
Au j our le jour
Sur les bords d'un beau lac

Lundi s'est ouvert un important
et aride congrès sur des rives qui
virent déjà la fameuse conférence,
toute politique , de Locarno.

Aujourd'hui , il s'agit de la chose
économique.

Le comité de Stresa devra sou-
mettre son projet à la commission
d 'études pour l'union européenne,
qui se réunira à Genève à la f i n  a"u
mois de septembre. Dans ces con-
ditions, ses travaux ne se pro longe-
ront pas au delà du 25 septembre.

Le comité en question examinera
les mesures propres à surmonter
les d i f f icu l tés  de transfert auxquel-
les se heurtent les pays de l'Europe
centrale et orientale, ainsi que les
moyens qui permettraient la sup-
pression progressive , avec les sau-
vegardes nécessaires, des régimes
actuels de restriction des échanges.

On étudiera, d'autre part , à Stre-
sa, les dispositions de nature à ra-
nimer les échanges commerciaux de
ces pays , tant entre eux qu'avec les
autres nations , et notamment à por-
ter remède à la situation di f f ic i le
qui résulte pour eux de l'abaisse-
ment du prix des céréales.

La conférence de Lausanne sur
les dettes et sur les réparations
avait encore pour prog ramme d'é-
laborer un plan de reconstruction
économique. Elle n'a pas eu le
temps d'accomplir la seconde par-
tie de sa tâche et c'est le comité de
Stresa qui a été chargé de résoudre
le problème le plus urgent : empê-
cher la ruine imminente de l'Euro-
pe centrale et orientale et prévenir
les troubles politiques et sociaux
qui pourraient suivre.

On voit l'importance de l'af faire ,
et l'on veut souhaiter que de mê-
mes eaux ne voient pas le naufrage
des travaux de Stresa après celui
des illusions de Locarno. Int.

Les prix des hôtels et la baisse
du coût de la vie

Impressions de vacances
( Correspondance particulière)

Touristes suisses et étrangers
A plusieurs reprises , M. Félix

Mceschlin, l'écrivain suisse bien
connu, a, dans la « Nationalzeitung »
ou dans sa nouvelle brochure, le
« Flugblatt », soulevé des questions
touchant de près les hôteliers du
pays. Dans ses articles très docu-
mentés , c'est sans nul doute le su-
jet fort actuel d'une réadaptation
des tarifs au coût de la vie , qui a
le plus intéressé ses nombreux lec-
teurs. Partant du fait que bien des
produits ont , au cours des derniers
mois, subi une baisse sensible, l'hô-
te suisse aussi bien qu'étranger était
en droit d'attendre un geste analo-
gue de la part de l'hôtellerie suisse.

Nous reconnaissons volontiers
que, dans bien des cas, les proprié-
taires d'hôtels ont , forcés aussi par
les circonstances, donné suite à ce
vœu légitime et général de leur
clientèle. Il suffit pour cela de jeter
un coup d'oeil sur les listes des hô-
tels des Grisons des dernières an-
nées pour constater qu 'en 1932, la
réduction des prix de pension a été
presque générale. Que cette réduc-
tion indispensable n'ait , bien sou-
vent , pu être obtenue que grâce à
une simplification de la carte des
mets, nous n'y voyons point de mal ,
pour autant qu'on réserve à leur
préparation le même soin méticu-
leux et que l'hôte puisse se servir
sans avoir peur de frustrer le voi-
sin.

les procèdes peu louables
d'un hôtelier de l'Engadine

A notre grand regret , force nous
est cependant de dire que le mouve-
ment en faveur d'une baisse des
prix a, de la part de certains hôte-
liers , été interprété d'une façon peu
louable. Faute de place , nous ne re-
laterons pas les plaintes formulées
par des touristes pendant notre
court séjour dans l'Engadine, mais
ne signalerons que le procédé peu
recommandable du propriétaire d'un
hôtel de la route de l'Ofen. Partis de
Schuls par Scarl et l'alpe Astras-
dadaient pour le Parc national ,
nous avons atteint dans la soirée
l'hôtel en question. Lors de la pré-
sentation de la note le lendemain ,
nous avons été surpris d'une façon
très désagréable par le fait que, pour
un simple souper, composé d'un po-
tage , d'une viande , d'un tout petit
plat de légumes et d'une mince
tranche de gâteau , on osait exiger le
prix formidable de 4 fr. 50. Nous
comprendrions encore pareil ran-
çonnement si le ravitaillement pré-
sentait de grandes difficultés. Mais
comme Jes autos de l'administration
des postes s'arrêtent en face de la
maison , cet argument ne peut être
avancé.

D'un habitant  de Schuls, auquel
nous avons fait part de cette expé-
rience fâcheuse , nous avons appris

qu'à l'hôtel on sait aussi se mon-
trer accommodant à l'occasion , c'est-
à-dire qu'aux étrangers qui, prudem-
ment , se renseignent au sujet des
prix de pension , on indique des con-
ditions raisonnables et avantageu-
ses. Une fois de plus, ce sont donc
les Suisses qui paient , sous forme
de prix exagérés, les arrangements
spéciaux accordés aux autres. C'est
là une propagande efficace pour at-
tirer l'étranger, mais nullement un
procédé louable à l'égard du touriste
suisse, se fiant aux tarifs en cours
ailleurs.

les abus
de touristes étrangers

Pour compléter le tableau présen-
tons aussi au lecteur le revers de
la médaille. Pendant notre court sé-
jour , nous avons par deux fois été
témoin du cas suivant : A la tombée
de la nuit , des touristes allemands ,
disons-le à l'honneur des Suisses, en-
trent à l'hôtel , demandent une cham-

«bre et , malgré que l'heure du sou-
per n 'a pas encore sonné , ne con-
somment rien. La porte de leur
chambre s'étant par hasard ouverte
lors de notre passage, nous avons
pu nous rendre compte qu 'ils y fai-
saient leur « popote ». Renonçant
aussi au petit déjeuner du lende-
main , ils n 'ont ainsi dépensé que
2 fr. pour une chambre très propre
et même confortable.

Quelques jours plus tard , deux
Allemandes ont eu recours au mê-
me système critiquable , mais à la
différence près qu'elles ont deman-
dé comme peti t déjeuner un café
crème pour les deux. Afin de ne
pas être obligées de payer la taxe
de séjour, elles se sont en outre ins-
crites comme étudiantes en méde-
cine , ce qui ne nous semblait pas
correspondre à la vérité.

Voilà des méthodes qui , par les
temps qui courent , ne permettent
pas à l'hôtelier de réaliser un béné-
fice suffisant pour faire face à ses
engagements.

Mais ce qui nous fâche le plus,
c'est qu 'on plaint toujours dans les
journaux l'absence du tourisme al-
lemand. Quand on voit comment il
agit dans de nombreux cas, les mi-
lieux intéressés seraient bien inspi-
rés s'ils n'essayaient pas d'attirer
l'étranger par tous les moyens , mais
s'ils se rappelaient que l'hôte suisse
mérite pour le moins autant d'é-
gards. D.

Plusieurs délégués ont évoqué la crise, hier, à Stresa
et ont suggéré déjà quelques remèdes

Pour éviter la faillite de l'Europe centrale

On souligne la nécessité d'accroître les débouchés des Etats
de l 'Europe centrale pour leur permettre de f aire f ace

à leurs obligations
STRESA, 6. — La conférence de

Stresa a entamé la discussion géné-
rale.
Une proposition allemande
Le délégué allemand , M. Posse, ex-

pose les points sur lesquels le tra-
vail devra porter. Il faut tout d'a-
bord s'attacher à aplanir les difficul-
tés économiques qui frappent les
Etats de l'Europe centrale et orien-
tale. Si tel est le cas, une grande
partie dès problèmes financiers et
monétaires seront résolus d'eux-mê-
mes. Si, d'autre part , l'on parvient à
augmenter le pouvoir d'achat de la
population , on enregistrera alors une
augmentation de la rentrée des im-
pôts, et les difficultés financières dis-
paraîtront. La délégation allemande
propose de constituer une sous-com-
mission économique , chargée d'exa-
miner les moyens de nature à amé-
liorer la situation économique des
Etats du centre et de l'est euro-
péen.

M. Georges Bonnet, président de la conférence,
prononce le discours d'ouverture

JLa détresse de l'est européen
Le porte-parole du bloc des Etats

agricoles de l'Est européen (Bulga-
rie, Hongrie , Roumanie, Pologne,
Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Let-
tonie), M. Adam Rose , décrit la dé-
tresse de ces pays et expose les ré-
solutions des conférences de Sofia
et de Varsovie. Les propositions fai-
tes à ces conférences tendent à aug-
menter les débouchés pour les Etats
agraires dont le système monétaire
serait garanti et le service des dettes
assuré. Les Etats agraires demandent
en premier lieu des facilités pour
leurs exportations agricoles et que
lorsqu'on fixe les contingentements
de chaque pays ayant une lourde
dette à court terme, on se montre
enclin à plus de générosité sur le
rapport de l'étendue de ces contin-
gentements.

(Voir la suite en sixième page)

Un Arabe est soupçonné de
deux meurtres restés

mystérieux depuis des années
Tl c:/,,.., il cinA/iini: DlA ,1..flIl serait spécialiste des

assassinats dans les trains

PARIS, 6. — Depuis plusieurs
mois déjà , la police française re-
cherchait, les assassins de l'intendant
général Deverre et de Mme Aline
Barbier , qui tous deux avaient été
assommés dans les trains — le pre-
mier dans la nuit  du 6 au 7 juillet
1927, dans le rapide Grenoble-Paris;
la seconde , le 14 mai 1930, dans le
Paris-Nice. Malgré toutes les démar-
ches faites par les enquêteurs , l'i-
dentité de l'assassin n'avait pu être
établie ni sa trace retrouvée.

Or , clans la nui t  du 26 au 27 fé-
vrier 1931, dans le rapide Cologne-
Bruxelles , deux voyageurs , M. Roch-
mann , négociant hollandais , et M.
Schwartz, représentant de commer-
ce hongrois , étaient assommés à
coups de marteau , dévalisés et jetés
par la poriière de leur comparti-
ment.

L'enquête ouverte par la police
belge amena l'arrestation d'un Ara-
be, Moulai Abdelhoulade ben Amed ,
vingt-six ans , électricien , qui , mal-
gré ses protestations d'innocence ,
fut condamné à mort. Selon la cou-
tume belge, sa peine fut commuée
en celle des travaux forcés à per-
pétuité.

Les magistrats dijonnais chargés
de rechercher le meurtrier de Mme
Barbier dont le cadavre avai t été
découvert sous le tunnel  de Blaisy-
Bas (Côlc-d'Or), furent  frappés par
la similitude des deux assassinats
commis en France avec ceux du
Cologne-Bruxelles. Us apprirent en
outre que , le lendemain de la décou-
verte du cadavre de Mme Barbier,
Moulai Abdelhoulade avait pris pas-
sage, à Marseille , à bord du « Tim-
gad », à destination cle l'Algérie. Or ,
des papiers d'identité de Mme Bar-
bier avaient été retrouvés , le long
d'une voie ferrée , dans le départe-
ment de Constantine , province na-
tale de l'Arabe. Devant de telles pré-
somptions , le parquet de Dijon
vient  de décider cle demander  l'ex-
tradi t ion d'Abdclhouladc que l'on
soupçonne for tement  d'êlrc l'auteur
des deux crimes restés jusqu 'ici im-
punis.

Dirigé sur une voie en
réparations, un rapide déraille

aux portes de Marseille
Huit blessés seulement

sont signalés

MARSEILLE, 6 (Havas). — Le
rapide 23 franchissait la gare de
l'Estaque et venait de dépasser la
gare de Seon-Saint-Henri quand le
mécanicien aperçut au milieu de la
voie un drapeau rouge commandant
arrêt absolu-.

La vitesse, qui était alors d'une
soixantaine de km., diminua mais,
brusquement , le rail manqua et la lo-
comotive roula sur le ballast , le ten-
der et les fourgons de tête du train la
suivant. Elle parcourut encore une
soixantaine de mètres puis se renver-
sa. Le tender et les fourgons s'écra-
sèrent à demi et deux vagons de 3me
se " couchèrent sur la voie.

Des voitures déraillées venaient des
cris de détresse. Bientôt des secours
furent apportés.

On ne signale aucun Suisse
parmi les victimes, qui ne sont , du
reste, pas toutes dans un état grave.
Deux marins rentrant à Toulon ont
été transportés à l'hôpital militaire
et il y aurait en tout huit blessés.

Quelques précisions
sur la note de

M. Neurath relative
à Pégalité de droit

de l'Allemagne
Le Reich entend surtout que
les autres puissances rédui-

sent leurs armements
BERLIN, 7. — MM. von Neurath ,

ministre des affaires étrangères, a
remis à l'agence Wolff un résumé de
ï'aide-mémoire qu'il a adressé à l'am-
bassade de France et de l'exposé oral
du point de vue allemand en ce qui
concerne-le désarmement.

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré que la démarche alleman-
de n'avait rien d'exceptionnel ni de
surprenant. Elle ne sort pas du ca-
dre de la conférence du désarme-
ment et n 'a pour but que de per-
mettre à ces travaux d'aboutir à un
résultat positif.

Mais une chose est d'ores et déjà
certaine, c'est qu'il est inutile que
l'Allemagne continue à participer aux
travaux de la conférence tant que la
question de l'égalité de droit n'aura
pas été éclaircie. C'est sur cette éga-
lité et non sur l'armement de l'Alle-
magne que porte le débat. Ce que
l'Allemagne entend par l'égalité de
droit n'est rien d'autre qu'une cer-
taine modification de son régime ac-
tuel d'armement, modification qui
tient compte de la nécessité d'adap-
ter le système qui lui a été imposé à
ses conditions politiques, sociales et
économiques particulières.

L'Allemagne a toujours demandé
que les autres puissances désarment
jusqu 'à un niveau correspondant à
l'état des armements prévus pour
l'Allemagne dans le traité de Ver-
sailles. Une seule solution peut inter-
venir ; elle consisterait à remplacer
la partie 5 du traité de Versailles
par la convention du désarmement.

L'Allemagne est disposée, pour la
durée de la première convention , à
se contenter de certaines modifica-
tions de l'état actuel de son arme-
ment et à accepter toute interdiction
d'armes qui serait également appli-
quée à d'autres nations. Par contre ,
les catégories d'armes que la con-
vention n 'interdira pas d'une façon
générale devront être autorisées pour
l'Allemagne.

Von Schlcicher réclame
un armement moderne et crie
au danger eu Prusse orientale

ELBING, 6 (Wolff) . — Le général
von Schleicher, ministre de l'armée,
a pris part aux exercices de division
de la région d'Elbing et a fait un
discours , disant notamment :

La Prusse orientale se sent parti-
culièrement menacée. Deux choses
sont absolument nécessaires : un
armement moderne , et il faut que
chaque habitant de la Prusse orien-
tale sache comment ct à quel endroit
il devra défendre sa patrie 1 en cas de
danger. L'Allemagne doit revendi-
quer le droit de pouvoir défendre
son sol , comme la Suisse, par exem-
ple, en a le droit.

Le ministre a assuré la Prusse
orientale que tons les moyens pour
sa défense seront amenés, en cas de
danser, nnr la voie maritime.

Le yo-yo
L'air du temps

Il fau t  se résoudre à voir les
choses comme elles sont : le yo-yo
est inconnu à Neuchâtel. Cette
lacune serait-elle un symptôme
de notre proverbiale austérité ou
l'aveu d' une excessive maladresse ?
Je me garderai de conclure car les
denx termes de l'alternative ne sont
point f lat teurs pour nous.

Ne cherchez pas trop : le yo-yo
n'est ni un roman de Dekobra, ni
un produit contre les moustiques ,
ni une chanson de Joséphine Baker.
Non , c'est un jeu , un honnête jeu où
l' on se sert d' une toup ie p late , dans
la gorge de laquelle s'enroule un
cordon élastique. Tenant ce cordon
par son extrémité , vous laissez dé-
rouler la toupie qu 'il s'agit ensuite
de faire remonter le long du f i l  jus-
que dans votre main. Quand vous
y avez le coup, vous poussez à des
tours plus ra f f i nés  tels que le loo-
ping ou même le direct dans la
joue de votre voisin ,

C' est , comme vous le voyez , un
jeu dont se lasseraient les classes
les plus résolument enfantines , et
l' engoûment subit de joueurs chez
qui la dent de sagesse a percé de-
puis longtemps étonne paraît-il les
moralistes qui y voient un signe ré-
vélateur de l' abrutissement de l' es-
pèce humaine.

Evidemment l Le plus commun
des mortels qui s'est initié aux
rayons cosmiques de M. Piccard ou
à l'horaire de nos bateaux à vapeur
fait  f igure  de rétrograde en s'exer-
çant au yo-yo.

Et si cela était après tout ? Si les
hommes , fat igués des merveilles du
radio, du cinéma ou du carburateur
marquaient , en jouant à l'humble
yo-yo , leur préférence pour un jeu ,
un vrai jeu en f i n , qui apporte  à leur
esprit une distraction après laquel-
le ils soupirent depuis lonatemp s ?

M. W.

Le gênerai mmm
réquisitionne 700 taxis

Les miettes de l'histoire
(7 septembre 1914)

Le 6 septembre, l'armée de Ma-
noury, sous les ordres directs du gé-
néral Galliéni , va de l'avant. Galliéni
ne dispose plus , que de- la seconde
division du 4me corps commandée
par le général Trentimien. Mais cette
division , qui arrive de Verdun , est
exténuée et on est à 60 kilomètres du
champ de bataille.

L'armée anglaise se décide enfin à
avancer , mais sans se presser. Elle
met deux jours à franchir vingt ki-
lomètres. Si elle avait marché qua-
rante huit heures plus tôt , comme
Galliéni le lui demandait avec instan-
ce, von Kluck aurait connu un écra-
sement comparable à celui de Sedan.
La guerre aurait pu être terminée là.

Le 7 septembre, Galliéni se rend à
Gagny. Douze mille hommes devaient
être rapidement amenés en ligne,
mais on ne pouvait les acheminer
par la route et le chemin de fer ne
pouvait en prendre que la moitié.
Pour les six mille restant, on eut
alors l'idée de se servir de six cent
soixante-dix autos qui furent aussi-
tôt réquisitionnées. Chaque voiture
transporta quatre hommes et fit deux
voyages.

De plus, trente autres taxis furent
mis à la disposition du premier ré-
giment de zouaves. Ce furent donc!
sept cents voitures qui furent utili-
sées.

Ou a discuté pour savoir qui avait
pris cette initiative originale. Plu-
sieurs officiers ont voulu s'en attri-
buer la paternité, oubliant qu'en fait,
le système fonctionnait depuis plu-
sieurs jours , mais seulement pour les
approvisionnements. Peu importe
d'ailleurs ; le point principal c'est
que le général Galliéni exécuta cette
manœuvre et la fit réussir en don-
nant les ordres nécessaires.

Les voyages s'effectuèrent de Se-
rran à Livry et Gagny, à Nanteuil-lè-
Haudoin et au Plessis-Belleville.

Le lendemain 8 septembre allait
être le jour décisif de la bataille de
la Marne.

(Reproduction interdite)
JEAN-BERNARD.

E CHOS
On nous communique quelques

prénoms d'enfants russes, inscrits
dans les différents bureaux d'état
civil en U. R. S. S.

Volonté , Nouveau Monde , Indus-
trie, Liberté , Spartacus, Octobre,
Etoile , Barricade...

Tenir entre ses bras une femme
et l'appeler : ma petite Octobre ou
ma chère Industrie 1 Quel beau
rêve.

Il y eut , il est vrai , à Paris, une
Lucie Bagarre. C'était une fillette,
aujourd'hui mariée, croyons-nous,
qui avait été trouvée dans ses lan-
ges sur les marches de la Sorbonne,
un soir de manifestation au Quar-
tier-Latin et adoptée par les étu-
diants qui la firent élever.

* Exposition de l'Atelier d'art Vuil-
le-Robbe à la Papeterie Reymond.

Depuis juillet dernier, la républi-
que de Saint-Mari n est reliée à la
ville de Rimini par un chemin de
fer électrique.

Il y avait seize siècles qu'elle était
isolée du monde. C'était , a-t-on pu
écrire, sinon son orgueil, du moins
sa caractéristique.

Les touristes qui voulaient se ren-
dre à Saint-Marin devaient parcou-
rir, à pied ou en voiture, la route
qui séparait la petite république de la
ville de Francesca , de dantesque mé-
moire.

* En excursion , buvez la bonne li-
monade « La Perlée ».
Suite des échos en quatrième page.
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Après avoir suivi une fausse
piste, la police a arrêté un
récidiviste qui, après maintes
réticences, est entré dans la

voie des aveux
MARTIGNY, 6. — On a arrêté mar-

di matin, au guichet de la poste de
Martigny, au moment où il venait re-
tirer des papiers le concernant, un
Tyrolien, soupçonné d'être l'auteur
de l'assassinat de Saint-Nicolas.

Il avait été arrêté dimanche à Stal-
den pour vérification de ses papiers,
qu'il avait laissés aux mains de la po-
lice, mais il n'était pas revenu les
chercher. Il a été conduit à Viège
à la disposition du juge chargé d'ins-
truire cette affaire.

Cette piste s'est révélée fausse.
Par contre, on a arrêté à Sierre un
nommé Henri Walther sur lequel
pesaient de graves soupçons.

Walther s'est maintes fois contre-
dit au cours de l'interrogatoire et
l'on a trouvé, non loin du lieu du
crime, un vélo qu'il avait volé le
jour même et, près de ce vélo, un
gobelet en aluminium appartenant à
la jeune Américaine assassinée.

Walther est un récidiviste.
Walther , soumis a un nouvel in-

terrogatoire, a fait des aveux com-
plets, dont il résulte qu 'il chercha
à violer sa victime. La jeune fille se
défendit énergiquement. Au cours de
la lutte, Walther la frappa au moyen
d'une pierre et prit la fuite . L'exper-
tise médicale a établi que la victime
n'a pas été violée.

Un Valaisan,
auteur du meurtre

de la jeune
Américaine, vient

d'être arrêté
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GENÈVE , 6. — Un employé d'une
fabrique de Cigarettes , M. Louis
Gay, 59 ans , Genevois , père de trois
enfants , a fait une chute pendant
son travail et s'est tué.

La chute mortelle d'un
ouvrier

En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

E D 4me (inge :
A Marseille avec les pontonniers
suisses. — Revue de la presse.
— L'inéluctable : Quelques ré-
flexions au sujet du mémoran-
dum allemand. — Ottawa et le
rapprochement des Etats danu-
biens.

En 6me page t
Dernières dépêches.

En 7me page :
Extrait du tableau des corres-
pondances des paquebots-poste.

En Sme page :
A Nenchàtel et dans la ré-
Bion.

Vous trouverez. *

Le maréchal Tchang-Tchung-Tchang
qui vient d'être assassiné par le neveu
d'un général qu 'il avait fait exécuter
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offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pa* autorisée à
les Indiquer ; li tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres aa bnreau
du journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

j m y  fonte demande d'a-
dresse d'Une annonce doit être
accompagnée d'en timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchàtel

A Saint-Biaise
Immédiatement ou époque &
convenir, bel appartement da
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances, S'adresser
à M. Jacot Guillarmod, à
Saint-Biaise. c.o.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans pe-
tite maison, grande rue,

CORCELLES
logement de quatre chambres,
chambre de bain installée,
toutes dépendances et petit
Verger. Pour visiter et traiter,
s'adresser Petit Berne 4.

A louer tout de suite,

logement
de trois chambres, cuisine,
Chambré haute. — Ecluse 41,

• 1er, h droite.

PESEUX
A iOTJËH pour 16 24 no-

vembre ou pour époque à con-
venir, dans maison neuve,
deux appartements de trois
chambres, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances,
Chauffage central, confort
rnodernè. Prix avantageux. —
S'adresser â B. Proserpl, rue
dé Neuchâtel 39, Peseux.

Bureaux
À louer cinq belles pièces,

situées au Faubourg de l'Hô-
pital, à prendre soit en blôo,
soit par groupe de trois et
deux pièces.

S'adresser Etûdè Junier, no-
taire, Seyon 4, NeUChâtel.
H II t ! H I H ! I l I

Ecluse, à remettre,

un grand local
Conviendrait pour atelier ou

entrepôt. Btude Petitpierre et'Hotz, - _

A LOUER

un appartement
de trois chambres, au soleil.
Prix : 48 fr. S'adresser café de
la Côte, Peseux.

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7. Télèph. 195.

Logements a loner :
6 chambres, fbg du Lad
S chambres, seyon.
4 Chambrés, rue Pourtalès.
2 chambres, Tertre.
8 Chambrés, Moulins,
1 chambre Château ,
1 chambre, Fleury.
1 chambre Isolée, Grand'llue.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves i Passage Max

Meuron, pommier, Moulins.

H
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ENFIN vous dlle2 pouvoir vous
débarrasser une bonne fois
dés vilains poils superflus

qui déshonorent vos brus, vos
ïambes et votre nuque.
Le dépilatoire idéal ôSî trouvé:
c'est I Eau Taky.
Fini le rasoir irritant qui faisait
repousser les poils plus durs et

; plus nombreux. Finies les crèmes
malpropres, malodorantes dif-
ficiles à préparer, parfois même
dangereuses!
Avec l'Eau taky tous les avan-
tages : .
EFFICACITE» — Là poil est détfuît
jusqu'à la racine et pour toujours*
Il ne repoussera plus.
RAPIDITE. — Le résultat est
obtenu en moins de deux* minutes
et vous pouvez le suivre des yeux.
ÉCONOMIE.—Aquantîté égale,
l'Eau Taky permet d epiler une
plus grande surface et vient à
bout des poils les plus fournis et
les plus épais.
BEAUTÉ DE LA PEAU. —
Sous l'action de l'Eau Taky
votre épiderme apparaît blanc
et lisse, sans rougeurs, sans
irriration,sans odeur persistante.
Là merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne £stardez pas à Peiiayer. Uni
"Li TAKY » Stelnen- J&L
tontraiie 23 BAL1. m^̂ lL
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| PROFITEZ des VACANCES |
;; pour remettre votre < ;
;; literie en ordre < ?
) , Cardage des matelas snr grande terrasse en < ,
< ' plein air. Lavage, sur demande, du crin, de la < ?
** laine et des toiles, devis gratuit. Prix modérés. X

:: Atelier de tapissier L PI RRIRAZ if
, l Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 < >

AVQZ-VOIIS une place à offrir ?

Cherchez -vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez -vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous â la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous ,
les ménages de Neuchâtel et du Vigrio*!
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p ltis g r os  t i r âge d« J&j àkÊk 'M

| Recommandé pout totis,geritrajd$&fiïsJ3St&,

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
saaarasiaassaHHaHaans

ft„ BIRCHER
technicien - dentiste

DE RETOUR
Treille 5 — Neuchâtel
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chirurgien

de retour
Dr Alfred NICIiTI

Médecin - chirurgien
et

Médecin-dentiste

de retour
14, BeaUx^Arts 14

Mme E. Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel
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X Le lait Balsamique Se X
<> JEAN LtJCE Y
X est un délicieux Lait ae X
X beauté composé unique- X
X ment Be substances vé- X
X gétales pures. C'est un <S
X astringent doux qui net- O
X tolè, purifie et aseptise O
X la peau la £lus délicate <>
O en la laissant fraîche et v
O reposée. V
x Prix Imposé S fr. X
X En vente ati Salon de O
ô coiffure pour dames et <>
O messieurs, j enny (flls), v
<> Saint-Maurice ll Y
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Bonne famille d'Allemagne
(Brès Francfort a, H.) désire
placer sa mie en

échange
de j eune fille Suissesse ro-
mande. Occasion d'apprendre
la langue allemande, s'adres-
ser à M. Renaud , Beauregard
WB la , Sërflérès (NeuchâteQ,

vous
CHER CHEZ

QUELQUE CHOSE

• ¦
Vous ie trouverez

dans nos

PETITES ANNONCES

Quelle
personne

Viendrait en aide financière-
ment à commerçante pour
l'extension de son commercé.
Prêt remboursable selon en-
tente et Intérêts. Faire offres
écrites sous D. B. 265 au
bUKftu de la FeulUe d'avis.

IIIEIIIEIIIEIIIslll
Homme âgé et seul, désire

se marier
avec personne de 48 & 60 ans,
possédant propre ménage, —
Offres BOUS O, 5814 V, à case
postale 706, Berné.

111=111=111=111=111

Four aider & la campagne

on cherche garçon
honnête et actif . Entrée Im-
médiate. Chs Jeanneret fils,
Montmollin.

Monteur
de chauffage central cherche
pour l'hiver & s'occuper de
deux ou trois chauffages. —
Adresser offres écrites a o. ft.
268 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacher
cherche place pour le 32 sep-
tembre, — S'adresser à Paul
Gônsêth, la Petite sagneule
(Neuchâtel).

Jeune fille
de bonne éducation, disposant
de quelques heures, cherche
plaâe dé surveillante d'euf onts,
demoiselle de compagnie où
emploi analogue. Adresser of-
fres écrites sous O. V, 268 au
bureau de la FeulUe d'avis,= — - ¦ - ¦' -— - - ¦ - - ¦-  - - - — -¦» 1 ,

Demoiselle
22 ans, cherche emploi de de-
moiselle de magasin, ou de
préférence place pour la 'ré-
ception, chez dentiste OU doc-
teur (a déjà occupé placé ana-
logue). Ecrire sous Chiffrés 2.
H. 267 au bureau de la Feuille
d'avis, -"'.

Apprenti ou
commissionnaire

est demandé par l'entreprise
de serrurerie J, Sehorpp et
flls, FâUbourg de l'Hôpital 13,
NeUchâtel.

Perdu une

petite chatte
siamoise

Là rapporter contre récompen-
se Moulins 26, 2me.

On achèterait d'occasion
quelques

meubles de bureau
spécialement table pour ma-
chine à écrire et tiroirs à Clas-
sement vertical (format corn»
merclal). Demander l'adressé
du No aâl au bureau de la
feuille d'avis. 

On reprendrait à Neuchâtel
Un

magasin de cigares
Offre» BOUS chiffrés B, L.

239 au bureau de la Feuille
. d'avis, a

On cherche à louer

canot moteur
confortable

pour quelques jours, sur lacs
Neuchâtel , Bienne du Motat.
Sons soins assurés, Faire of-
fres par écrit sous chiffres V.
2204 Le a Publicitas S. A., le
Locle, 1 •

Le soussigné avise lés com-
merçants
qu'il ne reconnaîtra
pins, dès ce Jour, au-
cune dette contrac-
tée par sa femme.

! James Renaud-Weber ,
I Cortaillod.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois ehambres
(eaU, gaz, électricité et dépen-
dances). Offres avec prix à
casé postale 846, ville,

On cherche

chambre meublée
Adresser offres écrites & B.

R. 262 au bureau de la Feuille
d'avis. _

Oh Cherche à louer à Neu-
châtel un

bon café
bien situé et marchant bien.
S'adresser à E. Fragnlère, né-
gociant, Vuippetts (Fribourg).

Je Cherche à louer ou à
acheter dans le vlghoble neu-
châtelois dé préférence, une

petite maison
Indépendante, d'un ou éven-
tuellement de deux logements,
avec dépendances. Jardin et
verger. Adresser offres sous
ohiffres B, N, 229 ' au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite maison
Ôh cherché à louer dans les

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

Ménage soigné, sans enfant,
cherche à louer & Neuchâtel
ou dans Ses environs (Peseux,
Montmollin) , pour la saison
d'hiver ou à l'année, un

appartement
dé trois ou quatre chambres,
de préférence meublé. Adres-
ser offres écrites a G, V, 249
au bureau dé la Feuille d'avis.

Personne de confiance
est demandée pour nettoyages,
quelques heures Chaque ma-
tin. Demander l'adresse du No
263 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ )¦ !« ¦¦¦ !

Maison suisse cherche

voyageurs
présentant bien et ayant la
volonté dé beaucoup gagner
par leur activité. — Objet à
vendre i livrés de métier, "-
Offres sous A 5793 V à PUbJi*
citas, Berne.
MMHHtfMnâffliineliMU
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Jeune fille
de 16 à 20 ans est demandée
dans bonne maison pour aider
aU ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Mme Schneider, case
postale 443, Bâle 1. 

Gain accessoire intéressant
est Offert à

aequisiteurs
de première force visitant la
campagne romande. Pour tous
renseignements s'adresser à
case postale 20454 , Lausanne.

IIWIIIII»>lllt IBWBMHBMBM
On demande tout de suite,

jeune garçon honhêtè et tra-
vailleur, comme

porteur
ou apprenti. Paire Offres à la
Boucherie Moderne, Paix 81,
la Chaux-de-Fonds. I

A louer pour le 24 septem-
bre, APPARTEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, salle de bain, chauffa-
ge central . S'adresser à Me Be-
né Landry, notaire, rue du
Seyon 2. 

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

^ 
;

A louer
aux Garrels

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

A louer dans le même im-
meuble, petit logement de
trois chambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672 , NeUchâtel.

¦

PESEUX
A louer tout de suite OU

pour époque à convenir Uù
logement de cinq chambres,
Chambre de bains mèUBlée,
chauffage centrai, large Cor-
ridor fermé. — Jouissance de
jardin. Prix : location âhhUèl-
le 1300 fr . — S'adresser à M.
Rossier, électricien, Grand'Rue
Nô 39.

A louer pour tout ' de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au sbleil. S'a-
dresser rue Fleury iô, sme, de
8 h. à 17 h, C.O.

Magasin
a remettre aux Parcs. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce. EtUde Petitpierre
et fiôtz .

Belle ehambre aU soleil. —
S'adresser le soir à partir de
7 h., Sme, PaTcs SB.

Chambré Indépendante au
soleil, très Confortable. S'a-
dresser rue du Concert 2.

Belle grande chambre tnêU-
blée à louer. S'adresser Ter-
reaux 16, C.o.

A louer jolie petite cham-
bre meublée, S'adresser Fau-
bourg du LàC 8. 2me. c.O.

Chambre avec vue
Chambre de bàlh. Ëvolè 15,
1er étage.

PENSION
DE JEUNES FILLES

Prix modéré
Mlle E. C O S T E

Avenue du 1er Mftrs 22
Famille

cherche à placer
sa fille âgée de 16 ans, dans
le canton de NeUchâtél (OU
VàUd), pour- apprendre ia lan-
gue française, a prix raison-
nable. Eventuellement aiderait
au ménagé ou irait en échan-
ge. Offres à famille Râubér,
Dorfiftcherstrasse 263, Bâle ,

Je cherche pour ma jeune
fille suivant les cours de l'é-
cole de commerce à Neuchâtel

chambre et pension
dans famille distinguée. —
Adresser offres écrites à D. Tj .
264 au bureau de là Fêulllè
d'avis. _ 

Jolie chambre à louer, avec
très benne pension, dans le
quartier de l'Evole. Demander
l'adrésfee du No 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis dé Neuchâtel »
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par 10
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

En effet, moins de vingt-cinq .mi-
nutes après, le carrosse , suivi des
deux cavaliers, pénétrait sous la
haute voûte de l'hôtel dtîCâl fet ,
après avoir décrit un demi-cercle
autour de l'immense cour , s'arrêtait
devant le perron,

Les deux gentilshommes se rangè-
rent de chacj ue côté de ce dernier ,
tandis que des valets accourus , pro-
cédé d'un capitaine des Gardes , ou-
vraient la portière,

L'officier offrit sa main à la jeune
fille qui , sans trop de peine , mit
pied a terré.

S'adressant alors à son escorte
improvisée :

— Mon père voudra sans doute
après moi , messieurs, vous faire ses
compliments. Voulez-vous me don-
ner vos noms ?

Les deux cavaliers eurent Uft ges-
te de modeste protestation.

(Reproduction autorisée pour tous les
laurriaui ayant uh traité aveo ia société
des Gens de Letres.) i

— J'y tiens! ! fit la petite princes-
se avec un accent d'autorité que ne
dissimulait pas complètement l'ama-
bilité de son sourirei

—*¦ Dans " ce cas, Mademoiselle,
ttôus n'âVôfls qu'à obéir, répondit le
jeune Gascon* Monsieur , que voici,
est le seigneur Athos, des Mousque-
taires.

11 était accompagné là-bas, dans le
bois , de ses deux frères, les sei-
gneurs Porthos et Aramis,

Quant à moi , votre plus humble
serviteur, je suis le nommé Charles
de Bâatz , sêignetir d'Artagnan , du
régiment des Gardes.

— Encore une fois, mêSSietiFS,
tous mes remerciements, et à bien-
tôt I

Et il paru t encore à d'Artagnan
qu'en prononçant ces derniers mots,
la nièce de Louis XIII, avec une
particulière bienveillance, attardait
sur lui son regard.

IV

Une oonfesston mouvementée

Aramis, qui avait ehfôufçlhé au
hasard lé chèV'al de CâMUde, était
parti au triple galop, bien décidé à
rejoindre , avant d'arriver à Paris,
te cavalier qui accompagnait la li-
tière.

Il avait dit, en piquant ses épe-
rons dans les flancs de sa monture ,
cru 'il allait  le « confesser ».

Qu'entendait-11 au juste par là ?
Vraisemblablement, ce mot B'â-

valt été dans sa bouche qu'un de ces
termes d'Église dont Ce moUsefUe-
taire , qui avait un faible pôUf là ''vie.
religieuse, âimâit à émaillet1 ses
propos, et il fallait entendre paï là
qu'il se proposait d'àfrachéf sôû se»
cret , fût-de par la force , à cért in-
connu si mystérieusement apparti.

Son cheval allait si bon train
qu'au premier tournant de la route,
il aperçût , à deux cents toises en-
viron devant lui , l'homme et le vé-
hicule qu'il poursuivait,

Le cavalier, qui avait sans doute
entendu un galop derrière lui, re-
tourna la tête, et le petit équipage
accéléra aussitôt son allure.

— Inutile de te dépêcher , marou-
fle ! grommela Aramis qui n'em-
ployait pas toujours un langage
évangélique. Maintenant, je Suis sûr
de l'avoir 1

Il comptait, «fi effet , qu'il aurait
tôt fait de rattraper un homme qui,
accompagnant un attelage , ne pou-
vait avancer qu'à l'allure de celui-ci.

Mais tout à coup, le Cavalier,
après avoir échangé quelques phra-
ses, ponctuées de grands gestes,
avec lé conducteur dé la litière, dis-
parut.

Il venait de tourner par un che-
min de traverse , et Aramis n 'avait
pu voir s'il avait pris à droite ou à
gauche ,

i — Mordions ! damné coquin !

éclata-t-ii, oubliant tout à fait , cette
fois, sa vocation ecclésiastique.

Et, se courbant sur le pommeau
de là selle, il serra vigoureusement
les jarrets et fit de nouveau sentir à
sa bête la pointe de ses éperons.

Celle-ci bondit avec un hennisse-
ment de douleur et précipita son
train déjà endiablé,

Arrivé à l'endroit où s'était vola-
tilisé son lascar, le mousquetaire ra-
lentit et s'arrêta, Il regarda de Cha-
que côté du chemin de traverse.
Personne à l'horizon. Quelle direc-
tion prendre ?

^- Peste soit du mécréant t tonna-
Mi .

Alors, il se demanda si , de crain-
te de se tromper et, dans ce cas, de
n 'obtenir aucun résultat , il né ferait
pas bien de se lancer à la poursuite
dé là litière qui continuait de suivre
là rOUte et n 'était plus qu'à Une Cin-
quantaine de toises de lui.

Ù était au moins certain, de cette
manière, de ne s'être pas dérangé
en pure perte.
'Mais, à ce moment, il remarqua

sur le sol du chemin , du côté droit ,
des traces indiscutablement fraî-
ches de fers à cheval,

— Vivadiùus I c'est par là I s'ex-
clama-t-il joyeusement.

Et , sans perdre davantage de
temps, il piqua de nouveau des
deux.

Mais le chemin , étroit , cabossé, si-
nueux , n 'était pas d'une pratiqué fa-

cile. On n'y voyait pas loin devant
soi.

De plus, il était coupé de petits
sentiers s'ehfonçant snus 'bois et par
où pouvait s'échapper un homme,
même monté.

Forcé de modérer son train , Ara-
mis tendait l'oreille, épiant lé moin-
dre bruit de froissement d'arbustes,
d'écrasement de brindilles et de
feuilles sèches.

SoUdaiu, il crut entendre, sur sa
gauche, un craquement prolongé,

Il s'arrêta. A ce moment , une dé-
tonation retentit. Son feutre fut en-
levé de dessus Sa tête.

—' Maladroit I fit-il à haute voix,
en éclatant de rire. Et triple imbé-
cile qui révèles ainsi ta cachette I

En même temps, il dégaina et lan-
ça son cheval dans un sentier qui
s'ouvrait là et par où son adversai-
re avait dû pénétrer dans le sous-
bois.

Bientôt un piétinement de sabots
ferrés et un crépitement de bran-
ches remuées lui indiquèrent l'en-
droit où devait se trouver son gi-
bier.

Il voulut y pousser son cheval ,
mais celui-ci , empêtré dans les ron-
ces et les tiges entrelacées, ne put
faire plus de quelques pas.

Le mousquetaire n'hésita pas. 11
sauta lestement de «a selle el mar-
cha résolument droit devant lui.

Soudain il aperçut la monture de
celui qu 'il présumait être un bandit

comme les autres, sans doute leur
chef , mais elle n'avait plus de cava-
lier.

Comme lui , et probablement pour
la même raison, ce dernier avait
vidé les étriers.

-— Où es-tu , forban , lâche ? gron-
da Aramis, qui avait complètement
perdu sa mesure habituelle , com-
me chaque fois d'ailleurs qu'il af-
frontait le danger. Ne me montre-
raS-tu pas ta face de scélérat ?

Un second coup de feu lui répon-
dit. Des écorees d'arbre tombèrent
tout près de lui.

Cette fois, il avait vu la flamme
du pistolet. Le tireur n 'était qu'à
une dizaine de pas. U fonça de son
côté et le découvrit enfin , debout ,
l'a t tendant , rapière en main.

-— Ah ! te voilà , mon gaillard I
Nous allons voir si tu es plus fort
à l'arme blanche.

L'autre tomba en garde.
— Approcez touzours 1 fit-il avec

un air d'assurance et de défi.
— Ah ! tu es étranger , Italien

sans doute , si j' en juge par ton ac-
cent , ta peau tannée et tes yeux
d'escàrboucle I Eh bien , illustrissi-
me signor , je ne serai pas fâché
d'apprendre une botte de ton pays.

— Tenez, apprenez d'abord cé-
loui-ci ! repartit le transalpin.

Et , après uhe feinte  habile et un
dégagé rapide , il se fendit  en visant
le Mousquetaire au ventre.

Le vrai d'Artagnan



Four BEBE n utilisez que des produits
préparés par des spécialistes:
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~~ spécialisé

depuis de nombreuses années dans fa
préparation du la if pour nourrissons

Buvez les Thés fins :
ROGIVUE

Darjj eellng extra (paquet blanc), Fr. 1.50
Ceylan aromatique (paquet rouge), Fr. 1.30

En vente dans les bons magasins d'alimentation .

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit jours I
son adresse exacte recevra
par retour un tube de crè-
me Marylan de renommée
mondiale. La plupart des
femmes dont on admire la
fraîcheur du teint la doi-
vent à l'emploi quotidien
de notre crème Marylan.

Faites-en aussi l'emploi,
et cela tout de suite. La
crème Marylan corrige
toutes les imperfections du

visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans
un temps très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la jeune sse réappa-
raissent, vous retrouverez l'extérieur de vos
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous.
Bon : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110.
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème

Marylan. JH 12000 St.
¦̂¦M.M ¦!¦ ¦¦¦¦ 1

Tout
ce qui concerne le

violon,
le violoncelle

chez le
Spécialiste

ACHAT — VENTE
Réparations Occasions

M. Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Tél. 7.41

Vignes
A Tendre sur terri-

toire de Boudry un
parchet d'environ 31
ouvriers de vigne,
avec petite maison
de construction ré-
cente. Bonne situa-
tion. Occasion favo-
rable.

L,c notaire E. Pa-
ris, à Colombier, don-
nera tous renseigne-
ments.

VAUSEYON. — A vendre
bel Immeuble composé de
trois appartements de trois et
quatre pièces, magasin, gara-
ge, Jardin de 1200 m» environ.
Etude Dubied et Jeanneret,
M61e 10. 

Quartier de Gibraltar
A vendre maison de neuf

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

Charcuterie
de campagne

Nous expédions par quan-
tité depuis 2 kg., nos vieux
saucissons, spécialité de
saucisses an foie, plaques
de lard bien entremêlé.
Marchandise garantie pur
porc, très appréciée, au
plus juste prix. Prix spé-
ciaux pour revendeurs.

Charcuterie de la
Plaine

J. GENILLOD, Yverdon
Tél. 168 Tél. 168

Remise de commerce
aux Verrières

A remettre pour époque à
convenir le commerce de vins
en gros exploité précédem-
ment aux Verrières par M.
Emile Corlet. — S'adresser a
Mme Vve Emile Corlet, les
Verrières.

Antiquités
Quelques beaux meubles et

tableau de maître, & vendre.
Plerre-qui-roule 11, 1er, a
droite, (funiculaire Ecluse-
Plan)

^ 
Chambre à coucher

à deux lits, très belle, à ven-
dre d'occasion. Demander l'a-
dresse du No 259 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petits porcs
a vendre. Parcs-du-Mllleu 22.

A remettre

pension
de dix chambres meublées.
Bon emplacement au

bord du lac
Adresser offres écrites sous
E. P. 260, au bureau de la

Feuille d'avis. 

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
qualité s'Impose . Bas prix. —.
Envoi à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Accordéons
simples et chromatiques , a
vendre d'occasion. Prix avan-
tageux. Georges Presset, Parcs
No 48, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

conversation anglaise
Offres sous V. 253 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Mais la parade vint, prompte, ct
la riposte, maîtresse.

— Per la Madonna ! proféra le
drôle en portant la main à son ais-
selle où il venait d'être touché.

— Ah 1 ne blasphème pas 1 Ce
n'est guère le moment , quand tu vas
comparaître devant le bon Dieu 1

— Sangue dei Christo, signore 1
c'est vous qui allez loui rendre des
comptes tou t dé souite ! Oune , deus-
se, renndez l'âme !

Le fer de l'Italien enveloppa l'é-
pée de son adversaire d'un éclair
fulgurant, puis, l'ayant écartée d'un
coup sec, il se baissa et fit un bond
de panthère en allongeant le bras.

Heureusement, Aramis avait pu
rompre à temps pour faire dévier le
coup mortel. Il fit un autre bond en
arrière pour prendre le temps de se
ressaisir, puis, profitant de la stupé-
faction où était son antagoniste de
n'avoir pas réussi sa botte , il le
chargea à son tour et, après quel-
ques passes savantes, fut assez heu-
reux pour lui plonger sa lame dans
la région du cœur.

L'homme s'abattit comme une
masse en poussant un cri rauque.

— Dieu te fasse miséricorde 1 dit
gravement le frère d'Athos et de
Porthos, redevenant parfait chré-
tien.

Il essuya sa lame avec une poi-
gnée de feuillage, la remit au four-
reau , s'approcha de son adversaire
livide et sans mouvement, s'assura

qu'il avait cessé de vivre et dit tran-
quillement :

— A présent, confessons-le !
D se baissa et se mit en devoir

d'examiner les poches de son haut-
de-chausses et de son pourpoint.

La première chose qu'il y trouva
fut une sorte de portefeuille de cuir
contenant des papiers et de saintes
images.

— Voilà sans doute, murmura-t-il,
qui nous renseignera sur ce que
nous désirons savoir. Nous dépouil-
lerons ça ce soir au « Gril d'argent».

Il mit ensuite la main sur un
trousseau de clefs, sur une boîte
contenant des objets de pansement
et sur un écrin renfermant une ma-
gnifique broche composée d'émerau-
des et de diamants.

— Fichtre 1 le mâtin devait avoir
de belles relations 1 observa-t-il.

Enfin, il sortit des vêtements une
bourse rondelette et remplie de
pistoles.

— Ah I ah ! voilà qui me semble
singulièrement éloquent I Au sur-
plus, les papiers expliqueront peut-
être la bourse.

— Confessons le cheval, mainte-
nant 1

Il se dirigea vers celui-ci et ou-
vrit les fontes de la selle.

L'une contenait un pistolet dé-
chargé. L'autre était vide. Elle avait
sans doute enfermé le second pisto-
let, celui dont il avait essuyé le feu

en dernier lieu alors que l'Italien
était à pied.

i—i Voyous maintenant ces saco-
ches I

Il voulait parler de deux sacoches
suspendues par une courroie de
chaque côté du troussequin de la
selle.

Il les ouvrit. Chacune d'elle con-
tenait une autre bourse bondée de
pistoles comme la première.

— Capedédis 1 quel nabab que cet
aventurier de grand chemin ! Mais
j'y pense : est-ce que tout cet or ne
serait pas le trésor de guerre de
l'expédition ?

Puissent les papiers que j'ai là,
dans ce portefeuille, nous livrer la
clé du mystère !

En attendant, je n'ai plus rien à
faire ici. Partons 1

Il se tourna du côté du cadavre
et le considéra pendant quelques se-
condes.

— Après tout, c'est un chrétien I
fit-il.

Alors, il coupa deux branches
d'inégale longueur et, à l'aide de
quelques sarments, en forma une
croix qu'il planta en terre, près du
corps inerte.

Après quoi, profondément recueil-
li, il fit à voix basse une courte priè-
re, qu'il termina par ces mots con-
vaincus :

— C'est tout de même vrai que je
suis né pour dire la messe !

Cinq minutes plus tard , il remon-

tait en selle et, emmenant par la
bride le cheval de l'Italien, il se met-
tait en route pour l'auberge du
« Gril d'argent » où il avait donné
rendez-vous à ses compagnons.
' Lorsqu'il y arriva, il y trouva son
frère Porthos qui, ayant emprunté
au chef cuisinier une veste et un ta-
blier blancs, était en train de faire
office d'infirmier.

Le brave garçon, oubliant sa bles-
sure au bras, qui, cependant, le fai-
sait assez vivement souffrir, avait
scrupuleusement suivi les recomman-
dations de d'Artagnan.

Avec un grand coche de l'hostelle-
rie, il était allé chercher les deux
officiers des Gardes et le laquais
restés sur le terrain, et il avait en-
voyé quérir le médecin le plus pro-
che, qui les avait examinés et avait
jugé nécessaire leur transport immé-
diat à l'Hôtel-Dieu pour l'extraction
des balles et autres opérations ur-
gentes.

En attendant, Porthos s'activait à
leur donner les soins provisoires or-
donnés par l'Esculapé, lavant ou
badigeonnant leurs plaies, chan-
geant leurs pansements et leur admi-
nistrant des drogues variées.

Il s'acquittait avec un tel zèle de
sa nouvelle fonction que c'est à pei-
ne s'il s'aperçut de l'arrivée de son
frère.

— Tiens, te voilà ! fit-il simple-
ment sans s'arrêter. Et alors ?

— Alors, répandit Aramis, alors
ça y est. J'ai réussi.

— Tu nous raconteras ça ce soir
à table 1 coupa Porthos, disparais-
sant dans l'escalier.

Aramis n'eut d'autre ressource,
pour passer le temps, que d'inviter
maître Grangeau à trinquer avec
lui.

— Quelle affaire, monseigneur !
s'écria l'aubergiste les bras au ciel.
Et que va-t-il résulter de tout ça ?

— Rien que de bon pour votre
honorable établissement! plaisanta le
mousquetaire. Vous allez d'abord
avoir la visite d'un tas de prévôts,
de commissaires et de procureurs.

— Ah I ciel ! je m'en passerais
bien.

—¦ Et puis, le public va affluer
ici. Tout le monde voudra boire,
manger et dormir dans la fameuse
auberge près de laquelle s'est passé
un tel événement

Vous avez autant de chance que
feu votre père. C'est pour vous une
réclame qui vaut celle de la côte-
lette du roi Henri.

L'excellent commerçant poussa un
lamentable soupir :

— Oui, à moins que Son Emmi-
nence ne fasse fermer ma maison 1

— Son Eminence ? Qu'est-ce que
Son Eminence vient faire là ?

— Dame I quand Elle apprendra
que des mousquetaires ont amené et
fait soigner ici des gardes et un do-

mestique de Monsieur, son ennemi
juré !

— Fallait-il donc laisser mourir
ces bonnes gens sur place faute de
secours, parce qu'ils n'ont pas l'heur
de plaire au Cardinal ?

— Non , certes, mais comment les
choses vont-elles lui être racontées?
Comment les interprétcra-t-il ?

Votre Seigneurie connaît sa haine
aveugle pour le duc Gaston et pour
son parti. Qui sait s'il ne va pas
imaginer que toute cette sanglante
affaire a été complotée ici , dans cet-
te auberge, et que j'en suis, moi aus-
si, le complice.

Ah ! je ne sais ce qui me retient
de mettre la clef sous la porte et de
partir dès ce soir pour les Flandres
ou pour l'Angleterre !

Sait-on jamais , par ces temps mau-
dits, ce qui est suspendu sur votre
tête !

— Allons, allons, maître Gran-
geau, calmez-vous I dit Aramis qui
commençait à soupçonner le mobile
intéressé de cette manifestation de
frayeur.

Vous allez gâter notre dîner. Et ce
serait dommage, car nous sommes
disposés, s'il est bon , à vous le ré-
gler princièrement, ainsi que tous
les dérangements qui vous ont été
occasionnés.

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

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

NEUCHATEL.

Reprise des cours dès lundi 12 septembre
Inscriptions : Jeudi 8 et vendredi 9 septembre, de 14

à 18 heures, au bureau de la direction, ancien collège
des Terreaux.

Les apprentis doivent se munir de leur contrat.
Le Directeur.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHERES PUBLIQUES
Le Jeudi 8 septembre 1932, dès 14 heures, au Local des

Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle, l'Office des Poursuites
.vendra par enchères publiques :

¦un lit complet , un buffet de service, une belle bibliothèque,
six divans et canapés, un grand divan Louls-PhUippe, un
pupitre, une table de nuit-, une table ovale, une table carrée,
une machine à couper la viande, une peinture à l'huile, lustres
et lampes électriques, un servier-boy, un secrétaire

une machine à calculer « Victor », un classeur métallique
« Erga », deux disques de gramophone, une machine à écrire
« Erlka », un appareil pour photo et prise de vues, un mi-
croscope, deux bobines pour cinéma, deux objectifs,

un régulateur, etc.
On vendra en outre les marchandises sui-

vantes en caisses et en sacs :
environ 30 kg. de nouilles, vermicelles,

petites pâtes ; 50 kg. de cornettes ; 10 kg.
de flocons d'avoine ; 50 kg. de pois jaunes;
15 kg. de riz ; 10 kg. de gruau d'avoine ;
5 kg. de fèves ; 2 kg. orge; 2 kg. de lentilles.

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

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Enchère! publique!
de mobilier

Vente définitive

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

Des lits complets, des tables, des chaises, des tableaux
(peinture et autres), de la lingerie diverse, de la valsseUe, us-
tensiles de cuisine, des glaces, des rideaux, des tapis, des
bibliothèques, un coffre-fort , des lustres, des coussins, un
mobilier de salon composé d'un canapé, deux fauteuils et six
chaises, une channe étaln du tir cantonal à Neuchâtel 1906,
des gobelets et coupes argent de tirs cantonaux, des services
en argent , une pendule de Morez, une cuisinière à gaz, unpressoir, des gerles, un petit char, des chaises et tables de
Jardin , des tonneaux, des bocaux, un lot de bouteilles fédé-
rales, un lot de vin en bouteilles, deux ruches d'abeilles dont
une habitée, un pupitre double, un radiateur électrique, un
flobert , un appareil radio Philips, deux montres or et une
métal, et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
En outre, le samedi 10 septembre, dès 14 heures, 11 sera mis
en vente les objets antiques suivants : deux pendules neu-
châteloises, un grand bahut et un dit avec bibliothèque, une
armoire noyer deux portes, une glace cadre doré, deux chaises
neuchâteloises, un dressoir, un guéridon bols noir, une table
Louis XV et différentes médailles.

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

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
i —

Le Jendl 8 septembre 1932,
à 10 heures du matin, au bu-
reau de l'Office des poursui-
tes, Faubourg de l'Hôpital 6 a,
l'Office vendra par enchères
publiques :

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

La vente aura Ueu au
comptant et conformément &
la Loi sur la Poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. Hummel.

Calorifère
pour grand local, bon état.
Bas prix, à vendre. O. Aimone,
Trésor 2.

Lits
OCCASION : Ut Louis XV,

en noyer, une place et deux
places, complets, matelas bon
crin, lits en fer laqués blanc,
tubes 33 mm., complets, Uts
en cuivre, tubes carrés 30 mm.
complets. Rue de l'Anclen-HÔ-
tel-de-vUle 10, prés de la pla-
ce du Marché. Mme Pauchard.

I 1
LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
MGIENNEMENT JAMES JTTINGEB

NEUCBATEL
répare toutes les

plumes-
réservoir
dans les 2 jours

Œufs étrangers 1a
fr. 1.40 la douzaine
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor

De bons outils
facilitent le travail

¦UMILOOLL
NCUCMATEt

. Ag/çta r\a^ scc
Cela ne fait pas seulement l'affaire des petits, mais

aussi la vôtre, à vous les mamans.
Cette inappétence pour le pain ordinaire, que mon-

trent vos' enfants, l'été venu, et ces vieux bouts de pain
sec qui traînent sur la table, vous ne les verrez plus.

Car le Vitalin reste frais plusieurs jours et sa vivante
saveur stimule l'appétit.

Donnez-en abondamment à toute la famille, elle y
trouvera, mieux que dans tout pain dit complet, la santé
et la vitalité que développent les rayons ultra-violets.

le seul traité aux 
^^^^^̂ P**̂ ^

rayons ultra-violets ^Lj^s^^
sous contrôle officiel et permanent

L'économie
est à Tordre du jour

•'"-«je*-»- ' . . -. - .
RÉDUISEZ vos frais géné-
raux en confiant votre pu-
blicité au journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans
les contrées environnantes

Une annonce d'une page dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel ne vous
coûte que 2,7 centimes l'exemplaire

MOINS QUE L'AFFRANCHIS-
SEMENT d'un PROSPECTUS
En outre les ordres Importants
bénéficient de forts rabais

¦

TIRAGE QUOTIDIEN

15,000 exemplaires
Demandez lo tarif complet

GRANDE SALLE DU STAND DES ARMES REUNIES
LA CHAUX-DE-FOHPS

EXPOSITION des TOUTIII
de CHOMEURS

du 27 août au 25 septembre
ENTRÉES : Adultes : fr. 0.70 Enfants : fr. 0.30

m-iM Conservât on a
$m||Sl| de Musique de Neuefâsl

£̂ïr$è  ̂ ^ous 'es ausPices du
''Qïjj?  ̂ Département de l'instruction publique¦» ¦  ¦• seul institut (renseignement musical subventionné par la villa

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

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

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

bre, par le directeur : Georges HUMBERT.



A Marseille avec les pontonniers soisses

La fin d'un beau voyage
(Correspondance particulière)

(Voir la « Feuille d'avis » dès le 16 août )

Comme si pendant ce jour unique
pour nous la mer n 'était qu 'aux
Suisses, un autre pavillon fédéral
s'approche de nous ; c'est le yacht
de M. Angst , consul de Suisse à
Marseille qui est le premier à saluer
notre heureuse arrivée. Au bout de
deux heures nous sommes à Port-
de-Bouc qui est la porte nord du
port de Marseille , en attendant
d'être relié en plus au Rhône en-
tre Port-de-Bouc et Arles par
le même canal que creusèrent jadis
les Romains. Nous continuons par
l'étang de Caronte et arrivons à
Martigues par un coucher de soleil
merveilleux. Au crépuscule, il nous
semblait être transportés dans les
lagunes de Venise.

Dimanche 8 août nous partons de
nouveau à 5 heures du matin et al-
lons au devant d'un admirable le-
ver de soleil derrière le Pilon du
Roi , sur l'étang de Berre. La tra-
versée du tunnel de Rove, au moyen
d'un remorqueur, dura 50 minutes.
Ce tunnel à 7 km. de long et les
matériaux qui en ont été extraits re-
présentent un volume double de ce-
lui des deux tunnels du Simplon ,
ay ant  chacun une longueur de 20
kilomètres.

A la sortie nous sommes reçus
entre autres par le yacht richement
pavoisé de la ville de Marseille. Il
avai t à bord M. Ribot , maire de
Marseille , des officiers et d'autres
hautes personnalités. En outre , M.
Henri Brenier , directeur général de
la chambre de commerce, nous fit
l 'honneur de monter à bord de
notre ponton. Nous avons ensuite
constamment à notre hauteur le ba-
teau du vice-président de l'Associa-
tion des sauveteurs de France, ve-
nu exprès depuis Paris. Le com-
mandant  Muller remet une splendide
gerbe de fleurs , accompagnée d'une
accolade et il lui est remis la mé-
daille d'honneur en or des sauve-
teurs de France. Juste à la fin de
notre heureuse traversée des deux
bras cle mer , la brise se met à souf-
fler fortement , af in que le drapeau
fédéral claque fièrement au vent , à
notre arrivée dans le vieux port de
Marseille à midi sonnant , où il est
acclamé par une foule immense.

X/O drapeau suisse restera
à Marseille

Cette bannière fédérale qui a flotté
sur le Rhône , entre Genève et Mar-
seille comme un long trait-d'union
d'amitié rhodanienne va nous quit-
ter. Le lendemain matin , dans une
séance solennelle au palais de la

Bourse, M. Maurice Hubert , prési-
dent de la chambre de commerce,
entouré de toutes les hautes person-
nalités politiques et militaires,, la
reçoit des mains du commandant
Muller et prend l'engagement de ia
garder jalousement et de la remet-
tre au premier chaland qui montera
le Rhône navigable depuis Marseille
jusqu 'à Genève.

En termes émouvants, M. Balmer,
conseiller municipal de Genève et
vice-président de l'Association suis-
se du Rhône au Rhin , prend congé
de notre emblème national.

Nous sommes ensuite reçus par
M. Ribot , maire de la ville de Mar-
seille, au Palais Longchamp, et l'on
fit jouer en notre honneur toutes les
merveilles de son splendide château
d'eaui M. Ribot remit au commandant
Muller la médaille d'argent de la ville
de Marseille et aux pontonniers ber-
nois, un grand bronze allégorique
« Le Rhône vers le soleil ».

M. Bron , conseiller d'Etat de Ge-
nève, remit ensuite à la ville de Mar-
seille le vitrail des pontonniers, au-
quel une place d'honneur sera ré-
servée dans le cabinet du maire de
Marseille. Au haut du belvédère de
Longchamp, M. Ribot demanda à nos
pontonniers de bien vouloir entonner
encore leur chant , face au buste de
Mistral , chantre du Rhône.

Un grand banquet nous fut offert
à la Réserve. Nous pouvions admi-
rer, comme décoration de table, l'an-
tique galère à voile du Grec Protis,
fondateur de la ville de Marseille, et
notre ponton fédéral aux rames
ornées de la croix blanche sur fond
rouge, allant l'une à la rencontre de
l'autre. Dans l'après-midi, nous eûmes
le plaisir de visiter la basilique de
Saint-Victor et la grotte dans la-
quelle saint Lazare aurait séjourné
après son arrivée dans l'an 48, aux
Saintes Maries-de-la-Mer, avec Marie-
Jacobée, Marie Salomé et la servante
Sarah.

Le lendemain , les pontonniers ber-
nois partirent en autocar vers Nice
et ensuite pour Grenoble et Genève ,
tandis que votre correspondant re-
broussait chemin pour présenter en-
core ses hommages à. Mme Mistral.

En faisant avec Mme Mistral un
tour de jardin , je trouvai le bou-
quet que je lui avais offert , au pied
de la statue de Mistral , comme un
hommage suisse, et voici que monta
en moi l'invocation finale : « Oh !
grande âme de Mistral , génie rhoda-
nien et de la France, les pontonniers
suisses vous saluent. »

A. ELSER.

K©vf&© de la presse
Les détournements du

comptable
L'af fa ire  Bouché insp ire les ré-

flexions suivantes à M.  Maurice
Prax dans le « Petit Parisien » :

Comme la vie est facile dans no-
tre grand Paris ! Comme l'escroque-
rie aussi est facile !

Comptable, avec des appointe-
ments sans doute ordinaires , André
Bouché a pu mener dans Paris une
existence extraordinaire sans attirer
l'attention de personne...

Il achetait des immeubles, des hô-
tels particuliers, des propriétés en
hanlieue. Et nul ne se souciait de
savoir d'où venait tout l'argent qu'il
dépensait.

Il entretenait une coûteuse maî-
tresse. Il la comblait de présents.
Il circulait nuit et jour dans de su-
perbes autos. Et personne ne s'oc-
cupait de lui.

On prétend qu'il y a de méchan-
tes langues. On prétend qu'il y a
des bavards , des indiscrets et des
importuns qui se mêlent de ce qui
ne les regarde pas.

Pourtant , aucun bruit suspect ne
parvint aux oreilles des patrons de
ce comptable qui ne comptait pas,
Heureux comptable ! Les bons comp-
tes, assure-t-on , font  les bons amis,
Les mauvais comptables aussi. Bou-
ché , qui avait vraisemblablement de
nombreuses relations, ne rencontra
pas sur son chemin un seul cama-
rade jaloux , un seul homme un peu
trop curieux , un peu trop soupçon-
neux , un peu trop informé.

Bouché avait son compte en ban-
que. Parbleu ! Or, ses détournements
quotidiens et méthodiques alimen-
taient richement son compte. Bou-
ché était ainsi un client particuliè-
rement important , un de ces clients
— hélas de plus en plus rares —
qui ont toujours un « solde crédi-
teur » . Certes , dans une petite sous-
préfecture , les virements aussi ré-
guliers que sensationnels de ce
« cap italiste » prestigieux auraient
pu susciter quelques étonnements ,
quel ques commentaires. Mais Paris
est un monde en même temps qu 'u-
ne ville. A la banque où il possé-
dait son compte , Bouché , sans dou-
te, passait comp lètement inaperçu.

A Paris , les escrocs, s'ils ont de
la tenue et de l'audace , jouissent as-
surément de quel ques avantages.

A Paris , s'il reste très difficile de
voler un croissant chez un boulan-
ger, il doit être , en revanche , rela-
tivement facile d'enlever un certain
nombre de millions.

Les nouveaux décrets-lois
du Reich

Commentant le dernier décret du
gouvernement allemand , la « Germa-
nia », tout en reconnaissant que ces
mesures constituent de la part du
gouvernement un véritable essai en
vue de mettre fin défini t ivement à
la crise, émet des doutes sur l'effi-
cacité de ces mesures.

Le « Berliner Tageblatt » prévoit
que des surprises désagréables ne
vont pas manquer d'apparaître au
moment de la mise en vigueur du
décret.

La « Vossïsche Zeitung » s'occupe
des mesures prises dans le domaine
social et estime que le gouverne-
ment a pris la responsabilité de
mettre de côté des institutions qui
ont fourni leurs preuves durant des
dizaines d'années.

Le «Vorwârts » intitul e son arti-
cle de fond : «Le programme de
lutte des classes du grand capitalis-
me » et il affirme que c'est main-
tenant au peuple des travailleurs à
payer le sauvetage du capitalisme.

Le « Bôrsenkurier » voit , dans les
mesures annoncées, la volonté bien
arrêtée du gouvernement de lutter
par tous les moyens contre le chô-
mage.

Les Casques d'acier
et la presse anglaise

La manifestation des casques d'a-
cier qui s'est déroulée dimanche à
Berlin fournit au « Times » et au
« Morning Post » l'occasion de reve-
nir longuement sur les revendica-
tions allemandes en matière d'arme-
ments.

La décision que doit prendre le
gouvernement britannique, observe
le « Times », est d'une extrême im-
portance et ses répercussions seront
très profondes. On comprend très
facilement que la demande du Reich
ait causé de vives appréhensions en
France , en Pologne et dans d'autres
pays. Les voisins de l'Allemagne
n'ont jamais été convaincus que le
militarisme agressif avait disparu
de ce pays. Ceux qui formulent des
revendications, en matière d'arme-
ments , sont les héritiers de l'ancien
régime militariste et ne cachent nul-
lement leur sympathie pour le sys-
tème monarchique. Lorsque des dé-
monstrations telles que celle des
Casques d'acier se déroulent sous le
patronage du gouvernement, on ne
peut guère les attribuer à l'exubé-
rance enfantine. Rares sont les dis-
cours, qu'ils soient prononcés par
l'un des chefs de l'association des
Casques d'acier ou par un raciste ,
dans lesquels on n'insiste pas sur
l'abolition totale du traité de Ver-
sailles et l'on n'a que trop de rai-
sons de penser que les clauses mili-
taires de ce traité ont été tournées
sur plus d'un point par les gouver-
nements allemands successifs.

Pouï toutes ces raisons, il n'est
nullement surprenant que la deman-
de d'égalité de traitement en matiè-
re d'armements ait causé cle sérieu-
ses appréhensions dans les pays
voisins. C'est rendre hommage à la
sagesse et au sang-froid de la Fran-
ce de constater que la presse fran-
çaise est restée calme et que l'on
admet généralement que , plus tôt la
question sera abordée , mieux ce se-
ra. Il ne faut laisser à l'Allemagne
aucun prétexte pour recourir à des
mesures unilatérales qui détrui-
raient d'un seul .coup toute possibi-
lité de désarmement général.

Les aimables théoriciens, dit le
« Morning Post », qui s'imaginaient
que les traités de paix pouvaient
transformer la nature humaine
éprouvent une vive déception après
la manifestation monstre des Cas-
ques d'acier à Berlin.

Les championnats mondiaux cyclistes

L'Italien Alfred Binda, vainqueur de l'épreuve des professionnels,
.st porté en triomphe après sa victoire.

. En médaillon : l'Italien Martano, premier des amateurs.

L'Inéluctable

Treize ans après !
(De notre correspondant de Paris)

Quelques réflexions au sujet
du mémorandum allemand

Dieppe , 3 septembre.
J'avoue que j' ai de la peine à

comprendre l'émotion, que suscite,
dans la presse française , la note al-
lemande remise hier à l'ambassadeur
de France à Berlin par M. de Neu-
rath. Car enfin , on pouvait , on de-
vait même s'at tendre à une pareille
démarche. Depuis plusieurs mois, en
effet , le gouvernemen t  de Berlin
avait , par des déclarations officieu-
ses, mit l'opinion publi que interna-
tionale ' au courant des revendica-
tions relatives à -l'égalité des arme-
ments qu 'il se proposait de formuler
et l'aide-mémoire remis à M. Fran-
çois Poncet n 'est , - en somme, que
l'expression écri te  de ces revendi-
cations, connues depuis longtemps
déjà.

Maintenant , j'admets très volontiers
que, tout prévu qu'il fût , le geste
est grave, très grave. Car les reven-
dications allemandes ne tendent à
rien cle moins qu 'à l'abolition quasi
totale cle presque toutes les stipula-
tions du traité de Versailles. Mais
cela aussi était à prévoir et il y a
plus de dix ans déjà que j'ai écrit
ici même — je l'ai déjà rappelé il
y a quel ques semaines et m'excuse
de le faire encore — que si la Fran-
ce ne prenait pas elle-même, en
temps utile, l'initiative d'une révi-
sion de ce traité , lé jou r viendeflit
ou cette révision se fera malgré et
contre elle. Il semble bien , aujour-
d'hui, que cette heure vienne de son-
ner.

Car la note signifie tout simp le-
ment que l'Allemagne veut briser
toutes les entraves et retrouver la
pleine initiative et la totale indépen-
dance de ses armements. Et cela,
dans les circonstances actuelles, et
avec une Allemagne où le nationa-
lisme a été chauffé à blanc, consti-
tue évidemment une grave menace
de guerre européenne prochaine.
Mais comment l'éviter aujourd'hui ?
Je serais bien embarrassé de vous
le dire.

D'aucuns prétendent qu'on aurait
pu éviter tout cela en adoptant , vis-
a-vis de l'Allemagne, une « attitude
plus ferme ». Ceux-là ignorent — ou
oublient — que la France n 'était
pas seule à avoir voix au chapitre
et qu 'elle aurait été lâchée par la
plupart de ses anciens alliés — dont
les intérêts économi ques sont au-
jourd'hui liés à ceux de l'Allema-
gne — si elle avait adopté une po-
litique de force.

Si l'on voulait vraiment rendre
l'Allemagne inoffensive à tout ja-
mais, il fallait , en 1918, la suppri-
mer en , tant que nation , en tant que

« Reich ». On ne l'a pas fait et j'es-
time que ce fut  une erreur. La se-
conde erreur , fut de s'imaginer qu'on
pourrait pendant plus d'un demi-
siècle maintenir une grande nation
de 70 millions d'habitants sous le
coup de restrictions internationales
limitant son autorité et sa souverai-
neté. ' C'est là une naïveté qui fera
l'ébahissement des générations futu-
res.

Mais, en attendant,  voici la Fran-
ce placée dans une situation très dé-
licate et très criti que. Comment agi-
ra — et réagira — le gouvernement
français en présence de la somma-
tion allemande ? Il est très certain
qu 'il ne prendra aucune décision à
ce sujet avant de s'être , au préala-
ble, mit d'accord avec ses anciens
alliés. Et ceux-ci lui conseilleront
sans doute de se résigner à l'iné-
luctable. Car c'est bien l'inéluctable
qui se produit aujourd'hui. M. P.

ECHOS
j Suite des échos de la première page.

Un journal allemand a fait le cal-
cul que chacun des députés au
Reichstag coûtait au budget 25,000
marks. Il ne faudrait pas croire, ce-
pendant , qu'il s'agit là de l'indemni-
té parlementaire : elle est de 7200
marks par an. Seul le président touche
une somme quatre fois supérieure.
Pour la carte de libre circulation des
députés, les chemins de fer touchent
1,487,000 marks ; les vagons-lits 30
mille, les avions de la Luft-Hansa
4000 marks. Les frais d'administra-
tion et d'entretien du Reichstag Se
montent à près de 9 millions/Enfin
les frais d'élections, qui sont consi-
dérables, le gouvernement ayant à
sa charge l'impression de tous les
bulletins électoraux, atteignent 2 mil-
lions 600,000 marks. C'est en tenant
compte de tous ces frais que l'on
arrive au total de 25,000 marks par
député.

Avoir dix-huit ans, être une gra-
cieuse jeun e fille et... recevoir une
invitation pressante à venir suivre un
cours de préparation militaire , telle
est l'aventure, assez peu banale , qui
vient d'arriver à une Italienne d'un
peti t village de la Lombardie.

Bien que prénommée Lina , elle
avait été par erreur inscrite à sa
naissance, sur les registres de l'état
civil, comme étant de sexe masculin.

Le plus fort de l'histoire est qu'il
n'a pas suffi à la jeune Itali enne de
se montrer à l'autorité militaire pour
être dispensée de suivre les cours
d'instruction guerrière.

Elle dut produire un certificat mé-
dical attestant son sexe, en vertu de
quoi elle était inapte au métier de
soldat 1

Indirectement, Ottawa facilite
le rapprochement des Etats

danubiens
(Correspondance particulière)

Prague, 4 septembre 1932.
Le rapprochement économique

des Etats de l'Europe centrale s est
heurté à plusieurs difficultés. D'u-
ne part , les grandes puissances n'ont
pu tomber d'accord sur les mesures
à entreprendre, et, d'autre part , les
Etats danubiens eux-mêmes offrent
des politiques commerciales si diffé-
rentes qu elles se contredisent et
empêchent une entente entre les
Îiays directement intéressés à la so-
utien de ce problème. Pour ne ci-

ter que deux cas, la politique de
l'Autriche a toujours hésité entre un
rapprochement entre voisins et
« 1 Anschluss » au Reich , et les Hon-
grois ne savent pas s'ils doivent
s'unir aux pays de l'Europe centra-
le ou s'ils doivent chercher leurs
débouchés en Angleterre et dans les
pays de l'Europe occidentale.

En ce qui concerne la politique
hongroise, les résul tats de Ta confé-
rence d'Ottawa viennent , par leurs
effets , donner une réponse aux po-
liticiens hongrois qui cherchent le
bonheur de leur patrie dans un rap-
prochement économique en dehors
du bassin du Danube. En effet , la
Grande-Bretagne offre à quelques-
uns de ses dominions des avantages
d'importation relatifs aux produits
du sol. En revanche et afin de pou-
voir maintenir ses avantages, elle
sera obligée d'élever les taxes d'im-
portation sur les produits agricoles
venant d'autres pays. Ainsi , l'expor-
tation hongroise devrait chercher
d'autres débouchés. Et ce fait ne
manque pas d'importance, la Gran-
de-Bretagne ayant importé en 1931
pour plus de 55 millions de pen-
gôs de produits agricoles venant de
la Hongrie. En tenant compte de la
baisse des prix , ce chiffre signifie
une augmentation nette de ses im-
portations de provenance hongroi-
se.

La Hongrie se trouvant en face
d'une nouvelle situation et sa poli-
tique commerciale pro-anglaise ayant
fait faillite , est en train de se rap-
procher de ses voisins de l'Europe
centrale. Le nouveau traité de com-
pensation conclu avec la Tchécoslo-
vaquie est le premier effet de
cette situation. Elle exportera en
Tchécoslovaquie des produits du sol
et permet à ce pays l'importation
de produits qu'elle ne fabrique pas,
du bois, du charbon, du papier, etc.
Par contre , elle ferme toujours ses
marchés aux produits textiles, afin
de protéger sa propre industrie et
se garder les mains libres dans ce
domaine. Et il est à prévoir que la
Hongrie sera obligée de continuer
dans cette voie et que d'autres ar-
rangements avec ses voisins sui-
vront, i .. .

Ainsi, Ottawa , en nuisant au mon-
de entier, aura du moins le résul-
tât de rapprocher; les Etats de l'Eu-
rope centrale, où] du moins de ' bri-
ser une politique contraire à ce
rapprochement sur une petite échel-
le. Ms.

NEW-YORK, 5. — Les redouta-
bles « rackeeters » de New-York
qui, non contents de contrôler la
fraude de l'alcool , ont plus ou moins
rançonné toutes les industries , sem-
blent maintenant -cantonner leur
activité dans le commerce du rouge
à lèvres et de la poudre de riz.

L'attorney de Brooklyn enquête
actuellement sur les plaintes d'un
certain nombre de marchands de
produits de beauté , lesquels ont été
menacés d'attentats s'ils ne se joi-
gnaient pas à une association de
produits pharmaceutiques « qui opè-
re pour son propre bien et pour la
ruine des petits commerçants ».

Les personnes ainsi invitées doi-
vent répondre sans tarder en en-
voyant un droit d'entrée assez élevé,
et sans préjudice d'une cotisation
mensuelle. Le seul bien que l'on re-
tire de cette bizarre « association »
est de ne pas ayoir son magasin
dynamité ou inondé.

L'association légale des mar-
chands au détail de produits de
beauté déclare que ces « rackeeters »
ont rendu les affaires presque im-
possibles au cours de ces six der-
niers mois. On espère arrêter d'ici
peu le chef de la bande , qui aurait
déjà un casier judiciaire chargé.

Les bandits de New-York ont
jeté leur dévolu

sur les instituts de beauté

La disette règne en Russie

Moscou reconnaît publiquement
que la famine menace

RIGA, 3 (Ofinor). — Le Soviet de
Moscou a fait afficher sur les murs
de la ville un avis à la population ,
lui recommandant de demeurer cal-
me devant la disette accrue ces
jours derniers et les menaces de
famine, répandues dans toute l'U.
R. S. S.

L'affiche engage les citoyens à
restreindre la consommation et à
attendre l'arrivée des secours du
gouvernement, dont les mesures
doivent avoir un effet prochain.
Cent mille gardes pour sauvegarder

les blés en Ukraine
BUCAREST, 3 (Ofinor). — On si-

gnale de Kharkov que le gouverne-
ment de l'Ukraine soviétiqu e a mo-
bilisé 100,000 gardes, membres du
Komsomol (jeunesses communistes)
qui seront envoyés dans les cam-
pagnes et chargés de préserver les
récoltes de la dilapidation. Il s'agit
de préserver les stocks, non des vo-
leurs, mais des paysans détenteurs
des grains et qui veulent- réserver
leur part.

MURI (Argovie), 3. — La société
d'histoire du Freiamt a fait faire
des fouilles à Kalofenwald , près de
Wallenschwil, qui ont permis de
mettre à jour un campement hei vê-
te fortifié.

H s'agit d'une place quadrangu-
laire d'environ 50 mètres de côté,
entourée d'un mur construit sans
mortier , de 2,5 m. de largeur , et
de 2 mètres de hauteur. Aux angles
devaient se trouver des tours, car
les murs y sont fortement élargis.

A l'intérieur de l'emplacement, on
a découvert des restes d'anciennes
cabanes d'habitation. En dehors des
murailles princi pales, se trouvent
d'autres ouvrages de maçonnerie
dont la signification n'a pas en-
core été interprêtée.

Il apparaît que ces ouvrages da-
tent du dernier siècle avant Jésus-
Christ. Les constructions à l'inté-
rieur des murailles seraient antérieu-
res aux autres.

On découvre en Argovie
les restes d'un campement

Helvète

LIBRAIRIE
L'assurance obligatoire de la responsabi-

lité civile des détenteurs de véhicules
automobiles en Suisse, par Emile Gaf-
ner, Lausanne. Imprimerie Typo-lltho-
moderne S. A.
La nouvelle loi fédérale sur la circula-

tion des automobiles a Introduit, comme
on le sait, le principe de la responsabilité
dite causale au lieu de la responsabilité
déllctuelle du code des obligations. A cette
occasion, les compagnies d'assurance ont
fait savoir qu 'elles seraient obligées, vu
l'aggravation du risque, d'augmenter leurs
primes.

Dans son ouvrage, M. Gafner a étudié
en détail le problème de la responsabilité
et notamment la question de l'aggrava-
tion du risque. Discutant les propositions
des compagnies il se fait le défenseur
des automobilistes et ne manque pas de
souligner que la loi nouvelle n'aggravera
pas beaucoup le système établi Jusqu 'ici
par la Jurisprudence. Il examine enfin
dans quelles conditions pourrait fonction-
ner une assurance mutuelle des usagers
de la route.

C'est dire que cet excellent plaidoyer
sera particulièrement apprécié de tous
ceux qui pratiquent l'automobile.

Extrait de la Feuille officie!!®
suisse du commerce

— la août : Le chef de la maison Ma-
rie Testarlni , cordonnerie , à la Chaux-de-
Fonds, est Mme Marie-Palmyre Testarlni ,
épouse séparée de biens de M. Pierre Tes-
tarlni à la Chaux-de-Fonds.

— 12 août : La raison Jules Blum, boi-
tes de montres, etc., à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
La suite des affaires est reprise par la
nouvelle raison Les Fils de Jules Blum,
société en nom collectif , constituée par
MM. Marcel , Gaston et André Blum, tous
trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 11 août : Ensuite du décès de son
chef la raison Vve Louis Nicolet, bazar,
épicerie, mercerie , à Couvet est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif E. Nicolet et Cle,
constituée par EUsabeth -L. et André-Ed-
gar Nicolet , tous deux domiciliés à Cou-
vet.

— 13 août : Il a été constitué, sous la
raison sociale Moderna S. A., une société
anonyme, ayant . son siège à Peseux et
pour but l'acquisition, la construction,
l'administration et la vente d'immeubles.
Le capital social est de 10,000 fr . divisé
en 10 actions nominatives. La gestion des
affaires est confiée à un conseil d'admi-
nistration composé de 1 à 3 membres. M.
Albert Spreng, entrepreneur, à Peseux, est
administrateur unique.

— 13 août : Le chef de la maispn René
Gétaz, tissus Imperméables et mercerie, à
Colombier , est M. René-Edouard Gétaz, à
Colombier.

18 août : Le chef de la maison Mme
Anna Jacot , tissus, confections , etc., à la
Chaux-de-Fonds, est Mme Anna-Fran-
çoise Jacot , à la Chaux-de-Fonds.

19 août : La liquidation de la maison
veuve Auguste Jaques et Fils, société en
nom collectif , à Fleurier, achat , fabrica-
tion et vente d'objets d'ameublements,
de literie, etc., étant terminée, cette rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Eugène Ja-
ques, à Fleurier, dont le chef est M. Eu-
gène Jaques, y domicilié.

19 août : La raison Marcel Sada, re-
présentation de commerce de marchan-
dises de diverses nature, au Locle, est ra-
diée ensuite de départ du titulaire.

27 août : La société Musique militaire
« Les Armes Réunies », association ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé sa radiation du registre du com-
merce. Cette société continue cependant
d'exister sans Inscription.

26 août : La raison Joseph Flury flls,
charpente et menuiserie, au Locle, est
radiée d'office ensuite de faillite.

26 août : La raison Joseph Riva fila,
entreprise de bâtiments et travaux pu-
blics, au Locle, est radiée d'office en-
suite de faillite.

29 août : Le chef de la maison Hélène
Cornu-Boillat , fabrication et vente d'ap-
pareils antl-éblouissants, est Mme Hélè-
ne Cornu, née Boillat , à Peseux.

29 août : Le chef de la maison Geor-
ges Courvoisier , produits pour le net-
toyage, à Corcelles , est M. Georges-Ail
Courvoisier, à Corcelles.
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fait ce que tant d'autres / 'T^ rf 'i!

'
^B-ïn'osent pas faire. Il déclare fèj "BiÉF '# gi WËÈÈ

nettement sa composition : ' 'ÉSiÉ
huiles d'olive, de palme et F, ^£_S_&7m
de coco _ - aucun colorant. 
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Ces huiles sont reconnues ^Hf B̂ Ç^,*l̂ âi»^5.v '
comme la meilleure sauve- ftp H
garde pour la beauté du teint. M|. , .||M'|
Grâce à elles, Palmolive net- &ï
toie délicatement la peau et » WM -m
1 assouplit, hssayez-le. K! ;*%fwi|
FA B R I Q U É  EN SUI SSE Bf ' 

MM
P O U R  L A  S UJ1 S S E j| ' «;

Fr.0.65 f̂^^W JB*R- ' ' il

Extrait de la Feuille officielle
27 août : L'état de collocation de la

faillite ,de M. Camille Luthy, agriculteur,
à Buttes, est déposé a l'office des fail-
lites du Val-de-Travers , à Môtiers . Délai
pour les actions en contestation : 7 sep-
tembre 1932.

27 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Georges Crétenet , agricul-
teur , au Banderet sur Buttes, actuelle-
ment décédé, est déposé à l'office des
faillites du Val-de-Travers, à Môtiers.
Délai pour les actions en contestation :
7 septembre 1932.

23 août : L'Inventaire de la succession
de Mme Elise Apothéloz , née Loffel ,
quand vivait domiciliée à Fleurier , décé-
dée à Lausanne, ayant été réclamé, som-
mation est faite aux débiteurs et créan-
ciers de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal de Môtiers Jusqu 'au
27 septembre 1932.

23 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a nommé en qualité
de tuteur de M. André-Auguste Simmen
M. Fritz Mollet , sous-dlrecteur , à « la
Neuchâteloise » , à Neuchâtel.

24 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé l'interdiction de Mlle Mary-
Joséphine - Yvette- Gordon-Renée Ritter,
originaire de la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement à Bremgarten , et a nommé en
qualité de tuteur son père, M. Joseph-
René-Benoît Ritter , lngé"nieur , a Paris.

26 août : Clôture de liquidation de la
faillite de M. Paul Jacot , tissus et con-
fections, au Locle.

se distingue des IMITATIONS
par la finesse de son bouquet
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Sur la demande générale de notre honorable et §
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g'eons 
de 

toute 

5
"! ÏO /r. à notre nou- - ¦< - -̂ »- - -̂  - - f •- - - ^«m 

^^^ 
_y commande spe- m

W joli élut pour bou- *********** ™ *¦ "« 8̂ ^  ̂^  ̂ TW JhJI s*̂ L ^̂ A Anfl sTCt  ̂9 
rfâi

i«En B mentation i|
• | ^*^> | NEUCHATEL I de prix 

1J 1̂ I f
mmmmmm®mma®®m&m>m *mm®.<%m>mm®®m>®®
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FEUILLÏ D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

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

Zl MATHEMATIQUES
P H Y S I Q U E  — C O M P T A B I L I T É

Leçons, répétitions, préparation à la Maturité
fédérale

Raphaël DROZ
' lie. es se. mathématiques

Pourtalès 10, au 2»» étage — Tél. 41.14 ;

Devenez propriétaire
eu souscrivant chez votre banquier ou au siège socia»,
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

^Saucisses il

(f Atriaux 1}
1 pur porc Jf
m. le demi-kilo t î.So M

l"es l et R. Jeanneret
Poudrières 19

Leçons de français
Préparation d'élèves pour

les écoles de la ville

Cours de cuisine
Ce cours complet commen-

cera le 1C septembre dans la
oulsine de l'Usine a gaz à
2 h. 30 et le soir a 7 h. 80.

Prière de s'Inscrire sans re-
tard auprès du professeur A.
Jotterand Lausanne, 11, Che-
min de Mornex.
Nous recommandons tout

spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

SaloH de coiffure fitetaej

l'Atelier d'art
Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30
expose quelques travaux

exécutés dans et par
l'atelier, à la

Papeterie Reymond
rue Saint-Honoré

Paul Février
Professeur .

Faubourg de l'Hôpital 39

«Développement
et pose de la voix»
Renseignements, soit par

écrit, soit au domicile

M"e Y. BEYELER
Rue Fontaine André 4
a repris ses leçons de

PIANO
Diplôme du Conservatoire

de Lausanne
Se rend à domicile

¦¦¦¦¦¦awuHUHHtawtisaii

i" ï. mm
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne

Soins du cuir
chevelu

M* CL STAUFFER
spécialiste diplômée

DE RETOUR
Château N° 1
Mademoiselle

Hélène Jenny
Premier-Mars 22

a repris ses leçons
de piano

mmmmmmmmm
Me Max-E. PORRET

avocat
rétabli, a repris ses occu-
pations professionnelles.

Fanbonrg du Lac 11 a

EBHiiSBHBH
Mile H. Perregaux

Professeur de musique
Faubourg de l'Hôpital 17

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Piano - Harmonium
Solfège
Cours

Leçons particulières

Coiffeur cherche encore
quelques

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

Mme Hélène GEX
Faubourg dc la Gare 87

a repris ses leçons
de mandoline, guitare, zither

La plus ancienne I

oie ie Ëiiffeiirc
Demander prospectus. —Garage Ed. von Arx, Pe-

seuz. c.o.



Le ministre roumain
expose la situation de son pays

A la conférence de Stresa

(Suite de la première page)

Xi'Italie est prête à abaisser
ses tarifs douaniers

Pour M. de Michelis (Italie), il
faut créer des facilités dans le trafic
des _ devises et des réductions de
droits de douanes. Une réduction
des dettes des Etats représentés à la
conférence doit être entreprise. L'I-
talie est prête à réduire ses droits
de douanes.

M. Madgearu , ministre roumain
du commerce, expose la gravité de
la situation dans laquelle se trouve
son pays, victime plus qu'un autre
de la crise agraire. Les débouchés
doivent être réglés. Il faut des
droits préférentiels européens. Il
est à regretter que les Etats-Unis
refusent d'admettre une rationalisa-
tion dans le commerce des céréales,
comme la conférence mondiale des
blés l'avait envisagée.

Il faut dire aux Etats-Unis, pour-
suit le délégué roumain , que le ser-
vice des intérêts des dettes sera ren-
du d'autant plus malaisé que l'Amé-
rique achètera moins de produits en
Europe.

Les décisions de Stresa devront se
prononcer pour ou contre le systè-
me de l'étalon-or en Europe centrale
ct orientale.

T,e spectre
de la faillite générale

Si la situation ne s'améliore pas,
tous les Etats feront faillite au point
de vue financier, que ce soit dans
six mois ou dans un an. En outre, si
les représentants des quinze nations
réunies à Stresa n 'arrivent pas à des
propositions concrètes, on peut as-
surer que la future conférence éco-
nomique mondiale enregistrera un
résultat encore plus minime.

Pour le libre-échangisme
Pour.M. Tarnowski (Pologne), il

faut revenir au libre-éebangisme.
Le président de la conférence pro-

pose la constitution d'une commis-
sion restreinte, composée d'un repré-
sentant par nation. Cette commission
se réunira mercredi, à 10 heures, afin
d'élaborer des propositions destinées
aux sous-comités à former.
lie bloc des Etats centraux

et. orientaux:
Les Etats agraires de l'Europe cen-

trale et orientale se sont décidés à
faire bloc et en font offi ciellement
l'annonce dans un communiqué. Ils
ont nommé président M. Madgearu,
ministre roumain de l'industrie et du
commerce. Un secrétariat spécial a
été également constitué et sera pré-
sidé par M. Roman , conseiller éco-
nomique auprès du ministère polo-
nais des affaires étrangères.

Hitler contre M. von Papen
Les nazis s'opposent

. au nouveau décret loi
MUNICH, 6. — Le «Vôlkischer

Beobachter » critique le nouveau dé-
cret du gouvernement allemand , au-
quel il reproche des principes réac-
tionnaires en matière sociale. Le
j ournal relève que le national-socia-
lisme repousse ce décret , qu'il esti-
me incapable de créer de nouvelles
possibilités de travail. Il est d'avis
que ce projet n'est qu'une sorte d'a-
venture et que le système de bons
envisagé s'avérera impropre à re-
donner du souffle à 1 économie na-
tionale.

Les élections américaines
M. Coolidge appuie M. Hoover

NEW-YORK, 6 (Havas) . — M.
Calvin Coolidge donnera son appui,
aux élections, au président Hoover.
M. Coolidge avait occupé le poste
présidentiel avant la nomination de
M. Hoover.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Neuchâtel, 6 sept.

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

«CTIOHS OBLIGATIONS
Banque Nationale —<-. E. Neu. 3 '/> 1902 96.75 d
Iscompto suisso 

__
r- » » 4% 1807 100.25

Crtdlt Suisse. . . 602 — d C Heu. 3 '/•. 1808 91.75 d
Crtdït Foncier h 510.'— d » » 4% 1899 100.— d
Soc. ds Banque S, 535. d»  » 4 '/«1931 101.— d
la Reuchatelolse 390.— d »  * 4% 1931 100.— d
Pâb. ôL Cortalllod2350.— d C.-d.-F.4»/ 0 18BB —.—
Ed. Dubied * C" 160.— o  » 4% 193* —-—
Ciment Sl-Sulplcs 610.— d Locle 3 V» 1898 —.—
Tram. Heuch. ord. 500.— d '» 4% 1899 96.— d

» ¦ priv. 500.— d » 4 '/. 1B3B 98.— O
KBueh.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandot Trav, —s— Créd.Fonc.N.fi »/o 104.— d
Balle d. Concerts 250.— d E.Dubied 5' /, »/„ 90.— o
Klaus. 260.— d Tramw. 4»/o 1903 98.— d
Etal». Perrenoud. 600.— d Klaus 4' /i 1931 96.— d

Such. 5 "/o 1913 86.— d
» 4' 'i 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
ni = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦=> offre
ACTIONS OBUBATIOHS

ha* Rat Suisse -•- ?'/.•/. Féd. 1B27 -<-
Escompte aulss; 174.50 3V« >tart» »ula811 —.—
Erddlt SuriSe. . . 630.— 3% Différé .. . 92.75
oc. de Banque S, 549.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 100.—

Bén. él. Beneve B 804.— 4 «/o Féd. 1930 . 103.—
franeo-Suls. éleo. 398.50 Chem. Fco-Sulsse 605.—
f » » priv — ¦— 37, Jougne-Eclé. — .—
Motor Colombes 336.— 3'/,°/oJuraSim. —.—;
llal.-Arqent. élec. 102 B0 3°/„ Oen. à lots 127.50
Royal Dutch .. . 364.50 4o/„ Genev. 1899 —.—
Indue, ueneï. gaz 680.— 30/, Frlb, 1903 455.50
6az Marseille . . —•— 1"l- Belge. . . . . — .—
Cam lyon. caplt — •— 4»/» Lausanne. . —.—
Mine» Bor. ordon. 412.50 5•/„ Bolivia Roy 56.—
Totis ohartonna . 272.50 DanubeSavo . . . 42.60

.TrlfaJI 13.85 7 «/„Ch. Franç.2B —.—
ijÉeatM 657.— 7o/0 Ch. f. Maroc 1136.—
j Caoutohooo S.fln. 25.35 6 •/» Par.-Orléans —.—

Hllumet. suéd. B —.— 6 »/„ Argent céd. 48.—
Cr. f. d'Eg. 1903 — <—
Blsnano bons 6»/o 214.—
4 v, lotis c. hon. —.—

Paris signale un mouvement d'affaires
de plus en plus suivi et un mouvement
de hausse générale entraînant, sans motif ,
des titres de sociétés dont les chances de
relèvement restent problématiques. — A
Berlin, le mouvement ascensionnel gagne
en ampleur. — Changes principaux en
baisse : Pr. 20,26 y. (—1 K) . Livre sterling
17,98 V. (—i yt ) , Dollar 5,17 '/s (—K).
Mit- 122,80 (—10 c). — La hausse conti-

nue et s'amplifie ; sur 35 actions, 4 en
baisse, 3 inchangées. Crédit Suisse 632
(+27). Bq. Dépôts 210 (+16). Trust B
350 (+70). Italo-Suisse 130 (+10). Ame-
rican 84 ( +9 %) .  Privil . 373 (+13). His-
pano E 192 (+20). Argentine 106 (+11).
Lonza 120 (+9). Bor ord . 410 (+15). To-
tis 275 (+20). Allumettes B 17 % (+2).
3 y ,  Fédéral 1932 : 98,40 (—35 c.). 3 %A-K 100. Etrangères en haussé: 5% Young
535 (+25). Autriche or 10,50 (+ 1). Turc
27 % (.+2 y , ) .  Paulo 5% 123 (+6). Serbe
58 (+3). 5 %  Kreuger 1150 (+ 100). Lech
575 (+20). Bon Hispano 215 (+8). 7%
Zlnk 354 (+15). Nassau 84 (+1 %).

BOURSE DU 6 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie. . » 452
Banque d'Escompte Suisse . . . .  174
Union de Banques Suisses . . . , 452
Société de Banque Suisse ..... 653
Crédit Suisse , . , 634
Banque Fédérale S. A. . . .. . .  , 450
S. A. Leu & Co 455
Banque pour Entreprises Electr. . 730
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 840
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 622
Société Franco-Suisse Electr. ord. 400
I. O. fur chemlsche Onternehm. 675
Continentale Linoléum Union . . 104
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A, 76

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1750
Bally S. A , . , , 820
Brown Boveri et Co 8. A 222
Usines de la Lonza 117
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. MUk Co 556
Entreprises Sulzer 540
Linoléum Glublasco 70
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2525
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1340
Chimiques Sandoz, Bâle 3150
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus 8. A. Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 620 o
Ukonla S. A., Baie 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ., 169
A. E. Q. . . . ..,...,..,.. 59 Vs
Lient & Kraft . ., . . . . , . , , ,  800
GesfOrel 88
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1010
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 110
Sidro priorité . , , 77
Sevillana de Electrlcldad ..... 17'
Allumettes Suédoises B ., ,,, ,  1" \_
Separator » . , _ 60
Royal Dutch 365
American Europ. Securitles ord. . 83 &
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 138

Société de tannerie d'Olten
L'exercice clos le 30 Juin a été forte-

ment influencé par la baisse persistante
des peaux et des cuirs, dont les prix sont
descendus au-dessous des niveaux d'a-
vant-guerre. Depuis Juin dernier cepen-
dant , une réaction s'est produite et les
peaux ont subi une augmentation de
prix de 20 à 30 % sur les prix minima
enregistrés Jusqu'Ici.

Grâce â la compression des frais géné-
raux et à d'autres mesures le bénéfice est
à peu près égal au précédent. Un divi-
dende de 8 % sera proposé sur le capital
actions de 3 millions.

Diamants
L'Agence Reuter dit : « Depuis la re-

prise des opérations H y a quatre semai-
nes, le marché des diamants & Anvers a
été des plus animés et les stocks sont
déjà épuisés. De nouveau, on constate
une grande activité parmi les lapidaires
et la semaine prochaine 7000 personnes
travailleront pour le marché contre 3000
durant la crise. Les prix des pierres or-
dinaires ont avancé de 20 pour cent et
ceux des pierres de qualité supérieure
de 10 pour cent. »

Sole artificielle
L'animation sur le marché allemand

est principalement due à des raisons sai-
sonnières. L'Industrie aUemande travaille
actuellement à 70 % de sa capacité, con-
tre 60 % il y a quelque temps. Pour les
textiles, les mêmes raisons d'améliora-
tion sont données. Les fabriques de tri-
cotage du district de Chemnitz ont dé-
cidé d'augmenter les prix (cotonnades,
articles de sole artificielle) de 5 %, sur
la hausse de la matière première aux
Etats-Unis.

Le prix des peaux et cuirs
Depuis un certain temps, le public a

eu connaissance de la hausse notable des
prix qui s'est produite pour diverses ma-
tières premières telles que le cuivre, co-
ton, caoutchouc.

Il faut remarquer également qu'une
très forte hausse est signalée en ce qui
concerne les matières premières Intéres-
sant les Industries du cuir et de la
chaussure. Les peaux brutes volent leur
prix augmenter, ce qui ne sera pas sans
Influencer le prix du cuir.

Quant a. l'industrie des chaussures et
à leur commerce, elle doit lutter contre
une concurrence extrêmement forte et
peuvent se faire que très difficilement.
On peut concevoir, maintenant que les
les augmentations de prix nécessaires ne
prix du marché des chaussures ont at-
teint le niveau le plus bas, que l'aug-
mentation du prix des matières premiè-
res, si elle n'entraîne pas une élévation
de prix des chaussures, provoquera du
moins une stabilisation des prix.

Suédoise des allumettes
L'Agence économique donne les décla-

rations de M. Regard, délégué français
dans le comité de défense international :
possibilités sérieuses de remettre sur
pied .lea affaires de la compagnie et de
plusieurs de ses filiales étrangères ; les
contrats en cours ne sont changés en
rien ; 11 n'y a plus que les difficultés
pour cela sur la conférence de Stresa.
Pdur 'les affaires Kreuger, la stuatlon est
résumée comme suit : pour les actions et
de transfert a surmonter, et on compte
obligations participantes, pas ou très peu
d'espoir de recevoir quelque chose de la
liquidation ; pour les obligations 5 % ga-
gées, on peut espérer recevoir de 25 à
30 %. Les deux pays les plus touchés par
les pertes Kreuger sont d'abord les
Etats-Unis, puis la Suisse.

DERNIèRES DéPêCHES
A Barcelone, il n'est bruit

que d'un complot
monarchiste

Des mesures extraordinaires
ont été prises par les autorités
D'importantes arrestations

sont imminentes
BARCELONE, 7 (Havas). — Mardi

soir, des bruits relatifs à un nou-
veau complot monarchiste ont circu-
lé avec insistance à Barcelone. Les
autorités ont pris des précautions
extraordinaires. Les édifices publics
sont tous spécialement surveillés.

L'armée se trouve consignée dans
les casernes, prête à sortir au pre-
mier signal. Des groupes de gardes
civils et de gardes d'assaut patrouil-
lent dans les rues, armés de fusils.

Trois officiers en retraite ont été
arrêtés. Le cercle des militaires en
retraite, dit Cercle d'union nationale
de l'armée, a été fermé par les au-
torités. L'ordre d'arrêter son prési-
dent a été donné. Au cours d'une
perquisition dans les locaux du
cercle, on a trouvé des carnets de
membres portant l'écusson royal et
les couleurs de l'ancien drapeau mo-
narchiste. Le gouverneur a annoncé
que des arrestations importantes se-
raient opérées cette nuit. Il a eu un
long entretien avec le président Ma-
cia.

Le général MA,
dont la mort a été annoncée plusieurs

fois, aurait réellement été tué
le 29 juillet dernier

La situation en Mandchourie

L'arrestation du criminel
de Saint-Nicolas

C est un jeune dévoyé
VIÊGE, 6. — On apprend au sujet

de Walther , l'assassin de la jeune
Américaine, que, malgré son jeune
âge, c'est déjà un repris de justice.
Originaire de Grâchen (Haut-Valais),
il habite Sierre.

Quant à l'Autrichien Unterlechner,
qui avait négligé de retirer son pas-
seport à la gendarmerie de Stalden,
et qui avait été arrêté mardi matin
à Martigny, et conduit dans les pri-
sons de Brigue, il a été remis en li-
berté.

Chang-Sue-Liang « brade »
à vil prix tous les trésors

de Pékin
TOKIO, 7 (Havas). — Le général

Chang-Sue-Liang, sous prétexte d'une
prochaine entrée en campagne, s'est
emparé de tous les trésors des pa-
lais de .Pékin et les a fait embar-
quer à destination de Changhaï
pour les vendre à des antiquaires
américains, qui les auraient obtenus
pour 20 millions de yens, alors
qu'on les estime à plus de 100 mil-
lions de yens.

On s'attend à ce que le gouverne-
ment de Nankin ordonne l'arresta-
tion du général.

Chaque citoyen suisse, au moment
où il passe devant la commission de
recrutement, est exactement mesuré
et sa longueur, à un centimètre
près, est inscrite dans son livret de
service. Ces indications sont d'autre
part portées sur des tabelles par les
autorités militaires compétentes.
Puis, on n'en parle plus... jusqu'au
moment où un savant , avide de sta-
tistiques, les compulse pour en tirer
des renseignements qui , à plus d'un
titre, sont assez curieux.

C'est , ainsi que le professeur Pit-
tard , de l'université de Genève, a
publié récemment dans l'Annuaire
statistique suisse, un travail dont
nous extrayons les renseignements
suivants. Etendant ses observations
sur une période de 25 ans, soit des
années 1884-86 à 1908-10, M. Pittard
est arrivé à la conclusion que, pen-
dant cette période, la longueur
moyenne des recrues suisses a aug-
menté de deux centimètres, passant
exactement de 163,5 à 165,7 cm. Ces
chiffres ne représentent naturelle-
ment pas la longueur moyenne de
l'ensemble des citoyens suisses car,
à l'âge où les jeunes gens sont ap-
pelés à se présenter devant la com-
mission de recrutement, la période
de croissance n'est pas encore ter-
minée. Mais, d'une façon générale,
cette indication indique néanmoins
bien quelle est la longueur moyenne
de l'ensemble de la population suis-
se. Pour les pays européens , la lon-
gueur moyenne des adultes étant es-
timée à 165 cm., il en ressort que la
Suisse est actuellement au-dessus de
cette moyenne ce qui ne veut pas
dire que son développement physi-
que ou intellectuel soit supérieur
pour cela, à celui des pays qui l'en-
tourent.

S'il était relativement facile de
constater une augmentation de la
longueur moyenne des recrues, il
est par contre beaucoup plus diffi-
cile d'expliquer ce phénomène. Le
professeur Pittard y voit une influ-
ence de l'immigration. En effet, on
sait qu'au cours de ces dernières
décennies, les étrangers en particu-
lier les Allemands, sont venus s'é-
tablir nombreux dans notre pays.
Or, nul n 'ignore que les races nor-
diques passent pour avoir un type
plus élancé que la moyenne. C'est ce
qui expliquerait , dans une certaine
mesure, pourquoi les Suisses ten-
dent à gagner de la hauteur ! Cette
théorie semble se confirmer par le
fait que c'est précisément dans les
cantons où l'immigration a été la
plus forte, notamment Bâle-Ville et
Genève, que l'on trouve la plus
grande longueur moyenne, soit pres-
que 169 cm. Il est vrai, par contre,
que dans le pays d'Unterwald, où
pourtant l'immigration ne semble
pas avoir été très fort e, la longueur
moyenne des recrues dépasse 167
cm. Comme on le voit, il est assez
difficile d'expliquer les causes de
cet accroissement. Contentons-nous
donc d'enregistrer le fait que nos
recrues sont en moyenne de deux
centimètres plus élancés qu'autre-
fois.

En 25 ans, la taille des recrues
a augmenté de deux centimètres

ae jeuui
(Extrait du Journal * Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'Observatoire de Neuchftt.el. 12 h. 40 et
13 h. 20, Disques. 13 h. 08, Prldolln et
son copain. 17 h. 01, 18 h. 10 et 20 h. 35,
Orchestre. 17 h. 60, Intermède. 18 h. 46,
Pour la Jeunesse. 19 h. 01, Causerie par
M. C. Schubiger. 19 h. 30, Chronique
théâtrale par M. H. Mugnler. 20 h„
Chant par M. Guglielml. 20 h. 15, Cla-
vecin.

Munster : 12 h. 40, Concert. 16 h..
Disques. 18 h. 30, conférence par M. le
docteur Q. Schaefer. 20 ;'h. et 21 h. 46,
Orchestre. 20 h. 20, Trio.

Munich : 17 h. et 21 h., Orchestre.
20 h., Variétés.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 40, Orches-
tre. 20 h., Causerie musicale. 22 h. 20,
Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h. 05, Chant.
16 h. 45, Piano. 19 h. 10 et 24 h.. Or-
chestre. 20 h., Plère radiophonique.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 80
et 20 h., Orchestre. 14 h., Concert. 15 h.,
Chant. 17 h. 15, Pour les enfants. 22 h.
15, Disques.

Vienne : 15 h. 20, Chants. 17 h. 20,
Orchestres militaires. 19 h. 50, Orchestre.
22 h. 05, Disques.

Paris : 12 h.. Conférence par M. le
pasteur G. Gallienne. 12 h. 30, 19 h. et
21 h. 30, Disques. 16 h. 15, Concert. 20 h.
Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 17 h., Quintette.
19 h., Musique. 20 h. 30, Opéra de Saint-
Saëns.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Soirée consacrée à Massenet.
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Emissions radiophoniques

Les sports
CYCLISME

Une belle manifestation
en perspective

La Pédale sédunoise organise avec
le concours de la Pédale de Tivoli de
Lausanne une grande manifestation
cycliste pour le 25 septembre. Il faut
citer tout d'abord une course pour
professionnels et indépendants sur le
parcours Sion-Lausanne-Sion, à la-
quelle prendront part les meilleurs
coureurs nationaux et quelques élé-
ments de valeur de France et d'Italie.
Les amateurs et les juniors n'effec-
tueront que le parcours Lausanne-
Sion.

FOOTBALL
Les prochains matches

de la Coupe
Le comité de football de l'A. S. F.

A. a procédé hier soir au tirage au
sort pour le premier tour principal
de la coupe de Suisse qui se dérou-
lera le 2 octobre. Voici l'ordre des
matches pour la Suisse romande :

Delémont-Boudry; F. C. Chaux-de-
Fonds - Soleure; Vevey - Montreux ;
Granges-F. C. Yverdon; Lausanne
sports-Etoile Chaux-de-Fonds; F. C.
Berne-Langnau; Monthey-Cercle des
sports Bienne; Etoile Carouge-Glo-
ria le Locle; Madretsch-Central Fri-
bourg ; Aarau-Olten ; Moutier-Sion ;
Cantonal contre vainqueur du match
Stade Lausanne-Fribourg ; Boujean-
Racing Lausanne ; Young Boys-Bien-
ne ; Servette-Berthoud et Sierre-U.
G. S.

JURA BERNOIS |
La foire de Chaindon

On nous écrit :
Là foire de Chaindon d'hier, 5 sep-

tembre, comptait environ 1900 che-
vaux, j eunes et vieux. Depuis nom-
bre d'années elle n'a pas été plus re-
vêtue, le beau temps avait attiré fou-
le de curieux.

Chevaux et poulains valent à peu
près les prix d'avant-guerre ; le pay-
san subit donc une formidable moins1-
value à laquelle s'ajoute une méven-
te importante.

Vers midi, la vue de nombre de
paysans partant pour reconduire à
la maison le poulain qui n'a pas
trouvé d'amateur, est pénible à con-
templer. La bourse est vide et l'ex-
pression des figures s'en ressent ; on
suit le chemin silencieusement, soli-
tairement même.

Tout autre est l'aspect des quais
des gares de Reconvilier et de Ta-
vannes, où il faut séparer de leurs
mères les poulains vendus , ce qui ne
va pas sans des hennissements de
frayeur, des grattages de pieds an-
xieux qui font peine ; les hommes
sont affairés, le chef de gare sur les
dents, le spectacle est animé, bru-
yant pittoresque, les vendeurs sont
heureux et le tableau intéresse vi-
vement le spectateur.

TRAMELAN
Une motocyclette se j e t t e

contre un char
Lundi à , 3 heures du matin, un

motocycliste de la Chaux sur Tra-
melan, M. Chopard, avec un passa-
ger sur le siège arrière de sa ma-
chine, est entré en collision avec la
voiture de M. Pelletier , agriculteur,
qui se rendait à la foire de Chain-
don. Les deux occupants de la mo-
to ont été relevés en assez mauvais
état , le conducteur avec un poignet
cassé et une plaie profonde à la
tête ; le passager est blessé aux jam-
bes. La voiture, un essieu brisé, a
dû être abandonnée sur place.
v/////sss//SArss/sss/ss/sssArssssss^^^

Carnet du j our
CINEMAS

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

Communiqués
Oeuvre des gaves

lies voyageurs qui défilent dans les
trains, pressés, bousculés, ne songent
guère à la patiente agente des gares qui,
par la chaleur comme par les Jours de
pluie, stationne sans se lasser sur les
quais de nos grandes gares suisses, en
quête d'un service à rendre aux Jeunes
voyageuses Inexpérimentées.

Agentes de Chiasso, d'Olten, de Brigue
et de toutes les gares frontières, combien
d'inconnues avez-vous encouragées, ré-
confortées, aidées de vos conseils et sou-
vent de votre bourse, déjà si légère ? Ré-
Jouissez-vous à votre tour : dimanche pro-
chain, le canton de Neuchâtel pensera à
vous ; la collecte annuelle se fera a la
montagne et à la plaine pour la caisse
de l'œuvre des gares suisses des
Amies de la Jeune fille. Chacun donnera
avec Joie son obole à la gare ou au port,
et vous pourrez, agentes consciencieuses,
patientes et trop souvent fatiguées, vous
pourrez, l'escarcelle enfin remplie, affron-
ter le travail de l'hiver prochain.

E. M.

| RÉGION DES LACS
BIJEN2VE

Un voleur arrêté
au cours d'un match

Dimanche après-midi, à la Gurze-
len, pendant le match Bienne-Ura-
niâ, la police a appréhendé un in-
dividu qui avait commis de nom-
breux vols dans notre région. L'au-
teur de ces larcins fut conduit dans
les prisons de Nidau.
A la direction du technicum

Le gouvernement bernois a nom-
mé directeur du technicum cantonal
de Bienne, en remplacement de M.
Saager, récemment décédé, M. Jean
Schôchlin, architecte diplômé, à
Bienne, depuis 1920 maître principal
de l'école de construction et d'art
industriel du technicum de Bienne.
Le nouveau directeur est âgé de 39
ans.

SUTZ
Sauvetage d'un baigneur

qui se noyait
Vendredi à 16 h. 30, M. Hofmann ,

domicilié à Sutz, qui se baignait
avec sa famille, non loin de cette lo-
calité, pris d'un malaise subit, dis-
paraissait alors qu'il nageait à 150
mètres du rivage. Aux cris poussés
par sa femme se trouvant sur le ri-
vage, trois jeunes gens de Bienne
qui nageaient à environ 100 mètres
de là, furent assez heureux, au bout
de cinq minutes de recherches,
pour retrouver M. Hofmann , qu'ils
transportèrent sur la rive. Après un
quart d'heure d'efforts, les sauve-
teurs le ramenèrent à la vie.

TAUFFELIW
Des motocyclistes piétines

par des chevaux
qu'ils avaient effrayés

La voiture de M. Spichtin , de Ro-
mont, à laquelle était attaché un
poulain, se rendait à la foire de
Chaindon, dimanche vers 10 heures,
A la hauteur des maisons de la Fin-
dessous, elle eut à croiser la moto-
cyclette sur laquelle les frères
Alexis et Alph. Grosjean, de Plagne,
avaient pris place pour se rendre
au tir de Romont. Effrayé sans dou-
te par le bruit du moteur, le pou-
lain se mit en travers de la route,
entraînant le cheval d'attelage. Les
motocyclistes voulurent essayer de
monter sur le petù talus de la rou-
te et la moto dérapa. Au même ins-
tant les chevaux réussissaient à faire
faire demi-tour à la voiture. MM.
Grosjean avaient arrêté leur machi-
ne, mais étaient tombés sans se faire
de mal. Malheureusement, dans leur
volte, les chevaux vinrent juste les
piétiner, les blessant gravement à
la tête. Tandis que M. Alexis Gros-
jean s'en tire avec quelques écor-
chures, son jeune frère souffre d'une
fracture de la mâchoire inférieure,
qui nécessita son transport à l'hô-
pital.

Fête des sous-officiers
à Bôle

Meilleurs résultats
des concours

Estimation de distances
1. Christinat Max, Colombier, 28 points.

2. Pantillon Marcel, Colombier, 25 3.
Baumgartner A., Colombier, 25. 4. Quelle-
rat Félix, Couvet, 25. 5. Flotiront Roger,
Bôle, 25. 6. Walthert Albert, Colombier, 25.
7. Sandoz Germain, la Chaux-de-Ponds,
25. 8. Clerc Eugène, Môtiers, 25. 9. Zehn-
der Charles, Cernier, 26. 10. Boni Louis,
la Chaux-de-Ponds, 24.

Résultats des concours de sections : 1.
Val-de-Travers, 23,33 points, couronne ; 2.
Boudry, 23,31, couronne ; 3. la Chaux-de-
Fonds, 22,40, couronne ; 4. Val-de-Ruz,
21,36; 6. Neuchfttel, 20,60; 6. le Locle,
18,91.

Lancement de grenades
1. Roulet Marcel, Neuch&tel, 50,50 moyen-

ne ; 2. Hegel Georges, le Locle, 49,60 ; 3.
Braissant Daniel Neuchâtel 48,70 ; 4.
Flotiront Roger Boudry, 47,46 ; 5. Boillat
René, Boudry, 46,40 ; 6. Salz Louis, le Lo-
cle 46 ; 7. Jacot-Descombes, Neuchâtel ,
44,60 ; 8. Baumgartner Arnold Colombier,
44,50; 9. Flûckiger Erwln, Val'-de-Travers,
43,40; 10. Tlébaud Fernand, Neuchfttel ,
43.—.

Classement des sections : 1. Boudry,
40,60; 2. le Locle, 38,40; 3. Val-
de-Travers, 36,90 ; 4. Neuchâtel 36,50 ; 5.
la Chaux-de-Fonds, 35 ; 6. Val-de-Ruz,
30,50.

Cible vitesse, pistolet
I. Bernard Eug., le Locle, 54 points. 2.

Nagel Georges, Neuchâtel, 54. 3. Barrelet
J.-L,, Val-de-Ruz, 53. 4. Richter Georges,
Neuchâtel, 53. 5. Thiébaud Fernand, Bôle,
52, 6. Oesch Werner, le Locle, 62. 7. Bé-
guin Paul , Neuchfttel , 51. 8. Meyer Ro-
bert, Neuchâtel, 61. 9. Feutz Hermann, le
Locle, 51. 10. Richter Aug., Neuchâtel, 50,

Cible sous-officiers, pistolet
1. Oesch Werner, le Locle, 453 points.

2. Meyer Robert , Neuchâtel, 100/99. 3.
Vuille Robert, Neuchâtel, 447. 4. Stengele
Mauricê  Colombier, 100/96 . 5. Etienne Gé-
rald, la Chaux-de-Fonds, 444. 6. Patthey
Emile, Neuchâtel, 100/86 . 7. Widmer Paul ,
Neuchâtel, 441. 8. Paris Louis, Colombier,
100. 9. Nagel Jean-Louis Neuchâtel, 440.
10. Salz Louis, le Locle, 99/79.

Tir au fusil
1. Monnet Léon, Val-de-Travers, 29 p.

2. Gauthier Léon, Neuchâtel, 29. 3. Du-
commun Olivier, Val-de-Trayers, 28. 4.
Feuz Hermann, la Chaux-dè-Fonds, 28.
5. Flotiront Roger, Boudry, 28. 6. Hauser
Auguste, Boudry, 28. Carbonnler Louis,
Neuchâtel, 28. 8. Braissant Daniel, Neu-
châtel, 28. 9. Cornu Albert, Boudry, 28. 10.
Krugel René, Val-de-Travers, 28.

Classement des sections : 1. Val-de-Tra-
vers, moyenne, 25,92 couronne ; 2. Neu-
châtel , 25,40 couronne ; 3. Boudry, 25,04
couronne ; 4. la Chaux-de-Fonds, 24,80 ;
5. le Locle 24,07 ; 6. Val-de-Ruz 23,41.

Pistolet
1. Boillat René, Bôle, 56 p.; 2. Barre-

let Jean-Louis, Cernier, 55 ; 3. Richter
Georges, Neuchâtel , 65 ; 4. Desaules An-
dré, Neuchâtel, 55. 5. Swltalsky Robert ,
Travers, 54. 6. Feuz Hermann, la Chaux-
de-Fonds 54. 7. Cornu Albert. Colombier,
54. 8. Favre Francis, la Chaux-de-Ponds,
54. 9. Mûller Charles, Neuchâtel , 54. 10.
Carbonnler Louis, Neuchâtel, 54.

Classement des sections : 1. Neuchâtel ,
moyenne, 52,100 ; 2. le Locle, 51,625 ; 3.
Val-de-Ruz. 49,888 : 4. Val-de-Travers,
49,714 ; 5. la Chaux-de-Fonds, 49 ,666 ; 6.
Boudry, 49 ,214.

Concours d'obstacles
1. Michaud Frédéri c, Saint-Blalse, 100

points. 2. Holzmann Franz , Colombier, 93.
3. Thiébaud Fernand , Neuchâtel , 93 ; 4
Godet Pierre, Auvernier, 88 ; 6. Bernard
Georges, les Brenets, 85; 6. Ramseyer Her-
mann, Auvernier, 85; 7. Pajona Hermai.n,
Neuchâtel , 85. ; 8. Sester René, la Chaux-
de-Fonds, 84,60 ; 9. Zimmermann Paul
Colombier 82 10. Salz Louis, le Locle,
81,50.

ÉTRANGER
Cinq touristes sont supris

par l'orage dans une
périlleuse ascension

L'un d'eux , blessé dans une chute,
meurt de froid et de fatigue

BOLZANO, 6. — Cinq alpinistes,
trois Italiens et deux Autrichiens ve-
nant d'Innsbruck, viennent de vivre
une nuit particulièrement tragique.
Surpris par un violent orage alors
qu'ils cherchaient à escalader la pa-
roi sud-ouest du pic de la Marmela-
da, les touristes durent passer la nuit
sur un rocher d'un mètre carré de
superficie, tandis que la pluie faisait
rage. Un des alpinistes, M. Jean
Lottsberger, d'Innsbruck, tomba dans
une anfractuosité du rocher et fut
isolé de ce fait du groupe de ses ca-
marades. Tous les efforts pour l'at-
teindre furent vains et l'on présume
que le malheureux, épuisé par la fa-
tigue, le froid et ses blessures, a suc-
combé. C'est seulement hier après-
midi, que les quatre autres touristes
ont pu regagner la vallée.

Nouvelles suisses
En Thurgovie, les véhicules

à moteur doivent être
silencieux la nuit

FRAUENFELD, 5. — Le départe-
ment de police du canton de Thur-
govie vient de publier une ordonnan-
ce relative au vacarme nocturne cau-
sé par les véhicules à moteur. Les
préfectures reçoivent l'ordre de pro-
noncer les amendes les plus fortes
contre les fautifs qui leur sont dé-
noncés, et en cas de récidive, elles
doivent dénoncer à leur tour les con-
ducteurs au département pour retrait
du permis de conduire. Dans chaque
cas de dénonciation, le service du
contrôle des automobiles procédera,
aux frais de l'automobiliste, à une
expertise du moteur en question et
les autos causant du bruit par suite
de défauts de construction ou d'autres
défectuosités seront retirées par le
département de la circulation.

Zurich veut avoir
la prochaine

fête de gymnastique
ZURICH, 6. — Les délégués de

l'union des sociétés de gymnastique
de la ville de Zurich, réunis en Ssi
semblée extraordinaire ont chargé
le comité de l'union de proposer au
comité central de la Société fédérale
de gymnastique le choix de Zurich
comme lieu de la prochaine fête fé-
dérale.

La menace du Kilchenstock
- ¦ se précise de nouveau

LINTHAL, 6. — Le gouvernement
glaronnais a lancé lundi un appel in-
vitant instamment la population d.e
Linthal et d'Ennetlinth, demeurant
sur les territoires menacés, à ne plus
dormir la nuit dans ses propres ha-
bitations en raison du danger d'ébou-
lements partiels pendant la nuit. La
plupart des habitants ont suivi cette
invite et, actuellement, les huit bara-
quements militaires sont tous occu-
pés. Des habitants sont également hé-
bergés à l'asile de Kunzschen et au
Stachelberg. Le service de surveil-
lance sur le Zugegg sera à nouveau
soigneusement organisé.

LUGANO, 6. — La police a arrêté
Amilcar Casé, 19 ans, sujet italien
domicilié à Tesserete, accusé d'avoir
volé une somme de 3000 francs à son
patron , un boulanger nommé Perego.
Casé â fait des aveux complets.

Arrestation d'un voleur

. LAUSANNE, 6. — Sur demande
des autorités lithuaniennes, la sûreté
a recherché et arrêté dans la ban-
lieue de Lausanne, un ex-administra-
teur d'une banque de Kowno en dé-
confiture. '

Cet homme est inculpé de soustrac-
tions de plus de 250,000 francs.

On arrête à Lausanne,
un banquier qui a détourné

250 mille francs
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UNE PRODUCTION DE QUALITÉ \1 Un fils d'Amérique 1
Délicieuse et émouvante comédie interprétée pat §1

i Albert PRÉJÈAN et ANNABELLA ||mmm & L APOLLO mmmm

|K' WLLÉaiATURE |PfJ

s Promenades - Villégiatures - Excursions |
5a _______-——é____ _____ _<_^__-3_____n___—____ H

Il Jeudi 8 septembre 1932

| LE SAUT-DU-DOUBS PU* F*. s.so I
L4BS SlaSSeS Prix Fr. 6.-

i Le Mont'SôGeil prax tr. «..1
[| Départs à 14 heures _%
j"] S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphone 18;40 j^a Garage Hirondelle S. A. ¦
B ¦ ¦ ¦ - - - -  ¦ S
i LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE |

I Autocar pour lé SAUT-ÛU-DÛUBS |
a par les Potits, .rétour par la Chaux-de-Fonds ¦
¦ Départ, place de la poste, 9 h. g
| Prix : fr. 5.— par personne ¦

| LAC .NBIR !• |
* "par Fribourg et retour par. Guggisberg (pique- ¦
g nique OU dîner à 'THôtel Flamatt) |
g Départ, place dé la Poste, 8 h. m
g Prix ! f?. 9.— pat- personne g
i j  S'inscrire au kiosque de la place du Pott et au P.
B Garage von Arx. — Téléphone 85 — Neuchâtel g
|;i *—— —' ' ;—-—; ë
a Nos dernières grandes excursions i
Il SAMEDI et DIMANCHE 10 et 11 septembre 1932 fj

1 Le fîrand 'Saint-Bernard S
a Prix spécial i fr» 85.— comprenant voyage et |J¦ entretien, — Départ : samedi à 14 heures, m

f Le Grimsel - La Furka |
S 

Prix spéciaux : fr. 30.— et fr. 55^- avec entretien, ¦
entrées aux gorges de l'Aar, Grotte de glace et |i*

H Diorama a Lucerne. — Même programme que les g
il  excursions précédentes. —¦ Départ : samedi a ï  n, ¦
7j Nombre de placés limité g
1 A la demande de plusieurs personnes : in

S 
l o i  Ah Nftfr Paf Sch-warzeiiburg,
LB LBG HOIr fetoto par Fribourg h

Prix : fr. 9.— Départ à 9 heures g
| S'inscrire à la librairie Dubois - Tél. 18.40 JJ
ai Garage Hirondelle Si A. - ¦
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«BALLY VASANO*
pour pieds malades

est une chaussure réellement avantageuse
car elle dure et conserve sa forme à l'usage.

Conseils de Sœur «VAS A NO » '"*̂ a__ 0̂  ̂ 2
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I J£Bjg|jjjjgJSSLle (hau âge ¦
Anthracites Trenthra

<\e toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
COÎ<6S de toutes provenances SOLlL©"t S

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4 Téléphones 1 70

l 
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1 Poires beurrées William
I du Valais, le kilo -.70 I

i Pommes Sravensfesner, ie kilo -.45 I

Tirage quotidien courant
15300 ex.

mm ' i - i«mu»-»-èll | 1 f jj»

FEIIIU i" D'AVIS_ HSB *LW ra SH BSï 89 c&W n WP ¦ »BP>

DsB 
IIVIlsflÉ MttPImSsi SLiiff ILS II i Sal!«3 vfKS FBI Si B™ 1

BB al^w^lilVla 
tra

is
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la posta pour les malsons éloignées) :

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice TraVêts
Les Verrières Couvet

VaB'de-Ruz
— .m

Valangin Cernier Gf Sûtiagnièr
Boudevilliers Fontaines Dorhbi-esson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.Savagnier Leè Grattes

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin Lu Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint '-Blùise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauiêyot * Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Làndèron
Gorgiet Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monrx-r, Lignières

vully
Sugiez , Nant , Praz, Motier , Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

'i mois . . Fr* «Î .3Ô
3 mois . . » 3.79
•3 mois * é » 7.BO
¦4 année „ » *1B. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn-
rean de la c Fenille d'avis de Nenchàtel », 1, rue da
Temple-Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178.
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
?ente an numéro, à 10 centimes, quel qne soit lé nombre
des pages.

Dans tontes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos*
taux, de marne qUe pour la région des lacN , les cnH'*««
de Berne, Vaud. Fribourg, etc.
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Vos

analyses
d'uriné

à là Pharniacié j

F. TRIPET
Se^ôn 4 * Neuchâtel

¦7 L 'exécution soignée des ordonnances ' '
j de Messieurs les Oculistes se f ait chez

m M

lfe E. REYMOND
OPTIQUE MéDICALE:

a S, RUE f>£ L'HOPITAL - 1« ÉTAGE -
K Lunetterie moderne f ]
| Baromètres - Thermomètres - Loupes 1
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CARRELAGES Bl
CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL en TOUS GENRES i
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l'jSÊf  î ^̂ îjH^̂ l'écu m c

^̂  ll nettoie lès che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. * Le
SHAMPQ0IN6
LILIAN est en
vente partout.

Sécuritas
Société générale suisse dé surveillance S Â., NteOCHAÏTÊl.

RAPPORT MENSUEL
sur les faits signalés par les gardet

Mdis d'août 1932
Portes dé malsons oiiVértés 6 Clés oubliées 2

» Jaïains ouVfeftës 14 Lumières non éteintes 14
» garàgeà ouvertes 2 Ekpulsé des personnes sus-
» d'ateliers ouvertes 3 peotes « . 2
* de Bureaux oUv. 4 Ùlvers appareils à gaz, al-

DlVerseâ postes duvérteà 4 lûmes 8
Fenêtres ouveftée 38 Arrêté un moteur cjul était
Stores ouverts 4 en marche.

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par In direction «éncrule (les postes et des télégraphes
Derniers départs pour envols de Neuchâte) à destination des paya d'outre-mer

dit 8 au 14 septembre 1932
Les heures non affectées du signe * (par correspondaricë-aVldti seuletiléht) où S (aussi par borréè^onaàôôèJâvIôB)

ne eariceftiëht tlUfl le cdiii+lBr à transporter pat la *01ê ordinaire
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Jeune homme désire èôhan-
gêf

conversation
française contre cbnveraation
allemande, jusqu'au 25 sep-
tembre. Demander l'adresse du
No 252 au bureau de la Feuil-
le, d'avis. . 
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se recommande pour toutes
réparations ou révisions
de voitures et camions.

Travail consciencieux

G. NOBS,
mécanicien • constructeur
Tél. 13.30 NEUCHATEL .
Stock des roulements S.K.F.



L'organisation de l'aide
aux petits patrons horlogers

(De notre correspondant de Berne)

Hier après-midi, M. Renggli, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, a
examiné encore une fois, avec les re-
présentants de l'association intercan-
tonale, la question de l'aide aux pe-
tits patrons horlogers. Assistaient à
la réunion MM. Renaud , Grosselin et
Joss, conseillers d'Etat de Neuchâ-
tel, Genève et Berne.

On s'est mis d'accord sur un avant-
projet , qui servira de base au texte
de l'arrêté que le Conseil fédéral dis-
cutera dans l'une de ses prochaines
séances.

Il est prévu tout d'abord un office
fiduciaire, organisé en société ano-
nyme, qui recevra les demandes de
secours et les examinera. Ceux dont
les requêtes seront acceptées rece-
vront généralement des prêts à taux
réduit, exceptionnellement des subsi-
des. Les sommes consacrées à l'action
de secours s'élèveraient à deux mil-
lions, dont la moitié à la charge des
cantons. Pourtant , la Confédération
augmenterait ses prestations en fa-
veur des cantons particulièrement
éprouvés par la crise.

L'octroi des prêts ou des subsides
serait soumis à certaines conditions.
Il faudrait que le requérant se trou-
vât, sans sa faute, en difficulté et
que son entreprise pût travailler à
bon rendement, en temps normal.

On considérera comme petit patron
tout chef d'entreprise occupant moins
de 15 ou 20 ouvriers (le maximum
n'est pas encore fixé) et qui, géné-
ralement, travaille lui-même à l'ate-
lier.

L'arrêté sera naturellement sou-
mis aux Chambres, en décembre très
probablement. On prévoit qu'il en-
trera en vigueur sinon cette année
encore, du moins tout au début de
Tannée prochaine, car le Conseil fé-
déral proposera sans doute la clause
d'urgence.

Comme on le voit, cet avant-projet
représente le minimum de ce que ré-
clament les petits patrons. Il n'é-
puise certes pas la série de leurs re-
vendications. En particulier, l'impor-
tante question de l'assurance contre
le chômage reste en suspens. Et, pour
beaucoup, elle passe encore avant
l'octroi de prêts ou de subsides.

G. P.

VAL-DE - RUZ
CO FF II A NE

Issue mortelle d'un accident
M. Oscar Monnier, qui eut samedi

l'accident de motocyclette dont nous
avons parlé, vient de succomber à
ses blessures.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE-FONDS
Ee jubilé des pâtissiers

Lundi soir, la Société des pâtis-
siers du canton était réunie à la
Chaux-de-Fonds pour fêter le 40me
anniversaire de sa fondation.

Une centaine de personnes assis-
taient au banquet , qui avait lieu à
l'hôtel de Paris, au cours duquel
plusieurs discours de circonstance
furent prononcés.

EA SAONE
Regards sur le passé

On nous écrit :
On a rendu, mardi, les derniers

honneurs à un noble vieillard,
James-Louis Fabry, décédé dimanche
à Corcelles et dont le départ ne peut
pas rester inaperçu.

Un premier culte a été célébré par
le pasteur E. Vivien, à l'Hospice de
la Côte, à Corcelles, avant le départ
du convoi funèbre, puis à l'arrivée à
la Sagne, le pasteur Schneider a fait
un service au cimetière où reposent
tous les membres de la famille Fa-
bry.

Or, ce bon vieillard, enlevé à l'af-
fection des siens dans sa 83me an-
née, était le fils du fameux capitaine
Fabry, de la Sagne, qui, le 3 sep-
tembre 1856 était tombé à Neuchâ-
tel sous le sabre d'un républicain,
lors de la tentative de reprise du
château par les royalistes ; chaque
fois que revenait cette date mémo-
rable, le brave Louis Fabry était
pris d'une douloureuse émotion à la
pensée de son père, tombé vaillam-
ment, à la tête de son bataillon de
royalistes des montagnes et du vi-
gnoble et qui laissait une veuve et
de jeunes enfants.

Il aimait aussi à rappeler qu il
était le petit-fils du célèbre pasteur
Fabry dont le ministère et la fidé-
lité au roi avaient laissé une si pro-
fonde empreinte à la Sagne et dans
toutes les montagnes neuchâteloises.

James-Louis Fabry, qui avait été
un des horlogers distingués de la
Chaux-de-Fonds et s'était beaucoup
intéressé à la vie de l'Eglise et à la
chose publique, aimait à rappeler
que c'était « par erreur » que son
père, le capitaine Fabry, étai t tom-
bé sous ie sabre du républicain fou-
gueux, qui voulait , en réalité, tuer
le colonel de Pourtalès, dont les
troupes avaient été repoussées par
les forces concentrées à Peseux, du
major Girard et du colonel Denzler.

Avant de se lancer dans cette
aventure royaliste, de Pourtalès avait
été à Berlin où il avait reçu quelques
encouragements ; mais il n'avait vu
ni le roi , ni son ministre Manteuffel.

Il était vraiment délicieux d'en-
tendre, dans les dernières années de
sa vie, le fils du capitaine Fabry ra-
conter avec saveur et sans aigreur
les événements politiques auxquels
avait été mêlé son père, dont la veuve
a gardé pieusement jusqu 'à sa mort ,
dans sa maison sagnarde , l'uniforme
ensanglanté et déchiré par le coup
'de sabre et aujourd'hui conservé au
musée de la Sagne.

EES PONTS - DE - M ARTEE
Chez nos pompiers

(Corr.) Lundi passé, nos pompiers
ont eu leur dernier exercice de Tan-
née. 11 eut une certaine importance
parce que la compagnie fut inspec-
tée par le délégué du département
des travaux publics, le major Jerman,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers du Locle. Il était accom-
pagné des capitaines Bétrix , sergent
de police, chef des premiers secours,
et Golay, tous deux du Locle égale-
ment. Le Conseil communal était
aussi présent.

L'exercice commença par l'alar-
me. Ce fut l'occasion d'inaugurer le
nouveau système mis en vigueur de-
puis l'installation des téléphones au-
tomatiques. Il s'est révélé plus ra-
pide ; c'est ainsi que 9 minutes après
que l'alarme fût sonnée, le premier
service était en mesure de donner de
Teau, le feu étant supposé s'être dé-
claré dans les immeubles au nord de
l'hôtel de la Loyauté.

Ensuite, un second exercice eut
lieu autour des bâtiments des ébau-
ches de la Martel-Watch Co. La sup-
position était qu'une forte explosion
de benzine dans un garage avait per-
cé le plafond et le toit de l'immeu-
ble. Toutes les lances, soit sept, fu-
rent dirigées sur le foyer pour étouf-
fer les flammes du dangereux li-
quide.

L'exercice terminé, les cadres fu-
rent appelés pour la critique. Le
commandant, le capitaine Matthey,
exprima sa satisfaction et donna la
parole au major Jerman. Celui-ci
eut que quelques remarques secon-
daires à faire. Ce furent quelques
bons conseils pour les officiers et
sous-officiers. Puis, sur la place du
village, les pompiers s'organisèrent
pour défiler en bon ordre devant l'é-
tat-major. Une heure et demie avait
suffi pour montrer aux autorités que
notre corps des sapeurs-pompiers est
prêt à remplir sa tâche. Avant de li-
cencier la compagnie, le capitaine
Matthey remercia les sapeurs qui, ar-
rivés à la limite d'âge, quittent la
compagnie cette année. Ce sont les
sergents Etienne Matthey et Georges
Pellaton et les sapeurs Eugène Nuey,
Georges Humbert et Arnold Etter.

Après l'essai, une agape fraternelle
réunissait les cadres, les délégués du
Locle et le Conseil communal à rhô-
tel du Cerf. Elle avait principalement
pour but de fêter le vingtième anni-
versaire de l'entrée dans l'état-major
de notre commandant qui, sauf er-
reur, est à la tête de la compagnie
depuis neuf ans. II fut chaudement
félicité pour tous les services rendus
pendant des deux décennies.

De quelques méchants propos d'un confrère

A propos de la « braderie »

Tous les journaux qui s'en sont
occupés, de la Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel, ont écrit cordialement et
sans arrière-pensée sur la « brade-
rie » des Montagnes. Un seul a man-
qué à la règle et c'est la «Sentinelle»,
évidemment.

La gaieté simple et bonhomme
d'une manifestation franchement po-
pulaire n'a pu lui faire résigner sa
mauvaise humeur native, son goût
fâcheux de la perfidie et du men-
songe et sa manie de la persécution.

Ne parvenant point à s'associer à
la joie générale, le dit journal a
publié un sombre et venimeux
compte rendu de la manifestation,
où la méchanceté n'est dépassée que
par la bêtise.

C'est ainsi que ce fielleux confrère,
après avoir finement remarqué qu'on
voyait pour la première fois certains
patrons au travail le dimanche , se
retourne contre Neuchâtel et repro-
che aigrement à . notre population
d'être la seule à n'avoir pas fait le
voyage de la Chaux-de-Fonds.

Outre que nous sommes libres de
voyager, quand nous en avons le
moyen, comme il nous plaît , nous
nous inscrivons catégoriquement en
faux contre les propos virulents et
mensongers de la « Sentinelle ». Nous
avons rencontré nombre de Neuchâ-
telois à la « braderie » chaux-de-fon-
nière et pourrions en dresser une
longue liste ; sans contrainte, nous
en donnons l'assurance aux organi-
sateurs de la manifestation.

Que ces bons Neuchâtelois, mal-
menés aujourd'hu i par la « Senti-
nelle », n 'aient pas tous pris le train ,
c'est qu'ils ont fait le voyage en
auto et en autocars, moyen de loco-
motion dont notre confrère rétro-
grade parait ignorer encore l'inven-
tion.

Il n'y a rien d'étonnant pourtant
que les braves gens, dépourvus en-
core d'auto, aient été plus nombreux ,
dans les trains, sur le tronçon de
Chambrelien à la Chaux-de-Fonds
que sur celui de Neuchâtel à Cham-
brelien, tant  il est que le rayonne-
ment d'une manifestation s'accroît
dans la mesure où Ton s'approche
du centre d'attraction. Pouri cette
raison élémentaire, les voyageurs ont
été plus nombreux aussi entre Saint-
Imier et la Chaux-de-Fonds qu 'entre
Bienne et St-Imier, et il est inévitable
qu'aux Hauts-Geneveys ou à Sonvi-
lier on se soit passionné davantage
pour la « braderie » qu'à Neuchâtel
ou à Bienne ; par contre, nous som-
mes bien sûrs que dans ces derniers
endroits on s'est intéressé à la « bra-
derie » davantage qu'on ne l'a fait à
Genève ou à Zurich , et , dans ces vil-
les, qu'on a bien plus parlé de l'af-
faire qu'à Moukden ou à Sao-Paulo.

Question de rayonnement, encore une
fois, et que la malhonnêteté ou la
sottise empêcheront seules d'admet-
tre.

Question de sous, aussi', et, pour
un journal qui se fait bruyamment
le champion du prolétariat , il y a pas
mal d'indécence à reprocher à nos
ouvriers de n'avoir pas tous fait la
dépense, pour beaucoup imprudente
ou impossible, d'un voyage en famille.

Notre confrère, qui n'a jamais su
l'histoire édifiante de la poutre et de
la paille, ferait bien d'ailleurs de re-
tourner les reproches qu'il nous
adresse à la « Persévérante », la fan-
fare de ses abonnés, qui , dédaigneuse
de la « braderie », a quitté dimanche
matin la Chaux-de-Fonds pour les ri-
ves du lac de Bienne, ce qui est bien
un comble.

Tout cela sert d'ailleurs de prétexte
au méchant pour entamer un vilain
combat... contre la fête des vendan-
ges, mais les Chaux-de-Fonniers eux-
mêmes ont trop de bon sens pour s'y
laisser prendre.. . .

Reste une question personnelle.
Précisant son attaque, la «Sentinelle»
nous fait violemment grief d'avoir
parlé, à propos du bel effort de la
Chaux-de-Fonds, des « plus char-
mants pièges ». y

Notre ignorant prend la chose au
mot et , au terme d'un article tout
élogieux, nous aurions ainsi injurié
les « bradeurs » que deux lignes plus
haut nous louions encore.

Faut-il vraiment dire qu'à aucun
moment nous n'avons songé au sens
de « tromperi e » que la « Sentinelle »
donne au mot « piège » ? mais plutôt
que nous avons usé du mot au sens
figuré et élogieux encore ?

Nous avons parlé de « pièges » com-
me on parle « d'app âts », et c'est une
comparaison que le poète lui-même
estime la plus noble quand il exalte
son amie. Comme lui , nous n'avons
donné à « pièges » que le sens de
charme et d'attirance.

Chacun aura compris que dans
notre article l'expression « les plus
charmants pièges » constituait une
louange de plus à l'adresse des orga-
nisateurs de> la belle manifestation
chaux-de-fonnière et , pour oser pré-
tendre le contraire , il faut être à la
« Sentinelle », c'est-à-dire ne point
savoir le français, n'avoir pas d'es-
prit et ne posséder de lettres que les
trois qui forment le mot sot.

Cette sorte °"e querelle, d'ailleurs,
est chose périodique et spasmodique
chez la « Sentinelle », et , de temps
à autre , sous n 'importe quel prétexte ,
ce journal attaque quelqu 'un de ses
confrères de la presse d'information.
Question de boutique et de fièvres
chaudes.

1 JURA VAUDOIS |
ORRE

Grave chute d'un cycliste
Un cycliste de Suscévaz, des-

cendait à bicyclette la route con-
duisant à Orbe, lorsqu'il perdit la
direction dé sa machine et s'en
vint choir sur la chaussée, où il
resta sans connaissance. Des té-
moins de l'accident avisèrent l'in-
firmerie d'Orbe, où le malheureux
cycliste fut transporté sur une ci-
vière. H souffre de multiples contu-
sions et d'une forte commotion cé-
rébrale.

VIGNOBLE 1

LIGNIÈRES
Pris de vin,

un chauffeur écrase son auto
contre un poteau

(Corr.) Lundi soir, vers sept heu-
res, une automobile, conduite par
un chauffeur qui avait un peu trop
fêté Bacchus, est allée se jeter con-
tre un poteau du téléphone, sur la
route de Nods, un peu plus loin que
la scierie Krieg. Par une chance ex-
traordinaire, les occupants s'en sont
tirés sans trop de mal ; mais l'auto
est hors d'usage et le poteau devra
être remplacé ; le choc Ta plié et , a
cassé les fils.

BOUDRY
Une alerte

(Corr.) La population du bas de
la ville était alarmée, mardi matin
peu après dix heures, par une épaisse
colonne de fumée noire qui fit croire
tout d'abord à un incendie. C'était
en réalité la chaudière à goudron
du service de voirie qui flambait.
Cette machine ambulante, d'un mo-
dèle récent, devait servir au goudron-
nage de la rue du Pré-Landry, au
bout de laquelle elle était stationnée.
On procédait au chauffage du liquide
lorsque celui-ci s'enflamma tout à
coup. La chaudière contenant pîtis
d'un millier de litres se transforma
en un clin d'œil en un véritable vol-
can dont il n'était pas prudent de
s'approcher , Il était inutile d'essayer
d'éteindre le foyer ; un tracteur, at-
telé d'une longue chaîne , traîna la
machine tout au bord de l'Areuse où
la provision acheva de se consumer.

SAINT-  BEAISE
A propos d'un accident

M. Albert Ardizio, dont le side-car
tamponna lundi soir une automobile
vers le terminus du tram , nous écrit
qu'il est inexact de prétendre que
la collision aurait pu être facilement
évitée. En tout cas, il déclare con-
naître parfaitement la conduite ;dè
sa machine.

A EA COTE
Espérances vltlcoles

(Corr.) Depuis le début des cha-
leurs et du beau temps, après les
pluies prolongées et les malheureux
orages, on constate une certaine
amélioration dans les vignes; par-
ci par-là quelques crains de raisins
commencent à « clairer»; il est vrai
qu'ils sont bien petits et à certaines
places vraiment trop rares, mais
s'il n'y a malheureusement pas la
quantité il y aura au moins la qua-
lité; le 1932 sera une très fine gout-
te. « Dommage du peu, disait un vi-
gneron; mais il n'en reste pas
moins que depuis quelques semai-
nes la vigne a repiqué... »

Et un autre d'ajouter : «En tout
cas, il n'y aura pas besoin de faire
une « braderie » pour vendre notre
1932 !... Ce sera une tellement fine
goutte et il y en aura si peu que
ceux qui en voudront viendront
bien la chercher à la cave... »

LA VILLE
Ea fanfare de la Croix-Bleue

à Schaffhouse
On nous écrit :
La Fanfare de la Croix-Bleue de

•notre ville avait choisi, pour sa cour-
se annuelle, la romantique cité des
bords du Rhin, la ville de Schaffhou-
se. Partie de grand matin samedi et
par un temps superbe, elle passait
une partie de la journée à Zurich,
puis en repartait à 15 h. pour Schaff-
house.

Elle fut reçue à son arrivée par la
société sœur la musique de la Croix-
Bleue. Les deux corps de musique dé-
filèrent en ville au milieu d'une po-
pulation très sympathique au mouve-
ment abstinent. Sans perdre un mo-
ment et sous la conduite d'aimables
cicérones commença la visite du Mu-
not ; le superbe château fort , d'où l'on
jouit d'une vue superbe et très éten-
due. Le soir, une réunion familière
groupait les musiciens des deux so-
ciétés et leurs familles dans la salle
de la Croix-Bleue où un agréable pro-
programme avait été préparé. On y
entendit successivement des produc-
tions musicales et théâtrales entre-
coupées de quelques allocutions des
présidents des fanfares et de la sec-
tion de la Croix-Bleue.

Le dimanche matin de bonne heure
déjà le comité de la section de
Schaffhouse avait mis a disposition
des Neuchâtelois, au nombre de 65
musiciens et accompagnants , une voi-
ture de tramway et départ pour les
chutes du Rhin. La partie de barque
sous les chutes mêmes ainsi que la
visite du château de Laufen furent un
enchantement pour chacun. Puis re-
tour en ville où, à 10 h. 30, un grand
concert était donné sur la belle pla-
ce du Herrenacker , située au centre
de la ville. Un nombreux public ap-
plaudit les différents morceaux du
programme, interprétés avec soin . Le
concert se termina par l'exécution ,
par les deux fanfares réunies, du
beau choral « La gloire de Dieu » de
Beethoven.

L'après-midi, les fanfaristes neu-
châtelois donnèrent encore, à l'hôpi-
tal cantonal, un concert aux nom-
breux malades.

Hélas, l'heure du départ sonna bien
trop vite au gré de beaucoup et après
un dernier cortège à travers la ville
et en tête duquel se trouvait le plus
jeune musicien de notre fanfare qui
avait été fleuri et fêté à profusion , le
train emporta toute cette joyeuse co-
horte. Les « croixbleusards » neuchâ-
telois se souviendront longtemps de
la superbe réception , de la fraternité
qui n'a cessé de régner et de la belle
compréhension qui s'est faite entre
Suisses romands et alémaniques. Des
visites de ce genre sont un grand ré-
confort dans le travail journalier
pour la lutte contre l'alcoolisme que
poursuivent la Croix-Bleue et ses
fanfares. K. M.

Ees pharmaciens suisses
chez nous

Le 87me congrès de la Société de
pharmacie va s'ouvrir demain en
notre ville. Aujourd'hui même les co-
mités siègent déjà.

La participation prévue actuelle-
ment est de 150 pharmaciens, accom-
pagnés de 40 à 50 dames, de repré-
sentants des associations sœurs de
France, Belgique et Hollande , de ti-
tulaires de chaires d'écoles de phar-
macies suisses, et de membres d'hon-
neur de la société.

Les congressistes arrivant aujour-
d'hui prendront part à la course du
soir sur le lac et seront reçus ensui-
te à Beau-Rivage.

Demain , jeudi , séances officielles
dans la salle du Grand Conseil , lunch
à Beau-Rivage, réception offerte par
la Société cantonale neuchâteloise au
palais Rougemont et soirée officielle
à la Rotonde, à laquelle assisteront
les représentants des autorités can-
tonale et communale, de l'Universi-
té, le médecin cantonal , les délégués
des sociétés neuchâteloise et suisse
de médecins, les représentants de la
presse cantonale et locale.

Pendant les séances, les dames fe-
ront une excursion à l'Ile de Saint-
Pierre.

Les séances de vendredi se tien-
dront à Saint-Aubin pendant que les
dames visiteront le château de Gor-
gier et le retour sera interrompu à
Auvernier, où les congressistes au-
ront l'occasion de déguster les crus
du pays dans les paves de MM. de
Montmollin et Coste.

Ee : départ du « Seeland »
A la suite des essais peu favorables

de lundi, le « Seeland » fut chargé de
lest et reprit Teau hier matin. Il don-
na aussitôt meilleure satisfaction, de
sorte que la direction des travaux
décida de le ramener au lac de Bien-
ne après avoir fait , dans l'après-mi-
di, des manœuvres dans le port de
Cudrefin et aux débarcadères de la
Thielle. On espère qu 'ainsi aménagé,
le « Seeland » offrira désormais tou-
te la maniabilité voulue.

Concert public
Programme du concert public qui

sera donné ce soir au pavillon du
Jardin anglais, par la fanfare de la
Croix-Bleue :

1. Munot-Marsch, P. B. Mantegazzi.
— 2. Die Ehre Gottes, choral, Bee-
thoven. — 3. Fantaisie sur des airs
de Schuhert, Schubert-Floris. — 4.
Marche- triomphale, Mendelssohn. —
5. Hymne à l'Amour, valse, F. Popy.
— 6. Fest-Ouverture, Leutner. — 7.
Marche des Armourins, E. Lauber.

Tram contre auto
Hier, vers 15 h. 30, à la Croix-du-

Marché, un tram et une auto sont
entrés en collision. Il en résulta de
légers dégâts pour l'auto.

Monsieur et Madame René Bel-
Perrudet et leur fils Claude, à Ser-
rières;

Madame Julie Bel, ses enfants et
petits-enfants, à Colombier, Neuchâ-
tel et Winterthour ;

Monsieur et Madame Louis Perru-
det , leurs enfants et petits-enfants,
à Serrières,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur petit

Serge
leur cher et bien-aimé fils , frère,
petit-fils, neveu , cousin et parent ,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui, après bien des souf-
frances, à l'âge de 2 ans.

Serrières, le 6 septembre 1932.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
Ps. xxin.

Adieu, petit ange chéri , ton sou-
venu- restera gravé dans nos cœurs.

L'enterrement avec suite aura
lieu vendredi 9 courant.

Domicile mortuaire : rue des
Usines 35.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Cours de répétition
du régiment
neuchâtelois

Militaires ! abonnez-vous
à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée
du cours, au prix de

SO centimes
Ee paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou ver-
sé à notre compte de chèques
postaux IT 178, en indiquant
les noms, prénoms et incor-
poration exacts.
m r̂r*mm *———wit*r—nM*i——\B—¥5mf nm—~tBmÊ K̂ ê*wv&m<w^

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 7 septembre , à 8 h.
Paris 20.22 20.32

. Londres 17.90 18.05
New-York . . . .  5.14M 5.19'A
Bruxelles .... 71.50 71.80
Milan 26.45 2G.G0
Berlin — •— 123.—
Madrid 41.35 42.—
Amsterdam . . . 207.65 208.15
Vienne —.— —.—
Budapest .... -*.— —.—
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . —.— 94 
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1, 12.

Mademoiselle Louise Borel, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Charles Borel , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, Bien-
ne, Evilard et Cernier ;

Madame Paul Borel , ses enfants et
petits-enfants, à la Chanterelle sur
Bevaix, Colombier et Berne ;

Madame Henri Borel, ses enfants
et petits-enfants, à Liège, Neuchâtel,
Londres et Fleurier,

et les familles alliées ont la dou-
leur d'annoncer le départ de

Mademoiselle Lina BOREL
leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, après une cour-
te maladie.

Elle a du prix aux yeux de l'E-ternel , la mort de ceux qui l'ai-
ment. Ps. 116, 16.

Je me suis tu et Je n'ai point
ouvert la bouche parce que c'est
Toi qui l'as fait. Ps. 39, 10.

« La Gustaldine », les Geneveys-
sur-Coffrane, le 6 septembre 1932.

Le culte aura lieu à « La Gustal-
dine », jeudi 8 septembre, à 14 heures.

L'enterrement aura lieu au cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel,
jeudi , le 8 septembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur A. Vaucher-

Pugin et leurs enfants , à Travers ;
Madame et Monsieur A. Cretignier-

Pugin , à Rosemaison ;
Monsieur et Madame F. Humbert-

Droz et leur enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Perre-

noud , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Perre-

noud , à Bôle ;
Madame veuve Marie Favre, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Perrenoud, à

Chippewa Falls (U. S. A.),
ainsi qne les familles alliées Pu-

gin , Gentil , Althaus, Bieler , Perre-
noud , Favre et Humbert-Droz ,

ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame
Adèle Humbert-Droz-Pugin

née PERRENOUD
décédée dans sa 70me année, après
une longue et douloureuse maladie,
vaillamment supportée.

Travers, le 5 septembre 1932.
L'incinération , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel , le jeudi 8 septem-
bre à 14 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BsHt- - ' * - ¦ • '. A * • '• I *uiV »̂.*>' t̂-s -**T HH

On demande tout de suite une Jeune
fille en bonne santé comme

bonne à tout faire
S'adresser par écrit ou se présenter le

soir dès 20 h. chez Mme Charles Eotz,
Evole 15.
B A T E A U X  A V A P E U R

JEUDI 8 SEPTEMBRE
si le temps est favorable

Promenade à File de Saint-Pierre
13.40 » Neuchâtel M 18.50
14.— Saint-Biaise 18.25
14.45 Landeron 17.30
15.20 Y Ile (sud) | 17.—

Arrêts : La Tène, Thielle
Ire cl. fr. 3.— Urne cl. fr. 2.—

Filets de perches
3 fr. 50 la livre

Banc Widmer, Ecluse 27. Tél. 14.15
Demain jeudi , au bas du marché,

contre Serrières, peut-être la dernière
grande vente de

pêches pour conserves
au même prix. Il sera vendu également
un beau lot de raisin extra-doux et bon
marché.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

Jeudi, sur la place du marché,
BELLES PERCHES A FRIRE
50 c. la livre, autres poissons
avantageux et filets de perches.

Banc SEINET fils S. A.

Vente de pêches
extra, 85 c. le kilo

raisin très doux, 85 c. le kilo
tomates du pays, 30 c. le kilo

Au magasin M. MULLER
Grand'Rue 7 — Téléphone 42.34

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEIi~

Température en mdeyis cenllg. 
g g 
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6 17.4 U.2 24.0 718.9 var. calm clair

6 sept. — Rosée le matin. Brouillard surle sol, se dissipe vers 9 heures, grand
beau. Contour des Alpes visible le soir.

7 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 12.7. Vent : E. Ciel : Clair,

Septemb 2 3 4 5 6 7
mm
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Niveau du lac : 7 septembre , 429.70
Température de l'eau : 21°

Temps probable pour aujourd 'hui
Augmentation de la nébulosité ; orages

locaux .

Bulletin météorologique
des C. F. S-., du 7 septembre, à 6 h. 40
£ 8 Observations „„„„
If Wta wxjr»» £* TEMPS ET VENT j
280 Bâle +12 Tr. b. tps Calme
643 Berne -|- ]2 » »537 Coire 13 » »1543 Davos 7 » »632 Fribourg .. --11 » »394 Genève 16 > •475 Glaris 12 » »1109 Goschenen 4- 12 » »
566 Interlaken -f 15 > »
995 Ch.-de-Fds -j- 8 » »
450 Lausanne . +16 > »208 Locarno ... +18 » »
276 Lugano ... -f 17 > »439 Lucerne 15 » >398 Montreux . - -17 » »
462 Neuch&tel . --14 » »
505 Ragaz .... -̂  16 > »672 St-Gall ... -1-14 » »

1847 St-Morltz , + S » »
407 Schaffh"" . -f 1 » »

1290 Schuls-Tar. -j- 9 » »
637 Sierre .... 4- 14 » »
562 Thoune ... 4 13 » »
389 Vevey -f 14 » »

1609 Zermatt ... + 4 » »
410 Zurich .... + 12 » »

•ir Voir en 4me page : Chronique
régionale. ¦— Derniers résultats de
la fête des sous-officiers à Bôle.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

Jean-Baptiste Bramaz, de Neuchâtel et
Elise Haug, les deux à Zurich.

Josef-Jost Felber, à Bienne et Marie-
Ida Dlebold , à Neuchâtel.Willy Bleuler et Julia Schindler, les
deux à Neuchâtel.

Jules Presset et Tvonette Châtelain, les
deux à Neuchâtel.

Fritz Kyburz et Gertrude-Rosa Stoll,
de Neuchâtel , les deux & Zurich.

Ernest-Auguste Bussy, à Crissler et An-
toinette Aline DuPasquier, de Neuchâtel,
à. Concise.

Jaques-Léopold de Reynier, de Neuchâ-
tel, à Leysin et Marguerite Champendal,
à Collonge-Bellerive.


