
Les paysans polonais
refusent d'apporter leurs
produits dans les villes

Une grève angoissante

Des négociations pour
assurer le ravitaillement

de la caipitale
PRAGUE, 9. — Lt» boycottage de

Varsovie et des principales villes de
Pologne par les paysans se poursuit
inlassablement. Les ;paysans refusent
d'apporter des produits agricoles. En
conséquence, les pri'x montent.

Toutes les routes 'conduisant à Var-
sovie sont occupées par les postes
de grève de paysan s, qui empêchent
l'arrivée des denréiss alimentaires.

La police a procédé à plusieurs ar-
restations. Le président de l'union du
parti populaire, le «j léputé Malinovski;et M. Nosek, ancien député du parti
radical de Wolini, a nt été arrêtés pour
avoir signé un manifeste engageant
les paysans à acce: ntuer le boycotta-
ge. Ils seront traduits devant les tri-
bunaux.

Grâce à une intervention du bloc
gouvernemental, d)es négociations ont
été engagées ave^ : les représentants
des organisations paysannes favora-
bles au gouvernement, pour assurer
le ravitaillement «,1e la capitale.

Des gardes-frontière italiens
pénètrent en territoire suisse

où ils arrêtent et menacent des habitants
COIRE, 9. — Deux nouveaux cas

de violation de frontières par les
gardes italiens se sont produits.

Récemment, une patrouille italien-
ne pénétra sur l'alpe Sielva et, à 200
mètres de la frontière , sur territoire
suisse, arrêta un berger et le con-
duisit menotte jusqu'à Stifs. On fi-
nit par le relâcher.

Quelques j'ours plus tard , un ha-
bitant de Santa-Maria fit une excur-
sion au Chacalatsch avec sa famille
et quelques connaissances. En reve-
nant par le Stifser Schartl, ils fu-
rent rej"oints sur territoire suisse
par trois gardes-fron tière italiens
qui exigèrent la présentation de
passeports.

Bien qu'on leur ait fait remarquer
qu'on était en territoire suisse et
que les gardes n'avaient aucun droit
d'exiger des passeports, les Italiens
voulurent s'emparer du chef de la
caravane. Comme ce dernier se dé-
fendait , les gardes le menacèrent de
leurs revolvers. Ce n'est que grâce
à la protestation énergique des ha-
bitants de Santa-Maria que l'arres-
tation n'eut pas lieu.

Le Reich .sollicite des
Etats-Unis l'ajournement du

paiemes/t des frais
de l'armé*; d'occupation

WASHINGTON, 10 (Wolff). — Le
gouvernement d u Reich sollicite l'a-
journement, am 31 mars 1934, du
paiement des fl rais de l'armée d'oc-
cupation et des « mixed claims », ve-
nant à échéanc e le 30 septembre.

Il s'agit de '.1.2,500,000 marks pour
les frais d'occujpation et de 20,400,000
marks pour 1« s revendications des
ressortissants 3 unéricains.

Gommei.it et pourquoi, voici six siècles
Lucerne, â la barbe des ducs d'Autriche

s'est allié aux Waldstâtten

A la veille d'un grand jubilé

Les Lucern ois fêteront demain en
grande pompas le sixième centenaire
du traite par lequel leur ville entrait
dans l'alliance des Waldstâtten. Ils
ont raison de marquer cette date
importante (par une manifestation
solennelle, ca"r elle consacra un évé-
nement uni que dans l'histoire, l'en-
tente des vii lies et des campagnes
pour conquérir la liberté.

Si , en ef Set , vers le milieu du
moyen âge, les ligues entre villes
qui luttaient pour leur indépendance
étaient fré quentes, il leur manquait
toujours pou r réussir l'appoint soli-
de des campagnes où l'aspiration à
la liberté n'e xistait guère. Cette con-
dition indis pensable ne se trouva
réunie qu'en un seul point de l'Eu-
rope, sur la versant nord du Saint-
Gotthard , «t cela, joint à quelques
autres circonstances favorables, as-
sura la durée de la Confédération
née sur les bords du lac des Quatre-
Cantons.

Comment la ville de Lucerne fut-
elle amenée à se joindre aux signa-
taires du pa cte de 1291, c'est ce que
je voudrais rappeler brièvement ici.

Dans la 'première moitié du hui-
tième sièck :, un couvent de bénédic-
tins fut fon dé à l'endroit où la Reuss
sort du lat z, au lieu dit « im Hof »
et rattaché à l'abbaye alsacienne de
Murbach. 11 y avait là un petit éta-
blissement de pêcheurs et de chas-
seurs auxcj uels vinrent s'ajouter par
la suite lesi emp loyés du couvent, des
artisans e/i des ouvriers . Ainsi se
constitua le village de Luciaria ,
dont le nom apparaît pour la pre-
mière fois en 840.

Son hisi oire reste inconnue j us-
qu 'au treizième siècle. A cette date ,
on constatv; que les habi tants  de Lu-
cerne son;! appelés bourgeois et ci-
toyens , qu 'ils possèdent un sceau , ce
qui n 'étai t pas accordé à chacun ,
et enfin , e n  1252, que la petite ville,
qui devav t être fortif iée , a un con-
seil de bourgeoisie exerçant , à côté
de la besogne administrative , des
compétences judiciaires  en matière
de police . Il y avait donc à ce mo-
ment-là di éjà une commune politi que
comme OJJ en trouvait  beaucoup en
Europe.

Lucern) e appartenait toujours a
l'abbaye • de Murbach qui faisait exer-
cer ses q iroits seigneuriaux par l'en-
tremise ides Habsbourg, ses avoués ;
la basse justice était administrée par
des miniistériaux de ceux-ci, les si-
res de 'Rothenburg.

La pr emière moitié du treizième
siècle ert une période extrêmement
active. '.Le mouvement d'émancipa-
tion communale bat son plein , allant
de pair avec un trafic commercial
grandisi sant. C'est alors que la route
du Gothard prend une importance

économique de premier plan, en
même temps qu'elle entre dans les
préoccupations politiques des puis-
sances du temps. L'empereur et le
pape sont en compétition acharnée
Îiour la domination de l'Europe, et
e Gothard est le plus court chemin

menant d'Allemagne en Italie. L'em-
pereur s'efforce don c de gagner les
bonnes grâces des populations bor-
dières en leur accordant des faveurs
spéciales dont profiteront surtout les
Waldstâtten qui seront , dès lors,
d'ardents partisans de l'empereur.

Les seigneurs, eux, sont partagés
et beaucoup prennent parti pour le
pape. C'est en particulier le cas de
l'abbé de Murbach , de Rodolphe de
Habsbourg, bailli de Lucerne, et des
barons de Rothenburg. Les bour-
geois de Lucerne, comme les nobles,
étaient divisés et formaient deux
camps adverses. Il en résulta de
graves conflits intestins qui obligè-
rent les Rothenburg à intervenir
pour forcer les deux clans à accep-
ter une espèce de traité de neutra-
lité, la lettre jurée de 1252, qui ins-
tituait de sévères mesures contre les
« troubleurs » de la paix publique.

(Voir la suite en sixième page)

La « Hofkirche » ou « Stiftskirche »
qui joua un rôle prépondérant dans
l'histoire de Lucerne. C'est là que se
rendront le 11 septembre les délé-
gués et les invités accompagnés des

groupes historiques.

Un sénateur du Bas-Rhin
dénonce les manœuvres

allemandes pour le retour de
l'AIsace-Lorraine au Reich
PARIS, 10 (Havas). — M. Eccard,

sénateur du Bas-Rhin, a adressé une
lettre ouverte à M. Herriot, que le
« Journal des débats » publie. M. Ec-
card s'en prend aux méfaits de la
propagande allemande, qui s'efforce
de créer, dans le monde et dans le
Reich, contrairement à l'esprit de Lo-
carno, des courants favorables au re-
tour de l'Alsace et de la Lorraine au
germanisme. M. Eccard estime qu'il
serait bon de faire entendre la voix
de la France et d'élever des protesta-
tions publiques et solennelles à l'é-
gard des manifestations continues de
l'Allemagne contre la paix du monde.

Le burean du Reichstag, reçu par Hindenburg,
laisse percer ses dissensions

DÉSACCORD PARLEM ENTAIRE

Le chef de l'Etat affirme sa confiance
dans le cabinet von Papen

BERLIN, 9 (C. N. B.). — La récep-
tion du bureau du Reichstag à la pré-
sidence du Reich a duré une ving-
taine de minutes.

M. Gôrin , président de l'assemblée,
exposa au président Hindenburg
qu'une majorité capable de travailler
s'est constituée au sein du Reichstag.
Il fut contredit par M. Graef , vice-
président, qui affirma que le bureau
du Reichstag n'était pas qualifié
pour entamer des pourparlers avec
le président du Reich, lequel l'ap-
prouva. M. Graef releva que l'exis-
tence d'un cabinet vraiment indépen-
dant des partis politiques était un
progrès et qu'en conséquence le re-
tour au parlementarisme et au jeu de
la coalition , désiré par les nazis et
le centre, marquerait un pas en ar-
rière. Telle est l'opinion de la grande
majorité du peuple , y compris d'une
bonne partie des nationaux socialis-
tes. Le président Hindenburg a clai-
rement laissé entendre qu 'il n 'avait

pas (l'intention de changer de chan-
celier ' et que le cabinet actuel jouis-
sait de toute sa confiance.

D'un autre côté, les milieux du
centre et du parti national-socialiste
ont l'impression que le président du
Reich n'a pas encore pris de déci-
sion définitive à l'égard de la ques-
tion gouvernementale. De source im-
partiale et influente, on déclare que
la décision future appartient aux na-
tionaux-socialistes. On peut se de-
mander à ce sujet à quelle solution
Hitler se résoudra : hâter la dissolu-
tion du Reichstag en votant les mo-
tions de défiance contre le gouver-
nement ou gagner du temps grâce à
l'ajournement du Reichstag, de façon
à attendre l'éventualité d'un change-
ment politique.

D'autre part , on annonce qu 'Hitler
se trouve depuis jeudi à Berlin. On
pense que les pourparlers entre le
centre et les nationaux-socialistes se
poursuivent.

(De notre correspondant de Berne)

De l'assurance à l'assistance
Les mesures économiques

Prêtera ? Prêtera pas ?
Depuis la journée du 6 décembre,

on ne parle plus des assurances so-
ciales que « de sept en quatorze ».
L'idée reste enfouie , pour le moment,
dans la constitution et dans les pro-
grammes de parti. De temps à autres ,
on l'évoque, dans un congrès ou une
manifestation quelconque , puis le si-
lence l'enveloppe de nouveau.

Pourtant , la défunte loi a laissé une
succession sur le sort de laquelle il
faut décider maintenant .  Il s'agit de
l'initiative dite des 25 millions , lan-
cée, en même temps que le référen-
dum , par les adversaires de la loi.

Le Conseil fédéral a annoncé , il y
a quelques temps déjà, qu 'il oppose-
rait un contre-projet à l ' ini t iat ive.  Le
département de l 'économie publique ,
chargé d'étudier celte question , avait
fait  connaîtr e  ses in t en t ions  de dis-
traire des revenus a l imentant  le
fonds des assurances à venir une cer-
taine somme, qui serait versée , pour
une petite part , aux vieillards néces-
siteux , et pour le reste, destinée à
couvrir des dépenses extraordinaires
de crise ou à venir en aide à l'agri-
culture. Ce sont les difficultés actuel-
les et surtout l'obligation de multi-
ples secours , subventions et prêts , qui
ont suggéré cette solution. Le Conseil
fédéral , dans sa séance de vendredi ,
l'a approuvée en principe ; il prendra
une décision lundi et fixera les bases
de la répartition.

D'ores et déjà , on sait que ce pro-

jet sera combattu , si ce n'est par
les parrains de l'initiative, du moins
par les partis d'extrême-gauche qui
considèrent cette atteinte au fonds
des assurances comme un danger
pour l'œuvre même dont le principe
est inscrit dans la constitution. Ce
n'est pas l'avis du Conseil fédéral ,
qui donne aux mesures envisagées
un caractère exceptionnel et, si ses
propositions sont adoptées , ne les
appliquera que pendant quatre ou
cinq ans.

A moins qu'auparavant , la crise ne
soit passée et le déficit comblé. Nous
ne hasarderons aucune prédiction ;
nous nous contenterons de signaler
que, dans son prochain rapport sur
les mesures prises en vertu de ses
pouvoir extraordinaires , le Conseil
fédéral demandera aux Chambres de
prolonger d'un an la validité de l'ar-
rêté qui les lui conférait. Sera-ce la
seule prolongation nécessaire ?

Et, comme si nous n'avions pas
assez de nos propres soucis, il faut
encore se préoccuper des infortunes
d'autrui et savoir si nous contribue-
ron à les soulager, malgré tout ce
que la Confédération doit dépenser
pour soutenir les forces vives du
pays. On a annoncé que , lundi passé,
le Conseil fédéral avait parl é du prêt
à l'Autriche. Il ne prendra pas de
décision avant le mois d'octobre, at-
tendant pour cela que certaines ques-
tions économiques soient réglées avec
notre voisine de l'est.

Du reste, l'idée de ce prêt n 'est pas
partout accueillie avec faveur. On
signale même une opposition mar-
quée, dans les milieux industriels de
la Suisse orientale surtout. Avant de
dire le « oui » ou le « non » attendu ,
il faudra mètre en balance beaucoup
d'intérêts divers. G. P.

Au Conseil fédéral

Deux Australiens
construisaient en secret une
fusée qui devait les emporter

vers la stratosphère
Les constructeurs entendent

cependant poursuivre leur
audacieuse tentative

Sidney, 8 septembre.
Une explosion a détruit hier un

appareil assez mystérieux dont la
construction avait été conduite en
grand secret. Les informateurs ont
la cruauté de bénir cet accident qui
ne compromet nullement le succès
final de l'invention et permet, en
attendant, de connaître tous les dé-
tails soigneusement cachés jusqu'à
présent.

Il s'agit d'une « fusée stratosphé-
rique » bi-place dans laquelle Èen-
neth Forman et Ernest Trazer, ont
l'intention de faire un saut des
Nouvelles-Galles du Sud, en Nou-
velle-Zélande.

Cest le modèle de ce stratoplane
qu'une explosion a détruit hier à
Sidney, ce qui n'empêche pas les
deux hommes de persister dans leur
intention d'entreprendre le prodi-
gieux saut.

Le « New-York Herald » donne, au
suj et du singulier appareil, les ren-
seignements suivants :

Le bolide a été inventé par un
ingénieur qui a étudié longuement
en Allemagne la technique de la
propulsion par fusées et a découvert
un gaz spécial permettant à son stra-
toplane d'atteindre une hauteur de
près de 20,000 mètres, à une vitesse
voisine de mille kilomètres à l'heu-
re.

Les deux passagers respireront
par un masque spécialement cons-
truit l'air contenu dans des réser-
voirs soigneusement étudiés. Des
hublots fermés par des verres très
épais leur permettront de surveiller
l'espace au cours de ce vol fantasti-
que, et notamment de se rendre
compte de leur progression et de
l'approche du point d'atterrissage.

C est alors qu 'interviendra une ma-
nœuvre délicate qui consistera à ré-
duire la puissance des gaz propul-
seurs et à diriger l'avant de la fu-
sée vers la terre.

Un atterrissage peu banal
C'est à 160 kilomètres environ du

point d'atterrissage choisi , que la
lormidable vitesse de l'appareil sera
progressivement réduite.

A une altitude de 3,300 mètres,
l'un des occupants de l'appareil
doit sauter en parachute, afin de
réduire le poids total de la fusée.

Dès que la vitesse du strat oplane
se trouvera complètement amortie,
le second occupant déclenchera un
mécanisme particulier et un vaste
parachute s'ouvrira , au point mort,
pour permettre à l'appareil et à son
dernier pilote d'atterrir sans dan-
ger après cette course effarante .

Au jour le jour
m» . . • ¦ -- ¦ ¦ . ——

Signe des temps
Près de 200 ,000 «Casques d' acier»

viennent de parader à Berlin, en
rendant hommage aux chefs  consti-
tutionnels et aux princes d'hier à la
fois .

Ce n'est pas , d' ailleurs , l'attitude
des « Casques d' acier » qui étonne
mais bien celle des représentants li-
brement élus de l'Etat allemand car
il n'y a pas d' exemp le d' une républi-
que dont les ministres se mêlent aux
princes déchus pour assister à un
déf i lé  militaire.

C'est même la première fois que
l'Allemagne mélange aussi ostensi-
blement les uns et les autres et
qu 'on retrouve les Hohenzollern
dans la tribune of f ic ie l le .

C est , apparemment , que les temps
sont proches et que M. von Papen
brûle d' obtenir le pouvoir de l'em-
pereur retrouvé. Il serait ainsi assu-
ré d' un app ui que le peuple même
et les partis lui parais sent tous re-
fuser .  La question n'est plus que de
savoir dqns auelle mesure les hitlé-
riens s'emploieront ou non à restaurer
les Hohenzollern, s'ils soutiendront ,
quand l'heure proche sonnera , l' em-
pire ou la république. C' est la seule
question encore en suspens ct qui
p ourrait bien avoir moins d'impor-
tance et de mystère qu 'il ne le pa-
raît d' abord. R. Mh.

Un bateau transportant
deux cents ouvriers

saute près de New-York

Tragique explosion

Trente-sept cadavres
ont déjà été retrouvés

NEW-YORK , 9 (Havas). — Un gra-
ve accident s'est produit, par suite de
l'explosion d'une chaudière, à bord
d'un navire, sur l'East-River.

L'« Observation », sur lequel s'est
produit l'explosion, avait été affrété
par la municipalité de New-York
pour le transbordement des ouvriers
employés dans l'île Rikers à la cons-
truction d'un pénitencier. Il y avait
plus de 200 travailleurs à bord quand
l'accident s'est produit.

Jusqu'ici, 37 cadavres ont été re-
trouvés. Presque tous les survivants
sont blessés et une quinzaine ont dé-
jà été transportés à l'hôpital dans un
état grave.

Des témoins de l'accident racon»
tent que le navire disparut soudain
dans un nuage de fumée. Quand celle-
ci fut dissipée, il n'y avait plus traça
du bateau et l'eau était recouverte
d'hommes luttant désespérément.

ECHOS
Lorsque Gloria Swanson, après le

voyage dont on a tant parlé, rentrera
dans sa magnifique résidence de Los
Angeles, elle la trouvera vidée de la
presque totalité de son mobilier.

La fameuse star eut, en effet, l'im-i
prudence de quitter les Etats-Unis
sans régler préalablement la note
élevée du fournisseur qui meubla et
décora sa villa.

L'huissier vient donc de procéder:
à la saisie des objets mobiliers et
n'y laissa, suivant le droit commun
américain, que les trois objets jugés
indispensables et insaisissables.

C'est ainsi que Gloria Swanson
n'aura plus qu'un lit pour dormir*une chaise pour s'asseoir et son la-
vabo pour se laver. On oublie d'ajou-
ter qu'il lui restera encore ses yeux1
pour pleurer. 

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
donc indiscutable.

* La limonade «La Perlée », lai
boisson d'été, agréable et bon mari
ché. 

Le Français Aurélien Scholl, qui
était connu pour son esprit causti-
que, mordant et parfois cruel, ren-
contra un jour un sien ami, A. H.,.,
auteur dramatique célèbre. Celui-ci
l'invita à dîner pour le soir même.

— Mais, tu sais, fait-il, c'est à la
fortune du pot !

— Je l'espère bien, répond Aurélien
Scholl.

Le soir , on apporte sur la table
une dinde bourrée de marrons.

Tandis qu'on la découpe, Scholl
murmure :

— Il y a des gens qui mettent des
truffes.

Vexée de cette réflexion inconve-
nante , Mme A. H. se tourne vers son
hôte :

— Parfaitement, cher ami, dit-elle,
mais... cela dépend des invités.

Ce soir-là , contre son habitude,
Aurélien Scholl resta coi.

, * La teinturerie Thiel s'occupe
aussi de la teinture de tous objets de
cuir, souliers de soie, etc.

* Excellente charcuterie de cam-
pagne ; filets et palettes fumés, sau-
cissons, j ambon, à la Crémerie du
Chalet, Seyon 2 bis.

Un curé de campagne collection-
neur , et surtout collectionneur d'ar-
mes de guerre anciennes , c'est cho-
se rare.

Tel était cependant le cas de M.
l'abbé Sardin , ancien curé d'mpilly-
le-Sec, dans le Châtillonnais , qui est
mort , il y a quelque temps, à l'âge
de 73 ans.

Un de ses neveux , professeur de
dessin dans un collège libre de Di-
jon , procède actuel lement  à l 'inven-
taire de la succession. Deux pièces
du presbytère sont remplies d'armes
et d'armures de toute nature et de
toute époque. Les pièces rares y
abondent.  L'on v trouve tout un lot
de poignards , un sabre ayant ap-
part enu à un grand mandarin  chi-
nois , une arbalète , un arc avec un
carquoi , garni de flèches , une quan-
tité importante  de fusils à pierre et
à aiguille , etc. Cette collection pas-
sait pour l'une des plus belles de la
régi or

Autre fait  curieux : le défunt  était
filleul de l'empereur Napoléon III
et de l'impératrice Eugénie. Il était
né , en effet , le même jour que l'in-
fortuné prince impérial , et c'est en
vertu d'un décret que l'empereur
avait accordé son parainage à tous
les enfan t s , nés à cette date.

* Demandez essai sans engage-
ment, nouveaux radios chez Perret ,
opticien .

ABQNNEMENTS
Ian  6 mois 3 mois Imees

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paya, ae renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Ida m pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le miïHmiin (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.']

Tardifs 30, 40 et 50 c Récl ames 30 c, minimum 4.50.1
Suisse, 14 c. le millimitre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Officiers étrangers assistant au défilé

Le défilé de la cavalerie

Le défilé de la VIme division après les manœuvres

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

En 4me page :
Une intéressante exposition à la
bibliothèque nationale. — Horaire
des cultes.

En Suie puce :
Feuilleton : Le vrai d'Artagnan.

En 6me page :
Dernières dépêches.

En Sme page :

A NeueliAtci et dans la ré-
gion.

Vous trouverez.*



A louer pour les

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

S'adresser à S. Reber, Escalier Ecluse-Immobilière 3,
en ville. c. o.
r ^̂ -' '̂' m m̂ m̂ m̂em-i *rj
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A km ïmméiMmml
ou pour époque à convenir

i superbe appartement de quatre ou cinq pièces,
dans villa moderne et tranquille. — Tout confort.
Situation magnifique. — Etude René Landry, j

S notaire, Neuchâtel, Seyon 2 (tél. 14.24).

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

-
A louer, rue du Seyon 5 a,

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

. EVOLE. —i A louer pour
époque k convenir k des con-
ditions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chambre de bains,
chauffage central , terrasse et
Jardin au midi. Conviendrait
pour grande famille, pension-
nat ou clinique. — Etude Du-
bled et Jeanneret, Môle 10.

A louer au dessus de la vil-
le, chambre et cuisine, à dame
seule. Demander l'adresse du
No 294 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 décem-
bre, logement de trols pièces
et dépendances. — S'adresser
Parcs 101, ler, k droite.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir,
dans maison tranquille, beau
logement de quatre pièces, au
soleil, avec grande terrasse,
jardin et toutes dépendances.
S'adresser rue de Corcelles 2 ,
Tél. 71.83. 

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, à
Beaumont, logement de qua-
tre ohambres, balcon et dé-
pendances. S'adresser Immeu-
ble « les Iris».
¦ —— 

QUARTIER OUEST
' A remettre pour le 24 dé-
cembre, logement moderne,
quatre chambres. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 295 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
. Bel appartement de six piè-
ces, grandes dépendances,
ohambre de bain, terrasse, à
Monruz-plage, k louer pour
date à convenir. Etude Q. Et-
ter , notaire, rue Purry 8.
: A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la ville.

bel appartement
de cinq pièces, aveo véranda
et confort moderne. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires. Pa-
lais Rougemont.
j,. i ¦¦¦ i ¦ i i .  I I

A louer, pour le 24 septem-
bre, plaoe des Halles 9,

logement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser, Sme, à droite.

A louer Tivoli 2 , logement
de trois chambres, cuisine lo-
gement de deux chambres,
cuisine. S'adresser Maillefer 8,
rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

petite maison
prés Montmollin, trois cham-
bre», éventuellement quatre,
poulailler, jardin, verger. De-
mander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, k retraités,

joli appartement
arrangement spécial pour le
prix de location, si le loca-
taire aide à l'entretien de la
propriété. — S'adressei1 poste
restante X, x. Peseux.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement de deux grandes
chambres, cuisine, chambre
de bain, chauffage central, eau
chaude et froide sur évier. —
Part de Jardin. — S'adresser à
M. L. Schmltt, Peseux.

A louer un

appartement
trois grandes chambres, toutes
dépendances. Prix : 70 fr . S'a-
dresser rue Saint-Maurice 1,
au 1er étage.

Même adresse, k vendre un
potager à bois et bureau amé-
ricain, en parfait état.

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
k louer. — S'adresser chez M.
Martlnelll , Chavannes 19. c.o.

Bureaux
A louer cinq belles pièces,

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

S'adresser Etude Junier, no-
talre, Seyott 4. Neuch&tel." ~ 

AUVERNIER
A louer, au centre du villa-

ge, pour le 24 septembre ou
époque à convenir, logement
de trols chambres, cuisine,
chambre de bain, terrasse et
dépendances, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser au No 60.

PESEUX
A louer deux beaux appar-

tements de quatre pièces aveo
tout confort, chauffage cen-
tral, chambre de bains instal-
lée, eau chaude, Jardin , etc: —
Situation tranquille. S'adres-
ser : Sandoz, Collège 17, Pe-
feeux, Tél. 71.29. 

PESETJX
Carrels 43, à louer, pour le 24
septembre ou époque k con-
venir logement de trois ou
quatre pièces, bain, véranda
et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Martin, archi-
tecte.

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

Stade quai
A loner apparte-

ments de quatre piè-
ces. Xj Oggia, toutes
dépendances. Vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.

S'adresser Etude
B O U R Q U I N, Ter.
reaiis 9.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir :

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

Ecrire à P. Kunzl, Marin
(Neuchâtel). c. o.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

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

s ' ' i
A louer dès le 24 septembre,

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

fêue Matile
A louer tout de suite ou

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

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

lot, architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. CO.

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

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

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

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

Â louer
à Auvernier

dans l'immeuble Chatenay,
ler étage, logement de trols
chambres, grand hall, cham-
bre haute, galetas, cave,
chambre de bain moderne et
neuve, chauffage central , eau,
gaz et électricité, jouissance à
partie d'un Jardin , logement
complètement remis k neuf ,
très Jolies pièces, vastes dé-
gagements. Loyer, par mois,
Fr. 80.—.

Pour tous renseignements et
pour visiter,. s'adresser k l'E-
tude Albert de Coulon, notai-
re, à Boudrv. P 2842 N

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer

rez-de-ohaussée
de cinq pièces et dépendan-
ces. Rue des Beaux-Arts 5. —
S'adresser à M. Chs Bauer-
melster, place d'Armes ou k
Mlle Bacheiin, Peseux. c.o.

Atelier ou magasin
60 m» à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes.Prébarreau 4. o.o.

A louer en ville pour tout
de suite ou pour date k con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, aveo le der-
nier confort. Ecrire & oase
postale 6668, Neuchfttel 

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

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que k convenir , appartement
de sept pièces, salle de bain et
dépendances, nie des Epan-
cheurs 8. S'adresser au maga-
sin de comestibles Seinet fils
S. A. . 

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

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

ou bureaux, 2me étage, trols
ohambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
Môle 1.

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

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

PESEUX
A LOTJER pour le 24 no-

vembre ou pour époque k con-
venir, dans maison neuve,
deux appartements de trois
chambres, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances.
Chauffage central, confort
moderne. Prix avantageux. —
S'adresser à B. Proserpl , rue
de Neuchfttel 89, Peseux.

Orangerie 4
A louer bel appartement,

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

A louer
aux Carrels

bel appartement de cinq
chambres, chambre de bon-
ne, chauffage oentral , salle de

„ Bains, véranda, belle vue sur
le lac. et les Alpes,¦ A louer dans le même im-
meuble, petit logement de
trois ohambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672 , Neuchfttel.

Villa
A louer k l'ouest de la ville,

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

Rue de la Serre
A louer pour cas imprévu,

logement confortable, cinq
pièces, balcon et dépendances.
S'adresser: A. Bonhôte, Serre
No 3. O.O,

Pour le 24 septembre
ou date à convenir, rez-de-
chaussée, deux charûbres , oui-
sine, remis k neuf . Rue Ma-
tile No 10. — S'adresser à F.
Guyot , au No 8. __^_

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

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

Pour
le 24 septembre 1932
ou pour époque k convenir,

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

Belle chambre indépendan-
te, confortable. Seyon 14.

Belle ohambre ensoleillée k
ioxier, éventuellement deux
lits part k la ouisine. Mme
Tribolet , angle Château-Mou-
lins

^ Très Jolie chambre meublée,
au soleil, intérieur soigné. —
Epancheurs 4, Sme.

Petite chambre
non meublée, soleil, ler Mars
No 6, 3me, k gauche.

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

Belle grande chambre meu-
blée k louer. S'adresser Ter-
reaux 16. c.o.

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. S'adresser
rite Louis Favre 20 a Sme, le
matin ou le soir après 6 h.

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

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

Dans famille cultivée, deux
belles chambres confortables,
éventuellement avec pension,
k personnes sérieuses. Deman-
der l'adresse du No 291 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

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

Belle chambre au soleil. —
S'adresser le soir à partir de
7 h., Sme, Parcs 35.

Chambre et pension. Fbg
Hôpital 17, ler. Terrasse.

Chambre et pension
depuis 140 fr. Vie de famille.
— S'adresser k M. Guenlat,
Beaux-Arts 1, 2me. oo.

Jeune droguiste cherche

chambre'
et pension, pour tout de suite.
81 possible près de l'école de
commerce, Offres avec prix
sous chiffres G 36080 Lz k Pu-
blicitas, Lucerne.

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

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

rez-de-chaussée
de deux ou trols pièces, ou
d'une ou deux pièces aveo cui-
sine. Offres aveo prix sous
chiffres E. F. 902 k Publicitas,
Neuchfltel . P 2854 N

Petite maison
On cherche k louer dans les

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

Ménage soigné, sans enfant,
oherohe k louer k Neuchfttel
ou dans ses environs (Peseux,
Montmollin], pour la saison
d'hiver ou à Tannée, un

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

Dame seule
cherche k louer en ville,
appartement moderne, de
deux à trois chambres et dé-
pendances. Faire offres k
Etude Wavre, notaires. Pa-
lais Rougemont.

On cherche

jeune fille
de toute confiance (pas au-
dessous de 20 ans), pour sur-
veiller un enfant de 1 an. —¦
Doit connaître les travaux à
l'aiguille. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, Offres à Mme H. But-
tlkofer, articles de ménage,
Bienne. .

On demande

Jeune garçon
pour la garde du bétail, S'a-
dresser chez M. Georges Mon-
nier, Fontaine André sur la
Coudre. 

Personnes
honorables

sont demandées pour la vente,
en ville, d'un article de mé-
nage courant, avantageux et
sans concurrence. Représen-
tants sont demandés dans
chaque localité du canton. —
Offres à case postale 12139.

PENSION
DE JEUNES FILLES

Prix modéré
Mlle E. C O S T E

Avenue du ler Mars 22

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

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

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

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

Famille
protestante

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

On cherche à louer, pour
époque k convenir, une

villa
de deux appartements de qua-
tre ou cinq chambres, dans le
quartier de la gare ou à l'est
de la ville. Adresser offres k
case postale 12462, Neuch&tel.

On cherche
pour le ler octobre deux
chambres (meublées), k deux
lits et ouisine, une ohambre
(meublée) k deux lits et cui-
sine, deux chambres (meu-
blées) indépendantes. Chauf-
fage oentral. Offres sous chif-
fres P 3576 C à Publicitas,
Neuchfttel. P 8576 0

Demoiselle cherche

jolie chambre
Envoyer offres avec prix k

S. L. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemande
Bonne famille de Suisse al-

lemande recevrait un garçon
désirant apprendre la langue
et pouvant suivre l'école pri-
maire ou secondaire. Leçons
privées gratuites. Vie de fa-
mille assurée. Jolie villa aveo
toutes les commodités. Prix
modéré. — Ecrire k Mine E.
Leupln institutrice, Bottmln-
gen prés Bâle.

Pension- famille
Les Pâquerettes, Cortaillod
(à proximité de la plage)

Séjour de vacances. Cure de
repos. Ouverte toute l'an-
née. — Téléphone No 36.154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

CHAMBRE
k un ou deux lits, aveo bon-
ne pension. Faubourg de l'HO-
pltal 66, Mme Bleder. 

AVIS IMPORTANT
Si vous ne connaissez pas la

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

M. Kttng-Champod.

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

A Londres
Famille suisse dans home

très confortable prendrait Jeu-
nes pensionnaires aux études.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser k case postale 0483,
Neuchfttel. 

Bureau
Lausanna

11, rue de Bourg , Lausanne,
demande bonnes cuisinières,
120 fr. par mois, gentilles bon-
nes k tout faire , femmes de
chambre. Ecrire tout de suite.

On demande tout de suite,
pour la saison. Jeune

modeste
Sera nourrie et logée. Offres
avec copies certificats, préten-
tions de salaire et photo sous
chiffres D. A. 293 au bureau
de la Feuille d'avis
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On cherche
pour un ménage soigné, per-
sonne expérimentée instruite
sachant tenir le ménage, con-
naissant la cuisine bourgeoise
et qui aurait aussi à s'occuper
d'un Jeune garçon fréquen-
tant l'école. Vie de famille et
bons gages. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capa-
cités. Adresser offres avec pré-
tentions et certificats ou ré-
férences sous chiffres P 4985
J à Publicitas, Saint-Imier'.

On demande

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

On cherche

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

On demande

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

On cherche dans maison
soignée Jeune

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

La boulangerie Fallet , Parcs
No 28, cherche

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

Jeune fille
de 16 à 20 ans est demandée
dans bonne maison pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Mme Schneider case
postale 443, Bâle 1. ¦-  - '¦':¦¦

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

porteur
ou apprenti. Faire offres k la
Boucherie Moderne, Paix 81,
la Chaux-de-Fonds.'

On cherche pour le ler oc-
tobre une

bonne à tout faire
ou Jeune fille ne sachant pas
encore cuire. Adresser offres
écrites k P. B. 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vous trouverez tout de
suite des

peintres
tapissiers
selliers
gypsîers

au moyen d'une annonce
dans l'« Indicateur des pla-
ces » de la « Schweiz. All-
gemelne Volks-Zeitung» à
Zofingue. Tirage 91,000. —
Clôture des annonces: mer-
credi soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

Veuve
d'un certain âge, de toute mo-
ralité et de confiance , cher-
che emploi auprès d'une per-
sonne âgée et malade, pour là
soigner et lui tenir compagnie .Accepterait aussi emploi ohez
un agriculteur pour rempla-
cer la maltresse de maison. Références k disposition. •—
Faire offres écrites sous B, L,
299 au bureau de la Feuille
d'avis.

iordîmer
marié, d'un certain flge très
au courant du métier, 'cher-
che place dans maison bour-
geoise ou chez un horticul-
teur , éventuellement ferait des
pratiques. Connaît aussi la
vigne. Adresser offres écrites
sous D. M. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, 20 ans,
Suisse allemand, cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Offres sous P 2903
N k Publicitas , Neuchfltel.

Jenne tomme de chambre
formée cherche place pour fin
septembre. Demander l'adresse
du No 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, active et propre
cherche place k Neuchâtel ,
pour la cuisine et la tenue du
ménage. Gages : 40 à 50 fr.
Adresser offres écrites à P. L.
292 au ' bureau de la Feuille
d'avis.

REPASSEUSE
cherche Journées. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 6, Sme.

On désire placer

jeune fille
âgée de 18 ans, de toute mo-
ralité, pour aider dans un pe-
tit ménage. Petits gages dési-
rés. Adresser offres écrites a
T. Z. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne éducation, disposant
de quelques heures, cherche
place de surveillante d'enfants,
demoiselle de compagnie ou
emploi analogue. Adresser of-
fres écrites sous C. V. 268 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 24 ans, cherche
place de

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

Jeune homme ~ Intelligent
cherche place

apprenti-électricien
Adresser offres écrites k P.

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

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

Jeune fille pourrait entrer
tout de suite comme

apprentie
couturière

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

On demande à acheter une

cuve
de la contenance de 16 k 18
gerles. — Offres aveo prix à
Charles RUEDIN, Cressier
(Neuchâtel).

Georges Evard
technicien-dentiste

de retour
BmUŒnœnm.m.ntamani'mBa

A. BIRCHER
technicien - dentiste

DE RETOUR
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BBBiBaBBH

Dr M. REYMOND
DE RETOUR

NE RECEVRA PAS
les 10 et 12 courant

ON CHERCHE

RUlmtut-wwir
sérieux et actif , de préférence dans
ia branche mercerie-bonneterie, qui
désirerait ajouter à ses branches
d'activité l'article vêtement tricoté
fantaisie de bonne qualité. Offres
avec références, à M. D. Jeanhenry,
Berne, Laupenstrasse 1. 8461 B.

On demande pour secrétariat d'administration à Berne,

juriste
de langue française, connaissant à fond l'allemand et
ayant pratiqué le barreau. Pratique bancaire et indus-
trielle désirée. Offres sous 5885 Y. à Publicitas, Berne.

VILLE DU LOCLE
La Commission scolaire du Locle met au concours un

poste de professeur de sciences commerciales à l'Ecole
de commerce et de professeur de mathématiques à
l'Ecole secondaire. Ce poste est provisoire pour la fin de
l'année scolaire, soit jusqu'en avril 1933. Obligations 25
à 30 heures hebdomadaires. Traitement fr. 240.— de
l'heure, sous réserve des réductions qui pourront être
décidées pour 1933. Titre exigé : licence en sciences
commerciales, ou titre équivalent. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction de l'Ecole. Les postula-
tions avec pièces à l'appui et certificat médical seront
adressées au président de la Commission scolaire jus-
qu 'au mardi 20 septembre à midi. En aviser le départe-
ment de l'instruction publique. P 22-66

Cours d'élèves
Les jeunes gens désirant suivre .le cours d'élèves

organisé par la FANFARE DE LA CH OIX-BLEUE, sont
priés de se faire inscrire jusqu'au 15 siejptembre prochain,
'auprès de M. E. Moser, Bauregard 3, on à l'Hôte! de la
Croix-Bleue, Croix-du-Marché.

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

Leçons, répétitions, préparation à. la Maturité
fédérale

Raphaël DROZ
lie. es se. mathématiques !

Pourtalès 10, au 2™ étage — Tél. 41.14

fente Romande
NEUCHATEL

Place de la Posto

Du dimanche 11 au dimanche 1.8 septembre
tous les soirs, à 20 h., sauf le (Samedi

Conférences évani Cliques
par

M. J. HUNTER, rédacteur du « Réveil »
SUJETS :

Dimanche 11 septembre : Une âme en piiison.
Lundi 12 > Les deux créafiions.
Mardi 13 » Un vêtement indispensable.
Mercredi 14 » Au jour du maliheur , réfléchis.
Jeudi 15 » Ceux qui font faillite.
Vendredi 16 » Le bonheur perulu et retrouvé.
Dimanche 18 » Trois mariages.
ENTRÉE LIBRE - INVITATION CORDIALE A TOUS

On chantera les Chants de- Victoire

Jeune garçon
honnête et travailleur aurait
l'occasion d'apprendre le mé-
tier de boulanger chez boa
patron faisant partie de l'or-
ganisation dea boulangers. —
Adresse : P. Walther, boulan-
gerie-pâtisserie, Bellcvuestras-
se, Berne. JH 8467 B

Echange
de langues

On. cherche Jeune fille ro-
mande, de bonne éducation,
dans lamllle honorable de Sftc-
klngea (Baden) pour échange
de français contre allemand.
Conditions à convenir. Offres
sous chiffres Je 9379 Z k Pu-
blicitas, Zurich.

MARIAGE
Dame, 50 ans, seule, avec

avoir, épouserait monsieur sé-
rieux dans la cinquantaine,
sltuatton sûre, ou retraité. —
Offres détaillées k case 7, ga-
re, Laaysanne.

Echange avec
étudiant allemand
Famlllis d'Ingénieur, Alle-

mande, » Cologne, cherche k
faire ecïiange, tout de suite,
aveo étudlant(e) ou écolier
(ère) ûe> Nenchatel. Adresser
offres éct rites à M. L. 289 au
bureau dp la Feuille d'avis.

raÏE BÊNEDICT i
Epancheurs 8 !'. Téléphone 19.81 \ j

Enseignement des [H
i langues vivantes. ! î[ ¦ Professeurs nationaux, [ t
Nouvelle méthode • Tra- H
ducËLons - Circulaires B

Copies [ ;
Comptabilité - Corres- H
pondj ance - Droit com- ¦
merci al - Dactylographie ¦
Sténographia : tous sys- H

tèmes j
Contra de secrétariat i j

' Leçons depuis Fr. 1.80 g

g—B——UMBi

On demande à acheter du bon

vin de NeuchâteB
blanc, récolte 1930, ou antérieure.

Offres sous P. 670 Rs, Publicitas, Rors.chach.
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I

Les famIU es CRETIN 9
et alliées, remercient R
bien sincèreïMent toutes j |
les personnes qui leur 9
ont témoigna tant de I
sympathie pendant ces 9
jour s de deuil 1. j: I

Boudry, 7 tjiîpt . 1932. i j

¦¦¦ MI wBmmmm
¦BMiMBHBBB *̂ ssmV-—Smyma

I 

Madame Guillaume Jffl
POCHON et ,sa famille, 1
remercient 1)8< n sincère- 1
ment toutes les person- 1
nes qui, pendant les B
jours de derad 1 qu'elles I
viennent de tira verser, les I
ont entourées do leurs fi
prières et de letur sympa- I

Cortaillod, 9 sept. 1932 I
]KggKmgmgKmwÊmmjm
_**m**mfàîrŒmmZWi,\ iWaiwBlwr.1

I jj Monsieur Adol phe _
9 RENAUD-VOUCrlV et fa- H
I mille, très tou ''liés de H
I toute la sympalthlc dont B
¦ Ils ont été entourés pen- j aj
I dont les Jours «l'épreuve _
_\ qu 'Us viennent de tra- H
H verser, exprime: ;nt leur H
9 profonde reconm ilssance. 9

Cortaillod , 9 sqpt . 1932 H
vmmm**wiGmz>—wm —ma

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

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

JH 8723 B Mme docteur Zahler.



THÉS
Ceylan, Inde, Chine

Mélanges russe, anglais, etc.
Le plus riche assortiment,

les meilleur marché.
.Caisse d'origine

« MERCANTIL E
W. Despland - Gabus
19, rue de l'Hôpital 19

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DÉTAIL

Impôt fédéral de guerre
3me période

•
t'administratlon soussignée rappelle qu'en vertu des ins-

tructions qui ont été données aux contribuables, la quatrième
et dernière annuité de l'impôt fédéral de guerre, troisième
période, écherra le 15 octobre 1932 et devra être acquittée au
plus tard le 30 novembre de la même année.

Les paiements pourront être effectués k la Préfecture du
district ou à la Banque cantonale neuchâteioise (siège cen-
tral , succursales, agences et correspondants).

En cas de non paiement de la quatrième annuité dans les
délais fixés ci-dessus, un intérêt moratoire de 5 % calculé dès
le jour de l'échéance Jusqu 'à celui du paiement sera ajouté
k l'impôt.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

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

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

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Le lundi 17 octobre 1932, à 15 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Ernest Peterschmitt,
Plan Perret 9, à Neuchâtel , sera vendu par voie d'enchères
publiques, à la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5934, plan folio 97, nos 73, 90, 91, 92, 118, AU PLAN,

bâtiments et verger de 2193 ms.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté, en même temps que les conditions
de vente.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : fr. 61,800 plus
20 %, fr. 64,800 plus 20 %, fr. 400 plus 30 %, fr. 600 plus 30 %.

Estimation officielle : fr. 111,000.
Accessoires immobiliers : dix machines k pivoter semi-auto-

matiques marque SAFAG avec renvois et meules complètes,
neuf machines à décolleter automatiques BELDI complètes
avec renvois, deux moteurs électriques 4 et 6 HP., cinq ma-
chines à rouler, trois machines k river, dix micromètres k
mesurer, un tour d'outillage Boley, un tour d'outilleur Mi-
tron, deux machines à polir les pignons, deux grandes et
deux petites machines à pivoter les finissages, dix petits tours
à pivoter , un petit tour Boley, une meule sur colonne, deux
étaux, transmissions, poulies, paliers, etc.

Les conditions de la vente, "qui aura lieu conformément k
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'office soussigné, k la disposition des Inté-
ressés dès le 4 octobre 1932.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné jusqu'au 30 septembre 1932 leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle" dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel. 

Neuchâtel , 8 septembre 1932.
Office des poursuites: Le préposé, A. Hummel.

Office des faillites de Boudry

iiiâiris d'immeubles
à Boudry

Vente définitive
Le mardi 27 septembre 193"2, à 15 heures, à l'hôtel du Lion

d'Or, à Boudry, l'office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-après désignés dépen-
dant de la succession répudiée d'Henri Auberson, à Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1664, pi. fo. 47, No 40, Rosset , vigne de 469 ma.

Estimation cadastrale et officielle, fr. 610.—.
Article 1791, pi. fo. 92 , No 25, Gravany, vigne de 625 ma.

Estimation cadastrale et officielle, fr. 625.—.
Article 949, pi. fo. 50, Nos 53 et 54, Les Glières, vigne et

verger de 1279 ma. Estimation cadastrale, fr. 1665.—. Estima-
tion officielle, fr. 3197.—.

Article 1207, pi. fo. 92, No 26, Gravany, vigne de 275 ma.
Estimation cadastrale et officielle, fr. 275.—.

Article 725, pi. fo. 92, No 32, Gravany, vigne de 712 ma.
Estimation cadastrale et officielle, fr. 710.—.

Article 2717, pi. fo . 50, Nos 40 et 44, Les Glières, bâtiments.
Jardins et vergers de 1348 ma.

Le bâtiment qui figure sur ce dernier article est une Jolie
villa à l'usage d'habitation , avantageusement située en bor-
dure d'une route, bien exposée au soleil et confortablement
aménagée.

Assurance Incendie, fr. 35,700 plus supplément de 50 %.
Estimation cadastrale , fr. 50,000.
Estimation officielle , fr. 55,370.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de dix Jours , dès la date de la première
publication du présent avis dans la Feuille officielle, leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus dé la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics .

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

En vertu d'une décision prise par les créanciers, l'enchère
sera définitive et l'adjudication prononcée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert sont déposés à l'office soussigné où on
peut les consulter et s'adresser pour visiter les immeubles.

Boudry, le 10 septembre 1932.
Office des faillites : Le préposé, E. Walperswyler.

Quartier de Gibraltar
A vendre maison de neuf

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

Terrain à bâtir
500 à 600 ma sont demandés
à acheter, avec accès au lac
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à L. A. 207 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Enchères publiques d'une maison
à Colombier

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

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

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

Article 689, Plan folio 6, No 35, A COLOMBIER,
logement de 34 m2.

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

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

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

l'Etude Clerc, rue du Musée 4, Neuchâtel

^ m̂mmsmmwmscss m̂mmsast m̂ m̂mm
l_e bon meuble

m\%
de f a b r i c a t i o n  suisse
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V\ SUISSE ES

s'achète chez
A. VŒGEIiI
Quai Phili ope-Godet 4

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBBIEB

Place Pnrry 1 Nenchatel

A vendre, k Neuchâtel-est,
au bord du lac,

belle villa
de construction très soignée
et aménagée avec tout le con-
fort moderne. Sept chambres,
deux chambres de bains et
dépendances, chauffage au
mazout, grand Jardin. Garages
auto et bateau. Port.

A vendre, k Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation, près de
la forêt, Jolie

maison de rapport
à l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces, terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Bapport in-
téressant.

A vendre dans localité im-
portante du Vignoble, un
bon hôtel-restaurant
situé sur la route cantonale
et contenant salle ' de café,
deux salles de sociétés et huit
chambres. Bâtiment à l'usage
de garage, écurie, porcherie,
etc. Jardin et verger.

Affaire Intéressante et de
rapport.

IConduite intérieure!H en très bon état, à ven- 3
P dre ou k échanger contre Q
P torpédo. Adresser offres D
P écrites k T. C. 298 au P
P bureau de la Feuille d'à- PP vis. P

A vendre

lapin
« Chinchilla » de fî mois. —
S'adresser Comba Borel 17.

A vendrepoulailler
démontable. S'adresser Gratte-
Semelles 3.

A vendre "ou k échanger
contre Jeune cheval

jeune vache
ou veau

S'adresser k M. Georges
Monnier, Fontaine André sur
la Coudre.

FUMEURS
Goûtez mes

excellents cigares
Flora blanc,

3 paquets pour fr. 1.—
Flora rouge, le paquet 45 c.
Rio Grande, le paquet 45 c.
Habana sup., le paquet 50 c.
Un essai vous convaincra

M. JEANNERET
Cigares - Poteaux 4

Dégustation gratuite

Meubles
en bon état

Lit moderne soigné, lavabo-
commode, linoléum 3 m., ma-
telas crin animal, potager k
gaz, four, glaces, lustres trols
branches, tables de cuisine,
chaises, canapés, bibelots, ma-
chines à coudre Singer, divans
turcs avec matelas, 60 fr., lit
d'enfant, moderne, buffet de
cuisine, couleuses, meubles de
campagne, tableaux peints a
la main. Demander l'adresse
du No 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Neuchâtel blanc extra 1931, à
1 fr. 30 le litre. Vin blanc du
pays pétillant, 1 fr. 10 le litre.
Chianti extra la fiasque, à
2 fr . 30. — Le 20 septembre
entrera en vigueur le mono-
pole sur les liqueurs. Achetez
avant pour gagner 2 à 3 fr.
par litre. Kirsch depuis 5 fr.
le litre .

Une maison ne grandit
que par la publicité. Myrtilles

du Valais
colis de 5 kg. 3 fr. 40
TBOILLEX TJIric, Bagnes

Chien berger
allemand

magnifique sujet de deux ans
huit mois, à vendre pour cau-
se de départ. S'adresser case
postale No 6529, Neuchâtel .

BOIS
Cartelage de sapin k 13 fr.

le stère, cartelage de foyard à
25 fr . le stère. Beaux fagots
de foyard à 75 fr . le cent.

Marc Stubl , Montmollin.

Photo
Films en bobines pour tout

appareil 6X9. très bonne qua-
lité. 23 Schrelner, 4 poses 60
c, 6 poses 85 c, 8 poses 1 fr.
Franco par 12 bobines. Paul
Saviffny, Lucens (Vaud) .

A vendre

meubles
deux lits Louis XV, complets,
divan. S'adresser ruelle Breton
No 1, vis-à-vis du Temple.

Illil !I!1
en bon état. — Faubourg de
l'Hôpital 16, rez-de-chaussée,
de 8 à 11 h. et de 2 à 5 h.

Charcuterie
de campagne

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

Charcuterie de la
Plaine

J. .GENILLOD, Yverdon
Tél. 168 Tél. 168

Tout baisse !
Nos prix ont baissé...

par contre l'importance
de l'exposition cie

MEUBLES PERRENOUD s. a.
: au Comptoir Suisse Oe Lausanne

a grandement augmen-
té. Vous trouverez !

Halle BBB - Stand 577
i nos derniers modèles de

chambres à coucher
salles à manger
meubSes rembourrés
eî de studio

formes modernes
bois et fournitures de 1^ choëx

! fabrication impeccable
PRIX EXTRÊMEMENT BAS

Fabriques à Cernier

(Les mêmes modèles pourront
être demandés â nos magasins)
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Une intéressante exposition
H la ̂ Bibliothèque nationale

A l'occasion du centenaire lucernois
(De notre correspondant de Berne)

Dimanche prochain, le « louable
Etat de Lucerne » fêtera le 600fne
anniversaire de son alliance perpé-
tuelle avec les trois cantons primitifs.
A cette occasion , la Bibliothèque na-
tionale, à Berne, présente, dans ses
salles d'exposition, une remarquable
collection de souvenirs, de docu-
ments, de gravures, qui donnent un
raccourci très vivant de la vie politi-
que, intellectuelle et sociale de Lu-
cerne, au cours des siècles passés.

Nous nous arrêtons tout d'abord
devant la plus ancienne vue que l'on
possède de la ville, une gravure or-
nant  la première page de la chroni-
que d'Etterlin, publiée en 1507. Un
peu plus loin , une série d'enluminu-
res évoquent le temps des « Minne-
singer », dont plusieurs chantèrent
leur dame et le printemps dans les
« burg » des environs de Lucerne.
Une miniature nous montre Rodolphe
de Rothenthurm le plus célèbre de
ces chevaliers poètes ayant vécu dans
la région ; une autre représente Hes-
so von Rinach, qui fut chanoine de
Beromunster, au milieu du 13me siè-
cle.

Puis, c'est un fac-similé du pacte
d'alliance, muni des quatre sceaux,
et la fameuse chronique de Tschudi
qui, pour la première fois , fait  le ré-
cit classique de la mort de Winkel-
ried.

A ces souvenirs glorieux se mê-
lent ceux d'une activité d'essence
pacifique et qui pourtant devait, à
ses débuts surtout, favoriser singu-
lièrement les luttes d'idées, je veux
parler de l'imprimerie. Voici , origi-
naire de Lucerne, le premier livre
daté , imprimé en Suisse. H s'agit
d'un ouvrage d'inspiration théologi-
que et qui port e le nom bizarre de
« Mammotrectus » (suceur de ma-
melle). Son hauteur Helias Heliae
von Lauffen, le fit publier en 1470.
La mise en page est d'autant plus
belle que l'initiale de chaque « ru-
brique » ou paragraphe est encore
manuscrite et coloriée.

Deux planches rappellent le sé-

jour d'Holbein sur les bords de la
Reuss et nous montrent la splendide
décoration conçue par l'ami d'Eras-
me pour la maison Hertenstein.
Etant donné la place que tint tou-
jours l'art dramatique dans la vie
de la cité, le visiteur ne s'étonne
pas de trouver une vitrine consa-
crée au théâtre et qui renferme, en
particulier, le manuscrit d'un jeu
pascal en 6 actes.

Puis, nouveaux souvenirs militai-
res, auxquels s'attache cette fois le
nom de Pfyffer, colonel du régiment
suisse au service de la France, qui
acquit pour lui et ses descendants
le privilège unique de rester couvert
devant le roi. Plusieurs estampes
montrent l'officier lucernois invitant
Charles IX et sa cour, menacés à
Meaux par les protestants, à cher-
cher leur sauvegarde entre les puis-
sants carrés de ses bataillons héris-
sés de lances. Des guerres de religion
au 10 août, il n'y a que... deux siè-
cles. Et voilà, groupés autour d'une
image où l'on voit les sculpteurs tra-
vaillant au lion de Lucerne, les «ha-
bits rouges » qui défendirent inutile-
ment les Tuileries.

Revenons à la Lucerne suisse. L'in-
vite nous en est adressée par les
« Rêves politiques d'un Confédéré »
d'Urs Balthasar, le père spirituel de
la première Société helvétique. Après
la révolution et la restauration, nous
arrivons à la période agitée que ter-
minera le Sonderbund. Ce ne sont
alors que brochures et pamphlets sur
la question des jésuites, appels au
peuple tirés à 10,000 exemplaires (un
chiffre poux l'époque), accusations
et réponses. D'autre part, des litho-
graphies en couleur, d'une excellente
facture, font revivre certaines scè-
nes historiques : l'écrasement des
corps-francs, à Malters, les combats
de Gislikon ou d'Escholzmatt. Enfin,
nous trouvons, en fac-similé, le der-
nier rapport écrit d'une main posée,
par le général Dufour, annonçant au
Haut-Vorort de la Diète que les trou-

pes fédérales étaient entrées à Lucer-
ne, le 24 novembre 1848.

Il y aurait, encore beaucoup de
choses à signaler ; telle litho res-
plendissante de lumière alpestre, où
l'on voit des touristes passer le
Gothard en grands manteaux et
hauts de forme ; les gravures repro-
duisant le gracieux costume du pays ;
des paysages aux teintes adoucies,
des plans de la ville où l'on ne sait
s'il fau t admirer davantage la préci-
sion et la minutie du dessin ou le
talent du dessinateur ; les gravures
de la collection Pochon , qui vous
campent, dans des uniformes bril-
lants, les soldats du contingent lu-
cernois envoyé à la frontière du
Rhin, en 1792.

Et tout ce qu 'on pourrait écrire
encore ne donnerait qu'une faible
idée de l'intérêt que l'on trouve à
cette exposition dont l'ordonnan-
ce révèle, une fois de plus, le bon
goût et l'érudition de M. Marcel Go-
det , directeur de la Bibliothèque na-
tionale. G. P.

Communiqués
TM lecture sur les lèvres

Qui de nous n'a rencontré une
personne sourde et n'a été émerveil-
lé de causer avec elle, sans élever la
voix et sans difficulté , parce qu'elle sui-
vait la parole au mouvement des lèvres ?
La possibilité de s'entretenir librement
ne constitue pas une exception , ni Un
privilège de quelques sourds particuliè-
rement doués. Cette faculté admirable
est susceptible d'être développée chez
toutes les personnes atteintes de surdité,
quels que soit leur âge, leur situation
sociale, leur instruction et leur degré de
surdité.

La Société romande pour la lutte con-
tre les effets de la surdité, désireuse de
permettre à toutes les personnes dures
d'oreille , de langue française, de s'initier
à cet art , organise pour cet automne un
cours intensif de trois semaines à Ge-
nève. Les leçons seront données unique-
ment par des professeurs diplômés dont
certains sont eux-mêmes atteints dans
leur faculté d'ouïr. Deux cours intensifs,
donnés en 1930 à Neuchâtel et en 1931 à
Vevey ont eu des résultats fort encou-
rageants et il serait k souhaiter que le
plus grand nombre possible de person-
nes dures d'oreille profitent de cette oc-
casion pour entreprendre cette étude qui
les sortira de leur isolement et leur per-
mettra de retrouver ou de conserver le
contact avec leur entourage.

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

AU PALACE. — Genève et Lausanne
viennent de faire un accueil triomphal
au seul film officiel de l'ascension du
professeur Piccard. Commenté en fran-
çais par l'éminent professeur lui-même,
ce film constitue un document historique
d'une grande valeur que chacun voudra
voir.

« Lea frères Karamasoff ». — A l'égal du
roman de Dostoïewski , duquel il est tiré,
ce film est un chef-d'œuvre. Jamais en-
core le cinéma ne noua avait donné cette
Impression de puissance, nl montre cette
force implacable du destin qui dresse les
uns contre les autres les membres d'une
.même famille. On les sent lutter contre
cette force occulte sans arriver Jamais à
s'en affranchir. Ce film est un chef-d'œu-
vre non seulement par son réalisme puis-
sant mais peut-être davantage encore par
l'atmosphère qui se dégage de ce milieu
russe dans lequel des acteurs , aiment et
souffrent . Ce n 'est pas un spectacle au-
quel on assiste. C'est un roman que cha-
que spectateur vit intensément.

Milo.
CHEZ BERNARD. — Qu'il est dur de

dire la vérité ! s'exclame Saint-Granier.
Ah I il en voit de cruelles ! Il a parié
deux cent cinquante mille francs qu 'il di-
rait toute la vérité , rien que la vérité du-
rant vingt-quatre heures. Quelle témérité 1
C'est pour avoir raison d'un rival que
Salnt-Granler se laisse aller à ce pari dif-
ficile à tenir et qui le conduit à des aven-
tures fort amusantes, Ii y a naturellement
aussi un cœur k gagner dans cette af-
faire, le cœur de la ravissante Nicole Meg
Lemonnier — et ce roman ajoute encore
au charme de l'histoire. Le film est fort
drôle et mené avec rondeur ; c'est une
œuvre bien française, riche en finesses et
en nuances et d'un bon goût parfait ;
les protagonistes en sont charmants et
tout leur entourage contribue le mieux
du monde à l'agrément de ce spectacle
de choix.

Sans doute aura-t-il chez nous le même
grand succès qu 'à Genève et Lausanne.

A L'APOLLO : Un fils d'Amérique. —
Afin de marquer l'ouverture de la saison
d'hiver 1932-33, la direction de l'Apollo
présente cette semaine un programme
tout à fait remarquable et copieux grou-
pant les plus brillants •artistes. « Un fils
d'Amérique » est un film tout frémissant
d'une délicate sensibilité et d'une pro-
fonde humanité, réalisé par Carminé Gal-
lone le fameux metteur en scène d'« Un

soir de rafle », d'après la pièce de Pierre
Veber et Marcel Gerlldon.

Cette bande est une suite de scènes
tantôt amusantes, tantôt sentimentales,
de mots drôles, de réparties émouvantes
et de passages cocasses et pittoresques.

Albert PréJean nous montre une nou-
velle face de son talent et AnnabeUa est
simple, délicieuse et charmante.

Aux côtés de ces deux grands artistes,
11 faut citer Simone Simon qui fait preu-
ve de beaucoup de fantaisie et emporte
l'enthousiasme du public. Guy SIoux très
amusant, Gaston Dubosc. Les deux chan-
sons chantées par Albert PréJean sont de
Serge Veber et Georges Van Parys. C'est
un film Osso parlant français qui cause
à ceux qui l'entendent un bien vif plaisir.
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Cultes du dimanche 11 sept
BGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion

M. BRANDT
10 n. 30. Terreaux . Culte et communion

M. LEQUIN
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
10 h. Chaumont. Culte. M. MOREL.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

• Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc XVII, 20-37. Petite salle.
10 h. 80 Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles. 10 h.

M. PERREGAUX.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit
Abendmahl. Pfr BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschulé.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier,
Mlssionnar RICHARD.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. BERNOULLI.
Bettagsabendmahl.

20.15 Uhr. Boudry. Missionnar RICHARD.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Blbulstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la ChapeUe 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

15 Uhr. Tôchtervereln.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Montag. 20 h. 15. Predigt.

J. PFISTER, Basel
Dienstag und Mittwoch, Vorm. 8.30 Uhr

Blbelstunden : Jakobusbrlef

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 48. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT
20 h. Evangéllsatlon.

MM. J. ARNÉRA de Cannes et TISSOT
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Pas de réunion. Voir annonce

la Tente Romande
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto. Sig. MOGGELLISI.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 tu et
7 h. S0, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion a la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Tente romande. — Sur la place de la
poste, s'est dressé la tente romande dans
laquelle auront lieu pendant une semai-
ne des réunions d'evangéllsatlon. Celles-
ci sont présidées par M. J. Hunter, ré-
dacteur du « Réveil ».

Brevets d'invention
MARQUES

Recherches industrielles
Dr W. SCHMID, Neuchâtel
Promenade Noire 3 - Tél. 14.19

PHARMACIE OUVERTE
le samedi après 17 h ., et le dimanche :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nnlt Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Cours de solfège
à tous les degrés
Harmonie - Transpositions

Improvisations
(lauréate du conservatoire

de Genève)

Leçons de piano
Musique à deux pianos

P jauni! M\
3, rue de la Collégiale, 3

Téléphone 19.50

Mme Hélène GEX
Faubourg de la Gare 27

a repris ses leçons
de mandoline, guitare, zither

Lins n'aillais
Mlle Nelly Jenny

Premier-Mars 22

E MADEMOISELLE , iK c'est le moment de penser à votre 1

TROUSSEAU
1 KUFFER A SCOTT
I NEUCHATEL - La Maison du Trousseau 1
B vous fourniront tous les renseigne- k!

_ . ments voulus et vous remettront | j
II àmmBm\ leurs devis de t rousseaux depuis
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PNEUS
première marque, vendus avec garantie

740 X 140 Fr. 46.— 29 X 5.00 Fr. 43.—
13 X 45 > 42.— 30 X 5.00 > 47.—
30 X 4.50 » 38.— 32 X 6.00 > 63—
30 X 5 H. D. > 96.— 32 X 6 H. D. > 150—

MONTAGE GRATUIT

3*" Demandez prix pour toutes autres dimensions "•C

Emile NOBS A ÂAA Garage des Saars

lonîerences de M. st SUHMIIZ iNurembergj
LUNDI 12 SEPTEMBRE

Salle de chant du Collège des Terreaux

Lumière, air, soleil et vie
Culture corporelle moderne et influence de la lumière

sur la vie
MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Restaurant neuchàtelois sans alcool , Faubourg du Lac 13

L'éducation des poumons , base du développement
Puissance de la respiration et des vibrations sonores

COLLECTE POUR COUVRIR LES FRAIS

Oeuvre ies près suisses
des Amies de la jeune fille

Collecte a la gare ef au port
dimanche U septembre

Institut Mlle MONNARD
B ¦¦ B l̂ ^l . ri . .¦...¦ ¦ m I I —J.,,,,,,,,—MW

1er septembre, reprise des cours et leçons

GYM1ÂSTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Cours et leçons privés
Place Numa-Droz —¦ Téléphone 1038

Nouvelles inscriptions reçues tous les jours
\ de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.

mardi et jeudi de 20 à 21 h.

¦ ! ' r

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

Installations générales d'électricité
Sonneries - Moteurs

Lustrerie moderne 

Maison S

Wodey - Suchard
l S. A.

Confiserie - Tea-room

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre

Tous les prix et
\ toutes les qualités

Le meilleur beurre
de table du pays

« FL0RALP »
D F̂" Tous les jours frais
95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

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

R.-JL Stotzer
Rue du' Trésor

W%lPw CHACUN PEUT L'ACHETER ! I
PRIX FRANCO SUISSE DEPUIS FR.

3350.-
=--. Jfi

I AO01PHE VEUVE
PROFESSEUR DE PIANO

informe ses élèves et le public en général, qu'il
a donné sa démission de professeur supérieur de
piano au Conservatoire de musique de Neuchâtel j
et qu'il n'a PLUS AUCUNE RELATION AVEC
CETTE INSTITUTION. Il reprendra ses leçons
privées de piano et d'ihterprétation dès le

15 SEPTEMBRE 1932
13, rue Pourtalès
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MESDAMES

HOFMANN et wnBURREN
couturières

20, Rut* Guillaume Farel, 20 - Serrières

M»e R. WEBER
RUE DU MOLE 6

reprendra ses

leçons de piano
le 15 septembre

B M M M M M Î *] M m
Me Max-E. PORRET

avocat
rétabli, a repris ses occu-
pations professionnelles.

Faubourg du Lac 11 a

jjsaBHaBMij
Madeleine Marthe

professeur de chant
à l'institut Perrin-Gayrhos

a repris ses leçons
particulières chez elle

Baume S. Jacques
de C. Xrautmann , phar.. Baie

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes lea pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint • Jacques

Bâle

M" A. Béguin
Bue du Coq-d'Inde 5

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART
Mercredi 14 sept.

CUISSONS

M"e Couvert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 12 sejjembra
Madame

Mi Mîta- Pai
pianiste

a repris ses leçons
Pour tous renseignements,

s'adresser Saars 23

I"" L lt jL JULUEl
Poudrières 19

Leçons de français
Préparation d'élèves pour

les écoles de la ville
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Offre spéciale à notre rayon S
I -WëHX 9 f M t  flHta flR H â& ¦ tW* B * finIM if Jfi» it3w HT H 11 M BSB ŝ»

1 pour messieurs 1
1 à l'occasion du cours de répétition 1

du régiment neuchàtelois
tm PilEBSIÇES flanellette coton, avee if
H| UElKïf96«9E,d et sans col, choix de <% TfK
|gB jolies rayures . . .  . 4.90 3.95 »¦¦•»

¦ CAMISOLES Z^̂ JTstt , R5 iehes courtes 2.50 1.90 ¦¦«»«* M

(OMLEÇONS en bonne toile écrue 3i9S ||¦ CALEÇONS b°n 
tmhefcoûrtes 3.25 
|

ail M*J& i Efi*HMQ d'équitation, tricot
tjlJU.C^UIlO soigne, coton écru , 7 EA ' j

souple, article spécial . . . depuis lilHI (

| 0A1B8ÛLES ™StcSZ . «. i
tailles depuis i «^W ga

RRFTFI I F^t article suisse, très
WÈ ,. BÎlE » ei«I.tt.* solide, grand choix I _} %_ y y ,

la paire depuis I ¦»6w i

S 1E1PTP8 & FÇ « Hercule », bouts i j«m aAiûïEa y fciSnfcaSaWi cu ir > recommandées g fiK ! A
la paire IMW M

§ SUFPQRTS-chaassettes 7- 0
élastique, choix depuis i f  M

1 HOOGHOèS qû n, ss , Bfl ; j
douzaine depuis I rtlW

B SAVONNIERS en aluminium . -.35 I
1 ETUIS à brosse à dents _ 30 i

en celluloïd iWtl j

P. Gonset-Henrioud S.A.

Grande vente de chaussures militaires
Souliers militaires ferrés . . 12.80 çH^lj^laS
Souliers militaires ferrés . . 14.80 |Sj " ;
Souliers militaires, forme |Ki I

ordonnance 16.80 Wi I
Souliers sport , cuir chromé 14.80 W\ f
Souliers sport , cuir chromé 16.80 K& S
Souliers sport , cuir chromé 18.80 M II
Bottes d'aviateurs . . . .  29.80 m II
Bottes d'équitation . . 59.80 69.80 M II
Envois franco contre remboursement , sj 11
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation ¦ IVmie
Contrôle  - Revis ion
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Déménageuse
se rendant dans le courant da
la semaine prochaine plusieurs
fols à Lausanne cherche trans-
ports en retour. S'adresser k
Fritz Wittwer , Tél. 16.68.



Le vrai d'Artagnan

feuilleton
da la t Feuille d'ans da Neuchfttel »

par 13
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Et qu'étaient les gens qui ont
ainsi attaqué la troupe de Tabiani ?

— Trois d'entre eux portaient la
casaque des Mousquetaires. Le qua-
trième était du régiment des Gardes.

— Trois mousquetaires et un gar-
de 1 s'exclama Richelieu dont les
traits, déjà passablement altérés, se
décomposèrent davantage.

— Oui, monseigneur, et de rudes
ferrailleurs, allez ! En moins de
temps qu'il n'en faut pour le racon-
ter, ils firent mordre la poussière
à cinq des nôtres.

Et les deux qui restaient, blessés
et épouvantés, s'enfuirent et se pré-
cipitèrent dans la litière en m'or-
donnant de filer au galop.

Ce que je fis sans me faire prier,
aussitôt suivi par Tabiani qui,
voyant la partie perdue, n'avait au-

(Beproduotlon autorisée pour tous laa
Journaux ayant on traité avec la Société
des Qens de lettres.!

cun intérêt à rester là plus long-
temps.

C'est égal , quels maîtres diables
que ces quatre gentilshommes 1 Ah 1
si Votre Eminence les avait vus I

Le Cardinal fit un geste d'impa-
tience et de rage.

— Alors, Tabiani 7 Parle-moi de
Tabiani 1

— J'y arrive, monseigneur. Donc,
Tabiani me suivit. Mais voilà qu'au
bout d'un moment, nous nous aper-
çûmes que l'un des mousquetaires,
ayant enfourché un cheval, s'élançait
à notre poursuite.

Je fouettai mes bêtes, mais, avec
une litière derrière elles, comment
auraient-elles pu lutter de vitesse
avec un cheval de selle ?

Ce que voyant , Tabiani s'approcha
de moi et me dit :

— Je vais essayer d'entrainer ce
cavalier dans un chemin de traverse
que je connais. Je l'attendrai à un
tournant et l'abattrai au passage d'un
coup de pistolet. Si, par hasard , je
n'étais pas rentré chez moi à huit
heures, c'est qu'il me serait arrivé
malheur. Cours alors au Palais-Car-
dinal. Insiste, en disant que tu viens
de ma part , pour être immédiatement
reçu par Son Eminence et mets-la
fidèlement au courant de tout ce qui
s'est passé.

— C'est tout, il ne t'a rien donné
à me remettre ?

— Rien du tout, monseigneur.
— Mille dieux ! tonna Richelieu

en foudroyant le sacripant d'un re-
gard de fureur, ne veux-tu pas, drô-
le, garder en ta possession les pa-
piers qu'il t'a confiés pour mol ?

— Mais, monseigneur, bégaya
l'autre tout tremblant, je vous jure
qu'il ne m'a , rien remis, rien confié.

— Tu mens !
— Sur le Dieu vivant, sur tous les

saints du paradis, je Vous le jure en-
core, monseigneur.. . •

— Je te le répète, tu mens !
Et, en lui-même, l'implacable mi-

nistre décida :
— Il faut à tout prix que Je re-

trouve ces ' papiers et, en attendant,
que je m'assure du silence de tous
les survivants de cette malheureuse
affaire.

Et, tout haut, il reprit , affectant
une sérénité qui était loin de son
esprit :

— Il résulte de tes propres décla-
rations que tu as pris part , sous les
ordres du nommé Tabiani , à une
tentative de rapt sur la personne
d'une jeune fille de la Cour et à un
guet-apens arm é contre son entou-
rage. Tu sais ce qui t'attend : la po-
tence I

— Oh! monseigneur, monseigneur,
grâce, pitié I sanglota le misérable,
joignant les mains.

— Pas de grâce, pas de pitié, à
moins que, pour prouver ton repentir,
tu ne me donnes les noms et les
adresses de tous ceux qui ont trempé
dans cet abominable crime.

— Je les donnerai , monseigneur.
y r— C'est bien , tu vas écrire ou dic-
ter à l'instant même ta dénonciation.
Puis, tu partiras avec un commis-
saire et ses gens pour les mener,
avec des lanternes, au chemin de
traverse où t'a quitté Tabiani. Et
malheur à toi, si tu ne marches pas
droit et ne dis pas toute la vérité !

Sur un coup de timbre, un officier
paru t :

— Emmenez cet homme. Recueil-
lez ses déclarations écrites et appor-
tez-les moi. Je vous dirai ensuite ce
qu'il faut faire. Surtout ne le perdez
pas de vue I

Malgré les gémissements et les sup-
plications du malandrin, l'officier
l'entraîna , et de nouveau le Cardinal
resta seul.

Il avait retrouvé tout son calme,
et c'est avec le plus lucide sang-
froid qu'il envisagea la situation.

— Rien n'est nerdu. se dit-il. Il
s'agit purement et simplement d'une
audacieuse attaque de vulgaires ban-
dits, comme il en pullule encore sur
les routes désertes, surtout à travers
bois.

L'important est de récupérer les
ordres compromettants que je ne
pouvais me dispenser de donner à
cette buse de Tabiani , et d'empêcher
de parler ceux de ses rescapés qui
peuvent être au courant de l'affaire.

Pour les documents, ou bien Ta-
biani s'est fait  tuer par le mousque-
taire , et alors on les retrouvera sur

son corps, que cet homme va nous
aider à découvrir, ou bien il a tué
le mousquetaire, et dans ce cas, je
ne tarderai pas à le revoir, et il me
les resti tuera.

A ce point de son raisonnement,
Richelieu fronça les sourcils, et une
subite inquiétude se peignit sur ses
traits ravagés par les commotions de
la journée.

—- A moins que..., songea-t-il, à
moins que ce mousquetaire, ayant
tué l'Italien et voulant savoir à qui
il avait à faire, n'ait eu l'idée de
fouiller le cadavre. Auquel cas...

D'un coup de tête en arrière et
d'une passe de la main sur sa tempe,
il voulut rejeter cette pensée trou-
blante. Mais celle-ci s'incrusta dans
son cerveau.

— Si je savais seulement, poursui-
vit-il, quels sont ces quatre bretteurs
qui sont venus, si mal à propos, se
mettre en travers de mon plan !

De fameux escrimeurs, à ce que
j e vois ! D'intrépides risque-tout qui
ne regardent pas au nombre de leurs
ennemis I Je reconnais bien là ces
mousquetaires et ces gardes dont le
roi est si fier et que je lui envie.

Mais, j'y ai déjà pensé, ne seraieut-
ce pas ces quatre inséparables dont
on m'a, signalé à plusieurs reprises
l'humeur querelleuse et les mémora-
bles prouesses ?

Bah ! je ne tardera i pas à le sa-
voir. Ils vont se vanter à tout ve-

nant de leur nouvel exploit, peut-
être même en faire rapport à leurs
capitaines, MM. de Tréville et des
Essarts. «

Ils vont se livrer eux-mêmes. Oui
mais, si, s'étant emparés des papiers
de Tabiani , ils les remettent à leurs
chefs qui s'empresseron t de les por-
ter au roi ou à Monsieur ? Comment
empêcher cette catastrophe ?

Ah ! si j'étais sûr que ce soient
eux ! A tout hasard, je les ferais sui-
vre, arrêter, emprisonner et même,
s'il le fallait , torturer ! Je ne recu-
lerais devant rien pour leur arracher
mon secret !

Maintenant , le Cardinal passait
par les étals d'esprit les plus op-
posés. De la confiance et de l'es-
poi r, il sautait brusquement au pes-
simisme et à l'effroi . Ainsi se rêvés-
lait une fois de plus sa nature ins1-
table qui le faisait bondi r d'un ex-
trême à l'autre, et où la placidité
n'était qu'un masque artificiel cou-
vrant les passions les plus contra-
dictoires.

Il en était là dans ses réflexions
tour à tour optimistes, amères et
violentes, quand l'officier de service
revint.

— Voici , monseigneur I fit ce der-
nier, tendant une feuille de papier.

C'était la dénonciation du cocher
de la litière.

(A SUIVRE.)'
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| Vous assurez votre maison, votre mobilier, vos §
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= ff\ Assurances Vie et Accidents ==
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Jusqu 'à jeudi 15 septembre
Dimanche, matinée à 15 heures

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

2 LES FDÈBES
KARAMASOFF

Un chef-d'œuvre du cinéma.
D'après un chef-d'œuvre littéraire :
Le roman de Dostoïewski.
100 % parlant français. »
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Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Aubry :

Le roi de Rome
Simenon :

Les 13 coupables

Aux personnes d'ouïe faible
La « Société romande pour la lutte contre les effets

de la surdité » organise un

cours pratique de facture labiale
à l'intention de toutes les personnes dures d'oreille, de
langue française. Il aura lieu à Genève, du 3 au 22
octobre, et sera à la portée de toutes les bourses.

Demander renseignements à M. Rutschmann, prési-
dent, Parcs 55, à Neuchâtel, ou à l'Amicale des sourds,
à Genève, rue des Maraîchers 44. 

Section de Neuchâtel

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
président, M. Maurice Montandon, professeur, Bacbelin 9,
Neuchâtel. — Téléphone 9.92.
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Jf Dès aujourd'hui rF

J la vitrine de l 'enfant C
1 bien nourri %

i L 'OASIS *
J| Seyon 24-, Neuchâtel "K.

Cortège des jfendanges
Le recrutement des sous-officiers

ef sapeurs-pompiers
nécessaire pour assurer le service de police aura lieu
les lundi 12, mardi 20 et lundi 26 septembre, de 19 h. 30
à 21 h., au café de la Poste, 1er étage.
P. 2913 N. Comité de police.

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

se recommande pour son excellente boulangerie, !
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes 1

et gâteaux anglais. — On porte à domicile

M-cegmkp ap mj û i if i i d
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Posez une feuille de papier à lettres

sur ce journal s
Vous constaterez que le papier journal n'est pas tout à fait
blanc.

Mais le linge lavé au «Persil» est tOUt à fait blanc.
« PERSIL» engendre cette blancheur véritable,
éblouissante.

Nous ne nous contentons pas I raœiSâlê®  ̂ ftHMt'l
de vendre PERSIL. \gmBS!||j Hfffi | ~:'ZZ j
/I nous importe aussi que vous ret ir iez de HJB.fr/jiyS "̂ ~J™
cette précieuse lessive t o u s  les avantages pjj|§ !ffif̂ lp (MSIïï)
possibles. C'est pour cela que Ja dame de |»™̂ &̂  *̂SgAç?/ i
Persil  visita les ménages, ei qu'elle vient vamB"̂  

~£™~
oussi cfter vous. _« 
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|H les derniers perfectionnements réalisés dans le monde entier
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ÏHÈ DE
POMME Wïû
la boissoh rafraîchissante
et désaltérante pour
le travailleur des champs
l'ouvrier des usines
le touriste et le sporttman !
Un produit suisse résul-
tant de l'utilisation de
pommes du pays.

fr. 0.90 et fr. 2.20
le paquet

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

A remettre tout de suite, k
Neuch&tel, pour cause de dé-
part,

mercerie, bonneterie
bien achalandée. Faire offres
écrites à C. R. 271 au bureau
de la Feuille d'avis. 



A Stresa, le comité
économique est aux prises

avec de sérieuses divergences
STRESA, 9. — Le comité écono-

mique de la conférence de Stresa
s'est réuni vendredi matin. Un dé-
bat s'est ouvert sur les projets es-
quissés jeudi et tendant à la revalo-
risation des céréales des pays de
l'Europe centrale et orientale. Le
projet allemand a été déposé.

On estime que si le projet fran-
çais ne rencontre pas un appui suf-
fisant, les Français appuieront le
projet allemand.

L'unité du bloc agraire n'a pas
encore été établie en raison de l'op-
position yougoslave. Il est en con-
séquence possible que ce bloc mo-
difie son attitude pour arriver à des
résultats positifs.

La question des devises et des
monnaies des pays de l'Europe cen-
trale et orientale est encore discu-
tée à Stresa. On envisage que, pour
atteindre un résultat réel dans ce
domaine, ces puissances devraient
arriver à une collaboration plus
étroite de leurs banques d'émission
et à une garantie réciproque de la
stabilité de leur monnaie.

Un nouveau comité
va être formé

La première tentative effectuée par
la commission économiqu e en vue
de discuter les projets des délégations
française, italienne et allemande a
fait naître des divergences si profon-
des que la commission a décidé de se
procurer de nouveaux documents et
de constituer un nouveau comité. Elle
a aussi décidé d'évaluer première-
ment les quantités de céréales sus-
ceptibles d'être soumises à la régle-
mentation projetée.
I,a situation de la Hongrie
L'ancien ministre hongrois des fi-

nances M. Teleky, a fait un exposé
détaille de la situation financière de
son - pays, devant la commission fi-
nancière. Il a déclaré entre autres
que la Hongrie devait exporter un
excédent de céréales évalué à 300
millions de pengos pour assurer l'é-
quilibre de son budget.

La note allemande
De l'« Ordre » :
Nous avons dit que la conférence

<bi désarmement n'aboutirait qu'à
dresser l'un contre l'autre les deux
groupes de nations européennes que
divise leur attitude en présence des
traités. Une fois de plus, l'événe-
ment nous donne raison. Qu'un con-
trôle des armements soit mainte-
nant organisé à Genève, de ce nid
de guêpes, la guerre sortira presque
infailliblement. Le pacifisme accom-
plit son œuvre belliciste avec une
ténacité, une célérité dignes vrai-
ment d'une meilleure cause.

Du « Quotidien » :
Inutile, au surplus , d'éplucher la

note allemande. Il n'est que de re-
garder vivre et agir l'Allemagne.

Et si elle demande ce que veut la
France, disons-lui : la paix, la paix
pour tous, avec les moyens de dé-
fendre la paix , c'est-à-dire la sécu-
rité.

M. Léon Blum dans le « Popu-
laire » :

Nous ne renoncerons jamais au
désarmement de l'Allemagne qui est
pour nous le commencement et le
gage du désarmement général.

L'« Ëcho de Paris » redoute que
M. Herriot ne se conforme pas à la
logique :

H est évident que le complément
indispensable à la thèse française
devrait être une complète enquête
sur l'état de l'armée allemande à
adresser au conseil des ministres,
en vertu de l'article 253 du trait é de
paix. Mais M. Herriot est apparem-
ment dominé par le souci de ména-
ger l'Angleterre et les Etats-Unis. In-
tention louable, mais est-ce à dire
que nous devons sacrifier la sécuri-
té aux idées fumeuses de Londres
et de Washington. La presse radi-
rale n'en proclame pas moins son
attachement à l'idéal du désarme-
ment.

Le jour où la sécurité interna-
tionale sera assurée , dit l'« Ere Nou-
velle », où la paix sera organisée, où
le respect des contrats et des obli-
gations internationales sera observé,
il n'y aura plus jamais d'obstacles
au désarmement.

Du « Manchester Guardian»:
La formule de l'égalité des droits,

poursuivie par le Reich en ce mo-
ment, n 'est qu 'une première étape.
La réforme de l'armée est la pré-
face de la nation en armes.

Ce défi à l'ordre international
est d'autant plus redoutable que le
gouvernement allemand sait ce qu'il
veut. C'est là , pour lui, la meilleure
chance de succès.

De la « Stampa » (de Turin) :
La concession de la parité des

droits aux Etats ex-ennemis ne veut
pas dire liberté d'armer à volonté.
On peut toujours établir une con-
vention de limitation , comme cela
s'est fait pour les navires à Was-
hington et à Londres.

Revue de la p resse

Le bureau de la conférence
du désarmement va se réunir

GENÈVE, 9 En exécution de la
résolution du 23 juillet de la com-
mission générale, qui a décidé que le
bureau de la conférence pour la ré-
duction et la limitation des arme-
ments se réunirait dans la semaine
commençant le 19 septembre, M. Hen-
derson a convoqué le bureau pour le
mercredi 21 septembre, à 11 heures
du matin.

La guerre du Chaco
Les Boliviens font donner sans

succès l'artillerie lourde
ASSOMPTION, 9 (Havas). — Les

troupes boliviennes ont engagé avec
de l'artillerie lourde une action con-
tre Pozo—Valencia , que les Para-
guayens ont repoussé.

ÉTRANGER
La conversion des rentes

C'est vendredi que la
Chambre française se prononcera

PARIS, 10 (Havas) . — Le parle-
ment sera convoqué en session ex-
traordinaire pour le 16 septembre,
afin de voter le projet de loi auto-
risant la conversion des rentes.

Des contrebandiers, suisses
sont arrêtés sur le lac

de Constance
STUTTGART, 9 (Wolff). — Les

autorités douanières de Friedrichs-
hafén ont arrêté trois contrebandiers
suisses, qui avait fait passer de gran-
des quantités de sucre en Allemagne,
en utilisant des canots à moteur et à
rames.

Un malade abat son médecin
à coups de feu

HALLE, 9 (Wolff). — Un médecin
a été abattu à coups de feu, dans sa
salle de consultations, par une pa-
tiente. Il a succombé à l'hôpital.

De grands dépôts de papier
flambent en Belgique

LIÈGE, 9 (Havas). — Un incendie
a éclaté dans une papeterie, à Mal-
médy. Le feu s'est déclaré dans des
magasins où était entreposée une
grande quantité de papier.

Un pompier a été grièvement bles-
sé. Les dégâts sont déjà évalués à
plusieurs millions.

A la montagne
Quarante heures

clans une crevasse
PONTRESINA , 9. — Samedi der-

nier, deux jeunes Allemands de
Darmstadt' tentèrent , sans guide, de
faire l'ascension du Piz Roseg, dans
le massif de la Bernina. Le gardien
de la cabane de Tschierva vit les
deux touristes peu après 16 heures.
Ils descendaient probablement vers
la cabane de Coaz.

Ne connaissant pas la contrée, qui
est dangereuse, ils tombèrent dans
une profonde crevasse. L'un d'eux,
assez grièvement blessé, resta inani-
mé au fond , tandis que son camara-
de réussit, après plusieurs heures
d'efforts surhumains, à remonter, à la
surface. Il descendit alors vers la
vallée où il fut rencontré complète-
ment épuisé par un groupe de tou-
ristes.

La fatigue et les blessures qu'il
s'était faites en tombant dans la cre-
vasse l'avaient complètement déso-
rienté et il ne put donner que de
très vagues renseignements. Des co-
lonnes de secours se mirent à la re-
cherche du malheureux alpiniste
tandis que l'autre était hospitalisé ;
il souffrait d'une commotion céré-
brale et se trouvait dans un état
d'épuisement complet.

Les recherches continuèrent toute
la journée de dimanche et toute la
nuit suivante, mais sans résultat. Ce
n'est que lundi matin que l'on dé-
couvrit le touriste allemand. On crut
tout d'abord qu'il était mort. En
effet , il gisait inanimé dans la
crevasse depuis quarante heures. On
réussit à sortir le corps à moitié ge-
lé et on le transporta dans la ca-
bane la plus proche. Avec beaucoup
de soins on réussit à faire revenir le
malheureux à la vie, mais son état
est très grave. Il souffre de profon-
des blessures à la tête et a les pieds
et les mains gelés.

Un cyclone dévastateur
aux Antilles

Nombreuses victimes
et gros dégâts

NEW-YORK, 9 (Havas). — Un ou-
ragan a balayé l'île North-Abaco,
dans le groupe des îles Bahamas.
Sept personnes ont été tuées. On
compte de nombreux blessés.

On mande de Nassau que les habi-
tants de cette île sont sans vivres et
sans eau potable. Un navire appar-
tenant au gouvernement a quitté
Nassau hier soir à destination de
North-Abaco, avec des vivres et des
médicaments. 11 a pris un médecin
à bord.

Les patrons et ouvriers
filateurs anglais vont

reprendre leurs pourparlers
LONDRES, 10 (Havas). — Les re-

présentants des propriétaires et des
ouvriers des filatures ont accepté l'in-
vitation du ministre du travail d'as-
sister à une conférence qui se réuni-
ra probablement mardi, à Manchester.
La fédération des propriétaires de fi-
latures a décidé de prolonger d'un
mois le préavis de réduction des sa-
laires qui venait à expiration à la
fin de la semaine, et de reprendre les
négociations avec les ouvriers.

Mais voici un appel à la grève
générale qui est aussi un appel à la

révolution
LONDRES, 10 (Havas). — M. Jean

Maxton, l'un des principaux chefs du
parti travailliste indépendant, lance
un ardent appel à tous les travail-
leurs anglais pour qu'ils soutiennent
les ouvriers du textile par une grève
générale, estimant qu'une telle grève
pourrait aboutir à la destruction du
système social actuel.

Un cadavre de jeune fille
dans une citerne

Elle doit y avoir été jetée
11 y a une année

LYON, 9. — Un crime, qui a dû
être commis il y a plusieurs mois,
a été découvert, près de Belleville-
sur-Saône, au hameau de Jasseron,
commune de Saint-Jean-d'Ardières.
Un domestique agricole, Joseph Des-
prat , 27 ans, au service de Mme Du-
crozet, voulut vérifier le niveau
d'une citerne et souleva le lourd
bouchon de ciment. En sondant la
citerne, il sentit une résistance et
attira à lui le cadavre d'une jeune
fille en état de complète décompo-
sition.

îl est impossible qu'il y ait eu
suicide. Le poids du bouchon de ci-
ment qui clôt la citerne dément cette
hypothèse.

L'autopsie du cadavre a montré
qu'il s'agissait d'une jeune fille de
14 à 15 ans. L'état du corps n'a pas
permis de savoir si la malheureuse
avait été étranglée ou tuée de quel-
que autre façon avant .l'immersion.

On a bien signalé dans l'Ain la
disparition d'une fillette de 13 ans,
Marie Versonne, mais on ne croit
pas qu'il s'agisse du cadavre trouvé
dans la citerne.

On suppose donc que celui-ci a
été amené de très loin, peut-être par
des automobilistes.

D'après le médecin légiste, la
mort remonterait à près d'un an.

Un fait mystérieux demeure ;
l'existence de la citerne n'était con-
nue que de très peu de personnes.

Mme Ducrozet a fait une déclara-

tion qui peut offrir un intérêt; au
début d'avril dernier, à plusieurs
reprises, elle a reçu la visite d'un
vagabond de 60 ans environ, qu'elle
vit rôder autour de l'emplacement
de la citerne.

D'autre part , le dimanche et le
lundi de la Pentecôte, elle s'était
absentée. A son retour, le 16 mai au
soir, passant dans son jardin , elle
constata que la dalle de ciment qui
recouvrait l'ouverture avait été dé-
placée.

On se demande si l'assassin n'é-
tait pas revenu visiter l'endroit où
il avait fait disparaître sa victime,
le crime lui-même" semblant plus
ancien.

Un violent orage
s'est abattu sur Marseille

Plusieurs maisons se sont
écroulées ; les autres dégâts

sont très importants
-MARSEILLE, 10 (Havas) . — Un

violent orage s'est abattu sur la vil-
le, hier après-midi et une partie de
la nuit. La pluie a inondé les rues
et les caves, immobilisant les tram-
ways et les automobiles. Les dégâts
sont très importants.

Deux maisons se sont écroulées.
Une cinquantaine de personnes sont
sans abri. Un camp de bohémiens a
été inondé et on a sauvé difficile-
ment les 25 personnes qui l'occu-
paient. Deux ruisseaux qui traver-
sent Marseille ont débordé , enva-
hissant les maisons riveraines.

Un voyageur meurt
subitement dans le train

LAUSANNE, 10. — M. Sterckz, 73
ans, ancien professeur à Louvain
(Belgique), qui rentrait en Belgique
d'un séjour aux Marécottes, a suc-
combé dans le train peu avant l'ar-
rivée à Lausanne .

Le congrès des trade-unions
s'intéresse fort à la marine

et à l'aviation
NEWCASTLE, 10 (Havas). — Le

congrès des trades-unions a pris
fin vendredi. 11 a voté une motion
invitant le gouvernement à instituer
un conseil national de la marine et
de l'aviation en vue de développer
et coordonner ces services au mieux
des intérêts du pays.

Une autre motion recommande
la semaine de 40 heures, sous réser-
ve d'une compensation raisonnable
aux ouvriers dont la journée serait
ainsi réduite.

ORTELSBURG, 9 (Wolff) . — A
Samplattén, une rixe sanglante a
éclaté la nuit passée, alors que l'on
célébrait un anniversaire. Un bou-
cher et un cultivateur furent tués.
Six personnes ont été plus ou moins
grièvement atteintes.

Un anniversaire sanglant
en Prusse orientale

II fait morts et blessés

Nouvelles suisses
Tué par une brouette

LEYSIN, 9. — Au sanatorium des
Alpes, où l'on fait d'importantes
transformations, un ouvrier de
35 ans, M. Salvatore Campolo, sujet
italien , depuis plusieurs années à
Leysin, manœuvrait une bétonneuse,
servant en même temps d'élévateur.
Le malheureux reçut sur la tête,
jeudi à midi, une brouette placée
sur l'élévateur.

M. Campolo fut relevé , avec une
énorme blessure à la tête et une
main affreusement abîmée.

H fut transporté à l'Infirmerie
d'Aigle où il est décédé le soir.

Un bandit attaque
une femme et la dévalise
EFFINGEN (Argovie), 9. — Une

jeune femme qui passait sur la route
Effingen-Brunnmatt, aux environs
de 22 heures, hier soir, a été brus-
quement assaillie par un individu
qui avait laissé sa bicyclette au bord
de la route et qui s'était embusqué
dans l'ombre. D'un violent coup de
point , l'individu la fit rouler à terre
puis, après une brève lutte, réussit
à s'emparer de la sacoche de la
jeun e femme et s'enfuit dans la
nuit.

Aux cris poussés par la malheu-
reuse, un agent de police, qui par
hasard ne se trouvait pas très éloigné
de l'endroit de l'agression , accourut
et se mit à la poursuite du bandit.
Il fut assez heureux de pouvoir le
rattraper et le conduisit au poste de
police. La sacoche, contenant une
somme de 200 fr., fut retrouvée dans
une haie où le fuyard l'avait jetée.

11 s'agit d'un dangereux récidivis-
te qui s'est déjà signalé par des ac-
tes semblables.

Un accident mortel
aux manœuvres de la

VIme division
SAINT-GALL, 9. — Un accident

s'est produit .pendant la critique des
manœuvres de la Vlme division.
Quelques personnes étaient occupées
à recueiUir et à brûler des déchets
de papier. Un garçonnet de huit ans
trouva une cartouche à blanc et la
jeta dans le feu. La cartouche fit ex-
plosion. Le garçonnet grièvement
atteint au cou perdit du sang en
abondance. Il fut transporté à l'hôpi-
tal et succomba le lendemain.

Carnet du j our
Chez Bernard : 15 it. Fabrication du Uvre
Rotonde : 16 h. Das Drelmaderlhaus.

20 h. 15. Im Welssen Rôssl.
CINEMA» (samedi et dimanche)

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

Le jubilé lucernois
(Suite de la première page)

Le calme revint dans la ville pour
de longues années marquées seule-
ment, en 1274, par le geste du roi
Rodolphe prenant Lucerne sous la
protection de l'empire, ce qui valait
a ses habitants de nouveaux avanta-
ges politiques. Mais lorsque, profi-
tant des embarras pécuniaires de
l'abbé de Murbach, les ducs Albert et
Jean d'Autriche rachetèrent Lucer-
ne en 1291, acquérant ainsi tous les
droits de souveraineté, un fort mou-
vement de mécontentement s'empa-
ra de la population qui contraignit
ses nouveaux seigneurs à des con-
cessions économiques et fiscales.

Les troubles reprirent de plus
belle à l'époque de la bataille de
Morgarten - où Lucerne fut obligé
d'envoyer des troupes contre les
Waldstâtten. Le parti favorable aux
Confédérés devint plus fort et finit,
après une campagne dont nous ne
savons rien, à obtenir une alliance
avec Uri, Schwytz et Unterwald.

Les trois cantons forestiers
avaient, en effet, grand intérêt à
voir Lucerne entrer dans leur ligue.
La ville du bout du lac des Quatre-
Cantons tenait la clef de la princi-
pale route commerciale de la ré-

La maison de « Dornach » aux belles
peintures murales, l'une des gloires
de Lucerne, fut construite en 1476.

gion ; c'est par Lucerne que passait
la plus grande partie des céréales
du plateau dont les Waldstâtten
avaient un impérieux besoin, et ils
couraient le danger de la voir fer-
mée pour eux tant qu'elle restait
aux côtés des Habsbourg.

Toutefois, le traité du 13 novem-
bre 1332 — dont on va célébrer
par anticipation le sixième centenai-
re — était non un véritable pacte
confédéral, mais une alliance pure-
ment défensive, car il réservait les
droits et les tribunaux des ducs. Il
n'en était pas moins un premier pas
vers la séparation d'avec l'Autriche
et fortifiait en outre l'autonomie du
conseil vis-à-vis du seigneur.

Les conflits ne tardèrent pas à re-
naître entre les baillis et la ville.
La situation devint si tendue que,
dans l'alliance des Waldstâtten avec
Zoug, en 1352, Lucerne osa pour la
première fois ne pas réserver les
droits de l'Autriche. Et il fallut la
victoire de Sempach, en 1386, pour
briser définitivement les derniers
liens. R.-O. F.

Comment s'est fait
le rapprochement avec

les Waldstâtten

ê 

CONFIANCE!
La très grande majorité des propriétaires de

motocyclettes, d'automobiles, de tracteurs, d'aéro-
planes, de bateaux à moteur, bref de tout engin
équipé d'un moteur à explosion ont placé leur con-

Bougie CHAMPION
fabriquée par la plus grande maison du monde, dont
la bougie d'allumage est la seule préoccupation;
c'est dire qu 'elle) accorde toute sa puissance de re-
cherche à ajuster constamment sa bougie d'alluma-
ge aux nouvelles exigences des moteurs modernes.
La maison CHAMPION assure actuellement k elle
seule les deux tiers de la production mondiale.
Exigez les nouveaux types de bougies CHAMPION.

^ B *\)l£̂  Consultez le tableau d'allumage qui vous lndl-
/tPN ^Is quera le No de la bougie étudiée pour votre moteur.
Wf S& V EN VENTE PARTOUT 1

TOKIO, 10 (Havas). — Le rapport
Lytton recommanderait l'autonomie
de la Mandchourie, avec l'assistance
de conseillers japonais et de repré-
sentants de la S. d. N. En aucun cas,
il ne serait admis une annexion ou
un protectorat japonais. La Chine
conserverait la souveraineté nominale
sur ce pays.

La commission Lytton
concilierait à l'autonomie

de la Mandchourie

Pour une nuance mode...
pensez à

mo .
iqQ le bon teinturier.

DERNIèRES DéPêCHES

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 9 sept.

ACTIONS 0BU8ATI0NS
Banque Nationale _._ E.Nou. 3 '/,1902 97.— d
Escompta suisse _<_ » » 4% 1B07 100.50 d
Crédit Suisse. . . 628 — d C. KeiJ. 3 '/> 1o88 95.25 d
Crédit Foncier H. 515.— d » » 4<>/o1888 100.— d
Soc. de Banque S. 553.— d » » 4V«1831 101.— d
La Neuchâteioise 890.— d » » 4 '/• 1831 100.— d
Cab. él. Cortalllod2350.— d C.-d.-F. 4»/o 1B99 —.—
Ed. Dubied & C 165.— d » 4% 1831 97.— O
Ciment St-Solplce 620.— d Locle 3 '/>1B98 08.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d » 4% 1888 96.— d
¦ ¦ priv. 500.— d » 4 '/» 1830 08.— O

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/« 1830 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd.Fono.N.6o/o l05.— d
Salle d. Concerta 260.— d E. Dubied fi '/>°/o 90.— O
Klaus 250.— d Tramw. 4»/o1803 08.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 '/> «31 88-50 d

Such. 5o/o 1B13 86.— d
» *V» 1930 00.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 S

Bourse de Genève, 9 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsii -.— 4'/.V.Féd. 1927 _._
escompte SUISS î 160.— 3'/• Rsnte suisse —.—
Crédit Suhjse. . .  627.60 3•/, Différé .. . 08.75
Soc île Banque S. 557.— Sy. Ch.féu. iVK. 99.95
Oén. él. Bénève a 313.50 4% Féd. 1930 . 102.75
Frenco-Suls. élec. 393.50 Chem. Fco-Sulsse —.—

» » priv — -— 37. Jougne-Eclé. 455.— d
Motor Colombus 353.50 37,%JuraSlm. 97.25
Ital.-Argent. élec. 115.— 3o/0 Ben. à lots 128.50
Royal Dutch .. . 358.— 4»/o Benev.1899 —J—
Indus, genev. gai 665.— 3o/„ Frlb. 1803 456;—
Ga* Marseille . . —v— 7% Belge 1110.—
Eaux lyon. coplt —•— 4°A> Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. „—¦— 5 % Bolivia Ray 67.—
Totls charbonna . 274.50 Danube Save. . . 43.60
Trlfall 14.75 7%Ch.Franç.2B —.—
Nestlé 548.— 7 »/o Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin. 23.75 Bo/o Par.-Orléans —•—Allume), suéd. B —.— 6»/o Argent céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
HIscanobonsB'/o 234.—
4 ¦', Totls c hon. —.—

New-York a rebaissé hier. Le coton,
après une ouverture ferme k 9,10 a clô-
turé k 7,90 (contre 8,92). 18 actions en
hausse sur avant-hier, 20 en baisse, 10
sans changement. Union de Banques Suis-
ses 450 (4-12). Italo-Suisse Bon B:  65
(+25). Columbus 355 (+18). American
80 y  ( +y ) -  Allumettes B 18 y  (+%).
American priv. 360 (—4). Lonza 112 (—7).
Mœtezuma 28 (—7). 3 y  Fédéral 32 : 98 ii
( — V t) ,  3 y  A-K 99,90 (+20) . 1% Belge
1110 (+15"). 5% Bque d'Escompte 970
(+10) Lot d'Egypte 2me 258 (+6). 7%
Lech 590 (+5). Bon Hispano 234 (+4).
6%  F. N. 800 (+150). 5 y  Young 520
(—15). Bulgare 04: 50 (—5"). Paulo 5 %
120 10 12 (—12). V. de Rio 107 (—2).
5% Kréuger 1150 (—100). 7%  Zlnk 350
(—3). — Changes en hausse, sauf Ams-
terdam 207,96^ (— l 'A) .  Fr. 20.30 (+2^).
Livre sterling 18,05 (+7 y ) .  Dollar 5,183/8
(+ 15 / i«) .  Mk 123,10 (+25" c).

BOURSE DU 9 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie . . 456
Banque d'Escompte Suisse . . . .  156
Union de Banques Suisses . . . .  450
Société de Banque Suisse 558
Crédit Suisse 620
Banque Fédérale S. A 455
S. A. Leu & Co 460
Banque pour Entreprises Electr. . 717
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 352
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 620
Société Franco-Suisse Electr. ord. 397
I. G. fur chemlsche Unternehm. 580
Continentale Linoléum Union . . 91
Sté Suisse-Américaine d'Ëlect. A. 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . .. .  1720
Bally S. A 820
Brown Boveri et Co S. A 203
Usines de la Lonza 112
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 547
Entreprises Sulzer 525
Linoléum Glublasco 60
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2516
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1280
Chimiques Sandoz, Bâle 3050
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portiand , Bâle 630
Likonia S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 144
A. E. G 52
Licht & Kraft 280
Gesfurel « ai
Hispano Americana de Electrlcid. 980
Italo-Argentina de Electricidad. . 111
Sidro priorité 75
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B . . . . .  . 18 y
Separator 58 y
Royal Dutch 366
American Europ. Securities ord. 80
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 138
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POUR

>s Chevilles

os Jambes
ottei sans hésitation

ïïDEIUU
JJO chair extra-mince
3us le bas le plus fin
sot la cheville

•t affinent la jambe
1" Tour sous le genou

3* Tour de ls chevilla
... .. . AIRE : 16.50 franco

Mandat poste à Produits Clarks,
Fusterie 9, Genève.

de dimanche
(Extrait Ou journal * Le Radio »)

Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.
10 h., Culte par M. le pasteur Dantant.
11 h., 12 h et 18 h. 30, Disques. 12 h. 38,
20 h. 30 et 21 h. 30, Orchestre. 19 h.. Con-
férence par M. W. Poulln. 19 h. 30,' Con-
cert vocal. 20 h. Théâtre. 21 h. 10, In-
termède littéraire par Mme G. Secretan-
Chessex.

Munster : 9 h. 20, 12 h. et 12 h. 40, Or-
chestre. 13 h. 45 et 18 h., Causerie musi-
cale. 15 h. 30 et 17 h. 30, Disques. 16 h.,
Chansons. 17 h., Auteurs suisses. 19 h. 30,
Conférence par le Dr B. Voertner. 20 h..
Variétés.

Munich : 16 h. et 22 h. 45, Orchestre.
17 h. 16, Variétés. 19 h. 05, Tosca, opéra
de G. Puccini.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h„
Opéra de R. Wagner. 23 h., Musique.

Berlin : 15 h. 30, Concert. 16 h. 30 et
20 h. 30, Orchestre. 19 h., Piano. 20 h..
Musique.

Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h., 15 h.
et 21 h. 05, Orchestre. 14 h. 15, Disques.
15 h. 55 Pour les enfants. 16 h. 15, Con-
cert. 17 h. 30 Chant.

Vienne : 10' h., Orgue. 10 h. 30, 11 h.
15 et 16 h. 30, Orchestre. 15 h. 30, Qua-
tuor de Haydn, 19 h. 10, Violoncelle. 20 h.,
Opéra de Joh . Strauss.

Paris : 12 h. Causerie religieuse. 12 h.
20, Musique religieuse. 13 h., 13 h. 30, 14
h., 15 h., 18 h. et 21 h. 15, Disques. 16 h.,
18 h. 45 et 20 h., Orchestre.

Milan : 12 h . 30, Concert. 19 h. 05 et 20
h. 05, Disques. 20 h. 30, Variétés.
..Rome : 12 h. 30, Disques. 17 h . Concert.
20 h. 45, Opérette.

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Pour les en-
fants. 17 h. 30 et 20 h . 30, Orchestre. 19
h., Météo. 19 h. 01, Causerie musicale par
M. M. Sénéchaud. 19 h. 40, Causerie mu-
sicale par M. R. Bernard. 20 h.. Chan-
sons.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30
et 21 h. 45, Orchestre. 16 h., et 20 h.,
Concert. 18 h. 30 Pour la Jeunesse. 19 h.
30, Causerie musicale par le Dr E. Mohr.

Munich : 16 h. 05, 17 h. et 19 h. 45,
Concert. 20 h. 30, Causerie. 20 h. 50, Man-
dolinistes et guitaristes. 21 h. 35 et 22 h.
46 Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et 22
h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 20 h., Opé-
ras. 22 h. 45, Orchestre. 24 h., Une heure
littéraire.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45, 15 h.
et 21 h., Orchestre. 14 h., Disques. 17 h.
16, Pour les enfants. 20 h., Variétés.

Vienne : 16 h. 45 et 19 h. 55, Orches-
tre. 21 h. 05, Chant.»

Paris : 12 h., 13 h. 05 et 19 h ., Disques.
12 h. 30, 16 h ., 20 h. et 20 h . 45, Concert.
20 h. 40, Chronique par Maurlcet.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h . 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.,
Musique. 21 h., Orchestre.

Rome : 12 h . 30 et 20 h. 05, Disques. 17
h. 30, Concert.

Emissions radiophoniques

BUSCH (Rheintal), 9. _ Deux dé-
tenus se sont échappés vendredi ma-
tin du pénitencier de Saxerriet. L'un
d'eux a été repris peu après. Le se-
cond voulut traverser le Rhin à la
nage mais fut entraîné par les flots
et se noya.

Une double évasion
qui s'achève tragiquement

I Librairie Payot I
1 NEUCHATEL |¦ Rue des Epancheurs H

;. I Ce qu 'il faut lire : 
^^^3

B L'AUVERGNE : Coll. les Beaux
Pays 6.60 _

AU CŒUR DE L'ESPAGNE : : j
Coll. les Beaux Pays 6.60 _t

BRIAN-CHANINOV (N.) Ca- j !
theiine II, Impératrice de ''
Russie 5.30 ; -I

BELLESSORT (A.) La société i i
française sous Napoléon III 3.40 gj

DAISY, Princesse de PLESS : i
Journal et papiers Intimes
1892-1918 5.50 H

LUDWIG (E.) Le monde tel ;
que Je l'ai vu 5.50 H

DELAMAIN (J.) Les Jours et
les nuits des oiseaux 3.40 H

MENEGAUX (A.) Les oiseaux !
de France, T. I 11.— H

ZWEIG (S.) La fantastique 1
existence de Mary Baker-
Eddy 3.40 M

DE MESTRAL COMBREMONT . j(J.) Vies données... vies re- 1
trouvées. Les diaconesses de '
Saint-Loup 8.— H

A-t-il été victime des « bootleggers » ?
WASHINGTON, 9 (Havas). — M.

Raymond Robins, économiste améri-
cain, a disparu depuis samedi dernier.
Il devait se rencontrer mardi avec le
président Hoover dont il était un ami
personnel , et ce dernier éprouve de
grandes inquiétudes à son suj'et. Mme
Robins craint que son mari qui, de-
puis plusieurs années, s'efforce de
faire observer les lois concernant la
prohibition, n'ait été tué par des con-
trebandiers de la Floride qui l'ont
menacé à plusieurs reprises. Les au-
torités fédérales ont effectué des re-
cherches en vue de le retrouver.

Disparition mystérieuse d'un
ami du président Hoover



Élève professionnelle

cherche
des débutants

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

A prendre gratuitement

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

^̂^Pas de publicité, pas
d' affaires.  

= — _*
Mariage

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

Hôtel d® 3a Groix-ilanshe, à Portalban
le dimanche 11 septembre

GRAND POHT DE DANSE ÛOTVERT
CUISINE FRANÇAISE - Jambon du pays
Gâteaux Beignets

IW- BONNE MUSIQUE **-B
Se recommande : le tenancier : Joseph Collomb.

Tir des Mousquetaires
¦'¦•¦Hôtal du Vaisseau - Petii-Coriaillod

Dimanche 11 septembre
CONCERT Orchestre « Blue Cat Band » DANSE

Préau de ia Halle de gymnastique - Corcelles
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Grande fête champêtre
organisée par la

Société de musique I'« ESPÉRANCE »
et la

Société fédérale de gymnastique
de CORCELLES-CORMONDRECHE

Pont de danse couvert - JEUX DIVERS
Cantine desservie par les sociétés

Vin « Cru de la Côte », bière, limonade, etc.

: Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

,Aiimj,u-iL *x ,̂iL.„inwi.w»ii.uu*,,v. *i, *m *wa**— .... . — . .. ,  | iMn | I TÏÏMgnm

lisi lat Ij i si a» In
du 18 au 20 septembre 1932 (3 jours)

I 

Jeûne fédéral
ITINÉRAIRE : Neuchâtel , Berne, Lôtschberg, Sim- j
pion, Stresa, Luino, Ponte-Tresa , Lugano, Locarno, l
Centovalli , Brigue, le Valais, Lausanne, Neuchâtel j
Visite des Iles Borromées, de Lugano, Gandria,
Mt San-Salvator, de Locarno et Madona del Sasso

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

Hôtel de ia Saune
Dimanche 11 septembre

donné par la fanfare des Ecuyers des dépôts
de remonte de la cavalerie de Berne

Se recommandent :
la musique et le tenancier : Charles Staub.

HOTEL DU VIGNOBLE-PE&EUX
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Grande kermesse
orgorganisée par le « Mânnercbor » de Peseux,

avec le concours du célèbre orchestre campagnard
« Blûmlisalp » de Bienne

DANSE :: JEUX DIVERS :: DANSE
DèS il h: Concert apéritif - Samedi soir : Concert au jardin

jR ¦ VILLÉGIATURE JP1

i Promenades - Villégiatures - Excursions §
a i i a

I DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

J Course en autocar : Fribourg-Charmey- |

i Jaun - Pass - Simmenthal I
Spiez -Thoune - Berne - Neuchâtel
Prix de la course : fr. 10.— par personne y
| Départ de la place de la Poste, à 7 h. 30 |
'Ç[ 3»*?" Inscriptions chez Ed. BONNY, excursions, S
i-l Ecluse 59 - NEUCHATEL - Téléphone 11.37 Se —i— n
m Dimanche 11 septembre |

I Autocar pour LAUSANNE' )
S 3*" A L'OCCASION OU COMPTOIR l
B n
B Prix : fr. 6.50 par personne

Départ : 9 h., place de la Poste
B S'adresser GARAGE WITTWER — Tél. 16.68 B
B , , n
1 Dimanche 11 septembre 1932 i
B _ _ g g j»™ ¦*¦¦¦¦ »- H

1 Autocars pour LUCERNE 1m ' . S lm
;ij à l'occasion des fêtes du 600me anniversaire de g
B l'entrée du canton de Lucerne dans la Confédé- 9
f j  ration. — Les cars partiront à 7 heures, ce qui S
Q permettra aux participants de visiter Lucerne g
B avant midi. El
f A 2 h. 15 : CORTÈGE HISTORIQUE devant g
B dépasser en grandeur et beauté tout ce qui a été B
fj fait dans ce domaine jusqu 'à ce jour. pj
m Pai* le beau temps, l'excursion par Berne, B
g l'Entlebuch et retour par Sursee, Olten , Soleure 3
\] est l'idéal rêvé. Q
¦ jj Nombre de places limité. Prix spécial : fr. 13.50 q
S3 S'inscrire sans retard à la librairie Dubois. Ë
Ei Téléphone 18.40 Garage Hirondelle S. A. I

jj Garage FlffMEÏ f
B Dimanche 11 courant. Départ : 13 h. 30 S
» Exposition d'horlogerie et fc* &?3?V_ %_
¦ Dimanche 11 septembre : NEUCHATEL, FRIBOURG, 13
¦ Château d'Oex, Co! des Mosses, Leysin §
EJ (visite du Sanatorium neuchàtelois) retour par H¦ Montreux , Lausanne (vlslte du gSWu^ 1
0 S'Inscrire Seyon 36. Téléphone 40.16.
pi On peut s'Inscrire au kiosque de Mme DUPUIS, prés S .
|j de la Poste. î -
S Les départs ont lieu devant le garage. y \
Eu0Si3K3SHaSlfflrj aiSESI3a!lii3EEnSSiESBiSS'aSÏB!aKŒ!Ea3

1BI A W mm SM
MUSIQUE MODERNE

HOTEL DE LA PAIX - OERS S IE R
DAVID DAGLIA, propriétaire - Téléphone 43

STADE BO CANTONAL F. t.
- DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1932

GRANDS DERBYS :
A -13 h. 15

Cantonal IIS - Xamax 11
A -15 heures

Cantonal II - Xamax I
Les cartes de membres passifs de fr. 5.— pour la

saison, pourront être retirées à l'entrée. 

HOTEL BEL LEVUE, A UVERM IEB
-*" Samedi soir, dès 20 heures . .

par l'orchestre « Madrino »

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous s

0JÛFÉ LAÛHSÏHE - GOiMBÏÊi
BONNE MUSIQUE ' .,

" "
>

HOTEL OU CERF - Les Geneveys-swr-Coffrane
BONNE MUSIQUE

ûramde Sal!® du HesSainraitf du Hfail
ORCHESTRE FETTERLÉ

Jardin dis Restaurant Fédérât., landeron
ORCHESTRE CINQ MUSICIENS

aHBaBBBBBBBOBBBBBBBBSBBBBaBBBBBBBaBBBB

L'Hôtel de la Oare
Corcelles

recommande ses

dîners et soupers
soignés

et toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER ,
chef de cuisine 

SâFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel

3*F- Tons los jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

BATEAU A VAP EUR

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, si le temps est favorable

Promenade à Portalban et Estavayer
7.45 8.25 10.— 13.45 13.50 Neuchâtel 18.05 18.45 21.— 21.30

—.— 9.10 10.30 —.— 14.45 Portalban 17.— —.— —.— 20.30
—.— 9.38 10.55 —.— 15.05 Chevroux 16.40 —.— —.—

7.55 —.— —.— 13.55 —.— Serrières —.— 18.35 20.45
8.05 —.— —.— 14.05 —.— Auvernier —.— 18.25 20.35
8.25 —.— —.— 14.25 —.— Cortaillod —.— 18.05 20.15
8.50 —.— —.— 14.50 —.— Chez-le-Bart —.— 17.40 19.50
9.15 —.— 11.25 15.15 15.40 Estavayer 16.10 17.15 19.25

—•— —•— 12.20 —.— —.— Yverdon —.— -r-.— 18.25
PRIX DES PLACES (aller et retour) :

De Neuchâtel à Portalban : fr. 2.— 1.40 De Neuchâtel à Estavayer : fr. 3.20 2.20
De Neuchâtel à Yverdon : fr. 3.—

Se recommande pour
ses spêz îaUtés «Je
BBÉBBBVBBBnÉBl

Filets ie perches
Ecrevisses, Petits mm

WIENER OPERETTE KRASENSKY IN NEUCHATEL
SALLE 0E li\ ROTONDE

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

3>as .Dreimaderlhiiiis
Opérette in 3 Akten. — Musik von Schubert

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

Im W©ig&eii Rossi
Schlager-Operette in 3 Akten. Musik von Ralph Benatzky
Preise von 1.50 bis 4 fr. Vorverkauf : Fœtisch Frères

Inauguration
dn Foyer gardien d'Estavayer

agrandi ef restauré
Jeudi 15 septembre, à 15 heures précises
BATEAU SPÉCIAL (voir aux annonces)
Tous les amis du Foyer gardien et des petits enfants

sont cordialement invités 

Le Foyer gardien a besoin
de chaises-longues pliantes, d'une commode,

de chaises d'enfants usagées,
mais en bon état

AVIS AUX PERSONNES GÉNÉREUSES -,-1 ,
S'adresser à Mme Jeanprêtre, Auvernier, qui fera

chercher à domicile

La saison d'automne annonce des teintes j .

j  Comme tons à la mode, citons les bleu-ma- g
ga rines, les tons maté-verts et les bruns-roux. I3|j
|§5 Les couleurs vives sont surtout employées i '

Hl comme garnitures et larges ceintures ornant | ^

iag Si votre manteau, votre robe ou votre cos- |||
H tume sont passés, défraîchis , ou que vous dé- g

i | sirez en changer la teinte, la Teinturie Thiel , tsm
! qui emploie les meilleurs colorants suisses sur I

ëf lj  le marché, tient à votre disposition sa carte I
i» d'échantillons mode automne-hiver 1932-1933, j j

I et vous donnera volontiers tous conseils qui

Dimanche 11 septembre 1932

Minée à faire connaître ie programme de crise
de l'Union Syndicale Suisse

14 h. 15. Départ du cortège (formation vers l'Ecole de
i commerce).
15 h. Conférences sur la place Numa Droz , par MM.

Paul Graber, conseiller national, et Constant
Frey, secrétaire ouvrier.

Après les conférences, concert par la Fanfare tessi-
noise, sur le quai Osterwald.

L'Union syndicale et l'Union locale du personnel
fédéral convient chaleureusement toute la population à
cette manifestation. 

rSAINT-GRANIER, le célèbre fantaisiste du Casino de Paris et tous les spécialistes de la gaîté : MEG LEMONNIER, PAULEY, MmÊ
ETCHEPARE, LURVILLE et JANINE VOISIN , vous prouveront qu 'il est impossible à un

^ 
homme moderne de vivre vingt- ®œsm

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

l'amusant et spirituel film parlé et chanté en français, qui a battu tous les records du rire au Paramount. 111111
Un film admirablement interprété. Un spectacle léger et agréable ; un peu de sentiment à fleur de peau , beaucoup d'esprit , |§|ff|

ÉpÉS de l'élégance, tout cela savamment saupoudré de joyeux refrains. f.'?*?*

I L a  

vieëiSesse précoce
La débilité sénifie, fès5' que
dépressions physiques et mentales

sont actuellement combattes avee succès,
sans danger quelconque avec les comprimés

V3&SLIISE Dr R. WE1S3 FS®¥BB» !IS&§E
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.

'Agent général : N. Slbermann, Rhône 49, Genève.

Le Régiment Inf. 8 effectuera des tirs à balles au
F. M. et à la mitrailleuse, du mardi 13 au vendredi 18
septembre, dans la région Bec à l'Oiseau, Grande Combe,
les Verrats, Petite Berthière, Chaux d'Amin, pentes nord
du Mont d'Amin.

Ces tirs auront lieu chaque jour de 7 à 17 heures.
Le public est prié de ne pas s'aventurer dans la zone

dangereuse aux jours et heures indiqués ci-dessus, et,
en outre, de se conformer strictement aux instructions
des sentinelles.

Le Cdt. R. I. 8 : ,
Lt. Col. Carbonnier.

Prêts
hypothécaires

A prêter à des con-
ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques en

¦y premier rang sur ini-
meuhles en ville. —
Faire offres Case

-"postale 10604.
' 
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H HH LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
H BAS SANS BRILLANT
fltlfl r> • ' r '|P|| baguette incrustée ton sur ton renforcée

fil, nouveaux coloris , haute O Q£
Wm mode, la paire J *s J
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L'occupation
das frontières en 1914
On nous écrit :
La dernière inspection a eu lîeu

dernièrement. Tous ces « vieux » de
84 étaient dans une tenue impecca-
ble, qui a pu être contrôlée (sinon
à l'inspection même) lors du tim-
brage des divers effets, qui devien-
dront propriété du soldat à la fin
de l'année courante.

Cette simple formalité est et res-
tera longtemps gravée dans le coeur
des participants. L'heure était venue
de nous mettre au rancart et ce n'est
pas peu de chose. Ces vieux habits,
que nous avons portés aux quatre
frontières de notre patrie, sont
pleins de souvenirs.

Avant cette dernière inspection,
certains camarades de bonne volon-
té avaient prévu une petite manifes-
tation pour le jour du « renvoi » dé-
finitif et, grâce à la grande amabi-
lité du colonel Turin , 1 inspection eut
lieu un samedi matin. Malheureuse-
ment , pour une cause inconnue, di-
vers 84 ne furent pas conviés et ne
purent prendre part à la magnifique
randonnée au Monument des Ran-
giers. D'autres dûment informés du-
rent y renoncer, faute de moyens.

Loin de moi l'idée de critiquer
les bénévoles promoteurs de la cour-
se en question , mais que l'on me
permette de dire aux «jeunes » —
ceux de 85 pour l'année prochaine
— de profiter de l'expérience faite.

Il faudrait , à mon très humble
avis, former dès maintenant un co-
mité qui chercherait, et trouverait,
les moyens d'organiser une petite
sortie quelconque, sans grands frais
naturellement, mais à laquelle tous
les « 85 », riches ou pauvres, qui ont
fait la mobilisation, puissent parti-
ciper. De la sorte , tous pourront se
retrouver et se remémorer les bons
— seulement les bons — souvenirs
des mobilisations sans arrière-pen-
sée.

D'un autre côté, il me semble qu'il
serait juste et équitable de soutenir,
par du travail, surtout certains de
ces vieux soldats qui se trouvent
dans des situations embarrassées.
Quoique vieux et dorénavant inap-
tes au service militaire, ils ont ac-
quis une expérience qui n'est pas à
dédaigner. Du courage

^ 
il y en a

encore, la bonne volonté ne manque
pas, au contraire, mais dans denx
ans, pour les 84, ce sera la cinquan-
taine et ceux qui n'auront pu se
créer une situation seront relégués
au... grand rancart.

Les patrons, non-soldats surtout,
devraient avoir à cœur de deman-
der à chaque candidat ses états de
service. Pour les vieux, ce serait
d'excellente politique et pour les
jeunes un magnifique encourage-
ment. L.

FOOTBALL

Les mafches de dimanche
Championnat suisse, ligue nationa-

le : Bâle—-Lugano ; Nordstern—Lau-
sanne ; Grasshoppers—Bienne ; Zu-
rich—Blue Stars ; Urania—Carouge ;
Servette — Concordia ; Chaux-de-
Fonds—Young Fellows ; Aarau—
Young Boys.

Première ligue : Racing—Mon-
treux ; Boujean—Etoile ; Berne—
Olten ; Granges—Cantonal ; Oerli-
kon—Old Boys ; Bellinzone—Brûhl ;
St-Gall — Locarno ; Winterthour —
Seebach.

Budapest ; Assemblée du comité
de la Coupe d'Europe centrale.

La rencontre
Xamax I . Cantonal II

A la suite d'une convention pas-
sée avec le F. C. Cantonal, la lre
équipe du F. C. Xamax pourra dis-
puter cette saison, ses matches de
championnat sur le stade. Dès di-
manche, tous les sportifs de notre
ville sont conviés à assister au tra-
ditionnel derby local. Cette rencon-
tre qui oppose des jeunes gens de
notre ville est toujours attrayante et
disputée avec acharnement. Le
match de demain ne faillira pas à
la tradition , car les dirigeants des
deux clubs ont fait l'impossible pour
mettre sur pied les meilleures for-
mations. Ce match sera précédé d'u-
ne rencontre Cantonal III-Xamax II,
comptant également pour le cham-
pionnat suisse.

LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — Rheineck :

Course de côte Rheineck-Walzenhau-
sen. Milan : Grand Prix de Monza.
Semmering : Course de côte.

ATHLÉTISME. — Berne : Journée
cantonale bernoise d'athlétisme.
Lausanne : Epreuves de marche ci-
viles et militaire ; Tour du Lac Lé-
man , Yverdon-Lausanne, Rolle-Lau-
sanne. Pise : Championnats italiens
d'athlétisme.

AVIRON. — Lucerne : Régates
d'automne.

CYCLISME. — Bruay : Fête fédé-
rale de rÛ.V.F. Zofingue : Champion-
nats suisses par équipes.

G YMNASTIQUE.  — Genève : Jour-
née genevoise de gymnastique à l'ar-
tisti que.

HIPPISME.  — Delémont : Courses.
HOCKEY SUR TERRE. — Munich:

Allemagne—Indes.
MOTOCYCLISME. — Thalheim :

Course de côte de l'U.C.S. Thalheim-
Staffelegg.

TENNIS. — Lausanne : Champion-
nats vaudois.

MOTOCYCLISME
Une victoire neuchâteioise

aux Six-jours internationaux
dans les Dolomites

Cette épreuve, à laquelle partici-
paient neuf suisses, a vu la victoire
d'un Neuchàtelois , M. F. Dumont de
Cortaillod. Celui-ci a accompli le
parcours avec succès et s'est classé
premier sans points de pénalisation.
Notons encore que M. Dumont était
inscrit dans la catégorie des indivi-
duels et n 'était soutenu par aucune
fabrique de motocyclettes ; sa vic-
toire est d'autant plus méritoire.

Les sports

Un complot monarchiste
au siège d'un journal radical?

Le hasard vient de faire tomber
sous mes yeux le numéro 33 de ce
« Radical » qui pousse la discrétion
jusqu'à laisser ignorer son existence
aux destinataires de ses flèches.

Cette façon de parader en famille,
sous les yeux d une douzaine de
« purs », auxquels on donne la fa-
cile illusion de clouer son contradic-
teur, paraît vraiment trop conforta-
ble pour être courageuse.

Donc, le dit journal apprend à
la foule ébahie de ses lecteurs que
mon confrère J.-E. Chable et moi-
même demandons un roi pour ti-
rer le canton de Neuchâtel d'embar-
ras.

Avec ceux qui nous lisent, nous
demandons où l'on a bien pu trou-
ver, sous notre plume, pareille pro-
position. Cependant, cette idée
n'ayant pu jaillir de quelque néant,
force est bien d'admettre qu'elle a
germé dans le cerveau même de no-
tre confrère radical et que celui-ci,
four donner le change et égarer

opinion , l'attribue astucieusement
à deux de ses confrères.

La ficelle est un peu grosse mais
on reconnaîtra , que la politique
cantonale est assez décevante pour
autoriser l'organe du parti gouver-
nemental à chercher a nos grands
maux d'efficaces remèdes. Tout jus-
tement, dans le même numéro et à
propos de la commission des éco-
nomies, le « Radical » laisse ; per-
cer son scepticisme découragé. On
y adjure les politiciens de tenir
leurs promesses (n 'auraient-elles
pas été tenues jusqu 'ici ?), on y
stigmatise « les mesquines rivalités
de régions » et l'on chapitre les dé-
putés qui défendent les intérêts de
leur district, ce pourquoi précisé-
ment on a inventé le parlement.

On comprendra donc , sans l'excu-
ser pour autant , que notre confrère
se tourne vers la solution monar-
chique et se propose de doter le
pays d'un souverain débarrassé des
influences électorales.

A la vérité, nous craignons fort
pour l'issue d'une telle entreprise,
mais son promoteur aura montré au
moins qu il dédaigne l'épouvantai]
réactionnaire et les assauts de l'es-
prit démagogique... M. W.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le plan des manœuvres

de la 2me division
Toutes les armes prendront part

aux manœuvres de la 2me division,
y compris les chiens de guerre.

Le cours de cette année, pendant
la première semaine, porter a essen-
tiellement sur la préparation de
l'homme aux méthodes modernes de
combat qui s'appliqueront au cours
de la seconde semaine, à des exerci-
ces constituant presque des grandes
manœuvres.

Ils se dérouleront dans le Jura
bernois, sur le plateau des Franches-
Montagnes, dans la région circonscri-
te entre la Chaux-de-Fonds d'une
part, et Tramelan-Glovelier, d'autre
part. Ils débuteront dans la nuit du
lundi 19 au mardi 20 septembre et
dureront trois jours.

La brigade 4, sous le commande-
ment du colonel Jules Borel, sera sta-
tionnée : le régiment 8 dans les vil-
lages du Val-de-Ruz, le régiment 9
dans le vallon de Saint-Imier. Au
début des opérations, le régiment 8
sera concentré à l'est de la Chaux-de-
Fonds.

Quant à la brigade 5, elle sera
cantonnée dans les villages environ-
nant Bienne, et partira selon toutes
probabilités de la région de Sonce-
boz, qui constituera sa base de ma-
nœuvres.

Le plan du combat est à double
action . Le parti qui aura pris l'offen-
sive au début des manœuvres sou-
tiendra une con tre-attaque dans la
seconde phase. Ce dispositif a l'avan-
tage de ramener les troupes à proxi-
mité de leur base d'attaque. Comme
on le sait, la brigade 4 est formée
des troupes neuchâteloises et jura s-
siennes, tandis que la brigade 5 est
constituée par des soldats de langue
allemande, recrutés dans les cantons
de Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne
et Berne.

La poste de campagne
pour le cours de répétition
On nous prie de reproduire ce qui

suit :
La poste de campagne fonctionne-

ra pendant toute la durée du pro-
chain cours de répétition de la 2me
division (12-24 septembre).

Le public est instamment prié
d'emballer soigneusement les envois
et de les adresser exactement.

Le lieu de stationnement ne doit
pas être indiqué, mais remplacé par
la mention « Poste de campagne ».
Les expéditeurs s'appliqueront à dé-
signer de façon très précise les dif-
férents corps ou unités de troupes.

Afin d'éviter des confusions, il y
a lieu d'écrire en entier les mots
« bataillon » et « batterie ».

Les adresses seront écrites à l'en-
cre, et de préférence sur l'emballage
même des colis. L'emploi de sacs à
linge est recommandé. Les adresses
en cuir, en toile et les adresses-glis-
soires avec " gaîne en celluloïd ne
sont plus admises. Les adresses vo-
lantes sont à éviter.

Un double des adresses de l'expé-
diteur et du destinataire est à join -
dre au contenu de chaque paquet ou
sac à linge.

Il est défendu de mettre de l'ar-
gent dans les lettres et paquets sans
valeur déclarée.

On fera inscrire les envois dont
le contenu a une certaine valeur.

Les envois contenant des boissons,
des fruits frais ou des denrées su-
jettes à détérioration ne seront pas
admis à l'expédition.

t AUX MONTAGNES I
LE LOCLE

Un vieillard tombe
de son vélo

En descendant à bicyclette la rou-
te cantonale du Prévoux, un habi-
tant des Combes, âgé de 64 ans, eut
un étourdissement et tomba violem-
ment sur la chaussée.

A la mémoire d'un savant
.horloger

Les descendants d'Albert Pellaton-
Favre, qui sont au nombre de 115
avec les alliés, ont pris l'initiative
de marquer, par une cérémonie in-
time, le centième anniversaire de la
naissance de cet horloger de renom.

Cette cérémonie aura lieu aujour-
d'hui et groupera quatre-vingts par-
ticipants.

Albert Pellaton est né en 1832 à
la combe de la Racine, commune de
la Brévine. Fils d'un charron, il s'il-
lustra dans l'horlogerie, surtout par
sa fabrication d'échappements tour-
billon , qui ont obtenu les plus beaux
résultats connus à l'époque dans les
observatoires. Il eut neuf fils et qua-
tre filles, et ses neuf fils furent ses
apprentis. M. James Pellaton , direcr
teur de l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle, est le seul qui ait suivi la trace
de son père dans la fabrication des
échappements tourbillon.

Apres une cérémonie au cimetière
de Mon-Repos, où reposent les dé-
pouilles d'Albert Pellaton , d'une de
ses filles et de deux de ses fils — les
dix autres enfants vivent encore —
la fête se poursuivra au lieu de nais-
sance de l'horloger de renom.

LES PONTS
Un motocycliste blessé

par un câble
(Corr.) Vendredi soir, M. Léon

Vieille, peintre, rentrait à motocy-
clette des Pommées, près de Combe-
Varin, où il travaille. Il avait en crou-
pe son collègue, M. Léon Weber.

Arrivé à Brot-Dessus, près de Chez
Charrue, il trouva la route obstruée
par le câble d'un monte-charge.
Croyant pouvoir passer dessous, M.
Vieille continua sa route. Mais il
avait mal estimé la hauteur du câ-
ble. Il faillit s'étrangler et la moto
fut renversée.

M. Vieille fut relevé assez mal en
point et dut recevoir des soins du
médecin des Ponts. M. Weber est in-
demne.
Un écolier jeté à bas de son

vélo par une poule
(Corr.) Répondant à la suggestion

du département de l'instruction pu-
blique, les deux classes supérieures
de notre village sont allées vendredi
après-midi visiter l'exposition d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds.

Tandis qu'une partie des enfants
allaient en train , les autres faisaient
la course à bicyclettes. Au retour,
alors qu'ils descendaient la Corbatiè-
re, une poule se jeta dans la roue du
vélo du jeune Renaud, de Petit-Mar-
tel. L'enfant tomba et fut relevé avec
une blessure au coude. Il reçut les
soins du médecin de la Sagne.
**mm*** ŵ**w*mmmmmmw *ww^̂~ *c**~*«MM*

VALLÉE DE LA BROYE

GRANGES - MARK AND
Noces de diamant

M. et Mme Emile Corthésy-Clé-
ment ont fêté, lundi, le soixantième
anniversaire de leur mariage, béni
au temple d'Ouchy, le 5 septembre
1872. M. Corthésy, âgé de 83 ans, a
fait l'occupation des frontières en
1870-1871 comme trompette d'artille-
rie. Mme Corthésy est âgée de 80 ans.
Les deux époux sont en parfaite san-
té et travaillent toujours.

CORCELLES-PAYERNE
Une planche casse

et un homme tombe
Mercredi, vers 17 heures, M. Emile

Oulevey, agriculteur à Corcelles, âgé
de 70 ans, pendait des feuilles de ta-
bac dans le hau t de sa grange. La
planche sur laquelle il circulait, se
cassa et le malheureux tomba dans
le vide.

Relevé avec de multiples contu-
sions, il fut conduit à l'infirmerie de
Payerne.

j JURA BERNOIS
COURTELARY

Des brebis dévorées par
des chiens

Des chiens, comme ces années pas-
sées déjà , ont dévoré des brebis qui
pâturaient sur la montagne de l'En-
vers de Courtelary.

S A I N T - I H I E R
Vieille maison incendiée

Hier matin , à 5 heures, le feu a
éclaté dans l'immeuble Gautschi , à
l'entrée du chemin des Planches.
Comme il s'agissait d'une vieille mai-
son construite en bois, avec un pe-
tit rural, la moitié de l'immeuble
était déjà en flammes quand les pom-
piers arrivèrent sur les lieux. Toute-
fois, grâce à une rapide intervention,
en moins d'une demi-heure, ils étaient
maîtres du sinistre.

1 JURA VAUDOIS "|

PROVENCE
Grave chute d'un bûcheron
Jeudi matin, un bûcheron de Pro-

vence, M. Germain Jeanmonod, âgé
de 28 ans , ébranchait un grand chê-
ne dans la forêt du Préel. Il fit un
faux mouvement et tomba d'une hau-
teur de 15 mètres sur le sol.

M. Jeanmonod , qui souffrait d'une
fracture à une jambe et à une épau-
le, ainsi que de multiples contusions,
fut  conduit à l'hôpial.

I VAL-DE-TRAVERS I
COUVET

Fête de la Mi-été
(Corr.) Demain dimanche aura

lieu la fête de la Mi-Eté, aux Peti-
tes-Ruillères, organisée par le Club
jurassien de Couvet , dans sa proprié-
té récemment inaugurée.

1 RÉGION DES LACS I
BIENNE

La ville a un urgent besoin
d'argent

Le Conseil général a eu j eudi soir
une séance importante où la gravité
de la situation financière a été com-
plètement exposée.

L'équilibre budgétaire de la com-
mune est rompu. Les impôts ne ren-
dent plus ce qu'on escomptait ; les
services industriels ne connaissent
plus les coquets bénéfices de naguè-
re ; les secours de chômage pèsent
lourdement. Si on compare 1931 à
1930, déjà fortement marqué par la
crise, les rentrées des impôts sont en
régression de 300,000 fr., les servi-
ces industriels de 100,000 fr. et les
dépenses pour les œuvres sociales
augmentent de 590,000 fr.

L'emprunt de 8 millions — duquel
il faut soutraire 3,200,000 fr. qui ser-
virent à la conversion de l'emprunt
de 1916 — a été employé : 1,225,000
francs pour libérer des dettes ; 320
mille francs pour des colonies d'ha-
bitations ; 200,000 fr. pour la Com-
pagnie de navigation, et le reste pour
différents travaux.

La situation est la suivante i
Dettes en banque 2,190,000 fr. ;

échéances 4,828,800 ; déficit du bud-
get de 1932, 1,377,000; maison du peu-
ple 2me hypothèque 300,000 ; hôtel
Elite 100,000 ; frais d'émission 500
mille ; secours de crise 400,000 ; cais-
se municipale de chômage (dépasse-
ment du crédit 1932) 150,000 ; cais-
ses de chômage privées (dépassement
du crédit 1932) 120,000. Au total,
9,965,800 fr.

Il faut donc 10 millions, que la
ville doit se procurer par voie d'em-
prunt et qui suffiront jusqu'à la fin
de l'année. Quelle sera la situation
en 1933 ? On ne le sait pas. Obtien-
dra-t-on les dix millions ? Les ban-
ques ne paraissent pas enthousiastes,
mais n'ont pas refusé. Pour le mo-
ment, la ville est serrée. Elle man-
que d'argent liquide et, par exemple,
les 550,000 fr. que la commune doit
à la F. O. M. H. n'ont pas encore pu
être payés. Les pourparlers avec les
banques reprendront ce mois. Et l'on
espère que les conditions qu'on po-
sera à la ville seront acceptables.

A la suite d'une longue discussion,
où la gestion du Conseil communal
a été très critiquée, l'autorisation de
contracter un emprunt a été accor-
dée^

La foire
La foire de jeudi a été assez fré-

quentée. II a été amené 190 vaches,
52 génisses, 35 moutons, 587 porcs et
une chèvre. Le prix des vaches de
bonne race a oscillé entre 1200 et
1500 fr. ; celui des vaches moyennes,
de 900 à 1100 fr., des génisses, de 500
à 800 fr. Les moutons ont été payés
de 30 à 90 fr. et les porcs de 35 à
55 fr. Les transactions ont été nom-
breuses et assez bonnes.

BONVILLARS
Un nouvel instituteur

(Corr.) Les autorités de Bonvil-
lars ont nommé un successeur à M.
Charles Duvoisin, qui vient de se re-
tirer pour raison d'âge, après de bel-
les années de féconde activité ; c'est
M. Fontannaz, jusqu'ici instituteur au
Sépey.
ROMAIRON . VAUGONDRY

Nomination
(Corr.) Pour remplacer M. Eugène

Bovay, nommé aux Tuileries de
Grandson, on vient de faire appel à
M. Robert Lang, actuellement insti-
tuteur au Novelet (Provence).

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Un veinard

(Corr.) Un vieux p lâtrier ir 'nois
avait trouvé logis et table chez une
demoiselle âgée de la Côte, qui le
soignait tant bien que mal. Cette der-
nière, qui vivait très simplement et
qu'on croyait plutôt pauvre, tomba
malade et son hôte, renversant les
rôles, la soigna avec un grand dé-
vouement. Aussi bien , sa logeuse dé-
décée, ne fut-il pas peu surpris d'ap-
prendre , l'autre samedi, qu'elle l'avait
institué son héritier d'un avoir qu'on
dit être d'une trentaine de mille
francs. Voilà du dévouement bien ré-
compensé et... je vous en souhaite
à tous autant !

Cours de répétition
du régiment neuchàtelois

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

8© centimes
Le 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.

Une jeune cycliste
est mortellement blessée
au cours d'une collision

COLOMBIER

Une jeune fille, Mlle Anna Wyss,
âgée de 18 ans, originaire de Frau-
brunnen, en service depuis le 4 juillet
dernier chez le major de Montmollin ,
à la route de la Gare, à Colombier,
descendait au village à bicyclette
lorsqu'arrivée au carrefour du Che-
val-Blanc elle fut violemment tam-
ponnée par une automobile montant
la rue Haute et conduite par M. Mau-
rice Thiébaud, industriel, à Saint-
Aubin.

Happée par l'avant de la voiture,
la jeune fille fut projetée en l'air et
retomba sur la voiture dont elle brisa
la glace avant et le pare-soleil ; le
phare brisé, le garde boue défoncé,
le capot endommagé attestent la bru-
talité de la rencontre.

La jeune fille fut aussitôt relevée
par l'automobiliste, aidé de quelques
personne, et conduite dans un maga-
sin pour les premiers soins. Un mé-
decin fut très rapidement sur les
lieux et , après quelques pansements,
ordonna le transfert immédiat de la
jeun e fille à l'hôpital. La malheureuse
avait d'ailleurs perdu connaissance,
souffrant d'une fracture compliquée
à la jambe gauche, d'une profonde
blessure à la nuque et, vraisembla-
blement, d'une fracture du crâne.

Elle est morte hier soir à l'hôpi
tal Pourtalès.

LA VILLE
Costume neuchàtelois

Notons qu'à la soirée des pharma-
ciens suisses1 à la Rotonde, jeu di, on
eut le plaisir d'entendre le chœur
des membres du costume neuchàte-
lois, dirigé par M. Bricola. Par de
vifs applaudissements, nos hôtes
montrèrent leur unanime satisfaction.

c Pour la soif »
« Pour la soif », tel est le thème

que le comité de la Fête des vendan-
ges a choisi pour le cortège de cette
année. Les artistes, auxquels on doit
déjà les réalisations pleines de fan-
taisie des cortèges de ces dernières
années, ont été chargés d'illustrer ce
thème et s'efforceront de composer
des ensembles richement colorés et
où l'humour et la gaîté auront cer-
tes la place d'honneur.

« Pour la soif », qu'est-ce à dire si-
non que l'on verra des chars et des
groupes consacrés à chanter la gloi-
re des boissons de chez nous, du vin
de nos coteaux, de la bière blonde
ou brune et rafraîchissante, des
champagnes nouveaux, etc.

Toute la gamme des boissons que
l'homme a inventées pour ètancher
sa soif, voilà de quoi fournir une
symphonie aux variations multiples,
mais laissant toutefois l'agréable im-
pression d'une splendide unité.

On peut donc s'attendre à un spec-
tacle fort attrayant et d'une nou-
veauté très originale. Nul doute que
l'on viendra de loin pour l'admirer
et que Neuchâtel retrouvera ce jour-
là la foule des grands jour s.

Etat «ivil ds Neuchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

Maurice-Eugène Gaccon, de Neuchfttel ,
à Boudry et Denise-Simone Descombes,
k Lignières.

Ernst Widmer, à Genève et Rose-Marie
Jaccard, k Neuchâtel.

Wllly-Marcel Kurz, à Fleurier et
Irène-Alice Perrlnjaquet, à Neuchfttel.

DÉCÈS
7. Louise-Cécile Stelner-Grandjean, née

le 10 novembre 1881, épouse de Oharles-
Léopold Steiner.

7. Ella-Eugénie Roth-Geiser, au Lande-
ron, née le 4 septembre 1890, épouse de
Charles-Emile Roth

7. Barbara PlUry-Beieler, née le 25 sep-
tembre 1846, veuve d'Urs Flury.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 10 septembre, & 8 h.
Paris 20.26 20.36
Londres 18.— 18.15
New-York .... 5.15 5.20
Bruxelles .... 71.65 72.—
Milan 26.50 26.70
Berlin 123.25
Madrid 41.35 42.—
Amsterdam . . . 207.80 208.30
Vienne —*— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —¦— —»—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL 1

Température ID „,
degrts aerrtlB. 

J g _  Vwrt E{a,

I | § i || I dominant du
J" 3 â J i « DIrsa stfaics c'8'a a a UJ

9 18.8 12.2 25.0 716.6 0.9 var. lalb. nuag.

9 sept. — Plule pendant la nuit, brouil-
lard au bas de Chaumont à 8 heures.
Assez Iort Joran le soir.

10 septembre, à 7 h. 30
Temp.: 15.6 Vent : E. Ciel : Nuageux

Niveau du lac: 10 septembre, 429 .66
Température de l'eau : 21»

Temps probable pour aujourd 'hui
Assez beau ; quelques orages locaux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur le docteur Bonjour-de
Rachewsky et les familles alliées, de
Ptizine, de Rachewsky, de Kono-
noff et Bonjour, à Douane, font part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Julie Bonjour-de Rachewsky
survenu le 7 septembre 1932 après
une longue maladie.

L'incinération aura lieu dimanche
11 septembre.

Culte au Crématoire de Montoie
(Lausanne), à 14 h.
¦M,̂ »lTn¥lllWITIIllW",««a>T***̂ l,wM

Bulletin météorologique
des C. C. F., du 10 septembre , à 6 h. 40
S S Observations ., „
|| telles aux gares 

 ̂
TEMPS ET VENT

5 E CF. F. Bra0M

280 Bâle 4- 16 Qq. nuag. Calme
643 Berne -- 15 Tr. b. tps »
537 Coire --20 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos --12 Couvert Calme
632 Fribourg .. -j- 13 Qq. nuag. »
394 Genève ... + 17 » »
475 Glaris -j- 14 » >1109 Goschenen -f 17 > Fœhn ¦
566 Interlaken -|- 16 Tr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne . -j- 17 » »
208 Locarno ... 4- 18 Pluie >
276 Lugano ... 4- 18 Orageux >
439 Lucerne ... -f 17 Tr. b. tps »
398 Montreux . -j- 18 » »
462 Neuchâtel . 4 16 > »
505 Ragaz .... 4- 19 Qq nuag. »
672 St-Gall ... 4- 17 Tr. h. tps »

1847 St-Moritz . 4- 10 Couvert »
407 Schaffh" . --17 Nuageux Vtd'O.

1290 Schuls-Tar. --12 Couvert Calmo
537 Sierre .... -)- 16 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 15 » »
389 Vevey 4- 17 Nuageux »

1609 Zermatt ... + 7 Tr b . tps »
410 Zurich + 1 6  » »

Monsieur Julien Perriard-Cousin ;
Madame veuve Louise Cousin ;
Monsieur et Madame Albert Cousin

et leurs enfants , à Concise ;
Madame veuve Guillaume Pochon-

C ou sin ;
Monsieur et Madame Auguste Per-

riard , leurs enfants et petite-fille ,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, le départ de

Madame
Marthe PERRIARD-COUSIN

leur bien chère épouse, fille, sœur,
nièce, tante , belle-fille, belle-sœur,
cousine et parente, enlevée à leur af-
fection le 9 septembre, à l'âge de 27
ans, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Cortaillod , le 9 septembre 1932.
Reste avec nous, car le soir vient,

n entra pour rester aveo eux.Luc 24, 29.
Seigneur, tu sais toutes choses, tu

sais que Je t'aime.
Jean 21, 17.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 septembre, à 13 heures.

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

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

dès
7 heures 50

CROIX + BLEUE
Dimanche 11 septembre à 14 h.

au temple de Vàlangin
rencontre des Abstinents du Vignoble et
du Val-de-Ruz. — La fanfare prêtera son
concours. — Chacun y est cordialement
Invité.

Ce soir, à Saint-Biaise
(Halle, 20 h.)

Conférence de Me SUES, avocat
chroniqueur politique du Radio I

Dans les coulisses de la
conférence du désarmement

Réunion des Eglises
indépendantes

du district de Neuchâtel et du Vully
à Salnt-Blaise,

le 11 septembre à 14 h. 30
dans la propriété de Mme Terrisse, ou

au temple, suivant le temps
Les chœurs mixtes chanteront

Dimanche 11 septembre
AUTOGARS
pour Le Lac Noir Départ : 9 h.

Mont-Soleil Dépar t : 14 h.
Saut-du-Doubs Départ : 14 h.

Librairie Dubois
On cherche, pour entrer immédiatement,

casserolier
S'adresser au Café du Théâtre, Neu-

châtel. 

Keuchâtej-Plage
Aujourd'hui, à 18 heures :

Jeu du grand ballon
Dès 20 heures et demie :

Dernière soirée dansante
Excellent orchestre - Illumination

de la plage - Tenue de ville
Prix d'entrée habituels

31** Tram spécial à minuit pour
la ville au tarif ordinaire


