
Au j our le j our
Entre « gentlemen »

M. Montagu Norman s'en est allé
parler finances aux Etats- Unis, exa-
miner l'éventualité d' un vaste em-
prunt international et traiter de la
réduction, éventuelle aussi, des
dettes.

Bonne nouvelle ? Il en faudrait
savoir plus pour oser l'affirmer et
tout dépend encore du point de vue
où l'on se p lace.

On peut, par exemple, examiner
ce voyage entouré de mystère en
n'oubliant pas les accords de Lau-
sanne et en se souvenant de certain
« gentlemen's agreement » dont on
avait juré merveille.

Le pacte semblait lier l'Angleterre
et la France devant les Etats-Unis
créanciers, et l'on parlait joyeuse -
ment du front  européen déjà, dres-
sé devant l'Amérique. A Paris, les
hommes politiques affirmaient que
désormais les deux puissan ces ne
traiteraient plus avec Washington
qu'ensemble et en parfai t accord
mais une fo is  nouvelle après tant
d'autres, il apparait que Paris n'a-
vait qu'illusions et qu'elles s'envo-
lent.

La France croyait, en somme, que
le pacte liait également les deux
parties et Londres vient de prouver
que le traité est unilatéral et n'en-
gage que la France.

Comme quoi, les mots ne faisant
jamais grand' chose à l'affaire , les
pactes de « gentlemen » peuvent
n'être, comme les autres, que «chif-
fons de papiers ». R. Mh.

Les Casques d'acier mobilisent
pour leur grande parade annuelle

qui aura lieu à Berlin
(De notre correspondant)

BERLIN, 2 — Cest à Berlin qu'au-
ra heu la réunion annuelle des Cas-
ques d'acier. La capitale de l'empire
s'apprête à recevoir pendant quatre
jour s plus de 150,000 anciens com-
battants et jeunes Allemands qui
viendront en train ou en camion de
toutes les parties du pays.

Cette imposante manifestation est
attendue avec intérêt par le monde
politique. Les deux chefs des Casques
d'acier, Franz Selote et Duesterberg
— c'est ce dernier que le parti natio-
nal-allemand présenta en avril com-
me candidat à la présidence de la
république allemande — prendront
la parole au palais des sports.

Comme nous le disait le major
Kleinau, rédacteur en chef du « Stahl-
helm», «le comité directeur du grou-
pement saisira l'occasion pour rap-
peler les buts politiques et sociaux
de cette association. Si la dictature
n'est pas un régime politique souhai-
table, l'Allemagne n'en doit pas
moins sortir à bref délai de cette
paralysie parlementaire humiliante.
Tout homme qui est prêt à donner sa
vie pour la patrie allemande a droit
à prendre une part active au gouver-
nement de son pays. La véritable dé-
mocratie n'a que faire de celui qui
renie sa patrie et n'y fait que des
affai res.

» Sans avoir « épousé > le gouver-
nement von Papen, le «Stahlhelm» ap-
prouve la tentative d'épuration entre-
prise par le cabinet actuel et lui
donnera son appui éclatant en préci-
sant les désirs de la nation. »¦ La réunion des « Casques d'acier »
ne sera pas seulement le « Reichs-
frontsoldatentag », mais bien le vé-
ritable « Reichstag des Frontsolda-
ten »... pour reprendre sans le tra-
duire un jeu de mot en faveur.

La grande parade aura lieu diman-
che prochain , en pleine ville, à l'aé-
rodrome de Tempelhof dont on n'a
pas hésité à détourner le grand tra-
fic sur le terrain de Staaken'.
Dans nn premier meeting,
ils réclament le retour au
service militaire obligatoire

BERLIN, 3 (Wolff). — L'associa-
tion des « Casques d'acier » a orga-
nisé vendredi soir une manifestation
au Palais des sports.

M. Franz Seldte a dit notamment :
« L'association des « Casques d'a-
cier » n'a atteint qu 'un seul de ses
buts : le maintien de l'idée de dé-
fense et de l'esprit militaire. L'as-
sociation demande un gouvernement
national et n 'aura de repos que
quand le service militaire obligatoi-
re aura été rétabli en Allemagne.
Mais, même alors, les « Casques d'a-
cier » ne seront pas satisfaits, car,
pour accroître les plus hautes va-
leurs spirituelles de l'Allemagne, il
faudra créer des chefs pour que,
comme le voulait Bismarck, le Reich
soit habité par une vraie nation al-
lemande. 

Le procès de Kôpf er
qui tua l'hôtelier

du « Dolder »
s'est ouvert à Zurich

Son frère comparaît
également à ses côtés

ZURICH, 2. — Vendredi a com-
mencé devant la cour d'assises le
procès intenté aux deux frères Kôp-
fer, de Baden (Allemagne).

Le cadet, Hermann, âgé de 26 ans,
doit répondre du meurtre de M. Gyr,
directeur de l'hôtel « Waldhaus Dol-
der >, commis le 10 août 1930, ainsi
que de divers vols avec effraction,
d'un montant total de 22 à 25,000
francs. L'aîné, Otto, 30 ans, est le
type du voleur de profession. Il est
accusé de nombreux vols, d'un mon-
tant total d'environ 30,000 fr.

Hermann Kôpfer conteste avoir
voulu tuer M. Gyr et prétend que
celui-ci le menaça tout d'abord.
Pourtant, avant de mourir, la victi-
me eut la force de raconter com-
ment le drame se passa et comment
le meurtrier fit feu, alors que le di-
recteur de l'hôtel venait de lui adres-
ser la parole. L'expert a reconnu,
sauf quelques restrictions1, qu'Her-
mann était responsable.

Les plaidoiries seront prononcées
samedi matin et seront aussitôt sui-

i vies des délibérations des jurés.

Une épouvantable tempête
précédée d'un séisme, se sont

abattus sur la Bosnie
SARAJEVO, 2. — Trois jeunes fil-

les ont péri et une quatrième a été
grièvement blessée, dans l'écroule-
ment de leur maison, un séisme
ayant provoqué l'effondrement de
plusieurs immeubles, au moment d'u-
ne épouvantable tempête sur presque
toute la Bosnie. Une trombe a éga-
lement été la cause de grosses inon-
dations. Les détails manquent.

; m ¦ 

L'imposition d'un ménage
dont le mari change

de domicile

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

D'après une pratique constante en
matière de double imposition, les
personnes qui gagnent leur vie d'une
manière dépendante sont imposables
dans le canton où elles ont leur do-
micile civil au sens de l'art. 23 CCS.
Qu'en est-il toutefois si le chef de fa-
mille quitte seul son ancien domici-
le, où il laisse provisoirement sa
femme et tout son ménage, qui ne le
suivront que plus tard ? Le Tribunal
fédéral a eu récemment à s'occuper
de cette question, pour décider où les
époux devaient, dans ce cas, l'impôt.

Un technicien dentiste avait tra-
vaillé plusieurs années à Bienne, où
il partageait une petite maison avec
la famille de sa femme. N'ayant plus
d'occupation à Bienne, il en trouva
à Zurich dès le mois de mars 1931.
Mais il ne loua à Zurich qu'une cham-
bre meublée, sa femme, qui occupait
un emploi à Bienne, devant habiter
un certain temps encore leur appar-
tement dans cette dernière localité.
Elle ne devait le rejoindr e à Zurich
qu'eu octobre. Cela étant, le fisc ber-
nois réclama l'impôt pour la période
d'avril à octobre, alors même que le
fisc zuricois imposait également le
mari pour cette période. Celui-ci re-
courut au Tribunal fédéral pour dou-
ble impositiqn.

Ce qu'il importait de déterminer
en l'occurrence, c'était l'endroit qui
devait être considéré, depuis le mois
de mars, comme le centre des rela-
tions du recourant. Dans le cas par-
ticulier, comme en règle générale,
c'est le nouveau domicile qui jouait
ce rôle. Le recourant avait trouvé à
Zurich une place stable, et il avait
eu, dès son arrivée dans cette ville,
l'intention de s'y établi r d'une ma-
nière durable, avec sa femme. Si cet-
te dernière était restée à Bienne, c'é-
tait parce que leur appartement ne
pouvait être remis avant le mois de
septembre, et le fait qu'elle avait con-
servé sa place durant cette période
de transition était sans pertinence.
S'il était établi que le recourant était
venu maintes fois passer le dimanche
à Bienne, durant ces quelques mois,
il n'en avait pas moins avec Zurich
des liens plus étroits qu'avec Bienne,
au point de vue fiscal. D'ailleurs, sa
femme s'était, de son côté, rendue
souvent à Zurich. Le canton de Zu-
rich devait donc être considéré com-
me seul en droit de percevoir l'impôt
de mars à octobre, et il n'y avait pas
lieu de décider qu'une parti e du re-
venu des époux était imposable dans
le canton de Berne. D'après la prati-
que judiciaire , un partage entre les
deux cantons n'aurait pu intervenir
que si l'établissement de l'épouse à
Bienne avait eu un caractère de du-
rée, ce qui n 'était pas le cas.

Lors des récentes manœuvres italiennes, l'auto du « duce » rencontra un
régiment d'infanterie marchant sur une route poussiéreuse par une cha-
leur torride. Pour donner l'exemple, M. Mussolini abandonna sa voiture
et se joignit aux soldats qu 'il accompagna à pied, avec sa suite, pendant

près de deux heures.

Un aeste du «duce »

En huit ans, un comptable
détourna trois millions et demi

de francs français
PARIS, 2 (Havas). — On signale

l'arrestation à Paris d'un comptable,
André Bouché, qui , en huit ans, à dé-
tourné au préjudice d'une grande so-
ciété métallurgique trois millions et
demi de francs français. Le compta-
ble faisait signer des chèques en
blanc à l'administrateur chargé de la
comptabilité , qui était son ami d'en-
fance et avait pleine confiance
en lui. Les talons de chèques qu'An-
dré Bouché avait tirés portaient les
noms de fournisseurs de la société.

Le maire de New-York,
qui est accusé de concussion,

doit démissionner
NEW-YORK, 2 (Havas) . — Le mai-

re de New-York, M. Walker , a démis-
sionné. Il était considéré depuis un
certain temps comme inapte à rem-
plir ses fonctions publiques, en rai-
son des irrégularités dont il serait
responsable. M. Joseph Mac Kee, pré-
sident du conseil municipal , exercera
les fonctions de maire suppléant jus-
qu'au 31 décembre, date à partir de
laquelle entrera en fonctions le mai-
re qui sera élu aux élections de no-
vembre.

Les condamnés de
Beuthen voient leur

peine commuée
en travaux forcés

et leur procès va être
rouvert

BERLIN, 2 (Wolff). — Par déci-
sion du ministère prussien, les con-
damnations à mort rendues par le
tribunal de Beuthen envers René
Kottisch, Rufin Wollnitza, Auguste
Gràupner, Joseph Millier, pour as-
sassinat politique et contre le cafe-
tier Paul Lachmann, pour incitation
à cet assassinat, ont été commuées
en travaux forcés à perpétuité. Cette
décision a été prise en raison du
fait qu'au moment où l'assassinat a
été commis, les coupables n'avaient
pas encore connaissance du décret-
loi contre la terreur politique.

Il faut s'attendre à la reprise de
la procédure, de nouveaux faits la
justifiant. 

Le traitement du
personnel fédéral

!_,» commission s'est séparée
sans prendre de décision

définitive
ZERMATT, 2. — Au cours de la

séance finale de la commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi sur l'adaptation aux
conditions nouvelles des salaires et
traitements du personnel fédéral, M.
L.-F. Meyer, de Lucerne, a exprimé
le vœu que la réduction générale
prévue soit atténuée en faveur des
buralistes postaux et des détenteurs
d'offices téléphoniques de campa-
gne, déjà touchés dans leurs traite-
ments par la crise et la diminution
de trafic qui en résulte. Le chef
du département fédéral des postes
et chemins de fer a accepté ce vœu
pour étude.

Il y a lieu d'ajouter à notre in-
formation d'hier que l'atténuation
de la réduction envisagée pour les
familles de deux enfants et plus ne
concerne que le personnel dont le
traitement ne dépasse pas 6000 fr.
annuellement.

La guerre en Equateur
a fait 400 morts

Le gouvernement l'emporte
GUYAQUIL, 2 (Havas). — De nou-

veaux combats acharnés se sont li-
vrés à Quito.

Les victimes des trois journées de
combats se montent à 380 tués et
732 blessés.

Les troupes loyalistes occupent
maintenant toute la ville et la révolte
est étouffée.

E CHOS
S'il en fut jamais , c'est bien ce

médecin espagnol de Ores qui, établi
aussi pharmacien dans cette localité,
avait fait préparer pour une cliente
une drogu e de sa composition.

La cliente avait-elle des raisons
de se méfier des qualités du pharma-
cien-médecin ? Elle hésitait à avaler
le remède.

Alors, le docteur , un sexagénaire
répondant au nom de Joachim Saled
Palmer, n'hésita pas aux grands
moyens pour décider la patiente à
absorber sa drogue.

Et pour mieux lui persuader que
le remède était sans danger, il en
but une gorgée devant elle.

Quelques instants après, il tombait
raide mort.

La malade avait , comme on dit, eu
du nez.

* Au restaurant, buvez la bonne
limonade « La Perlée ».

M. Briand était fort bien avec l'an-
cien curé de Cocherel , l'abbé Brunet.

Il vint un jour au presbytère avec
quelques amis fort joyeux.

Il faisait chaud. L'abbé avait la
tête couverte d'un vieux chapeau de
paille, et une soutane rapiécée.

Il offrit du cidre pétillant. L'abbé
plaisantait sans façon avec ses hôtes.

Choquant son verre, Briand pré-
senta sa suite.

— Leurs Altesses Royales le prin-
ce Georges de Grèce , la princesse et
leurs enfants.

Briand riait sous cape. L'abbé, tout
penaud , se confondait en excuses sur
sa mise négligée.

Et , pour rompre les chiens, on se
remit à trinquer.

Une nouvelle méthode pour iden-
tifier les criminels vient d'être créée.

Le docteur Carleton Hood , de la
Northwestern University de Chicago,
a établi que la structure et la nature
des cheveux variaient selon l'âge, le
sexe, l'individu , etc.

La constitution des cheveux est,
d'après lui , aussi révélatrice que les
empreintes digitales.

Il ne reste plus aux candidats au
cambriolage et au meurtre qu 'à se
faire tondre comme un œuf ou à être
chauve.

La mort de Thiers

Les miettes de l'histoire
(3 septembre 1877)

La France était à la veille des
élections.

Dans un de ses livres, M. Joseph
Reinach a écrit :

« C'était au mois d'août 1877.
Thiers, à cette date , avait acquis la
certitude que le cabinet du 16 mai
marchait à une éclatante défaite; il
avait la juste conviction qu'au len-
demain de cette défaite , et lui vi-
vant , le maréchal de Mac Mahon au-
rait préféré la démission à la sou-
mission. Dans ces conditions, c'était
lui, sans aucun doute, qui serait
rappelé, par les deux Chambres
réunies en assemblée nationale, à
la présidence de la République... »

La question ne faisait pas de
doute.

Thiers avait rédigé son program-
me pour les électeurs du IXme ar-
rondissement et en même temps il
préparait son gouvernement. Récon-
cilié avec Jules Ferry et Gambetta
— qu'il avait qualifie de « fou fu-
rieux » — ayant fini par reconnaî-
tre ses grandes qualités, il avait dé-
cidé de l'appeler à la présidence du
conseil avec le portefeuille du mi-
nistère des affaires étrangères.

«Je vous présenterai moi-même
à l'Europe, lui disait-il. »

Thiers venait de finir ses quatre-
vingt ans, mais il travaillait comme
à l'ordinaire et mangeait de bon ap-
pétit. Mais se sentant fatigué , il vou-
lut aller prendre quelques jours de
repos à Saint-Germain et descendit
au pavillon Henri IV.

Le 1er septembre, raconte M.
Henri Malo , qui a « minuté » ces
derniers jours , il discutait avec le
peintre Meissonnier « avec une ar-
deur juvénile , un enthousiasme de
vingt-cinq ans. Thiers défendait De-
lacroix dont il avait été le premier
à saluer le talent .naissant ».

Le 2 septembre, il recevait des
amis, et notamment Joseph Reinach,
avec qui il passa une partie de la
soirée. Il fit prévenir Gambetta qu'il
le verrait le lendemain à son hôtel
place Saint-Georges.

Le lundi 3 septembre, il se leva
à 5 heures suivant son habitude.
De 6 à 7, il se promena sur la ter-
rasse de Saint-Germain; mais il
tombait une légère pluie; le temps
était froid; il quitta la terrasse et
se mit au travail. A déjeuner , il se
sentit de bon appétit et mangea en
parlant des mets qu'on lui offrit.

Citons encore M. Henri Malo :
«On lui sert une pêche cuite; à

peine l'a-t-il portée à sa bouche
qu'il devient très pâle et se renverse
sur le dossier de sa chaise. »

Mme Thiers et Mlle Dosne sont là,
lui humectant le front avec de l'eau
fraîche. Il se remet assez vite.

— Sortons, dit-il.
Comme Mme Thiers lui fait ob-

server que ce n'est pas prudent :
— Si, si, dit-il de sa voix volon-

taire, mais altérée. Je veux sortir.
Mais dehors, la pluie ne cesse de

tomber. Il se sent froid et il rentre
frissonnant. On le déshabille et on
le couche. Un médecin , le docteur
Lepiez , appelé en hâte, dit tout
bas : « Il est perdu. »

On appelle par dépêche son mé-
decin habituel , le docteur Barthe,
qui . à 3 heures et demie, essaie inu-
tilement une saignée, il répète le
mot de son collègue : «H est per-
du. »

Mais le malade n'entend plus et,
à 6 heures , il rend le dernier sou-
pir, i

Le lendemain , Gambetta écrivait
à Mme Edmond Adam qui se trou-
vait à Nohant où elle s'était rendue
pour l'anniversaire de George Sand.

«La stupeur s'est emparée de Pa-
ris. On s'abordait dans les rues
presque sans se connaître pour com-
menter la lugubre nouvelle. Puis les
esprits ont repris un peu plus de
calme et on attend la suite des évé-
nements... »

Cette mort n 'arrêta pas le cours
des choses, mais le vieil homme
d'Etat n'assista pas à la victoire
qu'il avait largement préparée.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

'w////ss//s s/////////r/ ^̂ ^

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, I A  c l e  millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 e _ min. 8,—, Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80,

ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3 mais Imoi ,

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES. POSTAUX IV. 178.

Les « bootleggeis » en avion
La contrebande de l'alcool anx Etats-Unis

Un exemple frappant des effets démoralisateurs
de la prohibition

Tout fait prévoir qu'aux Etats-
Unis, la prohibition va disparaître.
Ce n'est plus qu'une question de
mois. Les profonds courants popu-
laires, les réactions des assemblées
politiques le montrent.

S'il était besoin d'une preuve
pour démontrer qu'on ne refait pas
l'homme suivant les chimères de
quelques moralistes ou de quelques
rêveurs à la psychologie naïve et
courte, les effets de la prohibition
l'ont administrée avec une cruauté
inexorable. L'expérience est faite et
bien faite. Jamais loi n'a provoqué,"
par un choc en retour, une telle dis-
solution de mœurs, un abaissement
aussi rapide de la moralité, une pa-
reille floraison de concussion, de
corruption , de délation et de crimes
que celle par laquelle on a prétendu
relever le niveau d'un peuple et le
donner comme exemple au monde.

Un jour , l'historien fera le bilan
des années du régime sec. Pour le
contemporain , seuls sont percepti-
bles quelques traits qui' entreront
dans la composition de ce tableau
général. Il m'a été donné d'en ob-
server quelques-uns assez saisis-
sants , dont l'un , par le contraste ab-
solu qu 'il offre , mérite d'être rap-
porté au moment où se livre le com-
bat suprême contre la prohibition.

. . .
Vers la fin de décembre 1918,

comme notre escadrille attendait à
San-Francisco son embarquement
pour la Sibérie , je fus invité avec
deux camarades , à venir faire quel-
ques vols à Sacramento où se trou-
vait l'aviation militaire de l'Etat de
Californie. Les pilotes américains,
pour éblouir des combattants du
front français, nous entraînèrent
dans les acrobaties , les plus auda-
cieuses, les plus folles. Puis ils nous
déposèrent à San-Francisco.

La nuit  tombant nous les priâmes
de passer la soirée avec nous. Us
avaient une permission pour la nuit
et acceptèrent volontiers. Le dîner
nous réunit à l'hôtel que nous habi-
tions depuis pusieurs semaines.
Mais quelle ne fut pas notre sur-
prise lorsque nous vîmes nos hôtes
refuser le moindre verre de vin à
une époque où la prohibition n'exis-
tait pas encore. Ils nous avaient
pourtant reçus à leur «mess» de Sa-
cramento et nous avaient montré que
le whisky pur lui-même ne les ef-
frayait pas.

«Le règlement nous interdit , ex-
pliqua alors l'un des trois garçons,
de prendre de l'alcool ou du vin
dans les endroits publics.

» Mais on peut vous le servir
dans une tasse s'écria l'un de nous,
désolé de voir des camarades , pri-
vés d'un plaisir innocent qu 'il de-
venait gênant pour nous de goûter

sans b partager avec eux. Il n'y a
qu'à ; îe dire au maître d'hôtel. »

Nous allions en donner l'ordre
lorsque nos convives, d'un même
élan , nous arrêtèrent.

C'est impossible, firent-ils. Nous
i ne craignons pas les risques. Mais
la loi est la loi.

Et, dans cette dernière phrase, il
y_ avait une intonation un peu so-
lennelle, presque religieuse.

• .* •
Quelques années après, j'entrai,

un soir, acheter des cigarettes dans
un bureau de tabac de la rue Fofl-
taine, qui, la nuit , sert de rendez-
vous aux nègres de Montmartre. Le
débit en était plein.

Leur coloration allait du noir le
plus franc, le plus dense, à une pâ-
leur à peine vernie de bistre. Il y en
avait de trapus , de maflus et de
tout minces, délicats, d'une souples-
se de lion. Les uns , musiciens des
jazz des environs , étaient vêtus de
smokings, d'autres portaient des
vestons, des pardessus et des cache-
nez de nuances tendres. Tous par-
laient fort. L'argot nasillard des
bas-fonds américains et des rires
d'enfants sauvages transformaient le
modeste débit montmartois en une
jacassante volière exotique.

Or, accoudés au comptoir entre
deux mulâtres de taille colossale
et aux gros doigts étincelants de
bagues, deux Américains pur sang
absorbaient à travers des pailles une
liqueur glacée.

Ce fut d'abord leur teint très
blanc, leur cheveux blonds qui, au
milieu de ces hommes de couleur ,
attirèrent mon attention. Puis leurs
visages me parurent vaguement fa-
milier. Je fis un effort de mémoire
et , soudain , je revis le champ de
Sacïamneto , les acrobaties en rase-
motte , le vol jusqu 'à San-Francisco.

J'avais devant moi les pilotes qui
nous avaient si bien reçus en Cali-
fornie. Aussitôt , je m'avançai vers
eux , me fis connaître. Ils m'accueil-
lirent avec une cordialité débor-
dante.

« Nous ne vous lâchons plus ;
jus qu'au matin , s'écrièrent-ils. Vous
allez fêter avec nous la conclusion
d'une bonne affaire. Nous venons
de traiter avec les deux noirs l'a-
chat d'une belle provision d'alcool
que nous allons faire passer du
Canada en Amérique par avion. »

Je les regardai avec stupeur. C'é-
tait les mêmes hommes qui avec une
rigueur scrupuleuse , un respect qua-
si mystique de la loi , avaient refusé
de boire du vin dans une tasse. Ils
étaient devenus bootleggers.

La prohibition avait fait son
œuvre.

Joseph KESSEL.
(Reproduction, même partielle. Interdite)
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Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

ou bureaux , 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
M61e 1. .

Appartement
dans villa, quatre chambres,
tout confort, Jardin d'agré-
ment et potager, k remettre
tout de suite ou pour époque
k convenir. S'adresser entre 19
et 21 heures, Avenue des Al-
pes 10, Perrottet-Wolf.

Orangerie 4
A louer bel appartement,

2me étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buan-
derie, séchoir, chauffage par
étage.- Etude Cartier. Mflle 1.

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

époque k convenir, bel appar-
tement de cinq pièces et
chambre de bains. — Chauf-
fage central. Prix : 100 fr . par
mois. S'adresser Th. Perrin,
Auvernier ou Neuchâtel (Bft-
tlment dea Postes). 

A louer pour octobre un

beau logement
de quatre chambres, toutes
dépendances, belle vue, Jardin.
S'adresser k Mme Ad. Petlt-
plerre, Peseux. 

A louer
à Auvernier

dans l'Immeuble Châtenay,
1er étage, logement de trois
chambres, grand hall , cham-
bre haute, galetas, cave,
chambre de bain moderne et
neuve, chauffage central, eau,
gaz et électricité, Jouissance &
partie d'un Jardin, logement
complètement remis à neuf ,
très Jolies pièces, vastes dé-
gagements. Loyer, per mois,
Fr. 80.—.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser a l'E-
tude Albert de Coulon, notal-
re, à Boudry. P 2842 N

A louer
aux Carrels

bel appartement de cinq
chambres, chambre de bon-
ne, chauffage central, salle de
bains, véranda , belle vue sur
le lac et les Alpes.

A loner dans le même Im-
meuble, petit logement de
trois chambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672, Neuchâtel. 

AVENUE DE LA GARE. —
A louer pour tout de suite,
bel appartement de quatre
pièces, ouisine, chambre de
bains, lessiverie, Jardin. Prix
modéré. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10,
Neuchâtel . 

AUVERNIER
A louer tout de suite un

logement de cinq chambres,
chauffage central, grande ter-
rasse, prix exceptionnel.

Demander l'adresse du No
243 au bureau de la Feuille
d'avis, 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir,
quartier neuf , dans villa, bel
appartement de quatre pièces,
bain, chambre haute, dépen-
dances, belle situation grand
Jardin. Prix : 1300 fr. S'adres-
ser k M. J. Masonl, rue des
Meuniers 9. c.o.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
C6te 25, 1er. C^.

A louer

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

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

Rue du Château s y2me étage de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

A louer

bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
dans l'Immeuble de l'Hoirie
Ramseyer, Ecluse 32. B'adres-
ser k M. E. Ramseyer Ecluse
No 36. 

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

B'adresser A. HODEL, ar-
chitecte. Prêbarreau 4. e.o.

A remettre Joli appartement
de quatre pièces avec véranda,

près de la gare
Disponible tout de suite ou
pour date ft convenir. Deman-
der l'adresse du No 201 au
bureau de la Feuille d'avla.

Quai
, Robert-Comtesse
/our cas imprévu, k louer

pour le 24 septembre ou épo-
que ft convenir, 2me étage de
trois chambres, dépendances
d'usage, bains Installés, chauf-
fage central. Vue très étendue
et Imprenable. Service de con-
cierge.

Rue du Stade
Garages pour autos aveo ou

sans eau. Lumière.
S'adresser ft Edouard Bou-

lot, architecte ft Peseux. Télé-
phone 73.41. c

^
o.

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

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

S'adresser au Salon de coif-
fure, Sablons 83. c

^
o.

Appartement
de deux chambres, cuisine,
galetas, Chavannes 25. S'a-
dresser au magasin. 

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite joli

logement de deux chambres
aveo balcon, cuisine et dépen-
dances ; eau. gaa, électricité.

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Gulllaume-Fa-
rel, logement de trois cbam-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments. Hôtel
communal. e

^
o.

Rue de l'Hôpital t
bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Oc-
casion pour bureaux, cabi-
net dentaire, etc. — Etude
G. Etter, notaire.

Appartement
de quatre chambres, remis ft
neuf , véranda, bains installés.
Quartier de lEvole. fr . 1200.
S'adresser Evole 56. Tél. 855.

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

Jolie chambre meublée, 25 fr.
par mois, au-dessus gare. Fbg
de la gare 5 a, 3me. ,

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

Jolie chambre
confortable. Souper si on le
désire. Coulon 2, 3me.

A louer Jolie petite cham-
bre meublée. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me. c.o.

.Chambre donnant sur la
rue du Seyon. Grand'Rue 8,
Sme étage.

Jolie grande chambre avec
chauffage central. Rue du
Musée. S'adresser Saint-Hono-
ré 14, au magasin.

Pour monsieur sérieux, bel-
le chambre, très confortable,
bain, petit déjeuner si on le
désire. S'adresser rue Louis-
Favre 25, 1er.______________________

— . i ,

Chambre Indépendante, au
midi, près place Purry. De-
mander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendante,
soleil. Place d'Armes 8. 3me.

Poux monsieur, chambre
meublée a louer. — Treille 8,
Sme étage. o.o.

JOLIE CHAMBKE
bien meublée, ft louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme.

Chambre meublée , au soleil.
Faubourg du Lao 19, 3me.

Jolie chambre au soleil. —
Trois-Portes 23, rez-de-chaua-
sée, ft droite. c.o.

Chambre meublée, chauffée,
Indépendante, belle vue. S'a-
dresser Fauconnet , Stade 6.

i>- Chambre meublée, — Rue
Pourtalés 13, 2me, ft dr. c.o.

Jolie grande ohambre con-
fortable, au soleU, Mme Char»
let , Collégiale 2. c.o.

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

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21 2me co

Ein sehr schônes, môbllertes
ZIMMER

zu vermleten. Grand'Rue 2,
2me étage.

A louer tout de suite belle
chambre indépendante au so-
leil , belle vue sur le lac. S'a-
dresser ft Mme Flucklger,
Vleux-Ohâtel 27. 
-ELLE GRANDE CHAMBIU .

vu soleil. Flandres 7

On demande pour la fin de
septembre un»

personne
sachant cuire, connaissant
bien les travaux du ménage
et bien recommandée. Offres
ft Mme Alfred Mayor , Bôle/
Colombier.Iii
trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois dans
< l'Indicateur des places >
de la « Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeltung >, à
Zofingue. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

Jeune fille
pouvant aider au ménage et
servir au café est demandée
par restaurant de campagne.
Faire offres ft l'Hôtel de la
Balance, la Vue des Alpes. —
Tél. Cernier 104. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour garder deux enfants et
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres ft Mme
Flechter, restaurant Frôhllch-
segg, Zurich 8, Frôhllchstr. 37.

On cherche pour le 1er oc-
tobre, Jenne fille honnête
comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage, magasin et tea-room.
Vie de famille assurée. Offres
à Boulangerie - pâtisserie
Meyer, Briigg près Bienne.

Diplômée de l'Ecole
de commerce

de Zurich
cherche place de volontaire ou
employée rémunérée. Connais-
sance parfaite de l'anglais, de
l'allemand de l'Italien et du
français. S'adresser à ERICA
BLACKBUBN, Cnre, Boudry.

Jeune flUe de 17 ans, .tra-
vailleuse, de bonne famille,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans le ménage ou un com-
merce. Vie de famille et ar-
gent de poche désirés, Adres-
ser offres ft M. Hulftegger, ar-
chitecte, Gflnhardhof , Aarau.

Jeune

réassujettie
tailleuse pour dames, cherche
place dans un atelier ; elle
délire être nourrie et logée.

' — S ' adresser ft Mlle Martha
Lang, Oelergasse, Deredlngen
(Soleure). 

Jeune fille
Suissesse allemande, connais-
sant la langue française, ayant
reçu instruction commerciale
cherche place de débutante
dans bureau ou magasin. De-
mander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme marié cher-
che place de

chauffeur
sur auto ou camion ou même
place concierge. Références ft
disposition. — Adresser offres
écrites ft R. S. 223 au bureau
de la Feuille d'avla. 

Jeune fille de 19 ans, con-
naissant bien tous les travaux
de maison, sachant coudre et
repasser, cherche place de

femme de chambre
Plus amples renseignements
seront donnés par Mme
Strauss, magasin de blanc,
Lenzburg (Argovie).

Jeune fille
19 ans, cherche place dans
restaurant de la vUle, pour
faire le ménage et la cuisine.
Entrée à convenir. Offres écri-
tes sous L. C. 234 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ 

Personne
de 37 ans, connaissant tous les
travaux du ménage, cherche
place dans famille. Gages ft
convenir. Entrée Immédiate.
B'adresser k Mme Cochand-
Banderet . Mutrux (Vaud).

Demoiselle
expérimentée

cherche place dans

magasin
d'alimentation

(épicerie). Pourrait remplir
place de gérante ou lre em-
ployée. — Demander l'adresse
du No 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de salle
(22 ans), connaissant le ser-
vice et parlant les deux lan-
gues cherche place à Neuchâ-
tel ou environs pour tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à Gllda Rosslnelll ,
Auvernier 46 

Jeune fille
Suissesse allemande, 24 ans,
sachant bien faire la cuisine,
cherche place dans hôtel pour
apprendre la langue et la cui-
sine françaises. S'adresser ft
Irma Wertll , restaurant de la

Poste, MUnchwllen (Argovie).

Jeune homme InteUlgent
cherche place

apprenti-électricien
Adresser offres écrites & P.

L. 246 au bureau de la Feuille
d'avis,

On achèterait d'occasion vélos
dame et homme. A la même
adresse à vendre six Jeunes
poules Rhode et coq, 2 fr. 80
le kilo, lapins de boucherie,
1 fr. 65 le kilo. M. Favre, Cor-
mondrèche.

On reprendrait ft Neuchâtel
un

magasin de cigares
Offres sous chiffres H. L.

239 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur cherche encore
quelques

modèles
présentant bien, pour le -con-
cours International de coif-
feurs ft Zurich. Adresser offres
écrites à B. T. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Hélène GEX
Faubourg de la Gare 27

a rep ris ses leçons
de mandoline, guitare, zlther

Linge à laver
On prendrait encore du lin-

ge ft laver et à raccommoder.
Travail consciencieux. S'a-
dresser Palais Rougemont 12,
derrière.

M"< E. DESAULES
Av. Fornaehon 31, PEStUX
a repris ses leçons de

PIAN O
Diplôme du Conservatoire

Se rend à domicile
Cours collectifs 

A. PERREGAUX
recommencera ses leçons

de

CHAIT
lundi 5 septembre

Petit-Catéchisme 2

NIHH&gS&aa
Me Max-E. PORRET

avocat
rétabli, a repris ses occu-
pations professionnelles.

Faubourg du Lac 11 a

aHBBB!l_i_-f

Narcel Sterdli
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

de retour

A remettre, au centre de la
ville,

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

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

bel apnartemenl
de quatre pièces, dépendances,
central, Jardin , verger belle si-
tuation tranquille, soleil, vue.
S'adresser : M. Scburch, Che-
min des Meuniers 11. Télé-
phone 78.22. c.o.

Atelier ou magasin
50 m* ft 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 ft con-
venir,

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

Rue Matile. — A louer pour
époque ft convenir un appar-
tement de cinq chambres, tout
confort. Adresser offres écrites
ft K. N. 213 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq places et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1600
francs. Adresser offres écrites
ft V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

A louer une
CHAMBRE

et une cuisine, au soleil. S'a-
dresser Parcs 145.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A loner ponr époqne &
convenir i

ROSIÈRE : trots et quatre
Elèces, cuisine, ohambre de
alns instante, chauffage cen-

tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

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

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 Petitplerre
et Hotz. 

A louer dès le 24 septembre ,
& petit ménage tranquille, lo-
gement de deux chambres et
dépendances, — S'adresser, la
matinée, à Fritz Hirschy, Eclu-
se 15 bis, Sme. co.

Saint-Biaise
A louer pour le 1er octobre,

petite maison d'habitation,
trois chambres, cuisine, cave,
dépendances ; eau, électricité ;
Fr. 60.— par mois. — S'adres-
ser ft M. MARTI, couvreur,
Salnt-Blalse, 

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

A louer dans maison d'or-
dre , pour le 24 décembre,

beau logement
de trois chambres, au soleil.
S'adresser Parcs 58, 1er. 

A louer pour le 24 septem-
bre, rue de la Côte 107,

joli pignon
deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix : 40
francs par mois. S'adresser ft
Mme Matthey , rue Bachelin 9.

A louer près du lac, pour le
24 décembre prochain, bel ap-
partement de quatre pièces
et dépendances. Tout confort.
Etude Dubied et Jeanneret,
MOle 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir :

magasin
avec arriére-magasin et cave,
situé rue des Epancheurs.

Ecrire ft P. EUnzl, Marin
(Neuchâtel). c. o.

Rue Matile
A louer tout de suite ou

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

CORCB _U_*Ki9
A louer dès le 24 septembre pu pour date ft . convenir, dans

maison neuve,

superbes appartements
de trois grandes pièces et chambre de bonne ; bow-wlndow ;
tout confort moderne ; chauffage central unique ; eau chaude ;
dévaloir ; salle de bain ; toutes dépendances. — Superbe situa-
tion avec vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser a U. Grand-
Jean-Guillet. Grand-Rue 2 b , Corcelles-Neuchfttel (Tél. 73.76).

A louer pour les

24 décembre 1932 et 24 juin 1933
beaux APPARTEMENTS de trois chambres, cuisine,
salle de bain installée, chauffage central général ,
eau chaude sur évier et toutes dépendances. Belle vue.

S'adresser à S. Reber, Escalier Ecluse-Immobilière 3,
en ville. ' c. o.

CORCELLES
A louer dans le nouvel immeuble de la poste beaux

appartements modernes de trois et quatre pièces avec
tout confort : chauffage général , eau chaude, etc. —
S'adresser à F. Leuba , pharmacie, Corcelles.

Bel appartement de sept pièces
à louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, ebainbre tle bain, gran-
des dépendances. — S' adresser Elude G. ETTER,
notaire, téléphone 448. 

A LOUER TOUT DE SUITE

AU CENTRE DE LA VILLE
(Ruelle Dublé No 1) dans immeuble moderne, DEUX
BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés chacun, avec
grandes vitrines, chauffage central , cave et galetas.

S'adresser au bureau de MM. Dellenbach & Walter.
architectes, rue de l'Orangerie 3a. co.

Berne - Pensionnat de jeunes filles « Jolimont »
Etudes approfondies de la langue allemande. Cours ménager.

Sciences commerciales. Janvier-février et Juillet-août ft la mon-
tagne (Oberland bernois). Prospectus et références par

JH 8723 B Mme docteur Zahler.

Suisse allemande
Bonne famille de Suisse al-

lemande recevrait un garçon
désirant apprendre la langue
et pouvant suivre l'école pri-
maire ou secondaire. Leçons
privées gratuites. Vle de fa-
mille assurée. Jolie villa avec
toutes les commodités. Prix
modéré. — Ecrire ft Mme E.
Leupin. institutrice, Bottmln-
gen prés Bftle .

Allemagne
Institutrice particulière pren-
drait des pensionnaires dési-
rant apprendre la langue. —
Prix modéré. Adresser offres
écrites ft K. A. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
avec balcon. Bonne pension.
Orangerie 4, 1er. 

Chambre et pension . Fbg
Hôpital 17. 1er. Terrasse.

Belles chambres ft un ou
deux lits, avec bonne pension.
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

CHAMBRE
ft un ou deux lits, avec ̂ bon-ne pension. Faubourg defeSô-
pltal 66, Mme Bieder.¦ ¦ ' ' _» . -, i i i .

Pension !
Chambre et très bonne'pen-

sion ft prix modéré ohez Mme
Moser, Avenue du fer Mars 20,
1er, & droite.

Très bonne pension
soignée 3 fr. 50 par Jour, De-
mander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

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

AVIS IMPORTANT
81 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. Kttng-Champod.

Monsieur seul, ancien fonc-
tionnaire d'Etat. demande
tout de suite ou pour date ft
convenir belle grande chambre
au soleil (éventuellement
deux), Indépendante, meu-
blée, chauffable, vue désirée,
2me ou 3me étage, d'une mai-
son très tranquille du bas de
la ville. Offres avec prix sous
S. B. 246 au bureau de la
Feuille d'avis. __^

On demande à louer pour le
24 décembre, en ville,

rez-de-chaussf!
de deux ou trois plêceSj ou
d'une ou deux pièces avec cui-
sine. Offres avec prix sous
chiffres E. F. 903 ft Publlcltas,
Nenchfttel . P 2854 N

Monsieur Cherche

belle chambre
ft proximité de la gare. Offres
avec prix sous chiffres U
22087 U, Publlcltas Bienne.

On demande ft louer dans
le bas de la ville, du 1er au
15 octobre, pour trois per-
sonnes, deux belles

CHAMBRES MEUBLÉES
si possible avec bonne pen-
sion. — Adresser offres écri-
tes ft M C. 241 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Petite maison
On cherche ft louer dans les

environs de Neuchâtel, pour
le milieu d'octobre ou le 1er
novembre, une petite maison
de deux ou trois chambres,
avec petite écurie et dépen-
dances. Faire offres écrites
détaillées avec prix sous Z. A.
248 au bureau de la Feuille
d'avis. 

! Professeur
CHERCHE UNE CHAMBRE

confortablement meublée, In-
dépendante, avec salle de
bains ft disposition, ft partir
du 15 septembre, ft proximité
de l'Université. Adresser offres
écrites ft B. F. 238 au bureau
de la Feuille d'avis,

; 'flfay;-

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser ft R. De-
saules, Fenin.____________________________

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
ayant quitté l'école pour ai-
der ft la maison et au res-
taurant. G. Hosang, Hauscn p.
Brugg (Aarau).
i__R_____!_____l___________

Maison de repos
« LES IFS »
Avenue des Alpes
Gratte-Semelle 2

reçoit vieux ménages, person-
ne* âgées ou fatiguées. Bons
soins, cuisine soignée. — Se
recommande : Mme O. Bill,

Pension - famille
« La Plata »

Rue du Collège 1S
PESEUX (Neuchfttel)

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

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

ON CHERCHE

bonne à il faire
dans petit ménage, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux du ménage, S'adree-
ser ft Mme Brilgger, rue Sess-
ler 1, Bienne.

On cherche ft Saint-Gall,
dana bonne famille,

femme de chambre
bonne d'enfants, connaissant
la couture. Ecrire avec réfé-
rences et prétentions ft Mme
J. Well, 17, Obérer Graben,
Balnt-Gall. 

On demande tout de suite,
Jeune garçon honnête et tra-
vailleur, comme

porteur
ou apprenti. Faire offres ft la
Boucherie Moderne, Paix 81,
la Ohaux-de-Fonds. 

On demande une

bonne fille
pour la cuisine et le ménage.
S'adreeser au Restaurant du
Mail.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 & 18

ans est demandé comme gar-
çon de peine et pour faire les
courses. Serait nourri et lo-
gé dans la maison. Confiserie
Rod. Burger, TrelUe 9. 

Femme de chambre
sachant coudre et

cuisinière
active, toutes deux sérieuses et
bien recommandées sont de-
mandées, la première tout de
suite et la seconde pour le 1er
octobre, par Mme R. Courvol-
sler, Mail 6, Neuchâtel. 

—__—__—_4Ê__h&___&

Patinoire
de

Heuchâtel
On demande pour la sai-

son 1932-1933 :

Un chef d'exploitation,
de préférence ingénieur ou
technicien capable d'assu-
mer les responsabilités
technique et administra-
tive ;

Un aide-machiniste, con-
naissant si possible les ma-
chines frigorifiques ;

Un caissier ou une cais-
sière ;

Aides pour la prépara-
tion de la glace.

Adresser offres par écrit
au Comité de la Patinoire,
Neuchâtel, jusqu'au mer-
credi 7 septembre.

_W_____W_À_______________________

ii i
même débutants (messieurs
ou dames) sont demandés
dans tous les cantons, sur-
tout à la campagne, pour vi-
siter la clientèle particulière,
hôtels, restaurants, grandes
cuisines, etc.

Cette représentation assure
bon gain stable, car 11 s'agit
de denrées coloniales de gran-
de consommation, se vendant
dans chaque ménage.

Motocyclette ou petite auto
sera mise ft disposition des
vendeurs très qualifiés. Offres,
si possible avec timbre-répon-
se, à case postale 56, Berne-
Mattenhof. JH 8716 B

i 

V O Y A G E U RS . 1
seraient engagés par IMPORTANTE FABRIQUE (suisse) de bonne renommée, ayant ses < ?
bureaux à Neuchfttel , Genève, Fribourg et Lausanne; articles faciles et nécessaire» & 4,
toutes ménagères. Pas d'aspirateurs ; les commandes ne dépassent pas une somme de < ?
21 francs. Seront secondés par chef-vendeur. **

RAYONS POUR TOUTE LA SUISSE ROMANDE. FIXE ET COMMISSIONS
Se présenter : lundi 5 courant , de 9 h. 30 ft 12 heures et de 13 h. 30 ft 17 heures, J :Hôtel Terminus (dépendance), place de la Gare. JH 35590 L £»»??????????????????»???????????????????????»??»»?????????

COUTURE
On demande tout de suite de bonnes ouvrières, assu-

jettie s et apprenties. — Maison Schwab-Roy, Musée 3,
Neuchâtel. 

Jeune fille
de 15 ans, de bonne volonté
et fidèle, cherche place dans
bonne famille comme aide de
la maîtresse de maison et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre k cuire. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir. Vie
de famille désirée. Offres à
Mme Keller, St-Georges, le
Landeron, Neuchâtel.

Sommelière
sachant les deux langues et
connaissant le service, cher-
che place dans bon café. —
Pourrait aussi aider au mé-
nage. Bons certificats. — A la
même adresse, Jeune fille de
25 ans cherche place de fUle
d'office ou aide de cuisine. —
MUe Berthe Voelker, Courfal-
vre (J. B.) P 16024 D

Couture - W E. Dâlienbach
Evole 33, demande

deux apprenties
Entrée immédiate ou à convenir

I>£MOI$^1-JL.S;
cherche place de comptable, dactylo ou correspondante
dans bureau ou commerce. Bonnes références et certi-
ficats à disposition. Adresser les offres sous chiffres
N. S. 227 au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur de chauffage cen-
tral cherche un

chauffage à entretenir
Adresser offres écrites à G.

H. 222 au bureau de la Feuille
d'avis,

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

PÉDICURE
Madame

Ch. Bauermeister
ne recevra pas jus-
qu'au 13 septembre

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28
NEUCHATEL

de retour
.-•B _̂t_ ___.3fcW3î3 _f5.V?i>l?V »̂_¦ _.:flfH r_3_sffil

Rr llftlîl
médecin-oculiste

de retour

_____m_mt-__________s_______m
Dans l 'Impossibilité de

répondre personnellement
aux nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées du-
rant ces Jours de péni-
ble séparation . Madame
Louis MAGNIN et ses fils
remercient profondément
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
affection.

Colombier, 2 sept. 1932
B_u_<j_mji_a«_«__-_-B-*BB_i«-i

I
KOLE ^NEDial

Epancheurs 8 i
Téléphone 19.81 Y]

Enseignement des Y
langues vivantes. ; 1

Professeurs nationaux. H
Nouvelle méthode - Tra- H
ductlons - Circulaires B

Coptes 1
Comptabilité - Corres- H
pondance - Droit com- m
merclal . Dactylographie ¦
Sténographie : tous sys- ¦

têmes j 3
Cours de secrétariat Y;

Leçons depuis Fr. 1.30 I j
__________________W__M_W
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? Corcelles-

|| || pl Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs d'o-
bligations de nos emprunts de
1887 et de 1901 sont Informés
que les numéros suivants ont
été appelés au rembourse-
ment pour le 31 décembre
1932, à savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
3, 6, 46, 60, 87, 164, 198, 315,
239, 263, 297 et 317, payables
ft la Caisse communale ft Cor-
celles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
1 12, 88 et 191,.payables k la
Banque Cantonale NeuchSte-
lolse, à Neuchâtel, ou ft l'une
de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter In-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 31 août 1932.

Conseil communal

Quartier de Gibraltar
A vendre maison de neuf

chambres et dépendances. —
Jardin potager et d'agrément.
Bonne situation. Conviendrait
pour pension. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

^^^^

I 

Hôtels et cafés
à vendre, en ville et ft la
campagne. Occasions ex-
ceptionnelles. L'Indicateur
S. A., Grand Pont 2, Lau-
sanne. JH 35589 L

On offre ft vendre, pour
cause de décès,

petite maison
avec vignes, verger et champs.
Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer

pour époque ft convenir, éven-
tuellement tout de suite :

villa
de huit pièces aveo tout con-
fort et dépendances Jardin
d'agrément, potager et verger.

Dans la région de Boudry,
Colombier et Auvernier.

Faire offres sous P 2844 N
ft Publlcltas, Neuchâtel. 

','£_% vendre 80 à 40 toisés de

bon foin
Pour renseignements s'adres-
ser à M. Ail Cuche, la Croix
près du Pâquier (Neuchâtel).

Encore quelques Jours :
couleuses, linoléums, potagers
et réchaud ft 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, lustre ft trois
branches, canapés, bibelots,
machines ft coudre ft pied et
ft la main, bon état. — De 8 ft
11 h. et de 14 à 17 h., Fau-
bourg de l'Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

A vendre ft la

rue de la Serre
un Immeuble comprenant bâ-
timent et place de 767 m», ex-
cellent terrain ft bâtir. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser ft Etude Wavre, notaires.

Office des poursuites
de -Neuch&tel

Enchères publiques
Le Jeudi 8 septembre 1932,

k 10 heures du matin, au bu-
reau de l'Office des poursui-
tes, Faubourg de l'Hôpital 6 a,
l'Office vendra par enchères
pubUques :

140 actions nominatives de
1000 fr . de la S. A. Schinz-
Mlchel et Cle, Neuchâtel.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la Loi sur la Poursuite pour
dettes et la faillite. ¦ •¦ .

Office des poursuites
Le préposé : A. Hummel.

0 BETTY 0
¦ CHAVANNES 2 I

* ¦• Mercerie- Bonneterie I
Expéditions contre remboursement

Pantalons hommes
MI-DRAP, l a  .... 11.—
MOLESQUINE 12.50
CÔTELÉ . . . . . . .  11.—
GRAVELOTTE . . . 8.50
COMPLETS mi-drap

soignés 49.—
A vendre beau petit ~ ~"

chien Spifz
de trois mois, pure race, bon
gardien, très fidèle. S'adres-
ser fabrique d'objets en bols,
Saint-Blalse.

A remettre pour cause de
départ, bon magasin de

mercerie-
bonneterie

Affaire Intéressante. Offres
sous chiffres T 70153 X ft Pu-
bllcltas, Genève. JH 32079 A

A remettre tout de suite, pour cause de santé,
BLANCHISSERIE MEGAM _feU__

installation moderne, travail assuré par contrat. Groschiffre d affaire et bénéfices assurés. Vastes locaux aucentre de la ville. Prix fr. 20,000 suisses dont moitiécomptant. Facilités pour le reste. Pour adresse : ABaverez, 18, rue des Remparts, Pontarlier. Pour rensei-gnements, s adresser à Paul Humhert, horticulteur, laCoudre (Neuchâtel).

Sacs de daines 1®7o
Raquettes de tennis 10°/o
Articles de bain 10 7o

~JCHÎNzMkHEL
"IO, rue St-Maurlce Neuchâtel

k. /
i—___________.ii_n .T-mi.-rn ip» !______________»________.______v_J____-_»_a_-____w.ar---^-'.

RIDEAUX I
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et I

modernes. — Confection et pose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes I

d'appartements

SPIGHIGER & G,E
LINOLÉUMS ET TAPIS

BMWBBa_-M-_-----------__i--lilllll_illl--_ill lll I pi MI |p j

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tète fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina KOnzIl-
Wlttwer , Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél . 19.82

¦ 3 IX 33 mmmmm_m-m__m_M____________n______mmm—___—_—¦_-_-_-__— 3 —— 1

Administration i l , rae du Temple-Neuf. W*B - * •_ _ .  V A  ______ 
' 

___ ____ _F ' __F _B Emplacements spéciaux exigé», 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 

S B B B ' Ê _ §__ # B  ̂ Ê B 

de 
surcharge.

e_ïi_ _s£if_ y»i_: roui Bio ii niiiQ iîo Noiirnnfol -zttpszzs.
_&zft__Sft£=E, i v«i»v Ull l/IO IfC-lICUUIUivc asssrsssnSas:

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour lo numéro dn lundi. 

KSjjl VH.LE

^P 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 construction».

nz ë̂r l̂ 

VII.-_

E

BS NEUCHATEL
Services industriels

SERVICE DE
L'ÉLECTRICITÉ
Les abonnés à l'éclairage

électrique sont informés
que le prix des lampes a
subi une baisse sensible,
dès ce jour.

Terrain à bâtir
500 ft 600 m' sont demandés
à acheter, avec accès au lac
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à L. A. 207 au bureau
de la FeuUle d'avis.

BELLE PROPRIÉTÉ
ft vendre, dans magnifique situation du Vignoble neuchàtelois,
vue imprenable sur le lac et les Alpes, Jardin d'agrément et
verger en plein rapport, maison de rapport en parfait état
d'entretien, de trois logements de quatre chambres, bains Ins-
tallés et toutes dépendances.

Adresser seulement offres sérieuses sous chiffres A. B. 73
au bureau de la Feuille d'avis. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'un immeuble
à Rochefort

Première vente
Le lundi 3 octobre 1932, ft 15 heures, à l'hôtel de Commune

ft Rochefort, l'office soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques ft la requête d'un créancier hypothécaire, 1 Immeuble

9ci-après désigné appartenant k Tjdal . Béguin, ft Rochefort,

^
SaVOir : 

CADASTRE DE ROCHWOUT
Article 1473, pi. fo. 5, Nos 96 et 106, Champs Perrin, b&tlment

et Jardin de 1029 mètres carrés.
Bâtiment à usage d'habitation comportant deux logements

de trois chambres et dépendances, bien situé en bordure de la
route cantonale Rochefort-Brot-Dessous et bien exposé au

Assurance incendie, 20,000 fr., plus supplément de 60 %.
Estimation cadastrale, 20,000 fr.
Estimation officielle, 22,500 fr.
Far la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire ft l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la Feuille officielle, leurs droits
sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations d intérêts
et de frais , et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne loi de 1 im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de
l'expert seront déposés ft l'office soussigné à la disposition de
qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 3 septembre 1932.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.

Enchères publiques d'une maison
à Colombier

Les hoirs de feu Jean-Paul Weber mettront en vente
par voie d'enchères publiques, le lundi 3 octobre, à
20 h. 15, à l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, les im-
meubles et part d'immeuble ci-après désignés :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 982, plan folio 6, Nos 28, 29, 30, 21, à Colom-

bier, bâtiment et places de 200 m2.
Part de copropriété au même cadastre

Article 689, Plan folio 6, No 35, A COLOMBIER,
logement de 34 m .

L'immeuble principal et la part de copropriété ne
forment qu'un seul bloc.

Pour tous renseignements, pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, du montant des loca-
tions et pour visiter, s'adresser à

l'Etude Albert de Coulon, notaire à Boudry,
chargée de l'enchère ou à

l'Etude Clerc, rue du Musée 4, Neuch&tel 

EKHÈKS 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 m . jardin 633 m . . Estimation cadastrale
officielle fr. 36,000.—.

L'immeuble est de construction récente composé de
cinq 3 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.

1 ¦ ¦¦¦ 1
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provient des pâturages de la Gruyère
Lait de santé pour tous les âges.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

Vente définitive

Les vendredi 9 et samedi 10 septembre, dès 10 heures du
matin et dès 14 heures, l'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la rue des Moulins, ft Boudry, ancien
domicile du défunt, les objets mobiliers suivants dépendant
de la succession répudiée d'Henri Auberson , savoir :

Des lits complets, des tables, des ' chaises, des tableaux
(peinture et autres), de la lingerie diverse, de la vaisselle, us-tensiles de cuisine, des glaces, des rideaux, des tapis, des
bibliothèques, un coffre-fort, des lustres, des coussins, un
mobilier de salon composé d'un canapé, deux fauteuils et six
chaises, nne channe étain du tir cantonal ft Neuchâtel 1906,
des gobelets et coupes argent de tirs cantonaux, des services
en argent, une pendule de Morez, une cuisinière à gaz, un
pressoir, des gerles, un petit char, des chaises et tables de
Jardin, des tonneaux, des bocaux, un lot de bouteilles fédé-
rales, un lot de vin en bouteilles, deux ruches d'abeilles dont
une habitée, un pupitre double, un radiateur électrique, un
flobert , un appareU radio Philips, deux montres or et une
métal, et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
En outre, le samedi 10 septembre, dès 14 heures, il sera mis
en vente les objets antiques suivants : deux pendules neu-
châteloises, un grand bahut et un dit avec bibliothèque, une
armoire noyer deux portes, une glace cadre doré, deux chaises
neuchâteloises, un dressoir, un guéridon bois noir, une table
Louis XV et différentes médailles.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant confor-
mément ft la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 2 septembre 1932.
Office des falUltes : Le préposé, E. Walperswyler.

_. _. >v
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RAC FIL et S0IE taIons bIoc' en" ^90DIW fièrement renforcés --¦¦ ¦

RAC FIL et S0IE talons bloc __\̂BHJ « Royal », renommés . . . . .  -émk

RAC FIL et S0IE' très souPles' 9^̂™ll _P entièrement diminués «

RAC SO'e art^^c'eHe « Aux Ar- 
 ̂
90

B9n_9 mourins », grisotte à jour I

SRC soie artificielle « Sphinx », 4F&45
™ W_I recommandés ^»

D AÇ  «oie artificielle supérieure, »?%95
DH-P grisotte à jour dSt

BB-' ____fc.A -M_T_il̂ "_______ ___ --__ wwttHS IBB Effi^̂ wlgl _a»]>l_88'.«B.

A vendre un

petit moteur
en bon état yx cheval, novolts avec démarreur. Prix :120 fr. S'adresser ft O. Haldi-mann

^ 
Chambrelien.

Meubles
Grand choix de meubles

d'occasion, ft bas prix, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Vllle No 10,prés de la place du Marché!

Mme PAUCHARD 

Poussette
en bon état, ft vendre. Parcs
No 75. sous-sol.

Fromage gras du Jura,
Gruyère et d'Emmenthal

lre qualité

fr. 1.30 le demi-kilo
Prix de gros par meule
Expédition au dehors

PETIT GRUYÈRE
75 c. la boîte de 6 portions

R. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Pour cause
de départ

A vendre un fourneau ft
pétrole, deux moteurs électri-
ques pour machines ft coudre ,
un régulateur, une machine ft
coudre à pieds « Pfaff », un
Ht d'enfant complet, blanc,
deux lits ft une place, métalli-
ques, complets, une grande
glace, un gramophone-meuble,
14 disques, plusieurs tapis et
Jetées de divans neufs, des ta-
bleaux, un accordéon « Her-
cule » un marbre neuf 180
sur 80, 60 bocaux de conser-
ves remplis de fruits et lé-
gumes. Demander l'adresse du
No 244 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

y  MILITAIRES

depuis fr. 12.5© à »6.— depuis fr. 16. — à 80.80
N°« 39 à 47 cuir naturel, N" 39 à 47

Cordonnerie _E. _____ .*_a__ !lifcr_ % 8t-JBlaise

E \JKV0S »ASI
1 T __ ADAM E |

I Fil et soie 1
Il pieds renforcés, tein- 

 ̂
JE C il

tes mode ¦__.^_r%__r *.,

H jolies qualité et tein- 4| _» E M
g tes Il09 B
Hl belle qualité lourde, érjk M B\ BÊ
gp| toutes teintes .____¦ B «̂ %r M

. qualité supérieure, ^fc ^5^% !P
H pieds renforcés .... <mr B éBB+ar M

|fcH«,̂ .;.r.5.'. '• .. . . ' i - : :.•> ".;.;'ï "; ,' ..Yj... . y .  Y ' §&¦)

î • belle quai., talons et M
 ̂ _̂\{\T  ̂ M

semelles renf. 4 fois nPlfliV m

MULES MAIN]
I NEUCHATEL .

I VÉHICULES A MOTEURS ET g
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

miTf-Mfinil CC A enlever tout de suite JEAU I UntUDILE-a pour cause de double¦ emploi
OCCASION UNIQUE ' voiturette M
A vendre pour cause o » j  i i

de départ CABRIOLET oenecnal . ..
SALMSON (2 places), 7 6 chevaux, deux places, Y!CV, parfait état de mar- avec coffret. Convlen- Bche, pneus neufs. Impôts dralt pour voyageur. — Met assurance payés 1932. Taxe et assurance payées, i l

% Prix : 800 fr. S'adresser p  ̂ exceptionnel. S'a- t" ift Louis de Pourtalés, Be- dresser pharmacie P. mvalx- Leuba, Corcelles. i i
A vendre par suite d'à- ' g]

chat d'un type plus fort, -»,-„«. -_-__-««* . _ , BICYOLETTES §camion Renault 9
charge utile 1 % k 2 ton- _a f f _ _ _  r S Wnés, cabine fermée, grand Til S J D ^S MApont, machine en parfait 1? fc* \ I H ^, K
état de marche et d'en- |UU l UlUU
tretlen. Prix très avan-
tageux. Facilités' de paye- de marque, équipement !ment, — ^adresser & 

la 
ler chol

 ̂ garâ t£ deux gmaison Coste vins en ans_ soldés aux pilx ln_ H
gros, & Auvernier. croyables de 100 fr . et g

__ __ -, *-_ 110 iT -, Pour cause de HA vendre réalisation d'un stock.- H
Torpédo Peugeot S/ à B?£«i y
8 CV, freins sur quatre 3,50, route 3,80, talon 4, f:
roues, éventuellement on chambres à air 2 fr . — Ç
échangerait contre mar- Tous les accessoires aux
chandlse. S'adresser Ga- plus bas prix. Demander
rage du Lac Saars, .Neu- patalogue aux Cycles H

< . chfttel ou a L. Gorgé, Mêler, rue de Neuchâtel
y  Saint-Aubin. No 16, Genève.

I____ _mt ________ - " 'B__ _rn_--f----n-m--Yfn-__M__f_____ - _Tr_ fhS"i7--__ ri i

Dans le temps,..
beaucoup de gens avalent dea
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent à la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
vait pas encore la fameus»
POMMADE RUMPP

ft base de soufre. Le pot Pr.
2.80. — Combinez l'emploi
de cette pommade avec BAY-
PÉTROLE contre la chute des
cheveux et vous aurez le suc-
cès désiré. Flacon fr. 3.—

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon

A vendre

couvée
de trois mois, à bas prix, —
Pressant. Saars 42

^ 

Meuble»
Chambre ft coucher, lit

Louis XVI, secrétaire, armoi-
res, dressoir , lavabos, tables
de nuit, tables, chaises, vitri-
nes, glaces, petit salon, fau-
teuils, meubles divers; Ruelle
Breton 1, vis-à-vis du Temple.

Porcs
A vendre une truie portante

pour le mois d'octobre, ainsi
qu'une paire de 5 mois.

S'adresser à Louis Monnet,
à Marin (Neuchâtel).

Chambre à coucher
ft deux lits et divers autres
objets, ft vendre. S'adresser
chemin du Rocher S, rez-de-
chauseée. 

Lard de Berne
bien sec et fumé, maigre, de
côté, à 2 fr. 60 par kg., mai-
gre, du cou, ft 1 fr. 80 par kg.,
livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement. Alfr.
Gerber, charcuterie, Langnau
(Berne).

—_______ IW IIIil l__i_liiMBillli li-lll lkFWMf~ -ii-iTftWi _rTyi_ »_fH_g_--»- _Sif|

RYCHNER FRÈRES IH
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 j

M^T_SÛIBSÎ
DE C0KÎTRKïinH !Irl -M i Kff$ 8_*$l_£J%EN TOUS GENRES |

CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQOES ET TUYAUX i
SABLES ET GRAVIERS

CARRELAGES. ÉVIERS, FAYENCES f $
ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMÉ
Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses j

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL ; j

im_mËËÊmÊm__ wkmÊimmm-WÊÊmm_wma_wm m ¦ i i
Quel

philanthrope
prêterait 7000 fr. à père d'une
nombreuse famille , pour ex-
tension de commerce (fabri-
cation) . Intérêts garantis 6 %,
remboursement selon entente.
Sérieuses références. Offres
sous chiffres L. T. 240 au
bureau de la Feuille d'avis.

8ureau de Comptabilité

H. Sch weinomber
Expert -comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
T'uitrAlc • Révision



Le dimanche sportif
FOOTBALL

Championnat s Ligue nationale :
Chaux-de-Fonds — Bâle ; Young
Fellows — Grasshoppers ; Bienne —
Urania ; Carouge — Lugano ; Aa-
rau — Nordstern ; Young Boys —
Servette ; Concordia — Zuricb ;
Blue Stars — Lausanne.

Première ligue : Cantonal — Mon-
treux ; Racing — Boujean ; Gran-
ges — Berne ; Olten — Soleure ;
Old Boys — Lucerne ; Seebach —
St-Gali ; Locarno — BeOlnzone ;
Briihl — Oerlikon.

///ne tour éliminatoire pour la
Coupe suisse :• Sierre — Fleurier ;
Dopolavoro — Yverdon ; Monthey
— Jonction ; Stade — Fribourg ; Le
Parc — Orbe ; Central — Gloria ;
Vevey — Comète ; Boudry — Re-
nens ; Neuhausen — Horeen ; Ju-
ventus —» Industrie Zurich ; Zoug
— Graenichen ; Luganesi — Kreuz-
lingen ; Romanshorn — Fortuna
St-Gall ; Waedenswil — Langnau a.
A. ; Uster — Diana ; Arbon —
Schaffhouse ; Chiasso —- Tçess ;
Hôngg —. Hakoah (1er tour) ; Lang-
nau — Moutier ; Allschwil — Por-
rentruy ; S, F. Bâle — Berthoud ;
Reconvilier — Buchs ; Tavannes
— Birsfelden (1er tour) ; Sp. G.
Bienne .— Victoria ; Madretsch ¦*»¦
Breite ; Délémont — Domach,

LES AUTRES SPORTS
AUTOMOB ILISME. Rheineçk :

Course de côte Rheineck-Walzen-
hausen. Prague : Grand Prix Masa-
ryk. Avignon : Courses du Mont-
Ventoux.

A THLÉTISME. 3 septembre. Ber-
ne ; Match interclub G. G. Berne-
St. T. V. Berne, 4 septembre. Zu-
rich : Match interclubs F, C, Zu-
rich-Stuttgart. Epreuve de marche
du Tour du lac de Zurich. Yverdon:
Tour d'Yverdon , course et marche,
Bâle : Tour de Bâle par estafettes,
Berne ; Championnats d'athlétisme
lourd de la Suisse centrale,

A VIRON. Belgrade ; Championnat?
d'Europe avec participation suisse.

BOXE. 3 septembre . Zurich ; Mee-
ting international. Bâle : Meeting
international.

CYCLISME. Rome : Championnats
du monde. Zurtçh-Oerlikon : Cour-
ses sur piste. Péry-Reucheneite :
Courses sur routes Péry-Thoune-
Péry. Genève : Grand Prix Stoppa-
ni.

MO TOCYCLISME. Meran : Fin des
courses internationales de 6 jours.
Thalheim: Course de côte du S.R.B.
(U.C.S.) Thalheim-Staffelegg.

TENNIS. Gstaad : Championnat
national. 3 septembre. Forest-Hill :
Championnats de simple d'Améri-
que.

GYMNASTIQUE. Saint-Aubin. Fête
cantonale neuchàteloise à l'artis-
tique.

WP^ Grand arrivage 1

S ($ DIVERS I

I à des prix étonnants 1
VOYEZ NOS VITRINES ! I

i g? Linges mi-fil a Kg) 1
avec ourlets » . » . . .  Iv W |g

i S Cfca«88«Hes?S__S.Q5 Ifantaisie, belle qualité . . W\wW M

1 g Bas soie artificielle . QC I
pour dames Bvv  \JÊ

| I; . Chemises américaines 1 ¦¦ I

I f;" Caleçons jersey 4 mm É
courts, pour hommes . . ¦¦ |%

S Chemises Oxford *%25 Ipour hommes, sans col, JP jtp^

E Jutes Bloch A
'-"--¦ l_____ff_W _§_- _¦ ' _ "" _}_*"
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Demain au Stade

Montreux I contre Cantonal I

Après la magnifique partie de nos
joueurs, dimanche passé contre
Olten I, on se réjouira de les revoir,
demain au Stade, aux prises avec
le champion romand de seconde ligue
de la saison passée, Montreux I, qui
a brillamment repris la place qu'il
occupait précédemment en série su-
périeure.

Les Montreusiens, dont c'est le pre-
mier match de la saison, présenteront
leur meilleure formation, tandis que
Jes ' Neuchàtelois leur opposeront le
« onze » suivant :

Robert II ; Piaget, Kehrli ; Baudois,
Schick, Billeter 1 ; Girardin IT . Bil-
leter Ml , Sydler, Billeter II, Girar-
din I,

Pour le cas, peu probable, du reste,
où les frères Billeter — qui sont
actuellement au service militaire à
Coire — ne pourraient se déplacer,
l'équipe serait ia même que celle qui
disposa d'Olten, U y a huit jours .

C'est M, Dagon, de Soleure, qui di-
rigera la partie laquelle sera suivie
d'une rencontre Béroche I-Cantonal
II, comptant pour Ja troisième ligue
du championnat suisse.

Emissions radiophoniques
de dimanche

(Extrait  du journal « Le Radio »)
Sottens : 9 h. 45, Culte. U h., Con-

oert. 12 h. et 18 h.. Disques. 12 h. 38 et
20 h. 40, Orchestre. 19 h.. Conférence
par M. l'abbé Journet. 19 b. 30, Accor-
déon par M. Christen. 20 . ,  Chant et
piano par Mme Tromp et M. Pileur. 31
h. 45, Lectures littéraires.

Munster : 11 h. 45, 14 h. 05 et 15 h.
30, Disques. 12 h., 12 h. 40 et 21 h. 40,
Orchestre. 13 h. 35 et 19 h. 05, Cause-
rie. 17 h., Auteurs suisses. 17 h. 30, Zi-
ther. 19 h. 50, Trio. 20 h. 30, Jodleurs et
orchestre.

Munich : 16 h. et 20 h., Orchestre. 17
h., Musique. 18 h. 36, Concert.

Langenberg : 16 h., Musique militai-
re. 17 h., Concert et allocution. 18 h. 55,
Disques. 20 h., Heure consacrée ft Haupt-
mann. 21 h., Orchestre. 22 b. 40, Musique.

Berlin : 15 h. 30, Orgue. 17 h. 15, Or-
chestre. 18 h. 50, Concert. 20 U„ Opé-
rette,

Londres ! 12 h. 30, Violon. 14 h. 15,
Disques. 14 h. 45, Quintette. 16 h. 15,
Orchestre. 17 h. 30, Piano. 21 h. 06, Mu-
sique de chambre. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h„ 12 h. 25 et 17 h., Or-
chestre. 13 il. 40, Orchestre de mandoll-
nlstes. 15 h. 36, Musique de chambre.
19 h., Chant. 19 h. 45, Pièce viennoise.
22 h. 15, Jazz.

Paris : 12 h„ Causerie. 12 h. 20, 13 h.
30, 14 h., 16 h., 18 h. 45, 20 h. 30 et
21 h. 30, Concert. 13 h. et 18 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 06 et 20
h. 06, Disques. 30 h, 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30, Disques. 17 h., Con-
cert. 20 h. 45, Opérotte,

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 19 h. 01, Disques. 17 h. 01,
Pour les entants. 17 Jl. 30, Orchestre k
cordes. 19 h., Météo. 19 h* 40, Quart
d'heure de la poésie par M. Cougnard.
20 h. et 21 h., Orchestre,

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h, 30 et 22 h- Orchestre. 18 h.
30, Pour la Jeunesse. 19 h, 30, Confé-
rence. 20 h„ Concert.

Munich : 17 h., Orchestre, 19 h. 30,
Chant. 20 h., Concert. 21 h. 20, Heure
variée. 22 h. 46, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Dis-
ques. 20 h. 35, Soirée variée. 22 h. 20,
Musique,

Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h„ Trio.
18 h. 30, Orchestre. 20 h., Soirée variée.
21 h. 10, Concert. 24 h., Opérette.

Londres : 12 h., Concert. 13 h., 18 fr-
et 20 h., Orchestre. 14 h.. Disques. 22 h.
15, Quintette.

Vienne : 17 h. 20, Disques. 19 h., Opé-
ra. 22 h. 16, Concert.

Paris : 12 h.. 13 h. 05 et 19 h., Dis-
ques. 12 h. 30, 20 h. 45 et 21 h. 30, Con-
cert. 20 h„ Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 46, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 17 h
10, Quintette. 19 h., Musique. 20 h. 30
et 22 h., Orchestre. 21 h. 20, Comédie.

Borne : 12 h. 36 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Musique.
K------____XH___3___-Si_0_>î5iSSiiiSiîiS555i«

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

AU PALACE : Miche. — Une aimable
comédie légère, due au talent de Jean de
Marguenat . Aimable, de réunir pour no-
tre plaisir et la joie de nos yeux Margue-
rite Moreno et Suzy Vernon, Dranem et
Robert Burnier. Légère comme les boules
de neige et les promesses que Micheline
et Jacques échangent, sur les pistes re-
battues d'une station hivernale, par les
sentiers non moins rebattus de l'amour.
Légère comme l'intrigue et les chansons
qui servent d'aveux , et les aveux, prétex-
tes à chansons. Légère comme cette pre-
mière robe de Miche, cette robe prlnta-
nlére qui se fleurit de Suzy Vernon, Lé-
gère de présenter avec tact cette exposi-
tion de blanc ; une Jeune fille et l'Enga-
dlne, et de ne polluer point la fraîcheur
de l'une plus que la neige de l'autre. Et
la nature de tisser le voile nuptial , de le
tisser de blancs flocons, faisant de deux
amoureux enivrés un seul bonhomme de
neige...

CHEZ BERNARD : L'Espionne X. 27,
c'est Marlène Dietrich , et ce film émou-
vant est signé Joseph von Sternberg.
Deux grand noms et un beau film, dont
les épisodes, les tableaux saisissants sont
de grande marque. Il est superflu de pré-
senter Marlène Dietrich, l'inoubliable Lo-
la de « l'Ange bleu»; le rôle dans lequel
nous l'admirons cette semaine convient k
sa beauté fatale, à la mimique si expres-
sive de son visage, à ce « sex-appeal »,
enfin , qu 'elle possède à un si haut degré
et qu'apprécient tant les Allemands et les
Anglo-saxons. L'émotion se dégage de
certaines scènes, celle de l'exécution, par
dessus toutes. En outre, le souci constant
des éclairages, des noirs et blancs, des
premiers plans bien équilibrés, des dé-
tails, enfin , dont aucun n'est superflu,
nous montrent Jusqu'à la fin ce dont sont
capables l'un des plus adroits de nos ci-
néastes d'aujourd'hui et sa plus belle in.
terpréte.

A L'APOLLO : Baleydler. — On a déjà
utilisé le cinéma comme sujet de film,
rarement cependant aveo autant d'am-
pleur que dans Baleydler dont le thème
est original. Aiissl tous ceux qui deman-

dent un délassement agréable ne man-
queront pas de venir applaudir le grand
acteur genevois Michel Simon, un « as »
de l'écran. On ae peut analyser une telle
comédie, toute de trouvailles ahurissan-
tes, d'effets burlesques d'un comique
Imprévu. Il y a des scènes d'une saveur
originale qui provoquent le rire le plus
Irrésistible.

Le personnage de Baleydler abruti,
fanfaron et vaniteux, est une création
amusante. Empereur ou garçon coiffeur,
Michel Simon est l'acteur le plus comi-
que de l'époque. Il a pour partenaire la
toute charmante Josellne Gaël.

Rarement film amusera autant le pu-
blic

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 46. Collégiale. Culte.

M. LECORNU, pasteur k Utreoht
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

U, LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 46. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle. (Alliance évangélique).
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.
9 h. 30. Petite salle. Edification mutuelle.

(Psaume XVI)
10 h. 80 Culte. Temple du Bas.

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

M. PERREGAUX.
10 h. Chaumont. Culte. M. 8, ROBERT.
20 h. Grande salle, Culte de Sainte-Cène.
MM.' PERREGAUX et de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIEHTB GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.80 Uhr. TerreauxBchule : Klnderlehre,
10.45 Uhr. El. Konferenzsaal :

Sonntagssehule,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.

Bettagsabendmahl
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

Bettagsabendn.ahl
Cultes pour personnes d'ouïe faiblo

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
Avenue 3.-3, Rousseau 6

16 Uhr. Gemeinschaftstunde,

20 Uhr. Predigt. .«f
Donnerstag, 20,16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts il
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.16 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.'
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

B h. 46. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.
20 h. Pasteur BORDREUIL (docteur en

médecine),
Mercredi. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

EGLISE 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 de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 b.
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'à* u vre : 6 b. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Cultes du dimanche 4 sept

_ _ _ _

Un camicra écorarniimia QôI IQ
a>mniém®nt çIQ
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Général Motors introduit
maintenant le Bedford i 1/2
tonnes, le châssis 1 i/a ton- Quel que soit le genre de votre entreprise, votre bénéfice
nés le meilleur marché de _ • <•»¦¦• - -^a catégorie et le meilleur net est en ™PP°rt <^ect avec vos frais généraux,
aussi. General Motors assure à tout propriétaire de camion

san.mottl.rïuattTpafi V» *» sou choix sur un de ces rapides et écono-
- lubrification sous pression- iniques châssis Chevrolet, un service de transport in-

EmpatumSlS m.
U8tC' défectible au coût minimum, en ce qui concerne le

__________* m 1 «w prix d'achat aussi bien que les frais d'entretien et de

I 

consommation.
Si Vous désirez vraiment faire des économies, de-

mandez une démonstration : elle est gratuite et sans
/""* i% é% m aucun engagement.

_ \ _rs /"_ uQi&Lr VkJnr*r Nous vous renseignerons également sur le système de

V/«MîiTUi©t paiements différés de la G.M.A.C.

!
Distributeur Officiel ;

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

Chez BERNARD
C *=". S O I R :

¦k DIETRICH
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Institut de Musique
de

Mmm Charles Perrin-Gayrhos
11, Faubourg du Lac. Téléphone 738

Premier semestre 1932-1933

Association d'artistes suisses romands pour l'enseigne-
ment de toutes les branches de la musique

et de la diction
Les cours collectifs et leçons particulières commenceront

le JEUDI 8 SEPTEMBRE
PROFESSEURS :

PIANO : Mme Marie PANTHÈS, professeur de virtuosité
AU Conservatoire de Genève. (Son cours collectif
commencera le samedi 8 octobre).

M. Adolphe VEUVE.
Mme Charles PERRIN (piano et branches théoriques)

et une élève assistante.
CHANT : MUe Madeleine MARTHE, soprano.
VIOLON : M. Pierre JACOT.
VIOLONCELLE ; M. Albert NICOLET.
FLUTE et CUIVRES ! M, Paul JAQUILLARD,
PICTION ; Mlle Sophie PERREGAUX

et M. JEAN-HARD, professeur au Conservatoire
dp Genève.

Pour tous renseignements, inscriptions et examens
d'admission, s'adresser à l'Institut ou téléphoner

au No 738

/A MATHEMATIQUES
P H Y S I Q U E  - C O M P T A B IL I T É

Leçons, répétitions , préparation à la Maturité
fédérale s

Haphaë! DROZ
lie. es se. mathématiques

PourfaSès 10, au 2™ étage — Tél. 41.14

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, O. » 06.-. 32 X 6 H. D. » 150.—

MONTAGE GRATUIT
_W~ Demandez prix pour toutes autres dimensions ""C

Emile NOBS Kl Garage des Saars

I Réparations de I
IGRAMOPHONESI
ï 'J au magasin \. {

I F. Margot * Bornand 1 1
j Temple-Neuf 6 fj
j NEUCHATEL 1

_r.?__-__________________________________ -^_______n______s «c_

Souffrez -vous
moralement ?
Demande» les quatre Evan-

giles gratuits au missionnaire
Mayor, Juramont , Prilly-Lau-
flannfi.

FABRI QUE DE MEUBLES
BACHMANN &C IE, Travers

Du 25 août
au 13 septembre
CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

DES
PRIX
QUI FONT
SENSATION!

Réductions de 25 à 50%

Q^Q » autorisée par la 
préfecture

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

spéciale, autorisée par la préfecture.
. Neuchâtel : Jean Perriraz , meubles. Fbg. de l'Hôpital 11.

A. Vcegeli, meubles. Qwl Pu. Godet 4.
Fleurier : J. Muller , meubles, rue du Pasquier 8.
Couvet : J. Millier , meubles.
Travers : Arthur Graber. meubles, rue du Verger.
La Chaux-de-Fonds : W. Sommmer, 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-dc-Martel : Ducommun-Jeannet, meublée.

Eglise nationale
Dès dimanche prochain, les cultes de lt

Chapelle des Terreaux, à 10 h. 30 et 20 h
et le catéchisme du Temple du Bas, recom'
menceront.
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L'établissement horticole Benkert et Co
invite le public à visiter sa grande collection
de dahlias. La floraison est en ce moment
de toute beauté.

Maladière 2 — Fahys 143
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PHARMACIE OUVERTE
le samedi , après 17 h„ et le dimanche :

_P. CHAPDIS, Hôpital
Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Veuille d'à vie de Neuchâtel »

par /
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Les deux officiers furent touchés,
L'un mordit la poussière. D'autre
part, le cocher et l'un des laquais
furent précipités de leurs sièges,
tandis qu'un seul des assaillants
s'affalait sur le sol.

La partie, qui était déjà inégale
au début , devenait tout à fait mau-
vaise pour l'équipage princier.

Malgré les efforts des trois défen-
seurs valides qui lui restaient , la
jeune duchesse allait tomber aux
mains de ses agresseurs.

— Rendez-vous 1 intima encore
une fois le cavalier désarçonné crui ,
on le sait , n'était autre que Carnude.

Mais, à ce moment, de grands
cris se firent entendre à quelque
distance, sur la route.

Tous les combattants tournèrent
la tête de ce côté. 

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traite aveo la Société
de» OCVJ de Le très.)

Plusieurs gentilshommes accou-
raient , l'épée à la main.

— A moi, les Mousquetaires t ap-
pela, en reconnaissant la casaque de
trois d'entre eux, l'officier resté en
selle malgré sa blessure.

— Tenez bon ! clamèrent les arri-
vants.

C'était, on le devine, les joyeux
buveurs du « Gril d'argent » qui, en
entendant les trois premiers coups
de pistolet, s'étaient précipités au
dehors et résolument élancés dans
la direction d'où étaient venues les
détonations.

Ils avaient parcouru plus de deux
cents toises avant d'apercevoir âme
qui vive, et croyaient avoir pris une
fausse piste, quand ils entendirent ,
à une très courte distance, de nou-
veaux coups de feu.

Ils pressèrent alors l'allure en
poussant des cris pour annoncer
l'arrivée de secours, et ne tardèrent
pas à apercevoir les deux voitures
et les hommes qui se battaient près
d'elles.

— Tenez ferme ! répétèrent-ils à
l'appel de l'officier des Gardes.

Et , en quelques bonds, ils furent
sur le groupe des malandrins qui ,
tous, s'étaient retournés, et, leurs
pistolets étant déchargés, avaient
mis flamberge au vent pour les rece-
voir.

— Sandious ! les belles têtes de
ruffians I gouailla d'Artagnan, arri-
vé le premier sur le terrain.

— Ça, mes drôles, vous ne nous
attendiez pas I fit railleusement
Athos, toujours grand seigneur.

— C'est contre cette racaille qu'il;
faut se battre ! pesta Porthos, théâ-
tral comme de coutume. Mieux vau-
drait l'envoyer aux galères I

—- Non, plutôt aux enfers ! opina
doucement Aramis.

Et tous quatre tombèrent, l'épée
haute, sur le groupe sensiblement
plus nombreux des truands.

Ces derniers étaient tous de rudes
escrimeurs, rompus au maniement
des armes qu'ils avaient longtemps
pratiqué, soit dans les rangs des
troupes rebelles, soit sur les grands
chemins.

Néanmoins, dès le premier choc,
deux d'entre eux furent mis hors de
combat, l'un , Carnude, embroch é
comme une volaille par d'Artagnan ,
l'autre, un quelconque de la bande,
la gorge tranchée par le couteau de
chasse de l'un des laquais qui l'avait
pris par derrière.

Deux autres avaient reçu un coup
de pointe, l'un à l'épaule, l'autre à la
cuisse, mais ils restaient debout ,
continuant la lutte.

Dans le camp adverse, Porthos
avait été touché au bras, mais il
avait aussitôt changé son épée de
main.

i— Cadélis ! rugit-il, tu vas me
payer ça, faquin 1

Et il chargea son adversaire qui
rompit de quelques 'pas, mais qui,

arrivé au bord du fossé de la route,
dut s'arrêter, le fer tendu pour se
protéger.

^
iD?un violent coup de revers, Por-

thos lui fit sauter son arme et, se
fendant au même instant, lui plan-
ta jusqu'à la garde sa lame dans le
corps. L'homme roula dans le fossé.

Débarrassé de son antagoniste,
Porthos revint sur ses pas pour prê-
ter assistance â ses trois compa-
gnons qui étaient serrés de près par
les cinq derniers flibustiers.

Athos et d'Artagnan, qui en avaient
déjà tué un autre, en avaient cha-
cun deux sur les bras.

Quant à Aramis, il n'en avait
qu'un devant lui, mais c'était un co-
losse qui se battait comme un enra-
gé et contre lequel le plus jeune des
trois Mousquetaires avait quelque
mal à se défendre.

D'un coup d'œil, Porthos jugea
que c'était là qu'il devait tout d'a-
bord porter son aide.

Malgré son calme et son cran, son
je une frère donnait des signes visi-
bles de lassitude.

Il n 'hésita pas. Prenant l'hercule
de flanc , il l'obligea de se tourner,
ce qui permit à Aramis de repren-
dre l'offensive et, par un coup droit ,
d'en finir avec le redoutable ban-
dit.

Après quoi , prompt comme l'é-
clair , les deux braves garçons bon-
dirent aux côtés d'Athos et de d'Ar-
tagnan.

Il n 'était que temps. Le premier
perdait son sang par une blessure
en séton reçue au bas du cou , et le
second manquait de tomber •en tré-
buchant sur le cadavre de Carnude.

L'arrivée de ce renfort désorien-
ta les quatre brigands.

N'ayant plus la supériorit é du
nombre, ils se virent perdus.

Leurs adversaires ne leur laissè-
rent pas le temps de se remettre de
leur désarroi.

D'Artagnan, ayant repris son
équilibre, put parer à temps le coup
dangereux qui lui étai t destiné et,
se fendant à fond , transperça celui
qui le lui avait porté.

Athos, de son côté, surmontant sa
douleur, chargea fougeusement
l'unique antagoniste qui lui restait ,
l'autre ayant été pris à partie par
Aramis, et fut assez heureux pour
le coucher à terre.

Il ne demeurait plus, debout et
indemnes, que deux complices de
Carnude en face de quatre gentils-
hommes dont deux , Athos et Por-
thos, étaient légèrement blessés.

Les misérables estimèrent que
s'ils continuaient la lutte, ils n 'a-
vaient aucune chance d'en sortir
vivants.

Aussi, après avoir jeté leurs ra-
pières devant eux , firent-ils demi-
tour et détalèrent-Us de toute la vi-
tesse de leurs jambes, du côté de la
litière qui s'était retirée à quelque
distance , a t tendant  les événements.

Quand ils l'eurent rejointe , ils se
jetèrent à l'intérieur en ordonnant
au cocher de filer à fond de train.

Mais , à ce moment, un cavalier
dissimulé parmi les arbres en bor-
dure de la route, et qui avait suivi
de loin , en serrant les poings, toutes
les péripéties de l'action , franchit
le fossé et s'approcha d'eux.

— Tabiani I s'exclamèrent-ils en-
semble.

— Oui , coquins , lâches I C'est Ta-
biani... Tabiani qui vous a vus per-
dre la partie et fuir comme des
poules mouillées , alors que vous
étiez les plus nombreux 1 Mais nous
réglerons ensemble cette affaire-là...
Et Carnude ?

— Mort 1 prononça l'un des sa-
cripants.

— Mort ? Au moins, celui-là, il
n'a pas lâché pied comme vous,
pleutres 1

— Il nous avait dit qu'il n'y avai.
pas de risques.

— Eh 1 bien , quel risque couriez-
vous à deux contre un , si vous n'é-
tiez pas des fainéants et des trem-
bleurs ? Mais vous ne perdrez rien
pour attendre.

Il se tourna vers le cocher :
— A la remise, et au galop ! com-

manda-t-il.
La voiture s'ébranla et prit rapi-

dement le large, suivie de près par
l'homme à tout faire du Cardinal.

(A SUIVRE.)

Wodey-
Suchard
Confiserie - Tea-Room
offre toute la gamme

de ses chocolats :
en poudre, en cro-
quettes, en tablettes...

et ses pralinés
renommés
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THÊ DE
POMME VOLG
la boisson rafraîchissante
et désaltérante pour
le travailleur des champs
l'ouvrier des usines
le touriste et le sportsman !
Un produit suisse résuit
tant de l'utilisation de
pommes du pays.

fr. 0.90 et fr. 2.20
le paquet

A vendre beau

gramophone
acajou , avec 1S disques. Prix:
80 Ir. S'adresser k M. Ernest
Lack, Cornaux.

Belles tomates —-
du pays 
Fr. —.30 le kilo. 

— Zimmermann S. A.

Dt'UUJ. pit-UlUIIS

oignons
blancs

1 tr. 20 le cent, 10 fr . le mille.
Revllly, horticulteur, Fahys
No 185. Au marché devant le
Sans Rival.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Dyvonne :

Chipette et lu.
Farrère :

L'Atlantique en rond

Si les hommes devaient
faire la lessive!

Croyez-vous, Madame, qu'un homme s'éreinterait longtemps
et s'abîmerait les mains à frotter sur la planche à lessiye?
Croyez-vous qu'il tenterait môme de laver le linge à l'aide
d'ingrédients médiocres? Certainement pas ! SI les hommes
devaient laver, ils simplifieraient leur tâche autant que possible,
ils emploieraient les produits Maga. >ee «

Vous devriez aussi adopter cette nouvelle méthode de lessive;
elle vous épargnera sûrement beaucoup de travailI

F R É D É R I C  S T E I N F E L  S^Z U R -l-C/H
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud. ^ 
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POUR MESSIEURS :

C: |§  ̂ J_gà Richelieu noir 9.80 É
^ J^PLISÏ 

Richelieu brun 9.80 fl
M y ^ S ê^ l̂S». Richelieu vernis ... 9.80 B
¦ A /W T\ Richelieu noir , 12.80 ¦
ES h |\fj \ \ i \ Richelieu brun 12.80 B

( lin \~ \—7 / Richelieu vernis 12.80 f^
® \ ̂f r fli \ I L t f f V  Bottines box doublé peau .... 13.80 B
® Ky/ lw JUN^ Bottines box deux semelles .. 10.80 B
_;0 |,| I ||$bf£v^L À Souliers militaires ferrés .... 12.80 _%
'
~ ' ff . ' US \ i \M Souliers sport cuir chromé ... 14.80 B
^ - 1 I i i l  \ ffli ¦_. — Souliers sport cuir chromé ... 16.80 B
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Sélectivité et Richesse musicale- ***r
Echelle è lecture instantanée.
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é9,a8ft "SUPER-INDUCTANCE"
Prix Fr. 365. - MODELE "830"

A «•!_. Acheteur. wn« Mr»nU»
4»fi «fi -i.n.• PHILIPS. *

•m—m m̂m p ¦ i ¦ —- : ' '

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con- T"_T _ T_ _T TKT _CB_Tn 1* il. 155000 membres, 462 sections
fédération. Réserves: 6 millions _£__ _£__.__ JLB W _¦___ JL __L_T_L dont 55 en Suisse romande.

TOUTES LES POSSIBILITÉS D'ASSURANCE EN CAS DE MALADIE La plus vaste institution de ce genre en Suisse
S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au

_________ 0____ m Bureau central : Sonnenqual . O, Zurich ___ _ S4__ Jè __

Canot moteur
Superbe occasion

aca]ou, 6 mètres de long, sept
places, moteur Zttrcher 4 cyl.
(silencieux), le tout k rétat
de neuf , à vendre k bas prix.
Adresser offres écrites à P. B.
204 au bureau de la Feuille
d'avis.
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S NE MANQUEZ PAS DE VENIR VOIR UN GRAND ACTEUR GENEVOIS ||j
M I C H E L  S I M O N  I

dans tYYY

Comédie française par excellence, parlée et chantée en français, qui réunit | ->
tous les éléments pour déchaîner le rire. — Si vous aimez les joies de la gaieté y " j

A saine et les films pleins d'entrain, venez voir Michel SIMON et la charmante ',
Joseline GAËL dans « BALEYDIER » / ]

Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. — Dimanche excepté f | \

AU JOÏIKJVIIUI :
.MARLÈNE DIETRICH - VICTOR MAC LAGLEIV

DANS UN FILM CONSIDÉRABLE
PARLÉ FRANÇAIS

i

chez BERNARD
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ï 'Imumûlm brésilienne
Les troupes révoltées réclament une nouvelle constitution

. Il semble que la dictature du pré-
sident Vargas, investi du pouvoir su-
prême par la junte militaire sortie
de la révolution d'octobre de 1930,
ait prolongé au delà des limites pru-
dentes le régime provisoire qui a
supprimé la constitution fédérale et
celles des vingt Etats fédérés de l'U-
nion, écrit M. Louis Guilaine dans le
,« Temps ».
' Alors que les républiques voisines:
l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, qui
firent aussi leur révolution la même
année, n'avaient fait que suspendre
les garanties et sont rentrées en
moins d'un an dans l'ordre constitu-
tionnel, la dictature au Brésil a fait
table rase de la constitution et donné
l'impression de vouloir perpétuer les
vacances de la légalité, malgré les
appels multipliés et pressants venus
de tous les points de l'Union.

A la suite de ces appels et au cours
des négociations poursuivies depuis
des mois, afin d'assurer la paix et le
retou r à l'ordre normal, le dictateur
s'était bien engagé à fixer à la date
encore lointaine du 3 mai 1933 les
élections à la Constituante ; mais la
sincérité de ses intentions a été mi-
se en doute à la suite de l'arrestation
de personnalités politiques qui , sur
la foi de cet engagement, organi-
saient les listes électorales en vue
des élections promises. Et c'est ain-
si que se déclenchait le 9 ju illet der-
nier le mouvement révolutionnaire
armé de l'Etat de Sao-Paulo, deve-
nu le centre du soulèvement consti-
tutionnaliste qui va s'étendant com-
me une tache d'huile sur cet immen-
se pays, de Rio-Grande-do-Sul à Ba-
hia, au Matto-Grosso et à l'Amazonas.

Le programme de la contre-révo-
lution constitutionnaliste comporte
quatre points essentiels :

1. Restauration des gouvernements
civils dans les Etats où les autori-
tés constituées ont été remplacées
par des généraux, des capitaines et
des lieutenants exerçant avec un pou-
voir discrétionnaire les fonctions de
gouverneurs, ce qui justifie un des
mots d'ordre du .soulèvement : les mi-
litaires à la caserne 1

2. La cesstfti'oh de l'anarchie et de
l'indiscipline. militaire ;

3. Rétablissement de l'ordre cons-
titutionnel et élections générales im-
médiates ; 

4. Pour l'exécution de ce program-
me, remise du pouvoir public à un'
gouvernement -national composé de
personnes jouissant d'autorité morale
et capables d'assurer à tous les Bré-
siliens indistinctement les libertés
publiques et. de pacifier le pays en
permettant des élections parfaite-
ment régulières,' libres et sincères.

Les troupes insurrectionnelles
paulistes comptent, d'après les infor-
mations venues par la voie de Mon-
tevideo et de Buenos-Ayres, environ
60,000 hommes. Leurs cadres sont

formés par la force publique de l'E-
tat de Sao-Paulo.

Lors de la révolution de 1930, l'ar-
mée et la marine unies avaient pu
imposer aux partis la paix d'où n'est
sortie malheureusement aucune œu-
vre de reconstruction. Aujourd'hui,
l'armée est elle-même divisée et son
chef d'état-major, le général Tasso
Fragoso, vient de se retirer de ce
poste. Tous les efforts de concilia-
tion, y compris la mission de M. Mau-
ricio Cardoso, envoyé du Rio Grande
à Rio de Janeiro et à Sao-Paulo, pro-
posant aux insurgés la remise de
leurs armes, l'amnistie et une nou-
velle Constitution provisoire réta-
blissant les garanties, ont échoué.

La guerre civile, étant donné les
forces en présence, pourrait donc se
prolonger longtemps encore avec le
danger de sérieuses complications
La moins préoccupante n'est point
celle soulevée par la démarche du
gouvernement constitutionnaliste de
Sao-Paulo qui, pour s'assurer la li-
berté de ses communications exté-
rieures, demande aux puissances
étrangères sa reconnaissance comme
belligérant.

Revue de 1» presse
Notre situation f inancière
De M. G. Rigassi dans la « Gazette

de Lausanne » :
Le remède au déficit consiste

dans la diminution des dépenses,
non pas seulement parce que tout
impôt nouveau serait inadmissible,
mais encore parce que les dépenses
publiques se sont accrues dans de
telles proportions qu'elles ont abou-
ti à un chiffre qui ne peut plus être
supporté par la population, car il
est par trop supérieur aux ressour-
ces que celle-ci pourrait, en tout état
de cause, fournir  à l'Etat en les pré-
levant sur le revenu de son activité.

Cette nécessité, M. Musy paraît
l'avoir comprise, puisque, au cours
de la session de juin, il a préconisé
un programme d'économies compre-
nant, en gros, une diminution de 6
millions sur les subventions fédéra-
les, de 5 millions sur le budget mi-
litaire, et d'un nombre x de millions
par la réduction simultanée du coût
de la vie et des traitements du per-
sonnel fédéral.

Si on nous demandait notre avis,
nous dirions que les économies ne
doivent pas être réalisées unique-
ment au détriment des fonctionnai-
res ; elles doivent être réalisées sur
toute la ligne, que ce soit dans le
domaine des subventions, dans ce-
lui des constructions, ou encore
dans les administrations et les ré-
gies fédérales où, si l'on cherchait
bien, il y aurait certainement beau-
coup de branches gourmandes à
couper.

L Etat a chez nous un train de
vie qui ne correspond plus à l'ère
des vaches maigres dans laquelle
nous sommes entrés : de toutes fa-
çons, il doit le réduire, et les fonc-
tionnaires doivent faire leur part.
Du reste, nombre d'entre eux le com-

prennent fort bien et acceptent pa-
triotiquement une réduction équita-
ble, adaptée à la baisse réelle du
coût de la vie et tenant compte des
charges de famille.

La démarche du Reich
Bien que les journa ux anglais ac-

cordent la première p lace à la nou-
velle de la remise de la note alle-
mande au gouvernement fra nçais, la
démarche du gouvernement du
Reich est très peu commentée et n'a
suscité aucune surprise. La p resse
anglaise ne donne d'autre part au-
cun renseignement sur l'altitude
qu'adoptera le gouvernement bri-
tannique.

Le Daily Herald déclare toutefois
que cette note n'en met pas moins
le cabinet de Londres en présence
d'une question primordiale. Le jour-
nal travailliste estime en effet qu'à
strictement parler, le raisonnement
de l'Allemagne est d'une logique ir-
réfutable, mais qu'il vaudrait mieux
toutefois, pour le gouvernement du
Reich, attendre la tournure que
prendront les travaux de Genève
plutôt que de chercher à imposer
ses revendications. Mais, conclut le
Daily Herald , les puissances devront
examiner la thèse allemande d'une
façon équitable et objective, que la
France l'accepte ou non.

Selon le New Chronicle , pour les
milieux londoniens bien informés, il
ne serait pas douteux que les con-
versations entre M. Herriot et sir
Herbert Samuel, aient porté sur le
désarmement.

Du « Journal des Débats » :
Dans le cas où l'Allemagne, moyen-

nant des garanties qui vaudront cel-
les du traité de Locarno, triomphe-
rait en matière militaire, comme elle
a eu gain de cause pour les répa-
rations, les revendications territo-
riales suivraient de près ses exi-
gences actuelles. Ce serait l'engrena-
ge qui conduirait fatalement à la
guerre. L'Allemagne est aujourd'hui
dans un état pire qu'en 1914. Réar-
mée , elle recommencerait l'opéra-
tion manquée d'il y a dix-huit ans.
Ce n'est pas demain qu'il faut ré-
sister, c'est aujourd'hui.

De P« Intransigeant » :
Personne ne cherche des noises

à l'Allemagne. Le calendrier des
treize années d'après-guerre n'est
chargé que des dates auxquelles
nous avons consenti des concessions
répétées à nos irascibles voisins. A
quel résultat sommes-nous parve-
nus ? A celui-ci : rien de ce qu'a-
vaient construit les chefs d'Etat et
les chefs de gouvernement de 1918-
1919, pour conjurer une nouvelle
guerre, n'est resté debout. Tout est
remis en cause. Toute barrière est
renversée. Tout frein est brisé. Il y
a un peuple , l'Allemand, qui se gri-
se d'une folie collective et , ne sa-
chant lui-même vers quel abîme il
roule, éprouve une sombre consola-
tion à son malheur : celle de nous
y entraîner avec lui.

Le parlement belge
sera dissous

dès qu'il aura voté
les mesures financières réclamées

par le gouvernement
BRUXELLES, 2 («Temps»). —

Le roi Albert , rentré de Suisse mer-
credi , a eu un long entretien avec le
premier ministre, M. Renkin, au su-
jet de la situation financière et de
la situaton politique.

Le projet de loi de trésorerie, qui
sera déposé officiellement mardi , à
la Chambre, prévoit des autorisa-
tions d'emprunt à concurrence d'un
milliard et demi de francs belges,
pour couvrir le déficit des exerci-
ces 1931 et 1932, les autorisations
nécessaires pour émettre des bons
du trésor à court terme à concurren-
ce de 500 millions (et qui s'ajoute-
ront aux 300 millions dont l'émis-
sion est autorisée par le budget ex-
traordinaire),  enfin l'autorisation
d'émettre des bons à moyen terme
pour faire face à l'échéance de 800
millions de bons décennaux. Les
emprunts pourront être émis en Bel-
gique ou à l'étranger, et libellés en
monnaies belge ou étrangères.

Il est certain que le projet de tré-
sorerie sera rapidement voté.

Dans les sphères politiques, on est
convaincu que les Chambres seront
dissoutes en septembre et que les
élections législatives auront lieu en
octobre et non à la date régulière
du deuxième dimanche de mai 1933'."'
Tous les journaux constatent que la
dissolution paraît inévitable. Nous
sommes en mesure d'indiquer que
la dissolution des Chambres est dé-
cidée en principe, mais que la dé-
cision ne sera rendue officielle,
qu'au lendemain du vote de la loi
de trésorerie.

Comment le Japon entend
protéger la Mandchourie

sans attenter à l'indépendance
du nouvel Etat

TOKIO, 2 (Havas). — Le traité
d'alliance défensive entre le Japon
et le nouvel Etat mandchou sera si-
gné et entrera en vigueur le 15 sep-
tembre.

Les termes de ce traité compren-
nent le respect de la souveraineté
territoriale et donnent au Japon le
droit d'avoir des troupes dans toute
la Mandchourie, le Japon s'engageant
pour sa part à assurer la défense in-
térieure et extérieure du nouvel Etat
mandchou.

Selon la thèse japonaise, l'alliance
en question ne fait que confirmer
les anciens droits. Il n'est pas ques-
tion d'établir de protectorat en Mand-
chourie.

Il est probable qu'un accord mili-
taire interviendra ultérieurement et
le traité actuel ne contient pas de
clauses secrètes ; son texte sera com-
muniqué aux grandes puissances
avant sa signature.

L'instabilité politique
au Chili

Trois ministres de la marine
en deux jours

SANTIAGO-DU-CHILI, 2 (Havas).
On annonce que le poste de ministre
de la marine a changé trois fois de
titulaires en l'espace de deux jours.
Ces changements rapides de chef de
l'amirauté chilienne semblent indi-
quer que la marine n'est pas satis-
faite de la politique suivie par le ca-
binet. Celui-ci étant une émanation
de l'armée, la marine souhaiterait le
retour à un gouvernement constitu-
tionnel.

ÉTRANGER
Les 80 ans

de M. Paul Bourget
M. Paul Bourget, le romancier du

« Disciple » et de la « Duchesse
bleue », a célébré hier ses 80 ans.

Un peu oublié de la génération ac-
tuelle, M. Paul Bourget n'a cessé de
produire, au cours de sa longue car-
rière. Son œuvre est considérable.
On rappelle, à l'occasion de cet anni-
versaire, qu'il a publié vingt-huit ro-
mans, vingt et un volumes de nou-
velles, quatorze de critique et d'es-
sais, six ou sept de poésie et de
théâtre. Cela fait au moins soixante-
dix ouvrages.

Né à Amiens en 1852, M. Paul
Bourget débuta dans la littérature
par une plaquette de vers, «Vie in-
quiète » (1874). Plus tard vinrent les
« Essais et Nouveaux essais de psy-
chologie contemporaine, » qui fondè-
rent sa réputation de critique et d'a-
nalyste. Puis le roman l'attira et c'est
la série de ces livres dont la réputa-
tion s'étendit vite à toute l'Europe,
« Cruelle énigme », « le Disciple »,
« Cosmopolis », le « Démon de midi »,
etc.

M. Bourget fut élu membre de l'A-
cadémie française en 1894.

Le retour de Mollison
en Europe

QUÉBEC, 2 (Havas). — L'aviateur
Mollison venant de Sydney a atterri
à Québec d'où il s'embarquera same-
di pour l'Angleterre.

Encore une expédition
dans l'Himalaya qui échoue

BERLIN, 2 (C. N. B.) — Il résul-
te d'un télégramme envoyé à sa
mère par l'un des participants à
l'expédition allemande de l'Hima-
laya, M. Fritz Bechtold , que, par
suite de plusieurs cas de maladie
parmi les explorateurs, l'expédition
dut s'en retourner avant d'atteindre
son but : l'ascension du Wanga-
Parbet , dans le massif de l'Hima-
laya.

Deux morts dans un
eboulement, à Milan

MILAN, 2. — Un eboulement s'est
produit dans la cour d'une grande
maison où des travaux de construc-
tion sont en cours. 9 personnes furent
ensevelies. Deux cadavres et deux
blessés furent retirés des décombres.

Un avion sur un fram
Les voyageurs

sont pris de panique
MILAN, 2. — Un curieux accident

d'aviation, dont les suites auraient
pu être graves, s'est produit jeudi
après-midi, à Milan. Un appareil , ap-
partenant à l'ingénieur Perti , est
tombé d'une hauteur de 100 mètres
environ, sur le toit d'une voiture de
tramway de la ligne Milan-Cinisello.
Une panique indescriptible s'ensuivit
parmi les voyageurs qui sautèrent
aussitôt hors de la voiture, les uns
par les fenêtres, les autres en utili-
sant simplement les portes. Le réser-
voir à benzine de l'avion a fait ex-
plosion. Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées. Quant au pi-
lote, il a été transporté à l'hôpital
dans un état grave.

La révolte est étouffée
en Equateur

-QUITO, 3 (Havas). — La révolte
équatorienne est maintenant complè-
tement étouffée. M. Alberto Gûerrero
Martinez, président du sénat* a pris
possession provisoire du poste de
président de la république. Le dernier
détachement de rebelles, qui s'était
réfugié dans le nord ouest de la ville,
s'est rendu vendredi après-midi.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 2 sept.

tCnONS OBLIGATIONS
Banque Nationale mm, E. Nnu. 3 7.1902 96.75 (1
Escompte suisse _,_ » » 4oys ]B07 100.—
Crédit Suisse. . . 588.— d t _«i_ 3 '/, 1888 94.75 d
Crédit Foncier N. 505.— d » » 4 . 1899 100.— d
Soc. de Banque S. 525.— d » » 4 '/. 1931 101.— d
U Neuchàteloise 390.— d • » * 'A 1931 100.— d
Cflb.«L Cortalllod2300.— d C.-d.-F.4«/o1889 —.—
Ed. Oubied a C 155.— d » ?•/•1931 — <—
Ciment St.nlplee 560.— d Lool* 8 '/t 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. BOO.— d » 4»/o1899 96.— d
¦ * priv. 600.— d » *V« 1930 98.— O

Neuch.- Chaumo.il 5.— d St-Bl. 4 1/. 1931) 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —-- Crfd.Fonc. N.5»/» 104.— d
Salle d. Concerts 260.— d E. Dobied 6 '/i«/o 90.— o
Klaus. 250.— d Tramw. 4% 1899 —.—
EtabJ. Perrenoud. 500.— d Klaue 4 '/• 1831 98.— d

Such. S . 1813 86.— d
• 4 '/i 1830 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 sept.
Les chiffres seula Indiquent les prix faits
m -» prix moyen entre offre et demande

d t- demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq.' Nat Suisse — •— 4 •/* */. Féd. 1927 —.—
Escompte raiili "f-— 3 "/• «ente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 695.— St/ , Différa .. . 92.35
Soc. de Banque S. 530.— 3 >/> Ch. féd. A. K. 100.—
Béit éL OenèYe a 285.— 4»/° Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec 367.50 chem. Foo-Sulsse 605.—

» * Priv „TT" 3*/, Jougne-Eclâ. 455.—
Motor Colombus 22i'BO 3 '/i%JuraSlm. 97.35
Hal.-A .ent. élec. J"}-"" * .« 8«n- * tote 127.50
Royal Dutch . . .  339.— 4% 8enB».1B99 —.—
Indus, jenev. gai 655.—m 30/, Frtb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —•—• 7% Belge. . . . —J—
Eaux lyon. caplt —-"" 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5 »/0 Bolivia Ray 65.—
Totla charbonna . —f- Danube Save. . . 41.—
Trifail 12.— 7o/0 Ch.Frane.2B — .—
Nestlé .... . . .  545.— y oy, û f, Marac _._
Caoutchouc S.fin. 22.50 s »/, Pan-Orléans —.—
Allumât «uéd. B —.— 6»/. Argent céd. 46.85

Cr. f. d .g. 1903 — .—
Hlspano bons B°/„ 196.50
4 Vt Totis c. bon. —.—

En Europe, la liquidation provoque en-
core quelques dégagements. A New-York,
on reste soutenu avec une hausse des
chemins de fer sur lesquels on entrevolt
des recettes plus encourageantes et une
nouvelle diminution de 20 % des salaires
des cheminots. Ils avalent déjà été ré-
duits de 10 % précédemment et le contrat
expire fin Janvier prochain. Ford va rou-
vrir ses usines le 7 septembre prochain et
réduira les salaires de 30 % ou plus. Eri
Amérlque, la production hebdomadaire au
17 août pour l'électricité se monte à 1436
millions kw.-H. contre 1431 millions au
20 août 1932. Comparée k 1931 la diminu-

tion n'est plus que de 12 y. % contre 12,9
pour cent la semaine précédente. Aujour-
d'hui la baisse l'emporte : 16 actions con-
tre 11 en hausse et 10 sans changement.
L'American ord. rebondit de S U  points k
63 y_ ex-liquidation. Baltimore 87 (+4) .
Boyal 339 (+1). Baisse de la Banque Gé-
nérale 285 (—7). Francotrlque 365 (—5).
Columbus 278 (—12). Hlspano 890 (—20).
Lonza 92 (—9). Nestlé 544 (—3). TJikadoe
15 (—9). Caoutchoucs 22 y., 23. 3 Xi Fé-
déral 1932 : 98 y ,  (+%.) .  3 Xi A-K 100
(+10 c). Différé 92,40 (+15). Hongrois
or 6,30 (+30 c). Vienne 23 (+1 X i ) ,
Chancy-Py 1095 (+5). 5% Drac 465 (+5).
7% Lech 552 (+10). .% Tram 415 (4-5).
7 % Allemand 750 (—22) 22 JuMlet. V. de
Rio 105. 1% Zink 325 (—5). — Changes
en hausse : Fr. 20,23 y, (+2 _ ).  Livre st.
17,91^ (+5 c). Dollar 5,16 V (+%).
Belg. 71,57 K (+12 ^) .  Amsterdam 207,65
(+20 c). Espagne 41,55 (+5 c).

BOURSE DU 2 SEPTEMBRE 1938
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 434
Banque d'Escompte Suisse .. . .  143
Dnlon de Banques Suisses .... 423
Société de Banque Suisse 630
Crédit Suisse 593
Banque Fédérale S. A. . 427
S. A. Leu & Co. 420
Banque pour Entreprises Electr. 680
Crédit Foncier Suisse — .—
Motor-Columbus 285
Sté Suisse pour 1 Industrie Elect. 595
Société Franco-Suisse Electr. ord. 365
I. G. fur ohemlsche Unternehm. 530
Continentale Linoléum Union . . 83
Stô Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1700
Bally S. A 800
Brown Boveri et Co S. A 177
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 644
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glublasco . . . . . . . . .. —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2500
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1299
Chimiques Sandoz, Bâle 3050 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A. Locle 250 d
Ciment Portland. Bâle 585 d
LUsonla S. A.. Bâle , . 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 117
A. E. G 43
-icht & Kraft . , ¦ 275
GesfUrel 75
Hlspano Americana de Electrlcld. 880
Halo-Argentlna de Electrlcltad . . 90
Sidro priorité » . . , • 73
Sevlllana de Electrlcldad . . . . .  — —Allumettes Suédoises B . . . .. .  13>4
Separator 55 o
Royal Dutch 338
American Europ. Securlties ord. . 64
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Le taux hypothécaire en Angleterre
Les cinq principales sociétés britanni-

ques de crédit foncier ont décidé de ré-
duire de 6 à 5 _ % le taux d'intérêt pour
les nouvelles hypothèques.

Reconstitution de la Société
des allumettes

Un représentant des banques créanciè-
res américaines a signé mercredi k Stock-
holm l'accord préliminaire pour la re-
constitution de la Société des allumettes,
déjà signé 11 y a quelques Jours par les
représentants des autres Intéressés et par
les administrateurs de la société.

Encalsse-or
Le bilan de la Banque nationale suis-

se, établi en date du 31 août, enregistre
une encalsse-or de 2643,6 millions, dont
414,5 millions se trouvent à l'étranger.

Abaissement de l'Intérêt
des dettes allemandes

Les créanciers américains qui ont par-
ticipé aux arrangements standstlll ont
consenti à une réduction des intérêts à
5 % sur les avances, à 4 *_ % sur les cré-
dits documentaires aux banques et à
5 V_>% sur les autres crédits. La réduction
restera en vigueur Jusqu'à la fin de la
présente année.

Les agriculteurs ont intérêt
à retarder le battage du blé

CHRONIQUE AGRICOLE

Dans une circulaire récente, l'ad-
ministration fédérale des blés insiste
sur la nécessité, pour les produc-
teurs, de ne pas procéder trop tôt aux
battages et d'attendre que la fermen-
tation en tas soit complètement ter-
minée.

Le blé a beaucoup souffert des in-
tempéries cette année, et malgré le
temps favorable à la moisson, le
grain a un degré d'humidité très éle-
vé. S'il est battu et mis en sacs trop
tôt , il peut perdre, ses qualités meu-
nières et prendre rapidement l'odeur
de moisi. Une telle marchandise se
prête mal à l'emmagasinage et risque
d'être refusée à la livraison. La fer-
mentation en tas des céréales fait
perdre au grain une grande partie de
son humidité ; il faut donc attendre
pour les battages qu'elle soit termi-
née. En outre, il est recommandé
d'apporter tous les soins voulus à
l'emmagasina$e des blés, à leur traite-
ment, et d'éviter l'ensachage préma-
turé.

Il est rappelé au surplus que les
sacs vides ne seront pas fournis
avant la fin de septembre, et que
l'administration ne prendra pas li-
vraison des blés avant le début d'oc-
tobre. Enfin, il faut se souvenir
qu'une réduction de prix de 1 à 3 %
est faite pour les livraisons préma-
turées, effectuées avant le 1er décem-
bre 1932, et que le paiement d'un sup-
plément de prix pour grain de quali-
té supérieure sera exceptionnel pour
ces livraisons. En revanche, ces sup-
pléments de prix pourront aller jus-
qu'à 2 % pour les livraisons faites
après le Nouvel-an.

^
Le producteur a donc double inté-

rêt à ne pas effectuer les battages et
à ne pas livrer son blé trop tôt, il
évite le refus d'une marchandise qui
peut être mal conditionnée et peut
espérer un supplément de prix inté-
ressant.
»*a5__*__$_3ÏSS_«S5}555î«S5S5SSS55SSS55SSSSii.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Chez Bernard : X 27.
Apollo : Baleydler.
Palace : Miche.
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Les revendications
allemandes et l'opinion
en matière d'armement

L'Angleterre tient la requête
dn Reich pour inopportune
LONDRES, 2. — Le gouvernement

anglais estime inopportune la requê-
te allemande sur les armements mais
il demeurera dans une attitude d'ex-
pectative.

Il estime aussi que la question
pourrait être traitée à loisir après la
conférence du désarmement, celle-ci
pouvant jeter un jo ur nouveau sur
cette question, au sujet de laquelle
on apprend encore que la Pologne
prendra une attitude négative.

Un second groupe de dissidents
forme un nouveau parti

BERLIN, 2 (C. N. B.) — Un nou-
veau groupe dissident s'est détaché
du parti naional-socialiste. Ce nou-
veau groupement politique, qui n'a
rien à voir avec l'autre fraction dis-
sidente Strasser-Stennes, portera la
dénomination suivante : parti ou-
vrier et social allemand. Il aura
pour chefs les nommés Wilhelm
Klut, de Berlin et Arno Franke, de
Dresde, ancien rédacteur en chef de
l'organe nazi de Dresde «La lutt e
pour la liberté ». Ce nouveau parti
englobera tous ceux qui ne sont pas
d'accord avec la tactique suivie par
le parti hitlérien.

Les dissensions chez
les nazis

Nouvelles suisses
La Suisse va reprendre

les négociations économiques
avec l'Allemagne

BERNE, 2. — Les négociations
économiques avec l'Allemagne re-
prendront le 6 septembre et seront
conduites, du côté suisse, par M.
Wetter, conseiller national, en atten-
dant le retour de M. Stucki, de la
conférence de Stresa. M. Hagemann
sera de nouveau à la tête de la délé-
gation allemande.

La Suisse cherche à obtenir la ré-
duction de divers droits de douane
ainsi que la suppression de certains
inconvénients qui se sont révélés
dans l'application de la convention
germano-suisse sur le mouvement
touristique, tandis que l'Allemagne
demande à la Suisse différentes con-
cessions dans le domaine des con-
tingentements et, en partie égale-
ment, dans celui des tarifs douaniers.

Un emprunt de 125 millions
pour les C. F. F.

BERNE, 2. — Dans sa séance
d'aujourd'hui le Conseil fédéral , ac-
ceptant l'offre des groupes de ban-
ques, a décidé d'émettre pour le
compte des chemins de fer fédéraux
un emprunt 3,5 pour cent de 125 mil-
lions de francs. Sur ce montant, le
département fédéral des finances
s'est réservé 25 millions pour l'ad-
ministration fédérale de sorte que
00 millions de francs seulement se-

ront offerts en souscription publique.
Cet emprunt est destiné à la consoli-
dation de dettes flottantes et aux be-
soins courants des chemins de fer
fédéraux.

Le prix d'émission est de 97 % plus
0,60 % de timbre fédéral. Rembourse-
ment au pair à partir de 1938 par
tirages annuels en 25 ans.

Cet emprunt sera offert en sous-
cription publique vers mi-septembre
courant.

Le mystère d'Horgen est
' éclairci

C'est au cours d'une dispute
que Joseph Ott a été tué

Son meurtrier est arrêté
HORGEN, 2. — On donne les

détails suivants sur le drame qui se
déroula sur la montagne de Horgen
où le journalier, Joseph Ott , fut
trouvé mort , gisant sur l'aire d'une
grange. L'individu arrêté à la suite
de la découverte du cadavre, est un
domestique de Steinhausen, nommé
Ferdinand Huwyler, 36 ans, qui, au
lieu de passer la nuit chez lui, la
passa également dans la grange.

Après la découverte du cadavre,
il disparut, bien que très sommaire-
ment vêtu. Chacun savait qu'Hu-
wyler et Ott s'entendaient très mal
entre eux.

Selon l'autopsie faite, la blessure
interne reçue par Ott, blessure qui
détermina une hémorragie, ne peut
avoir été donnée qu'à la suite d'une
bagarre au cours de laquelle la vic-
time dut recevoir nombre de coups
de pied dans le ventre.

Huwyler est connu comme un in-
dividu querelleur et brutal. Son ar-
restation put être opérée grâce à
l'aide d'habitants de Sihlbrugg.

Un prêteur malhonnête
a détourné 50,000 francs

BALE, 2. — La police a arrêté un
ressortissant suisse, âgé de 35 ans,
qui s'occupait de l'octroi de prêts
bancaires, en tant qu'intermédiaire.
Au lieu de rembourser aux banques
les sommes que lui remettaient les
débiteurs de celles-ci, cet indélicat
individu les gardait pour son usage
personnel. Le montant ,des détourne-
ments s'élève à environ 50,000 fr.

Un fonctionnaire indélicat
est arrêté à Genève

GENÈVE, 2. — Le Conseil d'Etat
a prononcé la révocation d'Edmond
von Auw, coupable de détournements
au préjudice de la caisse de pré-
voyance des employés de l'Etat. Von
Auw a été arrêté.

Un mouvement communiste
devait éclater dimanche

en Espagne
-MADRID, 3. — Suivant une in-

formation du journal «La Voz », la
police a découvert un complot com-
muniste présentant une certaine im-
portance.

Le journal déclare qu'un agent
de police ayant remarqué les allées
et venues de nombreux individus
dans une maison d'un faubourg de
Madrid , la police a fait une perqui-
sition et a arrêté toutes les person-
nes présentes. Parmi celles-ci se
trouvaient un Argentin, Victor Cor-
dobilla et un Suisse, Edouard Fis-
cher , se disant commerçant.

Les documents saisis permettent
d'affirmer que l'on se trouve en
présente d'extrémistes qui prépa-
raient un mouvement devant éclater
dans toute l'Espagne le 4 septembre.
Les détenus préparaient l'action
conjointe des cellules communistes
de province, de la capitale et de
certains éléments socialistes.

Les poursuites contre
l'ex-maire de New-York

sont abandonnées
-ALBANY, 3 (Havas). 

'"—. M. Fran-
klin Roosevelt, gouverneur de l'Etat
de New-York, a annoncé officielle-
ment que les poursuites contre M.
Walker, maire de New-York, ont été
abandonnées.

Jeudi, il a été amené à la foire de
Moutier, 30 pièces de gros bétail et
150 porcs. Les prix ont été les sui-
vants : Jeunes vaches portantes 700
à 800 fr. ; génisses portantes 750 à
850 fr. ; génisses d'un an , 300 fr. ;
porcs de six semaines 25 à 30 fr. la
paire, porcs de deux mois 40 à 50 fr. ;
porcs de trois mois 70 à 80 fr.

La foire de Moutier

SAINT-MAURICE, 2. — Mme Bar-
man, employée aux bains de Lavey,
demeurant à Epinassey, au-dessus de
Saint-Maurice, qui rentrait jeudi soir
à bicyclette à son domicile, a été
atteinte par une automobile gene-
voise. Transportée dans une clinique
de Saint-Maurice, elle a succombé
vendredi matin.

Une cycliste est tamponnée
par une auto et meurt

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a
délégué MM. W. Stucki, directeur de
la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, et Bachmann, président de la
direction générale de la Banque na-
tionale suisse, ponr représenter la
Suisse à la conférence chargée de
s'occuper de l'assainissement écono-
mique et financier des Etats danu-
biens, qui s'ouvrira le 5 septembre à
Stresa.

Nos délégués à la conférence
de Stresa

Chez BERNARD
MARLÈNE
DIETRICH

LE FILM DONT
TOUT LE MONDE

DERNIèRES DéPêCHES

_} *W Les réclamations des abon-
nés étant le sent contrôle du service
des porteuses de notre fourn al, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.
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Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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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
-------------- -------------------------------------- ------t___—|—___-

PALACE
Jusqu'au jeudi 8 septembre
Dimanche matinée à 15 heures

^^__^̂ ^̂ ™̂ ™,ni™*̂ ^"™'*™'waa'̂

1 J'avise mon honorable clientèle et
A le public en général que j'ouvre le 3
j septembre mon nouveau magasin :

Place de l'Hôtel de Ville
(ancien magasin Condor)

Par de la marchandise fraîche et
de première qualité, je ferai tout mon jjjj
possible pour satisfaire ma clientèle, à

Se recommande :

« A la Côte d'Azur »

JENNY-CLOTTU
Primeurs - Epicerie - Vins, etc. I
| Télépone 41.07 Service à domicile |

ICe 

soir, allez donc voir li

Chez BERNARD 1
C'est un film passionnant * jKH

parlé français T ĵ

REMISE D'ENTREPRISE
Madame veuve Marie GALLI-RAVICINI et ses en-

fants, ont l'honneur d'informer leur clientèle et le public
en général , qu 'ils ont remis l'entreprise de gypserie et
peinture de leur regretté époux et père, M. Joseph
Galli-Ravicini, à M. Angelo CHIARA, à Neuchâtel.

Ils saisissent cette occasion pour remercier leur fi-
dèle clientèle et lui recommandent vivement M. A. Chiara.

Mme Marie Galli-Ravicini
et ses enfants.

Me référant à l'article ci-dessus, et en ma qualité
d'ancien ouvrier, pendant plusieurs années, de feu M.
Joseph Galli-Ravicini, je me permets de me recomman-
der auprès de la clientèle de mon ancien patron ainsi
qu'à MM. les architectes et gérants d'immeubles, pour
tous les travaux de gypserie et peinture. J'espère méri-
ter par un travail soigné et consciencieux 5a confiance
que je sollicite.

Angelo Chiara, gypseur-peintre. Tél. 4.5S
Atelier : Parcs 39 .

Domicile : rue de l'Hôpital 12
Neuchâtel \̂^

S. ISCHER, «o. doumer
Rue du Môle 3, rez-de-chaussée

Ressemelage , . .  homme 5.50 dame 3.80
avec talons » 7.— » 5.—
Talons seuls .... » 2.— » 1.50

TRAVAIL ET MARCHANDISE GARANTIS

BEAU CHOIX UE CARTES DE VISITE
ft l'Imprimerie de ee journal 
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Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par le QUATUOR « BINIOU »

de la Chaux-de-Fonds
DUO - OPÉRETTE - COMIQUE, etc

Se recommande : L. Rieker.

FÊTE D'ÉTÉ
du Parti libéral

BEVAIX, dimanche 4 septembre
14 h. Départ de la gare

Cortège — Musique l'Espérance
14 h. 30 Partie officielle

O R A T E U R S :
MM. Paul de Ghambrier, président du Conseil général

de Revaix.
Jean Hoffmann, député, la Chaux-de-Fonds.
J.-E. Chable, député, Neuchâtel.

C A N T I N E  — P O N T  DE D A N S E

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
DIMANCHE 4 SEPTEMRRE 1932

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Chorale ouvrière l'« ESSOR » de Peseux
Répartition aux salamis :: Jeux divers

D A N S E
La kermesse aura lieu par n'importe quel temps

C H A U M O N T
DIMANCHE 4 SEPTEMRRE

Ss Fête d'automne
organisée par la MUSIQUE MILITAIRE

CONCERTS le MATIN et l'APRÈS-MIDI
JEUX DIVERS

3** Prix réduits sur le funiculaire "•C

Voyage ao lac Mali .1 an Tessin
du 18 au 20 septembre 1932 (3 jours)

Jeûne fédéral
ITINÉRAIRE : Neuchâtel , Rerne, Lôtschberg, Sim-
plon, Stresa, Luino, Ponte-Tresa , Lugano, Locarno,
Centovalli, Hrigue, le Valais, Lausanne, Neuchâtel j
Visite des Iles Rorromées, de Lugano, Gandria,
Mt San-Salvator, de Locarno et Madona dei Sasso

Prix du voyage tout compris : fr. 98.—
Programme et inscriptions au Bureau de Voyages ;
FRANÇOIS PASCHE, rue Matile 36, téléphone 18.95
Neuchâtel — Délai d'inscription : 12 septembre

Grande salle du restaurant du Mail, Neuchâtel
Dimanche 4 septembre 1932

à 15 heures précises

GRAND CONCERT
du Jodlerclub « Edelweiss » Aegerten près Bienne

Entrée fr. 1.— et fr. 0.50

SAINT-AUBIN Place du bord du lac

Xme Fête cantonale neuchàteloise
fe gymnastes à l'artistique

4 septembre 1932
PROGRAMME

8 b. à. 10 h. Concours. Catégorie B. Neuchàtelois.
9 h. 30 à 10 h. Culte.

10 b. k 18-h. Concours. Catégorie A. Neuchàtelois et
Invités.

13 h. Dîner dans les restaurants du vUlage.
13 h. 15. Cortège (obligatoire pour les gymnastes).
13 h. 45 à 16 h. Concours. Catégorie A. Invités.
18 h. Concours spéciaux.
17 h. Proclamation des résultats et distribution des

couronnes et des prix.
19 h. Clôture officielle de la fête.
Cantine 300 GYMNASTES Concert

(En cas de mauvais temps, renvoi au 11 septembre 1933.)
Aucun revendeur n'est toléré sur la place de fête.

LE RESTAURANT DE BEL-AIR (au Plan)
organise SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

de 14 h. à 23 h.

Une Vauquille au pain de sucre
Le jeu . de quilles est remis à neuf

Dimanche, dès 14 heures, tournera la roue au million
au saucisson et paquet de sucre

3e recommande : le nouveau tenancier : M. Delaprez.
J*" En cas de beau temps, illumination de la terrasse.

L'Hôtel de la Gare
Corcelles

recommande ses

dîners et soupers
soignés

et toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER,
chef de cuisine

SAFÉ TR OUTOT
l -aelle Dublé — Nenehâtel

_J*~ Tous les jours
i toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

C'est dons la publicité
surtout qu 'il f au t  voir
yrand.

Fête dy centenaire LUCERNE. 332-  .932 __i^-r ^ ___JBmll  _8 _¦
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Chante tuerie (sur Corcelles)
Dimanche 4 septembre

¦MT f1 f» Tiff ¦»"¦ d « *anSfiL Jfci M lfl Jb 0 O Jb
PIQUE-NIQUE

organisée par la Fanfare Italienne
Concert apéritif de 11 heures à midi

GRAND CONCERT DE 14 HEURES à 16 HEURES 30

Grande VAUQUILLE aux pains de sucre
Roue au salami — Jeux divers

Invitation cordiale Le Comité.
Aucun revendeur n'est admis sur la place de fête
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DIMANCUE 4 SEPTEMBRE dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
• BONNE MUSIQUE 

GAFÉ DE L'UNION-COLOMBIER
Orchestre Band-Minon-Jazz

Jardin du Restaurant Fédéral. Landeron
ORCHESTRE QUATRE MUSICIENS 

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre « FLOR1TA »

BBBBBBBBBBBaBaBBBBnaBBBBBBBBB BBBBBBBBai

jR VILLÉGIATURE |P|

0 . ¦ m

B Course en autocar : Fribourg-Charmey- B

I Jaun-Pass-Simmenthal Ia -
| Spiez-Thoune-Berne-Neuchâtel a
Y: Prix de la course : fr. 10.— par personne p
n Départ de la place de la Poste, à 7 h. 30 mB BB JB*' Inscriptions chez Ed. BONNY, excursion? B
| Ecluse 59, NEUCHATEL, Téléphone 11.37 |

1 NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS g
| DU DIMANCHE 4 SEPTEMRRE 1932 - B

\ $ # La Franche-Comté
fe] par le Val-de-Travers, Pontarlier, Vallée de la Loue, L

Racan^nn ( v isito de la ville en car), Salins, j, I DtSadD-ÇUII Levier. — Prix fr. 16.— (pas de là
: j passeport). Départ à 7 h. Nombre de places limité. g
! • ' __ © ë_e Gurnigel i

j i par Fribourg, Planfayon, Schwefelbergbad, Scfrwar- g
J zenbourg, Laupen. — Prix fr. 9.— Départ à 9 h. li
' I S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphone 18.40 e
. ¦] Garage Hirondelle S. A. |

I Chalet Pension HEIMEUG |
| Grandes (rosettes 49 - Tél. 23.350 i

à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds .
j Y_ d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus B
J de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. '
g Petite pension de famille, belles chambres de 6 & 7 tr., M
H quatre repas. Superbe situation. 1150 m. d'altitude. — j !

.. g Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix g
gg modérés. Bons soins. Auto et voiture a, disposition. — S
Y Radio — Gramo — Concert
S Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : ^'S charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes
s- aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. P 621-3 C

Se recommande, RITTER, propr. ¦
a ~ : g

Dimanche 4 septembre ®

I Autocar pour les Gorges s
1 du Trummelbach ïB nB par Interlaken, Lauterbrunnen é
Y (pique-nique ou dîner à l'hôtel, au pied des gorges) B

\: Prix : fr. 10.— par personne Y
i Départ : 8 h., Place de la Poste y
¦ S'inscrire au kiosque de la Place du Port ou au il
H Garage von Arx. — Téléphone 85, Neuchâtel S

| Garage PATTHEY f
I Dimanche 4 septembre — Départ : 7 heures S
| Neuchâtel - Fribourg -

! Bulle - Château-d'Oex - Col-des-Mosses |
Y | Aucin (visite du Sanatorium neuchàtelois) retour par ¦!
B Ï.CJSIM Aigle avec arrêts à MONTREUX et Ouchy i;
B Lausanne — Prix fr. 15.— .
U Dimanche 4 septembre — Départ : 9 heures
! I a_ r» Unir (avec promenades mervelUeuses ) par Morat- B
j _ a%t nwil Fribourg, retour par G U G G I S B E R G  B

J Prix fr. 9.— Y|
; ; Dimanche 4 septembre — Départ : 13 h. 30 »

I Caill llll nmilhe avec une heure et demie d'arrêt k ,
% OaUl UU UUUU& ia Chaux-de-Fonds pour visiter Li
: ! l'Exposition horlogère. Prix : fr. 5.—. Y|
Y S'Inscrire Seyon 36. Téléphone 40.16. g
i j  Les départs ont Heu devant le Garage. i ;i
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SEINET Fils
COMESTIBLES
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Les prochaines manœuvres
de la 2me division

Un certain nombre d unités seront
(cantonnées dans diverses régions du
Jura pendant le prochain cours de
répétition de la 2me division. De la
liste des stationnements établie par
la poste de campagne, nous ex-
trayons les détails suivants :

L'état-major de la 2me division
stationnera à Saint-Imier ; état-major
régiment 9, à Sonvilier ; bat 21, à
Sonvilier ; bat. 22, à Renan ; état-
major bat. 24 et lre compagnie, à
Villeret ; II, III et IV/24, à Cormoret ;
état-major de la brigade 6, à Rienne ;
état-major régiment 11, à Roujean ;
cp. I et 11/49, à Plagne ; 111/49, à Ro-
mont ; IV/49, à Vauffelin ; cp. III et
IV/50, à Boujean ; I et 11/51, à Evi-
lard ; III et IV/51, à Orvin ; état-
major régiment carab. 12, à Moutier ;
cp. carab. 1/3, à Mallerey ; II/3, à
Bévilard ; III/3, à Court ; IV/3, à Sor-
vilier ; cp. carab. I et III/5, à Mou-
tier ; II/5, à Grandval ; IV/5, à Cré-
mines ; cp. mitr. attelés 4, à Corgé-
mont ; cp. 5, à Sonceboz ; cp. 6 à
Sombeval ; état-major groupe dragons
2, à Chaux d'Abel ; escadron 14, aux
Bois : esc. 26. à la Ferrière.

Les troupes spéciales ont reçu les
stationnements suivants : état-major
brig. artillerie 2, à Saint-Imier ; état-
major rég. art. camp. 3, à Saignelé-
gier ; groupe art. camp. 5, au Noir-
mont ; batterie 7, au Noirmont ; bat-
terie 8, aux Breuléux ; batterie 9,
aux Emibois ; groupe art. camp. 6,
aux Pommerats ; batt . 10, au Bémont-
la Bosse ; batt. 11, à Saignelégier ;
batt. 12, aux Pommerats ; groupe obu-
siers camp. 26, à Lajoux ; batt. obu-
siers 75, à Lajoux ; batt. obusiers 76,
aux Genevez ; compagnie d'observa-
tion d'artillerie 2, à Montfaucon ;
comp. télégr. 2, à Saint-Imier ;
comp. subsistance 1/2 , à Chaux-de-
Fonds ; un détachement de boulan-
gers à Bienne et à Chaux-de-Fonds ;
détachement des chiens de guerre, à
Saint-Imier.

Les sports
AVIRON

Les championnats d'Europe
A Belgrade

Vendredi ont commencé les cour-
ses éliminatoires. La Suisse a gagné
une seule course, celle du deux ou-
trigger avec barreur où le See-Club
de Zurich battit la Belgique et la
Yougoslavie.

Les deux éliminatoires du quatre
sans barreur ont été gagnés par la
Hollande et la Yougoslavie. La Suis-
se (Société nautique Etoile, Bienne)
s'est classée deuxième derrière la
Hollande.

La deuxième course du huit ou-
trigger a été gagnée par la Tchéco-
slovaquie et la Hongrie. La Suisse
(R. C. Reuss, Lucerne) s'est classée
dernière dans la deuxième série.

Il y avait trois séries pour les
quatre avec barreur. La première a
été gagnée par l'Italie, la seconde
par la Tchécoslovaquie et la troisiè-
me par le Danemark, devant la Hon-
grie et la Suisse (Société nautique
Etoile Rienne).

La première série des courses de
skiff a vu la victoire du Français
Saurin et dans la deuxième course,
des représentants de la Tchécoslova-
quie. Studach (Grasshoppers) s'est
classé cinquième.

Tous les participants qui ont été
battus dans les éliminatoires pren-
dront part aux courses de repêchage
de samedi. ,

TENNIS
I_.es championnats de Gstaad

Demi-finales :
Simp le messieurs : Chiesa bat

Aeschlimann par 4-6, 3-6, 7-5, 6-1,
0-1. Aeschlimann abandonne; Ell-
mer bat de Rlonay par 6-2, 6-1, 6-0.

Double mixte : Aeschlimann-Payot
battent Raisin-Steinfels par 6-2, 6-5.

Finales :
Double dames : Payot-Fehlmann

battent Steinfels-Lang par 6-4, 6-3.
Double messieurs : Aeschlimann-

de Blonay battent Billeter-DuPas-
quier par 6-2, 7-5, 6-3; Ellmer-Rai-
sin battent Luschinger-Schaller par
6-2, 6-3, 6-1.

Critérium, finales :
Simple messieurs : Rilleter bat Ri-

tossa par 6-2, 6-3, 6-3.
Simple dames : Mœslein bat Au-

bin par 6-2, 6-3.

Bulletin météorologique
f OBSBRVATOIRB DE NEUCHATEL

TimplSrati.ro eo vdegré» centl. g g s yent Etat
| § § I | i, I dominant da

I 3 | J I J 0_rM.otfo.ca *a

2 18.5 11.5 23.5 724.9 E. falb. nuag.

2 sept. — Rosée le matin.
3 septembre, à 7 h. 30

Temp. : 14.0 Vent : E. Clel : Clair

Hauteur du baromètre réduite b zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719 5 mm.

Niveau du lac : 3 septembre, 429.79
Température de l'eau : 21,5°

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclalrcles ; peu ou pas

de plule.

CHRONIQUE VITICOLE
Si nous avions eu ce beau -soleil il

y a six semaines, alors que la vigne
était en fleurs, quelle différence ce
serait pour notre vignoble 1

Puisqu'il n'en est pas ainsi, il faut
en prendre son parti. Mais ce sera
dur pour beaucoup de petits proprié-
taires, voire même pour chacun , d'ê-
tre une année sans bonne récolte.
L'assurance ne peut combler le vide
d'une année même moyenne.

Quant à la récolte, elle sera des
plus inégales, nulle parfois, et ' ail-
leurs d'une gerle et demie à deux
gerles.

Encore un mot sur les
démonstrations d'Auvernier

En complément de l'article que
nous avons publié mercredi au sujet
des démonstrations de motoculture
de la vigne qui viennent d'avoir lieu
à Auvernier, on nous écrit :

Il semble que, de plus en plus, dans
le vignoble neuchàtelois du moins, on
abandonne la traction animale tou-
jours plus coûteuse que le moteur à
explosion.

Le moteur à explosion qui actionne
les machines actuelles emprunte sa
construction à deux formules : le cy-
cle à deux temps et le cycle à quatre
temps. Alors que celui-là semblait, il
y a quelques années, vouloir évincer
complètement celui-ci, on assiste au
contraire depuis quelques temps à
une recrudescence intéressante du
quatre temps. D'ailleurs, les moteurs
modernes fonctionnent admirable-
ment .; tous leurs organes délicats :
carburateur, volant magnétique ou
dynamo, système de graissage, ont
subi des améliorations qui suppri-
ment à peu près la panne.

Mais où le moteur à explosion est
insurpassable, c'est dans la réforme
absolue qu'il a apporté dans les pom-
pes à injectage, en substituant à l'oc-
bligation de pomper continuellement
la pression de pulvérisation, la pom-
pe, à remplissage automatique et à
pression continue. Un simple petit
moteur d'à peine un cheval accom-
plit ici un travail prodigieux dont
l'efficacité est indéniable.

La mécanisation de la culture cons-
titue un des seuls, moyens de donner
à nos vignobles une recrudescence
de prospérité. En abaissant le prix
de revient du vin, elle fournit à no-
tre monde viticole la meilleure arme
pour lutter contre la concurrence des
produits étrangers.

Le cas douloureux et suggestif
des oetits patrons horlogers

Après l' assemblée de jeudi
(De notre correspondant de Berne>

H y a certainement plus d'un en-
seignement à tirer d'une assemblée
comme celle qui réunissait à Berne,
j eudi, un millier de petits patrons
horlogers.

Ces artisans, ces industriels,
étaient venus demander l'aide de
l'Etat; ils estiment y avoir droit ,
aussi bien que les gros fabricants,
que les hôteliers ou les paysans et ,
outre l'équité, ils invoquent aussi
l'effort fiscal qu'ils ont iourni pen-
dant les périodes de prospérité. Il
ne faut pas s'en étonner. C'est en-
core là une conséquence de la po-
litique qui veut donner toujours
plus d'importance à l'Etat. On crée
sans cesse de nouveaux services, on
distribue les subventions à gauche
et à droite; il faut bien trouver de
l'argent. Alors, pendant les pério-
des de prospérité, le fisc s'attaque
avec succès a la classe moyenne, au
petit industriel qui gagne bien sa
vie mais qui ne peut pas, à l'instar
de la grande société anonyme, ac-
cumuler les réserves dont il aurait
besoin lorsqu'arrive une crise éco-
nomique de longue durée. Il tient
un an , deux ans; il doit entretenir
ses locaux, son outillage et les com-
mandes n'arrivent pas. Il ne jouit
pas auprès des banques du crédit
accorde souvent aux grosses entre-
prises ; il ne touche même pas les
allocations de chômage versées à
ses ouvriers. Très souvent encore,
il est durement frappé par des fail-
lites ou des krachs et, un beau jour ,
il s'aperçoit qu'il va perdre pied
et que la ruine définitive menace
son entreprise.

Tout naturellement , il songe que
l'Etat a eu part à ses bénéfices, tan-
dis que les affaires marchaient. Il
a dû réserver, chaque année , quel-
ques billets pour des impôts ex-
traordinaires : impôts de guerre,
impôts sur les bénéfices de guerre ;
souvent il a fait un effort compa-
rativement plus considérable que
d'autres de ses concitoyens et il le
rappelle aux pouvoirs publics, main-
tenant qu'il doit défendre sa propre
existence.

Nous tournons en plein cercle
vicieux. L'Etat se charge de tâches
nouvelles qu'on ne peut pas réali-
ser sans ressources nouvelles; en
même temps, il s'expose à voir
s'augmenter sans cesse le nombre
de ceux qui, dans les temps diffi-
ciles, estimeront avoir des droits
sur l'Etat.

Sortir de ce cercle vicieux, tel
est le problème qui se pose aux
hommes politiques aussi bien qu'aux
économistes. Tous ceux qui suivent
d'un peu près les événements ac-
tuels et leur répercussion en Suisse
doivent reconnaître qu 'il est beau-

coup plus facile à résoudre en théo-
rie qu'en pratique.

D'aucuns estiment que seule l'é-
conomie dirigée nous permettra de
trouver une issue. Malheureusement,
on colle cette étiquette d'économie
dirigée sur toutes sortes de fioles
à remèdes dont personne n'a ana-
lysé exactement le contenu. Récem-
ment encore, je lisais un article pu-
blié par la «Revue syndicale suisse»
où on prétendait que le système
était nécessaire et parfaitement ap-
plicable mais où on n'en donnait
pas la définition attendue. Pourtant ,
vers la fin , il y a un passage inté-
ressant , celui où l'auteur de l'ar-
ticle écrit : « Il y aurait dans notre
petit pays une quantité de tâches
pour permettre l'intervention d'une
économie véritablement dirigée, et
l'on peut croire que la situation est
suffisamment sérieuse pour réunir
toutes les énergies afin de combat-
tre la crise d'après un plan écono-
mique : le sauvetage du marché du
bâtiment avant sa ruine, l'assurance
d'une occupation à peu près nor-
male pour les industries et les arts
et métiers indigènes ainsi que pour
l'agriculture, l'utilisation de l'ensem-
ble des capitaux importés et éven-
tuellement exportés (pour autant
qu'ils . entrent en considération)
pour augmenter l'exportation. Voi-
là quelles seraient les tâches actuel-
les à remplir sur le terrain natio-
nal. Elles doivent et peuvent être
résolues par une collaboration vo-
lontaire des fédérations économi-
ques et des « autorités ».

Il me semble que c est précisé-
ment par cette collaboration qu'on
a tenté de sauver l'industrie horlo-
gère , en créant la Superholding,
afin d'assurer , pour reprendre les
termes du passage précité, « une oc-
cupation à peu près normale à l'in-
dustrie », l'industrie de la montre,
dans le cas particulier.

Eh bien ! nous avons vu, jeudi,
les résultats de cette tentative d'éco-
nomie dirigée. Mille cinq cents pe-
tits patrons, chefs d'entreprises par-
faitement capables de travailler, en
temps normal, dans de bonnes con-
ditions, ont manifesté leur mécon-
tentement contre la Superholding
qui, à les entendre , s'efforce de les
faire disparaître de la scène écono-
mique. Ils ont réclamé la « décen-
tralisation » et l'un deux a même af-
firmé que l'avenir était , non aux
grands trusts, qui produiront toujours
trop, mais à la petite et à la moyen-
ne entreprise, qui peut plus facile-
ment satisfaire les besoins restreints
dp la clientèle.

C'est un exemple, la pratique en
offrira encore beaucoup d'autres
aux théoriciens. G. P.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Une visite

à l'exposition horlogère
M. Stucki, directeur de la division

du commerce au département fédéral
de l'économie publique, accompagné
de Mme Stucki, a visité hier l'expo-
sition qui l'a enchanté.

LES PONTS - DE - MARTEL
Le cirque

(Corr.). Pour trois jours un cir-
que comme au temps passé s'est ins-
tallé sur la place du village. Un tra-
pèze, une scène et la grande corde.
Mais cela suffit pour faire admirer
au public nombreux les tours les
plus hardis de ces quelques acro-
bates. C'est la grande corde qui in-
téresse à juste titre le plus les gens,
car l'adresse des équilibristes est re-
marquable à en donner le frisson.

Carnage
Ces jours derniers, un fermier de

Petit-Martel, M. Perrenoud, a eu la
surprise de trouver plus de quinze
de ses poules et poussines égorgées.
Chose curieuse, la trappe qui fut ten-
due pour prendre le malfaiteur saisit
un gros chat.

Disparition temporaire
d'un vélo

M. Jean Ducommun a eu la sur-
prise de constater mardi que son
vélo, qu'il avait laissé devant la mai-
son, avait disparu. Après des recher-
ches, il le retrouva jeudi dans un
hangar près de la eare.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Découverte intéressante

On vient de découvrir dans la sa-
blière du bas de l'Allée du milieu, à
trois mètres de profondeur environ,
les bois fort bien conservés d'un cerf
de grande taille.

Ces restes étaient recouverts de
couches alternées d'humus et de sa-
ble, ce qui confirme l'hypothèse se-
lon laquelle notre lac a eu, selon les
époques, des niveaux bien différents.

AUVERNIER
Douloureuse imprudence
(Corr.) Hier, aux environs de 16

heures, une fillette en courant sur
un • mur, est tombée sur une porte
de vigne bordant le chemin des Van^
nels. Une pointe de fer acérée est
entrée dans le bras, occasionnant
une sérieuse blessure. Elle a reçu les
premiers soins d'une voisine.

LE LANDERON
Une main presque tranchée

(Corr.) Un agriculteur de notre
localité, M. Charles Leder, revenant
des marais où il était allé faucher,
portait une faulx sur son vélo lors-
qu'il perdit l'équilibre et tomba sur
le tranchant de l'outil . Il se fit une
très grave blessure au poignet, se
coupant presque la main.

Se trouvant seul dans les champs
et ne recevant pas de secours immé-
diats, il perdit une grande quantité
de sang. Il fut transporté plus tard
au Landeron où le médecin lui fit
les premiers pansements et ordonna
son transport immédiat à l'hôpital,
à Neuchâtel. Son état est très grave
du fait de la grande perte de sang.

j JURA VAUDOIS
OR RE

Une affaire d'incendie
devant le tribunal criminel

Le tribunal criminel du district
d'Orbe s'est occupé de la cause
d'Ernest-Ulysse Marti n, 35 ans, ac-
cusé d'incendie volontaire. .

Dans la nuit du 23 au 24 juin , entre
3 et 5 heures, un incendie consuma
complètement une ferme située aux
Grands-Bois, près de Vallorbe.

Cet immeuble venait d'être acquis
par Oswald Bignens, qui devait en
prendre possession le 24 juin, après
le départ d'Ernest Martin, lequel
avait été propriétaire du domaine
dès l'année 1926. Martin ayant eu
des difficultés financières, son do-
maine avait été vendu par le Crédit
Foncier ; il se trouvait donc dans
l'obligation de vider les lieux.

Or, Martin s'obstinait à ne pas vou-
loir quitter cette maison dont il
avait été le propriétaire. Cependant,
le 23 juin, M. René Matthey, proche
voisin de Martin , que le juge de paix
de Vallorbe avait désigné comme ex-
pert pour les opérations de transmis-
sion des locaux de Martin à Bignens,
avait réussi à décider Martin à partir
le lendemain.

Le 24 juin , peu après 2 h. 30 du
matin, Jules Rithener, chef canton-
nier aux C. F. F. habitant aux
Grands-Bois, fut réveillé par deux
coups de feu qui paraissaient tirés
du bâtiment Martin. Il se leva pour
voir ce qui se passait, pensant immé-
diatement à une tentative de suicide
de la part de Martin. Il vit peu après
Martin qui traversait la voie ferrée
à proximité de sa maison et qui par-
tait rapidement du côté de Vallorbe.
Peu après, Jules Rithner aperçut
une lueur du côté de la maison Mar-
tin et vit celle-ci tout en feu. Il
donna aussitôt l'alarme.

Les pompiers arrivèrent vers 4 h.
mais il n'y eut rien à faire pour sau-
ver quoi que ce soit , tant l'incendie
avait pris une extension rapide.

Or, tandis que la maison se consu-
mait, Ernest Martin, qui avait réelle-
ment tenté de s'enlever la vie, sans
toutefois y réussir, courait, griève-
ment blessé à la mâchoire, vers Val-
lorbe, pour se faire panser chez un
médecin. C'est ainsi qu'il reçut les
premiers soins du docteur Rey, le-
quel appela aussitôt le brigadier de
police Paccaud pour conduire le
blessé d'urgence à l'hôpital de Saint-
Loup.

Le brigadier Paccaud prit place à
côté de Martin. En cours de route,
alors que, de la voiture, on pouvait
apecevoir la maison en feu, Paccaud
s'adressant à Martin lui dit : « Tu
vois là-bas ta maison qui brûle », à
quoi Martin répondit : « J'y ai mis le
feu pour que tout le monde s'en
aille en même temps ». Le brigadier
Paccaud rapporta au juge de paix
cet aveu de Martin sitôt après être
rentré de Saint-Loup. Il a confirme
sa déposition en cours d'enquête.

Dès qu 'il fut possible d'entendre
Ernest Martin , à Saint-Loup, son au-
dition eut lieu, soit le 25 juin déjà.
C'est alors que Martin nia catégori-
quement avoir mis le feu à son an-
cien logement. Il prétendit n'avoir
adressé la parole au brigadier Pac-
caud durant son transport à Saint-
Loup que pour demander à ce dernier
pourquoi on ne le conduisait pas à
Lausanne, à l'Hôpital cantonal. Mar-
tin expliqua comment il avait tenté
de se suicider ; il dit que probable-
ment la lampe qu'il avait allumée
pour pouvoir attacher à la détente de
son mousqueton la ficelle qui devait
lui permettre de faire partir le coup,
s'était renversée et avait communi-
qué le feu à la maison.

Après une journée de débats, Mar-
tin , reconnu coupable par le jury, a
été condamné par le tribunal à 18
mois de réclusion , 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

LA VILLE
Pour les chAmeurs

L'office communal du travail a re-
çu avec reconnaissance les dons sui-
vants, en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

M. B. Wolf , Fr. 2.— ; Mlle Elisa-
beth Roulet , 100.— ; Mlle J. G., 5.— ;
Maison Zimmermann S. A., 67 bons
d'épicerie de 3 fr. chacun ; Person-
nel de la rue des Epancheurs de l'E-
picerie Zimmermann S. A., 51 bons
d'épicerie de 3 fr. chacun ; Magasin
André Rernard, Nouvelles Galeries,
10 paires chaussures et 20 paires
pantoufles.

Commencement d'incendie
Ce matin , à 2 h. 15, le feu s'est dé-

claré au sous-sol de l'immeuble No 4,
de la rue Pourtalés.

De la sciure et des copeaux étaient
en combustion à deux endroits diffé-
rents.

Le locataire ayant installé une
course d'eau , le poste des premiers
secours n'eut pas à utiliser son maté-
riel. Après une demi-heure de travail ,
tout danger était écarté.

Rentrée... pour la fête
Les vacances sont terminées, mais

le beau temps persiste, nous promet-
tant un admirable automne.

C'est dire d'avance dans quel décor
la fête des vendanges sera célébrée
cette année et quels seront son éclat
et son succès.

Les nombreux comités se sont tous
remis à leur tâche avec entrain, et
ce que nous savons déjà de leurs
travaux , grâce à quelques indiscré-
tions, nous permet d'augurer, pour
cette année, une fête des vendanges
et un cortège qui marqueront dans
nos annales et dans celles des gran-
des festivités nationales.

Nous aurons d'ailleurs, dans ces se-
maines précédant la fête, l'occasion
probablement de revenir sur ce beau
sujet. 
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Autour d'une question
de pêche .

Neuchâtel, le 1er septembre 1932.
Monsieur le rédacteur.

Dans les Journaux de cette semaine
a paru le compte rendu d'un concours
de pêche k la traîne dont les résultats
peuvent laisser supposer une marche
vers la diminution du brochet dans no-
tre lac.

Que le public se rassure, 11 n'en est
heureusement pas ainsi et la statistique
de la pêche, après des années d'abon-
dance, accuse pour 1931 un rendement
de plus de 13,000 kilos de brochets cap-
turés, soit une augmentation d'environ
3000 kilos sur des résultats déjà enre-
gistrés.

Malheureusement, ces captures ne peu-
vent pas être inscrites k l'actif de la pê-
che k la traîne pour la totalité; cet hon-
neur échoit en grande partie aux autres
pêches et l'augmentation constatée par
la statistique officielle doit se recher-
cher dans les effets produits par les
mesures déjà en vigueur, protégeant ce
robuste luron qu'est le brochet.

On fait la pisciculture, artificielle des
œufs de ce poisson en mettant en - acti-
vité les appareils d'Incubation de nos
établissements, particulièrement au Per-
vou et à la Béroche. A côté de cela, des
œufs sont Importés d'ailleurs et ce, par
millions ; en outre, une partie de nos
belles trultelles sont échangées contre
des brochets de la Suisse allemande qui
se taillent des succès dans les rangs de
nos jeunes palées et bondelles, ignorant
même le noble « cormontant » qui leur
est destiné. On a encore créé sur les
bords de notre lac plusieurs réserves spé-
ciales, interdites à la pêche au filet , en-
droits sélects où maître brochet est in-
vité à venir y passer le temps des amours
et ses noces.

Que doit-on faire de plus ? Halte-là !
Demeurons raisonnables et ne franchis-
sons pas les limites du bon sens.

Voyons maintenant quels pourraient
être les facteurs qui ont causé les nom-
breuses déceptions dont on parle.

Tout d'abord, constatons que la pêche
en général n'a pas été très favorable,
Jusqu 'ici ; cette année, un léger recul
est marqué et cela dans le bas du lac
d'une façon toute particulière. Cette zo-
ne a eu à souffrir des imposantes crues
d'eau de Juin et Juillet dernier. L'ap-
port d'eau froide refoulée par la Thiè-
le a été tel que l'habitat du poisson
s'est totalement modifié. D'autre part , la
hauteur des eaux à mis à la disposition
du brochet d'énormes étendues de ro-
seaux et de rivages où 11 se trouve à
l'aise et fait la barbe à tous les pê-
cheurs.

Ces facteurs et d'autres encore sont,
ceux qui ont amené les résultats que
l'on déplore.

Dans le domaine de la pêche, combat-
tons et repoussons résolument toute po-
litique tendant k restreindre nos liber-
tés. Inspirons-nous toujours davantage
des besoins de l'intérêt général et, sous
l'égide de la technique moderne de la
pêche, basée sur la pisciculture artifi-
cielle, collaborons plus étroitement enco-
re, autorités et pêcheurs, k la recherche
d'une économie piscicole parfaite.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.

O. S.

Efaf dvil ds Meiinhife!
PROMESSES DE MARIA GE

Eugène Calame et Lina Weber, les deux
à Neuchâtel.

Samuel Nicoud et Verena Niklaus, les
deux à Neuchâtel.

Plus Riedo et Marguerite Prigerlo, les
deux à Neuchâtel.

Albin Staub, à Zurich, et Frida Bach-
mann, à Neuchâtel.

Hans-Adolf Maurer, à Zurich, et Su-
zanne-Marguerite Richli, k Neuchfttel.

Paul-André Aeberll, k Auvernier, et
Odette-Ida Sahll, à Neuchâtel.

____-_-¦_____,___-__________-------________________-_¦_¦
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Monsieur Paul Roulet-Grandjean ,
à Saint-Biaise, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

les fils de feu James Roulet et
leur famille, en France et en Amé-
rique,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Fanny ROULET
leur chère soeur, belle-sœur, tante et
grand'tante , enlevée subitement à
leur affection , dans sa 72me année ,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz), le
1er septembre 1932.

Ne t'ai-j e pas dit que, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu.

Jean XI, 40.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu samedi 3 septembre, à Saint-
Martin.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

BANQUE CANT ONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 2 septembre, à 8 h.
Paris . . . . .' .. 20.17 20.27
Londres 17.80 17.95
New-York 5.13 !_ 5.18K
Bruxelles 71.30 71.65
Milan 26.37 26.52
Berlin —.— 123.—
Madrid 41.— 42.—
Amsterdam . . . 207.35 207.85
Vienne ". —•— —•—
Budapest . . . .  —•— —•—
Prague 15.20 15.35
Stockholm . . . —.— 94 
Buenos-Ayres . . — •— —•—'

Ces cours sont, donnés à titre indicatif
et sans engagement

/ ^^%x Stade du
\ flÊm k̂ Cantonal F.-C.
| IMB Wjjfy- 1 Dimanche
^b̂ 'iip' 4 septembre

5̂îS553_3?  ̂ à -IA h. .5

Montreux-Canional
Championnat suisse

Pour vos promenades
aériennes

utilisez l'avion moderne du
Club Neuchàtelois d 'Aviation

Vols à 10 et 15 francs
AUJOURD'HUI vols à Planeyse dès 14 h.
DEMAIN DIMANCHE vols au Val-de-Ruz

Pique-nique au Bois d'Engollon

Meudiâtel-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 

B A T E A U X  A V A P E U R

Dimanche 4 septembre
si le temps est favorable

Promenade è Bienne
6.15 • Neuchâtel + 21.—
8.— I Bienne « 19.—

Prix : fr. 1.50

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche, à 20 h. Conférence
donnée par

M. le pasteur BORDREUIL
docteur en médecine

Sujet :
I»a maladie et la guérison

divine selon l'Evangile
Invitation cordiale à chacun

BAL
Le bal du Restaurant de la Paix, à

Cernier, annoncé pour le 4 septembre, est
renvoyé au dimanche 11 septembre.

Se recommande : David DAGLIA.

On demande
quelques jeunes filles

pour l'échantillonnage chez
WIRTHLIN & C°

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente ,
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC ù

Monsieur Benoist Roulet, Made-
moiselle Gilberte Roulet, à Corcelles,
ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur père et grand-père.

Monsieur

Ernest-Louis-victor ROULET
tpie Dieu a repris à Lui, dans sa
soixante-douzième année, mercredi
soir, 31 août 1932.

Corcelles, 1er septembre 1932.
(Neuchâtel )

Je sais en qui j 'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu dans

la plus stricte intimité, samedi 3
septembre à 13 h.

Culte au cimetière de Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 3 septembre, à 6 h. 40
¦gg Obsarv atlans ..„„ —- __-. _ .  __ ¦«»
Il laites aux gares 

 ̂
TEMPS ET VENT

= B U. F.F. gn""' 
280 Bâle +14 Tr. b. tps Calme
543 Berne 4- 13 » *
537 Coire 4- 15 » »

1543 Davos -f 8 » >
632 Fribourg .. + 13 » »
394 Genève ... -f 19 » •
475 Glaris .... 4.13 » »

1109 Gûschenen + 15 . » »
566 Interlaken 4- 15 * »
995 Ch.-de-Fds -f 8 » »
450 Lausanne . -f 18 > »
208 Locarno ... + 18 » »
276 Lugano ... + 17 » »
439 Lucerne ... +15 » »
398 Montreux .4-18 » >
462 Neuchâtel . 4 - 16 » »
505 Ragaz .... 4- 15 > »
672 St-Gall ... 4- 14 » »

1847 St-Moritz .4- 9 » »
407 Schaffh" .4-13 » »

1290 Schuls-Tar. 4- 10 > »
537 Sierre .... 4- 14 » »
562 Thoune ... 4- 12 » »
389 Vevey 4- 18 » »

1609 Zermatt . . .+  ' » »
410 Zurich + 14 » >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


