
L'Italie appuie les revendications
du gouvernement allemand

La révision des traités de paix

à l'exception de celles qui ont trait aux anciennes colonies
du Reich qu'elle-même convoite

(De notre" correspondant)

Rome, 25 août.
La campagne en faveur de la re-

vision des traités est considérée ici
comme étant sur le point d'entrer
dans une phase nouvelle, à la suite
des déclarations retentissantes que
le chancelier von Papen a faites à
l'Agence Reuter. Il est intéressant
de constater que, tandis qu'en Fran-
ce ces déclarations ont suscité des
alarmes et provoqué des commen-
taires généralement hostiles, elles
sont accueillies, par l'opinion ita-
lienne, comme une manifestation
tou t à fait naturelle. La thèse de la
révision des traités a été soutenue
avec chaleur, on le sait, ant par M.
Mussolini que par l'ancien ministre
des affaires étrangères, M. Dino
Grandi , aujourd'hui ambassadeur
d'Italie à Londres. Et cela dans un
double but. En tout premier lieu, il
s'agit, pour les milieux officiels ita-
liens, d'indiquer le remaniement du
statut politique de l'Europe comme
une nécessité, pour autant qu'il se-
rait la seule condition pour l'éta-
blissement de relations normales et
amicales entre les peuples. En se-
con d lieu , ce remaniement devrait
réparer les torts dont l'Italie a eu à
se plaindre au lendemain de la con-
férence de la paix.

Mais ce qm attire particulière-
ment l'attention des sphères politi-
ques romaines , c'est le fait que M.
von Papen a bel et bien soulevé la
question coloniale, en formulant en
termes nets des revendications qui
portent sur les anciennes colonies
de l'empire allemand. Ainsi posé, le
problème présente, tout d'abord , un
aspect préjudiciel. On se deman-
de ici , comme on se l'est demandé
en France , si le chancelier du Reich
pense à un changement de manda-
taire en ce qui concerne le Togo et
le Cameroun , ou s'il demande la res-
titution pure et simple de ces deux
territoires.

En réalité , le fond même de la
question n'est pas envisagé par ~ la
presse italienne. Les prétentions co-
loniales allemandes sont-elles justi-

fiées ? L'Allemagne a-t-elle réelle-
ment besoin de zones d'expansion ?
On laisse de côté ces deux ques-
tions, qui n'ont qu'une importance
relative aux yeux des dirigeants de
la politique fasciste. L'intéressant,
c'est que les prévisions du « duce »
se réalisent : après avoir obtenu
quantité de facilités d'ordre écono-
mique et financier et après avoir in-
duit les Etats vainqueurs à donner
plus d'un coup de canif dans le
traité de Versailles, l'Allemagne se
propose d'en entamer la substance
même. Or, on assiste, au moment ac-
tuel , à un mouvement général , ten-
dant à abolir le régime des man-
dats et à assurer aux pays qui lui
sont assujettis une complète indé-
pendance. Il est donc possible, dit-
on, que M. von Papen ne veuille
pas aller tout à fait « contre le cou-
rant » et qu'il soit disposé à exami-
ner seulement la possibilité de
transférer au Reich les mandats sur
le Togo et le Cameroun.

Pour l'Italie , d'ailleurs , cette ques-
tion n'a qu'un intérêt relatif. Qu'elle
ait été soulevée, c'est déjà pour elle
un avantage. En effet , lorsqu 'il y a
quelques années déjà , le problème
colonial a été posé en Allemagne ,
les organes officieux cle la péninsu-
le se sont insurgés par des articles
inspirés : avant de faire droit aux
exigences d'un pays vaincu , il fau-
dra tenir compte de celles d'un
pays vainqueur , comme l'Italie , qui
n'a reçu , à la conférence de la paix ,
aucune des compensations colonia-
les auxquelles elle aurait eu droit.
Cette polémique s'est prolongée pen-
dant longtemps et elle a atteint son
maximum au moment où il a fallu
envisager l'entrée du Reich dans la
Société des nations. Mais , pour ne
pas risquer sa position à un mo-
ment si délicat , le gouvernement al-
lemand d'alors avait renoncé à in-
sister sur la question coloniale et en
Italie aussi , on cessa toute campa-
gne.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en sixième page)

La mort au Groenland
de l'explorateur Watkins

Un explorateur se noie
en chassant le phoque

LONDRES, 26. — Un télégramme
de Copenhague annonce la mort de
l'explorateur britannique H.-G. Wat-
kins , survenue le 20 août , à l'âge de
25 ans.

La nouvelle a été transmise par
le résident de la colonie de Angmag-
salik (Groenland oriental), où Wat-
kins avait établi la base d'une nou-
velle expédition scientifique.

Le télégramme déclare que l'ex-
plorateur a péri au cours d'une
chasse au phoque, dans un accident
de kayak (petit canot en peau de
phoque utilisé par les esquimaux).

Watkins a eu une carrière remar-
Suable , car depuis l'âge de 20 ans,

participa à des expéditions scien-
tifiques dans les régions arctiques.
On n'a pas oublié la part qu'il pri t
aux travaux de l'expédition organi-
sée par la Société aéronautique bri-
tannique pour établir les bases d'une
rout e aérienne régulière entre l'An-
gleterre et le Groenland , et au cours
de laquelle il sauva la vie de cet
autre explorateur fameux , M. Cour-
tauld , qui était emprisonné dans les
glaces du plateau central groenlan-
dais.

Le château de Vivy (Fribourg) a
été fortement endommagé par la fou-
dre lors d'un récent orage. La tour
a été fendue jusqu 'à sa base ; deux
pans de muraille se sont en partie
éboulés, crevant la toiture et celle de
la chapelle, détruisant une galerie et
un bûcher. Par un heureux hasard ,

la maison était vide.

Un château abîmé
par la foudre

OBI journalier tue
son patron et blesse

grièvement sa patronne
à coups de marteau

Horrible drame en Argovie

SUHR, 27. — Hier matin , avant 6
heures, un agriculteur, M. Rudolf Pe-
ter, âgé de 75 ans, demeurant au
Ri-ntel, entre Suhr et Granichen , se
rendit aux champs, afin de faucher
de l'herbe. Il était accompagné du
nommé Arthur Linder , 40 ans, hor-
loger et journalier , de Reichenbach
(canton de Berne) , quand tout à
coup, celui-ci, brandissant un mar-
teau , en asséna dix coups sur la tête
du vieillard qui s'affaissa et succom-
ba aussitôt. Le meurtrier jeta le ca-
davre dans un fossé, dissimulé der-
rière un tas de bois et retourna à la
ferme de sa victime. Trouvant la fer-
mière, Mme Peter , âgée de 71 ans,
occupée à l'écurie, il la frappa à
coups de marteau à « chapelier ».
Mme Peter s'affaissa sans connais-
sance et ce n'est que dans le courant
de l'après-midi qu 'un garçon la dé-
couvrit. Ce dernier venait à la ferme
pour aider à faire les regains. C'est
à la fin de l'après-midi seulement
que la police fut informée du drame.
Mme Peter , qui avait repris connais-
sance, put désigner Linder comme
étant le meurtrier. Elle fut immédia-
tement conduite à l'hôpital cantonal
d'Aarau où son état est considéré
comme sérieux.

Entre temps , le garçon qui trouva
Mme Peter gisant dans l'écurie , avait
déclaré que le meurtrier avait été vu
au village de Suhr. La police l'y
trouva effectivement. Linder élait at-
tablé dans une auberge et se trouvait
en état de complète ébriété. Il put
néanmoins dire ou se trouvait le ca-
davre de sa première victime et
avouer son meurtre. Il ajouta qu'il
avait tué pour mettre la main sur
l'argent provenant de la vente d'un
bœuf , mais il ne trouva pas cette
somme. Le criminel avait bu nombre
de verres d'eau-de-vie avant et après
son crime, et le jour qui précéda ce-
lui-ci, il vola un vélo à Suhr et un
autre à Oberentfelden. Pour le mo-
ment , Linder se trouve en préventi-
ve à la prison de district d'Aarau.

Au j our le j our
Avant la conf érence

de Stresa
Nons avons signalé la réunion c)

Stresa , le 5 septembre prochain, du
comité créé par la conférence de
Lausanne en vue d'élaborer un pro -
jet susceptible d' assurer la restau-
ration économi que des pays de
l'Europe centrale et orientale.

Ce comité , on le sait , sera présidé ,
conformément à la décision prise
par la conférence , par M. George s
Bonnet , député français , ancien mi-
nistre, et qui joua , on s'en souvient ,
un rôle considérable dans les pour-
parlers financiers et économiques
de Lausanne:

Le comité de Stresa, ayan t p our
mission de soumettre son projet à
la commission d'études pour l'U-
nion europ éenne qui se réunira à
Genève f in  septembre , on compte
que ses travaux ne se prolongeront
pas au de là du 25 septembre .

Le comité examinera les mesures
propres à surmonter les di f f icul tés
de transfert  auxquelles se heurtent
les pags de l'Europ e centrale et
orientale ainsi que les moyens qui
permettraient la suppression p ro-
gressive , avec les sauvegardes néces-
saires, des rég imes actuels de res-
triction des échanges.

On étudiera , en outre, à Stresa,
tontes dispositions de nature à ra-
nimer les échanges commerciaux de
ces pays , tant entre eux qu 'avec les
autres nations , et susceptibles no-
tamment de remédier à la situation
d i f f i c i l e  qui résulte pour ces Etats
de l'abaissement du prix des céréa-
les.

Les embarras économi ques de
l'Europe centrale et orientale font
depuis longtemps l' objet des soins
attentifs de la Société des nations.

La conférence de Lausanne avait
pour but non seulement de rég ler
ta question des ré parations , mais
aussi d'élaborer un programme de
reconstruction économi que. Elle n'a
pas eu le temps d' accomp lir la se-
conde partie de sa tâche et c'est le
comité de Stresa qui a été charg é
de résoudre le problème le p lus ur-
gent : emp êcher la ruine menaçan-
te de l'Europe centrale et orientale
et prévenir les troubles politi ques et
sociaux qui pourraient s'ensuivre.

Au surp lus , la réunion de Stresa
est destinée A servir en quel que sor-
te cle pré face  à la future conférence
économi que mondiale, qui est égale-
ment une création de la conférence
de Lausanne.

L'aviateur italien Suster, que montre
notre cliché, a fait une chute près
d'Albenga (Italie), se blessant griè-
vement . Son passager, le journaliste
Bono fut tué sur le coup. L'accident

est dû à une rupture de l'aile.

Un accident
au circuit d'Europe

ECHOS
Une femme arrêtée, à Pari s, pour

vol écrivit , l'autre jour , au bâtonnier
pour le prier de lui désigner un avo-
cat d'office.

« Mais, concluait-elle, je n'aime pas
les hommes blonds, et vous demande
en conséquence de m'envoyer un dé-
fenseur très brun ! »

lie membre du conseil de l'ordre
chargé de faire cett e désignation est
sans doute un humoriste : il envoya
à la prisonnière un avocat... noir.

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
dHnc indiscutable.

* « La Perlée », quelle bonne li-
monade... 

Parfois , i] suffit simplement d'un
retard de quelques minutes pour ra-
ter dame Fortune. Frédérik Lamb-
ton , qui devint plus tard lord Dur-
ban), soulignait curieusement cette
asse rtion . Voici d'ailleurs la réponse
qu'il fit à une personne à laquelle un
retard de cinq minutes avait fait per-
dre une grosse somme :

— Consolez-vous ! Pour une minu-
te de retard , lors de ma naissance ,
j'ai perdu des terres immenses, trois
châteaux et une trentaine de millions.

Il faut dire que Frédérik Lambton
avait un frère jumeau venu au mon-
de une minute avant lui et , selon la
loi anglaise, avait hérité du père.

* Les chaleurs vont bientôt pren-
dre fin , Madame , Monsieu r, vos vê-
tements d'automne seront-ils prêts à
temps ? Les nouveautés vous atten-
dent chez Barret , tailleur , Seyon 12.

Le générai Sanjurjo est transféré
au bagne de Dueso

La clémence de la République espagnole

et les prisons regorgent d'officiers du plus haut rang,
dont dix-huit généraux

SANTANDER , 27 (Havas). — Le
général Sanjurjo , qui était accom-
pagné du directeur général de la
sûreté et escorté de huit agents de
police, est arrivé à 10 heures au
bagne de Dueso. Le condamné a été
aussitôt revêtu de la tenue des ba-
gnards et a gagné ensuite la cel-
lule qu'il doit occuper. Le directeur
général de la sûreté est ensuite par-
ti pour Madrid.

L.a grâce du général
a été accordée à l'unanimité

MADRID, 27 (Havas). — Com-
mentant la grâce du général Sanjur-
jo , le ministre . des travaux publics,
M. Prietc , a déclaré que celle-ci
avait été rendue à l'unanimité par
le gouvernement espagnol , réuni
sous la présidence de M. Alcala Za-
mora.

La presse est unanime
à approuver le geste du

gouvernement
MADRID , 26 (Havas). — Toute la

presse félicite le gouvernement d'a-
voir fait commuer par le président
de la république la peine de mort
du général Sanjurjo.

Tat, police intervient contre
des groupes de protestataires

SAINT-SEBASTIEN, 26 (Havas) . —
Quand les journaux ont fait appa-
raître SUT leurs transparents l'annon-
ce de la grâce présidentielle accordée
au général Sanjurjo, des groupes de
protestataires ont commencé à se for-
mer. Deux jeunes aristocrates con-
nus de la ville ayant crié « Vive San-

jurjo» ont été attaqués et violemment
frappés par la foule. Les personna-
lités républicaines présentes ont dû
intervenir pour les protéger.

Comme la foule hostile au général
Sanjurj o devenait de plus en plus
turbulente, les gardes de la sécurité,
armés de carabines , ont dû simuler
une charge pour rétablir l'ordre.

Quelques communistes ont été ar-
rêtés.

Arrestation d'un colonel
CADIX, 26 (Havas). — Le colonel*Varela , qui commandait jusqu 'au 10

août un régiment de la garnison , a
été interrogé par le juge instructeur.
Immédiatement après l'interrogatoi-
re, le colonel , est parti pour Séville
sous la surveillance de la police.

^ 
Il

sera incarcéré dans la prison mili-
taire de Séville.
fLa prison militaire de Madrid

recèle tout un état-major
MADRID , 27 (Havas). _ Le géné-

ral de la Herran et le lieutenant-co-
lonel Infante , condamnés, le premier
à la réclusion perpétuelle et le se-
cond à 12 ans et un jour de la mémo
peine, sont toujours maintenus à la
prison militaire de Madrid. On igno-
re quand ils seront transférés au ba-
gne.

En ce moment, la prison militaire
de Madrid contient 66 détenus : 18
généraux, 5 officiers supérieurs, 5
adjudants, 5 caporaux et 33 soldats,
tous en prévention du conseil de
guerre. Il faut excepter le général
Godet et le capitaine Sanjurjo qui
sont tenus à la disposition du gou-
vernement.

L'̂ SSemagne troyblée
Le ministre

de la justice repousse
une demande de revision

du procès de Beuthen
BERLIN, 26 (Wolff). — Le prési-

dent du comité des dix-neuf de la
diète prussienne a demandé par lettre
du 24 août au ministère prussien
de la justice la convocation du co-
mité pour les 2 et 3 septembre à Beu-
then , en vue de reviser le procès du
tribunal spécial dans l'affaire Ko-
tisch et consorts. Il demandait com-
munication du dossier et à voir les
condamnés.

Par lettre du 26 août , le ministère
de la justice a répondu que pour des
raisons d'ordre juridique , il n'était
pas en mesure de donner suite à la
demande du comité. La revision en-
visagée sort des compétences don-
nées par la diète au comité. Une
telle revision représenterait en outre
une atteinte à l'indépendance des tri-
bunaux et elle doit par conséquent
être évitée conformément à l'article
112 de la constitution allemande.

Le gouvernement rencontre des
difficultés dans l'affaire de commu-

tation des peines des candamnés
BERLIN , 26 (C. N. B.). — Dans les

milieux autorisés on parle des diffi-
cultés que rencontre le gouvernement
du commissaire du Reich en Prusse
dans l'affaire de la commutation de
peine des condamnés à mort de Beu-
then. On peut espérer , dit-on , que les
pièces nécessaires arriveront la se-
maine prochaine de Beuthen et que
l'affaire sera soumise au cabinet.

L'organe des nazis
est suspendu

BERLIN, 26 (Wolff). — Le journal
nazi « Der Angriff » a été interdit
mercredi. Le ministère badois cle
l'Etat a maintenant interdit égale
ment les journaux nationaux-socialis-
tes paraissant à Heidelberg, la
« Volkszeitung » et le « Hakenkreuz »
paraissant chez le même éditeur, ces
feuilles ayant fait paraître des arti-
cles injurieux pour le gouvernement
à propos des condamnations à mort
de Beuthen.
Arrestation de six hitlériens

HAMBOURG , 26 (Wolff). — Six
nouvelles arrestations ont été opé-
rées à Elmshorn et dans les environs,
jeudi , à propos des attentats à coups
de grenades à mains commis dans le
Schleswig-Holstein. Tous les indivi-
dus arrêtés sont des hitlériens.

Un congrès monstre
des Casques d'acier réunira

200 mille participants
à Berlin

BERLIN, 26. — La manifestation
nationaliste la plus importante que
l'Allemagne aura connue depuis la
fin de la guerre aura lieu à Berlin
les 3, 4 et 5 septembre prochain.
Ce sera le treizième « Reichsfront-
soldatentag », ou congrès des sol-
dats du front , organisé par la puis-
sante association militariste le Cas-
que d'acier. Cent quatre-vingts trains
spéciaux, des centaines et des mil-
liers de camions , d'autos privées,
de moyens de transport de toute
nature déverseront sur Berlin , pour
ces deux journées, environ deux
cent mille membres de l'association
qui avait déjà su organiser les re-
tentissantes manifestations de Co-
blence et de Breslau.

Une réunion de cette importance
et de cette nature tenue à Berlin ,
dans la situation politi que si tendue
où se trouve l'Allemagne , constitue
déjà un fait assez remarquable et
qui n'est pas sans présenter de dan-
gers graves. Le fait que le gouver-
nement du Reich partici pera sans
doute officiellement à cette vaste as-
semblée des membres du Casque
d'acier , dont le programme se résu-
me dans le seul mot cle « libéra-
tion », est également caractéristique.

Les conceptions politi ques du
Casque d'acier se rapprochent sen-
siblement de celles du gouvernement
actuel du Reich et il n'est pas im-
possible qu'après l'échec des tenta-
tives faites par le général von
Schleicher pour appuyer le cabinet
du Reich sur les troupes d'assaut
hitlériennes, on pense maintenant ,
dans les milieux gouvernementaux ,
à utiliser l ' instrument formé par le
Casque d'acier , cela , d'autant plus
que le Casque d'acier a les contacts
les plus étroits avec le parti national-
allemand de Hugenberg, seul parti
en Allemagne qui soutienne sans ré-
serve le gouvernement von Papen.

Le congrès du Casque d'acier sera
donc une manifestation massive en
faveur du gouvernement von Papen-
von Schleicher.

Il sera aussi for tement  teinté de
monarchisme. Entourés par tous les
vieux généraux de l'empire , les
princes de la famille Hohenzollern
et de toutes les familles régnante s
d'Allemagne paraderont au premier
rang des tribunes d'honneur , l'ex-
kronprinz en tête, avec ses frères
Oscar et Eitel-Friedrich.
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BERNE, 20. — D'un rapport pré-
senté au Conseil fédéral par M.
Musy, il résulte que le bilan de la
Confédération présente dès les sept
premiers mois de l'exercice , une
moins-value de 26 millions, compa-
rativement à l'exercice précédent.
On en conclut en haut lieu qu'en
évaluant à 40 millions le déficit
probable de l'année totale , on ne se
montre pas trop pessimiste.

40 millions, tel sera
cette année le déficit de la

Confédération
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Dans le textile anglais

MANCHESTER, 27 (Havas). — Les
négociations qui ont eu lieu depuis
quelques jours entre les représen-
tants du patronat et les ouvriers ont
été rompues vendredi peu après 17 h.
30. On annonce que la rupture est
complète. Elle a été décidée par suite
du refus des ouvriers d'accepter une
suggestion de l'adjoint maire de
Manchester , qui présidait les négo-
ciations, suggestion suivant laquelle
la réintégration des ouvriers ayant
fait grève devait être exécutée en
six semaines. A l'issue de la réunion
de vendredi après-midi, le président
a déclaré qu'il avait été impossible
d'arriver à une entente sur cette
question , aucune des deux parties
n'étant disposée à faire des conces-
sions susceptibles de satisfaire les
revendications de l'autre. Il a cepen-
dant exprimé l'espoir que les discus-
sions qui eurent lieu porteront leurs
fruits.

La grève paraît inévitable
MANCHESTER, 27 (Havas). — La

grève générale de la section des fila-
teurs de l'industrie cotonnière appa-
raît maintenant inévitable à la suite
de l'échec des négociations entre pa-
trons et ouvriers. Cette grève devien-
dra effective lundi prochain et tou-
chera environ 200,000 filateurs.

Les négociations entre
manufacturiers

et ouvriers tisserands
sont rompues
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Commissionnaire
Jeune homme, 16-17 ans,

honnête et robuste, pourrait
entrer en place tout de suite,
à la pâtisserie-confiserie B.
Llscher.

On cherche pour un mols,

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. A. Zahler, Coffra-
ne.

Je cherche
une Jeune fille propre et ac-
tive pour s'occuper du ména-
ge. Entrée immédiate. S'adres-
ser a la boulangerie A. Mon-
tandon, Parcs 129, Neuchàtel.

Je cherche un

GARÇON
pour aider a la campagne. —
Entrée Immédiate. 6'adresser
k André Tissot, Valangin.

On demande un bon

peintre
qualifié. Demander l'adresse
du No 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante firme demande
pour chaque canton,

agents généraux
pouvant par la suite prendre
le poste d'Inspecteur. Affaire
de bon rapport. Fixe et com-
mission. Offres sous chiffres
P 3489 C à Publlcltas, la
Chaux-dc-Fonds.

On cherche

j eune fille
pour deux enfants (6 et 5
ans), sachant bien coudre. —
S'adresser avec photo, réfé-
rences et conditions à Mme
Hellenthal, Zurich 6, Spltzac-
kerstrasse 14. JH 4398 Z

On demande
JEUNE FILLE

comme volontaire pour aider
au ménage et au café. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue française et le service. —
S'adresser à A. Apothéloz, café
de la Place, Corsier sur Ve-
vey (Vaud). 

On demande pour date à
convenir une

garde-malade
pour soigner une dame âgée
et, entre temps, se rendre uti-
le au ménage. — Faire offres
avec prétentions sous A. Z.
173 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans, cher-
che place de

sommeîière
dans bon café-restaurant :
parle les deux langues. S'a-
dresser k Mlle Hélène Geissler
chez Mme Campodonico, Cha-
vannes 19, Neuchâtel. 

Dame d'un certain ftge ,
ayant beaucoup voyagé, dési-
re place de

dame de compagnie
auprès de dame ou monsieur
seul. Adresser offres écrites k
B. L. 191 au bureau de la
Feuille d'avis. ' 

Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 1

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

PREMIERE PARTIE

AVANT-PROPOS

Si les lecteurs d'Alexandre Dumas
trouvent, dans le présent ouvrage,
des détails non conformes aux don-
nées générales des «Trois Mousque-
taires », je leur en exprime à l'a-
vance mes regrets. Mais j' en décline
absolument la responsabilité.

Un maître écrivain, d'une renom-
mée universelle, tel celui dont la
plume a immortalisé le nom de
d'Artagnan, peut, à la rigueur, se
permettre avec l'Histoire quelques
libertés, mêmes hardies. Le chef-
d'œuvre qui en résulte fait excuser,
dans une certaine mesure, ce qui
n'est, à ses yeux, que simple pecca-
dille.

Qu'importent anachronismcs, dé-
placements de décors, altérations de

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

faits, travestissements de personna-
ges, si ces audaces doivent con-
courir à la beauté d'une œuvre lit-
téraire appelée à charmer de nom-
breuses générations 1

Car toutes les entorses infligées
par l'auteur des « Trois Mousquetai-
res » à la vérité historique, ne l'ont
été, je me plais à le reconnaître, que
pour les seuls besoins esthétiques de
son sujet.

Mais ce n'est point une raison
pour que les écrivains qui, après lui,
ont à faire évoluer les mêmes ac-
teurs sur la même scène, adoptent
aveuglément sa version fantaisiste.

Pourquoi seraient-ils tenus de fai-
re aussi bon marché que lui des
vulgaires contingences de la réalité?

Pourquoi ne leur serait-il pas per-
mis de rétablir, dans sa rigoureuse
sincérité, la matérialité des événe-
ments, autant, du moins, que la cho-
se est possible lorsqu'on parle
d'une époque déjà aussi reculée que
le XVIIme siècle ?

Au surplus, qu'on ne croie pas
que ce soit là un facile et agréable
scrupule I

La fiction due à la prodigieuse
mais subversive imagination d'A-
lexandre Dumas est si passionnante;
elle est si magistralement bâtie et
se tient si harmonieusement dans
toutes ses parties, qu'on a l'impres-
sion de commettre une profanation
en y touchant.

D'autre part , ne risque-t-on pas de

s'exposer au ressentiment des admi-
rateurs du grand romancier ? Ne- va-
t-on pas passer pour un iconoclaste,
pour un briseur d'idole, ou, pis 1 en-
core, pour un pédant ?

Perspectives redoutables et devant
lesquelles hésiteraient les plus vail-
lants !

Pourtant, il me faut bien les af-
fronter. Et je le fais avec d'autant
plus de sérénité qu'il ne s'agit point
ici, on voudra bien m'en croire, de
dénigrement systématique, mais de
prudente précaution, j 'allais dire de
légitime défense.

Voyons, puis-je accepter de pas-
ser, auprès des lecteurs de ce livre,
pour un falsificateur, pour un van-
dale, parce qu'il a plu à un illustre
devancier de cribler de détériora-
tions, de dégradations, le majestueux
édifice du passé ?

Non, n'est-ce pas ? Cuique suum.
A chacun son dû.

J'oserai donc dire qu'en faisant
débarquer pour la première fois à
Paris, en 1640, mon jeune héros
Charles de Baatz, seigneur d'Arta-
gnan, alors qu'Alexandre Dumas l'y
fait débuter quinze ans plus tôt, en
1625, je me borne à redresser un
point d'histoire fixé par les chro-
niques du temps.

En ne le faisant entrer dans la
Compagnie des Mousquetaires qu'en
1658, lors de la reconstitution par
Mazarin de ce corps d'élite licencié

i en 1646, alors que notre grand ro-

mancier populaire l'y fait nommer
capitaine par Richelieu dès 1628,
je ne fais que m'incliner, avec une
pieuse déférence, devant l'auguste
paternité d'Hérodote et la gracieuse
divinité de Clio.

H en serait de même si Je resti-
tuais au lâche agresseur de d'Arta-
gnan , arbitrairement mué en comte
de Rochefort, son véritable nom de
Rosnay, et si je replaçais dans sa
vraie peau la fameuse Milady, qui
était authentiquement fille d'un pair
d'Angleterre et compagne d'exil de
la reine Henriette réfugiée en Fran-
ce en 1641, et non une aventurière
française punie de mort treize ans
avant cette date, au lendemain du
siège de la Rochelle, par Athos dont
elle aurait été la femme coupable et
dénaturée.

S'il a convenu à l'admirable au-
teur des « Trois Mousquetaires » de
faire d'Athos, de Porthos et d'Ara-
mis trois personnages d'origine dif-
férente, alors qu'ils étaient trois fils
de la même famille, trois frères,
compatriotes et protégés du béarnais
comte de Tréville ; s'il a jugé utile
de faire transpercer Jussac par l'é-
pée de d'Artagnan, quand ce fut
Bernajoux qui la reçut au travers
du corps, et d'attribuer au vaniteux
Porthos, aux lieux et place du rusé
Besmaux, la comique aventure du
baudrier d'or , pourquoi serais-je as-
treint à lui emboîter le pas dans ce
dédale de défigurations et de qui-

proquos qui lui étaient peut-être in-
dispensables pour la charpente de
son roman, mais qui ne me sont, à
moi, nullement nécessaires ?

Et même, si je le faisais, n'y au-
rait-il pas là, de ma part , une sorte
d'imitation illicite, de pillage litté-
raire, de plagiat ? Car, enfin , ces
transformations sont son œuvre, son
bien, et il serait peu délicat, de ma
part, de me les approprier.

Pour mettre les choses au point ,
c'est-à-dire pour rendre impartiale-
ment justice à Alexandre Dumas et
m'excuser, en même temps, de me
trouver parfois en désaccord avec
lui, je hasarderai l'explication sui-
vante :

La faiblesse sentimentale attribuée
à Anne d'Autriche, reine de France,
pour l'étincelant ambassadeur d'An-
gleterre, le duc de Buckingham ,
avait inspiré à notre auteur une mer-
veilleuse et formidable intrigue ro-
manesque dont l'héroïque d'Arta-
gnan était le pivot rêvé.

Seulement, comme ce dernier n'é-
tait encore qu'un tout jeune enfant
lorsque Buckingham, alors premier
ministre de Charles 1", fut  assassi-
né, Dumas s'est vu dans l'obligation
de recourir à d'effarants procédés
d'escamotage et de prestidigitation.

Ne pouvant décemment placer le
siège de la Rochelle et la mort de
Buckingham à l'époque où d'Arta-
gnan faisait  ses premières armes,
c'est-à-dire en 1640-1643 , il a tout

simplement placé les premières ar-
mes de d'Artagnan à l'époque des
deux premiers événements, c'est-à-
dire en 1625-1628.

Puis il a pris, dans la vie du cé-
lèbre Mousquetaire, les faits et les
gens qui lui semblaient devoir le
mieux illustrer son récit et, d'autori-
té, dédaignant les exactitudes, les
dates et même les vraisemblances, il
les a fait entrer, plus ou moins re-
touchés ou camouflés, dans le cadre
chronologique dû à son arbitraire
fantaisie.

Il ne s'en est d'ailleurs jamais ca-
ché, puisqu'il avait coutume de ré-
pondre à ceux qui lui reprochaient
de violer l'Histoire :

— C'est vrai , il m'arrive de la
violer , mais ce n'est jamais sans lui
faire d'enfants .

Ces enfants étaient parfois des
monstres.

Mais quels beaux monstres !

Lucien Pemj ean.

I

La f i n  just i f ie  les moyens

Ce beau jour de septembre de l'an
de grâce 1640, Son Eminence le
cardinal-duc de Richelieu était de
fort méchante humeur.

Accoudé sur son vaste burcnu
encombré de livres, de cartes , de
parchemins et cle pap iers , du mi l i eu

Belle grande chambre
25 fr. par mols, aveo pension
à 8 fr, 60 par Jour. Pension
Grand'Rue 6, 3me.

Jeune fille
trouverait bonne pension. Vie
de famille, Jolie chambre au
soleil, aveo vue et balcon. —
110 fr. par mols. Ecrire a L.
E. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension
de jeunet gens

Belle situation au bord du
lac. — Cuisine soignée. —
J. Rossei , Stade 6, 1er. 

Belle chambre et bonne
pension, 140 fr., chez Mme
Guénlât , Beaux-Arts 1, 2me.

Bonne pension
onvrière

Grand-Rue 2, 1er. 

Fbg de l'Hôpital 66
2me. Pension M. Zoller, cham-
bre k un ou deux lits aveo
bonne pension.

Très belle chambre pour
monsieur sérieux où élève
aux études, avec pension si
on le désire. Gibraltar 2, 2me.

Fr. 130.-
par mois, belle chambre meu-
blée, au soleil, aveo bonne
pension. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, 3me,
rue de l'Hôpital 20.

A V I O  inu-uKiaw i
SI vous ne connaissez pas la

Nouvelle
PENSION DU MOLE
rue du Môle 10, faites un
essai. Vous y reviendrez. En-
core place pour quelques mes-
sieurs sérieux.

M. KUng-Champod.

Très bonne pension
soignée 8 fr. 50 par Jour. De-
mander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche, pour
tout de suite,

belle chambre indépendante
non meublée. Confort. Proxi-
mité du centre de la ville dé-
sirée. Adresser offres écrites à
S. M. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de cinq personnes
(professeur) cherche

appartement
de olnq chambres avec Jardin
ou verger. Maison d'ordre
(confort moderne pas néces-
saire). Région Cortaillod Bou-
dry ou environs. Entrée k con-
venir. Adresser offres détail-
lées k Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3, Neu-
chàtel ou Cortaillod.

Etudiant cherche k louer
pour le 20 septembre, à Neu-
chfttel ,

chambre ensoleillée
aveo déjeuner, de préférence
dans famille possédant piano.
Offres écrites sous S. M. 190
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
demande k louer pour fin oc-
tobre, aux environs de la ville
ou villages avoislnants,

LOGEMENT
au soleil, de trois chambres et
dépendances. Ecrire sous chif-
fres P. 2124 Le à Publicitas S.
A., le Locle.

Etudiant cherche grande

chambre indépendante
non meublée, avec chauffage
central. Adresser offres écrites
k A. R. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherohe k louer, aux en-
virons de Neuchfttel ,

petite maison
de trois ou quatre pièces avec
Jardin et si possible dégage-
ment pour construire poulail-
ler et clapier ; date k conve-
nir. Faire offres, aveo prix, à
M. Charles Lods-Theurlllat,
rue des Combettes 2, la
Chaux-de-Fonds.

Bon domestique
de campagne trouverait place
tout de suite, chez M. René
Bille, k Bel-Air sur le Lande-
ron.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse alleman-
de , cherche place dans bonne
famille pour aider à la cui-
sine et dans la maison. De-
mander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'avis.

S li
de 18 ans, active et Intelli-
gente, cherche place pour al-

• der au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres k II.
Grob, Effingerstr. 16, Berne.

Demoiselle
cherche place dans un ména-
ge soigné d'une ou de deux
personnes, pour le 15 septem-
bre. Demander l'adresse du No
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé actif , débrouillard,
au courant de tous travaux

bureau, lapsin
cherche emploi. Références. —
Demander l'adresse du No 186
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
active, propre , de confiance,
cherche place dans ménage
d'une ou deux personnes. —
Faire offres écrites sous H. F.
185 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Annonces
sous chiffre».

Les personnes qui répondent
k deg annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nons
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent
et en particulier k celles
accompagnées dc timbres pos-
te. — n est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de faire
paraître nne annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

DE RETOUR

Docteur
JiqiB ft Iffllii

de refour

A¥IS
3sç> Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Zft O?* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenohâtel

Bel appartement
de cinq pièces et dé-
pendances an centre
de la ville. Disponible
pour le 24 septembre. —
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

A louer, au centre de la
ville,

bel appartement
au soleil, de six pièces, au
4me étage, ascenseur, chauf-
fage central. Prix : 1600 fr.
chauffage compris. 6'adresser
photo W, Gloor, Epancheurs
No 4. 

AUVERNIER
A louer pour le 1er septem-

bre prochain ou époque à
convenir bel appartement de
cinq pièces et chambre de
bains. — Chauffage central.

I Prix : 100 fr . par mois. S'a-
dresser Th. Perrin, Auvernier
ou Neuchfttel (Bâtiment des
Postes).

Rue Matile
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort, Jardin et vue. S'adresser
k J. Malbot , Fontaine André
No 7. o.o.

A louer, pour le 24 septem-
bre, place des Halles 9,

logement
de trois chambres et cuisine.
iS'adresser Sme, k droite.

COLOMBIER
A louer pour époque k con-

venir, maison ancienne trans-
formée, confort moderne, cinq
chambres et dépendances (à 6
minutes de la station du tram
et 15 minutes du bord du
lac).
S'adresser k Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

A louer pour tout de suite"
ou date à convenir,

logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys IS,
1er étage. 

CORCELLES
A louer pour fin septembre,

Ibgement d'une grande cham-
bre, alcôve et toutes dépen-
dances. 6'adresser Grand'Rue
No 24. 

A louer

à Rochefort
Un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
tout de suite ou pour époque
k convenir, — S'adresser k E.
Schweizer, Rochefort .

On engagerait bon
DOMESTIQUE

de confiance, sachant condui-
re les chevaux et traire. En-
trée Immédiate. S'adresser k
Edgar Monnier, Ferme de
Sombacour, Colombier. Télé-
phone 33.65.

On cherche
JEUNE FILLE

de confiance, connaissant la
cuisine, les travaux de ménage
et parlant le français. Faire
offres écrites avec conditions,
certificats et photographie à
B. F. 183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans une bonne famille de
. la campagne vaudoise, . on
cherche une

jeune fille
sérieuse pour aider au ménage
et au Jardin . Gages : 25-80 fr.
Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser k Mgte Bar-
raud-de Glez, Nonfoux-Esser-
tines sur Yverdon.

Serrurier
On cherche ouvrier et ap-

prenti. S'adresser k MM. Jules
Schorpp et fils, Neuchfttel.

On demande

j eune fille
sachant cuire, pour ménage
soigné. S'adresser k Mme Ro-
bert Bachelin, Auvernier.

HgMBMgg
Quelques centaines

d'offres de places
sont offertes chaque se-
maine dans « L'indicateur
des places» de la «Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. CHOMEURS,
étudiez et utilisez ces
avantages. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

îiiiiiiïi
Dame âgée, à Neuchfttel , de-

mande

bonne à tout faire
recommandée. Adresser offres
et certificats k Vve A. Langer,
Gland.

On demande une

bonne à fout faire
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 62.

On demande une

jeune fille
de toute confiance, pour ai-
der au ménage et servir au
café. S'adresser k Mme Léchot,
café Central , Gorgier. 

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, sachant traire et
faucher, place chez agricul-
teur du Vignoble ou du can-
ton de Vaud, pour apprendre
la langue française. — Bons
soins sont demandés. Région
d'un lac préférée. S'adresser k
F. Remund, agriculteur, Rel-
chenbach , Zollikofen.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans pe-
tite pension de Jeunes filles,
Jeune fllle de 17-18 ans, ayant
déjà été en service, pour se-
conder la maltresse de maison.
Vie de famille assurée. Adres-
ser les offres k la pension
« les Pivoines », Colombier.

A LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au 1er étage, de quatre chambres, terrasse sud, chauf-
fage central et dépendances, avec bain, et une cinquième
chambre au 5me. Lessiverie.

Location : Un magasin, 2000 fr.; idem avec apparte-
ment, 3200 fr.

S'adresser au burean de MM. Dellenbach & Walter,
architectes, rue de l'Orangerie 3 a. c. o.

Bel appartement de sept pièces
â louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, chambre cle bain, gran-
des dépendances. Prix : Fr. 3350. — Pour visi-
ter, s'adresser Faubourg du Château 1, au 1er, télé-
phone 16.51, et pour traiter Etude G. Etter, notaire,
téléphone 448.

Atelier ou magasin
50 m" k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. c.o.

A louer en ville pour tout
de suite ou pour date k con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire k case
postale 6668. Neuchâtel .

COTE, à remettre
appartement de cinq
ou six ebambres pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.
Etude Petitpierre et
Mots. 

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer ponr époqne a
convenir i

ROSIÈRE : trois et quaua
pièces, cuisine, chambre de
bains instante, chauffage cen-
tral , confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIERES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de Bains,
chauffage central , confort mo-
derne balcon, bow-wlndow.

A remettre, au centre de la
ville,

appartement
bien dégagé, de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

Appartement con-
fortable dc trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général, bains,
concierge.

S'adresser au Salon de coif-
fure . Sablons 33. c.o.

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz .

A louer, Moulins 13,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

Rue des boulins
A louer petit logement de

deux chambres, gaz et électri-
cité. S'adresser à, la Banque
Cantonale Neuchàteloise.

A louer bel

appartement
de trois grandes chambres, dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Fontaine André 22.

A remettre k Boudry, arrêt
du tram, pour le 15 septembre
ou époque k convenir,

beau logement
ensoleillé de quatre chambres
et cuisine. Terrasses, Jardin.
S'adresser à Mlle M. Muller, k
Boudry.

Orangerie 4
A louer bel appartement,

2me étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buande-
rie, séchoir, chauffage par
étage. Etude Cartier; Môle 1.

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

ou bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
Môle 1. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

magasin
aveo arrière-magasin et cave,
situé rue des Epancheurs.

Ecrire k P. Kûnzl, Marin
(Neuchâtel). o. o.

Imprévu
A remettre pour le 24 sep-

tembre, dans maison neuve,
logement de trois chambres,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central, loggia, toutes dé-
pendances. S'adresser k Mme
Klehl, Fontaine-André 26 a.

A l'est de la ville,
dans belle situation, à
louer pour date à conve-
nir, grand logement de six
chambres, dépendances,
chambre de bain, etc. —
S'adresser à l'Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

A remettre, dans Immeuble
modernisé du centre de la vil-
le.

une grande pièce
avec dépendance. Conviendrait
pour salle de réunion ou local
de société. Etude Petitpierre
et Hotz.

Rne de l'Hôpital 1
bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Oc-
casion pour bureaux, cabi-
net dentaire, etc. — Etude
G. Etter, notaire. 

Appartement
de deux chambres, cuisine,
galetas, Chavannes 35. S'a-
dresser au magasin.

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

logement de deux chambres
avec balcon , cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz , électricité.

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Guillaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 48 fr . par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. o.o.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

k convenir, k louer superbe
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, service de con.
cierge. Vue Imprenable, Jar-
din d'agrément.

S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. o.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, aux
Poudrières 23,

bel a^artemeiit
de cinq pièces aveo véranda
et confort moderne. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 

Clos - Brochet i lo-
caux pour atelier, entre-
pôt, bureau, etc. — Etude
G. Etter, notaire. 

Appartement
ds quatre chambres, remis k
neuf , véranda, bains Installés.
Quartier de l'Evole. fr. 1200.
S'adresser Evole 56. Tél. 8.25.

Rue du Château :
2me étage de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

A louer
pour le 24 septembre appar-
tement de quatre et cinq
chambres k Auvernier et Pré-
barreau. Etnde René Landry,
notaire Seyon 2 

^̂

Rue dn Seyon : 1er
étage de six chambres et
dépendances. — Etude G.
Etter, notaire.

Belle chambre Indépendan-
te, eau courante. — Seyon
No 14. 

A louer deux belles cham-
bres, 20 fr . par mois. S'adres-
ser Saint-Maurice 4, 1er.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

Belle chambre pour étu-
diant, au soleil. Même adres-
se, encore une chambre indé-
pendante. Grand'Rue 2, Sme.

Belle chambre, au soleil. —
Rue Pourtalès 8, Sme. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffage central. Faubourg
de l'Hôpital 11, 2me. 

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Char-
let, Collégiale 2. C£.

Chambre meublée, Indépen-
dante. F. Gattolliat, Pierre k
Mazel 1. 

^̂

Petite chambre non meu-
blée, soleil. 1er Mars 6, Sme, g.

Pour monsieur, chambre
meublée ft louer. — Treille 6,
3me étage. o.o.

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21, 2me. c.o.

Belle chambre
avec balcon , et pension soi-
gnée, pour la rentrée des
cours, chez Mme Montandon,
rue du Musée 2.

Pension - famille
« La Plata »

Rue du Collège 10
PESEUX (Neuchâtel)

Jolies chambres meublées
ou non, pour personnes sta-
bles ou en séjour. Belle situa-
tion tranquille.

Henri HUdUE^SN
technicien-dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Tous soins dentaires très consciencieux
Téléphone 9.15 Rue Saint-Honoré 8

I

m i*m tm i rt tttmtst****tt*sts B̂tttsmamijntii*, t.
^

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982 i

r a tara»
diplômée E. F. D. M, à Paris |

^P "il11 avall s
Toute personne

ayant relations,
présentant bien, sachant parler, énergique et

qui a la volonté de travailler
pour se créer un gain — même accessoire — des plus
intéressants, doit s'annoncer sans retard en indiquant
âge, profession, références, etc., sous chiffres E. 9236 X
à Publicitas, Genève. JH 32066 A

PESEUX -
A louer, pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir,
dans maison tranquille, beau
logement de quatre pièces, au
soleil, avec grande terrasse,
Jardin et toutes dépendances.
S'adresser rue de CoreeUes 2,
Tél . 71.83. 

A louer au

Fbg. de l'Hôpital
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un beau
logement de six chambres et
dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuch âtel

A louer pour le 24 septem-
bre ou date k convenir,

appartement
de trois grandes chambres,
cuisine, toutes dépendances et
jardin , aveo arbres fruitiers,
lessiverie avec machine à la-
ver. — Adresse : Parcs 75, au
magasin .

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, quartier neuf , dans vil-
la, bel appartement quatre
pièces , bains, chambre haute,
dépendances , belle situation,
grand Jardin . S'adresser k M.
J. Masoni , rue des Meuniers 9.

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir ,

grand appartement
neuf pièces , chauffage central,
Jardin. S'adresser Crêt-Tacon-
net 36, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

M mvMmmû
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage centra] Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c

^
o.

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendan-
ces. Rue des Beaux-Arts 5. —
S'adresser à M. Chs Bauer-
meister, place d'Armes ou k
Mlle Bachelin , Peseux . c.o.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuch&tel. 

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
à convenir, dans villa,

bel appartement
de quatre pièces, dépendances,
central, Jardin, verger belle si-
tuation tranquille, soleil, vue.
S'adresser : M. Schurch, Che-
min des Meuniers 11, Télé-
phone 73.22. c.o.

A louer, pour novembre ou
décembre 1932, rue Bachelin
No 18, dans maison neuve, de
deux logements, avec Jardin
ombragé, APPARTEMENT
confortable, moderne, trois
pièces, véranda , salle de bain,
chauffage central , vastes dé-
pendances ; en plus chambre
chauffable aux combles. Vue
superbe. — S'adresser k P.
Brauen, Parcs 77. 

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un logement de quatre cham-
bres et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser a, l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.



Villa
& vendre, au centre de la ville,
aveo vue Imprenable, un ou
deux logements, Jardin pota-
ger et d'agrément. Conditions
très favorables. S'adresser à
M. E. Gallino, Suchiez 20.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Nenchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie vill»
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin aveo
nombreux arbres fruitiers. Si-
tuation idéale. Accès facile. —
Prix avantageux.

Pour raison d'Age, it vendre
dans le Vignoble neuchâtelois,
un

commerce de vin
réputé et prospère avec un
immeuble locatif de bon rap-
port, et en parfait état, ainsi
que toutes les installations
nécessaires ; pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
Intéressante.

Conditions avantageuses.

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation, près de
la forêt, Jolie

maison de rapport
et d'agrément

k l'état de neuf . Quatre lo-
gements de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Rapport In-
téressant.

A vendre, aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bfttir

avec Issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne André. Conviendraient pour
malsons familiales ou a deux-
trois logements.

A vendre (ou à louer), k
Saint-Aubin, Neuchfttel ,

belle propriété
maison de onze pièces, la plu-
part de grandes dimensions,
salle de bains, véranda fermée
et chauffage central, tout con-
fort. Dépendances aveo lessi-
verie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand Jardin aveo beaux
ombrages et verger.

Superbe situation, proximité
du lac ; accès facile à ce der-
nier.

On cherche à acheter k
Neuchâtel un

immeuble locatif
Faire offres k l'Etude Wa-

vre, notaires, Palais Rouge-
mont.

A vendre cinq

porcs
de quatre mols. Alfred Aeber»
hardt , Eriges.

ABRICOTS
DU VALAIS

franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg,
à stériliser 6.— 11.— 21.—.gros fruits 5.50 10.— 19.—
moyens » 4.50 8.— 15.—i
pr confiture 4.— 7.— 13.—,

DONDAINAZ, Charrat.

On demande à acheter d'oc-
casion, deux ou trois petits

fourneaux portatifs
en parfait état. Adresser of-
fres, avec prix , k case postale
No 18020, Neuchatel-Translt.

Gafé-resfaurant
Disposant d'un certain ca«

pltal Je reprendrais café-res»
taurant de bonne renommée,
à Neuchâtel ou environs. —
Achat de l'immeuble éventuel.
Adresser offres écrites à G. M.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur anglais demande
un Jeune homme pour lui
donner des

leçons
de français

de 9 h. à midi, chaque Jour,
Prière d'indiquer âge et prix
des leçons. — Adresser offres
écrites sous H. G. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

G. Calame
tapissier

se recommande pour rembour-
rage de meubles et literie. —
Travail soigné. Une carte suf-
fit . — Parcs 61.

On désire placer jeune fllls
de 14 ans,

en échange
de Jeune fille du même âge,
pour suivre l'école jusqu'au
printemps, dès maintenant ou
les vacances d'automne. Offres
k J. Schmld-Dietziker , com-
merce de meubles, Melllnger-
strasse 4, Baden .

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation . Tenue
ContrAle - Revision

A vendre dea

gel lapis
k 30 fr. le cent, rendus k do-
micile. Oscar Wirth, Brot-Des-
sous.

A remettre
cause de décès, pour 12,000 fr.
comptant, très bonne

PENSION
en plein centre (actuellement
vingt pensionnaires solvables),
avec meubles et tout le ma-
tériel. — Logement de cinq
chambres. — Pour renseigne-
ments, écrire sous E. B. 120,
poste restante, Saint-François,
Lausanne.

Myrtilles
de montagne

fraîches et bien sèches,
le kg. 75 c.

Commandez dès maintenant
aussi BAIES de RONCE, le kg.
85 C, FRAMBOISES, le kg.
1 fr. 50, — Envoyer éventuel-
lement récipient vu que les
nôtre seront facturés. — Sans
engagement en port dû con-
tre remboursement. ZUCCHI,
No 106, Chiasso. 

Encore quelques Jours :
couleuses, linoléums, potagers
et réchaud à gaz avec four,
lavabos-commodes, glaces, ma-
telas, chaises, coiffeuse. Ut
d'enfant blanc, tables de cui-
sine, buffet de cuisine, divans
turcs, fauteuil, chaises sculp-
tées Dagobert , porte-musique,
table de nuit, canapés, bibe-
lots, machines k coudre k pied
et à la main, bon état. — De
8 à 11 h. et de 14 à 17 h.,
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée.

Chiens courants
trois mols, beaux sujets, bien
coiffés, à vendre. S'adresser à
Fernand Maire. Grand'Rue 12,
Corcelles s/Neuchâtel.

Bois de feu
A vendre cartelage, foyard ,

sapin, fagots. S'adresser a M.
A. Rleser-Furrer, Chaumont.

A remettre, k Genève, pour
cause de départ,

laiterie,
épicerie

ancienne renommée. Chiffre
d'affaires prouvé. Faire offres
sous chiffres R 31342 X Pu-
blicitas, Genève. JH 32071 A

A vendre à très bas prix,

charrettes
k deux roues. S'adresser à M.
Wittwer, camionneur, Chemin
du Rocher 1. Myrtilles des Alpes la

5 kg. 8 fr . 75 10 kg. 7 fr. 20

Prunes et pruneaux
10 kg. 8 fr. 95

en port dû contre rembourse-
ment. Pedrioll, Export No 84,
Bellinzone. JH 66030 O

desquels émergeaient une sphère
terrestre et un encrier monumental,
il songeait , le front barré d'un pli
sombre, et donnant parfois des si-
gnes de vive impatience.

Qu'est-ce qui pouvait causer un
tel souci à l'éminent homme d'Etat,
qui était alors parvenu au faîte de
la puissance ?

Grâce à son génie politique et à
l'appui qu'il avait toujours trouvé au-
près de Louis XIII, n'était-il pas ar-
rivé presque complètement à ses fins
grandioses ?

Il avait maté les protestants, ré-
duit les grands à l'obéissance, abais-
sé la maison d'Autriche, écarté toute
menace étrangère et assuré l'autori-
té absolue du pouvoir royal.

Il restait bien encore quelques om-
bres à ce glorieux tableau, mais il
était en train de prendre les me-
sures propres à les effacer et il ne
pouvait douter d'y réussir.

Il avait donc toute raison d'envi-
sager avec satisfaction le présent et
l'avenir , et cependant il était , ce ma-
tin-là , dans un état de nervosité qui
trahissait la plus grave préoccupa-
tion .

Bah ! peut-être une simple con-
trariété d'ordre privé , ou bien l'une
de ces petites querelles qu'il lui ar-
rivait d'avoir avec le roi !

Car nombre de fortes personnali-
tés qui gardent un étonnant sang-
froid dans les circonstances les plus
difficiles ou les plus périlleuses, se

laissent impressionner comme de
simples femmes par de pauvres ba-
gatelles de la vie courante.

Soudain, onze heures tintèrent à
la grande horloge du Palais-Cardi-
nal.

Richelieu se dressa brusquement,
grommela un de ces énergiques ju-
rons qui lui étaient familiers, puis,
les mains derrière le dos, commen-
ça d'arpenter, d'un pas saccadé, la
respectable longueur de son cabinet.

H n'eut pas le temps d'aller loin.
Deux coups brefs le firent se tour-
ner vers la porte, qui s'ouvrit, li-
vrant passage à un officier de ses
Gardes.

— Sire Tabiani I annonça ce der-
nier en s'inclinant profondément.

— Enfi n 1 Ce n'est pas malheu-
reux ! maugréa le cardinal dont les
traits s'étaient pourtant quelque peu
détendus. Hâtez-vous de me l'ame-
ner I

Et il reprit place à son bureau.
L'instant d'après, un grand gail-

lard à la peau brune, au poil gri-
sonnant , à l'œil noir et perçant , se
trouvait droit devant lui , attendant
qu'il lui adressât la parole.

Il portait un costume de gentil-
homme, y compris l'épée et les bot-
tes éperonnées, mais sa physionomie
et sa contenance lui donnaient plu-
tôt l'aspect d'un de ces coupeurs de
bourse qu'on n'aime pas à rencon-
trer au coin d'un bois.

Richelieu le toisa un bon moment ,

puis, les sourcils froncés :
— Vous m'avez fait attendre, Ta-

biani ! lui décocha-t-il.
— Monsignore...
— Il n'y a pas de monsignore

qui tienne ! Et puis vous m'agacez
avec cette prononciation italienne
dont vous ne pouvez vous défaire et
qui me rappelle votre ancien maî-
tre, ce bandit de Concini.

Le nouveau venu, interloqué, bais-
sait la tête, n'osant plus ouvrir la
bouche.

— Quand j"e vous fais dire de ve-
nir tout de suite , poursuivit le Car-
dinal, je veux être obéi, vous en-
tendez ?... Vous connaissez nos con-
ventions. Si je vous ai pardonné
quand vous vous êtes fait prendre ,
à votre retour de Mantoue ; si j' ai
consenti à laisser impunis les cri-
mes que vous avez commis pour le
compte du scélérat que vous serviez ,
c'est à condition que vous exécu-
tiez ponctuellement et aveuglé-
ment mes ordres.

Richelieu fit une pause, considé-
rant avec mépris son interlocuteur
atterré , puis il lui donna le coup de
grâce :

— N'oubliez pas, Tabiani , que je
puis à tout instant revenir sur ma
décision d'indulgence et que la po-
tence est toujours prête à vous fai-
re bon accueil... Qu'avez-vous à re-
fondre ?

— Rien , monsignore, balbutia le
faux gentilhomme d'une voix trem-

blante. Ou plutôt si. Je suis l'es-
clave de Votre Eminence. Je suis
prêt à me faire tuer pour Elle.
,--fi — Je ne vous en demande pas
tant , pour aujourd'hui du moins.

J'entends seulement que vous
suiviez scrupuleusement les instruc-
tions que je vais vous donner. Mais
auparavant, dites-moi, n'avez-vous
rien appris de nouveau depuis no-
tre dernier entretien ?

Le ton du premier ministre de la
couronne s'était radouci. Ayant li-
béré sa colère et produit l'effet qu'il
avait escompté, il se faisait moins
rude et moins cassant.

Encouragé par cet heureux chan-
gement, Tabiani put reprendre ses
esprits. Il releva légèrement la tête
et répondit :

— Si, Votre Eminence. Grâce au
service de surveillance et d'espion-
nage que j'ai organisé sur vos in-
dications , je sais que M. le mar-
quis de Cinq-Mars, après avoir en-
voyé un messager à Madrid , vient
d'avoir un rendez-vous, à la fron-
tière espagnole , avec le duc d'Oliva-
rès. Monsignore Gaston d'Orléans,
frère du roi, les y a rejoints , et leur
conciliabule a duré toute une jour-
née.

— Pourquoi ne m'en avez-vous
pas informé plus tôt ?

— Parce que je n 'en ai reçu que
ce matin la nouvelle par l'un des
cavaliers que j' avais mis à leurs
trousses. C'est même à cette circons-

tance qu'est dû le retard que vient
de me reprocher Votre Eminence.
J'ai interrogé longuement l'homme
pour en tirer tous les renseigne-
ments possibles. C'est ainsi que j'ai
appris aussi, détail qui me semble
avoir une importance considérable...

— Quoi donc ?
— Qu'aussitôt son retour à Paris,

c'est-à-dire ce matin à neuf heures,
Monsieur s'est rendu au Louvre où,
en dépit des rigueurs de l'étiquette ,
il a eu un entretien particulier avec
Sa Majesté la Reine.

— Sangdieu I tonna Richelieu ,
avec un violent coup de poing sur
la table. Et dire que je ne peux rien
pour écraser ce foyer de trahison ,
ce nid de conspirateurs contre la
sûreté du royaume 1

Le roi ne veut rien entendre
pour prendre des mesures de pré-
servation contre sa femme et contre
son frère.

Quant à .Monsieur-Le-Grand, ce
Cinq-Mars de malheur, c'est son
âme damnée. Il en est plus entiché
que jamais. Que faire ?

Se renversant sur le dossier de
son fauteuil et se croisant les bras ,
le cardinal sembla tomber dans une
profonde méditation.

— C'est donc pour cela , murmu-
ra-t-il au bout d'un instant , comme
se parlant à lui-même, c'est donc
pour cela que la petite revient ce
soir à Paris... L'arrivée de son père

était sans doute prévue pour aujour-
d'hui...

Tiens, tiens, uue idée 1... Il l'a-
dore , cette enfant-là ! C'est , je crois ,
le seul être au monde qui lui soit
cher. Pour elle, il sacrifierait tout ,
même ses folles ambitions. Si je le
prenais par ce point faible ?

S'interrompant, il se recueillit
plus complètement encore. Un ric-
tus plissait ses lèvres. Une lueur
sardonique ardait dans son regard.

— Oui , c'est cela , reprit-il , tou-
jours en aparté. Par ce moyen , je
me charge de le tenir et de le domp-
ter.

Quant à ce petit Cinq-Mars , après
ce qu'il vient de faire , le Roi ne
pourra plus me refuser son arresta-
tion.

Et une fois débarrassée de ces
deux mauvais génies, la reine , li-
vrée à elle-même, ne sera plus à
craindre. Marchons !

Tabiani attendait  respectueuse-
ment , l'oreille tendue , ne perdant
rien de ce que murmurait celui sur
qui reposaient les destins de tant  de
peuples.

(A SUIVRE.)

A vendre pour
6000 FRANCS

maison de campagne, en par-
tie meublée, deux logements,
écurie, remise, grenier, située
au Val-de-Ruz, verger et Jar-
din de 2000 m», source inta-
rissable. Demander l'adresse
du No 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre des affaires, a
Genève, k remettre

restaurant-
crémerie

marchant très bien, pour cau-
se de double emploi. Fr. 6500
reprise et matériel. Pressé. —
R. Chantepoulet 9, Tél. 22.383.

A vendre
k très bas prix : un piano, ta-
bles ovale et rectangulaire,
plusieurs divans turcs com-
plets, plusieurs lavabos, lits
de fer et bols, glaces, tableaux ,
un canapé, chaises, chai-
ses-longues, deux armoires
neuves, garnitures complètes
de fenêtres, tapis fond de
chambre, descentes, un ré-
chaud à gaz, batterie de cui-
sine, ainsi que bureaux et
lampes portatives. S'adresser
Crêt-Taconnet 36, samedi,
lundi, mardi.
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Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 1er septembre 1932, dès 14 heures, au local

des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office des
Poursuites vendra par enchères publiques :

Huit canapés, huit tables, une table ronde, une table
hollandaise, deux fauteuils, cinq chaises rembourrées,
deux bureaux, deux armoires, une bibliothèque, un lot
livres, un grand canapé Louis-Philippe, un gramophone
électrique Lassueur et quarante disques, une étagère,
une coupe albâtre, une table ovale pied tourné, une
armoire à glace, une table de nuit, un lavabo sapin avec
glace, un lavabo dessus marbre, chaises, une lampe de
table, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

^ly
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^P NEUCHATEL
L'Ecole de dessin profes-

sionnel et de modelage met
au concours le poste de

maître au cours de
dessin technique

et le poste de

maître au cours pour
apprentis électriciens
Les candidatures doivent

être adressées avant le 2 sep-
tembre 1932, au président de
la commission, M. Henri Dec-
ker, Industriel, Bellevaux.

Le directeur de l'Ecole, M.
Marcel Roulet , ingénieur, rue
Saint-Honoré 1, Neuchâtel ,
donnera tous les renseigne-
ments utiles les mardi, Jeudi
et samedi, cle 8 à. 9 heures.

La Commission d'école.

!i&S?M VILLE

IIP NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière Jeansab S. A. de
construire une maison locati-
ve au Faubourg des Sablons.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au '10 septembre 1932.

Police des constructions.

Maison
familiale

jvec tout confort , deux loge-
ments, garage, Jardin , vue. A
vendre ou à louer . Tél. 3.90.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble sis à Peseux

Pour cause de départ , M. A. Steinbrunner à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 10 septembre 1932, dès 15 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux (salle du premier étage), la pro-
priété qu'il possède au Chemin Gabriel à Peseux et qui
forme l'article 1750 du cadastre de cette localité (im-
meuble 76 m2, jardin 633 ms). Estimation cadastrale
officielle fr. 36,000.—.

L'immeuble est de construction récente composé de
cinq chambres, cuisine, véranda, balcon, chambre de
bonne et chambre de bains entièrement installée. Con-
fort moderne, chauffage central, etc. Dépendances
d'usage, soit, cave, bûcher, soute à charbon, buanderie
moderne avec accès direct sur le pendage. Jardin d'agré-
ment et jardin potager. Vue magnifique.

Pour tous renseignements, s'adresser aux mandatai-
res, Me Max Fallet, notaire, ou à M. Chs Dubois, gérant,
à Peseux. JH. 848 N.

BORD DU LAC

BEL IMMEUBLE
A vendre ou à louer, pour cause de départ, bel im-

meuble, à Cortaillod, face au débarcadère ; douze cham-
bres, véranda , hall, jardin, vue imprenable. Convien-
drait spécialement pour pension-famille. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir.

Pour visiter s'adresser à M. Emmanuel Viquerat,
Petit Cortaillod (tél. 36133) et pour les conditions au
notaire D. Thiébaud , Bevaix (tél. 82.22).

Offre spéciale |

Pour la rentrée I
des classes 1

CHEMISES POLO 9 flft !
unies depuis &"**

CHEMISES ROBESPIERRE J ggk I
depuis , ,, . . .  *"W j

PANTAEONS DRAP R 4R i
doublés depuis w.fcU f

PANTALONS VELOURS jS i
côtelé depuis W. " '•

PANTALONS FLANELLE Q 
doublés , . depuis **»

CASQUETTES 9 RA
depuis fc.tfU

BÉRETS BASQUES I *7R
toutes teintes . . . . . .  depuis *****

BAS SPORT _ QR
pour enfants depuis *****

BAS FIE D'ECOSSE _ RQ
fines côtes, pour fillettes . . depuis ***** <

PULLOVERS LAINE I QR f l
unis » . depuis ¦«"¦

ROBES ZÉPHYR I QR |
depuis * t t t ¦¦•"• !

ROBES LAINETTE O «IR |
depuis * « i » » .  ¦¦¦ww m

ROBES SOIE ARTIFICIELLE «ï QR f I
depuis *"®3> |

ROBES mousseline de laine Q fifl - :
depuis . . . . . . . . . . . .  »sWU |

BLAEZERS, Rabais 20 %

Jules BLOCH
Neuchâtel

I VEHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

! Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

I T°T 100 vélosm Moto Allegro
i l  chaîne-chaîne, en bon de marque, équipement
m état de marche, k ven- 1er choix , garantis deux
H dre au plus offrant , dans ans, soldés aux prix in-
! le plus bref délai, pour croyables de 100 fr. et
i cause de non emploi . — 110 fr. pour cause de
! S'adresser k M. Adrien réalisation d'un stock. -
! Velusat , rue Louis-Favre Pneus : enveloppes Ml-
î No 8, Neuchâtel. chelln, k tringles course
i ' 3,50, route 3,80, talon 4,
! Motosarorfif» chambres k air 2 fr . —muiusacocne Tous les acceSsolres aux
f 850 TT, modèle 31, par- plus bas prix. Demander¦ '. fait état , équipement catalogue aux Cycles
| complet , impôt, assuran- Meier, rue de Neuchâtel
| | ce 32 compris. Pressant. No 16, Genève.Il Cure catholique, Colom- ________________
m bier, avant 5 septembre.
H -̂ > _ ..... -• Vélo-moteur
M RlfiVI ÏI FTTB Ç A vendre faute d'em-
M mm m»CI ICO piol i rort vélo moteur
H ' (Moser 125), en parfait
f 1 A vendre deux état, ainsi qu'un chien
[f î ¦*,*>] *. ^e Barde moyenne gran-
' } VeiOS deur et de beaux Jeunes £[.:- pour hommes. Belle oc- lapins. Adresse : Emile
ES casion. Werner LSubll, Girardier, Viaduc, Bou-
m Deurres 8, Serrières. dry. %

1 CARROSSERIE VAUSEYON S/ N
1 Tôlerie, Peinture fi» Charronnage, Sellerie
B Réparations Tous travaux¦ de radiateurs concernant la voiture

i Ch. fchmitter Emile Bûrki
j j  Tél. -15.34 Tél. 4- -1 .04-

iâ ™«BM|| III III || ——Psi——

Î Brevet j
9 k vendre ou à exploiter. S
S Gros rendement certain. S
9 Dispositif de camping et 5
a d'entraînement sportif. ¦
m Ecrire sous chiffres D. ¦
a 9585 L. à Publlcltas, ¦

8 
Lausanne. ci
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Le béret à la mode i

111 SÉllir ~<v°*es*  ̂ ili

m. Béret en feutre m 7J§ M
|=Hj superbe qualité, article wBtvi " ^^ [§m
1=1 soigné, se fait en blanc, I '&' L==
alfl noir, marine et teintes ¦̂ Wpj m=é
f â M  mode, prix exceptionnel BHHBi B^
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CHB BBS B ¦ ¦ ¦ ¦ ISa RBBk M /SR R fil R £BFf a Ui ] ë D AVISB Sm <OéF ¦ an Rn Sa **—W £$ l̂ m I œt

DE 
gfc,a PB|#  ELS fâ tW S ? 9Rn nfi l isoB ffl 11 Sa BslSffll Mwt Ra Feïïfl ?3

•SB ¦ Na êSB MBS' sga B H tir Ta H S&si aEH

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
B.t ^Êi ^mmasBBWmm tmmÊts ***mTUJm *:m\KM»... ui.iiisMsrggae^pqgrai

ainsi que par la peste
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dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.



Les pontonniers suisses arrivent
en terre provençale

Après un long voyage

(Correspondance particulière)
(Voir f Feuille d'avis » des 16, 18, 20 et 23 août).

Nous quittons Valence le lende-
main à 5 heures et passons à tra-
vers de hautes falaises encaissant un
fleuve tumultueux et rapide que le
soleil matinal illumine de mille re-
flets argentés. Nous dépassons main-
tenant l'abbaye fortifiée de Cruas,
qui date du Xme siècle. Viviers, avec
sa belle cathédrale, sa tour romane
et son enceinte, présente ensuite le
même aspect de féodalité monasti-
que.

La terre des oliviers
et des cigales

Après avoir laissé derrière nous
l'ile de Rochemaure, longue de 1500
mètres, nous pénétrons dans la der-
nière gorge du Rhône, le défilé de
Douzère, qui s'étend sur 4 km. et en-
trons ensuite définitivement en terre
provençale, terre des oliviers, des
cyprès, du chant des cigales et des
farandoles. Le rythme musical des
cigales semble rivaliser avec l'ardeur
du soleil pour envelopper ce pays
béni d'une atmosphère de fête per-
pétuelle.

Voici le pont de Teil qui mit fin
au service touristique sur le Rhône,
du bateau à passagers « Ville de
Lyon » — dont la chaudière est en-
core visible près d'un pilier — et où
sombrèrent en 1908 deux pontons
vaudois. Le troisième put continuer
sa course jusqu'à Port-Saint-Louis
où se termina cette première descen-
te du Rhône, commencée à Seyssel.

Bourg-Saint-Andéol présente main-
tenant au Rhône la façade de sa bel-
le église romane du IXme siècle.

Les dernières surprises du Rhône
nous guettent à Pont-Saint-Esprit,
dont les deux belles églises romanes
mirent leurs tours sévères dans le
fleuve auquel on accède par un très
bel escalier gothique.

L'Ardèche, confluent du Rhône,
dans lequel il se jette juste avant
Pont-Saint-Esprit, a déposé pas mal
d'alluvions dangereuses pour la na-
vigation1.

Enthousiaste réception*
à Avignon

Nous arrivons en vue d'Avignon
qui dresse ses palais et ses tours cré-
nelées et garnies de curieux dans ce
beau ciel de Provence. Des vedettes
richement pavoisées viennent à no-
tre rencontre et nous sommes ac-
cueillis par une foule immense et en-
thousiaste. Le calme des spahis, qui
font le service d'ordre, en impose à
nos pontonniers bernois. Le préfet
du département de Vaucluse nous
souhaite la bienvenue à Avignon,
dont tous les édifices publics et mi-
litaires sont pavoises en notre hon-
neur.

A bord de la flottille du 7me régi-
ment du génie nous nous rendons
ensuite à l'île Piot où le colonel De-
leau, entouré d'officiers supérieurs,
de personnalités officielles et d'une
délégation des Suisses d'Avignon,
passe la revue des pontonniers suiŝ-
ses, les félicitant du bel exemple dé
courage et d'endurance qu'ils vien-
nent de donner à leurs camarades
français par cette descente du Rhô-
ne.

Le commandant Muller remercie et
fait pousser par ses hommes de vi-
goureux hourras en l'honneur du
7me régiment de génie et de la ville
d'Avignon qui nous ont si cordiale-
ment accueillis.

A l'aller comme au retour de l'Ile
Piot, les pontonniers français nous
font face au garde à vous sur tout le
parcours. Les clairons sonnent le sa-
lut au drapeau. La vue qui s'offrait
à nous depuis le Rhône sur les hauts
remparts crénelés, le palais des pa-
pes, Notre-Dame des Doms et le pont
Saint-Bénézet est grandiose. De l'au-
tre côté du fleuve se dressent la tour
de Philippe le Bel, ainsi que le fort
Saint-André construits par les rois
de France pour tenir en respect la
ville d'Avignon qui ne leur apparte-
nait pas.

Ensuite, eut lieu une très jolie ré-
ception à l'hôtel-de-ville. La soirée
fut agrémentée par un concert en
notre honneur, suivi d'une farandole
légère et gracieuse, au rythme dou-
cement scandé des tambourinaires,
rappelant les bergers de l'antiquité.
Toutes les figures de cette danse
provençale évoluant sous un beau
ciel étoile, donnèrent par leur di-
gnité et la blancheur des costumes,
l'impression d'un culte millénaire.

Le lendemain matin , nous assistons
à un passage d'artillerie lourde de
tout gros calibre et de tanks, sur des
ponts de pontons, construits en notre
honneur. •'

Nous déposons une couronne au
monument des morts de la grande
guerre et visitons ensuite le palais
des papes sous l'experte direction du
conservateur lui-même, qui nous ren-
dit vivante en quelque sorte, par ses
explications, cette construction étran-
ge dans sa grandeur.

Si étrange, que sous le verbe en-
flammé de Catherine de Sienne, le
pape Grégoire XI, subissant lui
aussi l'attrait mystérieux que cette
sainte exerçait sur son entourage,
décida de retourner à Rome. Il passa
même sur le corps de son père, le
vieux comte de Beaufort qui se jeta
aux pieds de son . fils en le suppliant
de rester à Avignon.

(A suivre) A. BLSER.

Huit d'angoisse dans ia montagne

LIBRAIRIE

(De notre correspondant de Zurich)

Adelboden , 22 août 1932.
Dimanche soir, 7 heures. Pendant

toute la journée, il a fait un temps
radieux, mais excessivement chaud ,
ce qui, somme toute , n'est pas extra-
ordinaire à cette époque de l'année;
le matin cependant , quelques traî-
nées de nuages blanchâtres, qui glis-
sent paresseusement sur les flancs
du Fiser, ne me disent rien qui
vaille, et j'ai le sentiment qu'il sera
prudent pour les gens en course de
rentrer sans trop tarder, vers le
soir.

... Il est donc 7 heures à peu près.
Le ciel s'est, avec une rapidité pro-
digieuse, assombri, et il y a des
éclairs, assez espacés tout d'abord ,
puis si rapprochés qu'ils paraissent
se toucher ; le grondement d'un ton-
nerre lointain se fait entendre. Et
tout à coup, c'est une chute de grê-
le, les grêlons ayant la grosseur d'un
pois ; les projectiles tombent en co-
lonnes serrées. A table d'hôte, on
les entend frapper les vitres et bat-
tre sur les toits de tuiles une sa-
rabande effrénée. Je sors un rapide
instant pour regarder dans la rue,
et constate que l'artère principale a
été transformée en un torrent d'une
eau jaune et boueuse, qui entraîne
toutes sortes de matériaux. Déjà ,
des pompiers, armés de longues per-
ches, descendent au pas de course
vers le bas du village, où la situa-
tion doit être devenue périlleuse.
Et à ce moment précis, la sirène
d'alarme commence à hurler ; la
gamme stridente de cette musique
lugubre domine le fracas de la tem-
pête. A son appel, les hommes ap-
paraissent de toutes parts ; les pom-
piers sont mobilisés, et dans la rue
commencent à sonner encore les
cornettes d'alarme du corps de sau-
vetage. Il faut croire que c'est sé-
rieux.

Pensant que l'on pourra peut-être
rendre service, l'on se rechange ra-
pidement, et c'est ainsi que votre
correspondant , quelques minutes
après, descend avec d'autres la rue
qui conduit au bas du village, ce
par " une pluie diluvienne. Il s'agit ,
a ce qu'il paraît, de sauver une mai-
son qui risque d'être emportée par
le torrent venant du Gsiir et qui
est sorti de son lit. Et effective-
ment , je puis me rendre compte,
la minute d'après, de toute la gra-
vité de la situation. Le torrent des-
cend en trombe, sur une largeur de
plusieurs dizaines de mètres, con-
tre la façade supérieure d'une mai-
son ; des blocs de roches dévalent
la pente, risquant de tout démolir.
Par les fenêtres du rez-de-chaussée,
les pierres sont entrées dans la mai-
son , où il y en a , dans deux pièces,
un mètre de haut ; à côté, 1 ameu-
blement d'une chambre à coucher
flotte sur l'eau qui remp lit l'appar-
tement, cependant qu'ailleurs 1 eau
tombe en une cascade puissante de
l'extrémité d'une galerie , où elle a
trouvé une voie toute tracée. Des
pompiers se mettent , à coup de ha-

che, à enfoncer une paroi latérale
de la maison, pour permettre à cette
eau de sortir par le côté. Une cen-
taine de pompiers et gens de bonne
volonté travaillent fiévreusement à
imprimer au torrent une autre di-
rection , car il faut le faire passer
à côté de la maison. A la lueur
d'un phare d'acétylène, l'on cure
sans arrêt le nouveau lit creusé ;
car, sans interruption, il s'obstrue
à nouveau. Et peu à peu, l'eau sem-
ble venir en moindre quantité ; le
torrent s'assagit ; vers le milieu de
la nuit , le danger paraît écarté, et
l'on peut licencier la plus grande
partie des sauveteurs.

Le lundi matin, je suis redescendu
sur les lieux du drame, et je puis
vous assurer que le spectacle est
lamentable ; à tel point qu'on se
demande s'il n'y aura pas lieu de
démolir la maison pour en réédi-
fier une nouvelle. Bien entendu , tout
le terrain d'alentour est anéanti ,
couvert qu'il est par une couche d'un
mètre au moins de pierres et de
rocaille ; quiconque sait ce que
vaut en montagne le moindre ter-
rain de culture comprendra le mal-
heur qui atteint ces pauvres gens.
L'une des habitantes de la maison
sinistrée m'a raconté que la catas-
trophe s'était annoncée... par un
poteau de télégraphe, jeté contre la
maison par le torrent , qui arrivait
peu après dans toute sa force dé-
chaînée.

J'ajoute que le cimetière a été
dévasté également, et qu'entre Adel-
boden et Frutigen , trois ponts ont
été emportés par l'ouragan. Jour et
nuit, on a travaillé à réparer le dé-
gât , de sorte que mardi déjà, les
communications normales étaient
rétablies entre Frutigen et Adelbo-
den.

Atlantls, pays, peuples, voyages. — Au
sommaire du No d'août :
Les roses dans l'histoire de la civilisa-

tion (avec 9 illustrations). — L'assèche-
ment du Zuydersee (12 111.). — Lyon (6
ill.). — Châteaux luxembourgeois (7 111.).
— Figures allemandes (8 111.). — La mort
d'un bateau. — Naufrage et sauvetage. —
Le baron de Stein et E.-M. Arndt. — Les
statues de Roland en Allemagne (8 111.).
— Une nouvelle civilisation découverte
sur l'Indus
Die Kaufkraft der Stadt Zurich. — Li-

brairie Arnold Bopp et Cle, Zurich.
La publication officielle du registre de

l'Impôt de la ville de Zurich, était , ces
années dernières, d'un prix trop élevé
pour qu 'un grand nombre de personnes
puissent en faire l'acquisition. Cette pu-
blication est cependant d'un très grand
intérêt, car elle donne l'adresse complète
de tous les contribuables zuricois avec
leur fortune, et leurs revenus. La librairie
Bopp a eu l'initiative de donner tous ces
renseignements en les réunissant dans
une élégante brochure. L'état fiscal des
principaux contribuables de la ville de
Zurich y est consigné au complet ; il y a
17,000 adresses de personnes imposées à
partir de 8000 francs de revenus et 20,000
francs de fortune.

RETROSPECTIVE
Il y aura vingt ans cet automne que la Suisse reçut la visite de l'empereur
Guillaume II à l'occasion de grandes manœuvres qui s'intitulèrent « manœu-
vres du kaiser ». — Des grands pays voisins vinrent également des officiers

supérieurs

On reconnaît an premier rang Guillaume II ayant à sa gauche Sprecher
von Bernegg. A l'extrême droite, en civil, le conseiller fédéral Forrer

Un grand soldat français : le général Pau

L@ dlmatishe sportif
FOOTBALL

Championnat de la L igue Natio-
nale : F. C. Bâle-Etoile Carouge ;
F. C. Lugano-F. C. Bienne ; Grass-
hoppers-F. C. Ghaux-de-Fonds; F. C.
Zurich - Young Boys ; Nordstern-
Blue Stars ; Servctte-F. C. Aarau.

Champ ionnat de ta lre liguéi.:
Cantonal-F. C. Olten; F. G. Bouiean7
F. C. Berne ; Etoile-F. C. Granges ;
F. G. Soleure-Racing Lausanne ; A.
C. Bellinzone-F. C. Lucerne ; F. C.
St-Gall - Old Boys; F. C. Winterthur-
Bruhl Saint-Gall ; S. P. v. Seebach-F.
C. Locarno.

Matches amicaux : Martigny :
Lausanne Sports - A. S. Roma.

1er tour éliminatoire Coupe Suis-
se, Suisse orientale : F. C. Baden-
Diana Zurich ; F. C. Dietikon-Sparta
Schaffhouse ; Hakoah Zurich-F. C.
Hœngg; F. C. Chiasso-F. C. Wohlen.
Suisse centrale : F. C. Buchs Argo-
vie-F. C. Tramelan ; F. C. Tavannes-
F. C. Birsfelden ; F. C. Reconvilier-
Minerva Berne. Suisse occidentale :
Sylva Locle - Dopolavoro Genève ;
Concordia Yverdon-F. C. Monthey ;
Jonction Genève-C. S. Chênois Ge-
nève ; Stade Lausanne-F. C. Marti-
gny ; Le Parc Chaux-de-Fonds - Ri-
cherriond Daillettes Fribourg.

Maiches à l'Etranger. Autriche :
27 août. A. Sp. V. Innsbruck-Young
Fellows. 

Olten I - Cantonal I, m Stade

Ouverture
du championnat suisse

Pour l'ouverture du championnat
suisse, Cantonal recevra demain, au
Stade, l'excellente équipe première
du F. C. Olten qui fit l'année passée,
une saison méritoire en première li-
gue.

Cantonal , qui fut battu par elle
dans ses deux dernières rencontres,
a une revanche à prendre et voudra,
nous l'espérons, débuter par une vic-
toire.

Si les jeunes qui forment l'étrtiijj e
neuchàteloise actuelle, travaillent
avec le même entrain et avec la mê-
me volonté que dimanche passé con-
tre Urania , ils peuvent y parvenir.

Qu'ils se rappellent toutefois que
la partie n'est gagnée que pour au-
tant qu'on peut résister à son adver-
saire, quatre-vingt dix minutes du-
rant , et qu 'elle n'est pas perdue non
plus t ant que n'a pas retenti le coup
de sifflet final.

Le public, de son côté, voudra en-
courager ses favoris en suivant nom-
breux cette première partie du cham-
pionnat suisse et en applaudissant
sportivement les exploits des Soleu-
rois comme ceux des Neuchâtelois.

LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBIL1SME. Stil fserjoch :

Course de côte du Stilfserjoch
(18 km.). Bâle : Epreuve d'endu-
rance et de régularité. Sarnen :
Course de côte Sarnen - Stalden.
Pau : Grand Prix de Pau.

AVIATION. Berlin : Circuit d'Eu-
rope.

A THLÉTISME. Berne : Match in-
ter-clubs G. G. Berne. - A. S. Stras-
bourg et meeting national. Martigny:
Championnats du Valais. Hetlwil :
Courses sur routes.

CYCLISME. Zurich - Oerlikon :
Grand Prix de vitesse. Genève :
Circuit franco-suisse. Granges : Cir-
cuit pour amateurs. Rome : Cham-

pionnats du monde et congrès de
l'U. C. I.

HIPPISME. Berne. Courses.
MOTOCYCLISME. Genève : Cour-

ses sur gazon. Stockholm : Grand
prix de Suède.

TENNIS. Lucerne : Tournoi inter-
national. Forest-Hill.: Champion-
nats de double de l'Amérique.

GYMNASTIQUE.  . Montreux. : Fête
cantonale de gymnastique artistique.
Kirchberg : Journée cantonale ber-
noise à l'artistique. 

Epreuves militaires de
marche

Ensuite des excellents ' résultats
obtenus en 1930 et 1931 par les
épreuves militaires de marche, re co--
mité d'organisation a décidé de re-
nouveler cette année .ces manifesta-
tions. Celles-ci sont fixées au diman-
che 11 septembre, sur un parcours
d'environ 50 km.

Afin d'éviter les inconvénients des
grandes routes macadamisées et de
la grosse circulation le trajet choisi
est : Yverdon - la Sarnaz. - Lausanne,
en utilisant les routes de seconde
classe.

L'épreuve est ouverte à tous lés of-
ficiers, sous-officiers et soldats de
l'armée suisse; aux ' corps de gardes- '
frontière, gendarmerie et de police.
La tenue prescrite- est la suivante :•
uniforme, bonnet de police ou cas-
quette, fusil long ou court , sac à. pain
et gourde, ceinturon avec cartouchiè-
res, baïonnette , souliers de marche.

Extrait de la Feuille officielle
— 8 août : Séparation de biens, ensuite

de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
époux Robert Cornu, ci-devant cycles, à
Moutier , et Hélène Cornu, née Bolllat,
tous deux domiciliés à Peseux.

— 11 août : Ouverture de la faillite de
M, Paul-Gustave Vaucher, agriculteur-
négociant, à. Môtiers . Délai pour les pro-
ductions : 10 septembre 1932. Première as-
semblée des créanciers : 24 août 1932, à
l'hôtel du District , à Môtiers.

— 11 août : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Madeleine Arnold , née Walt,
sans profession, quand vivait k Saint-Au-
bin, ayant été réclamé, sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
de Boudry jusqu'au 20 septembre 1932.

— 10 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a libéré M. Samuel Ber-
thoud , pasteur, à Colombier, de ses fonc-
tions de tuteur de M. Charles-Eugène
Berthoud-dit-Gallon.

— 12 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a :

désigné en qualité de tuteur de M.
Georges-Emile Reymond, k Saint-Sulpice,
M. Fritz Staudenmann, ouvrier à la fa-
brique de ciment , au dit lieu ;

prononcé l'interdiction de M, Adolphe
Hochdoerffer , coiffeur, à Travers , actuelle-
ment au Devens sur Saint-Aubin et nom-
mé en qualité de tuteur M. Eugène Hoch-
doerffer , à Travers ;

prononcé l'interdiction de M. Victor-
Ovide Bolle, actuellement au Devens sur
Saint-Aubin , et nommé en qualité de tu-
teur M. Edouard Lœw, président du con-
seil communal des Verrières.

— 8 août : Selon Jugement rendu au
tribunal du Locle, les époux Edouard Hu-
guenln-Bergenat, gérant , et Pauline Hu-
guenin Bergenat , née Courvoisier, ont été
séparés de biens.

Revue de la presse
L>autonomismel breton

Parlant des manifestations auto-
nomistes qui éclatent de temps à
autre en Bretagne, et encore tout
récemment à Vannes, M. Mure t écrit
dans la « Gazette de Lausanne » :

«De toute façon , le problème
existe sinon dans les « couches pro-
fondes >, du moins dans certains
milieux intellectuels , numérique-
ment peu nombreux, mais avec les-
quels il faut compter parce qu'ils
représentent une élite. U y a certai-
nement , dans ce parti autonomiste
breton, de braves gens un peu illu-
minés et fort excités , au nom du
roi Arthur et de la religion catho-
lique : « La Grèce a donné l'art, Ro-
me a donné le droi t , nous avons
donné la chevalerie et le romantis-
me », écrit M. Morvan Marchai dans
la « Bretagne fédérale », organe du
« Breiz Krevedel ». Il est peu proba-
ble, au demeurant , que cette croi-
sade autonomiste aboutisse et que la
France une et indivisible devienne
une confédération française. Mais
peut-être ces vastes mouvements ré-
gionalistes en Bretagne, en Flandre,
en Provence, en Alsace, pousseront-
ils l'Etat français dans la voie de
la décentralisation administrative.
Il n'y aurait à cela que demi-mal. »

Où va Hitler ?
Dans le « Zeit », le professeur

Fcerster, qui connaît à fond l'âme
germanique dont il a scruté toutes
les arcanes, nous apporte sur le mou-
vement d 'Hitler quelques lumières
qui éclairent l'avenir.

Contrairement à beaucoup de mes
compatriotes et à nombre d'étran-
gers, je suis convaincu qu 'Hitler a
déjà dépassé son point culminant,
même si le national-socialisme, no-
tamment dans le nord , accuse une
dernière fois de grands succès élec-
toraux. Avant tout , c'est le « milita-
rism e prussien » qui ne lui cède
pas, ce militarisme qui a toujours
exercé des fonctions pédagogiques
n'ayant pour objet que l'Etat.

En face de l'esprit traditionnel
prussien , avec toutes ses incontes-
tables vertus de* forme , le mouve-
ment hitlérien n 'est pas autre chose
qu'un pur germanisme à l'état de
nature , une sentimentalité déraci-
née , un ressentiment passionnel ,
toutes choses qui ne sont par con-
séquent pas à la hauteur de la plas-
tique et de l'énergie de l'esprit mi-
litaire et prussien. Le mouvement
hitlérien sera absorbé et assimilé
par le prussianisme de la façon
dont certains serpents dévorent des
œufs trois fois plus gros qu'eux. Et
de même que ces serpents écrasent
ces œufs dans leur corps distendu
et en rejettent ensuite la coque, de
même le prussianisme, après avoir
absorbé et assimilé le mouvement
hitlérien , éliminera un jour Hitler
comme un déchet ou le clouera au
pilori comme un traître.

L hitlérisme s alimente de l'inter-
prétation donnée à l'histoire de la
guerre et de l'après-guerre par ' la
propagande nationaliste et prussien-
ne que celle-ci a su inculquer au
peuple allemand avec un sens ad-
mirable de la régie. « Hitler est l'é-
cho allemand d'entreprises prus-
siennes » qui ont eu des effets ef-
froyables dans l'âme allemande.
Aussi n'est-il guère rassurant ni un
gage d'espoir que le serpent soit en
train d'absorber l'œuf : grâce à cet
œuf , le serpent se muera en un dra-
gon venimeux qui fera perdre le
repos de toute l'Europe.

Réconciliation avec la France ?
Oui , quant aux apparences ! En réa-

lité, une tradition et une mentalité
se sont consolidées qui, par la pen-
te même de leur nature intime, ne
peuvent qu'aboutir à provoquer des
catastrophes aux quatre points car-
dinaux.

Dans le « Jungstahlhelm > se trou-
vait récemment un compte rendu
sur un rassemblement de cavaliers
dans la Prusse orientale. On y rap-
porte que dans son toast à la jeu-
nesse l'un des orateurs déclara :
«Je bois à la jeunesse qui sur des
chevaux prussiens chevauche vers
l'ennemi pour la libération de l'Al-
lemagne. »

En 1914, c'étaient exactement de
pareils toasts qui étaient débités.
Ils ont eu l'effet voulu. Rien n 'est
changé. Ces gens-là ne peuvent pas
vivre sans un ennemi pour lui cou-
rir sus.

Avant la conf érence
de Stresa

La discussion relative à la confé-
rence de Stresa chargée des pro-
blèmes des Etats de l'Europe cen-
trale continue dans la presse tché-
coslovaque. Et comme la Tchécoslo-
vaquie est un des pays des plus in-
téressés à la solution des problèmes
qui vont se poser, il vaut la peine
de connaître son opinion publique.

Les « Narodni Listy », l'organe
des nationaux-démocrates, consacre
son éditorial à ces questions. Ils
écrivent que la convocation à Stre-
sa d'une conférence pour la réor-
ganisation de l'Europe centrale et
orientale a causé de la surprise. Les
plans relatifs à ces contrées ne dé-
pendent pas seulement des cinq
Etats directement intéressés, mais
encore des grandes puissances, car
non seulement des facteurs écono-
miques, mais aussi des facteurs po-
litiques sont en jeu. Il faut que les
grandes puissances approuvent les
tarifs préférentiels centre-européens
et qu'elles renoncent par là à la
clause de la nation la plus favori-
sée. Les tendances politiques doi-
vent être évitées. La conférence de
Stresa ne peut avoir de succès qu'à
condition de rester dans le cadre
des possibilités. Dans tous les cas,
la souveraineté de tous les Etats
doit rester entière et l'on ne peut
envisager une union douanière.
L'assainissement financier de l'Au-
triche et de la Hongrie doit mar-
quer la première étape , afin de ren-
dre possible l'établissement de re-
lations commerciales normales. Les
rapports de politique commerciale
avec les autres Etats doivent rester
intacts. Il importe d'épargner les
trois quarts des exportations tché-
coslovaques qui sont dirigées vers
la région du Danube. Ce n'est qu'à
cette condition que la Tchécoslova-
quie peut prendre part à la con-
férence.

La « Narodni Politika », le grand
quotidien de Prague, prend égale-
ment position. En connexion avec le
problème de la réorganisation de
l'Europe centrale, elle parle des
plans hongrois concernant les
Habsbourg. L'agitation relative à
l'établissement d'Othon sur le trône
est liée avec celle qui vise au réta-
blissement de l'ancienne Hongrie,
ainsi qu'avec la propagande tendant
à réunir les Etats de l'Europe cen-
trale sous le sceptre des Habsbourg.
Les monarchistes veulent utiliser
les difficultés économiques de l'Eu-
rope centrale en faveur de leurs
plans politiques. Il est vrai que,
dans la noblesse française, on ren-
contre des sympathies pour Zita,
mais aucun homme politique ne les
prend au sérieux.

ae aimancne
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens: 10 h., Culte. 11 h. et 19 h. 30,
Disques. 11 h. 40, Musique romantique.
12 h. 38, 20 h. 20 et 21 h. 20, Orchestre.
19 h., Conférence, par M. le pasteur
Vincent. 20 h., Un conte, par M. H.
Tanner. 21 h., Intermède littéraire.

Munster : 10 h. 45, Fête commémora-
tlve de Walter Courvoisier. 12 h. et 12 h.
40, Orchestre. 13 h. 45, Chant. 15 h. 30
et 18 h. 30, Lecture. 16 h.. Quatuor.
17 h., Auteurs suisses. 17 h. 35, Harmo-
nica et zithers. 18 h., Conférence. 19 h.
30, Causerie. 20 h. « Egmont ».

Munich : 16 h. 30, Orgue. 17 h. 15,
Concert. 18 h. 45, Piano. 20 h. et 21 h.
20, Orchestre.

Langenberg : 16 h. 30, Chant. 20 h.,
Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 25,
Piano. 20 h. et 20 h. 40, Orchestre.

Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h. et
16 h. 15. Orchestre. 14 h. 15, Disques.
15 h., Musique. 17 h. 30, Violoncelle.'
21 h. 05, Tom Jones et son orchestre.
22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 10 h. 45, 12 h. 20 et 17 h„
Orchestre. 13 h. 30, Zither. 15 h. 80, Mu-
sique de chambre. 19 h. 35, Chant. 20
h. 10, « Die Laune des Verliebten », pas-
torale de Gœthe. 20 h. 45, « Die Mitschul-
dlgen », comédie de Gœthe. 22 h. 15,
Concert.

Paris : 13 h. et 18 h., Disques. 13 h.
30, 14 h., 16 h., 18 h. 45, 20 h., 20 h. 45
et 21 h. 80, Concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05,
Disques. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
17 h., Concert. 20 h. 45, Opérette.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Pour les en-
fants. 17 h. 30, Orchestre à cordes. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Causerie-audition, par
M. Sénéchaud. 19 h. 40, Le quart d'heure
de la poésie, par M. Plaehaud. 20 h. 10,
Musique de chambre. 20 h. 45, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Jazz. 15 h. 30, 20
h., 20 h. 30 et 21 h. 35, Orchestre. 16 h.,
Disques. 19 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h. 05, Violon et piano.
17 h., Orchestre. 19 h. 30, Chant. 20 h.,
Concert militaire. 21 h., Heure récréa-
tive. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 20 h. 05, Disques. 20 h.
30, Soirée consacrée à Gœthe." 22 h. 20,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 16 h. 55,
Chant. 18 h. 15, Orchestre de mandoll-
nlstes. 21 h. 10, Musique de chambre.

Londres : 12 h.. Concert. 12 h. 45, 16
h. et 19 h. 30, Orchestre. 14 h., 19 h. 10
et 22 h. 16, Disques. 20 h. 10. Variétés.

Vienne : 13 h. 10, Disques. 16 h. 65.
Concert. 19 h. 30, Georges Boulanger et
ses solistes. 20 h. 30, Opérette.

Paris : 12 h., 13 h. 05 et 19 h., Dis-
ques. 16 h. 30 et 21 h. 30, Concert. 20 h.,
Théâtre.

Milan : 12 h. 30. 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h.. Concert. 19 h.,
Musique. 20 h. 30 et 22 h., Orchestre.
21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 80 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 30 , Concert . 20 h. 30, Musique.

Emissions radiophoniques LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD. — L'Afrique indomp-
tée charmera tous ceux qu'attire la
brousse africaine, tous ceux aussi que la
vie et les combats de bêtes sauvages en
liberté plongent dans l'admiration. Nous
avons eu déjà de beaux films exoti-
ques. Celui-ci , qu'a réalisé le grand voya-
geur Hubbard , nous saisit tout de suite
par le charme souverain des paysages,
les types caractéristiques des habitants,
au cours de leurs fêtes et de leurs chas-
ses, par les scènes remarquables qu'of-
frent la lutte du chasseur et des fauves,
la poursuite d'un féroce et dangereux
gibier , la colère terrible des animaux
capturés.

Ayant vécu des années dans ces con-
trées lointaines, Hubbard a su conden-
ser, pour ce film captivant , les scènes les
plus suggestives, les plus propres à nous
intéresser. Les combats des lions contre
les buffles , la fuite de ces derniers par-
mi les broussailles et dans les larges ri-
vières sont de superbes épisodes de cette
vie exotique. Nous en gardons longtemps
une Impression de beauté, de force , de
cruauté animales dont nous ne pouvons
nous défaire de sitôt et qui a une réelle
grandeur.

PALACE. — Vous serez ma femme..
Un film gai , très gai , pittoresquement

conçu . Des chants agréables, une excel-
lente sonorisation . Interprétation magis-
trale avec Alice Fleld , Roger Tréville, Ja-
nine Ronceray et Lucien Baroux.

Le ménage Ménard se compose d'un
mari quadragénaire , pas très beau, très
noceur et d'une adorable Jeune femme
qui fait de loyaux efforts pour rester fi-
dèle. Un soir , le hasard rapproche de
Mme Ménard un séduisant Jeune homme
qui lui murmure après l'avoir tendre-
ment regardée : « Vous serez ma femme ».
U y réussit après avoir manœuvré, tel
Machiavel , pour que le noceur quadra-
génaire soit surpris en flagrant délit d'a-
dultère et qu 'un divorce Intervienne qui
rendra libre celle qu'il aime. C'est un
film UFA et chacun sait aujourd'hui
qu 'UFA est synonyme de perfection.

A L'APOLLO : La Croix du Sud. — La
Croix du Sud est par excellence le film
du mystère africain. Le scénario renfer-
me une action mouvementée et des épi-
sodes très couleur locale.

La fille d'un professeur des langues
orientales a été enlevée par des dissi-
dents. Pour assurer la vie sauve à son
père et k ses compagnons, elle consent
à épouser un Arabe , et elle s'unit au
plus humble et au plus misérable de
tous. Mais elle est délivrée par Aftan,
sous-officier démissionnaire du corps des
méharistes.

Excellente Interprétation , Charles de
Rochefort fait une bonne rentrée dans le
rôle du chef targui ; Jean Toulout ani-
me de sa forte personnalité un rôle qui
est bien fait pour donner de son grand
talent une Image complète et digne de
tous ses précédents succès. Kalssa Rob-
bn est une fascinante poétesse du désert;
Mlhalesco réussit ce tour de force d'êtro
dans le rôle d'Arbl, plus arabe qu'un
Arabe.

C'est un film Pathé Natan parlé et
chanté français.
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FABRIQUE DE MEUBLES

BACHMANN & C'E, Travers

SAVOIR ACHETER
AU BON MOMENT!

ce moment, le voilà
profitei-ei?
du 25 août au 13 septembre

Çf"de saison
QjV 1 autorisée parla préfecture

_. Grande vente de

^* ̂  
x chambres à coucher,

«p ^P salles à manger et
 ̂̂  

meubles divers
Jfe à des prix
*V exceptionnels

Demandez aux magasins de meubles suivants : la
liste des meubles faisant l'objet de cette vente

spéciale, autorisée par la préfecture.
Neucliâtel : Jean Perrira?, meubles, Fbg. de l'Hôpital 11.

A. Vœgell , meubles, Quai Ph. Godet 4.
Fleurier : J. Millier, meubles, rue du Pasquier 5.
Couvet : J. Muller, meubles.
Travers : Arthur Graber, meubles, rue du Verger.
La Chaux-de-Fonds : w. Eommmer, meubles, rue

Numa-Droz 121,
Le Locle : Chs Marldor, meubles, rue de France 9.
Cernier : Marcel Frutiger, meubles.
Saint-Aubin : Léon Burgat, meubles.
Les Ponts-de-Martel : Ducommun-Jeannet, meubles.

Du 26 août au 1er septembre
Dimanche, matinée à 15 heures

ALICE FIELD
ROGER TRÉVILLE
LUCIEN BAROUX
DANS

VOUS SEREZ
MA FEMME
UNE TOUTE GRANDE
PRODUCTION « UFA »
PARLANT FRANÇAIS

BAISSE DE PRIX
sur le FROMAGE
Fromage gras du Jura,
Gruyère et d'Emmenthal

lre (jualité

fr. 1.30 le demi-kilo
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor

A vendre

instruments d'occasion
cornets « Besson », « Couss-
non », argentés trompettes,
bugle alto, trombonnes en ut
et sl-b, trombonnes k coulis-
se depuis 26 fr. Instruments
neufs garantis 5 ans. E. Bartl,
fabrication d'Instruments de
musique Peseux, Grand Rue
No 29. Tél. 72.31.

BOIS \
Cartelage foyard k 25 fr. le

stère. Cartelage sapin k 18 fr.
le stère. Gros fagots k 75 fr.
le cent. Petits fagots à 32 fr.
le cent. Le tout rendu à do-
micile. S'adresser k Robert
Jeanneret, Montmollin.
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TENNIS
SANDALETTES
TRESSES
PRIX DE FIN DE SAISON

_
Car "plus" signifie le sacrifice de l'économie, et
"moins" le sacrifice de la suavité dans la course.

Les 
acheteurs comparent partout cette suavité dans la course qui fait

les voitures économiques, BOU- toute la joie de conduire. Mais aveo
lèvent les capots, comptent les une six-cylindres - une six-cylindres

cylindres du moteur. Le résultat de Chevrolet - rien n'est sacrifié. Vous
ces scrutins ? Un verdict décisif en avez la suavité et l'économie. Télé-
faveur de la Chevrolet, de préférence phonez-nous, et nous vous donnerons
à des voitures avec plus ou moins de une démonstration consciencieuse.
cylindres. Nous vous exposerons également lo

Aveo plus de six cylindres, vous plan de paiements échelonnés de la
sacrifiez la fameuse économie d'es- G.M.A.C., si avantageux,
sence,d'huile et d'entretien que vous "̂*\ ¦ _ * Q -m ç. m
réalisez aveo la Chevrolet, • aveo M E 'Jf y .̂ Ê »
moins de six cylindres, vous sacrifiez 1 jrS (O lf m t f̂ X a  f W i

Distributeur Officiel : ¦;

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi suf dtaque
paquet Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises. |
Ces poudings, servis avec du sirop |
framboises « Wander », sont fort
appréciés. y-* -̂»--

! De A.WANDERS.AaBEBNÇ j
1 1 n 
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B POUR MESSIEURS : Sj

@1̂  <-£SlL Richelieu noir . . . ... . . . . . . . .  9.80 Hf
M F^OH Richelieu brun 9.80 11

•̂ y ^w r /^N  Richelieu vernis : 9.80 ËÉ
li AjW -fT I T\ Richelieu noir 12.80 ff

- M»J \ \ LA RicheIieu bn,n •••  l2-8° ^H / wÊA \- \—j )  Richelieu vernis 12.80 M
® V^l/lti \ I LdrV bottines box doublé peau . . . .  13.80 M

n r / l  IH, ÀJ? *̂Ï Bottines box deux semelles . .  10.80 M
m l W Ê n̂k À Souliers militaires ferrés . . . .  12.80 M

' IM lm Vi  lJ» Souliers sport cuir chromé . . .  14.80 H
 ̂ I 1 1  ITT tt- m— ' bouliers sport cuir chromé . . .  16.80 M

H "Z"|~1 \] U  f jf Sandales très solides, noires . 6.80 B
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THÉ DE
PONNE VOLG
la boisson rafraîchissante
et désaltérante pour
le travailleur des champs
l'ouvrier des usines
le touriste et le sporttman 1
Un produit suisse résul-
tant de l'utilisation de
pommes du pays.

fr. 0.90 et fr. 2.20
le paquet

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar., Bftle

Prix : Fr. 1.7S
Contre les plates, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle

##mm
êtemit
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MESDAMES 1
Grande vente de
TABLIERS-BLOUSES

Excellentes qualités
depuis 3B90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
Magasin du pays

350

5
m 50
H 3750
B[ 1 lot souliers dames M

m c^SO1 lot souliers dames 7̂

1O50
4mm

2 lots tennis semelles caoutchouc

H 1.90 et 2.9®

I Chaussures 811
VOIR VITRINE SPÉCIALE

Les récipients pour

CONSERVES
s'achètent CHEZ LES SPÉCIALISTES

SOLLBERGER & G°
Place du Marché — Neuchâtel

LA MEILLEURE QUALITÉ
AUX PRIX DU JOUR

t t
t Changements d'adresses f

t Villégiatures, feaîns, e!c.  ̂ T

? MM. les abonnés sont priés de nons aviser Ç

X la veille jusqu'à 17 heures |
X pour le lendemain, de tout changement à X
X apporter à la distribution de leur journal, r̂•tm sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, â
À Vu le grand nombre de changements, il À
X n'est pas possible de prendre note des dates
? de retour, de sorte gue MM. les abonnés v
& voudront bien nous aviser à temps de leur -A
X rentrée. 

^2 La finance prévue pour tout changement
V est de 50 centimes par mois d'absence. r̂
Y II ne sera tenu compte que des demandes *m
4&*. de changements indiquant 

^

x l'ancienne et la nouvelle adresse T
y_ * et accompagnées de la finance prévue. -^

? r§vis ADMINISTRATION de la .&
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Les revendications
allemandes

vues de Rome
(Suite de la première page)

Pendant les années suivantes, la
politique fasciste dans le domaine
colonial s'est précisée. Des allusions
vagues et des affirmations purement
théoriques, elle est passée à des ma-
nifestations concrètes. Dans son
dernier discours au Sénat, M. Gran-
di a indiqué clairement que le pro-
blème colonial italien doit être ré-
solu avec la même promptitude que
tous les autres problèmes dont dé-
pend la restauration européenne. On
comprend donc que l'initiative de
M. von Papen ait ici un retentisse-
ment des plus profonds. La thèse
que l'Italie a soutenue jadis, elle ne
manquera pas de la reprendre en
présence de l'attitude du chancelier
du Reich. Se proclamant en princi-
pe favorable à une revision du trai-
té de Versailles qui fasse droit aux
besoins de l'Allemagne , elle ne sau-
rait cependant pas admettre que, le
cas échéant , ceux-ci empiètent sur
ses propres besoins.

Ce qui ressort de tout cela, c est
que Rome et Berlin pourront entre-
prendre une action commune. On a
parlé,- dernièrement, de conversa-
tions politiques qui auraient eu lieu
entre les deux chancelleries. Il est
fort probable qu'au cours de ces
négociations, elles aient passé en
revue plusieurs des questions sur
lesquelles il leur serait possible de
déployer des efforts combinés. Et il
ne serait pas étonnant de voir les
gouvernements allemand et italien
déclencher une action plus à fond
contre les clauses coloniales du trai-
té de Versailles. Mais cela ne ferait ,
aussi, que rendre le problème en-
core plus compliqué et plus difficile
à résoudre. On n'a pas encore su ,
jusqu 'à présent , sur quelles régions
l'Italie pense jeter son dévolu. Il a
été question , successivement, dans
la presse internationale, de la Syrie,
de la Palestine, de l'Ethiopie, du
Togo et du Cameroun. Du côté ita-
lien , on a enregistré les différentes
hypothèses qu'émettaient à ce sujet;
les journaux des autres pays, sans
fournir aucune précision. On s'est
seulement ému lorsque, du côté
français, on a affirmé l'impossibili-
té d'une cession du Togo et du Ca-
meroun. Ces deux colonies vien-
nent maintenant d'être réclamées
implicitement par l'Allemagne.

Il est donc facile de prévoir que
l'Europe se trouvera prochainement
en présence d'un double problème :
celui des divergences éventuelles en-
tre Rome et Berlin touchant des ter-
ritoires auxquels chacune des deux
parties semble viser et celui de l'ac-
tion concertée italo-allemande à l'é-
gard de la question coloniale elle-
même. Ce qui ne fera qu'aggraver
les difficultés auxquelles on a cher-
ché vainement , jusqu 'ici, de remé-

.. dier. Théodore VAUCHER.m

Le programme
du parlement roumain

BUCAREST, 26. — M. Madgearu,
ministre du commerce et de l'indus-
trie, a déclaré au sénat que le parle-
ment actuel est le résultat des élec-
tions libres. Le gouvernement s'effor-
cera de favoriser l'industrie et l'agri-
culture et d'assurer surtout aux po-
pulations paysannes une existence
convenable. Le ministre demande
qu'une commission d'enquête soit
instituée pour étudier les questions
soulevées dans le rapport de l'écono-
miste français Charles Rist, en ce qui
concerne le domaine des responsa-
bilités. Pour terminer, il exprime
qu'il est nécessaire d'arriver à assai-
nir le change roumain.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 26 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _v_ E. Heu. 3 7.1902 96.75 d
Escompte suisse , a » 4 »/o 1907 100.— d
Crédit Suisse. .. 555. a C. Neu, 3 '/i 1888 94.60 d
Crédit Foncier N. 505° d » » 4°/0 1899 99.75 d
Soc. de Banque S, 520 — d » » 4 7.1931 100.75 d
la Neuchàteloise 390.— d • » 4 'A  1931 100.— d
CSb. 61. Corlalllod2300.— d C-d.-F.*»/.18B9 96.25 o
Ed. Dubied « C 160.— o » 4»/«1931 95.60 0
CimentSt-Sulplce — A— Locle 3 '/» 1898 93.— d
Tram. Neucd ord. 600.— d » 4»/0 1899 96.— d
¦ • prlr. 500.— d » 47.1930 98.— O

«euefi.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/. 1930 99.60 d
lm. Sandoz Trav. —,— Créd.Font N.5»/» 104.— d
Salle d. Concerta 250.— d E. Dubied 5V> °/° 90.— o
Klaus . 250.— d Tramw. 4°/o 1899 100.— a
Etabl. Perrenoud. 600.— d Klaus 4' /» 1931 98.— d

Such. 6»/g 1913 86.— Q
* 4 '/» 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 août
ACTIONS OBLIGATIONS

BMO Nat Suisse — *- 4'/> V, Féd. 1927 —.—sï S,S g»*» rœuls8e îi-CnSditSutise. . . 558.— 3./, Différé .. . 94.—
80c de Banque S. el8-- 3 '/. Ch. féd. A. K. 99.85
-._ .. ...„,..-¦. —.— io/. nu «an . 103.10MO.él.Genève B. —~ «•/. Fil 1930 . iuo.m
Franco-Suls. âlec ~CT Çhem. Foo-Sulsse 500.— d
I » » priv. 517-50 S'/. Jougiw-Eclé, — •—;
Motor Colombus . 25

0
3-~ m 3 */»•/» JuraSIm. 88.40

4UI.-Argent. élec. -«-TT 3-1- Gen. à lots «'•—
floyal Dutob. . . . f?0-60 4./, Genev. 18B9 -•—
Indus, genev. ou 645.—m 3 o/0 Frlb. 1903 460.—
Gaz Marseille . . —•— 7% Belge. . . J — .—
taux lyon. capit- —¦— 4 °/o Lausanne. . — .—
Mines Bor.ordoa j?40-— , 5 °/o bolivia Ray — -—
Totis obarbonna . 230.— d Danube Sava. . . '"•OU
trlfall . . .. . .  11-75 m 7%Ch.Franç.26 —.—
Nestlé 528.50 7 »/« Ch. f. Maroc 1135.—
Caoutchouc S.fin. 20.25 6»/o Par.-0rléans l090.—m
lAllumot. suéd." B —.— 6 °/„ Argent céd. 46.35 m

Cr. f. d'Eg. 1903 252.— d
|HI«oanobons6»/o I95-—ni
14 Vi Totis c hon. —.—

En Europe , la tendance continue à 8'a-
méllorer. A Londres , le cuivre rebaisse de
s/ i« mais l'étaln monte encore de 3 '/i«
comptant . Plomb et zinc soutenus. Le
caoutchouc a un marché plus animé et
monte de '/« au maximum. A New-
Yùrk le coton monte toujours : 8,37
(contre 8,27) mais Wall Street a clôturé
en légère baisse. Depuis les cours de
panique du printemps on a remonté de
60 % et cela redonne confiance en des
temps meilleurs. Le tabac se met aussi
à monter en Caroline de 50 cents par
100 livres et la sole artificielle de 10
cents par livre , après deux ans de baisse.
14 actions en hausse aujourd 'hui, 13 en
baisse, 9 sans changement. L'Amerlcan
Priv. baisse de 3 fr. à 335. ordinaire 51 Vi

(+ l Vi). Primes à, fin septembre un peu
plus fermes. Canadian Pacifie 90 (+ 4).
Baltimore 85 (+ 1). Trust B 255. Pin.
Ssse Américaine 100 (— 2). On reparle
des Mines du Bor : ordin. 340 (+ 20).
Prlvll. 355 (+ 35). Brass des Moullneaux
225 (+ 8). Fonds fédéraux en baisse de
0.15 a 0.25 c. Aux Etrangères, le Danube-
Save monte subitement à 42 H (+ 5%).
Ch. Autrlch. anc. 38 (+ 1). Vienne 22
(41 ^.). Autriche or 8.10 (— 15 o.) 6%
Alsace-Loraine 1055 (+ 13). 4V& Banque
Générale 980 (+ 5). 7% Méridionale d'El.4200 (+ 50). 7% Zlnk 350 (+ 3). En
baisse : TA Café 39% (— %).  Budapest
1911 : 14% (— %). 7% Leeh 645 (— 5).
Dollar 5.14 %. Livre sterling 17,82 %(+ 3%). Amsterdam 207.07 % (+ 10 c.)
Mark 122,35 (— 5 c.) Pr. 20,17 (+ 1 M) -

BOURSE DU 26 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bftle. . . 408Banque d'Escompte Suisse .... 118 %Union de Banques Suisses . . . , 405Société de Banque Suisse 516
Crédit Suisse 658
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 405
S. A. Leu & Co 405
Banque pour Entreprises Electr. . 620
Crédit Foncier Suisse 282Motor-Columbus 252
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 555
Société Franco-Suisse Electr. ord. 860 o
I. G. fUr chemische Unternehm. 600
Continentale Linoléum Union . . 78
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . , . . » .  1630
Bally S. A . . » .» .  790
Brown Boveri et Co S. A. . . . . . 160
Usines de la Lonza 81
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Oo 627
Entreprises Sulzer 485
Linoléum Qlublasco —•—Sté pr Industrie Chimique, B&le 2480
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 1180
Chimiques Sandoz, Bftle ...... 8000 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A. Locle 260 d
Ciment Portland, Bftle . . . . , ,.  540
Llkonla S. A., Bftle • » , » 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg . , . . . ,,  83
A. . E. G. . . .. .p . , . , . . , , .  31%
Llcht <te Kraft , . , , . 236
QesfUrel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 860
ttalo-Argentlna de Electrlcltad . ¦ 83
Sidro priorité . . , . . 68
Sevillana de Electrlcidad . » . . , *—.—
Allumettes Suédoises B . . * * *.  11%
jeparator , . , , , ...  52
Royal Dutch 330
American Europ. Seeurltles ord. . 51 %
Cle Expi . Chem. de Fer Orientaux 118

Pétrole
La ratification des accords de la Con-férence du pétrole de Paris vient d'être

annoncée par les deux groupes améri-
cain et anglo-hollandais. Ils ont donné
notification de cette ratification au bu-
reau de la Conférence de Paris. A quand
la ratification roumaine ?

Les taux d'escompte dans le monde
Pour le moment, c'est la Banque d'An-gleterre qui pratique dans le monde letaux d'escompte le plus bas. Ce taux est

de 2 %. Elle partage, 11 est vrai, ce pri-
vilège avec la Banque nationale suisse,
qui était déjà au régime du 2 % depuis
le mols de Janvier 1931. Trois autres gran-
des banques appliquent pour leurs es-
comptes le taux de 2 y , % :  la Banque
de France depuis octobre dernier, la
Banque des Pays-Bas depuis le mols d'a-
vril et la Banque fédérale de New-York
depuis fin Juin.

La Reichsbank a réussi & ramener par
étapes successives son taux d'escompte k
5 %. Ce taux de 6 % est également
commun k l'Italie, ft la Hongrie et k la
Tchécoslovaquie.

Les économies nationales de tous les
autres pays doivent supporter des condi-
tions officielles d'Intérêts plus onéreuses
que 6 % : 6 y_ % en Esthonle ; 6 % k Ri-
ga et au Cap ; 6 y  % en Espagne, au
Portugal et en Finlande ; 7 % en Autri-
che, en Roumanie et en Lituanie; 7%%
en Yougoslavie et en Pologne ; et, pour
mémoire, 8 % en Russie et 10 % en Grèce.

L'intérêt des comptes de chèques
postaux

En rapport avec la situation actuelle
du marché de l'argent, le département
fédéral des postes et chemins de fer a
décidé d'abaisser k partir du 1er septem-
bre, de 0,9 k 0,5 % le taux d'Intérêt bo-
nifié sur les comptes de chèques postaux.

Dettes allemandes
La conférence des délégués de créan-

ciers de l'Allemagne sous l'Accord Stlll-
haltung (onze pays et 4 milliards Mks
d'avance), aura lieu le 1er octobre à New-
York. On y fixera la cote de rembourse-
ment et décidera s'il y a lieu l'abaisse-
ment du taux d'Intérêt.

Pétrole
On mande de Constantinople au t Ti-

mes » que l'on a découvert une nappe
de pétrole entre Erzeroum et Erzlgan.

DERNIèRES DéPêCHES '
M. Hoover préside à

l'ouverture de la conférence
contre la dépression

économique
WASHINGTON, 27 (Havas). _ La

conférence nationale chargée d'étu-
dier la question de l'extension des
facilités de crédits à l'industrie, ain-
si que les mesures susceptibles de
remédier au chômage, et désignée
sous le nom de « Conférence contre
la dépression économique», a été ou-
verte vendredi , sous la présidence de
M. Hoover. Les principaux hommes
d'affaires de 12 Etats , affiliés au sys-
tème fédéral de réserve, participent
aux discussions.

Au cours de la conférence, M. Hoo-
ver a annoncé que des instructions
avaient été données à de hauts admi-
nistrateurs judiciaires des banques
afin qu'ils suspendent pendant 60
jou rs les mesures de forclusion dont
étaient menacées les hypothèques
détenues par les banques. Les auto-
rités fédérales ont été chargées de
donner des instructions analogues
aux banques d'Etat. Le président a
ajouté que le nouveau système ban-
caire de prêts intérieurs, qui dispo-
sera de 134 millions de dollars, sera
mis en vigueur à dater du 15 octo-
bre. Il a indiqu é par ailleurs que les
liquidations forcées à l'heure ac-
tuelle seraient injustifiables.

Les
négociations économiques

franco-américaines
se poursuivent péniblement

PARIS, 27 (Havas). — Les négo-
ciateurs français et américains ont
tenu une nouvelle réunion vendredi
après-midi en vue d'aboutir à un ac-
cord commercial. Suivant les rensei-
gnements recueillis, les représentants
des deux pays n'ont pu encore enre-
gistrer des progrès sensibles ; les dif-
ficultés résident dans la différence
des régimes douaniers entre les deux
pays. Les Etats-Unis demandent à la
France le bénéfice de la clause de
la nation la plus favorisée, alors
qu'ils ne peuvent consentir à cette
dernière qu'une amélioration des rè-
glements administratifs.

La situation politique
en Allemagne

Dans sa visite à Hindenburg,
le chancelier

sera accompagné de
MAI. von Schleicher et Gayl

-BERLIN, 27. — Le « Lokalanzei-
ger » annonce que le général von
Schleicher, ministre de la Reichs-
wehr, et M. von Gayl, ministre de
l'intérieur, se rendront également
avec le chancelier von Papen à Neu-
deck, pour conférer avec le prési-
dent du Reich.

Les négociations entre le
centre et les nazis prennent

nne tournure favorable
-BERLIN, 27 (C. N. B.). — La

« Deutsche allgemeine Zeitung» dé-
clare que, selon les bruits répandus
vendredi soir dans les milieux po-
litiques berlinois, les négociations
entamées entre le centre et les na-
tionaux-socialistes au sujet de la
question gouvernementale dans le
Reich , prenaient une tournure fa-
vorable. A en croire ce j ournal, le
centre ne revendiquerait pour sa
part que le ministère des finances
et celui du travail pour lesquels il
proposerait MM. Bruning et Steger-
wald.

Par ailleurs, on ajoute qu'un hom-
me de confiance du centre a été
envoyé à Neudeck avec mission de
s'enquérir des intentions du prési-
dent Hindenburg concernant un re-
maniement éventuel du cabinet du
Reich.
Les échauffourées sanglantes

reprennent
-BRESLAU, 27 (Wolff). — Plu-

sieurs échau f fourées se sont produi-
tes vendredi soir entre nationaux-
socialistes et communistes. Un hitlé-
rien a été grièvement blessé d'un
coup de poignard et trois commu-
nistes ont subi de légères blessures.

La police a procédé à trois arres-
tations.

Des tirailleurs français
attaqués par des

indigènes sahariens
DAKAR, 27 (Havas). — Un groupe

mobile français composé de 100 ti-
railleurs sénégalais et marocains a
été attaqué au nord-est de Nouak-
chott, par un rezzon de Reguibas
appartenant à des tribus dissidentes
venues de Rio de Oro. Le groupe mo-
bile a perdu un officier , cinq sous-
officiers et une cinquantaine de sol-
dats indigènes. Le rezzon, suivi par
des avions et des groupes mobiles,
s'est enfui.

-LAUSANNE, 27. — La police de
sûreté a appréhendé hier deux in-
dividus, l'un Italien , l'autre Espa-
gnol, qui, sur les débarcadères
d'Ouchy et de Vevey, bousculaient
les voyageurs pour leur dérober
leurs portefeuilles.

Ce sont deux voleurs à la tire in-
ternationaux qui ont opéré avec
succès sur la ligne du Simplon et
sur les bateaux de la compagnie gé-
nérale de navigation sur le Léman.

Arrestation
de deux pickpockets

ÉTRANGER
Un train jeté à l'eau par

un typhon
TAIHOKU (Formose), 26 (Daily

Herald). — Un typhon a dévasté la
partie septentrionale de l'île For-
mose. Un train de voyageurs a dé-
raillé et est tombé dans une rivière.
On compte une vingtaine de morts.

Carnet du j our
CINÉMAS (ssaawi et dimanche)

Chez Bernard : L'A»lque Indomptée.
ApoIIo : La croix du Sud.
Palace : Vous serez ma femme.

Mlle Madeleine SLADE,
disciple de Gandhi et fille d'un ami-
ral anglais, a été condamnée à nn an
de prison pour être rentrée à Bom-
bay malgré la défense des autorités.

A la montagne

Deux Français
font l'ascension du Brévent

à motocyclette
CHAMONIX, 28 (Havas). — MM.

Antoine Peugeot et Pahim ont réussi,
après avoir quitté Chamonix, ven-
dredi matin à 6 heures, à atteindre
en motocyclette, à 14 heures, le som-
met du Brévent, altitude de 2524 m.

Nouvelles suisses
Notre nouveau ministre

à Madrid
BERNE, 26. — Pour succéder à M.

Maxime de Stoutz qui a été rappelé
à Berne, le Conseil fédéral a nommé
ministre à Madrid M. Charles Egger,
actuellement à Buenos-Ayres.

M. Egger, de Langenthal, est âgé
de 51 ans. Il est de la carrière depuis
1907 et a occupé, comme attaché, se-
crétaire et conseiller de légation de
nombreux postes notamment à Vien-
ne, Paris, Buenos-Ayres et Berlin,
ainsi qu'un certain nombre de mis-
sions spéciales, telle celle auprès de
l'ex-reine Zita de Hongrie. C'est un
homme fort cultivé, épris de littéra-
ture et de beaux-arts, brillant écri-
vain à ses heures. M. Egger est mi-
nistre en Argentine depuis juillet
1922, où il avait succédé à M. de
Pury. Il sera probablement remplacé
à Buenos-Ayres par M. Traversini ,
actuellement à Tokio et dont le poste
ne sera pas repourvu pour le mo-
ment.

Une fortune perdue durant
un voyage en automobile

LUCERNE, 26. — Une famille ita-
lienne, circulant en automobile sur
le trajet Lausanne-Fribourg-Berne-
Interlaken-Brunig-Lucerne, a perdu
un portefeuille en cuir vert, conte-
nant des bijoux, de l'argent et divers
papiers d'identité. Les bijoux perdus
consistent en une broche en platine
d'une valeur approximative de 10,000
lires, un collier de perles, estimé à
environ 25,000 lires, et une petite
broche en platine, ornée de rubis
d'une valeur d'environ 2000 lires.
Cinq billets de 1000 lires chacun ont
également disparu.

Des garde-frontière tirent
sur un village des Grisons

CAMPOCOLOGNO - POSCHIAVO,
27. — Des gardes postés à la fron-
tière ont tiré, d'une distance de 900
mètres en ligne droite, des coups
de feu en direction de la rue prin-
cipale de ce village des Grisons. Les
balles s'abattirent sur la rue et man-
quèrent de peu les passants.

Les vols continuent
à Lausanne

LAUSANNE, 26. — On s'est intro-
duit, dans la matinée de mercredi,
dans un appartement de l'avenue de
la Gare, dont le locataire, un mar-
chand-primeurs, étai t absent.

Au moyen d'une fausse-clef , les
cambrioleurs ont forcé la porte et
ont fouillé tout l'appartement, faisant
une minutieuse razzia de tout ce
qu'ils purent trouver en fait de bi-
joux, billets de banque et pièces d'or.
Le montant de leur récolte s'élève à
1400 fr environ.

D'autre part , dans une pension de
la ville, un pli postal de 70 livres
sterling avait été déposé quelques
.minutes sur une table en attendant
d'être remis à qui de droit. Un ins-
tant d'inattention et il avait disparu.

Un garçonnet écrasé par
un camion

ROSÉ (Fribourg), 26. — Un gar-
çonnet de trois ans et demi, le petit
Francis Andrey, qui traversait la
route, a passé sous les roues d'un
camion et a été tué sur le coup.

La nacelle de M. Piccard
part pour Bruxelles

ZURICH, 26. — La nacelle du bal-
lon du professeur Piccard est prête à
être transportée à Bruxelles. L'ingé-
nieur Kipfer et M. Destap qui cons-
truisit les appareils utilisés dans l'as-
cension dans la stratosphère ont
effectué les travaux de démontage à
Dûbendorf et accompagneront la na-
celle qui sera déposée sur un camion
qui en deux jour s rejoindra Bruxel-
les. La nacelle sera exposée dans
l'université de cette ville. L'enveloppe
du sphériqùe restera à Schlieren afin
d'être prête à un nouveau raid. Le
professeur Piccard emploie les der-
niers jours de son séjour à Zurich à
faire des visites de remerciements et
d'adieux. Son départ est fixé à di-
manche.

ZURICH, 26. — La nacelle est par-
tie par camion après 3 heures pour
Bruxelles, accompagnée par MM.
Kipfer et Destap.

Une ferme est détruite
par un incendie

Quand fermente le foin

BRENLES, 27. — Un incendie at-
tribué à la fermentation du fourrage
a détruit vendredi matin, à la Mon-
tagne de Brenles, hameau près de la
frontière de Fribourg et Vaud, la fer-
me des frères Eugène et Edouard
Corthésy. On a pu sauver le bétail
et une petite partie du chédail. La
ferme comprenait deux parties dis-
tinctes séparées par un mur mitoyen,
l'une habitée par M. Edouard Cor-
thésy, l'autre par M. Eugène Cor-
thésy. C'est cette dernière qui a été
détruite ; l'autre a pu être préservée.
Les récoltes rentrées, fourrages et
céréales, sont détruites. Les domma-
ges sont évalués à 50,000 fr.

Un impôt de crise dans le
canton de Berne

BERNE, 26. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil, qui va se
réunir prochainement, de décider la
perception, à partir du 1er janvier
1933, d'un impôt extraordinaire de
0,1 pour mille qui alimenterait un
fonds de compensation destiné au fi-
nancement de l'assurance chômage.

Foire de Bulle
La foire du mois d'août qui s'est

tenue jeudi à Bulle n'a pas été très
importante. On a compté sur le
champ de foire 17 pièces de bétail ;
les transactions ont été très calmes.
Sur le marché au petit bétail, il y
avait 45 veaux estimés au prix de
1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. On y voyait
également deux moutons estimés 40
francs pièce.

Le marché aux porcs ne fut pas
animé non plus. Il y avait 225 porcs
et porcelets, estimés les petits de 30
à 40 fr. la paire et les moyens de 90
à 100 fr. la paire.

L'archiviste
de la Confédération se retire

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral
a accepté avec remerciements pour
les services rendus la démission du
professeur Henri Tùrler, archiviste
de la Confédération.

M. Tùrler occupait ce poste depuis
1924. Son œuvre historique est abon-
dante et importante.

Une démission au Conseil
national

BALE, 26. — M. François Welti,
a fait parvenir sa démission de con-
seiller national pour raison de santé.
Il faisait partie du Conseil national
depuis 1925, se rattachant au parti
communiste.

Les dégâts de l'incendie
de Bâle dépassent le million

BALE, 26. L'enquête sur l'incendie
du Dreispitz a établi que le sinistre
a éclaté dans le dépôt de l'entreprise
Braun-Briining et Cie. Quant aux
causes, elles n 'ont pas encore été
éclaircies. L'enquête se poursuit. Les
dégâts atteignent 1,145,000 fr.

Lausanne augmente
ses installations sanitaires
LAUSANNE, 26. — Jeudi après-

midi a été inauguré l'hospice cantonal
des incurables, annexe de l'hôpital
cantonal.

M. Edouard Sandoz-David, ancien
industriel, domicilié au ' Denantou
sous Lausanne, avait recommandé à
ses trois fils, peu de jours avant son
décès survenu le 9 janvi er 1928, à
Lausanne, de consacrer 500,000 fr. à
l'Etat de Vaud, à charge par celui-ci
de créer une annexe, désirée et de-
mandée depuis longtemps, à l'hôpital
cantonal, pour recevoir des malades
chroniques. Les fils Sandoz exécutè-
rent scrupuleusement la volonté de
leur père.

Aujourd'hui, l'hospice Sandoz-Da-
vid^ s'élève sur les terrains à l'est de
l'hôpital cantonal. La construction a
coûté exactement 950,000 fr. Le bâti-
ment peut recevoir 120 lits. Lorsque
l'hôpital Nestlé et l'hôpital Rossier
seront terminés, — et ce sera pour
cet hiver, — l'agglomération de l'hô-
pital cantonal pourra recevoir 1200
malades.

Avec l'inauguration de l'hospice
Sandoz-David , a eu lieu celle d'un la-
zaret d'isolement de la ville de Lau-
sanne, laquelle a supporté les frais
de construction et d'installation (600
mille francs), l'Etat fournissant le
terrain. Il pourra abriter 80 person-
nes.
Y/sssss *-sssSfSSSfSSSssrfrfSfsSfssssssssrssssfjssSA-.

Pourquoi les fractures
cicatrisaient-elles

plus difficilement en 1931 ?

Un curieux phénomène

Nous lisons dans le rapport du
médecin en chef de l'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, pour l'exercice
1931, les considérations suivantes
qui ne manqueront pas de piquer la
curiosité de nos lecteurs :

«Malgré la perfection de plus en
plus grande des moyens de réduction
des fractures, spécialement par l'ex-
tension continue, et bien que nous
soyons très content du dernier de ces
moyens, le « fil de Kirchner », la
consolidation des fractures a été fort
défectueuse cette année. Au lieu de?
délais habituels, les semaines pas-
sent sans résultat. A plusieurs repri-
ses, l'échec a été complet par le trai-
tement habituel, et il a fallu recourir
à un traitement opératoire, soit la
greffe osseuse. Cette dernière a don-
né de bons résultats, mais la durée
du séjour des malades s'en est trou-
vée notablement augmentée.

» Oç, avec la traction directe sur
l'os par la pince de Roux , le clou de
Steinmann ou le fil de Kirchner, la
réduction est pour ainsi dire idéale,
et la coaptation des fragments en gé-
néral parfaite.

» A quoi attribuer le retard observé
cette année dans la consolidation des
fractures ? Il n'est pas possible de le
dire, et nous devons nous borner à
enregistrer le fait.

» Ces derniers temps, d'ailleurs,
nous avons pu observer que les frac-
tures qui nous sont confiées conso-
sident à nouveau dans les délais
normaux, sans qu'on puisse trouver
d'explication à ces variations.

» Le régime des malades ne peut
être incriminé, non plus que le trai-
tement proprement dit , puisqu'ils ne
chargent pas. Les blessés les plus
vigoureux ont donné autant de dé-
boires que les plus faibles. Ces obser-
vations concordent d'autre part avec
celles qui ont été faites dans d'autres
hôpitaux cet hiver, sans que là non
plus on ait pu découvrir à quoi at-
tribuer ces retards de consolidation.»

I JURA BERNOIS I
TAES BOIS

Un paysan blessé par son
ouvrier

M. Justin Joset, cultivateur à Biau-
fond, a été victime de la brutalité d'un
journali er thurgovien qu'il avait de-
puis quelques jours à son service. La
famille se mettait à table, lorsque le
journali er en question sollicita avec
arrogance son patron de lui donner
du vin à boire. Ce dernier lui ayant
répondu que le souper allait com-
mencer, le journalier s'empara subi-
tement d'une bouteille vide placée à
portée de sa main et en frappa son
patron en plein visage. M. Joset s'af-
faissa au milieu de la cuisine, puis,
revenu de son étourdissement, chas-
sa ce journalier dangereux. Aux dr-
res des médecins, le blessé subira une
incapacité de travail de 10 à 12 jours.

SAUVT-BICAIS
Rixe ii coups de faux

Au cours d'une querelle entre deux
jeun es gens de la localité, l'un d'eux
saisit une faux et frappa son parte-
naire en plein visage. Celui-ci a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital
de Saignelégier. On ne peut encore
se prononcer sur la gravité de la
blessure.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une nouvelle halle de
gymnastique

Un nouvel établissement scolaire
de gymnastique vient d'être inauguré
à Bienne. Le bâtiment, qui comprend
deux étapes, abrite deux grandes sal-
les superposées, de 12,5 m. sur 22 m,
Le toit est aménagé en place de jeu,
de sorte que trois classes peuvent
utiliser simultanément cette halle de
gymnastique, conçue entièrement se-
lon des principes modernes.

Une motocyclette tombe
dans une tranchée

Jeudi, vers 17 heures 30, une mo-
tocyclette suivant la route de Neu-
châtel, est tombée, à Vigneules, dans
une tranchée ouverte dans la chaus-
sée non loin du magasin de la Socié-
té de consommation. Le motocycliste
a été légèrement blessé et sa machi-
ne est détériorée.

Condamnation d'un
dangereux récidiviste

Dans sa dernière séance, la cour
criminelle du Seeland a condamné
pour vol à vingt mois de réclusion
un individu de 29 ans, qui a déj à
subi quinze condamnations. Apres
avoir subi sa nouvelle peine , il sera
interné dans un asile pour buveurs.

CERUEK
Moto contre auto

(Corr.) Hier, aux environs de mi-
di , vis-à-vis de la cure de Cerlier ,
une moto, occupée par un monsieur
et une dame de l'Armée du salut,
est venue se jeter contre une auto
soleuroise. Le motocycliste est bles-
sé à une jambe, sa machine forte-
ment abîmée , et l'auto a son aile
défoncée. Aucun des deux véhicules
ne tenant sa droite, la rencontre
était inévitable.

Notre petit établissement
financier

La « Spar- u. Leihkasse Erlach »
aura demain son assemblée généra-
le, pour présenter ses comptes pour
l'exercice 1931-1932, qui bouclent
Ear un bénéfice net de 46 ,434 fr. 35.

e conseil d'administration propo-
se à l'assemblée un dividende de
fr. 5,16 %, au fond de réserve 6500
fr., au fond de pension 5896 fr. 25
et au fond de réserve spécial 10,000
fr. En outre , il propose des dons
en espèces, pour asile d'épileptique,
sœur visitante , etc., pour une som-
me de 800 fr.

Cet établissement rend de grands
services aux artisans et commer-
çants du district et environs. C'est
sa 49me année d'existence.

STRASBOURG, 27 (Havas). — Le
tribunal correctionnel de Savern e a
condamné le lieutenant allemand
Kaufmann du ministère de la guerre
allemand, par défaut , à deux ans ' de'
prison et 1000 fr. d'amende, pour,
espionnage dans la région de Thion-
ville et de Sarrebourg.

Un espion allemand
condamné

MADRID, 27 (Havas). — Le pro-
cureur de la République vient de dé-
clarer qu'il lui était impossible de
fixer actuellement la date du procès
intenté aux civils et militaires' im-
pliqués dans le mouvement séditieux
du 10 août. Ce procès ne commen-
cera en tout cas pas avant le 15" sep-
tembre.

Le procès des monarchistes
espagnols

ATHÈNES, 27 (Havas). — Le gou-
vernement est décidé à appliquer les
mesures prévues par la loi afin d'en-
rayer les efforts déployés sur . le
marché libre en vue de déprécier la
drachme. Une conférence ministé-
rielle a eu lieu à cet effet. '

D'autre part, la Banque de Grèce
se déclare en mesure de faire face à
n'importe quelle demande de change
pour des transactions commerciales.

Pour maintenir le cours
de la drachme

LA FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Librairie Payot I
NEUCHATEL |Rue des Epancheurs I

iHH gfBBjffl
i| Ce qu'il faut lire : §
BEUMELBURG (W.) Douau-

mont (1916) 4.—
JDNGER (E.) Le boqueteau : '

y' 125 (1918) 4.40
CHACK (P.) Branlebas de

combat (1914-1918) 8.40
FARRÈRE (C.) L'Atlantique f

en rond 2.75
BOST (P.) Porte malheur .... 2.20
AVELINE (C.) La double mort

de Frédéric Belot, roman .. 3.40
WEBB (M.) Le poids des om-

bres, roman 3.60
BARING (M.) La tunique sans

couture 3.40
PEITREQUIN (J.) Monsieur et

Madame 3.50
BUDRY (P.) Charles Clément,

coll. « Peintres nouveaux » .. 1.90

H 

Envol à l'examen sur ¦ yl '
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| CHEZ BERNARD j ';7 -'..'. ' j A PARTIR DE CE SOIR | |
UN TRÈS GRAND DOCUMENTAIRE PRODIGIEUSEMENT IN TÉRESSANT COMMENTÉ EN FRANÇAIS j

C'est l'initiation aux mystères d'une vie inconnue et intrépide, celle des chasseurs de grands fauves. C'est sans supercherie,
la lutte de l'homme aux prises avec les hôtes majestueux et redoutables du désert brûlant.
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qui donne aidant 0M$ {
de mousse iIlniLw[pull OTj

^ f̂ ^A M
C'est la preuve de la grande proportion de
savon que renferme le Persil. Le pouvoir dé-
tersif du savon se complète et s'augmente,
dans le PERSIL, par l'action simultanée de
l'oxygène. Le PERSIL enlève toute saleté.
C'est pourquoi il est inutile d'ajouter aucun
ingrédient à la lessive de Persil. Mais mettez
toujours suffisamment de Persil, comme indi-
que sur le paquet. Vous obtiendrez alors un
linge merveilleux de blancheur, de f raïcheur,

^̂ sonen̂ 6* fleurant bon.

t£&~ . __W!____\ -*a dame du Persil en sait long au sujet du linge
tmffiraÊlïïwmÊi e^ ^e 'a 'esslve- ^"e Peu^ apprendre des choses nou-
^«HlIlf'nnlBJ velles ef intéressantes à la ménagère expérimentée

î̂flBïiBsllïi e"e"même. -¦<-¦ dame du Persil connaît des mill iers de
rp«6^yB̂ j^li§g ménages et 

peut vous 
informer de choses que beau-

coup de ménagères ignorent encore. Elle vous mon?
trera aussi tous les avantages que vous pourriez

MENKEL^CH^BALH reWrer dU Pe"'7-

A. Meyer . - Tourneur-ébéniste
avise son honorable clientèle de l'ouverture de son

magasin : RUE DU TRÉSOR 2

Beau choix de LUSTRES depuis fr. 55.—
Lampadaires - Petites lampes de table

depuis fr. 6.50
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
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 ̂̂  Commencez la journée

^«̂ v cn buvant chaque matin
en vous levant, un bon
verre d'Eau de Romanel.
Votre estomac s'en ré-
jouira avec vous jusqu'au
soir. ..,, |

Votre hygiène matinale ne sera complète, que
si vous prenez la précaution de rafraîchir votre
estomac, chaque matin, en prenant un bon
verre d'Eau de Romanel. Prenez dès demain
cette bonne habitude, votre santé en profitera.
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LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET FIL.S, Comestibles
Nenchfttel - Tél. 71

m m » m  ¦HDMI

ij Au prix Ni
1 d'avanf-guerret IS
**¦¦ -mW aura
n>i ¦¦ ¦
mu ¦¦¦¦

|| 
Nous recevons d'une maison suisse qni, ji \ ]

pour éviter le chômage, en a fabriqué un jj { '"]
stock, des pantalons, que nous vendons à des fl j

I prix sans précédent. I Im» ¦ ¦«
rciaa ¦¦»

I

j Jusqu'à épuisement du stock,

Pantalons cotonne pour homm es I
i i l|; grandeur 44 à 52 l! g

tmmm aaB
mt»m mmim

I V  série 4.90 I
2me série 6»- I

jj 3me série 7.50 j||
J Pantalons drap, façon tennis, dep. 10.-

ÏESI > m m t m
mum nn*¦¦¦ .̂ . 3283

I Peseux
KM m m ¦¦¦¦
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ATTENTION !
La maison spéciale de literie «Au Cygne»

informe sa clientèle et le public qu'elle a
accepté la représentation de la « Poussette
romande », voiture d'enfant SOLIDE, CON-
FORTABLE, ÉLÉGANTE. Prix raisonnable.

Favorisez l'industrie du pays en deman-
dant la POUSSETTE ROMANDE.
Terreaux 8 Tél. 16.46 BUSER & FILS

PNEUS
première marque, vendus avec garantie

740 X 140 Fr. 46.— 29 X 5.00 Fr. 43.—
13 X 45 » 42.— 30 X 5.00 » 47.—
30 X 4.50 » 38.— 32 X 6.00 » 63.—
30 X 5 H. D. > 96.— 32 X 6 H. D. » 150.—

MONTA GE GRATUIT
DO* Demandez prix pour toutes autres dimensions ~*C

Emile NOBS "X n¦' Garage des Saars Feuille d'avis de Neuchàtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel ans dépôts suivants :

Kiosques de la («arc, de l'HAtel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Plaee Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de .33nie Dupuis ;

liibrnirie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre :

Magasin de viga rem Miserez - Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

HBBIB]aBHafflBlisgBjjjlj|IBaB

%*f%m Conservatoire
WÊSÈ. de Musique de Neuchâtel

ï *y]2T% >̂ Sous les auspices du
'''«S5S» Département de l'instruction puWîrme

» seul Institut d enseignement musical subventionna par la villa

ECOLE DE MUSIQUE
pour la formation, a tous les degrés, de bons amateurs

CLASSES DE PROFESSIONNELS
pour la préparation k l'enseignement et au concert
COURS COLLECTIFS A PRIX TRÈS RÉDUITS

Rentrée : Jeudi 15 septembre 1932
Inscriptions , renseignements et conseils dés le 12 septem-

bre, par le directeur : Georges HUMBERT.
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l Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et jf
modernes. — Confection et pose soignées

¦ ¦ CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes ff i
d'appartements ; i

SPICHIGER & CIE g
LINOLÉUMS ET TAPIS  ̂E
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Boulangerie - Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kiibler Tél. 41.75

se recommande pour son excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes

et gâteaux anglais. — On porte à domicile
¦ ¦l l l l .  f i  _  ̂ ¦»! ¦¦¦—Mi—¦
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H@TEL DU ¥3GWQBiE - PESEUX Hôtel de la Gare, les Hauîs-Genevw ëëK yu LéfiÏAWDiTSM
, M _ ,nnn anciennement Hôtel du Jura B» ? 
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KIO HO  ̂^MBt IO CS €fcfal 1C DIMANCHE 
28 

AOUT, dès 15 heures "
X̂ r̂  ̂ J ̂ r̂ ^̂ ^ l̂/ i ^
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organisée par la Société d'aviculture fajÉ » Amsk, W m̂m H ti& il8'-! g >n nn» m mm™ -»» «^«T ù
et cuniculture « L a  Côte » S&JË ék ïms S êM  K  ̂ Ĥ 1 

C t̂ftFSILg»  ̂ PATTHEÏ I

Dès 11 heures, Vauquille au sucre Orchestre « ANTHINO JAZZ » de la Chaux-de-Fonds | Dimanche '.28 courant |
Jeux divers. Danse. Orchestre Florita Se recommande : R. SALCHLI. g Lac-Noir (COUFSe 3U Kaiseregg ^mètres) 5

• ¦ par Morat-Frlbourg et retour par Avenches, excur- ¦
U*î I J ï i ï* mi ï sa ÏT" •••••••••••••••••••••• ©••••••••••••••  ̂ ' g sion splendide. Départ : 7 h. Prix : Fr. 9.—. R

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin g w v  | . . B  Val-de-TravËrs-Sainte-Oroix-Les Rasses |
DIMANCH E 28 AOûT ! ^fc^»L S - S' (pique-nique au Ghasseron) 

"̂ S» 
3

t̂m • ÊSt -TW fà^'m^^feiJ ® " 
Départ : 9 heures. Prix : 

Fr. 
6.—. ¦£

Gr^n^^ kfirmeice I llisiftiSk i 1! 
Sa"f 

du ®Q^s Départ : 13 h. 30.^x : R. 5._. p
^B «^Kë % ÊI^  V&^e i ¦ll^99^S • 

Ifi ^̂ ^^pg % B S'inscrire Seyon 36. Téléphone 40.18. |
organisée par la f a n f a r e  « l'Helvétia », de Couvet % ^^^^^^^^^^p»

 ̂ « | Les départs ont lieu devant le Garage. |j

ROUE AUX MILLIONS JEUX DIVERS % HOTEISUÏSSE^SCHWIIZERHOF 8 S BATEAUX A VAPEUR S
Dès 14 h. danse gratuite dans la grande salle % FRIllOUR© | § f ~  fi

Orchestre « Dolly -Jazz » de Fleurier (4 musiciens) » M P I  i r»U A X C I /-\ I Cî S a  ̂
. ¦ijj ĵ'F^

f f̂rngP' M '' M 1Bonnes consommations, repas sur commande. Tél. 59 © N E  U O H AT L  L(_) I O S y g  C^1.4~.'̂ ^SS^̂ ^^^
p̂fe- '§

En cas de mauvais temps renvoi de huit jours 
| AlMS gj COnnaiSSanCBS | | DIMANCHE 28 AOUT, si le temps est favorable gSe recommandent : la société et la tenancière. S . . . < f _ _ , , . . |
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DIMANCHE 28 AODT dès 14 heures f J . „ I S iq V PnrtPiiin H i io« ¦

BBBBk. nasa. tmart. ram — - -  1 S Ne mancIxlez Pas de vous rendre chez Casa • ! ".— Lortaillod *- 19.35 a
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Vous 

y 
serez reçus comme 

à la maison. 
g %t 

J3-20 Auvernier 
19.10 

o

,x .,  ' •, - . S à des prix avantageux. S g 15>2° Y Ile sud ¦ 17-15 idans les établissements ci-dessons 3 S 
Se recommande : S 3 Arrêts à la Tène, Pont directe, Thielle g

HÔtel de La SaUge | Casasopra Carlo, propr. Î A] De Cortaillod et Auvernier . . fr. 2.50 |
^^  f  

mit *ti 
n * -. .- « S De Serrières et Neuchàtel . . . »  2.20 m

BON ORCHESTRE • Tél. 24 - Rue de Lausanne 1 ° S : ¦
"¦ j- j « l ¦ p'j' Tï J ••••••••••••©••••©©•••©••••«•••«••••• ! g NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS SJardsn du Restaurant Fédéral, Landeron —-*— 

T P U B I T O T  l du DIMANCHE 28 AOûT i932 I
ORCHESTRE SCINTILLA L'HotCNe Id CdrC «**" T R l l U T O T  B (Lacs BleuyaaBBBaHaWWWWWWWW,aaW„Baaa„BBBa,aa, Corcelles 

RDe"e Dllblé - Nenchfitel g ®@ Kandersteg <LaCS 
 ̂d'Oeschinen) |
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recommande ses à toute heure, renommé II AA I ft ] ar Un9r par Schwarzenburg, gAujourd'hui 27 août .¦;„„. ., MBIilftil((> nsio,,, ,„ um,™» ®® te Lac woir retour par Fribourg g
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Déménageuse
se rendant dans le courant de
la semaine prochaine, direc-
tion Lausanne-Montreux, cher-
che tout transport en retour.
S'adresser à F. WITTWER ,
transports. Tél . 16.68.
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ECOLE BENEDICT I
Epancheurs 8 1

Téléphone 19.81 S !
Enseignement des i
langues vivantes. f ]

Professeurs nationaux. I ;
Nouvelle méthode - Tra- B
dùctlons - Circulaires 9

Copies ! J
Comptabilité - Corres- H
pondanca - Droit com- Q|
merclal - Dactylographie S
Sténographie : tous sys- 9

tèmes , ; |
Cours de secrétariat

Leçons depuis Pr 1.30 H

iéméiia^eiis®
se rendant la semaine pro-
chaine dans la direction de
Zurlch-Olten, cherche tout
transport en retour. S'adres-

- ser à F. WITTWEK , transports
Téléphone 16.68

Le meilleur leurre
de taie du pays

« Floralp »
3*̂ " tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
rue du Trésor

Cultes du dimanche 28 août

ÉGLISE NATIONALE
0 h. 45 Collégiale. Culte. M. BRANDT.

11 h. 10. Maison de paroisse. Culte.
M. BRANDT.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. LEQUIN.

Serrières. 9 h. 45. Culte. M. BERNOULLI,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 201 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30 Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. J. BACH, pasteur.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. G. CHOPARD.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkapelle :

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

9 TJhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mols, à 11 h.

EVANGELISCHE STADtMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Bel schônem Wetter fallen die Gottes-

dlenste aus. Dafilr Predigt auf Chau-
mont. Vorm. 10 Uhr.

Dienstag 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Freitag : 20 Uhr : Bibeistunde lm Collège

Serrières.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil , M. TISSOT.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation. M. Barldon d'Italie.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1, Dimanche : 6 h Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h 30. Distribution 1e la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d' reiivre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

I
PHARMACIE OUVERTE

le samedi , après 17 h ., et le dimanche :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone Ko 18



L'arrête cantonal
sur la chasse et les chasseurs

A l'hôtel du Poisson, à Auvernier,
se sont réunis les membres du Co-
mité cantonal des chasseurs neuchâ-
telois, convoqués ensuite du nouvel
arrêté du Conseil d'Etat concernant
la période de chasse 1932 et spéciale-
ment la fermeture de la chasse à la
neige.

M. Vouga, secrétaire de la com-
mission consultative de la chasse,
assistait à cette séance.

L'arrêté en ''question avait déclen-
ché en effet un mouvement général
de mécontentement qui demandait à
être dissipé.

Les explications données par M.
Vouga calmèrent un peu les
esprits et après une longue dis-
cussion , orageuse par moments, cha-
cun se rallia à l'idée du Conseil
d'Etat auquel il sera toutefois de-
mandé une légère modification dans
la rédaction d'un article de la circu-
laire destinée aux chasseurs.

La chasse à la neige ne se fermera
cette année que temporairement,
c'est-à-dire en cas de mauvaise neige
et sur le préavis de certains chaus-
seurs autorisés de chaque district,
membres de la Cantonale ou gardes
auxiliaires. La réouverture se fera
de même façon, aussitôt que la neige
ne sera plus favorable à la chasse à
la piste. Cette mesure s'appliquerait
simultanément à tout le canton.

De cette façon , la chasse se fer-
mera le troisième samedi de novem-
bre et pourra être éventuellement
prolongée par la suite, suivant les
expériences qui seront faites , jusqu'au
30 novembre ou 10 décembre.

La formule actuelle sera appliquée
à titre d'essai, dans la conviction
qu'elle sera utile à la protection de
notre cheptel de gibier.

AUX MONTAGNES
LA VU A L' X - 1> K - I•'«» N 1*8
Arrestation d'un voleur

L'auteur du larcin de 2300 francs
commis, ii y a un mois environ, aux
Raya, vient d'être arrêté par la gen-
darmerie du Locle. Il s'agit d'un nom-
mé Dubois, manœuvre, qui a fait des
aveux. Il a été conduit aux prisons
de la Chaux-de-Fonds.

A l'exposition
des travaux de chômeurs
Les organisateurs avaient eu l'heu-

reuse idée d'inaugurer cette intéres-
sante exposition à la date même de
l'inauguration de l'exposition de
l'horlogerie.

Aussi nombre d'invités purent-ils
cumuler, tel M. Schulthess qui com-
mença à cette exposition une jour-
née qui menace d'être bien remplie.

L'exposition des travaux des chô-
meurs a été ouverte à 10 heures.

M. Schulthess est arrivé dans une
automobile postale, bientôt suivi de
MM. Renaud , Béguin et Clottu, con-
seillers d'Etat et de nombreux repré-
sentants des conseils communaux et
généraux des trois plus importantes
localités du canton.

La visite officielle des différents
stands a lieu aussitôt et l'on peut re-
marquer les mille façons ingénieuses
des chômeurs montagnards pour re-
médier aux malheurs de leur fortu-
ne. Peinture, travaux sur bois, ouvra-
ges féminins , objets d'art sculpté et
décoratif , mouvements divers d'hor-
logerie et fort originaux, il n'est rien
qu'ils n'abordent avec leur savoureu-
se hardiesse.

Mais ce qui frappe surtout le cu-
rieux, c'est l'amour et le goût que le
chômeur apporte à son travail d'un
instant dont il veut faire aussitôt
matière d'art. Et cette exposition est
le signe aussi bien d'un redressement
moral fort beau en face de la crise
inquiétante que nous traversons.

C'est ce point d'ailleurs que s'atta-
chèrent à souligner les différents
orateurs qui prirent la parole, lors
d'une petite collation officielle. En
tout premier lieu , M. Schulthess ex-
prima son admiration et salua la
« volonté du travail » qui préside
aux manifestations chaux-de-fon-
nières.

L'on entend encore M. Edgar Re-
naud , au nom du gouvernement
neuchâtelois , M. * Staehli , maire de
la Chaux-de-Fonds, M. Romang, pré-
fet , M. R. Robert , notre confrère M.
Arnold Gerber de l'« Impartial », au
nom de la presse, et M. Cachelin ,
président du comité d'organisation ,
qui , tous, savent trouver les paroles
qui conviennent. Nous ne pouvons
que recommander au public une ex-
position d'un tel intérêt.

Les sports
CYCLISME

L'équipe suisse à Rome
L'équipe suisse de routiers qui par-

ticipe au championnat du monde sur
route, qui se courra mercredi pro-
chain à Rome, est partie hier matin
de Zurich. Elle est composée des pro-
fessionnels Albert Buchi, Georges An-
tenen et Auguste Ern et des amateurs
Rapold , Egli et Saladin. L'équipe est
accompagnée de M. Charles Dumont ,
de la Chaux-de-Fonds, qui en a la
direction. Elle fera dimanche et lun-
di les premiers essais sur le parcours
du championnat du monde.

La journée d'ouverture de l'exposition
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds

Bel acte de foi en pleine crise

Le banquet
A l'Hôtel de Paris, les organisa-

teurs et leurs invités se rencontrent
peu après midi, au nombre d'une
centaine.

Remarqué dans l'assistance : le
conseiller fédéral Schulthess, des dé-
puté neuchâtelois aux Chambres fé-
dérales, une importante délégation du
Conseil d'Etat, le président du Grand
Conseil, le préfet, les délégués des
Conseils communaux de Neuchâtel ,
du Locle, de la Chaux-de-Fonds,
beaucoup de représentant de la pres-
se locale et régionale.

Des télégrammes bien sentis par-
viennent de MM. Schraff , directeur
des C. F. F., de Meuron, conseiller
aux Etats, E.-P. Graber, conseiller
national.

La présence de M. Chs-Ed. Guil-
laume, du bureau des poids et mesu-
res, est soulignée par les applaudis-
sements de toute l'assistance.

On se rend au palais
de l'exposition

Un cortège d'autos amène les per-
sonnages officiels à 2 h. % au palais
de l'exposition.

M. Schulthess coupe solennelle-
ment le ruban qui barre la porte et
que tenaient de gracieuses demoisel-
les du « costume neuchâtelois ».

Les invités parcourent les locaux
de l'exposition. On sait déjà qu'il
s'agit de l'édifice occupé précédem-
ment par la Cie des montres Invar.
Composé d'un grand hall qui monte
jusqu 'au toit, et de deux étages avec
galeries, il se prête bien à sa nou-
velle destination.

L'exposition comporte une partie
rétrospective enrichie par la présen-
ce des automates Jaquet-Droz, puis
les produits du jour.

Nous en donnerons une descrip-
tion très prochainement. La partie
oratoire va accaparer l'espace dont
nous pouvons disposer aujourd'hui.

Discours de M. Julien Dubois
président de

l'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds

L'orateur rappelle la visite de M.
Schulthess dix ans auparavant et
fait un parallèle entre la situation
actuelle et celle de 1922.

Nous citons quelques parties de
son discours :

«II- paraissait un peu téméraire
d'organiser une exposition d'horlo-
gerie à la fin d'une crise si intense
de chômage. Mais en le faisant , nous
n'avons accompli que notre devoir.
Nous avons relié le présent au pas-
sé en ajoutant un anneau de plus à
la chaîne de la tradition. »

M. Dubois rappelle ensuite les dif-
férentes expositions d'horlogerie aux
Montagnes.

«En avril dernier, alors que nous
entreprenions les premières démar-
ches, en vue d'organiser l'exposition
de ce jour , nous avons été très heu-
reux de trouver de l'appui auprès de
diverses personnalités et du syndi-
cat patronal des producteurs de la
montre.

» Mais que de sceptiques, que de
pessimistes.

» Vous, Monsieur le conseiller ,
dès la première demande que nous
avons formulée, malgré le peu de
renseignements que nous avons pu
vous donner vous avez accepté im-
médiatement de venir inaugurer cette
exposition. Vous avez eu confiance
et au nom de notre comité directeur ,
nous tenons à vous exprimer notre
profonde gratitude.

» J'irai plus loin : Vous fûtes l'a-
nimateur de notre œuvre, car votre
confiance spontanée donna courage
à ceux qui devaient exposer.

» Depuis que j' ai l'occasion d'être
en relations journalières avec nos
commerçants, je constate chez tous
un souci constant.

» L'horlogerie est une industrie
d'exportation, que va-t-elle devenir
avec les difficultés sans cesse renou-
velées que décrètent tous les pays ï
C'est le contingentement ; c'est la
fermeture des frontières ; ce sont les
restrictions au commerce des de-
vises. Une véritable angoisse pèse
sur notre monde patronal.

» Nous savons tous les efforts que
vous réalisez, Monsieur , pour soute-
nir les diverses branches de notre
économie nationale dans la lutte ac-
tuelle et nous savons que vous fai-
tes et ferez l'impossible pour que
notre horlogerie puisse se dévelop-
per et connaître à nouveau des jours
de prospérité. »

M. Dubois termine en remerciant
les visiteurs et en espérant qu 'ils
feront connaître l'industrie horlogè-
re et l'aideront à vaincre la crise
dans laquelle elle se trouve.

Discours de M. Schulthess
L'orateur félicite d'abord les or-

ganisateurs de leur esprit d'initiati-
ve en cette époque de crise. L'tfra-
teur relève que l'exposition rend
hommage au travail du passé comme
aux ressources immenses de la tech-
nique moderne. L'exposition fait voir
les brillants résultats de l'industrie
horlogère issue du peuple et une le-
çon s'en dégage, celle de tenter l'im-
possible pour sauver cette industri e
nationale dont nous sommes si fiers.

Après avoir passé en revue les di-
vers domaines de cette exposition ,
M. Schulthess a continué comme siu't:

« La crise a établi entre vous et
nous une coopération fondée sur la
confiance. Nous vous donnerons no-
tre appui matériel et moral aussi
longtemps qu'il le faudra. Toutefois ,
les moyens dont disposent les pou-
voirs publics pour soutenir une in-

dustrie, surtout lorsqu elle vit de
l'exportation, sont limités. Nous ne
pouvons que seconder l'industrie
dans les efforts qu'elle fait elle-même
pour s'en tirer et veiller à ce que les
intérêts généraux ne soient pas sa-
crifiés aux intérêts particuliers.

» Comme précédemment, nous re-
courons à tous les moyens à notre
disposition pour ouvrir des débou-
chés à l'horlogerie et faire abaisser,
dans tout e la mesure du possible, les
barrières douanières de l'étranger.
Nous favorisons la formation profes^
sionnelle, persuadés qu'une des for-
ces de notre industrie réside dans la
qualité des ouvriers et du travail.

» La crise qui sévit dans l'industrie
horlogère a mis les communes, les
cantons et la Confédération , ainsi que
les groupements patronaux et ou-
vriers en présence d'un problème re-
doutable : la lutte contre le chôma-
ge et ses suites. C'est la deuxième
fois, hélas, que j'assiste au spectacle
tragique et poignant du chômage à la
Chaux-de-Fonds. Mais dans cette cri-
se comme dans celle qui suivit la
guerre, ies populations que le destin
a frappés restent calmes, dignes - et
confiantes. Et cela est admirable.

» Chez vous, toutes les catégories
sociales et tous les groupes de la
population rivalisent de zèle pour
combattre le chômage et en atténuer
les effets. Je vous félicite du bel es-
Erit qui vous anime tous et je sou-

aite qu 'il vous inspire toujours.
» Quant à nous, nous continue-

rons de vous aider de toutes nos
forces. La solidarité fédérale n'est
pas un vain mot. C'est maintenant
qu'elle doit se manifester.

» Ces derniers jours , j'ai eu le
plaisir d'apprendre , de source auto-
risée, que les commandes augmen-
taient un peu dans l'ébauche. C'est
dans cette branche que la crise se
manifesta en premier lieu. La re-
prise qui s'y fait sentir serait-elle le
signe d'une certaine amélioration ?
Je le souhaite ardemment.

» Sous la pression des circonstan-
ces, nous avons été forcés, nous aus-
si, de recourir à des mesures de
défense économi que. Nous l'avons
fait bien à contre-cceur; mais l'exis-
tence d'importantes branches de no-
tre production était en jeu. Nous at-
tendons avec impatience le jour où
pourront disparaître les entraves
mises aux échanges internationaux
et où un régime de liberté écono-
mique ouvrira au monde de nou-
velles perspectives et assurera du
travail à votre population durement
éprouvée.

» Il importe qu'en cette période
critique le peuple suisse reste uni
et comprenne que toutes les diver-
gences d'opinion doivent s'effacer
devant la nécessité de surmonter la
crise et de conserver ainsi les con-
quêtes d'une longue évolution dé-
mocratique.

» En ouvrant cette exposition ,
promettons-nous d'unir nos efforts
pour la soutenir et de faire notre
devoir envers les chômeurs, leurs
femmes et leurs enfants. Je les as-
sure de ma vive sympathie. Victi-
mes de la crise, je vous recomman-
de le calme , la dignité et la con-
fiance; nous nous appliquerons à
atténuer votre épreuve dans toute
la mesure du possible. N' oubliez pas
que la discorde et la passion ne fe-
raient qu 'aggraver le sort de votre
cité. »

M. Schulthess termine en remer
ciant les autorités et déclare l'expo
sition ouverte.

Discours de M. Alfred Clottu
Le conseiller d'Etat neuchâtelois

remercie et félicite tout d'abord le
comité d'organisation de l'exposition
et apporte les souhaits de bienvenue
du gouvernement neuchâtelois et
continue en ces termes :

« Pour beaucoup parmi nous, qui
n'avaient — nous l'avouons avec
quelque sentiment de honte — ja-
mais franchi le seuil du musée hor-
loger de la Chaux-de-Fonds, la visite
rapide que nous venons de faire de
l'exposition d'horlogerie aura été une
révélation. Avec quel intérêt et avec
quel plaisir n'avbns-nous pas con>
temple les vieilles pendules neuchâ-
teloises et les montres anciennes,
chefs d'œuvre d'ingéniosité et témoi-
gnages permanents du travail minu-
tieux et intelligent des générations
disparues. Et l'exhibition des montres
modernes, véritables miniatures en
comparaison de celles d'autrefois, ne
nous a-t-elle pas démontré avec
quelle aisance l'industrie horlogère a
su s'adapter aux goûts variables et
variés de la clientèle.

» On est profondement attriste à la
pensée que cette industrie passe par
une crise sans précédent au point de
vue de la durée et de l'intensité. Mais
il ne faut pas se laisser abattre par
l'adversité, il ne nous paraît pas pos-
sible que les descendants et les con-
tinuateurs de l'œuvre des créateurs
de l'horlogerie neuchàteloise n'arrive
pas à redonner à leur industrie, dans
un avenir rapproché, la vitalité et la
prospérité. Toutefois , le retour du-
rable à des jours meilleurs ne peut
être que le résultat d'une fabrication
toujours plus consciencieuse et soi-
gnée.

»Le Conseil d'Etat dont je suis le
porte-parole forme des vœux chaleu-
reux pour la restauration de l'indus-
trie horlogère et pour la reprise
d'une activité économique normale
dans les Montagnes neuchâteloises
auxquelles , en dépit de certaines al-
légations aussi mal fondées que ten-
dancieuses , il porte un intérêt aussi
at tent if  et aussi bienveillant qu 'à tou-
tes les autres régions du canton.

» Des circonstances impérieuses
ont obligé le gouvernement à pren-
dre l'initiative de mesures diverses
destinées à atténuer les charges fi-
nancières de l'Etat. Si, comme nous
l'espérons fermement, ces mesures
sont approuvées par l'autorité légis-
lative et, le cas échéant, par le peu-
ple, elles auront des répercussions
dans l'ensemble du pays et toutes les
communes en subiront les effets. Mais
il convient de relever que les propo-
sitions du gouvernement ont large-
ment tenu compte de la situation obé-
rée des grandes cités montagnardes.
Celles-ci se trouvent d'ailleurs dans
la même nécessité que l'Etat de res-
treindre leurs dépenses et d'opérer
certains retranchements. Si doulou-
reux que cela puisse être , il faut
avoir le courage de renoncer, faute
d'argent , à certains développement
de services publics qui pouvaient se
justifier à une époque de prospérité,
mais dont le maintien s'avère incon-
ciliable avec des ressources publiques
anémiées et des dépenses extraordi-
naires, indispensables et considéra-
bles.

» Vous aurez compris sans doute
que la gravité de l'heure ait fait un
devoir aux représentants du gouver-
nement cantonal de faire allusion en
cette journée aux préoccupations des
pouvoirs publics.

» Revenant à l'événement qui nous
réunit , à la fête d'inauguration de
l'exposition d'horlogerie, le Conseil
d'Etat souhaite vivement qu 'elle atti-
re de nombreux visiteurs , qu'elle ob-
tienne le plein succès qu'elle mérite
et qu 'elle marque l'aurore d'une pé-
riode meilleure pour le pays, en gé-
néral, et pour l'industrie horlogère,
en particulier.

» Puisse retentir bientôt la sonne-
rie du réveil de la vie économique. »

Discours de M. P. Staehli
président du Conseil communal

de la Chaux-de-Fonds
M. P. Staehli, président du Con-

seil communal de la Chaux-de-
Fonds, après avoir rendu hommage
à l'activité des autorités fédérales
et cantonales, en particulier de MM.
Schulthess et Renaud , fait un rapi-
de historique du développement in-
dustriel de la Chaux-de-Fonds, s'é-
tendant surtout , comme bien on le
pense, sur les automates des Jaquet-
Droz et l'horlogerie, à la fois indus-
trie de précision et d'art. Il ne peut
Îias ignorer la crise actuelle et sou-
igne les remèdes qui lui paraissent

devoir être efficaces , en première
ligne, une solide organisation des fa-
bricants et la conclusion de con-
trats collectifs qui rationaliseraient
la production tout en assurant aux
patrons des bénéfices raisonnables
et aux ouvriers des salaires en rap-
port avec les exigences légitimes
d'une main-d'œuvre qualifiée.

Après les vifs applaudissements
qui saluent la péroraison de M.
Staehli , M. A. Chappuis, l'historien
érudit de l'horlogerie, égaie l'assem-
blée de bouts rimes fort spirituels
qu 'il attribue à l'« Ecrivain » de Ja-
quet-Droz. Personne ne s'y laisse
prendre et l'on félicite le spirituel
auteur.

L'exposition est ouverte , il ne
reste plus qu'à recommander aux
visiteurs , de près et de loin, d'y af-
fluer , ils ne regretteront pas leur
temps. H. F.

| LA VILLE
Concours de pêche

Si le temps est favorable, c'est di-
manche 28 courant, que les fervents
de la traîne sillonneront, dès l'aube,
le lac à la recherche du brochet. Ce
concours, toujours plus apprécié, réu-
nira les « as du fleuret », partant tous
à la même heure, devant la rade du
stade et des ports de Saint-Biaise,
Cudrefin, Serrières et Auvernier,
pour atterrir en cohorte à midi à la
plage de la Tène, où un banquet ter-
minera cette joute pacifique.

La vague intense de chaleur que
nous venons de subir semblait avoir
annihilé l'appétit du brochet. Depuis
quelques jours, ce poisson se réveille
et les < touches » sont à nouveau si-
gnalées. C'est un signe favorable et
qui laisse espérer de beaux résultats
pour ce concours.

Le port du fanion jaune et noir de
la société neuchàteloise des pêcheurs
à la traîne est obligatoire ce jour-là.
Notre beau lac sera donc animé et
l'arrivée de la flottille à midi à la
Tène promet un coup d'œil char-
mant.

Nous souhaitons aux sympathiques
traîneurs un temps favorable et une
pêche fructueuse.
Le concert des carabiniers

Le concert que la fanfare du ba-
taillon de carabiniers 2 a donné hier
soir, au pavillon du Jardin anglais,
avait attiré un public considérable.
Admirant le sens du rythme, la pré-
cision et la décision toute militaire
dont firent preuve les musiciens, les
auditeurs ne ménagèrent pas les ap-
plaudissements pour marquer leur
satisfaction reconnaissante.

L'après-midi, la fanfare, sous la
direction du sergent Sciboz , donna
des concerts dans les hôpitaux Pour-
talès, de la Providence et des Ca-
dolles. Inutile de souligner que cet
aimable geste a été accueilli avec
j oie par les malades.

Avis tardifs
Les avis tardifs doivent par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. 10 au plus tard

pour paraître le jour même
Ceux ayant un caractère tout à

fait local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 27 août, & 8 h,
Paris 20.12 20.22
Londres 17.75 17.90
New-York . . . .  5.12 5.17
Bruxelles . . .. 71.25 71.55
Milan 26.30 26.45
Berlin —¦— 122.60
Madrid 41.— 41.75
Amsterdam . . . 206.80 207.30
Vienne —¦— —•—
Budapest . . . .  — •— —•-
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 93.—
Buenos-Ayres . . —•— —¦—Ces cours sont donnés à titre Indicatif

et sans engagement

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil d'Etat a nommé inspecteur
des contributions, en remplacement
de feu Edgar Vautravers, le citoyen
Etienne Ruedin, actuellement contrô-
leur-adjoint des finances de l'Etat, à
Neuchâtel. Il y avait dix-sept postu-
lants. M. Etienne Ruedin , né en 1894,
est au service de l'administration
cantonale depuis 1917 ; à plus d'une
reprise déjà , il a collaboré à l'appli-
cation des lois fiscales.

Inspectorat des contributions

CHRONIQUE MILITAIRE

L'ordre du jour
de licenciement des troupes

après ies manœuvres
Voici l'ordre du jour du com-

mandant  de la brigade d'infante-
rie 2, colonel Ril l iet , qui sera com-
muni qué aujourd'hui au moment du
licenciement des troupes :

« Aux officiers , sous-officiers et
soldats. Groupement brigade d'in-
fanterie 2 :

» Avant le licenciement, je tiens
à vous exprimer ma satisfaction
pour le travail que vous avez accom-
pli pendant ce cours de répétition.
La camaraderie qui s'est réalisée
cette année entre les troupes des
différentes armes a affermi la vo-
lonté que nous soldats avons tous
d'être toujours prêts à défendre nos
insti tut ions et nos libertés. Je vous
souhaite un bon retour dans vos
foyers.

» Le commandant de la brigade
d'infanterie 2 :

» Colonel Rilliet. »
onvzMr/AwysxAr/ssA Vixî ^

Etaf dvi! de Nsushâfel
NAISSANCES

21, Yvonne-Andrée Evard , flllé de Fritz-
Constant à Chézard et d'Yvonne-Bluette
née Cuehe.

23. Francis-René Hurni , flls de René-
Albert , à Fontalnemelon et d 'Ida-Mar-
guerlte née Boegll .

24. Claudlne-Angèle Frigerl , fllle d'An-
dré â Vallamand et de Céllna-Emma née
Polly.

DËCËS
23. Pauline Mâder-Winzenrled , née le

2 mars 1862, veuve d'Eugène Mader.
24. Rosine-Emma Barbezat-Grossenba-

cher, née le 5 Juin 1858 veuve d'Henri-
Constant Barbezat .

24. René-Charles Bono, né le 25 avril
1932.

25. Christophe-Valentln Coudray, né le
23 mars 1854, époux de Caroline Rtlmeley.

GRANDE PBOMfiNAES F AU BOU R G OU LAC P

Madame C. Favre-Juvet, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Mathjlde L'E-
plattenier, ses enfants et petits-en-
fants , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de

Monsieur Jules JUVET
employé C. F. F. retraité

que Dieu a rappelé à Lui, vendredi
26 août , dans sa 66me année , après
une longue maladie vaillamment
supportée.

Psaumes XLVI, 1.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dimanche
28 août , à 13 h. 30, à Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Matth. Vni, 18.

Monsieur et Madame Knus et leurs
enfants, à Chambrelien , ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur Ulysse KOHLY
leur cher beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin,
survenu aujourd'hui 25 courant , à
l'âge de 79 ans.

Chambrelien , le 25 août 1932.
L'incinération , sans suite, aura

lieu le 28 courant , à 14 heures.
Culte de famille au domicile

à 12 h. 45.
Selon le désir du défunt

prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas.

aaaaaaam——^——— I I

Madame Caroline Coudray, Ma-
dame et Monsieur Charles Rufer ,
Monsieur Samuel Coudray, Madame
et Monsieur Aimé Galland et leurs
enfants , Monsieur et Madame Char-
les Coudray et leur fille , Monsieur
et Madame Edmond Perrin et leur
fille , ainsi que les familles Michel ,
Etienne , Galland , font part du dé-
cès de leur cher époux , père , grand-
père et parent ,

Monsieur Valentin COUDRAY
Facteur retraité

survenu à l'âge de 78 ans.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu dimanche 28 août , à 13 h.

Domicile mortuaire : Bachelin 19.
Selon le désir du défunt , la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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NAKTEAUX n CI IIIROBES lirll ll
CHAPEAUX M LU IL

Aux ARMOURINS
Neuchâtel
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Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel , Moulins 25

Dimanche 28 août , k 20 heures

CONFÉRENCE BIBLIQUE
par M. Baridon , évangéliste en Italie

1 Cordiale Invitation a chacun 
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ABR5C0TS DU VAUIS
1er choix - Huitième vagon

Prix du jour : 65 c. le kg. par 3 kilos

Local de l'ACTIONI BIBLIQUE
NEUBOURG 23

Dimanche soir à 20 h.

Conférence publique et gratuite
avec projections luminevises

par M. Emile GOLAY
APPORTANT LA BIBLE

EN HAUTE EGYPTE ET BASSE NUBIE

ABRICOTS
DU VALAIS, marchandise extra

le kg. 80 c.
MIGROS S. A., Seyon 7

j 0m̂ 
STADE DU

|mra| ™îf l!!_L F- c-
m̂ $y|iip/ Dimanche 28 août

Olten I - Cantonal I
Championnat suisse

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
TENUE DE VILLE

W. Gerster et son orchestre
PRIX D'ENTRÉE HABITUELS

Tram à minuit pour la ville au tarif
ordinaire

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a
Jenrta centln, 

Jj g £ Vent Etat
| | 1 i g g, I dominant du
' f 1 1 |B 3 Diras, et force c,el

a a a m
i i .,

26 20.3 14.6 27.2 722.8 E. calm. nuag.

26 août. — Brouillard sur la côte de
Chaumont, le matin ; faible averse à
8 h. 30.

27 août , à 7 h. 30
Temp. : 18,5 Vent : E. Ciel : Nuageux

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 6 mm.

Août 22 23 24 S 25 26 27

mm
735 _^~

730 ~

725 ~

720 ^—

715 ^—
710 ^-
706 ?L_

700 ~_

Niveau du lac : 26 août , 429.91
Niveau du lac, 27 août : 429.89

Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclalrclës , quelques ora-

ges locaux .
m M I I  ¦! «ii i *.. ¦IIIMIII — M ¦¦ mu mu t— ̂ 111»

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. P. du 27 août, à G h. 40

ëg Observations ,.„„,, .-.._. ,-, ..,. .,,
|1 laites aux gares 

 ̂
itMPS ET VENT

m S 11. F, F. " 
280 Bâle +18 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -t- 18 » »
637 Coire .... +19 Tr. b. tps »

1643 Davos .... -f 11 » »
632 Fribourg . +18 Nébuleux >
394 Genève ., + 21 Qcl- nuaS- »
475 Glaris ... -(- 14 Tr . b. tps >

1109 Goschenen + 17 » >
668 Interlaken -f 18 » »
996 Ch.-de-Fds + 14 Qq. nuag. >
450 Lausanne + 22 Nuageux »
208 Locarno .. + 22 > »
276 Lugano . • +21 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -- 19 Tr . b . tps »
398 Montreux + 22 Qq. nuag. •
462 Neuchâtel + 19 » »
60i. tiagoz . . .  +19 Tr. b . tps Fœhn
872 at-(iall . . +17 Qq. nuag. Calme

1847 St-Morlt? -- 10 Tr. b . tps »
407 Schdlfh"' +16 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 10 Tr . b . tps »
562 Thoune .. +18 Qq. nuag. »
389 Vevey .... +20 Nébuleux >

1609 Zermatt .. 4 - 9  Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  +19 Brouillard >

•je Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en Gme page.


