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Question et réponse
Sans se départir d'une mysti que

qui parait devenir chez lui bien
plus une habitude que de la fo i , M.
Herriot a répondu assez ferm ement
à l'Allemagne. On connaît mainte-
nant les arguments de chaque par-
tie, et il ne semble pas que répli-
que et duplique y puissent beau-
coup ajouter.

Les deux thèses peuvent-elles se
concilier, et va-t-on vers un nou-
veau compromis ? Par leur inter-
vention inévitable , les autres puis-
sances parv iendront peut-être à ce
résultat , mais l' attitude de M. von
Papen ne donne pas à croire que le
Reich soit désireux d'aboutir à quel-
que entente exigeant de sa p art des
sacrifices égaux à ceux qu'il récla-
me de la France.

Quant à celle-ci, on ne voit pas
comment elle pourrait empêcher
l'Allemagn e de réaliser ses vœux, et
elle n'a guère pour elle que la so-
lidité relative de son argumentation.
On dit « relative », car cette argu-
mentation n'apparaît saine qu'en
regard de la thèse allemande, dont
tout ne saurait être non plus rejeté.

On dirait même volontiers que les
Allemands ont le principe pour eux
et qu'ils trahissent la chose, que les
Français envisagent prati quement
un problème dont les Allemands ne
respectent que la théorie.

M. Herriot a raison, en particu-
lier, d'opposer le désarmement gé-
néral aux réarmements particuliers,
mais M. von Papen se trompe-t-il
vraiment lorsqu 'il prétend que les
peuples ne sont pas en train du tout
de désarmer ? Le chancelier alle-
mand voit juste quand il déclare
que la conférence de Genève n'est
parvenue à aucun résultat intéres-
sant, mais le premier français parle
d' or lorsqu 'il répond à son interlo-
cuteur que la conférence est loin
d'être achevée et qu 'il est hasardeux
de préjuger de ses conclusions.

Dès lors, les propositions alleman-
des sont de nature à ruiner tout à
fai t  les longs et lents travaux gene-
vois, à moins qu 'elles n'alertent à
ce point les délégués à la conféren-
ce qu'ils consentent des concessions
réciproques susceptibles de mener
enfin à quelque désarmement.

Pourtant , cette vertu est aussi
précaire que l'heureux aboutisse-
ment qu'on vient d'évoquer et il ne
semble pas, en tout cas, qu'elle soit
intentionnelle.

De toute façon , le p lus sage se-
rait, et c'est l' avis des Anglais, dit-
on, de renvoyer jusqu 'après la con-
férence l' examen d'une thèse ba-
sée, avant terme, sur l'échec de
cette conférence. R. Mh.

Les trains déraillent
à travers

toyfe §a Mandchourie
C'est l'œuvre des brigands qui
font de nombreuses victimes

PÉKIN, 13 (Havas). — Les servi-
ces ferroviaires de Mandchourie sont
complètement désorganisés par suite
des attentats des brigands.

On signale deux nouvelles attaques,
l'une clans la région sud de Kharbine,
l'autre clans la section nord du che-
min de fer. Dans l'une- 26 voyageurs
ont été tués ou blessés et d'autres ont
été emmenés par les brigands. Parmi
ces voyageurs se trouvaient des
Russes.

Parmi les victimes du déraille-
ment criminel de dimanche se trou-
vaient neuf Chinois , qui ont été tués,
et dix Russes, qui ont été blessés.

ECHOS
Feu André Carnegie avait un maî-

tre d'hôtel extrêmement poli , qui
s'obtinait à parler de ses camarades
en disant cérémonieusement: «Mon-
sieur Ceci » ou « Mademoiselle Ce-
la» , en parlant du valet de pied ou
de la quatrième fille de cuisine.

— Avez-vous f in i , demanda le roi
de l' acier , qui parlait rude , de don-
ner du monsieur , du madame et du
mademoiselle à tout le monde ? Le
nom de famille suff i t  parfaitement.

Une demi-heure plus tard , un coup
frappé à la porte, entre le maître
d'hôlel :

— C'est une  lettre de Morgan pour
vous, Carnegie.

* Le Cinéma du Théâtre ouvre ses
portes vendredi soir, à 20 h. 30,
avec... ? ? 

Ce fait divers a été reproduit par
tous les journaux.

Des cambrioleurs, partis de Boen-
sur-Lignon (Loire), dans une auto
volée, en panne à Courzieu (Rhône),
où ils dérobèrent une seconde voi-
ture , cambriolèrent finalement une
usine à Lyon. Ils emportèrent le
coffre-fort , l'ouvrirent en cours de
rouie avec une pioche et y trouvè-
rent... 20 francs français.

Il durent , pour repartir , voler une
troisième voilure.

Deux individus
tentent de tuer un

soldat zuricois

Les crimes de l'antimilitarisme

KLOTEN, 14. — Un soldat de la
place d'armes de Kloten a été victime
d'une agression lundi après-midi.

Ce soldat, un canonnier, avait reçu
l'ordre de se rendre à la tour d'ob-
servation. En chemin, il rencontra
deux individus qui lui tinrent des
propos antimilitaristes et cherchè-
rent à le détourner de son devoir.
Voyant qu'ils ne parvenaient pas à
leurs fins , les deux individus adop-
tèrent une attitude agressive, mais
le soldat , qui était armé, les obligea
à se retirer et monta à la tour.

Cependant, les deux individus le
suivirent, sans être remarqués, et le
frappèrent soudainement d'un violent
coup à la nuque, le traînèrent au de-
hors et l'attachèrent à un pieu avec
son ceinturon , si fort qu'il aurait
étouffé s'il n'avait pas été délivré
par un ouvrier de campagne.

Le soldat dut être conduit à l'in-
firmerie. La gendarmerie a été saisie
de l'affaire.

Deux communistes de la localité
voisine de Seebach sont soupçonnés.

Ce matin, Gorgulof
doit être exécuté

M. Eebrun,
le successeair de sa victime,

lui a refusé sa grâce
PARIS, 13. — Le président de la

république a refusé de signer le
pourvoi de Gorgulof.

Gorgulof sera exécuté demain ma-
tin.

A ses derniers moments, il sera as-
sisté de ses deux défenseurs, MM.
Henri Géraud et Marcel Roget , ainsi
que du pope Gilet , qui lui apportera
les secours de sa religion.

L'incendie de Blitzingen

BRIGUE, 13. — Le village de Blit-
zingen, qui vient d'être la proie d'un
incendie, est à vingt-deux kilomètres
au nord-est de la station de Brigue,
sur la route de la Furka, rive droite
du Rhône. La plus grande partie du
village, y compris la maison d'école,
l'auberge, le bureau de poste, a été
complètement détruite. Le feu s'est
également communiqué à la tour de
l'église. La cure seule a été épargnée.

Bien que les pompiers fussent ar-
rivés rapidement sur le lieu du si-
nistre, de Brigue et des villages si-
tués en amont de la Furka , il leur
a été impossible de déployer toute
leur activité, toutes les maisons étant
en bois et les granges étant pleines
de foin. De plus, il n'y a pas d'hy-
drante dans le village. La catastro-
phe a des conséquences graves pour
les petits paysans, car tout le mobi-
lier est resté dans les flammes, et
quelques bâtiments seulement étaient
assurés.

L'incendie a pu être éteint lundi
à 8 heures. Dix maisons d'habitation
et dix granges ont été la proie des
flammes. Quatre-vingts personnes
sont en ce moment sans abri.

On suppose que le feu a pris dans
une grange, où un passant se serait
réfugié.

Ees secours
Toute la vallée a été alarmée. A

3 h. 15, au moment où l'incendie
avait atteint son maximum, dix-sept
pompes à main étaient en activité.
Vers 4 heures , arriva la pompe à
moteur de Viège , qui est pourtant  à
4G kilomètres. On parv in t  peu à peu
à circonscrire l'incendie. Six maisons
seulement ont été sauvées , dont la
cure et l'église. La catastrophe atteint
la population d'autant plus durement
que cieux maisons seulement étaient
assurées.

Le feu a pris dans la maison fami-
liale des Seiler , hôteliers bien con-
nus dans le Valais , maison qu 'ils
louent et n'habitent plus. Le feu se
propagea avec une rapidité extraor-
dinaire des deux côtés de la rue prin-
cipale du village qui s'étend en forme
de S le long de la route.

On crut au début que plusieurs
personnes étaient restées dans les
flammes et la paniqu e s'empara de
la population tout entière. Cependant,
lorsqu 'un peu de calme naquit , on
s'aperçut qu 'il n 'y avait pas de vic-
time, hormis quelques blessés, qui
furent conduits à l'hôpital de Brigue.

La lutte contre le feu fut très dif-
ficile. L'eau manquait. Il .fallut la
faire venir du Rhône, qui coule à une
dizaine de minutes en contre-bas.

vingt immeubles
ont été détruits
et quatre-vingts personnes

sont sans abri

La «famille valante» a été retrouvée
Elle a échoué au Groenland

OSLO, 13 (Havas). — Les occu-
pants de l'avion de la « famille vo-
lante » sont sains et saufs, à la sta-
tion de T. S. F. de Finsbu (Groen-
land oriental) . 

^ 

E'appareil est détruit
Le vapeur anglais « Lord Talbot »

a retrouvé ce matin, à 2 heures, sur
la plage d'Iterusak les occupants de
l'avion. L'appareil est- complètement
détruit.

Ea « famille volante »
Le colonel Hutchinson , sa femme et ses deux fillettes devant leur avion

La tension s'accroît entre Se parSesnent
dissout ef k gouvernement renversé

Montée de fièvre à Berlin

M. Baring ajJRîGi ia légalité è décret île dissolution
On perquisitionne au Reich

de se présenter devant la
Y a-t-il des explosifs

dissimulés uu IScidistag ?
BERLIN, 13 (Wolff) .  — Le chef-

suppléant de la première division de
police a ordonné une perquisition au
Reichstag, étant donné qu 'à la suite
d'une déposition cligne de foi il y
avait lieu de s'attendre à un atten-
tat à coups d'explosifs.

L'opération n'a pas pu être portée
à temps à la connaissance du prési-
dent du parlement. Elle a été termi-
née à 1 h. 30. Les caves du Reichstag
et les locaux des groupes ont été
fouillés.

M. Galle, directeur de l'adminis-
tration du Reichstag, a énergique-
ment protesté , déclarant qu 'il en par-
lerait aux instances compétentes du
parlement. Les policiers ont continué
leur mission malgré cette protesta-
tion , mais ils n'ont pu découvrir au-
cun indice permettant de conclure
qu'un attentat allait être commis.

Le groupe socialiste a condamné
sévèrement cette mesure, contraire à
la constitution.

Ea Diète prussienne
sera-t-elle dissoute à

son tour ?
BERLIN, 13. — Le bruit court que

le gouvernement a l 'intention de dis-
soudre la Diète prussienne.

Le gouvernement ignore la
commission de surveillance

BERLIN, 13 (Wolff). — La com-
mission du Reichstag chargée de dé-
fendre les droits de la représentation
populaire (conseil de surveillance)
s'est réunie sous la présidence de M.
Lœbe. M. Gœring, président du
Reichstag, était présent.

M. Gotheimer , directeur ministé-
riel, a donné lecture d'une déclara-
tion du gouvernement, disant que le
gouvernement maintient que l'attitude
du président du Reichstag, à la séan-
ce d'hier, n 'est compatible ni avec
la constitution ni avec le règlement
du Reichstag. La dissolution du par-
lement est entrée en vigueur dès
l'instant de la remise du document.
L'activité des députés encore réunis
se trouve donc contraire à la cons-
t i tut ion.  C'est pourquoi le gouverne-
ment est obligé dc refuser de traiter
avec ce conseil tant  que le président
du Reichstag n 'aura pas retiré sa let-
tre. Après avoir lu cette déclaration ,
M. Gotlheimer s'est retiré.

Ees raisons de M. Gœring
M. Gœring, président du Reichstag,

a déclaré qu 'il devait reconnaître la
validité de la dissolution du Reichs-
tag, étant  donné que même un chan-
celier renversé peut signer un décret
de dissolution tant  qu 'il jouit de la
confiance du président de la répu-
blique. Par contre , il doit maintenir
son point de vue suivant lequel les
votations sont valables.

M. Berndt , national-allemand , ap-
prouva le gouvernement , déclarant
que son parti a voté négativement
afin que les partis de la majorité
n 'aient pas la joie de pouvoir par-
ler d'une décision unanime.

Une résolution socialiste a été ap-
prouvée , contre les voix des natio-
naux-allemands, d'après laquelle le
conseil exige la présence du chance-

Jag et M. von Papen refuse
commission de surveillance
li"r du Reich et du ministre de l'in-
térieur.

M. Gœring a protesté contre la per-
quisition dans le bâtiment du Reichs-
tag.
Une quadruple protestation...

Une proposition communiste a été
adoptée contre les nationaux-alle-
mands et l'abstention du centre , cons-
tatant que cette opération policière
constitue une infraction flagrante à
l'immunité parlementaire. Le conseil
exige le châtiment immédiat des res-
ponsables.

Le conseil a adopté une proposition
du nazi Franck , constatant que la vo-
tation d'hier sur l'abrogation du dé-
cret de crise et le retrait de la con-
fiance au gouvernement est conforme
à la constitution.

Une proposition du centre a aussi
été adoptée , dans laquelle il est dit
que la dissolution du parlement est
contraire à la constitution.

Enfin , le conseil a adopté une
proposition nationale-socialiste , de-
mandant  an gouvernement allemand
de faire connaître sans retar d la
date des nouvelles élections.

... et le blâme final
A la réouverture de la séance , au-

cun représentant du gouvernement
n 'était présent.

La résolution suivante est alors
votée :

« Le comité chargé de la défense
des droits de la représentation du
peuple a, conformément à l'articl e
33 de la constitution , demandé la
présence à sa séance d'aujourd'hui
du chancelier et du ministre de
l'intérieur allemands. Comme le
chancelier et le ministre de l'inté-
rieur ont fait dépendre leur présen-
ce de la reconnaissance par le pré-
sident du Reichstag de la dissolu-
tion du parlement, leur attitude se
trouve en opposition avec la teneur
claire de l'article 33 de la constitu-
tion. Le gouvernement a admis cette
interprétation par son atti tude , en
juin , devant le conseil de surveil-
lance d'alors. Le conseil constate
que, par leur manière de procéder,
le chancelier du Reich et le minis-
tre de l'intérieur ont ouvertement
enfre in t  la constitution. Il espère
que le président du Reich , en qua-
lité de gardien de la constitution ,
exigera du chancelier et du minis-
tre de l 'intérieur qu 'ils accomplis-
sent les devoirs que leur impose la
constitution. »

Une correspondance abondante
M. Gœring reconnaît

la dissolution du Reichstag
BERLIN , 13 (Wolff).  — Le pré-

sident du Reichstag, M. Gœring, a
envoyé au chancelier deux lettres ,
dont l'une répond au reproche d'a-
voir violé la constitution.

Dans la deuxième lettre , M. Gœ-
ring déclare qu 'ayant acquis la con-
viction que le chancelier, même
après le retrait de la confiance par
le Reichstag, est en droit de dissou-
dre le parlement , il a reconnu , lun-
di soir déjà , que le Reichstag était
dissous légalement et qu 'en consé-
quence il ne tiendra aucune nou-
velle séance.

(Voir la suite en sixième page)

Gandhi proclame
sa volonté de mourir

de faim

La résolution d'un exalté

Ee gouvernement Indien
n'entend pas le libérer pour

autant
SIMLA, 13 (Havas). — La corres-

pondance échangée entre M. Macdo-
nald et Gandhi sur la décision de ce
dernier de se laisser mourir de faim
sera soumise cet après-midi à ras-
semblée législative.

M. Joshi, travailliste, a exprimé
l'espoir qu'il serait possible, par des
négociations, délicates, non seule-
ment de sauver la vie de Gandhi,
mais aussi d'obtenir la mise en li-
berté des membres du congrès, l'a-
bandon de ,1a campagne de désobéis-
sance civile, le rappel des ordonnan-
ces extraordinaires et la participa-
tion du congrès à la prochaine con-
férence de la Table-Ronde.

On dément les bruits selon les-
quels le gouvernement serait prêt à
remettre Gandhi en liberté s'il com-
mence à faire la grève de la faim, le
20 septembre.

Propriétaire de mines d'or
et banquier à Paris, il avait

émis pour des millions
de faux chèques

PARIS, 13 (Havas). — Le juge
d'instruction a procédé à l'interroga-
toire d'Aspinall , ingénieur anglais,
propriétaire de mines d'or en Guyan-
ne hollandaise et d'une banque à
Paris. Il l'a inculpé d'abus de con-
fiance et d'émission de 40 millions
de chèques sans provision.

Jeudi , le juge entendra Aspinall sur
la plainte que l'inculpé a déposée
contre un de ses employés, qu'il ac-
cuse d'avoir émis 40 millions de chè-
ques sur la banque parisienne.

Une nouvelle plainte portant sur
un million a été déposée contre l'in-
génieur.

Libéré par erreur, un détenu
réintègre sa cellule après

avoir bien profité de sa courte
liberté

¦——a«a—a—aa—

Une joyeuse aventure

GENÈVE, 13. — Une joyeuse aven-
ture est survenue lundi après-midi au
greffe du parquet genevois. Un fonc-
tionnaire a signé par erreur la levée
d'écrou du courtier en banque Jo-
seph-Antoine-Henri Caduff , arrêté la
semaine dernière pour abus de con-
fiance.

Or, lundi , l'avocat de C, M. Dutoit,
déposait une demande de mise en li-
berté provisoire sous caution pour
son client. La chambre d'instruction
devait statuer mardi matin. Le gref-
fier du parquet commit alors une
grave erreur ; ayant en mains la de-
mande, il signa une levée d'écrou. Au
reçu, de la dite pièce, le personnel de
la prison libéra le détenu , ainsi que
le veut la loi.

Ayant recouvré sa liberté, Caduff
se rendit d'abord chez un de ses amis
auquel, du reste, il ne put expliquer
les raisons de la faveur dont il ve-
nait de bénéficier. Le courtier en
banque téléphona à M. Dutoit , qui, à
son tour , fut très surpris de cette
liberté et conseilla à son client de
venir immédiatement le voir afi n de
connaître les raisons de cette libé-
ration.

C'est avec une certaine stupéfaction
que M. Dutoit vit arriver Caduff dans
son cabinet et aussitôt il téléphona
au juge Livron pour connaître les
motifs de la libération. Peut-être les
autorités françaises avaient-elles re-
noncé à faire poursuivre Caduff ?
C'est par ce coup de téléphone de
M. Dutoit que l'erreur commise fut
découverte.

Mis au courant des faits , M. Cornu ,
procureur général , donna immédiate-
ment des ordres à la police pour
que toute diligence soit faite et que
Caduff soit réintégré à la maison
d'arrêt.

Mais si Caduff , et cela se conçoit ,
voulait bien se rendre à la justice ,
il entendait bénéficier quelques heu-
res de plus de l'erreur et de chez
son avocat il passa chez lui et partit
en auto chez un ami à Cointrin. Puis ,
avec sa femme et sa fille, il se rendit
à Coppet pour y dîner avec des amis.
Pendant ce temps, M. Dutoit entrait
en relation avec le procureur géné-
ral et après avoir conféré de la si-
tuation , l'avocat, qui n'avait cessé de
recommander à son client de se ren-
dre à Saint-Antoine, décida de se
rendre à Coppet et de ramener Ca-
duff dans le bureau du procureur
général.

A 22 heures , M. Dutoit revenait au
palais de justice en compagnie de
son client , qui se constitua librement
prisonnier.

UM remède
©u nn miracle ?

L'état des finances publiques

Les cinq résolutions votées par la
conférence des directeurs des finan-
ces cantonales, en dépit des louables
intentions dont elles sont animées, ne
brillent ni par la fermeté ni par la
clarté.

Après avoir constaté la situation!
sérieuse dans laquelle se trouvent les
finances fédérales et cantonales, cet
aréopage auquel M. Musy prêtait sa
haute autorité, déclare, en deuxième
lieu, « qu'il sera absolument néces-
saire de réduire les dépenses des
administrations publiques ».

Pourquoi ce futur 1 Désespère-t-on!
de réaliser jamais ces compressions?

Sous chiffre 4, les maîtres de nos
financer, affirment qu'on ne doit re-
courir à de nouveaux impôts qu'en!
Srésence d'une absolue nécessité,

otre canton , où l'on prélève déjà
un impôt de crise, connaît bien cette
histoire : on justifie toujours les
nouveaux impôts par une « absolue
nécessité ».

Enfin , aux termes de la résolution!
No 5, les autorités sont chargées
« d'examiner quelles mesures finan-
cières peuvent être envisagées sans
porter préjudice à l'économie na-i
tionale ».

Voilà qui est bien vague. Car, si
cette périphrase ne s'applique pas
aux remèdes énumérés dans les pre»
mièrés résolutions, il ne peut s'agir
là que d'une sorte de talisman dont
on attend des effets miraculeux.

Mais une chose encore étonne)
dans ce brelan de salutaires objur-
gations : on n'y indique nulle part
a qui elles sont destinées.

Car enfin , les directeurs des finan-
ces ne les ont pas rédigées pour leur
propre édification : ils sont mieux!
que quiconque, persuadés de leur
nécessité. Ainsi , on ne voit pas à
qui ces recommandations pourraient
s adresser, sinon aux parlements fé-
déral et cantonaux seuls compétents
en cette matière. Fort timidement,
les gardiens des trésors publics
avertissent les députés qu'ils doivent
renoncer à leurs habitudes dépen-
sières et donner l'exemple de la
grande pénitence.

Cette admonition sera-t-elle enten-
due ? Ce n'est pas d'hier que des
esprits clairvoyants s'efforcen t d'at-
tirer l'attention sur l'inquiétante!
progression des dépenses publiques.
Les assemblées élues ont fait bien!
peu de cas' de ces démonstrations.
Pour tout dire, et à part quelques
rognures sans rapport avec le trou!
à boucher, on n'a renoncé ni aux
subventions ni aux intrusions del
plus en plus nombreuses de l'Etat
dans l'économie privée.

De sorte que, pour mieux y parer,
on doit prévoir le pire. L'Etat suo«
combe sous le poids de ses charges
et le rendement des impôts diminue!
parce que la fortune publique et pri-
vée est gravement touchée. On eŝ
père que les parlements voteront
(toujours le futur !). les mesures de
déflation. Et s'ils s'y refusent , à cau-
se de l'impopularité que leur vau-
dra cette politique ?

D'ailleurs les projets soumis tant
aux Chambres fédérales qu'au Grand!
Conseil neuchâtelois ne parvien-
draient pas, même s'ils devaient
être votés intégralement, à venir à
bout du déficit . Il faudra inventer
autre chose et c'est ici qu'on retrou-
ve la cinquième résolution avec ses
« mesures financières qui ne doivent
pas porter préjudice à l'économie na-
tionale» : coup de baguette magique
faisant disparaître la crise comme
par enchantement ! .

Mais l'heureux temps des contes
de fées n 'est plus et notre époque
ne connaît pas de miracles.

M. W.

Des aviateurs américains
ont pris leur vol pour Rome
leur compagne descendra
en parachute sur Florence
NEW-YORK , 13 (Havas) . — Les

aviateurs Ulbrich , Tiscullo et Mlle
Newcomer viennent de s'envoler , à
G h. 15, ce matin , à bord de l'avion
« American-North », pour tenter de
voler sans escale jusqu 'à Rome.

Mlle Newcomer compte descendre
au moyen d'un parachute à Flo-i
renée.
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Prix réduit pour certains payi, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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ANNONCES
Canton, 10 e. le mllllmilra (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

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

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

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

v.n 4me page :
Le parfum de Stresa . — Les ma-
nifestations de dimanche à Zu-
rich. — Les chansons du soldat
français. — Revue de la presse.

f.n 6me linge :
Nouveau coup d'Etat au Chili.
— Naufrage d'un bateau japonais.
— Premiers résultats des mesu-
res de défense économi ques. -••
A la montagne.

En Sme page :
A NeaachAiel et dans la ré«
gion.
Neuvième séance de la commis-
sion des économies . — La Fé-
dération romande des vignerons
» Gorgier.



Demolsf£> de 40 ans, très
expérimentée, de toute mora-
lité, sachant très bien cuire
et tenir un ménage,

cherche place
chez monsieur seul. Certificats
à disposition. Adresser offres
écrites à A. P. 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune cuisinière
cherche place dans bonne fa-
mille ou pension. Faire offres
à Mlle M. Wanzenrled, Ecole
d'agriculture, Cernier.

Gérant-desservant
FamlUe de commerçant

cherche situation ou repré-
sentation. Références et ga-
ranties.

Offres sous chiffre P 3613 C
à Publlcitas, Neuchâtel

Jeune fille
20 ans, honnête, sachant cui-
re, cherche place, éventuelle-
ment dans petit restaurant
pour s'occuper du - ménage et
servir — Adresser offres écri-
tes à R. R. 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 16 ans,
laborieux et honnête, cherche
place de

commissionnaire
ou porteur de pain, avec
nourriture et logement. —
Adresser les offres à Willy Ael-
lig, Epancheurs 10, Neuchâtel.

On cherche

place facile
pour Jeune fille de 16 ans,
désirant aider au ménage et
apprendre le français. Vie de
famille exigée, par contre pas
de gages. — Ecrire à K. Sie-
genthaler, facteur Badgasse
51, Berne. JH 8777 B

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

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

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

Personne active et sérieuse
cherche

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

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

ï '̂ Mj ï̂ - ; IJJÏ1
Perdu un

< collier d'ambre
dimanche après-midi entre 3
et 4 heures au port. Le rap-
porter contre recompense k
Mme B. Kustermann, Parcs
69

^ _^
Perdu

petit chien
fox, poils durs, blanc, taches
noires. Aviser Sandoz, Auver-
nier.

Egaré dimanche matin un

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

Dame sérieuse demande

500 francs
à emprunter pour une année,
à 6 % d'intérêts. — Adresser
offres écrites à G. B. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui
donnerait une

armoire
au Mouvement de la Jeunesse
suisse romande ? Ecrire au M.
J. S. R., Orangerie 2.

AVIS
jBt>~ r u u r  les annonces aveo

•ffres sous Initiales et chif-
fres, U est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les indiquer ; U fau t  repondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3aV* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour ID réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

Feuille d'avts de Nenehfltel

Colombier
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à, convenir ,
beau logement de quatre
chambres, cuisine, terrasse,
dépendances et Jardin . Belle
situation. Demander l'adresse
du No 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecluse, à, louer

grand local
Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer tout de suite, Cha-
vannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire , Saint-
Honoré 3.

Bureau
A louer dans

immeuble moderne
différentes pièces à l'usage de
bureaux, chauffage central ,
concierge. — Etude Petitpier -
re et Hotz .

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement moderne de quatre-
cinq chambres. — Case pos-
tale 25453, Colombier.

A remettre à la EUE DE
LA COTE , appartements de
cinq et six chambres. Pour-
raient être modernisés au gré
du preneur. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer une chambre , avec
part à la cuisine et galetas,
15 fr. par mois ou deux cham-
bres, cuisine et galetas 28 fr .
— S'adresser Epicerie Kohler,
Fausses-Brayes.

Prés de la Gare, à remettre
appartement spacieux de

quatre chambres
et dépendances. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou

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

JOTERNSER 
~

A louer un logement de trois
ehambres et dépendances. S'a-
dresser au No 57. à Auvernier.

Etude BRAUEH, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

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

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron . Pommier . Moulins.

A Saint-Biaise
Immédiatement ou époque k
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux , trois, qua-
tre ou cinq pièces. Verger et
toutes dépendances. S'adresser
& M. Jacot Gulllarmod, à
Salnt-Blaise. c.o.

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

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

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

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

QUARTIER OUEST
A remettre pour le 24 dé-

cembre, logement moderne,
quatre chambres. Prix avanta-
geux . Demander l'adresse du
No 295 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

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

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

A louer
aux Carrels

bel appartement de cinq
chambres, chambre de bon-
ne, chauffage central , salle de
bains, véranda , belle vue sur
le lac et les Alpes,

A louer dans le même Im-
meuble , petit logement de
trois chambres.

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672, Neuchâtel.

A louer belle chambre meu-
blée. — Manège No 2, 4me, k
droite .

Belle chambre confortable
Rue Pourtalès 5, 2me.

JOLIE CHAMBRE
Souper si on le désire. —

Coulon 2, 3me .
Belle chambre . Confort. Jolie
situation. Evole 35, ler étage.
Mme Bobllller-Fath.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me h
gauche . c.o.

Chambre indépendante
midi, près El. Furry. Deman-
der l'adresse du No 323 au
bureau de la Feuille d'avis.
Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er à droite.

Belle chambre meublée, au
soleil , ler Mars 6, 2me.

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

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

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

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

TRÈ S JOLIE CHAMBKE
plein soleil, pour personne
tranquille. Pourtalès 10, ler.

A louer chambre meublée.
Immobilières 2.

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

Chambre meublée. Ecluse '33
2me , à droite.

A LOUER
belle chambre au soleil , un-
deux lits, balcon , piano sur
désir. Maison tranquille. Chez
dame seule. Personne sérieuse
exigée, préférence étudiant. —
Ecrire sous S. B. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
trouverait bonne pension. Vie
de famille, Jolie chambre au
soleil , avec vue et balcon. —
110 fr . par mois. Ecrire à L.
E. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre au soleil,
meublée ou non. Pension si
on le désire. — Parcs 65, 3me
à droite. c.o.

CHAMBRE ~~
aveo balcon. Bonne pension.
Orangerie 4, 1er.

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

PENSION
DE JEUNES FILLES

Prix modéré
Mlle E. C O S T E

Avenue du ler Mars 22

glll La Société suisse 1
- des Commerçants j

MaAHd 3, Rne de la Treille, 3 I

- , --
¦

.¦' - informe les Intéressés que

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 3 octobre prochain

DéSai d'inscription : 24 septembre
Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législa tion, k I

Français, Allemand , Ang lais, Italien, Sténographie, Dactylographie .

i i5$§- Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis -fsg

Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement

Les cours sont gratuits pour les sociétaires B
115 sections avec 34,000 membres des deux sexes — Caisse
de chômage - Caisse maladie - Caisse d'assurance-vieillesse
Bureaux de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de
chefs-comptables — Examens de chefs-correspondants -
Journal suisse des Commerçants (36.000 ex.) — Bibliothèque
Journaux — Club de sténographie système unifié — Club de

gymnastique, de chant, courses — Orchestre, etc. B
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la

Société suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser chaque
soir au local de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. 15 à 9 h. 15. -

On demande pour le 24 sep-
tembre,

logement
de deux chambres et uepeii-
dances, si possible avec petit
rural, aux environs de Neu-
châtel — Adresser offres écri-
tes à A. B. 306 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche k 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'avis.
SSBHHEHBIEHH?<!HraE3aHH!

On cherche a louer , pour
époque à convenir , une

villa
de doux appartements de qua~
tre ou cinq chambres, dans le
quartier de la gare ou à l'est
de la ville. Adresser offres à
case postale 12462, Neuchâtel.

On demande une

jeune fiiie
propre et active, pour aide*
chaque Jour aux travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
rue Coulon 8, 3me.

On cherche tout de suite,

sens fille
comme volontaire auprès de
fillette de 5 ans. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Famille Heller,
SchUnburgstr . 46, Berne, Brel-
tenraln . JH 8776 B

On cherche pour personne
seule,

lionne à tout faire
sachant cuisine et couture,
aimant voyager. Ecrire aveo
références, photographie ou se
présenter à Mme Tavel, Evo-
le 47, Neuchâtel.

On demande un bon

ouvrier cordonnier
sachant bien travailler ; par
la suite il pourrait reprendre
l'atelier à son compte. — S'a-
dresser à M. G, Biffl , Peseux.

taSàMjHftËB*' Ensuite de démission ho-
'̂ WSaijaiSwïf5'' iiorable du titulaire actuel ,

^lââlœ^,̂ ^^P^Afô' langin met au 

concours 

la

^BaK  ̂ uiiciiicui
de la société.

Messieurs les postulants sont invités à envoyer les
offres détaillées jusqu'au 20 septembre et à M. Henri
Wenker, président. 

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

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

ON CHERCHE

RiiÉintnt-nninr
sérieux et actif , de préférence dans
la branche mercerie-bonneterie, qui
désirerait ajouter à ses branches
d'activité l'article vêtement tricoté
fantaisie de bonne qualité. Offres

.. avec références, à M. D. Jeanhenry,
___ Berne, Laupenstrasse 1. 8461 B.

. un aemanae

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez ses parents.
— S'adresser Eglise 2, rez-de-
chaussée, à droite.

On cherche dans maison
soignée, Joune

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.

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Personne de confiance
cherche k faire des heures
pour des nettoyages. Deman-
der l'adresse du No 325 au
bureau de la Feuille d'avis.

f iancée cherche place de

volontaire "
dans borine maison, comme
aide de la ménagère, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Neuchâ-
tel ou environs préférés —
Adresser offres écrites à, S. B.
318 au bureau de la Feuille
d'avis.

j  La saison d'automne annonce des teintes I j
j 1 discrètes; les couleurs foncées dominent. I j
L J Comme tons à la mode, citons les bleu-ma- B j
j yj  rines, les tons maté-verts et les bruns-roux. I j
y5 1 Les couleurs vives sont surtout emplogèes j i
h I comme garnitures et larges ceintures ornant |mj

:1 Si votre manteau, votre robe ou votre cos- j|j |
:yl tume sont passés , défraîchis , ou que vous dé- t \
IJp J  sirez en changer la teinte, la Teinturerie Thiel, bs|¦.yi .qui emploie lès meilleurs colorants suisses sur Biffl
f ' I le marché, tient à votre disposition sa carte RH
K l  d 'échantillons mode automne-hiver 1932-1933, Hag
iv 'l et vous donnera volontiers tous conseils qui I j

Bureau f iduicaire  et commercial
GEORGES FAESSLI

Ile. es sciences comm. et écon. Expert-comptable fl.S. E,
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Conseils en matière fisc ale et financière. Compta-
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-
merciales et indust. Prix de revient. Achats et ven-
tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.

—

©

Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible
Collège de la Promenade

ouvert le samedi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

liliniHliL... hh.nl !.. U.L I,ï,>,H, Il LmilliUinAJ Mm....: !
IIIiiiUH||iiimi| HIIIUIII ii|nimmiimii nuni|iinnii|mnni|innuiininnii||

W- Ni! il l̂ llli ::] !
Illlï .ij :lll!n!!iïl llliil.illli.lliiinilllh.il! lli.iilliilHiilliftmilllaililiiniillini:
-"»»"¦"" " ¦¦¦¦—-"—¦-"——— ' — .,- -11 ¦ lll ,—^——r̂ —

Organe général de publicité
et Journal quotidien

Un an Fr. 15.-, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien : 15,000 exemplaires

llÉiiiili ^e iourna^ k P^us répandu et le
''IIP plus lu au chef-lieu, dans le can-

ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille d 'avis de
NeuchâteL qui pénètre dans tous, ,^
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.

Jeune fille cherche place
d'apprentie

coiffeuse
Adresser offres écrites k G.

T. 321 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

W G. Mû M ù
de retour

Crêt Taconnet 40

Docteurs Gueissaz
ABSENTS

du 15 au 30 septembre

Dr Ch. JEANNERET
médecin-dentiste
Place des Halles 13

A REPRIS
ses consultations

P. Berthoud
médecin-dentiste

reprendra
ses occupations
le 19 septembre

D' Ait. C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel >

oar 16
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

L'aubergiste leva au plafond de
grands yeux exorbités, comme pour
se recommander au ciel, mais il n'o-
sa refuser et se hâta vers sa cave
qu'il emplit de nouveaux gémisse-
ments.

— Eh 1 bien, voici , messeigneurs,
dit-il dès qu'il eut servi ses clients
indésirés. Ce matin , il faisait à pei-
ne jour , et personne n'était levé ici,
quand de violents coups furent frap-
pés à la porte.

Comme on ne répondait pas tout
de suite , les coups redoublèrent, ac-
compagnés de jurons et d'appels fu-
ribonds.

Effrayé, j'entrouvris ma fenêtre.
Une voix me cria :

— Au nom du roi, ouvrez I
Àh I messeigneurs, mon sang se

retourna. Je crus que j'allais m'é-

( Reproduction autorisée pour tous lee
loumaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

vanouir. Au nom du roi I Qu'allait-il
m'advenir ? C'est à peine si j'eus
la force de répondre : « — C'est bien ,,
je descends ! »

Mais, avant que je fusse en bas,
on recommença à cogner, à jurer, à
vociférer : « — Ouvre, ou nous en-
fonçons ! » hurlait un reître.

Plus mort que vif , ne trouvant
ni mes clefs ni ma lanterne, pous-
sant le verrou au lieu de le tirer , je
finis tou t de même par entre-bailler
l'huis qui , violemment poussé du de-
hors , faillit me renverser.

Alors, ce fut une indicible ruée
d'archers et de maréchaux , rapière
et pistolet au poing, me bousculant
et se précipitant dans les pièces' et
les escaliers. Il y en avait bien une
douzaine , et autant dehors, gardant
toutes les i11' 

¦¦ s.
L'un deux , le chef sans doute, me

présenta un grand parchemin, son
mandat probablement, mais ne me
laissa même pas le temps de le par-
courir.

— Il y a des mousquetaires ici ?
me demanda-t-il brutalement. Je lui
répondis que non. Alors où sont-ils î
Je dis qu 'il en était venu hier, mais
qu'ils étaient repartis après diner. De
quel côté ? Je montrai de la main la
direction de Paris. Ont-ils laissé quel-
que chose ici ? T'ont-ils confié quel-
que objet ou papier ? Je fis signe que
non. On va bien voir. Gare à toi, si
tu as menti ! Et , laissant un garde au-

près de moi, il rejoignit ses hommes.
Ah 1 messeigneurs, ce fut pendant

plus d'une heure un beau remue-mé-
nage du haut en bas de la maison, et
jusque dans la cave, le grenier,,l'écu-
rie, la remise, la buanderie, partout.

Il n'y a pas un meuble qui n'ait été
vidé, par un vêtement, pas une malle,
pas une caisse, pas un panier qui
n'ait été fouillé. Et avec ça, ma fem-
me, les servantes, les valets malme-
nés et menacés comme des coupa-
bles !

Enfin , dépités et furieux de n'avoir
rien trouvé, ils finirent par se retirer,
mais non sans m'avertir qu'ils ne tar-
deraient pas à revenir.

Dieu m'en préserve, messeigneurs I
Et vous, préservez-m'en aussi, car
cette fois, je crois que je n'y résiste-
rais pas ! J'en deviendrais fou I

Et le bonhomme se plongea la tête
dans les mains, comme pour échap-
per à la vision d'un nouveau sac de
son auberge, suivi d'une horrible pen-
daison.

Les quatre gentilshommes avaient
écouté sans mot dire ce récit qui leur
prouvait que leurs appréhensions de
la veille étaient justifiées et qu'ils
avaient eu raison de passer la nuit à
Saint-Germain.

La même opération de police avait
dû avoir lieu , à la même heure, à
leurs domiciles , et s'ils étaient ren-
trés coucher chez eux, il y avait gros
à parier qu 'à l'heure qu 'il était , les
papiers de Tabiani , si compromet-

tants pour Richelieu, seraient déjà
,entre les mains de ce dernier.

Au lieu que, maintenant, ils étaient
en sûreté et pouvaient braver toutes
les recherches. Tout en se félicitant
d'avoir ainsi déjoué la manœuvre du
Cardinal , ils plaignaient ce pauvre
hostelier, qui avait été si cavalière-
ment traité à cause d'eux et dont l'é-
motion leur faisait peine à voir.

— Tranquillisez-vous, maître Gran-
geau 1 lui dit d'Artagnan , lui posant
familièrement la main sur l'épaule.
C'est le refrain habituel de ces gens-
là.

Quand ils n'ont pas trouvé ce qu'ils
voulaient , ils menacent toujours de
revenir. C'est une façon de masquer
leur déconvenue.

N'empêche que nous vous avons
occasionné, sans le vouloir, de gra-
ves ennuis, et que vous venez de nous
rendre service en nous mettant au
courant de cette descente de police.

Acceptez donc nos excuses et nos
remerciements et, en même temps,
cette petite bourse qui vous permet-
tra de désinfecter votre auberge, opé-
ration nécessaire après le passage de
ces sales individus.

En palpant et en faisant sonner le
précieux sachet que lui baillait le
jeun e Gascon, maître Grangeau se
rendit compte du nombre respectable
de pistoles qu 'il contenait.

Aussi ses traits se dilatèrent-ils en
une mimique de vive jubilation, et se
confondit-il , avec force révérences,

en interminables propos de gratitude.
— Et maintenant, mes amis, coupa

d'Artagnan, en route pour Paris I
— Pour Paris 1 s'effraya de nou-

veau Phostelier. Mais ne craignez-
vous pas, messeigneurs...?

— Quoi donc ? Que peut-on faire
à des soldats qui ont taillé en pièces
une bande de coupe-jarret s et sauvé
de leurs griffes une personne de la
famille royale ?

— Je sais bien , messeigneurs, mais
ça ne fait rien. A votre place, je me
méfierais.

— Bah I Allons, au revoir et à
bientôt !

Et les quatre cavaliers, après une
dernière rasade, s'éloignèrent au pas
tranquille de leurs montures.

— Il n'a pas tout à fait tort, le
cher homme I dit Aramis au bout de
quelques instants. Et nous ferions
peut-être bien de prendre quelques
précautions.

— Sandious 1 s'écria le bouillant
Porthos. Je ne sens presque plus ma
blessure et j e suis prêt à bien rece-
voir les sbires du Cardinal.

— Aramis a raison, fit posément
Athos. Après ce que nous venons
d'apprendre, il se peut qu'une solide
troupe d'archers nous attende à la
porte Saint-Honoré.

— Eh bien, nous en découdrons,
voilà tout !

— Mieux vaut pouvoir arriver sans
encombre jusqu 'à l'hôtel des Mous-
quetaires , afin de mettre M. de Tré-

ville au courant des événements, lui
demander conseil et nous placer sous
sa protection.

— Parfait I approuva d'Artagnan.
Il s'empressera d'en référer au roi,,
qui pourra mettre le holà aux som-
bres desseins de notre ami Richelieu.

— D'accord ! fit Aramis, mais le
moyen d'arriver jusque-là sains et
saufs ? Je ne vois pas bien...

— Voici ce que j e vous propose,
interrompit Athos. Au lieu de pas-
ser tous ensemble par la porte Saint-
Honoré, ce qui me paraît impossi-
ble sans bataille inopportune , vu que
nous devons y être attendus, nous
allons nous séparer et rentrer à Pa-
ris chacun par une porte différente.

Ce sera plus long, mais plus sûr,
car il y a des chances que les au-
tres portes ne soient pas surveillées.
D'ailleurs un seul homme attire
moins l'attention que quatre.

— Bravo I s'exclama d'Artagnan.
Athos, tu es toujours notre sage
Ulysse. Ton idée vaut celle du che-
val de Troie I

— Oui, c'est une idée de génie !
applaudit à son tour Aramis. A cha-
cun de se débrouiller pour passer ,
quitte à laisser son cheval en garde
quelque part et à se déguiser en moi-
ne ou en marchand d'orviétan.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan



A vendre

bois de lit
avec sommier en très bon
état, bas prix. — S'adresser
rue Fontaine-André 7, 2me à
gauche.

Poussette
(pousse-pousse) Wlsa-GIorla,
k vendre. — S adresser rue de
la Côte 95. 

A _ vendre à bas prix une
grande
table ronde

en bon état, ainsi qu'un fu-
moir. — S'adresser Ecluse 24,
au 4me & droite.

Tabacs
commerce demandé, paiement
comptant, ou magasin bien
situe. — Adresser offres écri-
tes à B. A. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

un ou deux fûts
(ovales), contenance 300 à 400
litres, avec portette. Deman-
der l'adresse du No 319 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette
landau, moderne, bien con-
servée. Adresser offres écrites
& B. O. 320 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion un

potager à bois
grand modèle, une

malle de cabine
Demander l'adresse du No 305
au bureau de la Feuille d'avis.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

Vente de bois de service
Les Communes des Verrières, des Bayards et de la

Brévine mettent en vente, par voie de soumission, le
mercredi 21 septembre 1932, les bois de service à ex-
traire des coupes martelées pour l'exercice 1933, soit :

560 épicéas et 502 sapins cubant approximativement
1789 m3 répartis en six lots, plus :

4 lots de bois abattus cubant 202,39 m3.
Listes détaillées des lots, conditions de vente à re-

tirer au bureau communal des Verrières.
Les soumissions, sous pli fermé portant la mention

« Soumission pour bois de service » sont à envoyer au
bureau communal des Verrières, jusqu'au mercredi 21
septembre à midi.

Les soumissions seront ouvertes , en séance publique,
le même jour à 15 h. 30, à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières.

Le 12 septembre 1932. Conseils communaux.

CHAVORNAY

Grande mise de bétail île montagne
Mardi 20 septembre courant, dès 9 h. 30 du matin,

MM. Daenzer frères, à Chavornay et Château-d'Oex, et
Samuel Lenoir, à Château-d'Oex, exposeront en vente
aux enchères publiques :

55 vaches et génisses prêtes et fraîches,
5 génisses de 1 à 2 ans.

Bétail de premier choix, actuellement en estivage au
Pays d'Enhaut.

2 forts chevaux ragots. JH35616L
Terme pour le payement moyennant cautionnement

solvable.
Orbe, le 10 septembre 1932. H. Richard, not.
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rcESDAMES! Grande vente de

Ravissants pullovers
longues manches à 6a90 net
toutes les teintes, chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

1 lions avons encore quelques jolies paires de 8

I î§̂  I nnliaK i
I ^MÎÛKI '""MCI 1S
I 4S  ̂de dame$ I
1 fr. 1.90 3.80 5.80

Voir nos vitrines
Place du Marché -1

Hernies
Bandages lre qualité élasti-

que ou à ressort. Bas prix. —
Envol à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. Michel, spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne. JH 569 L

Commerce
à remettre

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

A VENDRE, dans commune
aux environs de Genève, et
ensuite de décès,

petit immeuble
locatif

comprenant trois apparte-
ments de trois et quatee piè-
ces, arcades pour épicerie et
café, dépendances, belle ter-
rasse, jardin . — S'adresser à
Gavard et Stengle, Hollande
No 12, Genève.

VAUSEYON. — A vendre
bel Immeuble composé de
trois appartements de trois et
quatre pièces, magasin, gara-
ge, jardin de 1200 m' environ.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

Quartier de Gibraltar
A vendre maison de neuf

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

Auto à vendre
A vendre pour cause de dé-

part à l'étranger, conduite in-
térieure « Chrysler », quatre-
cinq places, ayant très peu
roulé et en parfait état de
marche, carrosserie soignée.
Prix très bas. — Demander
l'adresse à Chs Dubois gé-
rant, Pesenx. P 2932 N

I |
LIBRAIRIE PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
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répare toutes les ra

. plumes- g; réservoir 1
I dans les 2 jours |
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MONAQDATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 WÊË /Iflll il IIlfea!s\ I
PRIMAQUATRE 4 > 11/40 > > 5.450 _W§M M S M M È ? Mf à i à
VIVAQUATRE 4 > 11/40 > > 6.830 \\_Sm mi§BSi_^Ê___ \
MONASTELLA 6 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 ~5Êluitimm9mmmV$i
PRIMASTEÏ.I.A 6 » 16/60 > » 7.780 H» l$8M8!iamWÊ5Ê$
VIVASTELLA 6 » 16/60 » > 9.650 mW WinM
NERVASTELLA 8 cyl. 22/95 CV fr. 14.880 T r̂vW7M. '
REINASTEI.I.A 8 > 37/110 > > 33.000 sAftetaZT™__~^  ̂;

Renseignements et essais : D\/^^^^^«^b^!BSf̂l
\ E. MAURER Téléphone 17.60 ^^^^^"^swïnsmt® !

Garage des Fondrières Neuchâtel «B§lllPllllli ^s?H
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Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
UOK6S de toutes provenances BOULOTS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones 1 70

Fromage gras du Jura,
Gruyère et d'Emmenthal

lre qualité
fr. 1.30 le demi-kilo

Rabais depuis 3 kilos
Prix de gros par meule
Expédition au dehors
GORGONZOLA

quaUté extra, 1 fr . 30 le y_ kg.
PETIT GRUYÈRE

75 c. la boite de 6 portions

R. A. Sf otzer
RUE DU TRÉSOR

**? nJb
sdBBr

Salle à manger
Mobilier de salle à manger,

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

Meubles anciens
Superbe salon Empire, com-

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

Fraises
Marg. Chabert (sorte de

Lyon) une de nos plus belles
fraises, d'un très gros rende-
ment et d'un arôme exquis,
mûrissant très tôt. J'offre des
plants robustes au prix de
11 fr. les 100 pièces et 3 fr.
les 25 pièces, avec mode de
cultures. — Cultures de frai-
ses Liebefeld près Berne.

Potager à gaz
massif , à vendre, valeur 70 fr.
prix : 20 fr . S'adresser Cassar-
des 14, 4me.

t Le précieux Anti-Rides t
Il de "iean Luce" U
< ? est une crème de nuit < ?
< ? préventive des rides 4 *
J J Le No 1 créé pour un < ,.. éplderme Jeune évite les i ,
i , flétrissures souvent pré- < >
< > coces. ^< » Le No 2 s'emploie dès A
i la trentaine pour vivi- 4».
? fier et enrichir les cellu- ?
4 ? les épidermlques et ré- i >
4 > parer dans une certaine < ?
4 > mesure l'usure des tissus J '4 * cutanés. j '4 J Prix imposé : 4 fr. r
y  En vente au salon de 4

coiffure pour dames et ..
J [ messieurs JENNY (fils), A ,
i t  Saint-Maurice 11. t >
??????????????????

Oignons
à fleurs
de Hollande

Grand choix
Marchandise de

qualité
Prix très bas

GERSTER
MARCHAND GRAINIER

Neuchâtel

^̂  

Nos 
superbes UH

| POUR MANTEAUX D'HIVER |
| DERNIÈRE MODE A PRIX TRÈS BAS 1
| ROBE FANTAISIECSXÏÏ 995 CRÊPE «SPANA Â Û50 I
= toutes nuances nouvelles, le m. ¦¦ souple, dernier cri, pr robes, le m. *J =

1 ECOSSAIS noutousr rXfS 925 CRIPE TJOUR pue t0e cm Û90 I
= 99 cm . . . , , . , . .  le m. " très élégant , pour robes . . le m, V 3

1 ROBE CHINÉE ^SdeK 590 FRISAJOUR ^^eaïïallOO 1
~ 95 cm. . . ,, . , , , .  le m. " pour robes . . , . . . ,  le m. ¦ ¦ =

1 NATTÉ ECOSSAIS ] in9! cm, 450 TISSU MANTEAU fan^ie
cm , J90 I

SS pour robes et jupes . . . . le m. *. qualité lourde, beaux coloris, le m. ¦ S

| DIAGONALE«ff-S*A A90 TISSU MANTEAU "%*m, fi25 J
sa d'hiver , . . .  le m. ¦ belle Qualité , pure laine . . le m. " =

| FANTAISIE "%? jSaW* «25 TISSU MANTEAU _£&. £90 |
ss: coloris ultra modernes . • . le m. " souple, pr manteaux et jupe s, le m. W =

| DIAGONALE S,
on

h
n
a
é
ûte

ain
noï 550 CHEVRON 

fantaisie> 14
n
°

0UTe'ute 790 1
as veauté, 100 cm. . , , , , .  le m. " pour manteaux le m. ¦ EE

| BAYADÈRE pure 
 ̂
Sr fi 25 MANTEAU SPORT nT̂ m., «50 1

=S et blouses . ., , ,. . .  le m. " très élégant , qualité lourde, le m. " =

| AFGALAINE -SeÏÏ^,™,, 725 VELOURS GOTELLAH ElflOO 1SS pour robes chaudes . . . . le m. ¦ nouv. pr manteaux, 140 cm., le mJ" SE

— Jjjfl /̂'-v/wHBft^AWaBjf^iNB JMCSI fgCa fSm 'ffgJ^'rfë ĴlB'BffH "• fffiK » ;̂|JMM 7—

i L'exécution soignée des ordonnances I
S de Messieurs les oculistes se f ait chez 1

mf% âf%

Mne i! REYNOND
OPTIQUE MÉDICALE

¦ 6; RUE DE L'HOPITAL - 1<* ÊTAGL n

i Lunetterie moderne M
j | Baromètres - Thermomètres - Loupes
SBBNBBRBSB ISffisaS*;t;2Sî

W!m\ VILLÉGIATURE Wf\

i Promenades - Villégiatures - Excursions ii a

f GARAGE PATTHEY |
H Dimanche 18 courant. Départ : 9 heures. ;
M I ao Unîr Par Morat-Fribourg et retour par B)¦ kttW nulr GUGGISBERG-FLASLVTX. Prix fr. 9.— U
IïS Dimanche 18 courant. Départ : 10 heures -
S MofnlÏM (vue superbe) et¦ ilICtCUlIII XOUR DU LAC DE BIENNE. Prix fr. 6.— £ '* BB¦ Dimanche 18 courant. Départ : 13 h. 30
5 Canl <4II nMiihe et EXPOSITION D'HORLOGERIE B¦ Sailt-dU-DOUDS Chaux-de-Fonds. Prix fr. 5- ¦¦ gg
¦ S'Inscrire : Seyon 36, téléphone 40.16, ou au kiosque ___\
I de Mme Dupuis, près de la Poste.
* Les départs ont Heu devant le garage. '

I DIMANCHE 18 SEPTEMBRE g

w Course aux

{•% Gorges h IiimeW %®l
¦ par Berne, Interlaken, Lauterbrunnen (pique-nique a

B ou dîner à l'hôtel des gorges) B¦ Ea
\f\ Départ : 8 heures, place de la Poste B
g Prix : fr. 10. par personne ; !
a S'inscrire au kiosque de la place du Port et au S
|J GARAGE VON ARX Tél. 85 NEUCHATEL 5

; GARAGE PAfîHEY |
ai Jeudi 15 courant. Départ : 13 h. 30
! Caial ilii.naïaihe et EXPOSITION D'HORLOGERIE II daUI'UU"l?WUUà Chaux-de-Fonds. Prix fr. 5.— |' __ S'inscrire Seyon 36 ou kiosque de Mme Dupuis, près B
} de la Poste.

£ Le départ a Heu devant le garage. j '

S DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1932 (Jeûne fédéral) gS fm La Franche « Comté 1
Q par le Val-de-Travers, Pontarlier , Vallée de la Loue, j j
ïj Besançon (visite delà ville en car), Salins, Levier !•
m Prix : fr. 16.— (pas de passeport) : ;
|j Départ à 7 heures (car moderne limité à 26 places) J>

S m- Grindelwald - Mmlm de l'Aar S
I Prix : fr. 12.50 Départ à 7 heures "

; M Le Gurnigel - Le Las Mï i
U par Fribourg, Planfayon , Schwefelbergbad (pique- ¦]
m nique), Gurni gel , Berne i
« Prix : fr. 10.50 Départ à 8 heures B
H LUNDI 19 SEPTEMBRE g

[ • Le Lac Mois- D ï̂  ̂g
» • Le Mont-Soleil et l'Exposition d'horlogerie 1
1 à la Chaux-de-Fonds ?̂ . Fr. s so. Départ-. u n. g
| © Le Sauî-du-Dou îJs et l'Exposition d'Horlogerie i!
H Prix : fr. 5.50 . Départ à 14 heures g
j* Location à la librairie Dubois - Téléphone 18.40 sa
U Garage Hirondelle S. A. g
BBBflBBflBBBBBBBBBBflBBBBflflBBBBBnaBBBBBBsî

Veuve seule, âgée de 50 ans,
parlant français et allemand,
bonne ménagère , cherche à
faire connaissance en vue de

MARIAGE
de monsieur sérieux , ayant
place stable et plaisir à un
Intérieur agréable . Adresser
offres à A. V. poste restante,
Neuchâtel. 

On demande à louer 30 k
40

gerles
pour la vendange. Faire offres
écrites sous A. C. 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ¦

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général , nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent
et en particulier à ceUes
accompagnées de timbres pos-
te. — 11 est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

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

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL



Le parfum de Stresa
Le nom de Stresa va cesser, pen-

dant plusieurs mois, d'être seulement
celui d'une belle villégiature et passe
du dictionnaire touristique dans le
dictionnaire politique : la conférence
gui s'y tient lui donne un lustre tout
nouveau.

Pour ceux qui aiment ces admira-
bles terres de lumière que sont cel-
les de la péninsule italienne, Stresa
représente la première halte au sor-
tir d'un des plus longs tunnels du
monde. Stendhal, au cours de ses
« Promenades dans Rome », se de-
mande quelle est, en partant de Pa-
ris, la meilleure manière d'entrer en
Italie. Il hésite entre la traversée du
Simplon, celle du Gothard, celle du
Mont-Cenis et la route de Nice à
Gênes. Enfin il se décide à donner
la palme au Simplon, « parce que ce-
lui-ci , dit-il , mène plus vite sur le
lac Majeur, c'est-à-dire aux îles Bor-
romees ».

On sait, lit-on dans le « Temps »,
que, pour l'auteur de là « Chartreuse
de Parme », c'est là l'un, des trois ou
quatre paradis que nous puissions
trouver ici-bas. Stresa est, en effet,
admirablement située à l'endroit le
plus large du Majeur, dans l'axe mê-
me de la branche la plus importante
de ce beau lac qui abrite Locarno à
son extrémité. Ce village, car, au
fond, ce n'est qu'un village, flanqué
de palaces et de somptueuses villas,
vaut uniquement par la vue incompa-
rable qu 'il offre sur les îles fameu-
ses. Cette vue est d'autant plus belle
que Stresa se trouve dans l'ombre
une partie de la jo urnée, tandis que
les îles, échouées dans l'azur de
l'eau, s'y mirent en plein soleil et
que la côte d'en face où est situé
Pallanza flambe dans une lumière
splendide.

Malgré cette situation privilégiée,
il ne semble pas que Stresa ait con-
nu jusqu'ici la même destinée litté-
raire que les villes du lac de Côme
ou que sa rivale Pallanza. René
Boylesve s'est attaché surtout à cette
dernière dans ce « Parfum des îles
Borromées » qui a contribué si fort
à mettre à la mode en France cette
région comblée. Et Maurice Barres,
oui demeure l'inconmarable chef

d orchestre de toute cette symphonie,
s'est attardé principalement aux
splendeurs de Vt isola Bella ».

Il a très bien vu que, sur le Ma-
jeur, le ciel semble plus haut et l'ho-
rizon moins fermé qu'à Côme : «Les
montagnes y sont si belles, dit-il , avec
leurs cambrures infiniment souples
et leur aisance de beautés naissantes,
que je ne leur sens d'analogues que
le corps des femmes du Corrègè ou
le sentiment d'une pureté virile des
jeunes gens de Platon ». Comment,
avec des images, littéraires de cette
qualité, une contrée ne serait-elle
pas lancée ?... L'auteur de « Du sang,
de la volupté et de la mort », aura
été pour les lacs de Lombardie com-
me pour Venise l'artisan principal,
l'instigateur de cette mode qui n'a
pas entraîné seulement vers ces lieux
enchantés tous les couples en voyage
de noces, mais y a dirigé, depuis
trente ans, d'innombrables artistes.
Toute une littérature est née, a gran-
di, s'est développée autour du lac
Majeur et du lac de Côme, tandis
que, on ne sait pourquoi, le lac de
Garde était tenu à l'écart et que per-
sonne, ou presque, ne parlait de cet-
te petite merveille : le lac d'Orta.
Tels les humains, les' lieux de la ter-
re ont leur destin.

Celui de Stresa, comme celui de
Pallanza et des îles, a été d'évoquer
jusqu'ici l'un des endroits les plus
voluptueux de l'Italie, d'autant plus
beau que, malgré l'engouement qui
s'ast emparé de lui, il n'a pas été
gâté par la main des hommes, com-
me l'a été trop souvent, hélas I la
Côte-d'Azur. Les villas somptueuses
qui ont été bâties sur ses bords n'ont
pas défiguré son visage, et les grands
hôtels sont assez discrets pour se
perdre dans la verdure. L'harmonie
demeure intacte entre le ciel, les
montagnes et l'eau du lac. Mais la
grandeur même de ce tableau lui
nuira toujours dans le jugement des
raffinés, lesquels préfèrent l'intimité
du lac de Côme. C'était, au demeu-
rant, l'avis de Stendhal et c'est celui
de presque tous ceux qui ont circulé
dans ces admirables pays « dont le
souvenir seul, disait René Boylesve,
est déjà une volupté ».

La dissolution du Reichstag
Les journaux allemands commen-

tent les événements de lundi au
Reichstag et les répercussions poli-
tiques de la dissolution de la Cham-
bre.

La Germania est d'avis que, ja-
mais encore, une doctrine politi-
que n'a été appliquée avec tant d'en-
têtement et que le gouvernement a
lancé de nouveau le peuple dans de
dangereuses luttes intestines.

La Vossische Zeitung reproche au
président du Reichstag de ne pas
s'être montré à la hauteur des évé-
nements.

Le Berliner Tageblatt parle d'une
scène de théâtre bien arrangée que
les nationaux allemands sauront ex-
ploiter pour en tirer le maximum
d'effet de propagande. Le gouverne-
ment lui-même ne s'est pas montré
digne dans cette lutte épique de-
vant le parlement et le pays.

Le Vorwaerts publie un appel du
parti socialiste annonçant une lutte
acharnée contre Hitler et von Pa-
pen.

Le Bœrsen Kurier écrit que le
vieil esprit de parti s'est montré
plus fort que le devoir absolu de
laisser au chef du gouvernement
exposer ses projets devant le peu-
ple allemand et devant le monde.

Le Lokalanzeiger dit que la séan-
ce de lundi fut le spectacle grotes-
que d'un parlement en agonie.

Le Taq estime que la crise pro-
voquée par ces incidents ne doit
pas être exagérée, pas plus qu'elle
ne doit être passée sous silence.

La Deutsche Zeitung considère le
refus du président du Reichstag
d'accepter le décret de dissolution
comme un acte révolutionnaire.

Pour la Bœrsenzeitung, il est tra-
gique de voir une nouvelle lutte
s'engager dans le sens d'un duel en-
tre deux hommes appartenant tous
deux au même camp national.

Les revendications
allemandes et la presse

britannique
Les journaux anglais soulignent

la gravité de la situation présente
après les revendications allemandes
en matière d'armements et tous font
appel aux efforts concertés des
puissances pour écarter les dan-
gers qui menacent l'Europe.

Le Daily Herald considère que
les réunions qui vont commencer la
semaine prochaine à Genève comp-
teront parmi les plus critiques de-
puis la création de la S. d. N.:

« Maintenant plus que jamais, dit
ce journal, toutes les forces raison-
nables doivent s'unir et faire sentir
leur influence avant qu'on ne re-
vienne aux anciennes méthodes dé-
sastreuses. »

C'est sous le titre «L'ombre sur
l'Europe » que le « News Chronicle »
commente la situation :

«Ne nous trompons pas, les de-
mandes de l'Allemagne en vue d'ob-
tenir l'égalité de traitement sur la
question des armements soulèvent
des problèmes qui dépassent en im-
portance les relations franco-alle-
mandes. Si les revendications alle-
mandes ne sont pas examinées pro-
chainement, l'Europe aura peut-être
à envisager le retrait de l'Allemagne
de la S. d. N., avec, pour consé-
quence, l'effondrement de l'autori-
té de cet organisme et une nouvelle
course aux armements, à laquelle la
république d'outre - Rhin prendra
une part active. Tout dépendra des

décisions que prendront, dans quel-
ques jours, les principales puissan-
ces. D'ailleurs, depuis le début du
débat interminable relatif au désar-
mement, il a paru évident à tout
observateur impartial qu'il était im-
possible qu'un règlement définitif
intervienne et que la paix durable
en Europe soit établie sans que les
armements des vainqueurs de la.
grande guerre soient ramenés dans'
des limites raisonnables, au niveau
de ceux de l'Allemagne. » 

Quant au Morning Post, il écrit :
« Le mot « désarmement » est

dans la bouche de chacun, mais la
bataille de la Marne nous rappelle
qu'il est parfois nécessaire de faire
face à l'envahisseur malgré le ris-
que de périr dans ces efforts. En
ce qui concerne la demande alle-
mande, il est difficile de prévoir
quelle en sera la conséquence ulti-
me. Il se peut que les nations re-
commencent à s'armer, mais ceci ne
voudrait pas dire que les risques de
guerre s'en trouveraient accrus.
Nous estimons, en effet, que ce ne
sont pas les armements qui provo-
quent les guerres, mais l'esprit qui
anime les hommes. Pour éviter ce
fléau , il est nécessaire avant tout de
cultiver l'esprit de paix. »

Un étrange numéro
Du t Journal de Genève » :
Les nombreux lecteurs d'une re-

vue illustrée de la Suisse romande
(l'« Illustré») ont ressenti une im-
pression pénible en parcourant le
numéro du 8 septembre : une page
portant le titre de «La guerre ou la
paix ? La comédie du désarme-
ment » semble empruntée à un jour-
nal bolchéviste ; on y trouve les cli-
chés familiers à la propagande mos-
coutaire sur les impérialismes na-
tionaux, l'injuste traité de Versail-
les, l'oppression coloniale, les vai-
nes palabres de l'organisme coûteux
qu'est la S. d. N. et l 'inutilité des
conférences internationales. La re-
vue lausannoise fait ensuite l'éloge
du congres contre la guerre et dé-
plore que Genève ait refuse l'hosp i-
talité à cette entreprise communiste.
Ces insanités sont accompagnées
d'illustrations, où l'on voit les trou-
pes japonaises en Mandchourie et
des manœuvres d'artilleurs suisses.
Elles doivent sans doute représen-
ter les imp érialismes mondiaux ! En
regard, la tombe de Briand , Barbus-
se pérorant à Amsterdam et la pho-
tographie de Romain Rolland. Page
savamment composée comme on le
voit , pour agir sur les ' esprits fai-
bles. Mais par quelle aberration un
périodique qui s'intitule revue heb-
domadaire suisse, qui fait appel à
nos meilleurs écrivains nationaux,
a-t-il pu commettre une telle erreur?
Nous attendons ses explications.

Revue de la presse

Un homme bien embarrassé, ce fut le
commissaire de police du Touquet , le
soir où deux agents lui amenèrent une
femme fort élégante, qu'ils venaient
d'arrêter alors qu'elle s'enfuyait pour-
suivie par plusieurs personnes.

Il s'aperçut bien vite que l'éblouis-
sante Inconnue n'était autre que... le
Joyeux Salnt-Granier, qui... que... dont
l'histoire tordante, racontée par l'écran
parlant chez Bernard, provoque chaque
soir des rires sans fin.

Mais tout a une fin, et demain soir
ce sera la dernière représentation de
cette bande spirituelle.

Location téléphone 4000.

Pour n'avoir voulu dire
rien que la vérité

Salnt-Granier est la victime
d'aventures gales
CHEZ BERNARD

La question È poisson

CHOSES DE FRANCE
(De notre correspondant)

Pourquoi , dans un pays dont
les frontières maritimes s'é-
tendent sur des milliers de
kilomètres, le poisson est

, vendu si cher

Dieppe, 10 septembre.
Les Parisiens qui se rendent l'été

au bord de la mer se disent tous :
nous allons, enfin , pouvoir nous ré-
galer de poisson sans être obligés,
pour cela , de payer des prix exorbi-
tants. Car le poisson — cela vous sur-
prendra sans doute — est très cher
à Paris. On nous explique que les
frais de transport sont élevés, qu 'il
s'agit d'une denrée périssable sur la-
quelle il y a beaucoup de déchet.
Mais quand nous sommes à la mer
et que nous voulons acheter du pois-
son, nous nous apercevons avec stu-
peur et indignation qu'on nous le
fait payer tout aussi cher — ou pres-
que — que dans la capitale. C'est
lamentable, 'mais c'est ainsi. A quoi
cela tient-il ?

A première vue, la chose paraît
absolument inexplicable . Lorsqu'il
nous vend un poulet au poids de
l'or, le producteur a son excuse :
Ça me coûte cher à nourrir , affirme-
t-il. Pour le poisson de mer, cette
excuse n:c«t pas valable. 11 ne de-
mande ni blé, ni maï s, ni son. Il se
nourrit par ses propres moyens. S'il
est maigre, rien à faire pour lui don-
ner de l'embonpoint. S'il est gras , le
marchand n'en a eu aucune charge,
ni aucun mérite. C'est simplement
une question dé chance.

Alors on doit se demander, pour-
quoi ne peut-on pas faire du pois-
son un aliment essentiellement po-
pulaire dans un pays dont les fron-
tières maritimes s'étendent sur des
centaines et des milliers de kilomè-
tres ?

La question a déjà souven t ete po-
sée dans les journaux et , périodique-
ment , on recommande au public de
manger du poisson pour lutter contre
la vie chère. Mais la recommandation
est quelque peu ironique, car une
tranche de colin ne s'obtient pas à
moins de cinq à six francs et un
merlan de taille modeste se vend au
tarif du bifteck. Ne parlons pas du
turbot qui n'est accessible qu'aux
millionnaires, ni du saumon qui est
l'apanage des prodigues. Manger du
poisson, nous ne demanderions pas
mieux, mais pour en populariser la
consommation, il faudrait tout d'a-
bord en populariser le prix.

Nous sommes, en principe, hostile à
toute intervention de l'Etat dans le
commerce et dans l'industrie et nous
pensons qu'il faut laisser jouer libre-
ment la loi de l'offre et de la deman-
de. Mais il est des cas où le libre jeu
de cette loi est systématiquement
faussé et alors les pouvoirs publics
ont le devoir d'intervenir. Tel est le
cas, notamment, dans cette question
du poisson. Car — vous l'avez sans
doute déjà deviné — si le poisson est
si cher en France, même au bord de
la mer, c'est tout simplement parce
que, dès qu'une barque rentre au
port, des spéculateurs éhontés font
main basse sur toute la pêche qu'ils
se dépêchent d'expédier au loin. Maî-
tres du marché, il leur est ensuite fa-
cile d'imposer partou t leurs cours
qui ne sont pas raisonnables.

Il y a là un abus qu 'il serait ur-
gent- de faire cesser. Car c'est un
vrai scandale — surtout en ce temps
de crise — qu'on permette à une
bande de spéculateurs de hausser ar-
tificiellement le prix d'une denrée
qui , normalement, logiquement, de-
vrait être vendu chez nous à très bon
compte. Et puis, il n'y a pas que les
consommateurs, il y a aussi les pê-
cheurs. On nous répète sans cesse
qu'il faut permettre à deux cents mil-
le pêcheurs français de gagner leur
vie. On en pourra faire vivre le dou-
ble lorsque, après avoir mis le pois-
son à la portée de toutes les bouches,
on se sera résigné à le mettre aussi à
la portée de toutes les bourses.

M. P.

Ampoules
à dépolissage inférieur

Les problèmes de l'éclairage électrique

Le dépolissage de la face exté-
rieure des ampoules électriques à
incandescence, qui était d'un usage
courant jusqu 'à ces dernières an-
nées, a l'inconvénient d'absorber, en
pure perte, une quantité jamais non
négligeable de lumière même lors-
que le verre dépoli est parfaitement
propre , mais qui peut devenir très
notable dès que la poussière se dé-
pose sur l'ampoule. Or , la formation
d'un dépôt de poussière sur du verre
dépoli est facilitée par sa rugosité.
Ce n'est donc pas sans raison que
les fabr icants  de lampes électriques
visent à substituer au dépolissage
de la face extérieure des ampoules
le dépolissage de leur face inté-
rieure.

Celui-ci , quoique n'ayant plus
l'apparence d'une couche blanche
mate , assez dense, mais consistant
en une pellicule translucide soyeu-
se, extrêmement mince, accomplit
cependant parfaitement sa fonction
qui est de prévenir l'éblouissement
qui cause, on le sait , une diminu-
tion des facultés visuelles et , à la
longue, peut provoquer de graves
troubles des organes de la vue.

La surface dépolie étant , mainte-
nant , à l ' intérieur des ampoules, U
est évident qu 'elle est à l'abri de
tout dépôt de poussière et que la
surface extérieure du verre étant
lisse, le nettoyage en est des plus
aisé. Et puisque le rendement lumi-
neux et la durée de service de ces
ampoules à dépolissage intérieur
sont pratiquement les mêmes que
ceux des ampoules en verre «clair»,
il semble qu'on doive s'empresser
de donner la préférence aux pre-
mières, car , étant exemptes de toute
possibilité d'éblouissement, elles fa-
cilitent le travail , ménagent la vue
des travailleurs et ajoutent  au con-
fort des locaux qu'elles éclairent.

L'association suisse des électri-
ciens, tout à fait  neutre dans cette
affaire et complètement indépen-
dante des fabriques de lampes, a
entrepris de comparer l'ampoule en
verre dépoli intérieurement avec
l'ampoule en verre « clair », tant au
point de vue de leur rendement lu-
mineux que de leur tenue en ser-
vice. Par rendement lumineux il
faut entendre le degré de capacité
des lampes à transformer en lumiè-
re l'énergie électrique qui leur est
fournie. Quant à la tenue en service;
elle est mesurée par la diminution
de puissance lumineuse que les lam-
pes accusent au bout d'une certaine
durée de fonctionnement (1000
heures, en général).

Eh bien ! les essais de l'Associa-
tion suisse des électriciens, qui ont
porté sur pas moins de 900 lampes
afin d'éliminer les causes d'erreurs
accidentelles et qui furent exécutés
avec le maximum de rigueur possi-
ble, ont prouvé, irréfutablement,
que l'absorption de lumière par
le dépolissage de la face intérieure
du verre des ampoules est pratique-
ment sans importance puisque la
différence constatée par rapport aux
ampoules en verre « clair » est de
l'ordre de grandeur des erreurs iné-
vitables dans ce genre d'expériences
comme, d'ailleurs, dans toute ex-
périence. La différence est même si
faible qu'il faut des instruments
très sensibles pour la déceler : c'est
dire que l'œil nu est incapable de
la percevoir. Voilà pour le rende-
ment lumineux.

La tenue en service est la même
pour les deux catégories d'ampou-
les. Car, là encore, les différences
sont de l'ordre de grandeur des er-
reurs inévitables de mesure, ou
bien , elles sont franchement en fa-
veur des ampoules en verre dépoli
intérieurement : c'est le cas, par
exemple, pour les lampes de 25
•watts.

les manifestations de dimanche à Zurich
(De notre correspondant)

De ces manifestations socialistes et
communistes, je vous ai dit déjà
quelques mots dernièrement, par an>
ticipation ; elles ont eu lieu selon le
programme prévu, et se sont annon*
cées samedi par quelques cortèges
« préparatoires ». dans lesquels on a
vu figurer la fanfare ouvrière des
garçons, une colonne d'automobiles
de propagande, et, sur le lac, une file
de bateaux pliants attachés les uns
aux autres, avec affiche ad hoc (l'on
se demande comment la police _a_ pu
autoriser cette dernière exhibition,
qui a rendu la circulation sur l'eau,
aux abords de la ville, fort dange-
reuse). Mais le clou de la journée de
samedi, ce fut sans contredit le grou-
pe affublé de masques en carton con-
tre les gaz ; l'on se serait cru en
présence d'une mascarade de carna-
val. Comme vous savez, tout cela
était destiné à porter pièce à la fête
de tir des écoliers, qui, au moment
où je vous écris, bat son plein au
milieu d'un énorme — le qualificatif
n'est pas exagéré — concours de po-
pulation.

Dimanche matin a eu lieu sur Hel-
vetiaplatz, ce carrefour de plus eu
plus historique, une manifestation
communiste, avec cortège naturelle-
ment, cela étant le seul moyen que
les communistes ont de prouver leur
existence — à part les actes de ban-
ditisme qu'ils commettent pendant les
grèves, par exemple. Le nommé Bo-
denmann a parlé du « front unique »
et proposé le mode révolutionnaire
comme remède à la crise économi-
que (!). Quant au cortège, il pouvait
compter quelque 300 participants ;
c'est plutôt maigre, comme vous
voyez, après tout le bruit avec le-
quel on avait annoncé çà. Constaté
l'absence de la « Schalmeienkapelle »
communiste et le peu d'importance
de la garde ouvrière en uniforme ;
serait-ce que l'une et l'autre sont en
train de mourir de leur belle mort ?
Peut-être bien ! Beaucoup de pla-
cards avec inscriptions violentes ; je
vous fais grâce de ces textes.

L'après-midi de dimanche, ce fut
au tour des socialistes et de leurs
syndicats de descendre dans la rue ;
il s'agissait de manifester contre la
politique du Conseil fédéral et de
protester contre la diminution des
salaires du personnel fédéral. Le cor-

tège pouvait compter 5 à 6000 partici-
pants, et il a mis près d'une demi-
heure à défiler. N'est-il pas piquant
de voir les ouvriers, dont beaucoup
n'ont plus de travail depuis long-
temps, ou dont la situation n'est rien
moins que sûre, manifester en fa-
veur de fonctionnaires qui comptent
parmi les privilégiés puisqu'ils ne
courent pas le risque d'être renvoyés,
et qui sont au bénéfice de pensions
de retraite ? Avec beaucoup d'autres;
je n'ai pas encore compris pourquoi
les fonctionnaires fédéraux devraient
faire exception, les salaires et trai-
tements ayant été réduits ou allant
l'être dans la plupart des entreprises
privées.

Au Sihlhôlzli, les conseillers natio-
naux Bratschi et Nobs ont prononcé
des discours.

J'ajoute que des affiches portées
par les manifestants demandaient
l'introduction d'un impôt de crise, la
diminution du nombre des heures de
travail, la création d'occasions de
travail sur une large échelle, des se-
cours suffisants en faveur des chô-
meurs, des prêts fédéraux aux com-
munes, etc. Il y a eu un incident sur
Paradeplatz. Au moment où passaient
les « faucons rouges » — éclaireurs
socialistes — chantant des couplets
dans lesquels on glorifiait l'assassinat
des nazis, un spectateur posté sur le
bord d'un trottoir ne put s'empêcher
de protester à haute voix contre de
pareilles provocations. Mal lui en
prit ; car en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire, uu certain;
nombre de « faucons > quittaient les
rangs et se jetaient sur le malheu-
reux spectateur, après avoir été in-
vités par un socialiste à châtier ce
« gredin de nazi ». Dans le public, il
y eut un instant de panique ; l'on fuit
de tous côtés, cependant que le trou-
ble-fête allait se réfugier sur le banc
du tram, où il fut poursuivi par les
socialistes, et où, à dix contre un —
le sport n'ennoblit pas toujours les
mœurs, comme vous voyez I — ces
derniers s'apprêtaient à lui faire un
mauvais parti. L'intervention d'un
agent de police mit en fuite les hé-
roïques « faucons rouges » qui déta-
lèrent sans demander leur reste.
Quant au spectateur, il aura constaté
à ses dépens que toutes les vérités ne
sont pas bonnes à dire.

Les chansons du soldat français
A propos de manœuvres d'armée

ou de garnison, d'exercices du tir
de guerre, les soldats, réservistes ou
conscrits, ont pas mal circulé par les
routes, ces temps^ci. Parfois, l'étape
était rude, sous le soleil ardent, avant
le repos au village où, quand on en-
tre,- la fatigue s'envole et où cha-
cun se redresse et tend le jarret, dans
l'accueil cordial des habitants. Il a
fallu de l'énergie pour tenir bon à
certaines heures, et c'est là que les
jeunes ont compris tout ce que l'ex-
périence et l'entrain des anciens com-
portaient de puissance. Ils ont pu se
rendre compte, aussi, de l'influence
de la bonne chanson, alerte et pim-
pante, qu'on martèle quand la lassi-
tude commence à vous gagner et que
la jamb e devient plus lourde. C'est
une magicienne pour les hommes fa-
tigués, à l'égal de la musique mili-
taire et de la « clique » et les offr-
ciers le savent bien quand ils deman-
dent aux lascars de la troupe d'en-
tonner « quelque chose d'enlevé *
que tout le monde reprend en chœur
à pleine volée :

...Madelon , Madelon, Madelon I...

L'immortelle chanson si profondé-
ment associée au souvenir de la der-
nière guerre reste toujours la préfé-
rée. Son rythme, la simplicité en mê-
me temps que l'harmonie du thème
musical, l'excellente venue dés paro-
les qui disent quelque chose sous
leur forme familière en ont fait , par
excellence, un air de marche, la bon-
ne compagne du troupier qui che-
mine. Rien n'a été imaginé de meil-
leur, à ce point de vue, depuis la fa-
meuse ariette des gardes françaises
qui, depuis deux siècles, a conservé
tout son prestige :

Auprès de ma blonde,
Qu'il fait bon dormir...

Elles ont , l'une et l'autre, la même
grâce et sortent de la banalité, du
décousu et aussi de la trivialité qui
caractérisent la plupart des vieux
airs militaires et sont peut-être, au
surplus, la raison de leur succès. Le
soldat doit attraper facilement au vol
le refrain qui passe et le chanter
sans effort. C'est la principale condi-
tion du succès. Il importe peu que ce
soit une rengaine, pourvu qu'on l'ap-
prenne vite et qu'elle marque bien
le pas. Tant pis si elle n'a pas de sel
et tant mieux si elle en a trop... Le
troupier n'est pas une nonne et il ne
chante pas pour le lutrin !

C'est si vrai que les tentatives fai-
tes, jusqu'ici, pour créer un réper-
toire choisi et délicat ont lamenta-
blement échoué. On avait voulu ac-
climater dans les colonnes en mar-
che les « Chants du soldat », de
Paul Déroulède, qui, pourtant, ne
manquent pas d'allure ; il a fallu bien
vite se convaincre qu'ils ne seraient
jamais sus et qu'on leur préférerait
toujours la vieille scie qui fait des
miracles quand le régiment est à
bout :

C'est bâbord qui gagne, qui gagne,
C'est bâbord qui gagne tribord

à quoi les camarades répondent du
même esprit mais aussi du même
cœur :

C'est tribord qui gagne, qui gagne,
C'est tribord qui gagne bâbord...

Ça n'est pas très malin, à coup sûr,
mais ça scande si bien le pas ;_ autant
que la chanson du « Meunier qui
dort et dont le moulin va trop vite »
ou la rengaine du « Jambon de
Mayence » :

Un Jambon de Mayence,
Via qu'ça commence
Déjà bien I
Nous allons faire bombance,
A ce festin U ne manquera lien,

Car J'aperçois : deux Jambons de Mayence...
On continue ainsi jusqu'à la cen-

taine, comme dans la chanson :
Un éléphant, ça trompe.
Ça trompe bien souvent !.«

Il n'y a d'ailleurs pas seulement
dans la musette du soldat des niai-
series de ce genre qui ne veulent
rien dire, le refrain militaire est plein
de varité. On y trouve le couplet à
la gloire du régiment, une gloire qui
se proclame sans façon :

Vlà le ...ême qui passe,
Cré Dieu, quel régiment 1
Faut qu'ça pète ou qu'ça casse
Quand il marche en avant I

Dans la note sérieuse, les chasseurs
alpins se distinguent :

Marchons, gais alpine
Jusqu'au soir venu,
Couchons sous les pins
Des sommets ardus...

Mais les « diables bleus > sont les
premiers à lâcher leur chanson pour
une de ces vieilleries délicieuses que
les régiments se sont passées en cou-
signe depuis Fontenoy ou Valmy :

Madeleine est un beau nom,
La brigue digue don, la brigue digue don

Pour la fille d'un capitaine,
La brigue don daine 1...

ou bien :
Si la piquette est bonne,
Amis, buvons toujours,
Car le Jus de la tonne
Réveille les amours.

ou encore :
Y avait trois hommes dans le quartier

Er-er I Er-er I Er-er I Er-er 1
"ï avait trois hommes dans le quartier

Qui étaient tous les quat'malàdes
A-ades l A-ades I A-ades I...

qui, en fait de scie, ne vaut ni mieux
ni pire que :

Ma capote a trois boutons,
Marchons I
Marchons légère, légère,
Marchons légèrement I...

Il y a aussi la chanson ironique et
philosophique que les officiers écou-
tent en souriant et font mine de ne
pas entendre :

La cantlnlère a des diamants
C'est aux dépens des lieutenants ;
La cantlnlère a des dentelles
Qui sont payées par l'colonel ;
Mais la cantlnlère n's'emballe pas
Pour les yeux des pauvres soldats...

Et puis, dame ! il y a la gaudriole
dont le répertoire est aussi abondant
que varié ; l'histoire de la « Femme
du sergent », celle du « Père Braban-
çon » qui sait si bien confesser les
femmes, la « Chanson de Filorette »
et , parmi cent autres, le vieux re-
frain :

Un soldat, c'est comme un pompon...
mais celui-là n'est pas sincère , car
les vieux soldats ne sont pas du tout
ce que dit la chanson...

Robert DELTS.

l̂ ljjr Rappelez-vous
^̂ ^̂ ^^̂  cette leçon de beauté donnée

Fr 0.65 ^  ̂par p lus de 20.000 spécia listes
Lorsque plus de 20.000 spé- pour nettoyer la peau sans
cialistes en soins de beauté l'irriter,
sont d'accord pour donner Palmolive, grâce à cette
le même conseil, quelle composition essentielle-
garantie pour les femmes ment végétale est unique
qui le suivent 1 Ce conseil pour la beauté du teint. Il
c'est l'usage régulier du assouplit la peau, la tonifie,
savon Palmolive, composé et garde au visage le charme
d'huiles d'olive, de palme Je sa jeunesse,
et de coco. Ces huiles sont F A B R I Q U É  EN S U I S S E
reconnues universellement P O U R  LA S U I S S E
Comme les plus efficaces Palmolive S.A., 1J, Talstrau* - Zurich

SAV0H PALMOLIVE

Brevets d'invention
MARQUES

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

Aux voyageurs!
La FE UILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès _ _ j

7 heures 50



FÊTE DES VENDANGES
NEUCHATEL - 2 octobre

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

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

CORTÈGE HUMORISTIQUE
ET LIBRE

c) groupe humoristique d) groupe libre

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

11 (magasin André Boss) où l'on peut se procurer
un bulletin d'inscription. P, 2915 N.
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Confédération suisse

Emprunt 3 1/ 2 °fo des Chemins de fer fédéraux 1932
de Fr. 125,000,000

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts : 3 / 4 % ;  coupons semestriels aux 1er avril et ler octobre. —
Remboursement au pair moyennant 25 annuités égales du ler octobre 1938 au ler octobre 1962 inclusivement.
— Titres au porteur de fr. 1000 et 5000.

Cet emprunt, comme les antres emprunts des C. F. F., est contracté directement par la Confédération suisse.

Prix d'émission : 97 %
plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %

Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt une somme de
fr. 25,000,000 pour la Confédération. Le solde de fr. 100,000,000 sera offert en souscription publique du 14 an
21 septembre 1932, à midi, chez les banques, maisons de banque et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées
sur le prospectus comme domiciles de souscription.

Berne et Bâle, le 13 septembre 1932.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

EHEEEEEHHEEBBBEEEIEB

I R. BLANC!
(Tj professeur 

^H reprendra ses leçons de H

— Danse - Gymnastique —
g Gymnastique féminine ^0 dès le 15 septembre H
[iJ Renseignements et inscriptions à l'Institut, LïJ
fTJ Evole 31 a - Téléphone 12.34 ft]
r^ Réception 

de 11 
à 

12 h. et de 17 
à 

19 h. 
M
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Albert Quinctie
professeur de musique (piano, orgue et théorie). .

reprend ses leçons
Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à Anet (Berne)

RESTAURANT
BEAU-RIVAGE
LE CÉLÈBRE ORCHESTRE RUSSE

BORIS ROM ANOFF
qui a obtenu un gros succès ce
printemps, redonnera une série de
concerts et de parodies inédites
des vendredi 16 septembre
Débuts du célèbre danseur tscherkesse
dans ses productions variées

Neuf musiciens en costume russe,
avec un tout nouveau répertoire
BALALAÏKA, DANSES NATIONALES

j bcM &ry M &f ï

Toiitceict,
ej t évité à
ç/u emploie
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LAiT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYÈRE)
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W Vous recevrez sans frais un remède JE
contre les troubles nerveux,
d'un effet prompt et certain §

WSm 3000 personnes nerveuses qui, par surmenage, se trouvent dans M
¦j un état de faiblesse nerveuse, recevront, en nous écrivant, une boîte- j

échantillon de Kola-Dultz, le réconfortant des nerfs. — Cet envoi ne
1 vous occasionnera pas de frais, ni maintenant, ni plus tard. j
I Vous n'avez qu'à nous adresser une carte postale avec adresse
I exacte et nous vous enverrons à titre gratuit une boîte-échantillon y

wËjÊ de Kola-Dultz et un imprimé très instructif. — Ce remède n'est j
surpassé par aucun autre produit. Il est recommandé par les méde- !

'¦'¦.. __ cins contre les troubles nerveux, absence d'énergie et de courage,
Bai manque de concentration mentale ou d'endurance physique. Il n'y

a rien de meilleur contre les maux de tête, affections gastriques et j
£»3 ' i cardiaques. !

Vous serez étonné de son effet prompt et certain. — L'effet se
fait sentir tout de suite. Après un quart d'heure, vous vous trouve-

' ! rez déjà mieux. — L'élasticité mentale et physique revient et j
BB beaucoup de troubles nerveux disparaissent. Le calme et Tendu- j

rance renaissent et vous serez de nouveau capable d'exploits ; ,  !
W$8Ê8 physiques. -!

Pourquoi voulez-vous continuer à souffrir de vos nerfs et vous j
rendre la vie dure ? — Remettez donc vos nerfs en état, vous pou-
vez le faire sans frais, ponr commencer. — Cela ne dépend que

y de vous.

I Laboratoire k Kola-Dultz, GoSdacSi-Salnt-Gall 305 H
ill Le Kola-Dultz est préparé suivant un procédé breveté en Suisse, ragng

pj$ij» II est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. ira. |u
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artiste bijoutier orfèvre

expose
au COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

dans la halle VII des Arts et Métiers, au Stand 902
des «ARTISANS NEUCHATEL VILLE » 

I

dès 20 h. 30, k*\ L APOLLO j

Un succès... Qu'on se le dise 1

Un fils d'Amérique
Comédie entraînante et délassante 1
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I II 7 1  Auto mne I
V H/oer S

TISSUS et
CONFECTIONS

I POUR DAMES 1

j Les nouveautés sont arrivées 1

J VISITEZ LIBREMENT LES MA GASINS S
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J a/PtOALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE
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l'Atelier d'art
Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30
expose quelques travaux

exécutés dans et par
l'atelier, à la

Papeterie Reymond
rue Saint-Honoré

Me Max-E. PORRET
avocat

rétabli, a repris ses occu-
pations professionnelles.

Faubourg du Lac 11 a
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Famille de Berne cherche à
placer son garçon de 15 ans
(élève d'école secondaire),
pour se perfectionner dans la
langue française et terminer
sp.., dernière anriee d'école,
dans famille de Neuchâtel.' —
Prendrait en échange un gar-
çon dans les mêmes condi-
tions. Cet enfant pourrait
aussi se rendre utile dans tra-
vaux peu pénibles. — Offres
sous chiffres 6845 Y à Publi-
citas, Berne. 8460 B

POUR LA

Teinture des cheveux
nos honorées clientes sont as-
surées d'obtenir chez nous un
travail Impeccable. Notre lon-
gue pratique de cette partie
en est la sûre garantie.

SALON de COSFFURE

OOS BEL
M1" HESS

14, Avenue de la Gare, 14
REPRENDRA ses leçons de

Piano - Soltèye
et musique d'ensemble

le 19 septembre

HP Elisa Perrosef
SAINT-BLAISE '

a repris ses leçons de
DESSIN - PEINTURE

ART DÉCORATIF
et ses

conrs d'histoire de l'art

ll!e M. Nicole
couturière

a rouvert son atelier

Quai Godet 8
Leçons de peinture

M118 Madeleine Bonhôte
(suce, de Mme Paul Godet)

Faubourg du Crêt 10
Aquarelle et porcelaine
Cuisson, dans la maison.
En cas d'absence, s'adresser

au rez-de-chaussée.

Vos j

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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i La plus ancienne j

école de dilrs
Demander prospectus. — fi

Garage Ed. von Arx, Pe- S
seux. co. 1
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Avis aux ménagères !
La boucherie SCHWEIZER, Chavannes 16, vendra

ces jours prochains, AUX PRIX LES PLUS BAS, une
certaine quantité de langues, cervelles, foies, têtes et
pieds de boeufs. — Dépouilles provenant du service
militaire. — Téléphone 6.56 Se recommandé.



Echec au parlementarisme allemand
(Suite de la première page)

M. Gœring est débouté
par M. Hindenburg

Dans une lettre au président du
Reich, M. Gœring, proteste contre le
fait que le gouvernement a mis des
conditions à son audition par la com-
mission de surveillance, et il invite
M. Hindenburg à mettre le gouver-
nement en demeure de remplir les
devoirs que la constitution lui im-
pose.

Dans sa réponse, le président du
Reich conteste que le gouvernement
ait violé la constitution et constate
que toutes ces complications ne se se-
raient pas produites si M. Gœring
avait donné la parole au chancelier.
Aussitôt que le président du Reichs-
tag aura formellement reconnu la si-
tuation de droit créée par la dissolu-
tion, plus rien ne s'opposera à l'au-
dition du gouvernement par la com-
mission de surveillance.

Il persiste pourtant
à, demander le départ du

gouvernement
M. Gœring, a encore adressé au

président du Reich une lettre dans
laquelle, au nom du Reichstag, il ex-
prime l'espoir que le décret-loi tou-
ché par la votation du Reichstag soit
abrogé sans retard et que le vote de
méfiance ait pour conséquence logi-
que le retrait immédiat du gouverne-
ment von Papen , qui a contre lui le
95 % du peuple allemand et qui n'a ,
par conséquent , pas qualité pour le
représenter. M. Gœring maintient que
le cabinet a été régulièrement ren-
versé, mais admet que le Reichstag
a été dissous après le vote de mé-
fiance.
Où M. von Papen est accusé,

une fois de plus,
de violer la constitution

BERLIN, 13 (Wolff) . — Aucun re-
présentant du gouvernement s'est
présenté à la séance de la commis-
sion des affaires étrangères.

Les nationaux-allemands n 'étant
pas présents, la commission, à l'una-
nimité, a adopté une proposition du
centre , relevant que le refus du gou-
vernement de se faire représenter à
la commission constitue une viola-
tion de la constitution , contre la-
quelle la commissio'n proteste.

l'affaire ne serait pas
transmise aux tribunaux
BERLIN, 13 (Wolff). — On ne s'at-

tend plus à ce que le tribunal d'Etat
ait à s'occuper du conflit séparant le
parlement et le gouvernement. Le
motif en serait qu'une décision de
cette instance devrait être attendue
pendant au moins un mois.
Se ralliant au nouvel Etat,
M. Hugenberg tonne contre

le traité de Versailles
BERLIN, 14 (C. N. B.). — M.

Hugenberg a lancé au nom du parti
national-allemand une proclamation
dans laquelle il fait appel à tous les
éléments nationaux pour libérer le
pays des « chaînes de Versailles »,
rétablir l'armée, procurer du pain
et du travail et assurer l'avenir
chrétien de la nation.

La prochaine campagne électorale
ne sera pas menée par les natio-
naux-allemands en tant que parti ,
mais comme armée politique du nou-
vel Etat.

M. von Papen l'emporte
sur le Reichstag

Nouveau coup d'Etat
militaire au Chili
l'armée renverse

le président Davila, qui
aurait « tralai le socialisme »

SANTIAGO DU CHILI, 14 (Reu-
ter). — Les forces armées ont en-
voyé mardi matin un ultimatum au
président Davila? le menaçant d'a-
néantir son palais à coups de bom-
bes s'il ne démissionnait pas avant
16 heures.

On dit que le chef de l'aviation,
Meriono, se croyait menacé de ren-
voi par M. Davila, à qui on reproche
d'avoir recherché des avantages per-
sonnels lors des élections d'octobre,
et d'avoir trahi le socialisme au dé-
triment du peuple.

Le coup d'Etat s'est passé dans le
plus grand calme.

Le gouvernement provisoire entend
que l'on procède aux élections en
pleine liberté. On dit que M. Davila
s'est réfugié à l'ambassade des Etats-
Unis.

STRESA, 13. — Les délibérations
à' propos du projet franco-italo-al-
lemana ont abouti à l'adoption de
ce projet par l'Autriche, la Tchéco-
slovaquie et les Etats vendeurs. On
espère que l'Angleterre l'approuvera
également , de sorte qu 'il n'y aura

Ï
ùus d'obstacle à la ratification par
a séance plénière.

En compensation des préférences,
les Etats vendeurs proposent une
réglementation du système des con-
tingentements et demandent que
les sommes qu'ils doivent recevoir
comme subsides agricoles soient uti-
lisées pour faciliter dans leurs pays
les transferts.

La commission des finances s'est
demandée si le système d'immobili-
sation doit être appliqué à l'avenir
aux dettes à court terme. Un chan-
gement sera probablement proposé.

On n'attend plus que
l'adhésion de l'Angleterre

à l'accord de Stresa

Un déménageur est assassiné
par deux camarades au cours

d'une puérile dispute

Les drames de l'alcool

TOULON, 13. — Après une jour-
née de dur labeur, trois ouvriers
déménageurs avaient décidé d'em-
ployer à une nuit de fête les larges
pourboires d'un client généreux.

Ce furent , jusqu'à 2 heures du
matin , de nombreuses stations dans
les bars de la ville et ce n'est pas
sans difficultés que le joyeux trio
put , après la fermeture du dernier
établissement , regagner le camion
qu'il devait conduire au petit jour
dans une ville voisine.

Que se passa-t-il alors ? Le chauf-
feur , un Russe nommé Merkez , se
prit de querelle avec son compa-
gnon , Fernand Conil , originaire d'A-
vignon , qui , s'il faut en croire les
premiers résultats de l'enquête, esti-
mait prématurée la reprise du tra-
vail.

La querelle devait se terminer
tragiquement. En effet , vers 3 heu-
res du matin , le commissaire de po-
lice de service à Saint-Jean-du-Var
voyait venir à lui , titubant , puis s'é-
crouler à ses pieds, sans connais-
sance, un ouvrier couvert de sang.

C'était Fernand Conil , qui, frappé
au ventre de plusieurs coups de
couteau , dut être transporté à l'hô-
pital civil où son état fut jugé pres-
que désespéré.

Les premiers soins donnés, la vic-
time fit  la déclaration suivante :

— Mes deux compagnons étaient
complètement ivres. L'un d'eux, le
chauffeur , me dit : « Allez, lève-toi ,
nous devons partir. » Là commença
notre querelle qui s'envenima de
plus en plus. Voyant que je lui ré-
pondais , il sortit un couteau et me
frappa. Mon autre compagnon de
travail assista à la scène sans inter-
venir. Son état était tel qu'il ne
pouvait bouger. C'est tout seul que
j'ai pu arriver à me traîner jus-
qu'au commissariat de police.

Là-dessus Conil retomba dans le
coma. Le chauffeur a été arrêté. Le
troisième ouvrier, ivre-mort pen-
dant la scène, a dû s'enfuir, lors-
que, à son réveil , il apprit le drame.

ÉTRANGER
Un naufrage à la suite

d'un® panique
25 Japonais périssent

TOKIO, 13 (Havas) . — Un trans-
bordeur à bord duquel se trouvaient
cent personnes a chaviré. 25 ouvriers
de l'arsenal naval de Kure ont été
noyés.

Le bateau s'est renversé par suite
du fait que des passagères, effrayées
par le passage d'un navire, se sont
toutes portées du même côté.

La gare de Marseille est
bombardée

Mais ce n'est qu'un simulacre
et un exercice

MARSEILLE, 13 (Havas). — Le
maréchal Pétain a présidé la confé-
rence de la défense passive de Mar-
seille contre les attaques aériennes
par les gaz.

A la suite de la conférence, on a
procédé au bombardement de la gare
principale par des escadrilles et à
l'organisation des secours et des me-
sures de défense.

Kreuger n'avait même pas
le génie du commerce

STOCKHOLM, 13 (Wolff). — L'ad-
ministrateur de la faillite Kreuger a
transmis au tribunal un rapport dé-
taillé sur les points obscurs de l'af-
faire. Il en résulte que Kreuger n'é-
tait pas du tout un grand commer-
çant, mais un vulgaire malfaiteur.
L'enquête a démontré que les irrégu-
larités, à part un seul cas, ne remon-
tent pas en deçà de 1927.

M. Woldemaras est accusé
de détournement

KOWNO, 13 (Wolff). — M. Wolde-
maras se présentera ces jours devant
les tribunaux, étant donné qu'une
plainte a été déposée contre lui pour
détournement de 100,000 couronnes.

La mère dénaturée a-t-elle
aussi tué son mari ?

Le cadavre dans la citerne

PARIS, 13. — Joséphine Humbert,
veuve Ducrozet, cette femme qui tua
sa fille naturelle Marie-Louise, en la
jetant dans une citerne, à Jasseron,
près de Belleville-sur-Saône, a été
transférée à la prison Saint-Joseph, à
Lyon.

Au parquet, de même qu 'à la bri-
gade mobile, on pense que la mère
criminelle n'a pas tout avoué ; 11
semble probable que, décidée à faire
disparaître sa fille, elle l'a d'abord
étranglée, égorgée, puis jetée dans la
citerne. Le magistrat instructeur se
préoccupe de savoir s'il y a eu ou
non préméditation. Il e'st établi que,
pourvu e d'une large aisance, Mme
Ducrozet a été conduite par la seule
avarice à négliger de payer les mois
de pension de sa fille à la Providence
d'Annonay.

D autre part, certains nTiesitent
pas à soupçonner la meurtrière d'a-
voir fait mourir son mari, M. Du-
crozet, plus âgé qu'elle d'une quin-
zaine d'années. Dans les premiers
jour s d'avril 1931, le vigneron , ro-
buste, dur au travail , sans signe de
maladie, s'était mis à table comme
d'ordinaire. « Tout à coup, raconta
alors sa femme, il s'est renversé sur
sa chaise et il n'a plus bougé. J'ai
couru dehors pour appeler au se-
cours, mais je n'ai trouvé personne.
Quand je suis rentrée , il était mort. »
Le médecin conclut à un coup de
sang. Aujourd'hui qu'on connaît de
quoi Joséphine Humbert était capa-
ble, la mort de son mari paraîl
beaucoup moins naturelle.

Une mère tue ses deux enfants
parce qu'ils avaient le rhume

tles foins

Odieuse détermination

MILWAUKEE (Etats-Unis), 13. —
En rentrant dans sa maison de
Whitefish Bay, faubourg de Milwau-
kee, Mr Jones , ingénieur , a décou-
vert le cadavre de sa femme et ceux
de ses deux enfants , Edwin, 10 ans,
et James , 8 ans.

Une lettre laissée par la mère ex-
plique qu'elle avait décidé depuis
quelque temps de tuer ses enfants
atteints de la « fièvre des foins ».

«J'espère que tu comprendras.
C'est la seule solution du problème.
Comme tu l'as vu, les traitements
qu'ils ont suivis ont été de moins
en moins efficaces, et il semble
bien qu'il n'y a plus rien autre à
tenter, puisqu 'il n'y a pour eux que
des souffrances en perspective. C'est
le seul moven de les leur épargner.»

Un bateau assailli par des
pirates sur la mer Noire

VIENNE, 13 (Ofinor). — Oh mal*
de d'Athènes que le navire hollan-
dais « le' Galilée » est entré au Pi-
rée après avoir été assailli par des

^pirates dans la mer Noire.
D'après les récits de l'équipage,

le navire rencontra en pleine mer
une bringantine qui donnait des si-
gnes de détresse. Mais à peine les
sauveteurs s'en étaient-ils approchés
que les signaux furent remplacés
par l'invitation de se rendre, ap-
puyée de quelques coups de canon.
Couverts par leur artillerie, les
bandits réussirent à monter à bord
et à piller tout ce qui présentait
quelque valeur. Ils se retirèrent
après avoir mis les machines hors
d'usage. Il fallut un long travail de
réparation pour parvenir au port.
C'est la première fois depuis une
centaine d'années que l'on rencon-
tre des pirates dans ces parages.

A Sa montagne
Deux alpinistes en détresse

dans les Alpes uranaises
L'un est ramené indemne, tandis que
tout espoir est perdu pour l'autre

BRISTEN (Uri), 13. — Lundi, vers
17 heures, des appels provenant du
Dussistock étaient entendus à l'hôtel
du club alpin suisse au Maderanertal.
Une équipe de secours partit immé-
diatement. Malgré les appels, les re-
cherches furent rendues difficiles
par le brouillard et l'arrivée de la
nuit.

A 18 heures, une seconde colonne
partit. Trois cordes nouées les unes
aux autres permirent aux sauveteurs
de s'approcher à portée de l'alpiniste
en détresse. C'était le jeune Reinhpld
Denzler, de Zurich, âgé de dix-huit
ans, qui s'était égaré. Il a été ramené
mardi, de bonne heure, indemne. Par
contre, Mme Reiss, de Bâle, qui était
en sa compagnie, a disparu sous ses
yeux, lundi après-midi.

La colonne de secours est partie
immédiatement à la recherche de la
victime.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 13 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d m demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Sanque National» _,_ E. Heu. 3 '/i 1902 96.50 d
Escompte snlsse _v_ » » 4% 1807 100.50 d
Crédit Suisse. . . 600.— d C. Neu. 3 '/» 1888 05.50 d
Crédit Foncier R. 515.— d » » 4 «/a1899 100.— d
Sot de Banque S. 645.— » » 4 */• 1B31 101.— d
U leuchâtelolse 390.— d » » 4 */• 1931 100.— d
Câb. ei. Cortilllod2350.— d G.-d.-F.4»/o1899 —.—
Ed. Dubied « C 165.—d » 4 »/o1931 97.— O
Ciment St-Sulplce 620.— d Locle 3 Vi 1898 93.— d
Trim. Reiicb. ord. 600.— d » 4»/. 1889 95.— d
¦ ¦ prtv. 600.— d » 4 V» 1830 98.—

Neuch.-Chaumoni 6.— d St-BI. 4 1/. 1830 99.60 d
Im. Sandoz Tre* — t— Crtd.Foncll.6»/« 105.— d
Salle d. Concert» 250.— d E. Dubied B '/¦•/» 86.— d
Klaus. 250.— d Tramw.4»/o1B03 98.— d
EtïbL Parrawnd. 600.—d Klaua 4'/i 1831 9<j .50 _\

Soch. 6«/o «13 88<— O
» 4 Vi 1030 —.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 S

Bourse de Genève, 13 sept.
ACTIONS OBLIBATIONS

Banq. Rat Sulaat 636.— 4 V» V. Féd. 1B27 — r-
r.scomnto inlesi 146.— 3 •/• Rente suisse —.--.]
Crédit BuhJ»». . . 602.— 3./, Différa . .  . 92.75
Soc de Banque 5 545.— 3 >/> Ch. féd. A. K. 99.60
Oén. él. Beneve B. 297.50 4% Féd. 1830 . 102.75
Franco-Suls. élec 372.50 Chem. Fco-Sulsse 500.—

» » priv —t— 3'/, Jougne-Eclé. 460.—
Motor Colombo» 319.— 3</i<>/. ,liinSIm. 97.50.
Ilal.-Arnent. élec. 100.— 3«/„ San. è lot» 128.—
Royal Dutch .. . 333.50 4»/o Oenev. 1899 —.—
Indu», oenev. ou 640.— Jo/„ Frlb. 1803 458.—
Baz Marseille . . —.— 7»/o Belge. .. J —<—
Eaux lyon. caplt —J— 4°/O Lausanne. . —.—
Mima Bor.ordon. 380.— o 5»/o Bolivia Ray 53.—
Totls charbonna. 259.— Danube Save. . . 40.75
Trifall 14.— 7 0/0 Ch. Franc. 26 —.—
Heitlé 543.— 7"/. Ch. f. Maroc 1138.—
Caoutchouc S. fin. 2155 6 •/. Par.-Orléans —¦—
Allumer, suéd. B —.— 6 % Argent céd. 46.85

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bon» B»/o 210.—

,4 V, Totis c. bon. — .—
Toutes les Bourses étrangères étant en

baisse, d'accord avec les nouveUes poli-
tiques, notre Bourse suit l'exemple avec
quelques écarts Importants : 31 actions
en baisse, 3 en hausse ; 9 obligations en
baisse, 4 en hausse.

Emprunt des C. F. F.
La Confédération suisse émet un em-

prunt 3 y ,  % des Chemins de fer fédé-
raux 1932 rie 125 millions de francs, avec
coupons semestriels aux ler avili et ler
octobre. Le remboursement se fera au
pair en 25 annuités égales prenant fin
le ler octobre 1962. Les titres de 1000 et
de 5000 fr. sont au porteur. Le prix d'é-
mission est fixé à 97 % plus timbre fé-
déral de 0,60 %.

Une somme de 25 millions étant ré-
servée à la Confédération , le solde de cent
millions de francs est offert en souscrip-
tion publique, du 14 au 21 septembre
chez les principales banques et caisses
d'épargne

BOURSE DU 13 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 443
Banque d'Escompte Suisse . . . .  148
Union de Banques Suisses . . . .  438
Société de Banque Suisse 645
Crédit Suisse 600
Banque Fédérale S. A 445
S. A. Leu & Co 445
Banque pour Entreprises Electr. . 708
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 318
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 606
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 545
Continentale Linoléum Union . . 88
Stë Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1680
Bally S. A 820
Brown Boverl et Co S. A 194
Usines de la Lonza 107
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 640
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco 60
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2500
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1170
Chimiques Sandoz, Bâle 3050
Ed. Dubied et Co S. A 166 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 d
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 650 o
Llkonla S. A., Bâle — *—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 131
A. E. G , . . 88
Llcht & Kraft » , . . 270
Gesfurel 76
Hispano Americana de Electricid. 930
Italo-Argentlna de Electrlcidad. . 101
Sldro priorité 73
Sevlllana de Electrlcidad ...... 170
Allumettes Suédoises B 14%
Separator 54
Floyal Dutch 334
American Europ. Securitles ord. 61
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Quelques indications sur le projet
gouvernemental

PARIS, 14. — Selon le « Journal »,
le projet relatif aux conversions qui
sera déposé vendredi sur le bureau
de la Chambre sera un texte en dix-
sept articles amendables aussi bien
en commission qu'en séance publique.
Le capital à convertir portera sur 85
milliards de francs. L'opération allé-
gera le service de la dette d'une som-
me annuelle d'environ 1300 millions.
Le taux d'intérêt du nouveau titre
sera d'un peu plus de 4 %.

Le projet autorisera également le
¦
^ministre des finances à passer une
convention avec la caisse d'amortis-
sement pour affecter une partie du
bénéfice des conversions à une cer-
taine catégorie d'épargnants, savoir
les rentiers d'au moins soixante ans,
non inscrits au rôle de l'impôt gé-
néral sur le revenu et pouvant justi-
fier avoir acquis leurs titres avant
la fin de 1920.

La conversion des rentes
françaises

C'est demain que le Japon
reconnaîtra officiellement

l'Etat mandchou
-TOKIO, 14 (Havas). — Le conseil

privé auquel assistait l'empereur a
unanimement approuvé la reconnais-
sance de l'Etat mandchou. Cette re-
connaissance aura lieu le 15 septem-
bre et notification immédiate en sera
faite aux puissances à la S. d. N.

Le protocole relatif à l'établisse-
ment de relations officielles entre le
Japon et la Mandchourie sera signé
jeu di matin.

On s'attend à la nomination du gé-
néral Muto au poste d'ambassadeur
auprès du gouvernement mandchou.

-WINNIPEG, 14 (Havas). — La
commission royale procède à une en-
quête contre M. Machray, président
du conseil des gouverneurs de l'uni-
versité de Manitoba, accusé de s'être
approprié 200,000 dollars appartenant
à cette université.

D'autre part , le comité de l'Eglise
anglicane lui reproche la disparition
d'un million de dollars qui lui avaient
été confiés, ce qui a, entre autres,
pour résultat de reculer indéfiniment
l'élection d'un évêque au siège va-
cant d'Athabasca, faute de fonds dis-
ponibles.

L'explosion du transbordeur
new-yorkais

a fait 64 victimes
-NEW-YORK, 14 (Havas). — Dix-

huit cadavres ont été remontés à Ta
surface de l'eau à l'embouchure
d'East-River, à l'endroit où a sombré
le bateau transbordeur, ce qui porte
à 64 le nombre des morts connus.
Mais il n'est pas certain que tous les
cadavres aient été retrouvés.

Le Chili se donne un
gouvernement militaire

.SANTIAGO-DU-CHILI, 14 (Havas).
— Le colonel Merino a constitué un
gouvernement provisoire et a confié
les fonctions de président au général
Blanco, commandant en chef de l'ar-
mée.

Un administrateur infidèle
On lui impute six millions

de détournements

Gomment
la « famille volante »

a été sauvée
Un récit du sauveteur

-LONDRES, 14. — Les journaux
publient ce soir un long radiotélé-
gramme lancé par le capitaine Wat-
son, commandant du « Lord-Talbot »,
et retransmis par la station d'Ang-
magsalik.

Le rapport du capitaine Watson est
ainsi conçu :

« Je suis arrivé au- large d'Ang-
magsalik dimanch e, à 15 heures. J'ai
reçu un S. O. S. émanant de Hutchin-
son et retransmis par Angmagsalik.
Nous nous sommes dirigés à toute vi-
tesse sur l'endroit indiqué par les
naufragés. Aidés de projecteurs , nous
avons poursuivi nos recherches pen-
dant une partie de la nuit , mais la
présence d'icebergs rendit notre tâ-
che difficile. Nous lançâmes des fu-
sées à intervalles réguliers, mais
nous n'eûmes pas de réponse. A l'au-
be du lundi matin jusqu 'à midi, nous
avons longé la côte du Groenland sur
cinquante milles.

> Nous sommes alors entrés en
communication avec les vapeurs an-
glais « Montard » et « Star-of-Victo-
ry », dont les cap itaines décidèrent
de nous aider dans nos recherches.
Séparés par des intervalles de six à
sept milles, les trois navires parcou-
rurent une distance d'environ 55
milles sans rien trouver. La nuit al-
lait s'achever lorsque peu avant
l'aube, nous aperçûmes derrière
nous, un peu sur notre droite, une
lueur verte vers laquelle nous nous
dirigeâmes tout en faisant fonction-
ner nos projecteurs. Sur notre route,
nous rencontrâmes des icebergs.

» Nous navigâmes lentement, cou-
vrant une distance de huit milles.
Enfin , nous pûmes lancer des si-
gnaux auxquels Hutchinson répon-
dit en disant que tout allait bien.
Une embarcation montée par le se-
cond et par cinq matelots fut alors
mise à la mer. Elle rentra au bout
d'une heure, mais le second, d'ac-
cord avec Hutchinson , avait esti-
mé que la mer était trop houleuse
pour tenter le sauvetage.

» Je suis heureux de vous annon-
cer que nous sauverons les huit pas-
sagers de l'avion dès l'aube. Je vous
tiendrai au courant dès que le sau-
vetage sera accomp li. L avion est
complètement détruit. »

Ultérieurement, les armateurs du
« Lord-Talbot » ont reçu du capitai-
ne Watson un radio annonçant qu'il
avait pris à son bord, mardi matin
à 7 heures, les huit rescapés et les
avait débarqués en lieu sûr à 10 heu-
res, à la station de Finnshu. Le
« Lord-Talbot » a ensuite regagné ses
lieux de pêche.

La direction de l'administration
du Groenland a envoyé un sans-fil à
l'administrateur de la colonie d'Ang-
magsalik pour exprimer le désir du
gouvernemen t danois "que les huit
passagers de l'avion « Famille-volan-
te » reçoivent la plus large hospita-
lité et que tout soit mis en œuvre
pour assurer leur confort. L'admi-
nistrateur a reçu carte blanche pour
fournir vivres et vêtements néces^-
saires.

Cinquante maisons d'un
village italien sont incendiées

TRENTE, 14 (Stefani). — Un vio-
lent incendie- a détruit au village de
Rendena cinquante maisons: 400 per-
sonnes sont sans abri.

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

l'Observatoire de Neuchfttel 12 h. 40 et
13 h. 20, Disques. 13 h. 05, Fridolin et le
copain... du copain ! 17 h. 01, 18 h. 10 et
20 h . 20, Orchestre. 17 h. 50, Récital de
piano par Mlle R. Gascard. 18 h. 45, Pour
la Jeunesse. 19 h ., Météo . 19 h. 01, Cau-
serie par M. H. Tanner. 19 h. 30, L'Arnour
au théâtre, causerie par M. Vincent Vin-
cent. 20 h., Récital de piano par Mlle A.
Jambor. 21 h. 15, Radio-Théâtre.

Munster : 12 h. 40. Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h., Orchestre.
18 h. 30, Causerie. 20 h., Concert. 21 h.
45. Musique populaire italienne.

Munich : 16 h. 25 , Chant. 17 h., Con
. cert. 21 h ., Orchestre.

Langenberg . 17 h. et 21 h., Concer
20 h . et 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h . 10, Chant. 1
h. 45, Violon et piano. 19 h. 30, Une hei
re musicale-littéraire. 20 h. 30, Orchestr
24 h., Sme et 4me actes de l'opéra « LE
noces de Figaro » , de Mozart .

Londres : 12 h ., Orgue. 13 h. et 16 h
30, Orchestre. 14 h., Violon et piano. 15
h., Chant. 17 h. 15, L'heure des enfants.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 17 h ., Orches-
tre. 21 h. 45, Concert. 23 h. 05, Disques.

Paris : 12 h., Conférence par le pasteur
G. Galllenne. 12 h. 30, 19 h. 20 et 21 h.
30, Disques. 16 h., Orchestre. 18 h. 30,
Causerie par M. Godard. 19 h., Causerie
par M. J. Cailleville. 20 h ., Radio-Théâtre.
20 h . 40, Chronique par D. Bonnaud.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h . 30 et
20 h . 05, Disques. 13 h., Concert . 17 h. 10,
Radio-Quintette. 19 h.. Musique. 20 h . 30,
Samson et Dallla . opéra de Saint-Saëns.

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

Emissions radiophoniques
de jeudi

Carnet du f our
Apollo : Un fils d'Amérique.
Palace : Les frères Karamasoff
Chez Bernard : Rien que ia yfelté.

Premiers résultats
des mesures de défense

économique

NEUF MOIS APRÈS...;
(De notre correspondant de Berne)

11 y a neuf mois que le parlement
a accordé au Conseil fédéral les
Souvoirs nécessaires pour prendre
'urgence certaines mesures de dé-

fense économique, spécialement pour
Protéger le marché suisse contre

invasion de produits étrangers, of-
ferts à vil prix. Le long débat qui
s'institua, à ce propos, au parle-
ment , est encore dans toutes les mé-
moires. L'arrêté du 23 décembre fut
âprement combattu par les uns, ac-
cepté comme une dure nécessité par
les autres. C'est lui qui inspira à M.
Oeri, député de Bâle-Ville, le mot
souvent repris : « Nous entrons dans
une maison de fous. »

Or, à lire le troisième rapport que
le Conse'il fédéral adresse au parle-
ment pour lui exposer quelles sont
les mesures extraordinaires édictées
depuis la dernière session , on se
rend compte que, si les limitations,
les restrictions et les contingente-
ments ne nous ont pas encore ap-
porté le salut, ils ont, du moins, eu
certains résultats favorables.

Tout d'abord , à l'aide de tabelles
bien fournies, le rapport indique
que les produits et les marchandi-
ses protégés n'ont pas augmenté de
prix. S'il y eut, pour certains fruits
ou légumes, une légère hausse, dans
quelques grandes localités , ce fut là
un phénomène passager et bientôt
les consommateurs purent se procu-
rer la marchandise à des prix mê-
me inférieurs à ceux de 1931. Pour
les meubles, on a constaté une bais-
se notable , allant jusqu 'au 20 %.
D'autres articles, papier , chaussu-
res, se vendent également moins
cher qu'en 1930.

Du reste , toutes les fois qu 'on si-
gnale une hausse paraissant injus-
tifiée, le service du contrôle des
prix est saisi de l'affaire et l'exa-
mine avec attention. Il en est de
même pour les prix prati qués par
certains trusts créés pour faciliter
l'application du trafic de compensa-
tion. Des plaintes précises sont par-
venues au département de l'écono-
mie publi que, qui a ordonné une
enquête. Il ne possède pas encore
de rapport définitif à ce sujet , mais
il a donné à entendre aux importa-
teurs « qu'il n 'hésiterait pas, en cas
d'abus, a modifier la base même du
système de répartition des contin-
gents pour ne permettre l'importa-
tion qu'aux personnes et maisons
offrant les garanties satisfaisantes
en ce qui concerne les prix. »

Quant aux effets des diverses me-
sures économiques sur le marché du
travail, voici ce que dit le rapport
du Conseil fédéral :

« L'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
constate, dans son rapport sur la si-
tuation du marché du travail pen-
dant le deuxième trimestre de 1932,
que « l'amélioration qui s'est pro-
duite dans diverses branches de la
production travaillant pour le mar-
ché intérieur doit être attribuée en
première ligne aux heureux effets
des restrictions d'importation. Et il
convient de remarquer que ces res-
trictions n'ont pas encore pu pro-
duire leur plein effet sur le marché
du travail, que certaines d'entre
elles ne le produiront pas avant l'au-
tomne. On enregistre une augmen-
tation des commandes et une mar-
che plus active, notamment dans la
« confection » et la « broderie ». La
« fabrication de la chaussure » si-
gnale aussi une plus forte demande
sur le marché intérieur. Le contin-
gentement a en outre exercé une in-
fluence favorable sur la marche de
certaines « fabriques de meubles ».
De leur côté, les « fabriques d'ob-
jets en caoutchouc » escomptent une
augmentation des commandes. Dans
les « soieries », le recul serait plus
prononcé sans le contingentement.
Dans la « fabrication des meubles en
fer », certains établissements béné-
ficient d'un regain d'activité, grâce
au contingentement. Le degré de
l'emploi s est sensiblement amélioré
dans la « fabrication des machines
à travailler le bois ». La fabrication
du « verre » mi-blanc et aux trois
quarts blanc serait beaucoup plus
réduite sans le contingentement. En-
fin , l'activité est devenue satisfai-
sante pour certains articles dans la
« passementerie », grâce aussi au
contingentement. »

Nouvelles suisses
Sortant son auto du garage,

un père écrase sa fillette
FRIBOURG, 13. — Dimanche, à

Middes, M. Dettwiler, négociant, sor-
tait son automobile du garage et fai-
sait les manœuvres nécessaires. Tout
à coup, sans qu'il s'en aperçût , sa
machine atteignit sa fillette Hélène,
"igée de deux ans et demi, qui tom-
>a inanimée sur le sol. Le malheu-
eux père la transporta aussitôt dans
>n appartement et appela un mé-
ecin , qui constata une perforation

.u foie. La pauvre petite est morte
midi.

Une cuisinière brûlée
en voulant ranimer son feu

avec de l'alcool
FRIBOURG, 13. — Dimanche soir,

à Villaz-Saint-Pierre , la cuisinière
du « Guillaume-Tell », Mlle Marie
Courlet , âgée de 57 ans, voulut ra-
nimer le feu dans le fourneau en
y versant quel ques gouttes d'alcool
a brûler. Une flamme jaillit et se
communiqua au récipient d'alcool
que tenait Mlle Courlet. Ce réci pient
fit explosion. Bientôt la malheureuse
cuisinère fut entourée de flammes ;
ses habits étaient en feu. On s'em-
pressa de lui porter secours. Mlle
Courlet a été grièvement brûlée sur
tout le corps et on dut la conduire
à l'hôpital cantonal où son état a
4té jugé très grave.

C est avec beaucoup de plaisir que les
amateurs de beaux spectacles, appren-
dront que M. Lehmann, directeur du
Beau-Rivage, a de nouveau engagé pour
quelques Jours l'orchestre russe Boris
Romanoff . Ces sympathiques musiciens
débuteront vendredi prochain dans un
tout nouveau répertoire . Les transforma-
tions qui ont été faites récemment dans
cet établissement permettront à tous les
auditeurs de trouver une place confortable ,

Restaurant Beau-Rivage

Les nouvelles barrières douanières, les
accords de prolongation des dettes en
Allemagne et ailleurs, les troubles politi-
ques dans l'Amérique du Sud ont été la
source de difficultés presque insurmonta-
bles pour l'industrie horlogère. Alors
qu'au début de la crise, c'était la montre
bon marché qui pâtit la première, on
assiste maintenant au mouvement inver-
se : les produits de qualité subissent &
leur tour les effets de la crise, tandis
qu'une légère amélioration est enregistrée
dans les ventes de montres courantes. Il
a été déclaré à l'assemblée générale, que
les plus grands efforts doivent être faits
pour réduire les frais de production :
mais il y a lieu, d'autre part, de mettre
tout en œuvre pour conserver la main-
d'œuvre qualifiée et spécialisée.

Les comptes de l'exercice clos le 30
avril 1932 accusent un bénéfice brut sur
marchandises de 1,186,286 fr. (2 ,874,352
francs) Les immeubles ont donné un re-
venu de 9626 fr . (8967 fr.), tandis que
les frais d'exploitation ont pu être ré-
duits à 1,744,562 fr. (2,428,398 fr.) Il en

résulte un solde déficitaire de 451,762 fr.,
compte tenu du report antérieur de
96,888 fr. (57,788 fr.) L'assemblée a déci-
dé de prélever 138,181 fr . sur la réserve
statutaire, 250,000 fr . sur la réserve pour
publicité, soit 388,181 fr. au total, et de
reporter ft nouveau le solde passif de
63,580 fr. Pour 1930-1931, il avait été dis-
tribué 7 % aux actions privilégiées (soit
105,000 fr.), 5 % aux actions ordinaires
(soit 150,000 fr.) et, après amortissements
et dotation de la réserve (soit 171,821 fr.),
un solde actif de 96,888 fr. avait été re-
porté à nouveau. C'est la première fols
depuis cinq ans que le capital-actions
privilégiées reste non rétribué.

Un emprunt biennois de dix millions
Le Conseil communal de Bienne a dé-

cidé d'émettre un emprunt de dix mil-
lions de francs pour couvrir les dépenses
courantes.

S. A. Louis Brandt et frère
Oméga Watch Co, Bienne

DERNIèRES DéPêCHES



Violon
Maurice Dessoulavy

professeur de musique

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

Téléphone 7.41 
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Fabrique O M^^id t̂fide chapeaux 0̂* a^e^s iviii
Rne de l'Hôpital 9

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

assez tôt pour les transformations 

I ^^^B̂ 1 - ^®ys offre H
m De spacieux locaux ^^J^- t^^^l^, ¦

(Coq d'Inde 24) billard , etc. — Salle de travail.

' ; |  Su bibll0lhè(|Ue comprenant plus de 3000 volumes. ' ' y ]

Sffie Cffl'p lâftïa© littéraire, de gymnastique, de courses. — j- m «S» «XSfelHUIld Clubs d.echecs et de tennis. — Orchestre ;

S OéK fiôlSîr»» f V V Ml Ûf a  Français, allemand, anglais, italien. —.wg, ye& yoara ^r^iêsaib Bureau commerciaI . _ sténographie . - em
Dactylographie. — Droit commercial . — W°Ê
Géograp hie. — Français pour étrangers. g&H

Préparation aux examens d'apprentis de commerce. — ]
Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours-
conférences pour employés. — Examens de comptables i

diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses.

m Section lie Eues Locaux réservés Mêmes avantages H

S Délai d'inscription : Samedi 24 sept.

§P$ Le comité répondra volontiers à toutes les demandes qui lui seront R||j

Inscriptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., au local , Coq d'Inde 24. | y

GARAGE DU FAUBOURG
G. WITH (suce, de Gerber & With)

Faub. de l'Hôpital 52 - Téléph. 10.60

Réparations - Révisions - Fournitures
Mécanicien expérimenté

Ecole de chauffeurs
Agence Marmon et Rosengart

1 UN RESTAURANT f
*M QUI SE SOUCIE DE &
I VOTRE SANTÉ |

Jj * NEUCHATEL - SEYON 7 È

M,,e CLOTlf.DE TREYBAL
Professeur au Cibnservatolre

RUE LOUIS FAVRE 3

a repris ses Seçont particulières
de vjojon 

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Promenade Noire 10

Cours de français
Tous les degrés : chaque soir de 20 à 21 h. 45

Cours de couture
Lingerie - Conf ection - Vêtements d'enf ants
Raccommodages - Broderie en tout genre

INSCRIPTIONS : mardi 20 septembre, à 20 heures

Fête des Vendanges 1932
Première liste des dons d'honneur

Cle des Tramways 250.— J. Schaer, boucher 15.—Brasserie Muller 150.— B. Hemmeler pâtisserie 15,—Brasserie Cardinal Pri- c. Huttenlocher 15. bourg 150.— Roulet, boulangerie .. 15!—
Café du Théâtre 150.— Berger-Ruchtl 15.—Café des Alpes 100.— W.Haussmann pâtissier 15.—Café Strauss 100.— Chotard, charcuterie .. 15.—Buffet de la gare 100.— M. Haemmerli, café Av.Bell S. A 100.— de la gare 15. Café du Monument .. 70.— Hôtel du Marché 15!—Café de la Poste 70.— Ch. Ziegler, café 15 
Café du Jura 65.— P. Montel 10' 
Hôtel du Lac, Auvernier 60.— kuffer et Scott 10 —Primeurs S. A. 50.— cBurger-Kehl et Cie ... 10.—Hôtel du Soleil 50.— Hôtel du Cerf 10.—Restaurant Beau-Rivage BO.-L Café du Centre 10. 
Aux Armourins S. A. .. 50.— -.Boucherie Pache 10! 
Grand Hôtel du Lac et B. Planas primeurs .. 10. Bellevue 50.— Rod. Burger, pâtissier.. 10.—Hôtel Terminus 60.— Berger-Hachen, * bou-
Société de Consomma- chérie 10 

tion 50.— Café du Nord 10'.—Fœtisch Frères S. A. .. 40.— Hôtel de la Croix-Bleue 10.—Meystre et Cle entrep. 30.— Restaurant Neuchâte-
Publicitas S. A 30.— lois sans alcool 10.—Hôtel Suisse 30.— G. Ernst, boulangerie . 10.—Cercle du Musée 30.— Ch. Leisi, primeurs .. 10.—Caisse Cantonale d'As- Kuffer et Cie électrlc. 10.—surance 30.— H. Maire, fromage ... 10.—J. Girsberger , boucherie 30.— Maison du Peuple 10.—C. Muller fils, musique 30.— Café Petit Tessin 10.—Hug et Cie 25.— A. Fontana marbrier. . 10.—Au Louvre 25.— Café Suisse 10.—Fritz Thomet et fils .. 25.— Hôtel Fleur de Lys ... 10.—
Wirthlln et Cie 20.— Café Troutot .. • 10.—Petitpierre fils et Cie.. 20.— Café Drapeau Neuchâ-
F. Tripet, pharmacien . 20.— telols 10 
Jordan et Cie 20.— Café du Rocher lo!—
Fabrique de chocolat James Guinchard .... 10.—Villars 20.— Ç. Tripet laiterie 7.—Ernest Weber, boulang. 20.— Hôtel - de l'Aigle Noir.. 7.—
J. Rlndlisbacher et Cie 20.— Café du Faubourg ... 5.—
Orell Fussli-Annonces. 20.— H. Walder , boulangerie 5.—
R. Llscher, pâtisserie . 20.— Café de l'Industrie ... 6.—
M. Vuithier , boucher.. 20.— Café du Tertre 5.—
Otto Weber, pâtisserie. 20. kaufmann, boulangerie
Radelflnger, pâtisserie . 20.—¦ Orangerie 5.—
Hôtel Bellevue, Auver- Blaser et Cle 5.—

nier 20.— Savoie-Petitplerre et Cle 5.—
Hôtel de la Gare, Au- P. Chautems, Auvernier,

vernier 20.—> boucher 5.—
La Rationnelle 20.— Hôtel Guillaume Tell . 5.—
Hans Gygax 20.— Café Neuchâtelois .... 5.—
Restaurant Gibraltar . 20,— Café de la Tour 5.—
Au Sans Rival 20.— Moreillon, boulanger . 2.—
Cercle des Travailleurs 20.— Divers 14.—
Sté Génér. d'Affichages 15.- . Total ^̂ 1
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f ABONNEMENTS |
1 pour le 4™ trimestre 1
ES 'v • - M
gg Paiement, sans frais, par chèques postaux yy

i jusqu'au I octobre 5
fH w

En vue d'éviter des frais de rembourse- ry
ments, MM. les abonnés peuvent renouveler J J

mv dès maintenant à notre bureau leur abonne- Ri
j ment pour le 4me trimestre, ou verser le |||

S montant à notre y y

! Compte de chèques postaux IV. 178 !
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- K3

vrent gratuitement des bulletins de verse- gS
ments (formulaires verts), qu'il suffit de *ïï
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de IsS

JH Neuchâtel , sons chiffre IV 178. g|
j: i Le paiement du prix de l'abonnement est _\\__ \
H 

ainsi effectué sans frais de transmission, y y
ceux-ci étant supportés par l'administration .,;

12 du journal. K y

yi Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ^ |
;* Prière d'indiquer lisiblement, au dos dn ™
__\\ coupon , les nom, prénom et adresse '
asa exacte de l'abonné.

; --j Les abonnements qui ne seront pas payés |p
¦m le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement ¦>»,
mm par remboursement postal , dont les frais in- BH
j|| comberont à l'abonné. p]

1 ADMINISTRATION DE LA Fl
, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ïy.

. ''J

La chaussure
BALLY VASANO

soutient le pied faible ou malade; sa forme
est à la fois esthétique et rationnelle ,

'" " "' CAMBRURE SPÉC1ALE
^M^̂ ^̂ ^ fc/

Conseils de Sœur <VASANO> ^̂ **BBSSSB**̂

Ouverture des cours le 3 octobre 1932
Apprenez à parler rapidement :

allemand, italien, français, anglais, espagnol, etc.
d'après la nouvelle méthode Bénédict
comptabilité, sténographie, dactylographie, sténo- '

. typie, etc. - Cours collectifs ou individuélsy
i Cours de secrétariat de 3 ou 6 mois

Demandez renseignements

E C O L E  B E N E D I C T
Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléphone 19.81 [

Agence de conseils Thérèse Sandoz
NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS

Les vendredis 23 septembre et 7 octobre 1932, à 20 h, 15

Deux séances d'orgue
données par M. Albert QUINCHE

ORGANISTE
avec le concours de Mademoiselle

Marianne Lôw et Mme Madeleine Lequin
CANTATRICES

Entrée, fr. 2.— Abonnement aux deux séances, fr. 3.—¦
Location : Magasin de musique C. Muller fils, « Au

Vaisseau » , Bassin 10, et le soir à l'entrée

' sous les ausp ices du Département de l'Instruction publique Ê

Seul institut d'enseignement musical subventionné par la Ville

| CONSEIL D'ADMINISTRATION : 1
1 Président : M. Max-E. Porret. - MM. Aug. Leuba ; J. Wenger, |

j délégué communal ; L. Hâmmerli. - Directeur : Georges Humbert. j|
1 Professeurs en activité : ||
j CHANT ET INSTRUMENTS : Mmes et MUes Ph.-V. Colin,
| G. Humbert, G. Rehfuss, Cl. Treybal, E. Wichmann,

Ti Barrelet (suppl.) et plusieurs assistantes.
| MM. R. Boillot, Ach. Déifiasse, M. Delgay, G. Humbert,

L. Kelterborn, F.-H. Rehbold, C. Rehfuss et plusieurs
1 assistants.
' CULTURE MUSICALE (théorie, harmonie, etc.) : M11* T. Bar- f
| relet ; MM. Ed. Béguelin, P. Benner, Ach. Déifiasse,
I L. Hâmmerli, G. Humbert, L. Kelterborn, etc. U

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

| Renseignements et conseils, sans engagement ni frais, 1
i par la Direction et le secrétariat H
S Cours collectifs à prix réduits |
fj par professeurs titulaires, au choix de l'élève 1

uuumm*uummmmmmm*\*uumW

M"8 MARÏHY, Gibraltar 8
coupe et couture
a repris ses occupations

M"* R. WEBER
. RUE DU MOLE 6

reprendra ses

leçons de piano
le 15 septembre
¦¦ **. m HP mm m* mm vm* ** ** ** ** ** *» ** **. ** *M

ruj iiB
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne
B m m m p  m *s m m q m R m m m m siai

un aemanae

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



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

La 9me séance s'est tenue hier
après-midi, sous la présidence de M.
C. Gicot.

Enseignement primaire
La commission reprend le projet

No 14 qui modifie certaines disposi-
tions de la loi sur l'enseignement pri-
maire et dont quelques points avaient
été renvoyés au Conseil d'Etat.

L'article 102 prévoit que l'Etat sub-
ventionne à 50 % les traitements du
corps enseignant. Un complément de
texte précisera que la même subven-
tion est accordée aux traitements des
directeurs et du personnel adminis-
tratif , pour la part dé ces traite-
ments qui se rapportent à l'enseigne-
ment.

Les autres détails de rédaction ne
modifient pas le sens des décisions
antérieures, ils sont arrêtés par la
commission conformément aux pro-
positions du gouvernement.

Un article nouveau No 4 précise
que la réduction de subvention s'o-
pérera à raison d'un cinquième cha-
que année, pendant cinq ans, à parti r
de 1933.

Enseignement secondaire
Le projet No 15 modifie diverses

dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire.

Les textes laissés en suspens lors
de la première lecture, sont présentés
par le chef du département, ils ap-
portent les précisions demandées et
sont adoptés par la commission.
Enseignement professionnel

Les modifications proposées à la
loi sur l'enseignement professionnel
font l'objet du projet No 16.

La question de l'école de commer-
ce du Locle est renvoyée jusqu'au
moment où les autorités communales
du Locle et de la Chaux-de-Fonds
auront présenté leur rapport sur les
études en cours quant à l'organisa-
tion des technicums.

Les conseils communaux des Mon-
tagnes avaient demandé un délai jus-
qu'à la fin du mois de septembre pour
établir ce rapport.

La commission a examiné de nou-
veau le chiffre de subventionnement
des traitements des directeurs et du
personnel administratif des écoles
professionnelles, mais a finalemenl
maintenu ses décisions précédentes
qui préconisent 40 %.

L'écolage est fixé par le rè-
glement de chaque école, il pourra
être différent suivant la nationalité
des élèves et suivant le domicile
des parents.
Enseignement pédagogique
Le projet No 17 du Conseil d'E-

ïat proposait une école normale

unique et cantonale. Le Conseil d'E-
tat maintient sa proposition.

Cependant , au cas où la proposi-
tion de la commission — une école
cantonale à Neuchâtel , une école
communale à la Chaux-de-Fonds —
serait admise, il suffirait de complé-
ter la loi sur l'enseignement secon-
daire, pour prescrire que le canton
subventionne une seule école nor-
male communale à la Chaux-de-
Fonds.

L'article 53 de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire, déjà modifié
par le projet No 15, serait complété
par les mots « et pour l'enseigne-
ment à l'école normale de la Chaux-
de-Fonds ». Le projet No 18 est
subordonné au projet No 17 et sui-
vra naturellement le sort du projet
principal.

Questions diverses
Ee» occupations accessoire»

laacratives
La commission examine les me-

sures qui pourraient être prises
contre les occupations accessoires
lucratives des fonctionnaires en gé-
néral, et plus spécialement des
membres du corps enseignant.

Les dispositions actuellement en
vigueur permettent déjà aux autori-
tés cantonales et communales d'in-
tervenir à ce sujet ; cependant , la
commission reconnaît que l'appli-
cation devrait en être plus stricte.

D'autre part , il apparaît que la
formule sera très difficile à trou-
ver.

Finalement, la commission décide
de présenter au Grand Conseil le
postulat suivant :

«Le Grand Conseil charge le Con-
seil d'Etat d'étudier la question des
activités accessoires lucratives des
titulaires de fonctions publiques
cantonales et communales et de pré-
senter un projet de loi prévoyant
que toute occupation accessoire lu-
crative soit soumise à une autorisa-
tion préalable et au contrôle de l'au-
torité compétente. »

Ees honoraires
supplémentaires des
inspecteurs-forestiers

La commission a examiné, en ou-
tre, la possibilité de reviser le rè-
glement fixant les honoraires sup-
plémentaires des inspecteurs fores-
tiers, pour revision des plans d'amé-
nagement des forêts en particulier,
mais la commission ne prend pas de
décision à ce sujet.

La prochaine séance aura lieu le
mardi 4 octobre et durera toute la
j ournée. H. F.

CHRONIQUE VITICOLE

Assemblée de la Fédération romande
des vignerons à Gorgier

On nous écrit :
La Fédération romande des vigne-

rons a tenu son assemblée générale
ordinaire dimanche dernier à l'hôtel
du Tilleul, à Gorgier . M. Langer, vice-
président, a lu le rapport présiden-
tiel de M. Bovet, président, absent
pour raison de santé, et a su faire
expédier aussi rapidement que possi-
ble la besogne purement administra-
tive, afin de passer aussitôt à l'fo-
terrogatoire des délégués de toutes
les localités chargés de renseigner
sur la quantité de vendange escomp-
tée.

Cet interrogatoire fut morose : ex-
cepté quelques vignes relativement
belles dans certains parchets de Cor-
taillod, de Boudry, de la Béroche, et du
côté est de la ville, au Landeron par-
ticulièrement, où l'on aura la gerle
et plus à l'ouvrier, toutes les autres
vignes du pays accusent un déficit
effrayant. La moyenne générale se-
rait de quelque 70 à 80 litres à l'ou-
vrier.

Le rapport du comité central traite
de question s délicates, en particulier
de l'étude des mesures proposées par
M. Laur et d'une requête au Conseil
fédéral concernant l'écoulement des
vins du pays ! Faut-il obliger tout
introducteur de vins étranger à ache-
ter du vin du pays à raison d'un
dixième de la quantité importée,
dixième qu'il aura latitude de mélan-
ger comme il voudra et de vendre
sous l'étiquette qui lui plaira ?

M. S; de Perrot , ingénieur, a eu
l'amabilité de se déranger pour nous
renseigner sur les effets nuisibles
qu'auraient une seconde correction
des eaux du Jura, dont le premier
résultat serait de rendre encore plus
alpestre le régime de notre lac, de
jurassique qu'il était.

Le public nombreux qui s interesse
aux graphiques publiés sur cette
question par le conférencier aurait
eu plaisir à écouter son clair exposé
et les vieux vignerons qui, depuis
plus de quarante ans. entendent dire
que les vignes élevées sont des valé-
tudinaires que la correction a mor-
tellement atteintes , thèse soutenue
avec fougue par feu le greffier Adol-
phe Fornachon , purent constater
qu'elle est juste : la première correc-
tion , qui a abaissé le niveau du lac
de 2m. 48, a rriarwê la température
de notre vignoble dans la même pro-
portion qu'un p-^ iussement d'altitu-
de de 60 à 80 mètres l'eût fait I Qu'en
serait-il de la s*"""*"**? ?

Paul-Albert ROULET.

Ce soir, éclipse de lune
Une éclipse de lune aura lieu ce

soir et sera visible dans toute l'Eu-
rope. Sa durée totale sera de 5 h. 29
minutes. Le milieu de l'éclipsé aura
lieu à 21 heures, A ce moment, notre
satellite, presque complètement éclip-
sé par la terre n'apparaîtra que sous
la forme d'un très mince croissant
à condition qu'il n'y ait pas de nua-
ges au ciel.

Voici la marche du phénomène :
Lever de la lune 18 h. 43. Coucher

du soleil 18 h. 48.
Ceci signifie que, d'un sommet ou

de tout point aux horizons est et
ouest bien dégagés, on verra en mê-
me temps les deux astres un instant
en deux points opposés. La lune ne
sera pas encore pleine, puisque l'op-
position n'a lieu qu'à 22 h. 06.

Entrée de la lune dans la pénom-
bre 19 h. 05.

Il sera trop tôt encore pour com-
mencer l'observation , ce contact
étant purement théorique. On pour-
ra essayer, après 19 h. 30, de cher-
cher l'affaiblissement du bord de
gauche en bas, à la jumel le d'abord.

Le point qui restera non éclipsé,
et de part et d'autre duquel s'allon-
gera le croissant éclairé, c'est au
bord supérieur, au nord-nord-ouest
en prolongement des «Apennins» qui
séparent les deux « yeux » par un
trait brillant. A 22 h. 06, la lune est
pleine. Cette différence , inattendue
au premier abord , vient d'une part
de ce que l'éclipsé n'est pas centrale,
d'autre part de ce que la lune remon-
te rapidement dans le ciel. L'astre
rase obliquement le bord de l'ombre
de la terre.

Peu à peu, la partie éclairée tour-
nera, en s'agrandissant, vers la gau-
che du disque, et le dernier point
touché par l'ombre sera à droite en
bas des plaines du « Nectar » et de la
« Fécondité ». C'est peu en-dessous
de «l'œil gauche » de la grossière
face humaine qui décore le disque
lunaire. On a encore les temps sui-
vants : Sortie de l'ombre 23 h. 43.
Sortie de la pénombre 0 h. 56.

Il n'y aura guère lieu de prolon-
ger l'observation au-delà de minuit
la sortie de la pénombre, comme son
entrée, n'ayant plus d'effet apprécia-
ble.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 16.20

Cours des Changes : 14 septembre, à 8 h.
Paris . . . . , . »  20.25 20.35
Londres ..... 17.95 18.10
New-York .... 5.16 5.21
Bruxelles .... 71.65 71.90
Milan . . . , , .  26.50 26.65
Berlin ...... —.— 123.50
Madrid 41.40 42 —
Amsterdam ,. , 207.90 208.40
Vienne —.— ——
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.25 15.40
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —•— —•—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

Pourquoi Alphonse XIII
est venu à la Chaux-de-Fonds
ou les beaux bras d'une reine

qtai lancent la mode des
montres neuchâteloises

C'est une histoire vraie et qui sem-
ble un conte de fées. La providence
en ce moment serait bien aimable
d'en faire récidiver la morale. Cette
histoire est ancienne et plus encore
d'actualité.

Il y avait une fois une grande da-
me, épouse d'un grand d'Espagne ;
elle vint à Paris choisir une montre
cle grand prix, guirlandée de dia-
mants, chez un des plus grands chro-
nométriers du monde, notre compa-
triote M. Paul Ditisheim, de qui je
tiens ce récit. Elle lui dit à peu près
ce qui suit :

La reine d'Espagne a les bras
blancs les plus beaux du monde 
qui manquent à la venus de Milo.
Que pensez-vous d'une de vos mer-
veilles de la Chaux-de-Fonds petites
et scintillantes qui sur un ruban ' 'de
velours ou de moire enlacerait le
bras nu tout près de l'épaule ?

L'essai de la princesse... fut  un suc-
cès tel que la reine d'Espagne adopfta
cette mode, ses bras blancs de neige
et moulés au tour faisant valoir la
minuscule montre au centuple.

Chacune des dames de la Cour,
puis les dames de la noblesse, puis
les ambassadrices voulurent la mon-
tre-bijou auréolée de diamants de
Paul Ditisheim. Mais les rois passent
et la mode passe aussi.

Plaisir de roi ne dure qu'un mo
ment , devrait dire la chanson !

Dr G. B.

VAL-DE -TRAVERS

Conseil général de Travers
(Corr.) Notre Conseil général s'est as-

semblé lundi sous la présidence de M.
Charles Jeanneret , vice-président.

Les budgets scolaire et cours profes-
sionnels pour 1933 sont soumis à l'ap-
probation du conseil , qui les approuve
sans modification. Le budget scolaire
pour 1933 se présente comme suit : dé-
penses totales 49,190 fr. 80, subvention
et part de l'Etat 13,426 fr., laissant à la
charge de la commune 35,764 f r. 80.

Les cours professionnels présentent un
total de dépenses de 655 fr., soit 376 fr.
pour la commune et 279 fr. & la charge
de l'Etat et la Confédération.

Le Conseil communal, dans le but de
donner à nos abattoirs un agencement
conforme aux exigences actuelles tout
en leur donnant l'aspect de propreté
que doit revêtir un édifice de ce genre,
a fait établir un plan de transforma-
tion dont le devis s'élève k la somme
globale de 5300 fr.

Cette dépense n'est pas Improductive,
les taxes perçues pour l'abatage du bé-
tail étant ramenées au tarif en vigueur
dans d'autres communes du district du
Val-de-Travers, en légère augmentation
sur celles perçues jusqu'à ce Jour.

Cette question est renvoyée à une
commission de cinq membres nommée
par le Conseil communal, qui rapporte-
ra après examen avec les Intéressés.

La question de création d'un poste de
concierge des abattoirs est envisagée. Le
Conseil communal présentera ultérieure-
ment un rapport à, ce sujet.

Un crédit de 6000 fr. est demandé par
le Conseil communal pour l'exécution
de travaux de drainage dans le domaine
communal situé au Ueu dit le Paquler-
du-Milleu. Le Conseil communal s'est
assuré la participation de l'Etat dans
l'exécution de cet important travail qui
pourra procurer du travail à quelques
chômeurs. Ce crédit est accordé.

Le mur de soutènement du terrain
avoislnant le temple étant en mauvais
état et menaçant de s'écrouler, a dû être
reconstruit en partie, entraînant une dé-
pense de 820 fr„ dépense qui est approu-
vée par le ConseU général.

MOTIERS
L'illumination des fontaines

(Corr.) Comme de coutume, le vil-
lage de Môtiers a commémoré, lundi
soir, l'entrée du canton de Neuchâtel
dans la Confédération suisse, le 12
septembre 1814, par la décoration et
l'illumination des fontaines.

Grâce au beau temps, la fête eut
une réussite complète. La profusion
des fleurs, l'éclat de l'illumination
avec ses nombreux feux d'artifice,
faisaient de nos fontaines de magnifi-
ques monuments. Les traditionnelles
rondes d'enfants, auxquelles s'asso-
cient de nombreuses grandes person-
nes, donnent au spectacle une note
de fraîcheur et de gaîté.

La fontaine de la place de l'Hôtel,
dont la disposition se prête à mer-
veille à la décoration , a été illuminée
après les autres, en sorte que la foule
a terminé à cet endroit sa tournée
du village. Tous les enfants s'y étant
réunis, Tes rondes ont dû être orga-
nisées en quatre cercles remplissant
presque toute la place. Ce fut le clou
de la soirée.

Malheureusement, la fanfare, dé-
cimée par suite de l'entrée du ba-
taillon 18 au service militaire, n'af' pU
prêter son concours habituel si ap-
précié. Il n'y eut donc pas de cortège.
Malgré cela, l'animation était très
grande.

Ea foire
(Corr.) La foire du lundi 12 sep-

tembre, malgré le beau temps, a été
presque nulle. Il y a été amené deux
vaches, deux moutons et quatre porcs.

COUVET
Pour les sourds

(Corr.) Le collège des- anciens de
l'Eglise nationale a décidé de doter
notre temple d'appareils pour sourds,
ainsi que cela s'est déjà fait ou est

-en train de se faire ailleurs.
Il s'agit simplement d'un micro-

phone fixé à la chaire et relié par
fils à des endroits déterminés du
temple, où se trouvent des prises de
courant ; les écouteurs, en nombre
suffisant, seront à disposition des
personnes dures d'oreille.

Le système d'écouteur avec casque
n'a pas été choisi, étant trop peu pra-
tique ; on a préféré avec raison des
appareils composés d'un écouteur
simple, ajusté à une tige assez lon-
gue pour être tenue par la main re-
posant sur les genoux.

Pour couvrir les frais relativement
élevés de cette installation si né-
cessaire — environ treize cents
francs, paraît-il — une vente est or-
ganisée pour le 29 octobre.

( AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Ee feu reprend
Dans la nuit de lundi à mardi, les

premiers secours ont été appelés à
la rue du Collège, le feu ayant re-
pris dans un tas de briquettes qui
n'étaient pas entièrement consumées.
Après une heure de travail, le feu
était étouffé.

L'enquête n'a apporté aucune lu-
mière sur les causes de l'incendie.
L'automobiliste qui est rentré une
demi-heure avant que le hangar soit
en feu, a été interrogé. Il n'avait
rien remarqué d'insolite ; un pas-
sant qui se trouvait non loin de là,
déclare avoir entendu, un quart
d'heure après le départ de l' automo-
biliste , comme un bruit de fusée.
Quelques minutes après, tout était
en feu.

EE EOCEE
Ea foire

Il a été amené, hier matin, sur le
champ de foire, 120 porcs, 2 moutons
et 19 pièces de gros bétail. On si-
gnale quelques transactions à des
prix bas.

La foire aux marchandises a été
passablement courue et les mar-
chands étaient plus nombreux que
de coutume.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Ea troupe au viilage
(Corr.) Lundi peu après 20 heures,

au milieu d'une haie de curieux
sympathiques, le bataillon 19, sous
les ordres du maJor Krùgel, a fait
son entrée au village musique en tê-
te et bannière déployée. Toute la
troupe, à l'exception des conducteurs
logés chez l'habitant, a ses canton-
nements installés au collège et à la
halle de gymnastique.

Un foyer du soldat a été ouvert à
l'hôtel de l'Aigle, avec salle de lec-
ture et de correspondance, par les
soins du département social et l'en-
tremise de l'Union chrétienne de
jeunes gens.

La population tout entière accueil-
le avec cordialité et bienveillance
nos troupiers qui sont assurés de
trouver au villase une aimable et
chaude hospitalité.

SAVAGNIER
Ee bataillon 18 chez nous
(Corr.) Depuis des semaines déjà,

notre population s'intéressait aux al-
lées et venues d'officiers en civil
qui venaient prendre contact avec
les autorités communales en vue de
préparer le stationnement du batail-
lon 18 pour son cours de répétition.
Le soldat ne se doute nullement des
mille questions qu'il fau t envisager
et résoudre avant l'entrée en servi-
ce.

Vendredi 9 courant arrivaient déjà
les officiers du bataillon , au nombre
de 18, pour un cours d'instruction.
Puis, lundi vers 19 heures et demie,
le bataillon, sous les ordres du sym-
pathique major Lambert, faisait en
bon ordre et au son de la fanfare,
son entrée au village. Les cantonne-
ments avaient déjà été préparés ;
dans l'après-midi, une dizaine de
soldats, montés rapidement de Co-
lombier à vélos ou à motocyclettes,
étaient venus les compléter, de sorte
qu'en peu de temps, hommes et bê-
tes étaient logés.

L'effectif du bataillon est d'envi-
ron 500 hommes, répartis en trois-
compagnies : la Ire, capitaine Du-
puis, la lime, ler lieutenant Stucky,
et la Illme capitaine Grisel. La IVme
compagnie, qui comprend les mi-
trailleurs, n'a pas été mobilisée par-
ce qu'elle a déjà fait son service en
participant le printemps dernier à
un cours de tir à Wallenstadt.

Nos troupiers sont dans un milieu
qui les aime et qui les comprend,
aussi espérons-nous qu'ils garderont
de leur court séjour un agréable
souvenir.

VIGNOBLE

Conseil général de Boudry
Budgets scolaires

(Corr.) Réuni lundi en séance extra-
ordinaire, le ConseU général a adopté
tout d'abord les budgets scolaires pour
1933 .

Ces budgets ne différent que peu de
leurs devanciers ; ils se présentent comme
suit : Ecole primaire et enfantine : dé-
penses totales, 38 ,840 fr ., dont 28,200 fr.
comme traitement et 10,640 fr. en frais
divers. Les recettes s'élèvent d'autre part
à 8228 fr. : l'allocation de l'Etat en forme
la plus grosse partie, soit 8038 fr ., au lieu
de 7600 fr . en 1932.

Le budget de l'école secondaire de
Grandchamp prévolt aux dépenses une
somme de 21,452 f r. Les recettes totales
sont supputées 9200 fr., et se décompo-
sent comme suit : écolages d'élèves alle-
mands, 600 fr. ; contributions communa-
les pour élèves externes, 3200 fr. ; alloca-
tion de l'Etat 5400 fr. Le solde des dépen-
ses est à la charge des communes de
Boudry et CortaUlod et se monte à 7266
francs pour Boudry et k 4986 fr. pour
Cortaillod.

Ensuite de la réfection du chauffage
de la halle de gymnastique, une somme
de 150 fr. est prévue au budget de l'école
secondaire comme quote-part aux frais de
ce service et entretien du matériel.

Autorisation d'emprunt
Le ConseU communal demande Vauto-

rlsatlon d'émettre un nouvel emprunt de
300,000 fr„ destiné au remboursement de
l'emprunt 4 % % de 1923, dont le solde
s'élève à 162,000 fr., et à la consolidation
de la dette flottante constituée par les
Importants travaux entrepris ces derniè-
res années.

Le nouvel emprunt sera conclu à 4 % ;il comportera 600 obligations de 500 fr.
remboursables par vole de tirage au sort
dans un délai maximum de 30 ans. H
pourra cependant être dénoncé & partir
du 30 septembre 1945.

Le ConseU communal a la certitude
que la couverture de l'emprunt n'offrira
pas de difficultés ; sur préavis favorable
de la commission des comptes, le Conseil
général accorde l'autorisation nécessaire.

Divers
Le Conseil communal procédera k un

contrôle du réseau électrique d'Areuse-
Grandchamp et fera élaguer la haie bor-
dant le sentier des Eochettes.

SAINT - BEAISE X
Un beau voyage

(Corr.) La société des vignerons
choisit, par tradition, comme but de
course annuelle, une région vinicole.
1932 n'a pas failli à la règle. Vingt-
cinq vignerons de Saint-Biaise se
rendirent, de jeudi à dimanche, à
Epernay pour fêter le deux-centième
anniversaire du Champagne et pour
visiter les champs de bataille de
Reims et de Verdun, sans oublier
l'inspection de tous les vignobles qui
se présentèrent en route.

On procéda à des échanges dc
notre vin contre différents crus fran-
çais. Voilà une belle tournée de pro-
pagande en faveur de notre t Neuchâ-
tel », qui fut très apprécié dans ces
régions de connaisseurs.

YAUMARCES
Arrestation d'un cambrioleur

On nous écrit :
Dimanche aurès-midi, un cambrio-

leur a pénétré par escalade et effrac-
tion dans la maison habitée par l'é-
conome de l'hôpital de la Béroche.
S'étant introduit dans l'immeuble en
brisant une fenêtre, il bouleversa
tout le mobilier et s'empara d'une
somme de 1200 francs.

Après d'activés recherches des gen-
darmeries de Vaumarcus et Saint-
Aubin, le coupable a pu être arrêté
dans un café de Bevaix où il était en
train de dépenser allègrement le pro-
duit de son vol avec des copains. On
put cependant encore saisir un mil-
lier de francs sur lui.

Il s'agit d'un certain Numa Perre-
noud, de la Sagne, qui a déjà eu
maille à partir avec la justice.

LA VILLE
Blessé par une auto

Hier matin, à 9 h. 50, un sergent
de police a été renversé par une
auto genevoise, à la rue de l'Hôtel-
de-ville.

H fut reconduit chez lui avec un
poignet cassé et des blessures à une
cuisse et à un genou.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
j A LA FRONTIÈRE

BEAMONT
Deux accidents mortels

Alors qu'on procédait au battage
du grain chez M. Baurésy, cultiva-
teur à Villars-les-Blamont, le volant
de la machine éclata tout à coup,
atteignant à la tête le fils du pro-
priétaire, âgé de 13 ans. Très griè-
vement blessé, le malheureux en-
fant succombait peu après des sui-
tes d'une fracture du crâne.

Près de Bondeval , sur la route de
Blamont , un motocycliste de Selon-
court, Robert Georges, 19 ans, est
entré en collision avec une auto et
fut tué sur le coup.

BAUME-LES-DAMES
Un accident d'auto

fait un mort et trois blessés
Dimanche, une automobile conduite

par M. Mosimann, 54 ans, mécani-
cien à Montbéliard , et dans laquelle
avaient pris place trois autres per-
sonnes, est tombée dans la rivière le
Cusancin, au tournant dit « Des
Pipes ».

Ce virage, réputé dangereux , avait
été parfaitement rectifié et on ne
s'explique cet accident que par la
vitesse excessive de la machine.

La voiture, une cinq chevaux, s'est
précipitée dans le talus bordant la
route, 'et , d'une hauteur de quatre à
cinq mètres, est venue s'abattre dans
le Cusancin , à proximité du pont.

Avec beaucoup de difficultés , les
voyageurs, tous blessés, furent retirés
de la voiture et transportés à l'hô-
pital de Baume-les-Dames.

Mme Léon Guillot , née Ruch, 43
ans, demeurant à Montbéliard , qui
avait un bras déchiqueté, succomba
quelques heures plus tard , au cours
cle l'amputation. Son mari, M. Léon
Guillot , cordonnier-orthopédiste, est
grièvement blessé.

DOMDIDIER

Assommé avec une bouteille
de bière

(Corr.) Lundi après-midi, pen-
dant la bénichon, une bagarre a
éclaté pour un motif futile au café
du Lion d'Or, à Domdidier. Un
nommé Cyprien Thurling, domesti-
que de campagne à Payerne, frap-
pa son antagoniste , Joseph Cormin-
bceuf , de Domdidier, avec une bou-
teille de bière sur la tête.

Corminbœub, qui s'était effondré,
dut être transporté à l'hôpital can-
tonal à Fribourg. Les médecins ne
peuvent pas encore se prononcer
sur son état , qui est très grave. Il
y a fracture du crâne et l'on craint
une issue fatale.

Thurling a été arrêté et conduit
à la préfecture d'Estavayer.

| VALLÉE DE LA BROYE

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 14 septembre, & 6 h. 40

|| «g ** IEMPS ET VENT
280 Baie 4- 17 Couvert Calme
543 Berne - -14 Nuageux »
537 Coire -j- 15 » »

1543 Davos 4-11 Couvert »
632 Fribourg .. - - 13 Qq. nuag. »394 Genève 18 » »475 Glaris .... -f- 15 Nuageux »

1109 Gûschenen 4.14 Couvert »
566 Interlaken - -17 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds - -13 Couvert »
450 Lausanne . -f 18 Qq. nuag. »
208 Locarno ... 4- 18 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 18 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... 4/ 17 » >
898 Montreux .4-19 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . - -16 Nuageux »
605 Ragaz .... - -15 Pluie prb. >672 St-Gall ... -f 16 Nuageux »

1847 St-Morlte . +10 » »
407 Schaffh" . - -17 » »

1290 Schuls-Tar. +18 » »
637 Sierre .... 4- 16 Couvert »
662 Thoune ... -f 15 Qq. nuag. »
889 Vevey +17 » »

1609 Zermatt ... 4- 6 Couvert »
410 Zurich 18 Qq. nuag. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tinpératore en sdegri» wnllg. J g S Vent Etal
| | § I § I. J dominant du

l |  1 « ̂  il DI "«-«tforcB cIeI

13 18.5 11.4 24.5 723.7 var. falb. nuag.

18 sept. — Assez fort Joran le soir.
14 septembre, à 7 h. 30

Temp. : 15.2. Vent : E. Ciel : Nuageux.

Niveau du lac : 14 septembre, 429 .67
Température de l'eau : 20 y

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et sec.

Madame ct 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

i 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 Dieu
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. n Tim. 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 Heu de lettre de faire part

Madame Marie Roulet-Fallet, ses
enfants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Fritz Ahles-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 xxin, 4.
L'incinération aura lieu le mercre-

di 14 septembre, à 17 heures.
Domicile mortuaire : Roc 10.
Culte au crématoire.
On est prié de ne pas faire de visites.

nnnnDnnnnnLJunnnnnnnnnnnna
D Madame et Monsieur René U
Q Thiébaud ont le plaisir d'an- Q
? noncer à leurs amis et con- p
? naissances l'heureuse naissance p
Q de leur f i l s  \- i

a René-Biaise n
g Neuchâtel, Faub. du Crêt 12. ?

Jeudi 15 septembre
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
13.30 Neuchâtel 18.50
13.40 Serrières 18.40
13.50 Auvernier 18.30
14.10 Cortaillod 18.10
14.35 Chez-le-Bart 17.45
15.— Estavayer 17.20
lre cl. fr. 8.— 2me cl. fr. 2.—
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Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 heures
visite de M. E. ROLLAND, missionnaire

en KabvUe

Calas Karsenty
Toutes les personnes s'intéressant aux

i abonnements KARSENTY sont priées de
s'Inscrire & l'AGENCE FŒTISCH, Jus-
qu'au 25 septembre.

DEMAIN
an bas du marché, contre Serrières

dernière vente de pêches
a fr. 1.35 les 2 kg., ainsi qu'un
beau choix de raisin très doux

et bon marché
Se recommande : le camion de Cernier.

DAGLIA.

Inauguration du
Foyer gardien d'Estavayer

agrandi et restauré
Jeudi 15 septembre, à 15 h. précises
bateau spécial (voir aux annonces)
Tous les amis du Foyer gardien et des
petits enfants sont cordialement invités


