
Au jour le jou r
Sous prétexte de solidarité

On prévoit déjà la f i n  des entre-
tiens de Stresa, sans même qu'on
puisse annoncer quelque résultat .
Rien de net n'apparaît encore de
ces arides délibérations, et la seule
et précaire op inion qu'il soit pos-
sible d' avoir sur ce sujet , entre tous
délicat , serait p lutôt pessimiste.

On sait que si cette conférence
dérive de celle de Lausanne, la vé-
ritable initiative, qui est p lus ancien-
ne, en appartient à la France, et
c'est M. Tardieu , actuellement éloi-
gné du pouvoir et incapable donc
de p articiper aux débats, qui a pré-
vu le premier p lan de sauvetage des
Etats danubiens.

La détresse de ces pays est indé-
niable, et le problème a dû être
élargi à toute l'Europe centrale et
orientale. Tous, à Stresa, sont tom-
bés d'accord sur la nature des maux
et sur l'urgence qu'il y a à décou-
vrir un remède énergique. Mais
l'unanimité n'est point allée au delà
et les médecins angoissés se dispu-
tent en secret pour savoir s'il faut
purger ou saigner.

Il semble pour tant que le p lan al-
lemand soit en train de mettre en
échec celui de la délégation fran-
çaise. Il faudrait être « du métier »
pour savoir ce qu'il vaut au point
de vue économique mais, par con-
tre, on voit très bien quel danger
poli tique il représente.

Il écarterait d' abord la Tchécoslo-
vaquie des nations à sauver puis, au
lieu de fédé rer en quelque sorte les
pays danubiens, ce qui serait tout
de même un gage de p aix dans un
temps où l'on en manque, il déchi-
rerait davantage cette partie de l'Eu-
rop e , en la partageant en zones
d' inf luence au bénéfice des grands
Etats.

On saisit l'intérêt particulier de
l'Allemagne , dans cette combinaison,
qui, si elle s'imposait , consacrerait
l'asservissement des petites nations
aux grandes et, entre ces dernières,
une sorte de « course aux influen-
ces » pouvant aboutir aux mêmes et
dép lorables résultats que l'autre
course, celle à laquelle on tente de
mettre un terme, à Genève.

R. Mh.

Des bandits
font dérailler un train

en Handshourie
Une centaine de victimes
TCHANG-TCHOUN," 12 (Havas). —

On annonce que des bandits ont pro-
voqué le déraillement d'un train sur
la ligne du chemin de fer sud-mand-
chou, à moins de 5 km. de la station
de Kharbine. Une centaine de voya-
geurs seraient tués ou blessés. Aus-
sitôt après l'accident, les bandits,
que l'on croit être les auteurs de
l'attentat , ont dévalisé les voyageurs
morts et vivants de tout ce qu 'ils pos-
sédaient , puis se sont retirés en em-
menant comme otages un certain
nombre de voyageurs, dont 5 Japo-
nais.

ECHOS
Pierpont Morgan avait un maître

d'hôtel de première force aux
échecs. Pendant des années, le fi-
nancier et son serviteur s'affrontè-
rent sur l'échiquier plusieurs fois
par semaine. Le maître d'hôtel ga-
gnait toujours : il savait mieux ma-
nier le roi que ce banquier qui avait
fait et défait des royaumes. Le vieux
cocher de la famille , à Bar Harbor ,
réussissait parfois à battre le maître
d'hôtel.

Mais c'est en vain que Pierpont
Morgan prit en secret des leçons au-
près du cocher. En vain qu 'il se
hâtait de tricher , en changeant la
place des pièces , pendant  que son
adversaire allait répondre à la son-
nett e de la porte d'entrée. Le mil-
liardaire f inissai t  par retourner
l'échiquier cle dépit !

* La teinturerie Thiel imperméa-
bilise les tissus, les manteaux de
pluie et les « windjacke ».

Dans la famille Peter , à Keffe-
nach (Bas-Rhin) ,  le père , à la suite
d' une discussion provoquée par l'a-
chat d' une bicyclette , tira une balle
de revolver sur un de ses fils , qu 'il
blessa.

Le tr ibunal  correctionnel de Stras-
bourg, considérant que le prévenu ,
at teint  de 80 pour cent d'invalidité
au travail , est père , en outre , de on-
ze enfants , dont neufs mineurs, a
prononcé la condamnation mini-
mum : trois mois de prison avec
sursis et 25 francs d'amende.

Ainsi , M. Peter pourra tirer plus
facilement , à la prochaine occasion ,
sur ses dix autres enfants.

* Le Cinéma clu Théâtre ouvre ses
portes vendredi soir, à 20 h. 30,
avec... ? ?
Suite des échos en quatrième page.

Un parlement mort-né

Son président refuse de donner la parole au chancelier
qui en appelle au peuple

BERLIN, 12. — M. Gœring, prési-
dent du Reichstag, ouvre la séance à
3 heures.

M. Torgler, communiste, demande
une modification de l'ordre du jour
et que l'on mette en discussion la
proposition communiste d'abroger les
décrets-loi et celle de méfiance à l'é-

M. W. GOERING,
président de l'assemblée dissoute

gard du gouvernement. Personne ne
fait opposition. Surprise générale. En
conséquence, la Chambre décide- de
voter immédiatement sur le décret-
loi et sur la proposition de méfiance.

Le dossier ronge
de la dissolution

Le chancelier , qui porte ostensible-
ment le dosier rouge de la dissolu-
tion , demande la parole.

Le président lui donne la parole ,
en relevant que le vote a déjà com-
mencé. A ce moment le chancelier
tire du dossier rouge le document de
dissolution , que le président refuse
d'accepter. Le gouvernement quitte
la salle et , constitutionnellement , le
Reichstag est considéré comme dis-
sous dès 15 h. 49.

532 voix contre 43
Presque tout le parlement se

prononce avec les communistes contre
M. von Papen

Voici les résultats du vote sur la
proposition cle méfiance et sur l'a-
brogation des décrets-loi : 42 ont vo-
té non et 512 députés ont voté oui.

La proposition de méfiance et la
proposition d'abrogation des décrets-
loi ont ainsi été adoptées à une gran-
de majorité.

Mais avant d'être battu,
M. von Papen se voit refuser

le droit de parler
M. Gœring déclare : « Alors que le

vote avait déjà commencé, le chan-
celier a demandé la parole. Après le
vote, je la lui aurais donnée, confor-
mément à la constitution. Pendant que
le vote avait lieu, il m'a remis l'ordre
de dissolution. Ce document est si-
gné par un chancelier et par un gou-
vernement que le vote qui vient d'a-
voir lieu a fait tomber, le documeut
est donc caduc. (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs nationaux-socia-
listes.)

Le président du Reichstag donne
alors lecture de l'ordre de dissolu-
tion et ajoute , encore une fois , que
cet ordre n 'a pas force de loi , parce
qu 'il est signé par un gouvernement
à qui l'immense majorité de la re-
présentation du peuple a retiré la
confiance et qui n'a obtenu l'appui
au Reichstag que de 42 députés.

Le président portera ces faits à la
connaissance du président du Reich
et le priera de retirer son ordre de
dissolution.

(Voir la suite en sixième page)

Dissous une fois de plus, le Reichstag se rebelle
et émet un yote de méfiance

La note française adressée à Berlin expose que
le réarmement de l'Allemagne

compromettrait toute l'œuvre du désarmement

Une réponse qu'on repousse déjà

Proclamant la nécessité d'assurer la sécurité, le cabinet de Paris
maintient tes droits acquis par ie traité de Versailles

PARIS, 12 (Havas) . — Voici le
texte résumé de la réponse du gou-
vernement français à l'aide-mémoire
allemand relatif à l'égalité des droits
allemands.

Où Berlin a tort de préjuger
des travaux de Genève

Le gouvernement allemand invoque
l'insuffisance éventuelle de la con-
férence du désarmement , soit en ce
qui concerne les méthodes adoptées ,
soit en ce qui concerne l'étendue des
résultats obtenus.

Il est à peine besoin de faire re-
marquer que cette opinion représente
une anticipation et ne saurait s'au-
toriser d'une juste appréciation des
efforts déjà effectués. Le gouverne-
ment français a conscience .d'avoir
fait tout ce qui dépendait de lui pour
permettre une évolution régulière des
travaux de la conférence. Lorsqu'on
juin , il fut avéré que les efforts des
commissions, sauf pour l'une d'entre
elles, avaient conduit à des résultats
très insuffisants , il s'est employé à
redresser la situation par des négo-
ciations engagées sous l'autorité du
bureau de la conférence. Il a différé
sa thèse sur la sécurité et a consenti ,
pour l'examen de cette thèse, le mê-
me délai qu 'il avait demandé à l'Alle-
magne pour l'examen de sa revendi-
cation sur l'égalité de droit.

Il donna d'autre part l'exemple de
sa volonté de réduire les armements
en faisant voter par le parlement
français une réduction de 1 milliard
500,000,000 de francs environ sur les
dépenses militaires , réduction corres-
pondant sensiblement à l'annuité de
réparation abandonnée.
L'idée «lu désarmement géné-
ral doit l'emporter sur celle
des réarmements particuliers

Envisageant ensuite  les t ravaux  qui
restent à réaliser par la conférence
du désarmement , le gouvernement
français expose sa doctr ine selon la-
quelle il faut  tendre , non vers des
réarmements particuliers , mais vers
des désarmements généraux et con-
trôlés, réalisés par étapes. Ce but ne
saurait être at te int  si le gouverne-
ment  allemand se déclarait fondé à
modifier  son propre statut d'arme-
ments ; mais il reste à l 'Allemagne le
droit légitime et souhaitable de col-
laborer avec la France et d'autres
Etats pour arriver à élaborer une
convention donnant  aux peuples des
garanties réelles de paix. Du même
coup se trouverait défini le statut de
l'Allemagne dans un statut général
de paix , placé sous la haute protec-
tion de l'arbitrage et du contrôle. Re-
tenant l'opposition que le gouverne-
ment allemand veut faire éclater en-
tre le statut de Versailles et le statu t
éventuel de la convention d'arme-
ment , le gouvernement français dé-
clare ne pouvoir se rallier en droit
à la thèse allemande , qui voudrait
substituer la convention de désarme-
ment au traité de Versailles , sans

qu'aucune disposition spéciale soit
prévue pour l'Allemagne.

Eu ce qui concerne le désarme-
ment , le gouvernement français dé-
clare hautement qu'il ira d'autant
plus loin dans la voie du désarme-
ment qu'il trouvera plus de garanties
dans l'organisation générale de la
paix.

De la nécessité
d'une sécurité nationale

La réponse française reprend en-
suite le reproche adressé à la France
pour l'usage qu'elle fait de l'idée et
du mot de sécurité. Elle rappelle que
l'Allemagne parle également et fort
justement de la nécessité d'une sé-
curité nationale et proclame que tou-
tes les nations , petites et grandes , ont
droit à cette sécurité , laquelle ne
peut être assurée que par le contrôle
international des armements, la gé-
néralisation de l'arbitrage et l'assu-
rance d'une exécution effective des
sentences.

Au reproch e d'impérialisme, le
gouvernement français répond par
une dénégation des plus formelles,
proclamant que la France ne réclame
pour elle aucun privilège et ne de-
mande que sa part légitime d'une sé-
curité étendue à tous. La France a
fait à ce sujet des propositions po-
sitives, mais elle continue à solliciter
les suggestions des autres Etats, l'Al-
lemagne y comprise.

Un chemin qui mènerait
de Genève à Tersailles

Abordant les revendications alle-
mandes du 29 août , en ce qui con-
cerne l'organisation de l'armée, le
gouvernement français conclut que
l'Allemagne réclame pour elle-même
un droit qu'elle dénierait à tous les
pays soumis par des traités à un ré-
gime analogue au sien. Ainsi serait
soulevé lout le problème de l'Europe
centrale et orientale ; ainsi repren-

drait , sur une base élargie, la course
aux armements. Le statut naval des
puissances serait également mis en
cause et ces revendications particu-
lières affecteraient tout le statut mi-
litaire du monde.

Si l'Allemagne persistait dans ses
intentions, l'action générale qui de-
vrait être poursuivie ne pourrait
l'être sur le terrain de la conférence
du désarmement, mais sur celui de
l'accord de confiance du 30 juillet
1032, et ensuite et surtout sur celui
du traité de Versailles, aux clauses
duquel l'Allemagne a adhéré formel-
lement. La France ne saurait d'ail-
leurs laisser porter atteinte au droit
de certaines nations par des négocia-
tions restreintes.

Première impression
Berlin n'est pas satisfait
BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le gou-

vernement n'a pas encore pu prendre
définitivement position à l'égard de
la note française. Toutefois, cette
note ne paraî t pas susceptible de
faire avancer la solution de la ques-
tion.

Ses considérants sont exposés en
termes conciliants et même un pas-
sage laisse entendre que la France
reconnaît le droit de l'Allemagne à
lai sécurité, mais la manière d'inter-
préter apparaît différente. Le gouver-
nement allemand ne sait pas encore
comment il envisage la suite de l'af-
faire. Si un nouvel examen devait
faire apparaître l'inutilité de conti-
nuer à participer aux travaux de la
conférence du désarmement, le gou-
vernement ne craindrait pas cette
conclusion.

Le conflit dn Chaco
On se bat dur autour du

fort de Boqueron
-SANTIAGO DU CHILI, 13. — On

mande de la Paz qu'un régiment bo-
livien a infligé de grosses pertes aux
Paraguayens au Fortin de Boqueron.

-ASSOMPTION, 13 (Havas) . —
L'engagement se poursuit au fort Bo-
queron. Les troupes paraguayennes
ont abattu un avion bolivien et un
convoi de ravitaillement.
Le Paraguay est prêt à suspendre les
hostilités pourvu que sa sécurité

soit garantie
-ASSOMPTION, 13 (Havas). —

Dans sa réponse aux neutres, le Pa-
raguay exprime le regret du conflit
et se déclare prêt à suspendre les
hostilités, à condition que la sécurité
de fait lui soit donnée.

Dans sa réponse à la S. d. N. le
Paraguay informe celle-ci qu'il a
transmis aux neutres les conditions
auxquelles il est prêt à suspendre les
hostilités .

Le nouveau monument
de la Marne

M. Albert Lebrun , président de la
Républi que française, a inauguré di-
manche à Vareddes un monument
élevé par les Etats-Unis en mémoire

de la Marne

BUDAPEST, 12 (B. C. V.). — Ayant
constaté que le factage local des let-
tres et colis avait diminué ces der-
niers temps dans des proportions non
justififiée s, même par la crise éco-
nomique, la direction des postes ou-
vrit une enquête pour établir les
causes de ce recul et arriva à ce ré-
sultat stupéfiant qu'il existe à Buda-
pest de nombreuses petites entrepri -
ses qui se chargent de la distribution
à domicile des lettres et colis à des
conditions bien plus favorables que
la poste et qui disposent à cet effet
de tout un corps de cyclistes.

La poste hongroise a une
concurrence redoutable dans
de nombreuses entreprises

clandestines

Une scission dans le bloc des Etats danuliens

CE QUI SE PRÉPARE A STRESA
(Correspondance tchèque)

grâce au système allemand qui partagerait l'Europeorientale en zones d'influences des grandes puissances

Stresa , 10 septembre.
Aujourd'hui , après la première

étape de la conférence de Stresa , il
est possible de se rendre compte
des différentes tendance s qui y ré-
gnent et s'aff rontent . Les grandes
puissances ont exposé leurs plans
et les pays de l'Europe centrale ont
fait part à la conférence de leurs
désirs. Deux commissions ont été
formées , l'une chargée des questions
économi ques et agricoles , l'autre des
questions financières. Le président
de la première est M. Georges Bon-
net et de la seconde M. Bachmann
(Suisse).

Dans les grandes lignes , toutes les
délégations sont d'accord qu 'il faut
arriver à placer à un prix raison-
nabl e les produits agricoles des
pays danubiens , à supprimer les
entraves créées par les restrictions
apportées à la ' libre circulation des
cap itaux et des devises , et à rem-
placer le système des compensations
et des restrictions d ' importation par
la liberté , du moins  relative , du
commerce. Sur les maux à guérir ,
l'unan imi té  règne.

Sur les moyens à emp loyer , il
existe cle très grandes différences ,
peut-être moins en apparence que
dans le fond. C'est ainsi que tout le
monde semble d' accord de créer au
profit des pays danubiens des pré-
férences pour l'exportation de leurs
produits agricoles. Toutefois , les
uns préconisent l'établissement d'un
traite unilatéral , les autres d'un trai-
té multilatéral ; certains englobent
dans ce système tous les pays agri-
coles de l'Europe centrale et orien-
tale , tandis que d'autres classent
par exemp le la Tchécoslovaquie dans
les pays industriels ne prof i tan t  pas
des préférences , etc.

Ce qui est certain , c'est que l'ap-
plication du système allemand pré-
conisant l'établissement de traités
multi latéraux laisse la porte ouverte
à toutes sortes de combinaisons.
Quel ques grandes puissances pour-
ront ainsi conclure des traités avec
certains pays de l'Europe centrale
sur la base, non plus de la nation
la plus favorisée , mais clu système
préférentiel. Il s'établirait ainsi des
relations entre ces pays de l'Euro-
pe centrale et les grandes puissan-
ces en question en quel que sorte en
dehors du bloc des pays danubiens.
L'Allemagne , par exemple , pourrait
of f r i r  à la Hongrie des avantages
qui détacheraient ce pays de ses voi-
sins et de son marché naturel  et
proche. Il en est cle même pour l'I-
talie.

Si cette éventualité est acceptée,
l'Europe centrale , au lieu cle tendre
vers un rapprochement , sera déchi-
rée et partagée en zones d'influence
entre les grandes puissances les
plus intéressées . Et c est ce qui ris-
que d'arriver princi palement par
l'a l t i tude de l 'Allemagne voulant ex-
clure la Tchécoslovaquie de toute
cette organisation aussi bien en tant
qu 'Etat industriel  qu'en tant qu 'Etat
agricole. On attend main ten an t  la
réaction de la France en face du
plan allemand habilement conçu.
Mais si les Allemands devaient réus-
sir, nous nous trouverons en face
non plus d'une Europe centrale ,
mais cle deux grandes puissances
voisines ayant absorbé une partie
des Etats danubiens. Ce développe-
ment est à l'encontre du bon sens
ct de l'interdépendance organique
d'une partie de l'Europe.

Ms.

«TËCQTJTE...
L'esprit civique

Possédons-nous encore l'esprit ci-
vique ? On pourrait en douter en
voyant comment est accueillie, dans
certains milieux, l'initiative prise
par le Conseil fédéral de toucher,
aux salaires pour conjure r la crise.
Les manifestations syndicalistes de
dimanche sont à cet égard bien
symptômatiques. Pour avoir recom-
mandé courageusement une politi-
que financière dont l'application
exigerait de la part du personnel fé -
déral, des sacrifices , qui, en défini-
tive, seraient encore plus apparents
que réels, le Conseil fédéral  encourt,
tout entier, l'accusation de réaction-
narisme.

A ce compte-là, on est vite réac-
tionnaire et il devient bien d i f f i c i l e
de prêcher la sagesse à la nation.
Les mesures proposées par le Con-
seil fédéral étaient des mesures de
bon sens.' Cela ne s u f f i t  plus. Il faut
faire de la démagog ie à tous crins
pour se faire comprendre de la
masse.

On s'en doutait depuis quelque
temps. Mais la démonstration est
faite par les manifestations de di-
manche.

Il est douteux, cependant , que,
dans son ensemble, le peuple suisse
se laisse apitoyer par le sort du per -
sonnel à traitement f ixe et à retraite
assurée que les mesures proposées
par le Conseil fédéral  toucheraient
à peine. Les traitements n'avaient
été augmentés que parce que la vie
avait renchéri. La vie a baissé. Il
n'y a donc rien d' extraordinaire à
demander, à leur tour, un léger sa-
crifice à ceux à qui on avait con-
senti un sacrifice pour tenir compte
des di f f icu l tés  accrues de leur exis-
tence.

Les fonctionnaires ne gagneraient
rien à devoir accepter finale ment
et de mauvaise grâce, une amputa-
tion modeste de leurs traitements.
Trop de gens sont disposés, en e f f e t,
à considérer, aujourd'hui , que leur
existence, parfaitement assurée jus-
qu'à la mort , est remarquablement
facile à côté de la leur, bien plus
aléatoire et où nulle retraite o f f i -
cielle n'est prévue , pour ne pas gar-
der un souvenir fâcheu x de leur peu
d' empressement à se prêter à ce que
la situation actuelle de la Suisse ré-
clame impérieusement d' eux.

Les fonctionnaire s finiront-ils par
le comprendre ? On attend d' eux, à
leur tour, des manifestations publi *
ques, qui rappellent le bel et vérita-
ble esprit civique d'autrefois.
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Vous trouverez.»

Un angoissant mystère

BERLIN, 12 (C. N. B.). — Dès que
l'on a eu connaissance de la dispari-
tion de la « famille volante », l'ordre
a été donné à l'aviateur allemand
Udet , qui tourne un film au Groen-
land , de participer avec ses trois
avions à la recherche des disparus.

Udet s'élance
à Oa recherche de la

«famiSSe venante »

Les drames de l'existence solitaire

<-,ALr_iAm, i_ . — yuatre individus
masqués ont attaqué le gardien du
phare de Capoferrato.

Après l'avoir réduit à l'impuissan-
ce ainsi que sa femme, ils ont pillé
l'habitation , ont pris la fuite, en dé-
truisant l'appareil de T. S. F., afin
d'empêcher leurs victimes d'appeler
au secours.

Des bandits attaquent
un gardien de phare



Apprenti menuisier
est demanda tout de suite,
ohez A. Ischer Ecluse 16 bis.
Téléphone 18.02. o.o.

Egaré dimanche matin un

veau-génisse
de 10 mois, de couleur rouge
aveo tête blanche et portant
une petite clochette. Les per-
sonnes qui en auraient pris
soin sont priées d'en aviser
Ail Guinchard, aux Prises de
Gorgier.

Tapissier
Nous vendons tableaux, ra-

dios, gramos neufs, autos, mo-
tos, machines à écrire d'occa -
sion, et prenons en paiement
travail de tapissier ou mar-
chandises. — Offres par écrit
k Besson-Radlo, la Chaux-de-
Fonds P 3603O

W G. Richard
de retour

Crêt Taconnet 40

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr fiiikr t Du Pasquier
ABSENT

du 12 au 24

Docteurs Gueissaz
ABSENTS

du 15 au 30 septembre
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technicien-dentiste
a repris ses

consultations

F.sLOÉtlllHI
techniciens - dentistes

Môle 10
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lÊSsI W0{ j iirni rim] J^KJ sera accordée en 1932 pour les assurés ayant souscrit en 

1929, âgés de 30 ans, une assu- lelfii

lÊiÊI ^^^kw^^^^\M/ rance mixte d'une durée de 30 ans avec participation aux bénéfices selon le système du WlivA

(Ij f i j  -̂XzSut X̂X^  ̂ Bonus, lorsque le Bonus est affecté à la diminution des primes. IllfH
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/ÈÈr Agence générale : Alfred PERRENOUD, Promenade S>oîre 1, NEUCHATEL f̂ll\

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

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir

superbe appartement de quatre ou cinq pièces,
dans villa moderne et tranquille. — Tout confort.
Situation magnifique. — Etude René Landry,
notaire, Neuchâtel , Seyon 2 (tél. 14.24).

hpggl—»—M—^^————»_——
A louer, rue du Seyon 5 a,

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

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz met au con-
cours le poste de

gérant
de son service des fournitures agricoles avec entrée en
fonctions le 1er janvier 1933. Connaissances exigées :
deux langues, pratique commerciale, tenue de la compta-
bilité. Traitement initial approximatif : fr. 6000.—. Le
cahier des charges peut être consulté chez M. Paul
Favre, président, à Chézard où les offres de services
avec renseignements biographiques doivent être adres-
sées jusqu'au 25 septembre 1932. 

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNIOH

Ancien expert
a l'office fédéral de ta Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÊTS Téléph. No 47.920
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le il

canton de Neuchâtel. Rendez-vous sur demande. I
__M3BB———car̂ _¦¦¦__ »_¦__— i.i 1 1 wa»™i

AVI &
_^- Ponr les annonces avee

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

_<|r Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un ttmhre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

EUE PURRY, à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Pourrait
être modernisé au gré du pre-
neur. — Etude Petitpierre et

• Hotz. 
A remettre au centre de la

: VlUe,; grands lecaux
' bien éclairés. Prix très avanta-
- geux. — Etude Petitpierre et

Hotz. 
ROC, à remettre pignon de

trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 40 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz ,

AUVERNIER
A louer un logement de trois

ohambres et dépendances. S'a-
dresser au No 67, à Auvernier.

On offre à vendre ou k louer
petites propriétés de cinq et
sept chambres, jouissant d'une
vue étendue, situées dans le
quartier de la rue Bachelln.
Etude Petitpierre et Hotz.

Grand'ûortaiflod
A louer dès le 1er octobre, à

- nne seule famille, maison de
quatre chambres, terrasse, dé-

. pendances, Jardin gaz installé.
S'adresser k Frédéric Dubois ,
régisseur, à Cortaillod ou Neu-
ohâtel. 

A louer pour date à conve-
nir,

. Fontaine-André
1er étage, trois chambres,
chambre de bonne , salle de
bains et toutes dépendances.
Situation magnifique vue, so-
leil. S'adresser Etude Pierre
Boguel, notaire, Halles 13.

Auvernier
A louer tout de suite un

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

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

A remettre à Boudry, arrê t
du tram, pour le 16 septembre
ou époque è convenir,

beau logement
ensoleUlé de quatre chambres
et cuisine. Terrasses, Jardin.
S'adresser à Mlle M. Muller, k
Boudry. 

Serrières
Libre tout de suite : MAGA-

SIN et dépendances.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue Salnt-Honoré 3,
Neueh&tel.

PESEUX
A louer , pour le 24 septem-

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

Bel appartement de six pis-
ces, grandes dépendances ,
chambre de bain, terrasse, à
Monruz-plage, a louer pour
date k convenir. Etude G. Et-
ter . notaire, rue Ptirry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville ,

bel awraartaent
de cinq pièces, avec véranda
et confort moderne. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires, Pa-
lais Rougemont .

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

Chambre avec lit turc, bal-
con. — Rue Pourtalès 3, 1er.

Belle chambre meublée, au
soleil. 1er Mars 6, 2me.

Belles -chambres meublées.
Beaux-Arts "7, 1er.

Jolie chambre Indépendante,
confortable et chauffable,
pour personne sérieuse. Beaux-
Arts 5, 1er.

A louer Jolie chambre meu-
blée. Prix : 25 fr ., chauffage
central, rez-de-chaussée, Cou-
lon 4.

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

Jolie chambre meublée, au
soleil . — Rue de l'Hôpital 6,
Mme Knûferl-Gauchat.

Chambre meublée au soleil.
Fbg du Lac 19, 3me à droite.

Jolie chambre indépendante,
soleil , chauffage central, bains.
S'adresser Faubourg du Lac 17,
Sme, maison Thiel .

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

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

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

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

Jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 4, 1er.

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, Sme étage.
S'adresser k H. Decker, Beaux-
Arts 22. c.o.

Belle chambre indépendan-
te, confortable. Seyon 14.

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

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

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

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

Chambre meublée . — Rue
Pouvt.Hlès 13. 2me k dr c.o

Jolie chambre au soleil. —
Trois-Portes 23 . rez-de-chaus-
sée, à droite. ç^o.

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

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

CHAMBRE
avec balcon. Bonne pension.
Orangerie 4, 1er.

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

Chez professeur , belles cham-
bres, bonne pension, confort
moderne. 150 fr . par mois. —
Ruelle Dupeyrou 2.

Stade quai
A louer apparte-

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

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

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

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

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

sans eau . Lumière,
S'adresser à Edouard Bou-

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

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

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

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Gulllaume-Fa-
rel , logement de trois cham-
bres. 48 fr . par mois. ' Gé-
rance des Bâtiments. Hôtel
communal c.o.

Appartement
de quatre chambres, remis k
neuf , véranda , bains installés.
Quartier de l'Evole, fr. 1100.
S'adresser Evole 66. Tél. 8.25.

A louer
pour le 24 septembre appar-
tement de quatre et cinq
chambres k Auvernier et Pré-
barreau. Etude René Landry,
notnlre Sevon 3

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

A louer pour le 24 décem-
bre , logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
Parcs 101, 1er, à droite.

PRISE HAUSMANN. — A
louer pour tout de suite , ap-
partement de trois pièces et
dépendances . Jardin. Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

Logement , trois chambres et
dépendances, Jardin , bien si-
tué au soleil , disponible. —
S'adresser Côte 18, au 1er.

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

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

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

Allemand cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans famille privée, de préfé-
rence comme seul pensionnai-
re, pour apprendre la langue
française, pendant quelques
mois. Une leçon par Jour et
conversation pendant la Jour-
née désirées. — Adreser offres
avec le plus Juste prix (tout
compris) à H. Z. 30  ̂

au 
bu-

reau de la Feuille d'avis.
Chambre et pension. Prix

modérés. Evole 13, 1er.

Dîmes
habitant Jolie villa recevraient
en pension une ou deux da-
mes. Intérieur confortable,
beau Jardin . Ecrire sous P 2926
N k Pnbllcltas, Neuchâtel.

PENSION
êm jeunes gens
Maison recommandée

Prix modéré
Côte 53

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

Besie
grande chambre

au soleil, avec bonne pension,
pour Jeunes mariés ou person-
nes aux études. Faubourg du
Lac 19, 2me, à gauche.

Mû tei -Pension
de la ïroix-Bteue
se recommande pour la

PENSION
Cuisine bourgeoise

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

Chambre et très bonne pen-
sion k prix modéré, chez Mme
Moser, Avenue du 1er Mars 20,
1er, k droite.

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

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

, i i

AVIS IMPORTANT
SI vous ne connaissez pas la

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

M. KUng-Champod,
i j

Ménage solvable cherche a
louer

maison
éventuellement logement de
six chambres ; chambre de
bain, Jardin potager et pou-
lailler si possible. Proximité de
Neuchâtel , côté de Peseux pré-
féré. Offres Case postale 40, la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour le 24 sep-
tembre,

logement
de deux chambres et dépen-
dances, si possible avec petit
rural, aux environs do Neu-
châtel — Adresser offres écri-
tes k A. R. 306 au bureau de
la Feuille d'avis. 

___mBHIia_BIBII«BilQHBBIBDl
On cherche à louer en ville,

grand local
ou bureau (7-8 m. long), très
clair (3-4 fenêtres) avec petit
appartement. Demander l'a-
dresse du No 311 au bureau de
la Feuille d'avla.
¦a_ BHH-H!___-_____a
- 'ie ¦ ' m

Demoiselle cherche

jolie chambre
Envoyer offres avec prix à

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

On demande personne
très recommandable, sachant
cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné.

Références Docteur Chapuis,
Avenue de la Gare 10, Neu-
châtel.

On cherche

jeune fille
honnête, propre, active, pré-
sentant bien, au courant de la
cuisine de la couture, du re-
passage, pour service soigné de
deux personnes. Place stable;
références exigées. Adresser of-
fres k Hochreutlner, 10, rue
Saint-Victor, Genève,

On cherche

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

boucherie Matile, Serrières.
Téléphone 6.53.

Personne propre, active, de
confiance, cherche

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme demande a faire des

remplacements
pendant le cours de répéti-
tion, — S'adresser Port-Rou-
lant 42, rez-de-chaussée.

Jeune îille
de 20 ans, cherche place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service et la langue
française. Offres k Hermine
Greber, VIese, Scharnachtal
près Reichenbach.

Jeune fille
de 20 ans, au courant de la
cuisine et des travaux du mé-
nage cherche place dans fa-
mille, éventuellement comme
aide de la maltresse de mal-
son. Vie de famille désirée. —
Trudy Klauser, Ebnat (Salnt-
Gall). 

Un Jeune électro-technicien
connaissant k fond la partie
automobile, ainsi que la con-
duite de toute voiture ou ca-
mion, Cherche place de

chauffeur
ou dans garage. Adresser of-
fres écrites k P. C. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre, travailleuse, cherche
pour le 15 octobre place dans
famille pour tous les travaux.
Gages : 50 à 60 fr. Offres k
Mlle Anna KUnzl, Oberdorf ,
Anet (Berne).

Jeune file de 20 ans, par-
lant français, cherche place
dans famille privée comme

femme de chambre
Offres k Mlle B. Kreith, Eb-

nat-Kappel (Saint-Gall).
Jeune fille de 21 ans cher-

che pour tout de suite place
de

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

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

dame de compagnie
auprès de dame ou monsieur
âgé. Saurait donner des soins
d'infirmière. — Offres sous
P 2874 N k Publlcitas, Neu-
rhatel. P 2874 N

Deux dames demandent ap-
partement de quatre ou trois
pièces, dans MAISON TRAN-
QUILLE. Location ou ACHAT
d'une maison pas exclu. VUle
préféré, Adresser offres écrites
à « Paix » 250 au bureau de
la FeuUle d'avis. c.o.

On cherche pour Zurich,

jeune fille
comme aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande.

A la même adresse on de-
mande pour Neuchâtel, fête
des vendanges, des

sommelières
S'adresser à l'Hôtel Suisse,

Neuchâtel.

Jeune garçon est
demandé pour une
quinzaine de jours
pour travaux faciles.
Se présenter rue Purry 8,
2me étage.

On cherche dans maison
soignée, Jeune

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

Cuisinière
sérieuse, capable, est deman-
dée dans très bonne famille
en France. Pressant. S'adres-
ser Cité Suchard 26 , Serrières.

Affaire intéressante
Agents demandés dans cha-

que commune. Vente considé-
rable ; capital nécessaire 250
francs. Curieux s'abstenir. —
Offres sous chiffres P 3597 C,
k Case postale 10.397, la
Chaux-de-Fonds. P3597C

COLOMBIER
On cherche pour le 15 sep-

tembre,
jeune fille

forte et sérieuse pour aider
dans un ménage soigné. Mme
Beller-Gex, Chalet de Prélaz,
Colombier.

On cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à A. Dardel, Malay sur
Saint-Biaise.

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.

Mme _a. Mattney demande,
pour le 1er octobre, Jeune

cuisinière
sérieuse et bien recommandée,
connaissant tous les travaux
de maison. S'adresser avec cer-
tificats, Fbg du Château 7.

On demande

outilleur
spécialisé dans outils k décou-
per et emboutir. Ecrire : âge,
références et prétentions, aux
Etablissements Maury, Lou-
vlers. Eure (France). 

Fabrique de la ville cher-
che

jeune fille
sachant bien coudre k la ma-
chine, ainsi qu 'une

ouvrière
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser à Bledermann et Co,
bureaux, Rocher 7.

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

Jardinier
marié, d'un certain âge, très
au courant du métier, cher-

' che place dans maison bour-
geoise ou chez un horticul-
teur, éventuellement ferait deg
pratiques. Connaît aussi la
vigne. Adresser offres écrites
sous D. M. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune lerame de cïiamlj re
formée cherche place pour fin
septembre. Demander l'adresse
du No 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

suisse aiiemana , IB ans, ro-
buste et Intelligent,

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

Leçons d'anglais
Miss RIckwood reprendra ses

leçons le 26 septembre. — S'a-
dresser Pension Haenny, Salnt-
Maurlce 12. 

Fermentation
du moût

Un cours gratuit, théorique
et pratique, durée un Jour
sur la fermentation du moût
et la vinification aura lieu à
la Station d'essais viticoles à
Auvernier, le mardi 27 sep-
tembre 1932. Les personnes
qui désirent participer à ce
cours sont invitées k s'inscrire
Jusqu'au vendredi 23 courant,
auprès de la Direction de la
Station d'essais, qui leur don-
nera les renseignements néces-
saires 
¦«-¦¦¦¦¦¦ ¦¦*ia_i-8_B

Beau choix
de cartes de visite

ù. prix avantageux
au bureau du journal
w ww-pj rosa "a *¦««»*: PJ»"W «- R!-I»

MARDI
MERCREDI
JEUDI
Dernières
représentations
du film :

L'ascension
du professeur
Piccard
commenté en français
par l'éminent
professeur lui-même

Chaque soir à 8 h. 30

PALACE
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Permis de construction
Demande de MM. Induni

Frères de construire une mal-
son Jumelle aux Parcs.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 septembre 1932.

Police des cnnstmotions.

Afl£|jJ VILLE

||| NEUCHATEL

Enseignement
ménager

La Commission scolaire or-
ganise :

des cours pratiques
de cuisine

Ces cours ont lieu dans les
locaux de l'Ecole ménagère des
Terreaux, une fois par semai-
ne, de 19 à 22 heures ; ils
comprennent 10 leçons.

Inscriptions : lundi 19 sep-
tembre, de 19 à 21 heures, au
collège des Terreaux (Annexe),
salle No 10.

Les cours commenceront ln-
oessament.

Finances d'Inscription et
d'alimentation : 20 fr.

Le Directeur des Ecoles
enfantine et primaire :

J.-D. PERRET.

IMMEUBLE
""'à vendre ponr cause
imprévue, au centre
de la Ville, dans
très bonne situation,
pour tous genres de
commerces. — S'a-
dresser Etude Du-
bied et Jeanneret,
Môle 10.

A vendre ou à louer
aux environs de Lausanne
à des conditions spécialement
avantageuses et . dans belle
situation,

villa
distribuée pour pension, home
d'enfants ou maison de repos;
17 pièces. Jardin fruitier. Pro-
ximité du tram. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
du notaire H. Vldoudez, Grand
Pont 18, à Lausanne.

A vendre à Lausanne, dans
quartier tranquille, un groupe

d'immeubles de rapport
50 appartements, bains, chauf-
fage central par appartement,
construction d'avant-guerre.8 %. Pas de frais d'achat. La
Ruche. Mérinat et Dutoit, Aie,
21. Lausanne.

On demande à acheter, en
Ville ou aux abords Immédiats,

une maison
renfermant un ou deux appar-
tements, confort, bonne situa-
tion et Jardin désirés. Offres
détaillées, avec prix , à adres-
ser à case postale No 18020,
Neuchàtel-Translt.

On cherche à acheter
ou à louer

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

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

Dans la région de Boudry,
Colombier et Auvernier .

Paire offres sous P 2844 N
à Publicitas, Neuchûtel .

A vendre

lapins
e Chinchilla » de 5 mois. —
S'adresser Comba-Borel 17.
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Tout
ce qui concerne le

violon,
le violoncelle

chez le
Spécialiste

ACHAT — VENTE
Réparations Occasions

M. Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Tél. 7.41

Le •

thé idéal 
pour les personnes 
aux nerfs sensibles ; 
économie de 1/3 
sur la quantité habituelle.

Zanzee tips 
thé sans tanin 
arôme superbe 
Fr. 1.20 le 1/4 de livre —
Fi'. 2.40 la 1/2 livre 
paquets d'origine. 

-ZIMMERMANN S.A.

VILLE DE 'SÈÈ NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et classes spéciales de français

Rentrée le jeudi 15 septembre à 8 heures
COMMISSION SCOLAIRE.

[jffjyy VILLE
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Permis de construction

Demande de « La Dîme
S. A. » de construire une mal-
son d'habitation à l'Avenue
du Vignoble.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 septembre 1932.

Police des constructions.

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

Pommes de lie
Un Val A ta

pour encavage, au plus bas
prix du Jour, rendues à domi-
cile. S'adresser Monruz 9.

A remettre tout de suite
pour cause de santé, bonne

épicerie-primeurs-
laiterie

Vins fins, liqueurs, bière,
eaux et marchandises.

Frigidaire et installation
complète. — Bien située. —

Reprise totale 12,000 fr.
Ecrire sous chiffre C 70858
X., à Publicitas, Genève

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

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

Lard de Berne
bien sec et fumé, maigre, de
côté, à 2 fr. 60 par kg., mai-
gre, du cou, k 1 fr . 80 par kg.,
livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement. Alfr.
Gerber, charcuterie, Langnau
(Berne).

A vendre ou k échanger
contre Jeune cheval

j eune vache
au veau

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

ATTENTION
A vendre ou à échanger Jo-

lie limousine 6 cylindres, 11
CV , contre plus petite ou
meubles au autre marchandi-
se. Benoît rue Neuve 14, la
Chaux-de-Fonds. P3602C

A vendre
une bonne génisse de 16 mois
et un taurillon de 8 piols.

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

Faute d'emploi, à vendre,

fourneau noîaoer
peu usagé, à trois trous. S'a-
dresser à Mme Spinner, Fau-
bourg de la gare 5 a.

Commerce
à remettre

épicerie-charcuterie-primeurs.
Chiffre d'affaires prouvé 28,000
francs par an. Nécessaire : 8000
francs. Adresser offres écrites
à C. R. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Salle à manger
Mobilier de salle k manger,

en chên« poil clair, compre-
nant un bùffet de service, une
table, six chaises un canapé,
un lustre, en très bon état,
est k vendre. Belle occasion. —
Demander l'adresse du No 315
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
Chambre k coucher, chêne

ciré k l'état de neuf , 380 fr.,
un lit métallique complet, 60
francs, un régulateur sonnerie
Westminster, 70 fr., un gra-
mophone-meuble avec 14 dis-
ques, 60 fr ., une grande glace
35 fr., un beau lavabo avec
glace, 170 fr., une commode
quatre tiroirs. 20 fr. , une tra-
vailleuse, 10 fr., un petit buf-
fet de cuisine, 20 fr., un pu-
pitre, 5 fr ., un fourneau k pé-
trole flamme bleue, 10 fr., un
four à gaz, 8 fr., un accordéon
« Hercule », 20 fr., une balance
de magasin avec poids, 20 fr.,
des tapis de toutes grandeurs.
Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'avis.

I flllli
un potager k bols et bureau
américain, en parfait état. —
S'adresser rue Saint-Maurice 1,
au 1er étage.

Potager
On achèterait d'occasion,

bon potager k bols. — Adres-
ser offres écrites avec prix et
indication du diamètre des
trous, k P. B. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
¦ont achetés

an pins hant prix

H. Vuille Fil-
l'emple-Neuf 16, Nenchâtel

Leçons de français
et d'allemand

par Institutrice expérimentée.
Préparation de devoirs et sur-
veillance dans famille ou pen-
sionnat. Prétentions modestes.
Mlle Kaeser, J.-J. Lallemand 5,
Neuchâtel.

On demande

déménagement
ou autre transport pour com-
pléter convoi par route, direc-
tion Genève-Grenoble-Cannes
ou Marseille. Egalement pour
le retour. S'adresser à Ed. von
Arx, déménagements, Peseux.
Téléphone 85, Neuchâtel.

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15000 ex,
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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tes ondes courtes
seraient génératrices de fièvre

artificielle

Une application médicale de la T. S. F.

Les appareils courants de T. S. F.
opèrent au moyen d'ondes dont la
longueur varie entre quelques cen-
taines et quelques milliers de mè-
tres. Mais, des ondes beaucoup plus
courtes, de quelques mètres ou de
quelques centimètres seulement, sont
douées de particularités très intéres-
santes, notamment celle de pouvoir
être dirigées comme un faisceau lu-
mineux, au lieu que les ondes ordi-
naires de la « radio » se dispersent
dans toutes les directions. Aussi, ces
ondes très courtes suscitent-elles nn
vif intérêt dans le monde des ingé-
nieurs et des physiciens qui s'effor-
cent d'en perfectionner la technique.

Or, dans le laboratoire de recher-
ches de la « General electric Compa-
ny », où on travaillait à la mise au
point d'une lampe appropriée à une
puissante émission de ces ondes très
courtes, les opérateurs qui manipu-
laient cette lampe se plaignant d'un
malaise, on fit venir le médecin de
l'usine qui constata que les hommes
en question « faisaient » une fièvre
assez bien conditionnée puisque leur
température dépassait de deux degrés
et demi la température normale. Mais
il faut savoir que la fièvre, en elle-
même n 'est pas une « maladie », c'est
seulement un signe que quelque chose
est déréglé dans l'organisme et, mê-
me, c'est le témoin d'une réaction de
défense que le corps exerce contre
ce dérèglement.

L'action médicatrice de la fièvre
est d'ailleurs entrée dans l'arsenal
thérapeutique moderne. Ainsi, le seul
moyen de guérison ou de rémission
de la paralysie générale ne consiste-
t-il pas à inoculer aux personnes
affligées de cette atroce maladie une
violente attaque de malaria qui leur
vaudra une « fièvre de cheval ». Ce
que le médecin vise par cette singu-
lière thérapeutique c'est en effet le
déclenchement, au moyen de la ma-
laria, d'une fièvre assez intense pour
« cuire », si l'on peut dire, les micro-
bes fauteurs de la paralysie générale.
Cette méthode de combat d'une re-
doutable, et jusqu'à ces derniers
temps réputée incurable maladie, par
la superposition d'une autre maladie
très dangereuse, donne des résultats
étonnants.

Mais, en cette affaire, si ce qu on
demande à la malaria, c'est seulement
d'élever la température du corps, on
se passerait bien des autres manifes-
tations qu'elle peut engendrer. Or,
c'est précisément un générateur de
fièvre exempt de ces risques de com-
plications que semblait réaliser la
lampe de radio expérimentée dans les
laboratoires de la General electric
company. Inutile de dire qu'on se
hâta de s'en assurer. Des exemplai-
res de la lampe en question furent
remis à différents hôpitaux où ils
furent l'objet d'expériences métho-
diques au cours desquelles ils se
montrèrent aptes à des cures du
plus grand intérêt. Comme cette
radio-fièvre est d'origine externe et
non interne, les tissus enfiévrés ne
sont pas « brûlés », mais seulement
chauffés : aussi le corps humain sup-
porte sans dommage une température
de 42 degrés pendant cinq heures.
On se doute que s'il s'agissait d'une
fièvre naturelle, la chose ne se pas-
serait probablement pas impunément
pour le patient.

Parmi les cures à l'actif de cette
fièvre artificielle, nous citerons seu-
lement celle d'un homme qui ne pou-
vait faire quelques centaines de pas
sans tomber en proie à des spasmes
violents et qui, après traitement par
la lampe de radio, nage comme un
poisson et joue au golf.

L I B R A I R I E

Le No du 10 septembre de « 81e & Er »,
publie un article qui intéressera certai-
nement les lecteurs neuchâtelois. Il s'a-
git de Jean choux, un Neuchâtelois, un
des plus grands espoirs de l'art cinéma-
tographique moderne français. L'article
en question parle en même temps de Mi-
chel Simon, Suisse lui aussi, et l'un des
artistes préférés de la scène parisienne
(Théâtre du Gymnase) .

Le même numéro contient en outre :
des articles sur d'éminents artistes suis-
ses k Paris, les peintres suisses Rlpp-
mann et Wûlser ; sur une école de gym-
nastique à Schaffhouse, et autres actua-
lités.

Le vrai d'Artagnan

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

oar 15
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amonr

A ce nouveau trait droit , Riche-
lieu faillit perdre toute patience.
Mais telle était sa volonté de ne pas
laisser cette conversation dégénérer
en une querelle qui- po'urrait avoir
pour lui les plus graves conséquen-
ces, qu'il parvint encore une fois à
imposer silence à son orgueil.

Il repartit simplement, avec un
grand air de dignité :

— Votre Altesse me permettra d'at-
tendre, pour me justifier, que ces
sévères observations me soient fai-
tes par le roi lui-même.

— Il vous les fera , soyez tranquil-
le , M. le Cardinal, il vous les fera 1
Surtout quand il saura que ce sont
les quatre gentilshommes les plus
braves et les plus dévoués de sa
maison qui ont dû risquer leur vie

(Reproduction autorisée pour tous le.
Journaux ayant on traité avec la Société
des Gens de Letres.)

dans une basse opération de guet
et de police.

Comme si les corps d'élite aux-
quels ils appartiennent avaient été
créés pour une telle besogne 1

Ici, Richelieu eut un haut-le-corps.
Il semblait résulter de ce que ve-
nait de dire Monsieur, que celui-ci
connaissait les quatre mystérieux
sauveurs de sa fille ? Comment sa-
voir si c'étaient bien les mêmes que
ceux qu'il soupçonnait ?

— Je n 'ignorais pas, monseigneur,
dit-i l, que c'est à la courageuse et
dévouée intervention de trois Mous-
quetaires et d'un cadet des Gardes
que Mademoiselle devait son salut.

Mais j'avoue que, sur ce point , je
ne suis pas aussi avancé que Votre
Altesse qui me paraît les connaître
tout particulièrement.

Dès que je serai mieux informé, je
m'empresserai de faire exprimer à
ces vaillants les chaudes félicitations
du gouvernement et de faire ins-
crire leurs magnifique prouesse à
leurs états de services.

— C'est très simple, M. le Cardi-
nal. Je connais leurs noms parce
que la duchesse de Montpensier, ma
fille, désirant leur témoigner sa re-
connaissance, les leur a demandés.

Et si cela peut aider à votre en-
quête et vous permettre de récom-
penser- dignement ceux qui les por-
tent, je ne vois aucun inconvénient
à vous les communiquer.

Ce sont les seigneurs Athos, Por-
thos, Aramis et d'Artagnan.

Un éclair d'intense satisfaction il-
lumina les yeux du ministre. Il sa-
vait maintenant où diriger ses re-
cherches, au cas où l'exploration du
bois ne donnerait pas le résultat qu'il
espérait. Il était sûr désormais de
retrouver les documents qu'il tenait
tant à récupérer.

Mais il se garda bien de laisser
paraître son contentement. Il se bor-
na à remercier correctement son
noble interlocuteur, comme s'il ne
s'agissait là que d'un renseignement,
utile certes, mais sans aucune valeur
pour lui-même.

Du fait de cet intermède imprévu,
l'entrevue du prince du sang et du
prince de l'Eglise avait pris un ca-
ractère moins hostile.

L'è second s'en réj ouissait au fond
de lui-même, mais cela ne faisait
sans doute pas l'affaire du premier,
qui repri t un ton de hauteur et d'in-
solence pour dire : '

— Et maintenant , M. le Cardinal,
j'espère que vous allez faire dili-
gence pour remédier à la lamenta-
ble incurie de vos services.

Allez voir si dans les royaumes
voisins, en Angleterre et en Espa-
gne, par exemple, les voyageurs ont
à craindre comme ici les attaques
des malfaiteurs I

C'est que les hommes d'Etat de ces
pays ne s'estiment pas trop grands

pour s'occuper de la sécurité publi-
que, et que si pareille aventure à
celle d'aujourd'hui arrivait à un
membre de la famille royale, le mi-
nistre responsable la paierait de sa
tête.

Cette fois, c'en était trop. Richelieu
blêmit sous l'outrage. Il regarda son
royal insulteur bien en face et sif-
fla :

— Votre Altesse peut en parler
savamment, surtout pour l'Espagne.

— Que voulez-vous dire ?
— Les routes de ce pays ne vous

sont-elles pas familières, Monsei-
gneur ?

— Sambleu ! expliquez-vous.
— Ainsi d'ailleurs qu'au marquis

de Cinq-Mars ?
— Cornediable, Emminence I
Tout en s'emportant de plus en

plus, Gaston d'Orléans verdissait à
vue d'œil. Cette allusion non déguisée
à ses criminelles intrigues de trahi-
son le mettait hors de lui, mais en
même temps l'épouvantait.

Quoi I Richelieu était-il donc au
courant de ses négociations secrètes
contre la couronne de France, con-
tre la couronne de son propre frère ?

Il ne tarda pas à en être convaincu.
Le Cardinal lui vrilla les yeux de

sa prunelle aiguë et sardonique :
— N'est-ce pas, monseigneur, que

Votre Altesse et Monsieur-Le-Grand
savent par expérience qu'il n'y a rien
à craindre sur les routes d'Espagne ?

— Par l'enfer ! me direz-vous en-
fin ?...

— Surtout en~ la compagnie du
duc d'Olivarès I distilla entre ses
dents le Cardinal.

Ce fut le coup de massue. Conster-
né, le prince garda un moment le si-
lence. Ses traits étaient décomposés.

Plus de doute possible 1 Richelieu
était au courant de tout, même de sa
récente entrevue, en compagnie de
Cinq-Mars, avec le ministre espagnol.

Le duc se vit perdu, mais il ne pou-
vait demeurer dans cette attitude hu-
miliée qui était un aveu de culpabi-
lité.

Il redressa sa taille un instant
prostrée et, faisant appel à tout ce
qui lui restait de présence d'esprit et
de cran, il lança rageusement, en
se dirigeant vers la porte :

— Sa Majesté jugera entre nous,
M. le Cardinal 1

— Je l'entends bien ainsi, monsei-
gneur 1

Et, avec la plus cérémonieuse des
révérences, Richelieu ajouta :

— De cette façon, Sa Majesté se
rendra compte qu 'en plus de la sécu-
rité des grands chemins dont j'ai la
charge, il y a celle , non moins im-
portante, des frontières et de l'Etat,
et que, de ce côté du moins, je fais
excellente garde 1

Seul, un furieux juron lui répon-
dit derrière la porte qui venait de se
refermer avec violence.

A peine le duc d'Orléans fut-il
parti , qu'on vint remettre au Cardi-
nal un pli qu'un cavalier venait d'ap-
porter à bride abattue.

Il était ainsi conçu :
« Découvert sous bois, à quelques

pas du chemin de traverse indiqué,
le cadavre ensanglanté d'un inconnu,
grand , maigre, peau basanée, mousta-
che et cheveux très bruns, quoique
grisonnants par endroits. Une croix,
grossièrement faite de fragments de
branches d'arbre, était plantée à cô-
té. Une rapière dégainée et un pis-
tolet déchargé, trouvés auprès de lui,
indiquent qu'il a dû se défendre
avant d'être tué et dévalisé. Absolu-
ment rien trouvé sur lui. Toutes po-
ches vidées. Cheval introuvable. Ra-
menons le corps.

» Signé : Commissaire Verdoyer.»
A cette lecture, le Cardinal eut un

geste de désappointement et de co-
lère :

— C'est lui ! profêra-t-il en lui-
même. C'est cet animal de Tabiani I
Et le mousquetaire s'est emparé de
ses papiers !

Mais aussitôt un air de farouche
résolution se répandit sur son visage :

— A tout prix, il me les faut 1 se
dit-il.

Et s'adressant à l'officier de gar-
de qui lui avait remis le bref rap-
port qu 'on vient de lire , et qui at-
tendait sa réponse , il lui signifia :

— Qu 'on retourne immédiatement

Le Canada a com-
mandé , en Angle-
terre nn monument
national d'imposan-
tes dimensions qni
a coûté cinq années
de travail. Mainte-
nant terminé, il est
exposé pour quel-
que temps à Hyde-
Park. On voit ici un
groupe de person-
nages de grandeur
plus que naturelle,
lui peut donner nne
idée de l'ampleur

du monument.

Un monument
national
canadien

Revue de la, presse
La conf érence de Stresa

La presse tchécoslovaque s'occupe
des pourparlers qui ont lieu actuel-
lement à Stresa , soit à la conférence
même, soit dans les couloirs.

Les « Narodni Lisly » disent que
l'Allemagne voudrait exclure la Tché-
coslovaquie et la Pologne du systè-
me préférentiel à établir en Europe
centrale. Toutes les déclarations et
démarches de la délégation alleman-
de tendent vers ce but. Jusqu 'à pré-
sent , l'Allemagne seule a pris posi-
tion contre les intérêts économi ques
de la Tchécoslovaquie , tandis que
l'Italie reste à l'arrière-plan. On at-
tend avec impatience la façon dont
la France se conduira vis-à-vis des
propositions allemandes.

Le « Ceske SIovo » dit qu'à Stresa
les intérêts de l'Allemagne se sont
heurtés à ceux de l'Europe centrale
et spécialement de la Tchécoslova-
quie. Il semble que la politique al-
lemande favorise une orientation
trop partiale , en plaçant l'Europe
centrale devant l'alternative : Tchè-
ques ou Allemands. Il ne sert pas à
grand' chose de prouver qu'un com-
promis serait possible entre les deux
façons de voir. L'Allemagne se tient
à la théorie de Naumann sur l'Euro-
pe central e et la Tchécoslovaquie ne
peut se la laisser imposer.

Les f onds hitlériens
De M. L. Forest , dans le « Matin»:
Quand Hitler organisa ses légions,

une question vint tout de suite a l'es-
prit : D'où venait l'argent ?

On connaît aujourd'hui , en bon-
ne partie , l'origine de ces ressour-
ces. En particulier, on sait que l'in-
dustrie a marché dur. On sait que
chaque tonne d'acier produite en
Allemagne paye une taxe pour des
buts politiques.

Dans cet ordre d'idées, il y a au-
jourd'hui du nouveau à l'Est. Les
grands industriels sont séduits par
M. von Papen.

On raconte à Berlin que le chan-
celier a interdit aux industriels, ses
amis, de subventionner désormais les
hitlériens, ses adversaires.

Cette injonction est naturelle. Elle
l'est tellement que nous pourrions
fort bien en adapter l'esprit à nos
propres affaires. Par exemple : la
France achète beaucoup de produits
allemands. Si les industriels d'ou-
tre-Rhin , qui nous les vendent , pré-
lèvent une dîme sur leurs bénéfices
pour subventionner les hitlériens, les
Casques d^acier et autres « mangeurs
de Français », c'est exactement
comme si les Français acheteurs de
produits allemands subventionnaient
tes gens qui ne rêvent que notre
perte.

M. von Papen demande aux in-
dustriel s de son pays de ne plus ai-
der , en Allemagne , ses ennemis. Il
a raison. Serait-ce déraisonnable
dès lors de demander aux importa-
teurs français d'en faire autant ?

La crise politique
en Allemagne

Parlant du cabinet von Papen et
de l'attitude des partis à son en-
droit , le « Temps » écrit ;

Le centre, qui se prête à toutes
les combinaisons pourvu qu'il soit
représenté au gouvernement et en
situation de défendre efficacement
les intérêts religieux, s'accommode-
rait peut-être de l'existence d'un ca-
binet présidentiel, à la condition
que M. von Papen consentît à s'effa-
cer personnellement , mais les natio-
naux-socialistes paraissent engagés
définitivement dans une campagne
d'opposition irréductible. Non seule-
ment Hitler , dans son dernier dis-
cours , s en est pris au maréchal Hin-
denburg avec une violence inouïe,
mais, dans un article de l'cAngriff »,
son second, Gœbbels, le chef des
« nazis » à Berlin , écrit que pour les
nationaux-socialistes,, «il est plus
propre de combattre aux côtés des
social-démocrates que de tolérer la
politique actuelle, la plus basse et
la plus abj ecte qui ait j amais été
faite en Allemagne ». Ceci donne le
ton de la campagne que le « Fûh-
rer » et ses partisans mènent contre
le gouvernement von Papen , et dis-
pose à croire que la porte est défi-
nitivement fermée à un rapproche-
ment entre Hitler et le cabinet pré-
sidentiel. On peut d'ailleurs se de-
mander comment le parti hitlérien,
parti révolutionnaire s'il en fut , pour-
ra supporter longtemps le paradoxe
qui consiste pour lui a se placer sur
le terrain de la méthode parlemen-
taire.

Des ours qui sont des oies
et un pochard qui n'a pas

le droit d'être Suisse
La municipalité parisienne a dé-

cidé de poursuivre un plan qui
obligera à sacrifier cinq ou six des
voies intéressantes du Paris de nos
pères. On désigne, comme devant
être effacé, le vieux nom de la rue
« aux Ours »._

Cette rue, construite au treizième
siècle, portait le nom de rue «aux
Oies ». Les rôtisseurs qui l'habi-
taient, presque en totalité, étaient
connus de toute la ville pour l'ex-
cellence de leurs « oues » (oies).
Comme il est arrivé souvent, pour
les noms datant du Moyen-Age, ce
nom « d'oues », ne fut plus compris
et l'on crut y voir le mot ours, en-
core que nul ours ne rôda jamais
dans ces parages. On continua à
donner ce nom d'ours à la rue où
se faisait le plus important commer-
ce des oies ; on ne s'avisa jamais, à
aucun moment depuis , de redresser
ce non-sens, qui ne gênait d'ailleurs
personne. Les historiens l'ont tenté
sans y réussir. Quand disparaîtra
le nom de la rue aux Ours, il ne
sera plus question ni d'ours, dont
il n'y eut jamais trace dans cette
rue, ni d'oies, dont il n'y aura plus
de particulier commerce.

Et parlera-t-on encore du fameux
Suisse qui y joua un rôle pittores-
que pendant plusieurs siècles ?

Au milieu de cette courte voie, qui
va, aujourd'hui, de la rue Saint-
Martin au boulevard de Sébastoppl ,
autrefois , il y a des siècles, au coin
de la rue Salle-au-Comte, on voyait
une statue de la Vierge. En 1418,
un pochard , pris de vin, sortant du
cabaret, heurta, ou bouscula la sta-
tue. On cria au sacrilège, car l'on
vit la statue, dirent les bonnes gens,
verser des pleurs de sang. La foule,
furieuse, écharpa le pochard sur-le-
champ. D'après un autre récit, on
le mena à la justice et l'homme fut
condamné à mort . C'était un Suisse.

A la date anniversaire du scan-
dale, on promenait un individu ha-
billé en Suisse et on le couvrait
de toutes sortes d'avanies en signe
de réparation à la Vierge. Les Suis-
ses adressèrent des doléances au roi
de France. Louis XV autorisa le
spectacle populaire, mais interdit
qu'on traitât comme Suisse le per-
sonnage hué dans les rues et vêtu
de défroques sordides, à la grande
joie de la populace.

Ce spectacle dura jusqu'à la Ré-
volution. Il devait figurer longtemps
dans un tableau suspendu aux murs
de l'église Saint-Leu qui est voi-
sine.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 août : Le chef de la maison Er-
nest Luginbûhl, moulage de résine syn-
thétique et commerce de bracelets cuir,
k la Chaux-de-Ponds, est M. Ernest Lu-
ginbûhl , en cette ville.

29 août : Le chef de la maison Gé-
rald Etienne , décoration de boîtes de
montres, k la Chaux-de-Fonds, est M-Gérald Etienne, en cette ville.

— 29 août : La société en nom collec-
tif Kocher et Froidevaux , outils d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, est dissou-
te et radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle raison Albert Froi-
devaux suce, de Kocher et Froidevaux, à
la Chaux-de-Fonds, dont le chef est M.
Albert Froidevaux, y domicilié.

17 août : Il est fondé, avec siège so-
cial k Corcelles (Neuchâtel), sous la rai-
son sociale Forges du Petit Creuset S. A.,
une société anonyme ayant pour but la
fabrication et la vente de pièces forgées
et matrlcées ainsi que de tous produits
s'y rapportant. Le capital social est de
26,000 francs divisé en 26 actions no-
minatives. Le conseil d'administration
est composé de 1 ou plusieurs membres.
MM. Paul-Eugène Sauvant , industriel, k
Bôle, et Max Siegrist, technicien , à Neu-
châtel, ont été désignés en qualité d'ad-
ministrateurs.

— 1er septembre : Il est fondé , k Neu-
châtel , sous la raison sociale Immeubles
Rue J.-L. Pourtalès Nos 5 et 7 Société
anonyme, une société anonyme ayant
pour but l'achat d'immeubles. Le capi-
tal social est de 40,000 francs divisé en
40 actions nominatives. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administra-
tion de 1 à 3 membres. Le conseil est
actuellement composé de 2 membres
nommés en la personne de M. Gustave de
Coulon, viticulteur, à Neuchâtel , prési-
dent, et de M. Jean-Jacques cle Tribo-
let, étudiant , à Valangin , secrétaire.

— ..—— .» — w— . _1

Extrait de la Feuille officielle
— 31 août : Ouverture de la faillite de

M. Willy-Charles Bolllat-Fleury, Impri-
meur, à, Neuchâtel. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 23 sep-
tembre 1932.

— 3 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Erwln Allemann et
de Mme Amélla Allemann, boucherie,
au Locle, est déposé k l'office des faUll-
tes du Locle. Délai pour les actions en
contestation : 14 septembre 1932.

— 31 août : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Auguste Slmmen, quand vi-
vait domicilié k Saint-Blalse, ayant ét6
réclamée, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, à Neu-
châtel, Jusqu'au 8 octobre 1932.

81 août : L'Inventaire de la succession
de M. Jean-Emile Serment, quand vi-
vait domicUlé à Neuchâtel , ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal II, k Neuchâtel,
Jusqu 'au 11 octobre 1932.

— 29 août : Contrat de mariage en-
tre les époux Giovannl-Carlo-Ferdlnando
Féllce, vitrier et Anna Féllce, née Liech-
ti , ménagère, tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

— 3 septembre : Ouverture de la fail-
lite de M. Albert-Laurent Gindrat, hor-
loger , k la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
27 septembre 1932.

— 7 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. René-Albert Staemp-
fli , industriel, k Auvernier. Délai pour les
actions en contestation : 19 septembre
1932.

— 7 septembre : L'état de collocation
de la faillite de la Société anonyme des
ateliers Borel-PrQfil en liquidation, k Pe-
seux, est déposé k l'office des poursuites
de Boudry. Délai pour les actions en con-
testation : 19 septembre 1932.

— 3 septembre : L'état de collocation
de la Société en nom collectif Manteganl
Frères, fabrication de meubles, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en contestation : 17 sep-
tembre 1932.

— 3 septembre : L'état de collocation
de la Société en nom collectif J.-H. Has-
ler et Cie (Montres Calendar), a la
Chaux-de-Fonds, est déposé k l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en contestation : 17 sep-
tembre 1932.

— 5 septembre : L'inventaire de la
succession Mme Elise Fragnlère, née Hen-
ry, quand vivait domiciliée à Cortaillod,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux créanciers et débiteurs du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal de
Boudry Jusqu'au 10 octobre 1932.

— 6 septembre : La liquidation offi-
cielle de la succession de M. Jules-Eu-
gène Juvet, quand vivait domicUlé k
Coffrane, ayant été demandée, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tri-
bunal du Val-de-Ruz, k Cernier, Jusqu 'au
12 octobre 1932.

Suite des échos de la première page.

On mande de Blachpool au «Dai-
ly Mail », qu'au grand scandale de la
population puritaine, le recteur Da-
vidson, après avoir comparu en jus-
tice et avoir solennellement promis
au juge de ne plus continuer son
exhibition sur la voie publique dans
son tonneau de verre, ne s'en est
pas moins montré aux badauds, en-
tre les deux portes d'un corridor
obscur.

Bientôt, une foule énorme se pres-
sa devant la première porte, et plu-
sieurs milliers de personnes ne tar-
dèrent pas à s'écraser dans la rue,
défilant et versant leurs quinze sous
chacune. La circulation fut bloquée.

La police alors décida d'interve-
nir et se mit à disperser la foule
mécontente, cependant que le rec-
teur et son « manager » s'enfuyaient
par la seconde porte, vers la mai-
son où ils sont descendus. Aperçus
par quelques curieux, une course-
poursuite s'engagea, qui finit devant
la porte de la maison où le recteur,
à bout de souffle, eut tout juste le
temps de s'engouffrer.

* « Papa sans le savoir » est un
chef-d'œuvre d'esprit, de finesse et
d'humour.

Il y a un peu plus d'un an, déses-
pérés de voir l'asphalte comprimé ou
coulé se montrer glissant et impos-
sible en temps de pluie, les services1
de voirie de Paris essayèrent, sans
grand succès, sur la chaussée de l'es-
planade des Invalides, de le camou-
fler sous une couche de goudron gra-
villoneux.

On persévéra dans ces essais. Et,
aujourd'hui, un peu partout, sous
l'œil amusé des Parisiens, sévissent
ces cures de rajeunissement des
chaussées au gravier enrobé de brai...
On en met maintenant partout : sur
les pavés de pierre, place du Carrou-
sel ; de bois, par places, aux Champs-
Elysées. On passe même le rouleau
sur cette croûte antidérapante, qui"
bientôt uniformisera, si l'on continue,
toutes les chaussées parisiennes.

ECHOS)

Désireux d'exercer son activité
dans une plus large mesure que ju s-
qu 'ici, dans la Suisse romande, l'of-
fice central de propagande en fa-
veur des produits de 1 arboriculture
fruitière et de la viticulture suisses
a décidé d'organiser cette année, au
Comptoir, un pavillon des fruits
suisses.

Les principes dont s'inspire cette
exposition au double point de vue
propagandiste et technique sont
ceux que l'on avait adoptés à l'Hys-
Î>a à Berne et qui avaient trouvé
eur expression concrète dans le

bar aux fruits et aux cidres. La tâ-
che de l'office de propagande con-
siste à remettre chez nous en hon-
neur les fruits du pays. H entre-
prend, auprès du consommateur
suisse, une œuvre éducative de lon-
gue haleine pour amener peu à peu
la ménagère à donner la préférence
aux fruits de notre sol.

Le pavillon des fruits suisses oc-
cupe un grand espace au milieu de
la halle. Au lieu d'être disposés ,
comme il était coutume de le faire
jusqu'ici, à une certaine hauteur , les
fruits se trouvent en faible surélé-
vation du sol. Seules ont été admi-
ses les variétés commerciales offi-
ciellement reconnues comme telles
par les cercles dirigeants de l'arbo-
riculture ; un choix sévère en a été
fait , et les fruits exposés viennent
de toutes les parties de la Suisse.
Dans le pavillon lui-même, on a visé
à la plus grande simplicité. Le blanc
domine partout, donnant à l'instal-
lation tout entière un aspect enga-
geant et une impression de propre-
té absolue. On a renoncé à toute or-
nementation superflue, laissant les
choses essentielles parler au visi-
teur un langage éloquent par sa so-
briété.

Le pavillon abrite deux grands
stands de vente pour les fruits et
les jus de fruits. De même qu'à Ber-
ne, on s'est arrêté à la forme du
bar, l'expérience ayant démontré
qu'elle est non seulement de notre
temps, mais qu'elle est aussi prati-
que.

Le pavillon des fruits suisses
au Comptoir de Lausanne

Au Waast , commune de 1 arrondis-
sement de Boulogne, vit Mme veuve
Brouttier , âgée de 85 ans. Mme
Brouttier vit avec une de ses filles,
Mme d'Haillecourt-Brouttier, âgée de
63 ans. Celle-ci est mère de plu-
sieurs enfants dont une fille, âgée
de 36 ans, est l'épouse de M. Bizet,
demeurant à Saint-Martin-les-Boulo-
gne. L'une des filles de Mme Bizet
s'est mariée l'année dernière avec
M. Sagot et elle vient d'être maman
d'une petite fille qui a reçu le pré-
nom de Josiane.

Mme veuve Brouttier déclare que
le plus beau j our de son existence
fut celui où elle assista au baptême
de la petite-fille de sa petite-fille.

Une belle famille :
Cinq générations
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chez M. le Prévôt et qu'on le requiè-
re de ma part de faire arrêter et em-
prisonner, après une minutieuse per-
quisition chez eux et sur leurs per-
sonnes, les mousquetaires Athos, Por-
thos et Aramis, ainsi que le cadet
aux Gardes d'Artagnan !

Qu'il fasse fouiller toutes les au-
berges et cabarets sur le parcours de
Paris à Neuilly I

Il s'agit de retrouver deux docu-
ments revêtus de mon sceau, lesquels
devront m'être apportés aussitôt.

J'entends que cet ordre soit exécu-
té dès la pointe du jour.

Il approuva Aramis d'avoir l'inten-
tion de confier les précieux papiers
qu'il avait découverts, à la person-
ne à laquelle il avait pensé.

— Je vous aurais bien offert d'en
prendre la charge, dit-il aimable-
ment, mais je crains que, malgré
l'heure tardive de votre venue, elle
ne soit point passée inaperçue dans
le pays et que le Cardinal n'en soit
informé dès demain.

Vos documents ne seraient donc
pas en sûreté ici , tandis que, chez
notre bonne et respectable amie, Ma-
dame Lauzon , qui est, comme vous
le savez, veuve du fameux conseiller
au Parlement et qui compte, parmi
ses hautes relations, Madame Lhuil-
lier, la supérieure des Visitandines
j. r*i . • . e . ¦% r . * . .11 i 1 _» _.« •
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Ruse et prudence

Ainsi que l'avaient prévu et décla-
ré Aramis, ses frères, d'Artagnan et
lui reçurent le meilleur accueil de
son vieil ami M. Broussier de Char-
nave, ancien notaire, qui se reposait
à Saint-Germain d'une belle et lon-
gue vie de travail et de loyalisme,
dans une immense propriété à la-
quelle il espérait bien donner long-
temps encore tous ses soins.

Le vieux tabellion s'intéressa fort
au récit des événements auxquels
venaient d'être mêlés ses hôtes. Et
comme il ne portait pas le Cardinal
dans son cœur , il se réjouit vive-
ment du bon tour qu'ils lui avaient
joué , et il ne leur ménagea pas ses
chaleureux compliments.

de Sainte-Marie, elles seront à l'abri
de toute investigation.

Seulement , mon cher Aramis, je
ne vous conseille pas de les lui por-
ter vous-même. Nous vivons sous un
tel régime d'espionnage, que votre
visite chez elle risquerait d'être re-
marquée et signalée en haut lieu, où
elle ne manquerait pas d'éveiller des
soupçons.

Confiez-moi donc votre redoutable
dépôt et laissez-moi faire. Dès de-
main matin, à la première heure, il
sera entre les mains de Madame
Lauzon , qui s'empressera de le sous-
traire à toutes les recherches possi-
bles, tout en le gardant , en cas de
besoin , à votre disposition.

Et , à l'occasion , ne craignez pas,

Messieurs, de faire appel à mon ami-
cal et dévoué secours. Il vous est
cordialement acquis d'avance.

Le lendemain matin, après une
nuit de repos bien gagnée, les qua-
tre gentilshommes, frais et dispos,
se remirent en route pour Paris.

Ils avaient laissé, dans les écuries
de M. Broussier de Charnave, le che-
val de l'Italien qui pouvait les em-
barrasser, se réservant de venir le
reprendre sous peu.

Ils se promettaient, une fois arri-
vés à destination, de conduire à l'hô-
tel du duc d'Orléans les deux ch&-
vaux empruntés aux officiers de l'es1-
corte de sa fille, et qui étaient mon-
tés par Athos et d'Artagnan.

Quant à celui de Carnude, qu'uti-
lisait Aramis, ils avaient la ferme
intention ¦ de le vendre, au profit de
leur petite, communauté.

Délivrés de toute inquiétude au
sujet des papiers trouvés sur Tabia-
ni, et sachant avoir là, à portée de
la main, une arme de premier ordre
contre toute '. velléité de vengeance
du Cardinal , ils chevauchaient allè-
gres et joyeux, jouissant de la fraî-
cheur matinale et des parfums sau-
vages qu'exhalaient les bois d'alen-
tour.

— Si nous passions par le « Gril
d'Argent » ? proposa d'Artagnan.

— Ma foi , c'est une idée I répondit
Porthos.

— Nous y apprendrons peut-être

du nouveau, émit Aramis.
— Qu'en dis-tu, Athos ? demanda

le Gascon à son voisin d'étrier, qui
ne soufflait mot.
" ?— Moi ? j'ai soif, mes amis. C'est
vous dire que je dégusterais volon-
tiers une de ces vieilles bouteilles
d'Anjou qui nous ont fait accomplir
hier un si brillant fait d'armes I

La petite troupe, éclata de rire et,
alléchée par la perspective qui ve-
nait de s'ouvrir à ses yeux, préci-
pita son train.

Elle ne tarda pas à apercevoir
l'auberge.

Mais du plus loin qu'il la vit ar-
river, maître Grangeau, qui était sur
le pas de sa porte, se livra à une
mimique qu'ils jugèrent des plus
amusantes.

Il levait les bras au ciel, brandis-
sant une serviette et un plumeau et
leur faisant des signes désespérés.

— Il a l'air heureux de nous re-
voir, dit Aramis.

— Parbleu 1 de bons clients com-
me nous 1 expliqua Porthos.

— Il s'imagine, le brave homme,
que nous allons récidiver 1 fit Athos.

— Je crois, mes amis, que vous
vous trompez, opina d'Artagnan. Il
a plutôt l'air de nous inviter à pas-
ser notre chemin et même à faire
demi-tour au plus vite.

—Mordious ! raison de plus pour
nous arrêter I

— Oui, car alors il doit s'être pas-

sé là quelque chose d'intéressant.
Ce fut l'avis général. Aussi, sans

tenir compte des signaux de plus en
plus affolés de l'aubergiste, les qua-
tre cavaliers jouèrent-ils des éperons
pour arriver plus rapidement.

— Ah 1 messeigneurs, partez, par-
tez ! Si vous saviez ! supplia l'hono-
rable patron du « Gril d'Argent »,
dès qu'il les vit faire halte.

Mais sans tenir compte de cette
émouvante prière, les nouveaux ve-
nus sautèrent de leurs selles.

— Quoi ? qu'avez-vous, messire
Grangeau ?

— Y a-t-il le feu dans votre hostel-
lerie ?

— La lèpre s'est-elle déclarée chez
vos gens ?

— Avez-vous vendu votre dernier
flacon î

Notre homme n'était guère d'hu-
meur à goûter ces plaisanteries :

— Je vous répète, messeigneurs,
qu'il ne faut pas entrer ici et que
vous ferez bien de vous éloigner dare-
dare.

«On est venu. On vous cherche.
On veut vous arrêter ! De grâce, al-
lez-vous en I

«Si ce n'est pour vous, faites-le
pour moi. Car si je vous reçois, il
m'arrivera malheur, c'est sûr 1

Mais nos amis n 'étaient pas non
plus d'humeur à céder à ces gémis-
santes implorations. Et puis ils dé-
siraient savoir, pour leur gouverne,

de quoi il retournait au juste.
— Rassurez-vous, papa Grangeau,

plastronna Porthos. Nous vous pre-
nons sous notre protection , et il fe-
rait beau voir qu'on touchât seule-
ment à l'un de vos petits doigts I

— Voyons, cinq minutes seulement,
le temps de nous raconter ce qui est
arrivé ! suggéra diplomatiquement
Aramis.

— Soit 1 cinq minutes, mais pas
plus 1 consentit l'auDergiste . Ah ! si
l'on revenait et qu'on vous trovât
là 1 Du coup on m'emmènerait avec
vous !

— Que dites-vous là, maitre Gran-
geau ? se récria Porthos. Croyez-
vous qu'on emmène ainsi des Gardes
et des Mousquetaires ?

Mais ce cri de fierté ne fut pas
pour apaiser les alarmes de notre
trembleur.

— Alors, une bataille ? s'épouvan-
ta-t-il. Encore une bataille ? Et ici,
chez moi ? Ah 1 non, messieurs, je
vous en conjure...

Impatientés, Athos et d'Artagnan
le poussèrent à l'intérieur de l'hos-
tellerie.

— Finissons-en I dit le dernier.
Racontez-nous vite ce qui s'est pas-
sé, et nous partirons.

— Mais servez-nous d'abord ! com-
pléta le premier. Vitre quatre bou-
teilles d'Anjou , et nous serons tout
oreilles 1

(A SUIVRE.)
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ZWIEBA CKS HYGI ÉN IQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPÔTS :
M. AU. Horlsberger-Lttscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Nenchâtel
Mlle R. von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8, »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. P. Favre et Cle, Chavannes et Râteau, »
AL William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital , »
Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud , Parcs 63, »
M. Hutin , Fondrières, »
M. Bledermann, épicerie fine, rne de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vaille, Châtelard, »
M. Rognon, Auvernier
M. Oacon, »
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JARRETELLES Ia Ck  ̂** SOIE StTu' &SS 45 C.
ELASTIQUE T^Ti*.*® c. SOIE S^VtXl 60 C.
ELASTIQUE __e m. 60 c. 55 c.W C. § O i Ë à coudre,

a
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*'bobine 55 C
ELASTIQUEC toutes larg. dep. li"—* SOIE à coudre, lT'bobin 15 C. |

AIGUILLES <Ed*» uft,10 c. SOlÉ SfflSf i mètres 20 c.
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AIGUILLES à reprSr extra 22 c. FI L SA? TÏZ *-% 40 C.
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GAZE HYDROPHILE EXTRAFORT
largeur 10 7 6 5 4 cm. _

on cn ce *e Jt\~7 coton, blanc ou noir, 8 mètres 25 C.
les io m. 80 00 55 45 40 C. mi.soie> blanc ou noir> 8 mètres 40 Ci

EPINGLES SÔV SX, 65 c. simili-soie' tons mode' 5 mètres 40 c.

EPINGLES à ctax 20 c. io c. 3 C. B0UT0NS f™ F0™MT
2 ou 4 trous 24 22 20 18 16 14

OUATE Sgfti ;°0° 45o ..g ia dou, 30 25 20 18 15 12 C.
BOUTONS Sl'̂ rz: 9 c. 7 c. PRESSIONS M: 15 c. «E 5 c.
BOUTONS 

automa
Kuzaine 15 1, CENTIMÈTRES 35 c. 30 c. 25 c
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Favorisez le commerce local, qui seul peut vous donner
le maximum de garantie, indispensable à l'achat d'un

"H1 m éà i_m_ _w_. IM JB iri>

Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine
PROFITEZ DE CES OCCASIONS

Indo Perse 338X245 Pr. 380.— Bidjar 855X180 Fr. 350.—
Heriz 285X225 » 320.— Passage 453X110 » 260.—
Shlraz 305X212! » 360.— Passage 270X 65 » 85.—>
Heriz 365X240 » 490.— Mossoul 160X110 » 60.—»

Visitez sans engagement

Mme A, SURGI Ja°Xg
An

egiat Neuchâtel
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MUULER

BLONDEetBRUNE
L I V R A I  SONS EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

^̂
fSd^COOpéiQÛl€de(^(xiAWomm&ff oii)

Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire
¦%' %. 1903, de fr. 270,000.—

Les obligations No 737, 770, 869, 873, 929, 93o, 931,
994, 1003, 1026, 1044, 1099, 76 à 80, 156. à 160, 511 à 515,
551 à 555.

sont sorties au 29me tirage au sort et seront rem-
boursées à partir du 31 décembre 1932 par la Banque
Cantonale Neuchàteloise. .Elles cesseront de porter
intérêt dès cette date.

Le Conseil d'administration.

i—___^B__—— w — 
¦ ————MM

HViiMMo. A -'APOLLO
Un succès... Qu'on se le dise

Un fils d'Amérique
Comédie entraînante et délassante
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Mamans ! I
Vous faites LA SANTÉ DE f^VOS ENFANTS par la nourri- W>
ture que vous leur donnez. flp

I NEUCHATEL - SEYON 24 |

TIRS 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 :
Lt. Col. Carbonnier.



JLe Reichstag ent dissons
'_ ¦• ' • an débat monvementé

(Suite de la première page)

Les deux sons de cloche
le président du Reichstag

maint ient  que le gouverne-
ment a été légalement ren-
versé et il a pris le décret de
dissolution pour... un chiffon

de papier
i Le président du Reichstag a exposé
aux représentants de la presse son
opinion sur les événements d'aujour-
d'hui et déclaré que, dès l'ouverture
de la séance, il avait mis au vote les
motions. Il n'avait pas encore pro-
noncé le mot que M. von Papen le-
vait la main, tandis que du même
côté quelqu'un disait : « nominal ».
Il supposa alors que M. von Papen
demandait le vote à l'appel nominal.
D'après lui , et selon l'opinion du
Reichstag, la votation avait déjà com-
mencé quand le chancelier demanda
la parole. D'après la constitution , on
doit à n importe quel moment don-
ner la parole au gouvernement, sauf
si un autre orateur parle ou si une
votation est en train. La votation fut
donc poursuivie et rien ne pouvait
l'interrompre. Un morceau de papier
déposé sur la table présidentielle par
le chancelier n'attira pas tout de
suite son attention. Il supposa que le
chancelier avait écrit sur ce papier
quelques mots expliquant son départ.
Il s'aperçut ensuite qu'il s'agissait de
la dissolution du Reichstag et fut
d'avis qu'un gouvernement renversé
par une majorité écrasante n'avait
pas le droit de contre-signer pareil
décret. Le litige sera soumis à la
Cour suprême. Le résultat du scrutin
reste acquis, en tout cas, de même
le fait que le cabinet von Papen a
été renversé à une majorité écra-
sante.
On a violé la constitution en
ne me donnant pas la pa-
role, déclare M. von Papen,
et le Reichstag était dissous

au moment du vote
Immédiatement après la séance,

une conférence de la presse a eu
lieu. Le gouvernement y a fait un
exposé des événements.

D'après l'article 33 de la constitu-
tion, dit-il, tout représentant du gou-
vernement doit être entendu , même
en dehors de l'ordre du jour. Le pré-
sident du Reichstarg a refusé d'obser-
ver cette disposition. Le chancelier a
alors remis au président l'ordre de
dissolution qui a force de loi dès
qu'il a été remis.
I/affatre s'achèvera devant

les tribunaux
Après la séance les représentants

des nationaux-socialistes et du parti
du centre ont eu chez M. Gœring,
président du Reichstag, une entrevue
au cours de laquelle les députés du
centre déclarèrent qu'aucun doute ne
pouvait subsister quant à la validité
du décret dissolvant la Chambre, sur
quoi on renonça à convoquer le con-
seil des doyens. M. Gœring s'est ré-
servé de faire trancher par les tribu-
naux le litige de droit constitution-
nel.

En conséquence le Reichstag ne se
réunira pas jusqu'à nouvel avis.

Une lettre de protestation
du chancelier

au président du Reichstag
M. von Papen a adressé une lettre

â M. Gœring, président du Reichstag,
disant notamment : « Je tiens à cons-
tater que contrairement à l'article 33
de la constitution du Reich, vous avez
refusé de m'accorder la parole au
cours de la séance de lundi. Vous
m'avez ainsi obligé à vous remettre
l'instrument de dissolution sans avoir
pu le lire. A cet instant même, le
Reichstag était dissous. La poursuite
des débats et le vote intervenu en-
suite étaient des procédés anticonsti-
tutionnels. J'ajoute que toute autre
réunion ou toute autre décision du
Reichstag dissous à l'exception des
possibilités stipulées dans l'article 35
de la constitution du Reich, seraient
considérées comme contraires à la
constitution du Reich.

Ee centre décline toute
responsabilité

Le groupe du centre s'est occupé
de la dissolution du Reichstag et est
d'avis que cet acte portera grande-
ment préjudice au peuple et à l'éco-
nomie nationale et ne fera qu'accen-
tuer encore les divergences politi-
ques. Le centre repousse toute res-
ponsabilité pour les conséquences ex-
ceptionnellement graves de la disso-
lution.

Un nouveau
discours-programme

de M. von Papen
lies revendications politiques
et économiques du chancelier

M. von Papen a parlé devant le
microphone et a retracé les événe-
ments du Reichstag. Le président
du Reichstag, s'il avait appliqué
loyalement 1 article 33 de la consti-
tution , aurait dû accorder la parole
au chancelier. Dès que le gouver-
nement dépose le décret de dissolu-
tion sur le bureau de la Chambre,
celle-ci est dissoute automatique-
ment.. Tous les votes qui peuvent
intervenir depuis ce moment sont
nuls.

M. von Papen s'étonne ensuite de
ce Reichstag, qui a entendu sans
broncher les déclamations de la
communiste Zetkin , venue de Mos-
cou, et qui s'est dispensé d'enten-
dre le chef du gouvernement.

I,e Reich exige
le rétablissement de la
souveraineté intégrale

Le gouvernement est fermement
décidé à suivre la voie qu'il s'est
tracée et à poursuivre la gestion des
affaires. Le système des réparations
et le plan Young sont morts et ne
seront plus jamais envisagés.

Le problème de l'égalité des
droits et de traitement est à l'ordre
du jour de la politi que internatio-
nale et il ne pourra plus être ajour-
né. Le grand but de la politi que al-
lemande est le rétablissement com-
plet de la souveraineté du Reich.

lie procès
de la conférence de Genève

L'Allemagne veut le désarmement
et se féliciterait si tous les Etats
tenaient leurs engagements en fa-
veur d'une réduction des arme-
ments selon le traité de Versailles,
Si on accorde au Reich les mêmes
droits qu'aux autres nations, il sera
le premier à accepter les plus lar-
ges propositions de désarmement.
Le résultat obtenu jusqu'ici à la con-
férence du désarmement l'a profon-
dément déçu. L'Allemagne ne peut
pas continuer à prendre part aux
travaux de la conférence tant que
la question de l'égalité de traite-
ment n'aura .pas été réglée.

!La réponse française
n'est pas satisfaisante

Le gouvernement ne s'est pas en-
core occupé de la réponse française
Il tient toutefois à déclarer que le
contenu de la note ne lui parait pas
susceptible d'amener la solution du
problème.

Pour le relèvement •
économique du Reich

_ Le chancelier montre ensuite les
signes avant-coureurs d'une amélio-
ration économi que. Pour l'instant,
la crise semble avoir atteint son ni-
veau le plus bas. Le gouvernement
veut réduire le nombre des chô-
meurs. L'orateur rend attentifs les
dirigeants de l'économie privée sur
la gravité des temps et sur la né-
cessité de coopérer résolument avec
le cabinet. Il y va de l'avenir éco-
nomique de 1 Allemagne et l'heure
a sonné.

Et, pour finir,
une volée de bois vert

aux hitlériens
Seul un gouvernement au-dessus

des partis, un gouvernement natio-
nal proprement dit peut diriger les
affaires en ces temps agités.

Le parti hitlérien se trompe lour-
dement s'il croit pouvoir remporter
de nouveaux succès électoraux en
nous traitant de «gens distingués »
et de « soi-disant barons ». Dans ce
domaine, les marxistes sont passés
maîtres.

La reforme constitutionnelle sera
réglée en sauvegardant les particu-
larités des différents Etats alle-
mands. L'élévation de l'âge électo-
ral délivrera les écoles et les uni-
versités de l'extrémisme politique.

Tout un villa ge valaisan
est la proie des flammes
Vingt immeubles sont déjà

détruits
-FIESCH, 12. — Le village de Blit-

zingen est en flammes depuis deux
heures moins le quart. Actuellement,
vingt des plus grands bâtiments brû-
lent. Tout le village à gauche et à
droite de la rue principale n'est qu'un
brasier.

Blitzingen , dans la vallée de Con-
ches, a 240 habitants. Les pompiers
de Brigue, de Fiesch et de tout le
Haut-Valais sont sur les lieux. La
partie principale du village est con-
sidérée comme entièrement perdue.

Dépression à Wall-Street
-NEW-YORK, 13 (Havas). — On a

enregistré lundi à AVall-Street le plus
fort recul de l'été. Des valeurs ont
accusé des pertes de 2 à 7 points.
L'absence d'amélioration dans les af-
faires et la « lourdeur » du coton et
du blé ont occasionné ces ventes pré-
cipitées , Le marché baissa jusqu'à la
clôture. 4 ' millions d'actions changè-
rent de mains.

En Pologne, une ville est
à moitié détruite par un

incendie
-VARSOVIE, 13 (Pat) . _ Un incen-

die a détruit la moitié de la ville de
Kolno. 2200 personnes sont sans abri.

L'Allemagne ne participera
plus à la conférence

du désarmement
-BERLIN, 13. — On confirme dans

les milieux politiques que le gou-
vernement allemand ne se fera re-
présenter ni à la réunion de la com-
mission de défense nationale de la
conférence du désarmement, qui doit
s'ouvrir aujourd'hui à Genève, ni à
la réunion du bureau de là confé-
rence qui doit avoir lieu le 21 sep-
tembre , à la demande de M. Arthur
Henderson.

Crise ministérielle au Chili
-BUENOS-AYRES, 13 (Havas). —

D'après des nouvelles parvenues à
Mendoza, le cabinet chilien a démis-
sionné.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 0BU8ATI0NS

Banqua National. __. E. Neu. 3 7,1802 97.— d
Escompte sulss. ¦ » » 4% 1007 100.— d
Crédit Suisse. .. 605.— d C Heu. S V» 1888 95.60 d
Crédit Foncier IL 520, » » 4% 1899 100.— d
Soe. de Banque S, 550 '.— d » » 4 '/*1B31 loi.— d
La Keuchâtolol se 890.— d » » 4% 1931 100.— d
CSb.éï. Cortalllod2350.— d C.-d.-F.4%1899 —.—
Ed. Dubied & C" 175.— » 4»/o1931 97.— O
Ciment St-Sulplce 620.— d Locle 3 V» 1898 93.— d
Tram. Ncuch. ord. 500.— d » 4«/o 1899 96.— d
• • prl». 500.— d » 4 V" 1930 98.— O

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1030 99.50 d
Im. Sandoz Tr.» —J— Crôd.Fono. N.5»/ 0105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5>A°/o 90.— O
Klaus. 250.— d Tram*. 4°/o 1903 98.— d
EtabL Perrenoud. 600.— d Klaus 4 '/. 1931 96.50 d

Such. 6»/o 1918 85.— d
» 4 '/, 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m. prix moyen entre offre et demande

d *¦ demande o »• offre
. ¦IBTiONS OBUGATIONS

enq. R.L SuIsss -.- .bV*** —
Escompte sulsst 152.— 3 */. Rente suisse _._
Crédit Sulise, .. 610.50 3./. Différé .. . 92.90
Soo. de Banque S 553.— 3'/¦ Ch. féd. ». K. 99.60
6én. él. Genève B «1— 4»/. Féd. 1930 . 103.-
Franco-Suls.élec 380.— Chem. Foo-Sulsse 502.50

» » prl» — •— 3V, Jougne-Eclé. — -—
Motor Colombus 328-— 3'/»% JuraSIm. 97.85
llat-Argent élec. "S-— S'A. fan. « Jota 128.25
Royal Dutoh . . . 356.— 4% Gène». 1899 —.—
Indus, gène», au 650.— 3»/o Frlb. 1903 —e—
Ou Marseille . . —.— »*/» Belge. . . J — t—
Eaux lïon. capit — ¦— 4 % Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. 39?-— 5«/0 Bollïla Ray — r—
Totis charbonna . 271-— Danube Sa»e. . . 43.—
Trlfall 14.— 7 »/oCh. Franç.28 —.—
Nestlé ...;.. 548.— 7% Ch. f. Maroc 1140.— O
Caoutchouc S.fin. 22.75 6 «f. Par.-Orléans — ¦—
Allumet. suéd. B 18.75 8 »/„ Argent , ciiil. 47.75 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 60/o 210.—
4V> Totis c hou. 307.50 m

Toutes les obUgatlons sont faibles : Fé-
dérales et autres, sauf Crédit Imm. Suis-
se-Egyptien à 250 (+40). 18 actions en
hausse et 16 en baisse.

BOURSE DTJ 13 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . ibiy
Banque d'Escompte Suisse . . . .  152
Union de Banques Suisses . . . .  450
Société de Banque Suisse . . . . .  550
Crédit Suisse 610
Banque Fédérale S. A 450
5. A. Leu & Co 450 d
Banque pour Entreprises Electr. . 714
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Columbus 327
Sté suisse pour l'Industrie Elect. 608
Société Franco-Suisse Electr. ord. 880
I. G. fur chemische Unternehm. 560 d
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ., , ,. .  1705
Bally S. A 830
Brown Boverl et Co S. A. . . , . . 200
Usines de la Lonza 110
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 549
Entreprises Sulzer 520
Linoléum Qiubiasco 61 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2500 d
Sté Industrielle pr Sehappe, Bàle 1260
Chimiques Sandoz, Bâle 3080 d
Ed. Dubied et Co S. A 175
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bftle 620 d
Likonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , , 144
A. E. G , 41
Licht & Kraft —.—
Gesfurel •-.—
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 960
[talo-Argentina de Electrlcldad. . 105
Sldro priorité „ . . —,—
Sevlllana de Electrlcldad , . . . . —.—
Allumettes Suédoises B . ... . .  17%
Separator 55
Boyal Dutch 857
American Europ. Securltles ord. 72
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Un accord à Stresa
sur la question du blé

L Allemagne fait une
nouvelle proposition plus

conciliante
STRESA, 13. — On attendait avec

un vif intérêt une nouvelle propo-
sition allemande. Cette proposition
se rapproche des points de vues
français et italien , avec un distin-
guo d'importance : l'Allemagne,
n'ayant pas encore admis pour elle-
même l'éventualité d'une participa-
tion au fonds commun l'entraînant
à des sacrifices allant au delà de
ceux qui résultent des accords bi-
latéraux déjà conclus par l'Allema-
gne, suggère aujourd'hui que l'oc-
troi de tarifs préférentiels et la con-
tribution à un fonds commun soient

E 
reposées comme une alternative,
'article 1 prévoit que l'Allemagne,

l'Autriche, la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, les Pays-
Bas, la Suisse et la Tchécoslovaquie
envisageront comme moyen prati-
que de revaloriser les céréales, ou
bien des facilités de vente ou bien
le paiement d'une contribution.

De son cote, la délégation fran-
çaise a précisé le plan tendant à
instituer une contribution générale
européenne pour la restauration de
l'Europe centrale et orientale, sur
le produit de laquelleserait prélevé
ce fonds spécial de revalorisation
des céréales.

Les bases de l'accord
Un accord est intervenu entre les

délégations française, italienne et
allemande sur le texte du projet de
convention destinée à assurer la re-
valorisation des céréales des pays
agricoles. Un fonds sera constitué,
qui pourra d'ailleurs servir à d'au-
tres buts. Un comité international,
siégeant auprès de la B. R. L, sera
créé pour assurer la mise au point
et l'application. On espère l'adhé-
sion de la délégation britannique.

La paralysie infantile
en Prusse orientale

KOTTBUS, 13 (Wolff). — On si-
gnale en plusieurs endroits des cas
de paralysie infantile. On compte
jusqu'ici cinq décès. Les écoles sont
fermées.

La question
de l'aide aux vieillards

En prévision du déficit fédéral
(De notre correspondant de Berne)

On a dit déjà que le Conseil fé-
déral opposerait un contre-projet à
l'initiative dite des 25 millions.
Cette décision a été prise à l'unani-
mité. Tous nos ministres, en effet ,
estiment dangereuse la proposition
de faire distribuer chaqu e année,
par la Confédération , 25 millions
aux vieillards, aux veuves et aux
orphelins dans le besoin. La Con-
fédération se chargerait ainsi d'une
nouvelle tâche, fort lourde, celle
d'assister une bonne partie des in-
digents, et dont les cantons se dé-
barrasseraient sans trop se faire
prier. On sait bien que l'initiative
parle d'un régime provisoire, de-
vant rester en vigueur jusqu 'à la
promulgation d'une loi d'assurances
sociales. Mais tout donne à penser
que ce provisoire durera longtemps.
En outre, une fois que la Confédé-
ration aura commencé à fournir
gratuitement 25 millions bon an mal
an , bien fort celui qui pourrait
brusquement fermer les vannes. On
trouverait toujours un prétexte pour
laisser couler le flot , même après
avoir remis sur pied la meilleure
des lois sur l'assurance vieillesse et
survivants.

Nous voyons bien ce qui se passe
avec l'impôt de guerre. Il n'est pas
encore définitivement enterré qu on
demande déjà de le remplacer par
un impôt fédéral de crise. Les syn-
dicats en font une de leurs princi-
pales revendications et, dimanche
encore, dans nos villes, des mani-
festants nombreux l'ont réclamé.

Or, quoi qu'on en ait dit, la majo-
rité du Conseil fédéral n'est pas du
tout acquise à cette idée. Elle est d'a-
vis, bien au contraire, qu'il faut d'a-
bord essayer de tous les autres
moyens, et réaliser des économies
sérieuses, en tout premier lieu. Le
gouvernement estime également qu'en
attendant une loi d'assurance sociale,
on peut utiliser une partie des recet-
tes fournies par l'alcool et le tabac
à faire face à certaines obligations
extraordinaires nées de la crise. C'est
l'essentiel du contre-projet officiel
qui sera opposé à l'initiative.

Dans quelles mesures puisera-t-on
aux ressources du fonds des assuran-
ces ? D'aucuns* dit-on , les affecte-
raient volontiers presque tout entiè-
res à la caisse fédérale. Mais ce serait
là compromettre à jamais la réalisa-
tion de l'article 34 ter de la constitu-
tion, adopté par le peuple en 1925,
D'autres voudraient en détourner le
moins possible. Il est probable qu'on
s'arrêtera à une proportion de 50 %.

Il restera encore à fixer ce qui,
de cette moitié, entrera dans les
coffres de l'Etat (pour en ressortir
aussitôt, du reste) et ce qui_ sera
versé aux cantons pour secourir les
vieillards, les veuves et les orphelins
dans le besoin. Le Conseil fédéral
se décidera après que les groupe-
ments économiques consultés auront
donné leur avis sur ses propositions.
Mais on sait déjà que les cantons de-
vront , de leur côté, collaborer fi-
nancièrement à l'œuvre d'asistance.
Ainsi , on parera au danger , si-
gnalé plus haut , et dont nous menace
l'ini t ia t ivR des 25 millions. G. P.

Nouvelles suisses
Elle meurt d'une piqûre

d'épingle
SPREITENBACH (Argovie), 12.

— Gertrude Steger , 9 ans, qui s'é-
tait piquée il y a quelques jours
avec une épingle rouillee, a succom-
bé à un empoisonnement du sang,
après d'horribles souffrances.

La réunion des juristes
suisses

RHEINFELDEN, 12. — La So-
ciété suisse des juristes s'est réunie
dès lundi , sous la présidence de M.
Béguin , conseiller d'Etat de Neu-
châtel.

ae mercredi
(Extrait du Journal . Lé Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h. 05, 17 h. 01 et 20 h. 40, Orchestre. 18
h., Pour les enfants. 19 h., Météo. 19 h.
01, Critique des livres par M. J. Nicollier,
rédacteur. 20 h., Haydn et l'opéra, cau-
serie par Mlle P. Long. 21 h. 40, Récital
littéraire par M. P. Pasquier.

Munster : 12 h. 40 et 19 h., Disques.
15 h. 30, 19 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre.
16 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 30, 2me
conférence par le Dr A. Moser. 20 h., L'A-
vare, de Molière* exécuté par la troupe
Jean Bard , de Genève.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h , 05, Or-
gue. 20 h., Concert. 22 h. 45 Musique.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
21 h. 30, Concert de chant, par K. Erb.
22 h. 45,' Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Orchestre.
21 h. 30, Concert de chant , par K. Erb.

Londres : 12 h. et 16 h . 45, Orgue. 12
h. 30, 15 h. 30 et 20 h ., Orchestre. 17 h.
15, Pour les enfants.

Vienne : 16 h. 30, Concert . 19 h. 10,
Deux mélodrames. 20 h., Orchestre . 21 h.
30, Concert de chant, par K. Erb.

Paris : 12 h., Causerie par M. Leaud.
12 h . 30 et 19 h., Disques. 16 h., Concert.
18 h. 30, Causerie par M. J. Fredou. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h . 40 , Chronique
de la mode. 20 h. 45, Orchestre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 17 h. et 19 h.
30, Disques. 13 h. et 19 h.. Musique. 20
h.' 30, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h., et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Mu-
sique d'opéras italiens.

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 V:a%>
Catégorie B. 3 1/a /o

Renseignements k nos guichets

Le service topographique fédéral,
après des années de travaux prépa-
ratoires, d'études et de mises au
point, vient de sortir les premières
feuilles d'une carte au 1 : 50,000
(carte d'armée) en quatre couleurs,
avec et sans relief. L'ensemble se
présente fort bien et fait honneur à
notre établissement topographique
fédéral. Les autorités militaires com-
pétentes ont adopté ce projet pour
la nouvelle carte d'armée et une
grande commission d'étude sera ap-
pelée à donner son avis au sujet de
l'utilisation éventuelle de ce nouveau
modèle de carte au point de vue tou-
ristique, d'ici au printemps prochain.
Les milieux économiques et touris-
tiques intéressés, en particulier le
Club alpin suisse, auront ainsi l'oc-
casion de faire valoir leur point de
vue et leur opinion.

Les restrictions
d'importations dureront
jusqu'à la fin de l'année

prochaine
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral

a décidé que l'arrêté du 23 décembre
1931 sur les restrictions d'importation
sera prolongé jusqu'au 31 décembre
1933.

Nouvelles cartes de
géographie

A LA FRONTIÈRE
—

BAUMES - LES - DAMES
Une octogénaire brûlée vive
Dimanche matin, Mme Marie Saint-

voirin, âgée de 88 ans, à Baumes-les-
Dames, voulant faire chauffer son
petit déjeuner, sur une lampe à al-
cool, mit le feu à ses vêtements. En
quelques secondes, la malheureuse
était une véritable torche vivante.

A .ses cris, des voisins se portèrent
à son secours ; malgré tous les soins,
la victime ne devait pas survivre à
ses brûlures et succombait dans l'a-
près-midi.

Un monument à Costes
et Bellonte

SAINT-VALERY-EN-CAUX, 11 (Ha-
vas). — Sous la présidence du mi-
nistre de l'air a eu lieu l'inaugura-
tion d'un monument à Costes et Bel-
lonte.

Une exploration soviétique
qui s'achève en catastrophe

Trois morts
-MOSCOU, 11 (Tass). — L'avion

de l'expédition de la mer de Kara
s'est brisé. Trois personnes ont péri
et deux autres ont été sauvées.

L'homme-boulet est victime
d'un grave accident

BUDAPEST, 12. — Un artiste in-
ternational, l'Allemand Karl Koppel-
kamm, âgé de 22 ans, qui se produi-
sait sous le nom de Rocket et dont
le numéro sensationnel consistait à
se faire tirer comme un boulet de ca-
non à trente mètres de distance et
vingt mètres de hauteur, a été vic-
time à Budapest d'un grave accident.
Au lieu de retomber au centre du
filet, il fut projeté sur le bord et
resta étendu grièvement blessé, les
membres brisés.

Incendie
d'un village allemand

KLAGENFURTH, 12 (Wolff). —
Le village d'Oberdorfl a été presque
complètement détruit par un incen-
die. Les habitants étaient à peine
alarmés que tout le village était en
flamme. Les pompiers ne purent
guère intervenir à cause du man-
que d'eau. Quinze bâtiments ont été
détruits. Une seule maison est in-
demne.

Cinq ouvriers tués
dans une carrière espagnole

OVIEDO, 12 (Havas). — On man-
de de Bael qu'une explosion s'est
produite dans une carrière. Cinq
ouvriers ont été tués. D'autres ont
été grièvement blessés.

Trente-deux prisonniers
s'enfuient par un tunnel

creusé en secret
LA PLATA, 12 (Havas). — Tren-

te-deux prisonniers ont réussi à
s'enfuir par un tunnel de 85 mè-
tres, qu'ils avaient creusé eux-mê-
mes.

ÉTRAN GER

Communiqués
Au Foyer gardien

d'Estavayer
Les amis du Foyer gardien d'Estavayer

et tous ceux que cette œuvre excellente
peut Intéresser, sont cordialement invités
le Jeudi 15 septembre, à la Joyeuse Inau-
guration de ce cher petit asile, agrandi et
restauré ! Le foyer, où tant d'enfants se
sont succédé depuis plus de vingt ans,
est toujours debout, mais il a doublé de
volume, 11 a dû se plier aux exigences
modernes de l'hygiène et tout en restant
simple comme il convient, assurera, à nos
enfants une hospitaUsatlon meUleure.

Dans la douceur d'un bel après-midi
d'automne, traversons l'eau nombreux,
pour assister à cette fête et visiter le bel
établissement dû à tant de concours gé-
néreux et dévoués.

Thé et rafraîchissements, accompagnés
des meilleures friandises d'Estavayer se-
ront servis au bénéfice du Foyer gardien,
qui a plus que Jamais besoin d'être finan-
cièrement soutenu.

Une course spéciale de bateau est orga-
nisée k cette occasion.

DERNIèRES DéPêCHES

Carnet du j our
Apollo : TJn flls d'Amérique.
Palace : Les frères Karamasoff
Chez Bernard : Bien que la vérité.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Une ferme Incendiée
par la foudre

Durant un orage de courte durée,
mais d'une extrême violence, qui s;est
abattu sur la région dans la nuit de
samedi à dimanche, la foudre est
tombée, à minuit, sur une ferme des
Reussilles, laquelle a été complète-
ment réduite en cendres. Il s'agit de
la propriété de MM. Alb. Rossel et
Samuel Mathez , composée de deux
maisons contiguës à destination d'ha-
bitation , grange et écurie.

L'alarme a été sonnée immédiate-
ment, mais les corps de sapeurs-pom-
piers des Reussilles, de Trameîan-des»
sus, secondés par quelques éléments
de Tramelan-dessous, n'ont pu évi-
ter la destruction complète du bâti»
ment , dont il ne reste que les quatre
murs. Les efforts des pompiers en-
través par le manque d'eau — car
ils _ ne disposaient que de quelques
puits — se sont born és à protéger les
maisons voisines.

Le feu , activé par le vent et ali-
menté par quelque 60 chars de foin,
a fait rage si violemment et si sou-
dainement que les habitants couchés
ont eu juste le temps de se sauver
à peine vêtus. Les quatorze pièces de
bétail des deux fermes, ainsi que des
porcs ont été sauvés également. Quel-
ques poules sont restées dans les
flammes. Le mobilier est entièrement
détruit. Au petit jour, tout danger
étant écarté pour les maisons voisi-
nes, seuls les pompiers des Reussilles
ont continué à monter la garde.

j JURA VAUDOIS I
BÏJLLET

Epicerie cambriolée
Le magasin d'épicerie tenu par

Mme veuve Al. Hartmann, a reçu la
visite de malandrins qui ont cherché
de l'argent mais n'en ont pas trouvé.
Ces peu scrupuleux personnages se
sont alors rabattus sur les marchan-
dises étalées à leur portée.

ESSERTINES
lin lutteur blessé

Dimanche, à Essertines sur Yver-
don, où avait lieu une fête de gym-
nastique, un gymnaste nommé Rodol-
phe Aeschbach, âgé de 24 ans, ou-
vrier charcutier à Lausanne, s'est
luxé l'épaule gauche au cours d'une
passe de lutte. Il a reçu sur place les
soins d'un médecin, qui a jugé boa
de le faire conduire à l'hôpital can-
tonal pour y réduire sa luxation.

ORBE
La foire

Quarante-huit porcs ont été ame-
nés lundi sur le champ de foire et
vendus à des prix oscillant entre
45 et 60 fr. la paire de 8-10 se-
maines.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les avis tardifs
remis jusqu'à 7 h. 10
du matin à notre bureau peuvent pa-
raître dans le numéro du jour. On
accep tera jusqu 'à 7 h. S0 les avis
destinés seulement aux abonnés de
la ville et des environs immédiats.

La rubrique des AVIS TARDIFS
est avant tout destinée aux annon-
ces qui nous parviennent trop tard
pour être insérées dans les pag es in-
térieures on dont la publication ne
saurait être d i f férée .  Prière d'indi-
quer clairement sur le manuscrit
que l'annonce doit paraî tre en «avis
tardifs ».

Les avis tardifs destinés à rempla-
cer des annonces dans les rubri-
ques ordinaires du journ al sont fac-
turées à plein tarif.

Rubrique
des avis tardifs

La catastrophe
maritime

de New-York

C'est à l'endroit repré-
senté par notre cliché
qu'a sauté l'autre jonr
an transbordeur. 39 per-
sonnes furent tuées
dans l'explosion et 58
autres furent gravement

blessées
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Pour répondre aux exigences de l'heure présente »
nous avons introduit
r Assurance sur la vie à

primes initiales réduifes9 avec participation aux bénéfices.
Elle permet de se constituer en assurances une couverture
appropriée et suffisamment élevée, malgré les difficultés

* financières actuelles.
Demandez nos nouveaux tarifs et prospectus.

Société - W ĵlillSîi d'Assurance
sur la Vie.

» 1 ' M BU B '¦

Brevets d'îlivention JH. 33900 D

J.-D. PAHUD »_.".„"¦¦
Téléphone 25.148 LAUSANNE Lion d'Or i Dorcas Cambric

Teinture résistant au lavage
pour lingerie couleur, rose et »l_|10
bleu, en 80 cm., le mètre fr. éÊL.
Souple et agréable au porter

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Devenez propriétaire
en souscrivant chez votre banquier ou au siège social,
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

I ÉcoSe B
Ide chauffeurs!
_ AUX MEILLEURES B

CONDITIONS m

IQarage Patthey I
i Seyon 36 Tél. 16 I
I NEUCHATEL §

Location de machines à écrire
âm  ̂ Standard et Portables !

ĵ ^^^^ ĵjj ^^ Prix modérés - Rubans - Car-
\ '

t̂ ^̂ É^ '̂ '- bones - Réparations - Occasions

MHH>SMI1H PREMIER S. JL
^^^^^ Terreaux 8 - Téléphone 10.14 ĝ pur...

**V est l'élément Indispensable de la santé,
de l'énergie et de la Joie de vivre. O'est

f»( la raison pour laquelle la cure d'épura-
*"• tion du sang est une nécessité pour tout

D
être humain. « L'Extrait de Genièvre > et
de plantes des Hautes-Alpes (marque dé-
posée Rophalen) est un remède qui faci-
lite l'évacuation de l'urine et de l'acide
urique et nettoie la vessie et les reins.

En vente par bouteille de fr. 3.20. Pour
cure entière, fr. 6.75 dans toutes lea
pharmacies et drogueries.

teÛBi
FEUILLES

\ A GATEAUX
ROULEAUX

A PATE

HtBMEJwlSu.
NeUCHATEL
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Inauguration
du Foyer gardien d'Estavayer

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

sont cordialement invités 

Buvez les Thés fins :
ROGBVUE

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

tt En vente dans les bons magasins d'alimentation

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

organisé par la FANFARE DE LA CROIX-BLEUE, sont
priés de se faire inscrire jusqu'au 15 septembre prochain,
auprès de M. E. Moser , Bauregard 3, ou à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, Croix-du-Marché.

_Kf^*'_«—r-̂ _?»V^ _8SP?_^-̂ _R-t_i_H»« TfiE-WSvT^rT_iwffi*yj___nK a f̂fi'_-_*C_->y!ffMI>*Tr" '
M..e CLOT|LDE TREYBAL

Professeur au Conservatoire
RUE LOUIS FAVRE 3

a repris ses leçons particulières
de violon 

RENÉ BOILLOT
diplôme de virtuosité

professeur au Conservatoire
REPREND SES LEÇONS DE PIANO

Beaux-Arts 15, 1er étage
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Imprimerie cent nie „..._
Feuille tPanris de Neuchâtel S A

N E U C H A T E L
RUE DU TEMPLE - NEUF 1 _
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

TRAVAUX EN TOUf GENRES
CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES , ACTIONS ET OBLI GATIONS , \
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

*i**************** ***^

Nous avons encore quelques jolies paires de [j

jsgâ Souliers!
/ Â /  ̂ _fa_- ffl-a-lftût VCrn^̂ J 

UIS 
UClllltïe) j

fr. 1.90 3*80 5.80 1
Voir nos, vitrines M

'')  Place du Marché -1

[KURTH, NeuchâtelI
Monsieur, dans la trente-quarantaine, désire faire la

connaissance en vue éventuellement de
¦

M3PI396
d'une demoiselle ou dame de 25 à 40 ans. Offres avec
photo sous P 2918 N à case postale 294, Neuchâtel.

f_îf#iif*r

mécanique
se recommande pour toutes
réparations de tous genres de
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prix
avantageux. E. NOBS, méca-
nicien-constructeur, Saars 8.

Tél. 13.80 NEUCBATEL

I
lm^w] En ces jours qui n'appart ien-
M,**W nznt plus à l'été, sans être

i :  \^. M à l'automne, une \\

i | <§Mj? ROBE nouvelle 1

I

4^^?i#_r®^^fW: 
Vous 

e5' indispensable. Vous 
\ i

1̂ _P- _̂_B_n^i t rouverez  à notre rayon de 
l ;
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fts,̂ SS 
LA ROBE qui vous permet \ I

mLU ÊSPI 
de vous habiller élégamment : £W&iï Wv^K 7 7 7 7 3aa¦ WÊ' IMp pendant le mois de septembre. ||

'B: mm RAVISSANTE ROBE HA
i ; Kg' f &£?'?§} en j ersine, garnie col nouveau, S f f  «_. ara
1 » mWi \ BI  ̂

en 
bordeau , nègre, marine, noir ™&i ES
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POUR imim LE CHOÎ âOE C'EST UM DEVOIR NATIONAL

Mlle N. Jeanjaquet
rue Coulon 12

a repris ses leçons
de piano

.Echange avec
étudiant allemand
Famille d'ingénieur, Alle-

mande, k Cologne, cherche à
faire échange , tout de suite,
avec étudiant (e) ou écolier
(ère ) de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à M. L. 289 au
bureau de la Feuille d'avis.



La mobilisation
du régiment neuchâtelois

et de l'escadron 26
(Corr.) A 9 heures du matin, le

clairon sonne le rassemblement. On
est arrivé de toutes les localités du
canton , en train , tram, autobus ,
moto, et les dragons fièrement à
cheval.

Après l'appel , les travaux de mo-
bilisation sont activement poussés.
Dans les bureaux de compagnies,
affairés, on contrôle les effectifs
d'entrée... A h !  ce « bleu » qu'on
avait déjà porté « défaillant » et qui
s'était simplement tromp é d'unité I
Puis il y a Jes «licenciés le jour
d'entrée » qui s'en retournent.

On a enlevé la tunique, passé le
veston d'exercice, toucné l'outil de
pionnier et tout le matériel de corps.
Les couvertures et les bagages s'en-
tassent sur les fourgons.

Dès 15 h. 15 déjà , malgré une vi-
site sanitaire approfondie , le régi-
ment d'infanterie 8 (lieutenant-co-
lonel Carbonnier, Neuchâtel) se ras-
semble aux allées pour la cérémo-
nie de la remise des drapeaux. Les
bataillons 18 (major Lambelet, les
Verrières), 19 (major Krugel , Tra-
vers) et 20 (major Grize , le Locle)
s'alignent devant une énorme af-
fluence de spectateurs. Escortés par
une section d'honneur, les drapeaux
arrivent et, au son de la fanfare ,
Eassent devant le front du régiment,

a soie claque au vent. Sabres au
clair, les commandants saluent. Le
moment est impressionnant.

MM. Clottu et Renaud , conseillers
d'Etat , assistaient à la cérémonie,
ainsi que le colonel Jules Borel,
commandant de la brigade d'infan-
terie 4, en compagnie du lieutenant-
colonel italien Perone.

Tôt après, le régiment quittait
Colombier pour se rendre au Val-de-
Ruz, lieu de stationnement du cours
de répétition , tandis que l'escadron
de dragons 26 (capitaine Balsiger,
Lausanne) s'acheminait vers la Per-
rière, où il arrivait encore lundi
soir.

Les chefs des finances
cantonales émettent de sages

résolutions
La conférence des chefs des de-

parlements cantonaux des finances,
réunie les 9 et 10 septembre à Ror-
schach, sous la présidence de M.
Clottu, conseiller d'Etat , de Neu-
châtel, a adopté les résolutions sui-
vantes :

1. La situation des finances de la
Confédération et des cantons ap-
paraît sérieuse.

2. Il sera absolument nécessaire
de réduire les dépenses des admi-
nistrations publiques.

3. Il ne faudra pas abandonner
le . principe : de nouvelles dépenses
appellent de nouvelles recettes.

4. On ne pourra recourir à de
nouveaux impôts qu'en présence
d'une absolue nécessité.

5. Les autorités financières de-
vront examiner quelles mesures fi-
nancières peuvent être envisagées
sans porter préjudice à l'économie
nationale.

IJ faudra aussi examiner l'éven-
tualité de mettre à la disposition
des cantons une partie des fonds
réservés à l'assurance-sociale, afin
de leur permettre d'affecter cet ar-
gent à d autres tâches sociales d'une
urgence absolue.

L'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 30 août, le comité

cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ré-
parti une somme totale de 4935 fr., soit
4400 fr. k des comités locaux au vu des
états de situation au 31 Juillet 1932, et
535 fr. en secours Individuels, dans dif-
férentes communes du canton.

Du 27 Juillet au 1er septembre 1932, le
eomlté cantonal a reçu, avec une vive
reconnaissance les dons suivants :

Direction et personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, Neuchâ-
tel, 134 fr.; par le département des finan-
ces, legs de Mme Rosina Neuenschwan-
der, à Corcelles, 6972 fr. 45 ; personnel
de la clinique dentaire scolaire, Neuchâ-
tel, 20 fr. ; personnel de la Société de
consommation de Neuchâtel, 189 fr. 30:
Eglise Indépendante de Saint-Blalse, 98
fr. 25; Société suisse des mécaniciens de
chemins de fer , Neuchâtel, 112 fr. 60;
personnel de l'usine du Plan de l'Eau,
Noiraigue, 42 fr.; don anonyme, la
Chaux-de-Fonds, 100 fr; MM. Huguenin
frères et Cie, fabrique Niel, le Locle,
part à la vente des Insignes officiels au
meeting international d'aviation , à Zu-
rich, 1188 fr 10; anonyme, Corcelles,
10 fr.

Le comité cantonal continue, en ou-
tre, à recevoir les versements réguliers
des membres des associations profes-
sionnelles qui ont adhéré k l'action de
secours entreprise en faveur des chô-
meurs. Il exprime sa profonde gratitude
k tous les généreux donateurs.

La situation ne s est pas modifiée;
aucune reprise n'a été constatée dans
l'Industrie horlogère et il n 'est pas pos-
sible de prévoir actuellement une amé-
lioration prochaine dans l'industrie.
Aussi, le comité cantonal d'entr'aide
aux chômeurs sera-t-11 fréquemment sol-
licité au coins des mois qui vont sui-
vre. Dans le but de pouvoir poursuivre
son action de secours, il adresse un pres-
sant appel à toutes les personnes qui
peuvent encore témoigner, d'une façon
tangible, leur sympathie à tous ceux
qui se trouvent dans une situation pé-
nible par suite du manque de travail.
Les dons peuvent être versés soit au
compte de chèques postaux IV. 1741,
Neuchâtel , soit au compte-courant k la
Banque cantonale; le comité cantonal
adresse d'ores et déjà ses plus sincères
remerciements à tous les souscripteurs.

| RÉGION DES LACS I
BIENNE

Un bébé tombe à l'eau
et se noie

Dimanche après-midi, le petit Ro-
ger Bieri, né en 1923, qui se trouvait
dans une barque, sur la Thièle, est
tombé à l'eau sous le pont du château
à Nidau. Une embarcation se porta
immédiatement à son secours, mais
juste au moment où les sauveteurs
allaient atteindre le petit Bieri, ce-
lui-ci fut entraîné par un remous et
coula à pic.

\ VALLÉE DE LA BROYE
*

AVENCHES
.Le feu détruit un fenll

i^Corr.) Dimanche matin, peu
après 1 heure, la population d'A-
venches était alarmée par le tocsin.
L'immense hangar à fourrage de la
ferme du Russalet, entre Avenches
et Faoug, était la proie des flammes
et ne formait déjà plus qu'un immen-
se brasier.

Les pompes d'Avenches, de Faoug,
Donatyre, Villarepos et Domdider se
trouvèrent promptement sur les lieux.
Les pompiers de Morat, qui avaient
eu la veille leur grand exercice, ont
également offert leurs services, mais
il n'a pas été nécessaire de les ap-
peler. Seul leur état-major s'est ren-
du sur les lieux du sinistre. L'alarme
a été donnée, par une servante. Elle
a été réveillée par les détonations
des tuiles d'éternit éclatant sous la
chaleur. Ce bruit, semblable à celui
d'une mitrailleuse, a été entendu fort
loin, jusqu'à Salavaux et même Mo-
rat.

La défense, fort bien conduite , a
consisté à protéger le bâtiment prin-
cipal, éloigné d'une dizaine de mè-
tres seulement, et rempli lui aussi
de fourrages et de paille. L'eau, heu-
reusement, n'a pas manqué, et le bel
immeuble du Russalet, ancienne mai-
son de maîtres, entourée d'arbres sé-
culaires, à laquelle on accède par
une superbe allée de maronniers, a
été protégée de la destruction.

Le hangar détruit contenait 60
chars de fourrages, dont les derniers
avaient été déchargés la veille au
soir ; du blé, de la paille et plus de
500 fagots. Tout a été consumé. 80
poules sont restées dans les flammes.

Dès le début du sinistre, une en-
quête a été ouverte pour déterminer
la cause de l'incendie. Il semble que
la fermentation du regain n'était pas
assez avancée pour expliquer la cho-
se. Du reste le feu doit avoir pris
au bas du tas de foin. Imprudence ?
Malveillance ? Peu avant l'alarme,
l'un des domestiques était rentré et
avait passé près du hangar sans rien
voir d'anormal. Il a été gardé à la
disposition de la justice pour les be-
soins de l'enquête.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE - FONDS
Après l'incendie

Les bâtiments qui ont brûlé dans
la nuit de dimanche à lundi, apparte-
naient à M. Emile Hofer, garagiste.
Ces constructions servaient de dépôts
à du combustible et contenaient en
outre un camion, des autos et des
chars. De plus, ils abritaient quatre
jeune s porcs. .

Ce qui rendait particulièrement
dangereux le sinistre était le vent qui
soufflait avec force et la proximité
de nombreux immeubles construits
presque entièrement en bois.

Les hangars furent complètement
détruits, tous les véhicules consumés
et les quatre porcs restèrent dans
les flammes.

LE LOCLE
Un monstre

Quelques personnes, qui étaient
allées cueillir des framboises, ont
trouvé un champignon du genre spa-
rassis crépu, comestible, d'un poids
de six kilos. Ce champignon géant
mesure 1 m. 30 de circonférence. Il
a été découvert dans les bois de la
Joux.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
La foire

(Corr.) Alors qu'autrefois les foires
de Fontaines comptaient parmi les
plus importantes de la région, il faut
constater année après année, qu'elles
déclinent et que, d'ici peu de temps,
elles n'auront plus leur raison d'être.

Celle de lundi a encore eu moins
de succès que les précédentes. Peu
d'acheteurs, quelques paysans cu-
rieux de se tenir au courant des prix,
un ou deux marchands forains qui
n'ont pas fait de brillantes affaires
et, comme bétail, une vache, deux
génisses, 52 porcs ; c'est tout ce que
l'on vit sur le champ de foire.

Seuls les norcs se sont un pen ven-
dus : les porcelets de cinq h six se-
maines, 25-28 francs la paire, ceux
de huit  semaine; 30-85 fr. Trois porcs
de cinq mois ont été cédés pour 192
francs, soit environ 1 fr. le kg.

JURA BERNOIS

FRANCHES-MONTAGNES
Une série d'accidents

A Saignelégier, M. G. Queloz , qui se
rendait aux champs à bicyclette, a
fait une chute au bas d'un talus et
s'est cassé un poignet.

A la Chaux-des-Breuleux, M. A.
Chapatte, agent de poursuites, a eu
une jambe cassée par un cheval.

Le fils Joly, de Derrière-la-Tran-
chée, s'est fracturé une jambe en
tombant.

SAINT - IMIER
A l'asile des vieillards

du district
M. et Mme Girardin , directeurs de

l'asile, ont demandé leur mise à la
retraite, après avoir consacré plus
d'un quart de siècle de leur exis-
tence a cet important établissement
d'Erguel.

La commission a désigné M. et
Mme Ariste Girardin , pour continuer
l'œuvre commencée par les parents.

VIGNOBLE 1
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Notre fanfare

en pleine activité
(Corr.) L'Espérance a déployé une

belle activité durant l'été. Nos musi-
ciens n'ont marchandé ni leurs con-
certs, ni les aubades à leurs mem-
bres en veine de fête de famille, ni
aucune occasion de se rendre utiles.
Et pendant que j'écris ces lignes, je
bénéficie d'un très agréable concert
que l'Espérance donne dans le beau
jardin public de Corcelles, entourée
d'un nombreux public. Favorisée par
une idéale soirée d'arrière-été, notre
fanfare continue de cultiver sa popu-
larité. „

Et puisque nous parlons" de l'Es-
pérance, signalons un fait très méri-
toire dont elle peut s'enorgueillir :
La bonne petite fanfare du bataillon
de carabiniers 2 — qui donna un
concert très applaudi récemment ' à
Neuchâtel , et qui fonctionna à l'oc-
casion du cours de répétition — ne
comportait pas moins de quatre m_-
siciens de l'Espérance, soit MM. Ru-
bin, Dubois, Jacot et Hirschy. Si
toutes les fanfares du canton en pou-
vaient dire autant ! Malheureuse-
ment , le trompette Hirschy, un jeune
vigneron de Corcelles, eut un acci-
dent vers la fin du cours. Ayant
glissé au cantonnement, il fut relevé
avec une méchante fracture du pé-
roné qui lui vaudra de longues se-
maines d'hôpital.

Des troupeaux... dans les
vignes

(Corr.) C'était samedi que, suivant
le règlement, commençait le pacage
des troupeaux et nous aurons pen-
dant quelques semaines le plaisir
d'entendre Ja poésie des clochettes.

Mais ces premiers jours de sortie
sont parfois assez mouvementés, sur-
tout avec du bétail qui n'est plus ha-
bitué à sortir.

L'autre jour , un petit troupeau de
cinq bêtes a pénétré dans une belle
vigne du quartier des Chapelles et
y a commis passablement de dégâts
avant qu'on soit arrivé à les expul-
ser 1

Dimanche matin , des vaches trop
pressées de courir aux champs se
sont bousculées à tel point que l'une
des bêtes passa par dessus un mur de
vigne et vint s'effondrer dans les
échallas. Tout se borne à quelques
ceps piétines et à quelques éraflures
à l'épiderme de la vache, qui revint
sur la route en empruntant un esca-
lier à peine large de deux pieds. A
ce propos on nous a posé la ques-
tion : comment se fait-il que ce mur
en bordure sud de la route cantona-
le au-dessus de l'hospice de la Côte,
soit si peu élevé et toléré tel ; un cy-
cliste, un cavalier et sa monture,
hier une vache, sont déjà passés par
dessus ce parapet, qui devrait être
rehaussé d'un bon mètre.

LIGNIÈRES
Un « tea-room »

d'un genre spécial
On nous écrit :
Aux Prés sur Lignières, à proximi-

té du Vallon , le domaine exploité par
le Tannenhof , il y avait jusqu'à ces
dernières années un café-restaurant.
A la mort du tenancier, cet établisse-
ment fut fermé, surtout à la demande
de la- direction du Tannenhof, qui
estimait, non sans raisons, ce voisi-
nage dangereux pour ses pensionnai-
res, des sans-travail.

Peu après, l'immeuble fut repris
par un parent du défunt, avec l'in-
tention de rouvrir le café, <màis l'au-
torisation lui en fut refusée. Il an-
nonça alors qu'il tiendrait un tea-
room. De fait , il se débita là, clandes'-
tmement, à la barbe des autorités et
sans patente, la plupart des boissons
alcooliques qu'on peut trouver dans
les auberges. Dans le cours de ces
deux dernières années, le gendarme
a déjà dressé quatre contraventions
contre ce tenancier de prétendu tea-
room et, il y a quelques jours, il le
surprenait en train de servir à boire
à des consommateurs, entre minuit
et une heure du matin.

Au printemps dernier, le proprié-
taire en question a renouvelé sa de-
mande d'obtenir la licence de vendre
des boissons alcooliques et il a même
cherché à obtenir ici des signatures
pour une pétition adressée dans ce
but au Conseil d'Etat, mais celui-ci
a maintenu son refus et en a Infor-*
mé le Conseil communal.

On se demande jusqu'à quand ce
récidiviste obstiné pourra continuer
à se moquer de la loi.

SAINT - BLAISE
Conférence Sues

(Corr.) Samedi soir, à la halle de
gymnastique, sous les auspices de
l'Union chrétienne de jeunes gens, M.
Marcel Sues, journaliste accrédité
auprès de la S. d. N. et chroniqueur
politique de Radio Suisse romande,
devant un public trop restreint, parla
avec vie et clarté des travaux de la
conférence du désarmement, de leur
genèse jusqu 'à aujourd'hui.

Avec impartialité, comme en une
leçon académique de sociologie in-
ternationale, l'orateur dans le court
temps d'une heure ct demie, sut faire
comprendre toutes les difficultés qui
se dressent devant les délégués de
Genève, représentants des nations. M.
Sues alla plus loin encore, il se per-
mit, c'est son droit , quelques pronos-
tics. Se basant sur les résultats ac-
quis, il augura une issue heureuse de
la conférence à condition que les
peuples, tous empreints de pacifisme,
imposent leur volonté au mouvement
du désarmement. Mais l'égoïsme hu-
main ?... Puisse M. Sues, voir juste.

Une discussion générale termina
cette causerie.

Réunion
des Eglises indépendantes
(Corr.) Pour resserrer les liens

d'amitié qui les unissent, les Eglises
indépendantes du district de Neuchâ-
tel et du Vully s'assemblent une fois
par année. Cette réunion eut lieu di-
manche après-midi, dans la campagne
de Mme Terrisse, où les participants
passèrent de beaux moments agré-
mentés encore par les chants des
chœurs mixtes des paroisses.

Maigre foire
On nous écrit :
Grâce à deux agriculteurs, la foire

au bétail de Saint-Biaise n'a pas
passé inaperçue. Le plus timide des
deux, voyant le peu d'amateurs, s'en
retourna tout de suite sans avoir
vendu un seul de ses neuf porcs de
6 semaines qu'il estimait valoir 40
francs la paire. Quant à l'autre , plus
persévérant, il réussit à vendre ses
quatre beaux porcs de 3 mois et
demi à raison de 72 fr. 50 la paire.

Près du temple, on ne reconnais-
sait pas l'animation de la foire du
mois de mai, les marchands forains
étant peu nombreux.

Une publication faite par le crieur
public dans les rues du village avait
attiré une foule de curieux devant
l'étalage d'un anti quaire de l'en-
droit.

LA VILLE
Prenez garde aux portières

mal fermées
Dimanche, à 20 h. 30, une voitu-

rette descendait à une allure assez
vive l'avenue de la Gare. Parvenue
au tournant à l'intersection des rues
de la Coudre et de la gare, une por-
tière contre laquelle était appuyée
une occupante s'ouvrit ; Mlle Ueber-
sax fut projetée violemment sur ia
chaussée et fit plusieurs tours sur
elle-même.

Relevée avec des contusions super-
ficielles à la main et au bras, elle
put cependant continuer sa route.

A l'Ecole de commerce
Dans sa séance d'hier soir, la com-

mission de l'Ecole supérieure de
commerce a nommé, par voie d'ap-
pel, aux fonctions de surveillante à
la section des demoiselles, Mlle Ma-
rie Wyss, actuellement professeur à
•l'Ecole de commerce. Ce poste était
devenu vacant ensuite de la démis-
sion de Mme Claye.

Les sports
Les aviateurs sportifs

à Berne
Voici le classement des courses

organisées dimanche à Berne et pour
lesquelles comptait une épreuve de
vitesse, une épreuve d'endurance et
un cours de jet de message.

Catégorie aviateur sportif : 1.
Staklingen, sur Moth , 13 points; 2.
Imhof , Berne , sur Klemm , 14 p.; 3.
Siedler, Zurich, sur Hopfner et
Nauer , Zurich, sur Moth , 20 p.

Aviateur professionnel : 1. Eber-
schweiler, Berne, sur Moth , 8 p.; 2.
Knab, Granges, sur Moth; 3. Bijon ,
Neuchâtel , sur Moth , 12 p.

En Êtlnt un versement
Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Etat -civil de Neuchâiel
NAISSANCES

8. Carmen-Evenda Ryser, fUle d'Alfred-
François, k Neuchâtel et de Jeanne-Ma-
rie-Louise née Barbey.

7. Josette-Madeleine Cortl, fille d'Emile,
k Chézard et de Julie-Madeleine née Ber-
naseoni.

11. Rose-Marie-Jeanne Vonlanthen, fille
d'Hermann, à Epagnier et de Johanne née
Krebs.

12. Anne-Marie Zûrcher, fille de Serge-
Emmanuel, k Neuchâtel et d'Hélène-Isa-
belle née Dumont.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Monsieur et Madame Louis Porret
à Chez-le-Bart ; Madame et Monsieur
Adhémar Bolle, à Boveresse ; Mon-
sieur et Madame Samuel Porret, à
Môtiers et Mesdemoiselles Hélène et
Ruth Porret , à Gorgier, ont le grand
chagrin d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le décès de

Monsieur
Charles-Frédéric PORRET

leur cher père et beau-père, que Dieu
a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa
88me année. '

Dieu est amour.
Celui qui croit au Fils a la vie.

Gorgier, le 12 septembre 1932.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 14 septembre, à 13
heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marie Roulet-Failet, ses
enfants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Fritz Ahlès-Fallet et leurs
enfants , ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame
veuve Ernest BUCHENEL

née Amanda FALLET
que Dieu a reprise à Lui dans sa
66me année.

Ps xxm, 4.
Domicile : Roc 10.
Culte au crématoire.
La « Feuille d'avis » de demain In-

diquera le jour et l'heure de l'inci-
nération.

On est prié de ne pas faire de visites.
__V,UWiM!WlllMHiaWWJ.KV_Hr_BKTOa_BKMP_»»i.

Madame et Monsieur Jean Coste-
Rognon ; Monsieur et Madame
Edouard Rognon-Jacot, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis
Coste-Muchenberger et leur fils,- à
Neuchâtel ; Messieurs Jean-Pierre et
Jacques Rognon, à Bâle et Auvernier,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise ROGNON
née ROULIN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'
mère et parente, qu!il a plu à Diei|
de reprendre à Lui, aujourd'hui 13
courant, dans sa 79me année, après
une courte maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. DT Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le jeudi 15 septembre 1932,
à 13 heures.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ Les Marbreries E. Rusconi S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Guidd REGGIORI
leur ' ancien et dévoué ouvrier.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Arthur Bar-

bier et famille ;
Monsieur et Madame Edgar Bar-

bier et famille, à Boudry ;
Madame veuve Marie Thiébaud ;
Monsieur et Madame Edouard

Thiébaud , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Pauline Stoller et

famille, à Fleurier,
ainsi que les familles alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de

Madame
veuve Françoise BARBIER

leur chère belle-mère, belle-sœur,
tante et parente, décédée subitement
le 12 septembre, à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 14 septembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Boudry.
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cas cie dêâès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

( ï̂lHS p̂r*' Incinération
SEVON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

BANQUE CANTOH ALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1550

Cours des Changes : 13 septembre, à 8 h.
Paris 20.26 20.36
Londres 18.— 18.15
New-York .... 5.16 5.21
Bruxelles .... 71-70 71.95
Milan 26.55 26.70
Berlin — 123.60
Madrid 41.55 42—
Amsterdam . . . 207.90 208.40
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —•—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —¦— ——¦

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
des C F. F., du 13 septembre, à 6 h. 40
-S S Observations «_„
|| uit,»^™ £* TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 14 Nuageux Calme
543 Berne 13 Tr. b. tps *537 Coire 11 Nuageux »

1543 Davos 11 Brouillard »
632 Fribourg .. - -14 Nébuleux »
394 Genève ... --17 Nuageux »
475 Glaris .... --16 Couvert »

1109 Gôschenen +14 Brouillard »
566 Interlaken 4- 17 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds --10 Brouillard >
450 Lausanne . - -18 Nuageux »
208 Locarno ... - -18 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f 19 » >
439 Lucerne ... 4- 16 Couvert >
398 Montreux . + 19 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . -f- 14 > »
605 Ragaz .... 4- 16 Couvert »
672 St-Gall ... +16 > >

1847 St-MorltZ . 4- 10 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . 4- 15 Couvert »

1290 Schuls-Tar. +11 Qq. nuag. »
637 Sierre .... +16 » »
662 Thoune ... 4- 14 Nuageux »
389 Vevey --18 » »

1609 Zermatt ... -- 8 Couvert »
410 Zuri ch .... +16 Qq. nuag. »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE I.A

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique .
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEI." "'¦'
Température en _ ~
«agréa centli Jg  | „„„, Efa,

1:1 g § § i o dominant du m
8 6 M E o j-i'îl
i f  i **¦ E J w™-•"»'"» s

12 18.9 16.0 23.6 720.6 var. moy nuag.

12 sept. — Joran le soir.
13 septembre, à 7 h. 30

Temp. : 13.8. Vent : S.-O. Ciel : Nuageux.
Hauteur du baromètre réduite â zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.
™»^̂—mmm, i ._«—¦—_——_¦-_¦¦

Niveau du lac : 13 septembre, 429.59
Température de l'eau : 20»

Mânnerchor Frohsinn
Wiederbeginn

der Gesangproben :
Mânnerchor : Dienstag, den 13. Septem-

ber, 20 Yi TJhr.
Gemlschter Chor : Freltag, den 16. Sep-

tember, 20 % TJhr.
Sangeskundige Damen und Herren sind

zum Beltrltt freundlich eingeladen. Ge-
sangslokal im Terreaux-Schulhaus.

Anciennes catéchumènes de
M. Samuel ROBERT

mardi 13 crt, à 20 h., Petite salle

ORPHÉON
Reprise des répétitions

mardi 13 septembre, à 20 h.
au Collège latin

Invitation cordiale aux amateurs de chant

Monsieur et Madame Arthur Blanc,
pasteur, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Pierre
Berger, à Zurich, Monsieur Louis-
Arthur Blanc et sa fiancée , Mademoi-
selle Josette de Perrot , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Lutz-
Blanc 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
et petit-enfant , à Genève; Monsieur
et Madame Paul Ripert et leurs en-
fants, à Carpentras (France) ; Ma-
dame 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
10 septembre 1932.

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

H Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mardi 13 septembre.
Culte public à la chapelle du Cré-

matoire , à Beauregard , à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Le Collège des Anciens de Serriè-
res a le pénible devoir d'annoncer
à la paroisse la mort de

Monsieur Fernand BLANC
son ancien pasteur.

Culte public, mardi à 13 h. 30, à
la chapelle du crématoire.

Le Comité.
|M_ —̂1^^^———^——

Messieurs les membres de la So-
ciété Fraternelle de Prévoyance,
section de Serrières, sont informés
du décès de notre cher et dévoué
collègue,

Monsieur Fernand BLANC
membre honoraire

et ancien président de notre section
Domicile mortuaire : Auvernier.

Le Comité.

On nous écrit :
Le pasteur Fernand Blanc vient de

mourir à l'âge de 92 ans à Auvernier
où il s'était retiré après avoir quille
le ministère en 1925.
, Né en France, à Tain dans la
Drôme eu 1840, il vint en Suisse, à
Genève, où il fit sa théologie à l'O-
ratoire, puis accepta la cure de la
Brévine en 1878. Dans cette paroisse
très étendue des montagnes neuchâ-
teloises, il exerça son ministère avec
une conscience remarquable, visitant
les malades et les gens en santé dans
les maisons les plus isolées : de la
Cornée à la Châtagne, du Bois-de-
l'Halle aux Taillères, à Bémont et au
Brouillet. Il s'occupa promptement
des écoles, avait un don spécial d'ad-
ministration, souhaitait que l'on avan-
çât dans le domaine de l'instruction
et de l'éducation et ce qu'il voulait ,
il le voulait bien . La bourgeoisie de
la Brévine lui fut offerte.

En 1888, il descendit à Serrières et
y demeura jusqu en 1925. Dans ce
dernier endroit, il refit ce qu'il avait
fait aux Montagnes. Quand on se sou-
vient de Fétat des écoles de ce villa-
ge, on peut constater les progrès réa-
lisés grâce à M. Blanc : nouveau col-
lège demandé avec insistance, tra-
vaux manuels fonctionnant plus tôt
qu'en ville, caisse d'épargn e scolaire
vingt ans avant Neuchâtel, douches
installées dans le nouveau collège
vers 1893, etc. Et son ministère il le
remplit consciencieusement, s'occu-
pant beaucoup des ouvriers, des pau-
vres, des malades.

Celui qui écrit ces lignes a tra-
vaillé tout près de cinquante ans
avec M. Blanc qui était présiden t de
la commission scolaire et il se fait
un devoir d'adresser à son ancien su-
périeur un dernier hommage de res-
pectueuse affection et de reconnais-
sance émue. U. M.
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Fernand BLANC


