
Au jour le jour
Opérations de sauvetage

Selon les directions laissées par
les congressistes de Lausanne, les
économistes de Stresa sont en train
d'étudier les moyens propres au re-
dressement économique de l 'Europe
centrale et orientale, ce qui revient
à sauver l'Autriche d'abord, que le
socialisme a le mieux ruinée.

La France ayant pris, comme on
s'en souvient , l'initiative de cette
vaste et délicate entreprise de sau-
vetage, c'est elle probab lement qui
sera d'abord priée de répondre aux
appels de Vienne insatiable. Mais
de nouveaux secours empêcheront-
ils définitivement cet Anschluss,
dont , en cas de besoin, on agite à
coup sûr le spectre ? On ne voit
trop comment avec quelque argent
on dissiperait une menace toute po-
litique.

Mais l'œuvre proposée à Stresa
n'est partielle qu'apparemment et,
en réussissant à sauver les Etats du
centre et de l'est de l'Europe , c'est
tout le continent qu 'on préserverait
de la catastrophe. D' autre part, un
front commun européen , au mo-
ment de la conférence économique
universelle, serait d'un gros bénéfi-
ce, et, dans un fragile espoir, on
veut d'abord souhaiter que de mê-
mes eaux ne voient pas le naufrage
des travaux de Stresa après la per-
te des illusions de Locarno.

R. Mh.

Et de nouveau l'Allemagne, avec ordre et méthode,
dévale la pente qui mène _ la guerre

LETTRE DE BERLIN
(De notre correspondant)

Berlin, 8 septembre.
Que de changements apparents en

Allemagne, dans le courant de quel-
ques mois ! Le régime socialiste dis-
paraît dans l'opposition d'un coup
de plume présidentiel. C'est un gou-
vernement énergique quoique inexpé-
rimenté qui vient le remplacer. Com-
me il ne dispose d'aucune majorité
parlementaire, on le croit à la merci
de M. Hitler, dont on dit le temps
venu. Rien de tout cela. Les nazis se
font jeter à leur tour dans l'opposi-
tion, aggressive comme autrefois,
mais dirigée maintenant contre d'an-
ciens alliés, et prête à faire front
avec un centre catholique qu'on avait
pourtant traité d'ennemi héréditaire.

Entre-temps, en politique étrangè-
re, un chancelier extrêmement dis-
tingué sait régler avec les Français
et d'autres adversaires sur leurs gar-
des, la difficile question des dettes
et des réparations. Comme déchargé
d'un fardeau blessant, l'Allemand se
redresse.

C'est à ce moment qu'apparaît do-
cile comme un mouton gentil, l'an-
cien combattant ou son symbole ou
son imitation. Son fils ou son neveu.
Et comme il a tout oublié de la guer-
re et de ses duretés, il lui suffît de
lire quelques articles aussi creux
que sonores, d'entendre l'appel mili-
taire de Franz Seldte ou de Duester-
berg pour endosser un équipement
gris-vert et se charger du paquetage
complet. Le plus beau , le plus lourd,
le fusil , fait encore défaut. Mais l'at-
tente ne sera pas longue,

la parade
des Casques d'acier

Ils étaient 170,000 de ces zélés qui
sont venus, à leurs frais dit-on, de
la plus lointaine des provinces. En
trois jours , Cook arrive à faire voir
à fond une copieuse capitale... Mais,
malheur au casque d'acier qui a es-
péré passer quelques heures à fo-
lâtrer dans les rues et les brasseries
de Berlin . Il aura bien dû passer son
week-end à défiler de nuit , de jour,
sous la pluie, dormir ici deux heu-
res, là trois, pour finir par un pas
de parade géant commencé à 11 heu-
res du matin. A huit heures du soir,
les dernières compagnies levaient le
pied devant un état-major de cin-
quième ordre et devant quelques cu-
rieux et enthousiastes qui , le matin ,
il est vrai, étaient 200,000. Entre
temps, attendre , prendre position et
surtout supprimer toute pensée.

Ce fut le jour du Stahlhelm. Bien
mieux , le jour des femmes alleman-
des, de Friedenau à Steglitz , qui de-
puis des années ont désiré ce jour
béni où les parades , les armes, les
costumes, les tresses et les hourrahs
égrillards reviendraient à la mode.

Le soir même les journaux de droi-
te ct les flatteurs ont dissipé les der-
nières hésitations avec des manchet-
tes de ce genre : « Le peuple alle-
mand vient de manifester aujourd'hui
sa volonté de s'armer ».

Que ce soit faux , vous n'en dou-
tez pas. Car si les peuples savaient
vouloir , ils voudraient autre chose.
Malheureusement , l'Allemagne est ce
pays où un spectateur indigné de ne
pas voir de la place qu'il a payée ,
parce que tout le monde est debout ,

crie : « Hier herrscht. Ordnung ! »
(c'est ici le règne de l'ordre) sans
faire un rieur.

L'ordre vient d'en haut. L'ordre
ne saurait être discuté, ni sa néces-
sité mise en doute.

Les concessions attendues
L'Allemagne vient de tendre à la

France d'une main assurée, mais po-
lie (M. von Papen fut le premier à
découvrir que les Français sont ex-
trêmement sensibles sur tout ce qui
touche à la forme), un programme
de réarmement national,. La France
veut s'en étonner. Mais il ne se pas-
sera pas longtemps que diverses con-
cessions seront accordées de fait si-
non de principe. Les gouvernements
sont encore trop timides ; les géné-
raux allemands veulent s'entendre
directement avec leurs « collègues »
français. Oh, les intentions restent
pacifiques ! On ne désire armer que
pour faire plaisir à la jeunesse, pour
meubler ses souvenirs. Bien, mais la
bonne affaire se fera entre Krupp
et Schneider-Creusot. La grosse in-
dustrie des profiteurs ? Même pas.
Tant d'honnêtes gens vont pouvoir
augmenter leurs revenus... Ecoutez :

Un homme d'affaires au nez creux
suit avec anxiété depuis quelques se-
maines le moindre événement poli-
tique...

— Hier, j'étais au Sportpalast, ce
soir au Stadion. Et demain , je vais
à Tempelhof...

— Il vaut mieux être bien rensei-
gné. Si l'Allemagne peut réorganiser
son armée et augmenter ses effectifs,
j' ai une commande considérable de
chronomètres pour l'artillerie...

'— Et j 'en ferai naturellement fa-
briquer une partie en Suisse...

Personne ne sait que faire de scru-
pules idéalistes. Ils sont informes,
sans consistance. L'Allemagne orga-
nisée dévale la pente. Rien ne pour-
ra plus arrêter cette masse aveugle et
bornée au service de chefs qui ont
fait de l'excitation à la guerre la plus
lucrative des professions . Industriels ,
gouvernants , généraux et conquista-
dors , ils font tous leur devoir. Ils
servent des intérêts supérieurs qui
sont aussi les leurs, par hasard. Le
vrai coupable, ce ne sera pas un nou-
veau Guillaume II, mais bien , cette
fois, cette même masse malade qui
oublie , qui veut être brutalisée, qui
aime les fanfares et les boum-boum ,
les prières à tous vents, les aligne-
ments à l 'infini et les effets de masse
(qui ne manquent certes pas de
grandeur, mais ne pourrait-on pas
essayer de les obtenir à un congrès
de végétariens...) Un jour , navrée et
battue, misérable et menée à la carte ,
mendiant son lait et ses betteraves ,
elle s'écriera : « Nous ne l'avons ja-
mais voulu... » Ce sera vraiment trop
facile. Et trop tard . On n 'a pas insti-
tué l'enseignement gratuit et primai-
re pour former des êtres qui frémis-
sent quand on tonitrue le mot patrie
et qui sont d'avis que tuer un ad-
versaire politique, ce n'est pas tuer
mais commettre une action de grâce.

Cl. M.

Sans motif apparent,
trois jeunes gens assomment

un camarade et le j ettent
à Teau

Jeunesse criminelle

PARIS, 8. — Récemment, on tirait
du canal du Berry, à Montluçon, le
cadavre d'un jeune homme de quin-
ze ans, Albert Mendviller, aide-mari-
nier. On crut qu'il s'était noyé acci-
dentellement.

Mais les parents du jeune garçon
demandèrent au parquet d'ordonner
l'exhumation du corps et de prescrire
une nouvelle enquête. Celle-ci vient
d'aboutir à l'arrestation de deux ai-
des-mariniers, camarades de la vic-
time, Gaston Richoux, treize ans et
demi et Edouard Perrussel, quatorze
ans. Ils ont avoué avoir assommé à
coups de matraque Albert Mendviller,
aidés par un de leurs camarades,
nommé Olivier, quatorze ans. Perdant
la tête, les trois jeunes criminels je-
tèrent leur victime, qui vivait en-
core, dans le canal du Berry.

Le troisième criminel, Emile Oli-
vier, quinze ans, qui a été l'instiga-
teur du crime, fut arrêté dans un
bateau. Interrogé, il finit par avouer
qu'il avait assommé sa victime à
coups de matraque. Les jeunes ban-
dits firent alors glisser le corps dans
le canal. Us se séparèrent ensuite et
regagnèrent tranquillement leur do-
micile. Les trois jeunes malfaiteurs
n'ont manifesté, pendant leur inter-
rogatoire, aucun repentir de leur cri-
me dont ils n'ont pu indiquer le
mobile.

Le village de Linthal
menacé par l'élu ement du Kilehenstock

Les « montagnes qui marchent »
(D'un collaborateur)

dont la masse se désagrège lentement
Les nouvelles de Linthal, ces jours

derniers, sont fort peu rassurantes.
Le Kilehenstock, la « montagne qui
marche », a accéléré son allure. Com-
me cela fut déjà le cas aux abords
de Noël, en 1930, il a fallu faire éva-
cuer une partie de la localité, durant
la nuit tout au moins. On redoute,
sinon une catastrophe, comme celle
d'Elm, du moins de gros éboulements
partiels.

Récemment , j'ai eu l'occasion de
m'enlretenir de la situation au Kil-
ehenstock avec un géologue fort

La partie du village de Linthal qui a dû être évacuée ces derniers jours

compétent , M. le professeur Arnold
Heim qui , au début de juillet , mon-
ta là-haut , après avoir survolé , avec
Mittelholzer , les régions où la désa-
grégation est la plus accentuée . Il ne
m'a point celé ses appréhensions. Un
simple fait  suffi t  d'ailleurs à les jus-
tifier. Alors qu 'en automne 1927, soit
après les premières alertes , les « té-
moins », des repères placés sur le
flanc nord du Kilehenstock, permet-
taient de constater, dans les masses
en désagrégation, un déplacement
d'un millimètre par jour , ce chiffre
l'année suivante déjà , doublait. En
1930, il s'élevait à cinq millimètres,
en 1931 à dix et au cours de cet été ,
allant toujours davantage en s'accen-
tuant, il atteignait jusqu 'à trente
millimètres, soit un tiers de centimè-
tre quotidiennement. Dans ces con-
ditions, il est même extraordinaire
que certaines parties, en complète
désagrégation et où la pente dépasse
40 %, « tiennen t » encore , me- disait
le savant professeur.

Rappelons, à ce propos, que le Kil-
ehenstock, d'humeur vagabonde, est
constitué par une longue arête , orien-
tée du sud-est au nord-ouest , dont le
faîte culmine à un peu plus de 2000
mètres. C'est son extrémité nord ,
haute , 4e 1700 mètres, qui domine le
village de Linthal où depuis trois ou
quatre ans, l'on vit sous la menace
continuelle d'une catastrophe. Cons-
titué par du flysch, magma morai-
nique de peu de consistance, le Kil-
ehenstock n'est point « solide comme
un roc », tant s'en faut.

On a fai t , pour prévenir une ca-
tastrophe, tout ce qui était humaine-
ment possible. Et ce n 'est pas grand
chose, hélas. Car il va sans dire que

La ligne blanche terminée par une
flèche indique l'endroit où se produ i-
raient les éboulements ; le groupe de
maisons menacé est encerclé d'une

autre ligne blanche

l'art de l'ingénieur, si développé soit-
il, $e révèle impuissant en face de
forces primaires, avançant lentement,
mais d'une poussée irrésistible.

Jusqu'ici, cependant, les dégâts
n'ont pas été considérables, le mur
de protection érigé au sud-est de
Linthal, au-dessous du « Thalweg »,
et au pied des pentes inférieures de
la « montagne en marche » ayant
bien fait son office. Mais, au cas où
se produirait , entre les repères C. et
R., entre 1500 et 1700 mètres d'alti-
tude — la région « névralgique » pré-

cisément — une rupture , il convient
de ne point se bercer d'illusions,
tout serait balayé. En effet , des blocs
isolés, même de grosse taille , s'effri-
tent , au cours de la chute et leurs
débris ne franchissent point le mur
(le barrage. Il en serait tout autre-
ment , est-il besoin de le dire, si de-
vait se produire — ce qui est vrai-
semblable, malheureusement — le
« dérochage » d'une masse de plu-
sieurs centaines de milliers de ton-
nes... pour ne pas parler de millions
comme ce fut le cas lors de l'éboule-
ment de Flims, survenu voilà des siè-
cles et cité par l'éminent géologue
Albert Heim, lequel estime la masse
écroulée à quinze kilomètres cu-
bes !...

M. Arnold Heim se propose de re-
tourner, ces jours-ci , sur les lieux,
aux fins de procéder à des mensura-
tions, lui permettant de se rendre
compte-de- l'avance effectuée en deux
mois,, par Ja masse en mouvement ,
soit dit en passant , l'excursion est
assez risquée. Notre géologue, toute-
fois , espère que le beau temps, sec
et chaud, dont nous avons joui en
août , aura eu pour effet de ralentir
un peu l'inquiétante progression dont
je parlais plus haut. Même s'il en
était ainsi , d'ailleurs , le péril serait
toujours présent , l'épée de Damoclès
demeurerait continuellement suspen-
due au-dessus de la tête des malheu -
reux villageois de Linthal . Ils doi-
vent, hélas, en prendre leur parti.

r,

Toujours de l'audace

PARIS, 8. — On vient d'arrêter un
nommé Désiré Manniot, âgé de trente
ans, se disant représentant de com-
merce, sans domicile fixe, et qui ti-
rait la plus grande partie de ses res-
sources de l'escroquerie.

Voici comment Désiré Manniot opé-
rait :

Il avait réussi à se procurer un
carnet de chèques dans une banque
importante où il n'avait pas de comp-
te. Il s'était aussitôt préoccupé de
louer une garçonnière dans le quar-
tier de la place Vendôme.

Pour meubler celje-ci , il se rendit
samedi, muni de son carnet de chè-
ques, dans plusieurs grands maga-
sins, où il commanda des meubles
et de la vaisselle. Il s'acquitta de ses
achats quand on les lui livra, au
moyen de chèques, certain de ne pas
être inquiété avant le lundi matin —
s'il l'était — les banques étant fer-
mées le samedi après-midi et le di-
manche.

Dès le samedi soir , il déménageait,
entassant, dans un taxi , meubles et
vaisselle. Sans doute opéra-t-il avec
trop de hâte , car un service en verre
fut en partie brisé.

La concierge s'émut de ce départ
brusqué. Elle avertit le propriétaire
qui, lui-même, signala le fait à la po-
lice. Et les magasins, qui avaient
vendu meubles et vaisselles, furent
prévenus.

Les chèques furent examinés de
près. Ils n 'étaient pas «provisionnés»
en banque.

Désiré Manniot est exigeant. Son
audace est illimitée. Aussi se rendit-il
l'autre matin dans le magasin qui lui
avait vendu le service de verres pour
faire remplacer ceux qui avaient été
brisés.

Ce fut sa perte.
On le garda. On l'arrêta. Il a été

envoyé au dépôt sous l'inculpation
d'escroqueries, faux et usage de
faux.

Un escroc venait réclamer
au sujet de marchandises qu'il
avait payées avec un chèque

sans provision !

Dans les commissions de Stresa

L'organisation
du trafâe des céréales,

base de l'économie
européenne

STRESA, 8. — A la sous-commis-
sion économique les délégués ont ex-
primé leur répugnance à l'égard du
système des droits préférentiels.

La commission économique a été
saisie de deux projets. L'un , déposé
par les délégués français , prévoit la
revalorisation des produits agricoles
au moyen de contrats multilatéraux,
Fautre , présenté par les Italiens , pré-
voit la conclusion de conventions bi-
latérales et la constitution d'un fonds
auquel tous les Etats devraient con-
tribuer , qu 'ils achètent ou non des
céréales des pays de l'est et du cen-
tre de l'Europe. La participation à ce
fonds se ferait sur la base d'une
échelle. Les exportations moyennes
de ces trois dernières années permet-
traient de fixer la cote d'exportation
des pays en cause. Le système fran-
çais prévoit que des contingents sup-
plémentaires seront accordés aux
pays qui voudront utiliser leur sur-
croît d'exportation au service de
leurs dettes.

Le bloc des Etats agricoles a décidé
de se rallier au projet italien , plus
simple que le projet français.

Un sous-comité de la commission
financière a été chargé de remplir un
questionnaire destiné à mettre au
clair les différentes manières de ré-
gler les restrictions du trafic des de-
vises en Europe orientale et centrale.

Un projet élaboré par l'Allemagne
prévoit une convention entre l'Alle-
magne, la France, l'Italie et la Tché-
coslovaquie, d'une part , comme ache-
teurs cle céréales, et entre la Bul-
garie, la Hongrie , la Yougoslavie et
la Roumanie , d'autre part , comme
vendeurs . La Yougoslavie a fait de
sérieuses objections aux projets fran-
çais et italien.

La « braderie »
dans les Flandres
On nous écrit :
A l'occasion de la « braderie » de

la Chaux-de-Fonds, il nous paraît
intéressant de signaler l'origine de
cette coutume qui , du nord , a rayon-
né dans beaucoup de départements
français, en Belgique , en Suisse, et
que nous verrions volontiers s'im-
planter à Neuchâtel.

La « braderie » vient du nord. C'est,
en effet , de Lille, capitale de Ja
Flandre française , qu 'elle nous arri-
ve. Au moyen âge, il s'y tenait cha-
que année une foire considérable
qui durait trois à quatre semaines.
Un règlement municipal, assez bizar-
re, il est vrai , prévoyait que les mar-
chands de la ville devraient , pen-
dant cette période , fermer leurs bou-
tiques et débiter leurs marchand.-1
ses uniquement sur le champ de
foire.

Or, cette foire attirait à Lille une
'foule énorme de campagnards pour
lesquels une visite en ville avait
pour corollaire obligatoire un bon
repas, voire de franches ripailles.

Les boutiques foraines des rôtis-
seurs s'avérèrent bien vite insuffisan-
tes, aussi, dès le XVme siècle, les
rôtisseurs demandèrent et obtinrent
l'autorisation de vendre devant leurs
boutiques fermées, sur le seuil même
de leurs rôtisseries, ou « braderies »,
en patois flamand.

Des le XVIme siècle, les autres
commerçants sollicitèrent le privilè-
ge, qui leur fut accordé, de veijdre
devant leurs échoppes, à vil prix, les
objets démodés, les fonds de tiroirs.
Puis, à cette occasion , des particu-
liers négocièrent des ustensiles, des
meubles, des véhicules dont ils dési-
raient se défaire.

Cette coutume a pris avec le temps
une extension géographique considé-
rable. Des Flandres belge et fran-
çaise, elle a conquis tout l'est de la
France : on brade à Toul, à Nancy, à
Brieux. A Metz , depuis cinq ans, il y
a un jour de braderie en août ou en
septembre. Cette année, les organi-
sateurs avaient ajouté un marché
spécial d'autos, motos et vélos et
cette « foire aux rossignols » connut
un succès sans précédent. Dès patron-
minet, des groupes de musiciens gri-
més et costumés parcouraient la ville,-
en jouant le « chant du rossignol »
composé pour la braderie, sur l'air
des gas de la marine et dont voici
les paroles :
Tous les rossignols qui babillent
Au fond de tous les cartons

et attendent ee moment
Un beau matin s'égosillent . .
Ca_ le Jour tant souhaité,

est arrivé, est arrivé ,
S'ils ont perdu de leur plumage,
Ils sont cependant restés sages
C'est pourquoi tous les Jeunes gens,

de la ville est des champs ensemble
[imiteront leur chant.

Car c'est le Jour de la brad'rie,
Dans les rues de la cité,
Tout le monde s'est porté,
Les cal'çons et la charcuterie,
Et la soirée au rabais ,
Tout cela est bradé (bis)
N'hésitez pas Je vous en prie
Vous n'en serez que plus Jolie ,
Achetez, achetez par paquets.Vous en serez, vous en serez fort satisfaits

[fort satisfaits.
Vendeurs et acheteurs firent ce

jour-là beaucoup de bonnes affaires,
malgré la crise...

ECHOS
Si vous voulez avoir beaucoup de

frui t s , installez un rucher dans vo-.
tre verger.

Telle est la conclusion qui se dé-
gage d'expériences effectuées à l'Ins-
t i tut  agricole d'Oka , au Canada : des
pruniers  «French» et «Impérial» fu-
rent recouverts d' une tente depuis le
moment de la floraison jusqu 'à la
chute des fleurs. On mit une ruche
sous chacune de ces tentes , alors que
les auties arbres de chacune de ces
variétés étaient enveloppés de tulle
afin d'empêcher tout insecte d'opé-
rer la fécondation. Enfin , des arbres
furent  laissés comme témoins , c'est-
à-dire soumis aux conditions natu-
relles.

La première année ,- on constatait ,
que 18,05 % des fleurs étaient fécon-
dées , grâce à l'action des abeilles ;
l'année suivante , on nota 19,04 %.
Pour les fleurs de même variété
abandonnées aux conditions ordinai-
res,, le pourcentage ne fut  que de
3,6 % la première année ; il atteignit
13,2 la seconde année. Les arbres
abrités sous les tulles , n 'ayant pas le
secours des abeilles n 'eurent que
1,04 % seulement de fleurs fécondées
la première année et 0,43 % l'année
suivante.

* La limonade «La Perlée » arôme
citron ou framboise , est délicieuse.
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Toute la landohourie
A est sous l'eau
et le choléra apparaît

KHARBINE, 8 (Havas). — Les
barrages de Ahif , Katoun et Chen-
Chou, près de , Kharbine, ont cédé
sous la pression des eaux du Soun-
gari , ce qui accroît dans des propor-
tions considérables la superficie des
régions inondées. Kharbine semble
être maintenant un îlot au milieu
d'un océan immense, parsemé cle pe-
tites îles. Toutes les communications
ferroviaires sont coupées.

Jamais, dans l'histoire de la Mand-
chourie, les inondations n'avaient at-
teint de telles proportions. Le nom-
bre des victimes est considérable et
les dégâts inestimables.

La situation s'est aggravée consi-
dérablement du fai t  que le choléra
commence à se répandre parmi les
réfugiés entassés dans des camps de
fortune , autour de Kharbine.

Le feu détruH un village
dans l'Isère

MOUTIERS (Tarentaise) , 9 (Ha-
vas). — Un incendie s'est déclaré
au village de Sachanal , à flanc de
montagne. Sur 15 maisons que com-
prenait ce village, il ne reste plus
que trois bâtiments. Les toitures en
chaume et le manque d'eau ont em-
pêché les secours d'être efficaces.

En 3mp page :
Les avis officiels , enchères pu-
bli ques , vente et achat d ' immeu-
bles .

En 4me iinge :
Eloge de la pluie ou les méfaits
du beau soleil de 1932. — Le
petit serpent. — L'ancienneté du

yoyo. — Revue de la presse.
En finie page :

I> ornière,  dépêches.
Les Etats-Unis et la démarche
du Reich. — Après le congrès
des mathématiciens .

En Sme page :
Pour la réduction des dépenses
de l'Etat. — A la cour d'assises.
— Les pharmaciens suisses à
Neuchâtel .

'w ŝ/s/s/ss/Avr/// ^̂

Vous trouverez....

BRUXELLES, 8 (Havas). — Les
patrons charbonniers et les délégués
des ouvriers mineurs ont accepté les
propositions du ministre de l'indus-
trie. Les instructions ont été don-
nées en vue de la reprise du travail ,
dès demain , dans tou s les charbon-
nages.

La grève minière
est terminée en Belgique



On demande une habile

sténo-
dactylographe

pour un remplacement de
quelques mois. Urgent, —
Adresser offres à. case postale
No 12 .62, Neuchâtel.

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.

Suisse allemand, 18 ans, ro-
buste et Intelligent,

cherche place
dans commerce, pharmacie ou
hôtel comme commissionnaire
ou volontaire pour apprendre
la langue française. Johann
Gertsch, Hôtel Stechelberg,
Steehelberg près Lauterbrun-
nen (Oberland bernois).

Jeune fille
sachant le français et l'alle-
mand et connaissant déjà un
peu la cuisine cherche place
auprès d'une bonne maltresse
de maison. Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites à B.D. 288
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, cherche place pour
le service dans un restaurant
à la campagne, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Ecrire sous M. L. 286
au bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
Pour l'entretien et le main-

tien de vos propriétés, ainsi
que pour tous travaux s'y rap-
portant , adressez-vous à G.
Herdl , jardinier, Tivoli 20,
Serrières. Une simple carte
suffit. 

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

dame de compagnie
auprès de dame ou monsieur
ftgé. Saurait donner des soins
d'Infirmière. — Offres sous
P 2874 N k Publieitas, Neu-
châteL P 2874 N

Monteur
de chauffage central cherche
pour l'hiver à s'occuper de
deux ou trois chauffages. —
Adresser offres . écrites à C. R.
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune

tailleuse
pour damei

cherche place
dans bon atelier ou maison de
couture. — Bons certificats k
disposition. Entrée k convenir.
S'adresser à __ . Lienhard, rou-
te de Boujean 139, Bienne 6.

On désire placer

jeune f ille
âgée de 18 ans, de toute mo-
ralité, pour aider dans 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
k donner aux enfants, cher-

»che place dans bonne maison
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres k
Lina Roth, Ermatingen (Thur-
govie) .

Le vrai d'Artagnan
par 12

LUCIEN PEMJEAN

Feuilleton
de la i Feuille d'avis de Neuohâtel >

grand roman d'aventure et d'amour

Je ne saurais en dire autant de l'o-
pinion que je vais émettre et qui est
inspirée par le plus sordide intérêt
personnel.

— De toi, ça nous étonne 1
— Vous allez voir ! Vous parlez de

livrer, l'un à Son Altesse le duc d'Or-
léans, les autres à Sa Majesté la rei-
ne, le terrible atout qui est entre nos
mains, pour s'en servir dans leur par-
tie commune contre Son Eminence
le cardinal-duc.

Cela part, je le répète, de naturels
très nobles et foncièrement charita-
bles.

Mais, quelqu'un de vous ne disait-il
pas tout à l'heure qu'après les événe-
ments mouvementés de ce jour , nous
allions nous trouver exposés, nous
quatre, au rsesentiment et à la colère
du premier ministre 1

— Et Dieu sait ce que sa furieuse

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

rancune peut nous réserver ! L'exil,
la Bastille, l'échafaud, il n'est pire
supplice que nous n'ayons à redouter.

Et qui nous défendra, qui nous pro-
tégera contre lui ? Est-ce que vous
comptez pour cela sur la reconnais-
sance de Monsieur, qui est trop égoïs-
te pour s'occuper d'une autre cause
que de la sienne propre ? Espérez-
vous l'intervention de la reine, qui ne
sera peut-être même pas informée, la
malheureuse, du danger que nous
courrons ?

Et c'est dans ces conditions que
vous songez à vous défaire d'un bou-
clier, d'un palladium qui est miracu-
leusement tombé entre nos mains ?

Ah 1 mes bons amis, nous avons la
chance inattendue d'être admirable-
ment armés en ce moment contre no-
tre redoutable adversaire, et vous
parlez de mettre bas les armes I

Que pourrait contre nous Richelieu,
s'il savait ou se doutait seulement que
nous fussions en possession des pa-
piers dont il a muni Tabiani et qui
prouvent qu'il est l'organisateur de
la tentative de rapt et de séquestra-
tion dont , sans nous, aurait été victi-
me une princesse du sang ?

— Tu proposes donc que nous gar-
dions ces documents ? demanda d'Ar-
tagnan.

— Oui, et que nous les mettions le
plu s vite possible en sûreté, car il se
pourrait bien qu'avant peu on ne
cherchât à nous les enlever.

— Qu'en dis-tu, Aramis, demanda

le Gascon.
— Ma foi, répondit ce dernier, ré-

flexion faite, je pense que, pais- la
bouche d'Athos, c'est la sagesse même
qui vient de parler.

— Et toi, Porthos ?
— Moi, je m'incline aussi devant

les bonnes raisons de mon aîné.
— Et moi, je fais de même, dit

d'Artagnan. Athos pense à tout , Athos
est notre Nestor . Buvons à la santé
d'Athos 1

Quand il eut, une fois de plus, po-
sé sur la table son verre vide, le
frère de Porthos et d'Aramis, qui
n 'était jamais à court de bons con-
seils, reprit la parole :

— Et maintenant, si vous voulez
m'en croire, nous allons nous hâter
d'achever notre repas et partir d'ici,
car cette maison commence à sentir
mauvais.

C'est regrettable car, malgré ma
blessure qui me raidit le cou, je me
sentais disposé à rester à table jus-
qu'au jour.

— Mais crois-tu que nous serons
plus en sûreté chez nous ? deman-
da Porthos.

Non, certes. Aussi ne proposé-je
point de réintégrer nos domiciles. Ce
serait de la dernière imprudence,
tant que nous n'aurons pas confié
nos précieux papiers à des mains in-
soupçonnables et de tout repos.
Voyons, où pourrions-nous aller pas-
ser la nuit ?

— A Saint-Germain ! dit Aramis.
— Pourquoi Saint-Germain ?
— Parce que j'y ai un ami, qui se-

ra très heureux de nous offrir l'hos-
pitalité dans son vaste domaine, et
que j'y connais une dame très pieu-
se qu'on ne soupçonnera jamais de
détenir chez elle un secret d'Etat.

— Va donc pour Saint-Germain !
En attendant, faisons servir au galop
le reste du dîner.

L'instant d'après, la table et le
buffet étaient couverts, par les soins
de maître Grangeau, de plats conte-
nant respectivement un rôti de porc
à la broche, des cardons à la moelle,
des fruits, des gâteaux et des crèmes,
escortés d'un nombre respectable de
bouteilles de vins vari - S et de fla-
cons de liqueurs.

— Que nos chevaux soient prêts
dans une demi-heure ! dit d'Artagnan
à l'aubergiste, qui ouvrit des yeux
effarés, ne comprenant pas comment
ses clients feraient pour engloutir
en si peu de temps toute cette man-
geaille et toute cette buvaille.

— Ils m'en laisseront certainement
plus de la moitié ! pensa-t-il en se
frottant les mains derrière la porte.

Mais son calcul devait être déçu,
car les convives s'attaquèrent aux
mets et aux liquides avec un entrain
qui ne présageait rien de bon pour
le brave hôtelier.

Ce qui ne les empêchait nullement
d'ailleurs de causer de leurs affaires.

— Nous avons décidé du sort du
portefeuille de Tabiani, dit Porthos.
C'est parfait. Mais qu'allons-nous
faire du reste du butin ?

— Quel butin ?
— Eh ! bien , mais... les pistoles, le

bijou, le cheval l
— J'espère, dit Athos, que person-

ne ne va proposer de les remettre
au duc d'Orléans 1

— Il serait plus logique de les
restituer au Cardinal, fit remarquer
Aramis.

— Moins la broche de diamants,
qui ne vient certainement pas de lui !
répliqua Porthos.

— A mes yeux, fit à son tour d'Ar-
tagnan, la question ne se pose même
pas. Ces objets sont une prise de
guerre. Ils appartiennent à celui qui
s'en est emparé au péril de sa vie,
c'est-à-dire à Aramis. Lui seul est en
droit d'en disposer.

— Et comme j'ai agi en votre nom,
mes chers amis, ils appartiennen t,
comme le secret des papiers de Ta-
biani, à notre petite communauté.

— Est-ce ton avis.Athos ? deman-
da d'Artagnan.

— En droit, répondi t ce dernier,
les pistoles et le cheval devraient
faire retour au Cardinal , comme le
suggérait ironiquement Aramis. Car
il n 'est pas douteu x que l'un et les
autres viennent de lui.

Mais, comme ce serait lui faire in-
jure de les lui restituer, et que, de

plus, ce serait nous dénoncer, nous
sommes obligés de les conserver.
C'est un cas de force majeure qui
nous absout.

Quant au joyau, qui doit avoir été
volé par son honorable porteur, si
nous en connaissions la propriétaire,
il serait de notre devoir de le lui
rendre.

Mais là encore nous nous heurtons
à une impossibilité qui nous autorise
à en disposer.

Nous pouvons donc, en toute tran-
quillité de conscience, vendre le
cheval et la broche et garder les pis-
toles. J'ai dit.

— Cela tombe assez bien , au mo-
ment où nous allons être obligés de
nous rééquiper pour la campagne
d'Artois ! fi t  observer d'Artagnan. Et
ainsi , contrairement à sa destination
première, cet argent tombé du ciel
sera employé par nous au service du
royaume 1

— Ainsi soit-il ! psalmodia onctu -
eusement Aramis, à qui le bouquet
des bons crus rappelait sa vocation
cléricale.

Quelques minutes plus tard .les
quatre gentilshommes, après avoir
royalement réglé leurs dépenses et
indemnisé maître Grangeau pour ses

'dérangements et ses émotions de la
journée, monta ien t  à cheval et dis-
paraissaient rapidement dans la nuit ,
en direction de Saint-Germain.

AVIS
_¦(?- Pour lea annonces aveo

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

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

LOGEMENT
à louer, Parcs 119, 2me, pour
tout de suite ou 24 septembre,
50 fr. par mois, trois oham-
bres, cuisine, galetas et cave.
S'adresser Entrepôt du Cardl-
nal, Neuchâtel-Gare, Tél. 104.

COLOMBIER
Pour cause de décès, k re-

mettre pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir,
bel appartement de quatre
chambres, balcon et dépen-
dances, remis à neuf . Situa-
tion centre du viUage. S'a-
dresser pour rendez-vous k F.
Roland , Tivoli 2, Serrières,

AUVERNIER
A louer tout de suite un

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

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

Pour le 24 septembre,

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

MOULINS. — A louer pour
tout de suite beau local k l'u-
sage de magasin. Etude Du-
bled et Jeanneret, Môle 10.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir,
dans maison d'ordre,

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage. c.o.

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

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

Bureaux
A louer cinq belles pièces,

Situées au Faubourg de l'Hô-
pital, k prendre soit en bloc,
soit par groupe de trols et
deux pièces.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

Etude BRAUEN , notaires
HOpltal 7. Téléph. 196.

Logements . louer :
6 chambres, Fbg du Lao
S chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Moulins.
1 chambre Château.
1 chambre, Fleury.
1 chambre isolée, Grand'Rue.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron. Pommier, Moulins.
A louer pour le 24 septem-

bre, APPARTEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, salle de bain, chauffa-
ge central. S'adresser à Me Re-
né Landry, notaire, rue du
Seyon 2.

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

^ 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir un
logement de cinq chambres,
Chambre de bains meublée,

, chauffage central, large cor-
ridor fermé. — Jouissance de
Jardin. Prix : location annuel-
le 1300 fr. — S'adresser à M.
Rossier, électricien , Grand'Rue
No 39.

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, Sme, de
8 h. à 17 h. o.o.

Très Jolie chambre meublée,
au soleil, Intérieur soigné. —
Epancheurs 4, 2me.

Chambre meublée. Ecluse 33
2me, à droite.

Jolie chambre à louer, bains
disponibles. Prix modéré. Mme
Gyger-Conod, Place du Mar-
ché No 1.

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

Jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 4, ler.

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

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

Chambre Indépendante au
soleil , très confortable. S'a-
dresser rue du Concert 2.

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, Sme étage.
S'adresser k H. Decker, Beaux-
Arts 22. c.o.
Jolie chambre meublée, 25 fr.
par mois, au-dessus gare. Fbg
de la gare 5 a, Sme.

Ohambre et trê . bonne pen-
sion k prix modéré, chez Mme
Moser, Avenue du ler Mars 20,
1er, à droite.

COLOMBIER
Maison de repos
convalescence et de vacances.
Confort, très grand Jardin, —
Prix modérés, -r- Tél. 34.48,
Mme Beller-Gex, Chalet de
Prélaz.

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

Famille

cherche à placer
sa fllle âgée de 16 ans, dans
le canton de Neuchâtel (ou
Vaud), pour apprendre la lan-
gue française, à prix raison-
nable. Eventuellement aiderait
au ménage ou Irait en échan-
ge. Offres k famille Rauber,
Domacherstrasse 263, Bàle.

On cherche k louer un

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

On demande à louer
un garde-meubles. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Faub. Hôpital 66, chez
Mme Bieder.

On demande

manutentionnaire
de préférence sachant la cou-
ture. Tkte1, couture, Orange-
rle 8. 

Colombier
On cherche pour le 15 sep-

tembre,
jeune fille

forte et sérieuse pour aider
dans un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fi lle
sérieuse désirant apprendre la
langue allemande, pour petit
ménage. Bons traitements et
vie de famille assurés. Offres
sous chiffres M 3752 Sn a. Pu-
blieitas, Soleure. JH 8464 B

rour aider a ia campagne

on cherche garçon
honnête et actif . Entrée im-
médiate. Chs Jeanneret fils,
Montmollin.
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PLACE PALUD - LAUSANNE I

On demande

homme
d'un certain âge, pouvant ren-
dre encore quelques petits ser-
vices et qui paierait petite
pension. S'adresser k Mme L.
Bonny, Chevroux.

Famille (une dame et deux
enfants) demande

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

La boulangerie Fallet , Parcs
No 28, cherche

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

On demande un

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

On demande une

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

Maison suisse offre à Jeune homme sérieux

représentation
Indépendante et lucrative. Capital nécessaire 400 fr.
Offres sous JH. 6080 N., aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel, Hôtel des Postes. JH. 6080 N.

Magasin de la place, demande pour entrée immédiate:

commissionnaire
de 14 à 16 ans, pour courses et nettoyages, le matin
seulement.

Offres sous chiffres A. H. 283 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche dans maison
soignée Jeune

femme de chambre
connaissant très bien le ser-
vice de table. Meilleures réfé-
rences demandées. Adresser
offres écrites à B. S. 285 au
bureau de la Feuille d'avis.

v 4 Z_z >'f - 4 py_C7 BEOlIfllBBÎ 8 Matinée instructive f f i & Q  !
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|S____ .Ï LA FABRICATION DU LITOE J'C _5 les derniers perfectionnements réalisés dans le monde entier I

Jeune fille pourrait entrer
tout de suite comme

apprentie
couturière

k la, Manufacture de rideaux
S. A., Avenue des Alpes 40,
à Neuchâtel.

Elève professionnelle

cherche
des débutants

pour piano et théorie. Prix :
2 fr. 50 l'heure. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 6, Sme.

Soins du cuir
chevelu

Mlle C. STAUFFER
spécialiste diplômée

DE RETOUR
Château N° 1
Mademoiselle

Hélène Jenny
Premier-Mars 22

a repris ses leçons
de piano

ËNQLÎSH LESSONS
A. M. VASEY

professeur d'anglais,
a repris ses leçons
Place des Masses 7

M" Tobler
REPRENDRA ses leçons

le mardi 13 septembre

Piano - Solfège
Méthode Ghassevant

facilitant l'étude du piano

M"e H. Hieker
institutrice diplômée

leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2

Téléphone 18.23

M'LWchuii
prof, au Conservatoire

a repris ses leçons
particulières

PIANO (tous les degrés)
BRANCHES THÉORIQUES

Manège 1
Renseignements tous les
jours, de 1 à 2 heures

MUe Voumard
Leçons d'anglais

19, Fbg de l'Hôpital

Paul Février
Professeur

Faubourg de l'Hôpital 39

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

écrit, soit au domicile

Le soussigné avise les com-
merçants
qu'il ne reconnaîtra
plus, dès ce jour, au-
cune dette contrac-
tée par sa femme.

James Renaud-Weber,
Cortaillod.

D' Alfred ICAÏS
Médecin - chirurgien

et

Médecin-dentiste
de retour

14, Beaux-Arts 14

r ':\ -  Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et I
H modernes. — Confection et pose soignées I l

H CONSULTEZ-NOUS pour Installations complètes |
M d'appartements j !

I SPICHIGER & GIE g
i LINOLÉUMS ET TAPIS ; !

j C'est de l'af i'menlaf ion de f a  première année
que dépend la santé de toute la vie Z

Choisissez donc p our BÉBÉ un aliment ratioaéf :
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Monsieur et Madame B
André GIVORD et famU- B
le, remercient bien vive- H
ment toutes les person- H
nés qui leur ont témol- H
gné tant de sympathie H

il l'occasion du grand H
deuil qui vient de les H
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Meubles anciens
Superbe salon Empire, com-

modes Louis XVI, tables rus-
tiques et escabeaux, bahuts,
salle k manger Louis XIII, li-
seuses, fauteuils Louis XIII,
Louis XIV et Louis XV, etc.
Mme A. Surgi , Orangerie 8.

VI

Prince de l'Eglise et prince du sang
Ce même soir, à sept heures, Ri-

chelieu était encore dans son ca-
binet ministériel du Palais-Cardinal.

Il avait donné ordre de n'introdui-
re personne auprès de lui, sauf les
espions qu'après le départ de Tabia-
ni, il avait envoyés aux abords de
l'hôtel du duc d'Orléans et qui
étaient chargés de venir, à tour de
rôle, le renseigner d'heure en heure
sur les allées et venues, et si possi-
ble, sur tous les faits et gestes de
Monsieur.

Il en avait déjà reçu plusieurs qui
ne lui avaien t apport é aucune nou-
velle intéressante.

Son Altesse n 'était pas sortie de
tout l'après-midi. Personne ne s'était
présenté pour lui rendre visite , et
le personnel de la demeure princière
attendait toujours l'arrivée de la
jeu ne duchesse de Montpensier.

Le Cardinal commençait à donner
des signes d'inquiétude et d'impa-
tience. Tantôt , il s'accoudait sur son
bureau , fourrageant de ses doigts
crispés ce front où se heurtaient , en
un étrange contraste , tant de hautes
et de mesquines pensées, et tantôt
il tourn ait autour de la vaste pièce
comme un tigre en cage.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
proférait-il parfois sourdement. A

défaut de Mademoiselle, qui doit être
déjà loin, à l'heure qu'il est, sur la
route d'Avignon , sa chaise ou son
carrosse devrait être arrivé à vide.

L'Italien n'a-t-il pas suivi mes ins-
tructions, ou bien a-t-il rencontré
des obstacles imprévus ? Ou encore,
la nièce du roi a-t-elle renoncé à
quitter Neuilly pour Paris ?

Il y avait plus d'une heure que le
dernier agent secret s'était présenté,
et le grand homme d'Etat tenait de
moins en moins en place, quand on
vint lui annoncer la venue d'un nou-
vel émissaire.

— Enfin I soupira-t-il, reprenant
place dans son fauteuil et s'efforçant
de recouvrer son calme.

— Monseigneur, lui dit le messa-
ger, Mademoiselle vien t d'arriver
dans un carrosse escorté par un
Mousquetaire du roi et par un gen-
tilhomme du régiment des Gardes.
Deux de ses laquais paraissent être
blessés. On a dû les aider à descen-
dre de leurs sièges.

Richelieu fronça les sourcils et pâ-
lit.

Elle, à Paris, alors que, d'après les
ordres qu'il avait donnés, elle aurait
déjà dû être à Melun , en route vers
le couvent ?

Enfin , ces deux domestiques bles-
sés, qu'est-ce que cela voulait dire ?

— Vous êtes sûr de ce que vous
me racontez-là ? questionna-t-il fié-
vreusement.

— On ne peut plus sûr, Votre Emi-
nence. J'ai assisté moi-même à la
descente de voiture.

— Et les hommes d'escorte, que
sont-ils devenus ?

— Ils sont repartis à fond de train,
après avoir été gracieusement et cha-
leureusement remerciés par Made-
moiselle.

— Voilà qui est étrange ! murmura
le Cardinal consterné. Que s'est-il
donc passé ?

Mais, se redressant soudain , il al-
lait congédier l'espion pour réflé-
chir à son aise aux mesures à pren-
dre, quand on lui apporta un pli.

C'était le prévôt de Paris qui l'in-
formait qu'il venait d'être avisé, par
le lieutenant de garde à la porte Saint-
Honoré, de la découvert e, sur la
route de Neuilly, de plusieurs morts
et blessés « semblant appartenir à
la classe des aventuriers de bas éta-
ge ».

Cette fois, le tout puissant minis-
tre promena autour de lui un regard
affolé.

D'autre part , que signifiait la pré-
sence, à ses côtés, d'un Mousquetai-
re et d'un Garde, alors qu'elle aurait
dû être accompagnée de deux offi-
ciers de la Maison de son père ?

— C'est bien ! dit-il rudement à
l'espion qui l'observait avec stupeur.
Vous pouvez vous retirer 1

Mais , à peine celui-ci eut-il gagné
la porte qu'il le rappela.

— Vous allez courir à la porte
Saint-Honoré, lui dit-il, et deman-
der à l'officier de service un rap-
port écrit et détaillé, que vous m'ap-
porterez aussitôt , sur l'incident des
morts et des blessés qu'il a signalé à
M. le prévôt.

S'il a été trouvé des papiers sur
ces gens, qu'on me les envoie 1 Si les
blessés ont parlé, qu 'on me rapporte
leurs paroles. Allez et faites vite I

Resté seul , il se rejeta avec acca-
blement sur le dossier de son fau-
teuil.

— Plus de doute I gronda-t-il, non
seulement cet imbécile de Tabiani a
manqué son affaire , mais il m'a com-
promis jusqu'à la garde.

Pourvu qu'il ne soit pas parmi les
victimes de sa criminelle maladresse
et qu'on n'ait pas trouvé sur lui les
deux ordres que je lui ai signés I

Il se rassura un peu en se rappe-
lant qu'il avait recommandé au ma-
landrin de ne pas se montrer sur
le théâtre de l'enlèvement.

— S'il m'a obéi sur ce point et
qu 'il soit sain et sauf , il va venir
me mettre au courant de ce qui est
arrivé.

Dans ce cas, je reprendrai mes pa-
piers , et il me sera facile de mettre
cette malheureuse affaire sur le
dos d'une bande de malfaiteurs or-
dinaires , ayant agi pour leur propre
compte.

Un peu calmé par cette lueur d'es-
poir, l'hôte du Palais-Cardinal atten-

dit les événements avec une agita-
tion moins violente, mais non sans
une profonde anxiété.

TJ dressait l'oreille au moindre
bruit, s'attendant à ce qu'on vint lui
annoncer une nouvelle visite.

Une grande heure se passa ainsi,
et à mesure que les minutes s'écou-
laient, sa première angoisse renais-
sait et le faisait passer par des alter-
natives d'abattement et de colère.

Enfin , on frappa.
— Un homme est là, monseigneur,

qui veut absolument parler à i Son
Eminence. Il est essoufflé, couvert
de poussière, et dit qu'il y a intérêt
urgent à le recevoir.

— Faites-le venir.
Une sorte d'escogriffe se présenta ,

mal vêtu, déhanché, poudreux, mais
rapière au côté et feutre empanaché
à la main , qui s'attarda dans une cé-
rémonieuse révérence.

— Parle vite ! brusqua Richelieu.
— Voilà, monseigneur. Je suis en-

voyé par le signore Tabiani.
— Où est-il ? interrogea vrVement

le cardinal.
— Ah t Monseigneur, où il est à

cette heure-ci, c'est ce que je ne sau-
rais dire à Votre Eminence. Peut-
être est-il encore en vie, peut-êtn
est-il mort ? C'est même en prévi
sion de cette dernière éventualité
qu'il m'a dépêché ici.

— Mais où l'as-tu quitté ?
— C'est-à-dire, monseigneur, que

c'est lui qui m'a quitté I répartit

l'homme avec un gros rire niais.
— Vas-tu t'expliquer à la fin ! s'é-

cria le Cardinal , en frappant le tapis
du pied.

— Je vais vous dire , monseigneur.
C'est moi qui conduisais la litière
commandée pour coiit 'uire à Avi-
gnon une jeune fille que je ne con-
nais pas, mais qui , à en juger
par son carrosse el son escorte, ne
devait pas être la première venue.

Donc, j' attendais tranquillement
que cette demoiselle descendît de sa
voiture pour prendre place dans la
mienne, sous la protection des hom-
mes du signore Tabiani , et je croyais
que tout allait se passer le plus pai-
siblement du monde, quand une
bousculade se produisit et des coups
de pistolet retentirent.

Puis, je vis accourir plusieurs gen-
tilshommes qui , l'épée haute , tombè-
rent sur nos camarades , et une véri-
table bataille s'engagea.

— Combien étaient-ils ?
— Quatre. Oh ! je les ai bien

comptés 1
— Et tes camarades ?
— Huit , sans compter Tabiani

qui , à cheval , se tenait dissimulé
lans le bois. Mais il y avait , dans le
amp opposé , les deux gardes de

l 'escorte et les domestiques. Il est
vrai que les premiers et trois des se-
conds étaient déjà hors de combat.

(A SUIVRE.)
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Permis de construction

Demande de M. F. Mêler, la
Coudre de surélever l'annexe
sud de son Immeuble rue de
la Dlme 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 23 septembre 1932.

Police des constructions.

On offre à vendre, pour
cause de décès,

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

« Diablerets » pur
ou à l'eau
« P -ÎBLERETS » cassis.
« DIABLERETS » citron.
« DIABLERETS » grenadine .

Violon
en bon état, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 284 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, près Lausanne,
Immeuble avec

bon café
et terrain, si on le désire. —
Ventes importantes, trôs beUe
situation et conditions avan-
tageuses. Peu k verser. — La
Ruche, Mérinat et Dutoit, Aie
No 21, Lausanne. 

A vendre k la

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

«« ¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IINH
Belle ma - iila.ure
à. prix avantageux

an bnrean dn journal
¦nneg» «tunfflrasaîiiBHBBB

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble sis à Peseux

Pour cause de départ, M. À. Steinbrunner à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 10 septembre 1932, dès 15 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux (salle du premier étage), la pro-
priété qu 'il possède au Chemin Gabriel à Peseux et qui
forme l'article 1750 du cadastre de cette localité (im-
meuble 76 m3, jardin 633 m'). Estimation cadastrale
officielle fr. 36,000.—.

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchère! publiques
de mobilier

Vente définitive

Les vendredi 9 et samedi 10 septembre, dès 10 heures du
matin et dès 14 heures, l'office soussigné vendra par vole

-n d'enchères publiques, à la rue des Moulins, k Boudry, ancien
domicile du défunt , les objets mobiliers suivants dépendant

_ .de la succession répudiée d'Henri Auberson, savoir :
Des lits complets , des tables, des chaises, des tableaux

(peinture et autres), de la lingerie diverse, de la vaisselle, us-
tensiles de cuisine, des glaces, des rideaux, des tapis, des

• bibliothèques, un coffre-fcrt , des lustres, des coussins, un
mobilier de salon composé d'un canapé, deux fauteuils et six
chaises, une channe étain du tir cantonal k Neuchâtel 1906,
des gobelets et coupes argent de tirs cantonaux, des services
en argent, une pendule de Morez, une cuisinière k gaz, un
pressoir, des gerles, un petit char, des chaises et tables de
Jardin , des tonneaux, des bocaux, un Iot de bouteilles fédé-
rales, un lot de vin en bouteilles, deux ruches d'abeilles dont
une habitée, un pupitre double, un radiateur électrique, un
flobert, un appareil radio Philips, deux montres or et une
métal, et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.
En outre, le samedi 10 septembre, dès 14 heures, 11 sera mis
en vente les objets antiques suivants : deux pendules neu-
châteloises, un grand bahut et un dit avec bibliothèque, une
armoire noyer deux portes, une glace cadre doré, deux chaises
neuchâteloises, un dressoir, un guéridon bois noir, une table
Louis XV et différentes médailles.

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

Boudry, le 2 septembre 1932.
Office des faillites : Le préposé, E. Walperswyler.
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SAINT-GRANIER , le célèbre fantaisiste du Casino de Paris et tous les spécialistes de la gaîté : MEG LEMONNIER, PAULEY, m& ;
ETCHEPARE, LURVILLE et JANINE VOISIN, vous prouveront qu'il est impossible à un homme moderne de vivre vingt- ms- '

quatre heures sans se rendre coupable d'un mensonge, de dire

l'amusant et spirituel film parlé et chanté en français, qui a battu tous les records du rire au Paramount. ; i
Un film admirablement interprété. Un spectacle léger et agréable ; un peu de sentiment à fleur de peau , beaucoup d'esprit , î

cle l'élégance, tout cela savamment saupoudré de joyeux refrains. _§rasB

La Biscuiterie du Val-de-Ruz
vendra ses produits le sa-
medi, dès le 10 septembre,

sur la
place du Marché

devant le magasin
de coiffure Bauer

Spécialité de cuisses-dames
Elle se recommande k sa

clientèle

.Lits
OCCASION : lit Louis XV,

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

j  Dès samedi W

1 la vitrine de l'enfant j l
1 bien nourri %
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Provost Barbe

à l'huile
la boîte ., ... fr. 0.55

» V. = » 1.10
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à la tomate
la boîte .s _= fr. 0.55

» 3. = > 1.10

SARDINES
PILCHARD'S
la boîte de 520 gr.

env. = fr. 0.65
Inscription sur le carnet

pour la ristourne

MESDAMES !
c'est au magasin de

J. Lehnherr ifl
que vous trouverez les bons petits coqs et
poulets du pays. - Poules à bouillir vidées,
3 fr. le kg. - Pigeons depuis 1 fr. la pièce.
Lapins au détail. Banc au marché.

Génisses
A vendre quelques génisses

portantes (dont une toute
prête) qui sont en alpage aux
Métairies de Perrin, et L'Ile.
E. Barfuss, les Prés sur Lignié-
res.

Poissons
Traites dn lac

Brochets • Palées
Belles bondeîles
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. rne des Epancheurs

Téléphone 71

Remise de commerce
aux Verrières

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

Antiquités
Quelques beaux meubles et

tableau de maître, k vendre.
Plerre-qui-roule 11, ler, .
droite , (funiculaire Ecluse-
Plan). 
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Prix très avantageux - Grand choix

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 16.05

Choucroute - Wienerlis - Schubling
Beau porc salé-fumé

Toujours grand choix en VOLAILLE au meilleur prix
du jour. Se recommande.

I 

MESDAMES! Grande vente de
Ravissants puBSovers

longues manches à S_ Wvû net
toutes les teintes, chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

MILITAIRES
L'HOTEL DE LA PAIX, GEKR

vous réserve bon accueil
GRANDES SALLES — MUSIQUE

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE à toute heure
David DAGLIA, propriétaire. — Téléphone 43

A vendre, pour cause de
départ, un

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

Calorifère
pour grand local , bon état.
Bas prix, à vendre. C. Almone,
Trésor 2.

Barbey & Cia
merciers

rue du Seyon

Notre laine décatie
anglaise

est solide, d'un excellent
rendement, et ne se rétré-
cit pas au lavage ; en blanc

et beige, l'écheveau

fr, UO
Chambre à coucher

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

Cours de cuisine
Ce cours complet commen-

cera le 15 septembre dans la
cuisine de l'Usine k gaz k
2 h. 30 et le soir à 7 h. 80.

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

Local pour
répétitions

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

De bons outils
facilitent le travail

lt_Mli_»_.A. i
NEUCHATEL
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Eloge de la pluie
Sur la plage... avec le sourire...

ou les méfaits du beau soleil
de 1932

(De notre correspondant de Parla)

DIEPPE, 6 septembre. — Parce que
Septembre a fait son entrée par un
jour de pluie et que nous n'avons
plus le beau fixe — et implacable —
de la période caniculaire, voilà déjà
que les gens se lamentent et maudis-
sent le mauvais temps. Pourtant, il
est très naturel qu'à cette époque
de l'année, nous ayons, par-ci, par-
là, quelques journées pluvieuses. Très
naturel , et j'ajouterai : très heureux.
Et, après un petit tour sur la plage à
l'heure du bain , je ne puis m'empê-
cher de penser que le moment est ve-
nu , — oui , vraiment — de prononcer
l'éloge de la pluie.

Triste, la pluie ? Elle l'est, peut-
être, bien qu'il soit amplement dé-
montré que, dès sa descente du ciel,
tout rigole... Ennuyeuse, la pluie ?
Oui , pour les gens à court d'imagina-
tion qui ne savent pas se distraire,
une demi-journée durant, entre qua-
tre murs. Mais la pluie, en tout cas,
est bonne conseillère ; on peut dire
qu'elle empêche les débordements,
non des ruisseaux, mais des oisifs
qu 'elle condamne à un retour au lo-
gis et aussi à un retour sur eux-mê-
mes.

Car le soleil... C'est ça, parlons des
excès du soleil. Ah 1 je vous l'assure,
le soleil , le beau et éblouissant soleil ,
n'a pas à se vanter, allez ! Si vous ne
me croyez pas, venez donc contem-
pler un peu nos baigneurs — et vous
serez vite de mon avis.

Le soleil, en effet , s'il a doré les
épidémies, a aussi tapé sur les crâ-
nes à les faire éclater, et , par un de
ces coups qui lui sont familiers —
un coup de soleil général évidem-
ment — il a semé la folie sur tout le
littoral. Les baigneurs , énervés par la
chaleur, ont poussé leurs excentrici-
tés au delà des bornes qui limitent le
ridicule. Dans leur entêtement à tein-
dre en rouge leur peau, ils se sont
évertués à devenir de vrais Peaux-
Rouges : ils se sont fait tatouer 1

Tatoués les artistes en villégiature
et les hommes du monde ; tatoués les
étoiles de l'écran et les élégantes du
« highlife 1 » Ces tatouages superfi-
ciels nous annoncent une fois de plus
qu'on ne rit jamai s tant chez les gens
sélects qu'à l'heure où l'on se méta-
morphose en « types du milieu » et
en « gonzesses des barrières », Il est
vrai qu 'il est non moins exact que le
plus grand plaisir des apaches pari-
siens est de jouer aux « salonnards »,
en smoking, entre deux tournées...
d'assassinat sur les boulevards exté-
rieurs.

Sentez-vous toute la responsabilité
du soleil, du beau soleil de 1932, dans
ce dérangement cérébral et mondain?
Les tatoués — vous me direz tout ce
que vous voudrez , mais il est certain
que sous la pluie ils eussent évité
cette crise de maboulisme intégral —
les tatoués , donc, attirent pour l'ins-
tant l'attention des psychiatres. Et
l'oji m'affirme qu 'un romancier à la
page ,— et, présentement, à la plage
¦— prépare la réédition d'un volume
qui eut , naguère, beaucoup de succès,
mais dont le titre a maintenant be-
soin d'être modifié ou, du moins,
autrement orthographié, pour être au
goût du jour et s'appellera désormais:
« Ton corps est tatoué ! »... M. P.

En effectuant on ranî
Feuille d'avis de Neuchâtel

& notre compte de chèques postaux,
nos clients sont instamment priés
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letin), à quel service ce paiement
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imprimerie, etc.). Si le versement est
fait pour le compte d'une autre per-
sonne, ne pas oublier d'indiquer son
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Déj euner de chasseurs
Par une belle journée de septem-

bre, dans un restaurant champêtre
Je Nogent-sur-Marne, trois jeunes
gens vêtus de costumes de chasse,
descendirent et s'installèrent sous
la plus confortable tonnelle.

Ils commandèrent un bon déjeu-
ner.

Ils paraissaient avoir bon appétit.
Le patron, flairant des clients sé-

rieux , se- mit aussitôt à leur dispo-
sition.

Les jeunes gens prirent place
autour de la table; tout en dévo-
rant à belles dents, ils racontèrent
des histoires de chasse.

Le patron, la serviette sous le
bras, surveillait le service et les
écoutait avec complaisance.

— Moi , dit l'un , il m'est arrivé
une aventure fort extraordinaire;
il y a deux ans, je chassais accom-
pagné de mes deux chiens, aux en-
virons d'Esbly, où j 'ai ma proprié-
té, quand , tout à coup, je vis deux
lièvres apparaître. A ma vue, l'un
prit un sentier à droite, l'autre
s'enfuit par un chemin à gauche.
Les deux chiens en firent autant :
Médor se mit à la poursuite du
lièvre de droite; Diane, une excel-
lente épagnenie , pourchassa le lièvre
de gauche.

J'étais perp lexe.
Comme dit ]ustement le proverbe :

Il ne faut jamais courir deux lièvres
à la fois.

Que faire î
Entre les deux lièvres, mon cœur

balançait.
Je résolus de marcher droit de-

vant moi et de me rendre à un
carrefour où je savais que les deux

chemins se réunissaient, espéran t
qu'un lièvre, au moins, viendrait en
cet endroit où je pourrais le tirer
à mon aise.

Je ne fus pas tromp é dans mes
prévisions; mon bonheur dépassa
même mon espérance; au lieu d'un ,
je vis, déboucher les deux lièvres
en même temps.

Ils couraient l'un contre l'autre,
lancés à toute vitesse.

J'épaulai mon fusil.
J'allais tirer, quand soudain les

deux lièvres, se rencontrèrent front
contre front, telles deux locomo-
tives; ils firent une culbute et re-
tombèrent inanimés sur le sol.

Je courus les relever, ils étaient
morts tous deux ; par suite de la
vitesse, les deux pauvres botes
s'étaient fracturé le crâne.

— Très singulier, opinèrent les
deux compagnons.

— Tout étrange que paraisse
cette aventure, reprit le narrateur,
elle s'explique aisément; les lièvres
ont les yeux placés sur le côté de
la tête, ils ne voient pas devant eux
et ne peuvent éviter les obstacles.

— Pourtant, dit un des jeunes
gens, les lièvres sont très intelli-
gents ; quand ils se sentent perdus,
ils ont parfois des ruses qu 'un re-
nard ne désavouerait pas. J'en ai
été témoin dans une chasse, où un
lièvre a causé la perte d'une meute
de grand prix.

Nous chassions avec des amis
dans la propriété d'un châtelain,
voisin de mes parents.

Uue meute de douze chiens nous
accompagnait.

Un lièvre débouch e d'un taillis,

— Un poisson-volant ? demanda
un des compagnons.

— Non un poisson d'eau douce.
Je chassais le canard sauvage au
bord d'un étang; vous le savez, ces
animaux sont très méfiants. Je
m'étais approché avec mille pré-
cautions, les canards ne m'avaient
pas aperçu; ils nageaient tranquil-
lement tout eu disant de jolis riens,
comme dit la chanson; de temps
en temps l'un plongeait et ramenait
un poisson qui disparaissait dans
son bec.

Quand je fus a une faible distance,
je tirai.

Les canards s'enfuirent, volant
dans toutes les directions.

Une bande passa au-dessus de
ma tête.

Nouveau coup de fusil.

gagne les champs; les chiens le
suivent.

Une course échevelée s'engage."
Nous suivons, très intéressés; les

chiens allaient l'atteindre, tout à
coup le lièvre tourne brusquement
à gauche et les douze chiens dispa-
raissent en poussant des aboiements
désespérés, suivis de cris de dou-
leur.

N'y comprenant rien , nous accou-
rons. ., ; *r

Les chiens étaient tombés dans
un ravin profond de vingt mètres.

Le lièvre les avait conduits au
bord du précipice et en faisant demi-
tour subitement, il s'était débarras-
sé de ses ennemis qui , vu leur
élan, n'avaient pu s'arrêter.

— C'est très curieux , dirent les
jeunes gens.

— Eh bieu , moi, messieurs, re-
prit le premier narrateur, il m'est
arrivé une aventure non moins ex-
traordinaire; en chassant la plume,
j 'ai rapporté un poisson.

Une masse inerte tomba sur
l'herbe; je me précipitai et je trou-
vai une superbe carpe qu'un canard
venait de pêcher.

C'est tout ce que je rapportai.
Les jeunes gens riaient de bon

cœur; le patron , qui les écoutait ,
riait plus fort qu'eux.

Ils demandèrent du Bordeaux.
Un garçon s'empressa de les ser-

vir.
— Moi, dit le plus jeune des

convives qui n'avait pas encore
parlé, il m est arrivé une aventure
non moins drôle qui ne prouve pas
en faveur de mon adresse.

Mais vous allez vous moquer de
moi.

Ses compagons protestèrent.
— Mes parents, reprit le jeune

homme, m'avaient promis de me
faire cadeau d'un permis de chasse
pour les vacances.

Chasser! c'est le rêve que ca-
ressent tous les potaches.

Pour me préparer , je m'exerçais
au tir à la cible dans le parc du
château. Je tirais à peu près lors-
que un vieux chasseur m'engagea à
exercer mon adresse sur du gibier.

11 me prêta un beau lièvre cap-
turé depuis peu.

Je gagnai un bois voisin; j 'atta-
chai le lièvre à un arbre avec une
petite corde et me plaçant à une
quinzaine de mètres, je me prépa-
rai à le fusiller.

Je visai lentement et lorsque je
fus bien sûr de moi , je fis feu.

J'étais certain de l'avoir tué.
Ma surprise fut grande en le

voyant s'enfuir à toute vitesse.
J'avais coupé la corde!
Un éclat de rire accueillit ce récit.
— Ils sont impayables ! disait le

patron en se tordant,
— A quel que temps de là, reprit

le jeune homme, muni de mon per-
mis, levé de grand matin, je chas-
sais jusqu 'à la nuit.

Je rentrais toujours bredouille,
mais rien ne me décourageait.

J'éprouvai une autre déception
due encore à ma maladresse.

— Nous palpitons, interrompirent
ses compagnons.

— Je chassais la perdrix.
Tout à coup mon chien se mit

en arrêt.
Je l'imite; je regarde.
J'aperçois à quelques mètres de

mon chien une perdrix superbe.
Très ému , je tire.
J'entends un cri de douleur , puis

un objet vole au milieu de la fumée
et retombe.

Mon chien se précipite et le rap-
porte.

C'était sa queue, sa propre queue
que j 'avais coupée !

— Et la perdrix ? demandèrent,
ses amis.

— Elle vole encore.
Les jeunes gens commandèrent

du Champagne , prirent le café, l'ar-
rosant copieusement de vieux co-
gnac.

Le patron trouvait ses clients
charmants.

Ils étaient un peu excites.
Ils quittèrent enfin la table; pour

se déraidir les jambes , ils se li-
vrèrent à des exercices de gym-
nastique; l'un sauta par dessus un
banc rustique; un autre lranchit
une chaise; ils se portèrent des défis
au sujet de leur ag ilité réciproque.

Le patron les encourageaient.
Ils engagèrent des paris et le

prirent pour juge. Messieurs, dit
l'un des déjeuheurs , je parie trois
bouteilles de Champagne que je
courrai le plus fort.

— Nous tenons le pari , acquies-

cèrent les deux autres.
— Il s'agit de fixer un but , re-

prit le premier; vous voyez cette
avenue qui conduit au bord de la
Marne ? elle a trois cents mètres
environ , cela fait six cents mètres
aller et retour. Nous partirons en-
semble; celui qui arrivera le der-
nier , non seulement offrira le Cham-
pagne , mais il soldera l'addition.

La proposition fut acceptée.
— Il faut que quelqu 'un donne le

signal du départ , voulez-vous avoir
l'obligeance de remplir l'office de
starter î demanda le premier jeune
homme au restaurateur.

— Avec le plus grand plaisir,
répondit ce dernier , flatté.

— Vous frapperez trois coups;
au troisième nous partirons.

— Les trois coureurs s'alignèrent
à la porte du restaurant.

rr- Vous y êtes , messieurs î inter-
rogea le restaurateur.

Sur leur réponse affirmative , il
frappa trois coups dans ses mains.

Les jeunes gens partirent. Au
début leur démarche était chance-
lante; on voyait qu 'ils avaient trop
bien déjeuné.

Le patron , entouré de ses garçons,
riait bruyamment. Peu à peu , les
coureurs gagnèrent du terrain ; leurs
jam bes se déraidirent.

— Les voilà arrivés au bord de
la Marne , dit le restaurateur, ils
vont revenir; nous allons applau-
dir le vainqueur.

Les coureurs continuèrent leur
course.

— C'est singulier , dit le patron ,
on ne les voit plus.

Ils ne sont jamais revenus.
— Et dire que c'est moi qui leur

ai donné le signal du départi s'écria
le restaurateur qui ne riait plus.

Eugène FOURRIER .

Revue de la presse
Comment, en France,
on tue l'enseignement

des humanités
Dans « Figaro », M. Jules Laurent

explique Fof feas tve  déclenchée en
France contre les humanités grêco-
lattnes, sources de la vraie civilisa-
tion :

Depuis son arrivée rue de Gre-
nelle, lé directeur de l'Enseignement
secondaire s'efforce de supprimer
dans les lycées et les collèges l'en-
seignement du grec et du latin qu'il
considère comme « superflu ».

Pour atteindre son but, il a d'a-
bord fait décider que, seules de tou-
tes les matières, les langues ancien-
nes ne seraient plus obligatoires.
Puis il a ordonné de réduire l'ho-
raire du grec, — et même de ne pas
organiser l'enseignement de cette
langue, — là où il n'y a pas dix élè-
ves dans la section A.

Depuis, d'ailleurs, le directeur a
réduit l'horaire du latin partout où
il a pu le faire. A l'heure actuelle,
d'un bout à l'autre des études, cet
horaire n'est le même, dans les ly-
cées de jeunes filles, que dans les
classes ayant plus de trente élèves;
il est diminué d'une heure dans les
classés de vingt et un à trente élèves;
de deux heures, dans les classes de
moins de vingt et un élèves.

Mais les études gréco-latines, bien
que très malades, ne marchent que
lentement vers la mort. Aussi le di-
recteur de l'Enseignement secondai-
re a-t-il décidé de tarir le recrute-
ment des professeurs de langues an-
ciennes. Si on l'écoutait , on déclare-
rait , rue de Grenelle, que toute li-
cence, —i fût-ce même la licence
« primaire », est suffisante pour les
professeurs de lycée.

Danc, à la base, arrêt du dévelop-
pement normal de la section classi-
que. Au sommet, guerre à la licence
d'enseignement à base de culture
gréco-latine. Et demain le directeur
de l'Enseignement secondaire pour-
ra s'écrier : «Je puis supprimer
partout la section A, car je n'ai plus
de professeur capable d'enseigner
le grec et le latin. » Voilà ce qu'un
homme, soutenu par les ministres
cartellistes de l'Instruction publique,
fait depuis près de sept ans pour
détruire le patrimoine intellectuel
de notre pays 1

La Suisse ne vend pas
des armes aux Soviets

On lit dans la « Gazett e de Lau-
sanne » :

La « Sentinelle » reproduit la nou-
velle publiée par la « Gazette » con-
cernant les commandes soviétiques
de fromage et elle ajoute que, d'a-
près ses renseignements, la Suisse
aurait fourni des armes à la Russie
soviétique. Le contrat de vente au-
rait été conclu , avec l'assentiment
du Conseil fédéral, entre la fabrique
d'armes fédérale de Berne et un Etat
oriental qui ne serait autre que là
Perse, Celle-ci se serait chargée de
transmettre la marchandise aux So-
viets.

Renseignement pris à bonne sour-
ce, le bru it dont le journal socialis-
te de la Chaux-de-Fonds se fait l'é-
cho est faux. Les envois d'armes en
Perse ne dépassent pas les ventes
précédentes et sont destinées à cou-
vrir les besoins ordinaires de ce
pays, Si de Téhéran , on les dirigeait
sur Moscou, ce serait à l'insu du
fournisseur suisse. Mais rien ne fait
supposer que le gouvernement per-
san se prête à ce trafi c camouflé.

La démarche allemande
M. E, Rossier écrit dans la « Ga-

zette de Lausanne » :
Je suis disposé à croire que, par

sa démarche, le gouvernement alle-
mand poursuit surtout un but de
politique intérieure. Le chancelier
von Papen et le général von Schlei-
cher se préoccupent d'attirer à eux
et d'utiliser l'élite des miliciens na-
zistes; c'est pour cela qu'ils pren-

nent à Hitler la partie la plus sim-
ple et la plus populaire de son pro-
gramme. Ils cherchent aussi à dé-
tourner l'attention des querelles in-
térieures et, à défaut du parlement
soumis qui leur manque et risque
de leur manquer longtemps , à créer
autour d'eux un mouvement popu-
laire. Comme entrée de jeu , ils se
mettent à crâner au dehors.

Mais ce geste, dans l'état d'effer-
vescence où se trouve le pays, est
éminemment dangereux. La nation
allemande n'est pas disposée comme
d'autres à se contenter de discours
ronflants, trop souvent répétés; elle
est persévérante dans ses désirs et
ferme dans ses volontés : elle récla-
mera des réalités. De sorte que j'es-
time qu 'il y aurait tout avantage ,
pour la paix de l'Europe, à opposer
à la demande du Reich un refus net
et ferme , sans invoquer autre chose
que le moment qui paraît fort mal
choisi pour détruire la partie mili-
taire du traité de Versailles : que
l'Allemagne se calme d'abord 1...
Mais pour cela il faudrait l'union
des anciens vainqueurs; et cette
union n'existe pas.

La conf érence de Stresa
De M. W. Martin dans le Journal

de Genève :
Pour relever financièrement les

Etats de l'Europe centrale , il faut ou
bien leur donner de l'argent ou bien
les assainir économiquement. Plus
exactement , il faut  faire les deux
choses à la fois. Or , de l'argent ,
personne n'en a, personne ne veut
en donner. La France seule s'y est
montrée disposée , mais à des condi-
tions qui n'ont pas pu se réaliser.
Le pourrait-elle aujourd'hui 1 L'Al-
lemagne, l'Italie accepteront-elles le
régime préférentiel qu 'elles repous-
saient hier ? Les pays d'Outre-Mer ,
l'Argentine, les dominions britanni-
ques exportateurs de céréales renon-
ceront-ils à invoquer la clause de
la nation la plus favorisée ?

A certains égards , la situation
s'est quelque peu modifiée. Sous la
pression des difficultés , les pays
agraires ont changé leur produc-
tion. La récolte de blé a beaucoup
diminué. Mais par ailleurs, l'Autri-
che, qui d'ordinaire achète , a une
récolte magnifique. Quant au seigle
et à l'orge, ils sont bien venus par-
tout.

Politiquement , les choses ne seront
pas plus faciles. Les relations entré
les grandes puissances ne se sont
pas améliorées — au contraire.
L'Allemagne vient de prendre, pour
combattre le chômage, une série de
mesures économiques qui tendent
vers l'autarchie , et qui ne la prédis-
posent certainement pas à faire des
sacrifices en faveur d'autres pays,
ses concurrents. Quant aux pays
agraires , ils arrivent à la conféren-
ce en formant un bloc. Comme il
est peu probable que l'on puisse sa-
tisfaire l'ensemble de leur groupe et
la . totalité de leij rs revendications,
il y a là une difficulté nouvelle.

Le petit serpent
Depuis que le monde est monde

— du moins comme on nous l'ap-
prit à la petite classe, — la femme
et le serpent eurent toujours des dé-
mêlés incompréhensibles. Je m'ima-
gine très bien le serpent ayant une
pomme dans la bouche et tentant
Eve aux cheveux dorés, mais j'avoue
ne pas comprendre pourquoi et
dans quel but ce serpent voulait fai-
re manger une pomme à la femme
du premier homme. Depuis cette
époque, le rôle du serpent et celui
de la femme ont parfois revêtu une
telle analogie qu'on aurait pu refai-
re le vers de Charles Monselet com-
me ceci :

La femme a, dans son cœur, un
serpent qui sommeille.

Un grand journal , lui , vient de
découvrir une jeune fille qui , ayant
avalé un œuf de serpent , le fit  éclo-
re par mégarde et en porta le fruit
dans son sein — c'est bien le cas
de le dire — jusqu 'au moment où
une intervention chirurgicale devint
nécessaire. Cette histoire est d'au-
tant plus véridique qu'on ignore le
nom de la jeune personne, celui du
médecin qui l'a opérée, celui de la
clinique où eut lieu l'opération , et
naturellement celui du serpent. De-
vant toutes ces précisions , nous de-
vons nous incliner et accepter le ré-
cit tel quel.

La belle enfant , nous dit le jour-
nal, se baignait au bord de la mer ,
quand elle entrevit une huître entr'-
ouverte. Dans l'huître , elle vit bril-
ler ce qu 'elle crut être une perle.
Hélas 1 c'était un œuf de serpent.
Bien des gens ignorent la similitude
qui existe entre les perles et les
œufs de serpent. Disons que , de-
main , je vous mette sous les yeux
une douzaine de perles et autant
d'œufs de serpent, et je parie, Ma-
dame, que vous prendrez les œufs
Eour vous en faire un collier. La

aigneuse fut donc victime de son
ignorance. Comment elle avala l'œuf ,
ca, le journal ne nous le dit pas.
-lais dans son estomac l'œuf de ser-
pent se réchauffa et bien vite se
transforma en un petit serpent qui
grossit :

Petit serpent deviendra grand.
Pourvu que Dieu lui prête vie.
Se nourrissant de ce que la jeune

personne mangeait trois fois par
jour — et qui lui arrivait tout mâ^
ché, — le petit serpent , si l'on peut
dire, en graissait à vue d'œil, bien
que personne ne le vit jamais.

De l'estomac à l'intestin , il n'y a
pour ainsi dire qu'un pas, le pylore,
3u'on a surnommé le «concierge »
e l'estomac. Il est peut-être passé

dans le petit ou le grand colon, ce
qui l'eut transformé de serpent sto-
macal en serpent colonial. En tout
cas, conservons la mémoire d'un
simple serpent de l'estomac, car l'a-
nimal avait — sans billet de loge-
ment — résolu la c.rlse des loyers
en élisant son gîte dans l'estomac de
cette jeunesse, au risque de s'embê-
ter.

Le grand journal est assez vague
quant au dénouement de cette his-

toire. Selon les uns, on a retiré des
intestins de la jeune fille un serpent
long de 30 centimètres, ce qui est
d'une taille assez respectable pour
une jeune femme. Selon les autres ,
le serpent, demeuré dans son habi-
tat officiel, n'en put être délogé.
Conséquence, la victime est à deux
ou peut-être à un seul doigt de la
mort.

La morale de cette histoire s'a-
dresse exclusivement aux lectrices
qui prennent des bains de mer. Si
vous voyez une huître loucher de
votre côté et sembler offrir une per-
le, n'y touchez pas : c'est probable-
ment un œuf de serpent qui se dis-
simule dans la coquille de ce mol-
lusque lamellibranche.

Je ne sais qui, de mes estimables
confrères, a bien pu pondre, non
cet œuf, mais cette histoire. Il mé-
rite des félicitations, et j'aimerais
mettre son imagination à tribut.
J'ai, au temps de ma f olle jeunes se,
imaginé des récits assez extraordi-
naires, mais j'avoue que l'auteur du
serpent-perle me dépasse de cent
coudées.

Pour terminer, j e dirai, comme le
brave homme qui , -ayant reçu une
fiente d'oiseau sur le nez, félicita
Dieu de n'avoir pas donné des ailes
aux vaches : « Une chance que les
éléphants ne pondent pas !... »

(Beproduction Interdite.)
SOSTHÈNE.

Une poésie de Gambetia
On parle en France de célébrer, le

31 décembre prochain, le cinquante-
naire de la mort de Gambetta.

On rappellera ses années de jeu-
nesse quand , à vingt ans, il s'amu-
sait à rêver et à rimer. i

Voici une de ses poésies :
A NINON

Va I ce n'est pas que tu sols laide,
D'avril ta joue a la fraîcheur ;
et la flamme de tes yeux plaide,
certes, ta cause avec chaleur.
« L'autre » n'a pas sur son front pâle
les reflets de nacre du tien ;
mais, que veux-tu ? C'est ta rivale :
une rivale eet toujours .bien.
I>e rire sied mieux que les larmes
aux lèvres roses de vingt ans.
Espère ; Je rendrai les armes,
sans doute, ce prochain printemps.
Peut-être mon dédain superbe
pour les amours Inapaisés
se fondra quand verdira l'herbe
où nous nous sommes reposés.
Mais que Je t'aime pour la vie,
n'y compte paa I si j 'ai promis,
un pareil serment c'est folle,
car les cœurs sont trop Insoumis.

Léon GAMBETTA.

Un hôte de maraiie
à facilite

Saint Granier, prince de
l'humour ! où est-il ? Il ne
peut être que CHEZ BER-
NARD.

Je ris, tu ris, nous rions, vous
riez , ils rient... conjugions-nous à
l'école. Qu'entend-on maintenant
dans l'établissement le plus chic de
Neuchâtel ?
JE RIS parce que « RIEN QUE LA

VÉRITÉ » est une désopilante
comédie.

TU RIS parce que Saint Granier est
absolument cocasse dans son
rôle.

IL RIT parce que ce fameux comi-
que est unique en son genre.

NOUS RIONS parce qne même les
morts se tordraient les côtes
devant l'écran.

VOUS RIEZ... rien que d'entendre
rire les autres.

ILS RIENT parce que personne ne
peut vraiment faire autrement
cette semaine « CHEZ BER-
NARD ».

L'ancienneté du yoyo
Au bon vieux temps

Rien de nouveau sous le soleil,
vieille phrase toujours pleine d'ac-
tualité cependant :

Le yoyo, ce nouveau jeu auquel
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
consacré mercredi dernier un arti-
cle, n 'est qu 'une réédition du jeu de
l'émigrette, nom dont nous donnons
plus bas la provenance.

Le spirituel « Desgrieux », du
« Candide », a publié à son sujet les
lignes suivantes dans «A Paris tous
les deux » :

«La nouveauté, vous le savez, c'est
le «yoyo », petit jeu naïf renouvelé
de « l'émigrette » du XVIIIme siècle,
et qui ne peut pas n 'être pas réser-
vé à la jeunesse. A partir de trente
ans , si l'on manipule publiquement
le fil et la petite boîte ronde remon-
tante , on a l'air parfaitement gaga.
Le « ytoyo », vraisemblablement, vi-
vra l'espace d'une saison, et ce sera
justice.

» Manon a voulu acquérir un « yo-
yo ». Un initié nous avait indiqué la
marque à choisir parmi les mar-
ques. Comme tous les enfants, Ma-
non est arrivée très vite à une ma-
nière de perfection. Mes débuts ont
été moins heureux. Bien que j'eusse
choisi un coin écarté où de s'éver-
tuer en vain on eût la liberté , mon
essai m'a donné l'occasion d'aper-
cevoir de loin cet imbécile de D. se
frappant le front du coude de son
index en me désignant à un groupe
bien parisien , apitoyé soudain par
ma mentalité déliquescente. Ce jour-
là , je ne jouai pas plus avant au
« yoyo ». Ni les jours suivants, du
reste. »

Mais remontons à l'origine de ce
yoyo lancé par les Anglais, il y a
peu de temps seulement et voyons
ce qu'en disait en 1791, soit il y a
près d'un siècle et demi, un étu-
diant bordelais, Edmond Géraud,
qui vécut à Paris pendant cinq des
plus mouvementées années de la Ré-
volution (1789-1793) :

« 28 novembre 1791 : Depuis
quelque temps, il est ici en vogue
parmi les jeunes gens de porter à la
main , soit dans les promenades ou
les cafés, une espèce de roue sus-
pendue au bout d'une corde et par
le moyen d'un ressort qui y est en-
fermé, elle s'élève ou s'abaisse sui-
vant la volonté de celui qui la tient.
Voilà le jeu que nos émigrants ont
inventé et que nos jeunes gens por-
tent continuellement à la main par-
tout où ils vont. La manie de por-
ter ces Coblentz (car cet objet est
ainsi dénommé) est aussi grande que
celle qu'on avait sous Henri III de
porter des bilboquets, et voilà ce
peuple régénéré, qui court après la
liberté et qui s'amuse des joujoux
d'enfants. On ne voit que cela dans
le Palais-Royal : il y en a de petits,
de moyens et de gros comme la tête,
je n'exagère point. Hélas ! on aura
beau dire et beau faire, le Français
sera toujours le Français, c'est-à-
dire toujours frivole, léger, vain 'et ,
avec cet esprit , le peu de liberté qui
nous reste ira bientôt à vau-l'eau et
ne tardera pas à couler à fond. «O
servum pecus ! »

Rien donc de bien nouveau sous
le soleil. On jouait au bon vieux
temps, en France, à la «longue pau-
me»;  ce jeu , passant par l'Angle-
terre, nous revint sous le nom de
« lawn-tennis ». Au XVIIIme siècle,
le « diabolo » faisait fureur , preuve
en est un tableau célèbre de Wat-
teau , surnommé, dans la plupart des
catalogues , l'« Indifférent », et qui
n'est autre qu'un joueur de «diable».
Nous avons repris ce même jeu il y
a quelqu e trente ans et nous l'avons
baptisé « diabolo »..., et la liste certes
n'est pas close. rjr JJJX-
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Ah! Le pauvre homme,
il doit faire lui-même la lessive B
Ne le plaignez pas, Il connaît son affaire et se la coule doucel
Vous n'avez qu 'à jeter un coup d'œil dans la buanderie: un
fauteuil e t . . .  la poudre Maga ! Voyez-vous, Madame, un en-
fant môme pourrait laver car, avec les produits Maga , ce n'est
pas un tour de force d'avoir du beau linge.
Aucune ménagère ne devrait manquer de faire Fessai de cette
nouvelle méthode. B es
F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

I ; PRUNES DÉLICATESSE, gros fruits, le % kilo -.45 V _ H

II ABRICOTS FINS DE CALIFORNIE » -.80 j
; RAISINS DE CALIFORNIE » -.47 V* j

H RAISINS SULTAMINES » -.59 W

|H BANANES SÈCHES » -.55 V2 |§

I . NOISETTES, première récolte » -.41 '/• 1 $

I I AMANDES » -.62 V2 1 :

9 Pâtes italiennes I
ï CORNETTES j le pac,Uet M BI | COQUILLES f de ^200 gr. fr. ¦¦ " m
' ! _PAPHFTTI 1 (Ancien paquetage de 1100 gr., 90 c.) pi

H CIRE A PARQUET jaune et blanche, 800 gr. fr. 1,— |fl
W- î (Boîte ancienne de 700 gr., 90 c.) H i
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H BAS SANS BRILLANT
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I Elégance — Solidité — Economie
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Les spécialistes cle General Motors ont étudié lei
Îiroblèmes de transport les plus divers dans tout
e pays. Ils ont fait une étude approfondie de la

' distribution des marchandises ; ils ont conçu de
i "' : ' " | nouvelles méthodes pour établir un service de

CHASSIS BEDFORD transport plus économique aveo un camion ; ils onttype w.S. comparé sur place l'efficacité des différents types
Demandez-nous une démonstration de camions.avec le camion Bedford le châssis T> _._* * :._ _—» __ _______  __ .  i. ___*__ < _._.
.% tonnes, charge utile, le meilleur Partout da ont pu prouver que le camion Cho-
marché de sa catégorie et le meilleur vrolet diminue les frais de transport... aide son
aussi. Il est équipé d'un moteur propriétaire à gagner plus d'argent,
robuste - quatre paliers - lubrifica- Profitez sans qu'il vous en coûte un centime
T̂^T. m.̂ £r _? _ _ _!_? dc l'expérience des spécialistes de transport deextra robuste-Empattement 3.33 m. „ ,r„ _ * . , Ç

| ] irenerai Motors. Ils seront très heureux de vous—— aider & décider quel genre de carrosserie vous
•"¦» g& gt \ permettra de transporter vos marchandises leM Bj  BJ B plus économiquement.

_L M Ê  __ ^_f _ ___f^_"̂ _f _l3_r Demandez-nous tous les détails concernant le
^̂ sf f p̂4t/_r %/ %%&&> système de paiements différés de la G.M.A.G.

Distributeur Officiel :

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

MÊ0 *
WâÈn^_fc- __!» _¦> B̂a^̂ *̂ ^___ B8a _»'?_^̂

I

Aubry, O. Le Roi H
de Home S.70 H

Berthet, Fçols. Ls
vrai Prince Napo-
léon 4.40

Bourgolng, J. de.
Le i'ils de Napo-
léon, 1 vol. 111. . 7.90

Daudet , L. La plule
de sang (souve-
nirs) 3.40

Fan-ère, Cl. L'Atlan-
tique en rond .. 2.75

Gyp. La ïée 2.75
Liidwl ff, Emll, Le '

monde tel que Je
l'ai vu 5.50

Mestral-Conibremont,
J. de. Vies données,
vies retrouvées
(Les diaconesses
de St-Loup 3.—

Mlssoffe, M. Gyp et
ses amis 2.75

Pérochon, E. Les
flls Madagascar . 2.75

Schaerer, René. Mi-
trailleur de mon- t;-
tagne, 111 3.50

Schneider, Ch., or-

I

ganlste. La crise
de la musique
cultuelle dans les
Eglises réformées 3.—

Ury, E. Benjamine
à l'école; suite de
Benjamine et ses
poupées, Joli vol.
ill. pour les fil-
lettes, rel. 6 fr.,
broché 4.— M

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

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor



Les Etats-Unis profiteraient
de la démarche du Reich

pour faire pression sur
la France

LONDRES, 8. — On mande dc
Washington au « Times > que l'on
envisage diversement, dans les mi-
lieux officiels, l'avertissement donné
par l'Allemagne, suivant lequel ce
pays refuserait de prendre part à la
nouvelle conférence du désarmement
à moins qu'on lui accorde l'égalité
de traitement en matière d'arme-
ments.

D'un côté, on semble craindre que
la demande allemande ne fasse
échouer la conférence du désarme-
ment, et, d'autre part, on estime que
l'initiative prise par l'Allemagne peut
avoir pour conséquence d'amener la
France et ses alliés à accepter le
plan Hoover prévoyant une réduction
d'un tiers des armements actuels.

Des fonctionnaires ont exprimé
leur surprise de voir dans la presse
que le gouvernement français avait
adressé au département d'Etat une
note demandant aux Etats-Unis de
coopérer à la réponse à faire à l'aide-
mémoire allemand.

M. Stimson a déclaré que jusqu'à
présent cette note n'était pas encore
parvenue au département d'Etat et
qu'il ne paraissait pas lui-même en-
cnanté à la perspective de se trouver
entraîné dans ce que la plupart des
Américains considèrent comme étant
strictement un problème européen.

J usqu ici, le département d Etat
considère qu'étant donné que les
Etats-Unis n'ont pas ratifié le
traité de Versailles, sa violation ne
les concerne pas. Il est difficile de
prédire quelle sera l'attitude de
Washington après réception de la
note française, mais sans aucun
doute, M. Stimson étudiera attenti-
vement la possibilité de se servir de
la proposition allemande afin de
presser la France d'accepter le
plan Hoover.

Les têtes tombent
en U. R. S. S.

RIGA, 8 (Ofin or). — On écrit de
Leningrad que les derniers numéros'
des journaux soviétiques contiennent
un grand nombre de condamnations
à mort, car celles-ci sont en progres-
sion croissante. On compte quoti-
diennement une moyenne de 25 cou-
damnations dont la plupart pour des
motifs futiles.

Ainsi, à Moscou, deux chauffeurs
dont les voitures étaient entrées en'
collision, causant la mort de quatre
ouvriers, ont été condamnés à mort.
En Volhynie, deux anciens proprié-
taires fonciers Dombrowski et Dra-
biszewski, ont subi la même senten-
ce pour être entrés dans une commu-
ne sous un nom d'emprunt ; d'au-
tres, des paysans en général, pour
avoir gardé du blé sans autorisation.
Tous les verdicts relatifs au détour-
nement de blé sont sans appel et
doivent être exécutés dans les douze
heures qui suivent la condamnation.

Vue curieuse demande de
réforme des traitements

RIGA, 8 (Ofinor). — On mande de
Moscou que le commissariat de l'ins-
truction publique est saisi d'une pé-
tition 'émanant de professeurs et de-
mandant que les travailleurs de l'ins^
traction publique soient assimilés,
au point de vue des traitements, aux
ouvriers industriels. Le congrès des
professeurs d'où est partie la péti-
tion, explique que, jusqu'à présent,
les instituteurs ont été relégués dans
la 3me catégorie des travailleurs (les
ouvriers d'industrie et les fonction-
naires d'Etat composant les deux
premières) ; ainsi ne reçoivent-ils
que la moitié des salaires et des vi-
vres accordés à la première catégo-
rie. Le commissaire de l'instruction
publique a assuré les délégués du
congrès que désormais la même im-
portance sera attribuée aux institu-
teurs qu'aux ouvriers et qu'ils seront
assimilés au point cle vue des salai-
res, tout au moins aux fonctionnai-
res d'Etat.

Chronique rus-fe

Echec d'un mouvement
révolutionnaire en Albanie
-BELGRADE, 8 (Havas). — Le

Journal « Novosti » d'Agram donne
des détails sur un mouvement in-
surrectionnel oui a éclaté récem-
ment en Albanie.

Les conjurés , qui s'étaient donnés
pour but de renverser le régime ac-
tuel afin de libérer l'Albanie de l'in-
gérance étrangère , avaient pris com-
me chefs Ismaïl Haki Pasapu , an-
cien ministre de la guerre, et Sha-
ron Koleka , ancien ministre des tra-
vaux publics. Un comit é exécutif
comprenant cinq membres , pris
parmi les notables de Valona , fonc-
tionnait dans cette ville et avait
l'adhésion de tous les chefs de clans
de l'Albanie du sud. Dans l'Albanie
du nord , chez les Mirdites , l'agita-
tion devient de plus en plus inquié-
tante. Tous les villages sont sous les
armes.

M. Samul Vlora , ministre des af-
faires étrangères à Tirana , compro-
mis dans le mouvement , a pris la
fuite avec toute sa famille et s'est
réfugié en Yougoslavie.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
I ntérêts :

Catégorie A. 2 "Va /o
Catégorie B. 3 "Va /o

Renseignements à nos guichets

ÉTRANGER
Renversé par un chien,
un motocycliste est tué

-CHAMONIX, 8. — Des Parisiens,
MM. Desailloud et Desouches, en vil-
légiature à Chamonix, circulaient à
motocyclette à la sortie de cette
dernière localité, lorsqu'un chien se
jeta subitement sous les roues du
véhicule qui se renversa.

Les deux motocyclistes, relevés
par des témoins de l'accident , furent
transportés à l'hôpital de Chamonix
où. l'on constata que les blessures
du conducteur étaient sans gravité,
tandis que son compagnon qui, en
tombant , avait donné de la tête con-
tre un mur , portait une fracture du
crâne à laquelle il ne tarda pas à
succomber.

Jamais l'Italie n'a eu
une si belle moisson

ROME, 8. — D'après le bulletin
agricole de statistique, la moisson de
1932 en Italie sera la plus forte qui
ait été enregistrée jusqu 'à ce jour,
tant en ce qui concerne la production
totale, qui atteint 72,300,000 quintaux,
que pour la production par hectare,
qui sera de 14,7 quintaux.

Deux ouvriers ensevelis
dans une mine alsacienne
MULHOUSE, 9 (Havas). — Dans

une galerie de la mine Amélie, à
Wittelsheim, à une profondeur de
050 mètres, une masse de terre d'en-
viron 15 mètres cubes s'est déta-
chée, tuant deux ouvriers. Trois au-
tres ouvriers ont été blessés.

A Ba montagne
On découvre dans une

crevasse un alpiniste épuisé
NOVARRE, 8. — Des alpinistes

viennent de découvrir M. Louis Hei-
ner, 32 ans, dans une cavité causée
par un éboulement, où il avait dû
rester pendant cinq jours, après y
être tombé en faisant l'ascension du
mont Mologna. M. Heiner était si
épuisé qu'il n'avait plus la force de
parler ni de se tenir debout.

Un général français
et une jeune fille sont blessés

au Mont Blanc
-CHAMONIX, 9. — Le général La-

bordère, accompagné du guide Al-
fred Couttet, faisait l'ascension de
l'aiguille du Chardonnet lorsqu'un
éboulement lui brisa la jambe.

Le guide Couttet transporta le bles1-
sé jusqu'à Chamonix d'où il a été di-
rigé sur l'hôpital de Grenoble.

Une colonne de secours est partie
dans la direction de l'aiguille du
Moine d'où des signaux avaient été
perçus annonçant qu'une jeune fille
était blessée et que ses compagnons
demeuraient auprès d'elle.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 8 sept.

ACTIONS OBLIGATI ONS
Banque National. —_— E. Neu. 3 '/> 1902 97.— d
{acompte suisse _,_____. » » 4% 1907 100.— d
Crédit Suisse. . . 630.— d 0. Neu. 3 '/t 1888 95.25 d
Crédit Foncier H. 510.— d » » 4<>/0 18_ 100.— d
Soc. .0 Banque S. 547.— d > » 4 '/«1931 101.— d
U Neuchâteloise 390.— d » » 4 "/» 1931 100.— d
C_ _ 61. Co_ail_d2350.— d U.-d.-F. 4 % 1899 —.—
Ed. Dubied __ C" 160.— d » 4 »/o1B31 95.50
CimentSt-Snlplce 625.— Locle 3 '/i189B 93.— d
Iram. Neuch. ord. 600.— d » 4 .01899 96.— d

> • prl». 500.— d » 4 '/_ 1930 98.— O
Neuch.- Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —.— Cr_ .Fon_ _ 6°_ 104.— d
Salle d. Concerte 250.— d E. Dubied 5 '/i»,o 90.— o
Klaus 250.— d Tramw. 4% 1903 98.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 1/. 1931 96.— d

Such. 5»/o 1813 86.— d
» 4 ¦. 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 _

BOURSE DU 8 SEPTEMBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 465
Banque d'Escompte Suisse . . . .  165
Union de Banques Suisses . . . . 453
Société de Banque Sujsse 564
Crédit Suisse 630
Banque Fédérale S. A 455
S. A. Leu & Co 460
Banque pour Entreprises Electr. . 737
Crédit Foncier Suisse 291
Motor-Columbus 365
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 627
Société Franco-Suisse Electr. ord. 405
I. G. fur chemische Unternehm. 585
Continentale Linoléum Union . . 96
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 77

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ¦ , 1745
Bally S. A 830
Brown Boveri et Co S. A. . . . . . 215
Usines de la Lonza 115
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 553
Entreprises Sulzer 546
Linoléum Giublasco — •—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2530
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1306
Chimiques Sandoz, Bâle 3100 d
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 625
Likonla S. A., Bâle 106 d
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Cours des métaux
LONDRES, 2 septembre. — Or : 118/9.

Argent : 18.7/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix en
shellings par once, troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 2 sept. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimés en livres st.
Aluminium intérieur 95, exportation 95.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 35.14/4^.
Electrolytique 38-38.15/. Best. Selected
37.5-38.10/. Etain anglais 155-157, étran-
ger 153.17/6. Straits 159. Nickel Intérieur
240-245, exportation 37-38 c/d. Plomb an-
glais 16.10/, étranger 13.7/6. Zinc 15.7/6.

Paris soumet à Londres
sa réponse

au mémoire allemand

I_a question des armements

LONDRES, 9 (Reuter). — Le texte
de la réponse de la France à l'aide-
mémoire allemand sur l'égalité des
armements a été envoyé en Angle-
terre par un messager spécial. On
espère que l'examen en sera fait
pour permettre à la réponse françai-
se d'être envoyée au cours du «week-
end ».

Il n'est pas exact de dire que la
France a adressé une note à l'Amé-
rique demandant à cellenu de coopé-
rer à la réponse. Le gouvernement
américain a été tenu au courant,
mais n'étant pas signataire du pacte
de confiance des pays européens, il
n'a reçu aucune invitation à prendre
une mesure quelconque.

Le sénateur américain Reed, dont
la présence à Paris a suscité quel-
ques commentaires', est venu simple-
ment visiter les champs de bataille.
Il fera certainement, vendredi, une
visite à M. Herriot, visite de cour-
toisie, mais il n'est chargé d'aucune
mission.

L'aide-mémoire allemand a été
soumis à l'examen des experts na-
vals, militaires et de l'aviation bri-
tannique, et l'on pense que la répon-
se française fera allusion aux points
sur lesquels les demandes du Reich
font divergence avec les accords na-
vals.

La Grèce va-t-elle au-devant
d'une dictature militaire ?
-SALONIQUE, 9 (Havas). — Mal-

gré les démentis officiels, on conti-
nue à parler de l'instauration d'une
dictature militaire avant la fin de la
semaine. On annonce le brusque dé-
part d'Athènes du commandant du
corps d'armée de Salonique. Une
vive agitation règne dans la ville.

Nouvelles suisses
Le 90me anniversaire

de l'institution de Saint-Loup
On nous écrit :
Notre maison romande de diaco-

nesses vient de commémorer le 90me
anniversaire de sa fondation. Favori-
sée par un temps admirable, cette
fête religieuse fut pleinement réus-
sie.

Le matin, on entendit des allocu-
tions et des travaux relatifs au pas-
sé de l'œuvre ou à sa marche ac-
tuelle. La séance de l'après-midi fut
consacrée à l'édification et plusieurs
orateurs s'adressèrent d'une maniè-
re heureuse au nombreux public ac-
couru de toutes parts à Saint-Loup,
près de la Sarraz.

Après les difficultés dn début , qui
furent nombreuses et qui ne laissè-
rent pas d'être grandes, l'œuvre dont
il s'agit a conquis sa place au soleil.
Nous souscrivons pleinement à cette
parole de l'un des auditeurs de la
journé e : « Saint-Loup a besoin de
vous, mais vous avez besoin de lui ».
A ceux qui gardent encore par de-
vers eux certaines objections, plus
d'une fois réfutées, nous dirons :
« Venez et voyez ». G. B.-G.

Importation de véhicules à moteur
Fendant le mois de Juillet dernier,

suivant la statistique établie par la di-
rection générale des douanes, nous avons
Importé pour 5,2 mlUlons de francs de
véhicules k moteur, contre 6,43 millions
de francs pour le mois correspondant de
1931. Des 965 automobiles et châssis im-
portés, 461 proviennent des Etats-Unis,
194 de l'Allemagne, 133 de l'Italie, 133
de la France, 39 de la Grande-Bretagne
et 6 de l'Autriche. Les Etats-Unis, nos
principaux fournisseurs, ont pourvu au
48,88 % de nos besoins, contre 46,78 % en
Juillet 1931. L'Allemagne vient ensuite
avec 18,94 %, suivie de la France 13,22 %,
de l'Italie 12,05% «t de la Grande-Breta-
gne 5,33 %, pour ne citer que les pays
dont les ventes sont supérieures à 250
mille francs. Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne sont les seuls à enregistrer
une augmentation.

Exploitation hôtelière
Quelques résultats : S. A. "de l'Hôtel

Schwelzerhof à Pontresina perte de
47,777 fr. (perte en 1930-31 de 4811 fr.)
— Poste und Sporthotel , Arosa, solde
passif de 22,700 fr. (solde actif de 63
mille il y a un an). Dividende 1930-31
6 %. — HOtel Victoria k Davos Platz
passe son dividende 1931-32 contre 5 _
en 1930-31.

Emprunt belge d'un milliard et demi
La Chambre des députés a adopté un

projet de loi autorisant le gouverne-
ment k faire certaines opérations d'em-
prunt et de trésorerie. Ce projet com-
prend notamment un emprunt de un
milliard et demi , l'émission de 500 mil-
lions de bons du Trésor k court terme,
le renouvellement des bons décennaux
émis en 1922 pour un montant de plus
de 800 millions.

La Chambre a aussi adopté un projet
de loi autorisant la régie des P. T. T. à
conclure à l'étranger un emprunt pour
le renouvellement du matériel.
L'Afrique du Sud maintiendra l'étalon-or

Les bruits suivant lesquels le gouver-
nement aurait l'Intention de dévaloriser
sa devise ne sont pas confirmés. Le gou-
vernement est toujours résolu à mainte-
nir l'étalon-or.

Banque pour entreprises électriques
On mande de Zurich que le conseil

d'administration a approuvé les comptes
de l'exercice 1931-32. Après déduction
d'une somme de 2,141,420 fr. Inscrite au
comptée des effets en portefeuille comme
amortissement, il reste, en tenant comp-
te du solde reporté à nouveau de l'année
précédente, de 2,056,193 fr. (année aupa-
ravant 468,634 fr.) un solde actif de fr.
8,277,235 (année précédente fr. 9,928,157).
On proposera de distribuer un dividende
de 8% (année précédente 10%) et de
reporter à nouveau un solde de 2,148,157
francs.
i_£__--__0_0_8_0_2_6_0_0_£_£_g*_0_Z_ _

Pour soutenir la livre

-LONDRES, 9 (Havas). — Samedi
prochain, la trésorerie britannique
remboursera l'emprunt de 2 mil-
liards et demi de francs français,
soit 20 millions de livres au pair ,
émis il y a une année sous forme de
bons offerts au public français.

Le remboursement de cette tran-
che va libérer totalement le trésor
anglais des crédits extérieurs obte-
nus l'an dernier pour assurer la dé-
fense de la livre.

La Grande-Bretagne
va rembourser son dernier

emprunt extérieur

Le statut catalan est enfin
voté par les Cortès

Il en est de même de la
réforme agraire

-MADRID, 9 (Havas). — Au cours
de la séance de nuit, les Cortès ont
approuvé, dans son ensemble, le
statut catalan, ainsi que le projet de
réforme agraire.

La guerre paraît désormais
inévitable entre la Bolivie

et le Paraguay
-LONDRES, 9. — Suivant un mes-

sage de Buenos-Ayres, les hostilités
entre la Bolivie et le Paraguay se
développent avec une intensité
croissante et on considère que la
guerre pourrait être ouvertement
déclarée d'un moment à l'autre. Les
troupes boliviennes ont occupé deux
nouveaux forts paraguayens.

Mi Zaïrois refuse la démission
du cabinet grec

ATHENES, 9 (Havas) . — M. Veni-
zeios a présenté au président de la
république la démission du cabinet.
M. Zaïmis a refusé de l'accepter.

de samedi
(Extrait da Journal c Le Radio »)

Sottens t 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchfttel . 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01 et 21 h., Or-
chestre. 19 h„ Météo. 20 h.. Causerie par
M. G.-Jean Aubry. 20 h. 20, Mandolines
et guitares.

Munster : 12 h. 40 et 19 h. 30, Disques.
16 h. 30 Pour la jeunesse. 17 h., Cause-
rie _ >atf l'Ingénieur C. von Bergen. 18 h.
30, Conférence par le Dr H. FlUck. 19 h.,
Sonnerie des cloches. 19 h. 45, Opérette.
22 h., Orchestre.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h., Qua-
tuor 21 h. 30, Soirée populaire.

Langenberg : 17 h.. Orchestre. 20 h.,
Variétés.

Berlin : 16 h. 05 Orchestre. 19 h. 15,
Concert. 20 h., Variétés.

Londres : 12 h., 13 h , 80 et 15 h. 30,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue.
17 h. 15, Pour les enfants. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 40, Concert. 20 h. 40, Vaude-
ville.• Vienne : 16 h. 55, Concert. 19 h. 10,
Chansons gaies. 20 h., Variétés.

Paris : 12 h., 19 h. 10 et 21 h. 80, Dis-
ques. 19 h., Causerie. 20 h., Lectures lit-
téraires. 20 h. 40, Chronique par M. J.
Rieux. 20 h. 45, Bévue.

Milan : 12 h. 30, 14 h., 19 h. 30 et 20
h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.. Mu-
sique. 20 h. 45, Opéras Italiens.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opé-
ras italiens.
_ «--- - - - - - - --- --SS-_0_0_0_3_«_0_s_%>__î_-

Emissions radiophoniques

Les foires ef marchés
]_e petit bétail & Bienne

Mercredi a eu lieu, à Bienne, un
concours de petit bétail qui a été
couronné de succès. Il n'a pas été
amené moins de 36 porcs, 7 verrats,
45 chèvres, 26 cabris et 7 boucs. Il y
avait de nombreuses bêtes superbes.

lia foire d'Oron
H a été conduit sur le champ de

foire d'Oron le 7 courant , 240 têtes
de gros bétail. Beaucoup de mar-
chands, assez peu de transactions-
Une grande partie du bétail conduit
sur le champ de foire, était vendu à
l'arrivée.

Les prix ne sont pas à la hausse.
Génisses et bœufs gras, 1 fr. 10 à
1 fr. 20 le kg. ; jeunes vaches gras-
ses, 0 fr. 90 à 1 fr. le kg. ; taureaux
gras, 0 fr. 80 à 0 fr. 90 le kg. ; Va-
ches saucisses, de 150 à 200 fr. piè-
ce ; vaches prêtes, de 600 à 800 fr.
pièce ; génisses prêtes, de 550 à 700
francs pièce.

Petit bétail : 14 moutons, les gras,
de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg. ou de
35 à 45 fr. pièce.

Marché aux porcs : 288 pièces
aux prix suivants : porcs de 6 à 8
semaines, 35 à 40 fr. la paire ; porcs
de 8 à 10 semaines, 35 à 40 fr. la
paire ; porcs de 5 à 6 mois, 95 à
100 fr. la paire, ou 1 fr. le kg. Pas
de porcs gras.

Au marché-concours
de taureaux de Bulle

Mardi s'est ouvert le marché-con-
cours de taureaux de Bulle. Les
classements se sont terminés mer-
credi soir seulement et les transac-
tions n'ont commencé que hier ma-
tin. Il y a environ 730 sujets.

Le marché est très animé. Un cer-
tain nombre de commissions, no-
tamment françaises, sont arrivées.
Une délégation d'éleveurs hongrois
a procédé à d'assez importants
achats à des taux assez bas, il est
vrai, puisque un groupe de 7 tau-
rillons a été payé 540 fr. par tête.

D'autres ventes de sujets particu-
lièrement qualifiés ont eu lieu à des
prix relativement avantageux. On
escompte une baisse moyenne de
quelque 200 fr. par tête relative-
ment à l'année dernière.
_Les foires qui disparaissent

LUGANO, 8. — Cette annee-ci, on
a assisté à la fin d'une des plus gran-
des foires du Tessin, de la foire au-
trefois célèbre à Lugano, et dite de
« Calen Setembar » qui se tenait cha-
que année au début de septembre.
Cette très ancienne foire de bétail
avait vu le jour en 1400 ; elle était
l'une des plus connues de la Suisse
et de toute la Lombardie, d'où de
grandes foules suivies de troupeaux
de bœufs, vaches et porcs accouraient
pour la circonstance. On y brassait
de grandes affaires et la tradition
veut que l'argent y coulait comme de
l'eau de source autour des tables où
l'on dégustait le Nosfrano tessinois.
Eh ! bien, la célèbre foire de Luga-
no vient de s'éteindre puisque, cette
fois-ci, elle a passé 'presque inaper-
çue. On n'a plus rien retrouvé des
splendeurs d'antan, ni des foules de
vendeurs et d'acheteurs, ni des gens
qui y venaient pour s'amuser. La
foire de Lugano a été frappée à mort
par les temps nouveaux et la crise
lui a donné le coup de grâce. Des
trois grandes foires du Tessin aux-
quelles les Confédérés avaient ac-
cordé des privilèges spéciaux, il ne
reste que la foire de San Provino, à
Agno, réduite aussi à une modeste fê-
te, où les carrousels et les tirs sont
au premier plan, et la foire de Giu-
biasco.

Il faut bien convenir, en réalité,
que l'élevage du bétail au Tessin
n'est plus aussi répandu qu'autrefois;
c'est si bien le cas qu'il y a des vil-
lages ne comptant ni une vache ni
un bœuf , et ce sont pourtant des lo-
calités qui avaient autrefois un chep-
tel notable s'engraissant sur les pâ-
turages. Les temps ont changé, à tel
point que beaucoup de villages font
venir maintenant leur lait de la
ville. C'est regrettable, et cela d'au-
tant plus que la terre tessinoise
pourrait donner pâture à de grands
troupeaux : les foins y sont abon-
dants, les pâturages aussi et le cli-
mat très propice. Misère des temps !

Les sports
AVIRON

Le championnat du monde
de skif

A Long Beach (Californie), sur le
pardours olympique, l'Anglais Ted
Phelps a victorieusement défendu
son titre de champion du monde pro- ,
fessionnel de skif contre l'Australien,
le major Goodsell.

Au virage, moitié chemin, Goodsell
avait quatre longueurs8 d'avance, mais
Phelps démarra dans les derniers
200 mètres pour gagner d'une lon-
gueur.

C'est la deuxième fois que Phelps
défend victorieusement son titre
qu'il enleva à Barry.

Quant à Goodsell il l'a détenu trois
fois en 1925, 1926 et 1927. Phelps a
reçu 25,000 fr. pour sa victoire.

| RÉGION DES LACS

GRANDSON
An tribunal

(Corr.) Dans son audience du 30
août, la cour de police présidée par
M. Jules Campiche, vice-président,
s'est occupée des deux affaires sui-
vantes :

Attentat à la pudeur. — Le tribu-
nal, siégeant à huis-clos, a condamné
Fernand O., né en 1912, domicilié à
Sainte-Croix, et poursuivi pour at-
tentat à la pudeur envers une jeune
fille de la Vraconnaz, à 20 jours de
réclusion, au paiement des frais de
la cause et au versement de 50 fr. à
sa victime, comme dommage-intérêt.

Vagabondage et mendicité. — Emi-
le J., sans domicile, né en 1876, ac-
tuellement détenu à Yverdon, est
poursuivi pour vagabonda ge et men-
dicité. Il avait quitté Martel-Dernier
pour se rendre dans le canton de
Vaud et y chercher du travail. Le 18
août , il se présentait au domicile d'un
habi tant  d? Champagne , pour y men-
dier. Il s'y comporta fort mal , refu-
sant ce qu 'on lui offrai t  à manger,
et demandant de l'argent , avec insis-
tance. Il ei; est d'ailleurs à sa qua-
trième récidive pour le délit de men-
dicité ; aussi est-il condamné à 40
jo urs de réclusion , 1 an de privation
des droits civiques et au paiement
des frais, y compris ceux de sa dé-
tention préventive.

Cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Militaires ! abonnez>Ton_
à, la FEUIJXE 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 IV 178, en indiquant
les noms, prénoms et incor-
poration exacts.

DERNIèRES DéPêCHES

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Un fils d'Amérique.
Palace : Les frères Karamasoff
Chez Bernard : Bien que la vérité.

!__. commission du National propose
de porter les subsides à 4 millions

UNTERAEGERI, 8. — La commis-
sion du Conseil national pour accor-
der de_ nouveaux crédits de secours
à l'agriculture, a décidé d'entrer eu
matière sur le projet du Conseil fé-
déral et elle a terminé ses délibéra-
tions mercredi soir.

L'article 2 a subi une importante
modification, la majorité ayant de-
mandé qu'au lieu de trois millions,
la Confédération en1 mette quatre à
disposition. En outre, l'amendement
suivant a été adopté : « S'il est néu
cessaire, le versement intégral des
16 millions pourra s'opérer pendant
les années1 de 1933 et de 1934 au dé-
bit d'un crédit d'avance ». D'autre
part, l'article 4 qui a trait aux ver-
sements des cantons, a été également
modifié.

Le projet ainsi modifié a été fina-
lement adopté à l'unanimité.

L'aide de la Confédération
à l'agriculture

Communiqués
Un film snr la fabrication

du livre
Le public qui s'Intéresse aux choses de

l'Imprimerie sera bien inspiré de se ren-
dre demain samedi après-midi au cinéma
« Chez Bernard ». On y passera, en effet ,
pour une fols seulement, un documen-
taire très réussi où l'on volt se dérouler
toutes les phases de la fabrication d'un
livre, depuis la composition en passant
par l'impression Jusqu 'au brochage du
roman bon marché ou à la reliure de
l'ouvrage de luxe.

Da** La rédaction de la « FeulUe
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont Fauteur n'a
indi qué ni son nom ni son adresse.

ZURICH, 8. — La police zuricoise
a arrêté trois Italiens de 30 à 40 ans,
qui paraissent pratiquer le vol à la
tire. Tous trois ont indiqué de faux
noms. L'un, d'eux était en possession
d'un faux passeport. L'enquête a éta-
bli que l'un des Italiens a subi plu-
sieurs condamnations à l'étranger
pour vol à la tire et a été expulsé de
Suisse. Ils étaient entrés en Suisse
par Saint-Gin golph.
_y_ _yy / /_ _ _ _ _v // /y _ _ _ _v /_ _ _ _ _ _ _

Trois voleurs à la tire
sont arrêtés à Zurich

Après les assises de Zurich

(D'un congressiste)

Une file d'hommes et de femmes,
parlant les langues les plus variées,
se dirigent de la gare de Zurich au
bureau de renseignements situé dans
le bâtiment principal du Poly. Il n'y
a pas besoin de demander le che.
min : la file est ininterrompue. De
nombreux jeunes gens, aidés de
quelques jeunes filles, distribuent gé-
néreusement publications et impri-
més de tout genre, concernant les
conférences et les multiples distrac-
tions réservées aux mathématiciens.

En sortant du Poly, les congres-
sistes pe dispersent, cherchant leurs
hôtels et leurs pensions.

Dimanche, à 8 h. du soir, au home
des étudiants une vaste salle accueil-
le les congressistes bicolores (seu-
les les races blanche et jaune sont
représentées au congrès). Les Japo-
nais, assez nombreux, comptent un
bout d'homme d'un mètre de haut :
c'est certainement le plus petit et le
plus jeune des congressistes. Beau-
coup d'Américains qui ne parlent
que l'anglais et se tiennent entre eux.
Trois Russes seulement, dont deux
juifs, les trois délégués officiels.

La salle est pleine de grands sa-
vants qui accueillent les jeunes ma-
thématiciens avec beaucoup de bien-
veillance. La spirée se passe en
conversations privées, animées et
sympathiques.

A 11 h. 30, la salle se vide. Dès
lundi, on se mettra au travail.

Tandis que la majorité des dames
s'amusent à visiter toutes les curio-
sités de Zurich, les messieurs et
quelques mathématiciennes se vouent
à un travail qui est fatigant même
pour leurs têtes habituées à des abs-
tractions. Les conférences générales
du matin, données par les savants
les plus illustres du monde entier
dans les grands amphithéâtres du
Poly, attirent un nombreux public,
dont 50 % ont barbe et cheveux gris,
une certaine calvitie et des lunettes.

Dans l'après-midi, le travail se fait
par sections et des groupes composés
d'une cinquantaine de personnes rem-
plissent les auditoires de l'universi-
té. Les communications scientifiques
abondent et on est littéralement sub-
mergé par le nombre des découvertes
mathématiques effectuées au cours
des quatre dernières années , depuis
le dernier congrès international qui
s'est tenu à Bologne.

Il est fort plaisant d'assister aux
conférences de section. Un nom illus-
tre remplit la salle de fond en com-
ble. Cett e salle se vide brusquement
à l'arrivée à la tribune d'un inconnu
énervé et bredouillant qui cherche,
en vain, à exposer les résultats de
ses recherches. Puis nouvelle affluen-
ce, au changement de conférencier.

Les repas au home des étudiants
réunissent des centaines de congres-
sistes qui forment une longue queue,
tenant chacun un plateau à la main.
Ils vont recueillir les mets qui leur
font envie sur ces plateaux et les
font glisser sur des rails métalliques
qui conduisent à la caisse. Mais le
moment le plus drôle et celui où tel
vieux mathématicien à longue barbe
blanche transporte en tremblottant
son plateau de la caisse à une petite
table. A chaque pas, plateau et barbe
tremblent, la soupe et les boissons
se vident sur le plateau et de tou t
petits pas rapides et saccadés ne
font qu'accentuer le désastre.

La course en bateau à Rappersv. il
a été fort appréciée par les congres-
sistes qui s'y sont rendus nombreux.
Les délégués officiels ont bénéficié
d'une invitation chez M. et Mme de
Schultess, tandis que les simples mor-
tels se sont contentés d'une prome-
nade , dans les environs de Rappers-
wil et d'un thé dans un restaurant
de l'endroit. Le temps était splendide,
mais les congressistes trop nombreux
pour pouvoir vraiment jouir de la
nature. On fumait, on causait et sans
s'en apercevoir, on a passé des heu-
res trop courtes sur le lac qu'on a
quitté avec regret.

Jeudi est le jour des excursions.
Il y en a quatre : le Klausen, le Ri-
ghi, le Pilate et le lac des Quatre-
Cantons se disputent l'honneur de re-
cevoir Hilbert, Borel et Cie.

S. P.

Quelques instantanés
du congrès international

des mathématiciens



¦RIlĝ iii UiÉl ..- ' ' •"""-" ~~Z i *Z ~\ "f • •  -, - g8£. ̂ Sg OU 9au 1S «a ___ §%_{ . g% -ftfi M ft R2» të Dimanche dès 2 h. 30 | | fl ||
| ; , > j,." j^» ?lr3 septembre 1̂  _* .*&-*- &* <gV a _l VWfc Matinée permanente , Ĵ3__ W«

JE VILLÉGIATURE JPI

1 Promenades - Villégiatures - Excursions £s ¦
3 B

Dimanche 11 septembre 1932 §

j Autocars pour LUGiRiE |
i j à l'occasion des fêtes du 600me anniversaire de B
¦ l'entrée du canton de Lucerne dans la Confédé- _
i] ration. — Les cars partiront à 7 heures, ce qui |j
Z permettra aux participants de visiter Lucerne ¦

_ avant midi. j !
A 2 h. 15 : CORTÈGE HISTORIQUE devant î)
¦ dépasser en grandeur et beauté tout ce qui a été J !
5 fait dans ce domaine jusqu'à ce jour. B
si Par le beau temps, l'excursion par Berne, §
[•j PEntlebuch et retour par Sursee, Olten, Soleure B
g est l'idéal rêvé. ' i
;_. I î

î Nombre de places limité. Prix spécial : fr. 13.50 I ,
Ë S'inscrire sans retard à la librairie Dubois, p>
¦ Téléphone 18.40 Garage Hirondelle S. A. g5 ¦ ¦ I
| LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE g

[ Autocar pour le SAUT-DU-DOUBS g
s par les Ponts, retour par la Chaux-de-Fonds j|
a Départ , place de la poste, 9 h. E
a Prix : fr. 5.— par personne j||LAC NOIR I»!
i?{ par Fribourg et retour par Guggisberg, Flamatt il
y (pique-nique ou dîner à l'hôtel) g
^ Départ, place de la Poste, 8 h. a

Prix : fr. 9.— par personne |j
J S'inscrire au kiosque de la place du Port et au I.
i l  Garage von Arx. — Téléphone 85 — Neuchâtel ï ::
£____ . ____ __. __.____ ._._ - . *BiuiiimuiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiig

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

s
Ecole Jaques-Dalcroze
Fbg du Lac 23 - Tél. 320 ¦ Prof. : Mme SANCHO

R Y T H M I Q U E  - M U S I Q U E  \
P L A S T I Q U E  A N I M É E

Cours pour enfants et adultes - Cours spécial pour
enfants de 4 à 6 ans \

3**. REPRISE DES COURS : 15 septembre *•_
Inscriptions et renseignements

tous les jour s de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

J.MIVANEL "O'R^prèf
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grâce 

aux verres

"SSr DUVANELOPTIC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Service escompte 5% N. & J.

HH CUISSOT!HGUVAEDI
Hl Lard maigre fumé Êm

HT BOUILLI III
mm Saucâfton pur porc 3SÈ

mgÊ$ Boucherie - Charcuterie BÈ "" ¦¦¦;¦- . - :<¦ -

I Berger-Haeta fils KÊÈ
M NEUCHATEL Tél. 3.01 H
|? Rue du Seyon - rue des Moulins «jPfs!' ." " S
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Tout
I ce qui concerne le

violon, |
le violoncelle j

chez le
Spécialiste

[ ACHAT — VENTE
Réparations Occasions

\ M. Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Tél. 7.41

d'Estavayer * le ¦ Lac
_ n ~

Dimanche 11 et lundi 12 septembre

Dante publique sur pont)
ATTRACTIONS DIVERSES

Services de bateaux à vapeur desservant les deux rives
avec horaire spécial pour le dimanche

Fwn2^^4___?\ i&éclame 
dut 

f our
___f V J Rôti de P°rc • •  fr- 1-40 le % kg.

__f *̂ _ _ni! ___ S^__ lit Saucisse à rôtir » 1.50 »
P"" ^̂  fL ĝl '̂X Rôti de veau 

depuis 
» 1.15 »

Tfl.7.28 ŷ j^̂ P. Bouilli » » 1.—; »
'BOUCHERIE ^M SAUCISSONS extra. CHARCUTERIE fine
.CHARCUTERIE Jl TRIPES - PÂTÉS FROIDS\ffj a___im_m__m:____im *imm *mmÊt\m.HiimmHrf \l ..

BAISSE 
de 12 H % 
sur 
fromage du Jura —
fin, gras —
fr. 1.40 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A<
t

Accordéons
simples et chromatiques, k
vendre d'occasion. Prix avan-
tageux. Georges Presse., Parcs
No 48, Neuchâtel,
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I jBk donc 2® ans d'expérience 9 H
9 

®
fi ûepyis 20 ans spécialisé dans ies g B

I 1 " â8mLES P0UR MESSIEURS 1
¦Ë £jÊ {̂ j Ceci _*@yg donne Sa meilleure preuve g H
H I ' -. de noire compréhension approfondie 1 H
il § N tfyé ' 'Tl!» ^°*

re B'ay0n fiS* *
0Uîol5rs assor^ dans ,es meilleurs et plus solides qualités de § m: Z
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Avantageux !
Bel ameublement de denx chambres et cuisine

Fr. 2150.- net I
y compris literie crin animal premier choix

Chambre à coucher, avec admirables panneaux en |
ronce de noyer du Caucase. Bols garanti, contreplaqué g
plusieurs lois, poil à la main. Literie entièrement en s

I

crln animal premier choix, duvets et oreillers. Belle ar- I
moire _ trois portes pleines, aveo compartiment pour |
la lingerie. Coiffeuse. Ravissantes tables de nuit. Lits M
complets. Dernier modèle 1932, angles arrondis. Salon- i
chambre ft manger de toute beauté, poil k la main, 9
panneaux en véritable noyer du Caucase. Buffet moder- 1
ne. Table k rallonges. Garniture de chaises avec sièges H
rembourrés très moelleux. Superbe divan. Cuisine habi- I
table moderne, complète. Buffet, table, deux tabourets, |
dessus inlald. Beau vernis-émail blanc. Tous les meubles |
sont de fabrication suisse soignée, garantis dix ans par S
contrat. Sur demande, facilités de paiement. Demandez j|
nos prospectus illustrés et gratuits.

Ameublements Pfister S.A. !
BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz.

La maison du bon meuble i
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Dès ce soir :

" L'ascension du Prof. PSCCARD
en exclusivité, film officiel commenté en français
par l'éminent professeur.

2 LES FRÈRES
KARAMASOFf

Un chef-d'œuvre du cinéma,
d'après le roman de Dostoïewski.
Un chef-d'œuvre littéraire.

MMMIMI^MB__W__i__
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Les projets de réduction des dépenses de l'Etat
devant la commission du Grand Conseil

Huitième séance : Les points en suspens
La commission a siégé pour la

huitième fois , hier , toute la matinée,
sous la présidence de M. C. Gicot.

Les conseillers d'Etat Alf. Clottu et
Ed. Renaud assistent à la séance,
ainsi que tous les membres de la
commission.

En première lecture, divers points
avaient été laissés en suspens, en
particulier pour complément d'étude.

La commission reprend l'examen
de ces questions, en commençant par
le premier projet qui modifie le
tableau de magistrats et fonction-
naires.

Au département des travaux pu-
blics, le projet primitif prévoyait la
suppression d'un dessinateur. Après
examen des possibilités de répartition
du travail, c'est le nombre des aides-
intendant qui sera réduit de deux
à un. Ce fonctionnaire sera attribué
à la classe III.

Inspectorat des apprentissages
et office de placement

La suppression de la chambre can-
tonale du commerce laissera dans
l'isolement l'inspectorat des appren-
tissages et l'office cantonal de pla-
cement qu 'il s'agit de constituer sur
une base nouvelle. Les deux services
seront réunis sous le nom d'« office
cantonal du travail », avec un admi-
nistrateur, un adjoint et quatre à cinq
commis ou sténo-dactylographes.

Ce service commun sera installé à
Neuchâtel.

La réduction des traitements
des fonctionnaires

Le premier article du second pro-
jet propose une réduction de cinq
pour cent sur les traitements en 1933
et 1934. La commission approuve cet
article par les 8 voix des membres
des partis de la majorité contre les
6 voix des commissaires socialistes.

Le cinquième article de ce projet
donne au Conseil d'Etat le droit d'af-
franchir entièrement ou partiellement

de la réduction les fonctionnaires
qui ont des charges particulièrement
lourdes, s'ils ont des traitements dans
les limites des trois dernières classes.

La commission se prononce pour
l'extension de cette possibilité de
libération aux fonctionnaires de tou-
tes les classes de traitements.

Reconstitution du vi gnoble
et assurance contre la grêle

La réduction des subventions can-
tonales pourrait être compensée par
une augmentation des subventions
communales ; mais il n'est pas cer-
tain qu'alors le montant de la sub-
vention fédérale serait maintenu.

Le Conseil fédéral consulté n'a pas
encore fait connaître son avis. La
question est renvoyée jusqu'après
l'arrivée de la réponse de Berne.

Allocations aux dépenses
d'assistance

L'article 64 ter du projet No 12
propose de réduire les allocations du
canton aux dépenses d'assistance des
communes d'un montant égal à un
tiers du montant des taxes perçues
sur les spectacles.

La commission se prononce contre
cet article, par 8 voix contre 6.

Cette décision fait disparaître , lo-
giquement, le projet No 13 qui aurait
autorisé les communes à augmenter
le montant des taxes sur les specta-
cles.

En outre, l'article 62 bis du projet
No 12 ne produit plus, à lui seul , une
diminution suffisante des dépenses
de l'Etat. Le Conseil d'Etat désire une
modification de cet article. D'autre
part , M. Reutter a établi un projet
différent.

Les nouveaux projets , — ¦ de M.
Reutter et du Conseil d'Etat , — se-
ront soumis aux membres de la com-
mission avant la séance qui repren-
dra cette discussion.

La prochaine réunion de la com-
mission est fixée à mardi après-midi
13 septembre. H. F.

La Cour d'assises s'est encore occupée
d'une affaire de proxénétisme

Jeudi matin, un couple est de nou-
veau assis sur le banc de la Cour
d'assises et sous la même prévention
que les condamnés d'avant-hier. Les
débats se répètent presque identiques
avec cette seule différence que les
prévenus sont mariés.

Il s'agit des époux Paul-Arthur et
Louise-Amélie Brandt, nés le mari
en 1894 et la femme en 1891, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Selon les rapports de police, Brandt
est un horloger habile, mais pares-
seux qui perdit plusieurs places par
son inconduite. Sa femme, qui a été
expulsée des cantons de Neuchâtel,
Vaud et Genève, est connue comme
prostituée notoire. L'enquête, ouverte
sur plainte commune d'une douzaine
de voisins, a montré que le couple
Brandt hospitalisait régulièrement
des femmes publiques et _ leurs
« clients » et touchait des « primes »
pour leur complaisance.

Brandt nie catégoriquement tout ce
qu'on lui impute : il n'aurait pas vou-
lu obliger sa première femme à se
prostituer ; il n'aurait pas été le sou-
teneur d'une certaine « Souris », fem-
me publique mystérieuse : il n'aurait
pas engagé des jeunes filles à venir
se prostituer chez lui ; il n'aurait pas
partagé avec elles le produit de leur
« travail»; il vivait soit de son tra-
vail, soit des allocations de chômage
qu'il touchait.

Louise Brandt , qui a été condam-
née l'an dernier pour complicité de
vol à l'entôlage, vivait de la prostitu-
tion tant à Lausanne qu'à la Chaux-
de-Fonds, mais, déclare-t-elle, à l'in-
su de son mari. Son casier judiciaire
porte déjà plusieurs condamnations
à la réclusion. Elle reconnaît avoir
partagé les « bénéfices » avec les fil-
les qu'elle recevait. Son mari savait
ce qu'elle était, puisqu'à la suite de
la condamnation de l'année passée, il
l'épousa, pour lui éviter d'être expul-
sée du canton, en lui posant comme
condition, dit-elle, qu 'elle change de
vie ; ce qu'elle n'a pas fait.

Des lettres clandestines que les
Brandt, de la prison, destinaient à
certains témoins ont été saisies par
le geôlier. Dans l'enquête, Brandt a
déclaré que c'était de connivence
avec son avocat qu'il les avait rédi-
gées. A l'audience, il soutient l'avoir
fait de son propre chef. Son défen-
seur explique qu'il s'agissait de sim-
ples projets de Brandt qu'il se réser-
vait d'examiner et qu'il n'aurait pas
eu de scrupules à expédier — pour-
vu qu'il eût été d'accord avec leur
contenu — puisque, dit-il, de sa pri-
son, Guinand en a envoyé beaucoup
à ses témoins.

Le premier témoin, une des jeu-,
nés « pensionnaires » des Brandt , dé-
clare que c'est Brandt qui lui a pro-
posé de venir chez lui où elle trou-
verait des clients disposés à payer
grassement ses faveurs. On mettrait
l'argent dans une caisse commune, à
la cuisine, et c'est Brandt qui faisait
le partage quand il rentrait tard dans
la nuit.

Une locataire de la maison où ha-
bitaient les Brandt affirme que les
allées et venues étaient telles que les
voisins en étaient scandalisés.

Le gendarme qui a fait l'enquête
représente Brandt comme un pares-
seux et un pilier de café, de ceux
surtout où fréquentent la « basse
pègre », comme dit le témoin.

Une ancienne sommelière rappor-
te que Brandt l'a engagée à abandon^

ner son métier pour se livrer exclu-
sivement à la prostitution chez lui.
Elle a suivi son conseil et Brandt
assistait au partage des recettes.

L'ex-belle-sceur de Brandt dépose
que celui-ci lui a proposé de parti r
avec lui pour Genève et de « faire le
trottoir ».

Parmi les témoins que les accu-
sés ont fait citer pour les défendre,
on a la surprise de voir la condam-
née d'hier, un détenu qui est en
prison préventive, et d'autres person-
nes de ce genre qui ne sauraient
prétendre à voir accepter sans bé-
néfice d'inventaire les dépositions
de « moralité », comme on dit,
qu'elles sont appelées à faire.

A la reprise de l'audience, le
procureur prononce un sévère ré-
quisitoire, réclamant une double con-
damnation, dans le but d'assainir
une situation intolérable. Le procu-
reur relève, en passant, que le geô-
lier de la Chaux-de-Fonds a mis la
main sur une correspondance clan-
destine par laquelle les accusés ten-
taient de dicter des témoignages, et
le procureur regrette que le défen-
seur ne se soit pas opposé à ce sys-
tème.

Le défenseur, au début de sa plai-
doirie, déclare qu'il n'eut connais-
sance de cette correspondance qu'au
moment où elle fut saisie et il pro-
teste de sa parfaite bonne foi.

Puis, faisant tout l'historique de
la prostitution, le défenseur estime
qu'il y a là un mal parfois néces-
saire mais qui explique alors le tra-
fic qu'on reproche à ses clients. Il
faudrait une réforme profonde des
mœurs avant de condamner de sim-
ples particuliers poussés au délit par
les mœurs actuelles, et le défenseur
décri t la jeunesse difficile et mal-
heureuse de ses clients pour lesquels
il réclame l'acquittement.

Réplique et duplique, puis le ju-
ry se retire pour délibérer. Il ren-
tre avec un verdict affirmatif sur
toutes les questions.

Finalement, Louise-Amélie Brandt
est condamnée à 18 mois de réclu-
sion, moins 103 jours de préventive,
150 fr. d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques, et son époux et
complice à 18 mois de réclusion
moins 101 jours de préventive, 150
francs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques, et tous deux so-
lidairement aux frais, s'élevant à 885
francs.

Un clou dur à enfoncer
On nous engage à répondre aux

attaques ineptes de certaine presse
chaux-de-fonnière. Ce serait pour-
suivre une campagne où nous ne fe-
rions que nous répéter et nous lais-
sons à nos confrères qui l'ont voulu
la responsabilité d'une excitation
détestable. Quoi qu'en disent, dans
leur fièvre et leur incompréhension ,
de nos confrères égarés, les Neuchâ-
telois ont montré pour les manifes-
tations chaux-de-fonnières un inté-
rêt signifié hautement par les longs
et fréquents articles parus ici-même.
Hors la Chaux-de-Fonds, aucun jour-
nal autant que celui-ci n'a écrit sur
ce sujet , et il faut la crasse méchan-
ceté de M. Robert Gaffner (dans
gaffner il y a gaffe , disait déjà Vic-
tor Hugo) pour oser dire que nous
dénigrons les fêtes en question. Plu-
tôt que de reconnaître son erreur et
l'inanité de son accusation , le drôle
précité agite des faits tout person-
nels. Laissons-le dans son bain et
que ceux qui l'ont imprudemment
suivi reconnaissent leurs torts plus
librement qu'ils les ont commis.

rmh. .

AUX MONTAGNES |
I_ _ CHAUX . DE-FONDS

Alphonse XIII, accompagné
de l'infant, visite

l'exposition horlogère
Hier après-midi, vers 17 heures,

l'Exposition horlogère a été honorée
l'une visite de l'ex-roi Alphonse XIII

et de son fils aîné, accompagnés d'u-
ne suite de trois personnes.

L'ex-roi se montra particulière-
ment intéressé par l'exposition ré-
trospective où il retrouva quelques-
unes des pendules Jaquet-Droz, sem-
blables à celles qui sont à l'heure ac-
tuelle encore, dans les salles de l'Es-
curial . Après avoir contemplé assez
longtemps les automates , Alphonse
XIII et sa suite visitèrent l'exposition
moderne où l'ex-roi reconnut en par-
ticulier un des fabricants qui lui
avait été présenté à l'exposition de
Barcelone.

Une collation eut lieu ensuite au
tea-room de l'exposition et le roi eut
des paroles aimables pour l'exposi-
tion qu'il venait de visiter et la vil-
le de la Chaux-de-Fonds . Alphonse
XIII reparti t  vers 18 heures, après
s'être entretenu très cordialement
avec les organisateurs et après avoir
donné' très aimablement les autogra-
phes qu 'on lui demandait.

) JURA VAUDOIS 1
CHAVORNA Y

Une cycliste atteinte
par une auto

.VI. Gerber, laitier à Chavornay, cir-
culait avec son auto sur la route
Yverdon-Chavornay et, à l'endroit
dit « le Chêne » s'apprêtait à dépas-
ser deux jeunes filles qui allaient à
bicyclette. Soudain l'une d'entre elles ,
Mlle Ida Dubach, d'Essert-Pittet,
obliqu a et fut atteinte par le pare-
boue de l'auto. Elle fut relevée avec
une forte plaie à la tête et trans-
portée à l'infirmerie d'Orbe.

Une soirée avec
les pharmaciens suisses
Depuis quarante-huit heures les

journalistes qui par profession sont
adonnés à la cour d'assises assis-
taient à l'affreux étalage d'affaires
de mœurs. Ils furent, dès lors, d'au-
tant plus sensibles à l'invitation des
pharmaciens suisses réunis en con-
grès à Neuchâtel et tous, sortant de
l'audience, se précipitèrent à la Ro-
tonde comme dans un bain prop hjn-
lactique.

Rassurés définitivement par la
présence de quelques centaines de
pharmaciens, nos reporters, savou-
rant un dîner bien mérité, eurent en-
core la joie inédite de découvrir, à
côté de leur couvert, de ces menus
cadeaux, produits pharmaceutiques,
qui vous f ont vous tâter aussitôt et
apprécier d'autant mieux une santé
à l'épreuve de toutes les émotions.

Dès lors, me voilà bien à l'aise
pour proclamer que, contre toute
crainte , une soirée chez les pharma-
ciens est la chose la plus gaie e_ la!
plus cordiale qu'on puisse imaginer.
Faire des potions et des pilules 1
mangez, buvez, riez et vous convien-
drez qu'en liberté la camomille a du
bon.

En douteriez-vous que le souriant
président central, M. Cuony, vien-
drait tout exprès de Fribourg pour
vous convaincre et vous remercier du
bonheur que vous pren e ..

A peine a-t-il dit que M. Renaud
apporte le salut du gouvernement et
trouve habilement le moyen de pro-
noncer un remarquable discours po-
litique, d'une spirituelle architecture
et d'une forte substance. C'est l'occa-
sion d'apprendre que jusque dans la
pharmacie le fédéralisme est mena-
cé, mais les applau dissements des
congressistes prouvent à l'orateur
combien son auditoire veille au
grain.

M. Ch. Perrin, président de la vil-
le, évoque les premiers et bien pit-
toresques temps de la pharmacie
chez nous et M. Borel , au nom de
la Société cantonale des médecins,
se loue de l'active collaboration de
ses hôtes.

On entend encore M. Corswant,
recteur, et M. Magnus, qui transmet-
tent avec esprit les vœux de l'Uni-
versité «et des pharmaciens français,
et l'on applaudit tour à tour Mlle
Marthe, de qui l'on sait l'ample et
chaude voix . Mlle Yvette Perrin ,

jouant quelques fables, les Armou-
rins, emportant les suffrages de tou-
te la Confédération.

Mais l'on ne saurait tout dire d'u-
ne si charmante soirée et c'est les
plaisirs de l'étudiant qu'il faut en-
core évoquer. Loin des comptoirs
quotidiens et des laboratoires, nos
pharmaciens retrouvèrent leurs vingt
ans pour monter sur scène et, sur de
la musique d'Haydn lui-même, de
vingt ans passèren t fort joyeusement
jusqu'à l'âge où le mortier n'est en-
core qu'un hochet. Ainsi vit-on nos
plus dignes pharmaciens neuchâtelois
caracolant sur des chevaux de bois
ou tétant la bouteille à lait, mais tous
eurent bientôt fait  de s'évader des
langes quand sonna la musique du
bal , laquelle dura très tard et point
même assez de l'avis de beaucoup.

Pourtant , on se doute qu'avant de
se livrer aux plaisirs en question,
les congressistes, au cours d'austères
séances, avaient fait de bon travail.

Ce fut d'abord pour constater que
jusque dans la pharmacie les affai-
res vont mal et que la concurrence
s'accentue alors que la demande di-
minue. En résumé, il y a trop de
pharmacies et de pharmaciens en
Suisse et la chose fit l'objet d'un
rapport convaincant. On parla taxes
aussi et caisse-maladie et l'on se ré-
jouit d'avoir évité que les médica-
ments importés de France ne fussent
soumis à la surtaxe 4 % « ad valo-
rem ».

On prit connaissance des premiers
et prometteurs travaux du labora-
toire de la société, créé tout exprès
pour soutenir les autorités, les mé-
decins et les caisses-maladies, dans
la lutte contre l'abus des spécialités
et des remèdes secrets.

Puis l'on accorda la médaille d'or
de la fondation Fliickiger à M. van
Itallie-Leyde et la médaille du fonds
suisse pour études pharmaceutiques
à MM. Ch. Béguin , du Locle et Ch.
Février, de Bâle, qui ont résolu des
questions difficiles, mises au con-
cours par la société.

Aujourd'hui , nos hôtes poursuivent
leurs travaux , et leurs délassements
aussi , à Saint-Aubin et , le premier
pas ayant été si bellement réussi , la
suite du congrès ne peut être que
dans cette ligne heureuse.

rmh.

JURA BERNOIS
PI_AG-€E

Blessé par un cheval
Un jeune garçon, en vacances dans

la localité, a été si malheureusement
frappé par le sabot d'un cheval qu'il
gardait devant une auberge, qu'il s'é-
croula. Le médecin appelé, diagnos-
tiqua une fracture du menton et des
contusions internes ainsi qu'une très
forte commotion cérébrale.

VAL-DE-RUZ
GEI-EVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(Corr.) Le conseil général de no-

tre commune, réuni mercredi , a, sur
proposition de l'exécutif , vendu
l'ancienne « brasserie » pour le prix
de 4000 fr. à MM. Prêtre frères , en
notre localité. Le prix pour un tel
immeuble peut paraître dérisoire ,
mais le conseil a tenu compte des
importantes réparations qui seront
nécessaires ainsi que du souci de
conserver à notre village une indus-
trie qui peut devenir prospère.

Sur demande de l'Etat , les com-
munes de Montmollin , Coffrane et
Geneveys-sur-Coffrane étaient solli-
citées de prendre à leur charge les
frais d'expropriation des terrains
pour l'élargissement de la route can-
tonale , entre Coffrane et Montmol-
lin. Le conseil unanime, estimant
que nous n'avons pas à partieper à
l'achat de terrains situés sur le ter-
ritoire d'autres communes, refuse le
crédit demandé.

Le budget scolaire, prévoyant aux
recettes 2888 fr. et aux dépenses
13,485 fr., est voté sans discussion.

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Course
cle la Société de musique

(Corr.) La Société de musique
l'« Avenir » a organisé cette année
une course à Paris. Partie vendredi
passé, elle est rentrée mardi après
avoir visité Paris et Versailles. La
course fut très réussie, nos musi-
ciens ayant eu le beau temps. Ils
sont enchantés de leur beau voyage.

Ea troupe
(Corr.) Le bataillon de fusiliers

20 , fort de 20 officiers , 600 sous-of-
ficiers et soldats et 75 chevaux, ren-
trant de son prochain cours de ré-
pétition , prendra ses cantonnements
de démobilisation à Auvernier la
nuit du 23 au 24 septembre pro-
chain. La troupe s-sra logée au col-
lège.

EE LANDERON
Une Donne prise

(Corr.) La gendarmerie a procé-
dé, à Thielle, à l'arrestation d'un
individu , Aellen Achille, coupable
d'un vol d'argent au préjudice d'une
veuve de Combes sur le Landeron ,
et du vol d'une montre dans le gi-
let d'un maçon travaillant à la cons-
truction du nouveau collège, à Cor-
naux.

| LA VILLE
Ees superstitions stupides
On nous communique une lettre du

genre « Chaîne du bonheur » qui cir-
cule dans la région et dont voici
un passage :

» Santé, bonheur et chance. — Fai-
tes recopier la présente neuf fois et
transmettre à neuf personnes éloi-
gnées auxquelles vous désirez sou-
haits et vœux. Cette chaîne a été
commencée par un colonel américain
et doit faire le tour du monde. Con-
tinuez-la dans les 24 heures suivan-
tes, mais ne coupez pas la chaîne,
cela vous portera malheur. Celle-ci
vous portera bonheur, vous verrez
le résultat dans les neuf jours. »

Et l'on administre les « preuves »
de ce qui est avancé en citant les évé-
nements heureux arrivés à ceux qui
ont continué la chaîne et la malchan-
ce de ceux qui l'ont interrompue. Y
a-t-il vraiment encore chez nous des
gens qui accordent créance à des su-
perstitions aussi puériles ?

Nos écoles à l'exposition
de la Chaux-de-Fonds

La semaine prochaine, les écoles
primaires, secondaires, classiques,
supérieures et professionnelles mon-
teront à la Chaux-de-Fonds pour vi-
siter l'exposition d'horlogerie et cel-
le des chômeurs. La « Sentinelle »
soutiendra-t-elle toujours que les
gens du Bas se désintéressent des
affaires de la Montagne ?

Chute de vélo
Hier, peu après 17 h., un jeune

garçon a fait une chute de vélo as-
sez brutale au Verger-Rond. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolies
avec une forte commotion cérébrale
et quelques éraflures au visage. II a
passé une bonne nuit et son état
n 'inspire pas d'inquiétude.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Lieux de stationnement
du régiment neuchâtelois
Le régiment 8 entrera donc en ser-

vice lundi prochain pour son cours
de répétition qui aura lieu au Val-
de-Ruz.

L'état-major de la brigade 4 sta-
tionnera à la Chaux-de-Fonds. Ceux
du régiment 8 et du bataillon 20, à
Cernier ; celui du 18, au Grand-Sa-
vagnier et celui du 19, à Dombres-
son.

Quant aux troupes, elles seront
cantonnées : la lre compagnie du 18
au Petit-Savagnier ; les compagnies
2 et 3 au Grand-Savagnier ; tout le
bataillon 19 à Dombresson ; les trois
premières compagnies du 20 à Cer-
nier et la 4me à Chézard - Saint-
Martin.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NETJ<___V__3L 1

Température ta œdeyia ccnHg. | | S Vent Etat
I l  § | if I dominant du ' ]
I 3 J Jl j| Dln_,_tor_ «W |

J —_ ! 1 _j
8 17.0 12.1 22.0 716.3 S.-E. oalm. nuag.

8 sept. — Plule fine de 10 h. 80 k 11
h. 30, Alpes visibles.

9 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 14.1. Vent : E. Ciel : Clair.

Temps probable ponr aujourd'hui
Nébulosité variable ; peu ou pas de

pluie.
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MANTEAUX nrmiROBES Ij rllll SCHAPEAUX ULUIL I
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 9 septembre, à 8 h.
Paris 20.25 20.35
Londres . . . . , 18.— 18.20
New-York .... 5.15 5.20
Bruxelles .... 71.60 71.90
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

i

Orchestra symphonique
de l'Union commerciale

Reprise des répétitions :
lundi 12 septembre, à 20 h. 15

Les personnes désirant faire de la
musique d'orchestre peuvent s'adres-
ser chaque lundi soir au local de la
société, rue du Coq d'Inde 24. L'or-
chestre cherche quelques violonistes
et trombones. 

Samedi, sur la place du marché,
BE__LES PERCHES A FRERE
50 c. la livre, autres poissons
avantageux et filets de perches.

Banc SEIWET fils S. A.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 9 septembre, à 6 h. 40

ga  Observations r _,.H „..„„ _, .,. .,,
§i laites aux gan» *gL TEMPS ET VENT
§5 CF. F, 6"""' 
280 Baie +15 Tr. b. tps Calme
543 Berne -j- 13 » »
537 Coire +16 » Fœhn

1543 D'Bvos 4- 8 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg .. - -14 Tr. b. tps »
394 Genève ... - -18 » »
475 Glaris 11 » »

1109 GOsohenen + 15 » »
566 Interlaken -j- 14 » »
995 Ch.-de-Fds +11 > »
450 Lausanne . + n » »
208 Locarno ... -j - 18 Couvert »
276 Lugano ... +17 Nuageux »
439 Lucerne ... + 14 Tr. b. tps »
398 Montreux . +17 > »
462 Neuchâtel . +15 » »
505 Ragaz + 16 » Fœhn
672 St-Gall ... + 9 » Calme

1847 St-Moritz . + 8 Nuageux »
407 Schaffh" . + 9 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. -- 8 Qq. nuag. »
637 Sierre .... + 15 Tr. b. tps »
562 Thoune ... +13 » »
389 Vevey +17 » »

1609 Zermatt ... + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich +14 Tr. b. tps »

Mercuriale du marché de Neuchâte
du Jeudi 8 septembre 1932

Pommes de terre .. 80 litres 2. .—
Raves » 2.— —.—
Choux-raves » 2.50 —.—
Haricots » 3.50 4.—
Pois le feg. 0.60 0.70
Carottes 20 litres 2. .—
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.3C
Laitue » 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.20 1.—
Oignons le paquet 0.10 —.—
Oignons la chaîne 0 2 0 — .—
Concombres la douz. 0.80 —.—
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes le leg. 0.40 0.60
Poires » 0.60 1.20
Prunes » 0.20 0.40
Pruneaux » 0.30 0.40
Noix » L— 1.50
Melon la pièce 1.— 2.—
Pêches le kg. 0.80 1.2C
Raisin , » 0.80 1.—
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le Kg. 5.— — .—
Beurre (en motte) . » 4.80 —.—
Fromage gras > 8.— —.—
Fromage demi-gras > 2.60 —.—
Fromage maigre ... _> 1.80 —.—
Miel > 4.50 —.—
Pain > 0.34 —.—
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. le Kg. 2.— 3.60
Vache » 2.— 2.50
Veau > 2.20 4.—
Mouton » 3.— 4.60
Cheval » !•— 3.—
Porc » 3.— —.—
Lard fumé • S. .—
Lard non fumé .... » 2.60 —.—

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

Elaf -_ ivil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Susanne-Marcelle Chollet , fllle de
Pierre-René, à, Valangin et d'Hélène-Lucie
née Balmer .

5. Gisèle-Renée Pellaton fille de René-
Arthur, au Locle et d'Hélène-Marthe née
Chopard.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2. Nicolas Cantin et Marthe Oudot née

Rader , les deux k Neuchâtel.
3. Constant Corlet et Hélène Gaschen,

les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

6. Serge-Eugène Bel, fils de René-Louis,
né ie 29 août 1930.

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

Sauvée par grâce.
Eph. II, 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 et 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 k présent
les morts qui meurent dans le
Seigneur, oui dit l'Esprit, car
ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres 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 lien de lettre de faire part.

Mademoiselle Bertha Flury ; Mon-
sieur Charles Flury ; Mademoiselle
Marie 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 ; Monsieur et Madame Joseph
Flury et famille, à Granges ; Mon-
sieur et Madame Albert Flury, à
Balsthal ; les en/ants 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 XVII, 24.
Repose en paix.

Neuchâtel, le 7 septembre 1932.
Domicile mortuaire : Cassardes 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne touchera pas.
__._. _____B__g_ __ ll I l l l l l l l  «Hl  1 1  —n—

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Barbara FLURY
mère de Mademoiselle Marie Flury,
membre actif.

L'ensevelissement , avec suite, au-
ra lieu samedi 10 septembre , à 13 h.

N- Le Comité.
' 


