
La conférence étudiant le relèvement
économique de l'Europe centrale

et orientale a commencé ses travaux

Séance d'ouverture à Stresa

A la recherche d'un programme
La Lettonie en sera-t-elle ?
STRESA, 5. — La conférence de

Stresa pour la restauration économi-
que et financière de l'Europe centra-
le et orientale s'est ouverte lundi
après-mid i, avec la participation de
quinze nations européennes, sous la
présidence de M. Bonnet , président
de la délégation française, député ,
ancien ministre.

M. Stencek, haut fonctionnaire du
secrétariat de la S. d. N., est nom-
mé à l'unanimité secrétaire général.

Le président fait part ensuite de
la demande de participation de la
Lettonie. La conférence de Lausanne
a strictement limité le nombre des
Etats participants, mais le président
propose que la Lettonie participe à
la conférence comme observateur.

M. Posse, délégué allemand , se dé-
clare oposé à la demande lettone,
car d'autres Etats, par exemple la
Russie des soviets, pourraient émet-
tre la même prétention.

Après une courte discussion , on
décide d'admettre la Lettonie en
qualité d'observateur.

Le but de la conférence
Le président prononce ensuite le

discours d'inauguration et exp rime
tout d'abord sçs remerciements au
gouvernement italien et aux autori-
tés de Stresa. Il remercie également
MM. Avenol, sous-secrétaire général
de la S. d. N., et Stoppani, de la S.
d. N., pour leur précieuse collabora-
tion , puis définit le but de la confé-
rence. La conférence de Lausanne,
poursuit M. Georges Bonnet, avait
une double tâche à résoudre : celle
des réparations et celle de restaurer
l'économie de l'Europe centrale et
orientale. La première de ces tâches
a été résolue à la satisfaction géné-
rale. Quant à la seconde tâche, elle
est définie dans l'annexe IV de l'ac-
cord de Lausanne. Les Etats de l'Eu-
rope centrale et orientale ont leur
agriculture qui souffre durement de
la crise par suite de la baisse catas-
trophique du prix des céréales.

La conférence, poursuit le prési-
dent, doit aboutir à un résultat posi-
tif.

Le délégué italien, M. de Michelis,
exprime les remerciements des auto-
rités italiennes pour le choix de Stre-
sa comme lieu de réunion.

La discussion générale est ajournée
à mardi, à 10 heures, et la séance
inaugurale close à 16 heures 30.
Des entretiens préliminaires

La séance d'ouverture fut précédée
d'un échange de vues.

Ce premier contact, auquel assis-
taient les représentants des treize
Etats , porta sur la question du pro-
gramme de la conférence et sur celle
de la création d'un secrétariat. Un
secrétariat provisoire a été consti-
tué , comprenant des représentants
des quatre grandes puissances, soit
la France, l'Allemagne, l'Italie et la
Grande-Bretagne. Le délégué italien ,
M. Vita-Finzi , a été désigné comme
secrétaire provisoire.

La tache de la conférence est dé-
finie dans l'annexe IV du traité de
Lausanne, qui prévoit là constitution
d'un comité chargé de soumettre à
la commission d'étude pour l'union
européenne des propositions en vue
de la restauration économique et fi-
nancière de l'Europe centrale et
orientale. Celte annexe relève en ou-
tre la nécessité d'aplanir les diffi-
cultés apportées au service des trans-
ferts et de faciliter les relations com-
merciales entre les Etats de cette
partie cle l'Europe. Toutefois , en . dé-
pit de ces lignes de conduite , il ne
faut pas en déduire que le program-
me de la conférence est clairemen t
établi. On assure que les Etats agri-
coles de l'est européen, sous la con-
duite de la Pologne, présenteront un
programme spécial.

Du choix de Stresa
Le choix de Stresa comme lieu«de

réunion provient de diverses raisons,
tant politiques que climatériques. Les
raisons d'ordre politique relèvent du
fait que l'Italie, à la conférence de
Lausanne , ne joua pas un rôle aussi
en évidence que celui de la France ,
par exemple, de l'Allemagne ou de la
Grande-Bretagne. Le choix de Stresa
doit donc constituer pour elle une
certaine satisfaction.

L'impératrice Eugénie s'enfuit
et se réfugie en Angleterre

Les miettes de l'histoire
(6 septembre 1870)

Le 4 septembre 1870, la Républi-
que est proclamée à Paris , un gou-
verneinent provisoire est formé.

L'impératrice est obligée de fuir
les Tuileries pendant que la foule
envahit ce palais.

Le prince de Metternich , ambas-
sadeur d'Autriche et le général Ni-
gra , ambassadeur d'Italie , sont là et
entraînent la souveraine déchue.

Avant de quitter les Tuileries ,
l'impératrice, très calme, entre dans
sa chambre où, sur la table , son
petit déjeuner reste servi ; elle n'y
a pas touché : le café , la tasse, le
petit pain et le beurre sont encore
là. Elle prend quelques portraits mi-
niatures de l'empereur , du prince
impérial , de la duchesse d'Albe , sa
sœur, des jeunes duchesses ses niè-
ces, et elle enferme le tout dans un
coffret de lapis lazuli. Mais , au
dernier moment , pressée par ses
amis de hâter son départ , elle ou-
blia le coffret des souvenirs.

La princesse Pauline de Metter-
nich, qui fut une des plus sincères
amies de la souveraine , même dans
le malheur , a noté dans ses « Sou-
venirs » le récit vécu , qu 'elle tenait
de son mari , de ces heures tragi-
ques :

« Sa Majesté , écrit-elle , donnai t  le
bras à mon mari et , silencieuse , la fi-
gure inondée de larmes, lui repro-
chait sans cesse cette fu i t e  qu 'elle
qualifiait  de honteuse et de lâche.
Arrivée devant la grande porte , on

trouva celle-ci fermée. Le gar-
dien refusa en disant qu 'il avait re-
çu les ordres les plus sévères de
n'ouvrir à personne. Mon mari ic
prit alors par les deux épaules , en
lui ordonnant  cle chercher sa clef et
d'ouvrir. Le malheureux tout trem-
blant , f init  par se rendre à l' injonc-
tion. Un fiacre passa , on le héla et
on y poussa vivement la souveraine
et Mme Le Breton qui donna l'adres-
se d'une de ses amies ; mais elle n 'é-
tait pas chez elle. On s'en fu t  frap-
per ailleurs ; cinq ou six maisons
furent ainsi visitées , mais partout ,
c'était comme un mot d'ordre , les
maîtres étaient absents.

» C'est alors que l ' impératrice eut
l'idée d'aller chez le dentiste amé-
ricain Thomas Evans , dont l'hôtel
était s i tué justement avenue de
l'Impératrice.

» M. Evans reçut les fugit ives à
bras ouverts , mais conseilla cle ne

pas rester à Paris. Il offrit  de con-
duire lui-même l'impératrice vers
la mer dans un petit port où l'on
pourrait trouver à la faire passer en
Angleterre.

» Le dentiste dévoué oblige l'im-
pératrice à prendre un peu de re-
pos , dont elle avait le plus grand
besoin , et , pendant ce temps, il s'oc-
cupe du départ , fait atteler son lan-
deau , monte sur le siège et de nuit
emmène les deux femmes à Boulo-
gne.

» Là après des recherches infruc-
tueuses , le docteur Evans finit par
décider un Anglais de ses amis, sir
John Bnrgoygne , à appareiller son
petit yacht et transporter l'impéra-
trice et sa suivante sur les côtes
anglaises. La traversée fut terrible.
La tempête secouait le bateau , com-
me pour l'engloutir. »

La princesse de Metternich ra-
conte que l'impératrice lui avouait
plus tard « qu 'elle avait été convain-
cue qu 'à un certain moment , ils al-
laient sombrer , et qu 'elle faisait la
réflexion combien il était inutile de
vouloir échapper à son sort ! Qu 'elle
fut écharpée par la populace aux
Tuileries ou engloutie dans la mer,
peu importa i t» .

Le bateau aborda tout de même
sans avarie sur la côte anglaise à
Hastings , petite station de bains de
mer. Mais pour aller rejoindre le
yacht , la souveraine et Mme Le Bre-
ton avaient été forcées de faire à
marée basse , un bon kilomètre dans
le sable humide et les flaques d' eau;
leurs jupes trempées et salies , leurs
bott ines maculées de boue , leur don-
naient  si mauvaise  allure , qu 'on re-
fusa de les recevoir au premier hô-
tel où elles se présentèrent , les pre-
nant  pour des aventurières.  Elles
furen t  enf in  accueillies à l'hôtel de
la Marine , où on les relégua clans
une chambre des plus modestes ,
sous les combles. Pendant  qu 'elles
dormaient  accablées par tan t  d'ad-
versité , une domestique faisait sé-
cher leurs vê tements  et les net tovai t
du sable qui v adhérait , car elles
n 'en possédaient point  de rechange.

La princesse Paul ine  de Metter-
nich , qui s'était  elle-même réfugiée
en Angleterre et était descendue ,
avec la duchesse cle Mouchy, dans
un peti t  hôtel s i tué clans Flect-
Slreet , près de Piccadilly,  dut  lui
porter du linge à elle et de menus
objets cle toi let te .  Quelques jours
plus tard , la princesse Pauline re-
mettait  à l'impératrice Eugénie le li-
vre d'heures de la reine Marie-An-
toinette , que son mari avait pris sur
une table du palais des Tuileries, où
il avait été oublié au moment cle la
fui te .

(Reproduction interdite)
JEAN-BERNARD .

M. Fernand David
s'insurge contre les décisions

de la cour de la Haye

Encore la question des zones

ANNECY, 6. — Le conseil général
a élu M. Fernand David président,
par 20 voix sur 22 votants. L'élu fit
ensuite un discours relatif à l'arrêt
de la cour de la , Haye sur les zones
franches.

M. Fernand David affirma que le
compromis d'arbitrage qui liait les
juges avait été maladroitement rédi-
gé. D'après lui , les conséquences de
l'arrêt de la Haye ne sont pas seu-
lement dommageables pour la Fran-
ce, mais aussi pour la Suisse.

« Nos populations ont toujours re-
cherché une entente économique avec
nos voisins, et de son côté le Con-
seil fédéral l'a toujours réclamée. Si
nous n 'avons pu la réaliser, c'est que
Genève prétend sur notre territoire
à des privilèges économiques, et émet
des revendications territoriales.

» A défaut d'accord satisfaisant,
nous réclamons l'application stricte
de l'arrêt de la cour. »

A l'occasion de leur congrès annuel à Bâle, les journalistes ont excur-
sionné en Alsace ct accompli un pèlerinage au champ de bataille du

Vieil-Armand

Un hommage de la presse suisse aux morts de la France

Un cambrioleur
est abattu dans la demeure

d'un policier allemand

Mystérieuse affaire

SENSBURG (Prusse orientale), 5.
(Wolff). —- Un cambrioleur, après
avoir pénétré dans l'habitation d'un

.fonctionnaire de la police, a tué un
I agent, mais fut ensuite abattu, à son
'tour, par un second agent.

Les deux gardiens avaient été
postés dans l'habitation à la suite
de plusieurs cambriolages effectués
en l'absence du gardien principal.
Cette maison est située à proximité
du stand de tir de l'école d'instruc-
tion de la- « schupo » et son proprié-
taire, le gardien en chef , est en
même temps surveillant du stand.

Gomment le gouvernement du Reich
entend rendre leur travail aux chômeurs

et sauver le commerce et l'industrie

L'ère des décrets-lofs

L'audace des législateurs allemands
BERLIN, 5 (C. N. B.) — Le décret-

loi publié lundi soir porte le titré
suivant : « Décret-loi destiné à rani-
mer la vie économique ».

TI se divise en quatre chapitres :
1. Mesures propres à soulager l'éco-
nomie. 2. Mesures de politique so-
ciale. 3. Mesures concernant la po-
litique de crédits. 4. Mesures de po-
litique financière.

Le second décret-loi sera promul-
gué directement par le gouvernement
du ,Reich. Il a trait à la réglementa-
tion des tarifs, concernant les salai-
res. Il s'agit plutôt d'une ordonnance
d'application , autorisant le gouverne-
ment à faire exécuter les mesures
contenues dans le premier décret-loi.

Les dispositions d'ordre économi-
que dudit décret-loi ont été prises
en étroit accord avec la Reichsbank.

Des facilités ne seront accordées
à l'économie privée que dans les cas
où l'on pourra escompter avec certi-
tude une élévation immédiate de la
production et , par suite, une amélio-
ration du marché du travail. En ou-
tre , le décret-loi prévoit l'organisa-
tion de travaux publics de grande
envergure, dont le coût reviendra à
environ 750 millions de marks, au
cours de ces prochains mois.

Pour stimuler la production
Le système des primes d'occupa-

tion profitera particulièrement aux

exploitations de petite et moyenne
importance et devra donner une
forte impulsion à l'introduction de
la journée de travail de quelques
heures seulement. Il déchargera sen-
siblement les communes du poids
des dépenses occasionnées par les
œuvres" de chômage et d'assistance.
Quant aux dégrèvements d'ordre
fiscal envisagés, ils ont trait uni-
quement aux impôts frappant la
production. Ils ont pour but de sti-
muler la production et, par là, de
diminuer le nombre des chômeurs.
La suppression de l'impôt sur les
taxes de transport produira avant
tou t de bons effet s sur la gestion
des chemins de fer du Reich. Quant
à la réduction de l'impôt foncier,
elle doit permettre de former l'am-
biance nécessaire à la restauration!
financière des villes et communes
de la campagne.

Les récépissés d'impôt seront ad-
mis comme garantie par la Reichs-
bank et permettront d'obtenir des
crédits supplémentaires. . Hs pour-
ront faire l'objet de transactions en
bourse.

Les récépissés d'impôt seront , dé-
livrés d'impôts jusqu'à concurrence
de 40 % de l'impôt sur le chiffre
d'affaires de l'impôt sur l'industrie
et de l'impôt foncier arrivant à
échéance du 1er octobre 1932 au 30
septembre 1933.

(Voir la suite en quatrième page)

Au jour le jour
Les maladroits dé Zermatt

La commission du conseil natio-
nal pour la réduction des traite-
ments du personnel fédéral  vient de
délibérer longuement à Zermatt, et
l'on en a rapporté ici les travaux
et les décisions. On ne reprendra
pas pour l'heure le sujet de ses dis-
cussions car les prochains débats
des Chambres en donneront mieux
l' occasion.

On voudrait seulement s'arrêter
un court moment à certain détai l en
marge de l' ordre du jour et qui ré-
vèle chez nos parfementaires une
lourde ignorance de la psycholog ie
des foules.

Il est entré dans nos habitude s
bonnes ou mauvaises que les com-
missions parlementaires siègent par-
tout ailleurs que dans la ville f é dé-
rale , où elles auraient pourtant à
leur disposition salles de réunion ,
palais et locaux de toute sorte.

Il pourrait d'ailleurs y avoir là
d' excellente décentralisation si nos
députés ne témoignaient pas , dans
leurs randonnées of f ic iel les , d' un
goût exclusif pour les stations de
tourisme et les plages à la mode. On
les voit , en e f f e t , presque toujours
parmi les Anglais et les Hollandais
de l'Oberland , du Tessin, du Valais
et de l'Engadine , mais c'est en vain
qu 'on les chercherait dans les villes
de la plaine ou dans les campagnes
de chez nous que Baedeker ignora.
Cela prouve gue nos députés aux
Chambres fédérales savent l'art d' u-
nir les soucis de leur charge aux
plaisirs des villégiatures, et, si la
chose doit bien ajouter un peu au
budge t de la Confédération , il en
coûte d'abord au propre gousset de
nos conseillers. On se persuade aus-
si que le travail dans les bureaux
sans attraits de ia capitale serait
plus tôt fa i t  que dans les palaces et ,
si nos députés tiennent résolument
à voyager par le pays , on les vou-
drait voir plus souvent dans l'hum-
ble compagnie des Suisses passant
leur vie sans golf à proximité im-
médiate ni dancing dans le hall ni
glacier à cinq cents mètres.

Ceci dit , on regrettera surtout que
la commission chargée d'étudier la
réduction des traitements ait jugé
bon de se réunir à Zermatt , qui est
un endroit admirable et l' une de nos
plus fameuses stations de montagne.

Y a-l-il vraiment guel qne décence
à rogner les salaires des postiers et
des cheminots en se mêlant à l 'élé-
gante , oisive et riche fou le  d' une
grande station touristique et mon-
daine ? Les décisions cle la com-
mission sont justes et légitimes peut-
être ; prises de si haut dans les
Alpes elles sembleront odieuses à
beaucoup, qui les eussent acceptées
venues cle Berne , et qui ne verront
jamais de. Zermatt et de son Cervin
que la naïve chromo de leur cham-
bre à coucher.

Ceux qui ont réuni sur ces hau-
teurs une commission chargée d' une
tâche aussi délicate que pénible ont
manqué de psychologi e et de sens
politique , de tact encore et même
d'habileté parle mentaire, car ils ont
tendu aux adversaires de la réduc-
tion des traitements un beau sujet
d' ag itation clémagogigue. R. Mh.

ECHOS
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Vienne est la dernière grande
ville d'Europe où il y ait encore Ses
écrivains bohèmes. Partout ail-
leurs, les gens de plume se sont dis-
ciplinés, embrigadés, et vivent dé-
sormais moins de leur prestige que
de leur travail. Seule, la capitale au-
trichienne conserve ce luxe d'avant
guerre : des poètes, des romanciers,
des journalistes, qui passent leur
temps à bavarder au café ou â flâ-
ner dans les rues, écrivent peu et
dépensent beaucoup bien qu'ils
soient sans fortune , ce qui est pro-
prement le miracle de la bohème.

_ Un des types les plus caractéris-
tiques de cette Vienne littéraire d'a-
près guerre fut le regretté Klabund ,
à qui le public d'Autriche et d'Alle-
magne reconnaît du génie depuis
que le pauvre boiigre est mort de
phtisie.

Klabund n'avait jamais d'argent.
Un jour qu'il allait quitter le café
sans payer sa consommation , le
garçon le rappela sur le seuil de la,
porte.

— Vous avez raison , mon ami , ré-
pond Klabund. Tenez , voici un ca-
nif auquel je tiens beaucoup. Je
vous le laisse en gage.

— Si ça ne vous fait rien , répli-
que le garçon en regardant l'écri-
vain qui , très myope, le fixait avec
un peu d'anxiété, derrière ses gros-
ses lunettes d'écaillé, j'aime mieux
que vous me laissiez en gage ces lu-
nettes-là , car il y a des chances
pour que vous en ayez besoin un
peu plus tôt. 

Les _ ingénieurs spécialistes sont
plongés dans la plus cruelle incerti-
tude. Faut-il écrire téléphérique ou
téléférique ? Si à la crise générale
s'ajoute encore pour eux une crise du
français technique, comment s'en sor-
tiront-ils ?

La direction du nouveau téléféri-
que du Salève écrit « Téléphérique »,
contrairement à l'usage.

Le « Temps » étudie ce petit pro-
blème de linguistique et conclut :

« Téléphérique » est d'une forma-
tion pure, avec ses deux racines grec-
ques « télé » ct « phéro » ; mais au-
tomobile est bien vivant quoique pro-
duit d'un alliage gréco-latin , et la
forme « phérique » alourdit le mot,
lui donne une allure sphérique.

« Téléférique » se défend du fait
qu 'il provient du mot italien « telefe-
rico », ce système de chemin de fer
aérien étant d'invention italienne.
Suite des échos en cinquième page .

J'ÉCOUTB...
Sécurité montagnarde

Il fau t  souhaiter que le crime
du val de Saint-Nicolas reçoive sa
prompte répression. Hélas 1 le châ-
timent de la canaille qui ia commis
ne saurait apporter aucun soula-
gement à la douleur de l ' infortunée
sœur de la victime. Mais il empê-
chera , peut-être , que ne soit détruit
à toul jamais le sentiment de sécuri-
té que nous avons à la montagne.

Les mœurs actuelles aidant ,
avons-nous eu trop confiance dans
le paradis montagnard ? Bien des
citadins qui vont villégiaturer - à la
montagne se débarrassent cle tous les
soucis de la plaine jusqu 'à penser
qu'ils n'ont plus rien à craindre sur
les hauteurs et que la pureté des
sommets appelle immanquablement
celle des cœurs.

Les montagnards eux-mêmes les
invitent à n'avoir aucune inquiétu-
de. Ne laissent-ils pas leurs enfants ,
leurs f i l l e t tes , leurs femmes parcou-
rir, seuls , les sentiers isolés ou sur-
veiller leur bélail dans la sol itude
des pâturages où nul cri ne peu t
être entendu ? Songent-ils , toujours ,
à f e rmer , la nuit , leur porte à clef 'I

Leur confiance gagne rapidement
les étrangers.

J' ai vu , cet été , A plusieurs repri-
ses, des jeunes f i l les  ou des jeunes
femmes faire , toutes seules, des ex-
cursions dans les montagnes du Va-
lais , gravir des sommets ct se ris-
quer, sans peur aucune , dans des
régions où, pendant des heures, elles
se seraient trouvées dans l'impossi-
bilité d'être secourues.

Etait-ce dé l'imprudence? On vou-
drait pouvoir dire gue cette belle
confiance est absolument jus t i f iée .
Mais c'est trop oublier la bête hu-
maine. Elle vient cle se révéler hi-
deusement dans le val de St-Nicolas.

Les hommes aussi peuvent la trou-
ver devant eux ou derrière eux. On
se souvient de cet ascensionniste
suisse qui, dans le Valais , f u t  lâche-
ment assassiné par le berger qui ve-
nait de lui o f f r i r  le lait dans son
chalet et qui , à peine son hôte ia-
vait-il quitté , lui tira traîtreusement ,
nn coup de son fusil  d'ordonnance
clans le dos , pour pouvoir lui déro-
ber sa montre en or.

Exceptions , rarissimes exceptions ,
que de tels crimes, Sans doute , et
c'est tout à l'honneur de la popula-
tion du Valais que ce magnifiquf i
sentiment de confiance qu 'inspire
son pays. Mais , à la montagne , sur-
tout , il vaut toujours mieux être au
moins deux.

La montagn e par elle-même a ses
risques qui peuvent être fatals  à
l'homme isolé. D' aucuns sont trop
portés à l'oublier. \ FHANCHOMME.

BERNE, 3. — Le gouvernement
tessinois a fait  parvenir une requête
au Conseil fédéral concernant l'ap-
plication de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux.
Jl demande notamment des dispo-
sitions moins draconiennes en ce
qui concerne la chasse aux oiseaux.
Le Conseil fédéral a repoussé la re-
quête.

Les Tessinois voudraient
chasser les oiseaux

Deux accidents coup sur coup

Six grands blessés ont été
transportés à l'hôpital ,

dont un enfant qui mourut
pendant le transport

BALE, 5. — Deux graves accidents
de la circulation se sont produits sa-
medi matin aux abords de l'un des
ponts de Bàle.

Peu avant midi , un cycliste venant
du viaduc s'engageait dans la Bach-
lettenstrasse , lorsque survint , roulant
en sens inverse, une motocyclette.
Avec une extrême violence, les deux
véhicules entrèrent en collision. Pro-
jeté sur le sol, le cycliste fut griève-
ment blessé et dut  être transporté
d'urgence à l'hôpital. Son état , ins-
pire de vives inquiétudes.

Ce regrettable accident avait pro-
voqué un fort attroupement de pas-
sants. Tandis que ceux-ci discutaient ,
arriva soudain un gros camion appar-
tenant à une maison de colorants de
la place. Le véhicule tenait régulière-
ment sa droite quand , lout à coup,
il obliqua sur la gauche, monta sur
le trottoir ct fonça dans les rangs des

, curieux.
Des cris d effroi retentirent. En

hâte, on se mit à dégager les blessés
pris sous le camion , ainsi que de
nombreuses bicyclettes écrasées par
le lourd véhicule. Des ambulances
arrivèrent , qui transportèrent à l'hô-
pital les blessés, soit quatre hommes ,
une femme et un enfant , le petit
Beck, âgé de cinq ans, qui mourut
pendant le transport et dont le père
comptait également parmi les victi-
mes. Celles-ci sont toutes dans un
état très grave.

Le conducteur du camion , qui exer-
çait depuis plusieurs années sa pro-
fession sans avoir jamais eu d'acci-
dent , a été arrêté. On suppose que,
voyant arriver un tramway précédé
ou suivi de nombreux cyclistes et
motocyclistes, il aura voulu stopper
et qu 'au lieu de freiner , il aura ,
dans sa, hâte, pesé sur l'accélérateur.

Par une tragique méprise
un camion fonce

sur un gros attroupement
provoqué par une collision
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En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente ct achat d'immeu-
bles.

En 4me pape :
Vers la fin de la grève des mi-
neurs belges. — Assassinat d'un
général chinois. — Les miettes
de l'histoire. ,
Dernières dépêches.

En 6rae page :
A NcucliAiel et dans la re-
is ion.
Une visite à l'exposition de la
Chaux-de-Fonds. — Lamentable
mort d' un viei l lard à Boveresse.

Vous trouverez.».



Professeur
CHERCHE UNE CHAMBBE

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

On cherche

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

RADIO
On cherche préparateur

d'appareils, au courant des
petits travaux de bureau. Of-
fres écrites à l'Agence générale
Radio MEDIATOR, J. Renaud
et Cie S. A. , Neuchfttel. 

Piano et chant
Madame

E. MATILE-LEIBER
Bel-Air 3

a repris ses leçons

M1*8 I.Ischer•
a repris ses leçons

de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

Jeune homme désire échan-
ger ¦

conversation
française contre conversation
allemande, Jusqu'au 25 sep-
tembre. Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., il est recom-
mandé aus postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » ds certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
feuille d'avis da Neuchâtel

ll!e B. Fallet
a repris ses

leçons de piano
rue Louis Favre 24

Violon
Maurice Dessoulavy

professeur de musique

a repris ses leçons
20, rue du Coq d'Inde, 20

Téléphone 7.41 ̂ Prêts
hypothécaires

A prêter à des con-
ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques en
premier rang sur im-
meubles en ville. —
Faire offres Case
postale 10604. 

M"8 Dora Béguin
rue Purry 8

a repris ses

leçons de piano

On cherche pour le 1er oc-
tobre une

nonne à tout faire
ou Jeune fllle ne sachant pas
encore cuire. Adresser offres
écrites k P. B. 255 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour Lyon, on cherche

bonne à fout faire
expérimentée, aimant les en-
fants. Entrée : 20 septembre
ou époque a convenir. Bons
gages. S'adresser à Mme Jean-
prêtre, Auvernier.

ON CHERCHE

bonne à tout lie
dans petit ménage, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme BrUggcr, rue Sess-
ler 1, Bienne.

Jeune femme se recomman-
de pour '- > : ¦ : ' '

raccommodages
à la maison ou Journées. S'a-
dresser Hôpital 11, 4me.

Jeune fiile
de 17 ans, fidèle, cherche pla-
ce dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Mme Grunder, froma-
gerie, Allenwll , Schupfen (Ber-
ne).

Jeune fille
de 24 ans, fidèle et travaUleu-
se, connaissant tous les tra-
vaux de maison, cherche pla-
ce. Offres k M. Guntlisberger,
Ostermundingen (Berne).

(Milita expérimentée
cherche travail en Journée. —
Demander l'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage. S'adresser à Hunziker,
Gibraltar 10.

Femme de chambre
expérimentée demande em-
ploi, pour tout de suite ou
date k convenir. S'adresser à
Rosalie Brunner, Martlnsegg,
Rohtenbach 1/E. .

Creorg ês JLouis Perret
ei René Perret
C h i r u r g i e n s - d e n t i s te s
de retour

Le vrai d Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchatel*

par »
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Je vous en suis profondément
reconnaissante, messieurs. Je vous
crois et me confi e à vous. Veuillez
donc me conduire à l'hôtel de ma
famille.

Ce disant, elle entr'ouvrit encore
les yeux, les promena aimablement
sur ses trois nouveaux sardes et, les
ayant arrêtés un peu plus longtemps
sur le jeune Gascon, rougit imper-
ceptiblement et détourna la tête.

Les trois hommes s'inclinèrent
profondément et d'Artagnan refer-
ma doucement la portière.

. Puis ils s'éloignèrent de quelques
pas.

— Quel est celui de vous deux,
demanda d'Artagnan, que sa blessu-
re empêche le moins de monter à
cheval ?
. — Moi, répondirent ensemble

Athos et Porthos qui avaient som-

( Reproduction autorisée pour cous les
journaux ayant un traite avec la Société
des Gens de Letres.)

mairement pansé et bandé leurs
plaies avec un baume et des linges
qu'ils portaient toujours sur eux, et
avec lesquels ils avaient déjà admi-
nistré les premiers soins aux deux
officiers et aux domestiques bles-
sés.

Le brave Gascon les observa tous
deux un instant.

— C'est toi, Athos, qui me parais
le moins incommodé par ton coup
de pointe. Nous allons donc recon-
duire ensemble cette jeune person-
ne dans sa famille.

Quant à toi, Porthos, tu vas re-
tourner le plus vite possible au
« Gril d'argent » et prier son digne
propriétaire d'envoyer immédiate-
ment ici, avec toi, une voiture pour
recueillir les deux officiers et" celui
des domestiques qui ne peut re-

partir avec nous.
Qu'il fasse quérir aussi un méde-

cin pour les examiner dans son au-
berge avant de les transporter chez
eux.

Quant aux autres, aux malandrins
morts ou blessés qui sont couchés
là, nous allons, en passant porte
Saint-Honoré, alerter le prévôt des
maréchaux pour qu'il les fasse en-
lever.

— Tu décides et tu parles comme
un chef , petit, et c'est avec un vrai
plaisir qu'on t'obéit 1 répondit Por-
thos. Partez donc tous les deux
sans inquiétude. La consigne sera
bien exécutée.

— Et n'oublie pas de faire prépa-
rer le dîner 1 recommanda gaiement
Athos. Je me sens un appétit d'en-
fer. - - .-

Cinq minutes après, Athos et d'Ar-
tagnan, ayant aidé les deux laquais
les moins endoloris à remonter sur
leurs sièges et pris congé des deux
officiers en leur souhaitant bon cou-
rage jusqu'au retour de Porthos,
sautèrent sur les deux chevaux res-
tés libres et, se plaçant de chaque;
côté du carrosse, partirent avec lut
au petit trot.

Le jour commençait à décliner.
Une brise légère agitait les hautes
ramures, répandant une fraîcheur
délicieuse à respirer, après cette
journée chaude et agitée.

Athos et d'Artagnan, qui en em-
plissaient voluptueusement leurs
poumons, eussent bien voulu, che-
min faisant , échanger leurs impres-
sions. Mais, par déférence pour l'au-
gnste personne dont ils avaient as-
sumé la protection, ils restaient si-
lencieux.

Ils n'en pensaient pas moins aux
événements auxquels ils venaient
d'être si singulièrement mêlés, et
dans leur esprit s'ancrait la convic-
tion qu'il v avait là un coup du Car-
dinal, dirigé contre sa bête noire
Gaston d'Orléans.

En quoi ce coup, en apparence
monté contre sa fille , consistait-il
positivement ? Ils ne s'en rendaient
i"" bien rnmTitp . mnis  petit-être Ara-

mis allait-il les aider à y voir clair.
S'il avait réussi à rattraper et à

« confesser », comme il avait dit, le
cavalier de la litière, il allait sans
doute leur apporter de précieux
renseignements.

— Je reconnais bien là mon futur
abbé I ne put s'empêcher de se dire
Athos en lui-même. Mais je me de-
mande comment il compte s'y pren-
dre pour opérer cette confession.

Quant à d'Artagnan, il se disait
que, s'il ne se trompait pas dans sa
conjecture, sa journée n'était pas si
mauvaise.

II avait marqué deux points con-
tre le cardinal-duc, le premier en
sauvant, le matin même, sa propre
tête que Richelieu avait demandée
au roi, le second en contribuant à
sauver, le soir, la fille, menacée par
lui, de son plus mortel ennemi.

— Gare à moi t songea-t-il ; je
n'ai qu'à bien me tenir. Il n'est pas
homme à ne pas chercher à se ven-
ger de ces deux défaites.

Mais une pensée d'un autre ordre
vint prendre possession du cerveau
de notre vaillant Gascon.

Il revit soudain les doux yeux,
une seconde attachés sur lui, de la
jeune personne qui se trouvait là,
tout près, dans le somptueux car-
rosse.

Hasard ? Distraction ? Sans doute.
Car quelle vraisemblance y avait-il
qu'une princesse royale comme elle,
courtisée comme elle l'était par les

plus grands et les plus beaux sei-
gneurs du royaume, eût daigné re-
marquer un pauvre et obscur gentil-
homme coriime lui ?

Gratitude? Condescendance? Très
probablement. Mais pourquoi , dans
ce cas, n'avait-elle pas accordé la
même faveur à ses amis, qui avaient
comme lui risqué leur vie pour elle?

Et puis, n'était-ce pas par deux
fois qu'elle l'avait dévisagé, comme
sans le vouloir, et au point de s'en
trouver ensuite gênée et confuse ?

Elle était bien jolie et divinement
faite , cette enfant de moins de quin-
ze ans, dont on vantait , à la cour et
dans les salons, les mérites et les
vertus précoces et dont on citait dé-
jà maints traits de jugement et d'es-
prit.

On la disait même assez énergi-
que et décidée, et l'on ne tarissait
pas de pronostics favorables sur son
avenir.

Pourtant , en s'interrogeant bien
et avec sincérité, d'Artagnan devait
s'avouer qu'il n'avait pas éprouvé,
en sa présence, cette douce commo-
tion qui annonce l'éclosion d'un
sentiment profond.

Il était resté relativement froid , ct
s'il pensait à ces regards où il pou-
vait y avoir plus qu'une banale com-
plaisance, c'était surtout parce que
sa vanité masculine s'en trouvait
flattée.

— Bah ! se sermona-t-il en fin de
compte, à quoi bon penser à cela ,

mon pauvre ami ? Quelle suite,
quel résultat peux-tu en espérer ?

Et puis, voudrais-tu donc lui faire
de la peine à elle , à cette pauvre et
chère Irène que tu as laissée au
pays et à qui tu as juré fidélité 1

Et l'image de la hautaine petite
princesse s'effaça de son esprit
pour faire place à celle, plus angéli-
que et plus touchante, de la fille du
marquis de Blizeuil , descendante de
la famille d'Armagnac.

On était arrivé à la porte Saint-
Honc:..

Athos demanda le chef de poste
et, après l'avoir mis rapidement nu
courant des événements, le pria
d'envoyer immédiatement un piquet
d'archers, avec des civières, sur le
lieu du combat.

De son côté, d'Artagnan mit pied
à terre, ouvrit l'une des portières,
et , son feutre à la main, s'informa
de l'état de Mademoiselle.

— Je me sens un peu mieux,
merci. Mais, dites-moi, serons-nous
bientôt arrivés ?

— Avant une demi-heure, Vo* "'e
Altesse. Nous allons franchir la
Seine dans un instant et nous at-
teindrons bientôt le Luxembourg.

(A SUIVRE.)

Demoiselle, très bien élevée
et Instruite, aimable, présen-
tant bien, désire occupation
au pair comme

dame de compagnie
auprès de dame ou monsieur
âgé. Saurait donner des soins
d'Infirmière. — Offres sous
P 2874 N à Publicltas, Neu-
châtel. P 2874 N

On désire placer
JEUNE FILLE

de 17 ans, pour apprendre
la langue française dans une
bonne famille prenant des
Jeunes filles comme demi-
pensionnaires. Offres sous
chiffres Q. 56094 Q. k Publl-
cltas, Bâle. 

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.

Jeune homme
de 18 ans, sérieux et Intelli-
gent, cherche place d'apprenti
dans bureau ou maison de
commerce. Bonnes références.
Ecrire sous H. S. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti menuisier
est demandé tout de suite,
chez A. Ischer, Ecluse 16 bis.
Téléphone 18.02. c.o.

Demoiselle cherche

conversation anglaise
Offres sous V. 253 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Deux amies, sans relation

cherchent à faire connaissan-
ce de messieurs dans les 40
ans, ayant situation. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres avec
photo sous L. B. 175 poste
restante, Neuchâtel. 

A prendre gratuitement

poêle rond
pour cause d'Installation de
chauffage centrale. Prébandier,
Tél. 729.

Chambre donnant sur la
rue du Seyon. Grand'Rue 3,
Sme étage.

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

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

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

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Char-
let. Collégiale 2. c.o.

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21, 2me. co.

Grande chambre et pension,
pour deux Jeunes gens. Fau-
bourg de l'Hôpital 17, 1er.

Etudiant
Suisse allemand désire famille
privée dans laquelle 11 pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres avec prix de pension à
Jos. Hodel, étudiant, Eschen-
bach ( Lucerne ).

Hôtel-Pension
dé la Croix-Bleue
se recommande pour la

PENSION
Cuisine bourgeoise

à prix modérés
Famille A. Schwab,
Croix du Marché.

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

CHAMBRE-PENSION
Fbg Hôpital 17, 1er, terrasse.

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

Jeune fille
trouverait bonne pension. Vie
de famille, Jolie chambre au
soleil, avec vue et balcon. —
110 fr. par mois. Ecrire à L.
E. 180 au bureau de la FeulUe
d'avis.

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

CHAMBRE
& un ou deux lits, avec bon-
ne pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66, Mme Bleder.

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 k un ou deux lits avec
bonne pension.

AVIS IMPORTANT
Si vous ne connaissez pas la

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

M. Kung-Champod.

Pas de publici té, pas
d 'affaires .

AVIS
DBS> Pour les annonces avee

offres sous initiales et chif-
fres, u est Inutile de deman-
der ies adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à oes annonces-la et
adresser ies lettres an burean
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

~ja»> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

Logement, 1er étage, trois
chambres, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser à P.
Kttnzi fils, Epancheurs 7, ma-
gasin.

A louer

beau logement
de trois chambres, belle vue.
Jardin et toutes dépendances.
S'adresser à Mme Petitpierre,
Peseux.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

LOGEMENT
de quatre belles chambres,
toutes dépendances. Balcon. —
S'adresser rue du Seyon 17,
Sme étage.

Rue du Temple-Neuf pour
le 24 septembre ou date k
convenir, logement de trois
chambres, 55 fr. par mois. —
Gérance des Bâtiments, hôtel
communal. c.o.

A LOUER
un appartement
de trois chambres, au soleil.
Prix : 45 fr. S'adresser café de
la Côte, Peseux.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir, un
beau logement de quatre
chambres, cuisine, terrasse,
dépendances et Jardin. Belle
situation. Demander l'adresse
du No 256 au bureau de la
Feuille d'avis. -

A louer k petit ménage,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser à L. Baumann, Sa-
blons 1, l'après-midi de 2 & 5 h.

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

PRISE HAUSMANN. — A
louer pour tout de suite, ap-
partement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Etude
Dubied et Jeanneret Môle 10.

A , remettre au Centre, petit

magasin
avec arrière-magasin. Etude
Petitpierre et Hotz. 

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
le 24 décembre. — S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. 

Logement, trois chambres et
dépendances, Jardin, bien si-
tue au soleil, disponible. —
S'adresser Côte 18. au 1er.

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
à Mme Dubois Cassardes 18.

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

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

Orangerie 4
A louer bel appartement,

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

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

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

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.

CORCMULES
A louer dès le 24 septembre ou pour date à convenir, dans

maison neuve,

superbes appartements
de trois grandes pièces et chambre de bonne ; bow-window ;
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 k TJ. Grand-
Jean-Gulllet, Grand-Rue 2 b, Corcelles-Neuchâtel (Tél. 73.76).

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

Deux dames solvables de-
mandent petit appartement de
quatre ou trois pièces, dans
bonne maison tranquille. Lo-
cation ou ACHAT d'une mai-
son pas exclu. VIEUX-CHATEL

CLOS-BROCHET
préféré. Adresser offres écrites
k « Paix » 250 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

On cherche à louer à Neu-
châtel un

bon eaîé
bien situé et marchant bien.
S'adresser k E. Fragnlère, né-
gociant, Vuippens (Fribourg).

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

CHAMBRES MEUBLÉES
si possible avec bonne pen-
sion. — Adresser offres écri-
tes à M C. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Mademoiselle M. PERREGAUX
institutrice diplômée — Faubourg de l'Hôpital 17

B orv m antv B o as hard

l' : < ¦'_ -_¥ *_--*__' ^^$L-¥i_ t__ . *̂̂ &A Wj t 2 £ *> .  &Wi <>¦¦' t̂ _____ -Y-.  _ W _ W__ T_ *__ '«K? ¦sr asv*'

TERUNDEN
Neuchâtel, sous Hôtel du Lac, rue St-Maurice

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

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

Quai
Robert-Comtesse

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 septembre ou épo-
que k 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 à Edouard Bou-

lot, architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. c.o.

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

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

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

logement de deux chambres
aveo balcon, cuisine et dépen-
dances : eau, gaz, électricité.

Poor le 24 septembre
Serrières, rue Gulllaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 46 fr. par .mois. Gé-
rance des Bâtiments. Hôtel
communal. c.o.

Appartement
de quatre chambres, remis k
neuf , véranda, bains installés.
Quartier de l'Evole. fr. 1200.
S'adresser Evole 56. Tél. 825.

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

JoUe chambre k personne
sérieuse et tranquille . S'adres-
ser Louis Favre 11, 1er.

Près de la gare, Jolie cham-
bre, soleil, vue, chauffage cen-
tral. Sablons 27, Mme Wissler.

Chambre à un ou deux lits.
Fbourg du Lac 19, rez-de-ch.

Belle chambre
à louer, au soleil, beUe vue,
chauffage central, situation
magnifique. — On donnerait
éventuellement la pension, —
S'adresser rue Matile 34. 

Chambre k louer. Ecluse 17,
Sme étage.

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

Chambre meublée conforta-
ble, avec vue étendue, à louer
dans quartier tranquille. —
Cité de l'ouest 6, 2me.

Belle chambre indépendan-
te, non meublée, Sme étage.
S'adresser à, H. Decker, Beaux-
Arts 22. C£.
Jolie chambre meublée, 25 fr.
par mois, au-dessus gare. Fbg
de la gare 5 a, Sme. 

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, k dr. c.o.

Gérante de teinturerie
cherchée pour magasin à créer à Neuchâtel, par maison
ancienne et bien connue. (Entrée immédiate.)

Personnes connaissant 1? branche ainsi que la ville
de Neuchâtel à fond, sont priées de faire des offres avec
références et prétentions à la direction de la Teinturerie
Lyonnaise, Chamblandes 33, Lausanne.

On cherche

femme de chambre
sachant bien le service ainsi que la couture, etc., et dis-
posant de très bons certificats. Bons gages. — Prière
d'adresser les offres , avec photo si possible, à Mme G.
Glystras, Germaniastrasse 64, Zurich.

N"e A. Béguin
Rue du Coq-d'Inde S

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
Mercredi 14 sept.
CUISSONS

Egaré samedi matin

un chien
genre Spltz, avec les quatre
pattes blanches. Prière d'avi-
ser M. Pellegrini , hôtel de la
Gare, MontmoUln.

D'PETTAVEL
chirurgien

de retour

Dr QUINCHE
absent

u< Alfred NICATI
Médecin - chirurgien

et

Médecin-dentiste

de retour
14, Beaux-Arts 14

Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

CONDITIONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

| Les famUIes JOHANN
et BENOIT, très touchées
des nombreuses marques
de sympathie et d'envols
de fleurs qui leur sont
parvenus à l'occasion de
leur deuil, expriment à
tous leurs remerciements
et leur profonde recon-
naissance.
| Peseux, 5 sept. 1932.

Les enfants et familles
de feu Charles DUSCILER-
NOBS, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes, qui de près et de
loin, les ont entourés de
tant de sympathie, pen-
dant leur deuil.

Saint-Blalse,
le 6 septembre 1932.



Terrain à vendre
avec malsonnette, k la Coudre,
820 m» très belle situation,
vue imprenable ; eau, gaz et
électricité à proximité. Arbres
fruitiers. S'adresser a P, Mul-
ler, rue MatUe 34. — A la
même adresse BEAU GARAGE
à louer.

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

CARROSSERIE VAUSEYON î!î
Tôlerie, Peinture __ Eharronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs concernant la voiture

Ch. Schmitter Emile Burki
Tél. -15.34. Tél. 4- -1.04.

A vendre à la

rue de la Serre
un immeuble comprenant bâ-
timent et place de 767 m9, ex-
cellent terrain k bâtir. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser & Etude Wavre, notaires.

On offre à vendre, pour
cause de décès,

petite maison
avec vignes, verger et champs.
Demander l'adresse du No '287
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour fillettes et garçons

30-35 27-29
Richelieu noir et brun ... 9.80 8.90
Richelieu vernis 9.80 8.90
Souliers à brides, bruns .. 9.80 8.90
Souliers à brides noirs et

vernis 9.80 8.90

KURTH, Neuchâtel

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I A N 11 F H B Q A Téléphone No 36,002
L H n U t U L  O* H. Dépôt gare Boudry

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

— Zimmermann S. A.

Cultivateurs,
profitez !

pour la récolte des pommes
de terre d'acheter une arra-
cheuse,

« La Parfaite »
la plus simple et la meilleur
marché, le meilleur rende-
ment, traction très légère. En
vente chez G, Brauen, maré-
chal, les Geneveys s/Coffrane
( Val-de-Ruz).

IA SOIE
£. Bourquin

2, Faubourg du Lac, 2
2me étage (ascenseur)

Pour la robe
pour la doublure
le Crêpe Romana

1.95

A VENDRE
un réchaud k gaz émaillé k
trois feux, une chaise d'en-
fant, un pousse-pousse et un
petit char à pont, solide. S'a-
dresser de 13 à 18 h. à Vieux-
Châtel 27, rez-de-chaussée, k
gauche.

Chambre à coucher
k deux lits et divers autres
objets, à vendre. S'adresser
chemin du Rocher 6, rez-de-
chaussée.

I OUVERTURE DE LA SAISON I
I UNE PRODUCTION DE QUALITÉ |1 Un fils d'Amérique I
iSj Délicieuse et émouvante comédie interprétée par flj
I Albert PRÉJEAN et ANNABELLA I
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crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Lea annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Sections littéraire et scientifique

ln$(NPti0n$ : Jeudi 15 septembre de 8 h. 10 K. 30
Examens d'admission et examens complémentaires :

dès j eudi 15 septembre, à 14 heures. — Les leçons com-
menceront le lundi 19 septembre, à 8 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis sans examen dans la classe Inférieure de la section
littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchâtel ;
dans la classe Inférieure de la section scientifique : les por-
teurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.
P. 2846 N. Le directeur du Gymnase cantonal.

A vendre dans le haut de la ville,

JOLIE VILLA
de sept chambres, bains et dépendances , chauffage cen-
tral. Terrain et jardi n avec nombreux arbres fruitiers.
Situation idéale. . Accès facile. — Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Enchères d'immeubles
Deuxième vente

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du
19 Juillet , les immeubles ci-après indiqués, appartenant au
citoyen Jean-Charles TeUenbach, Industriel, k Buttes, seront
réexposés en vente par vole d'enchères pubUques, le Jeudi
8 septembre 1932, k 15 h. 30, au coUège de Buttes, salle du
Conseil général, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 1701, pl. fo. 10, Nos 96, 97, pl. fo. 11, Nos 55, 56, 07,

les Suglts, bâtiment, places, vergers et canaux de 2907 m*
Article 1788, pl. fo. 11, No 67, les Suglts, Concession hydrau-

lique sur la rivière du Buttes
Article 799, pl. fo. 9, Nos 124, 125, 126, Courtes Raies, bâ-

timents et Jardin de 1793 ms
Pour la désignation complète des immeubles l'extrait du

registre foncier, auquel on se réfère, peut être consulté k
l'Office des Poursuites.

Le bâtiment compris dans l'article 1701 est k l'usage de
logement et fabrique. H est au bénéfice de la concession hy-
draulique mentionnée sous article 1788 ci-dessus.
T tie"'BftHment-conibrl8'dans, l'article ' 799 est" s l'usage d'ha-
bitation. . . "¦' .

Sont en outre compris dans la vente, tous les accessoires
Immobiliers dépendant de la fabrique (article 1701) pour le
travail du bols et dont la liste a été déposée au Registre
Foncier.
Assurance des bâtiments : Art. 1701 Fr. 42,400.—

Art. 799 Pr. 81,200.—
Estimation cadastrale : Art. 1701, 1788 Pr. 36,000.—

Art. 799 Pr. 30,000.—
Estimation officielle : Art. 1701, 1788 Pr. 41,800.—

Art. 799 Pr. 27,000.—
Estimation offlcieUe des accessoires Immobiliers

allant avec l'article 1701 Pr. 5,900.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Ueu k

TITRE DÉFINITIF , seront déposées k l'Office soussigné, k la
disposition de qui de droit, k partir du 25 août 1932.

Môtiers, le 31 août 1932. '
Office des Poursuites : le préposé, KELLER.

Vente de mobilier à Valangin
Jeudi 8 septembre 1932, dès 14 h. 30, il sera vendu

par enchères publiques, au local de l'ancienne forge,
les objets mobiliers suivants :

Un lavabo, une glace, lit complet, tables, bureau,
armoire, chaises, linoléum, tableaux , services, linge ; de
table et de lit, réchaud, etc.

Paiement comptant. JH. 869 N.
Cernier, 2 septembre 1932.

Greffe du Tribunal.

A vendre pour cas imprévu

deux fusils de chasse
calibre 12, en bon état. S'a-
dresser, le soir, à Louis Py,
Moulins 21. 

Piano noir
k vendre, marque Burger et
Jacoby, cordes croisées et bien
conservé. Ecrire sous D. M. 254
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
Grand choix de meubles

d'occasion, à bas prix, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville No 10,
près de la place du Marché.

Mme PAUCHARD

Deux lits
& deux places, émalllés, k
vendre. S'adresser à M. Au-
guste Dubois, Monruz, Goutte
d'Or No 54. 

Le 

thé idéal 
pour les personnes 
aux nerfs sensibles ; 
économie de 1/3 
sur la quantité habituelle.
Zanzee tips 

thé sans tanin 
atome snperbe 
Fr. 1.20 le 1/4 de livre —
Fr. 2.40 la 1/2 livre 
paquets d'origine. 
-ZIMMERMANN S.A.

OFFRE I
UNIQUE I
M» éÊ 951EU ***** %soie, pour dames, fP*t| *****_____* p!

marque « Hanro >, l̂ l||jj §j|
teintes rose, blanc, «KPllI '$_\
saumon, seulement | I **&
jusqu'à épuisement §| " jB fe
du stock . . . .  Hfiâraf pH

Voyez notre petite vitrine spéciale §1

Qjlij uœÂâÉl B
1 — !¦¦¦—!¦— ¦ —f

Des milliers et de* milliers d'automobilistes ont éprouvé la robustesse de cette
élégante Chevrolet Sedan S places

N 'achetez qu'une voiture
QUI A FAIT SES PREUVES

Aujourd'hui, lorsque chacun dépense General Motors, et elle bénéficie du
son argent avec circonspection, pour- service et de la garantie que seule
quoi ne pas faire un placement sûr cette compagnie peut offrir. Vous pou-
et fixer votre choix sur une voiture vez devenir propriétaire d'une Chevrolet
que 3.000.000 d'automobilistes ont aujourd'hui même,, grâce au système de
approuvée avant vous et qui aujour- » paiements différés de la G. M. A. C.
d'hui se vend plus que n'importe quelle Téléphonez-nous et nous vous ferons
autre dans le monde entier ? Cette une démonstration complète et sans
voiture, prête à vous être livrée im- aucune obligation pour vous avec une
médiatement, est garantie donner satis- voiture garantie et éprouvée, qui peut
faction. devenir vôtre immédiatement.

En plus de sa propre supériorité, 
^  ̂

_ . -.
elle s l'avantage d'être soutenue par g M *_7_?3. M >

Kj tQVt -flQt 
Distributeur Officiel :

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

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHATEL 2 OCTOBRE

FIGURANTS
Les sociétés, dames, jeunes filles, messieurs et enfants,
qui désirent participer au cortège des vendanges du
dimanche 2 octobre 1932, sont priés de s'inscrire dès ce
jo ur au FAUBOURG DU LAC No 11 (magasin André
Boss), où ils recevront un bulletin d'inscription à remplir.
Les costumes sont fournis gratuitement par le comité

de la fête des vendanges
Les sociétés sont invitées à déléguer leur banneret

pour figurer dans le groupe de tête du cortège

CORTÈGE FLEURI
a) groupe libre
b) groupe réclame

Tous les camions, autos, motos, vélos, chars, etc., etc.,
seront admis à la condition d'être décorés au moyen

de fleurs naturelles

CORTÈGE HUMORISTIQUE et LIBRE
c) groupe humoristique
d) groupe libre

DOTATION DES PRIX Fr. 10,000.—
Les inscriptions seront reçues dès ce jour, FAUBOURG
DU LAC No 11 (magasin André Boss) qui délivrera

un bulletin d'inscription

WVVVCJVVSJWWVVVVWVSj n

S A  enlever tout de suite **
g. pour cause de double S

I

** emploi _
voiturette _
Sénéchal S

6 chevaux, deux places, 9
avec coffret. Convlen- JJdrait pour voyageur. — 2
Taxe et assurance payées. Z
Prix exceptionnel. S'a- 2

_ dresser pharmacie F. £9 Leuba, Corcelles, Q
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rend possible le diagnostique précis ttlSHlr7 »̂  /7Wde l'épiderme. Nous vous invitons ïJfflM "̂ ^^-̂ /) Và vous faire faire , à titre gracieux , o»H / \J\ /une analyse au Dermascope par W*WP AVI  x
Miss BERTMAN - Dermateuse | A__-f
diplômée de Marinello - Paris. •<" ^Bhk
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Pois au naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinoia
Pois au ja mbon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine _
Asperges Ménagère rates
Bernois (Oignons à la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oxtail Grains de Melons
Céleri Parmentier Pâtes Mignonnettes
Champignons Printanier Petites Pâtes (Ribeli)
Chasseur Reine Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente _£} c. la saucisse

DAHLIAS
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

A vendre, pour cause de ¦
départ, un

lit complet
état de neuf , k bas prix. S'a-
dresser Seyon 28, 4me, k droi-
te , chez M. Vuattoux.

Avis important...
Fromage Emmenthal à 2 fr. 40
le kg. Jambon cuit extra à
60 c. les 100 gr. Salamis extra ,
par pièces, entiers k 5 fr . 20
le kg. Neuch&tel blanc extra
1930 1 fr. 20 la bout. Magasins
MEIER , Ecluse 14 et dépots.

Four la vendange 1932, k
vendre

cinq vases
avinés en blanc, en parfait
état. Contenance : 5850, 4800,
3750, 3370 et 2400 litres. En
outre trois petits vases ovales
en rouge, pipes et petite fu-
taille. S'adresser k M. Charles
O. DARDEL, k Salnt-Blalse
(Neuchâtel). 

Pour cause
de départ

A vendre un fourneau a
pétrole, deux moteurs électri-
ques pour machines & coudre,
Tin régulateur, une machine à
coudre k pieds Singer, modèle
taUleur, un lit d'enfant com-
plet, blanc, deux lits a une
place, métalliques, complets,
une grande glace, un gramo-
phone-meuble, 14 disques,
plusieurs tapis et Jetées de di-
vans neufs, dès tableaux , un
accordéon « Hercule », un mar.
bre neuf 180 sur 80, 60 bo-
caux de conserves remplis de
fruits et légumes. Demander
l'adresse du No 244 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bij oux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an pins haut . prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Local pour
répétitions

Groupe musical cherche à
Neuchâtel un local , si possible
neutre, pour répétitions. Deux
fols par semaine. Offres avec
conditions sous Y. X. 236
au bureau de la Feuille d'avis.



le nouveau
décret-loi allemand

Des mesures ingénieuses
pour lutter contre le chômage

(Suite de la première page)

C'oiunseiit occuper
nn million 750,000 chômeurs

Afin que le chômeur assisté puis-
se recevoir à nouveau un salaire ,
le décret-loi prévoit le versement
de primes d' occupation. Tout em-
ployeur qui , du 1er octobre 1932 au
30 septembre 1933, occupera en
moyenne pendant un trimestre plus
d'ouvriers que pendant  les mois de
juin , juillet et août 1932 recevra
pour tout ouvrier supplémentaire
occup é pendant  ce trimestre une
indemnité  de 100 marks sous la for-
me de récépissé d'impôt. Le Reich
disposera de 700 millions de marks
pour le versement des primes d'oc-
cupation. Quand ces crédits seront
épuisés, un million 750 ,000 employés
et ouvriers auront  retrouvé un ga-
gne-pai n pendant l'année 1932-
1933.

La surtaxe pour les impôts arrié-
rés, qui était jusqu'ici de 36 % par
année est ramenée à 24 % par année.

Le décret autorise le ministre des
finances à allouer des subventions
pour les travaux de rénovation d'im-
meubles locatifs , pour faire deux ap-
partements d'un seul , et pour trans-
former des locaux industriels en ap-
partements. Cinquante millions de
mark s sont mis à disposition du mi-
nistre à cet effet.

Le décret autorise le patron à ré-
duire les taux du tarif collectif s'il
augmente le nombre cle ses ouvriers.

Une réduction des salaires
est prévue en faveur des

entreprises menacées
Dans les cas où l'ouverture ou la

continuation de l'exploitation d'un
commerce est compromise par les
salaires devant être payés d'après les
contrats collectifs, le juge arbitre
pourra tolérer une réduction de ces
salaires. La réduction sur les taux
du contrat collectif ne pourra en au-
cun cas dépasser 20 %.

Le nouveau décret entrera en vi-
gueur le 15 septembre 1932.

Le droit de réduire les salaires ne
sera plus en vigueur à partir de fin
mars 1933.

Les Etats allemands sont autorises
à verser 20 pour cent des secours de
bienfaisance à un fonds de compen-
sation. Comme les charges de bien-
faisance des communes ont continué
d'augmenter, les communes qui, en
1931, ont perçu un impôt de citoyen ,
sont autorisées à prélever pour les
mois d'octobre à décembre 1932 un
impôt calculé à raison de la moitié
du taux appliqué pour l'année 1931.

La Deutsche - Rentenbank - Kredit-
anstalt devient justifiable devant le
fisc. s.:

Dans certains cas, enfin , le nou-
veau décret autorise le gouverne-
ment à établir une liste des traite-
ments maximum que peuvent tou-
cher les employés d'entreprises bé-
néficiant de crédits, de cautions ou
d'autres secours publics.

le Reichstag se réunirait
le 12 septembre

BERLIN, 5 (Wolff) . — M. Gœh-
ring, président du Reichstag, aurait
l'intention de convoquer le Reichstag
pour le lundi 12 septembre , afin d'en-
tendre une déclaration du gouverne-
ment du Reich.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 5 sept.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Natlonalo _._ E. Heu. 3 >/ i13 02 ge.75 d
Escompte suisse , » » 4 »/» 1907 100 — d
Crédit Suisse. . . 595.— d & Neu. 3 '/, 1888 94 75 d
Crédit Foncier N. 512.50 » » 4 °/o1899 IQO .— d
Soc. de Banque S. 533.— d » » 4 */. 1931 JOI.— Q
La Neuchàteloise 390.— d » » 4 °/o 1931 10rj.—
Mb. él. Cortalllod2350.— d t-d.-F. 4 »/„ 1899 _ _
Ed. Dubied & C" 155.— d » 4%. 1931 95.— 0
Ciment St-Sulpice 600.— d Locle 3 '/, 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4»/o1899 ge.— a

• • prlï. 500.— d » 47.1930 98.— o
Heuch.-Chaumont 6.— d St-BI, 4 7.1930 99.60 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N.5°/ 0 104.— d
Salle d. Concerte 250.— d E. Dubied 5 Vi°/o 90.— o
Klaus 250.— d Tramw.4%,1903 98.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4' /. 1931 96.— d

Such. 5 °/o 1913 86.— O
>» 4 'h 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Genève, 5 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banc. Nat Suisse ~'— *7>V. Féd. 1027 —.-
Escompte sulsst 163.50 3 '/.Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  604.50 3./, Différé .. . —.—
Suc. de Banque S. o45.— 3 '/, Ch. féd. A.K. 100.—
6én. él. 6enèïD B. 2S0 -— 4 »/. Féd. 1930 . —.—
Frenco-Suls. éleo. aa7 -5P Chem. Fco-Sulsse —.—¦
I » » priv — •— 3 7, Jougna-Eclé. — .—
'Motor Colombus 30;p0 3 '/."/o Jura Sim. 97.25
Ital.-Argeni. élec. „°°~ 3»/„ Gen. à lots 127 —
Royal Dutch .. . 3b4 -— 4»/» Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gs: 665.— 3 „/„ fiVi, 1903 — .—
ïaz Marseille . . —¦— 7% Belgo. . . . —.—
Eau» lyon. capit- 530.— 4»/„ Lausanne. . — .—
Mines Bor.ordon. *°°-~ 5 %> Bolivia Ray 53.—
Totischarbonna , 251.50 rianubcSav e. . . 41.12
Trlfail 12-50 7%Ch. Franç.26 — .—
«estlé 555.— 7 o/„ rjh.f. Maroc 1138.—
Caoutchouc S.fin. 24.75 6°/oPar. -0rléanslO75 —
*l!umet. suéd. B —.— 6% Argent céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
HlsoanobonsB» /o 207.—
4 »,', Totis r. hnn. — .—

New-York a eu un samedi de grande
activité et fermeté. Les avis de lin de
semaine de New-York constatent que le
sentiment public a subi un grand chan-
gement et que ce fut le principal facteur
de hausse de la semaine ; la facilité avec
laquelle les réalisations ont été absorbées
a été Impressionnante. Il faudrait cepen-
dant attendre que les statistiques vien-
nent appuyer la croyance en une amélio-
ration de la situation économique. Les
revues des grossistes restent optimistes.
De nombreuses usines rouvrent après des
mois de fermeture, anticipant une recru-
descence des demandes après le Labor day
(aujourd'hui ) qui marque généralement
un tournant . La production d'acier dans
le district de Youngstown sera doublée
cette semaine ; les prix des déchets d'acier
qui sont un baromètre sensible ont mon-
té de 1.50 dollar par tonne à Youngtown.
Les cheminots disent qu'ils ont volontai-
rement accepté en février une réduction
de 10 % pour un an, mais que les Cies

n'ont pas tenu leur promesse de ren-
gager des employés. Ils s'opposeront de
toute leur force à l'abaissement de 20 %
des salaires. — Aujourd'hui , il y a 36
actions en hausse sensible, 3 en baisse,
5 sans changement. Changes en hausse
Fr. 20.27 '/ (+2 y ) ,  Livre sterling 18.—
(+6 V, ) ,  Dollar 5,17 '/s (+Ve) ,  Amsterdam
207,95 ( - { - 2 2 %) ,  MK 122 ,90 (+5 C).

BOURSE DU 5 SEPTEMBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TR0ST clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 445
Banque d'Escompte Suisse . , . . 164
Union de Banques Suisses . . . .  435
Société de Banque Suisse . . . . .  540
Crédit Suisse 605
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 440
S. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. . 720
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 303
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 608
Société Franco-Suisse Electr. ord. 393
1. G. fur chemische Unternehm. 555
Continentale Linoléum Dnlon . . 100
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 69

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1740
Bally S. A 805
Brown Boveri et Co S. A. 207
Usines de la Lonza 113
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 553
Entreprises Sulzer 505
Linoléum Olublasco 69
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2505
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1347
Chimiques Sandoz, Bâle 3100
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 610
Llkonla S. A., Bâle , . 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 147
A. E. G 61
ulcht <Ss Kraft 290
QesfUrel 82
Hlspano Americana de Electricld. 940
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 96
Sldro priorité 77
Sevillana de Electricidad 160
Allumettes Suédoises B 15%
Separator 58
Royal Dutch 362
American Europ. Securltles ord. . 75
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 129

Modification du tarif douanier
La transformation du lait en beurre a

augmenté fortement en Suisse l'engraisse-
ment des porcs, ce qui a eu pour effet de
faire baisser les prix de la viande de porc.
Répondant aux désirs exprimés par des
organisations agricoles , le Conseil fédéral
a pris deux décisions qui doivent permet-
tre de limiter cet excédent. Ces décisions
concernent la modification du tarif doua-
nier dans le sens d'une augmentation de
douane sur certains articles pour l'en-
graissement des porcs et d'une limitation
d'importation. Ces mesures entreront en
vigueur le 6 septembre.

Reprise dans l'industrie textile aux
Etats-Unis

D'après une analyse du Commercial In-
vestment Trust, le n'ombre de travailleurs ,
employés dans les entreprises 'textiles a
augmenté de 20 % dans 95 grandes usines.
Les dirigeants ne sont cependant pas una-
nimes à prévoir que l'accroissement de
l'activité durera Jusqu'au printemps, pé-
riode où de nouvelles commandes sont
attendues.

Ford Motor Co
A la reprise de ses opérations, le 7 sep-

tembre, la Compagnie réduira les salaires
de ses ouvriers de 30 % ou plus.

Vers la fin de la grève
des mineurs belges

BRUXELLES, 5. — La grève des
mineurs , qui s'étendait sur la Bel-
gique entière et qui durait depuis
plus de deux mois, prend fin. La
décision a été prise dimanche à 14
heures par les délégués des mineurs
du pays entier , réunis en congrès
spécial à Bruxelles. 66 ,7 % se sont
prononcés pour l'acceptation des
propositions transactionnelles du
ministre du travail ; 24 % se sont
prononcé s contre et 9,3 % se sont
abstenus.

On se souvient des incidents qui
ont marqué cette grève, qui s'est
déclenchée dans la province du
Hainaut , puis s'est transformée en
grève générale dans le Hainaut et
s'est étendue ensuite aux mineurs
du pays entier.

Vers la fin du mois de juillet , la
reprise du travail a été décidée pour
les corps de métier autres que celui
des mineurs. Depuis lors, les trois-
quarts des mineurs belges restaient
en grève. Ces temps derniers, on
avait constaté quelques milliers de
rentrées individuelles. Les efforts
de conciliation se sont multipliés de
part et d'autre. C'est dans ces con-
ditions que les dirigeants des orga-
nisations ouvrières ont pu négocier
et obtenir la reprise du travail sur
les bases d'un accord transactionnel ,
formulé par le gouvernement.

Les délégués des directeurs de mi-
nes ont de leur côté fait preuve de
conciliation. Ainsi se termine ce
douloureux conflit.

Les propositions du ministre du
travail comportent, notamment, la
revision des bas salaires dans cha-
que charbonnage , par des négocia-
tions entre la direction et les ou-
vriers ; la réduction des importa-
tions de charbon étranger (accord
germano-belge) ; une légère augmen-
tation des salaires au 1er octobre ;
la révision de la convention collec-
tive du travail ; le réembauchage de
tous les ouvriers , de façon qu 'il n 'y
ait pas de victimes ; le règlement
par des commissions paritaires des
difficultés qui se produiraient ; la
reprise immédiate du travail.

Cependant , comme les déclarations
des directeurs de mines sont inter-
prétées diversement , il a été con-
venu , au congrè.s des mineurs, que
la reprise du travail sera décidée
au lendemain de la réunion de la
commission paritaire nationale pré-
vue pour lundi soir ou mardi ma-
tin.

ÉTRANGER
Les grands avantages

des ondes courtes en T. S. F.
Elles ne subissent aucune

altération parasite
LONDRES, 3 («New Chronicle».).

— On procède à Chelmsford (Es-
sex) à des expériences faites sous
le patronage de Marconi dont les
résultats sont des plus remarquables.
C'est ainsi que des messages télé-
visés par le poste expérimental
d'ondes courtes G. 5. S. W. ont pu
être perçus de façon très correcte à
Sydney. Ni les conditions atmosphé-
ri ques ni les défectuosités se pro-
duisant à la réception avec les ap-
pareils ordinaires de T. S. F. n 'ont
d'influence sur ce nouveau système.

En Mandchourie,
règne la plus affreuse misère,
conséquence des inondations

LONDRES, 5! — On mande de
Moukden au « Daily Telegraph » que
selon des informations officielles ,
plus d'un million de personnes sont
sans abri par suite des inondations
qui se sont produites en Mandchou-
rie. Le correspondant de ce jo urnal
croit que le nombre des sans abri dé-
passe deux millions. On a calculé que
les pertes causées par les inondations
équivalaient à la moitié du surplus
exportable par la Mandchourie.

En raison de la misère, de nom-
breux habitants se livrent à des
actes de banditisme de sorte que de
nombreuses villes ont été contraintes
de prendre des mesures pour assurer
leur défense. A Kharbine, notam-
ment , on a construit des défenses
électrifiées. Le gouvernement mand-
choukuo éprouve les plus grandes
difficultés à secourir les victimes des
inondations.

Selon le correspondant du « Daily
Telegraph », l'aide étrangère est ab-
solument nécessaire. Le premier mi-
nistre Tchang Hsio Hsu lance un
appel mondial pour obtenir des se-
cours.

Un as de la guerre se tue
en avion

BUDAPEST, 5. — Un avion de
snort. piloté par l'aviateu r hongrois
Charles Kaszala , un des plus célèbres
pilotes hongrois de la guerre mon-
diale , s'est abattu dans les environ s
d'Eger. L'aviateur et son compagnon
de vol ont été tués.

Nouvelles suisses
Un nageur blessé

par l'hélice d'un bateau
LAUSANNE, 6. — Un élève hôte-

lier, Wilfred Brusihs, de Francfort,
qui se baignait dans le lac, à Ouchy,
a été atteint par l'hélice d'un bateau
à moteur et grièvement blessé. Il a
été conduit à l'hôpital cantonal.

Un maçon tombe
d'un échafaudage est tué

sur le coup
LAUSANNE, 5. — André Feignoux,

17 ans, apprenti maçon, travaillant
dans un immeuble en construction et
passant d'une fenêtre à l'autre par
l'extérieur est tombé d'une hauteur
de seize mètres sur un balcon du
premier étage et de là sur la route.
Il a eu la tête fracassée et a été tué
sur le coup.

de mercredi
(Extrait du Journal « L e  Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchfttel . 12 h. 40, 13
h. 05 et 21 h. , Orchestre. 17 h. 01, Orches-
tre à cordes. 18 h., Heure des enfants. 19
h., Météo . 19 h. 01, Critique des livres par
M. G. Verdène . 19 h. 30, Conférence par
M. Badoux . 20 h., Zlthers. 20 h. 20, Cau-
serie par M. J .-M. Pasche. 20 h. 40, Cau-
serie par M. Fragne.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30 Disques.
16 h. 30 , Pour les enfants. 18 h, 30, Dialo-
gue. 19 h. 05, Conférence. 19 h. 35, la de-
mi-heure des livres. 20 h., Soirée consa-
crée k Brahms. 21 h., Lecture littéraire.
21 h. 45, Ben Berlin et son orchestre ,

Munich : 17 h. et 19 h. 30, Orchestre.
20 h. 40 , Luth et viole de Gambe. 21 h.
15, Variétés. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Orgue. 20 h.. Dis-
ques. 21 h.. Drame. 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 30 , Concert. 18 h. 30 et 19
h. 10, Musique. 20 h., Variétés. 21 h. 10
et 22 h. 30 Orchestre.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, Disques. 13 h. 30 , 15 h. 30, 20 h.,
22 h., Orchestre .
Vienne : 17 h. Concert. 19 h. 45, Orches-
tre. 21 h. 40, Variétés.

Paris : 12 h., Causerie. 12 h. 30 et 19 h..
Disques. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
45 et 21 h 30 , Orchestre.

Milan : 12 h. 30 , 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h. et 19 h., Musique . 20 h. 30 ,
Comédie.

Emissions radiophoniques

———• ————————— ^̂

Le ministre des finances
du Reich parle du nouveau

décret économique
II précise les conditions

de l'assainissement financier
BERLIN, 6 (Wolff). — Le minis-

tre allemand des finances , M. Schwe-
rin , a parlé à la radio du nouveau
décret économique. Il se demande s'il
est juste , au point de vue financier ,
de charger d'avance les années de
1934 à 1938 par le système des ré-
cépissés d'impôt. Un assainissement
financier n'est possible, dit-il, que si
le montant de la perception des im-
pôts subit une amélioration et si les
charges résultant des secours de chô-
mage subissent une diminution. Le
ministre affirme que le but important
que l'on entrevoit , la diminution du
chômage, ne pourra être atteint que
si le peuple allemand tout entier a la
ferme volonté de travailler pour y
arriver, sans distinction de partis.

Un nouveau crime politique
en Bulgarie

SOFIA, 6 (Havas). — Hier soir, M.
Michel Poundeff, de la fraction Mi-
chailoff, a été assassiné par deux in-
dividus qui se sont enfuis en auto
et ont réussi à échapper à la police.

La victime, ancien secrétaire de la
légation de Bulgarie, à Bucarest, était
membre du parti agrarien et connu
comme ancien partisan de la fraction
Protoderoff.

La question des zones
Le gouvernement français

recommence à s'en occuper
BERNE, 6. — Hier matin , M. Mot-

ta a informé le Conseil fédéral d'u-
ne communication faite par M. de
Marcilly, ambassadeur de France à
Berne, selon laquelle le gouverne-
ment français étudiait les mesures à
prendre pour l'exécution du juge-
ment de la Haye.

Cette nouvelle a été fort bien ac-
cueillie dans les milieux officiels ;
elle laisse prévoir, en effet , que le
cordon douanier sera retiré dans un
délai plus ou moins court.

Une visite à l'exposition
de la Chaux-de-Fonds

Dans le monde cie l'horlogerie

(Corr.) Le brouhaha d'une jour-
née d'ouverture ne permet guère
d'examiner le contenu d'une exposi-
tion, d'ailleurs, le récit des événe-
ments, le rapport des grands dis-

r cours-ministres, constituent un me-
;:nu suffisant et les lecteurs de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel », nous
auront sans doute su gré, la semaine
dernière, de leur épargner une des-
cription précipitée.

Nous y sommes retourné plus tran-
quillement, à leur intention : pour
que ceux qui ne pourront y venir se
fassent une idée de ce qui s'y trou-
ve ; pour que les hésitants se persua-
dent qu'ils ne regretteront pas une
visite.

I/arrivée, l'installation
Si je mets à part quelques très

grandes « exhibitions » internationa-
les, l'arrivée à des expositions m'a
toujours laissé une impression peu
« confortable ». Elles étaient instal-
lées dans des édifices d'un caractère
provisoire évident , ou, pis encore,
dissimulés maladroitement sous des
colonnades de marbre en toile peinte,
ou d'autres artifices plus ingénieux
que rassurants : un rappel insurmon-
table de l'arrivée chez les forains.

Et, presque toujours, plus loin que
l'extrême banlieue, après un trajet
fastidieux.

Ici, au contraire, on trouve l'expo-
sition au centre même de la ville,
Après avoir traversé la place de la
Gare, on voit le « Palais » à une cen-
taine de mètres vers l'ouest ; une
double rangée de flammes multicolo-
res, au bout de grandes perches ja-
lonnent le chemin.

Si la dénomination de palais vous
a fait sourire d'abord , vous l'admet-
trez parfaitement en arrivant. C'est
un édifice en vraie pierre, bien pro-
portionné et solidement campé.

I/liistoirc établie par des
pièces à conviction

La pratique d'un art aussi subtil
et complexe que l'horlogerie n'est
pas un « fait du jour » qu 'on peut
considérer isolément, à son degré ac-
tuel de développement.

Pour apprécier et comprendre, il
faut se souvenir des origines et des
étapes principales.

L'horlogerie en 1932 est un stade
d'une longue et splendide évolution.
Le principal mérite de l'exposition
est de le faire voir.

Chacun s'en doute, soit pour l'a-
voir entendu dire, ou pour avoir ad-
miré quelques anciennes pièces, une
fois dans un musée, une fois chez un
antiquaire, au hasard de rencontres
qui ne sauraient montrer l'enchaî-
nement.

Il y a beaucoup de splendides col-
lections de vieilles pièces d'horloge-
rie, publiques et privées, il y a eu
déjà beaucoup d'expositions d'horlo-
gerie ancienne , mais l'actuelle expo-
sition de l'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds est, croyons-nous, la première
qui montre aussi bien l'ensemble et
la continuit é de son introduction et
de son développement chez nous.

1 Les pièces les plus typiques de plu-
sieurs musées, de nombreuses collec-
tions privées, habituellement épar-
ses, sont ici rapprochées pour quel-
ques jours , présentées dans l'ordre
chronologique de leur création , pour
raconter l'histoire de notre industrie.
Les meubles , tableaux et portraits ,
autres trésors qui entourent  les pre-

miers, les placent dans leur milieu
réel, rien du froid alignement des
vitrines d'exposition.

On part de la fin du 17me siècle
en constatant que, dans la première
période, la « pendule » a eu bien plus
d'importance que l'« horloge por-
tative » qui a fini par devenir la
« montre ».

Le visiteur réceptif percevra ici
les mânes des Jaquet-Droz, ce sont
les auteurs ou les inspirateurs des
plus belles pendules ; non contents
de mesurer l'écoulement du temps,
de signaler sa chute par maints ca-
rillons divers, avec leurs mécanis-
mes abrités dans de luxueux « cabi-
nets », ces habiles artisans voulaient
encore distraire leurs contemporains
par des jeux de flûtes, des chants
d'oiseaux et des gestes de gracieux
personnages.

Les automates, primitivement ac-
cessoires de la pendule, se, dévelop-
pèrent au point de s'en séparer.

La célébrité du « Dessinateur » de
Jaquet-Droz, du « Magicien » de
Maillardet , de ses oiseaux et de tous
les chefs-d'œuvre ici réunis nous
permet d'abréger. Disons cependant
que c'est toujours un vif plaisir de
les voir vivre et travailler ; c'est aus-
si la première fois qu 'ils se rencon-
trent en un « meeting » aussi com-
plet et qu'on peut admirer une pa-
reille volière d'oiseaux mécaniques,

On ne se contenta bientôt plus de
savoir l'heure dans sa chambre, on
eut besoin de la savoir sur la mer,
et même très exactement — de su-
perbes chronomètres de marine nous
le rappellent — puis en carosse, el
enfin partout.

Les premières pièces portatives du
pays commencen t par rappeler les
ouvrages de l'étranger ; mais elles
prennent rapidement des formes et
des aspects originaux.

Les dimensions se réduisent , l'é-
paisseur surtout ; l'imagination se
donne libre cours, dans les mouve-
ments d'une part (citons par exem-
ple, déjà , des pièces à remontage au-
tomatique), et dans les boîtes aussi,
c'est itfême ce qui émerveillera sur-
tout le visiteur moins spécialiste.

Les belles matières, l'or, les pier-
res, les émaux, la peinture sur émail
conjuguent leurs inépuisables res-
sources.

Une ingéniosité sans cesse renais-
sante combine la montre avec les
objets les plus divers , tabatières , bon-
bonnières , nécessaires à ouvrages,
bracelets (déjà !).

Les peintres inspirent abondam-
ment la décoration , on retrouve Wat-
teau, Fragonard, puis Léopold-Ro-
bert.

La production se met au goût des
divers pays auxquels elle est desti-
née. On nous rappelle cette trouvail-
le de bourrer le crâne des Chinois
de la nécessité d'acheter toujours
les montres par paire !

On revit cette période classique
en un songe ; on est réveillé par un
coup de tonnerre ! La Révolution
française , la Carmagnole à la Chaux-
de-Fonds.

La période contemporaine com-
mence.

Mais ceci aussi est une autre his
toire, lfi* lecteur , si ce n 'est le chro
niqueur , doit être fatigu é, nous at
tendrons quelques jours avant d'al
1er parcourir les salons de l'cxposi
tion moderne. H. F.

Les révolutionnaires
brésiliens sont en marche

sur Rio-de-Janeiro
BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — Se-

lon des nouvelles de Sao-Paulo, une
colonne partie de Minas-Geraes
marche "sur Rio-de-Janeiro , à travers
l'Etat d'Espirito-Santo.

Les forces des . Etats de Sao-Paulo
et de Matto-Grosse maintiennent leurs
positions sur le front nord contre les
attaques des fédéraux.

Deux Français, en visite
officielle en Russie, sont

arrêtés par les bolcheviks
VARSOVIE, 6 (PAT). — M. Yvon

Delbos, vice-président de la Cham-
bre française, de retour en Russie,
où il avait présidé un groupe d'in-
dustriels et de députés français in-
vités par le gouvernement soviéti-
que, est arrivé à Varsovie.

Deux membres du groupe, MM.
Gault et Grammont , ayant été arrê-
tés à la frontière au moment de
quitter la Russie, M. Delbos a fait
des démarches à la légation sovié-
tique à Varsovie en vue de leur li-
bération.

Deux démissions vite
comblées au cabinet polonais

-VARSOVIE, 6 (PAT) . — MM.
Kuhn , ministre des communications,
et Jean Pilsudski , ministre des fi-
nances , ont donné lundi leur démis-
sion , qui a été acceptée par le pré-
sident de la République.

Le professeur Ladislas Zawadzki
a été nommé en qualité de ministre
des finalises et l'ingénieur Michel
Butkiewicz au poste de ministre des
communications.

Les sérieuses économies
du gouvernement anglais
LONDRES, 6. — Le « Daily Mail »

annonce que grâce aux compressions
des dépenses envisagées par le gou-
vernement, le projet de budget de la
Grande-Bretagne sera ramené de 766
millions à moins de 700 millions de
livres sterling.

vnvfc, *, a. — L union des villes
suisses, qui groupe 62 communes de
plus de 6,000 habitants , a tenu son
assemblée générale samedi à Vevey
sous la présidence de M. Etienne
Chappuis , maire de Saint-Imier.

Elle a entendu un important rap-
port de M. Renggli , directeur de
l'office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail à Ber-
ne , sur «le chômage et nos mesures
de défense ». M. Renggli étudie les
mesures prises pour remédier à la
crise par une meilleure utilisation
de nos ressources du travail , des
travaux de chômage, de l'assurance
chômage , de l'aide extraordinaire
aux chômeurs , etc. Ce rapport a
donné lieu à une longue discussion.

L'assemblée a entendu un rapport
de M. Freudiger , directeur de l'of-
fice statistique de Berne , sur le pro-
blème du chômage en Suisse. Dans
ce travail , M. Freudiger ex-
pose la situation du marché des
loyers et l'élévation des prix. Il exa-
miné la possibilité d'une baisse des
prix nécessaire , car le loyer absor-
be une trop forte part des salaires,
mais cette réduction des loyers ne
pourra être réalisée que par un«
diminution des charges pesant sur
les immeubles et du coût de la cons-
truction. Ce rapport sera transmis
à la quatrième commission fédérale
consultative.

L'union des villes suisses,
réunie à Vevey, s'est occupée

de la crise économique

| RÉGION DES LACS
GKANDSOX

Dernière classe.
Mercredi dernier, M. Marcel Sé-

néchaud , instituteur, nommé récem-
ment à Lausanne , faisait sa dernière
classe aux Tuileries. A cette occa-
sion , les autorités communales de
Grandson , munici palité et commis-
sion scolaire , ont assisté à la der-
nière classe de ce maître estimé, et
pris congé de lui dans une touchan-
te cérémonie.

Après un chant des élèves, M.
Cand , président de la commission
scolaire, félicita M. Sénéchaud pour
l'appel flatteur dont il a été l'onjet ,
et en termes excellents le remercia
pour toute son activité aux Tuileries
pendant neuf ans. Il lui souhaita une
heureuse carrière à Lausanne, et au
nom des autorités communales, lui
remit un souvenir.

M. Emile Ischy, municipal aux
Tuileries, montra le travail fécond
accompli par M. Sénéchaud , et ex-
prima à celui qui s'en va la recon-
naissance de toute la population du
hameau. "

Le lendemain , l'inspecteur scolai-
re installait le successeur de M. Sé-
néchaud , M. Bovay, jusqu'ici insti-
tute ur à Romairon.
Des agriculteurs contents...
(Corr.) La vente aux enchères de

leur lait vient d'être ratifiée, pour le
prix de 26 c. le kg.: Le preneur est M.
Charles Werly, de Lignerolle.

C'est un prix sensiblement supé-
rieur à celui payé jusqu 'à mainte-
nant.
...et les dames «les tuileries

aussi
(Corr.) Elles sont très satisfaites

du résultat financier de la vente
qu'elles ont organisée dernièrement:
2390 fr, 80, somme qui sera consacrée
soit à la construction d'un pont sur
la Brinaz , soit à la réparation du clo-
cher du collège.

BIENNE
Une Ricnnoisc meurt dans un

accident d'automobile
Dimanche matin , à 9 h. 50 envi-

ron , à Wiesendangen , sur la ligne
Winter thôur-Frauenfeld , l'auto pi-
lotée par M. Rossel , officier d'état
civil a Bienne , domicilié à Beau-
mont , et dans laquelle avaient pris
place son épouse et sa fille , a glissé
sur la chaussée au moment où M.
Rossel allait devancer une autre voi-
ture. La machine  biennoise fit  une
terrible embardée , tomba au bas
d'un talus et se renversa.

Mme Rossel fut  atteinte violem-
ment par une portière de la machi-
ne qui lui défonça la poitrine. Souf-
frant  en outre de contusions multi-
ples , elle fut transportée à l'hôpital
de Winterthôur , où elle succombait
après son arrivée sans avoir repris
connaissance.

M. Rossel a une épaule démise et
une blessure au front , sa fille éga-
lement une blessure au front; après
avoir reçu les premiers soins, ils
furent  ramenés a Bienne.

JURA VAUDOIS
EL. , . 

OH RE
Deux départs si l'école

Samedi , la commission scolaire a
pris congé de deux dédagogues esti-
més, Mlle Odette Roy et M. Rostand
qui emportent tous les regrets de la
population.
Y//////S/////S///S///SSSSSS/SS/S//SS//////SSSSSS/i.

Carnet du jour
CIN8MAS

Chez Bernard : X 27.
Apollo : Baleydler.
Palace : Miche.

Un général chinois
assassiné par un jeune

homme qui voulait venger
son oncle

LONDRES, 5. — On mande de
Changhaï au « Daily Mail » que le
général Tchan-Tchu-Chang, le der-
nier des grands seigneurs de la
guerre, vient d'être victime d'un
acte de vengeance. Un jeune Chinois
à tué le général d'un coup de revol-
ver à Tsi-Nan-Fou , au moment où il
montait dans le train qui devait le
conduire à Pékin. Le secrétaire qui
l'accompagnait a été également tué.
Le meurtrier arrêté a déclaré qu'il
avait voulu venger la mort de son
oncle dont l'exécution avait été or-
donnée par le général, il y a cinq
ans.

Le général qui vient de mourir
avait longtemps dominé toute la ré-
gion qui s'étend entre Changhaï et
Pékin. Bien qu'il fut un ancien coo-
lie, il vivait maintenant dans un
luxe princier , possédant de nom-
breux palais et un harem de plus
de cent femmes, qui le suivait dans
tous ses déplacements, protégé par
un train blindé.

BANQUE D ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 "Va /o

I 

Catégorie B. 3 *U /o
Renseignements a nos guichets
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gmeiveé iï0̂ l$^$f aAaignent ̂ÈSaM^
*eJLx a« PATE EAU

DERNIèRES DéPêCHES

LAUSANNE, 6. — Roland Lauber,
7 ans , a fait , dans une maison des
Epinettes , une chute du quatrième
étage. Il a été relevé avec une frac-
ture du crâne et de multiples bles-
sures. Il a été conduit à l'hôpital
cantonal et il est décédé en y arri-
vant.

Un bambin tombe
d'un quatrième et se tue

E oe mnlaHiac sont souvent flwort-
1.CS niCiraulCS sées par la digestion
négligée. Que tout le monde aie donc
soin d'une digestion régulière. Les pilu-
les suisses du pharmacien Plch Brandt,
un remède domestique, connu depuis 50
ans combattent, d'une façon agréable les
digestions lentes et pénibles, la consti-
pation et les malaises qui en résultent.
La boite fr. 2.— en vente dans toutes
les pharmacies. JH 147 S.



Les sports
GYMNASTIQUE

A la « Sous-section féminine
de l'Ancienne »

Les deux nouveaux groupements de
cette société : dames et pupillettes ,
après avoir été arrêtés pendant la
période des vacances, Vont reprendre
leur activité. Constitués au début de
cette année, on put se rendre compte
immédiatement qu'ils répondaient à
une évidente nécessité.

Le groupe des dames en particulier
réunit une bonne phalange d'intéres-
sées de tous âges, qui se retrouvèrent
chaque lundi aux Parcs pour leur le-
çon hebdomadaire, avec une satisfac-
tion non dissimulée.

Si le groupe des pupillettes débuta
avec un effectif plus restreint, quel-
ques unités s'y sont ajoutées par la
suite et de nouvelles admissions sont
annoncées pour la rentrée. La fré-
quentation a été des plus régulière,
car ces fillettes, qui sont reçues dès
l'âge de dix ans, ne voudraient pas
être privées de leur leçon de gymnas-
tique du jeudi.

Lentement, ce qui est un gage de
succès, on finit par admettre que la
femme ne doit et ne peut plus rester
à l'écart d'une sage éducation physi-
que. C'est de cette dernière que dé-
pend sa santé physique et morale
aussi, ne l'oublions pas, et par consé-
quent celle des générations futures.
Mais, si aujourd'hui la femme a sa
place réservée dans les sports , ce qui
est très heureux, méfions-nous cepen-
dant des sports pratiqués sans mesu-
re et des compétitions qui ne sau-
raient être autorisées qu'à une mino-
rité et sous contrôle.

Les inoubliables journées fémini-
nes qui précédèrent d'une semaine la
Fête fédérale de gymnastique d'Aa-

rau , en juillet , et réunirent environ
cinq mille dames et jeunes filles, fu-
rent pour beaucoup une révélation
snr la façon dont l'éducation physi-
que féminine est actuellement com-
prise et pratiquée au sein de l'« Asso-
ciation suisse de gymnastique fémi-
ne ».

Que toutes les dames ou jeunes fil-
les qui voudraient s'en rendre comp-
te n 'hésitent pas à assister à une ou
plusieurs leçons, sans craindre de
nous importuner.

AUTOMOBIUSME
ILe Grand Prix de Monza
C'est dimanche 11 septembre que

sera disputé à l'autodrome de Monza
le Grand Prix automobile de Monza ,
dernière épreuve classique de vitesse
de cette saison. Tous les meilleurs as
du continent seront au départ , soit
Varzi , Chiron et Lehoux sur Bugatti,
Carrociola , Nuvolari , Borzacchini et
Campari sur Alfa Roméo, Lord Ho\ve
sur Delage, Fagioli, Maserati et Rug-
geri sur Maserati. Le public s'intéres-
sera particulièrement à l'as Léon Du-
ray, qui courra avec une Miller spé-
ciale pour défendre les couleurs amé-
ricaines. La course sera disputée par
éliminatoires. On aura trois groupes
et les quatre premiers de chaque
groupe se qualifieront pour la finale.
Il y aura également un repêchage et
les quatre premiers seront également
admis à disputer la finale. Les élimi-
natoires commenceront à 9 h. du ma-
tin et se disputeront sur 100 km. La
finale qui comportera 240 km. suivra
l'après-midi. Au Grand Prix de Monza
les vitesses dépasseront 200 km. à
l'heure.

AVIATION
I«o major Doolittlo

bat nne Sme fois le record du
monde de vitesse

CLEVELAND (Ohio), 5 (Havas). —
Au cours des fêtes aériennes qui se
déroulent à Cleveland , le major amé-
ricain Dooli t t lc  a établi un nouveau
record de vitesse en avion. L'aviateur
a parcouru à quatre reprises un cir-
cuit de trois kilomètres à une vitesse
horaire moyenne de 476 km. 817 et
a atteint , au cours d'une repri-
se, une vitesse de 497 km. 341.

Rappelons que c'est la troisième
fois en une semaine que le major
Doolittle améliore le record du mon-
de de vitesse en avion terrestre.

FABRIQUE DE MEUBLES

BACHMANN & CIE, Travers
Si vous
avez trop
d'or

vous pouvez vous passer de
profiter de l'occasion qui vous
est offerte.

Si ce n'est pas le cas profitez
des avantages de la

et»"»*
QV ¦ autorisée parla préfecture

du 25 août au
13 septembre

P̂* -4s_ m^ chambres à coucher,
»̂* salles à manger, et

§0> meubles divers

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

spéciale, autorisée par la préfecture.
NEUCHATEL : Jean Perrlraz, meubles, fb. Hôpital 11.

A. Voegell, meubles, Quai Ph. Godet 4.
FLEURIER : J. Millier, meubles, rue du Pasquier S.
COUVET : J. Muller , meubles.
TRAVERS : Arthur Graber , meubles, rue du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer, meubles, rue

Numa-Droz 121.
LE LOCLE : Chs Marldor, meubles, rue de France 9.
CERNIER : Marcel Frutlger, meubles.
SAINT-AUBIN : Léon Burgat. meubles.
LES PONTS DE MARTEL : Ducommun-Jeannet, meubles. «

Prof itez!

f BETTY f¦¦ '- Chavannes 11 §^
m Mercerie-Bonneterie «3

Expéditions contre remboursement
Tabliers de cuisine

Fr. —.75, —.95, 1.45 k 3.50
Tabliers de Jardiniers

Fr. 1.75 à 2.25
Tabliers-blouses pour dames

Fr. 2.75, 2.95, 3.50, 5.90
Tabliers pour enfants
Fr. —.25; —.45 et 2.75

A vendre 30 à 40 toises de

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

La multiplication des dents
du général Pershing

NEW-YORK , 5. — Le « New-York
Herald » conte l'étrange aventure
survenue à New-York au général
Pershing.

Ces jours derniers, sur l'avis de
son dentiste, le général se faisait
extraire trois dents. Le lendemain
en se réveillant , il apprenait par les
journaux que chacune d'elles avait
été vendue 175 francs par le peu
scrupuleux chirurgien , à des ama-
teurs enragés de souvenirs glorieux.

Une violente colère s'empara du
fameux soldat et il donna l'ordre à
son entourage de jeunes officiers de
rechercher immédiatement dans
New-York et de lui rapporter à tou t
prix , les pièces à conviction.

Le malheur , dit notre confrère,
c'est que lorsque les officiers se réu-
nirent , très fiers , avant de rapporter
au général les fruits de leurs efforts,
ils se trouvèrent à la tête de 175
dents qui leur avaient été vendues
comme authentiques.

E QHOS
Suite dies échos de la première page.

Le cihasselas est le premier des
raisins1 de table : il est répandu dans
le monde entier et l'on cite souvent
le chasselas de Fontainebleau. On
supposait que l'origine de sa culture
à Thamery (Seine et Marne) et aux
euvirotns était une importation très
ancienne par les Suisses, au XVIme
siècle - l'importation en Suisse mê-
me de boutures cueillies en Turquie
remonrterait aux légions romaines
qui Sie sont établies en Helvétie,
après la conquête par Jules César.

Or, M. Viala a signalé à Paris, de
la part de son collaborateur M.
Adrien Berget , proviseur au lycée
français du Caire , l'origine égyptien-
ne du chasselas. Mais la variété noi-
re du chasselas n avait jamais élé
observée. On ne connaissait que la
variété blanche ou la variété rose
ou ¦ -raclette, celles-ci obtenues par
sélection authentiqu e et provenant
de variation par bourgeon. C'est un
fait 1res généra l que, à l'état sauva-
ge et primitif , toutes les vignes ont
des iraisins noirs. M. Adrien Berget
vient de retrouver, sur l'emplace-
ment du nouveau lycée français du
Gaine, la variété noire, et un de ses
élèves coptes , originaire du Fayôum,
lui ia envoyé des raisins noirs et
blancs parmi lesquels il a reconnu
tous! les caractères ampélographiques
du chasselas, caractères qu'on re-
trouve dans certains dessins et pein-
tures _ des tombeaux égyptiens bien
des siècles avant notre ère.

f*i Schallenberger Robert , coiffeur
pour dames, spécialiste. Premier-Mars
20, téléphone 8.73.

LIBRAIRIE
Armoriai de la Suisse, édité par la Café

Hag S. A. k Feldmellen (Zurich). 13me
fascicule avec un frontispice en cou-
leurs et 126 armoiries de vlUes et
communes suisses.
Ainsi que le relève très Justement le

professeur Paul Ganz, président de la
Société suisse d'héraldique, qui commen-
te depuis quelques années déjà les hors-
texte de l'armoriai du café Hag : « Les
drapeaux du moyen âge comptent au-
jourd'hui parmi les monuments les plus
rares de l'art héraldique. » De ce fait, la
belle reproduction d'une bannière de la
Neuveville de 1395, qui ouvre le 13me
fascicule de cette remarquable publica-
tion, présente-t-elle un intérêt particu-
lier, d'autant plus grand que ce dra-
peau date d'une époque où la petite cité
Jurassienne, fondée en 1312 par le prln-
ce-évêque de Bâle Gérard de Vuippens,
possédait déjà un sceau, mais pas d'ar-
moiries proprement dites.

A ce précieux document s'ajoutent 126
écussons de diverses communes de la
Suisse, exécutés en lithographie poly-
chrome d'après les originaux du pein-
tre héraldlste Paul Bœsch de Berne, qui
a également dessiné à la plume pour cet
album un très joli titre, encadré d'un
détachement d'anciens guerriers des Li-
gues Suisses. L'armoriai, qui compte ac-
tuellement au total 1005 armoiries,

constitue un ouvrage remarquable, digne
de retenir l'attention de tous les amis
du blason.

La Schwelzerlsche lllustrierte Zeitung
pubUe, dans son dernier numéro, une
riche série de beaux clichés du raid
Piccard dans la stratosphère et de la
descente du Rhône par les pontonniers
bernois.

VOUS AVEZ ENCORE

3 JOURS
POUR VOIR MAPtLÈNE

DIETRICH
DANS SON DERNIER FILM

X27
CHEZ BERNARD

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

mèche

. , 

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 août : Il a été créé sous la raison
sociale La Dime S. A., société immobilière,
une société anonyme ayant son siège k
Neuchâtel et pour but l'acquisition, la
construction, la location et la vente d'Im-
meubles. Le capital social est de 3000 fr ,
divisé en 6 actions nominatives. La socié-
té est représentée vis-à-vis des tiers par
un conseil d'administration de 1 membre
au moins. Ce conseil est actuellement
composé d'un seul membre en la personne
de M. PhUlppe Vorpe , entrepreneur, k
Peseux.

— 9 août : il a été constitué,, sous la
dénomination de La Capucine S. A., «A»,
une société anonyme dont le siège est k
Neuchâtel, ayant pour but l'acquisition,
l'exploitation, la vente d'Immeubles et
toutes autres opérations analogues. Le
capital social est de 5000 fr . divisé en 10
actions nominatives. L'administration se
compose de 1 à 3 membres. Pour une
première période triennale, un seul admi-
nistrateur a été désigné en la personne
de M. Alfred Vessaz, maître-serrurier, k
Neuchâtel.

— 9 août : Il a été constitué, sous la
dénomination de La Capucine S. A., «B»,
une société anonyme dont le siège est k
Neuchâtel ayant pour but l'acquisition,
l'exploitation, la Vente d'immeubles et
toutes autres opérations analogues. Le ca-
pital social est de 3000 fr . divisé en 6 ac-
tions nominatives. L'administration se
compose de 1 à 3 membres. Pour une
première période triennale, un seul admi-
nistrateur a été désigné en la personne
de M. Alfred Vessaz, maître-serrurier k
Neuchâtel.

— 11 août : Le chef de la maison Mau-
rice Dubois, boulangerie, épicerie , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, est M. Maurice Du-
bois, en ce lieu.

D9~ Les bureaux du Journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés: vanille, chocolat,
café, amandes, citron el framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises t Wander », sont fort
appréciés.

Dr A. WANDERS. A., BERNE

Recourez aux conseils
d'un bon teinturier

Notre expérience , Madame , est à
votre service. Voulez-vous savoir si
telle toilette peut se transformer, si
l ' é to f f e  en vaut la peine , quelles
teintes sont à la mode ?

Voulez-vous un avis compétent ?
Nous vpus répondrons non seule-
ment gratuitement , mais avec plai-
sir.

^^IlrTr^LX^rlir -ccu/agi chimique
* U Maja' $ Datouttt/-MonrtQ.ltauifiAlcl

Magasins : Saint-Maurice 1. Sablons 3

17 MILITAIRES

depuis fr. 12.50 à 26.— depuis fr. 16.— à 20.80
N°' 39 à 4? cuir naturel , N« 30 à 47

Cordonnerie JE. JLehnherr, St-ltlaise
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livreurs. Modèle de gran-
de capacité. Très solide.

AKNGLD
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GRA N DJEAN
Saint-Honoré 2. Neuchâtel

Office Electrotechnique S. A.
Entresol, faubourg du Lac 6

Installations générales d'élegfricifé
Sonneries - moteurs

Lustrerie moderne

TIVP- K \" z> -̂—¦*""""" \ ÈWMi
déclenchez (JP 1̂

et TOUS avez réussi.
Oui , c'est tout ! Avec le nouveau "Kodak" Six-20, for-
mat 6x 9 cm. et son frère , le " Kodak " Six-i6, format
6 y_>c 11 cm. vous avez moins que j amais besoin d'expé-
rience pour être un photographe amateur consommé.
Ah ! quel bel appareil f; Voyez sa construction , son
optique, son élégance et son fini. Voyez également sa
facilité d'emploi ; chargement, ouverture et prise de vue,
tout se fait aisément, automatiquement et vous opérez
en un clin d'œil. Que vous serez fiers de vos char-
mantes photos "Kodak " Six-20 ou "Kodak " Six-i6.

Allez chez un bon marchand d'articles photograp hi ques prenez
le "Kodak" Six-20 en mains et jugez si ce qui précède est vrai.

"Kodak" $ix-£©
6 x 9  cm. avec objectif Doublet . . , 50 f i,  Kodak Stx-16 , format 6 % X I I  cm.

• ¦ avec anasl. Kodak f  7,7 . 58 f i .  avec objectif Doublet . . . , . , . 54 f i .
s t avec anasl. Kodak f  6,3 . 64 f r \  avec anastigmat Kodak f  6,3 . . . 72 f i .

Kodak S. A., 13, Averaue Jean-Jacques Mercier, Lausanne,



VAL-DE-RUZ

I.ES HAUTS -GENEVEYS
Conseil général

A l'ouverture de la séance du
vendredi 2 septembre, il est donné
lecture d'une lettre de démission de
M. Herbert Wuilleumier, conseiller
général.

M. Albert Brandt , empêché d'assis-
ter à la séance, signale au conseil
qu'il serait indispensable de rechar-
ger la route de Tête-de-Ran. M.
Louis Gay fait remarquer que le de-
mandeur doit s'adresser au Conseil
communal.

Le budget scolaire pour 1933 est
accepté sans modification. Il prévoit
aux recettes C740 fr. et aux dépenses
20,351 fr. 80 ; la part communale est
donc de 13,611 fr. 80.

Abattoir public
Le Conseil communal rapporte siu-

la demande concernant la construc-
tion d'un abattoir public. Un local à
l'est de la buanderie communale, se
prêterait très bien à une transforma-
tion de ce genre ; un crédit de 3500
francs est accordé par dix voix.

Achat de terrain
Il s'agit d'une petite parcelle, né-

cessaire pour élargir un tournant sur
un chemin conduisant aux Plainchis.
La surface est de 18 mètres carrés.
Le Conseil général donne les autori-
sations demandées.

Crédit pour travaux de chômage
La situation de l'industrie étant

toujours mauvaise et les chômeurs
en plus grand nombre, . ." le Conseil
communal a entrepris divers tra-
vaux pour occuper les sans-travail.
Les travaux de réfection et d'entre-
tien aux chalets de la Serment et
aux loges pour le bétail font l'ob-
je t d'une demande de 2000 fr. MM.
Charles Gretillat et Walther Scacchi
aimeraient avoir des renseignements
plus précis et trouvent que cela com-
mence par devenir coûteux. Le chef
du dicastère des domaines, M. Wil-
liam Matthey, donne tous les éclair-
cissements utiles et, par 9 oui contre
1 non , le crédit est accordé.

Le Conseil communal a encore be-
soin de 1000 fr. pour réfection des
chemins au village et de 2000 fr,
pour travaux sur les pâturages. Les
deux sommes sont accordées par 9
oui contre 1 non.

Divers
M. Charles Gretillat regrette que

l'inauguration de la gare n'ait pas
donné lieu à une petite cérémonie.
M. Jules Payot, conseiller communal,
répond qu'il n'y a pas eu d'inaugu-
ration et par là même pas de céré-
monie à organiser.

M. Charles Gretillat regrette en-
core le manque d'organisation de la
fête du 1er août et demande qu'à l'a-
venir cette manifestation patriotique
se fasse au village et non aux Gol-
lières. . -Y ,

Le feu de Tête-de-Ran fait l'ob-
jet d'une discussion nourrie ; d'au?
cuns estiment que les frais sont trop
élevés et que la participation du te-
nancier de l'hôtel de Tête-de-Ran
doit être sollicitée ; d'autres deman-
dent que la commune ne s'occupe
plus de ce feu, à faire au village.
CHÉZARD - SAINT - MARTIN

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance du 2 sep-

tembre, le Conseil général a voté le
budget scolaire pour 1933. Les recet-
tes prévues s'élèvent à 13,410 fr. et
les dépenses à 30,405 fr., laissant une
somme de 22,995 fr. à la charge de
la commune.

Il a voté ensuite un crédit de 1700
francs d»mandé par le Conseil com-
munal pour l'établissement d'une ci-
terne au domaine de la Liodironde.

II a également voté une modifica-
tion au tari f du service de l'électri-
cité, en supprimant les lampes à
forfait dans les escaliers et les cor-
ridors, et une modification au tarif
du service des eaux, en réclamant la
même taxe dé base à tous les pro-
priétaires dont les maisons n'ont pas
de buanderie qu'à ceux qui payent
un abonnement de buanderie.

Le président du Conseil communal
a ensuite donné des renseignements
sur les travaux en cours pour la ré-
fection de la conduite d'eau de la
Berthière, alimentant notre réseau
de distribution ; ces travaux coûte-
ront 5000 fr. environ.

COFFRANE
Grave accident de

motocyclette
Samedi, à 15 heures, sur la route

cantonale entre Coffrane et les Ge-
neveys-sur-Coffrane, M. Oscar Mon-
nier, menuisier à Villiers, circulant
à motocyclette et ayant en croupe
son camarade d'atelier, M. Eugène
Gafner , à Dômbresson , s'est jeté
contre un arbre en bordure de la
route. Le conducteur resta sans con-
naissance sous sa machine tandis que
son compagnon s'en tire avec des
blessures superficielles. M. Monnier
fut conduit à l'hôpital de Landeyeux
où son cas est jugé très grave.

LA COTIERE
Une journée d'aviation

(Corr.) Un spectacle intéressant et
assurément inusité pour les gens du
Val-de-Ruz , attira dimanche à la li-
sière "du bois d'Engollon , un nom-
breux public. L'avion du club neu-
châtelois d'aviation, que M. Thié-
baud pilotait avec sa maîtrise habi-
tuelles partait et revenait sans cesse,
de quart d'heure en quart d'heure,
emmenant chaque fois un passager.
Tous ceux qui descendaient de l'ap-
pareil après leur petit vol avaient le
visage illuminé d'un large sourire et
laissaient échapper un « Extra ! » si-
gnificatif.

La journée eut beaucoup de suc-
cès puisque l'avion effectua environ
trente-cinq vols de passagers.

| A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Une jeune fille foudroyée
A Bouverans , Mlle Cécile Bres-

sand , 21 ans, était occupée, en com-
pagnie de son père et de son frère ,
aux travaux de la fenaison, à trois
kilomètres du village. Un orage vio-
lent éclata , et M. Bressand et ses en-
fants s'abritèrent sous la voiture de
foin déjà chargée. Pendant une ac-
calmie, on décida de rentrer au vil-
lage et Mlle Bressan d montait à l'é-
chelle pour prendre place sur la
voiture lorsqu'un coup de foudre
l'atteignit; elle tomba à la renverse
sur le cheval et roula à terre ina-
nimée. La respiration artificielle fut
pratiquée sans succès et le médecin
ne put rappeler à la vie la malheu-
reuse jeune fille.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - OE-FONDS
Nécrologie

Samedi soir , décédait subitement
à son domicile, à l'âge de 62 ans, M-
Jean Zweifel, qui occupa pendant
de longues années le poste d'archi-
tecte communal. Il fit un premier
stage aux travaux publics de 1893 à
1899, puis se consacra à l'entreprise
privée.

A l'avènement de la commune so-
cialiste, en 1912, il fut appelé par la
nouvelle majorité à siéger au Con-
seil communal où il dirigeait le
dicastère des travaux publics jus-
qu'au nouveau renversement de la
majorité , en 1915.

Dès ce moment , il resta à la Com-
mune à titre de fonctionnaire et di-
rigea avec beaucoup d'énergie et de
savoir-faire l'important service des
bâtiments, particulièrement chargé
pendant toute la période de pénurie
des logements. Avec la collabora-
tion intelligente de ce service, la
Commune édifia de nombreuses mai-
sons locatives dans les quartiers du
Succès, des Crétèts et de Bel-Air.

Toute une bande de
jeunes voleurs

Nous avons signalé samedi l'ar-
restation , pour vols de vins , _ d'un
individu qui paraissait n'avoir que
deux jeunes complices.

Or, après un très long interroga-
toire du juge d'instruction , j l res-
sort qu 'il s'agit d' une bande de 10 à
15 jeunes voyous qui ont commis
quantité de vols à l'étalage, fruits
en particulier , et qui ont fait  sauter
des distributeurs de chocolats.

LA BRÉVINE
Un vol

On recherche un individu qui a
volé 60 fr. et une paire de souliers
dans une ferme de la Châtagne.

LE LOCLE
Revue annuelle des pompiers

(Corr.) Samedi, le corps des pom-
piers était mobilisé pour sa grande
revue.

Dans chacun des deux secteurs,
ce sont d'abord des exercices de
compagnie. L'un sous les ordres de
l'état-major, l'autre dirigé par les
officiers de compagnie.

Après quoi , c'est le déploiement
grandiose de tout le matériel aux
yeux émerveillés d'une foule nom-
breuse, toujours captivée par de tels
exercices.

Les autorités sont présentes, ainsi
que plusieurs délégations, parmi les-
quelles on remarque les uniformes
d'officiers de Morteau. Les officiers
de Neuchâtel , de Saint-Imier et des
villages du district sont en civil.

Un défilé clôture les exercices.
A la critique, le major Jârmann se

plait à exprimer son contentement à
ses sous-ordres et adresse des remer-
ciements aux autorités communales,
qui font de grands sacrifices ppiy?
doter notre corps d'un matériel ef/i-
cace. ; ,,, -

M. Jârmann fait remarquer qu'vjn
service de défense contre le feu bien
organisé a une répercussion favora-
ble sur les comptes de la chambre
d'assurance. Ainsi, grâce à nos servi-
ces de premiers secours et de secon-
de ligne, un incendie évité à la fer-
me du Rocher épargna plus de soi-
xante mille francs à * l'assurance.
N'en faudrait-il pas conclure que la
chambre cantonale d'assurance de-
vrait se charger d'une partie des dé-
penses pour le service du feu I

Tour à tour le préfet , le président
du conseil communal et celui du con-
seil général exoriment leur satisfac-
tion pour ce qu 'ils ont vu aujour-
d'hui et pour le dévouement dont
fait preuve le corps des sapeurs-
pompiers. L'adjoint-maire de Morteau
apporte un salut cordial et souligne
quelques qualités de notre corps.

Le présiden t de commune a rap-
pelé l'aide apportée en 1833 puis en
1865, soit par les pompiers de Mor-
teau venant au secours du Locle, soit
par ceux du Locle et des Brenets al-
lant au secours de Morteau en feu.

Suivant la tradition , les récompen-
ses pour années de service sont dis-
tribuées aux acclamations de l'as-
semblée :

Pour 30 années, la grande pla-
quette est remise au capitaine Ro-
dolphe Sommer.

Pour 25 ans, le gobelet et quatriè-
me chevron aux capitaines Rossert
Rodolphe, Béguin Jean , sergent-ma-
jor Meyer Jules, sergent Godel Char-
les, sapeur Jauslin Emile.

Pour 20 ans, la petite plaquette et
3me chevron au sapeur Maridor
Charles. .'

Pour 15 ans, le diplôme et 2rrie
chevron aux premier - lieutenant
Jeanneret Oscar , caporal Inderwildi
Edouard , sapeurs Favre Mauriç^
Matthey John, Jeanneret Alcide,
Roth Adolphe, Steiner Georges, Vui-
thier Raoul , Humbert Aloïs, Lohry
Marcel. . . '¦'

Pour 10 ans, 1er chevron: aux lieu-
tenant Gentil Henri ; capitaines Per-
ret Charles, Perrenoud Georges ; sa-
peurs : Matthey Maurice ; Perrelet
André ; Verdon Eugène: Jenny John;
Béguin Gérald • Ziegler Auguste ;
Grospierre Willy ; Dumont René ;
Huguenin Jean et Wuilleumier Mar-
cel.

Le marché du travail
Le nombre des sans-travail au 31

juillet était de 914 et il y eut 26 nou-
velles demandes en août, ce qui fait
un total de 940.

Les placements, départs, radiations,
en août , furent de 28, ce qui donne,
au 31 août 1932, 912 chômeurs.

L'augmentation depuis le mois cor-
respondant de l'année précédente est
de 523.

Les placements effectués au cours
du mois furent au nombre de 87.
Un cycliste se brise le crâne

contre une auto
Samedi à 18 h. 10, un grave acci-

dent s'est produit au Pied-du-Crêt , au
premier contour de la route canto-
nale , à la sortie du Verger.

Un cycliste des Bois , M. Maurice
Noirjean , 18 ans, qui descendait la
route du Crêt , s'est jeté contre une
automobile chaux-de-fonnière tenant
rigoureusement sa droite. Le cycliste
fut relevé avec le crâne fracturé et
conduit à l'hôpital du Locle. La mal-
heureuse victime expirait peu après
son arrivée.

De l'enquête, il semble résulter
que le cycliste, marchant à bonne
allure, fut victime d'une brusque dé-
viation de machine due au mauvais
état de la route en cet endroit ou, .à
un manque de sang-froid au moment
de croiser l'automobile qui, elle, te-
nait sa droite. .;¦

Une nomination flatteuse
M. Jean Grize qui , depuis une di-

zaine d'années, enseignait l'arithmé-
tique, la géométrie et les mathéma-
tiques dans les Ecoles secondaires et
de commerce du Locle, vient d'être
nommé directeur du Collège secon-
daire d'Yverdon. Le départ de M.
Grize sera regretté, car ce dernier
était un pédagogue de premier plan.
Il est l'auteur d'un livre d'arithmé-
tique à l'usage de nos écoles, pu-
blié en collaboration avec M. Tuetey.

En effectuant on versent
Feuille d'avis de Neuchâtel

à notre compte de chèques postaux,
nos clients sont instamment priés
d'indiquer au dos du coupon remis
au bénéficiaire (partie droite du bul-
letin), à quel service ce paiement
est destiné (annonces, abonnements,
imprimerie, etc.). Si le versement est
fait pour le compte d'une autre per-
sonne, ne pas oublier d'indiquer son
nom.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

VIGNOBLE

SAINT - BLAISE
Side-car contre auto

(Corr.) Lundi , à 19 h. 15, à la bi-
furcation des routes, vers le termi-
nus du tram, peu après le passage à
niveau de la B.-N., une conduite in-
térieure lucernoise, venant de Marin ,
a été tamponnée à l'arrière par un
side-car conduit par son propriétaire,
M. Ardizio, peintre-gypseur, à Neu-
châtel. Une manœuvre incertaine de
l'automobiliste provoqua l'accident
qu'un motocycliste un peu plus ha-
bile eut facilement évité. Des quatre
occupants du side-car , un jeune hom-
me fut conduit à l'hôpital ; il souffre
d'une hanche démise et de contusions,
et les autres occupants s'en tirent
sans mal. Le side-car a subi de sé-
rieux dégâts.

AUVERNIER
Un motocycliste blessé

(Corr.) Lundi, vers 14 heures, un
commis-voyageur de la Chaux-de-
Fonds suivait à motocyclette une
automobile montant la route canto-
nale. Près de l'hôtel Bellevue, il vou-
lut dépasser l'auto, croyant la route
libre, mais, à ce moment, une autre
auto surgit, venant de Peseux. Le
motocycliste fut « coincé » entre les
deux machines. Il s'en tire sans gra-
ves blessures. Souffrant néanmoins
d'une jambe, il fut conduit chez un
médecin.

BOLE
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier. -

Budget scolaire. — Le budget sco-
laire établi par la commission sco-
laire et présenté par notre caissier
communal a été adopté ; il prévoit
16,<464 fr. de dépenses, dont 13,284
fr . 50 par la commune ; l'écolage se-
condaire coûtera environ 1000 francs.

Plan d'alignement. — M. Robert
Vuitel a été appelé à faire partie de
la commission du plan d'alignement.
Cette dernière est chargée de présen-
ter prochainement au Conseil géné-
ral un rapport sur le plan établi pour
les quartiers de Fontey et des Long-
champs ; elle discutera la proposi-
tion de l'assemblée qui demande l'é-
tude d'un plan général du village et
devra donner son préavis sur l'ali-
gnement obligatoire.

Canaux égouts. — Les travaux re-
latifs à la pose des canaux égouts
continuent ; le secteu r passant à tra-
vers champs est terminé, celui com-
pris entre Colombier et Bôle est com-
mencé. Le Conseil général a chargé
le Conseil communal de prier l'ingé-
nieur d'activer l'établissement des
plans du secteur No 1 (route du
Merdasson).

Chemins communaux. — Les che-
mins communaux ont été remis en
état, la plupart ont été cylindres et
seront goudronnés sous peu ; ce n'é-
tait pas du' luxe. Les dépenses occa-
sionnées par ces travaux ne grève-
ront pas trop notre budget, puis-
qu'une somme de 3000 fr. a pu être
prélevée au fonds des excédents fo-
restiers pour la réfection de ces rou-
tes.

VAL-DE -TRAVERS

BOVERESSE
Lamentable mort d'un

vieillard
On nous écrit :
Samedi, les enfants de M. Ducom-

mun, agriculteur aux Sagnettes sur
Boveresse, qui s'étaient rendus dans
le chalet de l'ancienne fromagerie
des Sagnettes , ont trouvé le cadavre
de M. Charles Robert , âgé d'une sep-
tantaine d'années, qui habitait seul
dans ce bâtiment. Le corps gisait au
bas d'un escalier extrêmement rapi-
de et dangereux. La mort remontait
â deux 'ou trois jours. La justice a
procédé à la levée du corps. Tout
fait supposer que Robert , qui était
allé mercredi dernier au Vallon fai-
re des achats, est rentré de nuit ;
en voulant se rendre à sa chambre
à coucher en empruntant l'escalier,
il aura chancelé et se sera brisé la
nuque en tombant.

LA VILLE
Fausse alerte

Hier, à 19 h. 25, les premiers se-
cours ont été appelés à la rue de la
Treille, où une épaisse fumée s'é-
chappait de caves.

Mais ce n'était là que la consé-
quence d'une bascule qu'on avait
oublié d'ouvrir et qu 'on s'empressa
alors de tourner.

Réunion de journalistes
L'Association de la presse neuchà-

teloise se réunira le samedi 10 sep-
tembre à Neuchâtel , pour excursion-
ner ensuite sur les lacs.

Le « Seeland » sur le lac
Hier , à deux reprises, le bateau de

la société de navigation du lac de
Bienne, qui a subi des transforma-
tions au chantier de la Maladière, a
été mis à l'eau pour des courses d'es-
sais.

Comme nous l'avions annoncé , on
a ajouté un gouvernail à l'avant pour
faciliter les manœuvres.

Le gouvernail arrière a été agran-
di. Ces modifications n'ayant pas ap-
porté toutes les améliorations dési-
rées, le « Seeland » a été remis en
carène après la première course et
l'on a changé l'hélice contre une plus
forte. Les essais faits l'après-midi
n'ayant pas donné complète satisfac-
tion, le bateau a été ramené au chan-
tier.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rsf serv eem eplmlsm

ê régos- des lettres paraissant sens «M* fli l\ss*4

Neuchâtel , le 5 septembre 1932.
Monsieur le rédacteur,

U me paraît utile de raconter par l'en-
tremise de votre Journal le petit Incident
qui m'est arrivé.

En revenant de la ville, samedi. Je suis
accostée par un homme qui me demande
d'un air navré de l'argent pour acheter du
lait à ses enfants. J'hésite; si c'était pour
boire ? Alors Je lui réponds qu'il n'aura pas
de l'argent pour le boire (air Indigné);
mais attendrie à. la pensée de petits sans
lait, Je promets d'en envoyer a midi à
l'adresse qu'il me donne.

Quand mon enfant rentre de l'école Je
l'envoie à midi porter du lait à l'adresse
indiquée. Le petit réclame ; 11 aimerait
mieux dîner ; il faut lui expliquer que
puisque, quelque part, des enfants ont
faim et que ce lait est promis 11 doit
l'apporter.

Le voilà parti ; au bout d'une heure 11
revient... avec son lait. On m'avait donné
un nom qui n'existe pas dans la maison,
et le fait est exact, renseignement pris à
la police des habitants.

Si celui qui m'a trompée lit ces lignes
cela l'amusera sûrement de m'avoir fait
courir ; c'est un petit détail , mais ce qu'il
faudrait que cette sorte de gens comprit,
c'est qu'ils lèsent par leurs mensonges
ceux qui ont véritablement besoin de se-
cours, car après cette expérience-là 11 est
permis d'être sceptique.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Une maman.

BANQUE CfllïOSJfllE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 6 septembre, à 8 h,
Paris 20.21 20.31
Londres 17.90 18.05
New-York . . . .  5.14J4 5.19̂
Bruxelles . . . .  71.50 71.80
Milan . . . . . .  26.45 26.60
Berlin —— 123.—
Madrid 41.25 42.25
Amsterdam . . . 207.60 208.—
Vienne —.— —.—
Budapest . . .. —¦— —•—
Prague 15.22 15.32
Stockholm . . . —.— 94—
Buenos-Ayres . . —.— —¦—Ces cours sont donnés à titre lndlcatll

et sans engagement -

Efafl sivil de Itahâtel
NAISSANCES

31 août. Madeleine Bûcher, fllle de
Friedrich , k Couvet et de Marie née
Schneeberger.

2 sept. Walter-Almé Hirsig, fils de Gott-
lieb à Auvernier et de Laure-Esther née
Crausaz.

3. Jean-René Perrot, fils de René-Ro-
bert , au Landeron et d'Elisabeth-Ellsa née
nnanninn

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERF ALLEH
Pompes funèbres générales .S. A.

ag -||*gâ  Cercueils '
10ÊÈÊ_s%&̂ Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbiUard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

f— -̂̂ ^̂ ^-~—-mi ' Tiiwin^—mm—

MANTEAUX nrillflROBES IIHIII
CHAPEAUX UkUlL
Aux ARMOURINS

j Neuchâtel

•fc Nous publions aujourd'hui en
kme page un article de notre colla-
borateur H. F. sur l' exposition hor-
logère de la Chaux-de-Fonds.

Monsieur Robert Wenger et ses en-
fants : Simone et Madeleine, à Sau-
les ;

Madame Marie Schwaar, Monsieur
Jean Schwaar, à Engollon ;

Madame et Monsieur Samuel De-
saules et leurs enfants, à Saules • ;

Madame et Monsieur Georges Vuil-
lomenet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur William Cala-
me et leurs enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Suzanne Wenger, à
Saules ; Monsieur et Madame Marcel
Wenger, à Savagnier • Monsieur Sa-
muel Wenger, à Saules ; Messieurs
Pierre et Jean Wenger, à Savagnier ;
Mademoiselle Madeleine Wenger, a
Saules, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du départ pour le ciel de

Madame Elisabeth WENGER
née SCHWAAR

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,
qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, dans sa 34me année.

Seules, le 5 septembre 1932.
Il n'auront plus faim, ils n'au-

ront plus soif ; et le soleil ne frap-
pera plus sur eux, ni aucune cha-
leur. Car l'Agneau qui est au mi-
lieu du trône, les paîtra et lee con-
duira aux sources d'eaux vives et
Dieu essuyera toute larmes de leurs
yeux. Apocalypse VII, 16-17.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donné y
soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 24.
L'enterrement auquel vous êtes

priés d'assister aura lieu jeudi 8 sep-
tembre, à 13 h. %, à Fenin.

Départ de Saules à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saules.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Guillaume Pochon, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Samuel Po-
chon, leurs enfants et petits-enfants,
à Longwarry (Australie);

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent ,
Monsieur Guillaume POCHON
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui, à l'âge de 64 ans.

Cortaillod , le 3 septembre 1932.
Que votre cœur ne se trouble

point, ne craignez point.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 6 septembre, à 13 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

e/oaê/i-y _,coop_m-fy é de <j\
LomonmâÉoB

Aujourd'hui , grande vente de

BELLES BÉRUDGES
25 c. le kilo par 3 kilos

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEL
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5 sept. — Rosée le matin.
Tremblement de terre le 3 septembre, à

13 h. 11 min. 23 sec, fort, distance 8700
km.

4 septembre, à 14 h. 14 min. 23 sec,
faible distance, 127 km., direction N.-E,
(Zolllkon près de Zurich).

6 septembre, 7 h. 30
Temp. : 13.1 Vent : E. Ciel . Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 6 septembre, 429.74
Température de l'eau : 21"

Temps probable pour aujourd'hui
Clel nuageux avec éclaircies, La situa-

tion se trouble.

t
Madame Terraz et son fils Lcuis,

à Cressier ; Madame et Monsieur
Arthur Vez-Terraz et leurs enfants , à
Vesin ; Madame et Monsieur Xavier
Ruedin-Terraz et leurs enfants, à
Cressier ; Madame et Monsieur Marc
Ruedin-Terraz et leur fille, à Cres-
sier ; Madame et Monsieur Jean
Moser-Terraz et leur fille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Joseph Terraz
et leurs enfants , à Fribourg ; Mon-
sieur et Madame René Terraz et leurs
enfants , à Soisy-sous-Montmorency ;
Monsieur Auguste Laesser, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Numa TERRAZ
leur très cher époux, père, grand-

père, beau-père, frère , beau-frère, on-
cle et cousin , décédé à Cressier le 4
septembre 1932, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
le mardi 6 septembre, à 9 heures.

R. I. P.

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes XVI, 81.
Monsieur et Madame Jules Fabry-

Frank, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Fabry

et leur fille , à Aix-en-Provence ;
le pasteur et Madame Félix Fabry

et leurs enfants , à Pantin (Seine) ;
Monsieur et Madame Adrien Baeh-

ler-Fabry et leur fille, à Genève ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part

du décès de leur cher, et véné.ré
père, beau-père , grand-père et pa-
rent ,

Monsieur Louis FABRY
que Dieu a repris à Lui dans sa
83me année le dimanche 4 septem-
bre 1932.

La Sagne , le 4 septembre 1932.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

le mardi 6 courant , à 13 h. 30 au
cimetière de Sagne-Eglise.

Les concours des deux syndicats neuchâtelois d'élevage chevalin ont eu
lieu le 1er septembre, à la Chaux-de-Fonds et à Sommartel , pour le syndicat
du Jura neuchâtelois, le 2 septembre, à Colombier et aux Prés-Devant , pour
le syndicat du cheval d'artillerie.

Voici les résultats sommaires cle ces concours :
S. J. N. S. N. A. Total

Présen- Pri- Refu- Présen- Pri- Refu- Présen- Pri- Refu-
tées mées sées tées mées séès tées mées sées

Juments anciennes . 54 54 — 23 22 1 77 76 1
Juments nouvelles . . 14 7 7 5 3 2 19 10 9 *
Pouliches nées en 1930 21 20 1 9 8 1 30 28 2
Pouliches nées en 1931 18 16 2 9 9 — 27 25 2
Pouliches nées en 1932 13 12 1 3 3 — 16 15 1
Mules de trois mois 1 1 — — — — 1 1 —

Totaux . . ... .  121 110 11 49 45 4 170 155 15
En 1931 . . . .  127 119 8 47 41 6 174 160 14
La stabilisation cle l'élevage du cheval dans le canton est confirmé

par les résultats des concours de 1932 il y a lieu pourtant de relever , à
i l'avantage de ces derniers , une amélioration marquée de ia qualité des
i sujets primés, plus particulièrement des pouliches de trente et de dix-huit

mois, qui formeront le matériel-jument de demain . Une des causes de cette
amélioration réside dans la valeur pour l'élevage des pouliches de six mois
achetées par les syndicats au berceau de la race ; ces pouliches sont esti-
vées et hivernées sur les alpages des associations avant d'être vendues par
enchères aux éleveurs, à l'âge de trente mois.

Un des facteurs du succès réside aussi dans la qualité des trois éta-
lons dont sont dotés les stations d'Areuse et du Crêt du Locle, — qualité
qui leur a valu plus de 160 visites de mars à juillet.

Enfin , la persévérance des syndicats et des éleveurs mérite d'être signa-
lée et louée, dans la période de crise actuelle qui n 'épargne pas l'agricul-
ture. Leur confiance en l'avenir ne peut être qu 'un gage de succès. A. M.

L'élevage du cheval dans le canton de Nsuchâte!

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 6 septembre, k 6 h. 40
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