
Le bilan décevant
de la conférence d'Ottawa

PROTECTIONNISME !

(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'on en pense en
Angleterre et en France

Dieppe, 9 septembre.
La colonie anglaise, très nombreuse

ici pendant la « saison » — Dieppe
est la plage française la plus proch e
de Londres — a naturellement suivi
avec le plus vif intérêt les travaux
cie la Conférence d'Ottawa. Mais j'ai
l'impression que l'opinion britanni-
que n 'est pas très satisfaite des ré-
sultats obtenus. La plupart des An-
glais avec qui j'ai eu l'occasion de
m'entretenir à ce sujet m'ont dit ,
qu'à leur avis, la conférence n'avait
réalisé aucune des grandes espéran-
ces fondées sur elle.

Toutes les questions épineuses,
m'ont-ils dit , toutes celles dont la
solution devait le plus contribuer à
faciliter les échanges et à resserrer
les liens de l'Empire, ont été ajour-
nées et le problème angoissant de
l'immigration a été écarté. Aucun ré-
sultat concret en ce qui concerne les
difficultés financières et monétaires :
création d'une monnaie impériale,
institution d'une banqu e centrale,
etc., etc.

Enfin , le projet de préférence im-
périale, qui devait permettre à la
Grande-Bretagne de résoudre la crise
— de la résoudre, il est vrai, « égoïs-
tement », pour son compte — a som-
bré sur l'écueil des dures réalités.
Bref , la conférence n'aurait donné
.qu'une poussière de transactions par-
ticulières, résultats hybrides de con-
cessions mutuelles.

Cette opinion, on le voit , est assez
pessimiste. Il convient cependant de
rappeler que les accords ne seront
définitifs qu'après ratification par les
divers parlements des pays intéres
ses-,— où ils seront, sans doute, l'ob
jet de discussions passionnées. Nous
pensons donc en France qu 'il esl
peut-être encore trop tôt pour juger
l'œuvre de la conférence. Pour ap-
précier exactement l'étendue des ac-
cords intervenus , nous devrons at-
tendre la publication des documents
officiels et, surtout , l'application des
mesures arrêtées. Le temps et l'ex-
périence en révéleront l'efficacité ou
le degré de nocivité.

Cependant , une chose est d'ores et
déjà certaine : c'est qu'au point de
vue international la conférence d'Ot-
tawa a été ce que les Anglais appel-
lent « a failure ». Les intérêts des
Etats étrangers — et de la France en
tout premier lieu — ont été froide-
ment sacrifiés.

Il faut se rappeler , en effet , qu'à
cette conférence les thèses libérale
— favorable aux pays étrangers —
et protectionniste étaient en présen-
ce. La Grande-Bretagne , sans renon-
cer au principe de la défense des
frontières économiques, aurait voulu
créer une détente salutaire aux
échanges interimpériaux et, par ré-
percussion, au commerce internatio-
nal. Les dominions aspiraient , au
contraire , à la consolidation du sys-
tème de protection.

Or , la réalité décevante est que
l'Angleterre n 'a pu faire triompher
le principe de la nécessité de la ré-
duction des tarifs qu 'elle avait posé
dès le début. Le régime protection-
niste adopté par le gouvernement
britanniqu e et présenté, à l'époque ,
comme un système défensif provi-
soire , se trouve maintenu et aggra-
vé. Maintenu , puisque les produits
d'origine impériale continueront à
bénéficier pendant encore au moins
cinq ans de l'exemption des droits,
de 10 pour cent «ad  valorem » ;
aggravé , puisqu 'on a insti tué des
droits

^ 
nouveaux sur certaines in-

portati ons étrangères ct que , pour la
première fois , le principe de l'impo-
sition de taxes sur les aliments est
établi.

En résumé, si les résultats de la
conférence d'Ottawa sont peu satis-
faisants  pour la Grande-Bretagne , ils
le sont encore moins pour les pays
étrangers. Seuls pourront  se défen-
dre eff icacement  ceux qui ne sont
pas seulement fournisse!: rs; rmis
clients de l'empire. Car nou s som-
mes prévenus : les « étrangers » doi-
vent être traites suivant  leur «méri -
te» , en tendons  leur capacité d'achat
et... dp représailles ! On ne peut
s'empêcher de penser nue ce n 'est ,
certes, pas une pareill e po l i t ique
qui redonnera cle l ' impulsion . au
commerce nat ional .  M. P.
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L'anniversaire
de la Marne a
été célébré hier

à Meaux
M. Herriot dit son inquiétude

ct son espoir

MEAUX , 11 (Havas) . — Diman-
che a eu lieu la cérémonie du 18me
anniversaire de la bataille de la
Marne.

A la cérémonie d'inauguration du
mémorial américain, à Vareddes, M.
Herriot a exprimé l'espoir que la
collaboration franco-américaine se
poursuive toujours, en vue de l'af-
fermissement de la paix. Après
avoir rendu hommage aux récentes
interventions des hommes d'Etat
américains dans ce domaine , M. Her-
riot répondit à certaines campagnes
tendant  à représenter la France com-
me une nation belli queuse.

M. Herriot a rappelé ces heures
de 1914 où la solennité des contrats
fut impuissante à protéger les terres
les plus paisibles. Aussi , les âmes
honnêtes et indé pendantes doivent-
elles comprendre l'inquiétude de la
France au bruit de certaines mani-
festations dangereuses, inquiétudes
qui d'ailleurs lui laissent assez de
sérénité pour adresser un appel de
réconciliation à ceux-là même qui
l'ont durement combattue.

Une mère dénaturée
passe de la faute

au crime

Le mystère de la citerne
lyonnaise est éclairci

LYON, 11. — Le mystère de la
citerne tragi que est éclairci. La pe-
ï i le  victime a été tuée par sa mère.

La veuve Ducrozet , avant  son ma-
riage, avait eu une enfant naturelle ,
qu 'elle s'était efforcée de dissimuler
d'abord , en la mettant  en pension ,
puis en la confiant à une famille
amie , puis elle se décida à la re-
prendre avec elle.

La criminelle amena la fillette
chez elle ct , avec un sang-froid hor-
rible , la préci p ita dans la citerne.

La veuve Ducrozet a fait  le récit
de son monstrueux forfa i t  sans émo-
tion et sans une larme.

La mort tragique
du vainqueur du circuit

aérien d'Europe
PRAGUE , 11. — Le vainqueur du

circuit aérien européen de 1932, le
l ieutenant  polonais Zwirko, a fait
une chute mortelle dimanche matin.

Zwirko effectuait  un vol de Var-
sovie à Prague , où il devait prendre
part à un meeting d'aviation. A
bord de l'avion se trouvait son
constructeur , l'ingénieur Wigura.
Près de la frontière , l'avion fut  pris
dans un violent tourbillon et' Zwir-
ko ne parvint pas à maîtriser l'ap-
pareil.

La chute se produisit près de Tes-
chen , dans la Silésie tchèque. L'a-
vion s'écrasa sur le sol et les deux
occupants périrent.

One catastrophe .
dans un port espagnol
Un quai s'effondre, entraî-
nant dans la mer débardeurs,
passants, vagons et marchan-

dises
VIGO, 11 (Havas). — La partie

sud du quai en fer s'est effondrée ,
en t r a înan t  vingt débardeurs et dix-
sept vagons con tenan t  3,")0 tonnes
de marchandises.  Les débardeurs
ont pu se sauver à la nage , mais
deux femmes ont  disparu.

Des travaux ont été entrepris  avec
des grues f lo l tan tes  et des scaphan-
driers pour tenter  de sauver les
marchandises.
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Au milieu d'une faute considérable,

Lucerne a célébré hier le sixième centenaire
lie son entrée dans la Confédération

M. Motta, dans son discours, a loué Dieu, les ancêtres,
et la démocratie . .

LUCERNE, 11. — Les fêtes du
centenaire de Lucerne ont été une
imposante manifestation .de l'esprit
des cantons de la Suisse primitive
et de l'esprit patriotique suisse. La
ville de Lucerne était superbement
pavoisée aux couleurs lucernoises et
suisses.

Dimanche matin , des dizaines de
milliers de personnes venaient cons-
tamment grossir la foule , imposante
déjà dans les rues et les quais , afin
de voir l'arrivée , depuis le lac, des
nombreux groupes variés d'Uri , de
Schwytz, d'Obvald et du Nidwald,
de Weggis, de Vitznau et de Ger-
sau.
Une brillante liste d'invités

On remarquait  parini les invités
MM. Motta , Schulthess ct Musy, des
représentants du Conseil national et
du Conseil dés Etats , des délégués de
tous les cantons , des officiers supé-
rieurs , parmi lesquels les colonels
commandants  de corps Biberstein et
Guisan , des représentants des ad-
ministrations fédérales et des tribu-
naux , les membres dn Grand Con-
seil luçernois et du Conseil d'Etat ,
ainsi que la munici palité et le con-
seil communal de Lucerne.

Le discours de M. Motta
Hommage de la

Confédération à Lucerne
Voici quelques extraits de ce dis-

cours, qui fut longuement applaudi:
« Nous sommes sur un sol sacré,

et c'est avec une profonde émotion
que j'adresse aux autorités et au
peup le du canton et de la ville de
Lucerne le salut patriotique du Con-
seil fédéral. Les Suisses, aujourd'hui ,
vibrent d'un seul cœur. Nul ne
pourrait se soustraire à l'emprise
des souvenirs historiques, qui sur-
gissent , lumineux, devant nous.

» Le Créateur de toutes choses a
formé ici un lac aux bras multiples ,
aux baies nombreuses, un lac d une
ineffable beauté , qui fut  la première
voie de communication entre les
Waldsti itten et qui , auj ourd'hui en-
core , à la distance de six siècles, ex-
plique naturellement les origines de
la Confédération. »

Là parlèrent d'abord M. Sigrist,
conseiller aux Etats , président du
Conseil d'Etat luçernois , M. Motta ,
président de la Confédération , et le
landamman Lusser, d'Altdorf.

Après un long cortège , les parti-
cipants vinrent se ranger sur la ter-
rasse de l'église princi pale. (Volt la suite en quatrième page)

Paris a répondu hier à Berlin
@n irait vers un nouveau compromis

L'âpre question de l'égalité des armements

Un article retentissant de M. Mussolini
qui admet la thèse allemande

BERLIN, 11 (C. N. B.) . — Le mi-
nistre allemand des af iaires  étran-
gères a eu la visite de l'ambassadeur
cle France, qui lui a remis la note
française en réponse à celle de l'Al-
lemagne, relative au désarmement.

Cette réponse sera publiée mardi
matin à Berlin et lundi soir à Paris.

LONDRES, 12 (Havas) . — Dans les
milieux officiels anglais , on considère
que la réponse française à la note du
gouvernement allemand est conci-
liante et qu 'elle laisse la porte ou-
verte à un compromis d'ordre pra-
tique , à condition qu 'à Berlin on fasse
preuve de modération ct de sens com-
mun.

L'opinion du «Duce »
Que tous désarment ou que l'Alle-
magne ait , elle aussi , le droit d,e

s'armer
BERLIN , 11 (C.N.B.) . — Le « Ber-

liner Boersenkurier » publie un arti-
cle de M. Mussolini sur l 'égalité de
droits de l'Allemagne , disant notam-
ment que le principal événement de
la politique actuelle est la démarche
officielle du gouvernement allemand
auprès de l'Angleterre , cle la France,
de l ' I talie et des petites puissances ,
concernant l'égalité de droit dans le
domaine des armements.

I J CS engagements de
Versailles ont-ils été tenus ?

Malgré Locarno , malgré le pacte
Kellogg, l'Allemagne est encore un
Elat cle deuxième rang, prati quement
désarmé par les dispositions du traité
cle Versailles. Mais ce même traité de
Versailles prévoit que le désarme-
ment de l'Allemagne n'est que le dé-
but d'une réduction générale des ar-
mements au niveau de ceux de l'Alle-
magne.

Jusqu 'ici , cet engagement solennel
n'a pas été tenu ct la conférence du
désarmement a échoué dans sa pre-
mière ct importante phase. La désil-

lusion est générale , en particulier
en Allemagne , où l'on a constaté
qu 'à l'exception de l'Italie , les puis-
sances signataires n'ont nullement
l ' intention de pratiquer une vraie po-
litique de désarmement.

Si l'on n'entendait pas
l'Allemagne...

Le départ de l'Allemagne de la con-
férence du désarmement aurait pour
conséquence un échec définitif ou un
ajournement « sine die » de la con-
férence. Ce serait donner le coup de
grâce à la S. d. N. dont l'existence
est déjà sérieusement compromise
par l'attitude du Japon.

La sécurité générale de tous les
Etats est étroi tement liée à un état
maximum de leurs armements, ou ,
pour mieux dire , elle n 'est pas liée
a un état minimum. Or , un désar-
mement véritable n'est possible que
sur la base de l 'état m i n i m u m .  En
conséquence , si le « standard » des
arménien ls n 'est pas réduit , l'Alle-
magne est dans son droit en s'ar-
mant .  Afin  d'éviter la non partici-
pation de l'Allemagne aux travaux
de la conférence du désarmement , il
est nécessaire que son droit à l'égalité
lui soit reconnu dans la question des
armements.

TJ C Kcicli devrait faire un
usage modéré du droit qu'il

revendique
En même temps, il faut constater

qu'il est absolument de l'intérêt de
l'Allemagne qu 'elle fasse un usage
mesuré de ce droit d'égalité et ne le
revendique que lorsque la conféren-
ce du désarmement aura, dans un
sens ou dans un autre, terminé défi-
nitivement ses travaux. Quand l'Alle-
magne aura obtenu la reconnaissance
de cette égalité juridique , elle devra
montrer au monde son . désir sin-
cère cle paix et de collaboration..

Touchant des
fils électriques,
un avion s'abat
près de Zurich

Ses deux occupant  ̂ -
sont tués

ZURICH , 12. — Dimanche, vers
19 heures , l'avion de sport « C. H,
275 », piloté par M. Charles Kersch-
baum , qui rentrait du meeting d'a-
viation de Berne avec M. Erwin
von Kaenel comme passager, s'est
abattu sur le sol entre Zurich et Du-
bendorf.

Il semble que, par suite de la nuit
tombante , le pilote a heurté une li-
gne électrique à haute tension. L'une
des ailes de l'appareil a été arrachée
et l'avion fut précipité dans une fo-
rêt.

L'appareil est complètement dé-
moli. Ses deux occupants ont été
tués sur le coup.

Il est possible aussi que l'accident
soit dû à une panne de moteur.
L'office aérien fédéral fera une en-
quête lundi.

M. Kerschbaum était propriétaire
d'un atelier de mécanique, à Lachen
(Schwytz). Il laisse une femme et
un enfant mineur. C'était un pilote
expérimenté , qui avait parcouru en
avion un peu toutes les parties de
l'Europe. Il dirigeait aussi une com-
pagnie de vente de benzine.

Les deux victimes étaient âgées
de 40 à 45 ans. M. von Kaenel était
célibataire.

Boliviens et Paraguayens
continuent à se battre

LA GUERRE DU CHACO

"Les uns et les autres crient;
victoire, mais les Etats neu-
tres et américains exigent ia

fin des hostilités

Un choix de dépêches contradictoires
LA PAZ, 11 (Havas) . — Un com-

muniqué de l'état-major bolivien an-
nonce que les troupes paraguayen-
nes ont été mises en déroute.

ASSOMPTION, 11 (Havas) . — La
4me division bolivienne a été mise
en déroute; 1200 soldats boliviens
et onze canons auraient été captu-
rés.

WASHINGTON, 11 (Havas). —
Les représentants des Etats Unis, du
Brésil, de l'Argentine, du Chili et du
Pérou , réunis à Washington , ont
adressé à la Bolivie et au Paraguay
une note identique exigeant la ces»
sation immédiate des hostilités.

BUENOS-AYRES, 11 (Havas). —
Le ministre des affaires étrangère*
d'Argentine a fait une déclaration
verbale , annonçant que l'Argentine,
le Brésil , le Chili et le Pérou ont dé-
cidé de publier une déclaration con»
jointe de neutralité, qui aurait pour
effet de reconnaître 1 existence d'un
état de guerre entre la Bolivie et 16
Paraguay.

D'autre part, l'incident survenu
entre l'Argentine et la Bolivie a été
réglé. On sait que les troupes boli-
viennes ont pénétré, il y a quelque
temps, dans la région de Formosa.
Le ministre a déclaré que les Boli-
viens ont repassé la frontière.

Amélioration économique ?

Le congrès des banquiers
suisses est optimiste

BERNE, 10. — L'assemblée gêné»
raie de l'association suisse des ban»
quiers a eu lieu samedi à Berne.

M. Robert La Roche, président , à
ouvert le congrès par un discours
dans lequel il a relevé que le con-
grès des banquiers n'avait pas cette
fois-ci pour uni que mission d'exa-
miner la situation économique mon-
diale. H existe des signes permet-
tant de conclure à une prochaine
amélioration et une prochaine sta-
bilisation de l'état de choses écono-
mique. Cette situation peut être le
point de départ d'une ère nouvelle,
où l'économie sera ranimée.

Mais on ne pourra arriver à un
règlement satisfaisant du commerce
mondial que lorsqu'on aura réglé
préalablement le système devant
présider aux échanges internatio-
naux.

L'orateur déclare ensuite que l'on
est enclin à tort à rendre les ban-
ques responsables du chaos écono-
mique. La crise de crédit est due
à une politique inopportune.

Dans le procès de la reconstitu-
tion de l'économie mondiale, la re-
construction de l'édifice monétaire
international est un problème d'une
grande importance.

Il serait faux de rapprocher la
crise mondiale du problème de l'or,
étant donné que l'effondrement des
Erix n'est pas dû à un manque d'or,

e problème soulevé en Allemagne
d'une nouvelle dévalorisation des
dettes porte atteinte de nouveau aux
relations internationales de crédit.
La Suisse a été atteinte par la crise
plus tard que les autres Etats. Il
faut adri iettre qu'elle s'en relèvera
plus vite aussi.

ABONNEMENTS
( lan 6 mots 3 mois /mois.

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» payi , te renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Canton, 10 c. le millimètre (minimum I Fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. /' millimètre (une seule insert. min. S.—), le samedi

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

Vous trouverez...
En Sme page :

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

En 4me page :
Chronique du Tribunal fédéral.

En 5me page :
Les sports de dimanche.

Eu 6me page :
A NeuchAtel et dans la ré-
gion.
L'inauguration du Comptoir de
Lausanne.

COPENHAGUE , 12 (Havas). —
L'hydravion à bord duquel se trou-
vait la « famille volante » a fait  un
amérissage forcé , près de la côte du
Groenland.

Le chalutier britanni que « Lord
Talbot» , cjui se t rouvai t  dans les
parages ou s'est produit  l'accident ,
a capté un signal de détresse , lancé
par les aviateurs. Il s'est immédiate-
ment porté à leur secours mais n'a
pu retrouver la trace de l'avion.

La famil le  Hutchinson , père , mè-
re et deux fillettes, était partie de
New-York le 23 août pour se rendre
à Edimbourg par la voie des airs.

L'avion de
«la famille volante"

disparaît sur les
côtes du Groenland

On a inauguré, près
d'Avignon, un pont
suspendu qui tra-
verse la Durance à
52 mètres de hau-
teur. Sa longueur
est de 308 mètres.
Les deux câbles,
qui sont fixés à
quatre piliers hauts
de 45 mètres, me-
surent 450 mètres
de longueur et pè-

sent chacun
14 tonnes

Un pont
suspendu sur la

Durance

Un sait qu une exposition universelle
s'ouvrira l'année prochaine à Chi-
cago. Parmi les projets qui vont être
exécutés , signalons celui d'une tour
géante qui doit dépasser par ses di-
mensions la tour Eiffel. Les plans en
ont été établis par l'ingénieur Fran-
çois-A. Randall , dont notre cliché

représente la maquette.
¦-« —  — 

On évalue à six mois le temps né-
cessaire à la construction de cette
« géante aiguille cle fer » dont la hau-
teur (629 mètres) sera deux fois celle
de la célèbre tour parisienne.

Chicago veut surpasser Paris

DUISBOURG - HAMBORN, 10
(W olff ) .  — Un comrrferçant de 35
ans, Henri Becker, de Halle, a tué
un orfèvre , nommé Buchholz, qui
aurait eu , dans le passé, des rela-
tions avec la femme de l'assassin.
En 1927 , le meurtrier avait déjà tué,
en pleine rue, sa première femme
pour des motifs semblables et avait
été gracié.

Becker a avoué qu'il avait tué, la
veille , Otto Boes parce qu'il fut aus-
si l'amant  de sa femme.

Gracié pour un même crime,
il abat les amants

de sa femme

Toute une bande
de cambrioleurs est arrêtée
après une série de méfaits
Ils faisaient ripaille des produits

de leurs vols
ZURICH , 11. — Récemment, un

cambriolage était commis dans une
maison cle commerce' cle la Talstras-
se. Le voleur s'empara de 6000 fr.,
menaça une employée, puis prit la
fuite.

L'enquête a établi que le garçon
de courses devait être attaqué et les
fonds pour la paie emportés. L'un
des individus devant prendre part à
l'at taque trompa ses acolytes et agit
seul . Cet individu , son coup fait , a
été arrêté. Les autres , qui devaient
prendre part à l'agression , ont éga-
lement été emprisonnés . La bande
avait d'autres méfaits sur la cons-
cience.

Trois cordonniers1 et l'épouse d'un
des trois ont été arrêtés pour avoir
cambriolé tout spécialement des con-
fiseries ou des caves, s'emparant de
vins de bière, de liqueurs, de con-
fiture et de plaques de gramophone.
Ils ne négligeaien t pas non plus de
dérober des lapins, qu 'ils faisaient
rôtir  ensuite en joyeuse compagnie.
Il s'agi t  tou s de récidivistes.



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

îar 14
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Après l'avoir hâtivement parcou-
rue, Richelieu la rendit à l'officier :

— Qu 'on porte, séance tenante,
cette liste à M. le prévôt ! Qu 'il fasse
immédiatement arrêter ou rechercher
ceux de ces hommes qui sont encore
vivants, et qu'on les mette au secret
jusqu'à nouvel ordre !

Qu'où lui demande en même temps
un commissaire habile et discret ,
avec une vingtaine de ses plus fins
limiers !

Cette troupe emmènera avec elle
le faquin qui vient de faire cette dé-
claration et qui lui indiquera certain
chemin de traverse de la rout e de
Neuilly, qu'elle devra explorer à
fond sur un long parcours, y com-
pris les sentiers et les endroits du
sous-bois où peut passer un cheval.

( Reproduction autorisée pout tous lea
Journaux ayant un traite avec la Société
des Gens de Letres.)

Si l'on découvre un homme mort
ou blessé, qu'on l'enlève et qu'on
m'envoie ici, à n 'importe quelle heu-
re de la nuit, tout ce qui sera trou-
vé sur lui , ainsi que sur son cheval,
si l'on trouve aussi celui-ci . Vous
m'avez bien compris ?

— Oui , monseigneur ?
— Allez donc, et qu'on fasse vit e !

Que le commissaire se fasse aussi
accompagner de deux ou trois cava-
liers chargés de m'apporter, à fond
de train , les objets et les papiers
trouvés, et de m'informer des inci-
dents possibles !

— Bien , monseigneur 1 fit l'officier
qui disparut en toute hâte.

Une heure se passa pendant la-
quelle le Cardinal, un peu rasséréné
par les dispositions qu'il venait de
prendre, expédia diverses affaires
courantes.

Mais, pour être moins tumultueu-
ses, ses préoccupations n'en étaient
pas moins persistantes. A tout ins-
tant , il levait la tête et son regard
se perdait dans une vision qui par-
fois le faisait tressaillir.

cisant et s'amplifiant, se produisait
au dehors.

Bientôt il distingua qu'une voiture,
venait de s'arrêter devant l'escalier
d'honneur du Palais, que des pas
se précipitaient , que des appels et
des ordres étaient lancés.

Quelle pouvait-être la cause de ce
remue-ménage ?

Il arrivait parfois , dans de graves
circonstances , que le roi le surpre-
nait de sa visite à une heure aussi
indue. Mais il savait que Sa Majes-
té était partie, l'après-midi même,
pour Fontainebleau et qu'Elle n'en
devait revenir que le surlendemain.

Ce n 'était donc sûrement pas Elle.
Qui alors ?
Le Cardinal n'eut pas à se le de-

mander longtemps. On vint lui an-
noncer :

— Son Altesse le duc d'Orléans !
Un frémissement parcourut l'échi-

ne du grand ministre, et son visage
se contracta.

Le frère du monarque, le père de
la jeune duchesse de Montpensier,
Monsieur enfin , chez lui , à pareille
heiire !

Après les dramatiques événements
de la journée, l'objet de ce déran-
gement anormal était clair. Le' prin-
ce venait l'entretenir de la tentative
d'enlèvement de son enfant .

Et ce prince était  son ennemi juré ,
l'homme qui lui avait voué une hai-
ne inextinguible et qui ne manquai t

aucune occasion de le desservir au-
près du souverain et de la reine.

L'entrevue n'allait pas manquer
d'être chaude. Mais le premier mo-
ment de stupeur passé, Richelieu re-
devint parfaitement maître de lui-
même et n'eut pas de peine à se
composer un masque souriant et dé-
taché.

Il se leva et , d'un pas assuré, alla
au-devant de son royal visiteur.

Celui-ci, qui semblait avoir quel-
que mal à se contenir, entra pres-
que aussitôt et , s'inclinant à peine,
passa majestueusement devant le
premier ministre, respectueusement
courbé en deux.

— Tous mes compliments, M. le
Cardinal , dit-il sans autre préambu-
le et d'une voix dont il ne parve-
nait pas à étouffer le grondement.

Les routes du royaume, et notam-
ment celles voisines de la capitale ,
n'ont jamais été aussi sûres qu'au-
jourd'hui.

J'aurais préféré que cet éloge mé-
rité vous fût  adressé par le roi, mon
frère. Mais, en son absence, j'ai cru
devoir m'instituer son porte-parole
et je remplis ce devoir d'autant plus
volontiers qu'il s'y mêle un senti-
men t de gratitude personnelle.

Votre Altesse, répondit simplement
l'homme d'Etat, mais j'allais me
rendre à sa demeure pour prendre

•des nouvelles do. Mademoiselle, qui
a dû être fort émotionnée de cette
affreuse aventure, et l'assurer que
le glaive de la justice ne tarderait
pas à frapper ses misérables assail-
lants.

— Ah ! Vous savez de quoi je veux
parler ? ricana le duc d'Orléans, un
peu démonté par cette impassibilité.

— Non seulement j e le sais, mon-
seigneur, mais j'ai déjà pris toutes
les mesures nécessaires pour que les
coupables n 'échappent pas au châti-
ment.

En ce moment , ma police enquête
sur le lieu même de l'at tentat , et
l'un des bandits est déjà entre ses
mains.

Votre Altesse voit que toute dili-
gence a été faite. Et cela explique
que j'aie un peu tardé à aller lui
offrir , ainsi qu'à Mademoiselle , mes
humbles, mais sincères condoléances.

— N'empêche, M. le Cardinal , qu 'il
vaut mieux prévenir que punir , et
qu'il est déplorable qu 'avec toutes
les forces et toutes les sommes dont
vous disposez, une princesse royale
ne puisse circuler en plein jour aux
environs de Paris sans s'exposer à
y être détroussée ou enlevée.

Ces dures paroles avaient été pro-
noncées d' un ton cassant , dans le iles-

Alors, d'un mouvement nerveux, il
chassait pour un moment l'importu-
ne image qui le distrayait de sa hau-
te tâche gouvernementale, et il .re-
prenait celle-ci avec l'arrière-pen-
sée qu 'en travaillant assidûment ,
l'at tente lui paraîtrait moins longue?

Tout à coup il lui sembla qu 'un
bruit confus , mais qui allait se pré-

sein arrêté de blesser et d'humilier
le puissant ministre.

Celui-ci, désireux d'éviter tout es-
clandre , ne releva point l'injure di-
recte. Il feignit simplement de plai-
der les circonstances atténuantes :

— Votre Altesse voudra bien con-
sidérer que ma tâche est multiple,
pour ne pas dire écrasante, et que
de si hauts soucis touchant aux in-
térêts les plus sacrés du royaume
ne me prenaient pas le pins clair
de mon temps, il m'en resterait peut-
être davantage pour assurer la sé-
curité de ses routes.

Le duc d'Orléans vit-il dan s ces
derniers mots une allusion aux em-
barras que ses éternelles intrigues
causaient au royaume ? Toujou rs est-
il qu'au lieu de l'apaiser, la réponse
de Richelieu sembla l'irriter davan-
tage.

— Morbleu , M. le Cardinal I ri-
posta-t-il avec véhémence, depuis
quand les plus grands devoirs de sa
charge dispensent-ils un chef d'Etat
de remp lir les plus petits ?

Quelles que soient les obligations
supérieures qui vous absorbent, lais-
sez-moi vous dire que c'est une hon-
te et un scandale que, sous votre
ministère , il faille que ce soient les
Mousquetaires et les Gardes du roi
qui fassent la police sur les routes.

(A SUIVRE.)

En parlant ainsi , le duc fixait ar-
demment Richelieu , cherchant en
vain sur ses traits une trace de trou-
ble quelconque.

— J'ai des excuses à présenter à
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A louer à Bienne
pour le 1er novembre

GRAND GARAGE
CENTRAL

Installation moderne et très bien situé en plein centre
de la ville. Pour personne capable et expérimentée, exis-
tence assurée. — S'adresser à G. Hirt-Suter, à Bienne.

Gsifitre de la ville
( Croix -du-Marché 3)

Libre dès le 24 sep-
tembre: appartement
de deux chambres,
exposé an soleil.

Pour date à conve-
nir : appartement de
cinq chambres.

S'adresser à Frédé-
ric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue Saint-
Honoré. 

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 15.

Centre de la ville
A louer tout de sui-

te MAGASIN et DÉ-
PENDANCES.

S'adresser à Frédé-
ric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue Saint-
Honoré.

Rue du Stade
Four le 24 août ou époque

ft convenir,, k 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. co.

Rue Matile
A louer tout de suite ou

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

Rez-de-chaussée
quatre chambres, alcôve, deux
cuisines, chauffage central,
bain meublé. Beaux-Arts 9.

Pour le 24 septembre,

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

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements à louer :
6 chambres, Fbg du Lao
5 chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres, Tertre.
2 chambres. Moulins.
1 chambre Château.
1 chambre, Fieury.
1 chambre Isolée, GrandTtne.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Salnt-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron, Pommier, Moulins.

TRÈS JOLIE CHAMBRE
plein, soleil, pour personne
tranquille. Pourtalès 10, 1er.

A louer chambre meublée.
Immobilières 2. ^_ 

Jolie chambre au soleil ,
Fbg. du Lac 3, 1er, droite, c.o.

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

Chambre meublée. Ecluse 33
2me, k droite.

Chambre et pension. Fbg
Hôpital 17, 1er. Terrasse.

Ohambre et pension
depuis 140 fr . Vie de famille.
— S'adresser à M. Guenlat,
Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

On cherche
pour le 1er octobre deux
chambres (meublées), à deux
lits et cuisine, une chambre
(meublée) à deux lits et cui-
sine, deux chambres (meu-
blées) Indépendantes. Chauf-
fage central. Offres sous chif-
fres P 3576 C k Publicitas,
Neuchfttel . P 3676 C

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

Jeune fille
sachant cuire trouverait pour
tout de suite emploi à la Cli-
nique « Le Clos », Corcelles. —
S'y adresser. 

On cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail. S'a-
dresser k A. Dardel, Malay sur
Salnt-Blalse. 

VOLONTAIRE
serait engagée dans petite
pension pour le service de ta-
ble et des chambres. Se pré-
senter, le matin, chez Mme
Bourquin , rue du Musée 1.

On demande

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

On demande tout de suite,
pour la saison, Jeune

modiste
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.

S» HB «aBStaW

Place pourvue

Personne
forte cherche encore quelques
Journées de lessive. Demander
l'adresse du No 302 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place dans hôtel comme

garçon d'office
où il pourrait apprendre la
langue française. Faire offres
à Charles Bitterli , Dlepflingen
(Bâle-Campagne).

Personne active et sérieuse
cherche

journées et lessives
Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
place de volontaire pour le
1er octobre. Ne demande pour
salaire que l'argent de poche.
Adresser offres sous chiffres
K 56488 Q k Publicitas, Bâle.

Jeune fille de 21 ans cher-
che pour tout de suite place
de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance cherche à faire
un ménage, le matin, et ac-
cepterait autres occupations.
S'adresser Place du Marché 5,
2me.

REPASSEUSE
cherche Journées. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 5, Sme.

Personne sérieuse et cons-
ciencieuse demande k faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites k S. R.
198 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Jeune fille
de la Suisse allemande, 14 ans,
désire passer ses vacances (19
septembre-15 octobre) dans
famille suisse française au-
près d'enfants, si possible en
écBange d'une Jeune fille k
peu près du même âge. Adres-
ser offres k Mme Jaggi, Woh-

' len près Berne. [

Magasin de la place, demande pour entrée immédiate:

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

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

Madame
Achille Déifiasse - Parel

pianiste
a repris ses leçons

Pour tous renseignements,
s'adresser Saars 23

Madeleine Marie
professeur de chant

à l'institut Perrin-Gayrhos
a repris ses leçons

particulières chez elle ,

Cours de solfège
à tous Iss degrés
Harmonie - Transpositions

Improvisations
(lauréate du conservatoire

de Genève)

Leçons d@ piano
Musique à deux pianos

P Jainli Borel
3, rue de la Collégiale, 3

Téléphone 19.50
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1 DE MUSIQUEm w ïm È  i m M M WMW M %!>%#.¦¦
j j  sous les auspices du Département de l'Instruction publique

Seul institut d'enseignement musical subventionné par la Ville

CONSEIL; D'ADMINISTRATION :
Président : M. Max-E. Porret. - MM. Aug. Leuba ; J. Wenger,
délégué communal ; L. Hâmmerli. - Directeur : Georges Humbert.

Professeurs en activité : p
ÛMÂNT ET INSTRUMENTS : Mmes et MUes Ph.-V. Colin,

S. Humbert , C. Rehfuss, CI. Treybal, E. Wichmann,
T. Barrelet (suppl.) et plusieurs assistantes.
MM. R. Boillot, Ach. Déifiasse, M. Delgay, G. Humbert,
L. Kelterborn, F.-H. Rehbold, C. Rehfuss et plusieurs
assistants.

| CULTURE MUSICALE (théorie, harmonie, etc.) : Mlle T. Bar-
relet ; MM. Ed. Béguelin, P. Benner, Ach. Déifiasse, §
L. Hâmmerli, G. Humbert, L. Kelterborn, etc.

I Reprise des cours: 15 septembre 1932 8
Inscriptions dès le 12, de 10 h. à midi et de 2 à 5 h.

Renseignements et conseils, sans engagement ni frais, Ë
par la Direction et le secrétariat l '

Cours collectifs à prix réduits
par professeurs titulaires, au choix de l'élève

1 
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Mue M. SEINET
a repris ses leçons de

^JB£S^1LJ!̂ I JL
Renseignements et inscriptions, rue Ba-

chelin 2. — Téléphone N° 5.55. 

Mme B. Elettra-Guébhart
professeur de piano

REPREND SES LEÇONS le 20 septembre

Poudrières 17 b « Les Jordils »

¥ioion
Maurice Dessoulavy

professeur de musique

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

Téléphone 7.41

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles
MUes Junod et Schinz

RENTRÉE :
mardi 20 septembre,

à 8 h. 45
Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser par
écrit à Mlle A. Schinz,
Prés-Devant s/Montmollin.

M" Dora Béguin
rue Purry 8

a repris ses

leçons de piano

Mme I. Ischer
a repris ses leçons

de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

Fi L liiÉilaiiei
techniciens - dentistes

Môle 10

DE RETOUR

flr Ail. C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

MaeSe .: ..• .seS.e

Hélène Jenny
Premier-Mars 22

a repris ses leçons
de piano

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonce» sollicitant des
offres écrites «• - chiffres, dé-
plorent BOUM i qu 'aucune
suite ne soll u . innée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier à celles
accompagnées de timbres pos-
te. — n est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

M,le H. Perregaux
Professeur de musique

Faubourg de l'Hôpital 17

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Piano - Harmonium
Solfège
Cours

Leçons particulières

M"e Voumard
Leçons d'anglais

19, Fbg de l'Hôpital
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d° surchar8e'
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US h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL BH 
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sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M B___\ Il ¦, B B M_\- %J_\ |J[ £/£ t3  f̂e Mb?1 JL I Vitvl  idl wl  
La 

rédaction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. mm ^̂ 

-*^*m *m ~m ms- -m *- —- *w - -— -m v " crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Joli domaine
408 axes, excellent (quatre
morceaux) avec verger, grange
haute, etc., à vendre, cause
décès. S'adresser J. Pllloud,
notaire. Yverdon. JH 30039 D

Vignes
A vendre sur terri-

toire de Boudry un
parc lie t d'environ 31
ouvriers de vigne,
avec petite maison
de construction ré-
cente. Bonne situa-
tion. Occasion favo-
rable.

lie notaire E. Pa-
ris, à Colombier , don- '
nera tous renseigne-
ments

 ̂
A vendre k la

rue de la Serre i
un Immeuble comprenant bâ- i
tlment et place de 767 m-, ex- j
cellent terrain k b&tlr. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Etude Wavre, notaires.

Remise de commerce
aux Verrières

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

Parfaitement !... !
Quand on est en haut ou sur

[la plage,
C'est un privilège du jeune

[âge.
Mais un bon «DIABLERETS», I

[c'est l'usage,
Des bons amis quand Ils sont

[sages.
A enlever i

camionnette Fiat 501 j
Jolie cabine fermée, pneus
ballon neufs, avec assurance.
Prix : 1000. fr. Garage Dubois,
Bevaix.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans j

caoutchouc. Prix très réduits j
depuis 5 fr. 50. Envol k choix. I
B. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3. Lausanne. JH 569 L

Une fois seulement - j
• prenez du 

café : 
ZIMMERMANN S. A. j
vous serez conquis ; 
commencez pas goûter — |
ses qualités à 
Fr. 1,70-1 ,90 la livre. —

| La mode est au 1
M S J8B. %§& tBL Hi SSÈx -~M3Êu_ SSSH& m
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M NOTRE GRAND RAYON SPÉCIAL M
_Ë vous of f re  une riche variété de beaux tissus W
M des dernières créations en tous les tons mode M

I POUR ROBES POUR MANTEAUX 1
m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  m

i GRANITÉ MANTEAU SPORT 1
k=J nouveau lainage, très bel article, superbe qualité, très pratique, k î
f _% teintes mode, larg. 95 cm., le m. largeur 140 cm., le mètre RMI

390 750 1, ___________ L 1
1 ECOSSAIS NOPPÉ I
f l̂ très jolie nouveauté, superbe le nouveau tissu pour manteaux 

^_s_ composition, darg. 100 cm., le m. élégants, largeur 140 cm., le m. 1 Sp

1 K50 Q8@ 1

I CRÊPE FRISETTE DRAP ARMURE ff ê_\ nouvelle création, magnifiques haute nouveauté, façonné uni, __\
1=1 nuances, larg. 140 cm., le m. très chic, largeur 140 cm., le m. ||i

780 1250
i MOUSSEUX ONDULÉ BOUCLÉ ONDULÉ |
_Wi le nouveau tissu façonné, très à quai, supérieure, pour le manteau 1=1
f _% la mode, larg. 140 cm., le m. haute couture, larg. 140 cm., le m. 9_%

1 4^50 lg5® I
M La maison du tissu moderne m

AU LOUVRE
1 LA NOUVEAUTÉ S.A. 1
LfJ NEUCHATEL LfJ
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Zwiebacks Hiltpolt
Marque renommée 

NOUS CONTINUONS
A E X P O S E R  NOS

TROUSSEAUX
En vitrine, un trousseau complet très
réussi. Motifs de broderie moderne de

très bon goût

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

LA SOIE
E. Bourquin

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

Pour la robe
pour la doublure
le Crêpe Romana

1.95

ifiijyiulîËî
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour, malades

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Sections littéraire et scientifique

ln$(ripti0ll$ : Jeudi 15 septembre de 8 h. 10 h. 30
Examens d'admission et examens complémentaires :

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

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

H Mesdames,

1 JOLI PETIT G BLET
'J*i longues manches, à W_f  50
|fl Toutes teintes mode, M NET

S GUYE-PRÊTRE
m SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
Ir Magasin du pays

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la bofte — Toutes pharmacies

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

Tout ce qui concerne

*
*" 

%

Prébandâer
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

1 Le bon |
i fromage 1

i H. laire ï
BB Rue Fieury 10 |3

A vendre ou k échanger
contre Jeune cheval

jeune vache
ou veau

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

On demande k acheter une

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

B BWMM9U^*M WS0 de toutes les lamp es p roduites
en Suisse sortent dé la

JabrîquBdesIamp esOsmmàW
Une expérience de dizaines d'années a fait d'Osram la lampe

la plus demandée. Grâce au travail persévérant des meilleurs

spécialistes, à une recherche constante de la perfection, la lampe

Osram s'est placée, par la qualité, au tout premier rang. Les

procédés de fabrication se perfectionnent constamment, en

même temps que s'exerce un contrôle toujours plus sévère. Et.

le consommateur en a véritablement «pour son argent!. Mais,

à chaque achat, n'oubliez pas de demander la lampe Osram.

On trouve les lampes Osram dans les magasins d'électr ic i té.

WK Pour vos veux
W m̂-Ŷ m. Lunetterie soignée et courante

iffw —S Nouveaux modèles à prix
&B/ S _. H tr^s avantageux.

^^fl Verres pour toutes 
les 

vues
^̂ jjf Travail soigné et

_^p "py adaptation précise.

sis André PERRET .SSSSîïS.
J Jff 9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel j

f exécution garantie de toute ordonnance

EBENEZER - KAPELLE, Beaux-Arts I \
Anlâsslich (jer

PREDIËER - KONFERENZ
der Methodistenkirche der West-Schweiz

finden folgende offentliche Gottesdienste statt :
Montag, 12. September, Abends 8.15 Uhr : Ansprachen

der HH. Prediger Pfister und Lienhard, aus Basel.
Dienstag, 13. September, Abends 8.15 Uhr : Vortrag von

Hrn. Pred. Thielé, aus Lausanne.
Dienstag und Mittwoch , vormittags 8 K Uhr : Bibel-

stunden ûber den Jakobusbrief.

In dem Abendgottesdiensten Vortrâge des Prediger-
Mannerchors. — Jedermann ist freundlich eingeladen.

I FÊTE DES VENDANGES
NEUOHATEL - 2 octobre

CORTÈGE FLEURI
a) groupe fleuri b) groupe réclame
Tous les camions, autos, motos, vélos, chars,

etc., etc., seront admis à la condition d'être dé-
corés au moyen de fleurs naturelles. '

CORTÈGE HUMORISTIQUE
ET LIBRE

c) groupe humoristique d) groupe libre

Dotation des prix : fr. 10,000.— É
Les inscriptions sont reçues Faubourg du Lac

11 (magasin André Boss) où l'on peut se procurer ;
un bulletin d'inscription. p, 2915 N. iTIRS AJALLES

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 :
Ï.K tint. Cn—Ytnnnî(*r.

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

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

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

3»- REPRISE DES COURS : 15 septembre "MC
Inscriptions et renseignements

tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

i———BM———B USÊsamaammeu— i masaBrmsamm¦——«HMM

On achèterait d'occasion un

potager à bois
grand modèle, une

malle de cabine
Demander l'adresse du No 305
au bureau de la Feuille d'avis.

Elève professionnelle

cherche
des débutants

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

[T Le chocolat «Aiglon » fait des gourmands^

I « ANCIENNE » I
sous-sectlon féminine

REPRISE DES LEÇONS
Ce soir aux Parcs : Demol-

n selles : 19 h. 30 ; Dames :
(j 20 h. 30
I Jeudi aux Terreaux : Pu-
H plllettes : 19 h. 30 ; De-
H mot-elles : 20 h. 30
| Mesdr.mes ! nssUtez à une
H leçon 1

iéménageiise
se rendant dans le courant de
la semaine prochaine plusieurs
fols à Lausanne cherche trans-
ports en. retour . S'adresser à
Fritz Wittwer . Tél. 16 68.

Les Salons de coiffure

SCHWANDER
Grand'Bue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté .
Toujours bons résultats avec

la teinture Inocto-Bapid.
Téléphone 881

Cours de cuisine
Ce cours complet commen-

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

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

Dames et
messieurs âgés

malades ou fatigués trouvent
soins entendus par garde-ma-
lade expérimentée. Belle villa,
contrée des lacs. Conditions
favorables. Ecrire sous chiffres
V 22141 U à Publicitas, Bien-
ne.

ECHANGE
Famille de Berne cherche k

placer son garçon de 15 ans
(élève d'école secondaire),
pour se perfectionner dans la
langue française et terminer
sa dernière année d'école,
dans famille de Neuchâtel. —
Prendrait en échange un gar-
çon dans les mêmes condi-
tions. Cit enfant pourrait
aus î se rendre utile dans tra-
vaux pe >i pénibles . — Offres
sous chiffres 5845 Y à Publl-
cltas , Berne . 8460 B



Les prochaines
manœuvres françaises

Elles serviront
à expérimenter les nouveaux

moyens de guerre
PARIS, 10 (Havas) . — Selon l'«A-

mi du Peuple », les grandes manœu-
vres de cette année, qui auront lieu
dans les derniers dix jours de sep-
tembre, seront moins des exercices
habituels que des expériences sur les
moyens nouveaux mis à la disposi-
tion de l'armée par la motorisation.
Pour pouvoir pousser dans le détail
ces expériences , le commandement a
décidé de les faire clans les camps
de manœuvres de Maillly et de Châ-
lons. Ainsi , les grandes manœuvres
prochaines ne seront aucunement
spectaculaires et non seulement elles
ne se termineront pas par une gran-
de revue , mais elles se poursuivront
sans que le public , ni les photogra-
phes, ni les représentants de la pres-
se puissent y assister.

Revue de la p resse
Quatorze ans de paix

M. Henrg de Korab , qui est depuis
trois semaines à Berlin pour le «Ma-
tin », écrit à ce journal :

L'on peut faire et refaire cette ex-
périence. Elle ne rate jamais. Au
cours d'une conversation avec un
Allemand , n 'importe quel Allemand ,
il faut lancer négligemment cette
réflexion :

« Après tout , cela fait bientôt qua-
torze ans qu'il n'y a pas eu de
guerre. »

Si c'est bien fait , si vous n'avez
pas donné à votre partenaire le
temps de réfléchir , il tombera im-
manquablement dans l'« attrape »,
comme on dit ici , et vous répondra
spontanément ceci :

« Vous êtes bon , vous... Comment
voulez-vous que nous fassions la
guerre avec ce qu'on nous a laissé
comme armée ? »

En trois semaines de colloques
berlinois les plus divers , c'est la
constatation la plus caractéristique ,
la plus frappante , la plus brutale
que j' aie faite. Au mot de «guerre »,
l'Allemand ' pense aussitôt à « sa
guerre » et il reconnaî t , sans l'om-
bre d'une hésitat ion , que seul le dé-
sarmement a empêché l'événement
de se produire.

Si vous faites 1 expérience con-
traire en ent re tenant  vos interlocu-
teurs sur le mode solennel de la S.
D. N., ' du pacte Kellogg ou de Lo-
carno , ils se met t ront  à rire de bon
cœur, qu 'ils soient  gris , bruns ou
rouges.

Le général von Schleicher nous a
reproché notre hypocrisie , tout en
faisant valoir sa propre f ranchise
toute militaire. Ces observations
m'ont inci té , à plusieurs reprises ,
à répondre ce que je pensais vrai-
ment , sans vaines ci rconlocut ions ,
aux doléances de ce genre :

«I l  y a quatorze ans que nous
souffrons de celte inadmissible iné-
gali té ! »

Le regard rieur , f ixé droit dans
les yeux du p la ignant , j'ai répl iqué:

« Heureusement , car , grâce à ce '.lc
inégalité salutaire , la' paix a été
maintenue depuis quatorze  ans. »

La conférence de Slresa
s'achèverait

dans quelques jours
sans qu'il en soit encore rien

sorti de bien net
STRESA, 11. — Samedi, la com-

mission des finances a tenu une séan-
ce plénière. Elle ne dispose plus de
sous-comités ; tou t est examiné en
séance plénière. Les comités des Etats
acheteurs et des Etats vendeurs se
réunissent séparément.

Au sous-comité des Etats acheteurs ,
le dél égué tchécoslovaque s'est ran-
gé à un système général de préfé-
rence.

Le délégué allemand s'oppose à
cette manière de voir et préconise
une limitation des préférences. D'au-
tres délégués estiment que les deux
tendances pourraient se concilier.

M. Bonnet, président de la confé-
rence, a eu dimanche des entretiens
avec divers chefs de délégations. Les
travaux de commissions se poursui-
vront lundi.

On pense que la conférence pren-
dra fin au milieu de la semaine pro-
chaine, étant donné que certains dé-
légués doivent se rendre à Genève
pour assister aux travaux de la S.
d. N.

ÉTRANGER
Le doyen des guides
de Chamonix se tue

CHAMONIX, 10. — Alphonse
Payot , doyen des guides de Chamo-
nix , s'est tué en tombant d'une hau-
teur de 200 mètres , a l'endroit dit
nant Favre.

Gorgoulof attend
de connaître son sort

Il n'y a guère lieu pour lui d'espérer
PARIS, 11. — Le conseil de la com-

mission des grâces aurait statué sur
le recours en grâce présenté par Gor-
goulof . On croit savoir que la
commission des grâces se serait pro-
noncée contre une commutation de
peine.

Le président de la République re-
cevra lundi les avocats de Gorgoulof.

On a eu connaissance au palais de
justice d'une lettre écrite par Gor-
goulof aux médecins aliénistes Lo-
gre et Legrain , dans le style incohé-
rent qui lui est familier.

Les ravages du cyclone
sur les Bahama

LONDRES, 11 (Havas) . — Le siè-
ge de Londres de la Société des mis-
sionnaires wesleyens a été avisé
qu'au cours de l'ouragan qui a sévi
sur les îles Bahama, les bâtiments
de la mission ont été complètement
détruits.

Le cyclone a causé 11 morts et de
nombreux blessés.

Six établissements de colons ont
été dévastés.

Nouvelles suisses
Une ferme fribourgeoise

en feu
MARLY (Fribourg), 11. — Un in-

cendie a détruit la ferme de M. Al-
bin Pugin . L'incendie a été provo-
qué par des braises , jetées dans un
réci pient inflammable. Toutes les
provisions de fourrage ont été brû-
lées. Le bétail a pu être sauvé. La
maison était évaluée à 18,000 fr.

Un pont s'effondre
au passage d'ouvriers

ALPNACH, 10. — Un pont-volant
sur un bâtiment en construction, à
Alpnachstad, s'étant détaché, deux
ouvriers furent précipités dans le
vide d'une hauteur de trois mètres.
L'un eut une fracture du bras , l'au-
tre une fracture du crâne , qui pro-
voqua sa mort. Il s'agit d'un céli-
bataire âgé de 34 ans , Remigi Fan-
ger, d'Alpnach.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 10 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat. Suisse —.— 4'/> */. Féd. 1927 _.—
F.scumnte suiss; 151.— 3% Rente suisso _.—
Crédit Suisse. . . 613.— 3./, Différé .. . 92.85 m
Soc. de Banque S,. 550.— 3 '/. Ch. féd. A. K. 09.80 m
Gén. 'él.Genève B< 307.— 4% Féd. 1830 . —.—
Frsnco-Suis. élec 377.50 Chem. Fco-Sulsso —.—

» » priv -- - -- 3% Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus 332.50 3 '/i»/o JuraSIm. 97.45
Ital.-Araent. élec. 102.50 3o;„ Gen. a lots 128.75
Royal Dutch .. . 351.— 1 % Genev. 1339 512.—
Indus, genev. gaz 655.— 3o/ 0 Frib. 1903 458 —
Gaz Marseille . . — •— 7% Belge. .. .1110.—
Eaux lyon. rapit- — •—* 4%> Lausanne. , —.—
Mines Bor.ordon. — •— 5»/„ Bolivia Ray 58.—
lotis charbonna . 268.50 Danube Save. . . 43.50 o
Trifail 14.35 7%Ch. Franç.2G —.—
Nestlé 543.50 ?o/ 0 ch.f . Mnrocll37.50 m
Caoutchouc S.fln. 23.10 3"/0 Par.-Orléans —.—
«Hutnet. su?d. B — .— 6 »/o Argent, céd. 47.50 d

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hisuanobons6»/o 21B.—
? "i Totis c. hon. 310.— d

La forte baisse du coton aux Etats-
Unis s'est repercutée sur New-York avant-
hier, et hier sur les bourses européennes
et même sur le marché des matières pre-
mières : le cuivre a baissé à Londres de
2 y ,  livre sterl. , l'étain —1 '•/•., Plomb
—'*/>« , Zink — %, Caoutchouc — '/ s- Hier ,
le co ton s'est ressaisi à New-York à 8,05
(7 ,90) mais Wallstreet a eu un deuxième
jour cle forte baisse . Aujourd'hui , on bais-
se sur 35 actions , 3 montent, 7 sans chan-
gement. L'American ouvre à 73 touche
67 '/ , et clôture à 70 (—10 ) puis reste de-
mandée à 71 offerte à 72 . Hlspano 960, 30
(—55) puis 950 dem. Trust B 280 (—40 ).
Bal timore 94 (—4) . Francotrlque 375
(—21) . Royal 352 (—6). Columbus 325
(—30 ) . Totis 270 (—6) . O. Africain 45
(+6) . Affichage 625 (+5). Genevoise Vie
9300 (+ 200) 3 '/ .  Fédéra l 1932 : 98,50
(+20 c). Simplon "97 y,  ( + '/.) . Rente 3 %
87 ,40 (—10 c). V. de Genève 3 % nouv.
967 (+3) . 5% Bque d'Escompte 974 (+4) .
5 '/, Young 518 (—2). Copenhague 365
(hier 373 unités) . Bolivia 66 (—1). 5 %
F. Orléans 0175 (—10 ). Bon Hispano 218
(—16) 1% Méridion d'El . 4350 (—100) .
7 % Zink 345 (—5), Paulo 115 (+3) . —
Livre sterling 18,10 (+5 c). Fr. et Dollar
inchangés . Amsterdam 208,07 '< (+11 K) .
Berlin 123,22 y,  (+ 12 y , ) .  Varsovie 58,25
(-1-40 cl.

Le trafic du port de Bâle
Il y a deux ans, le trafic du port du

Rhin de Bàle atteignait pour la première
fois un chiffre d'un 'million de tonnes.
Grâce aux conditions favorables du ni-
veau de l'eau et à, l'ouverture du canal
de Kembs, le trafic a été si fortement fa-
vorisé cette année , que déjà au mois
d'août , le roulement d'affai res de l'année
a atteint le chiffre de 1,043 ,765 tonnes
contre 871,077 tonnes à la même époque
de l'année précédente. En même temps
que le niveau de l'eau, le trafic du mois
d'août est en retard sur les chiffres-re-
cords de Juillet. Il était de 128,000 ton-
nes contre 148,156 tonnes en août 1932.'

La salle de la pomme de terre "La galle verruqueuse de la pomme de
terre a été constatée dans les champs de
ia commune de Lessoc (Fribourg). Tou-
tes les mesures nécessaires seront prises
en vue d'enrayer la propagation de la
maladie et d'en préserver les communes
environnantes ainsi que le reste du pays.

lies banques bernoises participent
à l'action de secours aux paysans

Le gouvernement bernois ayant invité
les banques du canton à participer fi-
nancièrement à la caisse bernoise de se-
cours aux paysans, l'association des ban-
ques et caisses d'épargne bernoises a tenu
Après avoir constaté que les deux ban-
ques d'Etat affiliées à l'association
avaient assuré une participation de 500
une assemblée générale extraordinaire,
mille francs , les autres banques ont dé-
cidé d'accepter la tranche de 250 mille
francs qui leur était attribuée .

Su sixième centenaire de Lucerne
(Suite de la première page)

Le discours de M. Motta
l'apport de Iiiicerne

à l'ancienne Confédération
«L'ancienne Confédération n'au-

rait eu toutefois qu'une existence
chétive et aurait peut-être bientôt
disparu si, à l'endroit où la Reuss
sort du lac , il ne s'était pas trouvé
une bourgeoisie courageuse et éclai-
rée qui , asp irant  elle aussi à l'indé-
pendance , étai t  prête à conclure une
alliance perpétuelle avec Uri ,
Schwytz et Unterwald.

» Aussi la date du 7 novembre
1933, que nous commémorons au-
j ourd'hui, a-t-elle une importance
qui ne peut être comparée qu 'à celle
des premiers jours du mois d'août
1291. Montagnards et bourgeois s'u-
nirent sur un pied d'égalité.

» Berne , au génie clairvoyant , et
Zurich , en plein essor , ne se feront
plus longtemps attendre. Bientôt se
constituera la Suisse des huit  can-
tons, à laquelle succédera , cent-cin-
quante ans plus tard , celle des treize
cantons. Ce qui a consistance et du-
rée rie se développe que lentement
et par degrés. La semence de 1332,
germe et mûrit avec les siècles. » "

ï,a Suisse
et la notion de liberté

« Aujourd'hui , la Suisse, si peti te
soit-elle encore avec ses quatre mil-
lions d'habitants , demeure un des
champions de l'idée de liberté. Pas
de liberté , pas de Suisse.

» D'autres Etats peuvent — et c'est
précisément le cas à l'heure actuel-
le — insister avec force sur le prin-
cipe d'autorité et criti quer sévère-
ment l'idée de la souveraineté po-
pulaire, mais , pour nous, autorité et
liberté se comp lètent et se condi-
tionnent réciproquement , et la sou-
veraineté populaire demeure la pier-
re angulaire , le « ubi consistam » de
notre régime politi que.

» L'idée de souveraineté populai-
re impose cependant , plus que toute
autre peut-être , des devoirs à tout
citoyen. Ses bases se trouvent dans
l'éducation , l'instruction et la santé
du peuple. Dans son sens le plus
pur , la démocratie n 'impli que pas
seulement l'égalité , mais encore la
fraternité. Tous les citoyens colla-
borent à la même œuvre et se doi-
vent mutuellement appui. »

De la religion
et de la démocratie

«La véritable démocratie invite
constamment les parti s politiques à
une modérati on patri otique et les
associations économi ques à un juste
équilibre cle leurs intérêts , fonde sur
une commune solidarité.

» Toute mission à laquelle est ap-
pelé un peup le dans l 'humanité et
dans l'histoire procède d'un élément
religieux. Aux heures décisives de
son existence , il passe sur le pays
comme un souffle surnaturel . Dieu
opère dans notre nature merveilleu-
se; il nous parl e dans nos cimes
rayonnantes , qui nous élèvent vers
le ciel; il était , au commencement ,
avec nos pères; il demeurera avec
notre plus lointaine postérité , j us-
qu 'à ce oue les destinées de la Suisse
soient pleinement accomplies. »

la suite des fêtes
Les discours furent  encadrés par

des choeurs exécutés par plus de 300
chanteurs appartenant aux sociétés
de la ville.

Des cérémonies religieuses ont eu
lieu dans les différentes églises.

Au banquet , le- colonel division-
naire Pf yffer a salué les personnali-
tés présentes.

M. Abt , président du Conseil na-
tional , a parlé au nom de l'Assem-
blée fédérale; M. Egli , président , au
nom du Grand Conseil luçernois; M.
Zimmerli , maire de Lucerne, au nom
de la ville, et M. Lusser, au nom des
Waldstatten.

Le président de la Confédération
reçut un magnifi que volume de la
chroni que de Diebold Schilling, réé-
ditée à l'occasion du sixième cente-
naire.

Au cours de l'après-midi, le cor-
tège historique, comprenant 1100
partici pants , a défilé à travers les
artères de la ville.

Communiqués
Vente de fleurs de la Ligue

contre la tuberculose
Pour mercredi 14 septembre , la Ligue

contre la tuberculose organise aux Ponts-
de-Martel une vente de fleurs au profit
de l'œuvre. Comme le climat rigoureux
de la montagne ne favorise pas l'épa-
nouissement des fleurs , en automne sur-
tout , le comité de la ligue se permet de
faire un appel auprès des personnes du
Bas qui ont encore des fleurs dans leurs
Jardins. Il leur serait reconnaissant pour
tous les envois qu 'elles lui feraient par-
venir , mardi 13 courant , à l'adresse sui-
vante : Mlle Violette Matthey, les Ponts-
de-Martel. C'est un merci d'avance à tous
les généreux donateurs.

(Extrait (lu Journal «Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30 et * 17 h ., Heure de

l'Observatoire de Neuchfttel. 12 h. 40 et
13 h. 05 , Disques. 17 h. 01. Pour Madame.
17 h. 30, Concert. 18 h. 05, Oeuvres pour
piano , interprétées par M. M. Genton.
18 h. 40 , Causerie par M. Clottu. 19 h..
Météo. 19 h. 01, présentation-audition
d'enregistrements nouveaux. 19 h. 3pi
Causerie par M. Francis Gaudard , Jour-
naliste. 20 h., Duos de zithers . 20 h. 15,
Cabaret-concert par M. R. Bersin et sa
troupe. 21 h. 15, Orchestre de balalaïkas.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h., Disques. 18 h. 30, Conférence
par le docteur A. Moser. 19 h. 05, Con-
férence par M. H. Haidemann. 19 h. 30,
la demi-heure féminine. 20 h., Soirée
consacrée à F. Schubert.

Munich : 16 h. 05, Chant. 17 h. et
19 h. 30, Orchestre. 20 h. 50, pièce popu-
laire.

Lansenbcrg : 17 h., Concert. 20 h., Dis-
ques. 20 h. 30, Danses du XlXme siècle.

Berlin : 15 h. 40. Chant. 16 h. 30,
Concert. 18 h. 30, Piano. 20 h., Orchestre.

Londres : 12 h.. Orgue. 13 h., 16 h. et
20 h.. Orchestre. 14 h., Disques. 17 h. 15,
Pour les enfants. 22 h., Emmanuel Star-
key et son orchestre.

Vienne : 15 h. 20, Musique. 16 h. 46,
Disques. 19 h. 40 et 22 h. 10, Orchestre.

Paris : 12 h„ 19 t\. et 22 h., Disques.
15 h ., Orchestre. 18 h. 30, Causerie par
M. Voitellier. 20 h. et 20 h. 45, Radio-
Concert.

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

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

Un automobiliste se tue
dans une course
d entraînement

-ANTIBES (Alpes-Maritimes) , 12.
Au cours des derniers parcours d'en-
traînement sur le circuit de la Garou-
pe, un accident mort el s'est produit.
Le coureur Lister, qui avait déjà ac-
compli deux tours à excellente allu-
re, a fait, au sortir de la ligne1 droit e,
une embardée. Sa voiture monta sur
le talus et Lister, faisant un saut de
cinq mètres de hauteur, alla s'écra-
ser sur le sol à une dizaine de mè-
tres.

On le releva le crâne ouvert, tué
sur le coup.
. 1 IT. 

Une demande de dommages-intérêts pef-elle
être introduite au for de fa psursuite, avec

l'action en libération de dette ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL.
(Correspondance particulière) ,.,:,

Une question juridique épineuse

Une famille de Genève avait acheté
d'une maison de la Suisse allemande,
moyennant payement par acomptes
mensuels, un décrottoir électrique.
Peu Ue temps après, alors que la maî-
tresse de maison utilisait l'appareil
pour entretenir un parquet , une ex-
plosion se produisit qui faillit lui
coûter la vie. La malheureuse fut im-
médiatement entourée de flammes.
Couverte de brûlures sur tout le
corps, elle fut transportée à l'hôpi-
tal et dut subir un long et doulou-
reux traitement qui, vu la gravité
des blessures, ne put donner qu'un
résultat partiel. L'accident, affirme la
famille de la victime, a porté une
grave atteinte à l'intégrité physique
de Mme X., qui conservera vraisem-
blablement toute sa vie plusieurs in-
firmités.

Estimant que l'explosion avait été
provoquée uniquement par une dé-
fectuosité de l'appareil vendu , M. X.
refusa de payer les mensualités sub-
séquentes. Le fournisseur le poursui-
vit à Genève pour le montant dû et
obtint la main levée provisoire de
l'opposition faite au commandement
de paver.

Sur ce, M. X. intenta devant le juge
genevois une action en libération de
dette contre le fournisseur, auquel il
réclamait d'autre part une somme de
10,000 francs pour dommages et inté-
rêts. Les articles 41 et suivants obli-
gent en effet celui qui a cause d'une
manière illicite un dommage à autrui ,
soit intentionnellement, soit par né-
gligence ou imprudence, à le réparer.

Cité par le juge genevois, qui s'es-
timait compétent pour statuer et sur
l'action en libération de dette et sur
la demande d'indemnité qui y était
joint e, le fournisseur ne comparut
pas. Un jugement fut rendu par dé-
faut, libérant l'acheteur de toute
dette et , d'autre part , condamnant
le fournisseur à lui payer avec inté-
rêt la somme de 10,000 francs , sous
toutes réserves d'amplification.

Le créancier recourut au Tribunal
fédéral contre la seconde partie cle
cette sentence (condamnation à des
dommages-intérêts), l'article 59 de la
constitution fédérale prescrivant que
« pour des réclamations personnelles ,
le débiteur solvable ayant domicile
en Suisse doit être recherché devant
le juge de son domicile ». Si le juge
genevois était compétent pour statuer
sur l'action en libération de dette
qui doit être ouverte au for de la
poursuite , il ne l'était pas en ce qui
concernait la demande d'indemnité ,
pour laquelle les recourants devaient
être poursuivis en justice à leur do-
micile.

Le Tribunal fédéral a donné raison
au fournisseur et annulé le jugement
genevois en tant qu 'il condamnait  ce
dernier à payer à M. X. 10,000 francs
de dommages-intérêts. Nous résume-
rons aussi clairement que possible
l'essentiel de la thèse soutenue par
la section de droit public , à ren-
contre de l'opinion du tribunal de
Genève.

M. X. avait forme deux réclama-
tions personnelles : une action en li-
bération de dette et une demande de
dommages-intérêts. En vertu de l'ar-
ticle 83 de la loi sur la poursuite ,
la première relevait bien du tribu-
nal genevois , du moment que la
poursuite avait été introduite à Ge-
nève : il était donc compétent pour
libérer M. X. de toute dette. En re-
vanche , la réclamation por tant  sur
le payement de dommages-intérêts
ne pouvait être formulée que devant
le juge du domicile des défendeurs ,
aucun texte légal ne soustrayant les
actions de cette nature à la j ur id ic -
tion garantie par l'art. 59 C. F. et la
jurispr udence n'ayant posé aucun
principe contraire.

Une demande reconventionnelle
(demande formée par un défendeur
devant le tribunal où il est assigné
et tendant  à anéant i r  ou restreindre
l'effet  de l'action intentée contre
lui) peut , malgré l'article 59 C. F.,
être intentée au for de la de-
mande principale si les deux de-
mandes sont connexes , c'est-à dire
si elles ont une base commune. En
l'occurrence , les deux actions ont
pour base commune l'explosion de
l'appareil vendu , ma i s  elles ne s'oP-

posent pas l'une à l'autre , comme
c'est nécessairement le cas de la de-
mande principale et de la demande
reconventionnelle. La demande
principale est ici l'action en libéra-
tion de dette, dans laquelle seule la
partie adverse aurait pu formuler
des conclusions reconventionnelles.

Diverses procédures cantonales,
s'occupant des actions connexes, ins-
tituent un « forum connexitatis » ;
elles ne font , par là, qu'autoriser le
juge compétent pour connaître de
l'objet principal du litige à statuer
aussi en ce qui concerne l'accessoire.
Mais une demande de 10,000 francs
de dommages-intérêts ne saurait être
considérée comme l'accessoire d'une
action en libération de dette portant ,
comme en l'espèce, sur une créance
d'une centaine de francs.

Dans le cas de M. X., une action
isolée en dommages-intérêts n 'aurait
pu être intentée à Genève contre les
recourants , domiciliés dans un autre
canton.

Les considérations qui précèdent
ont amené le Tribunal fédéral à ad-
mettre le recours et à déclarer que
le juge genevois aurait dû se décla-
rer incompétent pour statuer sur la
demande de 10,000 fr. de dommages-
intérêts , qui doit être adressée au
juge du domicile de la maison qui a
fourni le malencontreux décrottoir .

Ils dénoncent les méthodes
parlementaires

BERLIN, 11 (C. N. B.). — Le co-
mité des « Casques d'acier » publie
la déclaration suivante :

« Les « Casques d'acier » approu-
vent le président de la république
d'avoir libéré la direction de l'Etat
de tous les intérêts de parti et parti-
culiers. Nous exigeons une direction
nationale de l'Etat , qui doit comp-
ter uniquement sur elle-même. Il
faut qu'il n'y ait qu'un responsable
vis-à-vis du peuple. Quatorze années
de régime ont prouvé qu'il n'est pas
possible d'en arriver là au moyen des
élections. C'est pourquoi il faut ces-
ser d'appliquer les méthodes parle-
mentaires.

» Nous exigeons du gouvernement
qu'il aille de l'avant. Il faut agir et
non discourir. Ce n'est qu'alors que
le gouvernement pourra compter sur
la confiance du peuple allemand tout
entier. »

Les « Casques d'acier »
approuverai (e président

Hlfideratog

Programme électoral

Les socialisées français
déclarent la guerre auTsénafi

-PARIS, 12 (Havas). — A l'occa-
sion des prochaines élections séna-
toriales partielles, qui auront lieu le
16 octobre , le parti socialiste lance
un manifeste demandant , en atten-
dant la suppression du Sénat , élu au
suffrage restreint, la limitation dés
pouvoirs de cette assemblée, pou-
voirs qui lui permettent de tenir la
Chambre en échec, et un système de
répartition des sièges qui reflète
mieux la volonté du pays.

Rééditant le programme des élec-
tions législatives, le parti socialiste
proclame la nécessité du désarme-
ment et d'un mouvemept internatio-
nal contre les dictatures ,et les- ten-
tatives de restaurations monarchi-
ques.
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Des troubles ont éclaté à Darwen, centre du mouvement gréviste de l'indus-
trie textile. Les grévistes ayant attaqué des ouvriers qui travaillaient , la
police a dû intervenir et n'a pas rétabli l'ordre sans peine. Des deux côtés,

il y a eu des blessés. De nombreuses arrestations ont été opérées.

La grève textile en Angleterre

-THOUNE, 12. — M. Jean Schlat-;
ter , maître-menuisier à G-watt , diri-
geant des cours industriels pour ap-
prentis à Thoune , a été pris de con-
gestion en se baignant samedi à la
fin de la journée près de Durrenast
et> il s'est noyé. Il était âgé de 35
ans.

Une noyade dans l'Aar

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

Teinture d'un manteau
depuis fr. 10.— chez

mo .
Iae le bon teinturier.

3S5T- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des i r régular i tés dans la distr ibu-
tion de ' la FEUILLE IXAVIS DE
NEUCHATEL sont pr iées d' en in-
' r,rmet e luinnc fr,is rn. trc bureau

A Biarritz vient de mourir le prin-
ce Alexandre d'Oldenbourg, à l'âge
de 89 ans.

Marié à la grande-duchesse Eugé-
nie, petite-fille de l'empereur Nico-
las 1er, il résidait à Biarritz depuis
la révolution russe. Très cultive, il
s'intéressait aux grandes découver-
tes scientifiques et médicales; il tra-
vailla j adis avec Pasteur. C'est lui
qui créa en Russie l'institut de mé-
decine exp érimentale et dirigea pen-
dant la grande guerre les services
sanitaires de l'armée russe.

Un prince allemand meurt
à Biarritz

Dans une étude qu 'il publie dans la
« Chronique médicale », le docteur
Grandjean-Hirter cherche à établir
les conditions de la vie des races
préhistorique s des montagnes suisses
d'après les tracts rencontrées de l'in-
dustrie élémentaire ,de ces chasseurs
nomades : outils et armes de silex ou
de quartzite grossièrement taillés per-
dus dans le sol des cavernes et des
abris sous roche.

« Ces paléolithique s moustériens ,
successeurs ethniques des chelléens
à éolithes , et dont les cerveaux
étaient  encore rudimentaires , le fa-
ciès bestial , la musculature puissante
et la démarche simitsque , semblent
n 'avoir connu dans leurs lobes céré-
braux encore obscurs que les deux
grands instincts de la faim et de l'a-
mour animal ».

La faim , comment l'assouvissaient-
ils ? M. Grandjean pense que la ra-
tion nécessaire aux adultes devait
être d'environ quatre à cinq kilos de
viande par jour , permettant  une dé-
pense de cinq à six mill e calories
employées à la poursuite du gibier ,
méthode plus sûre que les pièges et
les fosses branchues.

Que mangeaient-ils ? Des chevaux
sauvages , des bisons , des élans , des
cerfs disputés aux lions , aux ours ,
aux panthères et aux hyènes qui rem-
plissaient la brousse des forêts. Cap-
turer un renard , une loutre , un bou-
quetin , un chamfois était une aubaine ,
et sortir de l'eau une anguille , une
t ru i te  ou un saumon était considéré
comme une chance ct appelait  un fes-
tin dans la composition duquel en-
t ra ien t  les œufs des oiseaux et par-
fois les oiseaux eux-mêmes.

Les repas étaient abondants ct
plantureux, pareils à ceux que pren-
nent les .Esquimaux actuels et au
cours desquels ils . avalent jusq u 'à
huit ou dix kilos de nourr i tu re .

Etaient-ils anthropopha ges ? Le
docteur Grandjean le croit en ce qui
concerne les moustériens du Néan-
der lhal , sujets à de terr ible  famines
en hiver , les paléolithiques el les mc-
so et néolithiques ; il en douté pour
les magdaléniens dolichocéphales et
les lacustres brachycéphales.
W////// /̂///K7/ /̂// /̂///////// ^̂ ^̂

L'alimentation des hommes
primitifs en Suisse

-LAUSANNE, 12 (Havas) . — M.
Emile Dind , ancien professeur, an-;
cien recteur de l'Université, ancien
député et ancien membre du Conseil
des Etats vient de mourir.

M. Emile DIND

Mort d'un universitaire"
et homme politique vaudois



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Grasshoppers prend la tête

du groupe. — BAIe et I«ugrano
font match nul. — Urania
écrase Carouge.

A Zurich, Grasshoppers bat Bien-
ne 5 à 3. — A Bâle, Bâle et Lugano
1 à 1. — A Genève, Urania bat Ca-
rouge 8 à 0. — A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows
1 à 0.

Grasshoppers continue sa marche
ascendante et quoique sa victoire
d'hier ne soit pas impressionnante ,
il faut cependant en déduire que les
« sauterelles » veulent , cette saison
encore, montrer ce dont elles sont
capables.

Bâlois et Tessinois partagent les
points. Urania, après s'être débarras-
sé de Bienne dimanche dernier , re-
nouvelle son exploit au détriment de
Carouge. Chaux-de-Fonds enregistre
enfin sa première victoire de la sai-
son.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 3 3 0 0 11 7 6
Lugano 3 2 1 0  9 3 5
Bâle 3 2 1 0 10 6 5
U. G. S. 2 2 0 0 11 0 4
Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 5 6 2
Young Fell. 2 0 0 2 2 4 0
Bienne 3 0 0 3 4 12 0
Carouge 3 0 0 3 4 18 0

Deuxième groupe
Lansanne gagne chez l'ad-

versaire. — Young Boys im-
battu. — Servette triomphe
difficilement. — Le derby zu-
ricois se termine par un
drawn.

A Bâle, Lausanne bat Nordstern
2 à 0. — A Aarau, Young-Boys bat
Aarau 3 à 2. — A Genève, Servette
bat Concordia 1 à 0. — A Zurich, Zu-
rich et Blue Stars 0 à 0.

La belle victoire d'hier du Lau-
sanne donne à cette équipe toutes les
chances de continuer sa marche vic-
torieuse dans le championnat. Young
Boys doit certainement être heureux
de rentrer chez lui avec deux points ,
car _ ce n'est pas sans appréhension
qu 'il effectue ses déplacements à
Aarau.

Après sa cruelle défaite d'il y a
huit jours, Servette a voulu hier, de-
vant son public, se réhabiliter quel-
que peu, mais sa maigre victoire lais-
se supposer que son onze n'est point
encore dans sa meilleure forme. Les
deux clubs zuricois ne peuvent mieux
faire qu'un partage de points.

MATCHES BOTS¦ C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Young Boys 3 2 1 0 10 3 5
Lausanne 2 2 0 0 4 1 4
Servette 3 2 0 1 7 6 4
Nordstern 3 1 1 1 4  3 3
Concordia .2 1 0  1 3 1 2
Zurich 3 0 2 1 1 4  2
Blue Stars 3 0 1 2  1 5  1
Aarau 3 0 1 2  3 10 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Granges et Racing en tète.
— Berne prend le meilleur
sur Olten. — Etoile gagne ses
deux premiers points.

A Lausanne, Bacing bat Montreux
5 à 1. — A Bienne, Etoile bat Bou-
jean 1 à 0. — A Granges, Granges bat
Cantonal 2 à 1. — A Berne, Berne
bat Olten 3 à 1.

Le score éloquent par lequel Ba-
cing vient de s'assurer la victoire sur
Montreux laisse supposer que l'équipe
lausannoise désire jouer un rôle pré-
pondérant dans son groupe.

Granges qui en est à sa troisième
victoire consécutive sera pour Ba-

cing un dangereux adversaire. Mal-
gré sa défaite, Cantonal ne doit pas
se décourager, le championnat en est
à ses débuts.

Berne a retrouvé sa bonne forme,
Olten en a fait  l'expérience.

Etoile , chez l'adversaire, parvient
à cueillir deux points.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Granges 3 3 0 0 10 2 6
Racing 3 3 0 0 12 6 6
Cantonal 3 2 0 1 7 3 4
Berne 3 2 0 1 7  4 4
Etoile 2 1 0  1 1 5  2
Olten 3 1 0  2 3 7 2
Montreux 2 0 0 2 2 8 0
Soleure 2 0 0 2 3 5 0
Boujean 3 0 0 3 3 8 0

Deuxième groupe
Locarno se distingue. —

Deux matches mils, à Oerli-
kon et à Bellinzone. — Diffi-
cile victoire des Lions.

A Saint-Gall , Locarno bat Saint-
Gall 4 à 2. — A Oerlikon , Oerlikon
et Old-Boys 1 à 1. — A Bellinzone,
Bellinzone et Bruhl 1 à 1. — A Win-
terthour, Winterthour bat Seebach
3 à 2.

Quoiqu e jouant chez l'adversaire,
Locarno enlève br i l lamment  le match
et conserve sa place de premier, d'au-
tant  plus que quatre autres équipes
n 'ajoutent qu 'un point à leur actif.
Seul Winter thour  peut , pour l'ins-
tant , inquiéter le club tessinois.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Locarno 3 2 1 0 12 7 5
Winterthour 2 2 0 0 5 3 4
Saint-Gall 3 1 1 1 8  9 3
Bellinzone 3 1 1 1  6 8 3
Lucerne 2 1 0  1 5  5 2
Oerlikon 2 0 2 0 5 5 2
Bruhl 3 0 2 1 6  7 2
Seebach 2 0 1 1 6  7 1
Old Boys 3 0 1 2  3 5 1

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Grasshoppers-Dleti-

kon. 7-0 ; Uster-Young Fellows 3-1 ; Blue
Stars-Bulach 8-1 ; St-Gall-Sp . C. Vel-
theim 5-3 ; Arbon-Kreuzligen 2-3 ; Spar-
ta Schaffhouse-Bruhl St-Oall 8-0.

Suisse occidentale. — Etoile Carouge-
Servette 2-2 ; C. A. Genève-Urania 0-1 ;
Nyon-Jonction 1-2 ; Concordia Yverdon-
Racing 8-0 ; Vevey Sports-Yverdon 1-2 ;
Villeneuve-Monthey 2-4 ; Sion-La Tour
1-4.

Suisse centrale. — C. d . Sp. Blenne-
Madretsch 3-2 ; Gloria Locle-Nidau 2-6 ;
Fleurier-Sylva Sports 0-2 ; Sport Boys
Berne-Minerva Berne 2-6 ; Victoria Berne-
Central Fribourg 4-3 ; Granges-Berne 3-1;
Allschwil-Bâle 1-4 ; Old Boys-Birsfelden
1-4 ; Sp. B. Delémont-Helvetik-Bâle 2-2 ;
Liestal-Black Stars 1-7 ; Kickers Lucerne-
Chiasso renvoyé ; Liigano-araenichen 6-0;
Nordstern-Juventus Zurich, renvoyé ; Ba-
den-Wohlen 1-2.
Coupe suisse, 2me tour éliminatoire

Romanshorn-Fortuna St-Gall 0-2 ; Sta-
de Lausanne-Frlbourg 5-1.

Les championnats à l'étranger
EN ANGLETERRE

Birmlngham-Blackpool 2-1 ; Bolton
Wanderers- Middlesbrough 4-3 ; Chelsea-
Sheflleld United 3-0 ; Llverpool-Aston
Villa 0-0 ; Manchester City-Arsenal 2-3 ;
Portsmouth-Wolverhampton 2-0 ; Shef-
field Wednesday-Blackburn 1-1 ; Sunder-
land-Everton 3-1; West Bromwich Albion-
Derby County 2-0 ; Leeds United-Hud-.
dersfield 1-1 ; Leicester City-Newcastle
United 0-3.

EN FRANCE
Ol. Llllois-OI. Marseille 1-2 ; R. C. Pa-

ris-Hyères F. C. 2-1 ; O. G. C. Nice-S. C.
Nîmes 2-3 ; F. C. Mulhouse-Club Français
2-3 ; Excelsior A. C.-F. C. Sète 0-3 ; F. C.
Sochaux-C. A. Paris 1-3 ; Red Star Olym-*
pique-Antibes Ol. 2-3 ; S. O. Montpelller-
Ol. Alésien 2-0 ; F. C. Metz-St-Rennnts
U. C. 1-2 ; A. S. Cannes-S. C. Fivois 5-5;

EN BELGIQUE
R. C. Gand-Lyra 5-4 ; Liersche-Bercherà

Sport 6-1 ; Antwerp-R. C. Malines 1-0 kBeerschot-Daring Bruxelles 6-2 ; C S.
Brugeois-Union St. GUloise 3-4 ; R. G.
Bruxelles-Standard 5-2 ; F, C Malinois/-
F. C. Brugeois 2-1.

Comptes rendus des matches
Zurich et Blue-Stars 0 à 0

Ce match, joué avant la rencontre
Grasshoppers-Bienne aurait dû reve-
nir à Blue-Stars dont les avants se
montrèrent trop nerveux. Le gardien
de Zurich était dans une forme splen-
dide alors que ses co-équipiers
étaient eux , loin d'atteindre leur belle
forme de l'an dernier.

Blue-Stars avait toujours la partie
en mains, mais n'arrivait pas à tra-
duire cette supériorité.

Grasshoppers bat Bienne
513

(Mi-temps 3-0)
_ Lors de cette partie joué après Zu-

rich-Blue-Stars le public assista à un
tout autre jeu et fut fort  content de
voir un si grand nombre de buts mar-
qués.

Grasshoppers fit du très beau jeu
et montra parfois une form e vrai-
ment éblouissante.

A la 30me seconde déjà Trello mar-
que le 1er but et quelques minutes
après les Biennois en laissen t entrer
un 2me. Grasshoppers combine à
merveille. Le 3me but de Grasshop-
pers est marqué par Sekoulitch qui
drible la défense biennoise et même
le keeper . Puis c'est la mi-temps.

Dès la reprise les « Sauterelles »
augmentent leur score si bien qu 'à la
12rae minute deux nouveaux buts ont
été réussis par Xam et Fauguel. Bien-
ne ouvre le jeu et von Kaenel , le
meilleur avant biennois, centre par
trois fois et permet ainsi à son équi-
pe de marquer deux buts en deux
minutes. Quelques minutes avant la
fin , sur centre de von Kaenel, Vu-
trich marque de la tête un troisième
but pour les biennois.

Lugano et Bâle I à I
Bâle : Blumcr ; Bielser , Enderli* ;

Hufschmid, Borecky, Schaub ; Jaedik,
Hummel, Haftel , Wesel y, Muller.

Lugano : Schlegel ; Ortelli , Bassjï ;
Meier , Gilardoni , Lombardini ; Dou/i-
zet t i , Kit tel , Gianinazzi , Lutkas , Papa,

Les matches Lugano-Bâle et Lausain-
ne-Nordstern avaient  a t t i ré  au Raï ak-
hof le public des grands jours> L'in-
térêt qu 'il apportait  à ces deux ren-
contres se jus t i f ia i t  du fa i t , que [les
quatre équipes ont , depuis le début
de la saison , fait  parler d'elles.

Le résul ta t  nul  correspond bieû à
la physionomie du jeu. Bâle , au poiint
de vue technique, supérieur aux visi-
teurs , m a n q u a i t  de décision en ûacc
des buts.

Après un tâ tonnement  réciproque,
Papa s'échappe , son centre impecca-
ble est bloqué par un plongeon rapi-
de de Blumcr. A la lOme minute, Haf -
tel parvient  à 15 mètres des buts  5 au
moment  où il s'apprête à tircrl, la
balle est bloquée par l'arrière droi t .
Jaeck la reprend et place une  bombe
que Schlegel pare par un bond clas-
sique. A partir de la 20me minute,
les locaux accusent un léger avanta-
ge, grâce à l'élan de leur l igne -d'a-
vants . Pourtant , quelques instantsiplus
lard , sur faute  de la défense bàttoisc,
Donlzet t i  parvient  à placer un shot
dangereux , heureusement  re tenir  par
le côté extérieur des fi lets .  Mais deux
m i n u t e s  plus tard , les visi teurs (ciom-
phent  par Lutkas  qui , trompat i<t les
arrières , envoie d'un coup sec la; bal-
le dans l'angle gauche. Avant le re-
pos, un arrière de Lugano fa i t  hands
à l ' intér ieur  des 16 mètres , l'arbitre
n ' in te rvenan t  pas, prive ainsi  lias lo-
caux d' une  chance d'égaliser.

Grasshoppers jouait dans la com-
position suivante : Blaser ; Minelli ,
WeiJer ; Begamey, Schneider, Baum-
gartner ; Adam, Trello, Sekoulitch,
Xam , Fauguel.

A la lOme minute , Haftel  est dure-
ment bousculé en face des buts: Huf-
schmid t ransforme le penalty-  Cor-
ner contre Lugano ; la balle eist re-
prise par un avant ,  mais Schlep fc l une
fois de plus est à son poste et bloque -

le shàt dangereux. Avant la fin , un
incideeit regrettable se produit entre
MiilleE et Ortelli ; comme les deux
échangent des coups , l'arbitre les
obligejf de quit ter  le terrain.

La Signe d'avants bâloise s'en res-
sent (j : t Lugano parvient à s'imposer.
Encoi?e quelques escarmouches de
part «t d'aut re , puis l'arbitre siffle la
f in  dej cette lut te  intéressante, termi-
née sur une note discordante.

j Servette bat Concordia I à 0
Servette : Séchehaye ; Dubouchet,

Dill ; Wassilief , Rappan , Loichot ;
Thurling, Tax , Passello, Kielholz,
Frigerio.

On a remarqué les débuts de Dill
(Old-Boys), Loichot et Kieholz.

Servette débute bien , Passello drib-
ble et à la 4me minute, seul devant
les buts, il shoote à côté. Le jeu est
très vite , Servette domine légèrement.

A la trentième minute, à la suite
d'une mésentente entre les arrières
servettiens, le centre-avant de Con-
cordia seul devant Séchehaye, réus-
sit à mettre en corner. Maintenant,
les visiteurs dominent.

A la reprise, les deux équipes pra-
tiquent un jeu décousu. Concordia
continue à dominer. La ligne d'avants
du Servette n'arrive pas à s'entendre ;
ses attaques manquent complètement
de mordant.

Néanmoins, d'un centre précis,
Kielholz marque de volée.

Servette, fortement encouragé par
la galerie, attaque sans répit. A noter
un superbe shoot, à vingt mètres, de
Passello, arrêté par le gardien.

Peu après, ce joueur se blesse, mais
reprendra sa place.

A la 43me minute, Dubouchet fait
penalty. Séchehaye, dans une dé-
tente magnifique, arrête le fort shoot,
lâche la balle , mais plonge à nou-
veau et s'empare du cuir. Un tonner-
re d'applaudissements salue cet ex-
ploit.

Victoire arrachée grâce an travail
de toute l'équipe dans les dernières
trente minutes.

Lausanne bat Nordstern
2 à 0

Al Ëi 5me m i n u t e , Bossi s'échappe;
son shot précis est renvoyé par Çru-
neisem; reprenant  la balle, l'ailier
gaucae de Lausanne la place dans
les filets. A la stupéfaction de tout
le ménde, le goal est annulé par l'ar-
bitre, pour offside. Bossi s'élance à
nouveau; depuis la ligne de touche ,
il place un centre précis, manqué
cependant par le centre avant. We-
ber à l'aile gauche de Nordstern part
à soqi tour; sa passe est reprise par
Bûcfae , mais à l'ul t ime moment , la
ballei est expédiée eu corner par un
arrière.

Pair ses mult ip les échappées, Bossi
se révèle comme un joueur des plus
talentueux;  son entrain est d'autant
plus' méritoire qu 'il réussit bien sou-
vent) à avoir raison de la défense bâ-
loise, mais comme ses co-équipiers
ne le sout iennent  pas assez, il ne
peu£ à lui seul battre le gardien. A
la 27me minute , nous le voyons à
nouveau à proximité des bois; gêné
par^ l'arrière droit , il renvoie à Ger-
hoM , qui , d'un petit coup sec, place
la îballe dans l'angle droit.

On joli jeu de passes permet à la
ligae d'avants des visiteurs de s'ap-
procher des buts ; la balle voyage de
Kramer à Leonhard, puis, de dix
mèiîres , Gerhold t ransforme, quatre
mimutes avant le repos.

Pendant les premières 45 minutes,
Noirdstern n 'a guère été en mesure
de pratiquer son jeu habituel. Du
côté de Lausanne, on a été surpris
pair la belle cohésion de la ligne d'a-
vaj nts et son jeu intelligent. Ce fu t
u n  plaisir de la voir à l'oeuvre et
nbus comprenons facilement qu'a-
vec de tels joueurs on puisse triom-
pher des meilleures équipes.

Dès la reprise, la partie est plu-
tôt monotone, la cohésion manquant.
Enf in , une belle action de Nordstern
quelques minutes avant la fin : Bû-
che reçoit le ballon ; gêné , il ren-
voie à Weber , mais le shot précis
fie l'ailier gauche bâlois est bloqué
par Feutz.

U. G. S. bat Carouge 8 à 0
(Mi-temps 2-0)

Ce n'est pas l'affluence habituelle
des grands derbys, lorsque les deux
équipes genevoises font leur entrée,
à 15 heures.

Carouge : Grégori ; Schwald , Knap;
Graenicher, Kuenzi , Messerli ; Bu-
choux, Vaccani , Macho, Tagliabue,
Hauff.

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Gougain , Ross, Zila • Courtois,
Syrvet, Jaggi IV, Cadrini, Stalder.

Carouge bénéficie du coup d'envoi
mais U. G. S. a l'honneur de la pre-
mière descente.

Sur une attaque de l'aile gauche
des Carougeois, Buchoux tire au-des-
sus des bois.

U. G. S. presse le jeu et le camp
carougeois est assiégé. Sur une atta-
que de Courtois, Jaggi manque la
balle et Kuenzi met en corner.

A la 22me minute, sur une offen-
sive menée par Jaggi et Syrvet, le
premier marque un superbe but.

Puis trois minutes plus tard , ce
même joueur sera l'auteur du se-
cond.

Tagliabue sort du terrain et l'arbi-
tre arrête le jeu un instant pour aller
vérifier au vestiaire la blessure du
joueur . On fait entrer un nouvel équi-
pier inconnu et pendant un moment
Carouge se reprend.

Peu avant le repos, une nouvelle
attaque carougeoise esl gâchée et Ca-
brini touché quitte le terrain.

.Au repos la ligne d'attaque des Ca-
rougeois doit être quelque .peu mo-
difiée.

À la 2me minute, Schwald fauche
Jaggi et c'est penalty que Grégori
peut bloquer. Sur une mauvaise sor-
tie de celui-ci, Syrvet tire une pre-
mière fois sur le poteau , puis la balle
lui revenant il place le cuir dans les
filets.

A la 22me minute, Jaggi arrive seul
devant Grégori qui lâche la balle et
l'ugéiste n'a aucun peine à marquer
le numéro quatre.

Dès lors Carouge se relâche et son
adversaire marquera encore quatre
fois sans lui laisser sauver l'honneur.

Young-Boys bat Aarau 3 à 2
Environ 2500 spectateurs assistè-

rent à ce match arbitré par M. Jor-
dan , de Bâle.

Aarau : Reichhard ; Vernli, Favre;
Steiner, Miescher, Lûthi ; Wasem,
Taddei, von Arx, Hochstrasser, Har-
der.

Young-Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Smith, Vœgeli, Lortscher ;
Schbpp, Righetti, O'Neill, Ziltener,
Schicken.

Young-Boys, qui a le kik-off , part
à l'attaque, mais est arrêté pour off-
side. Aarau contre-attaque, Hochstras-
ser tente le but. Le jeu est dur, les
joueur s s'énervent. Les Bernois sont
supérieurs techniquement, mais n 'ar-
rivent cependant pas à obtenir de ré-
sultat. Une offensive des visiteurs
donne fort  à faire au gardien local
qui retient quelques essais du centre-
avant bernois.

A la 18me minute, sur une échap-
pée de Schopp, O'Neill marque le
premier but de la partie.

Ce succès décourage les joueurs
d'Aarau qui se mettent à pratiquer
la défensive de sorte que la ligne
d'ayants n 'arrive même plus à pro-
ximité des bois de Pulver.

A la 40me minute, Young-Boys aug-
mente son score par O'Neill qui , sur
corner, marque de la tête.

Dès la reprise, les locaux partent
à l'attaque mais leur élan est chaque
fois brisé par la défense bernoise.

A la 9me minute, sur hands à seize
mètres d'un arrière, Wernli marque
pour Aarau.

Schopp, peu après, d'un schoot pré-
cis, bat le gardien adverse pour la
troisième fois.

Dès lors, le travail acharné des
joueurs augmente, le jeu devient fort
déplaisant ; de part et d'autre , les
attaques sont grossièrement arrêtées
par les défenses déchaînées.

Au cours d'une mêlée devant les
buts de Pulver, von Arx parvient à
placer la balle dans le coin droit des
buts bernois. Aarau, encouragé par
ce succès, fait l'impossible pour éga-
liser , mais les joueurs d'Young-Boys
jouent tous à la défensive.

Etoile bai Boujean I à 0
Etoile : Vogt ; Caldelari , Schmidi-

ger ; Barben , Regazzoni , Kurth ; Ker-
nen , Trôck (international  hongrois),
Probst , Pelletier Bauer.

Boujean : Schaer ; Loosli II, Stal-
der ; Bander , von Gunten , Kilchen-
mann ; Loosli I, Polato. Mulheim,
Studer III , Studer IL

Durant  la première mi-temps, le
icu est par tagé  et quelques descentes
sont amoreii';; d? par t  et d'autre .

Boujean a un bon jeu d'équipe.
Etoile possède quelques brillantes in-
dividualités mais joue sans système.
Trôck , international hongrois, qui
s'était distingué lors du match inter-
national Suisse-Hongrie à Berne, se
révèle le meilleur homme sur le ter-
rain.

A la mi-temps, aucun but n'a été
marqué.

Dès la reprise, Etoile, aidé par le
vent , se montre bien supérieur à son
adversaire ; ce n'est cependant qu'à
la trentième minute que Trôck réus-
sit l'unique but de la partie, le gar-
dien de Boujean étant sorti de ses
bois.

Quelques minutes avant la fin , un
foui penalty est sifflé contre Etoile ;
!a balle s'en va... cinq mètres à côté
du but , au grand soulagement des
Chaux-de-Fonniers.

Granges bat Cantonal 2 à I
(Mi-temps : 2 à 0)

Cette rencontre eut lieu à Granges
devant 1500 spectateurs. Pendant la
première demi-heure, les équipes at-
taquent tour à tour, sans résultat ;
les avants de Granges paraissent
plus dangereux que leurs adversai-
res.

Quelques minutes avant la fin de
la première mi-temps, un arrière vi-
siteur fai t faul à 20 mètres; gêné, le
gardien de Cantonal ne peut retenir
le ballon fort  bien place.

Encouragé par ce succès, l'équipe
de Granges travaille bien et parvient
à marquer à nouveau un but sur
fau te  clés arrières neuchâtelois.

Dès la reprise, le jeu continue à
être ouvert et Cantonal se fait dan-
gereux. Les Neuchâtelois marquent
un premier but après six minutes de
jeu; ils donnent  l'impression qu'ils
vont égaliser, car ils ont l'avantage.

Les Soleurois se reprennent et ont
une chance d'augmenter leur avan-
ce par un penalty; mais celui-ci ne
donne rien et c'est au contraire Can-
tonal  qui , cinq minutes plus tard ,
bénéficie à son tour d'un onze mè-
tres. Pour ne pas faillir à la tradi-
tion , la balle s en va... dans les dé-
cors. La partie se termine après que
Granges ait manqué plusieurs occa-
sions.

Granges jouait dans sa formation
habituelle et , chez Cantonal, les trois
frères Billeter étaient présents.

Cantonal II bat Xamax 14 à 2
(Mi-temps : 1 à 1)

Peu de monde au stad« du F. C.
Cantonal pour assister à ce premier
derby de 3me ligue qui se termina,
contre toute attente, par une nette
victoire de Cantonal.

Les avants de Xamax furent supé-
rieurs à leurs vis-à-vis, mais ne pu-
rent tromper qu 'une fois l'excellent
gardien de Cantonal, le meilleur des
vingt-deux joueurs. Ce dernier eut
des arrêts superbes et sauva des
poings plusieurs fois. La défense de
Cantonal, plus sûre que la ligue ad-
verse, domina celle de Xamax.

Quant aux deux ligues intermé-
diaires, elles nous parurent de force
sensiblement égale.

Avant cette rencontre, Cantonal
III bat Xamax II par 3 buts à 1. (Mi-
temps : 0 à 1.

Sylva bat Fleurier 2 à 0
Pour son preminer match de cham-

pionnat, Fleurier a dû s'incliner hier
devant Sylva. Au début de la partie,
quoique cette dernière éqiupe fut fa-
vorisée par le vent, le jeu est assez
égal et à la 30me minute, par suite
d'un « cafouillage » devant ses bois,
Fleurier reçoit son premier but suivi
d'un deuxième quelques minutes plus
tard.

A la reprise, le jeu reprend de plus
belle, mais Fleurier handicapé de
deux de ses meilleurs avants ne peut
malgré ses efforts réaliser. De son
côté, Sylva essaie d'augmenter son
score, mais inutilement aussi, et la
fin est sifflée sur ce résultat.

Association cantonale
neuchateloise de football

Match Neuchâtel - Jura
L'équipe cantonale jouera di-

manche 28 septembre, à Moutier,
contre la sélection jurassienne-ber-
noise. L'équipe est formée comme
suit : Jeanneret  (Couvet) ; Neri (Tra-
vers), Notz (Xamax) ; Robert (Chaux-
de-Fonds), Sommer (Couvet), Sum I
(Saint-lmier) ; Ferrât (le Locle),
Sandoz (Chaux-de-Fonds), Thomet
(le Locle), Frattini (Saint-lmier),
Anderegg (Gloria) ou Isely (Chaux-
de-Fonds).

Répartition des groupes,
saison 1932-33

Série A. — Groupe I : Fleurier I,
Couvet I, Boudry I, Comète I, Xamax
I, Cantonal  IL — Sous-groupe l i a :
Sylva-Sport I, Le Parc I, Etoile II,
Floria Ol . I. — Sous-groupe II b :
Saint-lmier I, Gloria I, le Locle 1,
Chaux-de-Fonds II.

Série B. — Groupe I : Fleurier II,
Sparta I, Travers I, Cantonal III, G.
C. Audax I. — Groupe II : Corcelles
I, Hauterive I, Xamax II, Châtelard
I, Colombier I , Béroche I. — Groupe
III : Etoile III, Sylva II Gloria III,
Sporting I. — Groupe IV : Le Locle
II , Floria-Ol. II , Chaux-de-Fonds III,
Saint-lmier II , Le Parc IL

Série C. — Groupe I : Môtiers I,
Noiraigue I, Comète II a, Ticinesi I,
Sporting-Vauseyon I ; Boudry II,
Audax II. — Groupe II : Neuveville
II, Hauterive II, Cressier I, Ligniè-
rs I, Cantonal IV, Béroche II„ Colom-
bier II, Comète II b (éventuel). —
Groupe III : Etoile IV a. Etoile IV b.
le Locle 111, Sports-réunis Courte-
lary I. — Groupe IV : Chaux-de-
Fonds IV a, Chaux-de-Fonds IVb,
Chaux-de-Fonds IV c, Sylva-Sports
III.

Calendrier du 25 septembre
Série A : Fleurier I-Xamax I.
Série B : Colombier I-Châtelard I,

Chaux-de-Fonds III b-Le Parc II.
Série C. : Môtiers I-Sporting-Vau-

seyon I, Noiraigue I-Boudry II, Tici-
nesi I-Comète II a, Neuveville II-Li-
gnières I, Cressier I-Hauterive II,
Cantonal IV-Colombier II, Béroche
II , Comète I Ib  (éventuel), Courte-
lary I-Le Locle III.

Fleurier, le 10 septembre 1932.
C/.Mir.'.é <¦: n i r a l  tic l'A, C. N. F.

MARCHE

Le troisième tour du Léman
Cette importante et très longue

étape (204- km.) avait réuni plus de
38 partants parmi lesquels plusieurs
marcheurs de renom tels que Linder,
Marceau, Jaquet , Holzer, Blaser, etc.

L'épreuve quoique contrariée par
moments par la pluie, fut  suivie d'un
bout à l'autre , du parcours par un
nombreux public.

A Morges, 11 km., Jaquet passe en
tête à 13 h. 24 (le départ ayant été
donné à 12 h. 15) précédent Anderegg
d'une minute.

Nyon est passé à bonne allure et
Jaquet mène toujours la course, mais
à Céligny, Anderegg le dépasse et at-
teint Coppet à 17 h. 25 pour signer au
contrôle de Genève à 19 h. 25. Jaquet
suit à 19 h. 33, puis viennent Frigerio
et Blaser. Linder est Vme, Grosjean
lOme et Marceau lime.

En vue d'Hermance, Jaquet souf-
frant de crampes se voit contraint
d'abandonner. Au contrôle de Thonon
les marcheurs passent dans l'ordre
suivant :

Marceau Roger à 23 h. 37 min. 30
sec; Grosjean à 23 h. 59 min. 35 sec;
3. Anderegg à 0 h. 12 min. 27 sec. ;
4. Linder à 0 h. 21 min. 40 sec. ; 5.

Le passage à Evian se fai t dans
le même ordre. Il semble dès
lors que le champion français Mar-
ceau doive fournir  le vainqueur de
l'épreuve tant son état de fraîcheur
est remarquable. A Vevey encore, il
passe premier, mais Grosjean le suit
a quelques minutes.

A Saint-Saphorin, à 12 h. 35, Mar-
ceau Roger malade tombe au bord
de la route. On le soigne dans un
jardin , on croit qu'il va abandon-
ner. Grosjean , qui apprend cette
nouvelle, se fait doucher et part à
fond de train. Il rattrape 500 mè-
tres, puis 600, et passe bientôt près
de Marceau et l'encourage.

Peu après, la nouvelle parvient
que Linder, très fatigué et souffrant
d'anciennes blessures, a abandonné
près de Monthey. Voici enfin le clas-
sement final de l'épreuve : 1. Gros-
jean , Lausanne, couvrant les 20f
kilomètres en 26 h. 35'; 2. Marceau
26 h. 45' 15".

Course militaire
Yverdon-Lausanne, 50 km.: 1. Gen-

darme Duvoisin, en 5 h. 46' ; 2. gen-
darme Jacot - Descombes, même
temps; 3. garde-frontière Vienny; 4.
appointé Good; 5. fus. Cattin.

Rolle-Lausanne, 25 km.: 1. Vcegel,
en 2 h. 40' ; 2. Schaffner, 2 h. 41';
3. Caretti A.; 4. Michaud R.; 5. Bur-
ki F.; 6. Imhof H.; 7. Gianoni J.; 8.
Veillard Ch.

TENNIS
A Baden-Baden

En simple messieurs, le Suisse
Aeschlimann a été battu par le Fran-
çais Brugnon, par 6-3, 7-5.

En simple dames : Mlle Payot bat
Mlle Stammers par 6-4, 6-3.

En double dames : Mlles Payot-
Barbier battent Mlles Krafft-Olivier,
par 6-2, 4-6, 6-1.

Finale simple daines : Mlle Payot
bat Mlle Recmizfek 4-6, 8-6, 6-3.

Finale double dames : Mlles Payot-
Barbier battent Mmes Tanners-Whit-
tingstall 2-6, 6-4, 6-2.

Double mixte : Whittingstall-Hu-
gues battent Payot-Aeschlimann 6-0,
6-4.

lies championnats vaudois
Disputés hier sur les courts du G.

S. de Lausanne, ces épreuves ont
donné les résultats suivants : Simple
messieurs : Fischer bat Maneff 6-l_,
6-4, 6-4. Simple dames : Mlle Grioni
bat Mlle Aubin 6-3, 4-6, 6-1.

COUPE SUISSE. _ Messieurs :
Emmêler bat Lavanchy 3-6, 6-3, 6-2.
Double mixte : Grioni-Fischer battent
Aubin-Billeter 6-3, 5-7, 6-3. Double
messieurs : Fischer-Maneff battent
Billeter-Emmeler, 6-4, 6-2, 6-4.

CYCLISME
Des records suisses battus
Samedi, à Plan-les-Ouates, le cou-

reur Jean Gayte s'est mis en piste
dans l'intention de battre quelques
records suisses et il a parfaitement
réussi dans ses tentatives.

Il a battu le record suisse des 500
mètre départ arrêté, toutes catégo-
ries, en couvrant la distance en 37"4.
Précédent record, 37"6,

Il s'est ensuite attaqué au record
suisse des 10 km. amateur-s et il a
couvert la distance en 14' 6"8, établis-
sant ainsi un nouveau record. Ancien
record : Strebel, 14" 15"6).

Championnat suisse par
équipes

Disputé hier à Zofingue, ce cham-
pionnat avait groupé 33 équipes dont
31 terminèrent le parcours de 105
kilomètres. Classement : 1. R. V., Zu-
rich, 2 h. 46' 36", moyenne 45 km. ;
2. V. C. Basilique Bâle, 2 h. 48' 11" ;
3. V. C. An der Sihl , Zurich ; V. C.
Neuhausen ; 5. Industrie-Quartier Zu-
rich ; 6. Siggenthal.

HOCKEY SUR TERRE
A Lausanne. — Stade Lausanne

bat Lyon olympique universitaire,
5 à 0.

A Munich. — Les Indes battent
l'Allemagne 6 à 0.

GYMNASTIQUE
A Genève. —. Voici les premiers

classés à la fête cantonale de gym-
nastique artistique disputée hier à
Genève : 1. Haigler, Plainpalais,
96/-. points ; 2. Bezuchet. Carouge ;
3. Tellenbaph; 4. Wirz; 5. Brun.

GOLF
Coupe de Chaumont , 27 trous (9

joueurs). — 1. P. Dubied 103; 2. Ch.
de Meuron 109; 3. P. Hermann 114.

Coupe de Mme P. Dubied (con-
cours d'approche), 39 entrées. —
1. P. Dubied 9; 2. L. Wavre 10; 3.
E. de Coulon 12.

Coupe de Mme R. Schwob (21
joueurs). — Elfminaloires : 1. Mlle
L. Dubied 98-40 — 58; 2. Mme P.
Hermann 89-24 = 65; 3. P. Her-
mann 90-24 = 66 ; Mme P. Du-
bied 106-40 = 66; 5. R. Schwob, 90-
22 — 68; 6. P. Guisan 92-22 = 70;
G. Hotz 110-40 — 70; 8. L. Wavre
91-20 — 71. — Finale : L. Wavre
bat Mlle L. Dubied 5/4.

Coupe de Mlle Ibbetson, 36 trous
(15 joueurs). — 1. Ch. de Meuron
hand. 26 = 127; 2. ex-aequo : Hen-
nv 18 — 133; P. Guisan 22 = 133;
L. Wavre 20 = 133; 5. R. Thiébaud
14 — 138; (i. I teed 21 — 140.
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Chaux-de-Fonds
bat Young-Fellows 1 à 0

(mi-temps 1-0)
Ce. match, dirigé par M. Gerber, de

Berne , s'est joué au Parc des Sports
cle la Chaux-de-Fonds,' devant 2500
personnes. La partie fut disputée cor-
rectement. La ligne d'avants de
Young-Fellows attaque savamment
mais est arrêtée par la défense chaux-
de-fonnière qui joue bien. Les avants
de Chaux-de-Fonds jouent mieux que
leurs adversaires et bientôt, sur pas-
se de Grimm, Matzinger (qui jouait
avec Etoile l'an dernier, marque le
seul but de cette partie.

Les deux équipes, dès la reprise,
cherchent tour à tour le but , mais
les défenses ne laissent rien passer.
Les Zuricois n'ont pas de réalisa-
teurs dans leur ligne d'avants.

En résumé, partie assez égale dont
le plus fort est sorti victorieux.

(Mi-temps : 2 à 0)
En perdant dimanche dernier le

match contre Granges, après avoir
infligé, huit jours plus tôt , une cin-
glante défaite à son rival local , Ber-
ne avait fortement déçu ceux qui
s'intéressent à son sort. Aussi se de-
vait-il de se réconcilier aujourd'hui
avec son public en lui offrant  le
spectacle d une  victoire indiscutable
et il n'y fai l l i t  point.

Olten est un adversaire respecta-
ble qui possède un cran et une vo-
lonté admirables. Cependant , le jeu
qu 'il fourn i t  aujourd'hui est trop
élémentaire pour mettre sérieuse-
ment  en danger une équipe telle que
Berne , bien au point techniquement
et surtout décidée à vaincre.

Pendant  les vingt premières mi-
nutes , le jeu est assez brouillon. Les
Soleurois , surprenant  de vitesse,
opèrent quel ques échappées au
cours desquelles l'aile gauene Fried-
li se dist ingue particulièrement.

Enf in , Schaerer parvient à placer
un essai , mais le gardien soleurois
bloque de belle façon. Peu après ,
Friedli file le long cle la ligne de
louche et fai t  une ouverture à Kar-
cher. Celui-ci hésite et se fait  souf-
fler le ballon.

Peu à peu , Berne prend le jeu en
mains et refoule son adversaire dans
son camp. Les bois soleurois sont
bombardés, mais rien ne passe, il se
trouve toujours une jambe ou un
corps pour couper la trajectoire du
ballon. Cep endant , à la 38me minu-
te , un arr ière soleurois commet un
hands volontaire  dans le carré des
réparations. Townley marque sans
bavure.

Cinq minutes  plus tard , Riva
t ransforme un corner.

Après le repos , Olten pousse à
rond et obtient un corner; admira-
blement t iré par Friedli, le ballon
est repris de volée par le centre-
avan t  soleurois et exp édié au fond
des f i l e t s . Ce succès a le don de sti-
muler  les visiteurs. Mais leur joie
est de courte durée , car les Bernois
marquen t , deux minutes après, un
nouveau but , dont Townley se fai t
l ' initiateur et Berthoud l'exécuteur.

Cette fois , la partie est jouée , les
Bernois dominent  largement jusqu 'à
la f in .  Le gardien soleurois Grutter
se tire d'af fa i re  avec un brio tel que
le public bernois lui marqne son ad-
m i r a t i o n  par des app laud issements
repaies.

Berne bat Olten 3 à i



Comment furent posés, il y a cent ans,
des paragrêles à Peseux

Bribes d'histoire régionale

Les experts d'une compagnie d'as-
surance contre la grêle parcourent
pour la dernière fois le vignoble de
Peseux, fortement atteint cette an-
née, par le fléau , ce qui me remet
en mémoire certains faits que j'ai
trouvés mentionnés dans les procès-
verbaux de l'administration de mon
village, faits aptes à montrer com-
bien le vigneron a toujours été pré-
occupé des moyens propres à le pré-
server du cataclysme. Je cite textuel-
lement :

«Le  25 avril 1825, la générale
communauté (de Peseux , qui était
l'assemblée générale des communiers
d'alors) charge les justiciers qui vont
au plaid ce jour-là, de les représen-
ter à une réunion qui discutera l'éta-
blissement de paragrêles » dont on
attendait des merveilles , puisque le
26 avril il est « délibéré que la com-
mune ferait les avances en argent
pour le posage de ces paragrêles qui
se poseront sur lé territoire de Pe-
seux, moyennant que la rétribution
qui en soit faite de la part des par-
ticuliers propriétaires de fonds. M.
le receveur Paris a été nommé pour
faire partie de ceux nommés par les
communes de la Côte et Colombier
pour le posage des piquets

^ 
où de-

vront, être fixés ces paragrêles. »
Comme en 1900 pour les canons

grélifuges, on jugeait que
^ 

la lutte,
pour être efficace, devait être géné-

rale, car on l'organisa de Colombier
à Cressier.

«Du 4 mai. Le nombre des para-
grêles que l'inspection locale, faite
par les préposés de la Côte a présenté
rière Peseux s'étant élevé à environ
70 ou 80 au plus, le rapport en a été
fait et l'assemblée a approuvé que
l'on accélère l'opération de leur
plantation en faisant couper au plus
tôt un pareil nombre de perches sè-
ches dans la forêt pour servir à don-
ner effet aux protections projetées. »

Le 12 juin, la commune accorde
100 perches à celle de Neuchâtel pour
la pose de ces engins le 15 juin , elle
protocole une longue discussion dont
voici une partie : « Il a été prévu
qu'il n'en coûterait pas moins de 4
crutz (15 c) par ouvrier de vigne
et pas moins de 2 batz (27 H c.) par
pose pour les champs, vergers et
jardins. Que, dans ce compte , il s'a-
girait de savoir ce que la commune
est disposée à concourir pour les
frais de cette opération, le sacrifice
à faire de sa part, qui pourra être
plus ou moins élevé... »

La hâte d'être à l'abri talonne tout
le. monde, aussi pose-t-on les para-
grëfes avant d'être bien au clair sur
la finance à réclamer aux proprié-
taires, et, le 21 août, « la commis-
sion nommée pour la plantation des
paragrêles rière le territoire de ce
lieu ayant fait rapport qu'ensuite du
compte qu'elle a réglé au sujet des
frais qu'a occasionnés cette opéra-
tion , le payement de 5 crutz par ou-
vrier de vigne et de 2 batz par ou-
vrier de champ et de verger ne suf-
firait pas pour couvrir ces frais-là ,
et qu'il resterait encore un déficit
de 7 livres, 8 sols et 6 deniers, l'as-
semblée a délibéré que la commune
se chargerait de payer cette somme
afin de finir l'affaire. »

Jusqu'au 16 janvier 1828, il n'est
plus fait mention des paragrêles, et
c'est la dernière fois qu'on s'en oc-
cupe à Peseux. «Il a été question,
dans cette assemblée, du parti à pren-
dre relativement aux paragrêles qui
paraissent être absolument inutiles.
La commune a délibéré que chaque

propriétaire sur la possession duquel
il pourrait y en avoir des plantés
pourrait les arracher pour en dispo-
ser comme il lui conviendrait, et ceux
qui se trouvent sur le terrain de la
commune seront exposés en vente au
profi t des pauvres. » C'est un enter-
rement en bonne et due forme.

M. Quinche, secrétaire communal
de Neuchâtel, a fouillé à ma deman-
de, et je l'en remercie, le manuel du
Conseil général de Neuchâtel , qui, le
18 mai 1825, décrète l'établissement
cle paragrêles et fixe le 15 novem-
bre de la même année la rétribution
des propriétaires pour l'établissement
des dits à 6 batz l'ouvrier, le reste
étant supporté par la caisse publiqu e,
et , le 4 février 1828, décrète l'aban-
don des engins, dont les propriétaires
disposeront à leur gré.

Après bien des recherches et des
questions inutiles, le rapport du
conseil d'administration de la so-
ciété d'assurance présenté à l'assem-
blée générale des sociétaires le 26
novembre 1925 est venu m'apprendre
ce qu 'étaient les paragrêles de 1825.
Je cite: «c'était un appareil simple et
peu coûteux : une perche armée d'une
pointe métallique à son extrémité
supérieure et dans toute sa longueur
d'un fil de fer ou de laiton descen-
dant en terre. »

« Sans entrer dans de longs com-
mentaires scientifiques, rappelons
simplement qu 'à cette époque, on
soupçonnait nne certaine analogie
entre les phénomènes de la grêle et
ceux de la foudre. »

Ses paratonnerres, les canons gré-
lifuges fauchèrent bien des espéran-
ces, trompèrent beaucoup d'honnêtes
gens, mais, comme dit Lafontaine
dans sa fable du loup et du renard :
Ne nous en moquons point : nous nous

[laissons séduire
Sur aussi peu de fondement ;
Et chacun croit fort aisément
Ce qu'il craint ou ce qu'il désire

Paul-Albert ROULET.

L'ouverture du 13me Comptoir suisse
à Lausanne

On peut ergoter sans fin sur l'op-
portunité ou l'inopportunité d'une
manifestation telle que le Comptoir
suisse, en nos temps troublés... ; lui
va, gaillardement son chemin et, pla-
cé sous le signe d'une chance excep-
tionnelle, brûle allègrement les éta-
pes.

Pour qui a connu le premier comp-
toir suisse, que dirigeait l'ingénieur
Muret et aux destinées modestes du-
quel présidait déjà M. Faillettaz , la
vision de l'immense construction qui
occupe, à Beaulieu , 35,300 m2 prête
un singulier relief à l'honnête pro-
verbe qui veut qu 'au bout de tout
effort soit la récompense.

Nous n'emploierons pas pour dire
ce qu'est ce 13me Comptoir suisse

L'entrée principale du Comptoir

le lot habituel des clichés et des lieux
communs. Non. Un tel effort et une
telle réussite en dépit de la crise mé-
ritent une peinture plus vigoureuse.

A vrai dire, le spectateur le plus
averti ne peut s'empêcher d'admirer
l'architecture audacieuse que M.
Braun a donné aux constructions
nouvelles qui flanquent la grande
halle. Qu'on imagine un immense bâ-
timent aux lignes sobres et dans le-
quel on a réussi ce miracle d'amé-
nager une imposante salle de specta-
cles (2500 places), le pavillon des dé-
gustations et les caves cantonales,
toutes spacieuses, bien comprises et
savoureusement décorées. Il fa l la i t
bien cela pour loger les nombreux
exposants qui s'étaient inscrits (notre

canton, à lui seul, en a envoyé 59).
Pour le reste, nous préférons vous

laisser juges... car nous pensons bien
que les Neuchâtelois feront, nom-
breux, le voyage pour venir se ren-
dre compte de l'effort fait par l'in-
dustrie suisse et des possibilités
qu'elle suggère. La promenade en
vaut la peine et la leçon pourrait
être profitable.

L'inauguration
Elle s'est faite par un temps splen-

dide , l'ouverture du Comptoir étant ,
dans le canton de Vaud , synonyme
de soleil: M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral , qui , un instant , ayait nourri
l'espoir insensé de visiter le Comp-
toir à. sa guise, fut « cueilli » dans'l a
cave valaisantie par le cortège'des
officiels auquel il dut , bon gré, mal
gré, se mêler. Cortège important s'il
en fut , du reste, puisque nous y
avons remarqué le colonel division-
naire Tissot , MM. Porchet et Perret ,
conseiller d'Etat, le colonel Leder-
rey, M. Chamorel , le populaire con-
seiller nat ional  de Gryon. Nous y
avons même aperçu la savoureuse

sunoueue ae m. L-oaerey,
l'ex-syndic de Morges.

Après une rap ide visite
à travers les stands, l'im-
posante cohorte s'en fut  à
la salle de fête. Le 13me
Comptoir suisse y fut so-
lennellement ouvert par M.
Eugène Failletaz, prési-
dent , auquel des app lau-
dissements nombreux mon-
trèrent en quelle estime on
tient son activité. Puis, M.
Gaillard, syndic de Lau-
sanne, dit en termes ex-
cellents le rôle économi-
que d'une telle manifesta-
tion. Discours sobres et
bien dans le cadre de
cette cérémonie.

Les choses essentielles
étant dites , une petite fête
charmante et intime suivit ,

tandis  que l'Union instru-
mentale de Nyon déver-
sait sur la foule des flots
d'harmonie. F. G.

RÉGION DES LACS I
YVERDOM

Deux arrestations
La, police locale a arrêté, à l'ave-

nue Haldimand, un nommé Walther
Furrer, d'origine bernoise, ancien
casserolier, qui occupait ces derniers
temps une place dans un hôtel de
Sainte-Croix et avait fait  main basse
sur une certaine somme.

Un pensionnaire de l'asile Belle-
vue, à Yverdon, cjui s'était enfui le
4 septembre, a été arrête à Orzens,
par la gendarmerie de Bercher.

La direction de l'asile vint en au-
tomobile recueillir le fugitif.

VALLÉE DE LA BROYE I

PAYERNE
Un motocycliste fonce

contre une auto
Dimanche, vers 16 heures, un au-

tomobiliste, M. Maeder , chauffeur à
Berne, venait de Grolley, lorsque,
près de Ponthaux , il vit brusque-
ment surgir devant lui un motocy-
cliste, M. S. Vroillet , qui donna tête
baissée contre la portière de l'auto-
mobile. On le releva grièvement
blessé. Un médecin, appelé de
Payerne, constata une fracture du
pied, le visage abîmé, le nez cassé et
des lésions internes. Le cas paraît
grave.

| JURA VAUDOIS
SAINTE ¦ CROIX

Nouvelle institutrice
Pour succéder à Mlle Gueissaz,

maîtresse enfantine, il a été fait ap-
pel à Mlle Suzanne Vallotton.

YIIX ARS - RURQUIN
Un amateur de clochettes
Un récidiviste, soupçonné de plu-

sieurs vols de clochettes dont il a la
spécialité, a été surpris, comme il ve-
nait d'en dérober une, au pâturage
du Petit-Beauregard, rière Fontaines,
par un gendarme neuchâtelois en
congé dans ces parages. Il a été re-
mis à la gendarmerie de Villars-
Burquin.

[~ VAL-DE -RUZ 1
CERNIER

Inauguration de la '
« pierre à maître Jean;V %

(Corr.) Chacun connaît au Vaï-ÏÏe-
Ruz la « pierre à Maître Jean », !jUn
bloc de granit abandonné en bordure
de la route cantonale, à mi-chemin
entre Cernier et Fontaines. Cepen-
dant , et aussi loin que l'on remonte
le cours des ans, cette pierre a son
histoire et la tradition veut qu'elle
ait servi souvent de reposoir au pre-
mier pasteur de l'Eglise réformée,
Jean De Belly, alors pasteur à Fon-
taines , et desservant, en même temps,
de l'annexe de Cernier.

Aussi la société d'histoire de l^E-
glise neuchateloise n'a pas hésité; à
s'occuper de ce véritable monument.

Avec le concours du Conseil d'Etat
et de l 'intendant des bâtiments, M.
Matthey, il a été facile d'arriver à
une solution , Une plaque coulée 3en
bronze fut  fixée à la vénérable pier-
re, et celle-ci fut relevée et placée .en
bordure de la route cantonale, côté
nord , à la place qu'elle occupait.

Samedi, à 16 h. Vi, se trouvaient
réunis là quelque douze délégués,
dont M. G. Borel-Girard, président
de la société d'histoire de l'Eglise
neuchateloise, M. Matthey, intendant
des bâtiments, les pasteurs et délé-
gués des paroisses nationale et in-
dépendante de Cernier et Fontaines
et d'un jeune descendant de Jean De
Belly.

M. Borel-Girard, en un court mais
intéressant exposé, relève les motifs
et les raisons de la cérémonie, tout
intime, qui réunit les participants. La
société d'histoire a voulu rappeler la
tradition , le souvenir de la Réfor'ma-
tion dans notre canton, et au Val-de-
Ruz en particulier, le premier pas-
teur du Val-de-Ruz, à l'époque de
Farel. . '{,

La plaque gravée porte d'ailleurs
cette inscription : v..*

Pierre à maître Jean »
D'après la tradition, cette pierre servait

de reposoir au premier pasteur de Fon-
taines, Jean De Belly, lorsqu'il se rendait,
dans son âge avancé, de sa paroisse à son
annexe de Cernier.

Les invités se retrouvent quelques
instants plus tard à la cure de Fon-
taines, où M. Borel-Girard fait l'his-
torique de la réunion de ce jour et
retrace le. travail de Jean De Belly.

Belevons que le modeste coût de la
pose de cette plaque commémorative
a été ou sera couvert par les subven-
tions de la société d'histoire, des pa-
roisses nationales de Cernier et , de
Fontaines, de l'Eglise indépendante
de Cernier et d'un descendant de la
famille Debely.

Puis M. Bourquin, pasteur, fait part
de ses recherches généalogiques sur
la famille De Belly.

De chaleureux remerciements ont
été adressés à la société d'histoire, à
son président, à M. Matthey, inten

^dant , et à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation.

CERNIER
iiii troupe chez nous

(Corr.) Cernier s'apprête à rece-
voir chaleureusement nos soldats,
qui , pendant une semaine, seront ses
hôtes.

Nous aurons le privilège d'abriter
le bataillon 20, qui sera logé à la
Halle de gymnastique, au Collège et
à l'Ecole d'agriculture. L'état-major
de régiment sera également notre
hôte.

Nous espérons cpie leur court sé-
jour dans notre, village leur sera
agréable et qu 'ils remporteront un
bon souvenir du Val-de-Ruz, surtout
si le beau temps continue.

Les exercices principaux, tirs.' exer-
cices de compagnie, etc. se passeront
sur 'la montagne Vue-des-Alpes, Mont
d'Amin , Vieux-Prés.

Depuis trois jours déjà , nous abri-
tons l'état-major du bataillon qui,
chaque jour, se transporte sur le ter-
rain des manoeuvres préparatoires.
Cela donne déjà quelque vie à notre
village, calme et tranquille à l'ordi-
naire.

Des lundi soir , jour d'arrivée de
nos miliciens, une cantine du soldat
sera installée. Outre un local réservé
pour la correspondance, des salles
serviront de débit pour le café , le thé,
le chocolatv les boissons non fermen-
tées, des gâteaux, etc.

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Chez nos pompiers
(Corr.) Samedi après-midi eut lieu,

au milieu de nombreux curieux,
l'exercice annuel de notre corps de
sapeurs-pompiers. Après les exercices
de section, l'inspection du corps eut
lieu par la commission du feu , accom-
pagnée des autorités communales, du
colonel Turin et du major Jârmaun.

L'incendie de l'ancien hôtel Belle-
Ile fut ensuite supposé et alerta le
corps entier. Cet exercice général
donna toute satisfaction , si l'on en
juge par la critique, qui se fit à la
salle du conseil général , à la suite
du défilé et où, après avoir souhaité
la bienvenue aux délégués de l'Etat
et des autorités communales, M. Gre-
ber, président de la commission,
donna la parole notamment à notre
commandant, M. Faivre, au colonel
Turin , au major Jârmann et à M.
Guye , commandant  des pompes de
Couvet ; tous reconnurent la parfaite;
réussite de cet exercice et la bonniî
tenue de notre corps.

Journée de paroisse
de l'Eglise nationale

(Corr.) Cette journée a débuté par|
une modeste exposition de légumes,j
de fleurs et de fruits. Plus de cent *
personnes ont tenu à présenter et à!
donner en faveur de cette journéei
les plus beaux produits de leurs jar-1
dins. Les fruits et légumes, dont laj
croissance fut, retardée par le mau-
vais temps, étaient moins nombreux'
que l'année dernière ; par contre,
l'exposition dés fleurs était merveil-;
leuse.

Un buffet a fourni des pâtisseries
excellentes et en abondance , prépa-
rées par des paroissiennes aux mains
expertes et au cœur généreux. Un
souper en commun, très apprécié
également , a réuni plus de cent con-
vives qui durent malheureusement se
hâter de manger, la foule arrivant
bien avant l'heure pou r assister au
concert qui clôturait la journée.

Ce concert, au programme aussi ri-
che que varié, enchanta les auditeurs,
qui manifestèrent leur plaisir par des
applaudissements sans fin ; plusieurs
numéros eurent l 'honneur du « bis ».

Cette journée, préparée par un
groupe de paroissiens, a été un véri-
table succès, bonne et réconfortante
rencontre fraternelle, qui permettra
d'amortir la dette laissée par la res-
tauration du temple.

AUX MONTAGNES I
EA C H A U X - O E - F O N IÏ 8

La manifestation contre la
crise

Dimanche après-midi a eu lieu la
manifestation ouvrière des monta-
gnes neuvhâteloises et jurassiennes.

Le meeting a été précédé d'un cor-
tège de 6000 à 7000 partici pants. Les
orateurs officiels étaient MM. Itten ,
secrétaire ouvrier, Charles Schùrch,
secrétaire de l'Union syndicale suis-
se, et Eymann, conseiller national.

Après avoir entendu leurs expo-
sés, les participants ont voté la ré-
solution suivante : « Ils déclarent
vouloir lutter de toutes leurs forces
contre la baisse des salaires, aussi
bien dans les services publics que
dans l ' industrie privée. Ils protes-
tent contre les tentatives du patro-
nat de faire supporter les conséquen-
ces de la crise à la classe ouvrière.
Us demandent la création de grands
travaux par la Confédération et cela
sur une grande échelle. Ils deman-
dent au Conseil fédéral de reviser le
régime de l'aide extraordinaire aux
chômeurs dans le sens d'une aug-
mentation du taux de secours jour-
nalier. Ils demandent  des allocations
d'hiver aux chômeurs, et , enf in , des
allocations de crise aux ouvriers de
toutes les professions, pour autant
qu'il ne sera pas possible de leur
procurer une occupation. »

L'assemblée a approuvé le pro-
gramme de crise de l 'Union syndi-
cale suisse, demandant que la Con-
fédération introduise un imp ôt fédé-
ral de crise frappant  les grandes for-
tunes et les grosses ressources, pour
permettre l'organisation de vastes
travaux de chômage et le paiement
d'allocations aux chômeurs.
Un hangar détruit par le feu

Un incendie a détruit , cette nuit ,
un grand hangar en planches, situé à
la rue du Collège, et dans lequel
étaient entreposée une grosse quan-
tité de bois.

Les pompiers alarmés à 1 heure
n'ont pu faire mieux , à cause de la
violence du vent , que de préserver
les immeubles voisins.

LA VILLE
Une manifestation

Hier après-midi, les organisations
socialistes et syndicalistes ont orga-
nisé une manifestation qui débuta
par un cortège, où l'on remarquait
outre les drapeaux des associations
organisatrices, plusieurs écriteaux
contre la réduction des salaires, le
chômage et les projets du Conseil fé-
déral.

Conduit par la Tessinoise et la
Musique de Serrières, le cortège s'a-
cheva sur la place Numà-Droz, où
MM. Paul Graber et Constant Frey
prononcèren t des discours à plusieurs
reprises coupés par les applaudisse-
ments.

Réunion de journalistes
Ainsi que nous l'avions annoncé,

l'Association de la presse neuchate-
loise s'est reunie samedi à Neuchâtel
et a coupé l'excursion sur nos lacs
de son assemblée générale annuelle,
au cours la laquelle elle a élu prési-
dent M. Samuel Rober t, de Saint-
Biaise, à qui elle adjoint , pour for-
mer le comité, MM. Ch. Wuthier, J.-E.
Chable, G. L'Hardy et Rodo Mahert.

Opérettes allemandes
L'ouverture de la saison a eu lieu

samedi, à la Rotonde, avec deux spec-
tacles amusants, et devant un public
encore un peu clairsemé, forcément.

L'après-midi et le soir, une bonne
troupe a joué et chanté ces deux lé-
gitimes succès du théâtre lyrique al-
lemand : « Das Dreimâderlhaus » et
« Im Weissen Ross », que le public
a applaudi avec un vif plaisir.

Les ingénieurs et architectes
neuchâtelois

à la Chaux-de-Fonds
(Corr.) La section de Neuchâtel

de la Société suisse des ingénieurs
et architectes tiendra sa prochaine
assemblée à la Chaux-de-Fonds mer-
credi , 14 septembre, et commencera
par visiter l'exposition d'horlogerie.

La séance aura lieu en commun
avec la section de la Chaux-de-Fonds

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Samedi soir, un négociant, M. Ed.

Muller, marchand de comestibles,
voulant rendre service à un vieil-
lard qui ne pouvait rentrer chez lui
faute  de clef , essaya de grimper
sur une terrasse à la rue Jacob-
Brandt pour ouvrir une fenêtre au
second étage.

Dans son escalade, il fit une chute
et se brisa le crâne. Transporté à
l'hôpital , il y est mort hier après-
midi.

En escaladant une terrasse,
un homme se brise le crâne
et meurt à la Chaux-de-Fonds
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Madame Guido Beggiori-Christi-

naz et son fils Louis, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Carlo Reggiori,
leurs enfants et petits-enfants, a Ba-
veno (Italie) ; Madame et Monsieur
Morandi et leurs enfants , en Améri-
que; Mademoiselle Albine Christi-
naz , à Serrières; les enfants  de feu
Monsieur et Madame Marcel Pau-
chard , au Havre; Madame Billioque,
à Antibes; Monsieur Alexis Matthey
et ses enfants , à Genève et au Sen-
tier; Monsieur et Madame Louis
Christinaz et leurs enfants, à Fri-
bourg ; Mademoiselle Antoinette
Christinaz, à Varese, ainsi que toutes
les familles parentes, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur
cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Guido REGGIORI
survenu samedi 10 courant , après
une longue maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite et la messe d'enterrement se
dira mardi matin , à 7 h. 15, à l'é-
glise.

R. I. P.

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

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

Cousin ;
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, soeur,
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.

Il entra pour rester avec 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 lieu dé lettre de faire part

Le commandant, les officiers,
sous-officiers et soldats de la Batte- ,
rie de campagne 9 ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Julien PERRIARD-COUSIN
épouse du canonnier Julien Per-
riard.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 septembre, k 6 h. 40

O .Sr̂ , «a TEMPS ET VENT
280 Bâle 4- 18 Couvert Calme
543 Berne --18 » »
637 Coire --15 Nuageux •1543 Davos -- 8 Qq nung. »
632 Fribourg . .- -17  Nuageux Vt S.-O.
394 Genève ... --20 Qq. nuag. Calme
475 Glaris .... --17 Couvert »

1109 Goschenen +14 Nuageux »
566 Interlaken +17 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -f 12 Qq. nuag. »
450 Lausanne . - - 20 Couvert »
208 Locarno ... -f 18 Qq nuag. »
276 Lugano ... -f- 18 » »
439 Lucerne ... -f 19 Couvert »
398 Montreux . 4-21 » »
462 Neuchâte l . -- 18 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... +18 Couvert »
672 St-Gall ... -f 17 > »

1847 St-Moritz . 4- 10 Nuageux »
407 Schanh" . +17 Qq. nuag. Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre .... +12 Nuageux Calme
562 Thoune ... +18 Couvert »
389 Vevey +20 > »

1609 Zermatt ... + 5 Nuageux »
410 Zurich 4 18 » Vt d'O.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEIi
Température en m___ cenliB. | g _ Venj E(a(

I l  § = il I dominant do
8- _ g « E g Direo.etforce clei
a 5 a ¦" -_

10 17.S 13 5 22.5 718.8 0.2 var. falb. couv.
11 2J.7 14.5 24 5 718.2 5 8 S-O moy. >

10 sept . — Orage vers minuit
12 septembre, à 7 h. 30

Temp. : 17.0. Vent : S.-O. Ciel : Nuageux.

Niveau du lac : 11 septembre, 429 .65
Niveau du lac : 12 septembre , 429 ,63

Température de l'eau : 20 %"
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Monsieur et Madame Arthur Blanc,

pasteur, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Pierre
Berger, à Zurich, Monsieur Louis-
Ar-jfhur Blanc et sa fiancée , Mademoi-
selle Josette de Perrot , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Albert Lutz-
Bilianc et leur fils , Monsieur Fernand
Lutz, à Auvernier; Madame veuve
Amélie Plantin , ses enfants  et petits-
enfants , à Bourg-de-Péage (France) ;
Monsieur Hector Plantin , ses enfants
ei petit-enfant, à Genève; Monsieur
et Madame Paul Bipert et leurs en-
fants, à Carpentras (France) ; Ma-
da me et Monsieur Julian , à Avignon
(France); les , familles Perrot , Buf-
fat, Chosson, Savel , Cellier , Chovin ,
Gagnieux , en France, ont la douleur
de faire part  du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle , grand-oncle et parent ,

Monsieur Fernand BLANC
pasteur en retraite

que Dieu a repris à Lui , après quel-
ques jours de maladie, dans sa 92me
année.

Auvernier, Les Fontenettes 131, le
lOtSeptembre 1932.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

II Tim. IV. 7.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra 15 eu le mardi 13 septembre.
Citlte public à la chapelle du Cré-

matoire, à Beauregard , à 13 h. 30.
Cet a.vlg tient lien de lettre de faire part .

ï BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
I TÉLÉPHONE 15.20
jCours des Changes : 10 septembre, à 8 h.
' Paris 20.26 20.30

Londres 18.— 18.15
New-York . . . .  5.15 5.20
Bruxelles .... 71.65 72.—
Milan 26.50 26.70
Berlin —.—• 123.50
Madrid 41.35 42.—
Amsterdam . . . 207.80 208.30
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.24 15.34
Stockholm . . . —— 94.—
Buenos-Ayres . « —¦— —¦—Ces cours sont donnés & titre Indicatif

et sans engagement

Les parents et amis de
Madame

Marie Gauthey-Margairaz
sont informés de son décès survenu
aujourd'hui 10 septembre.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 septembre, à 13 heures.

Domicile mor'uaire : Hospice de
la Côte, Corcelles.

Repose en paix.

C'est donc ce matin à 9 heures que
nos soldats mobilisent à Colombier
pour commencer leur cours de répé-
tition .

La prise du drapeau aura lieu cet
après-midi à 15 heures 30 et immé-
diatement après le régiment se ren-
dra au Val-de-Ruz dans ses canton-
nements et passera vers 17 heures à

: Vauseyon.

Entrée au service
des troupes neuchàteloises

W Gilbert DU PASQUIER
ABSENT du 12 au 24

Perdu une JAQUETTE
en tissu noir et blanc, de la gare par la
ruelle Vaucher à. la rue Pourtalès. La
rapporter contre récompense au poste de
police.


