
Au jour le jour
Conséquence de la

conf érence de Lausanne
Existe-t-il encore un parlement al-

lemand ? Y a-t-il toujours un gou-
vernement du Reich ? Ne jurons de
rien, doutons de tout et cessons de
nous étonner lorsqu 'il s'agit de Ber-
lin, où les derniers événements ont
une allure de vaudeville avec un
solide fond  de drame.

Ils ont f ourni à M. von Papen, qui
a, ma foi I bien de l'audace, de la
p ire et de la meilleure, l'occasion
d' un nouveau discours à la radio.

Le chancelier, qui acheva sa ha-
rangue en vitup érant vigoureuse-
ment Hitler et ses gens , récap itula
tout son programme politique et
économique, et ce lui fu t  l' occasion
de renchérir sur certaines revendi-
cations de ses adversaires et de re-
viser ainsi jusqu 'à la parole qu 'il
donnait , il y a peu , à Lausanne.

Il ne semble pourtant pas que la
presse ait de ce discours détaché
assez nettement la p hrase par la-
quelle M. von Papen a proclamé que
désormais les réparations et le plan
Young étaient « morts ». Est-ce par-
ce qu'on s'en doutuit trop bien ?
Dans ce cas, on l' eût pu dire avant
d' en abandonner le soin au chance-
lier allemand.

D'autre part, tant que M. von Pa-
pe n se taisait sur ce point dé licat,
on osait ne pas désespérer tout ù
fai t  de sa parole. Car, à Lausanne,
il n'avait obtenu de très gros avan-
tages qu'en reconnaissant, bien que
dans de minimes proportions, le
droit de la France aux réparations.
Et la France, n'ayant sauvé que cela
de la conférence , se consolait d'a-
voir accordé tout le reste.

Où en est-on aujourd'hui ? La
France perd cet infiniment peu
qu'elle était parvenue à se réserver.
M. Herriot le devait craindre de-
puis le dernier soir de Lausanne ;
il vient de se le faire dire, à la face
du monde.

Les réparations sont mortes; c'é-
tait l' un des piliers du traité de
Versailles, dont l'écroulement inté-
gral est annoncé aussi par les Alle-
mands, qui ne se trompent guère
quand ils s'entretiennent de politi-
que avec les Français. R. Mh.

Comment faire renaître
la confiance

Veille de session parlementaire
(De notre correspondant de Paris)

élément indispensable à la
réussite d'une conversion

financière ?
Dieppe, 13 septembre.

Les Chambres vont se réunir pour
une courte session, afin de voter le
projet gouvernemental relatif à la
conversion des rentes. De quelles
rentes ? A la vérité, on ne le sait pas
encore exactement et l'on ne sait
pas non plus quel sera le taux nou-
veau d'intérêt que proposera l'Etat.
Le secret le plus strict est gardé à
ce sujet afin d'éviter toutes spécula-
tions.

Six emprunts peuvent être conver-
tis, à savoir le 5 % 1915 et 1916, le
6 % 1920, le 6 % 1927 (amortissable),
les bous du Trésor 7 % 1927, le 5 %
1928 (amortissable). Seront-ils con-
vertis tous les six ? C'est possible,
mais ce n'est pas certain. La conver-
sion peut jouer sur trois ou quatre
seulement. L'opération , en tout cas,
est parfaitement licite puisqu'elle dé-
coule des conditions d'émission des
titres. En effet , pour toutes ces ren-
tes, l'Etat , au moment de l'émission,
avait fixé une date — maintenant
atteinte ou dépassée — à partir de
laquelle il se réservait la faculté dc
recourir à une conversion.

Mais, comme nous l'avons déjà dit
dans un précédent article, il ne s'agit
pas seulement de savoir si l'opération
est licite ou non, mais encore — et
surtout — si le moment est bien
choisi pour y procéder. Et nous
avons constaté alors que si les condi-
tions techniques étaient actuellement
favorables , on ne pouvait peut-être
pas en dire autant  des conditions
psychologiques. Quoi qu'il en soit,
cette opération est aujourd'hui une
nécessité.

Pour expliquer les motifs qui ren-
dent nécessaires un recours à la con-
version , il faudrait  faire un exposé
détaillé des difficullés financières
dans lesquelles se débat la France.
Mais n 'en connaît-on pas déjà les
grandes lignes ? Bornons-nous donc
à rappeler que lorsque , en juin der-
nier , notre actuel ministre des fi-
nances proposa un plan de redresse-
ment financier , il y eut à la Chambre
des hésitations, des récriminations,
des protestations. Personne ne con-
testait la nécessité de prendre des
mesures salutaires pour combler le
déficit béant qui s'était installé dans
notre Trésorerie , mais comme elles
risquaient d'entraîner l'impopularité
de ceux qui étaient appelés à les
voter, on vit seulement sortir des dé-
libérations du Parlement un sem-
blan t  de projet , manifestement inca-
pable de ramener l'équilibre budgé-
taire recherché. M. P.

(Voir la suite en sixième page)

Un pont sur l'Oise
remplacé en dix heures

Habileté d'ingénieurs

PABIS, 14. — La compagnie du
chemin de fer du Nord a procédé
aujourd'hui à une opération qui
peut être considérée comme un re-
cord , eu égard à son ampleur et à
sa courte durée.

Il s'agissait de remplacer, en une
seule journée , le pont de fer de 110
mètres de longueur qui supporte les
voies ferrées au-dessus de l'Oise, en
gare de Pontoise. A cet effet, la cir-
culation des trains a été interrom-
pue , à partir de 8 heures, et reprise
à 18 heures entre Saint-Ouen-PAu-
mône et Pontoise.

L'ancien pont datait de 1867. 11
avait été détruit partiellement pen-
dant la guerre de 1870, puis relevé
et réparé. H était devenu trop faible
pour les charges actuelles. Le nou-
veau pont est en acier. Les techni-
ciens ont fait glisser simultanément
les deux tabliers, actuellement acco-
lés, jusqu'à ce que le second ait pris
la place du premier, sur les piles et
culées. Le chemin à parcourir était
de quinze mètres environ , la masse
à déplacer de 1800 tonnes. On a
procédé par halage, au moyen de
treuils à main.

C'était une manœuvre très délica-
te, en raison de la grande dimen-
sion et du poids élevé des tabliers
à déplacer. Le nouveau tablier a été
construit , en aval, à côté et paral-
lèlement à l'ancien , sur un ensem-
ble de palées et de chevalets. On a
construit, en amont, un ensemble
analogue pour recevoir l'ancien
pont.

Echafaudages, palées et ouvrages
provisoires, ont nécessité un cube
de bois de 750 mètres cubes, dont
200 pieux de 18 mètres. Les diffé-
rences de hauteur et de largeur du
pont nouveau, par rapport à l'an-
cien, ont entraîné la modification
des aiguillages et voies, proches du
pont , ainsi que les enclenchements
électriques. Ces travaux ont été exé-
cutés pendant la mise en place du
pont.

Les travaux métalliques avaient
été commencés sur place en avril
1932. Le poids du nouvel ouvrage
est de 1000 tonnes; 95,000 rivets ont
été posés au chantier de montage,
au moyen de riveteuses pneumati-
ques.

Les dépenses s'élèveront au total
à 9 millions de francs français.

A cette opération délicate ont
participé 350 ouvriers.

La Banque cantonale
neuchâteloise

et son personnel
Nous avions, il y a quelque temps,

elaté que des démarches étaient en-
treprises auprès de la direction de
la Banque cantonale neuchâteloise
pour l'engager à revenir sur la dé-
cision de congédier six employés.

De son côté, le personnel avait
consenti spontanément à des rete-
nues de salaires qui, dans son idée,
auraient permis d'éviter ces licen-
ciements, en faisant réaliser à la
banque une économie de plus de
115,000 fr.

D'après le « Journal suisse des
employés », ces propositions ont été
discutées en commun par le conseil
d'administration et les représentants
des employés; à la suite de cette en-
trevue, la banque a décidé de main-
tenir son point de vue , qu'elle jus-
tifie comme suit :

«La discussion qui s'est produite
n'a pu modifier les décisions prises
antérieurement après mûre réflexion
et imposées par la situation. La
Banque cantonale a envers le pays
des obligations auxquelles sa direc-
tion n 'a pas le droit de se sous-
traire , elle est tenue de réaliser tou-
tes les économies compatibles avec
une saine administration. Notre
Conseil se voit ainsi empêché, à re-
gret , de donner suite à vos requêtes.

» Croyez que nous avons apprécié
à tout son mérite le geste de soli-
darité que le personnel de notre
banque s'apprêtait à faire. Mais
nous vous rappelons que le problè-
me de la réduction des salaires , qui
se pose partout , devra fatalement
être étudié pour lui-même par la
Banque cantonale , et l'on n'eût cer-
tainement pas compris qu 'une ré-
duction spontanément consentie par
les intéressés s'ajoute à celle que
les conditions économiques actuel-
les dicteront sans doute. »

L'organe des employés répond
que « les salaires payés à la très
grosse majorité des employés de la
banque sont inférieurs à ceux que
l'on gagne dans les entreprises si-
milaires.

» La généralité des traitements
est au-dessous de la moyenne et
une baisse inacceptable. Un sacrifi-
ce sous form e d'une retenue mo-
mentanée pouvait être consenti ,
mais à la seule condition qu'il n'y
aurait pas de renvois. »

En terminant , le porte-parole du
personnel annonce que, de son côté ,
il ne considère pas cette affaire
comme terminée.

IOO légionnaires trouvent la mort
dans un déraillement

Une effroyable catastrophe ferroviaire en Algérie

OBAN, 14 (Havas). _ Un train qui
transportait 510 officiers, sous-offi-
ciers et soldats de la légion étrangè-
re, cle Sidi-Bel-Abbes à Oudja , est
tombé cet après-midi dans un ravin
de 80 m., au km. 165,700, entre Zel-
boun et Turenne, dans la région de
Tlemcem.

On croit que la catastrophe a été
causée par un affaissement de la
voie, provoqué par les pluies récen-
tes.

Le nombre des morts s'élèverait à
100, celui des blessés à une centaine,
dont beaucoup le sont grièvement.
Presque tout le personnel assurant

la marche du train est au nombre des
victimes. Des deux officiers comman-
dant le détachement , un a été tué.
31 voitures et fourgons sont tombés
dans le ravin.

La population de Turennes a or-
ganisé les premiers secours.

Au fond du ravin , le chaos est in-
descriptible. Les vagons sont enche-
vêtrés les uns dans les autres ; il
s'en échappe les râles des blessés.
Les secours sont rendus difficiles
par suite des moyens limités de com-
munications. Un train spécial a ra-
mené à Tlemcen les premiers bles-
sés.

Âpres le terrible incendie de Blitzingen
Un appel de la Croix-Rouge

On croit connaître les causes de
l'incendie de Blitzingen que nous
ayons relaté hier. Un muletier de
Tôrbel (district de Viège), revenant
avec sa bête de Grimsel , l'avait abri-
tée dans une étable de Blitzingen
et ce serait une étincelle tombée de
sa pipe qui aurait mis le feu à la
paille.

D'après les renseignements re-
cueillis , les dégâts sont évalués à
380,000 francs pour les bâtiments et
à 130,000 fr. environ pour le mobi-
lier. De tout cela , le quart à peine
est assuré.

Les malheureux sinistrés ont vu
toutes leurs récoltes anéanties. Quel-
ques per sonnes ont été blessées au
cours de l'incendie, mais contraire-
ment à ce que dit un journal du
matin , leur état n 'inspire aucune in-
quiétude.

Mardi après-midi , les conseillers
d'Etat de Cocatrix et Lorètan ont
apporté aux sinistrés les premiers
secours pour leur permettre d'ache-
ter des vivres.

Le Conseil d'Etat valaisan s'occu-
pe d'établir un plan de secours et de
reconstruction.

Des secours sont nécessaires. La
Croix-Rouge a remis immédiatement
une somme de 1000 fr. aux autorités
communales. Elle sait qu'il faut au-
jourd'hui économiser partout , mais
elle sait qu 'elle peut tout de même
faire appel aux sentiments de sacri-
fice de la population pour venir en
aide aux malheureux. Les versements
peuvent être faits au compte de chè-
ques postaux III/4200, secrétariat
central de la Croix-Rouge suisse,
Berne , avec la mention : dons pour
actions de secours.

Les débris fumants des maisons détruites

Sinistrés déposant au milieu de la route les quelques meubles sauvés
Hii ripcnstro

Par deux fois le soldat fut attaqué par des inconnus
La tentative de meurtre de Kloten

qui ont échappé jusqu'Ici ù toute poursuite
KLOTEN, 14. — A propos de l'a-

gression dont a été victime un artil-
leur de la place d'arme dc Kloten ,
on apprend que le soldat n'a
pu se défendre , sur le chemin me-
nant à la tourelle d'observation , con-
tre ses agresseurs qu 'en faisant usage
de son sabre. Les deux individus se
sont alors éloignés dans la forêt.

Le soldat a ensuite fait  rapport et
la garde est partie sous la conduite
d'un officier à la recherche des ma-
landrins, mais ils n'ont pu être re-
joints. Ils étaient retournés à la tou-
relle, y étaient montés probablement
pieds nus, et ont frappé l'observa-
teur , qui a perdu connaissance. Puis
ils l'ont descendu de la tour et l'ont

attaché à une poutre transversale, l'y
suspendant au moyen d'une courroie
passée autour des bras et du cou.

Comme aucune nouvelle ne parve-
nait plus de la tourelle d'observa-
tion , un autre poste a été chargé
d'aller voir ce qui s'y passait. Mais
des paysans allant au travail , avaient
déjà aperçu le soldat ligoté et l'a-
vaient détaché. Le soldat n'avait pu
appeler à l'aide après avoir repris
connaissance, parce que les liens
qu 'il avait autour du cou l'en empê-
chaient et ne lui permettaient qu 'à
peine de respirer.

On n'a encore aucune trace des
agresseurs.

Gorgoulof a été exécuté
hier matin à 5 h. 55

EXPIATION

PARIS, 14. _ A l'aube, la guillotine
est dressée devant la prison de la
Santé où entrent les avocats de Gor-
goulof accompagnés d'un prêtre or-
thodoxe. .. '

Le condamné est réveillé dès que
le bourreau a fait savoir qu'il était
prêt à remplir son office.

Lorsque le procureur de la répu-
blique, d'autres magistrats et les dé-
fenseurs ont peu être dans la cellule
du condamné à mort, Gorgoulof dor-
mait encore d'un sommeil agité. Il se
réveilla au bruit et ne parut mani-
fester aucun émoi. Dans la suite
pourtant il devait se montrer ner-
veux et sa nervosité se traduisait
par des .paroles précipitées et des
phrases incohérentes.

Une messe brève fut dite selon le
rite orthodoxe et à l'issue de ce ser-
vice religieux., qui n'a duré que dix
minutes, le condamné à mort a com-
munié. Il a fait ensuite une brève
déclaration qui peut se résumer ain-
si : « Je ne suis ni monarchiste, ni
communiste. Je meurs pour mon
idée, comme tous les paysans russes
opprimés par les rouges ». "

Gorgoulof a pris place ensuite
dans le fourgon funèbre en compa-
gnie du pope et de ses avocats.

Pendant le trajet de la prison au
lieu de l'exécution, Gorgoulof a par-
lé de sa femme. « Dites-lui bien, a-t-
il déclaré , que je l'aime beaucoup et
que je lui demande pardon de tout,
ce que je lui ai fait. » Le fourgon,
traîné par deux chevaux noirs, s'a-
vance entre des cavaliers qui ont mis
sabre au clair et présentent les ar-
mes, puis les deux portes du fourgon
s'ouvrent. Le pope descend le pre-
mier, puis les défenseurs et enfin
Gorgoulof . Nulle émotion n'apparaît
pour l'instant sur le visage de l'as-
sassin qui parait hébété. Deux aides
le portent parce que ses jambes en-
travées ont de la peine à descendre
les marches de l'escabeau. Le pope,
de la large manche de sa soutane lui
enveloppe la tète et lui cache la fu-
nèbre machine. M. Henri Géraud
donue à celui qu'il a défendu, le
baiser de l'adieu, puis les aides s'em-
parent du condamné , qui murmure :
« Russie, ô ma patrie ». Un bruit
sourd, le couperet est tombé.

L'exécution a eu lieu avec une ra-
pidité qui a surpris même les habi-
tués de ces scènes dramatiques. Il ne
s'est passé que dix secondes entre
le moment où Gorgoulof apparaissait
dans l'ouverture du fourgon et ce-
lui où sa tète est tombée. Il ne se
passe pas une minute avant que le
panier d'osier, dans lequel le corps
a roulé, soit lui-même fermé et trans-
porté dans le fourgon qui s'en va
vers le cimetière d'Ivry.

Là a lieu un simulacre d'inhuma-
tion , Mme Gorgoulof ayant réclamé
le corps de son mari.

A 6 h. 05 déjà la machine est em-
portée, les barrages sont rompus et
la foule se précipite vers l'endroit
où l'exécution a eu Heu et où du sa-
ble frais marque seul la place où la
guillotine, quelques instants plus tôt,
avait fait expier son crime à Gor-
goulof.

E CHOS
On dit que nos élégantes vonl

porter , le soir , des jupes plus étroi-
tes, parfois  fendues  devan t ou sui
le côté.

Autrement dit , c'est le retour à ls
jupe entravée.

Or, ces dames portaient la jupe
entravée à da veille des événements
de 1914...

Faut-il nous attendre à ce que ce
retour à la jupe entravée marque
symboliquement le temps que nous
vivons et annonce d'autres choses
à l'heure où au delà du Rhin s'en-
tend un bruit de bottes ?

* C'est Georges O'Brien qui fera le
gala d'ouverture du Théâtre Cinéma
sonore, vendredi soir, à 20 h. 30.

Le guide Alphonse Payot , doyen
des guides de Chamonix, s'est tué
en tombant d'une hauteur de deux
cents mèlres dans un torrent.

Voici qui met l'alpinisme en
deuil. Alphonse Payot , doyen des
guides de la région , était titulaire
de la médaille des belles actions...

Il ne les comptait plus ses belles
actions.

Ses actes d'héroïsme et de dévoue-
ment faisaient l'objet des conversa-
tions dans les refuges , le soir , à
l'heure du repas.

Payot avait servi de guide à de
très illustres ascensionnistes , à de
riches Américains et à des Anglais
de . marque.

La chaîne du Mont-Blanc et celle
fle toutes les cimes avoisinantes
n 'avaient plus de secrets pour lui..,
Suite des échos en quatrième paqe.

Le congrès s'amuse...
Notes d'un participant sur les assises.

internationales de mathématiques
à Zurich

Samedi, mathématiciens et mathé-
maticiennes se réunirent au Théâtre
municipal de Zurich. La grande scè .
•ne était ornée de fleurs et deux ponts
drapés de rouge conduisaient du par-
terre à la scène.

On entendit tout d'abord les dis-
cours officiels d'un conseiller fédé-
ral, du président du congrès, des
deux recteurs des hautes écoles de
Zurich et de quatre savants représen .
tant quatre cultures et quatre lan.
gués différentes. Les recteurs ont re*
tracé l'histoire du Poly et de l'Uni ,
versité de Zurich. L'Allemand, M.
Weyl, sentimental et prolixe, a rele-
vé maint passage d'écrivains alle-
mands qui ont chanté notre pays et
a récité plus d'un vers glorifiant la
Suisse. Le Français, M. Cartan, fut
d'une éloquence égale à son haMle-
té dans l'art de manipuler les syn>
boles mathématiques. L'Anglais, M,
Veblen, les mains dans les poches,
parla avec un esprit qu'il fut le pre-
mier à goûter. Quant à l'Italien, M,
Sévéry, il ne tarit pas en superlatifs
pour exprimer son admiration envers
les Suisses et leur pays.

Un ballet donné par une école de
Zurich suivit les discours qui ont été
fort applaudis.

Puis ce fut un orchestre de jazz et
des danses sur la scène. C'était un
spectacle unique, cette danse des
mathématiciens. Les dames élé-
gantes et décolletées, avec leurs
longues robes, de préférence blan»
ches, roses et jaune pâle, étaient peu
nombreuses et passaient d'un mathé»
maticien à l'autre, car ces messieurs
voulaient bien danser. M. Sévéry , le
grand mathématicien de Rome, dan-
sait avec une toute petite fille qui
pour atteindre la hauteur de ses cou-
des devait se dresser sur la pointe
des pieds et tendre vers le ciel ses
petits bras minces. Mlle Noether, l'il-
lustre mathématicienne de Gcettin-
gue, aussi, a dansé, malgré son âge
et sa corpulence. On a remarqué
un mathématicien neuchâtelois, pe-
tit, dodu , aux yeux vifs et à barbi-
che noire et pointue, dansant tantôt
avec une Suissesse géante, tantôt
avec une petite boulotte hongroise.
Une jeune Israélite, venue de Jéru-
salem, vêtue d'une splendide toilette
arabe en satin noir et blanc, ainsi
qu'une ravissante Italienne, en rouge
sombre, avec de belles boucles bru-
nes et un visage de médaille antique,
ont eu le plus grand succès.

A 2 heures du matin , un bruit hor-
rible se fit entendre au dessus de la
scène. Danseurs et orchestre s'arrê-
tèrent un instant. Il semblait que le
plafond allait s'écrouler. C'était le
signal du départ. Immédiatement,
l'orchestre se remit en marche et les
couples redoublèrent de zèle. De nou-
veau , un bruit sinistre et des roule-
ments venant du plafond. Les danses
continuaient. Alors se furent les té-
nèbres et, vite, la scène se vida. De-
hors, il pleuvait — seule pluie qui
est venue troubler le congrès — et
les taxis, heureusement nombreux,
emportèrent les congressistes de ces
lieux enchantés. S. P.

Près de Thoune, un cadavre
est retiré d une rivière

WATTENWIL, 14. — Mardi , un ca-
davr e a été retiré de la Gurbe. Il
s'agit d'une domestique, Rosa-Mathil-
de Bûhlmann , 26 ans. Elle avait à la
tète de profondes blessures, donnant
à supposer qu 'il s'agit d'un meurtre.
Il , est probable que la jeune fille a
été assassinée lundi soir entre 10 et
11 h. et que le meurtrier a jeté le
corps dans la rivière. «

Selon les dépositions de plusieurs
personnes , un jeune valet , Fritz
Zbinden , s'est fait remarquer par sa
conduite étrange. Il a même frappé
les policiers qui voulaient l'interro-
ger. Puis il a pris la fuite et s'est
blessé au cou dans l'intention de se
suicider. Il a pu être mis en état d'ar-
restation et il a été conduit à l'hôpi-
tal de Berne. On le soupçonne d'être
l'assassin.

Mlle Bûhlmann était en état de
grossesse avancée et c'est l'auteur
présumé du meurtre , Fritz Zbinden ,
qui serait le père de l'enfant  qui
allait  naître.
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Vous trouverez.*



Demoiselle de 40 ans. très
expérimentée, de toute mora-
lité, sachant très bien cuire
et tenir un ménage,

cherche plaça
chez monsieur seul. Certificats
k disposition. Adresser offres
écrites k A. F. 328 au bureau
de la Peullle d'avis.

fiéit-Ènl
FamlUe de commerçant

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

Offres sous chiffre P 3613 C
à Publieitas, Neuchfttel

On cherche

¦lan lai
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

Jeune homme de 16 ans,
fort et travailleur, cherche
place pour apprendre le mé-
tier de

menuisier
On préfère logement chez

le patron. Entrée k convenir.
S'adresser k Fritz Gutknecht,
maître-charpentier, k Kerzers
(Chiètres). Téléphone 36.

Jeune fU_a cherche place
d'apprentie

.ma

coiffeuse
Adresser offres écrites _ O.

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

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

Perdu de l'Avenue du 1er
Mars k la rue Matile une

trousse de moto
La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'avis. 334

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

DE RETOUR

Madame et Mademoiselle

M ALJlIrl
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

Téléphone 10.66

M. PÉRIER
technicien-dentiste
a repris ses

consultations

.«L -flirti»
techniciens ¦ dentistes

Môle 10

DE RETOUR

COLO MBIER
A louer dés le 24 septem-

bre, dans quartier tranquille
et maison d'ordre, apparte-
ment de quatre chambres. —
Confort, ^adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, rue Saint-
Honoré 3, Neuchâtel.

A remettre, Promenade Noi-
re, pour le 24 septembre ou
époque & convenir,

bel amrtaent
de sept pièces et dépendances.
Adresser offres écrites à U. P.
332 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer appartement de trois
ohambres, cuisine, bûcher,
chambre haute habitable, les-
siverie, Jardin d'agrément. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1. c.o.

24 septembre
à louer, Orangerie 4

fc_l appartement, Sme étage,
cinq pièces, cuisine, ohambre
de bain , buanderie, séchoir,
chauffage par étage. — Etude
Cartier, Môle 1. 

Beaux-Arts
A remettre appartement de

cinq ohambres pouvant être
modernisé au gré du locataire.
Etude Petitpierre et Hotz.

COLOMBIER
A louer pour époque k con-

venir, maison ancienne trans-
formée. Confort moderne, cinq
chambres et dépendances. (6
minutes de la station du tram
et 15 minutes du bord du
lao) . — S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-,
Honoré 3. Neuchâtel .
t. ' i

A louer rue Fleury 18,

petite maison
_» cinq chambres aveo un lo-
cal. Conviendrait pour pen-
sion, coiffeur ou tout autre
commerce. S'adresser à Mon-
ruz ai , 1er. 

AUVERNBER
A louer un logement de trols

Ohambres et dépendances. S'a-
dresser au No 57. k Auvernier.

PESEUX
A louer, dans vuia, appar-

tement de trois chambres,
BftUe de bains, véranda, jar-
din. Adresser offres écrites k
R. P. 333 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Garage
k remettre au Tertre. Etude
Petitpierre et Hotz. 

24 septembre
à louer, Saint-Honoré 12

pour appartement ou bureaux,
ame étage, trols chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Etude Cartier, Môle 1. 

AVENUE DE LA GAHE. —
A louer bel appartement mo-
derne de six grandes pièces
et dépendances. Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10. 

A remettre âû Quai dés
Beaux-Arts,

appartement d'angle
de huit chambres et dépen-
dances, salle de bains, chauf-
fage central. Etude Petitpierre
et Hotz.

Rue du Oonoert
A remettre bel appartement

de quatre chambres et dé-
pendances, Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer
pour date _ convenir quatre
pièces, aveo bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
à la rue Louis Favre.

S'adresser à Ed. Calame,
architecte, 2, rue Purry. Neu-
chfttel (tél . 16.20). çMJ.

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

Le vrai d'Artagnan

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 17
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Seul, Porthos ne dit rien: Il eût
préféré risquer le tou t pour le tout.
Mais, étant seul de son téméraire
avis, il dut s'incliner en maugréant.

Après avoir convenu que les deux
blessés, Athos et Porthos, aborde-
raient les portes les plus voisines,
c'est-à-dire la porte des Capucines
et la porte Poissonnière, tandis qu'A-
ramis affronterait la porte Saint-
Martin, et d'Artagnan la porte Saint-
Denis, le petit peloton se disloqua,
après de chaleureuses poignées de
main.

— Bonne chance, cadédis !
— On passera, mordious !
— Et à tout à l'heure, à l'hôtel des

Mousquetaires.

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

VIII

Comment se fit désarçonner
le grand écuyer de France

Celle qu'on appelai, simplement
Mademoiselle, en attendant qu'elle
devînt la Grande Mademoiselle du
règne de Louis XIV, était, comme
nous le savons, une jeune personne
de moins de quinze années.

Grande, bien faite, libre d'allure,
elle paraissait avoir plus que son
âge. On lui eût donné pour le moins
dix-sept ans.

Assez jolie, les traits fins, l'œil vif ,
la chevelure d'un blond vénitien aux
reflets soyeux, elle eût pu, même
sans le secours de son rang prin-
cier, attirer l'attention des jeun es
seigneurs de la cour !

A plus forte raison, avec sa royale
parenté, exerçait-elle une magique
séduction sur tous les brillants pa-
pillons qui l'approchaient.

Non qu'elle fut coquette et qu'elle
trouva, comme la plupart des jeu-
nes filles, un1 charme particulier aux
madrigaux et aux sornettes de ses
nombreux soupirants.

La galanterie la laissait plutôt in-
différente. A tous les roucoulements
et à toutes les fadaises d'une jeunes-
se désœuvrée et frivole, elle préfé-
rait une séance d'équitation ou d'es-

crime, ou un docte entretien sur les
affaires de l'Etat.

Aussi, celui de tous ses adorateurs
dont elle préférait la société?, ^ait-il
le jeune Henri Coiffier de Ruzè, mar-
quis de Cinq-Mars, Grand Ecuyer de
France par la grâce de Louis XIII
dont il était l'envié favori.

Monsieur-le-Grand, comme on ap-
pelait alors ce jeun e courtisan, n'é-
tait âgé que de vingt-deux ails.

Ambitieux, intrigant , ennemi juré
de Richelieu qu'il rêvait de supplan-
ter, il s'entendait à merveille avec
le père de la jeune fille , qui n 'était
autre, on ne l'a pas oublié, que Mon-
sieur, duc d'Orléans et frère du roi.

Associé à la vie de faste et de dé-
bauche de ce dernier, et en état per-
manent de conspiration contre le Car-
dinal , leur commune bête noire, il
était le plus assidu familier de l'hô-
tel ducal , ce qui le mettait en fré-
quent contact avec la toute jeun e du-
chesse de Montpensier.

Projetait-il de demander sa main ?
Bien que de haute naissance, étant
fils d'un maréchal de France et sur-
intendant des finances, il n'était pas
de sang royal. Et ceci était un obs-
tacle presque insurmontable à pa-
reille visée.

Mais son orgueil, ses prétentions
et son audace étaient tels qu'il n'y
avait là rien d'impossible.

En tout cas, rien dans l'attitude de
Mademoiselle à son égard ne l'auto-

risait à nourrir un tel espoir.
Elle se bornait à prendre plaisir

à sa conversation, pour ce qu'elle y
trouvait de conforme à son goût pré-
coce du jeu politique, et à lui témoi-
gner une sympathie qui n'était pas
exempte d'une certaine hauteur.

Mais elle n'ignorait pas les senti-
ments ou plutôt les intentions véri-
tables qui animaient à son endroit
le Grand Ecuyer, et parfois elle s'a-
musait à laisser la sévérité de ses
propos glisser sur une pente plus
douce, pour l'arrêter brusquement
par une remarque ou une question
déconcertante.

Il n'en existait pas moins entre
eux une certaine familiarité qu'auto-
risaient leur jeune âge et leur fré-
quentation déjà ancienne, et à la-
quelle le duc d'Orléans ne voyait
aucun mal.

Or, le lendemain de son tragique
retour de Neuilly, Mademoiselle,
après une nuit agitée, se réveilla
assez tard.

Assise sur son lit, le buste relevé
par des oreillers ajourés de riches
dentelles, elle achevait de raconter
à sa dame de compagnie, atterrée,
le terrible attentat dont elle avait
failli être victime, quand sa femme
de chambre vint lui annoncer la vi-
site du marquis de Cinq-Mars.

Elle allait faire répondre à ce der-
nier qu'elle ne pouvait le recevoir,
quand , se ravisant , elle sauta légè-

rement sur la peau de renard blanc
qui lui servait de descente de lit, et
ordonna :

— C'est bien, Claire, faites-le at-
tendre dans le grand boudoir et re-
venez me vêtir.

Une demi-heure plus tard, en élé-
gant déshabillé, elle rejoignait le fa-
vori de son oncle.

Celui-ci se précipita à sa rencon-
tre et, après lui avoir baisé le poi-
gnet, lui dit d'une voix tremblante
d'émotion :

— Que viens-je d'apprendre, Marie-
Louise ? Je sors des appartements
de votre père, et je suis encore tout
bouleversé par ce qu'il vient de me
dire. Se peut-il que vous ayez couru
un pareil danger ?

— Vous voyez, mon cher Henri,
qu'il n 'y paraît plus guère I répondit
en souriant la jeune fille.

— Vous me rassurez, chère amie,
car je croyais vous trouver encore
sous le coup de la violente émotion
que vous avez dû éprouver.

— Oh ! un peu de frayeur sur le
moment, c'est tout.

— C'est égal, quand je pense que
vous avez failli être enlevée par une
bande d'affreux brigands, et que je
n 'étais pas là pour vous protéger 1

— Consolez-vous ! Vous n'eussiez
pu mieux faire que les braves sei-
gneurs qui m'ont défendue et déli-
vrée.

Le Grand Ecuyer se mordit les
lèvres.

— En tout cas, répondit-il, pincé,
j'aurais eu le bonheur de ne pas
laisser à d'autres la fav eur et la joie
de vous sauver.

Agacée par le ton de suffisance
qu'elle discernait dans les paroles
de son interlocuteur, la nièce du roi
riposta, poussant à fon d la raillerie :

— Qui sait, mon pauvre Henri ?
Si vous aviez été là, peut-être, à
l'heure qu'il est, ne sériez-vous plus
de ce monde, et moi je serais Dieu
sait où !

Du coup, le jeune présomptueux
se cabra :

— Me croyez-vous donc moins bra-
ve et plus maladroit que vos cheva-
liers de rencontre ? osa-t-il question-
ner.

Mais, au coup d'œil qui lui fut dé-
coché, il s'aperçut qu'il avait dépassé
la mesure permise, et il voulut cor-
riger l'impression produite :

— J'aurais eu du moins, dit-il en
s'inclinant, la suprême félicité de
vous sacrifier ma vie, et mon der-
nier souffle eût été pour vous bénir.

Il attendait un grand effet de cette
affectation de dévouement à toute
épreuve, mais, impitoyable, la petite
princesse fit entendre un éclat dc
rire.

(A SUIVRE.)

CHAMBRE-PENSION
Fbg H-pltal 17, ler, terrasse.

Chambre à un ou deux lits,
aveo bonne

PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66,

Mme Bleder. c.o.

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

PENSION
DE JEUNES FILLES

Prix modéré
Mlle E. C O S T E

Avenue du 1er Mars 22

Fbg de l'Hôpital 66
2me. Pension M. Zoller, oham-
bre & un ou deux lits, avec
bonne pension.

Chambre et pension. Prix
modérés. Evole 13, 1er.

Belle
grande chambre

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

Hôtel-Pension
de la Crosx-Bleue
se recommande pour la

PENSION
Cuisine bourgeoise

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

Ohambre et très bonne pen-
sion à. prix modéré, chez Mme
Moser, Avenue du ler Mars 20,
ler, k droite.
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COUTURE
On demande de bonnes ou-

vrières pour le flou et le tail-
leur. THIEIJ, couture Orange-
r ie^ 

On cherche tout de suite

bonne à tout faire
dans bonne pension en ville.
Demander l'adresse du No 32.
au bureau de la Peullle d'avis.

Sssiilîères
bonnes k tout faire deman-
dées tout de suite. S'adresser
au Bureau Petitjean, Chaux-
de-Fonds. Tél. 22418, de 8 à 9
heures et de 14 à 18 heures.

F er» e da Cambre
au courant de son service,
sachant très bien coudre, est
demandée dans famille de
quatre personnes. Adresser of-
fres avec copies de certificats
et photographie à Mme Bigar,
La Grand'Garde, Chemin de
l'Elysée, Lausanne.

On confierait a personne
sérieuse et active la

représentation
pour le canton de Neuchfttel ,
d'un article de vente facUe et
de bon rapport . Ecrire case
Bive 212, Genève. 

Vigneron
On cherche pour la saison

prochaine un bon vigneron
pour cultiver 15 à. 20 ouvriers
de vigne dans la région d'Au-
vernier. Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

_ _ 1  UCIUtlHUC UU

jeune garçon
de 15 k 17 ans pour aider aux
travaux de campagne. S'adres-
ser k H. Schertenleib, Epa-
gnier

^ ^^^
Jeune fille

ayant suivi l'école de com-
merce, bonne sténo-dactylo,
est demandée comme volon-
taire. Bonne occasion d'ap-
prendre la correspondance. —
Petite rétribution. Entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
sous B. L. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER TOUT DE SUITE *"

m CENTRE DE LA VILLE
(Ruelle Dublé No 1) dans immeuble moderne, DEUX
BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés chacun, avec
grandes vitrines, chauffage central , cave et galetas.

S'adresser au bureau de MM. Dellenbach & Walter,
architectes, rue de l'Orangerie 3 a. c.o.

COMCEMJES
A louer dès le 24 septembre ou pour date k convenir, dans

maison neuve,

superbes appartements
de trols grandes pièces et chambre de bonne; bow-window;
tout confort moderne; chauffage central unique; eau chaude;
dévaloir; salle de bain; toutes dépendances. — Superbe situa-
tion aveo vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser a TJ. Grand-
jean-Gulllet , Grand'Rue 2 b, Corcelles-Neuchfttel (Tél. 73.78).

A louer, rue du Seyon 5 a,

BEAU RMASIN de 18 m2
ayant sous-sols et entresol sur même vitrine. — Location
2300 fr. — (Le magasin pourrait être agrandi.) —
S'adresser au bureau de MM. Dellenbach et Walter,
architectes. ; _^

A louer immédiatement I
ou pour époque à convenir j

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

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

S'adresser à S. Reber, Escalier Ecluse-Immobilière 3,
en ville. ' c. o.

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

SEYON, — Pour cas impré-
vu, k louer pour époque ft
convenir , appartement de qua-
tre pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10 

COLOMBIER
Pour cause de décès, ft re-

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

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

AUVERNIER
A louer, au centre du vllla-

§e, pour le 24 septembre ou
poque ft convenir, logement

de trois chambres, cuisine,
chambre de bain , terrasse et
dépendances , chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité, S'a-
dresser au No 60. _~ T.

Rue de la Serre
A louer pour cas imprévu ,

logement confortable , cinq
pièces, balcon et dépendances.
S'adresser; A. Bonhôte, Serre
No 8. c.o.

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

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

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

R«e du Stade
Garages pour autos avec ou

sans eau. Lumière.
S'adresser ft Edouard Boil-

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

£ _ u@ Matile
A louer tout de suite ou

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

A louer pour date à conve-
nir,

Fontaine-André 26
1er étage, trois chambres,
chambre de bonne, salle de
bains et toutes dépendances.
Situation magnifique vue, so-
leil. S'adresser Etude Pierre
Soguel. notaire , Halles 13.

Bel appartement de six plè--
ces, grandes dépendances,
chambre de bain, terrasse, ft
Monruz-plage, à louer pour
date ft convenir. Etude G. Et-
ter , notaire, rue Purry 8.

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

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

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

A louer dès le 24 septembre,
& petit ménage tranquille, lo-
gement de deux chambres et
dépendances. — S'adresser, la
matinée, à Fritz Hirschy, Eolu-
se 15 bis , 3me. o.o.

Rue du Temple-Neuf pour
le 24 septembre ou date ft
convenir, logement de trols
chambres, 56 f r. par mois. —
Gérance des Bâtiments, hôtel
communal. cvo.

Appartement
de quatre chambres, remis &
neuf , véranda ,- bàlns Installés.
Quartier de l'Evole, fr. 1100.
S'adresser Evole 56. Tél. 8.25.

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

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

A remettre à Boudry arrêt
du tram, pour le 15 septembre
ou époque à, convenir,

beau logement
ensoleillé de quatre chambres
et cuisine. Terrasses, Jardin.
S'adresser ft Mlle M. Muller, ft
Boudry.

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

A louer belle chambre meu-
blée, ft monsieur tranquille.
Beaux-Arts 12, 3me, côté lac.
Prix mensuel : 40 francs, o.o.

Belle chambre au soleU. —
Rue Pourtalès 8, Sme.

Ohambre meublée, très con-
fortable et au soleil. — Place
Purry 3, 2me.

Belles chambres, conforta-
bles, à louer. Beaux-Arts 21,
ler. S'adresser entre 14-15 h.

Chambre au soleU. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Sme, k
gauche. '

JoUe chambre meublée,
éventuellement deux Uts, part
à la cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Belle chambre au solêU; —-
S'adresser depuis 18 heures,
Flandres 7, 2me.

Très belle chambre, au sud,
vue, bains. Vieux-Chàtel 23,
3me étage.

Belles chambres, près Place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1.

Belle chambre confortable
Rue Pourtalès 6, 2me.
Belle chambre. Confort . Jolie
situation. Evole 35 ler étage.
Mme Boblllier-Fatn.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me ft
gauche. e.o.
Chambre meublée , au soleil.
Louis-Favijp 17, ler ft droite.

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée au soleil.
Fbg du Lac 19, Sme ft droite.

Jolie chambre Indépendante,
soleil, chauffage central, bains.
S'adresser Faubourg du Lao 17,
Sme, maison Thiei.

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

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 18, ______ k dr c.o.

Jolie chambre au soleil. —
Trois-Portes 23, rez-de-chaus-
sée, ft droite. «MS.

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Char-
let. Collégiale 3. (VO.

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

Famille tranquille, à Lau-
sanne, ayant logis conforta-
ble, prendrait personne Isolée
en

pension
Adresser offres écrites ft R.

L. 335 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pension soignée, chambres
au soleil, chauffage central.
Pension Stoll, Pommier 10.

~~" CHAMBRE "
avec balcon, Bonne pension.
Orangerie 4, ler.

On demande un ou une

volontaire
pour secrétariat privé en Suisse allemande. Poste de con-
fiance. Occasion de suivre des cours et de se perfection-
ner dans les langues. Chambre, pension et petits gages.
Offres détaillées sous chiffre N. 36811 La, à Publieitas,
Lucerne. JH. 12044 Lz.

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentation
rapportant facilement fr. 100.— à 200.-— par semaine,
éventuellement comme emploi accessoire. — Petit capi-
tal de fr. 100.— à 200.— exigé. — Offres sous chiffres
W. 9474 Z. à Publieitas, Lausanne. JH. 5664 Z.
¦im M̂Bl^M-____B_____-___________î____________BMMM^^B

1 Situation stable
| (Représentation générale)
i l  est offerte à monsieur ayant bonnes notions corn-
ai merciales et disposant de 1200 fr. comptant. —
J Offres de candidats sérieux, et ayant bonnes réfé-
9 rences, à Transitpostfach No 515, Berne.

__g_Bggg_BggggMgjgggBggBBM

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE LAUSANNE et ENVIRONS cherche, pour son maga-
sin de Chaussures à Lausanne, une bonne vendeuse con-
naissant parfaitement la branche. Place stable et d'ave-
nir. Inutile de faire des offres sans preuves de ' capacités.

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

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

Domestique
sachant conduire les chevaux
et traire, trouverait place tout
de suite che2 Auguste Nicoud,
ft Cressier (Neuchâtel).

On cherche pour le 1er oc-
tobre une

Ssonne à font faire
ou Jeune fille ne sachant pas
encore cuire. Adresser offres
écrites & P. B. 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Ed. Matthey demande
pour le ler octobre, jeune

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

Jeune fil!®
22 ans, cherche place de bon-
ne d'enfants ou femme de
ohambre. — Adresser offres à
Marta Jenny, Gugglsbergstr.,
Schwarzenburg (Berne).

On cherohe
pour Jeune fille

place facile
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres a famille Antenen, Ncu-
feld , Thoune. JH 8475 B

Jeune fUle cherche place de

bonne â lt lie
Libre tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 330 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand
de 16 ans, habitué aux tra-vaux de la campagne,

cherche place
Offres ft W. Junger, pasteur,Dlessbach prés Buren.
Jeune Bernois, 19 y_ ans,actif ayant terminé un ap-prentissage de 3 ans,

cherche place
dans commerce, pour appren-
dre la langue française. Certi-
ficats et photos ft disposition.
Adresser offres ft Alfred BUh-
ler, schwllblsstrasse 97, Stef-
flsfrnrg près Thoune.

j eune une de 16 ans, cher-che place de
volontaire

où elle aurait l'occasion d'ap-prendre la langue française.
Vie de famille et bons soins
demandés. Adresser offres ftMlle J. Htlnl, maîtresse d'ou-vrages, Thoune.

Jeune fille de 22 ans, sty-
lée, cherche place de

cuisinière
pour tout de suite ou date &
convenir, ft Neuchâtel ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Homme demande ft faire des

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

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



On demande à acheter

IMMEUBLE
de trois ou quatre logements,
bien situé, dans quartier St-
Nlcolas ou direction Peseux,
dégagement et Jardin ou ver-
ger. Adresser offres écrites ft
L. C. 340 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter
ou à louer

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

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

Dans la région de Boudry,
Colombier et Auvernier.

Faire offres sous P 2844 N
à Publieitas. Neuchâtel.

A vendre ft la

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

Je cherche petit

terrain
bien situé, 600 à 700 m», aux
Saars ou Evole-Port Boulant,
pour y construire une petite
maison famlUale. Adresser les
offres sous Z. P. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

tonneau
ft portette, à l'état de neuf.
Contenance 250 litres envi-
ron. — S'adresser à M. F.-A.
Perret, Monruz. 

Encore

beaux plantons
de salade, scarole et chicorée
d'hiver. Eug. Haller-Bec _ , Clos
de Serrières 7. Tél . 11.70.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 60. Bas ft varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Envol & choix. —
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Aérogaz
avec cuisinière « Le Bêve >,
émaillée blanc, quatre feux
deux fours, ft vendre ft l'état
de neuf , pom- cause de départ.
S'adresser ft A. Delimoge, Cer-
nier, le matin ou après 18 h.

Poussette
(pousse-pousse ) Wisa-GIoria,
a vendre. — S'adresser rue de
la COte 95. 

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

Demander l'adresse du No
808 au bureau de la FeulUe
d'avis.

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

Poissons
Truites du lac

Brochets - Palées
Bondeîles - Perches

Soles d'Ostende
Cabillaud - Colin
Gros harengs fumés
Filets de harengs
fumés, 70 c. la boîte

Poulets de Bresse
Poulets de crains

Lièvres frais
entiers à 2 fr. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rae des Epancheurs
Téléphone 71

On demande ft acheter petit

char à pont
de 160 sur 90. Demander l'a-
dresse du No 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats de soldes
et fonds de magasins en tous
genres. S'adresser Jules Bar-
bey, soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 31555. ;

Môme adresse, oïl envole
contre remboursement : ciga-
rettes, 4 fr. 50 le mille, cigares
10 paquets de 10 bouts, 3 fr.
50, tabac 10 paquets de 50 gr .
2 fr. 50. 

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «_¦_ _! -a- am. W _W , ______> A «__ • • __T ___, -F __f ______ Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Nouf. H ¦ 
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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 du lundi. 

jip&jZ I VILLE

»| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. D. Manfrlnl

de construire une maison lo-
cative à la rue des Brévards.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 29 septembre 1932.

Police des constructions.

____ __- ____] VILLE

P̂ MEMEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble
appartenant à M. Carbonnier,
Faubourg de l'Hôpital 22, le
vendredi 16 septembre, à 8 h.
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là ,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

____ __- ___! VILLE

IM NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme F.-A. Per-
ret de transformer son im-
meuble Boine 14.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 22 septembre 1932.

Police des constructions.

J9*|L», I VILLE

^P NEUCHATEL
Enseignement

ménager
La Commission scolaire or-

ganise :

des cours pratiques
de cuisine

Ces cours ont lieu dans les
locaux de l'Ecole ménagère des j
Terreaux, une fois'-par semai'-
_ïf de 19 ft 22 heures . Ils
comprennent 10 leçons.

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

Les cours commenceront ln-
cessament.

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

Le Directeur des Ecoles
enfantine et primaire :

J.-D. PERRET.

|___MH________________n________ -
Je cherche à. acheter un

petit domaine
pour la garde de deux à qua-
tre vaches. — Adresser offres
écrites avec Indication du
prix de venté et de la super-
ficie en poses, sous S. C. 337
au bureau de la Feuille d'avis.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Neuchâtel

Occasions pour cause
de départ

A' vendre, ft Salnt-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne

cinq chambres , bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre, aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bAtir

avec issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne André. Conviendraient pour
maisons familiales ou à deux-
trois logements.

Pour cause Imprévue, & ven-
dre, à Neuchâtel, une

petite maison
simple de trois chambres et
cuisine. Terrain de 500 m. en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr. suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également ft
vendre.

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau gaz, électricité.
Place et jardin avec vigne, au
total 930 m . Belle situation
et vue étendue.

A vendre, à la Béroche, an
bord du lac,

petite maison
remise à neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central, électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux .
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I OUVERTURE de la SAISON

( U Nouveauté
pj pour la SAISON veut les
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§§ présentent:
|i

| un grand choix de dessins et coloris
I
| Pour ROBES
1 Noppé fantaisie Q30 Mousse 475
L= largeur 68 cm., fr. w largeur 70 cm., fr. m?| __d
I Diagonale fantaisie A 60 Bayadère Sï c 10
L= largeur 95 cm., fr. ¦ largeur 68 cm., fr. W

I Pour MANTEAUX
t- | | ¦ ¦
I Diagonale nouvelle 780 Diagonale givrée 075
¦J largeur 140 cm., fr. ¦ largeur 140 cm., fr. *w

I Velours de laine Q80 Martelé nouveau 1950
¦J largeur 130 cm., fr. w largeur 140 cm., fr. !¦¦

I Atelier de couture
_llllll___nl llllllli ___ lllllllliî^

Veudanges
Décoration de salles pour restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f ett i .  Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Papier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —

Immense choix. Prix modérés. — Maison
G. GERSTER, Saint-Maurice 5, Neuchâtel.

en belle soie lavable, _•___ ___ >très fines mailles, ta- Jg| £̂p>Ion pointe, renforcé ¦̂1 ***** jextra • • > • • > ¦ ¦ •  ______
avec baguettes ajou- ^^/ 

^^rées, très fine soie la- HjÈ& E^fBvable, qualité recota- j__ ___\ ^ "̂̂
mandée . . . . . .  ___¦¦
sole Bemberg, article /ff îà d _>suisse, très solide, bel- ___ \\les teintes mode . . . ___¦__

AU SANS RIVA L
P. Gonset-Henrloud S. A.

Papiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbone

à la PAPETERIE

BICHEL & G
Place du Port 

Délicate, douce, 
fraîche, fine, —
grasse, 
sont les qualités de notre
huile d'arachide —
crème extra 
à fr. 1,35 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

M_H______H .___BH______ffiH ___H||B

¦ Dès aujourd'hui nous mettons en vente I

1 600 paires jfB - _ I
 ̂

DH3 lavable w hCI^I M
•fNf . mailles fines et serrées, ar- i ; j

.Jal très bien renforcé , tous H -  H .IfP
H PRIX EXCEPTIONNEL M| M

| QjûmZivM I
On cherche à acheter d'oo

Gaston,

piano
en bon état. Adresser offres
aveo prix k case postale 16239,
Neuveville.

Mlle Suz. Staehli Crêt-Ta-
connet 42, Neuchâtel , se char-
ge de tous genres de

traductions
d'allemand en français et don-
ne des leçons de français.

Se recommande.

Tapissier
Atelier du Tertre 8, répara-

tions d'ameublements en tout
genre, ainsi que literie et sto-
res, chez B. Baillod , 

Qu! prêterait
2000 à 3000 fr.

pour 3 ans, intérêts à conve-
nir ? Bonne garantie. Adresser
offres écrites à R. M. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

Home privé
pour enfants. — Leçons k la
maison. Jardin. Grande sur-
veillance. S'adresser rue Ma-
tile 3

Oeufs étrangers
la

la douzaine
fr. 1.40

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors_ _--_. Stotzer

Rue du Trésor 

SI VOUS DÉSIREZ

un café
de qualité supérieure, rôti
dans les 24 heures, adres-

sez-vous à la maison
spéciale '

MERGANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel. Téléphone 42.14

Gros - Détail
Importation directe

La publi cité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

Jeûne...
FEUILLES

A GATEAUX
ROULEAUX

A PATE

nBAdlaijL
NCUCMATCL

] Les
Epiceries

Cn. Pef if pierre
S. A.

Quelques
conserves

intéressantes
par leur qualité et

leur prix ;
la boite

Corned Beef . —.65
Saumon Pink . —.70
Thon Ribas .. —.45
Sardines Lusita-

nia à l'huile,
sans arêtes . —.80

I 

Monsieur Robert E
WENGEK-SCHWAAR et g
familles, remercient bien !
sincèrement toutes les JS
personnes qui leur ont |
témoigné tant de sympa- |
tlile pendant les Jours dc H
deuil qu'ils viennent de H
traverser. '< i

" "Saules, 13 sept. 1932. H

; | Dans l'Impossibilité tle .4
_3 repondre individuelle- jfi
g ment aux très nombreux lu
S témoignages de sympa- M
il thle qu'ils ont reçus, les m
M enfants de feu Madame r<
¦ veuve Barbara FLURY- H
I BEIELER expriment leur M
g vive gratitude k tous 9
~A ceux qui les ont entourés m
H de leur affection pen- B
9 dant la maladie de leur H
a bien-aimée mère et les H
;B Jours pénibles qu 'Us {j
M viennent de traverser. .1
;i Neucb.atel, 14 sept. 1932. [3
BwMu«««t____ __B_ _ai^_-_-!ia

r i  Monsieur Julien H
I PERRIARD-COLSIN et B
H familles, profondément B
I touchés dc tant dc mar- ¦
¦ ques de sympathie aux- I
I quelles Us sont dans H
9 l'Impossibilité dc répon- B
¦ dre personnellement, rp- R
I mcrclent toutes les per- B
H sonnes qui ont été de B
9 cœur avec eux. dans leur H
B grand deuil.
¦A Cortaillod. l . sept . 1932. g

On cherche à placer jeune garçon de 15 ans

en écfsBUf!®
d'une jeune fille du même âge. — A Stamm , restaurant
Spalenburg, Bâle. P 8750 Q

'_ ___fir*^S _̂____y^^^HK?>_.

# Sau cisses au loie%
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Kuffer & Scott
La maison du trousseau

DRAP mi-fil très belle qualité _4£%
extra - lourde, 180-270 cm., I J3 ai
avec jour échelle à l'ourlet ¦¦ §¦

LA TAIE assortie 60-60 cen- %fi£
timètres, à volants , et jours *%
échelle m̂W

Nos nouveaux prix

VIENT DE PARAITRE

L'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires. Prix : 60 centimes.

MESURE — CO_yF_ECTIQ]_r

LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1er Téléphone 14.63

Occasions avantageuses!

Camions
Saurer 2 Vz-  3 t.

Berna 5 t.
avec benne basculante

n'ayant fait que
15,000 km.

Saurer 5 t. 5 AD.
Saurer 3  ̂- 4 t. \

en parfait état
tous sur pneumatiques,

à vendre
à conditions avantageu-
ses, éventuellement con-
tre livraison marchan-
dises. — Offres sous

chiffre S. 2103 G., à
Publieitas, Neuchâtel.



Les semis des prairies
CAUSERIE AGRICOLE

Un des grands avantages du se-
mis de prairie en automne est que,
la germination s'en étant faite avec
succès, les jeunes plantes sont déjà
assez fortes, assez robustes, assez bien
enracinées pour se bien défendre
contre l'hiver, que la prairie est tout
établie au retour de la belle saison
el qu 'elle peut , dès le mois de juin ,
donner une bonne coupe de foin ;
tandis que d'un semis de printemps
on ne peut généralement attendre
qu 'un regain ou une petite coupe à
la fin de l'été. Par le semis d'autom-
ne, favorisé par l 'humidité et la tem-
pérature modérée de la saison , on
peut donc , comme on le voit , ga-
gner presque une année.

La terre destinée à faire un pré
doit être labourée très profondé-
ment , afin de permettre aux racines
de se répartir à leur aise dans une
couche aussi épaisse que possible où
elles devront trouver les éléments
nutritifs.  Un sol ainsi préparé com-
Forte plusieurs autres avantages :

action bienfaisante des agents at-
mosphériques est plus effective ; Ja
répartition de l'humidité se fait
mieux , les inconvénients fâcheux
causés par les excès de sécheresse
ou d'humidité sont atténués sensible-
ment. La terre devra donc être par-
fai tement  ameublie et aussi propre
que possible.

Travaux préparatoires
Avant le semis, la terre de prairie

sera , en ou tre, bien nivelée, bien
hersée en long et en travers pour en
émietter la surface et combler tous
les creux , les vides et les trous exis-
tant entre les mottes et où les grai-
nes tombera ient en pure perte.

Tant vaut la fumure d'une prairie,
tant vaut le fourrage et cette influen-
ce cle l'engrais approprié à chaque
sol est telle que la flore fourragère
en peut être étonnamment modifiée
non seulement dans la qualité , mais
encore dans le rendement.

Le fumier de ferme est encore la
fumure habituelle des prairies dans
nombre de nos campagnes. Sans dou-
te, certains accusent de routine ceux
qui en font  usage, mais l'exp érience
de ces cultivateurs les console de
la criti que. Cependant , il peut être
utile de donner un peu d'engrais
azoté au début afin d'activer la vé-
gétation des graminées , mais cent à
cent cinquante kilos de nitrate de
soude suffiront amplement pour un
hectare si l'on prend soin de les
répandre en couverture vers la fin
de février.

Quelle semence eniployèr *?
Quant à la question de la semen-

ce, on reconnaît de plus en plus le
profit qu'il y a à employer, pour la
création des prairies et pâtures per-
manentes, des mélanges composés
de graines pures récoltées séparé-
ment , à l'époque de leur maturité
respective, sur les plantes reconnues
pour constituer la base des bonnes
prairies et herbages.

Ces compositions ont de grands
avantages sur les graines de foin re-
cueillies au bottelage ou dans les gre-
niers. D'abord elles sont dépourvues
de poussière, de débris de feuilles

et de paille et aussi de semences
des mauvaises herbes, inutiles ou
nuisibles. Et puis elles peuvent être
mieux appropriées à la nature du
terrain et variées suivant qu'on se
propose de créer des prés à faucher
ou des pâturages, et suivant la na-
ture du sol auquel on les destine,
qu'il soit sec ou humide, sablonneux ,
argileux ou calcaire, etc., on peut
tenir compte également du climat,
de l'exposition , etc., convenances
qu 'on est forcé de négliger lorsqu'on
sème, mélangées au hasard, des grai-
nes de foin ordinaires.

La concordance de maturité dans
les espèces employées est aussi une
condition importante : on ne doit
pas non plus négliger le rapport des
proportions de chaque espèce, en
ayant égard à leur mode de végéta-
tion , à la grosseur relative de leurs
graines et aux époques de florai-
son , particularités qu 'il est difficile
de rencontrer dans le pêle-mêle or-
dinaire des graines de foin dont la
qualité et la composition varient né-
cessairement avec l'époque de la fe-
naison qui les a fournies, parce que
les semences des espèces précoces
sont perdu es si la fauchaison est tar-
dive , ou parce que celle des espèces
tardives ne sont pas encore mûres
si la fauchaison est précoce, de sor-
te que le pêle-mêle ne représente ja-
mais un résumé complet de bonne
prairie.

Causes d'insuccès
Une des princi pales raisons qui,

en dehors des intempéries des sai-
sons et autres circonstances défavo-
rables, font très souvent manquer
les semis de prairies, c'est qu 'on en-
terre trop profondément les graines,
un assez grand nombre d'espèces
ont des graines très menues et fines
qui doivent être très peu couvertes,
tandis que d'autres , à graines plus
volumineuses, doivent être enfouies
davantage , mais cependant toujours
fort peu. On a pris, par consé quent ,
pour règle de diviser les composi-
tions en deux mélanges, l'un formé
des graines grosses qu'on sème d'a-
bord sur toute la surface et qu 'on
enterre par^ un coup de herse, l'au-
tre comprenant les graines menues,
qu'on répand également et très uni-
formément aussi sur toute là surface,
par-dessus les autres et qu'on re-
couvre ensuite par une légère dent
de herse en travers ; un simple coup
de rouleau suffit même en bien des
cas. Toutefois, il est très ^important
d'observer qu'on doit s'abstenir
d'employer le rouleau dans les ter-
res qui se tasserjt , se plombent fa-
cilement et dans les terres collantes
qui se croulent à la surface ou se
durcissent vite ; mieux vaut alors se
contenter d'une herse légère traînée
au besoin sur le dos ou couvrir en
traînant sur le sol ensemencé un fa-
got d'épines, Le rouleau , au contrai-
re, est indispensable dans toutes les
terres cendreuses, légères et très
friables, où il est même bon de rou-
ler , d'abord avant de semer pour af-
fermir le sol, et après le semis pour
couvrir la graine.

LONDINTÊRES,
professeur d'agriculture.

Après les fêtes de Lucerne

L'arrivée des barquea des trois cantons primitifs.

Groupe du cortège : chevaliers de l'ordre teutonlque (cet ordre fut fondé
en 1128 par les croisés allemands)

La reproduction des animaux marins
Les œufs que pondent les femelles

de poissons sont en nombre énor-
me : à l'exception de quelques gros
animaux comme les raies et certains
squales dont les œufs atteignent la
dimension des œufs de pigeon , les
œufs de poissons sont presque tou-
jou rs microscopiques et en multitu-
de : une moru e pond de cinq £_ six
millions d'œufs, une huître, deux
millions.

Que de morues, que d'huîtres,
sans parler de tant d'autres pois-
sons et mollusques. Heureusement
que les océans sont assez grands
pour contenir l'eau de mer en plus !

LIBRAIRI E
Madame de Poinpadour par Marcelle Ti-nayre. — Ernest Flammarion, Paris.

Lorsque s» fille, la future marquise dePompadour, eut neuf ans, Mme Poissonalla consulter une cartomancienne k la
mode. La devineresse déclara que MllePoisson serait « non pas reine, mais pres-
que reine ».Presque reine ! Jeanne-Antoinette Pois-
son dut k sa beauté de l'être pendant de
longues années. A peine ftgée de vingt
ans, alors que son mariage l'avait faite
Mme Lenormand d'Ettolles, elle sut, k un
bal de la cour, attirer les regards de
Louis XV et lui plaire.

Ce que fut l'éblouissant destin de celle
que les femmes de toutes les cours d'Eu-
rope jalousèrent, Marcelle Tinayre nous
le conte d'une plume spirituelle et char-
mante. Grâce k ce merveilleux talent d'é-
vocation et de sympathie qu'on lui con-
naît, l'auteur nous fait entrer dans l'Inti-
mité de la célèbre favorite , trop indigne-
ment décriée et calomniée pour qu'une
femme de grand coeur n'ait pas été ten-
tée de lui rendre justice.
Les Epargnes (1915), par Maurice Gene-

voix. — Ernest Pammarion, Paris.
Peu d'épisodes, parmi les combats qui

se livrèrent autour de Verdun, sont aussi
émouvants que celui des Eparges. Pen-
dant des mois, sous le feu, la pluie et
dans la boue, des hommes ont vécu au
milieu d'un Incroyable enfer. Ils ont souf-
fert un long calvaire où Jamais, pas une
heure* même dans les cantonnements de
repos, Ils ne cessèrent d'entendre le gron-
dement d'une bataille meurtrière.

Ces semaines tragiques de 1915. le
grand écrivain de « Sous Verdun » les évo-
que d'une plume hallucinante. Fidèle à
sa méthode , il peint les misères et les
grandeurs d'une campagne, la sienne. De
son récit , volontairement dépouillé, Jail-
lit la plus intense et héroïque lumière.
Jamais aucun mémorialiste de la guerre
n'avait atteint à cette pitoyable poésie.
Elle irradie , sans la moindre littérature,
de ces pages dont l'accent humain décèle
un cœur fraternel à toutes les misères des
combattants.
A. O. F. (de Parts à Tombouctou), par

Paul Morand . — Ernest Flammarion,
Paris.
Toute l'Afrique occidentale française,

avec ses mœurs, ses paysages, ses riches-
ses, en un volume, c'est une gageure qui
apparaissait presque impossible a tenter :
Paul Morand l'a réussie.Paul Morand . a parcouru l'Afrique cen-
trale, Dakar , je Niger, Tombouctou, le
Soudan, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire.
H a vu — comme ses yeux seuls savent
voir — des villages nègres, des rois nègres,
des fêtes africaines, écouté le chant des
noirs, le tamtam , le silence des nuits tro-
picales. Et cela nous vaut aujour d'hui un>
trésor étlncelant de descriptions,- d'anec-
dotes savoureuses, de définitions au mil-
lième de seconde, d'aperçus spirituels, co-
casses sur les mœurs et sur les paysages.
Chaque notation livre le secret d'une ri-
chesse nouvelle. On ne Ut pas le voyage ;
on le vit. C'est un ensorcellement tel
qu'on ferme le livre à regret parce qu'on
voudrait, avec un tel guide, voyager en-
core, toujours. Il Instruit en même temps
qu'il enchante.
La Patrie Suisse.

Dans la « Patrie Suisse » du 10 septem-
bre : un Important article sur le comptoir
suisse de Lausanne, les actualités sporti-
ves, la réunion de la presse suisse k Bâle
et en Alsace, la Journée protestante de
Genève, le nouvel abbé de Saint-Maurice;
d'autres études sont consacrées aux oi-
seaux de chez nous, au théâtre des Flo-
con. Des nouvelles des récits, des romans
tous richement illustrés complètent ce
numéro.

Le premier numéro de la revue Illustrée
« Tous les Sports », vient de sortir de
presse.

Sommaire : A nos lecteurs. — lie « Ski
illustré » k ses abonnés et lecteurs. —Compte rendu des manifestations sporti-
ves du dimanche. — Le football. — Mo-
tocyclisme. — Urne Journée des gym-
nastes-athlètes vaudois. <— Actualités
sportives. — Les championnats cyclistes
du monde. — Le ski n'a pas chômé cet
été. — Championnats nationaux de ten-
nis k Gstaad. — A travers tous les sports.

ReYue de lai presse
U réponse française

au Reich
]_» presse française

La réponse du gouvernement fran-
çais a produit sur la presse fran-
çaise une excellente impression;
elle est accueillie avec une satisfac-
tion générale. Le sentiment domi-
nant est que la réponse ne pouvait
être ni plus complète ni plus pré-
cise. Aussi bien au point de vue ju-
ridique que politique, elle est d'une
logique inattaquable. Un point que
beaucoup de journaux se plaisent à
faire ressortir, c'est qu'elle laisse
la porte ouverte à des négociations
mais dans un cadre général.

A la réclamation allemande , écrit
le « Petit Journal », M. Herriot a op-
posé un « non » courtois et catégo-
rique. Cependant, il a eu grand soin
de laisser la porte ouverte à des né-
gociations ultérieures, en exprimant
l'espoir de la France qu'il doit être
possible de travailler avec l'Allema-
gne à la recherche d'un statut nou-
veau , non par un retour aux procé-
dés anciens de la préparation de la
guerre, mais par des progrès dans
l'organisation de la paix.

L'« Echo de Paris » n'élève aucu-
ne objection contre les arguments
de la note française. Cependant , il
regrette que M. Herriot se soit trou-
vé seul à faire cette réponse. L'Alle-
magne ne peut simultanément pres-
ser ses vainqueurs de raccourcir
leurs armes et machiner contre
eux toutes sortes d'entreprises. On
en revient toujo urs là. C'est un di-
lemme inexorable. Toutefois, il est
malheureux que la France soit seu-
le à l'énoncer, que dans la conjonc-
ture il n'ait pas avec lui M. Macdo-
nald. Il est plus malheureux encore
que le premier ministre britanni-
que soit' affecté par le raisonnement
français presque aussi péniblement
que M. von Papen. D'ailleurs, la no-
te française ne constitue pas la
vraie réponse du ministère de Paris
à l'aide-mémoire du 29 août. La
vraie réponse sera vraisemblable-
ment donnée ces prochains jours à
MM. Macdonald et Hoover , insistant
déjà pour que la France affaiblisse
son armée relativement à l'armée
allemande ou de permettre à l'ar-
mée allemande de grandir.

_ Le Populaire » estime que la ré-
ponse française est un document ca-
tégorique, que son texte authenti-
que est beaucoup plus satisfaisant
que ne le faisait prévoir les indis-
crétions des journalistes qui sont
dans le secret des dieux. Il conclut
que néanmoins la note de M. Herriot
ne peut donner satisfaction aux so-
cialistes. M. Herriot n'a pas été à
la hauteur des circonstances. Son
gouvernement n'a pas compris la
gravité de l'heure, La note françai-
se n'a pas fait avancer l'heure du
désarmement et de la paix définitive.

De « Figaro » : « Telle qu'elle est,
la réponse française paraît sans ré-
plique. C'est une mise au point dé-
cisive, comme on dit. Le but de l'ef-
fort d'organisation de la paix, ce
doit être la découverte « des garan-
ties réelles de sécurité»; jamai s «la
limitation générale des armements
ne devrait entraîner la caducité des
stipulations de caractère perma-
nent du traité ». La limitation sera
d'autant plus étendue que l'organi-
sation internationale de la sécurité
sera plus perfectionnée.
I.es journaux britanniques

Le « New-Chronicle » écrit : « Le
gouvernement britannique suit avec
quelque inquiétude les réactions de
l'Allemagne à la réponse française.
L'absence du Reich au bureau de la
conférence du désarmement va re-
tarder la réunion de ce dernier. Le
gouvernement britannique ne laisse-
ra certainement pas la revendication
allemande paralyser les travaux de
la conférence.»

Du « Daily Telegraph » : « Une
impasse complète résulte de ces der-
niers échanges de notes entre les
gouvernements français et allemand.
Par suite.on peut s'attendre à voir
le gouvernement britannique pren-
dre une initiative presque immédia-
te afin d'inciter le gouvernement
du Reich à se faire représenter
au bureau de la conférence du dé-
sarmement. »

La dissolution du Reichstag
Une TOIX suisse

« Nulle part encore , on n 'avait vu
un pareil tohu-bohu , autant de con-
fusion , de contradictions et d'incer-
titudes », écri t , dans le Journal de
Genève , M. W. Martin qui , consta-
tant «qu 'en Allemagne c'est toujours
l'inattendu qui • arrive, et qu 'il faut
être très prudent dans ses pronos-
tics », pense qu 'il vaut mieux se
borner à faire des constatations :

« La plus importante est que l'Al-
lemagne a cessé, dès aujourd'hui ,
d'être un pays parlementaire. Le
Reichstag, élu il y a un mois et qui
correspond certainement encore à
la volonté du peuple, est mis de cô-
té. Quand auront lieu les élections
nouvelles ? Peut-être demain , peut-
être jamais. En tout cas, le prési-
dent Hindenburg vient d'établir , par
un précédent , le principe que le
gouvernement n'a pas besoin de la
confiance du parlement; la confian-
ce du président suffit  à le mainte-
nir au pouvoir. C'est un retour à
l'ancien état de choses. C'est la
constitution impériale — moins
l'empereur.

» Pour ceux qui' ne ferment pas
les yeux on ne peut nier que ce qui
se passe, depuis hier , en Allemagne ,
est un fait révolutionnaire. -La let-
tre de la constitution de Weimar a
peut-être été respectée , mais pas
son esprit. C'est la révolution par
en haut. Comme disait Napoléon lit ,
le gouvernement est sorti de la lé-
galité pour rentrer dans l'ordre. »

Opinions anglaises
Pour le Financial News , la disso-

lution du Reichstag est de nature à
affermir le régime des junkers. Le
gouvernement a agi selon la pure

tradition bismarkienne. Ce journal
ne se fait guère d'illusion sur le
président Hindenburg dont les pen-
sées vont plus vers Tannenberg que
vers Weimar.

Pour le Morning Post , la ques-
tion est de savoir si la résurrection
du régime des junkers reflète bien
la volonté du peuple et si la répu-
blique sera entraînée dans une
guerre civile. A notre avis, ajoute-
t-il, l'Allemagne n'est pas seulement
sa noblesse. Notons avec plaisir
qu'il s'est enfin trouvé un ministère
pour adopter à l'égard de l'étranger
une atti tude en rapport avec la di-
gnité nationale.

Le Times convient que le régime
parlementaire était déjà tombé très
bas en Allemagne avant que la cli-
que actuelle des junkers ait pris le
pouvoir. Il regrette que la suppres-
sion du Reichstag prive la vie alle-
mande de personnalités telles que
M. Brùning. Ce journal fait  enfin re-
marquer que les événements de lun-
di ne prouvent pas que le gouver-
nement n 'ait pas la sympathie du
peuple allemand , particulièrement
en matière de politique étrangère.

Avis français
De M. H. de Korab dans le Matin:
« Après la journée de lundi, il

n'est plus possible au chancelier von
Papen de sauvegarder même des ap-
parences de légalité constitution-
nelle. L'événement l'accule à pren-
dre carrément figure de dictateur.
Il ne paraît pas qu'il puisse songer
à convoquer les électeurs dans les
soixante jours , au plus tard , comme
le prescrit la charte de Weimar. La
situation s'éclaircit. Je veux dire
par là qu'il devient entièrement
clair aujourd'hui que la République
allemande a vécu.»

De Parts-Midi :
« Y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de

nouvelles élections ? La question
n'est pas là.

» On peut être sûr cette fois que
le chancelier s'arrangera pour avoir
sa majorité. D'ailleurs, les caisses
sont vides et il sera bien difficile
aux partis de fournir de gros ef-
forts. Du reste, M. von Papen va
sans doute leur éviter ces efforts.
N'a-t-il pas annoncé dans son dis-
cours d'hier soir une de ces bonnes
petites réformes qui va renforcer le
pouvoir présidentiel ? Et puis, en
admettant qu 'il n'ait pas la majori-
té, les événements d'hier ont mon-
tré qu'il savait s'en passer. En réa-
lité, l'Allemagne revient à grands
pas à l'ancien régime.»

Du Temps :
«La crise allemande est entrée

dans une phase nouvelle qui crée à
l'Europe de graves soucis et l'on ne
peut qu'être frappé du contraste
qui se _ révèle entre le trouble pro-
fond où se débat un grand pays ayant
perdu tout contrôle de soi et la
dignité clans le calme et la confian-
ce en son bon effort d'une nation
inébranlable dans sa volonté d'or-
dre et de paix , qui veut le droit
et la sécurité pour tous , telle que la
révèle la réponse de la France à la
démarche allemande. »

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Un magazine américain affirme
que le président Hoover avait , en
1914, lorsqu'il s'est retiré des affai-
res, une fortune de 4 millions de
dollars. Il ne lui reste à présent que
700,000 dollars.

M. Jordan , professeur à l'univer-
sité de Stanford , où le préside .! a
fait  ses études, aurait dit que M.
Hoover gagnait 100,000 dollars par
an quand il était  ingénieur, et envi-
ron 95,000 dollars au moyen d'opé-
rations financières. D'après lui, le
président a perdu un quart de sa
fortune dans des affaires lancées
par l'« Intercontinental Develop-
ment Company ».

Le métier de chef d'Etat n'enri-
chit donc pas. Pas plus , parfois ,
que celui de chef de gouvernement.

Sans aller aux Etats-Unis , nous
en avons la preuve en France.

M. Doumergue, par exemple, a
fini son septennat plus pauvre qu'il
ne l'avait commencé. Et l'on Sait
que M. Poincaré lui-même a perdu ,
dans l'exercice du pouvoir , une
bonne partie de sa fortune. Non pas
par suite de catastrophe financière ,
comme M, Hoover , mais parce qu'il
a sacrifié son activité privée pour
sauver la France en un temps de
crise dangereuse.

* Oui , tout cela est fort beau , mais
des meubles Skrabal... c'est autre
chose ! 

M. Forst de Battaglia , après un
travail sérieux , parait-il , sur la gé-
néalogie de Frédéric II — le Grand-
Frédéric , fondateur  du royaume de
Prusse , idole des nationalistes al-
lemands — arrive à cette surpre-
nante conclusion : à la cinquième
génération , il aurait comme ancê-
tres 5 Français contre 9 Allemands ,
1 Anglais , 1 Danois et 2 Hollandais;
à la neuvième , 79 Allemands contre
47 Français ; à la onzième , trois fois
plus de Français (dont Colignv ,
Charlotte de Montpensier , mère de
la princesse d'Orange , et Eléonore
Desmiers d'Olgrcuse , épouse du duc
de Brunswick) que d'Allemands.

Un j eune homme veut se suicider.
Il s isole du côté de Bagatelle, au

bois de Boulogne , à Paris , sort son
revolver de sa poche , l'arme, dirige
le canon vers sa tempe, presse la
gâchette et tombe.

Des passants l'aperçoivent , on le
transporte à l 'hôpital et , là , on se
rend compte que le désesp éré n 'a-
vait aucune  blessure.

L'armurier , l'ayant  vu nerveux ,
avait chargé le p is to le t  ;'i b lanc .
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DÈS CE SOIR JEUDI

Un chef-d'œuvre d'esprit, de finesse et d'fru-
mour, et qyel§e dis!ribùlEon !

NOEL-NOEL LUGNÉ-POÉ
FRANÇOISE ROSAY JANINE M ERREY
PIERRE BRASSEUR SUZANNE DELVÉ

fVotre enfant est-il bien portant? |
Les aliments &
M AN G É S  A W
V E ND U S A $?

«L'OASIS» |
M NEUCHATEL-SEYON 7-24 &
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Exposition d'horlogerie
ancienne et moderne

La Chaux-de-Fonds, 27 août - 25 septembre

Journée
de En Jeunesse

SAMEDI, le 17 SEPTEMBRE

Grand cortège costumé, en ville
(3000 participants)

Le dimanche du Jeûne fédéral , l'Exposition sera
ouverte de 9 heures à 22 heures sans interruption. —
Les visiteurs du dehors se'.restaureront aisément.

MESDAMES

HOFMANN et von BURREN
couturières

20, Rue Guillaume Farel, 20 - Serrières
Cloître de la Collégiale

SAMEDI 17 SEPTEMBRE, A 16 H. 30

Sérénade
offerte en plein air par quelques professeurs

du Conservatoire de musique
Entrée libre

Programme : 20 centimes

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure
qu'indiqueront les journaux. 

Mue M. SEINET
a repris ses leçons de

CHANT
Renseignements et inscriptions, rue Ba*

chelin 2. — Téléphone N° 5.55. 
LINGERIE

Mua Madeleine Paris, Balance 2
se recommande pour tout ce qui concerne la lingerie fine et
courante; chemises de messieurs sur mesure: lingerie pour
dames en blanc et couleur avec ou sans incrustation. Trous-
seaux à très bon compte avec arrangement ; peut fournir
toutes les toiles, Jersey soie et laine,

Travail soigné, prix modérés.

Mlle I BIIT7 KEDf SED_n%a iy w S_Pï_n . £___ . ___( Bl __£_* Ri» __¦__? NQ _ \m Bwflr§1_ BUl &BEICUEK
Techni qu e corpsrelle

Gymnastînue féminine
Affouplissement:

Nouvelle méthode
Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h. au domi-

cile, Faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.
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. Mme A. INERCtJEOlir
professeur diplômé du Conservatoire

de Genève
a repris ses leçons de PIANO, ,. ! .

COURS D'HISTOIRE MUSICALE
HARMONIE

17, Poudrières - Téléphone 19.92

Société de construction Bel - Air - Mai!
à Neuchâtel

MM. les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée généra.8 ordinaire
le vendredi 23 septembre 1932, à 14 heures,

au siège social, à Bel-Air 16
Ordre du jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport du vérificateur de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont _ la
disposition des actionnaires au domicile du gérant,
Max DONNER , Bel-Air 16. P 2960 N

Institut Mlle MONNARD
1er septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Cours et leçons privés
Place Numa-Droz — Téléphone 1038

Nouvelles inscriptions reçues tous les jours
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h.
mardi et jeudi de 20 à 21 h. I PROFITEZ des VACANCES §

\ [  pour remettre votre ±
;; literie en ordre f
" Cardage des matelas snr grande terrasse en A
.. plein air. Lavage, snr demande, du crin, de la ?
* * laine et des toiles. Devis gratuit. Prix modérés. T

IE Atelier de tapissier j . PERRIRAZ f% Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 %? ?
»?»»??????????»?<¦???????»???????????»»

LINGERIE FINE - BRODERIE - FILET
LEÇONS POUR ENFANTS ET ADULTES

Maîtresse diplômée -:- M.-M. OGIS
Côte 113 - NEUCHATEL 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ff le Alice VIRCHAUX
SERRE 5

recommencera ses leçons le 20 septembre
PIANO - BRANCHES THÉORIQUES

en cours ou leçons particulières

ONDES MUSICALES MARTENOT
GOGGGOoooooGoooGooooeëeooeGoooeoeoooog)

Office Eleetrotee hn Riue S. A.
Entresol, faubourg du Lac 6

Installations générales d'électricité
Sonneries - ioteurs

Lustrerie moderne Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

dès le Ier octobre
COURS POUR ENFANTS jeudi et samedi après-midi

GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGE
Institut d'éducation physique, ORANGERIE 4

Marcel Perrenoud
professeur p. 2954 N.

Restaurant du Pont, à Thielle
se recommande pour ses spécialités de

Petits coqs - Fritures - Filets de perches
Brochets - Plat bernois

L'établissement sera ouvert le jour du Jeûne fédéral
On est prié de retenir ses tables

FAMILLE DREYER.

. 'fil-" ,. M €be* JBJE JBlSrABO f." g Dès vendredi jg| AU ÎMEATBE 1 ||1 
:

1 Oïmanclie Jeûne fédéral , pas de spectacle. - Lundi un Jeûne, matinie à 14 h. 30 ûms les deux cinémas M
L'excellent et populaire comique français Fernand RENÉ dans son H RÉOUVERTURE DU CINÉMA SONORE POPULAIRE ET LE MEILLEURpremier film entièrement parlé : | MARCHÉ DE NEUCHATEL, AVEC LE i I

i M. I© Maréchal le corsaire de S'iiSantipe ï
I »• -">"¦?„T?_ - _ _ ,_S° __ _ '_* .!„. _ ;___ ¦ _ »--*- «¦ »™"9_iE F̂-'": «— 

1
N'allez pas voir «M. le Maréchal » si vous n'avez pas envie de rire y Prix des places : 0.80, 1.10, 1.50 et 2.—

ilfp-_Ppl Location à la caisse de 14 à 18 heures - Tél. 4000 B____ _____9______ E Lacaiion ÛP1 ̂  m g Co-> lafaac .S0!IS jJËJ Ë la^^M_____i i

— ' 

Boulangerie - Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kubler Tél. 41.75

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

J et gâteaux anglais. — On porte à domicile
¦̂̂ "̂ M——~-»- - -̂ M_-______D

SALLE de la ROTONDE
MARDI 20 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

Radio-Cabaret Bénin
De la gaîté - Du charme

Location chez Fœtisch. Prix des places : 1.65, 2.75 et 3.SS

\m d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Premier-Mars 22

M™8 A. Furer
ORANGERIE 3

Reprise des leçons
de peinture

porcelaine,
faïence, verre, verre

gravé. — Cuissons

Cours de solfège
à fous les degrés
Harmonie - Transposition

Improvisation
(lauréate du conservatoire

de Genève)

Leçons de piano
Musique à deux pianos

l!e Jacqueline toi
3, rue de la Collégiale, 3

Téléphone 19.50

Mlie H. Jeanjaquet
rue Coulon *1 2

a repris ses leçons
de piano

Um I _ Ischer
a repris ses leçons

de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02



La conversion
des rentes françaises

(Suite ûe la première page)

Ponr réussir, l'opération
, doit être accompagnée de
Sévères mesures d'économies

(De notre correspondant de Parla)

Et cela — on va s'en rendre comp-
te maintenant — est excessivement
fâcheux. Car il est certain qu 'au mo-
ment de la discussion du budget de
1932, le projet de conversion des
rentes n 'était , dans l'esprit de MM.
Germain-Martin et Palmade, qu 'une
« seconde étape » dans la voie du
redressement qu 'aurait dû préparer
l'adoption de sévères mesures de res-
triction. Aujourd'hui , par la faute de
députés craintifs ou « manœuvriers »
— on se souvient de l'attitude des
socialistes qui contraignirent M. Her-
riot à accepter l'appui du centre —
le double projet des ministres est in-
terverti. Et cela n 'est pas sans risque.

C'est qu'en effet , on peut craindre
que l'atmosphère de confiance qui
eût été parfaite dans le premier cas,
ne soit plus que relative maintenant.
Personne n 'ignore que les conver-
sions dégageront approximativement
de un milliard 200 millions le budget
annuel. Mais chacun sait aussi que
cet allégement est, dans les circons-
tances présentes, bien peu de chose,
puisqu'il faudrait six, sept ou huit
milliards (on ne sait plus très bien !)_
pour combler le déficit existant. Si
donc le public n'a pas l'assurance
que la fermeté et l'équité présideront
demain aux compressions massives
indispensables, quel accueil fera-t-il
aux conversions ?

En ce qui concerne les nouveaux
taux d'intérêt , il faut évidemment
qu'ils se rapprochent le plus possi-
ble du taux moyen du marché libre.
Sinon les porteurs se ferant pure-
ment et simplement rembourser leurs
titres. L'Etat, certes, serait en mesure
de parer à cette éventualité. Mais il
serait forcé alors de recourir à des
emprunts à court terme, ce qui ac-
croîtrait les charges publiques et ré-
duirait ainsi en majeure partie le bé-
néfice que l'on attend de la conver-
sion. Il est encore à souhaiter non
seulement que le projet de conversion
qui va être présente aux Chambres
soit voté le plus rapidement possi-
ble, mais encore que du débat qui
s'engagera à cette occasion se dé-
gage l'impression qu'il y a au Par-
lement une majorité fermement dé-
cidée à voter ultérieurement aussi
toutes les compressions nécessaires.
Ce n'est que dans ce cas que la
confiance, élément indispensable à
la réussite d'une conversion , renaî-
tra dans le publife. M. P.

_La Chambre française
se réunira vendredi

PARIS, 14 (Havas). — C'est après
demain , vendredi , à 15 heures, que
la Chambre est convoquée en ses-
sion extraordinaire et exceptionnel-
le, à la demande du gouvernement.
Elle commencera la discussion du
projet de loi tendant à la conversion
des rentes. Ce n'est qu'au début de
la séance, c'est-à-dire après la fer-
meture de la bourse, que le gouver-
nement, en déposant son projet , fe-
ra connaître le taux de la conver-
sion, afin d'éviter toute spéculation.

Mais il s'est produit un fait nou-
veau, qui retardera un peu la pro-
cédure habituelle.

M. Pierre Taittinger , député de
Paris, vient de déposer une motion
d'ajournement pur et simple du
projet. M. Taittinger estime que
l'heure n'est pas encore venue de
réaliser la conversion.

On prévoit une séance de nuit.
Il semble que le vote du projet de
loi sera acquis dimanche soir.

La jeunesse allemande esf
soumise au service de l'Etat

EERLIN, 14 (Wolff). — Les pro-
jets qui tendaient depuis longtemps
a grouper pour une activité commu-
ne les nombreuses associations se
consacrant à l'éducation physique
de la jeunesse, viennent de trouver
leur solution dans un document offi-
ciel.

Afin de réunir toutes les forces
qui ont à cœur cette éducation , le
président von Hindenburg a dési-
gné une instance chargée de cette
éducation , à la tête de laquelle fonc-
tionnera le général d'infanterie à
disposition von Stùlpnagel.

Le genre de sport qui sera déve-
lopp é le plus est celui des exercices
sur le terrain.

Les revendications
des zonsens de Savoie

Le vice sans fin

ANNECY, 14 (Havas). — M. La-
chenal , maire de Neydens , prési-
dent du syndicat des agriculteurs
des petites zones , a organise pour le
25 septembre une réunion a Dou-
vaine pour demander que l'arrêt de
la Haye relatif aux zones soit mo-
difié. Pour éviter les. représailles
de la Suisse, le syndicat demande-
ra que le cordon fiscal soit suppri-
mé, du moins réduit à sa plus sim-
ple expression. Le syndicat deman-
dera aussi que les communes tou-
chées partiellement par le tracé des
zones soient comprises en totalité
dans les zones.

Convié à prendre part à la réu-
nion , M. Jacquier, député de Tho-
non , a fait savoir qu'il s'y refusait
et a déclaré que, présent, il aurait
combattu les propositions du syndi-
cat. Il a ajouté que la France res-
pectera strictement les obligations
découlant de l'arrêt rendu, mais
exigerait que la Suisse respecte les
obligations qui lui incombent. La
Suisse ne peut exercer de représail-
les envers les agriculteurs, car leurs
exportations à Genève ne peuvent
être refusées. L'arrêt de la Haye
prévoit le maintien de ces exporta-
tions, question qui , à défaut d'en-
tente entre les parties, sera réglée
par les experts.

ETRANGE R
Deux communistes assassins

condamnés à sept ans
de réclusion

Ils auraient mérité la peine de mort,
dit le tribunal

WUPPERTAL, 14 (Wolff). _ Après
14 heures de délibérations le tribu-
nal spécial a condamné à sept ans
et six mois de prison chacun , deux
communistes qui avaient tué à coup
de revolver un nazi dans la nuit du
19 juin et en avaient blessé deux
autres. Le tribunal a admis qu'il y
avait meurtre pour le premier cas et
tentative de meurtre pour les deux
autres cas. Il a été relevé dans les
attendus que d'après le décret du 9
août , ces crimes devraient être punis
de la peine de mort.

Découverte -Tune grotte
merveilleuse

ÀMALFI, 14. — Le long de la côte
d'Amalfi (Italie méridionale), à
quelques centaines de mètres du cap
de Couca , on a découvert une grot-
te d'une merveilleuse beauté par la
richesse et la disposition des stalag-
tites et des stalagmites de grandes
dimensions, ainsi que par les effets
de lumière filtrée à travers l'eau de
mer, effets qui ne paraissent pas
moins suggestifs que ceux de la
grotte elle-même.

Cette grotte, non encore complè-
tement explorée, est longue d'envi-
ron soixante mètres sur trente mè-
tres de large, et communique avec
la mer par une grande arcade sous-
marine; l'accès n'en est possible
que par deux perforations naturel-
les à quelques mètres au-dessous du
niveau de la mer.

Du fond de l'eau , soit d'au moins
cinq mètres, s'élèvent des stalagmi-
tes d'environ quatre-vingts centimè-
tres de diamètre qui rejoignent la
voûte de la grotte , s'élevant à envi-
ron dix mètres au-dessus du niveau
de la mer. Le fait prouve qu'à une
époque éloignée, l'océan ne baignait
pas le fond de cette grotte.

On va récupérer un trésor
englouti

MEXICO, 14. — Le gouvernement
du Mexique a annoncé son intentiori
de récupérer le trésor de l'empereur
Maximilien.

Il y a vingt et un ans, le 12 maî
1911, le vapeur « Merida » coulait à
la suite d'une collision avec le na-
vire « Amiral-Farragut », à 52 milles
de la côte de Virginie. A bord du
« Merida » se trouvait le président
de la république du Mexique, M.
Diaz, qui, chassé par les révolution-
naires, voulait gagner New-York. Le
président déposé avait emporté avec
lui non seulement sa fortune pri-
vée, mais aussi la caisse de l'Etat
et notamment le trésor de la cou-
ronne de l'empereur Maximilien
qui, on le sait, fut fusillé. La valeur
de ce trésor est évaluée à quatre
millions de dollars et il se trouvait
dans le coffre-fort du bateau coulé.

Le gouvernement du Mexique a
décidé de ravir cette fortune aux
profondeurs sous-marines et une ex-
pédition a été organisée dans ce but,
sous la direction du capitaine Bow-
doin; elle va incessamment quitter
Mexico pour gagner l'emplacement
où se produisit la collision et com-
mencer ses travaux de plongées.

I RÉGION DES LACS I
I_es routes du Seeland

La circulation, qui avait été sus-
pendue en raison des travaux de ré-
fection , a été rétablie le 5 septembre
sur la route Chiètres-Monsmier et
sera rétablie le 20 septembre sur la
route Morat-Anet.

BIENSHE

Un filou vole 764 fr.
à une jeune fille

Une jeune employée venait de
retirer lundi, vers 15 h. 30, une som-
me de 764 fr. à la poste de Bienne.
Sur la place de la gare, un individu
la pria de le suivre dans le bâtiment
de la poste où, disait-il, un vol d'ar-
gent venait d'être commis. La jeune
fille ayant hésité à obéir à cet ordre,
l'individu exhiba un carnet muni
d'une photographie et d'une signa-
ture, se faisant passer pour un agent
de police, et la jeune fille le suivit
alors chez le concierge de la poste.
Après un simulacre d'enquête, le filou
a déclaré que l'affaire était en ordre,
puis a demandé à la jeune fille de lui
remettre la serviette contenant l'ar-
gent, avec laquelle il a disparu dans
la cour et n'a plus reparu depuis
lors.

Il ressort des constatations de la
police que l'auteur de ce vol répond
au signalement suivant : Inconnu ,
30 à 35 ans, taille 165 centimètres,
cheveux noirs, moustache noire, tail-
lée, figure gris-cendrée, porto des lu-
nettes en écaille jaune, vêtement bleu
foncé ou noir, chemise blanche, tête
nue, parle dialecte bernois et un peu
le français. Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements sur
cet inconnu ou autre personne fai-
sant des dépenses disproportionnées,
sont priées d'en informer immédiate-
ment le plus proche poste de police
ou le bureau de police de Bienne.

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

La guerre du Chaco
Une victoire

des troupes paraguayennes
BUENOS-AYRES, 15 (Havas). —

Un communiqué du ministère de la
guerre d'Assomption annonce qu'un
fort contingent de troupes bolivien-
nes a été attaqué et détruit par les
troupes paraguayennes qui se sont
emparées de quinze mitrailleuses et
d'un grand nombre de fusils.
Une nouvelle proposition des Etats
voisins pour mettre fin aux hostilités

BUENOS-AYRES, 15 (Havas). —
Les nations neutres voisines du Pa-
raguay et de la Bolivie, ont décidé de
recommander aux gouvernements de
ces deux pays d'arrêter immédiate-
ment les hostilités et de faire recu-
ler leurs troupes de dix kilomètres.
Elles se déclarent prêtes à envoyer
dans le Chaco une commission char-
gée de vérifier la mise à exécution
de cet accord.

Sanglante collision a un
carrefour

Une femme y laisse la vie
-MEAUX, 15. — Un grave acci-

dent s'est produit près de Crécy-en-
Brie. A un carrefour particulière-
ment dangereux , deux autos se sont
violemment heurtées. La vicomtesse
Exelmans, qui occupait l'une des
voitures, a été tuée. Son mari et les
trois occupants de l'autre voiture
ont été grièvement blessés.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 14 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o » offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. _.__ . E. Hou. 3 '/» 190__ 96.50 d
Escompta suisse __.__. » » 4% 1907 100.50 d
Crédit Suisse. . . 595, a 3. Heu. 3 */¦ 1888 96.— d
Crédit Foncier N. 530. d » » 4°/o1899 100.— d
Soc de Banque S, 540, d > » 4 7.1931 101.— d
la H-UChatelolse 395.— d » » 4 V» 1931 100.— d
C_b, él. Co__lllod2375.— d C.-d.-F. *°/o1899 —.—
Ed. Dubied & C 165.— d  » 4% 1931 —.—
Ciment St-Sulplce 615.— d Locle 3 V* 1898 92.— d
tram. Neuch. otd. 510.— » 4% 1899 95.— d
¦ • pil». 500.— d » 47. 1930 98.— d

NeuolL-Chaiimont 6.— d St-BL 47. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —f— Créd.Fonc .5%, 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied B '/i '/o B5.— d
Klaus 250.— d Tramw. 4% 1903 08-— <*
Etabl. Perrenoud. 600.— d  Klaus 47» 1931 96.50 d

S-ch. 6»/o 1813 86.— d
» 4 ". 1930 00.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d •» demande o — offre
«̂CTIOHS OBLIGATIONS

B-nq. H-t Sul.se 635.— *Vt7.Fé . 18J7 106.25
Escompta sulssi 142.50 3 7. fiente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  589.— 3./, Différé .. . 92.40
Soc. da Banque S. 540.— 3 7. Ch. féd. A. K. 99.75
Sélt. éi. 8eniva a 300.— 4«/o Féd. 1930 . —.—
Franoo-Suls. élec 374.— Çhsm. Fco-Suisse 500.—

» » priv. —.— S'I. Jaugne-Eclé. 462.:—
Hotor Colombus 317.— 3710/0 Jura Sln. 97-50
Ital. Argent, élec. 102.—m 3 <./0 Ben. à lots 128.—
Royal Dutch . . . 335.60 4% Genev. 1899 —¦—
Indus, genev. gs_ 640.— 30/, Frtb. 1903 —•—
Gai Marseille . . 330.— d 7«/o Belge . ' _'-. .1105.— o
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordon. —•— 5 <•/. Bolivia Ray 53.—
Totis char . nna . 256.50 Danube C_ _ . . 40.50
Trlfall 13.85 7 % Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 540.— 7% CM. Maroc 1139.—
Caoutchoucs, fui. 21.— 8°A, Par.-0r_ans —•—
Alfumet. suéd. B —.— B »/o Argent céd. 47.—

Cr. f. d'Eg. 1903 260.—
HIsnano bonaB'/o 210.—
4 Vi Totis c non. —.—

B_Uï_ -_ étrangères faibles. La bourse
attend une bonne nouvelle qui ne vient
pas ; en attendant on baisse sur 20 ac-
tions (américaines surtout comparées aux
grands prix de reprise de la semaine pré-
cédente). 10 actions résistent. 5 obliga-
tions faibles et 5 fermes.

La saison se prolonge
C'est en effet ce qu'on peut déduire du

trafic des poètes alpestres, qui grâce au
beau temps se maintient a un niveau
très satisfaisant. Du 5 au 11 septembre,
les cars de l'administration fédérale des
postes ont transporté sur nos routes de
montagne environ 15,668 personnes, con-
tre 12,946 pendant la semaine correspon-
dante de l'année précédente. Mais sur
certains parcours (Furka et Grimsel), on
note déjà un sensible recul, alors que la
fréquentation est toujours élevée sur les
routes grisonnes.

Crédits gelés
On annonce officiellement l'ajourne-

ment de la Conférence des crédits gelés.
Les comités de créanciers, d'accord avec
les débiteurs allemands, ont décidé d'a-
journer « sine die » la conférence prévue
primitivement pour octobre. Le président
de la conférence a été chargé de la con-
voquer au moment qui lui semblera op-
portun ou sur la demande d'un des co-
mités de créanciers.

Les tabacs
La récolte des tabacs bat son plein k

Corcelles près Payerne, centre important
de cette culture. La cueiUette dure une
quinzaine de Jours.

Kreuger et Toll
Le bilan définitif est fixé k 508 millions

de couronnes d'actif (non compris les ti-
tres donnés en gage) et 780 millions de
passif. — 9 millions et demi de couronnes
environ d'obligations n'ont pas été don-
nées en gage ; par contre la totalité des
actions détenues par la Société a été af-
fectée à la garantie d'avances reçues.

Les socialistes allemands
s'élèvent contre la liberté
d'armement revendiquée

par M. von Papen
-BERLIN, 15 (Wolff) . — Le grou-

pe socialiste du Reichstag considère
comme une erreur l'action du gou-
vernement du Reich, qui a cru le
moment venu de proclamer pour
l'Allemagne la liberté d'armement,
car elle donnera aux autres puissan-
ces un prétexte pour une course illi-
mitée aux armements. La note alle-
mande peut avoir pour conséquence
d'amener l'Allemagne à un isolement
politique, d'unir le monde contre el-
le et d'éterniser le traité dicté à Ver-
sailles.

A cent kilomètres à l'heure
une auto dérape

Deux morts et un blesse
-VIENNE 15. — Un accident d'au-

to s'est produit près de Vienne dans
l'Isère.

M. Maurice Cresté 44 ans, demeu-
rant à Corbeil (Seine-et-Oise), ré-
dacteur au journal « Eve », revenait
du Midi , conduisant une auto dans
laquelle avaient pris place sa fem-
me, âgée de 38 ans , et leur fils, âgé
de 15 ans. L'auto , roulant à plus de
cent kilomètres à l'heure, fit une
embardée et heurta un pylône qui
fut renversé en travers de la route.
M. Cresté fut tué sur le coup. Mme
Cresté, transportée dans une clini-
que de Sainte-Colombe, y a succom-
bé peu après. L'état de ' leur jeune
fils semble désespéré.

Le tourist e, en tombant, lui dé-
boîta complètement l'épaule. En dé-
pit de la douleur , le guide, avec un
seul bras, remonta le long de la corde
en s'aidant avec les dents et tira son
client de sa fâcheuse position.

Réunion des Eglises indépendantes
des Montagnes aux Ponts

(Corr.) La semaine passée durant,
les demoiselles et dames du Chœur
mixte indépendant déployèrent une
grande activité. Ce fut d'abord le ré-
curage complet du temple, puis il
fallut aller chercher de la mousse
pour en confectionner une grande
guirlande, et finalement décorer l'é-
glise. Tout cela fut fait pour donner
un air de fête le dimanche 11 sep-
tembre. Car c'était au tour de la
paroisse des Ponts de recevoir les
paroisses soeurs des Montagnes pour
la réunion annuelle. Ce fut une jour-
née pleinement réussie grâce à une
participation très nombreuse. Le
matin , le culte fut présidé par le
pasteur Perregaux, de la Chaux-de-
Fonds. «Fortifie-toi dans la foi en
Jésus-Christ » fut le sujet de son ad-
mirable prédication. Les choeurs
mixtes de la Sagne et du Locle fi-
rent entendre leurs voix pour le
plus grand agrément des auditeurs.

L'après-midi nous réservait des
causeries sur deux sujets actuels qui
furent traités de main de maître. Ce
fut tout d'abord le pasteur Weber,
des Ponts, qui parla de «L'esprit et
la question ecclésiastique », et M.
Marcel Sues, avocat et j ournaliste,
de Genève, qui traita avec une sincé-
rité, une simplicité et une grande
foi chrétienne ce sujet qui lui est si
familier, mais dont la cause lui est
des plus chères « L'Eglise et le
désarmement,». A cette deuxième
causerie, toute notre population fut
invitée.

Au cours de la première partie de
l'après-midi , Mme Matthey-Gallino
prêta aimablement le concours de sa
belle voix pour exécuter le « Notre
Père », tandis que les chœurs réunis
donnèrent , sous la direction de M.
Charles Huguenin , du Locle. deux
magnifiques chœurs d'ensemble.

Et la journée se termina en frater-
nisant autour d'une tasse de thé.

Arrivée de troupe
(Corr.) Comme il était prévu, la

compagnie cycliste No 2, commandée
par le capitaine Meyer, forte de
quelque 220 hommes, est arrivée lun-
di vers 22 heures dans notre village.
Elle venait de Bienne, où elle avait
été mobilisée, en passant par la
Tourne. Elle gardera ses quartiers
jusqu'aux manœuvres, soit jusqu 'à
lundi soir. Chose un peu curieuse
pour nous, ces soldats sont tous
Suisses allemands, Soleurois pour la
plupart. Mais immédiatement ils met-
tent en pratique le peu de français
qu'ils savent et ils s'en tirent bien
avec nos gens qui, eux, pour la plu-
part ne savent pas l'allemand.

Sécheresse
(Corr.) Pauvre montagne, hélas,

voici huit jours qu'il ne nous est oc-
troyé que trois heures d'eau par
jour. La consommation d'eau aug-
mente et les sources diminuent. Pro-
blème presque insoluble malgré tous
les efforts faits.

| JURA VAUDOIS
¦

ORBE
Des escrocs pinces

La gendarmerie vient d'arrêter des
escrocs qui avaient obtenu de l'ar-
gent de plusieurs négociants en leur
faisant des offres de publicité falla-
________ £.

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 b. 40, 13
h. 05 et 19 b. 30, Disques. 17 b. 01, Pour
Madame. 17 h. 45, Orchestre, 19 h., Météo.
19 h. 01, Causerie par M. Fllliol. 20 h.,
Bécltal de chant. 20 h. 15, Concert.

Munster : 12 h. 40, 21 h. et 21 h. 45,
Orchestre. 15 h. 30 et 16 h., Disques. 16
h. 30, La demi heure des enfants. 18 h.
40, Conférence par le Dr W. Staub . 19 h.
30, Conférence par le Dr P. Leuenberger.
20 h.. Scènes radiophoniques et Audition
musicale.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h. 25.
Concert. 20 h . 30, Lecture. 20 h. 50, Chant
par S. Offermann. 21 h. 40, Bapsodie hon-
groise... fantaisie de Hella Walter-Wolf.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. et
22 h. 40, Musique. 21 h. 15, Fragments
d'opéra.

Londres : 12 h. 16 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre 12 h. 45, "Orgue. 13 h. 30, Disques.
17 h . 15 Pour les enfants. 20 h., Concert.
20 h. 40', VaudevUle.

Vienne : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 25,
La Travlata , opéra de Verdi. 22 h. 05,
Concert.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h . 15, Concert.
19 h. 30 et 22 h. 45, Orchestre. 20 h„
Causerie. 21 h. 10, Comédie.

Paris : 12 h., Causerie Israélite. 12 h. 30,
13 h. 55 et 19 h 55, Disques. 16 h., Con-
cert 18 h. 10 Courrier des livres. 18 h.
30, Causerie par M. Engelhard . 19 h„
Conférence coloniale. 20 h ., Causerie avec
audition de disques. 20 h. 40, Chronique
gastronomique par le Dr E. de Pomlane.
20 h. 45 Fanny pièce en trois actes.

Milan : 12 h '30, 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h . et 20 h. 45, Con-
cert. 17 h. 10, Radio-Quintette. 19 h., Mu-
sique.

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h., 17 h . 30 et 20 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques
de vendredi

PARIS, 14 (Havas). — On déclare
dans l'entourage de M. Herriot, que
le président du conseil se rendra en
Espagne dans la première quinzaine
d'octobre si aucun événement ne ve-
nait l'en empêcher. Au cours de cette
visite. M. Herriot verrait M. Zamora,
président de la république espagnole.

M. Herriot irait en Espagne
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Un nou¥@au modèle Opel
six-cylindres

La recherche d'une voiture économique a déterminé maints automobilistes k
fixer leur choix sur l'Opel — le produit Européen-Américain de General-Motors.
Pourtant , si les Opel 4 et 6 cylindres ont si rapidement conquis le marché, ce n'est
pas uniquement a leur prix modique et leur économie qu'elles doivent ce succès
immédiat. Beaucoup d'acheteurs se sont laissés séduire par les nombreux diffé-
rents modèles répondant aux goûts les plus variés qui constituent la série Opel.

Nous apprenons maintenant qu 'un nouveau modèle est venu s'ajouter à la série
des Opel 6 cylindres : le Coupé Régent, le dernier mot concernant la construction
de carrosseries modernes. Ce qui plait surtout dans le Coupé Régent est sa ligne
fuyante qui donne infiniment d'allure à la voiture et qui , en dépit des dimen-
sions relativement limitées du châssis, a été magistralement exécutée. On a mer-
veilleusement tiré parti de l'espace à l'intérieur de la voiture et de larges sièges
confortables ont été réservés. En un mot, une voiture qui fait une excellente im-
pression , encore rehaussée par le nouvel équipement du tableau de bord , les
flèches de direction cachées dans la carrosserie et l'emplacement ingénieux assigné
R la roue de réserve et au réservoir _ essence.

CETTE VOITURE EST EXPOSÉE AU

GARAGE APOLLO , Neuchâtel
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

-SANTIAGO-DE-CHILI, 15 (Ha-
vas). — Un mouvement contre-révo-
lutionnaire a éclaté. Le colonel La-
gos, ministre cle la guerre sous le
gouvernement Davila, s'est emparé
de l'aérodrome de Bosque, où l'on di-
sait que le colonel Marino , chef de
l'aviation et instigateur de la révolte,
s'était réfugié. Le colonel Lagos a
trouv é l'aérodrom e vide. Les avions
qu'il contenait ont été dispersés.

La situation tend à redevenir nor-
male. L'ancien président de la cour
suprême, M. Figueroa, assure la pré-
sidence de la république. Il va faire
des élections présidentielles et légis-
latives. La force armée assure l'or-
dre.

Quand on sera à cent...
Une nouvelle

confre-révolution au Chili

La chute mortelle
d'un ancien député

MEIRINGEN, 14. _ M. Mathias
Huggler, ancien député, a fait une
chute d'un arbre et est mort le len-
demain. H. Huggler assumait diverses
fonctions publiques.

Issue mortelle d'une
imprudence

VILLAZ-SAINT-PIERRE (Fribourg)
14. — Mme Marie Courlet, qui avait
été brûlée en voulant activer le feu
avec de l'esprit de vin, est décédée
mardi à l'hôpital de Fribourg où elle
avait été transportée.

Un beau don pour un asile
de vieillards

SOLEURE, 14. — Quelques ci-
toyens et citoyennes du Bucheggberg,
domiciliés à Bienne, et ne désirant
pas être nommés, ont fait don d'une
somme de 26,000 francs en faveur
d'un asile de vieillards à construire
au Bucheggberg.

Nouvelles suisses

Le déraillement de Turennes

C'est un train de 500 hommes
qui a versé dans un ravin

On compte 120 morts et 150 blessés
Seul un indigène

a été le témoin horrifié de la
catastrophe

PARIS, 15. — Le train militaire
qui est tombé au fond du ravin près
de Turennes avait quitté Bel-Abbès
mercredi matin. Il avait embarqué
un contingent de la Légion étrangère
qui partait à destination du Maroc.
Deux officiers, un adjudant chef , 3
adjudants, 3 sergents-chefs, 20 ser-
gents, 48 caporaux et 435 soldats
avaient pris place dans ce train qui
roulait dans la direction d'Oudjda.

A 15 h. 30, le convoi avait dépassé
Zelboun et allait entrer à Turennes,
dont il n'était plus éloigné que de
4 km. et demi. La voie de chemin de
fer longe à cet endroit un ravin es-
carpé, profond d'une centaine de
mètres. Le train dérailla, versa tout
entier et dévala la côte dans un ef-
froyable fracas pour aller s'abîmer
au fond de la vallée.

Seul un indigène avait été le té-
moin horrifié de cette catastrophe.
Il courut jusqu'au poste de gendar-
merie le plus rapproché qui avertit
les autorités de Bel-Abbès et de Tu-
rennes. Deux trains de secours fu-
rent aussitôt formés dans chacune
de ces gares. Médecins, chirurgiens,
tout le personnel disponible des hô-
pitaux militaires, avec le matériel
nécessaire, furent ainsi transportés
sur Tes lieux ; ils arrivèrent à quel-
ques heures d'intervalle et se rejoi-
gnirent dans la soirée.

Selon les renseignements parve-
nus à Alger, il y aurait 120 morts et
150 blessés.

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bêle . . 4,-0
Banque d'Escompte Suisse . .. .  143
Union de Banques Suisses . .. .  435
Société de Banque Suisse 540
Crédit Suisse 688
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. . 707
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 320
Sté Suisse pour l'Industrie _iect. 605
Société Franco-Suisse Electr. ord. 373
I. G. fttr chemische Unternehm. 645
Continentale Linoléum Union . . 86
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 62

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1685
Bally S. A 810
Brown Boveri et Co S. A 185
Usines de la Lonza . 106
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mil . Co 641
Entreprises Sulzer 600
Linoléum Giublasco 61
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2500
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1180
Chimiques Sandoz, Bftle 3050 d
Ed. Dubied et Co S. A 166 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 615
LIkonla S. A., Bftle , 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 138
A. E. G 33
Llcht & Kraft 870
GesfUrel 76
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 930
rtalo-Argentlna de Electrlcldad. . 101
Sldro priorité 72
Sevillana de Electrlcldad •—•—
Allumettes Suédoises B 14 K
Separator 51
Royal Dutch 337
American Europ. Securities ord. 69
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Allgemeine Elektr. Gescllsch.
Ce grand trust est influencé défavora-

blement par les mesures prévues de réor-
ganisation, à la suite des pertes de ses
participations (Sachsenwerke et Berg-
mann entre autres). Le chiffre d'affaires
pour l'exercice finissant à la fin du mois
courant, s'établira sensiblement au des-
sous de 300 millions de marks, après
avoir, au cours de l'exercice précédent,
subi à 370 millions de marks, une dimi-
nution de 30 %.

Blé
Les statistiques du Département de l'a-

griculture des Etats-Unis estiment la ré-
colte de blé dans l'hémisphère nord (34
pays), exception faite néanmoins de la
Russie et de la Chine, k 8124 millions
de boisseaux au lieu de 3101 millions
l'an dernier .

Pour le Canada seul, la récolte du blé
est estimée, cette année, à 467,150,000
boisseaux contre 304,144,000 boisseaux
l'année dernière. Le rendement des autres
céréales serait également beaucoup plus
Important et 11 est évalué comme suit :
avoines 422 ,529,000 boisseaux contre
328,278,000 ; orges, 88,050,000 boisseaux
contre 67,382,000 ; seigles, 12,725,000 bols-
seaux contre 5,322,000.BOURSE DU 14 SEPTEMBRE 1932

DERNI èRES DéPêCHES

-SANTIAGO-DU-CHILI, 15 (Ha-
vas). — M. Blanco a constitué le
nouveau cabinet. Il s'est entretenu
avec M. Davila de la situation gé-
nérale.

Les troupes du gouvernement ont
occupé toutes les bases aériennes
afin d'empêcher l'atterrissage des
avions rebelles. Ceux-ci sont partis
de la base d'Elbosque au nombre
de trente pour Quintero qui est sous
le contrôle du gouvernement.

Une information officielle déclare
que les forces commandées par le
colonel Merino sont absolument do-
minées par le gouvernement et que
le pays est calme.

Un guide sauve la vie
à un client

-SION, 15. — Le guide Georges,
d'Evolène, un des plus fameux de la
région, a sauvé la vie à l'un de ses
clients dans des circonstances drama-
tiques.

En faisant avec un touriste anglais
la descente de l'arête Berchtol, ce
touriste voulut se placer à la fin de
la cordée, en dépit du danger qu'il
pouvait courir et contrairement à
l'usage.

Le guide était agrippé au rocher
au-dessus de l'abîme, quand soudain ,
son client perdit pied et tomba sur
lui d'une hauteur de plusieurs mètres.
Avec un sang-froid admirable, et un
cran peu commun, le guide se raidit,
saisit son client d'une main et reçut
le choc sans broncher.

La contre-révolution
chilienne



Prêts
hypothécaires

A prêter à des con-
ditions avantageuses
diverses sommes con-
tre hypothèques cn
premier rang sur im-
meubles en ville. —
Faire offres Case
postale 10694.

Dames ei
messieurs âgés

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

A prendre gratuitement

poêle rond
pour cause d'installation de
chauffage centrale. Prébandier,
Tél. 729.
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I pour le 4me trimestre I
|j Paiement , sans irais, par chèques postaux g

§ jusqu'au 5 octobre |
I y En vue d'éviter des frais de rembourse-

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler¦ ; dès maintenant à notre bureau leur abonne- gi
*_m ment pour le 4me trimestre, ou verser le j.-.-j
5̂ J montant à notre E|

| Compte de chèques postaux IV. 178 g
i i A cet effet , tous les bureaux de poste déli- m
\ J'J vrent gratuitement des bulletins de verse- JJF i ments (formulaires verts), qu'il suffi t de •/'[
HB remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de • i
™ Neuchâtel , sous chiffre IV 178. ' ¦_3 B: î Le paiement du prix de l'abonnement est %y
IB_ ainsi effectué sans frais de transmission, «sa

ceux-ci étant supportés par l'administration gg
r i du journal. £.
: | Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ' ]
B3 Prière d'indiquer lisiblement, au dos du H3
™, coupon, les nom, prénom et adresse ÏZ~.
t _8 exacte de l'abonné. ! ¦ ." .!
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Visite au Staubbach , tour du lac de Thoune j
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Aux personnes d'ouïe faille
La « Société romande pour la lutte contre les effets

de la surdité » organise un

cours pratique d® Ssdure hhhh
à l'intention de toutes les personnes dures d'oreille , de
langue française. 11 aura lieu à Genève, du 3 au 22
octobre, et sera à la portée de toutes les bourses.

Demander renseignements à M. Rutschmann, prési-
dent , Parcs 55, à Neuchâtel , ou à l'Amicale des sourds,
à Genève , rue des Maraîchers 44. ,
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I Certes d'acquisition g
H pour courtêers en publicité g

Î 

Annonceurs ! Ne signez pas de contrats de m
publicité sans avoir exigé du courtier, au j@&
préalable, la présentation de la carte d'ac- Je
quisition délivrée par la Fédération romande _9@
de publicité. Il y va de votre intérêt. $$h
Beaucoup de moyens occasionnels ont une iMb
faible valeur publicitaire. Avant de passer en 

^^leur faveur un ordre d'insertion, assurez-vous *§£
que le courtier possède bien la dite carte. f&

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
fi l ' imprimerie de ce journal

I POU!! L'AUTOMNE H
sont arrivés. — C'est à nos rayons que vous trouverez j
un superbe assortiment de tissus dernières nouveautés ]

H à prî  très modérés H

H f̂e^a laïne Diagonale fine ©§te H
jolies teintes unies pour robes, laine et soie, le tissu riche,
largeur 70 centimètres, le mètre largeur 100 centimètres, le mètre

f %  $*$ CS _______ ______ ____ mâiilj On
Tweedine laine Diagonale nouveauté

*J_1I- Jolis tissus fantaisie , pour robes , pour costumes et manteaux , belle t- \
j^Sj .« largeur 70 centimètres , le mètre quai., larg. 130/140 cm., le m. 7.70 i "

H Mouaheté laine Drap amazon© 11
' ' . . 'B diverses jolies nuances mode, superbe, qualité, teintes mode i

; largeur 90 centimètres, le mètre largeur 140 cm., le m. 15.- 10.50

FSamenga laine Noppé laine
le tissu élégant , pour robes , pour manteaux très élégants , ISlpa

g£j largeur 95 centimètres, le mètre largeur 140 centimètres, le mètre mili

' ¦ _S__*T '̂___ - BB _B _8MO ___i *̂ _S_>  ̂ -lùBr* B_l

Noppé nouveauté Fantaisie faîne j
' le tissu moderne, jolies nuances, pour manteaux de sport, très j

largeur 90 centimètres, le mètre chic, largeur 140 cm., le mètre ¦ j

I Ĥ7S "tCXSCJ |||
Ohevrine façonnée Diagonale fantaisie i

pure laine, le tissage à la mode, pour manteaux haute nouveauté, ! 1
^|̂  largeur 90 centimètres , le mètre largeur 140 centimètres , le mètre IlsSsi]

D'UNE FAILLITE nous avons acheté des BH9 C___ •Draps amazone unis § 3v
; de toute belle qualité, larg. 140 cm., que nous 3j

;j offrons à prix très avantageux , 14.— 10.50 H
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Tout
ce qui concerne le

violon,
le violoneelle

chez le
Spécialiste

ACHAT — VENTE
Réparations Occasions

1. Dessoulavy
Luthier |

20, rue du Coq d'Inde §
Tél. 7.41 y

alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
I bijoutier , place Purr y 1

H_ a_ 5_t3t__ _ _5B___ ÎS_i -!_5.--_ !0EI
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J_V^ M1IeJ. GUYOT
I >S <  ̂ R.&M.CORNAZ succ.
f JjP Neuchâtel ;
| Rue du Seyon 3. Tél. 18.15

[j vous p résentent leurs
I dernières créations.

a J 'ai l'avantage d 'informer mon honorable
I clientèle et le pub lic en général que, pour !
1:1 cause de départ , j' ai remis mon Salon de
1 Modes , rue du Seyon 3, à Neuchâtel , à Mes-
I demoiselles R. et __ . CORNAZ. j
il Mademoiselle R. Cornas a été , durant
| nombre d'années, mon employée capable et
i f idèle , et je me perme ts de la recommander
i chaleureusement à tous ceux qui pourraient ;!

,i avoir recours à ses services, j( QTJYO T.

\\ Suivant la tradition du Salon de Modes de
|j Mademoiselle J. GUYOT , les soussignées s'ef -
_ forceront de satisfaire en tous points l'hono-
H rable clientèle et espèr^M . pièriter la con-
"i fiance qu'elles sollicitent^, ;
1 , R. et M. CORNAZ.t J
#̂ <̂ __ ####^##<_>^#^##<|>^

& Les établissements et maisons de _^
4 -̂ banque du canton, ainsi que « La <$>
<$»¦ Neuchâteloise », compagnie d'assu- w
<^ rances générales, ont l'honneur de .§>
f y  porter à la connaissance du public 4>
# que leurs CAISSES ET BUREAUX ^<  ̂ SERONT FERMÉS 

^
î LO» li SEPTEMBRE |
 ̂à l'occasion du Jeûne fédéral. ^

_̂ # ô^< _> #̂# #̂^^^^^^^<#
I ' ¦ ¦¦ » II _ _ __I_I_ _0__I«II_ _U^I_11__L____ _______ ____^

1 Selon le désir de plusieurs dames, |j
une spécialiste des soins de l'épidémie
D donnera de D

| D nouvelles O [j

îiiiiiisii gratuites
: j  et discrètes dans cabine réservée de mes salons: m

Z\ jeudi 15 septembre,
j vendredi 16 septembre.

|j Conseils et instructions seront donnés sans |
| j  engagement pour le traitement facile à suivre
Pj chez soi. .
Z Pour éviter de longues attentes, veuillez s. v. pi., pj]
i ! nous annoncer votre visite. Téléphone 40.75 \y
B La brochure sur le traitement j|
i l  moderne pour soins de beauté
s i  des produits B. D. est cons-
i tamment à disposition. !

I P. Buchie- Rusca S
h Salons de coiffure - Soins de beauté [;:

| Terreaux 8 - Neuchâtel - Tél. 40.75 |

Ij Souliers à brides daim brun . 9.80 f
- Souliers à brides daim noir . . 9.80

Souliers à brides vernis . . . .  9.80 i
] Souliers à brides bruns 9.80 |
I Souliers à brides noirs 9.80 :

î Richelieu noir 9.80 j j
j Richelieu brun 9.80 i ;
i Souliers décolletés daim brun 9.80 Ej

1 Souliers décolletés daim noir 9.80 j
Z Souliers décolletés vernis . . .  9.80 Ij
f f .  Souliers décolletés bruns . . .  9.80 |j

I Souliers noirs et blancs . . . .  9.80 \y
; Sandalettes grecques 9.80

|j Sandalettes grecques 7.80
| Souliers tennis . . .  1.90 2.90 3.90 |

KURTHy MoKhstei 1

On demande k louer 30 à
40 gerles
pour la vendange. Faire offres
écrites sous A. C. 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BPIle maculature
i» prix avnntacroux

au bureau du journal
_,__ ;_ :_, _ _ .__ i _ ..._ i . i_ .i&p. s _



La mobilisation du régiment 8
on. nous écrit :
Colombier ? Nom évocateur pour

beaucoup et riche en souvenirs pour
ceux qui ont connu et vécu cette vie
de caserne, où les beaux moments
remporteront toujours la priorité
sur les moins beaux, car, ma foi, il
y en a et aura toujours, c'est si né-
cessaire pour rompre la monotonie
de la vie.

Colombier ?
C'est ici qu'on apprend k défendre sa

[patrie
SI l'on touchait un Jour k la Suisse

[chérie,
On verrait, Je le sais, de vaUlants

[troupiers
Sortir Joye _ x du château de Colombier.

Adieu, mère 1 parents et amis 1
Adieu Marie 1 ce fut là indubitable-
ment la dernière parole de chacun
au moment du départ, en bouclant
son sac.

Il est 8 heures et déjà les rues de
cette coquette cité sont plus bruyan-
tes que jamais, les rires fusent, les
conversations vont leur train, les in-
terpellations d'un ami soudainement
rencontré, surgissent de partout. Voi-
ci le copain de Lausanne qui a dû
faire un trou supplémentaire à son
ceinturon, tandis que «Loulou», l'ami
des dames, a reculé les boutons de
sa tunique. Curieuses vicissitudes de
la vie !

C'est le R. I. 8 qui mobilise, plein
d'entrain, comme toujours ! Par
groupes, l'on se dirige sur les diffé-
rentes places de rassemblement, car,
dame, il s'agit d'être là à l'heure si
l'on ne veut pas être dans l'œil du
capitaine. Et tout en racontant ses
petites histoires aux amis, que sou-
vent l'on n. a l'occasion de revoir
qu'aux cours, l'heure du rassemble-
ment a sonné.

C'est le moment où Ion re-
prend contact avec ses camarades de
section. Faisons connaissance avec
les nouveaux venus et résignons-
nous à ne pas revoir le j oyeux lous-
tic qui mettait l'entrain et la gaité
parmi nous, son âge ne lui permet-
tant plus de vivre avec les jeunes.
Un sergent procède à l'appel, il est
scruté par mille yeux, chacun se de-
mandant s'il sera bon homme. Les
pronostics paraissent favorables, car
l'on entend des qualificatifs flatteurs
pour celui qui en est l'objet.

Chaque homme a reçu sa tâche
bien définie pour mettre en1 oeuvre la
préparation du départ qui est fixé à
4 heures, et c'est le brouhaha qui

commence. Voici les voiturettes de
compagnie qui font vibrer les pavés
de la cour suivies des cuisines, prê-
tes à nous faire le premier « rata »
pendant la route, et les nombreuses
voiturettes de mitrailleuses sortant
de leur repos prolongé dans les han-
gars de la caserne. Des piles de cou-
vertures se forment comme par en-
chantement suivies par tout un ma-
tériel hétéroclite pourtant néces-
saire.

Voici une longue file d'hommes :
ils portent à leur dos des mitrail-
leuses. Là-bas, au fond, attachés à
une barrière, des chevaux piaffent,
attendant avec impatience le mo-
ment d'être attelés ou montés. Des
conducteurs sont encore occupés à
les étriller avec un soin méticuleux.
Un de ceux-ci approchant celui qui
sera son compagnon durant le cours,
se fait envoyer son étrille chez le
voisin par une ruade de ce cheval
trop nerveux. Pourtant, il y en a tou-
jours, certains s'esquivent, préférant
attendre ert somnolant le moment dé-
cisif ; d'autres sont à la recherche
d'un filon, et Dieu sait s'ils sont
nombreux et nombreux aussi sont
ceux qui reviendront bredouilles. Un
dîner sommaire nous fait  passer à
l'après-midi.

Et c'est le rassemblement pour la
prise du drapeau. Tout le régiment
se présente frais et pimpant à no-
tre cher emblème qui apparaît au
bout de l'allée, salué par la marche
bien connue « Au drapeau ». A ce
moment, tous les regards se dirigent
avec fierté vers lui, et chacun sent
le petit frisson traditionnel en pa-
reille circonstance lui courir dans
le dos. Tout cela est suivi par une
assistance nombreuse, et dont beau-
coup ont revécu le moment, com-
bien plus émouvant de 1914. Et c'est
à travers une haie de spectateurs
que les trois bataillons se dirigent
dans la direction de leurs lieux de
cantonnement, où ils vont donner,
quelques j ours . durant, une anima-
tion inaccoutumée aux petits villages
accueillants.

Et déjà , au loift, dans le bleu ho-
rizon, disparaît une escadrille d'a-
vions, venue saluer l'arme aînée de
notre armée. ,

O ma Patrie ' ^O mon bonheur
Toujours chérie
ru rempliras mon cœur 1'

12 septembre 1932.
Fréd. PETIT, sergent mitrailleur.

_ OLOMBIER — Une vue des casernes

Les troupes neuchâteloises ao Val-de-Ruz
._ Cernier

(Corr.) Lundi, vers 19 heures, no-
ire village présentait une grande
animation. La colonne au complet
du bataillon 20 était signalée. Il n'en
avait pas fallu davantage pour que
notre population, si tranquille d'or-
dinaire, sortît de son engourdisse-
ment et vînt manifester son conten-
tement et sa joie d'accueillir pour
quelques jours nos braves miliciens.

Conduits par leur excellente fan-
fare, les troupiers font leur entrée
au village d'un pas alerte, ne parais-
sant pas avoir fourni la longue éta-
pe de Colombier à Cernier. Us font
plaisir à voir et de nombreux assis-
tants se découvrent à leur passage.
Ils prennent immédiatement posses-
sion cle leur_ cantonnements, con-
fortablement installés. Dans la soi-
rée, la musique de bataillon s'en va
donner un concert devant l'hôtel de
l'Epervier où se trouve l'état-major
du régiment, suivi tôt après, de la
retraite. L'animation règne encore
jusqu'à 22 heures, car nos soldats,
en raison de leur arrivée tardive, ont
la permission de rester un peu plus
longtemps dehors.

Mardi , commencement des tra-
vaux sérieux. Exercices de compa-
gnie, dans le vallon ou sur la mon-
tagne. Tirs avec fusils-mitrailleurs au
Mont-d'Amin. Réunion à Cernier des
trois musiques de bataillon, des clai-
rons, ils sont bien une centaine qui,
en bordure de la forêt , s'efforcent de
se mettre à l'unisson en vue des con-
certs qu'ils seront appelés à donner
tant pour le délassement de leurs
camarades que pour l'agrément de
nos populations. Leurs instructeurs
peuven t être félicités du résultat au-
quel ils sont arrivés.

Mercredi , exercices par section,
continuation des tirs aux fusils-mi-
trailleurs. Les fanfares se réuniront
à Dombresson, où le bataillon 19 est
cantonné.

Un beau temps d'automne favori-
se nos soldats qui paraissent con-

tents. Souhaitons pour tous que ces
belles journées se maintiennent et
qu'elles les accompagnent pour toute
la durée de leur service.

A Chézard - Saint-Martin
(Corr.) Lundi, à 20 h. environ,

est arrivée dans notre village la
compagnie de mitrailleurs IV/20.
Les soldats sont cantonnés au collè-
ge, les chevaux et fleurs conducteurs
dans quelques fermes à Saint-Martin.
Les écoliers, en vacances pour l'oc-
casion, ont tous été contents de cé-
der la place à la troupe et sont oc-
cupés, les uns à la garde dû bétail,
les autres à suivre avec intérêt et
curiosité les exercices de nos trou-
piers.

Un foyer du soldat a été installé à
la fabrique de Chézard et gracieuse-
ment aménagé et fleuri par les da-
mes abstinentes de la localité. Les
soldats y trouveront bon accueil,
des boissons non alcooliques et une
salle de lecture et de correspon-
dance.

A Dombresson
(Corr.) Depuis lundi soir, notre

« bourdonnière », d'ordinaire assez
calme, est en grande effervescence.
« Pensez donc, six cents hôtes qui
vous tombent dessus, comme ça,
tout d'un coup, ça compte ! »

Ils sont bien gentils, nos militai-
res, et, sauf le soir et le matin, on
ne les voit guère. Les différentes
compagnies s'en vont, chacune de
leur coté, procéder à des exercices
de tir ou a quelque théorie, trans-
formée, un instant plus tard , en pra-
tique, d'école de soldat ou de mou-
vements stratégiques. Les uns s'en
sont allés occuper le Bec-à-l'Oiseau,
là-haut sur Renan, d'autres se sont
arrêtés aux Planches, aux Vieux-
Prés, et, vers les 5 heures, on les
voit revenir en bon ordre au can-
tonnement. C'est 'ensuite la cérémo-
nie, toujours impressionnante, de la
relevée de garde et du salut au dra-
Î>eau. Puis, tandis que tombe déjà
a nuit d'automne, ce sont les der-

niers travaux au cantonnement, le
souper, suivi, en général, d'une se-
conde édition, avec gâteau aux pru-
nes ou « rôschtis », dans nos divers
établissements.

Mercredi, nous eûmes même,
quelques heures durant, la fanfare
du régiment, venue chez nous pour
s'exercer, sous la direction du ser-
gent Grosclaude, du 19 ; ce même
bataillon, le nôtre donc, nous don-
na par sa fanfare une sérénade,
hier soir, après que les officiers eu-
rent offert  à notre conseil commu-
nal une aimable réception. « Notre
fanfare  de régiment, nous disait un
officier, est une des plus fortes de
la Suisse, 111 exécutants; et la qua-
lité vaut la quantité ! C'est elle qui
maintient dans la troupe un moral
excellent. »

Ce matin, une compagnie du 18,
venue de Savagnier, fut inspectée —
on peut bien dire sans tambour ni
trompette, — par le colonel divi-
sionnaire de Diesbach, accompagné
du lieutenant-colonel Carbonnier ,
chef du régiment 8, et du lieutenant-
colonel Perrone, de l'armée royale
d'Italie.

Pour terminer, une petite histoire.
Si toutes les dames, en général,

s'intéressent d'assez près à nos ope-
rations militaires, il en est qui ne
sont pas encore très au clair au su-
jet des officiers et sous-officiers cir-
culant dans nos rues avec le casque
surtout ; elles confondent assez fa-
cilement un caporal et son supé-
rieur.

Or donc, une bonne dame de chez
nous, qui , dans ces histoires de ga-
lons et d'étoiles, n'y voit que du feu
et des éclairs, avisa, l'autre jour, un
« militaire » s'en allant, en vain,
frapper chez le voisin pour une vi-
site amicale. Croyant avoir affai re
au sergent, qui y avait une cham-
bre, elle l'interpelle et complaisam-
ment explique : « Ils sont pas là,
ils viennent de partir au village,
mais écoutez voir, Monsieur le ser-
gent, c'est au plain-pied et la fenê-
tre est ouverte; si vous voulez en-
trer, il n'y a qu'à « camber » la fe-
nêtre ! Voulez-vous un tabouret ?

La figure éclairée d une hilarité
contenue, l'officier s'inclina et ré-
pondit gravement : « Pardon, Mada-
me, vous faites erreur, j e ne suis
pas ce que vous croyez, je suis... lé
capitaine-aumônier du régiment... et
je n'ai pas autrement l'habitude
d'entrer par la fenêtre, quand je
fais une visite ! »

Tête de la bonne dame.

j VIGNOBLE j
LE I-Al-DERONT

Hos cloches
(Corr.) Mardi sont arrivées en ga-

re du Landeron, dans un vagon spé-
cial, les cinq cloches pour le clo-
cher du nouveau Temple de la pa-
roisse protestante. Chargées sur deux
chars tirés par six chevaux tout en-
guirlandés de verdure et de fleurs,
les cloches furent promenées dans
les rues principales de la ville, sui-
vies de toute la jeunesse protestante
du Landeron.

Mercredi, dès 14 heures, tout était
prêt pour les hisser dans le clocher.
Tous les enfants de la paroisse ai-
dèrent à monter les cinq cloches. La
plus petite et la plus ancienne aussi
— et qui a sonné dans l'ancienne
chapelle de 1868 à 1932, — nommée
« Vigilance » fut hissée la première ;
ensuite vinrent les quatre autres bap-
tisées « Charité » (don de MM. Ger-
ber et Juvet) , « Espérance » (don des
enfants de la paroisse au moyen dÇjS.
tirelires reçues à Noël 1931) « Paix i
et « Foi » (cette dernière est le don
de feu M. Léopold Veuve, industriel),

Chaque enfant  ayant assisté et ai-
dé à la montée des cloches a reçu
une carte souvenir.

CORTA ILLOD
Attention à la fermentation

des fourrages
(Corr.) Mardi soir, les pompiers

du Petit-Cortaillod ont été alertés
pour s'occuper d'un tas de regain
en état de fermentation dans une
grange de ce hameau. La sonde in-
diquait 90 degrés et Un incendie
n'aurait pas manqué de se produire
si l'on'' n 'avait pas constaté la chose
à temps. Il fut procédé à l'établisse-
ment d'une tranchée d'environ un
mètre de largeur et tout danger est
actuellement écarté

BOUDRY
Une écolière blessée

(Corr.) Mercredi après-midi, une
fillette d'onze ans, la petite Graf ,
qui assistait à la leçon d'ouvrage
s'est, en voulant s'asseoir, planté
dans la cuisse une aiguille que sa
camarade avait laissé tomber sur le
banc. L'objet pénétra si profondé-
ment dans la chair qu 'il fut  impos-
sible de l'extraire sur place. L'en-
fant  a été conduite à l'hôpital Pour-
talès.

CORNAUX
Le cinquantenaire de la

société de tir «le Vignoble »
Dans son joli stand-chalet récem-

ment aménagé, complété par trois
nouvelles cibles installées au prin-
temps, plus la cible Michoud datant
de 1921, la société de tir de Cor-
naux, Thielle et Wavre a pu fêter
avec quelque apparat, les 3 et 4 sep-
tembre, le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

Grâce à l'appui généreux des com-
munes de Cornaux et Thielle-Wavre,
des sociétés locales et de tous les
amis de la société, celle-ci a pu offrir
de nombreux et beaux prix à ses
membres et à ses nombreux amis des
sociétés du district.

Voici les noms des six premiers
lauréats à chaque cible :

Société. — Moser Paul , 82 points :" Clot-
tu René, 80 ; Varacca Pierre, 78 ; Fischer
Henri, 78 ; Geiser Werner, 77 ; Droz Geor-
ges, 76.

Cinquantenaire. — Rusch Werner, ' 629
points ; Otter Edouard, 515 ; Banderet
Willy, 509 ; Juan Alphonse

^ 503 ; Ham-
merll Paul, 499 ; Schwarz Hans, 488.

Militaire. — Busch Werner, 28/27 pts ;
Boulet Marcel, 28/26 ; Blchter Georges,
28/25 ; Schwarz Hans, 28/24 : Otter
Edouard 27/27 ; Juan Alphonse 27/28.

Vétérans. — Schaeffer Jules, 39 points;
Droz Bobert , 37 ; Clottu Jean,' 35 ; Probst
Edmond 35 ; Clottu Albert 35 ; Blnder
Joseph, 31 ; Probst Adolphe, 30.

Puis pour clore dignement ce jubi-
lé, le 11 septembre, c'était le con-
cours amical des « Amis tireurs de
l'est » groupant les huit sociétés à
l'est de la ville

Voici les sociétés récompensées :
Enges 38,25, lre coupe. — Cressier 37,5

2me coupe. — Saint-Biaise 36,32, ler go-
belet. — Marin 36, 2me gobelet. — Lan-
deron 35,25. — Cornaux 34,8. — Haute-
rive 33,2. — Ligniéres 32,583.

VAL-DE-RUZ
—-«»- ____ «____ -____-________-__«_____«___««__

FONTAINES
Conseil général

l'Corr.) Le Conseil général était
convoqué, mardi soir, pour examiner
le budget scolaire pour 1933. Ce bud-
get est adopté sans modification. En
voici le résumé :

Enseignement primaire : dépenses
22,909 fr. 25; recettes 5397 fr., y
contpris la part de l'Etat se montant
à 4000 fr. Celle de la commune s'é-
lève ainsi à 17,512 fr. 25, à laquelle
il faut ajouter une somme de 1080 fr.
budgetée pour l'enseignement secon-
daire (écolages).

Plusieurs demandes sont ensuite
présentées au Conseil général. Ne fi-
gurant pas à l'ordre du jour, elles
sont toutes remises au Conseil com-
munal pour étude. Voici de quoi il
s'agit : ,

Le propriétaire de la ferme de
Bellevue sur Fontaines voudrait voir
étudier la possibilité de lui fournir
l'énergie électrique.

Un conseiller général propose
qu'on envisage la suppression de la
finance perçue par la commune pour
les robinets des appartements inoc-
cupés, éventuellement que le règle-
ment du service des eaux soit revi-
sé dans ce sens.

L un de ses collègues demande que
soit étudiée la possibilité d'occuper
les chômeurs qui ne touchent que
l'indemnité de crise.

Il y a enfin une pétition de quel-
ques habitants des Loges demandant
à la commune d'améliorer les W.-C.
de l'école.

Une nouvelle séance du Conseil
général aura lieu tout prochainement
pour liquider ces demandes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - D E - F O N D S

Une journée de la jeunesse
à l'exposition d'horlogerie

On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds tout entière

est à la joie et à l'honneur. Tous les
milieux rivalisent de bonne volonté
pour assurer le succès d'une grande
manifestation d'ordre moral et éco-
nomique. Le samedi 17 septembre,
une journée de la jeunesse sera or-
ganisée. Il y aura , dans l'après-midi,
un grand cortège costumé en ville.
Trois à quatre mille jeunes filles et
jeunes gens, encadrés de fanfares et
d'accordéonistes, participeront à ce
cortège, qui sera à la fois riche et
varié.

LA VILLE
L'éclipsé de lune

Dans la clarté du ciel, le beau
phénomène fut remarquablement net
hier soir. Dès après 20 heures, on
constatait que le bord inférieur gau-
che de la lune était mordu par l'om-
bre qui s'étendit progressivement et
finit, vers 22 heures, par couvrir
presque complètement le disque lu-
naire.

Au maximum de l'éclipsé, il n«
restait plus qu'un très petit arc de
circonférence qui fût lumineux, tan-
dis que toute la partie dans l'ombre
présentait une teinte d'un noir bru-
nâtre laissant encore reconnaître les
contours de notre satellite.

Puis la lumière regagna peu à peu
ses droits et, vers minuit, la lune
nous était de nouveau entièrement
restituée.

Assemblée des officiers
d'état civil

La prochaine assemblée de l'Asso-
ciation suisse des officiers et fonc-
tionnaires de l'état civil est fixée au
dimanche 16 octobre à Neuchâtel.
La séance officielle aura lieu à la
salle du Grand Conseil au Château.
Outre de nombreux officiers de l'é-
tat civil neuchâtelois et des autres
cantons, l'assemblée comprendra des
délégués des autorités fédérales et
cantonales de surveillance en matiè-
re d'état civil.

Une jeune fille se noie
à la plage

Hier, à 16 heures, une jeune Suis-
sesse allemande, Frieda Bôgli, de
Grafenried (Berne) , âgée de 16 ans,
volontaire en notre ville, qui se bai-
gnait à la plage de Monruz, a été
prise de congestion et a coulé à
pic.

Malgré toutes les tentatives de
respiration artificielle, la malheu-
reuse ne put être ramenée à la vie.

Que cet accident constitue au
moins une mise en garde pour ceux
qui seraient tentés de se baigner
trop tôt après avoir mangé.

Innovation musicale chez nous
Une sérénade dans le

Cloître de la Collégiale
On nous écrit :
On sait que, depuis plusieurs an-

nées, la coutume de concerts de mu-
sique sérieuse, en plein air, s'est im-
plantée avec le plus grand succès —
sous la dénomination de « Séréna-
des » à Salzbourg, Wurzbourg, Cons*
tance, Ulm, Munich, dans les provin-
ces rhénanes et, chez nous spéciale-
ment, à Bâle sur la terrasse qui sur-
plombe magnifiquement le Rhin. Les
citadins et les étrangers accourent
à ces « soirs > de musique intime
pour lesquels on choisit de préfé-
rence les cours des châteaux et les
cloîtres des cathédrales. Rien de plus
poétique ni de plus prenant que ces
effluves de musique s'épandant dans
la nuit étoilée ,d'une chaude soirée
d'été.

Pourquoi notre ville n'offrirait-el-
le pas ce délassement de choix à un
public évidemment sensible aux im-
pressions de musique dans la natu-
re ? C'est ce que la direction du
Conservatoire s'est demandée et ce
qui l'engage à faire, avec l'autorisa-
tion des organes compétents, un pre-
mier essai de sérénade dans le cloî-
tre de la Collégiale. La saison un
peu avancée et les soirées déjà fraî-
ches obligent à fixer exceptionnelle-
ment cette audition — entièrement
gratuite — vers la fin de l'après-mi-
di. Elle aura lieu le samedi 17 sep-
tembre, veille du Jeûne fédéral, et
comportera une heure de musique
pour violon, violoncelle, chant et
piano, interprétée par quelques pro-
fesseurs du Conservatoire et dont le
choix est dicté par la circonstance.

L'institution régulière de « séréna-
des » estivales, dans le cadre mer-
veilleux de notre Collégiale, dépen-
dra de l'accueil qui sera fait à cette
première tentative et du respect que
le public témoignera à la musique
comme au lieu même. Nous ne vou-
lons douter ni de l'un ni de l'autre.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames
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14 sept. — Le ciel s'éclaircit vers le
soir. Assez fort Joran vers 19 heures.
Eclipse de lune bien visible.

15 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 16.6. Vent : E. Ciel : Nuageux .

Tremblement de terre. — 13 septem-
bre, 13 h. 58 min. 10 sec, faible, distan-
ce : 95 km., nord-est , région Bâle.

Niveau du lac : 15 septembre, 429.55
Température do l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et assez chaud .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

FBAWEZ-snr-EstaTayer

Une grange détruite
par le feu

(Corr.) Hier, vers 16 h. et quart,
un gros incendie a éclaté au village
de Franez sur Estavayer.

Le feu a pris dans un grand bâti-
ment servant de grange et propriété
de MM. Dernière, syndic de la com-
mune, et Blaser.

Estavayer, ayant été sollicité d'en-
voyer du secours, expédia sa pompe
à moteur.

Les pompes de Franez, Murist et
Preytorrens unirent leurs efforts
pour lutter contre le feu. Mais seule
la maison d'habitation put être pro-
tégée. La grange flamba complète-
ment avec toutes ses récoltes. L'in-
cendie est dû à la fermentation du
regain.

I RÉGION DES LACS

t
Adieu, Mimi chéri, ton souve-

nir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Léon Baechler et ses en-
fants : Marcel , Gilberte et Denise, à
Serrières; Monsieur et Madame J.
Sauterel, leurs enfants, et petits-en-
fants, à Serrières et Fribourg, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur petit

Roger
leur cher et bien-aimé fils , frère,
petit-fils, neveu et cousin, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, au-
jourd'hui, après bien des souffran-
ces, à l'âge de 2 ans.

Serrières, le 14 septembre 1932.
Laissez venir k mol les petits

enfants, car le royaume des
Cieux est a, eux.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi 16 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue des Usi-
nes 60.
Cet avis Ment lien de lettre de faire part.

Jésus-Christ notre espérance.
Monsieur Fritz Ruprecht et ses

enfants : Monsieur et Madame Fré-
déric Ruprecht et famille, Monsieur
et Madame Albert Ruprecht et fa-
mille, Monsieur et Madame Ernest
Ruprecht, Monsieur Charles Ru-
precht, Monsieur Rodolphe Ruprecht
et sa fiancée, Monsieur et Madame
Paul Ruprecht et famille; Madame
et Monsieur Jean Voegeli et famille;
Monsieur Gottfried Joerg et famille,
à Serrières, Neuchâtel, Lucerne, De-
lémont, Bienne et Kirchberg, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise RUPRECHT
leur chère épouse, mère, grand'mère,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 68me année.

Serrières, le 14 septembre 1932.
Vous êtes sauvés par grâce, par

la fol , et cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu, ce n'est
point par les œuvres, afin que per-
sonne ne se glorifie.

Ephéslens II, 8, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 17 septembre 1932.

Culte au crématoire (l'heure paraî-
tra dans la « Feuille d'avis » de de-
main).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants, arriè-
re-petits-enfants, ainsi que les famil-
les parentes et alliées de

Madame

veuve Charles FAUGUEL
née TINEMBART

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, bel-
le-sœur, tante et parente, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
91me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

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

n Tlm. I, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix, le samedi 17 septembre 1932, à
13 h. y,.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 16.20

Cours des Changes : 15 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 k titre lndlc.
et sans engagement

_H_______________________________H____I

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

8. Maurice-Henri de Meuron, à Neuchft-
tel et Valérie Mlescher, à Emmen.

9. Louis Ischer et Blanche Tardy, les
deux k Neuchâtel.

12. Hermann Gutknecht, à Neuchâtel et
OUve Mooser-Ropraz, k Fribourg.

DÉCÈS
9. Anna Wyss, k Colombier, née le 8 fé-

vrier 1914.
11. Françoise-Louise Barbier-Thlébaud ,

k Boudry, née le 15 novembre 1857, veuve
de Justin-Auguste Barbier.

12. Olga-Amanda Buchenel-Fallet, née
le 1er Janvier 1867, veuve de Louis-Ernest
Buchenel.

Restaurant Beau-Rivage
Vendredi à 16 heures
DÉBUTS DE L'ORCHESTRE

BORIS ROMAIÏOFF
dans son répertoire tout nouveau
En cas de beau temps, le concert aura

lieu sur la terrasse.

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 CortalUod 18.10
14.35 Chez-le-Bart 17.45
15.— Estavayer 17.20
lre cl. fr.- 3.— 2me cl. fr. 2.—

S N  ___ Course à Soleure
m 11 o iii 17 et 18 septembre

Réunion des participants au Garage,
Jeudi 15, k 18 heures.

Union Chrétienne de jeunes gens
RUE DU CHATEAU 19

Jeudi 15 septembre, _ 20 h . y
REPRISE DES SÉANCES

Etude Biblique présidée par
M. le pasteur Georges BRANDT
Tout jeune homme est cordialement

Invité 
La personne qui a pris soin d'un

carton contenant deux robes
bleues (sur le trajet du tram No 7 et
funiculaire de Chaumont, dép. 18 h. de la
ville), est priée de remettre ce carton au
bureau de la Feuille d'avis. 342

On cherche pour quinze jours,
remplaçante sachant cuisiner. Se
présenter Avenue de la Gare 6, 2me.


