
La France et l'Allemagne
ne peuvent reviser seules

le traité de Versailles

La question des armements

Tel est le sens de réponse de
Paris à la démarche du Reich
tendant à le libérer des clau-

ses restrictives du traité
PARIS, 8. —L'agence Havas com-

munique :
Le conseil de cabinet a entendu la

lecture, par M. Herriot, du projet de
réponse au mémoire allemand. Ce
texte ne sera définitivemen t adopt é
qu 'après le conseil des ministres qui
aura lieu vraisemblablement vendre-
di et quand le gouvernement britan-
nique aura fait connaître au prési-
dent du conseil son opinion.

Ce document comprendra une étu-
de des problèmes d'ordre juridique
et politique soulevés par le mémoire
allemand. Les facultés d'armement
de 1 Allemagne ont été fixées par le
traité de Versailles. Celui-ci, du res-
te, prévoit seulement une réduction
générale des armements, mais ne com-
porte aucune disposition en vue de
l'augmentation que l'Allemagne ré-
clame. Il n 'appartient ni à la France
ni à l'Allemagne de modifier les clau-
ses du traité de Versailles. Seuls les
signataires des traités en auraient le
pouvoir, mais les négociations que
nécessiterait une telle revision ne
pourraient aboutir à une nouvelle
réduction d'armements que suivant
les termes mêmes du traité : « du
minimum compatible avec la sécurité
nationale et avec l'exécution des obli-
gations internationales imposées par
une action commune ».

Au j our le jou r
La dissolution prochaine

de la Chambre belge

La Belgique est lourdement attein-
te par la crise économique et l'opi-
nion paraît se rendre compte qu'une
nouvelle orientation politique est
devenue nécessaire.

Dans les sphères politiques on a
de plus en plus l'impression que la
dissolution interviendra à bref dé-
lai, malgré les sgmptômes de reprise
et l'amélioration constatée dans le
rendement des impôts. Les princi-
paux journaux libéraux se pronon-
cent pour la dissolution ; « mesure
indispensable et salutaire », a écrit
la « Gazette de Charleroi ».

La « Libre Belg ique », organe ca-
tholique, dans un article sévère , a
déclaré que des mesures immédiates
s'imposent, car chaque mois qui pas-
se amène un déficit  nouveau de 250
millions. La « Métropole » d'Anvers,
autre journal catholique, se pronon-
ce pour la dissolution et assure que
c'est l'avis des autorités dirigean-
tes du qrand port belge.

Dans ces conditions on croit que
les libéraux, par les soins de leur
leader, M. Devèze, feront savoir for-
mellement au premier ministre
qu'une consultation du pags s'im-
pose. En tout cas, de l'avis des hom-
mes politiques comme des hommes
d'affaires , une décision ¦ définitive
doit être prise cette semaine et la
dissolution, si elle doit avoir lieu,
sera sans doute décidée avant peu
de jours. Il est nécessaire pour les
finances publiques de réduire au
strict minimum la pério de transi-
toire.

Int.

Le temps de la fendue... Montreux... Théâtre...
Reflet du pays de Vaud

Une auberge de village, à l'heure
grise et calme du « souper ». La nuit
de septembre s'appuie lourdement
aux vitres... ; un feu siffle déjà dans
le haut fourneau noir, et, sur la ta-
ble mal essuyée, trois verres laissés
là accrochent les reflets d'une lampe
basse.

Je suis entré. La porte grince lon-
guement et les trois marches qu'il
faut descendre gardent en leur milieu
usé une flaque de pluie sale.

Il n'y a qu'un vieux en blouse
bleue. Le dos au fourneau, un coude
sur la table, il ressemble — immo-
bile — à tant d'autres vieux rencon-
trés dans tant d'autres lieux pareils.
Sa moustache tombante et sa barbe
roussie au milieu lui font un masque
de dieu Pan. Parce que j'ai dit bon-
jour , il a levé sur moi un regard bleu
et fixe qui me détaillait : presque
un regard d'enfant , n 'étaient les min-
ces paupières plissées par l'examen.
Puis, la pipe serrée sur sa courte
lèvre brune, il a dit à voix haute le
rude salut des gens d'ici. Et de nou-
veau il n 'y a plus eu dans cette salle
que le seul bruit . du feu qui crépi-
tait... .

Alors, sont entrés des hommes...
...Des gens de l'endroit, avec de

lourds souliers qui crissaient sur le
plancher disjoint. L'un après l'autre,
ils se sont assis, le doigt levé au
bord du chapeau en signe de bonjour.
Avec ces gestes brusques et ces sou-
rires épanouis de ceux qui s'accor-
dent un plaisir, ils ont commandé
une fondue... ; et puis, quand le « ca-
quelon » a fumé sur la table, tous, ils
se sont tournés vers le vieux :

— Ça ne vous dit rien, père Etien-
ne ? Venez-voi avec nous, que dia-
ble, cest pas tous les jours fête...

Lui a hésité. Un moment.
Ça « lui disait », bien sûr. Mais

tout de suite — lentement — il a fait
« non » de la tête... ; et comme l'au-
bergiste revenait , il a sorti un gros
portemonnaie et, un à un , il a aligné
des sous sur la table comme font les
gens qui veulent se donner une con-
tenance.

Les autres ont attaqué leur fondue"
avec de grands bruits de mâchoires,
ne se souciant plus de lui qui les re-
gardait. Longtemps, il est resté ainsi ,
avec, dans les yeux, cette sorte de
lourde convoitise que l'on voit au re-
gard des enfants. Sa pipe s'était
éteinte et refroidissait au creux de sa
main immobile.

Alors, seulement , j'ai compris.
Les « trois decis » qu on s accorde,

le soir , après le travail , ça, c'est per-
mis, bien sûr. On a toujours , dans son
portemonnaie , de quoi les payer. Mais
la fondue , dame, c'est une autre af-
faire , ça ferait plaisir , bien sûr, de
s'attabler avec les autres et d'y aller
de son coup de fourchette... ; mais
quand on a déjà tant de peine à join-
dre les deux bouts, on ne peut pas
faire des inconséquences pareilles.
D'autant plus que cela peut aller
« loin » avec tout ce que l'on boit
après.

Trois décis de temps en temps, on
peut ; c'est permis. Mais plus, il n 'y
a rien à faire. Du moins, pas cette
fois... ; pas ce soir 1

J'ai vu passer dans ses yeux fur-
tive et aiguë comme un regret, l'om-

bre d'une envie repoussée. Et puis,
après s'être essuyé la moustache d'un
lent mouvement du coude, il est parti.
La porte a grincé longuement... ; el
je l'ai imaginé, rallumant sa pipe et
sifflotant doucement le long du che-
min creux comme font ceux dont le:
pensées sont restées quelque part...

* * »
Montreux, but exquis des week-end

neuchâtelois, revit d'une vie nouvelle.
Ceux qui ne connaissent pas Mon-

treux en septembre ne peuvent s'ima-
giner le charme doux et prenant des
longs quais baignés de soleil où.flotte
encore un dernier et lourd parfum
de tilleul fané... ; la molle tendresse
du golfe où l'image des montagnes
proches vient se précipiter avec bon-
heur... ; la fièvre un peu mélancoli-
que des nuits d'avant automne, peu-
plées de mots étrangers et de musi-
ques éparses.

Les matins de Montreux sont d'ex-
quis moments. Les rues animées où
passent de belles étrangères au lan-
gage sonore et au pas nonchalant , Jes
bords du lac où la foule afflue... ; les
gamins qui pèchent , inlassables et
bavards. Les barques calmes et len-
tes qui viennent de Savoie, tout cela
crée un spectacle divers, savoureux
et perpétuel.

* * *
Le théâtre municipal de Lausanne,

dont la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
a dit la brillante métamorphose, s'ap-
prête à réouvrir ses portes... Son di-
recteur, M. Jacques Béranger a,
comptant sur le goût des Lausannois,
voulu tenter un dernier effort. S'il
réussit , tant mieux ! Si non... eh bien ,
ma foi , renonçant une fois pour tou-
tes aux coûteuses expériences, on en
reviendra tout bonnement aux hon-
nêtes spectacles de province. Le pu-
blic est désormais maître de son
avenir théâtral . En attendant , la sai-
son qui s'ouvrira le 13 octobre sera
exceptionnelle : Tous les succès pa-
risiens de ces dernières années seront
à l'affiche. Et l'on attend , comme ve-
dettes , Mmes Gaby Morlay, Suzanne
Desprès, Madeleine Renaud , Simone,
Marcelle Génial , Marguerite Moreno ,
Marie Bell , etc.

Avouons — entre nous — qu 'un tel
effort mérite plus et mieux qu 'un ba-
nal encouragement.

Mais hélas, c'est la crise.
Francis GAUDARD.

La discussion générale s'est achevée
par un exposé

du représentant de la Suisse

Les pourparlers de Stresa

Les commissions sont désormais au travail
STESA, 7. — A la conférence plé-

nière , le délégué autrichien Schul-
ler fait remarquer que les compé-
tences de la conférence sont limitées.

M. Bruins (Hollande) déclare qu 'il
ne faut pas considérer la crise agrai-
re comme un problème isolé.

M. W. Stucki , directeur de la divi-
sion du commerce au département
fédéral cle l'économie publique, dé-
clare qu 'il sera difficile de mener à
bonne fin les problèmes économi-
ques et celui des facilités à appor-
ter dans le commerce international j
sans que le problème monétaire soit
résolu. Ce dernier est intimement lié j
à diverses questions d'ordre politi-
que.

La revendication de la conférence j
de Varsovie tendant à abroger tota-
lemeqt les contingentements est pré-
maturée ou, peut-être, est-elle faite
trop tard , en raison du fait que la
plupart des Etats ont déjà appliqué
ce régime. L'orateur examine ensui-
te les possibilités d'échanges com-
merciaux entre les pays exportateurs
de céréales et les pays -créanciers.

Le délégué suisse termine son ex-
posé en présentant la défense du
système de « clearing », critiqué de
divers côtés.

M:. Posse, délégué allemand, propo-
se que les Etats débiteurs fassent
supporter le service des intérêts de
leurs dettes par une augmentation
des exportations.

M. Georges Bonnet , expose le
point de vue français. Il faudrait en-
visager une augmentation du prix
des céréales et autres produits agri-
coles, l'abrogation des restrictions
d'importation et d'exportation , l'a-
baissement par étapes des barrières
douanières et , enfi n , des remèdes
pour rendre actives les balances des
Etats atteints par la crise.

La discussion générale est close.
Le président fait part des décisions
du comité des quinze : constitution
d'une commission des questions éco-
nomiques et agricoles et d'une com-
mission des questions financières.
Les séances de ces commissions ne se-
ront pas publiques mais un commu-
niqué sera publié sur leurs travaux.

M. Bonnet est nommé président de
la commission des questions écono-
miques et agricoles et M. Bachmann
(Suisse) président de celle des ques-
tions financières.

La séance est levée à 18 h. 15. Les
travaux des diverses commissions

"^mmenceront jeudi.

Le Regina-Palace où siège , la conférence

Une vaine campagne

(De notre correspondant)

Comme chaque année , la ville de
Zurich se prépare au « Knabenschies-
sen », qui correspond ici à votre fête
de la jeunesse , au moins jusque dans
une certaine mesure. N'y participent
que les garçons, pour lesquels on or-
ganise régulièrement un concours de
tir doté de prix nombreux et variés.
Inutile de dire que la jeunesse des
écoles prend part avec enthousiasme
à cette manifestation unique en son
genre. Mais voilà : cet enthousiasme
juvénil e ne fait pas l'affaire de tout
le monde, el, dans certains milieux ,
l'on recourt à tous les moyens pour
diminuer la participation des tireurs.
Lisez plutôt ce qu'écrivait l'autre
jour à ce suj et le « Volksrecht » :

« ... Ne te laisse pas séduire par
les partisans de la guerre, qui sont
rusés et savent cacher leur jeu. I Et
si même ils essaient de t'attirer par
de beaux prix, demeure ferme ! Ne
participe pas au « Knabenschiessen» !
Ce faisant , tu nous auras aidé à ren-
dre impossible une nouvelle guerre.
Tu aura s empêché avec nous que des
millions et des millions d'êtres hu-
mains ne soient déchirés par les gre-
nades , étouffés par les gaz , ou fau-
chés par les mitrailleuses . Cela n'a-
t-il pas plus de valeur qu 'une mention
d'honneur gagnée au « Knabenschies-
sen » '? »

Décidément , il y a des gens qui ne
sentent  pas où commence le ridicule.
Car l'on ne voit pas bien ce que la
fête de tir de notre jeunesse a de
commun avec la guerre ! Mais il n'y
a pas lieu de s'en faire : depui s des
années , celte campagne de dénigre-
ment se fai t  systématiquement au dé-
but de septembre, ce qui n'a pas em-
pêché la participation des tireurs de
prendre des proportions inusitées. A
force d'exagérer , l'on aboutit parfois
à un résultat diamétralement opposé
à celui que l'on avait en vue.

Pour donner plus de poids à leur
campagne, les partis de gauche orga-
nisent pour les 10 et 12 septembre
une manifestat ion conlre la guerre ;
il y aura cortèges en ville avec pan-
cartes illustrées , groupes portant le
masque contre les gaz , etc. Le « Kna-
benschiessen » ne s'en portera pas
plus mal .

Le tir des écoliers zuricois
et le « Volksrecht »

Un prêtre anglais s'exhibe
dans un tonneau de verre

Interdit par son évoque

LONDRES, 7. — Des incidents di-
vers mirent  aux prises le révérend
recteur de Stiffkey, Harold David-
son , avec son évêque , au tribunal
de consistoire ct l'opinion publique.

Après la décision épiscopale qui
lui fermait l'église de sa paroisse
et lui interdisait d'en appeler , le
recteur n'a cessé de s'agiter pour
remuer l'opinion publique et se pro-
curer l'argent nécessaire aux com-
plications légales qui lui permet-
traient d'obtenir , coûte que coûte,
un appel devant la justice laïque.

Or, depuis quelques jours , les
Londoniens qui vont chercher, sur
la plage de Blackpool , l'air et le re-
pos salins, peuvent assister à une
bizarre « exhibition ». En effet , mé-
content de la manière dont les théâ-
tres payaient son apparition sur la
scène dans des « sketches » comi-
ques de son cru , le recteur s'exhibe
maintenant en public, dans un ton-
neau de verre , muni d'un guichet
grillagé , où il prépare sa défense ,
couvrant rapidement de nombreux
feuillets , tout en acceptant les hom-
mages amusés du public.

Non loin , dans un autre tonneau,
une femme — une «professionnelle»
celle-là — a entrepris un jeûne de
dix jours. Mais le recteur , aux heu-
res des repas , trois fois par jour ,
dignement , quitte son tonneau pour
y revenir travailler d'une ardeur
accrue et nourrie .

Un service d'ordre spécial a dû
être organisé autour de la parade ,
sur la jetée de Blackpool , et les gens
défilent gravement , pour 3 sous, à
raison de 30 environ à la minute ,
de 10 heures du matin j usqu 'à 11
heures ou minuit.

Le recteur compte ainsi , en une
quinzaine de jours , amasser quelqu e
2000 livres qui lui serviront à cette
défense légendaire.

Les sacrifices imposés
au peuple allemand pour

combattre le chômage

lin exemple qui vient d'outre Rhin

Nous ne sommes pas des amis de
l'Allemagne, à l'instar de tant de
gens qui , prêts à toutes les conces-
sions, oublient le crime inexpié de
1914, comme si la politique d'aban-
dons , généreusement pratiquée à l'é-
gard du Reich , n 'avait pas eu d'au-
tre effet que de rendre ce dernier
plus belliqueux et plus menaçant
que jamais.

Mais on ne refusera pas de re-
connaître la ténacité avec laquelle
ie gouvernement allemand a entre-
pris de lutter contre la crise et par-
ticulièrement contre l'un de ses plus
graves effets : le chômage.

Il est vrai qu 'au delà du Rhin on
a pris le part i de se passer du
rouage parlementaire qui , en cette
matière, s'est révélé bien plus un
impédiment qu 'un auxiliaire.

En une série de décrets-lois, les
gouvernements qui se sont succédé
à Berlin ont taillé à qui mieux mieux
dans la forêt touffue de lois et de
règlements dispendieux pour l'Etat.
Versements aux caisses d'assurances,
traitements des fonctionnaires de
tous ordres, rien n 'a été épargné à
la hache de ces implacables fores-
tiers. S'introduisant même dans le
domaine privé, ils ont ordonné des
baisses de salaires qu 'industriels et
commerçants n'auraient sans doute
pas pu appliquer sans le secours de
la férule gouvernementale...

L'ère de la grande pénitence est
ainsi ouverte en Allemagne et les
sacrifices qu'on y impose aux classes
modestes paraissent des plus rudes.
Les socialistes, certes , n'y sont pas
acquis mais on doit constater qu'ils
n'ont guère mené de lutte sérieuse
contre ceux qui promulguèrent ces
décrets dictatoriaux. C'est que le so-
cialisme est une doctrine essentielle-
ment allemande et ses chefs ont mon-
tré dès 1914, en votant les- .crédits
pour la guerre, qu'ils savaient fort
bien remiser leurs principes, quand
le sort de la mère patrie était en jeu.

On en dit autant aujourd'hui pour
faire observer l'ingéniosité des me-
sures prises par le récent décret-loi
destiné à « ranimer la vie économi-
que ». Si l'intérêt est le ressort prin-
cipal de l'activité humaine , le cabinet
du Reich a eu cette habileté d'inté-
resser l'ouvrier allemand à la reprise
du travail au lieu d'encourager au
chômage par le versement de stériles
allocations. Tel est en effet le systè-
me des « primes d'occupation » qui
vient d'être inauguré, en même temps
que celui des « récépissés d'impôt »,
— sorte de ristourne accordée par
l'Etat — qui permettra aux béné-
ficiaires de les remettre en garantie
et d' obtenir du crédit.

Si ces mesures ont l'effet désiré
et contribuent à l'amélioration de
l'économie allemande, ce sera, entre
ses mains , une arme de plus pour
concurrencer les produits des pays
voisins. On sait , en particulier , ce que
cela signifie pour noire horlogerie
qui a , dans la montre allemande , une
dangereuse rivale .

Et alors on demande si la péniten-
ce, si la déflation ne sont des remè-
des .qu e pour l'Allemagne et si on
ne va pas comprendre chez nous
aussi qu 'en économie , il n 'y a pas
de miracle et que seuls des sacrifices,
aussi pénibles qu 'indispensables, per-
mettront d'espérer quelque amélio-
ration ? M. W.

LE DRAME DE HORGEN

C'est au cours d'une rixe
après boire qu'Huwyler
frappa sa victime à mort
HORGEN , 7. — Le 31 août , la po-

lice a procéd é à l'arrestation d'un
valet de ferm e de 3G ans. Huwyler,
que l'on soupçonnait d'avoir , au
cours d'une bagarre , tué un manœu-
vre de 65 ans, Ott , ayant  dormi dans
la même grange que lui.

Huwy ler a maintenant  avoué avoir
eu une altercation avec Ott , durant
la nuit tragi que. Des coups ont été
échangés et Huwyler reconnaît qu 'il
est bien possible que, sous l'empire
de la boisson , il ait administré à son
camarade des coups de poing et de
pied dans la région abdominale , de
sorle que son interlocuteur , qui avait
la rate dilatée, aura pu être blessé
à mort. Huwyler affirme n'avoir pas
en d'intention dolosive.

Après le combat , il a éteint la lu-
mière et s'est couché pour cuver son
vin. Ce n 'est que le lendemain , quand
le propriét aire de la grange est ar-
rivé , qu 'il a su que son camarade
avait cessé de vivre.

Gomment un domestique
de campagne

tua son camarade

Les malheurs
du f ils de Tell

C'est en 1907 que le fils de Tell
veilla pour la première fois sur le
secret postal suisse. Jusqu 'à présent ,
personne n'a songé à fêter le jubilé
de ses vingt-cinq ans. Il est demeu-
ré tout au long de son existence un
robuste garçon. Lors de son appari-
lion , il n 'avait pas grand' chose à
perdre , mais bientôt ses petits pieds
d'enfant se déformèrent. On com-
prend qu 'à force de rester debout,
il soit devenu fatigué , mais il souf-
frit surtout en 1917 (timbre de
% y ,  c. brun-lilas), alors que le gra-
veur lui tordit  le gros orteil du pied
droit (de même pour le timbre
7 Vi c. gris, type I) ; la chose fut
corrigée avec le type II ; toutefois,
les souffrances que lui causèrent ces
opérations apparaissent dans son
regard larmoyant. C'est ainsi que le
malheureux enfant  n'a plus jamais
retrouvé son naturel joyeux ni l'é-
légance de son anatomie.

Aujourd'hui ( 5  c. brun-olive) il
a même six orteils au pied gauche!
Pour autant que je le sais, c'est à
Berne qu 'il est né. N' a-t-on pas , à
Berne , les meilleurs chirurgiens et
ne pourrait-on pas songer , à l'occa-
sion de ses vingt-cinq ans , à lui en-
lever cet orteil supplémentaire. Il
est vrai que le fils de Tell est demeu-
ré , ces années durant , parfaitement
débonnaire. Il ne s'est plaint qu 'au
collaborateur de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », et doucement , d'a-
voir dû porter son arbalète à l'en-
vers « seulement par la corde de
l'arc , si bien que la hampe se ba-
lance comme un arbre », lui a-t-il
dit , « et que la corde me balaie tou-
jours le visage ». L'auteur de l'arti-
cle demande au nom de tous les
garçons de notre pays, à l'adminis-
tration des postes suisses de consa-
crer le prochain timbre dont elle
aura besoin au jubilé du fils de Tell.
II l'a bien mérité.

Une gare détruite
CATANZARO, 7. — Un orage s'est

abattu sur la région de Crottonese
(Calabre) et tout spécialement sur
Crotfone. La gare a été en partie dé-
molie. Dix vagons furent détruits par
une trombe d'air. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques
sont interrompues. Il y a trois bles-
sés.

Des paysans foudroyés
ou noyés

PALEJRME, 7. — Un violent orage
a ravagé la Sicile causant d'énormes
dégâts aux cultures. A Resuttano, un
cultivateur a été atteint par la fou-
dre et a été tué. Trois paysans ont
péri dans les eaux à Pettineo.

La palabre et la Sicile
sont éprouvées par de

fterribbs orages

E CHOS
L'homme d'Etat est celui qui joue

un rôle important dans la direction
des affaires publiques. Il possède le
grand art de gouverner les hommes,
« l'art des art s, la science des scien-
ces », disait Grégoire de Nazianze.
Napoléon 1er a donné une énuméra-
tion des qualités indispensables à
l'homme d'Etat: «de  la froideur , de
la modération , de la sagesse, de la
raison dans la conception des ordres,
commandements ou lois, et de l'é-
nergie et de la vigueur dans l'exécu-
tion ».

L'homme politique n 'est pas forcé-
ment un personnage officiel et ne
participe pas obligatoirement au
gouvernement du pays ; il défend un'
parti , une opinion , une doctrine, par
la parole ou par la plume.

L'homme d'Etat est un homme po-
litique qui a fait  ses preuves.

On emploie parfois le mot de poli-
ticien , mais dans un sens plutôt pé-
joratif  ; aux Etats-Unis , le « pol il i-
cian » est l 'homme qui se fait  une
profession lucrative cle la politi que,
notamment  en période électorale.

La rédaction de l'« Oberliinder
Zeitung », à Singen (Bade), vient de
publier un curieux document. Il s'a-
git d'une attestation, datée du 27 août
1842 et délivrée au postillon Charles
Benz, de Steisslingen, par l'Office
grand-ducal des postes de Constance.
Cette pièce constate que ledit postil-
lon a reçu une récompense de 5 gul-
den et 24 kreuzer « parce qu 'il sait
particulièrement bien jouer du cor et
donner ainsi les signaux à l' usage
des diligences, qu 'il est touj ours cor-
rectement rasé en service, qu 'il por-
te constamment un mouchoir de po-
che et qu 'il a renoncé à se nettoyer
le nez avec les doigts ».

ABONNEMENTS
i lan é mois 3 mois Imok

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain! pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES ¦•'¦'̂ "*1
Canton, 10 c. fc millimètre (minirpum f fr.). Mortuaire! Ne .

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclame! 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. fc millimètre (une seule ùuert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaire! 20 c min. 8.—k Réclames 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 e. fc millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

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

En 4me page :
Comment on détruit les oiseaux.
— Revue de la presse. — L'es-
prit français.

En Gme page :
Vers la fin des grèves minières
en Belgique. — Sanglante ren-
contre en Catalogne. — Un chef
de train victime d'un attentat-
Dernières dépêches.

En Urne page :
A NenchAtel et dans la ré-
gion.
A la cour d'assises. — A bientôt
la nouvelle gare.

Vous trouverez...

BROWNSVILLE (Texas), 8 (Ha-
vas). — Les inondations du Rio-
Grande ont causé la mort d'une
douzaine de personnes et dès dégâts
évalués à plusieurs millions de dol-
lars. Plusieurs villages sont mena-
cés par les flots.

Le Texas sous l'eau



Belle chambre au soleil. —
S'adresser le soir k partir de
7 h'., 3me, Parcs 35.

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

A Londres
jrarullle suisse dans Kome

très confortable prendrait Jeu-
nes pensionnaires aux études.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser & case postale 6483,
Neuchâtel.

Qui prendrait mon

FILS
&gé de 17 ans, en pension,
pour se perfectionner dans la
langue française (durée qua-
tre mois), de préférence dans
une droguerie, éventuellement
comme aide et demi-pension-
naire. Chs Werber , Bâle , Blu-
menraln 28. 20338 H

Demoiselle de Bâle cherche

échange
avec Jeune fille ou Jeune hom-
me, dans bonne famille de
Neuchâtel. Paierait éventuel-
lement pension. Offres sous
JH 6079 N Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel, Hôtel des
postes. JH 6079 N

Elève de l'école de commer-
ce, Suisse allemand, cherche

chambre et pension
pour le 19 septembre dans fa-
mille où 11 aurait l'occasion de
s'exercer dans la langue fran-
çaise. Offres avec prix de pen-
sion sous B. O. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille
protestante

retirée, k Estavayer, prendrait
en pension deux ou trois fil-
lettes de 8 à 12 ans, ayant be-
soin de changement d'air. —
Maison tranquille, grand Jar-
din. Bons soins assurés. Prix
modéré. — S'adresser k Mme
Maeder, route de la Gare, Es-
tavayer.

Belle
grande chambre

au soleil, avec bonne pension,
pour Jeunes mariés ou person-
nes aux études. Faubourg du
Lac 19, Sme, à gauche.

PENSION
DE JEUNES FILLES

Prix modéré
Mlle E. C O S T E

Avenue dn ler Mars 22
CHAMBKE-PENSION

Fbg Hôpital 17, ler, terrasse.

Maison de repos
' « LES IFS »

Avenue des Alpes
Gratte-Semelle 2

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

Etudiant
m. .1 " " . . 't ¦
Suisse allemand désire famille
privée dans laquelle 11 pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres avec prix de pension k
Jos. Hodel, étudiant, Eschen-
bach (Lucerne).

HôfeS-Pension
de Sa Croix-Bleue
se recommande ponr la

PENSION
Cuisine bourgeoise

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

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

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

AVIS IMPORTANT
SI vous ne connaissez pas la

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

M Kttng-Ohampod.

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

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail. René
Dubied, Geneveys-s/Ooffrane.

On demande une

bonne à tout faire
Suissesse française, de 20 à 25
ans, aimant la vie de famille
et les enfants. Adresser offres
écrites à S. C. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une habile

sténo-
dactylographe

pour un remplacement de
quelques mois. Urgent. —
Adresser offres k case postale
No 12462, Neuchfltel.

On cherche pour le 20 sep-
tembre ou le 1er octobre une

jeune fille
pour aider a la cuisine et dans
les chambres. 60 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
ayant déjà été en service com-
me bonne à tout faire. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 278 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gain accessoire Intéressant
est offert k

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

On cherche pour le ler oc-
tobre une

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

Pour Lyon, on cherche

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

Commercent
1er force

cherche place de vendeur. —
Entreprendrait éventuellement
les voyages au fixe ou à la
commission. Demander l'a-
dresse du No 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans, sty-
lée, cherche place de

cuisinière
pour tout de suite ou date k
convenir, k Neuchâtel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ .TminA

tailieuse
pour dames

chersSie place
dans bon atelier ou maison de
couture. — Bons certificats a
disposition. Entrée à convenir.
S'adresser k E. Lienhard, rou-
te de BouJean l̂ 9̂ Blenne 6.

Jeune fille, 24 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
éventuellement pour la cuisi-
ne, dès le ler octobre ou date
k convenir. Ecrire poste res-
tante 1902, Peseux. '

A louer, rue du Seyon 5 a,

BEAU MAGASIN de 18 m2
ayant sous-sols et entresol sur même vitrine. — Location
2300 fr. — (Le magasin pourrait être agrandi.) —
S'adresser au Jmreau de MM. Dellenbach et Walter,
architectes. 

A louer pour les

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

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

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

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

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

AVIS
3S£- Ponr les annonces aveu

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der tes adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U tant repondre
par écrit a ces in nonces-lu et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

j__T* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinou
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration •
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

Pour le 24 septembre,
logement

de trois chambres, cuisine, re-
mis k neuf. S'adresser Fahys
No 3, au café.

viiiâ
A louer à l'ouest de la ville,

pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir, belle villa de
huit ou neuf pièces, tout con-
fort , jardin, vue Imprenable.
Adresser offres écrites à A. Z.
270 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue de la Serre
A louer pour cas Imprévu,

logement confortable, cinq
§ 
lices, balcon et dépendances,
'adresser : A. Bonhôte, Serre

Ko 3. c.o.

Pour le 24 septembre
ou date a convenir, rez-de-
chaussée, deux chambres, cui-
sine, remis k neuf . Rue Ma-
tile No 10. — S'adresser k F.
Guyot , au No 8.

A louer pour tout de suite
ou date k convenir, dans si-
tuation magnifique, au bord
du lac,

bel appartement
de cinq ou six pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances. S'a-
dresser rue Purry 8, rez-de-
chaussée.

COLOMBIER
A' louer tout de suite ou

pour le ler décembre 1932,
beau logement au soleil, ler
étage, de trois chambres et
dépendances. Gaz et électrici-
té. Jardin. Quartier tranquille.
S'y adresser le matin. Ecrire
BOUS L. M. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour
ie 24 septembre 1932
ou pour époque à, convenir,

A LOUER
grand appartement de dix
chambres, cuisine, salle de
bains, chambres hautes et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central. Prix de location
avantageux. S'adresser à la
Banque d'Escompte Suisse,
Promenade Noire 1, à Neuchâ-
tel.

Stade quai
A louer apparte-

ments de quatre piè-
ces. Loggia, toutes
dépendances. Tue
imprenable sur le
lac et les Alpes.

S'adresser Etude
B O U K Q U I N , Ter-
ream 9. 

A louer à petit ménage ,
APPARTEMENT MODERNE

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

AVENUE DE LA GARE. —
A louer pour époque k conve-
nir , à des conditions avanta-
geuses, bel appartement mo-
derne de six pièces et dépen-
dances. Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

A louer
pour date à convenir quatre
pièces, avec bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
à la rue Louis Favre.

S'adresser à Ed. Calame,
architecte, 2. rue Purry, Neu-
châte] (tél . 16 20). c.o.

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

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

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

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

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

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

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

Hue Matile
A louer tout de suite ou

pour date a convenir, loge-
ment de quatre chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort, jardin et vue. S'adresser
à J. Malbot, Fontaine André
No 7. ___0.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

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

PESEUX
A louer poux époque a IM_-

venlr, dans villa neuve, beau
logement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central, avec
eau chaude sur l'évier, con-
fort moderne, toutes dépen-
dances, terrasse, Jardin. Vue
superbe et Imprenable. S'a-
dresser k A. Béguln-Guyot,
Grand'Rue 31, Peseux.

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

Quai
Robert-Comtesse

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

sans eau. Lumière.
8'adresser à Edouard Boll-

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

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

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

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

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

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

SEYON. — Pour cas lmpré-
vu, à louer pour époque k
convenir, appartement de qua-
tre pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

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

Jolie chambre Indépendan-
te, près de la gare. S'adresser
rue Louis Favre 20 a 8me, le
matin ou le soir après '6 n.

Petite chambre
non meublée, soleil. 1er Mars
No 6, Sme, à gauche.

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
2me étage.

i

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

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
Sme étage. c.o.

Jolie chambre à personne
sérieuse et tranquille. S'adres-
ser Louis Favre 11, ler.

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

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

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

Chambre à louer. Ecluse 17,
Sme étage.

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

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

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

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

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

On demande pour tout de
suite, au centre de la ville,
un local pour

bureau
Adresser offres k case 29635,

ville. 
Monsieur sérieux et tran-

quille cherche

grande chambre
ou deux contlguës, au rez-de-
chaussée ou au ler étage. Air,
soleil et proximité du tram
exigés. Faire offres avec prix
à R. M. case postale 61, Neu-
châtel .

On cherche k louer un

appartement
de trois ou quatre chambres.
Vue, soleil. Epoque à convenir.
Adresser offres écrites sous T.
P. 273 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
Cherche k louer en ville,
appartement moderne, de
deux à trois chambres et dé-
Êendances. Faire offres k

tude Wavre, notaires. Pa-
lais Rougemont.

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

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

On demande tout de suite
une Jeune fille en bonne san-
té comme

bonne à tout faire
S'adresser par écrit ou se

présenter le soir dès 20 h.,
chez Mme Charles Hotz, Evole
No 15.

Situation
stable

(Représentation générale)
est offerte k monsieur ayant
bonnes notions commerciales
et disposant de 1200 fr . comp-
tant. Offres de candidats sé-
rieux avec bonnes références
à Transltpostfach No 515, Ber-
ne. JH 12026 Lz
Maison de gros cherche pour

tout de suite

agent
pour le lancement d'une nou-
veauté. — Capital nécessaire î
600 fr. Offres sous chiffres T
31757 3C Publlcltas, Genève,

Pour tout de suite, on cher-
che

couturière
parlant allemand et français,
pour aider au magasin et dans
le ménage ; place stable. —
Adresser offres avec préten-
tions, certificats et photo k O.
Berger, Unterg. 16, Bienne.

On cherche

représentants et voyageurs
k la commission, pour nou-
veauté (appareils d'extinc-
tion) . Extincteur totalement
automatique, éteint le feu au-
tomatiquement, sert entre au-
tres pour l'emploi manuel. In-
dispensable pour autos, avions,
canots-moteur, garages, han-
gars, cinémas, entrepôts, col-
lections, maisons de campa-
gne, ateliers, commerces chi-
miques et tout autre commer-
ce sujet k l'Incendie.
Pas de stock. - Pas de risque.

Offres sous chiffres JH 2928
St aux Annonces-Suisses S. A..
Saint-Gall. JH 2928 ST

Famille (une dame et deux
enfants) demande

personne
sérieuse, de toute confiance
pour tenir le ménage. S'adres-
ser à" Mme E Maire, Avenue
de Beauregard 3.

La boulangerie Fallet , Parcs
No 28, cherche

porteur de pain
fort et honnête. Entrée Immé-
diate.

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

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

Bon chauffeur
cherche place de chauffeur-
commissionnaire ou privé. —
Parle français et allemand. —
Demander l'adresse du No 275
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active cherche pla-
ce pour aider aux travaux du
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Peut entrer tout de
suite. S'adresser à. M. Etter ,
chez M. Droz, Langgasstrasse
No 75, Berne.

On désire placer

j eune fille
figée de 18 ans, de toute mo-
ralité, pour aider dana un pe-
tit ménage. Petits gages dési-
rés. Adresser offres écrites à
T. Z. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant suivi un cours de soins
à donner aux enfants, cher-
che place dans bonne maison
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à
Lina Roth, Ermatlngen (Thur-
govie)

^ 

Personne
très sérieuse de toute confian-
ce, au courant des travaux
d'un ménage soigné, cherche
place de bonne à tout faire.
Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
Très bonne cuisinière ména-

gère, de toute confiance, pré-
sentant bien, cherche place
chez monsieur seul ou petit
ménage soigné. Bons certifi-
cats et références. S'adresser
laiterie du Manège 4, Neucha-
tel. 

Vacher
cherche place pour le 22 sep-
tembre. — S'adresser k Paul
Gonseth la Petite Sagnëule
(Neuchâtel). 

Diplômée de l'Ecole
de commerce

de Zurich
cherche place de volontaire ou
employée rémunérée. Connais-
sance parfaite de l'anglais, de
l'allemand de l'Italien et du
français. S'adresser k ERICA
BLACKBURN. Cure. Bondry.

Jeune femme se recomman-
de pour

raccommo dages
k la maison ou Journées. S'a-
dresser Hôpital 11, 4me.

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

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

Apprenti ou
commissionnaire

est demandé par l'entreprise
de serrurerie J. Schorpp et
fils, Faubourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel .

Jeune homme Intelligent
cherche place

apprenti-électricien
Adresser offres écrites à P.

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

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

Apprenti menuisier
est demandé tout de suite,
chez A. Ischer, Ecluse 15 bis.
Téléphone 18.02. c.o.

Perdu vendredi

petite chatte blanciie
yeux bleus. La rapporter con-
tre récompense, Tertre 2.

Ménage sérieux ayant eu
accident et maladie demande
à. emprunter la somme de

200 francs
sous bonne garantie, avec in-
térêt 5 %. Demander l'adresse
du No 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Georges Evard
de retour

1[ 1. Sflllfi
d@ retour

- ..

absent

chirurgien

de retour
0r Alfred ROTI

Médecin - chirurgien
et

Médecin-dentiste

de retour
14, Beaux-Arts 14

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements , réponses à

des offres quelconques oo à
des demandes diverses, etc.

> en résumé pourtous entretiens
i ou correspondances occasion-

nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

| Déménageuse |
T se rendant à GENEVE ?
Y cherche pour le retour Y
T un déménagement, pour T
T le 27 ct. S'adresser au I
I Garage PATTHEY, Seyon X
X No 36. Tél. 40.16. T

»?????»????????»??

feuilleton
ds la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LUCIEN PEMJEAN
«rrand roman d'aventure et d'amour

A ces mots , une lueur de concu-
piscence s'alluma dans les yeux de
l'aubergiste , qu'il s'empressa de cor-
riger par des protestations de dés-
intéressement et de dévouement.

— Oh ! monseigneur, ce n'est pas
la question. La générosité de mes-
sieurs les Mousquetaires est bien
connue, et je suis tout à leurs or-
dres, même sans y rien gagner.

A ce moment, Porthos parut. Il
avait quitté son accoutrement d'in-
firmier.

— Messire Grangeau , dit-il, les
blessés sont prêts à partir pour
l'Hôtel-Dieu. Vous seriez bien ai-
mable de faire avancer le coche jus-
qu'à la porte.

— Je veux les saluer avant leur
départ 1 fit Aramis en se levant.

— Impossible. L'un est trop fai-
(Reproduction autorisée pour tous les

journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

ble. Les deux autres n'ont pas repris
connaissance.

—¦ Leurs noms au moins, pour fai-
re prendre de leurs nouvelles ?

— Marquis Robert de Nangeac,
comte Eloi de Véricourt et Octave
Treillard.

— Tu les accompagnes ?
— Non. Le médecin et deux va-

lets d'ici partent avec eux. Ma pré-
sence n'est pas nécessaire.

— En ce cas, nous n'avons plus
qu'à attendre Athos et d'Artagnan.
Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé
en route !

— C'est peu probable.
— Sait-on jamais ?

V

Le soir d'un jour de bataille

L'inquiétude qu'avait témoignée
Aramis à la fin de ce court dialogue
n'était heureusement pas justifiée.

Moins d'une heure plus tard, les
trois frères et leur vaillant ami d'Ar-
tagnan se trouvaient réunis, à la
grande joie de tous, autour d'une ta-
ble merveilleusement servie.

L'aubergiste, rassuré par l'appât
d'une large rétribution , avait tenu à
bien faire les choses.

Il avait sorti de l'office ses plus
précieuses porcelaines, ses plus purs
cristaux , son linge le plus fin et ses
plus riches couverts.

Il avait extrait de la cave ses plus

vieilles bouteilles, et il s'échappait
de la cuisine des arômes à faire fré-
mir d'aise les mânes de Lucullu*

Après avoir savouré un potage à
la bisque d'écrevisse, qu'il arrosa
d'un verre de vin d'Espagne, et atta-
qué un pâté de lièvre qui dénotait
le savoir-faire d'un artiste, Athos
apostropha gaîment Aramis :

— Vas-tu nous dire maintenant ,
cachottier , le résultat de ta petite
expédition ?

Le mousquetaire d'Eglise, qui n'a-
vait pas voulu parler jusque-là, sous
prétexte qu'il avait besoin de se
restaurer, un peu avant d'entrepren-
dre l'émouvant récit qu'il avait à
faire, ne se fit pas prier cette fois.

Tout en faisant honneur au chef-
d'œuvre culinaire qu'il avait dans
son assiette, il raconta les péripé-
ties de la poursuite à laquelle il s'é-
tait livré et du victorieux combat
qui l'avait terminée.

Naturellement, dans la modestie
qui le caractérisait, il se garda d'in-
sister sur les détails qui pouvaient
mettre en valeur le courage et la té-
nacité, disons l'héroïsme, dont il
avait fait preuve.

Ah ! si pareille aventure était ar-
rivée à Porthos, c'est lui qui se se-
rait montré prolixe sur les points
susceptibles de rehausser son pres-
tige ! Il les eût même corsés au
besoin.

Mais si discret que fût Aramis, les
convives n 'eurent pas de mal à se

rendre compte de l'énergie, de l'au-
dace et de la maîtrise qu'il lui avait
fallu déployer pour venir à bout de
son redoutable adversaire.

Aussi fût-ce par des bravos et des
acclamations enthousiastes, ainsi
que par des poignées de mains et
des étreintes chaleureuses, qu'ils sa-
luèrent la défaite et la mort du ban-
dit.

— Buvons à ton magistral coup
d'épée I proposa Athos en levant
son verre.

Comme ils vidaient leur rasade au
milieu de nouveaux vivats, la porte
s'ouvrit et l'hôtelier parut , portant
un appétissant salmis de bécassines
qui répandait un fumet plein de
promesses.

Alors, ce fut une tempête d'ex-
clamations prolongées et de joyeux
propos.

— Corbleu ! s'écria d'Artagnan, il
eût été dommage de se faire tuer
tantôt par ces sacripants I

— Même pour les beaux yeux de
la petite duchesse ! ajouta Athos en
le regardant malicieusement.

— Quand je serai maréchal de
France, lança Porthos, je ne veux
pas d'autre maître d'hôtel que mes-
sire Grangeau 1

— Pardon , intervint Aramis, c'est
moi qui le retiens pour quand je
serai chanoine I

Quand l'aubergiste, qui exultait , la
trogne épanouie , eut servi à chacun
une demi-volaille , Athos sans perdre

un coup de fourchette, revint à ses
moutons.

— Avec tout ça, dit-il à Aramis,
tu ne nous as pas tout dit. Ne de-
vais-tu pas confesser ton malan-
drin?

L'as-tu fait au moins, avant qu'il
rendît sa belle âme à Satan ?

— Non , je l'ai fait après.
Après ?
Tous les yeux se fixèrent , éton-

nés, sur Aramis.
— Oui , pour voir ce qu'il avait

sur la conscience, j'ai fouillé dans
ses poches et ses bagages. Et , ma
foi, en raison de ce que j'y ai trou-
vé, j'ai cru pouvoir lui donner l'ab-
solution.

— Il était donc innocent comme
l'enfant qui vient de naître ?

i— C'est ce que je ne puis dire.
— Le secret de la confession

alors ?
— Nullement. Ayant agi en notre

nom à tous, ce secret nous appar-
tient en commun.

— Alors ?
— Alors, j'ai attendu , pour le re-

cueillir, que nous fussions réunis. Il
doit être là-dedans.

Et Aramis jeta sur la table le por-
tefeuille de l'Italien.

— Je me hâte de dire, ajouta-t-il ,
que ce n'est pas mon seul butin. Ou-
tre le cheval du quidam que j' ai
amené par la bride , j' ai apporté en-
core cet écrin contenant un magni-

fique joyau , un trousseau de clefs et
ces trois bourses.

A mesure qu'il énumérait ces ob-
jets , Aramis les retirait des profon-
deurs de ses habits, et les déposait
devant lui.

— Vertubleu ! tu n'as pas perdu
ton temps ! fit Porthos , les yeux ar-
rondis d'admiration , et mettant la
main sur l'écrin , qu 'il ouvrit , tandis
qu'Athos soupesait les bourses plei-
nes d'or et que d'Artagnan se prépa-
rait à examiner le contenu du por-
tefeuille.

— Il y a au moins six cents pisto-
les là-dedans ! estima posément
Athos.

— Et cette broche en vaut au
moins mille ! s'écria Porthos , en
faisant miroiter le bijou à la lumiè-
re des bougies.

— Oh ! Oh I s'exclama à son tour
d'Artagnan , voici qui me semble
avoir aussi quelque valeu r 1

Il venait de déplier deux des pa-
piers contenus dans la pochette de
cuir. Il poursuivit , après les avoir
parcourus :

— Un certificat de libération de
l'armée du duc de Mantoue et une
attestation de bons et loyaux servi-
ces du Maréchal d'Ancre , au nom
du sieur Antonio Tabiani.

— Tabiani t bondit Athos. C'est
le principal sbire du Cardinal I

Les quatre jeunes hommes se re-
gardèrent , abasourdis.

Il eût été bien surprenant  que le

Le vrai d'Artagnan



Cardinal ne fût pas dans cette affai-
re-là ! émit Aramis.

— En somme, ce n'est qu'une pré-
somption — sérieuse, j' en conviens
— mais ce n'est pas une preuve, fit
remarquer Athos.

— Une preuve ? En voulez-vous
une ? reprit d'Artagnan qui venait
de déplier un nouveau papier. Je
lis :

« Ordre est donné à tous repré-
sentants de l'autorité royale et
agents de la force publique, de lais-
ser circuler en tous lieux le porteur
du présent sauf-conduit et de lui
prêter assistance et main-forte , à
toute réquisition de sa part . »

Et cet ordre est revêtu du sceau
de Son Eminence. Voyez plutôt.

La feuille circula de mains en
mains. Les trois mousquetaires la
lisaient et la relisaient sans en croi-
re leurs yeux.

— C'est trop fort I Pareils pou-
voirs à un tel bandit ! rugit Porthos,
avec un furieux coup de poing sur
la table.

— En fait d'assistance et de main-
forte, ironisa Aramis, je crois l'avoir
bien servi !

Seul, le positif Athos n 'était pas
encnrp convaincu.

— Je vous ferai observer, argu-
menta-t-il, que ce sauf-conduit n'est
pas daté et qu'il a pu être délivré
dans une autre circonstance que cel-
le qui nous occupe. Il n'établit nul-

lement de façon certaine, que le car-
dinal-duc est l'inspirateur du coup
de main tenté aujourd'hui contre la
jeune princesse d'Orléans.

— Et ceci ? reprit d'Artagnan,
après avoir parcouru un autre pa-
pier dont il donna également lectu-
re, et qui était ainsi conçu :

« Ordre est donné à madame la
» Supérieure du Couvent des Ursu-
» lines à Avignon, de recevoir la per-
» sonne qui lui sera amenée par le
» porteur du présent ordre, d'en avoir
» soin et de la traiter avec toute la
» considération due à la titulaire d'un
» grand nom, et de ne la laisser sor-
» tir du couvent sous aucun prétexte,
» sans un nouvel ordre revêtu du
» sceau ci-dessous. »

— Eh I bien , cette fois, es-tu con-
vaincu, Athos ? demanda ensuite
d'Artagnan dont la voix tremblait
d'émotion contenue.

L'ainé des mousquetaires prit la
feuille que lui tendait le cadet de
Gascogne et la relut attentivement.
Après quoi, il prononça :

— Oui, voilà qui est tout à fait
probant. Il est hors de doute que
cette pièce se rapporte au cas pré-
sent et que la personne destinée au
cloître d'Avignon n'est autre que la
fille du duc Gaston, que nous venons
de reconduire chez elle.

— Et voilà qui explique, dit Ara-
mis, la présence de la litière sur le
lieu de l'enlèvement projeté !

— Ainsi que tout cet or trouvé
sur le misérable que tu as envoyé
« ad patres » 1 énonça Porthos.

— Vous avez raison, mes bons
amis, exprima d'Artagnan. La chose
est maintenant claire comme de l'eau
de roche.

— Réjouissons-nous donc d'avoir
fait échouer cette criminelle tentati-
ve.

Mais n'oublions pas que désormais
nous devons nous attendre à tout de
la part du cardinal qui ne reculera
devant rien pour nous faire payer
cher le mauvais tour que nous lui
avons joué.

— Comment saura-t-il que c'est
nous ? questionna Porthos.

— Comment-il le saura ? Ce n'est
pas difficile à comprendre. D'abord ,
le duc d'Orléans va se plaindre au
roi, et il ne manquera pas de lui dire
que ce sont trois mousquetaires,
plus un soldat des Gardes, qui ont
sauvé son enfant.

Or, tout le monde connaît notre
intimité, puisqu'on nous appelle cou-
ramment les quatre inséparables.

Ensuite, de deux choses l'une : ou
le conducteur de la litière, s'il est au
courant des tenants et aboutissants
de l'expédition , rendra compte à Ri-
chelieu de la façon désastreuse dont
elle s'est terminée, ou bien ce der-
nier, n'en ayant aucune nouvelle, or-
donnera une enquête qui aboutira
aisément à notre découverte.

Vous voyez que, de toute façon ,
nous n 'échapperons pas au courroux
de cet homme et que nous ferons
bien de nous tenir sur nos gardes.

.!— Mais, objecta Porthos, il a tout
intérêt à étouffer cette affaire et à
laisser croire au roi et à son frère
que ce sont de vulgaires bandits de
grand chemin qui ont attaqué l'équi-
page de la jeune duchesse.

— II n'en est pas moins vrai qu'il
saura que c'est nous qui sommes
cause de son échec et qu'il ne tarde-
ra pas à chercher à prendre sa re-
vanche sur un autre terrain.

Au besoin, il nous complimentera
ostensiblement de notre courageuse
intervention contre de redoutables
malfaiteurs supérieurs en nombre,
mais il n'aura de cesse qu'il ne nous
l'ait fait expier d'une manière ou
d'une autre.

Crois-moi, mon cher Porthos, il
n'est pas homme à nous pardonner
d'avoir fait rater son attentat contre
son plus mortel ennemi. Car il est
indéniable qu'en s'en prenant à sa
fille, c'est le père qu'il visait.

Nos quatre dîneurs demeurèrent
silencieux et songeurs pendant quel-
ques instants. Ils étaient comme
écrasés par l'importance et l'énor-
mité de ce qu 'ils venaient de décou-
vrir.

Ils étaient détenteurs d'un secret
d'Etat qui pouvait mettre en jeu la
situation , la liberté et la vie même

de l'homme le plus puissant du
royaume.

Et le poids de cette pensée les in-
commodait. Il étouffait leur cerveau
comme un fardeau trop lourd.

Porthos, qui était toujour s le pre-
mier, en semblable occurence, à don-
ner son avis, rompit le silence :

— Je crois que nous ferions bien
de remettre ces documents à Mon-
sieur.

C'est lui qu'ils intéressent le plus.
Nul doute qu'il ne s'en serve pour
demander justice au roi contre le
Cardinal.

Et dans ce cas, il y a des chances
pour que le royaume soit bientôt dé-
barrassé de ce malfaisant despote.

— Porthos aurait raison , opina
Aramis, s'il n'y avait une autre per-
sonne encore plus qualifiée que le
duc d'Orléans pour mettre fin à la
dictature de Richelieu.

— Laquelle donc ?
— La reine. S'il y a quelqu'un qui

a particulièrement souffert de la ran-
cune et des intrigues du Cardinal ,
c'est notre malheureuse Souveraine.

J'estime donc que c'est à elle que
nous devons confier l'arme qui peut
abattre son persécuteur.

— D autant plus, acquiesça d Arta-
gnan , que le duc Gaston, vous le sa-
vez comme moi, est un assez triste
sire. Ambitieux, débauché, dénué de
tenue et de scrupules, il traîne der-
rière lui toute la lie de la Cour et de
la Place Royale.

S'il était l'héritier de la couronne,
il conspirerait contre son frère pour
lui succéder plus vite. Ne pouvant
être roi, il veut être au moins le pre-
mier personnage du royaume. Alors
il conspire contre Richelieu qui lui
porte ombrage.

Nous lui avons rendu service en
sauvant sa fille des griffes de son
ennemi. Je ne le regrette pas, mais
j'estime que c'est tout ce que nous
pouvons faire pour lui.

Si quelqu 'un mérite la haute satis-
faction de porter un coup mortel à
Richelieu, Aramis a raison , c'est la
reine. C'est donc à elle qu'il convient
de remettre ces précieux papiers.
N'est-ce pas aussi ton avis, Athos ?

Celui-ci , qui s'était remis à dissé-
quer sa moitié de bécassine, en
noyant à coups de rasades son éter-
nel souci, releva la tête.

Il vida un nouveau verre, passa sa
serviette sur ses lèvres et , posément ,
s'exprima ainsi :

— C'est bien simple. Entre l'idée
de Porthos et celle d'Aramis adop-
tée par toi , mon cher d'Artagnan , je
ne balance pas : je choisis la mien-
ne !

— Et quelle est la tienne ?
— Permettez-moi d'abord de ren-

dre hommage à la générosité de vos
sentiments , qui sont , je le recon-
nais hautement , honnêtes , désinté-
ressés et conséquemment très chré-
tiens.

'(A SUIVRE.)

A remettre tout de suite, à
Neuchâtel, pour cause de dé-
part,

mercerie, bonneterie
hlen achalandée. Paire offres
écrites à C. B. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique Stradella, état de
neuf , triples voix, forte sono-
rité, cédé k très bas prix. —
Pressant. — S'adresser Saars
No 47, ler, après 18 heures.

H Sans suite... H

I Offre spécialement avantageuse 1

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
genres. S'adresser Jules Bar-
bey, soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 31.355.

Même adresse, on envole
contre remboursement : ciga-
rettes, 4 fr. 50 le mille, cigares
10 paquets de 10 bouts, 3 fr .
60, tabac 10 paquets de 50 gr.
2 fr . 50.

Confection complète
de

Trousseaux
Travail soigné
Prix modérés

Se recommande :
Mme L. Blanp

LOUIS FAVRE 25
¦ ¦ mmm

On cherche à. louer

canot moteur
confortable

pour quelques Jours, sur lacs
Neuchâtel , Bienne ou Morat.
Bons soins assurés. Faire of-
fres par écrit sous chiffres P.
2204 Le à Publlcltas S. A., le
Locle.

UgU Sj M l  VILLE

1|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme F.-A. Per-
ret de transformer son Im-
meuble Boine 14.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 septembre 1932.

Police des constructions.

_ Ç&A COMMUNE de

Éi'â Corcelles-
||| È|| Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
3, 6, 46, 60, 87, 164, 198, 215,
239, 263, 297 et 317, payables
à la Caisse communale k Cor-
ceiles.

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 31 août 1932.

Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Pnrry 1, Nenchâtel

Occasions pour cause
de départ

A vendre, à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne

cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central . Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre, aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

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

Pour cause imprévue, k ven-
dre, k Neuchâtel, une

petite maison
simple de trois chambres et
cuisine. Terrain de 500 ra? en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr. suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également k
vendre. 

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau gaz, électricité.
Place et jardin avec vigne, au
total 930 m2. Belle situation
et vue étendue.

A vendre, à la Béroche, au
bord du lao_

petite maison
remise à, neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central, électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux.

On cherche à acheter
ou à louer

pour époque à convenir, éven-
tuellement tout de suite ;

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

Dans la région de Boudry,
Colombier et Auvernier.

Faire offres sous P 2844 N
k Publlcltas, Neuchâtel. 

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 9 septembre

1932, à 10 h. y2 du matin,
l'Office des poursuites vendra
par enchères publiques, au
garage J.-H. Perret, Prébar-
reau, où elle est entreposée :
une camionnette € Sénéchal ».

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à. la Loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé: A HUMMEL.

Aérogaz
avec cuisinière « Le Rêve »,
émalllée blanc, quatre feux,
deux fours, k vendre k l'état
de neuf , pour cause de départ.
S'adresser à A. Dellmoge, Cer-
nier, le matin ou après 18 h.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Bas prix. Envoi k choix. In-
diquer tour de l'abdomen. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. JH 569 L

Cultivateurs,
profitez !

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

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

A vendre 30 à 40 toises de

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

LU SOIE
E. Bourquin

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

Le crêpe Reine
I de Châtillon Mouly

H Roussel, 110 cm.

I 8.90
M pour la robe \%
i et le costume 1

Grande vente de chaussures militaires
Souliers militaires ferrés . , 12.80 f̂ ^^Iït___i____3
Souliers militaires ferrés « . 14.80 litoi jj
Souliers militaires, forme |Ë| Jordonnance 16.80 |gl /
Souliers sport, cuir chromé 14.80 W\ JSouliers sport, cuir chromé 16.80 eH /
Souliers sport, cuir chromé 18.80 W II
Bottes d'aviateurs . . . .  29.80 j», II
Bottes d'équitation _ , 59.80 69.80 Efcj //

Envois franco contre remboursement JÊj II

Kurth Âù
N E U C H A T E L  ksmsSmW

de chapealix O. MSliOttï
Rue de l'Hôpital 9

Grand choix de chapeaux en tous genres
aux meilleurs prix. — Modèles uniques
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations 

Délicate, douce, 
fraîche, fine, 
grasse, 
sont les qualités de notre
huile d'arachide —
crème extra :v-^
à fr. !,__ le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

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

Occasions avantageuses!

Camions
Saurer 2 Y2 - 3 t.

Berna 5 t.
avec benne basculante

n'ayant fait que
15,000 km.

Saurer 5 t. 5 AD.
Saurer 3 V2 - 4 t.

en parfait état
tous sur pneumatiques,

à vendre i
à conditions avantageu-
ses, éventuellement con-
tre livraison marchan-
dises. — Offres soùs

chiffre S. 2103 G., à
Publicitas, Neuchâtel.

Poissons
Traites dn lac

Brochets - Palées
Belles bondelles
Perches à frire

60 c. la livre
Filets de perches

Soles d'Ostende
Cabillaud d'Ostende
Harengs fumés nouveaux

Filets de harengs
fumés, 70 c. la boîte

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
6, rae des Epancheurs

Téléphone 71

SI VOUS DÉSIREZ

un café
de qualité supérieure, rôti
dans les 24 heures, adres-

sez-vous à la maison
spéciale

MERCANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe

Belle occasion
A vendre

un piano, deux lits fer, blancs,
matelas bon crin, un lavabo-
«Momode, une vitrine, une
'étagère à musique, un buffet
k une porte, le tout en bon
état. S'adresser k Castellanl-
Bognon, Chavannes 12.

A vendre

chienne d'arrêt
setter noir, 7 

 ̂
mois : quête,

arrête, rapporte. Prix : 70 fr.
W. Prêtre, Serroue s/Corcelles.
Téléphone 73.46. 

Drapeaux
tous genres, toutes dimensions

prix de fabrique
OCCASION. — Quelques dra-
peaux CHEVRONS, étamlne
de laine, pour mâts, 120X120
et 160X160, seront vendus k
très bon compte.

Guirlandes, lanternes véni-
tiennes, montgolfières, ballons
caoutchouc, peuvent être li-
vrés gonflés k l'hydrogène.
Contrôles de danse. Serpen-
tins, bonles, rosaces pour co-
mités, couronnes, laurier et
chêne pour fêtes. Feux d'arti-
fice. Papier crépon. Farces, at-
trapes. Très grand choix
dans tous ces articles, k prix
modérés. — Gros, demi-gros,
détail.

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 5 Neuchâtel
T__(F- Même adresse, occasion,
linoléum Kork, 6.90 X 2 m.

Le meilleur beurre
de table du pays

« FL0RALP »
3W Tous les jours frais
95 c. les 200 gr.
1 f r. 20 les 250 gr.

Beurre frais du pays, quai. Ia
2 fr. 20 le demi-kilo

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor 

Boulangerie - Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kiibler Tél. 41.75

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

et gâteaux anglais. — On porte à domicile

Etude PIERRE SOGUEL f
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 j
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes E
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques , i j
tons contrats et conventions, recouvrements, etc. H

La

B Es * _̂9 B BB BB SSSJ __ à& &&=§_. _ & il $_p

DE NEUCHATEL
Tirage quotidien courant

15000 ex,
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

¦______________B_„________i___________________inBiai

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.

7 BETTY 0
I CHAVANNES 2 ¦

¦ Mercerie-Bonneterie I

Expéditions contre remboursement

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

soignés 49.—

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

A vendre pour cas Imprévu

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

Chien berger
allemand

magnifique sujet de deux ans
huit mois, à vendre pour cau-
se de départ. S'adresser case
postale No "y* Neuchâtel.

l'apiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbone

à la PAPETERIE

1KKEL & C°
Place du Port

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

'I 8 IX 33 sggBgBg==; ; BSBBgSSBgSB . _ g—=—j *________—— _ 3 ¦¦ ¦¦¦

Administration : 1, rae du Temple-Neuf., Wmttl k «f i  _* _  M . .__ . . _ , •_* 4gk _*) *m 4H Emplacements spéciaux exigés, 20%
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. tt ¦ 

tt Ë tt ' B Ht f B ^* É tt A° surcharge'
'( Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de _¦____! __**_ m__t *_ m m_t tt B _f *_ J*F*Âl A*r*_ 4 _*M **%•_*! -T -. A *T*M _ V*_ È __ B -*f* _  *_ % *_ € _ t**_ \  _-*%_ __**_ 4 *__ T _ *r *_ B Les avis tardifs et les avis mortuaires
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ËH* M S  JE B H ¦ B M 3  M B  B B¦ 
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.. *** ^̂ '" '"'"'*" ~" '^ " *̂ *̂m* -B-mv *__* m **9 *m*-_* ***> -*_w w «iu et ne se charge pas de les renvoyer.

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



Comment 01 détruit les oiseaux
Le menu de nos hôtes ailés

Dans mon précédent article, j'ai si-
gnalé les raisons d'ordre sentimental
et d'ordre économique qui militent en
faveur du respect et de la protection
des petits oiseaux. J'ai même indiqué
quelques-uns des moyens de destruc-
tion qui font que ces gracieux ailés,
au lieu de croître et de se multiplier ,
pour le plus grand plaisir des hu-
mains et le plus grand bien de nos
récoltes, ne sont pas aussi nombreux
qu 'il serait désirable qu 'ils le fussent.

Aujourd'hui, je me propose d'in-
sister davantage sur les procédés,
aussi barbares que variés, en usage
dans diverses régions pour raréfier
la gent ailée. En France, des circii:
laires ont été adressées aux préfets,
qu 'il serait utile de renouveler cha:
que année et dont les prescriptions
mériteraient une rigoureuse surveil-
lance.

Ces circulaires recommandaient, en
particulier , de rappeler les instruc-
tions relatives au dénichage des oi-
seaux , à leur capture à l'aide d'en-
gins, tels que filets , pièges, lacets,
gluaux , etc., et à la surveillance des
marchés, maisons de comestibles, hô-
tels, restaurants, gares de chemin de
fer et , en général , de tous les lieux
publics où les oiseaux capturés en
délit peuvent être mis en vente ou
transportés.

Ces instructions paraissent avoir
été perdues de vue dans certaines
régions où il est signalé que des oi-
seaux insectivores appartenant aux
espèces les plus utiles , comme les
chardonnerets , les rouges-gorges, les
fauvettes , les bergeronnettes et mê-
me, dans certaines communes les hi-
rondelles, étaient détruits , colpor-
tés et vendus ; de même, dans cer-
tains départements , des captures il-
licites d'alouettes ont encore eu lieu
l'an dernier au mois de mars, au
mOment où ces oiseaux , qui dévoren t
une grande quantité d'insectes et de
graines de plantes nuisibles à l'a-
gricif lture, revenaient en France
pour y nicher.

C'est dans le Midi surtout qu'on se
livrait à l'extermination des oiseaux.
J'ai sous les yeux une intéressante
brochure de M. Adrien Legros, secré-
taire adjoint cle la « Ligue française
pour la protection des oiseaux » en
date de 1923. Qu'y vois-je? J'y lis que
dans les Landes, on tolérait la prise
de l'ortolan au filet jusqu'au 31 mai
et que sous le nom d'ortolans , on pre-
nait tout ce qui tombait dans les fi-
lets et notamment nn grand nombre
de petits oiseaux en train d'élever
leurs couvées. Mêmes abus dans le
Lot-et-Garonne, les Alpes-Maritimes
et presque tous les départements du
Midi , L'auteur se plaignait aussi que
la permission de chasser en tout
temps au bord de la mer ait pour
conséquence le massacre de quan-
tité d'oiseaux pour la plupart im-
mangeables. Du Midi , après avoir sui-
vi les côtes, il gagnait le départe-
ment du Nord où il habite, et il s'in-
dignait contre l'aveuglement des pin-
sons que l'on réunissait polir "îles
concours d'oiseaux chanteurs. On

leur crevait les yeux pour les empê-
cher d'être distraits en chantant leur
ritournelle. Notre auteur aurait- pu
protester, avec non moins de force,
contre les < combats de coqs » jadis
fort à la mode dans le nord de la
France.

La femme, qui se plie avec tant de
facilité aux exigences de la mode a
fait, en renonçant aux plumes et aux
oiseaux empaillés, le' bonheur de
quelques oiseaux exotiques, et en
particulier de l'oiseau de « paradis »,
originaire de l'Océanie, qui fournis-
sait les aigrettes ; 600,000 de ces oi-
seaux étaient sacrifiés annuellement.
Sans . l'élevage, l'autruche était me-
nacée de disparition, mais la plume
d'autruche a, elle aussi, cessé de pa-
rer les chapeaux. Les circulaires mi-
nistérielles, l'arrêté interdisant l'a-
veuglement des pinsons ont-ils en-
rayé le dénichage et le colportage
des petits oiseaux et le martyrologe
de ces infatigables chanteurs que sont
les pinsons. Nous voudrions l'espé-
rer. • . _ .

Quoi qu'il en soit, et d'après les
renseignements fournis par la « Ligue
française pour la protection des oi-
seaux », voici le menu de nos plus
petits oiseaux insectivores ; ces chif-
fres ont été dûment contrôlés, par
l'observation et l'expérience :

Un roitelet , un troglodyte dévorent
en '24 heures 90 pour cent de leur
poids en insectes. Un rouge-gorge 54
pour cent de son poids. En 24 heures,
six mésanges ont dévoré 8 à 9000
œufs d'un papillon , la « Nonne », et
9 à 10,000 œufs d'un autre papillon
«la Processionnaire du P i n » ;  deux
mésanges ont mangé 187 chrysalides
de papillons qu'elles ont extraites des
cocons. En une heure, un rouge-gorge
a mangé 500 mouches. Un bois de
pins d'une quinzaine d'hectares
ayant été envahi par la « Nonne »,
une centaine de coucous se sont ré-
unis dans le bois et y sont restés
jusqu 'à la disparition des chenilles ;
on a pu estimer qu 'ils en avaient ' dé-
truit plus de trois millions. Un cou-
ple de moineaux porte à ses petits
plus de 4000 chenilles ou Insectes par
semaine. Le martinet et les hirondel-
les, dans leur •vol incessant, gobent"
par milliers des insectes ailés. Et de
gros oiseaux, les oiseaux de nuit
(hiboux, chouettes, chats-huants),
détruisent de gros insectes et font la
guerre aux souris, aux mulots, aux
campagnols et aux rats.

Méditez ces chiffres en cet été,
quand les mouches vous tourmentent ,
quand les moustiques vous dévorent ,
quand les pucerons et les autres in-
sectes vous donnent du fil à . re-
tordre dans vos jardins et vos
champs. Et si vous constatez que les
hirondelles sont moins nombreuses,
que lçs autres petits oieaux se font
rares, songez aux services imTnenses
qu'ils vous rendraient , s'ils pullu-
laient dans votre entourage, en vous
débarrassant gratuitement d'une fou-
le de. parasites? '
(Gazette du village) F. LESOTJRD.

EN PASSANT
Imagination

Avez-vous déjà surveillé les jeux
des enfants qui s'amusent sur la
grève à faire des constructions avec
le sable ? L'un dit : « Voilà le vil-
lage , le presbytère, le couvent , la
mairie, le collège. » L'autre : « Ici
passe le chemin de fer ; là, c'est la
voie d'accès? plus loin , c'est la
grand'route sur laquelle passent les
autos , les voitures, les piétons. »

C'est leur imagination cjui les fait
vivre dans un monde irréel , peuplé
de choses et d'êtres merveilleux.

Nous demeurons tous un peu
semblables à ces enfants et nous
échafaudons avec des matériaux de
rêves des romans que nous n'écri-
rons jamais et que nous vivrons
moins encore. L'existence ordinaire
paraît terne à côté de ces chimères ,
comme une maison aux volets clos
dans laquelle on entre au retour
d'une promenade dans un . paysage
ensoleillé. „¦

Nous comparons les divagations
de notre imagination au sort moyen
qui est le nôtre , et celui-ci perd tout
son charme à la comparaison. On
s'attriste alors , tout comme si l'on
croyait avoir perdu le bonheur au-
quel on avait droit et une mélanco-
lie nous envahit et nous rend mo-
roses.

A vivre ainsi dans un monde
anormal , nous ne provoquons pas
seulement des chagrins inutiles, mais
on fausse son jugement au point de
nous rendre incapable de considérer
la vie présente autrement  que sous
ces fausses couleurs , et de profiter
des chances que nous avons d'assu-
rer notre avenir.

Quand la réalité vient détruire ces
bulles irisées dans lesquelles se re-
flète notre ciel , on s'écrie que l'on
perd une illusion. Nous sommes in-
justes envers la destinée et nous re-
gardons la vie comme un sillage
sans clarté où l'on se traîne pénible-
ment.
. Au lieu de considérer ces romans

enfantins qui font  pâlir tout ce que
nous ressentons de joies , nous de-
vrions nous app li quer à regarder la
vie sans amertume pour y trouver de
belles et bonnes choses, d'heureuses
circonstances et des amitiés fidèles.

Au lieu de perdre des illusions ,
nous éprouverions de l'admiration
pour tant de bonnes volontés répan-
dues dans le monde , nous consta-
terions au'avec du courage , on peut
se constituer un bonheur passable.

Ne détruisons pas notre imagina-
tion qui est une facilité créatrice ,
mais n'en faisons pas un instrument
maladroit , capable de détruire notre
entrain et notre activité.

L'imagination peut embellir notre
demeure, parer ceux que nous ai-
mons de qualités plutôt que de dé-
fauts, nous aider a découvrir leurs
besoins et nous fournir  les moyens
de les secourir. Il faut la faire ser-
vir à l'amour cle nos semblables p lu-
tôt qu 'à nous rendre pe ssimistes , l'a-

mener à nous rendre plus vaillants
et meilleurs.

Contretemps
Dans le programme de vos jour-

nées, que vous croyez avoir tracé
avec soin , l'événement le plus insi-
gnifiant dérange parfois l'ordre éta-
bli de plusieurs jo urs : un change-
ment de température, un malenten-
du, une indisposition , vous empê-
chent de remplir vos devoirs à
l'heure dite. Et vous avez beau réa-
gir contre cette circonstance fâ-
cheuse, votre bonne volonté est im-
puissante à la franchir.

Devez-vous pour cela renoncer à
vous faire un règlement de vie, vous
refuser toute distraction parce que
vos heures de liberté sont de plus
en plus rares ? Devez-vous, laisser
aux circonstances le soin de vous
conduire , parce qu'eji certaine oc-
currence elles ont été plus fortes que
vous ? *

Au contraire : à mesure que se
resserve l'emprise de la besogne quo-
tidienne, il faut vous garder les ins-
tants nécessaires à un sommeil ré-
parateur, à des récréations et à un
repos indispensables. L'esprit le
mieux tremp é a besoin de se déten-
dre, de changer d'horizon, d'aban-
donner ses préoccupations habituel-
les, ue regarder d'autres problèmes
à un autre point de vue que le sien.
Il faut lutter contre l'encombrement
et le surmenage, afin d'être lé plus
longtemps utile...

(Reproduction Interdite.) MYBTIS.
I ¦_¦____¦_______ ___ _____¦

Les grandes mmmw_.$
de la VSme division

Elles ont eu lieu du 5 au 7 septem-
bre, sous la conduite du colonel coin-
mandant de corps Biberstein, dans la
région comprise entre Saint-Gall et
Frauenfeld. » ¦

La Vlme division sera commandée
par le colonel R. Lardelli et la divi-
sion de manœuvres par le colonel
de Murait , le nouveau commandant
de la Vme division.

Le défilé aura lieu le 8 septembre ,
sur l'emplacement du Breitfeld près
de' Saint-Gall .

Colonel commandant de corps
CTTÎTTÎJaTWITVT

Colonel R. LARDELLI Colonel divisionnaire de MURALT

Revue de la. pggggg
Le cabinet des barons

et le Reichstag
Du Temps :
Le cabinet actuel est une création

du président du Reich lequel est
bien résolu 'à pousser cette expé-
rience jusqu 'au bout. D'ailleurs, si
le parti national-socialiste et le cen-
tre catholique ont pu s'entendre
pour l'élection du président et des
vice-présidents du Reichstag, il est
certain que leur accord de principe
ne va pas au delà dé cette simple
formalité et que le parti de Hitler
et le parti d#. i'ancie.n, J chancelier
Briining n 'ont pu ' arrêter jusqir'îçi
un programme commun de. gouvej rf
nement. Cela suffit pour mettre lé
cabinet von Papen-von Schleicher à
l'aise dans sa lutte contre les par-
tis et si le président du Reichstag
hésite tant à convoquer le Parle-
ment , c'est qu 'il n 'ignore pas que,
dès le premier, contact du cabinet
présidentiel ayec la représentation
nationale , celle-ci , profondément di-
visée , risque d'être sacrifiée avant
même d' avoir pu prendre officielle-
ment position contre le « cabinet
des baro"ns ».

Les déclarations
de M.  de Neurath <

Les journaux berlinois commen-
tent la déclaration du ministre des
affaires étrangères ad sujet de l'ai-
de-mémoire allemand relatif au dé-
sarmement. Le Tag écrit :

« Les déclarations du ministre des
affaires étrangères et celles du mi-
nistre de la Reichswehr faites aux
manœuvres de Prusse orientale ex-
posent encore une fois, avec une
clarté réjouissante , le point de vue
que le peuple allemand , unanime , a
la- ferme volonté de faire sien. L'as-
surance donnée par le général von
Schleicher , alors qu'il se trouvait
dans les marches orientales mena-
cées , qu'il fera tout pour assurer la
défense nationale allemande souli-
gne les déclarations du ministre des
affaires étrangères » •

La Deutsche allgemeine Zeitung
considère que l'Allemagne est le
pays du -monde qui a la plus ferme
volonté de désarmer. ,;¦ Pour la Germania, le gouverrié-
nient du Reich sera approuvé psii*
tous les Allemands pour lesquels la,
sécurité et l'égalité de droit sont*
indispensables à l'honneur et à la
dignité nationales.

Le Vorwaerts dit que la publica-
tion du mémoire était une nécessité.

La Tchécoslovaquie et la
récente démarche allemande

Les journaux tchécoslovaques pu-
blient une déclaration contenue
dans le « Ceske Slovo », l'organe des
socialistes - nationaux, exposant la
position de la Tchécoslovaquie dans
la question du désarmement et à l'é-
gard de la démarche allemande.
Elle semble ref léter l' opinion des

milieux les plus influents et former
un programme pour les travaux di-
plomatiq ues à . venir. Nous en don-
nons ci-après un résumé :

La Tchécoslovaquie commettrait
une erreur si, en face de la démar-
che allemande, elle prenait des dé-
cisions prématurées. Elle ne fixera
son attitude qu'après accord avec
ses amis de la Petite-Entente aussi
intéressés- qu 'elle dans cette ques-
tion .

Il est inutile de déclarer que la
position de la Tchécoslovaquie tien-
dra compte de ses obligations inter-
nationales , découlant des disposi-
tions des traités de paix et du pacte
de la Société des nations et exigeant
le désarmement et non le réarme-
ment. Le monde doit se rapprocher
graduellement de ce principe pour
arriver, au cours du temps, à une
égalité entre les nations. Dans au-
cun cas , il ne faut revenir à la ri-
valité des armements.

Pour ces raisons , la Tchécoslova-
quie gardera une att i tude réservée
et cela d'autant  plus que la démar-
che allemande est interprétée com-
me une manœuvre tactique et non
comme le début d'un mouvement
conduisant au réarmement. Si tel
n 'était pas le cas, l'Allemagne de-
vrait se rendre compte de l'impres-
sion que produirait sa politique aus-
si bien en Angleterre qu'en Améri-
que. La démarche allemande trahit
nettement l ' intention de rendre plus
difficiles toutes les démarches pré-
paratoires devant conduire à un dé-
sarmement important. En exigeant
ce que les autres nations possèdent ,
l'Allemagne espère réussir à se faire
accorder d'autres concessions. <

La Tchécoslovaquie ne s'écartera
pas de la ligne de conduite poursui-
vie jusqu 'à ce jour.

Quant à l' o f f i c ieuse  « Prager Pres-
se », elle écrit :

II s'agit là d'une démarche qui re-
présente un très sérieux danger
pour l'atmosphère politique euro-
péenne, comme pour le sort de la
conférence du désarmement et tou-
te la politique cle paix en Europe
et dans le monde. L'Allemagne n'est
menacée par personne , aucun de
ses voisins ne songe à réclamer la
moindre part de son territoire; sa
sécurité est hors de doute. Dans 'ces
conditions , la démarche du Reich
tendant à obtenir le droit de relever
ses armements ne peut être que l'ex-
pression d'une politique extérieure
— qui est celle des partis de droite
— dirigée contre les pays voisins
et la paix du continent. Si le gou-
vernement de Berlin fait sienne
cette orientation (et l'on n'en peut
plus douter) il n'en peut résulter
que le trouble pour toute l'Europe,
un surcroît de méfiance entre l'Al-
lemagne et ses voisins et de nou-
veaux obstacles sur la route de la
paix et du désarmement.

Nous sommes certains qu 'une telle
politiqu e se heurtera à la résistance
la plus , énergique de la part de tous
les Etats européens et extra-euro-
péens auxquels importent réellement
la paix , l'ordre, le désarmement et
la sécurité.

L'esprit français
— « Les Français, a écrit je ne

sais quel étranger, sont le peuple
le plus spirituel de la terre. » Ne
nous flattons pas en affirmant que
cet homme aimable ne s'est pas
trompé, mais souvenons-nous de ce
que nous avons pu entendre ailleurs
et convenons que, malgré leur mé-
rite, ni l'humour anglais, ni la
«r zwanze » belge et moins encore
le calembour allemand n'ont le pi-
quan t, l'enjouement, la grâce de
notre esprit national.

Il est bien vrai qu'il court les
rues. Du salon où tel causeur le
prodi gue, de la scène ou du jour-
nal où nos écrivains débitent les
mots les plus savoureux, passons
à la rue/ et nous retrouvons sou-
vent, dans une réflexion populaire ,
une saveur égale. Le trait peut
être brutal , grossier parlois, il est
drôle et lait rire sans blesser. Il
y a des remarques de « titis » pan-
siens, des apostrophes de « gones »
lyonnais ou bien enco'fe des que-
relles patoises d'une drôlerie et
d'une verve sans pareilles!

Certaines époques ont été parti-
culièrement fécondés à cet égard.
Parlant du dix-huitième siècle, la
comtesse de Boi gne qui. tint bril-
lamment son rôle dans la partie,
a pu dire: «En ce temps-là , avec
de l'esprit , on faisait tout passer ,
il jouait alors le rôle qu 'on accorde
au talent aujourd'hui. » Cette ai-
mable femme ne se trompait pas;
cette époque fut particulièrement
brillante; avec des mots on obte-
nait tout et on pouvait aspirer à
tout. C'est grâce à eux que des
hommes comme Calonne et Maure-
pas ont pu être ministres, d'ailleurs
pour le grand dommage de la
France et il faudrait des volumes
pour rapporter les propos piquants
qui égayèrent , durant un certain
nombre d'années, la cour et les
salons.

Des chroni queurs en ont repro-
duit un grand nombre. Tout cela
est exquis et il serait difficile de
faire un choix; c'est donc au hasard
de nos lectures que nous glanerons
quelques boutades d'alors :

Le maréchal de Noaîlles n'était
pas un foudre de guerre et sa rér
putation de bravoure.J «tait assez
mince. Un jour où.. il' pleuvait, le
roi demanda à son fils si le maré-
chal viendrait à la chasse: r O h l
que non , Sire, répondit-il, mon père
craint l'eau comme lé leu ». On
avait de l'esprit dans la famille.
Comme on reprochait ses nombreux
caprices à Mme de Noailles: « Que
voulez-vous ? dit-elle, je suis bien
malheureuse; aussitôt que j 'en aime
cm, il s'en trouve un autre qui me
plaît davantage > .' • '

La femme du colonel de Maugi-
ron avait épousé celui-ci par con-
trainte, mais elle en souffrait pro-
fondément et s'en vengeait par des
sarcasmes qui ne mettaient pas les
rieurs du côté du fâcheux mari.
Un jour , elle lui envoya le billet
suivant : «Je  vous écris parce que
je ne sais que faire, et je finis
parce que je ne sais que dire ».

Le prince de Conti avait prié à
dîner l'abbé de Voisinon qui oublia
l'invitation. Mauvaise humeur du
prince et confusion de l'académi-
cien qui , au premier jour , se pré-
ci pita chez lui pour présenter ses
excusés. Dès que l'altesse aperçut
son invité récalcitrant, . elle lui
tourna le dos sans le' regarder.
Mais l'abbé se préci pita:

— Ah! Monseigneur", ' on -'' m'avait
dit que vous m'en vouliez , mais je
vois le contraire !

— Comment?
— Eh oui ! "Votre Altesse me

tourne le dos, et ce n'est pas son
habitude devant ses . ennemis.

Le maréchal duc de Duras, qui
était chargé de la surveillance des
théâtres sous Louis XVI , ayant été
malmené dans un article de jour-
nal menaça l'écrivain de lui donner
des coups de bâton. — « Parfait !
répondit celui-ci, cela permettra
au Maréchal de se servir de son
bâton au moins une fois dans sa
carrière.» _ .

En d'autres siècles, l'esprit ne
chômait pas non plus. Henri IV
était d'un naturel très moqueur.
Un jour que Bassompierre racon-
tait devant la cour comment il
était entré sur une mule à Ma-
drid en qualité d'ambassadeur, le
roi s'écria: « La belle chose que
c'était de voir un âne sur une
mule!» Mais le maréchal de ré-
pondre : « Tout beau , Sire, c'est
vous que je représentais!  »

Le marquis de Combalet faisait
des ronds dans un bassin en cra-
chant. Passent le duc de Roque-
laure et le duc d'Epernon: « Cet
homme, dit le premier, doit être
bien bête si j'en juge par sa figure!»
« Ne vous y fiez pas, répondit d'E-
pernon. Sa fi gure est trompeuse. II
est beaucoup plus bête qu'il n'en a
l'air. »

Un jour , à Versailles, le maré-
chal de Grammont arriva devant la
table de jeu de Louis XIV après
un coup très épineux.

— Jugez-nous, lui dit le roi.
— Eh bien ! Sire, vous avez per-

du!
— Comment ! Mais vous ne sa-

vez rien du coup !
— Je vois que ces messieurs ne

disent rien. Si le coup avait été
seulement douteux ils auraient dé-
jà décidé en votre faveur.

L'observation était juste; Louis
XIV sourit et paya.

Piron , entendant sa nièce, qui
jouait avec un chat dans une pièce
voisine , dire : « Ahl la vilaine bête!»
lui cria: « Mon enfant , est-ce que
vous vous regardez dans la glace ?»
La question était vive, mais1 la ré-
ponse fut de la même impertinence:
« Ncn , mon oncle, c'est votre por-
trait que je regarde!»

De nos jours , on n'a pas moins
d'esprit. Certains auteurs en sèment
à pleines mains dans leurs œuvres,
certaines artistes en ont à revendre.
Pour ne pas faire de jaloux par-
mi les vivants, nous ne choisirons
quelques citations que parmi les
morts.

L'exquise comédienne Madeleine
Brohan était prodigue de mots dé-
licieux. Sur ses vieux jours elle
habitait au cinquième. A un ami qui
arrivait essoufflé à son étage, elle
disait : «C' est le seul moyen que
je possède à présent de faire battre
le cœur de mes amis.»

Un déclassé venait de mourir et
au cercle on se demandait de quoi
i 1 était mort: « On ne sait pas, fit Al-
fred Capus. D'ailleurs, on ne savait
pas non plus de quoi il vivait...»

Terminons sur ces deux mots
d'Aurélien Scholl qui en fit à foi-
son : On parlait devant , lui d'un
jeune , journaliste peu considéré et
qu 'on tenait habituellement à dis-
tance et comme quelqu'un disait:
« Il écrit cependan t au « Figaro »
et aux « Débats s... « Oui, riposta
Scholl , mais on ne lui répond pas !»

Du même : A une dame qui lui re-
prochait d'avoir quelquefois des
mots un peu crus: « A l'avenir,
chère Madame, lui dit-il, je vous
les ferai cuire ! »

- Robert DELYS.

Communiqués
JLes fêtes de JLiieerne

L'entrée de Lucerne dans la Ligue des
Waldstaetten assura le développement de
la Confédération . C'est pourquoi les fêtes
organisées à l'occasion de ce jubilé dépas-
sent largement le cadre local. Le Conseil
fédéral a tenu compte de ce fait en y
déléguant trois de ses membres.

Les entreprises de transport ont pris
leurs dispositions en vue d'une très grosse
affluence . Les C. P. P. organisent des
trains spéciaux dès Olten, Bâle, Erstfeld ,
Beinwll , Langnau , Glswil, Berne et Zu-
rich . Tous les billets simple course à des-
tination de Lucerne délivrés les 10 et 11,
sont valables sans autre pour le retour
les 11 et 12 septembre. Les entreprises
privées accorderont vraisemblablement les
mêmes avantages.

De charmantes scènes se dérouleront
déjà à l'arrivée des délégations costumées
des cantons primitifs dès 8 h. du matin.
T r. *_ * - , . , . i  M/LA -,^.4-i *̂ r* 

nul nnlm 'IJ CllV lo a\T 1 —La courte réception qui suivra sur la «sa-
pellplatz » ne permettra malheureusement
pas, vu l'exiguïté des lieux , à un nom-
breux public d'y assister, mais produc-
tions et discours seront transmis par des
hauts parleurs . Il en sera de même de-
vant la Collégiale pour la partie officielle
de la fê te où MM. Motta , président de la
Confédératio n , Siegrist , président du Con-
seil d'Etat , et J.-W. Lusser, landammann
du canton. d'Uri , prendront tour à tour
la parole.

Le cortège historique, qui défilera l'a-
près-midi dans les rues de la ville, aura
une longueur de 2 km. environ. Grâce k
des costumes et accessoires scrupulexise-
ment étudiés , ce cortège sera une repro -
duction fidèle , présentée sous une forme
nouvelle , de cette décisive période de no-
tre histoire dont l'année 1332 est le cen-
tre. Ce sera là incontestablement un spec-
tacle inoubliable.

Le programme intégral étant exécuté
par n'importe quel temps, 11 faut vive-
ment souhaiter que dame nature daigne-
ra se parer elle aussi de ses plus beaux
atours afin que rien ne vienne troubler
l'harmonie et la solennité de ses festi-
vités patriotiques.

Tournée Krasensky
Cette tournée, bien connue du public

neuchâtelois , nous revient samedi pro-
chai n , à la Rotonde, en matinée et en
soirée . L'opérette « Das Dreimâderlhaus »
de Schubert sera donnée l'après-midi avec
une réduction de prix de 50 % pour les
écoles. Le soir, l'opérette à. grands succès:
« Im Welssen Rossi » sera Interprétée par
toute la troupe . Cette œuvre sl gale et sl
mélodieuse a déj à remporté un vrai
triomphe à Neuchâtel en février dernier.
Chacun voudra applaudir les artistes sa-
medi dans leurs grands succès.
V/SSSSSSS tf/Sf/SSS jŴ ^

(Da notre correspondant)

Comme vous savez — je vous en ai
déjà parlé naguère, — la ville de Zu-
rich organise pour la semaine du 1er
au 10 octobre une « semaine de la
lumière », qui promet d'être fort in-
téressante. Il s'agira de montrer au
public les innombrables ressources
que présente la technique de l'éclai-
rage moderne, et cela sera certaine-
ment for t instructif. Les frais sont
devises à 70,000 fr., dont 46,000 fr.
seront couverts par une subvention
de la ville.

Nous verrons donc comment il faut
éclairer une devanture, un monument
public, un édifice ; nous apprendrons
le parti que la réclame peut tirer
d'une lumière habilement répartie,
la meilleure manière d'illuminer une
rue, etc. Il y aura tout une série de
manifestations sportives nocturnes, et
Pon annonce même que le zeppelin
fera une descente sur le lac, où l'en-
velopperont les jets de lumière de
puissants réflecteurs. Bref , le pro-
gramme est riche et varié et il nous
vaudra sans aucun doute quelques
belles soirées, pour peu que le temps
ne joue pas aux organisateurs un de
ses mauvais tours de la dernière
heure.

La semaine zuricoise
de la lumière

AUJOURD'HUI
dernier jour de

avec
Marlène Dietrich

chez BERNARD

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

En Édoot i versement

;W~ L'administration et la rédac-
tion de ta € Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anongmes oui leur par-
viennent.



FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN & CiE, Travers

SAVOIR ACHETER
AU BON MOMENT!

ce moment, le voilà
profitez-en
du 25 août au 13 septembre

0̂ 5 » p autorisée parla préfecture

 ̂
Grande vente de

•A l<̂  chambres à coucher,
«& $$*• salles à manger et

4& A_m * meubles divers

Jfy à des prix
*V exceptionnels

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

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

A. Vœgeli. meubles, Quai Ph. Godet 4.
Fieurier : J. Muller, meubles, rue du Pasquier 5.
Couvet : J. Muller . meubles.
Travers : Arthur Graber, meubles, rue du Verger.
La Chaux-de-Fonds : W. Sommmer , meubles, rue

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

f tof èiaz!

i Une bonne qualité |||

i Crêpe Satin I
H £!!___£ \__ \_ \ àWkÊm_ î% M

belles robes , ^^^fe. |̂
;

se fait en noir, _-- | y * _ W\__ fc~ .
marine et blanc, T | - , *__W E«y
largeur 96 cm., SSLjffiS |#'J

prix exceptionnel fel
Profitez de cette offre sans suite Hf'

g AU LOUVRE I
] LA N O U V E A U T É  S. A. ||

• Section de Neuchâtel

Les cours d'entraînement reprendront le lundi 12
septembre, à 20 h. 15, an collège latin.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au
président , M. Maurice Montandon , professeur , Bachelin 9,
Neuchâtel. — Téléphone 9.92.

_....J. -̂______________ — • ~ " ——» ..-i ^—aq_____—

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

DRAP mi-fil très belle qualité Mff%
extra - lourde, 180-270 cm., B JB m
avec jour échelle à l'ourlet H M_IH

LA TAIE assortie 60-60 cen- ^OC
timètres, à volants , et jours HS
échelle m¥

Nos nouveaux prix

Pour fillettes et garçons

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

vernis 9.80 8.90 |

KURTH, Neuchâtel !
Favorisez le commerce local , qui seul peut vous donner
le maximum de garantie, indispensable à l'achat d'un

Tapis persan
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

PROFITEZ DE CES OCCASIONS
Indo Perse 338X245 Fr. 880.— Bidjar 355X180 Pr. 350.—
Heriz 265X225 » 320.— Passage 453X110 » 260.—
Shiraz 305X212 » 360.— Passage 270X 65 » 85.—
Heriz 365X240 » 490.— Mossoul 160X110 » 60.—

Visitez sans engagement

Mme A. BURGI jga&a Neuchâtel

H A saisir! # ^I vfy * 9
m la grande vogue, au prix

extraordinaire

I _Y5
Assortiment de tailles et couleurs

*_¥

__mB '
GRANDS MAGASINS

| Sans Rival 1
P. Gonset-Henrioud S. A. |ç

Même au ^ÊS
coucher du soleil, Yww)
quand les ombres ^^uM
s'allongent ! Jj S m w

^_mL jj§j W? Quand il n'y a que peu de chances

^
mÊ, ~ «J^

** ''*' " , ' .""- -'' -. . *Ér Quand les parties ombrées d'un

*_% / , y- . *%çÊgmy pellicule "Verichrome" les enreg istre

\̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ Ê^̂̂̂^ r 
tC)us. Quand le suj et est plein de cou-

^^^^^^^^^^^^^P' leurs, la pellicule "Verichrome" les traduit

_\ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ' fidèlement. Quand le j our est défavorable,

^^^^^^^^^^* gris, pl uvieux, comme lorsqu 'il est ensoleillé, la
5B£§§ï! |s!M§l§§p̂  pellicule "Verichrome " vous fait changer d'opinion
s| îsir ^ sur ce que votre appareil peut faire. Jamais vous n'avez eu
m ^p5* une pellicule comme la pellicule "Verichrome" de Kodak.

A tonte heure,
en tontes saisons,

par tous les temps :

"VERICHROME "« .

la pellicu le "Kodak"

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

WÈÈ__%WÊ__h_*fâ ïék _P* çHHH 1» ^ - *' MÊÊii \W*S I Ou 9 au 15 A DAIIA Ctfl&l*%E3>IE Dimanche dès 2 h. 3U l • , ,  v-
-Ê^WÊ-WST Ẑ "5"" v '̂̂ " s | | ggg j, §| 4 _ * '¦*-. c_ \  septembre HrWiiy jWJiyKC Matinée permanente ; -\ . • \ 'gm

B§ | ' i—:P ^ffïS^fek ) 1 

Une 
intrigue pittoresque - Un 

lilm comique - Un nouveau grand succès |p

S| /̂ TA' \̂ ÇŶ Ŝ ~ J_^^^i\-^Êàm_ \__r- Drame gai, très vivant, plein de mouvement et de bonne
tMÊ, 7 mÈË-*___ <r " ̂ i3r^m_m\\̂Ê^̂̂^ m \\_%*. humeur, réalisé par Carminé GALLONE. Interprété par les iy
gS? /jgSl J|0GK^HH -ImUm meilleurs artistes : ALBERT PRÉJEAN, ANNABELLA, gj

1P ^Stf^^^^fr 3SSv \̂\™ffl ¦ ' ";
S 

KERNY, SIMONE SIMON. Des chansons de Serge Veber J^:
SRpfi M^^^^\^M^J^^u\\\\\\\\\\\!  ̂ 'w—--— créent l'atmosphère de gaîté nécessaire à cette tragi-comédie j i§|

¦ _______\\W__mm\i.-'&. 'iî  comme vous n'en avez jamais vu ni entendu . |

Jugez ! #% W%

o-.. Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
médical ...
... Mais, direz-vous, supprimer mon café, une de
mes rares joies quotidiennes, jamais ! ...
Soyez sans crainte ! ... Il y a un café décaféiné,
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s' en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un régal et un bienfait Ayez
soin, cependant, d' exiger le

CAFÉ HAG
Il fut, il est et ii restera le premier café décaféiné.

dons-primes dans les paquets.

¦HMnHnranBPHHHHHHHB_i

j Promenades ¦ Villégiatures - Excursions :
* Dimanche 10 septembre «_

! Autocar pour LAUSANNE j
| 3»: A L'OCCASION DU COMPTOIR f;
S Prix : fr. 6.50 par personne \\'\\ Départ : 9 h., place de la Poste
J S'adresser GARAGE "WITTWER. - Tél. 16.68 ¦

[ Garage PATTHEY |
"p  Jeudi 6 courant. Départ : 18 h. 80 ta

| Exposition d'horlogerie et Saut £*?ëV- 1
sjj Dimanche IX septembre : NEUCHATEL, FRIBOUBG, ¦

I Château d'Oex, Col des Mosses, Leysin S
¦ (visite du Sanatorium neuchâtelois) retour par {J

p Montreux, Lausanne (vlslte du S?iB.- S
j3 S'Inscrire Seyon 36. Téléphone 40.16. ¦
SI On peut s'inscrire au kiosque de Mme DUPUIS, prés |
3 de la Poste. ts
\j i Lea départs ont lieu devant ls garage. *5

| Jeudi 8 septembre 1932 n

| LE SAUT-DU-DOUBS Prix Fr. 5.so f
| Les Rasses prix Fr. ©.- |
| Le Monf-Soieifl prix Fr. e.-1
P Départs à 14 heures p
h S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphone 18.40 _R
^ 

Garage Hirondelle S. A. 
J

¦¦¦¦¦¦¦¦OUHHBBBHnHHHMBBHHUB
l^&B9EKflHBSBI___fl_D_____h^_____________________________ E£l2%S33^___________________H

Une vie heureuse I
exempte de soucis matériels est celle
qu'ont les bénéficiaires de RENTES

VIAGÈRES de la

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

Etablissement fondé à Neuchâtel en 1898
Conditions très avantageuses , sécurité et discrétion

Direction, rue du Môle 3, à Neuchâtel

Mimtmrïïi iw mu Mim ¦— ¦iwm iililMn ii n iiiinwii w K i icacaK—_a______a__

/__^%, Demandez partout les '*

jv~i§  ̂ ARTICLES 
^
ï^̂ yi DE CONSERVE 

S f̂^
f -fl VASES M - M m

DÉCORÉS /H -^fcL

(IfOjlj VERRERIES ^̂ ^^^̂ —  ̂DE ST-PREX \W ,



Vers la fin des grèves
minières en Belgique

BRUXELLES, 7 (Havas). — La
commission nationale mixte des mi-
nes est arrivée à un accord au sujet
des grèves.

La commission prend acte de l'ac-
cord provisoirement réalisé entre la
Belgique et l'Allemagne au sujet du
contingentement des charbons. Elle
décide qu'à partir du 1er octobre
une augmentation dJun pour cent des
salaires des mineurs sera accordée,
puisque les salaires seront stabilisés
jusqu'au premier novembre. Une
sous-commission paritaire examinera
la revision de la convention sur les
salaires.

Le comité national des mineurs a
accepté ces propositions. Les patrons
ayant ajourné à jeudi leur réponse,
le comité a renvoyé sa décision dé-
finitive à jeudi après-midi.

Un accord laborieux

La dissolution du Reichstag
paraît toujours plus probable

BERLIN, 7. — On pense que la si;
tuation intérieure s'éclaircira d'ici
mercredi soir de la semaine prochai-
ne, mais on admet généralement qu'il
ne sera guère possible d'éviter une
dissolution du parlement. Cette dis-
solution pourrait avoir lieu au mi-
lieu de la semaine prochaine. Les
élections auraient lieu probablement
le 6 novembre.

ÉTRANGER
Un procès en restitution

i au frère de Kreuger
STOCKHOLM, 8 (Havas). -- Les

administrateurs de la faillite Kreuger
ont intenté un procès à M. Torsten
Kreuger, frère d'Yvar, lui deman-
dant la restitution d'un grand nom-
bre d'actions.

Toutes ces valeurs ont été données
par Kreuger à son frère dans les six
mois qui précédèrent sa mort. Un
procès semblable a été intenté déjà
au père et à la sœur d'Yvar Kreuger.

Gorgoulof ne poursuivra pas
son accusateur

et connaîtra bientôt son sort
PARIS, 7 (Havas). — Le bureau

de première instance a refusé à Gor-
goulof l'autorisation d'engager des
poursuites contre l'ancien cosaque
JLazaref. La procédure est donc ter-
minée et rien ne s'oppose désormais
à ce que la commission de revision
et de grâce fasse connaître le sort
qu'elle entend réserver aux requêtes
présentées par Mme Gorgoulof.

Les défenseurs de l'assassin seront
prochainement reçus par le chef de
PEtat.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 7 sept.

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» — _— E. t!eu. 3 '/_ 1302 97.— d
{acompte suisse ,_ » » 4% 1307 103.— d
Crédit Suisse. .. 626.— d C. Neu. 3 '/. 1888 94.75 d
Crédit Foncier N. 510. d »  » 4 0/01899 100.— d
Soc da Banque S. 545.— cl > » 4 7.11131 101.— d
la Neuchàteloise 390.— d » - 4 % 1931 100.— d
CU. éL Cortalllod2350.— d O.-d.-F. 4 «/ . 1899 —.—
Ed. Dubied & C 155.— d » 4% 1931 —.—
Ciment St-Sulplee 615.— d Locle 3 V» 1898 93.— d
Tram. Neuch. oïd. 600.— d » 4%, 1899 96.— a

B B prit. 600.— d-  » 47.1830 98.— o
«eoch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 7.1030 99.60 d
lm. Sandoz Trar. —<— Créd. Fonc. N.5» _ 104.— d
Salle d. Concerta 250.— d E.Dubied 5' /> °.o 90.— o
Klane. 250.— d Tramw.4%18u3 98.— d
ttabl. Perrenoud. 600.— d Klaus 4'/> 1831 96.— d

Such. 50/0 1013 86.— d
» 4"i 1030 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 sept.
«ACTIONS OBUGATIONS

Banq.' ht Suis,, -.- 4 •/.'/. Féd. 1927 _._

Escompte suisse 167.50 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 629.50 3 »/, Différé . . . — .—
Bon. de Banque S 651.— ' 3V. Ch. féd. A.R. 99.70
Bét éL Genève E 308.50 4°/, Féd. 1930 . 103.—
Îranco-Suls. élea 393.50 Chem. Fco-Suisse 502.50 m

» » priv — ¦— 3'/, Jougne-Eclé. —.—
Ictor Colombus 337.— 3./,./, JuraSIra. 97.80

ItaUnient. élec. ™l-50 3°/_ Gen. à lots 127.50
«oyal Dutch ... 360.— 4»/„ 0enev.1899 —,—
Indus, genev. gai _

¦
•— 3°/o Frlb. 1B03 —.—

6ai Marseille . . 335.— d 7»/o Belge. .. . —.—
Eaux lyon. oeplt — •— 4»/» Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. 412-50 5»/» Bollvia Ray 57.50
Totis obarbonna . 271.50 Danube Save. . . 43.25
Trifail 14.25 7 %Ch. Franc. 28 —.—
Hestlé 551.50 7 »/o Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 24.60 B•/» Par.-Orléans —•—
iHllumet. suîrt. 0 17.60 8 <¦/„ Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 252.—
Hlaoanobons6 »/o 224.—
»V> Totis c. hon. 306.—

En comparaison des cours au 30 décem-
bre 1931, sur 48 actions cotées actuelle-
ment 37 ont remonté au-dessus des
cours et 11 sont encore en-dessous. Sur
les 177 actions de la cote officielle , 98 ont
dépassé les cours des bilans au 30 décem-
bre 1931 et 79 sont encore en-dessous. La
moins bonne tenue de New-York amène
un temps d'arrêt. 25s actions baissent de
10 fr. maximum. Baltimore 100 (—10).

American priv. 364 (—9). 13 en hausse,
9 sans changement. 3 y .  Fédéral 1932 :
98 K (+10 C). Z %  A-K 99,70 (—30 c).
Hausse du 5% Japon 45J4 (+1%).  V. de
Rio 109 (+2). Save 43 % (+1). Bollvia 58
(+2). 5% Bq. d'Escompte 960 (+6) 5%
Kreuger 1250 (+100). 7% Lech 585 (+10V.
Bon Hispano 230 (+15). 7% Méridien1»
d'Elect. 2225 (+25). ,4 y  Totis 306 (+11).
Hongrois or 7,25 (—50 c). — Changes
en hausse : Fr. 20,27 y ,  (+1 y . ) .  Livre st.
18,02 14 ( +3 %) .  Dolla"r 5,17 '/ia (+ 6/ i«).
Berlin 122,85 (+5 c).

BOURSE DU 7 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 450
Banque d'Escompte Suisse .... 163
Union de Banques Suisses . . , , 445
Société de Banque Suisse 552
Crédit Suisse ,', , 631
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  , 452
3. A. Leu & Co 450
Banque pour Entreprises Electr. . 723
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 828
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 612
Société Franco-Suisse Electr. ord. 392
I. O. fur chemisette Onternehm. 680
Continentale Linoléum Union . . 92
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 74

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1710
Bally S. A , . 816
Brown Boveri et Co S. A. . . . , . 217
Usines de la Lonza 105
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 548
Entreprises Sulzer , 530
Linoléum Glublasco 69
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2502
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1300
Chimiques Sandoz, Bflle 3060
Ed. Dubied et Co 8. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus 8. A., Locle 250 d
Ciment Portland. Baie 625 d
Llkonla S. A., Bâle . 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 145
A. E. C . . . , . ,  , , , , , . , ,  , 61
blcht & Kraft . , . 280
GesfUrel 81
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 980
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 107
Sidro priorité , , , , , 77
Sevlllana de Electrlcldad 180
Allumettes Suédoises B . . , , , .  17 :.i
Separator , . , ., .  59 Va
Royal Dutch 358
American Europ. Securltles ord. . 80
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 134

Mecanische Seldcmveberel, Artllswll
(Zurich)

Cette entreprise, qui existe depuis 70
ans, recourt a un assainissement de son
bilan, vu les pertes qui, pour les huit
mois 1932, s'ajoutent au déficit de 1931
(solde passif de 2,050,000 au 31 décembre,
le capital-actions étant de 3,000,000). Les
obligataires (emprunt hypothécaire 6 %
1926) sont convoqués aux fins de transfor-
mer la moitié du montant nominal de leurs
titres en actions de priorité et d'accepter,
pour l'autre moitié une diminution du
taux d'intérêt de 6 a 4 %. U va sans dire
que le capital-action serait aussi réduit
dans une proportion k fixer.

Canadian Pacific
Pour la première fols depuis douze

mois, les recettes de la décade au 31
août sont en augmentation sur la même
période de 1931, à 3,730,000 dollars
(+19,000 dollars).

Caoutchouc
D'après le « Times », l'aspect le plus

encourageant de la situation est la ré-
duction de 398,000 à 357,000 tonnes des
expéditions pendant le premier semestre
de 1932. Les stocks mondiaux au 31 Juil-
let sont estimés a 552,793 tonnes contre
600,545 tonnes à la fin de 1931 et 628,000
tonnes à la fin de Juillet 1931. Ces chif-
fres montrent que l'équilibre entre la
production et la consommation est main-
tenant rétabli. Les perspectives immédia-
tes de l'industrie dépendent dorénavant
des progrès de la consommation améri-
caine et de l'effet produit sur les pro-
ducteurs Indigènes par la hausse des
prix.

Mines d'or
Le rendement d'août des principaux

groupes montre la probabilité, pour la
quatrième fois dans l'année, d'un nou-
veau record. Le tonnage pour six grou-
pes ressort k 2,682,000 tonnes, environ
30,000 tonnes de plus que pour le mois
record de Juillet.
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Extrait de « Cahots » (un voyage de noce
accidenté), le nouveau roman de

Jean-Marie Dessaux

Certes, Polo aime bien Tote. Il
éprouve même une certaine fierté à
dire : « Ma femme. » — « Me voilà
établi. »

Dans la pratique , cependant , une
femme qui ne vous quitte pour ainsi
dire pas et à qui l'on doit compte
de ses moindres actions, c'est un
poids !

Une petite amie se prend lorsque
ça vous chante, se lâche, se change
ou se laisse doubler. Mais une légi-
time, diable ! il lui faut tout : l'exclu-
sivité du temps, la matérialisation
des pensées, le communisme intégral!
Au fond , ce n'est pas très drôle.
« S'engager dans les liens du ma-
riage... J> la formule dit bien ce
qu'elle veut dire !

. De la fenêtre, où Tote est accou-
dée pour regarder vivre la rue à
cette heure matinale, des bribes de
conversation lui arrivent : la voix de
Polo et une autre — un tutoiement;
Avec qui peut-il être ?

Elle se penche, mais un angle de
véranda lui ¦ masque le devant de
l'hôtel.

Elle se contente donc de prêter
l'oreille :

— Us vont divorcer, dit une voix
d'homme au joli timbre. C'est tout de
même un sale tour quand la suave
fiancée de vos rêves se change après
le mariage, en une mégère déchaînée.
Enfi n, toi, mon vieux, tu es heureux ?

— Je suis heureux, répond Polo.
Ce serait à refaire, je le referais.
Mais si tu veux un conseil : ne te
hâte pas, mon. vieux ; le mariage le
plus réussi est une douce prison.

» Quand j'ai vu Tote pour la pre-
mière fois, je me suis dit : Voilà celle
qu'il me faut, elle est jolie, élégante,
c'est flatteur. Elle est intelligente,
instruite, distinguée... la compagne
idéale pour un jeune homme ambi-
tieux.

» Tu la choisirais encore entre
mille, seulement si tu veux un second
conseil, mon vieux, épouse une petite
gourde biten dressée par une mère
popote et autoritaire. Autrement tu
abdiques sa personnalité. Il faut do-
miner ou subir, il n'y a pas de mi-
lieu... Ce n'est pas que ma femme
songe à me gouverner, elle se rend
bien compte que je n'abdiquerais pas.
Mais toi , avec ton caractère conci-
liant, méfie-toi...

— Tu me colloques une petite
gourde, fait l'autre en riant. Merci
tout de même !

« Ce Polo qui se targue de me gou-
verner, pense Tote. Quel toupet I
Quant à la douce prison , il n'a pas
tort... » " '

Elle court au miroir, se tapote vi-
goureusement le visage avec sa hou-
pette à poudre, se barre les lèvres
de deux traits de carmin bien ap-
puyés, accentue d'un coup de peigne
le vaporeux de son ondulation et
descend hâtivement pour voir com-
ment est fait l'interlocuteur de son
mari.

Elle se trouve devant un jeune offi-
cier de cavalerie très blond , aux
yeux très bleus et qui rougit d'ad-
miration à son approche.

— Lieutenant Dariel. — Ma femme!
annonce Polo qui se délecte de la
surprise de son ami.

Il ajoute :
— Dariel était mon lieutenant de

peloton au Xme dragons. Il part re-
joindre sa nouvelle garnison : Col-
mar.

Le visage épanoui de contentement
et de malice, Tote s'exclame :

— C'est donc pour vos expéditions
en montagne , cher monsieur , que
mon époux vous recommandait , il y
a un instant , d'emporter une petite
gourde... ?

Et comme les deux hommes sem-
blent sidérés, elle éclate de rire
joyeusement, en prenant le bras de
Polo.

Et tandis que celui-ci se remet de
sa confusion , Dariel dit galamment :

— Votre mari, madame, est un
affreux accapareur. Il prétend se ré-
server, pour lui tout seul , les gloires
du verger.

Jean-Marie DESSAUX.

Prison ou jardin?

Les troubles continuent en Espagne
Une sanglante rencontre
se produit en Catalogne
à la suite d'un conflit entre

fermiers et propriétaires
-BARCELONE, 8 (Havas). — A

Villa-de-Lavern, où les métayers sont
depuis longtemps en conflit avec les
propriétaires de terres, une collision
s'est produite entre 300 fermiers et
la garde civile qui' a dû faire usage
de ses armes. On1 compte '25 blessés
dont six femmes. Quelques-uns sont
dans un état grave.

Ouvrant un paquet, un
chef de train est gravement

blessé par une explosion
EYDTKUHNEN (Prusse orientale),

8 (Wolff). — Un attentat a été com-
mis mercredi sur la personne du chef
de train lituanien du convoi No 24
circulant entre Eydtkuhnen et Kov-
no. Ce cheminot avait reçu à son dor
micile de Kovno un paquet qu'il
n'ouvrit que durant le trajet et qui
fit explosion à ce moment. Il- fut
grièvement blessé et le vagon dans
lequel il se trouvait a été très en-
dommagé. On ne connaît pas encore
les motifs de cet attentat.

Le conflit du Chaco
Un fort pris par les Boliviens

BUENOS-AYRES, 7 (Havas). — On
annonce officiellement de la Paz
que les Boliviens ont pris le fort
Falcon.

D'autre part , les volontaires en ci-
vil ont reçu des uniformes et les
troupes de Santa-Cruz sont concen-
trées dans la direction de Puerta-
Suarez et préparent des terrains
d'atterrissage pour les avions.

Un congrès de médecins vient de
constater que le taux de la mortalité
par tuberculose est beaucoup plus
élevé qu'autrefois chez les jeunes fil-
les de 15 à 25 ans. Il attribue ce fait
à l'émancipation des femmes, qui ,
dit-il, a enlevé l'unique frein à leurs
déplorables tendances à la frivolité
et à la négligence.

— Les jeunes filles d'aujourd'hui ,
dit le rapport , dansent trop et ai-
ment trop le cinéma. De ce fait ,
elles se couchent fort tard et n'ont
pas assez de sommeil.

» De plus, leur dangereuse coquet-
terie leur fait porter par tous les
temps des souliers bas et des robes
trop légères.

» Enfin , réduites à elles-mêmes,
elles mangent de façon insuffisante,
et bien trop hâtivement. »
rss/f //yy///ss/y/y/rsss// *'A^̂^

La mortalité
chez les jeunes filles

Carnet du j our
CINÉMAS

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

L'incertitude politique
au Brésil

Un ancien président était à la tête
d'un complot

-RIO-DE-JANEIRO, 8 (Havas). —
Le gouvernement fédéral a déjoué un
complot dirigé par l'ancien présiden t
Bernardes et qui avait pour but dc
renverser le gouvernement de l'Etat
de Minas-Geraes. On ajoute que ce
complot avait des ramifications jus-
que dans la capitale. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Un ouvrier est tué
par. l'explosion prématurée

d'une mine
-SION, 8. — Hier matin , vers 4

heures, un ouvrier italien a été tué
par l'explosion anticipée d'une mine
à la « fenêtre » IV, de la grande ga-
lerie d'amenée des eaux de la Dixen-
ce (val d'Hérens).

Le malheureux mineur venait de
placer et d'allumer la mèche quand
l'explosion se produisit presque ins-
tantanément, le déchiquetant horri-
blement. La mort a été instantanée.
Il s'agit d'un nommé Joseph Bianch i,
né en 1888, père de trois enfants. Sa
famille habite l'Italie.

Nouvelles suisses
Les foires fribourgeoises

La foire de septembre, qui a eu
lieu lundi à Fribourg, a été peu fré-
quentée. Le commerce a été insigni-
fiant et les prix sont malheureuse-
ment toujours à la baisse. La situa-
tion des éleveurs est devenue extrê-
mement pénible et difficile.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 700 à 800 fr. ; les
génisses, de 600 à 700 fr., les autres
pièces de bétail de 200 à 500 fr. ; les
veaux gras, de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le
kilo; les veaux à engraisser , de 1 fr.
à 1 fr. 10 le kilo; les porcs gras, de
90 c. à 1 fr. le kilo ; les porcelets
de six à huit semaines, de 25 à 30 fr.
la paire ; les jeunes porcs de quatre
mois, de 25 à 30 fr. la pièce ; lès
moutons d'élevage, de 40 à 50 fr. la
pièce ; les moutons gras, de 1 fr. 20
à 1 fr. 30 le kilo.

La foire de mardi, à Romont , a eu
toutes les faveurs du temps. Les cam-
pagnards, dont les travaux des
champs ne sont plus urgents, vinrent
nombreux.

Sur le champ de foire , on a amené
220 pièces de gros bétail. Les bœufs
se sont vendus de 400 fr. à 800 fr.
pièce ; les vaches, de 300 fr. à 700 fr.;
les génisses, de 250 fr. à 600 fr. Les
moutons, particulièrement nombreux,
s'écoulèrent à raison de 30 fr. à 60 fr.
pièce. Quant aux 380 jeunes porcs, on
en a offert de 25 fr. à 50 fr. la paire.
Les veaux se sont vendus de 1 fr. 40
à 1 fr. 70 le kilo, et lès porcs gras ,
de 1 fr. à 1 fr. 05.

La gare de Romont a expédié 82
pièces de bétail bovin dans dix-huit
vagons.

Une auberge incendiée
par malveillance

WELSCHENROHR (Soleure), 7. —
Mercredi matin , l'auberge du « Ross-
li » appartenant à la veuve Magli , a
été complètement détruite par un in-
cendie. L'immeuble était assuré pour
32,000 fr. Le mobilier a été en partie
sauvé. Un porc est resté dans les
flammes. On croit à la malveillance.

Mortel accident
aux chantiers de la S. d. N.

GENEVE, 7. — Mercredi matin,
sur les chantiers de la S. d. N., un
maçon italien, Césarin Crabucho, 32
ansv est tombé d'un échafaudage de
huit" mètres et s'est fracturé la co-
lonne vertébrale. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal. Son état inspire
do vives inquiétudes.

Pour faciliter l'écoulement
des pommes de terre

Des subsides de la régie des alcools
BERNE, 7. — En application de

l'arrêté du Conseil fédéral , en vue
d'éviter l'onéreuse distillation des
pommes de terre et de favoriser leur
écoulement pour l'alimentation , la
régie des alcools a établi des pres-
criptions selon lesquelles elle ac-
corde des subsides au transport par
chemin de fer et bateau à vapeur
des pommes de terre de table de la
récolte indigène. Ces subsides s'ap-
pliquent aux expéditions par va-
gons et par demi-vagons, faites à
partir du 8 septembre.

Le transport des pommes de ter-
re de table indigènes doit se faire
des contrées de production accu-
sant un excédent de récolte vers les
villes et vers les contrées à produc-
tion insuffisante. Afin d'éviter des
transports irrationnels et des frais
inutiles , il est recommandé d'appro-
visionner les places de consomma-
tion , autant que possible, depuis les
lieux de production les plus rap-
prochés.

La marchandise livrée doit ré-
pondre aux exigences d'une bonne
qualité courante , être saine et bien
mûre. Si cela est nécessaire, il faut
entreposer et laisser sécher un cer-
tain temps les pommes de terre
HnnK un lien abrité.

Les frais de courtage ne doivent
pas dépasser 50 centimes par 100
kilos et par expédition. Les subsi-
des sont accordés aux transports de
pommes de terre de table à desti-
nation des stations suisses de che-
min de fer et de bateaux à vapeur ,
au maximum a raison de 2 fr. 76
par 100 kilos pour un vagon de 5
tonnes et de 1 fr. 80 par 100 kilos
pour un vagon complet , c'est-à-dire
pour 150 kilomètres, sur attestation
du poids officiel de la gare et sur
présentation des quittances d'achat
et des lettres de voitures originales.
Us ne le sont que si les prix payés
dans les lieux de production ne
dépassent pas un prix moyen nor-
mal de 8 à 9 fr. 50 les 100 kilos sui-
vant les sortes et la qualité de la
marchandise prise chez le produc-
teur ou livrée sur vagon à la station
de chemin de fer la plus rappro-
chée du lieu de production. Si les
pommes de terre de table sont expé-
diées en sacs neufs égalisés de 50
kilos, le prix de vente peut être
augmenté équitablement .

La régie des alcools accorde en-
core une prime de 25 c. par 100 ki-
los pour les livraisons de pommes
de terre de tablé en sacs égalisés dc
50 kilos. Cette prime doit revenir
au producteur. Elle est payée pour
les expéditions de pommes de terre
de table par vagons complets ou de-
mi-vagons, en sacs de grandeur
égale et qui , complètement remplis,
pèsent environ 50 kilos.

Emissions de vendredi
(Ext rait du Journal « Le Kadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 13 h. 05 et
19 h. 30, Disques. 17 h. 01 Pour Madame.
17 h. 45, Orchestre X. 19 h. Météo. 19 h.
20, Le bulletin de l'Automobile Club de
Suisse. 20 h., Le cabaret des Sourires.
21 h., Théâtre.

Munster : 12, h . 40, 15 h. 30 et 20 h..
Orchestre . 16 ti. 30, Pour les enfants. 18
h. 30, Conférence par M. le Dr P. Stucker.
19 h. 30 Causerie. 20 h. 40, Comédie.

Munich : 17 h. et 19 h. 30, Orchestre.
21 h. 10, Musique de chambre.

Langenberg : -17 h. et 20 h. 30, Orches-
tre 20 h., Disques.

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

Londres : 12 h., 16 h. et 19 h. 30, Or-
chestre. 12 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Disques.
17 h. 15, Pour les enfants. 20 h. 35, Pièce
radlophonlque. 22 h. 10, Chant.

Vienne : 16 h. 60; Orchestre. 20 h. 45,
Pièce radlophonlque, 21 h. 45, Concert.

Paris : 12 h. Causerie. 12 h. 30 et 19 h.,
Disques. 20 h. Concert. 20 h . 40, Chroni-
que par Paul Reboux . 21 h . 30, Orchestre.

Milan : 12 h. 30, 13 h . 45 et 19 h . 30,
Disques. 13 h. et 20 h. 45, Concert. 17. h.
10, Quintette. 19 h., Musique. 21 h. 30,
Comédie.

Rome : 12 h. 35, Disques. 13 h., 17 h.
30, 20 h. 45 et 22 h . 10, Concert. 21 h. 30,
Comédie.

Emissions radîophoniques

YVERDON
Denx jeunes cyclistes

se tamponnent
Mardi soir, un élève de l'école pro-

fessionnelle, le jeune Collet, de Vui-
tebœuf , qui s'était accroché à un ca-
mion a, en passant sur le pont du
Bay, tamponné un cycliste ayant pla-
que bernoise. Tandis que Collet s'en
tire avec sa roue avant abîmée, le
jeune Bernois fut assez sérieusemeqt
blessé.

BIENNE
Rencontre entre un cycliste

et une automobile
Mardi , vers 17 h. 30, le jeune Burri ,

âgé de dix ans, qui suivait à bicy-
clette la rue du Jura , s'est jeté con-
tre une automobile débouchant de la
rue Gôuffi. Le petit , assez sérieuse-
ment blessé au front et souffrant de
douleurs dans le ventre, fut trans-
porté à l'hôpital. Eu outre, sa ma-
chine est passablement détériorée.
Nous lui souhaitons un prompt et
complet "rétablissement.
Arrestation de deux voleuses

Avant-hier matin, deux dames do-
miciliées dans une localité avoisi-
nante qui faisaient des achats dans
un magasin du centre de la ville, ont
dérobé des articles de parfumerie. La
vendeuse s'étant aperçue du larcin ,
avisa la police, qui a réussi à les
arrêter.

MORAT
Ea foire

(Corr.) La foire a été favorisée
par un temps exceptionnellement
beau. Aussi, la foire des porcs, qui
se tient sur une prairie au bord du
lac, dans un décor merveilleux, pré-
sentait-elle une joyeuse animation.
Les prix y sont, sinon en hausse net-
tement prononcée, du moins fermes.
On payait 30 à 40 fr. la paire de
porcelets de huit semaines, et 45 à
55 fr. celle de onze semaines. JLes
transactions ont été nombreuses.
L'optimisme semble être un peu re-
venu à la campagne avec le beau
temps. Nos paysans ayant beaucoup
de travail, ne se sont pas attardés
en ville. Je ne crois pas me tromper
en qualifiant la foire de septembre
de courte mais bonne. Il a été amené
sur les champs de foire 2 taureaux,
4 vaches, 9 génisses, 1 veau, 62 porcs,
1193 porcelets et 7 moutons.

1 RÉGION DES LACS

JURA BERNOIS
SAIGNELEOIER

En faveur des régionaux
jurassiens

La difficile situation financière de
ce chemin de fer , qui a suscité l'idée
de le remplacer par un service d'au-
tobus, a été examinée dans une séance
qui a eu lieu mardi. Celle-ci réunis-
sait les députés franc-montagnards,
des représentants des cantons dc
Berne et de Neuchâtel, le préfet du
district, le maire de Tramelan et la
direction du chemin de fer.

Il ressort des délibérations de ras-
semblée la ferme volonté de main-
tenir le trafic du régional Saignelé-
gier-la Chaux-de-Fonds, artère vitale
du corps franc-montagnard, et de
son annexe le Saignelégier-Glovelier.
Les conclusions suivantes ont été
adoptées :

1. L'assemblée unanime demande
le maintien des régionaux, au moins
encore pendant quelques années.

2. L'autobus ne saurait remplacer
les chemins de fer aux Franches-
Montagnes.

3. Il est recommandé aux commu-
nes d'accueillir favorablement les
demandes de subsides.

4. Même demande sera faite aux
cantons de Berne et de Neuchâtel.

5. Les deputations jurassienne et
neuchàteloise aux Chambres fédérales
sont priées d'intervenir en faveur
du S.-C.

6. Le comité de l'A.D.I.E.J. est prié
de continuer son action.

EA FERRIÊRE
Poteau arraché par une auto

Dimanche dans la soirée, un auto-
mobiliste du Noirmont, qui revenait
avec sa famille de la braderi e chaux-
de-fonnière, s'est lancé à l'entrée de
la localité contre un poteau de la
conduite électrique, qui se trouve du
côté gauche de la route cantonale. Ce
poteau a été arraché complètement
de terre et brisé net, la voiture roula
encore une quinzaine de mètres dans
les prés. Il n'y a pas eu d'accident
de personne et les dégâts sont pu-
rement matériels.

TRAMEE AN
Tote d'un emprunt de

300,000 francs
L'emprunt de 200,000 fr. destiné au

paiement des indemnités de chômage
et des frais d'installation des comp-
teurs électriques a été accepté sa-
medi et dimanche, par le corps élec-
toral, par 193 oui contre 5 non et un
bulletin blanc.

I A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Trop naïve
Il y a quelques jours, deux fem-

mes d'une tribu nomade exerçant la
profession de marchandes de den-
telles, se présentaient chez Mme X.,
rue du Magasin ; elles offrirent leur
marchandise et aussi de lire dans
les lignes de la main et de dévoiler
l'avenir. Mme X. accepta de connaî-
tre sa destinée et moyennant la co-
quette somme de 1700 francs fran-
çais, il lui fut promis un bel héritage
et beaucoup de bonheur , ce bonheur
étant assuré si le secret de l'entrevue
était bien gardé pendant neuf jour s ;
cette condition étant strictement né-
cessaire pour assurer le succès.

Et les marchandes de bonheur dis-
parurent avec les 1700 fr. Est-ce le
manque de confiance? Le fameux se-
cret, transpira et, moins crédule, M.
Motoret , commissaire de police , a ou-
vert une enquête afin de retrouver-
les trop ingénieuses marchandes...
de dentelles.

M. RODRIGUEZ,
ministre de la guerre, vient d'être élu

président de la république

N.
Politique mexicaine

DERNIèRES DéPêCHES

Pour la constitution et contre
M. von Papen

Le nouveau mot d'ordre d'Hitler:

MUNICH, 8. — Hitler, devant un
nombreux auditoire, a déclaré entre
autres que le national-socialisme
observe strictement la constitution et
la modifiera en suivant la voie cons-
titutionnelle. M. von Papen se trom-
pe, ajouta Hitler, quand il croit que
les hitlériens passeront de son côté.

Enfin , l'orateur déclara que le
parti national-socialiste ne conclue-
ra d'accord avec un autre parti que
s'il ne lui est pas possible de gou-
verner seul.

Cours de répétition
du régiment
neuchâtelois

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

8© 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.

Les sports
CYCLISME

Ee critérium du monde
de la route

Le critérium du monde de la route
qui est considéré comme une re-
vanche du championnat du monde cy-
cliste, s'est couru sur le circuit de
Brasschaet, à Anvers. Trente-six cou-
reurs y ont pris part.

Au dix-huitième tour du circuit,
Lemaire, champion de Belgique, s'é-
chappa et ne fut plus rejoint, en dé-
pit d'une chasse ardente et passion-
née.

Classement (202 km.)
1. Lemaire, 5 h. 48' 10" ; 2. Bon-

duel, 5 h. 51' 13" ; 3. Jean Aerts, 5 h.
52' 32" ; 4. Schepers.

3W* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des por teuses de notre tournât , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans là distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en In-
former chaque fois  notre bureau.

Dans « Candide »,-le Dr Ch. Fies-
singer s'occupe de cette question
tout ce qu'il y a de plus à l'ordre
du j our, et les observations et pro-
positions qu'il fait pour la France
ont leur valeur en tous autres pays.

A la suite du professeur E. Seu-
ret (de Bordeaux), le Dr Fiessinger
demande que soit interdit aux bou-
langers, aux pâtissiers, aux laitiers,
aux marchands de fruits de vendre
des produits alimentaires qui ne
soient point parfaitement sains et
propres. Et comment reconnaître si
de pareilles garanties sont assurées?
En exigeant la protection par des
voiles de mousseline de toutes les
denrées exposées en plein air et
dans les devantures.

Sans attendre une réglementation
qui amènerait avec elle des contrô-
les sanitaires , c'est-à-dire une nou-
velle invasion de fonctionnaires ,
les commerçants ne pourraient-ils
point prendre une pareille initiative
de leur côté ? Celui qui , le premier ,
mettrait ses marchandises à l'abri
des contaminations extérieures ver-
rait bien vite la clientèle affluer
dans son magasin ou sa boutique.
Le plus propre deviendrait le plus
achalandé. L'avantage de son inté-
rêt serait en accor d avec la pres-
cription de l'hygiène publique et
tout serait pour le . mieux.

Ce que nous disons des denrées
à l'étalage est aussi vrai du pain
porté à domicile. Que de souillures
récoltées en cours de route, depuis
les poussières de la- petite voiture
jus qu'aux mains de la porteuse !
Protéger le pain par une enveloppe
de papier n'est point demander une
précaution extraordinaire. Et si
celle-ci ouvrait la voie à de nouvel-
les dépenses, il serait , ce semble, ai-
sé de s'entendre entre vendeur et
consommateur pour que ce dernier
indemnise à l'aide d'une petite som-
me supplémentaire le surplus de
frais que vaudra cette amélioration
indispensable.

La préservation
des denrées alimentaires
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NEUCHATEL

WIEHER OPEREÏÏE KRASENSKY IH NEUCHATEL
SALLE DE LA R0T0HDE

Samstag, 10 September, nachmittags 4 Uhr
STUDENTEN UND KINDER HALBE PREISE

!>£&$ l$reîiiiâ<Iei*ibaiis
Opérette in 3 Akten. — Musik von Schubert

Samstag, 10 September, abends 8 Uhr 15
Grosser Erfolg Sensationelle Neuheit

liia Weïssen Kdssl
Schlager-Operette in 3 Akten. Musik von Ralph Benatzky
Preise von 1.50 bis 4 fr. Vorverkauf : Fœtisch Frères

I PALACE
E CE SOIR

DERNIÈRE DE j

i PALACE
H
j Dès vendredi. :

I 1° L'ascension du prof. Piccard
j Film officiel en exclusivité. î î

1 2° Les frères SCaramasoff I
i d'après le roman de Dostoïewski. \ f ej

Piano et chant
Madame

E. MATILE-LEIBER
Bel-Air 3

a repris ses leçons

Mme I. ischer
a repris ses leçons

de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

Madame
Iille Déifiasse - Parel

pianiste
a repris ses leçons

Pour tous renseignements,
s'adresser Saars 23

Hme ûouroux
Couture

COLOMBIER
Téléphone 32-56

ABSENTE jusqu'au
9 septembre

M" A. Béguin
Bue du Coq-d'Inde 5

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART

Mercredi 14 sept.
CUISSONS Oés^énageuse

se rendant lé 11 septembre dans la direction de Zurich,
accepterait tout transport en retour. — S'adresser à
Fritz WITTWER, transports. — Téléphone 18.68.

Oeuvre ies près suisses
des Amies de la jeune fille

Collecte à la gare ef aa port
dimanche S 9 septembre

Pouponnière privée el home d'entants
BEL. MONT

NEUCHATEL - MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jardin;
Miles A. et J. NIEDERMANN. , '

Institut de Nusiqu©
de

Hme Charles Perrin-GayrSios
Ecole privée non subventionnée

11, Faubourg du Lac. Téléphone 738

Premier semestre 1932-1933

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

et de la diction
Les cours collectifs et leçons particulières commenceront

le JEUDI 8 SEPTEMBRE ,. ,
PROFESSEURS :

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

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

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

et M. JEAN-BARD, 'professeur au Conservatoire
de Genève.

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

au No, 738
?4_ 3 17. -— 

le plus fantaisiste des fantaisistes parisiens
prétend qu'il ne faut pas toujours dire

«Rien que;Sa Vérité »
Il paraît , à ce que prétendent les augures, que sans

le mensonge, la vie moderne, frelatée et frivole , est abso-
lument impossible ; c'est presque vrai , puisque la vérité ,
cette vieille coquette démodée, ne veut plus sortir de
son puits, et que Saint Granier , pour s'être obstiné, par
amour pour la jolie Meg Lemonnier, à ne dire — ô pen-
dant 24 petites heures seulement —» que la vérité, « rien
que la vérité », s'est trouvé mêlé à des aventures bien
désagréables pour lui — mais combien désopilantes pour
les spectateurs — qu'il vous contera d'ailleurs par le
détail, et quels détails... à partir de demain sur l'écran,
chez Bernard.

Partant de ce postulat — qui est en même temps une
gageure — Paramount a réalisé un vaudeville musical
extrêmement réussi et follement drôle, qui n'a que la
prétention de faire rire, et qui y réussit pleinement,
considérablement.

Il est vrai que « Rien que la vérité » est Joué par
Saint Granier , Meg Lemonnier, dont nous fîmes con-
naissance dans « Rive gauche », Pauley, Etchepare, etc.,
que la musique spirituelle en diable, est de Barnaby et
Cazaux.

Chez Bernard nous offre cette semaine un spectacle
de tout premier ordre , amusant , spirituel , léger , fort
recommandé par la presse parisienne unanime . Location
téléphone 4000 .

LEÇONS DI PHANÇ^IS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

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

Rod. SANTI
pianiste

REPREND SES LEÇONS A PARTIR
DU II SEPTEMBRE

Renseignements chez Fœtisch

Techfliquriorporelte
Gymnastique féminine

Assouplissement
Nouvelle méthode

Inscriptions tous les jours de 11 h. à. 12 h. au domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.

les légumes ̂ Jp
sont fades

IS il est facile de les relever par quel-
ques gouttes

D'AHOME

Sont-ils en sauce, c'est à celle-ci
qu'on l'ajoute; sinon on le mélange |

> soigneusement au légume (aux épi- ¦

\ nards par exemple) avant de servir.

Donc l'Arôme Maggi n'assaisonne pas seule-
. ment les soupes et sauces fades.

»——¦¦¦¦¦———¦— ¦̂_ —_ _¦__¦_______

BT oUVERTU
I UNE PRODUCTION DE QUALITÉ Ë|

jj Un fils d'Umêriqya i
• \ Délicieuse et émouvante comédie interprétée par «fil
I Albert PRÉJEAN et ANNABELLA : :

i n̂ i\ £*'AP01X O ?mMM

Voici ¦ ¦ ', . »

la crème pour chaussures Harga
qui donne à toute chaussure, noire ou de couleur, un
brillant éclatant et qui empêche le fendillement du cuir.

DAHLIAS
L'établissement horticole Benkert et Co

invite le public à visiter sa grande collection
de dahlias. La floraison est en ce moment
de toute beauté.

Maladière 2 — Fahys 143

A 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.

M"e Couvert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 12 septembre

Violon
Maurice Dessoulavy

professeur de musique

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

Téléphone 7.41



Deux tristes affaires de mœurs
devant ia Cour d'assises

Ea présente session de là cour d'as-
sîses, qui durera deux jours, ne por-
te à son rôle que des affaires délica-
tes sur lesquelles il y a d'autant
moins lieu de s'étendre que, très ju-
dicieusement, le huis-clos a été pro-
noncé.

Présidée par M. R. Courvoisier, la
cour est encore composée de JMM.
R. Etter et M. Henry. M. E. Piaget
fonctionne comme procureur général.
Le jury élit comme chef M. Georges
Perrenoud, du Locle.

Un vilain métier
Un couple s'assied sur le banc des

accusés pour la première cause : Ma-
rie-Louise Mayor, née en 1897,
Schwytzoise, sommelière à la Chaux-
de-Fonds, et son amant Louis-Théo-
phile Michaud, né en 1894, Fribour-
geois, paveur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Louise Mayor est prévenue d'avoir
incité à la débauche des femmes aux-
quelles elle louait des chambres à cet
effet et qui partageaient avec elle le
produit de leur « industrie ». Délit
accessoire, elle est accusée d'avoir
servi, contre bon argent, du vin aux
visites masculines de ces femmes.

Quant à Michaud, on lui reproche
d'avoir été au courant des agisse-
ments de sa maîtresse et d'en avoir
profité.

Interrogée par le président, Louise
Mayor , qui a la langue bien pendue,
reconnaît avoir donné chambre et
pension à des prostituées ; mais elle
nie les avoir poussées à ce vilain mé-
tier comme d'avoir profité de leurs
bénéfices. Les déclarations contraires
de ces femmes ne seraient que des
calomnies inspirées par un désir de
vengeance. De même, l'accusée pré-
tend n'avoir jamais vendu de vin aux
« clients » de ses pensionnaires.

Michaud, lui, n'a rien vu, ni rien
entendu, ni rien su. Paveur de son
métier, il travaillait au dehors toute
la semaine et ne rentrait à la Chaux-
de-Fonds que le samedi et le diman-
che. Toutefois, en hiver, il était au
chômage durant plusieurs mois. Il se
prétend aussi victime de rancunes
personnelles.

Les rapports de police sont à la
fois très précis et extrêmement défa-
vorables aux prévenus. On y apprend,
entre autres, que Louise Mayor est
déjà expulsée des cantons de Genève
et Vaud à la suite de condamnations
pour racolage.

Plusieurs témoins confirment que
l'appartement des accusés était une
véritable maison de tolérance, dont
la « tenancière » rirait des profits cer-
tains. Un voisin et un « client » dé-
clarent catégoriquement que Michaud
était au courant de l'ignoble profes-
sion dé sa compagne et que, même
il la poussait à s'y livrer plus assi-
dûment.

Le commissaire de police de la
Chaux-de-Fonds dit que les agisse-
ments coupables de Louise Mayor
étaient notoires dans cette ville où
l'on pressait de divers côtés la po-
lice d'intervenir.

Dans son court réquisitoire, le pro-
cureur général, reprenant les faits
exposés durant les débats, estime que
foute la lumière a été faite sur l'im-
moral métier de Louise Mayor. Le
rôle de souteneur de Michaud pour
être plus difficile à déterminer, n'en
paraît pas moins établi à satisfaction
de droit. Il convient donc de mettre

fin à un odieux trafic et une sévère
condamnation y contribuera.

Le défenseur du couple remarque
que la dépression actuelle explique
un certain relâchement des moeurs
et que sa cliente est bien moins cou-
pable que ceux et celles qui profi-
tèrent de son hospitalité. Quant à
son client, il était trop bon ouvrier
et gagnait trop bien sa vie pour
avoir besoin des subsides de son
amie.

En conséquence de quoi, le défen-
seur demande un double acquitte-
ment.

Après réplique et duplique, le jury
rend un verdict affirmatif sur tous
les points, et la cour condamne l'ac-
cusée à 18 mois de réclusion moins
82 jours de préventive, 150 fr. d'a-
mende et 5 ans de privation des
droits civiques et son complice à un
an de réclusion, 100 fr. d'amende, 5
ans de privation des droits civiques,
et tous deux au paiement des frais
s'élevant à 632 fr. 50.

Attentat à. la pudeur
Ernest-Louis Clémence, né en 1883,

Bernois, domicilié au Cerneux-Godat,
est prévenu de s'être livré à un at-
tentat à la pudeur, à la Chaux-de-
Fonds, sur une fillette de quatre ans.
Au surplus, il est accusé de ruptu-
re de ban , car il est expulsé du can-
ton depuis 1918.

C'est, d'ailleurs, un récidiviste et
qui déclare que, le jour du délit, il
était venu à la Chaux-de-Fonds pour
acheter un veau. Il croyait les dé-
lais d'expulsion expirés et faisait
souvent le voyage de la Chaux-de-
Fonds.

A la rue des Fleurs, où il cher-
chait, dit-il, une connaissance, il
rencontra des enfants, dont la petite
C, qu'il nie ensuite avoir entraînée
dans les bois. Mais, sur ce point , les
témoignages s'inscrivent en faux,
quoique on tente en vain d'interro-
ger la bambine que tant de monde
en noir intimide trop pour qu'elle
puisse refaire le récit de sa triste
aventure.

Mais le témoignage des parents et
des voisins est formel et accusateur
et une fillette de sept ans déclare
qu'en lui promettant des friandises
le prévenu tenta de l'entraîner aussi.

Par contre, le frère de l'accusé dé-
clare que celui-ci est devenu un gros
travailleur, à peine original, et vi-
vant à l'écart. Des voisins francs-
montagnards témoignent à déchar-
ge également.

Le docteur Mathey, expert , et qui
examina l'enfant , confirme l'atten-
tat à la pudeur.

Le procureur, reprenant les faits,
conclut à la culpabilité indiscutable
et demande une condamnation d'au-
tant plus sévère que le prévenu en
est à sa quatrième affaire de ce
genre.

Pour le défenseur, c'est la sauva-
gerie et la timidité de son client qui
font son affection maladroite, et au-
cune preuve n'a pu être apportée , en
fait, contre lui. En conséquence,
c'est l'acquittement que réclame le
défenseur.

Le jury rentre avec un verdict né-
gatif sur l'affaire principale et ne
retient que l'infraction à l'arrêté
d'expulsion.

L'accusé s'en tire dès lors avec
60 jours de prison , subis par la pré-
ventive, et avec le paiement de 150
francs, partie des frais. ,

L'imprudence de certains
automobilistes mérite
la sévérité des juges

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un soir de mars 1931, un jeune
homme de 19 ans circulait à bicy-
clette sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise. Il avait passé avec suc-
cès l'examen d'apprenti jardinier et
allait annoncer la bonne nouvelle à
sa sœur. A un tournant de la route,
il fut renversé par une automobile
arrivant à vive allure et succomba
peu après.

L'automobiliste fut condamné par
la justice pénale pour homicide par
imprudence.

Les parents s'étant constitués
partie civile, le tribunal du district
de Neuchâtel mit à la charge de
l'automobiliste, reconnu entièrement
responsable de l'accident , une som-
me de 4300 fr. pour dommages-in-
térêts, dont 3500 fr. pour perte de
soutien, et une indemnité de 2000
francs à titre de réparation morale.

Les demandeurs recoururent au
Tribunal fédéral. Ils estimaient que
les indemnités accordées étaient in-
suffisantes , étant donné l'aide qu'ils
étaient sur le point de recevoir de
leur fils aîné pour leur permettre
d'élever d'autres enfants. Le jeune
jardinier devait , en effet , entrer en
place quelques semaines plus tard
et une partie du salaire qu'il aurait
touché serait revenu à ses parents.

Le tribunal de district avait admis
que, pendant une première période
d'environ six ans, le jeune homme
aurait remis à ses parents environ
25 francs par mois (montant que les
parents trouvaient inférieur à la
réalité). Pour une seconde période
de sept ans environ , le juge neuchâ-
telois avait estimé que les parents ,
dont les charges de famille seraient
allées en diminuant au" fur et à me-
sure qu 'ils auraient élevé leurs en-
fants , n 'auraient sans doute pas re-
çu d'aide de leur fils aîné , qui se
serait vraisemblablement marié et
aurait dû alors songer à son propre
foyer. D'ailleurs, leurs autres en-
fants , désormais en âge de gagner ,
seraient en mesure de les aider,
Dans une troisième période , enfin .

le fils aîné aurait sans doute dû,
avec ses frères et sœurs, assister
ses vieux parents. C'est en tenant
compte de ces divers facteurs nue
le tribunal de district était arrivé à
une indemnité de 3500 fr. pour per-
te de soutien.

La première section civile, sans
suivre complètement le juge neuchâ-
telois dans les détails de son argu-
mentation, a été d'avis qu'il n'y
avait pas lieu de modifier ce chiffre
de 3500 fr., car si le tribunal de dis-
trict a été rigoureux quant à la du-
rée de la seconde période, vu l'âge
avancé qu'aurait eu alors le père, il
s'est montré large par ailleurs.

En revanche, la cour a estimé
que l'indemnité pour tort moral de-
vait être portée de 2000 à 4000 fr.
(2000 fr. pour chacun des époux)
pour tenir compte des circonstances
particulièrement douloureuses dans
lesquelles les parents avaient perdu
leur fils aîné, au moment où il allait
pouvoir les aider. Cette augmenta-
tion était d'autant plus justifiée que
l'automobiliste avait à sa charge
plusieurs fautes graves : il roulait à
contre-voie à une allure de 60 km. à
l'heure, et cela de nuit , à un tour-
nant , et il avait pris à la corde un
virage à gauche.

L'allocation d une somme de 4000
fr. aux parents d'une victime, à ti-
tre de réparation du tort moral , est
conforme à la jurisprudence récente
du Tribunal fédéral. On se souvient
notamment que, dans un cas neu-
châtelois dont nous avons parlé il y
a quelque temps, la même section
avait également porté cette indem-
nité de 2000 à 4000 fr.

On aimerait pouvoir espérer que
la sévérité accrue des tribunaux ré-
frénera le sans-gêne de certains au-
tomobilistes qui n 'hésitent pas à
mettre, à toute heure, des vies hu-
maines en péril.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Héllette Gelssler, Iille d'Alfred, k
MontmolUn et de Marie-Louise née Sl-
grist.

PROMESSES DE MARIAGE
Louis Contesse et Odette Hilflker, les

deux k Neuch&tel.
Emmanuel-Hermann d'Epagnier, de

Neuchâtel , k Yverdon et Marie Janous-
kova, à Montreux.

Gaston-Emll Borel, de Neuchâtel, à Zu-
rich et Emma Schmidt, à Kreuzllngen.

Le marché cantonal
du travail en août

L office cantonal de placement
nous communique lés chiffres sui-
vants : En août, 3716 demandes de
places ont été enregistrées pour 548
places vacantes ; 451 placements ont
pu être effectués.

Chômeurs complets contrôlés à la
fin du mois, 3681 ; chômeurs partiels,
5942 ; chômeurs occupés sur des
chantiers de secours subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux, 636.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 %.

L'occupation
des frontières en 1914

entre dans le passé
JLes premiers soldats de la

mobilisation sont libérés dn
service

A la fin de l'année en cours, tous
les hommes de la classe 1884 (offi-
ciers : classe 1880, pour autant que
leurs services ne peuvent plus être
utilisés) seront libérés de toutes obli<-
gations militaires, avec remercie-
ments pour les services rendus.

Ayant effectué leur école de re-
crues en 1904, ces hommes consti-
tuaient, lors des premières années
de l'occupation des frontières, les
troupes les plus entraînées de l'élite.
Seront transférés dans le landsturm
tous les officiers subalternes, sous-
officiers , appointés et soldats de la
classe 1892, ainsi que les capitaines
de la classe 1888.

Ces hommes ont effectué à peu
près toutes les mobilisations de
guerre et ont accompli en moyenne
plus de 600 jours de service. Ce sont
donc les troupes les plus entraînées
que nous ayons jamai s eues. Enfin ,
seront transférés dans la landwehr,
à côté des capitaines nés en 1894,
les officiers subalternes, les sous-of-
ficiers, appointés et soldats de la
classe 1900, à l'exception de la ca-
valerie. En 1914, ces hommes por-
taient encore les pantalons courts et
n'ont pris aucune part aux mobili-
sations de guerre. Pour la cavalerie,
sont également transférés dans la
landwehr tous les sous-officiers,
appointés et soldats nés en 1900,
ainsi que ceux nés en 1901 et 1902
et qui ont accompli leur école de
recrues avant 1924.

Si les années passent, les devoirs
subsistent et les jeunes soldats qui
vont maintenant remplacer leurs aî-
nés sont sans doute animés des mô-
mes sentiments d'affection et de fi-
délité au drapeau.

I AUX MONTAGNES j

LE LOC LE
La mosaïque

de l'hôtel de wille
On pose ces jours la mosaïque qui

Drnera la façade ouest de l'hôtel
de ville. On sait que. ce travail est
confié à M. Bieler , l'auteur de la
remarquable fresque et de la déco-
ration des auvents du même bâti-
ment.

Cette mosaïque symbolisera la
paix et achèvera la décoration de
cet édifice public qui fait honneur
à la ville.

Le coût de ces travaux est sup-
porté intégralement par la société
d'embellissement, fondation privée.

LA VILLE
Bienvenue aux pharmaciens

suisses !
C'est aujourd'hui que les pharma-

ciens de toute la Suisse arrivent à
Neuchâtel pour leurs assises annuel-
les. Nous souhaitons à ces nombreux
hôtes un gai séjour dans notre ré-
gion qui est particulièrement belle,
nous semble-t-il, sous un doux so-
leil d'automne.

Un abri apprécié
La compagnie des tramways a fait

construire au terminus de la ligne 2,
à Serrières, un abri en bois pour les
voyageurs. \ '

On projette une semblable cons-
truction au carrefour des Carrels.

La ciculation
au carrefour du Vauseyon

Nous avons reçu d'un abonné les
judicieuses remarques suivantes :

Les accidents de la circulation k ce
carrefour se multiplient d'une façon sl
Inquiétante qu'il paraît nécessaire à tous
les usagers de la route de prier l'auto-
rité d'Intervenir et de prendre toutes les
mesures de sécurité utiles.

La première qui s'Impose à nos yeux
serait la construction, au centre du car-
refour, d'un refuge avec candélabre por-
tant des flèches en spirales réglant la
circulation et des plaques Indicatrices de
direction. Sl cette Installation s'avérait
comme insuffisante k l'avenir, la direction
de police devrait se résoudre, comme au-
trefois, et pendant les heures de grand
trafic tout au moins, à faire régler la
circulation par un agent.

D'autre part, chaque Jour , au sommet
du triangle où aboutissent les routes des
Parcs et de la ville, de nombreuses au-
tomobiles, pour la plupart étrangères,
s'arrêtent et gênent par conséquent la
circulation, ne sachant sl elles doivent
prendre la route de droite ou de gauche.
Ici aussi, k l'angle des deux routes, une
double plaque indicatrice portant , l'une
« Neuchâtel-Vllle » et l'autre « Neuchatei-
Gare » seraient fort utiles.

Les mesures projetées seraient, en
effet, des plus utiles et puisque nous
tenons le sujet, mentionnons une au-
tre source de dangers, à ce carre-
four : le stationnement des tramways
montant à Corceiles sur la voie de
croisement.

Il n'est pas rare, en effet , de cons-
tater que pour ces voitures-là, le
service des voyageurs s'effectue du
côté gauche, c'est-à-dire à contre-
voie. JManceuvre périlleuse puisque les
voyageurs sont menacés à la fois
par les tramways descendants et par
les véhicules venant de Peseux qui,
si la voie est libre, n'ont pas l'obli-
gation de s'arrêter au croisement.

Il est vrai qu'en voulant monter en
tram du côté droit , les piétons cou-
rent des risques tout aussi grands,
contraints qu'ils sont de se porter
au beau milieu de la chaussée.

Le seul remède serait de construire
une double voie qui éviterait les ar-
rêts prolongés du tram ainsi qu'un
refuge à un endroit approprié. D'ici
là, on pourrait faire arrêter les
voitures montantes de la ligne 3
avant le croisement , à un endroit où
la voie est en bordure du trottoir.
Ce serait là , il est vrai , une mesure
toute provisoire pour dégager le car-
refour, en attendant la double voie
dont la réalisation ne se fera — sou-
haitons-le — plus attendre trop
longtemps.

On sait qu'à la suite du concours
ouvert pour les plans du nouveau bâ-
timent pour îes voyageurs, MM.
Decker et Calame, architectes,
avaient été priés de mettre au point
leur projet selon les désirs des C.
F. F., en vue de comprimer les dé-
penses. Or, nous apprenons que, sous
réserve de quelques petites modifica-
tions de détail, celui-ci vient d'être
accepté en principe par la direction
générale, à Berne, qui a chargé la di-
rection du ler arrondissement, à Lau-
sanne, de l'exécution des plans.

Après la mise au point définitive,
qui ne saurait tarder, l'adjudication
des travaux pourra être mise au con-
cours et l'on espère que, sauf im-
prévu, le premier coup de pioche
sera donné au commencement de
l'année prochaine.

Cette nouvelle réjouira notre popu-
lation qui voit enfin sa longue pa-
tience récompensée. Elle satisfera
aussi les chômeurs qui trouveront là
une occupation bienvenue à la fin de
l'hiver.

Les travaux dureront environ deux
ans et demi et se feront par étapes.
On mènera de front la construction
du bâtiment pour les voyageurs et de
la halle aux marchandises, et l'on
commencera le premier par l'ouest
où se trouvera l'entrée. La poste
construira son immeuble entre ces
deux édifices.

Du fait que la nouvelle gare sera
presque accolée à l'actuelle, qui ne
pourra être démolie qu'après coup, il
se posera de délicats problèmes qu'on
étudie dès maintenant pour assurer
jusqu'au bout l'utilisation du vieux
bâtiment.

En attendant , la construction des
dépôts locatifs que les C. F. F. font
élever en bordure du Crêt-Taconnet
avance rapidement, grâce surtout au
fait qu'une bonne partie de la pierre
nécessaire a été prise sur place.

A bientôt,
la nouvelle gare !

¦i
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
-i

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

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

dès

7 heures 50

TELEPHONE 15.20
Cours des Changes : 8 septembre, à 8 h.

Paris 20.25 20.35
Londres 18.— 18.20
New-York . . , , 5.15 5.20
Bruxelles .... 71.50 71.80
Milan ...... 26.50 26.70
Berlin — 123.25
Madrid 41.35 42—
Amsterdam . . . 207.85 208.35
Vienne —.— —.—
Budapest . . . . —.— —.—
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . —.— 94—
Buenos-Ayres . . —¦— —¦—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Madame Oscar Monnier-Geiser, à
Villiers ; Monsieur et Madame Ed-
mond Monnier et leurs enfants , Le
Côty ; Monsieur Ami Geiser, ses en-
fants et petits-enfants, à la Maison-
des-Bois, sur Enges, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
terrible séparation qui vient de les
frapper en la personne de leur cher
époux, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, neveu, cousin et parent ,

Monsieur
Oscar MONNIER-GEISER

enlevé subitement à leur tendre af-
fection, à la suite d'un accident, au-
jourd'hui mercredi, à l'âge de 38 ans.

Villiers, le 7 septembre 1932.
Prépare-toi k rencontrer ton Dieu.

, Amos IV, 12.
Ohérl, top départ nous brise,

mais ton souvenir et ton bon sou-
rire resteront gravés dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
9 courant, à 13 h. 15, à Dombresson.

Départ de Villiers à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire port

Non ce n'est pas mourir
que d'aller vers son Dieu.

Sauvée par grâce.
Eph. n, 8.

Monsieur Charles Steiner et ses
enfants : Marguerite et Samuel, à
Neuchâtel ;

Madame Caroline Grandjean , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Constant
Steiner, leurs enfants fet petits-en-
fants ,

les familles parentes et alliées,
ainsi que leurs nombreux amis,

font part du départ pour la patrie
céleste de leur bien-aimée épouse,
mère, fille, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et amie,

Madame Charles STEINER
née Louise GRANDJEAN

qui s'est endormie paisiblement
dans la paix de son Sauveur après
une longue maladie, dans sa 51me
année , le 7 septembre à 1 heure du
matin.

Neuchâtel , le 7 septembre 1932.
(Charmettes 41, Vauseyon)

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent dans le
Seigneur, oui dit l'Esprit, car
ils se reposent de leurs travaux
et leurs oeuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu vendredi 9 septembre 1932,
à 15 heures.

Culte aux Charmettes 41, Vau-
seyon-Neuchâtel, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de ralre part.

Mademoiselle Bertha Flury ; Mon-
sieur Charles Flury ; Mademoiselle
Mari e Flury ;

Madame et Monsieur Charles Pe-
duzzi-Gerber et famille, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Emi-
le Monnet-Gerber et famille, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Hans
Schneider et famille, à Bolligen ; Ma-
demoiselle Anna Beieler, au Guggis-
berg ; Monsieu r et Madame Joseph
Flury et famille, à Granges ; Mon-
sieur et Madame Albert Flury, à
Balsthal ; les enfants de feu Monsieur
et Madame Charles Probst , à Valan-
gin ; les enfants de feu Monsieur et
Madame Auguste Probst, à la Cou-
dre ; Madame Elise Veuve, à Neu-
châtel, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
veuve Barbara FLURY

née BEIELER .
leur chère et vénérée mère, tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, paisiblement, après une courte
maladie, dans sa 86me année.

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

Jean XV11, 24.
Repose en paix.

Neuchâtel, le 7 septembre 1932.
Domicile mortuaire : Cassardes 24.
La « Feuille davis » de demain in-

diquera le jour et l'heure de l'ense-
velissement.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne touchera pa*.
IIIIII II ¦ ¦HIIII I . IIMMIIKWimiiaimni ¦IIWII

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. XXIII.
Adieu, petit ange chéri , ton sou-

venir restera gravé dans nos coeurs.

L'enterrement avec suite aura
lieu vendredi 9 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Usines 35.
Cet avis tient lien 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 que les familles* alliées Pu-

gin , GentD, 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 lien de lettre de faire part

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

JEUDI 8 SEPTEMBRE
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saini-Pierre
13.40 * Neuchâtel A 18.50
14.— Saint-Biaise 18.25
14.45 Landeron 17.30
15.20 Y Ile (sud) a 17—

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

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEli

Température en __,
degré, centlfr jj g ____ Von, Eta,
| | § I | i. J dominant du

S I 1 «* J **<•*•«• ciBl
— —' i

7 18.8 10.0 26.0 716.8 var. calm clair

7 sept. — Rosée le matin, Alpes avec
Mont-Blanc visibles l'après-midi.

8 septembre, à 7 h. 80
Temp. : 16.2. Vent : S.-E. Ciel : Couvert.

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

de courte durée probables.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 8 septembre, à 6 h . 40

S S Observations ,.„„„
|| taltes.ux 8.rea ** TEMPS ET VENT
g S CF. F. B"""9

280 Baie -1- 16 Nuageux Calme
643 Berne - -14 Qq, nuag. »
637 Coire - - 15 Tr. b. tps »

1543 Davos + 9 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. 4- 16 » »
304 Genève 21 » »
475 Glaris --15 » »

1109 Goschenen -f 14 Tr. b. tps »
566 Interlaken +17 » >
995 Ch.-de-Fds 4- 12 Nuageux »
460 Lausanne . - -19 > »
208 Locarno ... --19 Qq. nuag. >
276 Lugano ... -f 17 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... -1- 16 Qq. nuag. »
398 Montreux . - -18 » »
462 Neuchâtel . - - 17 Nuageux »
505 Ragaz .... -|- 15 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... +16 > i«

1847 St-Morltz .4- 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . --15 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. --10 Tr . b . tps »
537 Sierre .... --17 Qq. nuag. »
562 Thoune ... --14 Tr . b. tps »
389 Vevey +16 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... + 6 » »
410 Zurich +15 » Fœhn

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où
vous serez appelés.

Monsieur Charles Roth et son fils
Gilbert , à Combes sur Landeron ;

Monsieur Ami Geiser , ses enfants
et petits-enfants, à la Maison des
Bois sur Enges ;

Madame veuve Marie Roth, ses
enfants et petits-enfants, à Combes
sur Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Eugénie ROTH
née GEISER

leur chère épouse , mère, fille, sœur,
tante et parente , enlevée à leur af-
fection , le 7 septembre, à l'âge de
42 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

Combes, le 7 septembre 1932.
(sur Landeron)

Ton souvenir restera dans nos
cœurs

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron , le vendredi 9 courant , à
13 h. 30. Départ de Combes à 13 h.

Je sais en qui J'ai cru.
U 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 ;

JMadame Paul Borel , ses enfants et
petits-enfants, à la Chanterelle sur
Bevaix, Colombier et Bern e ;

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

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, 15.

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 », jeud i 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


