
Au jour le jour
Côté f inances

C'est donc vendredi que la Cham-
bre française est convoquée en ses-
sion extraordinaire et exceptionnel-
le à la demande du gouvernement
et discutera le projet de loi tendant
à la conversion des rentes.

Il semble que le vote du projet
de loi sera acquis dimanche soir, ce
qui permettra sa publi cation au
.Journal o f f ic ie l»  de lundi prochain,
avant l'ouverture de la bourse.

Il semble que, pour faciliter l'o-
pération , le gouvernement se soit
décidé pour l'émission d' un em-
prunt de remboursement du type
perpétuel. Le taux du nouvel em-
prunt , dont le ch i f f r e  sera laissé en
blanc lors du dépôt du projet sur
le bureau de la Chambre, ne dépas-
sera probablement p as le 4 % %.
Le nouveau fonds  serait émis au-
dessous du remboursement des an-
ciens titres, c'est-à-dire au-dessous
du pair. Toutefois , la prime de rem-
boursement serait assez petite et ne
risquera pas d' apporter une trop
lourde charge aux budgets futurs.
Il est probable que le nouvel em-
prunt sera o f f e r t  à environ 95.

C' est ainsi que la dureté des temps
fait  de plus en plus des simples dé-
putés, des économistes et des finan-
ciers, bien que leur science ne soit
pas toujours sûre, tant s'en faut.

Int.

95 têtes de bétail
disparaissent de nuit
d'une ferme anglaise

Il s'agirait d'un vol
audacieux

MORPETH (Northumberland), 13.
Un troupeau, comptant 95 têtes, et
appartenant à M. Kennaway, de
Stannington , a disparu mystérieuse-
ment, de nuit, de la ferme de West
Harford.

On croit que les bêtes ont été vo-
lées par d'audacieux pillards. De
nombreuses personnes prennent part
aux recherches. La police rurale de
tout le comté est alertée.

Le superintendant Hutchinson.
examinant le sol alentour de la fer-
me de West Harford , a remarqué des
traces profondes de pnejux d'automo-
biles. Il en est arrivé à conclure que
quatre puissants camions avaient été
amenés en bordure du chemin, me-
nant aux étables , et que c'est dans
ces véhicules qu 'avaient été chargés
les animaux volés.

Le troupeau , prêt à la vente, est
évalué à 40,000 francs environ.

Les marchés publics sont d'autant
plus surveillés qu'on a signalé dans
les environs d'autres vols de bétail.

$fc quelques Jours
d'un grand débat parlementaire

La réduction des traitements des fonctionnaires

(De notre correspondant de Berne i

La session qui s'ouvrira lundi pro-
chain porte à l'ordre du jour : « Per-
sonnel fédéral ; adaptation des ap-
pointements aux conditions nouvel-
les ». Le président mettra en discus-
sion, mercredi probablement , cet ob-
jet qui donnera lieu à un grand dé-
bat. Disons mieux, un long débat. Il
ne faut pas espérer entendre beau-
coup d'autres arguments que ceux qui
ont été exposés, présentés , répétés
soit au Conseil national déjà , soit
à la commission de Zermatt , dans les
journaux ou dans des manifestations
publiques. De même, les positions
sont prises au parlement. Peut-être
légèrement modifié dans ses détails,
le projet du Conseil fédéral trouvera
une majorité. A moins que ne se ré-
vèle tout à coup un quarteron d'o-
rateurs donnant à une pensée origi-
nale une forme si prenante et si in-
cisive que , contrairement à toutes les
traditions du parlementarisme helvé-
tique, les opinions soient subitement
retournées !

Attendons-nous plutôt à voir s'af-
fronter les thèses connues. Les tout
premiers , les spécialistes de l'éco-
nomie politique se lanceront dans
l'arène. Les uns nous diront : « Ré-
duire les tra itements des fonctionnai-
res, c'est diminuer le pouvoir d'a-
chat d'une importante catégorie du
peuple suisse , en un temps où , préci-
sément , il faut  acheter le plus possi-
ble pour lutter contre le chômage. »
A quoi , les autres répondront : « Ce
raisonnement tiendrait si la Suisse
formait un tout économique indépen-
dant , autonome (une « autarchie »
comme on se plaî t à dire mainte-
nant ) .  Mais peu de pays sont aussi
dépendants de l'étranger que la Suis-
se. Or, en y maintenant  un niveau
de vie élevé, on coupe la plupart
des ponts avec l'extérieur , on anémie
toutes les branches économiques (et
elles ' sont importantes ) qui doivent
chercher des débouchés en dehors de
nos frontières ou qui vivent de l'ap-
port étranger. Résultat : une classe
de fonctionnaires bien payés et une
masse sans cosse grossissante de

chômeurs, c'est-à-dire un déséquili-
bre qui sera la source de nouvelles
difficultés. »

On fera valoir encore, d'une part ,
que les fonctionnaires ont dû atten-
dre bien longtemps «l'adaptation de
leurs appointements aux conditions
nouvelles » lorsqu'il s'est agi de les
augmenter. D'autre part , on fera
appel au sentiment de solidarité de
ces mêmes fonctionnaires, en insis-
tant sur le fait que leur situation
présente et future est assurée, non
sans qu'il en coûte quelque chose à
l'Etat, donc à la communauté. Ce
privilège vaut bien un sacrifice.

Et sur tout cela, les arguments du
Conseil fédéral : la baisse de la vie
d'abord , le déficit ensuite.

J'ai déjà dit ce que j e pensais du
fameux « chiffre-indice ». Je n'y croi-
rai que lorsqu 'il tiendra compte du
prix des loyers et de différents frais
(médecin , pharmacie, etc.) qui char-
gent lourdement le budget de la plu-
part des ménages.

Les considérations financières sont ,
à mon avis, de beaucoup plus de
poids. Le trou se creuse de mois en
mois ; il aura , à la fin de l'exercice,
englouti 60 ou 80 millions, si ce n'est
davantage. Il faut donc, de toute
façon , réduire les dépenses, faire des
économies, quitte à réserver d'éven-
tuelles recettes supplémentaires (on
peut en trouver sans avoir re-
cours à l'impôt fédéral direct),
pour couvrir les dépenses de crise,
qui augmenteront encore. Seulement ,
les millions gagnés sur les traite-
ments des fonctionnaires, à supposer
que le projet soit, au référendum,
adopté par le peuple, ne suffiront pas
à rétablir l'équilibre financier. U
faudra bien , tôt ou tard , présenter
un programme général. Si le Conseil
fédéral avait pu ou voulu le faire
déjà , il aurait eu , devant les Cham-
bres, une situation beaucoup plus
solide pour défendre son projet sur
l'adaptation temporaire des traite-
ments aux conditions nouvelles.

G. P.

Les sauveteurs
retirent des vagons
détruits, les blessés

et les morts

La catastrophe de Turennes

ORAN, 15 (Havas). — Un spectacl e
d'épouvante s'est offert aux yeux des
journaliste s qui sont arrivés sur les
lieux de l'accident. Dans un fouillis
inextricable de bois et de fers tor-
dus, des hommes infatigables tra-
vaillent au ! sauvetage. Les légionnai-
res rescapés vont et viennent trans-
portant leurs malheureux camarades.
Les infirmiers prodiguent leurs
soins. On entend de partout des cris
de douleur, les appels ae ceux qui,
pris sous les vagons, ne peuvent se
dégager et attendent d'être sauvés.
A mesure que les sauveteurs travail-
lent, la liste des morts s'allonge. Déjà
trente cadavres de soldats sont éten-
dus sur la terre, couverts de leur
capote, un simple mouchoir sur le vi-
sage.

Le général Rollet, inspecteur de la
légion étrangère, s'est aussitôt rendu
sur les lieux. Il dirige les travaux.
Le général , très ému, a déclaré que
le train contenait 508 légionnaires
qui s rendaient au Maroc en ren-
fort. Le seul rescapé du personnel
cheminot, le conducteur, a raconté
qu'ayant mis la tête à la fenêtre, il
vit la locomotive s'incliner assez for-
tement sur le côté, et se renverser,
presque aussitôt dans le ravin. Sans
réfléchir, il sauta hors du vagon sur
un petit buisson. Mais l'élan avait été
trop fort, et il fut précipité dans le
ravin. Par un hasard miraculeux, il
n'eut pas de mal et ce fut lui qui put
aller avertir les autorités ferroviaires
et donner l'alarme à Turennes. A
1 h. 20 du matin, une quarantaine
de cadavres ont été retirés de dessous
les vagons. Ils n'ont pas encore été
identifiés.

Le nombre des morts ne
semble pas devoir dépasser

la cinquantaine
TLEMCEN, 15 (Havas). — Toute

la nuit les travaux de déblaiement,
rendus difficiles par l'inextricable
enchevêtrement des débris de vagons,
ont continué. Deux cent-douze blessés
ont été hospitalisés à Tlemcen. Trois
sont décédés cette nuit. On suppose
qu'il y a encore une trentaine de vic-
times enfouies sous les décombres.
Plusieurs de celles-ci ont donné des
signes de vie.

Le nombre des victimes est le sui-
vant : militaires morts 44 ; blessés
221, dont deux officiers ; agents de
la compagnie morts 5, blessés 2.

Dans un quartier populeux de Berlin , des bandits
attaquent un bureau d'encaissement

et s'enfuient en auto avec 40 mille marks

BERLIN, 15 (Wolff). — Des ban-
dits ont commis ce matin un acte
inouï devant I'hôtel-de-ville de Char-
lottenburg.

Chaque jour , les recettes provenant
des tramways et des autobus sont re-
cueillies à la caisse de virements qui
est installée à l'hôtel-de-ville de
Charlottenburg. Ce matin, vers neuf
heures, une automobile avait été
chargée de plusieurs caissettes con-
tenant des pièces d'argent et de ni-
ckel. Tandis que plusieurs employés
étaient en train de décharger, une au-
tomobile élégante arriva devant
l'hôtel-de-ville, puis s'arrêta. On en
vit sortir quatre jeunes gens. Avant
que les employés aient pu se défen-
dre, les quatre bandits sortirent des
revolvers et ouvrirent le feu sur les
malheureux employés dont quatre
s'affaissèrent. Les bandits s'emparè-
rent alors des caissettes , sautèrent
dans l'automobile et s'enfuirent.

La société des transports de Ber-
lin croit que 40,000 marks sont tom-
bés dans les mains des voleurs. Cet
acte de banditisme doit avoir été exé-
cuté par des individus au courant

des habitudes des employés de ce
service. Bien qu'au moment de l'a-
gression la circulation soit très in-
tense, les témoins ont été si surpris
qu'ils n'ont pu empêcher le départ
uV(r'auloniobile et des bandits.

Les victimes sont un chef d'exploi-
tation , qui est grièvement blessé, le
chauffeur de l'automobile du service
de recettes, un aide-comptable et un
surveillant, qui ne sont que légère-
ment atteints.

BERLIN, 15 (Wolff). — La police
a retrouvé l'automobile des bandits
qui commirent une agression à Char-
lottenburg. Les bandits eux-mêmes
ont disparu sans laisser de traces.

Les bandits sévissent près
de Hambourg

ALTONA, 15 (Wolff). — Trois in-
dividus masqués ont fait irruption
dans la succursale d'une banque , me-
naçant de leurs revolvers les deux
employés présents. Ceux-ci réussirent
toutefois à actionner le signal d'alar-
me et les bandits s'enfuirent en em-
portant une centaine de marks. La
police parvint plus tard à les arrêter.

L'Inde vue par les frères Tharaud

Au pays de Gandhi
(Correspondance particulière)

Non , cette Inde du nord n 'est pas
gaie, qu'elle soit fertile ou déserti-
que. Sur des lieues , toujours le mê-
me fleuve, la même Beauce, le même
champ avec son trou d'eau et ses '
rigoles, le même village et la même
maison. Çà et là de grands oiseaux
qui planent , aigles ou vautours, je
ne sais. Est-ce le Gange qui les at-
tire et les nourrit si bien avec tout
ce qu'il traîne dans ses eaux ?...

Le vautour contre l'avion
Nous sommes dans les hautes ré-

gions où ils se tiennent de préfé-
rence, et dont ils ne descendent que
lorsque leur regard perçant a dé-
couvert, non pas la charogne elle-
même, mais l'agitation de confrères
plus petits qui habitent les régions
plus basses, et ont dépisté quelque
proie. Alors, du haut du ciel, les
grands seigneurs s'abattent , écartent
la troupe des manants et se mettent
à l'œuvre. On me raconte que sou-
vent ils semblen t attendre quelqu'un
avant de commencer leur festin , un
chef , un roi peut-être , qui donne le
signal de la curée et prend d'abord
pour lui les morceaux les plus dé-
licats, qui seraient les yeux, paraît-
il.

Soudain , devant ma vitre, quelque
chose passe, comme un plumeau.
C'est un de ces grands charognards.
«•Ah ! le salaud I » crie le pilote, qui
vient de l'éviter. Moins heureux que
nous, l'an dernier, Georges Bibesco,
qui, lui aussi, se trouvait en avion
dans ces parages, se heurta contre
un aigle. Sous le choc, je ne sais
trop quoi se démancha dans l'appa-
reiî\ Il fallut atterrir, et atterrir
dans la rizière. L'avion capota et
pris feu. Quelle image pour Hugo,
ce combat, en plein ciel, de l'hom-
me et de l'oiseau 1

Un coin d'Europe
Devant nous brillent, très loin en-

core, les vastes étendues noyées que
forment les deltas réunis du Brah-
mapoutre et du Gange. Je savais que
dans ce grand marécage, quelque
part encore invisible, se cache un
Manchester, un Southampton, un
coin d'Europe'. Mais si préparé que
je fusse à voir surgir devant mes
yeux des choses qu'il me semblait
avoir quittées depuis des temps in-
finis , lorsque je vis surgir Calcutta ,
j e demeurai aussi surpris que si tou-
tes ces choses que je croyais avoir
laissées définitivement derrière moi,
m'avaient miraculeusement rattrapé.

Que font ici ces usines et leurs
fumées, ce port immense et toute
cette ville, qui, elle-même, me fait
l'effet de quelque paquebot gigantes-
que, échoué au milieu de ces marais?
Cela a certainement sa raison , mais
uht - raison qui, de toule évidence,
n 'a rien à faire avec la nature pro-
fonde et les pensées des pays que je
viens de traverser. Comme on com-
prend Gandhi , qui dit à ce navire :
« Vart-en d'ici. Reprends la mer.
Nous n'avons nul besoin des choses
d'occident que tu apportes avec
toi,,; » Aussi ne suis-je point étonné
en .débarquant à Calcutta, d'appren-
dre que le Mahatma venait d'être
arrêté le matin même. Qu'on l'arrête,
c'est trop naturel ! Ce qui me sur-
prend davantage , c'est le peu d'émo-
tion que cette arrestation semble
avoir soulevé. Dans mon hôtel (un
de ces palaces où l'on pourrait se
croire à Londres ou à Paris, n 'était
la présence autour de vous de cette
domesticité au visage noir ou cui-
vré, vêtue de blanc , ceinturée de
rouge et coiffée du turban , qui , par
sa gravité et son extraordinaire si-
lence, donne à tout ce qu'elle fait
un air de liturgie) personne ne se
soucie de Gandhi. On danse, on
prend le thé. Dehors, tout est aussi
paisible. Parmi la foule des passants,
des autos, des vaches sacrées, je vois
de temps en temps quelque policier
à cheval, le sabre d'un côté de la
selle et de l'autre un gourdin. J'ai
l'impression que le bâton doit suffi-
re amplement pour cette douce po-
pulation du Bengale. Et même pour-
quoi le bâton ?... En rentrant à l'hô-
tel, je trouvai la rue embarrassée
par uti chariot qui paraissait revenir
du ' déluge, un de ces grands chariots
â .roues pleines, que traînent deux
enfermes buffles , crottés jus qu'à l'é-
chine par la boue du marécage. Ja-
mais je n'ai vu tant de monde en-
tassé sur une charrette. Un enfant de
d}k 'ans conduisait tout cela , les jam-
bes repliées sous lui, sans autre vê-
tefperit qu'un chiffon noué sur le
fr8ht. \ Qu'avait-il besoin de rien
d'autre ? Toutes les cotonnades de
Manchester ne l'auraient pas mieux
habillé I Cet arche de Noé, passant
avec indifférence devant mon mi-
rifique hôtel , 'cela m'est resté dans
l'esprit comme une grande image de
l'Inde...
(Reproduction, même partielle, interdite.)

Jérôme et Jean THARAUD.
(Voir la suite en quatrième page)

I! se fracasse la tête
contre h mur

du tunnel du Gothard

Imprudence d'écolier

ERSTFELD, 15. — U n  élève de l'é-
cole secondaire de Rheinau , rentrant
d'une course au Tessin , se rendit pen-
dant la traversée du tunnel du Go-
thard dans un compartiment vide de
3me classe, ouvrit la fenêtre, se pen-
cha et, de la tête, vint donner contre
un mur.

On le découvrit sans connaissance,
à l'arrivée, à Gceschenen. Il fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital mais mou-
rut en cours de route.

Le président du Reichstag
porte plainte

contre M. von Papen

L'honneur de M. Gœring

BERLIN, 15 (Wolff). — M. Gœ-
ring. président du Reichstag, a
chargé l'avocat Frank de poursuivre
en justice M. von Papen qui, à dif-
férentes reprises, lui a publiquement
reproché d'avoir violé la constitu-
tion , en ne lui donnant pas la parole
au Reichstag. Ces propos sont consi-
dérés par M. Gœring comme portant
gravement atteinte à son honneur
personnel.

La conférence de
Stresa suggère

de vastes travaux

Pour combattre le chômage

internationaux
STRESA, 15 La commission éco-

nomique et agricole a discuté une
formule de réglementation des con-
tingentements à laquelle le délégué
italien voudrait que l'on donne une
tournure telle qu'elle prépare gra-
duellement l'abandon pur et simple
du système des contingentements.

La commission a émis ensuite _ le
vœu que le comité d'études de l'union
européenne, la S. d. N. et la confé-
rence économique prennent les me-
sures nécessaires à la prompte réali-
sation d'un programme de travaux
publics élaboré par le B. I. T. et des-
tiné à atténuer le chômage en Europe
centrale et orientale. Les travaux en-
visagés — construction de routes,
voies ferrées, lignes téléphoniques,
ponts , etc. — entraîneraient une dé-
pense de 2 milliards de francs suis-
ses et procureraient 150 millions de
journées de travail aux chômeurs des
pays intéressés. La commission a en-
fin adopté des conclusions facilitant
les transports ferroviaires et fluviaux
et institué un sous-comité chargé d'é-
tudier la question des contre-parties
que doivent fournir les Etats bénéfi-
ciant des fonds de revalorisation des
céréales.

L'exposition nationale italienne
de radio à Milan

Essais de télévision

L'égalité des armemants
par leur réduction

C'est l'opinion de M. R. Cecil
qui se rallie à la thèse de

M. Mussolini
LONDRES, 15 (Havas). — A l'issue

d'un déjeûner offert par le Conseil
national de la paix, M. R. Cecil a
prononcé un discours au cours du-
quel il a abordé la demande d'égalité
du Reich.

La prétention allemande d'égalité
du statut et de la réglementation des
armements, sur les mêmes bases que
les autres puissances, est justement
fondée , a-t-il dit. Nous croyons que
cette égalité peut être réalisée par le
moyeu d'une réduction des arme-
ments des autres nations et non pas
par l'accroissement des armement
allemands. Si la conférence devait
proposer le réarmement , ses résultats
seraient accueillis avec fureur ou dé-
rision. Je ne peux croire un instan t
qu 'un traité fondé sur un .tel principe
serait ratifié par les puissances de
l'Europe et moins encore de l'Améri-
que. Les propositions de M. Grandi ,
récemment ratifiées par M. Mussolini ,
combinées avec celle du président
Hoover, sont assurées d'une appro-
bation à une majorité écrasante, et
cela à une seule condition : l'appui
du gouvernement britannique.

M. R. Cecil s'est montré convain-
cu qu'une immense partie de l'opi-
nion britannique appuyerait l'aboli-
tion des cuirassés monstres, des sous-
marins , des tanks , des canons de gros
calibre et , plus que tout , de l'aviation
de bombardement.

La journée officielle
du Comptoir suisse

(De notre envoyé spécial)

S'il est vrai , comme le dit Vil-
liers de l'Isle-Adam, que « l'homme
se mesure' à ce qu'il admire », on
peut avoir assez bonne opinion des
Suisses qui se sont pressés nom-
breux (on parle de quelque huit
mille personnes) à la journée offi-
cielle du treizième Comptoir suisse
et s'y sont, selon la formule chère
à Rabelais , « fortement et joyeuse-
ment esbaudi ».

C'est qu'aussi bien la manifesta-
tion est d'importance et revêt tou-
jours un cachet tout particulier. A
être visités par tant de gens illus-
tres — ou plus simplement célèbres,
— les stands démocratiques pren-
nent une solennité éphémère.

Pas pour longtemps...; car nous
sommes d'un pays où tout finit au-
tour d'une bouteille et où les dis-
cours donnent soif à la fois à ceux
qui les font et à ceux qui les écou-
tept. Nous le disons sans vain es-
prit de blague et à seule fin de ren-
dre hommage aux gens d'ici qui
sont simples et francs, et aux vins
qui sont fameux.

Ceci dit, tâchons à rappeler ce
que fut cette journée officielle qui
s'est ouverte à 10 heures très exac-
tement, fait rare, sous les plus heu-
reux auspices, et s'est continuée
dans une atmosphère d'une chaleur
toute particulière.

Donc, à 10 heures, et sous un
cied d'avant-automne d'une exquise
douceur, le comité tout entier du
Comptoir suisse — M. Eugène Fail-
lettaz en tête — recevait à la porte
de Beaulieu ie cortège très impor-
tant des officiels entourant M. Schui-
thess, conseiller fédéral , bonhom-
me et bourru sous son démocrati-
que « melon ». Cortège brillant s'il
en fut et dans lequel nous avons
remarqué, outre M. Clottu , notre
conseiller d'Etat , et diverses person-
nalités neuchâteloises, le colonel
commandant de corps Guisan , MM.
Fazan , Porchet et Bosset, conseil-
lers d'Etat vaudois, la municipalité
de Lausanne au grand complet et
moult gens importants que nous
sommes navrés de ne pouvoir citer.
Disons simplement que chaque can-
ton avait envoyé une délégation , et
que la presse était représentée par
un lot copieux de journalistes suis-
ses et étrangers.

(Voir la suite en sixième page)
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Uti -iiiii' liage :
La population du globe. — Les
traitements du personnel fédéral.
— Revue de la presse.

Eu Orne puge :
Le Japon a reconnu l'Etat mand-
chou. — La restauration de Guil-
laume II ? — Gandhi fera-t-il
la grève de la faim ? — Les
Etats-Unis et les dettes alleman-
des.

En 8m_ pane :
A Neuchâtel et ilane la ré-
gion.
Problèmes ferroviaires. :

Le Royal Free Hospital vient de
donner a une de ses salles le nom
de Marie Scharlieh, tandis qu'une
plaque à la mémoire de cette fem-
me de bien était apposée dans le
même hôpital. Ce ne sont pas seule-
ment les étudiants qui doivent ché-
rir cette grande mémoire, mais en-
core le peuple anglais tou t entier.
Mari e Scharlieh a apporté aux fem-
mes de l'Inde les bienfaits de la mé-
decine et de la chirurgie modernes,
et elle a montré à ses compatriotes
tout le bien qu'elles peuvent faire
en dehors de leurs frontières. Elle
fut la première doctoresse à faire
partie du haut personnel d'un hô-
pital , non parce qu'elle était une
femme, mais parce qu'elle était un
grand médecin.

La force de caractère est le secret
de sa grande réussite. Dès sa jeu-
nesse elle fut animée du désir de
servir. Si elle se décida , déjà ma-
riée et mère de famille à étudier la
médecine, ce fut pour venir plus ef-
ficacement en aif'e aux Hindoues.
Son œuvre aux Indes accomplie, elle
revint en Angleterre où elle trouva
un nouveau champ d'activité. La
reine Victoria , qui fit venir la jeune
doctoresse pour l'interroger sur son
magnifi que apostolat en pays loin-
tain , la félicita vivement sur son
bel effort et lui accorda son aide
et sa orotection.

Les grands salons de Potsdam et
de l'entourage des Hohenzollern
sont bien morts. Les quatre prin-
cipaux étaient , avant la guerre , ceux
de la princesse Henckel de Donnes-
marck , de la princesse Radziwik , de
la comtesse Groben ct de la com-
tesse Schippenback. Ces deux der-
nières vivent encore , mais sauf
leur prestige personnel , il est deve-
nu de bon ton de brimer l'ancienne
société qui les entourent.

Parmi les Hohenzollern , le prince
Lëopold-Frédéric, cousin du Kaiser ,
est un excentri que, brouillé avec la
famille et qui , le jour de la mort de
l'impératrice, s'exhiba à son balcon
avec un pyjama blanc brodé de dra-
gons noirs en guise de deuil.

Enfin , il y a quel ques richissimes
propriétaires , qui avaient acheté des
dollars et des florins avant la chute
du mark. Tels sont les princes de
Fùrstenberg, Henckel , Tour et Taxis ,
Hohcnhole-Oerin^.n.

ECHOS



A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
cbambre et cuisine. S'adresser
k Mme Dubois. Cassardes 18.

Colombier
A louer pourrie 24 septem-

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

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

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

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

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

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Menron . Pommier , Monllns.
A louer pour tout de suite

ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, 3me, de
8 h. à 17 h . o.o.

Une ou deux belles cham-
bres, bien ensoleillées à louer,
éventuellement deux Uts, part
k la oulsine. Mme Tribolet,
angle Château-Moulins No 1,
ler étage.

Belle chambre indépendante
Seyon 14

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
Indépendante, Ecluse 66, Sme
k gauche. S'y adresser samedi
soir ou dimanche matin.

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

Belle chambre confortable
Bue Pourtalès 6, 2me.

BeUe grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me k
gauche. c.o.

A louer jolie petite cham-
bre meublée. S'adresser Fau-
bourg du Lao 8, 2me. C.O.

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

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, Sme étage.
S'adresser à H. Decker, Beaux-
Arts !̂ o.o.

JOLIE CHAMBRE
Souper si on le désire. —

Coulon 2, Sme.
Jolie chambre au soleil,

Fbg. du Lac 3, ler, droite, c.o.

Belles chambres k un ou
deux Uts, avec pension. On
prend des pensionnaires pour
la table. Bx-Arts 7, rez-de-ch.

Belle chambre
a, louer, au soleil, ^>elle vue,
chauffage central, situation
magnifique — On donnerait
éventuellement la pension. —
S'adresser rue Matile 34.

Ohambres et pension
chauffage central, Jardin. —
Vleux-Chatel 11, rez-de-ch.

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

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

CHAMBRE-PENSION
Fbg Hôpital 17, ! 1èr, terrasse.

PENSION
e.9 jeunes gens
Maison recommandée

, Prix modéré

Côte 53

AVIS
. 3_F* Pour les annonces avec
Offres sous Initiales et chif-
fres, U est InutUe de deman-
der tes adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U fant répondre
pat écrit a ces annonces-lA et
adresser les lettres ao burea u
do journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_(__r» Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te poar la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

A LOUER
grand appartement meublé ou
non, dans jolie propriété à,
Chanélaz territoire de Cor-
taillod. S adresser à C.-E. Hcn-
riod. P 2977 N

LOGEMENT k louer. Parcs
No 119, 2me, tout de suite ou
pour le 24 septembre, 50 fr.
rar mois. Trois chambres, cui-
sine, mansarde, galetas, cave.
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Neuchâtel -Gare. Tél. 104.

PESEUX
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage cen-
tral, chambre haute et toutes
dépendances, est à louer pour
le 24 décembre. — S'adresser
Carrels 7, rez-de-chaussée. Ar-
rêt du tram. c.o.

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

MOULINS. — A louer pour
tout de suite beau local k l'u-
sage de magasin. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

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

Centre de la ville
<Crolx-du-Ma.ché S)

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

Ponr date à conve-
nir t appartement de
cinq chambres.

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

ROC, à remettre pignon de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 40 fr. —
Etude Petltpierre et Hotz.

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

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

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

Centre de la ville
A louer tout de sui-

te MAGASIN et »_-
PEI.DA-€C_S.

S'adresser à Frédé-
ric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue Saint-
Honoré. 
On offre à vendre ou à louer

petites propriétés de cinq et
sept chambres, Jouissant d'une
vue étendue, situées dans le
quartier de la rue Bachelin.
Etude Petltpierre et Hotz.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

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

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

Ohambre & un ou deux lits,
aveo bonne

PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66,

Mme Bleder. o.o.
Jolie chambre au soleil,

meublée ou non. Pension si
on le désire, — Parcs 65, Sme
a droite. co.

On cherche k louer, en ville,
pour le 24 mars 1933,

grand U
pour société, grandeur mini-
mum 75 ms, rez-de-chaus. ou
ler étage. Adresser offres écri-
tes k B. M. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Adresser offres
écrites a E. R. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
propre et active, pour tous les
travaux d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites k M. B.
S48 au bureau de la Feuille
d'avis.

Situation
Fabrique sérieuse confierait

a Jeune homme Intelligent,
disposant de 1500 fr. comp-
tant, la place de concession-
naire permanent pour le can-
ton de Neuchâtel, de ses arti-
cles de ménage, brevetés k re-
nouvellement et de première
nécessité. Bénéfice élevé et
régulier. Affaire stable et fa-
cile k diriger avec l'appui
d'un organisateur expérimen-
té. — Offres sérieuses avec
photo k Oase Ville 4283, Lau-
sanne. JH 52237 C

Mme R. Courvoisier, Mail 6,
cherche poux le ler octobre,

cuisinière
bien re<»r__andée.'' .-% ::

Ouvrière
apte aux travaux d'horloge-
rie, trouverait occupation k
Gravure Moderne, Côte 17.

COUTURE
On demande de bonnes ou-

vrières pour le flou et le tail-
leur. THIEL, couture, Orange-
rle 8. 

On cherche tout de suite

bonne à tout faire
dans bonne pension en ville.
Demander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

ouvrier cordonnier
sachant bien travailler ; par
la suite 11 pourrait reprendre
l'atelier à son compte. — S'a-
dresser a M. G. Blffl , Peseux.

On cherche pour le ler oc-
tobre une

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

On demande une

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

«jjj i Hl5*
';' norable du titulaire actuel,

ft* ^fc^ilÉiilv!__̂ t. *e chœur d'hommes de Va-
' ^1*̂  ̂Ê§Ê^̂ î iV~ \ langin met au concours la

4S l̂̂ iŜ ^>f rlîffî^fûiii1
TBKJT  ̂ jHicuicur

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

Représentants
Dames et messieurs seraient engagés pour la vente

aux particuliers de parfumerie et produits de beauté.
Gros succès et fort gain assurés. — Faire offres sous
chiffres P. 5219 M., à Publicitas, Montreux. JH 35620 L.

On oherche à louer à Neu-
châtel un

petit local
bien situé, pour magasin de
tabacs. Adresser offres écrites
k L. L. 345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dentiste
cherche pour date k convenir
bel

appartement
de deux a sept pièces, situé
en plein centre. Adresser of-
fres écrites détaillées sous L.
M. 347 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse, pour tous les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes et sachant le fran-
çais. Se présenter, le soir de
préférence ou entre midi et 2
heures. Demander l'adresse du
No 349 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ouvrier peintre
est demandé tout de suite,
chez G. Matthey, Cerlier (lac
de Bienne).

Domestique
sachant conduire les chevaux
et traire, trouverait place tout
de suite chez Auguste Nlcoud,
à Cressier (Neuchâtel).

Jeune garçon de 15 ans, en
bonne santé et robuste, cher-
che place de

volontaire
dans maison de commerce ou
chez paysan, où il aurait une
bonne occasion d'apprendre la
langue française. Eventuelle-
ment

échange
aveo Jeune fille du même âge.
S'adresser k Pension Seehof ,
Saehseln, ' Ob wald.

Jeune fille ~
propre, de 18 ans saohant
bien raccommoder et faire des
travaux manuels,

cherche place
dans petit ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et petits gages
désirés. — Marta Weber,
Sternen, Wlnkel, Horw. (Lu-
cerne). JH 12045 Lz

Jeune sommelière
parlant allemand et français,
cherche place dans bon res-
taurant ou café pour servir.
Entrée immédiate ou k conve-
nir. Adresse : Helena Geissler,
Elchmatte, Anet (Berne).

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

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

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

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

Personne cherche

journées et lessives
Adresser offres écrites k J.

T. 350 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vacher
robuste, 35 ans, cherche pla-
ce pour tout de suite. Faire
offres avec Indication des ga-
ges k Armand Robert, les Ver-
rières.

ENGLISH LESSOHS
A. M. VASEY

professeur d'anglais,
a repris ses leçons
Place des Halles 7

Mlle E. BUHLER
couturière

pour dames, Saars 31, se re-
commande. Travail chez elle
et à domicile.

JWVEAUj
BBHr CUISSOT Jl

m Lard maigre fumé m

ffl Saucisses à rôtir m

J|W Boucherie - Charcuterie «1

m lerger-Hachen fils U
W NEUCHATEL - Tél. 3.01 È
W Rue des Moulins - Rue du Seyon . _»¦' j

PALACE
Jusqu'au jeudi 22 septembre !

:< • Dimanche : fermeture du Jeûne l

NOËL-NOËL
[ DANS

îil̂ SSÎR
i Une comédie française

pétillante d'esprit, de vie
et d'humour.

Retenez vos places à l'avance. 'j
Téléphone 11.52 * j

r»»¥aM.i«,!.a«-^-|
ij

^-M"-- .̂~~ w'-rr1'̂

Qui prêterait
k personne solvable, la som-
me de 3000 k 4000 fr., rem-
boursable mensuellement ? —
Adresser offres écrites k G. A.
343 au bureau de la Feuille
d'avis. 

MARIAGE
Dame très distinguée, seule,

cherche à faire la connaissan-
ce d'un monsieur ayant place
stable en vue de mariage. —
Offres avec photo sous 412
poste restante, Neuchâtel-
vllle.

J~¦"—¦—-- «̂ ~_____^B—I

AVIS!
Le Tram N° 3

La ligne de tramway No 3 mérite d'être plus
fréquentée du public neuchâtelois. Les voitures
sont aussi commodes que celles des autres
lignes, et la Compagnie veille à obtenir sur
cette ligne nn maximum de vitesse, toujours
avec le maximum de sécurité.

Le Tram N° 3
offre aux voyageurs un avantage particulier :
il conduit à Peseux où, comme nul ne l'ignore, ;
se trouve la maison J. Skrabal, meubles. Ce fait

| à lui seul devrait suffire à engager tous les
couples de la ville à se payer un petit voyage en

Tram N° 3
car visiter la maison Skrabal, c'est
prouver qu'en fait de -̂ "~""v.
meubles on tient à / L .  ¦ J \
avoir du bon à des ( _Sw/p \ j
prix acceptables. I (1 %\ I
Donc demain samedi, V -JAj/ J
en voiture pour x

__ _X

PESEUX, TRAM N° 3

En-têtes de lettres
1 pour 

machines à écrire
SUE
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ç\ La famille de Madame H
H Françoise BARBIER , à H
I Boudry, remercie slncè- B
fl rement toutes les person- B
9 nés qui lui ont apporté H
I leur sympathie pendant H
¦ le deuil qu'eUe vient de H

. i Mademoiselle Louise H
9 BOREL exprime toute sa H
H reconnaissance aux nom- H
H breuses personnes qui lui M
H ont adressé un témol- H
fl gnnge de touchante sym- B
H pathie dans la grande B
H séparation qui vient de H
I lu] être dispensée. Si

Mme Es Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Tenez, laissons cela, fit-elle en-
suite. Tout est bien qui finit bien.
L'essentiel est que cette méchante
aventure se soit parfaitement termi-
née.

Vexé et confus, Cinq-Mars balbu-
tia sottement :

— Evidemmen t, c'est le principal !
Après avoir joui un instant de son

embarras, Mademoiselle reprit :
— Mais, mon cher Ecuyer, je ne

vous ai pas invité à vous asseoir I
Allons, ne boudez pas. Je suis un
peu énervée aujourd'hui. On le se-
rait à moins. Il ne faut pas m'en vou-
loir. Tenez, prenez place sur ce sofa,
à côté de moi.

Le jeune homme obéit, le front
bas.

Après quoi, à brûle-pourpoint, la
duchesse de Montpensier lui deman-
da :

— Connaissez-vous le seigneur

(Reproduction autorisée pour, tous tes
Journaux ayant un trai té avec la Société
des Gens de Lutres.)

d'Artagnan ?
Cinq-Mars releva vivement la tête.
— C'est l'un de vos... sauveurs ?

fit-il avec une nuance d'amertume.
Je le tiens de votre père.

— Peu importe l Le connaissez-
vous ?

*— De nom, seulement. Je ne rai
jamais vu.

— Mais que dit-on de M ?
— Il passe pour une tête chaude,

un cerveau brûlé, un risque-tout,
cherchant querelle à tout le monde,
parce qu'il s'est tiré assez heureuse^
ment de quelques rencontres 1

— Ah I vous m'étonnez. Il a pour-
tant un grand air de distinction et
de noblesse. Est-ce que cette répu-
tation ne lui aurait pas été faite par
des adversaires déconfits ou par des
jaloux ?

Le favori de Louis XIII leva sur
son interlocutrice un regard plein
de morne inquiétude :

— Vous avez l'air de vous intéres-
ser beaucoup à lui ?

— N'est-il pas naturel que je m'in-
téresse à un vaillant gentilhomme
qui s'est battu pour moi, qui a ris-
qué sa vie pour m'arracher à une
bande de sauvages ?

— Peste ! quelle chaleur I Mais il
n 'était pas seul , ce preux ! Ils étaient
quatre. D'où vient que vous ne par-
lez pas des autres ?

Un peu décontenancée à son tour,
la jeune duchesse resta un moment

sans répondre. Puis, cédant à son
humeur indépendante et volontaire,
elle répliqua hardiment : . -,-

— Après tout, qu'est-ce que fcela
peut vous faire ? Oui ou non, voulez-
vous me faire le plaisir de me ren-
seigner ?

— Je suis à vos ordres, Mademoi-
selle I grinça le grand seigneur, avec
une feinte de respectueuse soumis-
sion.

La jeune fille, un peu apaisée, se
rapprocha de lui.

— Ecoutez, Henri, minauda-t-elle.
Vous vous dites mon ami, et vous
prenez plaisir à me taquiner et à
me contrarier.

Voyons, dites-moi, y a-t-il long-
temps qu'il est à Paris, ce seigneur
d'Artagnan ?

— Je ne saurais vous le dire. Je
n'en entends parler que depuis peu.

— Et d'où vient-il ? De quelle pro-
vince ?

— De Gascogne, je crois, le pays
des tranche-montagne, des fanfarons !

La fille du duc d'Orléans, outrée,
fut sur le point de se lever et de
mettre fin à l'entretien.

Mais elle put se maîtriser et, re-
prenant sa tactique de douceur, elle
sermonna gentiment :

— Ce n est pas bien ce que vous
dites-là, Henri. Si vous aviez pour
moi la moindre affection, vous ne
parleriez pas ainsi d'un gentilhomme
à qui vous devez cle m 'avoir revue

aujourd'hui. Ecoutez, j 'ai un service
à vous demander. Voulez-vous me le
rendre ?

Le marquis était à la torture. Il
avait l'impression que cette astucieu-
se et implacable fille jouait avec lui
comme le chat avec la souris, qu'elle
se délectait à le déchirer d'une grif-
fe cachée sous le velours.

Il fit un effort pour dissimuler la
rage sourde qui grondait en lui,

— Parlez. Qu'attendez-vous de
moi ? fit-il d'une voix étranglée.

— Que vous soyez assez gentil pour
lui remettre cette invitation de la
part de mon père.

En même temps, elle lui tendit un
pli revêtu du sceau ducal.

Le beau, le noble, le très-haut
Monsieur-le-Grand eut un sursaut
d'indignation.

Pour le coup, c'en était trop. La
jeune fille abusait vraiment de l'at-
tachement qu'il lui témoignait et de
la faiblesse dont il faisait preuve
envers elle.

— Quoi, Mademoiselle ? Quoi, Ma-
rie-Louise ? C'est moi, moi, que vous
chargez d'une pareille... commission ?
articula-t-il avec un tremblement
dans la gorge.

Un air de surprise amusée se pei-
gnit sur le frais visage de la jeune
fille :

— Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui
vous prend ? Ne m'avez-vous pas ré-
pété maintes fois que vous étiez tou '.

à mon service, qu'il n'est rien que
vous ne soyez prêt à faire pour m'ê-
tre agréable ?

— C'est que je n'aurais jamais cru
que vous me demanderiez de faire
litière de mon amour-propre et de
me rendre ridicule ?

— Je ne vous comprends pas, Hen-
ri, fit la jeune duchesse avec un
accent de parfaite ingénuité. En quoi
votre amour-propre aurait-il à souf-
frir et vous rendriez-vous ridicule,
si vous acceptiez galamment de por-
ter ce message à son destinataire ?
Voulez-vous que je charge de ce soin
un des suppôts du Cardinal ?

— Non , mais réfléchissez donc,
Marie-Louise ! Après l'intérêt que
vous venez de laisser percer pour
ce spadassin, ce serait un véritable
crève-cœur pour moi de me faire
auprès de lui votre complaisant in-
termédiaire.

Cette fois, la fière Mademoiselle se
redressa , toisant de haut son impru-
dent interlocuteur :

— Qu'est-ce à dire, marquis ?
Est-ce bien à moi que vous croyez
parler en ce moment ? N'est-ce pas
plutôt à la princesse Marie ?

Cette allusion à la cour assidue et
très pressante que faisait le Grand
Ecuyer à la fille du duc de Nevers,
et qui était l'objet des comm.ntaires
les plus varies, fit sur lui l'effet d'une
douchr-

— Ch ! si vous croyez tout ce qu'on

raconte I se défendit-il , en esquissant
un amer sourire.

— H y a, en tout cas, plus de vrai
dans ces racontars que dans l'insi-
nuation que vous venez de vous per-
mettre l

Ces mots achevèrent de désempa-
rer celui qui voulait se donner, vis-
à-vis de la jeune duchesse, des airs
d'amoureux jaloux.

U comprit qu'il était dangereux
pour lui de laisser la conversation
se poursuivre sur ce chapitre, et de
persévérer, du moins ce jour-là , dans
son attitude de soupirant transi.

D'autre part, il entrevit tout ce
qu'il avait à perdre à s'aliéner la fil-
le du duc d'Orléans, son protecteur
et son complice.

Il décida de faire contre mauvaise
fortune bon cœur et, prenant une
mine repentante et résignée, il bal-
butia :

— Je vous demande pardon, Ma-
rie-Louise, si, mû par un sentiment
blâmable, mais dont je n'ai pas été
maître, j'ai pu vous offenser.

Vous avez eu raison de me rappeler
que je me suis mis à votre disposi-
tion comme un serviteur respectueux
et docile, qui ne doit pas se permet-
tre de discuter les ordres qu'il re-
çoit.

Or, tout désir que vous daignez
m'exprimer est un ordre auquel il
doit m'être doux d'obéir aveuglé-
ment et sans murmurer.

Le vrai d'Artagnan

Dr Alf. C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste

reprendra
ses occupations
le 19 septembre

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.



Donnez-moi donc ce pli que j'ai
eu l'inexcusable tort d'hésiter à
prendre, et comptez sur mon affec-
tueux dévouement pour le remettre
dans le plus bref délai à la personne
qu'il intéresse.

Les traits contractés et durcis de
l'orgueilleuse petite princesse se dé-
tendirent.

— A la bonne heure 1 s'écria-t-elle
presque joyeusement. Voilà comme
je vous aime, Henri ! Soyez toujours
ainsi, serviable et discret, et nous
resterons bons amis !

Tendant le message à celui qui ve-
nait de lui faire une si complète sou-
mission, elle lui laissa sa main à bai-
ser.

Puis elle le regarda s'éloigner, avec
une moue de commisération voisine
du mépris.

IX

L'alarme au camp

Ce matin-là, l'Hôtel des Mousque-
taires et celui du Régiment des Gar-
des, qui étaient voisins de la prin-
cière demeure du duc d'Orléans, re-
tentissaient, depuis les premières
heures du j our, de rumeurs, de dis-
cours et de jurons inaccoutumés.

Ce brouhaha se complétait d'une
agitation rappelant celle qui précédait
les grandes prises d'armes.

Tous les gentilhommes qui habi-
taient là étaient debout, se courant

les uns après les autres, s'interpel-
lant, se groupant dans tous les coins
des deux vastes immeubles, et échan-
geant de bruyants propos qui déce-
laient une profonde indignation et
une violente colère.

Le nom du Cardinal revenait fré-
quemment sur leurs lèvres, escorté
d'épithètes qui n'avaient rien de flat-
teur, et accompagné d'imprécations,
de malédictions et de menaces gros-
ses de danger, pouvait-on craindre,
pour son éminente personne.

A tout instant accouraient du de-
hors ceux des Mousquetaires et des
Gardes qui logeaient en ville, et ces
nouveaux venus ne faisaient natu-
rellement qu'augmenter, de minute
en minute, le désordre et le tumulte
qui régnaient dans ces nobles ca-
sernes.

En vara, les deux beaux-frères,
MM. de Tréville et des Essarts, capi-
taines dans ces deux corps d'élite,
s'employaient-ils activement à prê-
cher le calme, la patience, le respect
dû au premier dignitaire de l'Etat.

Leurs hommes, déchaînés, ne vou-
laient rien entendre et ne parlaient
de rien moins que de se rendre en
corps et en armes au Palais-Cardi-
nal, en soulevant sur leur passage le
peuple de Paris.

Que s'était-il donc passé, qui avait
pu provoquer une telle efferves-
cence ?

Voici.

Peu de temps après le lever du
soleil, deu x hommes, deux laquais,
l'un, le Picard Planchet, au service
de d'Artagnan, l'autre, le Normand
Mousqueton, au service de Porthos,
étaient arrivés, essoufflés et décom-
posés, le premier à l'hôtel du Régi-
ment des Gardes, le second à celui
des Mousquetaires.

Alarmés déjà par l'absence inso-
lite de leurs maîtres qui, sans les
avoir prévenus, n'étaient pas rentrés
de la nuit, ils venaient d'être terro-
risés par la brutale intrusion, en
leurs domiciles, de troupes d'archers
qui, munies d'un mandat de M. le
prévôt, avaient perquisitionné par-
tout, mis tout sens dessus dessous et
avaient essayé, en les malmenant et
même en les frappant, de savoir
d'eux où étaient leurs patrons.

Quelques minutes plus tard , et
presque l'un derrière l'autre, étaient
arrivés les deux laquais d'Athos et
d'Aramis, le taciturne Grimaud et le
paisible Eazin, qui, en proie à la mê-
me angoisse et à la même épouvante,
avaient tenu un langage identique.

Ce né fut qu'une traînée de poudre.
D'Artagnan, Athos, Porthos et Ara-

mis mystérieusement disparus! Leurs
logements, envahis, retournés, sac-
cagés par les sbires de Son Eminen-
ce 1 Leurs valets presque mis à la
question et sauvagement maltraités 1
C'était plus qu'il n'en fallait pour
mettre le feux aux quatre coins des

deux fameux établissements mili-
taires.

Tous les vaillants hommes d'épée
placés sous les ordres de MM. de
Tréville et des Essarts se sentaient
personnellement atteints en la per-
sonne de leurs quatre camarades.

Et leur chefs eux-mêmes, tout en
s'efforçant de les apaiser et d'en-
rayer le soulèvement qui se dessi-
nait, ne pouvaient cacher qu'ils
étaient eux-mêmes outrés de l'inqua-
lifiable traitement qui leur avait été
infligé.

Quelle pouvait en être la raison,
ou tout au moins le prétexte ? Au-
cune des questions posées aux qua-
tre valets, eux-mêmes ignorants de
tout, ne leur apportait la moindre
explication.

Tout ce qu'on savait, c'est que la
veille, dans l'après-midi, d'Artagnan
avait été reçu par le roi et qu'on
l'avait vu sortir du Louvre avec la
mine ravie d'un homme qui avait
tout lieu de se féliciter de cet en-
tretien.

Quant au Cardinal, on disait qu il
avait reçu, très tard dans la soirée,
le duc d'Orléans, qu'il avait passé
dans son cabinet la plus grande par-
tie de la nuit et qu'à deux reprises,
il avait envoyé un messager chez M.
le prévôt.

Evidemment, ce dernier détail de-
vait se rapporter aux opérations po-
licières de la matinée, mais il n'ap-

portait aucune lumière sur les motifs
qui les avaient déclenchées.

— Au Palais-Cardinal ! Au Palais-
Cardinal clamaient de plus en plus
haut Gardes et Mousquetaires exas-
pérés.

Et ils pressaient leurs capitaines
de faire sonner le rassemblement et
de se mettre à leur tête pour les con-
duire auprès du premier ministre.

— Du calme, mes chers enfants I
supplia M. de Tréville. Je suis le
premier à comprendre votre juste
mécontentement et votre légitime
impatience.

Qui touche, sans raison plausible,
à un seul d'entre nous, touche à
nous tous, à notre corps tout entier.

Je ne sais ce que Son Eminence
peut avoir à reprocher à vos cama-
rades, mais, en aucun cas, Elle
n'aurait dû agir contre eux sans
m'en référer.

Pareille manière de faire est con-
traire à tous les usages et à tous les
précédents 1

— Rravo ! A bas le Cardinal 1 criè-
rent de nombreuses voix, au milieu
de tempêtes d'acclamations.

— Non I reprit le capitaine. Ne di-
tes pas : « A bas le Cardinal ! >
C'est un cri séditieux que votre dé-
vouement aux institutions du royau-
me doit vous interdire, et que le
souci de la discipline ne me permet
pas de tolérer.

Quels que soient leurs griefs, les

Gardes de Sa Majesté ne doivent
jamai s devenir des rebelles. D'autant
plus que je suis là, moi, votre chef ,
pour prendre vos intérêts en mains
et parler en votre nom.

Le capitaine des Essarts et moi,
nous allons nous rendre seuls au
Palais-Cardinal. Comptez que n'ous
saurons parler comme il convient à
Son Eminence, et que si nous n'ob-
tenons pas d'Elle les satisfactions
qui nous sont dues, nous n 'hésite-
rons pas à demander justi ce au roi !

— Il est à Fontainebleau ! inter-
rompit-on de plusieurs côtés.

— Je le sais, mes amis. Mais la
route n'est pas si longue que nous ne
puissions la faire aujourd'hui même,
et Sa Majesté n'est pas tellement pas-
sionnée de chasse qu 'elle ne s'em-
presse de rentrer à Paris pour l'a-
mour de ses meilleures gardes du
corps !

Une nouvelle salve d'acclamations
et de hourras enthousiastes salua
ces habiles paroles. Et de Tréville
termina ainsi son éloquente et per-
suasive allocution :

— Promettez-moi donc, mes chers
enfants, d'attendre raisonnablement
notre retour. Pas de bruit, pas d'a-
gitation, et surtout pas de cris de
révolte t Et vous verrez que tou t se
terminera heureusement pour le
bien de vos camarades et aussi pour
notre honneur à tous !

(A SUIVRE.)
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Permis de construction

Demande de M. F. Mêler, la
Coudre de surélever l'annexe
sud de son immeuble rue de
la Dime 4.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 23 septembre 1932.

Police des constructions.

Je cherche k acheter un

petit domaine
pour la garde de deux k qua-
tre vaches. — Adresser offres
écrites avec indication du
prix de vente et de la super-
ficie en poses, sous 8. C. 337
au bureau de la FeulUe d'avis.

A vendre près de la Favag
(Neuchâtel), JoUe

petite propriété
avec verger en plein rapport.
Maison comprenant cinq
chambres et galeries. Dépen-
dances. Poulailler. — S'adres-
ser pour traiter et visiter k
Jean Gamba, Auvernier. Té-

. léphone 69.26. 

Vignes
A vendre sur terri-

toire de Boudry nn
parchet d'environ 31
ouvriers de vigne,
avec petite maison
de construction ré-
cente. Bonne situa-
tion. Occasion favo-
rable.

_e notaire E. Pa-
ris, a Colombier, don-
nera tous renseigne-
ments.

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

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

A V £-* ur.., l___ua wmuiLuio
aux environs de Genève, et
ensuite de décès,

petit immeuble
locatif

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

Office des faillites de Boudry

Enchères d'immeubles
à Boudry

Vente définitive
Le mardi 27 septembre 1932, à 15 heures, à l'hôtel du Lion

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

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

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

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

verger de 1279 m-. Estimation cadastrale, fr. 1665.—. Estima-
tion officleUe, fr. 3197.—.

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

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

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

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

Assurance incendie, tr. 35,700 plus supplément de 50 %.
Estimation cadastrale, fr. 50,000.
Estimation officleUe, fr. 55,370.
Far la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le 12 septembre 1932. Conseils communaux.
A vendre, prés Lausanne,

Immeuble aveo

bon café
et terrain, si on le désire. —
Ventes Importantes, très belle
situation et conditions avan-
tageuses. Peu a verser. — La
Ruche, Mérlnat et Dutoit, Aie
No 21, Lausanne.

A vendre, à Pully-Cham-
blandes, k 20 minutes du cen-
tre de Lausanne

ÉHOtftf
de trois appartements de trois
pièces et bains, chauffage
central, garage, Jardin. Vue
splendide. Affaire de rapport.
Nécessaire pour traiter : 14 k
18,000 fr. — Ecrire sous Y.
10357 L., k Publicitas, Lau-
sanne. JH 35622 L

Faute d'emploi, k vendre,

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

A vendre ou à échanger

loi W Dr
conduite intérieure, cinq pla-
ces, dernier modèle, k l'état
de neuf k un prix très avan-
tageux, pour causes spéciales.

Offres sous chiffres K. 6020
Y., à Publlcitas, Berne.

Au café!...
Je veux un «DIABLERETS»

car c'est un produit SUISSE,
un apéritif agréable et sain,
re<x>ramandé par les connais-
seurs

^ 
JH 30511 D

ATTENTION
On vendra au marché (pla-

ce Purry), samedi, un lot de
livres anciens, bibelots, anti-
quités, un lot d'étoffes, etc.

En cas de mauvais temps,
s'adresser au magasin, Place
des Halles 13, chez S. Meyer.

OCCASION
A remettre tout de suite

bon petit

magasin d'alimentation
Bon centre. Imprévu. — Ecri-
re offres sous C. 10372 L., k
Publlcitas, Lausanne.

O n trouvera ,
aux meilleures conditions ,

toutes les fournitures
pour l'Ecole de Commerce

à la Papeterie H. BISSAT
5, faubourg de l'Hôpital .
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MESDADES ! c'est au magasin de

J. Lehnherr AA
que vous trouverez

les bons petits coqs et poulets du pays. ¦
Poulets de Bresse. - Poules à bouillir vidées,
3 fr. le kg. - Pigeons depuis 1 fr. la pièce.
Lapins au détail. Banc au marché.

Calorifère
pour grand local, bon état.
Bas prix, a vendre. O. Almone,
Trésor 2.

A vendre
Jolie bibliothèque (bols

dur), pupitre pour dessina-
teur, machine à coudre, chai-
ses, garniture en rotin (ca-
napé, deux fauteuils, table),
lampes, tapis, rideaux, ta-
bleaux k l'huile et autres, etc.
Saars 20.

La pu blicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte. 

A vendre 1600 litres

vin rouge
Neuchâtel 1031, ler choix, en
deux vases. — S'adresser k
Alphonse L'Ecuyer - Olottu,
Hauterive. 

Pommes de terre
iii Val U Rnz

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

Croquants, f
craquants, 1
croustillants —. 1
sont —
les beignets, 1
les frites, . 1
saisis dans notre 

huile d'arachide crème
à fr. 1.35 le litre —

-ZIMMERMANN S.A.

lis el nos
d'occasion sont demandées k
acheter — Paire offres détail-
lées avec prix par éorit k
Besson, Nord 41, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 3629 O

Commerce
Dame disposant de 3000 fr.

comptant, reprendrait petit
commerce, région " préférée :
Neuchâtel ou .Vignoble. —
Adresser offres écrites aveo
prix a L. G. 341 au bureau de
la Feuille d'avis. 

J'achèterais une

table carrée
Offres à Vve Sydler, Châ-

teau No 10.

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

On cherche à acheter

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

On demande à acheter d'oc-
casion une • • u

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

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

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

Fermentation
dn moût

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



Comment les frères Tharaud
ont Ta PliMle cle lenr avion

(Correspondance particulière)
(Suite de la première page)

I.e chemin doré
Nous partîmes de bonne heure, le

lendemain , dans une brume blanche,
qui traînait à ras du sol, et sur la-
quelle était y bizarrement posées,
comme sur une glace dépolie, quel-
ques têtes échevelées de cocotiers
et d'areks. Des chacals passent près
de nous, attirés par nos phares. Ja-
mais je n'eu ai vu d'aussi près. Ils
sont charmants de grâce, d'agilité et
d'esprit dans les yeux. Un Anglais,
spirituel aussi, me dit en me serrant
la main : « Bon voyage ! Et qUe. vo-
tre pilote ne vous emmène pas dans
le ciel plus loin que vous ne voulez
aller ! »

Pour le moment, notre avion se
contente de nous promener au-des-
sus de vapeurs cotonneuses, où se
creusent de larges puits d azur. On
entrevoit au fond , des méandres de
boue, qui circulent parmi la forêt
basse et les îles inondées ; d'immen-
ses" espaces luisants, qui ont des for-
mes de poissons gigantesques avec
des queues ondoyantes qui dispa-
raissent dans les eaux ; d'énormes
masses de boue noirâtre, qui forment
des îles, des silloqs, de longues traî-
nées sombres, traversées par des
courants d'eau verte ; des terres en
formation aux teintes putrides, éva-
nescentes, qui se transforment in-
sensiblement l'une dans l'autre : le
combat de la terre et des eaux dans
ce golfe du Bengale où les masses
fluviales descendues de l'Himalaya
viennent se perdre en bras innom-
brables comme les bras des divini-
tée brahmaniques.

Ah ! que je sais gré à notre avion
de me tenir au-dessus de cette fièvre
et de ce dédale aquatique, où aucun
bateau, semble-t-il, n'arriverait à re-
trouver sa route ! Nous naviguons
pendant deux heures dans ce mou-
tonnement de nuées blanches, sur
lesquelles nos ailes glissent comme
des skis sur une neige impalpable.
Puis, peu à peu ces neiges fonden t,
et tout à coup le rideau s'ouvre sur
la grâce, le bonheur de vivre, quel-
que chose comme une aurore du
monde.

A l'infini, la mer,
la montagne et la forêt

Plus un nuage, ni au-dessus ni au-
dessous de nous. La mer à l'infini. A
l'infini aussi la montagne et la fo-
rêt qui la couvre. Entre ces deux
immensités, l'une bleue, l'autre ver-
te, un léger bourrelet d'écume sem-
ble défendre des eaux la longue
plaine étroite entre la montagne et
la mer. Il y a tout juste l'espace pour
bâtir sa maison, l'entourer d'un en-
clos, ensemencer un champ, tirer la
pirogue sur le sable et construire la
pagode avec ses ombrelles étagées et
la haute borne dorée près de laquel-
le on vient prier. Toute la côte en
est jalonn ée de ces bornes dorées.
Elles brillent, scintillent partout,
suivent tous les caprices de ce ri-
vage romantique, en marquant d'un
point lumineux toutes les pointes et
tous les retraits et escaladent com-
me des chèvres d'or les premières
pentes de la montagne, à la limite de
la grande forêt où l'homme n'a ja-
mais pénétré.

De temps en temps, un fleuve qui
s'échappe des bois, s'élargit dans la
plaine, y forme un large estuaire,
et va se perdre dans la mer au mi-
lieu d'archipels et de récifs qu'on
voit briller sous le flot transparent.
Formes souples des eaux qui pénè-
trent profondément dans les terres
en longues flammes de saphir ; poin-
tes ; lagunes ; mers intérieures ; nua-
ges légers qui ressemblent, eux-mê-
mes, à ces archipels d'en bas et qu'on
en distingue à peine, dès qu'ils sont
un peu éloignés. Et toujours, tou-
jours, cette grâce, ce dévalement
doux, indéfiniment multiplié, de per-
les d'écume sur les grèves 1 Impossi-
ble de donner une idée du caractère
féerique de ces îlots dans ces es-
tuaires, de cette jeunesse de la na-
ture, de toute cette folie, de cette
.réalité.'.. Nous prenons en pitié le
navire, le cargo qui traîn e là-bas sa
fumée. Il n'y a que la voile ou le
sampan, la barque et la pagaie qui
puissent se comparer à nous, qui
aient un peu de notre poésie... O na-
viguer ici d'île en île ! T'amener ici,
mon bateau , qui somnole à cette heu-
re au fond d'une anse de Bretagne.
Errer ensemble parmi ces archipels
où nichent les oiseaux marins. Non ,
je ne savais pas encore que le mon-
de pût être si beau !

Dans la saison où nous sommes, du
moins. Car pendant les trois mois
d'hiver, juillet, août et septembre,
quand les vents de mousson font ra-
ge sur l'Océan indien, cette côte
birmane est pour tout ce qui porte
une voile, l'endroit le plus périlleux
du monde. A l'embouchure d'une de
ces rivières qui s'enfoncent si mys-
térieusement dans les bois, le pilo-
te me montre l'endroit où s'est per-
du , l'an passé, avec son équipage, un
avion tout pareil au nôtre. Il s'était
engagé, comme nous allons le faire
maintenant, au-dessus de la forêt
vierge, et soudain il se trouva pris
dans un de ces temps de mousson où
la nuit se fait tout à coup, où un
avion n'est plus qu'une chétive cho-
se perdue dans la pluie et le vent. Le
pilote rebroussa chemin pour rega-
gner la côte, n'ayant pour se guider
que les éclats furtifs de l'écume sur

la plage. Mais comme Je l'ai dit, ce
rivage est tout hérissé de pointes et
de promontoires capricieux. L'avion
perdu dans des ténèbres de pluie,
vint s'écraser sur un rocher.
_a vie cachée sous les arbres

A notre tour — mais le temps est
merveilleux ! — nous survolons la
forêt vierge. Au sortir de tant de dé-
serts, quelle extravagante abondan-
ce 1 Que la nature est donc folle et
baroque ! Du fond de l'horizon, les
longs vallonnements forestiers ac-
courent en grandes vagues, de cou-
leurs toujours différentes suivant les
essences des arbres et les mouve-
ments de la lumière. Nous glissons
au-dessus sans même que notre avion
frémisse, et dès que nous sommes
passés, ces multitudes aborescentes
paraissent tomber dans le néant.
Sous nos yeux se découvre tout ce
qui est là, depuis toujours, prison-
nier de cette verdure et qiie person*-
ne n'a jamais vu : des lacs sans ri-
ves, auprès desquels pas un humain
n'a mis le pied ; des cataractes d'u-
ne blancheur immobile ; et au fond
de gouffres de feuilles, les lignes
serpentines et bleues des rivières
qui vont former , après des lieues et
des lieues dans ce mystère de la fo-
rêt, les grands estuaires paisibles,
où s'abrite la barque et que protège
la borne dor.ee... Quel enivrement de
surprendre cette vie si cachée et de
dominer tant de puissance ! Mais
l'enthousiasme que j'éprouve est lé-
gèrement atténué par l'idée que nous
ne sommes suspendus au-dessus de
ces abîmes que par un fil léger, et
qu'il serait moins désagréable en-
core de tomber dans la mer que
dans cet océan de branches et de
feuilles , pour y devenir la proie des
fou rmis.

Cependant, je l'avoue, ce n'est pas
sans plaisir que je vois reparaître
la côte, que nous avions quittée pour
couper au plus court par la forêt.
Voici de nouveau l'étroit rivage et
l'humanité rassurante, la paillote sur
ses pilotis , l'enclos de bananiers, les
arbres apprivoisés, clairsemés, sans
danger ; le pêcheur qui tire son fi-
let, où nous apercevons le poisson ,
avant qu'il l'ait vu. Même cette, ville
de tôle ondulée (Akyab , si j'ai bon-
ne mémoire) ne me paraît pas désa-
gréable. Certes, ce n'est pas très jo-
li, dans cet idyllique paysage, tout
ce fer-blanc rouillé, mais après
l'angoisse de la forêt , c'est bon de
toucher terre un instant, fut-ce au
milieu de la ferraille.

Au moment où nous repartions,
une charmante fille en auto vint
nous apporter un paquet. C'était la
boussole de l'avion , perdu l'an der-
nier dans la mousson, et qu'on avait
retrouvé ces jours-ci. Le cœur un
peu serré, je me penchai sur le pau-
vre objet tout rouillé par la " mer.
« Ça vaut bien encore trois mille
francs ! „ dit le mécanicien philoso-
phe. — « Contact ! » lui crie le pi-
lote qui a déjà repris sa place. —
« Contact ! » répond l'autre, en ti-
rant la ficelle qui met en marche le
moteur.

"Vacarme. Pétarades. L héhce se
met à tourner. Nous reprenons notre
chemin dans les airs.

. Jérôme et Jean THAEATJD.
(Reproduction, même partielle, interdite.)

CONSTIPATION
prendre avant repas da soirUIl

BRâlijMà!§
régularise fonctions dioeshves

— 5 septembre : La liquidation de la
société en commandite A. Ludy et Cie,
successeurs de Perrenoud et Lûdy , outils
fournitures d'horlogerie, pendulerie et op-
tique, à .a Chaux-de-Fonds, étant ter-
minée, cette raison est dissoute et radiée.

— 5 septembre : Le chef de la maison
Jean Lampert, boîtes fantaisie, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Jean Lampert, à
la Chaux-de-Fonds.

— 5 septembre : Les raisons suivantes,
ayant toutes leur . siège k la Chaux-de-
Fonds sont radiées d'office ensuite de
faillite :

Breitmeyer-Robert et Co, successeurs de
J.-C. Breitmeyer, successeurs de Js. Cala-
me-Robert, horlogerie , société en com-
mandite ;

Ate Gabus et Fils, huilerie et denrées
alimentaires, société en nom coUectif ;

Société Anonyme Zéphir, taUlage de
roues et pignons ;

Jean Kônig, Hôtel de la Balance ;
. Irmin Jeandupeux, horlogerie ;
Emile-André Zlnder, café-brasserie :
Radio-Film Sonore S. A. ;
Aubry et Cie, horlogerie, société en

nom collectif ;
Raas, maroquinerie ;
J.-H. Hasler et Co, Montres Calendar,

société en commandite, horlogerie.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Le Parc national s'est
agrandi récemment, grâce
à la générosité de la com-
mune de Zernez qui a fait
don d'un morceau de son
territoire. Nos photos re-
présentent deux vues de
la nouvelle partie du Parc
national : à gauche, le val
Ptur, vu près d'Ofenberg ;
à droite, l'alpe Grimels et

le val Ftur.

Au Parc national

Révise de la presse
La f arce « pacif iste »

d'Atristetdam
Du « Journal de Genève » (M. Re-

né Payot) :
La régie communiste conduite

par l'agitateur Mùnzenberg, expulsé
de Suisse, a si bien fonctionné au
congrès d'Amsterdam que les paci-
fistes sincères tels que Liechti , de
la Chaux-de-Fonds , ont manifesté
leur écœurement en quit tant  la sal-
le. De son côté Siurmthal , fonction-
naire au secrétariat de la 2me In-
ternationale , a montré dans nn
compte rendu détaillé que les es-
prits sincères qui vinrent à Amster-
dam pour protester contre la guer-
re, contre l'esprit impérialiste , con-
tre l'oppression, ont  été manœuvres ,
bafoués par les habiles tactic iens
qui mirent en scène ce congrès af in
de servir les desseins ténébreux de
Moscou. Tous ceux qui voulurent
critiquer les méthodes de l'U. R. S.
S., tous ceux qui se souvenaient cle
la Géorgie ont été vertement ra-
broués , et dans la résolution finale
adoptée par l'assemblée , vous ne
trouverez pas la moindre allusion à
l'armée rouge , aux méthodes de vio-
lence employées par les dirigeants
actuels de la Russie, à l 'étouffement
de toute pensée libre dans le para-
dis soviétique. Le congrès désigne
les nations impérialistes, proteste
contre le fascisme et sans doute
pour n'avoir pas à constater que la
Russie est puissamment armée et
qu'il y règne la pire des dictatures
militaires , il assure que tous les
Etats complotent l'attaque de l'U. R.
S. S. On connaît ce langage et l'on
s'étonne que des esprits qui aiment
à réfléchir n'en discernent pas la
source. On s'étonne aussi qu 'en en-
tendant les chants de triomphe de
Cachin et de Vaillant-Couturier ,
dans l'« Humanité », il se trouvev.eoi
core des gens pour ne pas voir que
le congrès avait pour but de ren-
forcer l'action moscoutaire, en pre-
nant comme prétexte la lutte contre
la guerre, thème qui pouvait émou-
voir la sensibilité des masses. Il y
a eu là une scandaleuse exploita-
tion des sentiments les plus nobles,
au profit d'une doctrine génératrice
de guerre civile.

Le sens de la réponse
f rançaise

Il est précisé par Jacques Bain-
ville dans la « Liberté»:

— Pourquoi, dit M. Herriot au
chancelier von Papen et au général
von Schleicher, vous adressez-vous
à moi en particulier ? La France
n'a pas le pouvoir de changer ce
qui a été signé par tout le monde.
Consultez les autres. Et puis , pour-
quoi chercher avec nous une con-
versation confidentielle , alors qu'une
conférence est instituée à Genève
qui s'occupe du désarmement au
grand jour ? Pourquoi voulez-vous
que la France usurpe un rôle y qui
doit être celui de la Société 'des
nations ?

Tout cela est fort bon si nos al-
liés dont les principaux sont ceux
d'outre-Manche , ne sont pas d'avis
qu'il importe avant tout de ne pas
mécontenter l'Allemagne et de ne
pas lui marquer de méfiance , s'ils
ne sont pas disposés à lui sacrifier
même les principes de la Société
des Nations et de la Conférence du
désarmement plutôt que de lui faire
la peine la plus légère. La réponse
française explique fort bien que,
sous prétexte d'égalité , on recom-
mencera la" course aux armemen,l_r"
Cet argument ne convaincra que les
convaincus.

Une démonstration
i Le « Temps » montre for t  bien
comment l'intensification des arme-
ments résultera de l'égalité réclamée
par l'Allemagne :

La France ira d'autant plus loin
dans la voie du désarmement qu 'elle
trouvera plus de garanties dans
l'organisation de la paix; elle veut
la sécurité pour tous par le contrôle
i nternational des armements, la gé-
néralisation de l'arbitrage et les
moyens d' assurer l'exécution effec-
tive de ses sentences; elle ne récla-
me aucun privilège , mais seulement
sa part légitime d'une sécurité éten-
due à toutes les nations. Ce qu 'elle
ne peut admettre , c'est le réarme-
ment de l Allemagne tel qu il est an-
noncé dans la communication de
Berlin du 29 août et dans les décla-
rations faites par le général von
Schleicher , réarmement qui aurait
pour conséquence immédiate de s'é-
tendre à tous les Etats dont les for-
ces ont été limitées par les traités ,
de poser ainsi à nouveau tout le
problème de l'Europe centrale, et
orientale , de déterminer la course
aux armements et d'affecter le sta-
tut naval. Toute l'Europe est donc
intéressée directement par la ques-
tion posée par l'Allemagne à la
France, laquelle ne saurait accepter
de fournir une réponse particulière
qui engagerait le statut militaire du
monde.

Le pauvre Reichstag
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Edmond Rossier rappelle que
même Bismarck n'osa jamais mal-
mener la représentation nationale
avec le sans-gêne de M. von Papen,
et il ajoute :

Mais un fait domine tous les au-
tres. Si l'on ose traiter ainsi une as-
semblée représentative , c'est qu'il
lui manque quelque chose, c'est
qu'elle n 'a pas derrière elle un peu-
ple dont elle est l'émanation, c'est
qu'elle n'est pas soutenue par la
grande voix des foules...

Lorsque, le 20 juin 1789 au ma-
tin, l'assemblée nationale française
trouva les portes de l'hôtel des Me-
nus gardées par des soldats qui lui
interdirent de se réunir , elle se
transporta à la. salle du jeu de pau-
me et là elle proclama hautement
sa puissance, son autorité , sa volon-
té de vivre. Elle sortit grandie de
l'épreuve. A Berlin , il a suffi que le
gouvernement annonçât son inten-
tion de s'opposer , au besoin par la
force , à la reprise des séances d'un
Reichstag régulièrement dissous,
pour faire reculer les plus braves.
Aucun mouvement de fond n 'agite
le pays. Les j ournaux commentent
le cas suivant leur tendance , et c'est
tout.

Comment tout cela finira-t-il ? de-
mande l' * Ami du P e u p l e » :

Très probablement par une res-
tauration des Hohenzollern qui met-
tront tout le monde d'accord à l'in-
térieur du Reich , et se présenteront
à l'univers comme des champions
du libéralisme et de la concorde.

Mais ce sera dur à avaler ? Cer-
tes, oui. Mais après avoir pris le
bismarckien Stresemànn pour une
colombe, le feld-maréchal von Hin-
denburg pour un démocrate , et l'é-
tat-amojor prussien pour une entre-
prise de désarmement, on pourra
bien considérer que les successeurs
du grand Frédéric, de l'Inoubliable
grand-pèrè et du kaiser de 1914,
sont de véritables anges de la
paix.

Pour la première fois, dans une
statistique sérieuse, la population du
globe est chiffrée à plus de deux
milliards d'habitants — exactement
2,012,800,000 — pour autant qu'on
puisse apporter de précisions à un
« recensement . aussi général.

C'est l'« Annuaire statistique > de
la S. d. N., 1931-32, venant de paraî-
tre, qui l'indique, avec mille autres
informations de toute nature.

Si l'on compare ce résultat, qui
n'est après tout qu'une estimation au
ler janvier 1931, à celui de l'année
précédente, l'augmentation qui en
ressort, une vingtaine de millions,
n'est pas considérable. Mais d'emblée,
entourée de garanties insuffisantes ,
elle échappe à un calcul quelconque
du taux d'accroissement de la popu-
lation.

Une tournée à travers les conti-
nents rappelle que l'Asie revendique
plus de la moitié de la population
mondiale — 1 milliard 103,000,000 —
en augmentation apparente sur 1930
(1,092,000,000). L'Europe suit, qui
dépasse, pour la première fois égale-
ment le demi-milliard (506 milions,
contre 498). Vient l'Amérique, au
total 252 millions (248), répartis de
la façon suivante : Amérique septen-
trionale 134 (133), méridionale 83
(81), centrale 34, sans augmentation
appréciable. L'Afrique compte 142
millions d'habitants. Si les statisti-
ques étaient correctes, elle aurait
perdu 2 millions d'habitants dans le
cours d'une année. L'Océanie termine
la série avec 10 millions d'habitants ;
le gain effectif y serait, numérique-
ment de 180,000 habitants.

Revenons à nos réserves. En Eu-
rope, où le recensement se pratique
le plus scientifiquement, il y aurait
déjà lieu de distinguer entre pays à
statistique de population présente et
résidente : les résultats, on le pense,
ne sont pas semblables. Mais c'est
peu en comparaison des incertitudes
que présentent les autres continents
dans le dénombrement humain. Pas
question, naturellement, de l'Améri-
que du nord ou de l'Océanie. Mais
dès qu'on aborde l'Amérique latine,
la majorité des pays de l'Europe cen-
trale, les pays andins (Colombie,
Equateur, Pérou, Bolivie), les évalua-
tions varient dans de fortes propor-
tions. Et qu'on se tourne vers l'A-
frique, où, fréquemment, les recense-
ments font défaut ou ne s'appliquent
qu'à la population blanche, dit M.
Burgy dans le « Journal de Genève »,
Libéria, Congo belge, Soudan, Maroc
espagnol ont les chiffres les plus
élastiques.

Dans le détail, les grandes augmen-
tations, en chiffre absolu, concernent,
en Europe, la Russie (127 millions
contre 124), la Pologne (plus de 32.
contre moins de 31), l'Espagne
(24,23). La population est stationnaire
en Allemagne (64 millions), en
Grande-Bretagne (46). En France (42
millions) ; il y aurait, toutefois , une
légère augmentation (610,000), tandis
qu'en Italie, s'il fallait en croire la
statistique, la population aurait dimi-
nué de 406,000 habitants (41 mil-
lions).

En Amérique, on remarque les aug-
mentations des Etats-Unis (124 mil-
lions, 1 Y. de plus que l'année précé-
dente), du Brésil (41 millions, con-
tre 40) et du Canada. L'Argentine ne
progresse que lentement (11 mil-
lions).

En Asie, tous les grands Etats se
consolident : l'Inde britanniqu e, qui
s'élève de 348 à 352, l'Inde néerlan-
daise de 60 à 61, l'Indochine de 22
à 23, le Japon de 64 à 65. Quant à la
Chine, passant de 444 à 453 millions ,
son avance n 'est pas due au territoire
proprement dit , qui tombe, au con-
traire, de 415 à 412 millions, ni à la
Mandchourie (de 29 à 26), mais est
le fait d'une rectification du chiffre
de la Mongolie (plus de 8 millions,
au lieu de 2).

En Afrique, la diminution n'est
réelle que pour l'île Maurice. Elle est
apparente dans les colonies italien-
nes, sauf l'Erythrée.

Il y a augmentation apparente au
Maroc espagnol, réelle, par contre,
dans les zones de grande densité, en
Egypte (15 millions au lieu de 14),
en Nigeria (20 millions), même dans
l'Union sud-africaine.

En Océanie, l'avance est lente sur
les grandes surfaces, rapide en plu-
sieurs archipels.

Mais , pas de souci : il y a encore
de la place sur la terre.

La p®pi_ lafi©n
du globe

LIBRAIRIE
Bulletin ornltholoflque romand , publié

par « Nos oiseaux . Société romande
pour l'étude et la protection des ol-
seaux. — Direction : M. Maurice Bou-
bler, professeur, Chemin Brasier, Gran-
ge-Canal, Genève.
Sommaire du fascicule 1 (Tome I),

août 1932 : M. Boubler. Les règles de la
nomenclature expliquées. — A. Richard.
Distribution géographique, chant et cri
du Bruant fou. — N. Mayaud . Quelques
données sur la nidification du Héron
pourpré en Franoe. — A. Comte. Notes et
observations biologiques sur les oiseaux
des environs de Genève. — M. B. La mue
et la succession des plumages, d'après
Olivier Meylan. — M. B. Portraits d'orni-
thologistes suisses. I. Conrad Gessner. —
Calendrier ornithologlque.

L'Almanach Jean Calvin , de Genève,
qui a paru pour la première fols pour
1932 a accepté de paraître pour 1933 en
une brochure avec l'Àlmanach protestant
de la Suise romande de Lausanne. Chaque
almanach garde cependant son caractère .
Celui de Genève à tendance ïtnlve-rselle
tiendra 2/3 de la publication et celui de
Lausanne a nuance locale un tiers.Le professeur Eug. Choisy, de Genève,
et le pasteur Paul Métraux , de Lausanne
sont les présidents du comité d'honneur.
Les pasteurs Borel-Glrard , Ganguln et
Lequln représentent Neuchfttel dans le
dit comité, et dans le comité de concen-
tration le professeur Aug. Thiébaud et le
pasteur Vivien.Des collaborateurs du Canada et de
France, de Tchécoslovaquie et d'Italie , de
Roumanie et de nos cantons romands
ont envoyé des articles fort Intéressants.
Des Illustrations du XVIme siècle et d'ar-
tistes modernes soutiennent l'Intérêt.

Cet effort de concentration protestante
mérite un accueil favorable et le nouvel
almanach qui sort de presse ces jours
sera reçu dans nombre cle familles neu-
chftteloises.

Les traitements
du personnes fédéral

— opposition des
fonctionnaires a toute

réduction
La Fédération chrétienne du per-

sonnel des entreprises publiques de
transport nous prie de publier le
communiqué suivant :

« L'assetmblée extraordinaire des
délégués des syndicats romands de
la Fédération chrétienne du person-
nel des entreprises publiques de
transport et de la Fédération chré-
tienne nationale du personnel des
postes, télégraphes et téléphones,
réunies à Lausanne, le dimanche 11
septembre, après avoir pris connais-
sance du résultat des délibérations
de la commission1 du Conseil natio-
nal dans ses séances de Zermatt, dé-
clare inacceptables les décisions pri-
ses relatives à la réduction des trai-
tements de l'ensemble du personnel
de la Confédération.

» L'assemblée constate que ces dé-
cisions exigent un sacrifice intoléra-
ble des catégories inférieures du
personnel et qu'elles sacrifient prin-
cipalement les jeunes classes de
fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux, dont les traitements de dé-
but sont extrêmement modestes, voi-
re même nettement insuffisants pour
certaines catégories.

> L assemblée, se faisant l'écho de
la stupéfaction profonde et de l'a-
mertume que suscitent dans les rangs
du personnel les décisions de Zer-
matt, demeure fidèle aux décisions
prises par les congrès des fédéra-
tions susmentionnées et par le con-
grès de l'Union romande des corpo-
rations chrétiennes sociales.

» Elle repousse avec énergie toute
réduction des traitements et des sa-
laires du personnel de la Confédéra-
tion estimant que la situation obérée
des finances fédérales devrait donner
lieu à un plan général d'économie
dans l'administration1 générale et
tout particulièrement dans le régi-
me des subventions et du budget
militaire.
. Considérant, d'autre part, que la

Confédération n'a encore envisagé
aucune mesure tendant à la réduc-
tion des loyers et que les décisions
du Conseil fédéral concernant le
renforcement des mesures de pro-
tection douanière et de contingente-
ment des importations ne facilite-
ront pas la diminution du coût de
la vie, l'assemblée demande des re-
présentants des partis nationaux aux
Chambres fédérales qu'ils se pronon-
cent pour le renvoi au Conseil fédé-
ral du message concernant la réduc-
tion des traitements.

» L assemblée réitère sa confiance
unanime aux organes directeurs des
fédérations du personnel chrétien et
national en vue d'assurer avec éner-
gie et par tous les moyens légaux
à disposition la défense de la con-
ception chrétienne de la rémunéra-
tion du travail. .

Comment défendre
et protéger les oiseaux ?

Respecter les oiseaux, ne pas les
troubler, éviter de les inquiéter , ré-
pandre autour de soi les bonnes
idées, c'est bien , mais ce n'est pas
assez et vous pouvez faire mieux.
En hiver, par les grands froids ou
lorsque la neige couvre la terre,
qu'ils ne trouvent pas à se nourrir
dans la campagne, balayez la nei-
ge, et offrez leur des aliments. Vous
les attirerez chez vous en favorisant
ainsi leur séjour, et cela pour votre
agrément personnel et la défense de
vos cultures.

Vous pouvez faire davantage en-
core dans le but de favoriser la
multip lication des oiseaux dans les
j ardins, dans les parcs et dans les
bois. Le moyen est simple, il consis-
te à installer des nichoirs. Certains
oiseaux insectivores (Mésange , Tor-
col, Rossignol de muraille , etc.) ,
qui font leur nid dans des troncs
d'arbre , dans des branches creuses,
dans des trous de muraille, se mul-
tiplient rap idement si on met à leur
disposition des abris artificiels (ni-
choirs) où ils peuvent pondre , puis
élever en sécurité leurs couvées. l.es
deux principaux types de nichoirs
sont : 1" le nichoir-bûche, creusé
dans une grosse branche d'orme, de
bouleau ou de sapin percé en haut
d'un petit trou arrondi ; 2o le nichoir
boîte-aux-lettres , ainsi appelé à cau-
se de sa forme. Ces nichoirs , de fa-
brication soignée , sans fentes ni fis-
sures , sont cloués solidement aux ar-
bres et les oiseaux viennent rapide-
ment en prendre possession.

En outre, il convient d'agir sur
l'esprit des enfants de nos campa-
gnes. Empêcher de dénicher , de dé-
truire les œufs et les couvées , ame-
ner les jeunes écoliers et écolières
à regarder les oiseaux avec curio-
sité , avec sympathie, les intéresser
à leurs mœurs, à leur vie , voilà
quel doit être le point de départ
de notre propagande. Si ces enfants ,
exactement instruits des services
que peuvent rendre les oiseaux , se
trouvent ensuite eux-mêmes à la tê-
te d'une culture , si modeste qu 'elle
soit , ils sauront sans doute épar-
gner leurs meilleurs auxiliaires , ils
n 'hésiteront pas à leur venir en ai-
de et à mettre en pratique les
moyens si simples , si faciles à em-
ployer , de favoriser leur multipli-
cation .

De notre côté , nous serons heu-
reux si nous avons réussi à incul-
quer à tous nos lecteurs nos senti-
ments concernant l'utilité des petits
oiseaux et le respect qui leur est
dû. De plus , soyons pitoyables et
bous pour tous les animaux domes-
tiques , qui vivent  avec nous; Ja
bonté est une vertu commune aux
braves gens , comme il v en a t a n t
parmi les campagnards.
i> t?R 'Ktt. du village ») i'". r .nôDurD.

La chute mortelle
du vainqueur du
circuit européen

A gauche, ZWIRKO, l'a-
viateur polonais qui ga-
gna le circuit d'Europe

voici quinze jours et qui
vient de trouver la mort
en volant de Varsovie à
Prague. A droite, le mé-
canicien WIGURA, lu
seconde victime de l'ac-

cident.



Toute chaussure garde, même après un long usage,
l'empreinte du traitement au Marga, car cette crème
rend le cuir plus résistant et lui donne une teinte unie.

Etude PIERRE SOGUEL 1
NOTAIRE 1

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 |
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes B
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques , |
tons contrats et conventions, recouvrements, etc. I ]
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OUVRAGES DE DAMES

Mlle Olga Quartier
reprend ses cours et leçons

particulières de
broderies et dentelles

Avenue du ler Mars 24

BU 13 M SUS H ES 9

Aux participants
du nouveau concours

6090 prix 6090 prix
Valeur totale des prix en espèces : Fr. 50,000.--

Concours N° 3
Nous avons reçu 11,279 solutions justes

Solution : 11,279 ler prix fr. 1000.— Mme Margaretha Amann, Kreuzlingen.
- 11,280 3me prix » 500.— Adèle Michel, Avenches (Vaud).
> 11,278 2me prix . 250.— Mme Graf-Geiger, Flawil.

'EtaR* CONCOURS N° 4
durant les mois de septembre et d'octobre

Dernier délai : 31 octobre 1932

Demandez les prospectus à votre fournisseur ou directement à nous

Connaissez -vous le savon de toilette
SCHULER avec bon ?

Savonnerie Schuler, Kreuzlingen.
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1 pour ie 4me trimestre 1
- }  Paiement, sans frais, par chèques postaux

I jusqu'au I octobre ¦
******\ \w\**\¦aa En vue d'éviter des frais de rembourse-
_| ments, MM. les abonnés peuvent renouveler g|

H 
dès maintenant à notre bureau leur abonne- m
ment pour le 4me trimestre, ou verser le ™

|jj| montant à notre RfS

g Compte de chèques postaux IV. 178 u
¦¦ A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ag-g
: i vrent gratuitement des bulletins de verse- IB)
M menta (formulaires verts), qu'il suffit de |TJ
i: 1 remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de &*
--'¦3 Neuchâtel , sous chiffre IV 178. i
H P__

Le paiement du prix de l'abonnement est
_a ainsi effectué sans frais de transmission, ËJ_
SE ceux-ci étant supportés par l'administration ; ;

U du i°urnal- g
j I Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. ; j
i'A} Prière d'indiquer lisiblement, au dos du i
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03 exacte de l'abonné. j A
_¦ Les abonnements qui ne seront pas payés Jj 1 le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement 
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par remboursement postal , dont les frais in- ma
comberont à l'abonné. L , ;
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0 P. Gonset-Henrioud S. A.

de
F?i?.Sx O. Manotti

Rue de l'Hôpital 9

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

assez tôt pour les transformations 

1 Changement de saison Ï̂ /Sfe I
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qui subit les plus grands changements, c'est
pourquoi l'assortiment doit être fait avec le
plus grand soin.

Visitez nos rayons, vous serez enchantées
; de la richesse de tous nos modèles : des classi-

Hj ques à nos

i dernières créations I
i ROBES . 14 50 1lainage uni, façons modernes . . . .  depuis S WH ^

i ROBES NATTÉ f ft 1
laine, le tissu à la mode depuis «*"

i ROBES GRÊPIMÊ %f |
laine superbes teintes mode depuis «S'*&,a

I ROBES JERSEY || _ 1
diagonale laine, le tissu élégant . . .  depuis ^̂ *"

i ROBES DIAGONALE M _ i
| laine, superbes qualités et façons . .  depuis ¦"¦

1 ROBES FRÏSÉ LAÏNE Efi |
façon dernières créations depuis ^ »̂

M N E U C H  AT E L

m'adresse !... ĵ ? \WÊÊœ**fma

.... épouses, mères, dont te rôle est de vetDer %¦
ralîmentatlon saine de la maisonnée ... ,
... Le coeur de votre mari est surmené? L*or*
ganisme de vos enfants est délicat? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, le»
trépidations de la vie moderne ?
• Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
Ton absorbe chez vous avec le café le matin, b
midi, le soir aussi peut-être, lf y va de votre propre
santé et de celle des vôtres.
Grâce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HAG
fl fut, il est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

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

Piano - Solfège
et musique d'ensemble

le 19 septembre

ffLïïidiiaiiii
prof, au Conservatoire

a repris ses leçons
particulières

PIANO (tous les degrés)
BRANCHES THÉORIQUES

Manège 1
Renseignements tous les
jour s, de 1 à 2 heures

PT H. Rieker
institutrice diplômée

Leçons de irançais
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2
Téléphone 18.23

aVTVoumard
Leçons d'anglais

19, Fbg de l'Hôpital



Le Japon a reconnu hier
l'Etat mandchou

Aux protestations de la Chine, il déclare qu'il le protégera
sans attenter à sa souveraineté

TCHANG-TCHOUN, 15 (Havas). —
Le Japon a signé le traité reconnais-
sant le gouvernement mandchou.

L'es consuls du Japon en Chine ont
reçu pour instructions d'inviter les
Japonais à ne célébrer d'aucune fa-
çon la conclusion de cet accord.

Le général Muto est arrivé à
Tchang-Tchoun mercredi pour signer
le protocole entre les deux pays. M.
Ushida , ministre des affaires étran-
gères japonais , a décidé qu'il n 'était
pas nécessaire de communiquer le
document aux ambassadeurs étran-
gers à Tokio ou de le remettre à Ge-
nève pour le moment. On croit sa-
voir qu'un accord militaire secret
complétant les clauses du protocole
relatif à la défense du gouvernement
mandchou a également été conclu. Il
est possible qu'un traité de commerce
soit ensuite négocié, mais la question
n'est pas urgente étant donné que le
gouvernement mandchou accepte tou-
tes les obligations existantes.

Une note de protestation
chinoise...

TCHANG-TCHOUN, 15 (Havas). —
C'est en présence de Pou-Yi, chef de
l'exécutif de l'Etat mandchou et an-
cien empereur de Chine, que le pro-
tocole relatif à la reconnaissance du
gouvernement mandchou par le Ja-
pon et fixant la base des relations en-
tre les deux pays, a été signé par le
général Muto, délégué japonais auprès
du premier ministre du gouverne-
ment mandchou à Tchang-Tchoun.

Au moment même où le Japon an-
nonçait la conclusion de cet accord,
le gouvernement national chinois a
lancé à Nankin une vigoureuse note
de protestation adressée à Londres,
Paris, Washington, Rome et Genève,
accusant le Japon d'avoir violé la
souveraineté territoriale et adminis-
trative chinoise et demandant que des
mesures internationales soient prises
immédiatement.

...et un appel à la S. d. IV.
D'autre part , le gouvernement chi-

nois a adressé à la S. d. N. un long
télégramme dans lequel il attire l'at-
tention de cet organisme sur l'action
du Japon qu'il considère comme in-
compatible avec l'esprit du pacte de
la S. d. N. et comme constituant une
violation des résolutions de l'assem-
blée. Dans cette communication, la
Chine demande aussi que des mesu-
res immédiates et efficaces soient
prises pour faire face à cette situa-
tion.

Des notes identiques adressées par
le gouvernement de Nankin aux si-
gnataires du traité des neuf puissan-
ces parviendront jeudi à leurs desti-
nataires. Le gouvernement chinois
demande la convocation d'une confé-
rence à une date la plus rapprochée
que possible afin d'étudier ce problè-
me urgent.

Le gouvernement chinois a égale-
ment envoyé une note énergique au
gouvernement de Tokio dans laquelle
il est dit que la reconnaissance du
gouvernement mandchou ne peut être
interprêtée que comme une violation
des droits territoriaux de la Chine et
de son intégrité administrative.

_es clauses de l'accord
TOKIO, 16 (Havas) La déclara-

tion japonaise expose les raisons
principales qui ont motivé la recon-
naissance du gouvernement mand-
chou et insiste particulièrement sur
les sacrifices consentis par le Japon
pour conserver l'intégrité de la Mand-
chourie . et lui permettre de devenir
le pays prospère qu'elle est aujour-
d'hui.

Cependant , la politique révolution-
naire et xénophobe de la Chine a net-
tement porté atteinte aux droits es-
sentiels du Japon dans cette région

Le Japon déclare qu'en reconnais-
sant l'Etat mandchou, il ne contre-

vient à aucun accord ou traité dont
il est partie et n'a aucun dessein ter-
ritorial sur la Mandchourie.

Le protocol e de reconnaissance de
l'Etat mandchpu comprend les prin-
cipales clauses suivantes :

1. Le Japon prend la responsabilité
de défendre le nouvel Etat contre les
ennemis extérieurs ;

2. Le maintien de l'ordre intérieur
incombera conjointement aux forces
maudchoues et japonaises ;

3. L'Etat mandchou reconnaît tous
les droits et intérêts du Japon , tant
ceux en vigueur que ceux sanction-
nés par des accords antérieurs ;

4. Les Etats mandchou et japonais
prennent l'engagement de respecter
leur souveraineté territoriale respec-
tive.

La Chine proteste auprès
des « O puissances »

NANKIN, 15 (Havas). — Les notes
adressées par le gouvernement chi-
nois aux signataires du traité des
neuf puissances pour protester contre
la reconnaissance de l'Etat mandchou
par le Japon attirent l'attention sur
la gravité de la situation créée par le
fait que le gouvernement maudchou
est maintenu et contrôlé par le Ja-
pon dans trois provinces chinoises.
La note ajoute que le Japon essaie
d'établir son protectorat sur la Mand-
chourie. Cet acte d'impérialisme,
poursuit la note, vient s'ajouter aux
infractions dont s'est rendu coupable
le Japon au cours des douze derniers
mois et qui ont porté atteinte, non
seulement aux droits souverains de
la Chine, mais aussi aux traités inter-
nationaux les plus importants, y com-
pris le pacte des neuf puissances.

LONDRES, 10 septembre. — Or : 117/11.
Argent : 18.1/4 .

(Argent : prix en pence, par onoe stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr, 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 9 sept. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 95, exportation 95.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 35.16/3. Elec-
trolytique 39.40/ . Best. Selected 37.15-39/.Etain anglais 157.5-159.5, étranger 155.17/G ,
Stralts 161/. Nickel Intérieur 240-245, ex-
portation 37-38 c/d. Plomb anglais 15.5/,
étranger 13.2/6. Zinc 15.11/3.

On fabrique trop de fromage
La difficulté d'écouler nos fromages a

l'étranger a engagé à développer considé-
rablement la production du beurre. Jus-
qu'à un certain point, on a réussi k
opérer ce changement. D'après les résul-
tats provisoires établis, on compte sur la
livraison de 1820 vagons de fromage, pour
la production de l'été, contre 2043 va-
gons en été 1931. Les milieux dirigeants
de notre économie laitière avalent compté
au printemps avec 1700 vagons, et avec
une diminution de 340 vagons par rap-
port, à l'année dernière. Le but n'est ain-
si que partiellement atteint et l'on fa-
brique encore trop de fromage.

La production est restée assez élevée
en Suisse romande par le fait que la de-
mande de Gruyère, au début de la sai-
son, était encore forte. Depuis lors, les
conditions ont changé et la réduction
pour la fabrication du Gruyère devra in-
tervenir, l'hiver prochain, aussi fortement
que pour le fromage d'Emmental.

uans riniiusine ae la uroa.ne ;
Loin de s'améliorer, la situation conti-

nue encore k s'aggraver dans l'Industrie
de la broderie. En effet, les exportations
pour cette branche de notre activité éco-
nomique diminuent de plus en plus et,
pour le mois d'août écoulé, elles ont k
peine atteint 1,9 million de francs contre
5,2 millions pour le mois correspondant
de l'année précédente. Pour l'année en
cours, la valeur totale des exportations de
cette industrie a atteint péniblement 16,7
millions de francs, soit 20 millions de
francs de moins que pendant la période
correspondante de l'année dernière. Et
dire qu'avant la guerre, on exportait en
moyenne annuellement pour plus de 200
millions de francs de broderies I

John Cockerlll
Cette importante société industrielle

belge déclare un solde déficitaire de 5,866
millions de francs après transfert de 22
millions du fonds de prévision. Bénéfice
d'exploitation 2,4 millions contre 31,8 il y
a un an.

Hausse du pétrole
Le «Daily Mail » croit savoir que les

pétroliers roumains ont ratifié l'Accord de
Paris. En outre les représentants des syn-
dicats russes du naphte ont accepté les
bases du contingentement qui leur
avaient été proposées pour ce qui concer-
ne le marché allemand.Le Journal anglais ajoute qu'une hausse
de 2 pence par gallon d'essence est immi-
nente. Elle serait suivie d'une nouvelle
augmentation de 2 pence.

Cours des métaux

Gandhi fera-t-il
la grève de la faim?
Dans l'incertitude, ce sont les

parias qui y gagnent
BOMBAY, 15 (Havas). — Le gou-

vernement de Londres et l'assemblée
législative ne sont pas encore arrives
à un accord au sujet de l'affaire
Gandhi.

Les inquiétudes qu'inspire la déci-
sion de Gandhi de faire la grève de
la faim obligent les milieux hindous
à se départir de leur intransigeance,
et à chercher un terrain d'entente
avec les « intouchables », avant que
le mahatma commence son jeûne.

Dans certains endroits, les Hindous
ont ouvert leurs temples aux parias,
qui ne pouvaient pas jusqu'à présent
faire leurs dévotions dans ces lieux.
Mais les chefs parias sont divisés,
certains d'entre eux ne voulant pas
se compromettre avec Gandhi. Une
députation , composée de délégués des
« intouchables » et de délégués hin-
dous, rendra prochainement visite à
Gandhi pour lui soumettre un projet
d'accord réglant le sort de plusieurs
millions de parias.

Une partie de l'opinion publique
reproche à Gandhi d'avoir adressé
son ultimatum au gouvernement an-
glais et non pas aux chefs hindous.

Un ami personnel de Gandhi vient
de recevoir un télégramme disant :
« Je considère le jeûn e comme un de-
voir qui m'est imposé par Dieu. Seul,
l'abandon du projet d'électorat séparé
pour les « intouchables » pourra jus-
tifier l'aj ournement de mon dessein.»

Le statut catalan a été
signé hier

SAINT-SEBASTIEN, 15 (Havas).
— Le chef de l'Etat a signé aujour-
d'hui l'application du statut de la
Catalogne.

Les Etats-Unis réclament
au Reich une annuité

d'un milliard
pour les dettes privées

-WASHINGTON, 16 (« Times »). —
M. Ogden Mills, secrétaire d'Etat à
la trésorerie américaine, a informé
l'ambassadeur d'Allemagne qu'en dé-
pit de son intention d'ajourner les
payements venant à échéance le 30
septembre, le Reich devra s'acquitter
en partie de ses obligations au titre
des revendications des nationaux
américains contre l'Etat allemand.
Ces dernières se chiffrent à quatre
millions de dollars. M. Mills estime
que sur cette somme, au moins un
million et demi devra être payé.

La trésorerie attend la réponse de
Berlin à ce sujet .

La guerre du Ghaco
L'armée bolivienne s'empare

d'un fort du Paraguay
-LA PAZ, 16 (Havas). — L'armée

du général Lanza a pris le fortin pa-
raguayen Bogado et le matériel de
guerre qu'il contenait.

La « famille volante » s'est
embarquée sur un vapeur
à destination de l'Europe
-COPENHAGUE, 16. — Le gouver-

nement danois a été informé que la
famille Hutchinson et les quatre
membres de l'équipage de l'avion,
qui a fait un atterrissage forcé au
Groenland, s'embarquent .aujourd'hui
même à Angmagsalik, à bord du vais-
seau anglais « Lord-Talbot », lequel
se rendra directement en Ecosse.

Vers un grand mouvement
diplomatique à Berlin

-BERLIN, 16. — On annonce en
Allemagne un prochain mouvement
diplomatique.

M. von Schubert, ministre à Rome,
doit être remplacé par M. von Has-
sel, actuellement ministre à Belgra-
de. M. von Hcesch passera de Paris
à Londres, où l'Allemagne n'a plus
été représentée depuis le départ de
M. von Neurath . Ce sera M. Kœster,
directeur ministériel, qui remplacera
M. von Hœsch à Paris.

Un espion allemand
est arrêté en Alsace

-STRASBOURG, 16 (Havas). — La
'uoidsa un JOIOJJB.P IU .JA aoirod
François Lutz, âgé de 21 ans, Alle-
mand, à l'instant où il voulait tra-
verser le pont de Kehl. Il a été trouvé
porteur de documents confidentiels
et en langue chiffrée.

Lutz a fait des aveux. Il a déclaré
s'être livré à l'espionnage au profit
d'une association nationaliste alle-
mande, mais a refusé d'indiquer ses
mandataires.

La Mandchourie paie sa part
dans le remboursement
des emprunts étrangers

de la Chine
-LONDRES, 16 (Reuter) . — On

annonce que le gouvernement mand-
chou a envoyé à Changhaï 1,140,000
yens à titre de quote-part de la
Mandchourie pour rembourser des
emprunts étrangers garantis par le
revenu des douanes.

Les Allemands du Slesvlg
réclament 9e rattachement

au Reich
COPENHAGUE, 15 (Havas). —

L'association des électeurs allemands
dans le Slesvig du nord redevenu
danois, a décidé de revendiquer le
rattachement économique de cette
province à l'Allemagne.

ÉTRANGER
Gendarmes et bandits serbes

aux prises
Les seconds abandonnent un gros

dépôt d'armes
BELGRADE, 15 (Avala). — Mer-

credi, à 14 heures, une patrouille de
gendarmerie a rencontré sur le
Mont-Velebit, au lieu dit Jadovno,
huit individus armés, appartenant
à une bande qui attaqua, le 7 de ce
mois, le poste de gendarmerie de
Brusani.

Au cours de la rencontre, Devcic,
recherché par la police et réfugié
à Zara, fut tué. H se confirme que
plusieurs bandits furent blessés.

La patrouille découvrit sur le lieu
de la rencontre quatre bombes mu-
nies d'un mécanisme d'horlogerie,
sept bombes ordinaires, quatre re-
volvers, 2000 cartouches, une gran-
de quantité d'explosifs et deux
baïonnettes.

Vers la semaine de 40 heures
en Allemagne

BERLIN, 15 (Wolff). — Le mi-
nistre du travail du Reich a pro-
mulgué une ordon nance complétant
celle du 5 septembre sur les mesu-
res à prendre pour accroître les
possibilités de travail. Cette ordon-
nance prévoit, en particulier, que
tous les calculs des possibilités de
travail devront être basés sur la se-
maine de 40 heures.

Carnet du j our
CINEMA S

Cher. Bernard : Monsieur le maréchal.
Apollo : Le parfum de la dame en noir
Palace : Papa sans le savoir.
Théfltre : Le corsaire de l'Atlantique,

La journée officielle du Comptoir suisse
s'est déroulée hier

en présence d'une foule de notabilités
(Suite de la première page)

On sait le processus habituel de
ces cérémonies : le cortège fait une
visite à travers les stands, admire et
complimente, puis se rend à la salle
de fêtes où la cérémonie proprement
dite a lieu. Il en fut cette fois com-
me les autres années et nous n'au-
rions rien à dire de ce cérémonial
fort courant si M. Schuithess ne s'é-
tait arrêté avec quelque complaisan-
ce à la cave neuchàteloise et n'avait
admiré avec des hochements de tête
significatifs la fort savoureuse déco-
ration de ses murs.

A la salle de fêtes, après un repas
honnête et honnêtement servi, M.
Eugène Hirzel, avocat à Lausanne,
prononça le discours d'ouverture,
bref en sa forme, mais brillant en
son fond, remerciant les dirigeants
du Comptoir suisse d'avoir continué
leur effort et de l'avoir parachevé.
Puis, ce fut au tour de M. Eugène
Faillettaz, président du Comptoir,
qui remercia chaleureusement M.
Schuithess de bien vouloir, chaque
année, venir visiter le Comptoir.
Parlant de la crise et du nationalis-
me économiques qui sévissent, il dit
entre autres :

« La preuve est définitivement fai-
te qu'aucun pays n'est en état , par
le jeu de ses propres forces, de dé-
tourner en sa faveur, le cours de
l'évolution économique.

»Il semble donc bien que seules,
les actions concertées des Etats
dans le sens de la solidarité interna-
tionale pourraient porter remède à
cette languissante situation dont
souffrent les peuples.

» Une tentative, pour remédier à
cet état de choses, vient d'être faite
par la création de l'Union belgo-
hollando-luxembourgeoise.

» Cette initiative, si elle pouvait se
généraliser, amènerait certainement
une détente dans les affaires, et nous
pensons qu'il convient , pour la Suis-
se, de l'examiner attentivement. »

Un plaidoyer de M. Schuithess
pour sa politique

De vifs applaudissements saluèrent
l'arrivée à la tribune de M. Schui-
thess, conseiller fédéral, dont le dis-
cours, à la fois sage et vigoureux,
fut écouté dans un silence profond.
Nous en extrayons les passages sui-
vants qui ont trait à notre situation
économique et précisent la politique
du Conseil fédéral :

« Je voudrais qu'il me fût donné
une fois encore de monter à cette
tribune pour proclamer un nouveau
régime de liberté économique et pour
exprimer ma joie de vivre un nouvel
essor générateur de prospérité. Je
serais heureux de pouvoir an-
noncer ce renouveau plutôt que d'in-
citer au courage, de prodiguer des
consolations et de promettre une aide
dont les effets ne répondront pas
nécessairement à nos désirs.

» Mais j'entends des voix me dire :
« Donnez-nous aujourd'hui la liberté ;
» trêve à toutes les interventions de
» l'Etat ; elles sont la source du mal
» dont nous souffrons. Qu'on réta-
» Misse la liberté et tout ira mieux ;
» la crise disparaîtra pour une bonne
» part et nous assisterons à un re-
» nouveau de notre vie économique. »

» S'il en était ainsi, chers conci-
toyens, immédiatement je livrerais
solennellement à la flamme, devaqt
vous, tous les arrêtés et toutes les
ordonnances que les Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral et mon dé-
partement ont dû édicter ces der-
niers temps. Mais les interventions
des pouvoirs publics fédéraux ne sont
pas la cause du malaise économique,
elles ne sont que la conséquence
d'une situation tragique due à l'énor-
me accroissement de la production et
à la guerre.

» Pouvons-nous, je vous le de-
mande, admettre aujourd'hui que
notre pays soit envahi par des pro-
duits agricoles et industriels de tou-
tes espèces, qui sont créés à l'étran-
ger à des prix dérisoires et qui
sont peut-être jetés sur notre ^ar-
che à un taux inférieur au coût de
revient ? Pouvons-nous assister les
bras croisés à la ruine de l'agricul-
ture, de l'industrie et des métiers?
Pouvons-nous admettre que l'argent
que nous affectons à l'importation
de marchandises se déverse dans les
Etats qui ne nous achètent rien ,
pourrions-nous voir sans agir notre
pays florissant s'appauvrir et notre
agriculture dépérir ?

» Non , jamais. Nous n'entendons
certes pas isoler notre pays, nous
ne rêvons pas d'une autarchie. Nous
désirons le rétablissement de la li-
berté dans les échanges internatio-
naux , mais sur la base d'une véri-
table réciprocité. Jusqu'au moment
où seront créées les conditions in-
dispensables à cette liberté , nous
devrons nous défendre , si doulou-
reux que cela puisse être.

» Malheureusement , les effort s qui
ont été accomplis jus qu'à mainte-
nant sur le plan international afin
d'améliorer la situation ont tous été
voués à l'insuccès et il ne faudrait
pas fonder de trop grands espoirs
sur les tentatives qui seront faites
à l'avenir. La patience et l'enduran-
ce sont nécessaires. Maîtrisons nos
nerfs et sachons résister. C'est de
la crise que naîtra l'assainissement,
mais il n'existe pas de médecin qui
possède le remède de la vaincre-du
jour au lendemain. Cependant , il
n'y a pas de raison de s'abandon-
ner à un pessimisme apeuré. Cer-
taines perspectives d'amélioration
apparaissent ; l'heureuse issue de la
conférence de Lausanne doit être
enregistrée comme un importai t
facteur de détente politique.

» Mais ce qui prime tout , c est
que nous , Suisses , restions morale-
ment unis. Le souci de notre exis-
tence et de notre avenir passe bien
avant les dissensions et les querel-
les de partis. Ce n'est pas notre
faute si le malheur a forHu sur
nous; nul n 'a le droit du l'exploi-

ter pour semer la méfiance, exciter
une partie de la population contre
l'autre et saper nos institutions.
Nous sommes tous solidaires ; il est
indispensable que le peuple en ait
conscience et que les différentes
catégories sociales qui le composent

Bl. SCHULTHESS |

soient résolues à travailler ensem-
ble dans un esprit de confiance , à
se soutenir réciproquement , à être
justes et équitables l'une envers
l'autre. »

M. T.. Bosset prêche la
nécessite des économies dans

le domaine public
Enfin , M. Norbert Bosset, vice-pré-

sident du Conseil d'Etat vaudois évo-
qua en quelques mots une des faces
du problème de la « crise ».

Faisant allusion au « nationalisme
économique » dont parla M. Faillet-
taz, il dit :
« Certes cette politique de « nationa-
lisme intégral „ est l'une des causes
de ces difficultés qui occasionnent
tant de ruines et de malheurs. Nous
ne pouvons rien , petit pays que nous
sommes, pour y remédier. Mais il en
est une autre, en Suisse, à laquelle il
est possible de parer : le grand luxe
du train de vie du ménage fédéral
aussi bien que de ceux des cantons
et des communes. Il est dû, hâtons-
nous de le reconnaître, au désir de
faire toujours mieux et d'apporter da-
vantage d'aise et de confort à tous et
à chacun. Mais l'heure grave que nous
vivons doit nous inciter à agir sans
retard et sans faiblesse. Sinon .c'est
l'aggravation Mes charges fiscales,
l'augmentation des dettes publiques,

M. BOSSET

avec en bref , tout leur lamentable
cortège de conséquences désastreu-
ses. »

Et c'est tout.
C'est tout du moins pour la partie

officielle... ; car cette joute oratoire
fut suivie de divertissements divers :
ballets de jeunes filles, productions
de l'Harmonie lausannoise sous la
direction de M. Gaudin , etc., toutes
vigoureusement applaudies.

Puis, Je 13me Comptoir suisse étant
ainsi consacré, les officiels se disper-
sèrent dans la foule cependant que
les journalistes étaient conviés à une
petite collation dans l'accueillant
jardin du Presbytère.

Nous en avons dit trop déjà , sur
cette manifestation dont l'importance
économique disparaît dans l'atmos-
phère de festivité dont on l'entoure
trop volontiers.

Mais « trop » n'a jamais voulu dire
« assez ». F. G.

ir II —

LONDRES, 15 (Presse associée*)..
— Une réunion de plusieurs gros
banquiers allemands a eu lieu récem-
ment en Suisse. On a réitéré les
offres considérables d'argent faites à
l'ancien empereur en vue d'une pro-
chaine restauration. Guillaume II les
a toutes acceptées faisant^ connaître
qu'il ne tarderait pas à agir.

La contre-révolution
chilienne

Les avions sont capturés l'un après
l'autre

SANTIAGO-DU-CHILI, 15 (Havas) .
— Les avions rebelles ont été presque
tous capturés à leur atterrissage
dans les villes du nord. Le colonel
Merino n'a pas encore été trouvé.
Le conseil des ministres a décidé de
supprimer la censure.

M. DAVILA, le président provisoire
de la République chilienne, que le
mouvement révolutionnaire a con-

traint à démissionner

La restauration
de Guillaume II ?

Bourse de Neuchâtel, 15 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d — demande o as offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —— E. Neu. 3 '/a 1902 96.50 d
Escompte suisse __ .  » » 4% 100? 100.75 d
Crédit Suisse. . . 580. d C. Neu. 3 Va 1888 96.— a
Crédit Foncier H. 530. d » » 4°/0 1899 100.— d
Soc. de Banque S. 635.— d » » 4 l/a1931 101.— d
U Reuchatelolse 890.— d » » 4 '/. 1831 100.— d
Cab.éL Cortalllod2375.— d C-d.-F.4»/o1899 95.—
Ed. Dubied & C- 170.— d « 4»/o 1931 97.— o
Ciment St-Sulplco 620.— Locle 3 '/a 1898 92.— d
Tram. Neuch. oïd. 500.— d » 4 0/0 1899 96.— d
• * pria/. 500.— d » 4 '/a 1930 98.—

Hench.-Ctiaumonl 5.— d St-Bl. 4 '/a 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. 260.— o Créd.Fonc. H.5°/„ 105.— d
Salle d. Concerta 250.— a E. Dubied 5 '/:°.'o 85.— d
Klaus. 250.— d Tramw. 4% 1903 98.— d
Etabl. Perrenoud. 600.—d Klaus 4 '/ , 1031 96.50 d

Such. 5 °/° 1913 86.— d
» 4". 1830 90.— .0

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 V»

Bourse de Genève, 15 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m aa. prix moyen entre offre et demande

d — demande o — offre

«ACTIONS OBLIGATIONS
6anq/lat Suisse —.— 4 '/.'/. Féd. 1927 *-<—
Escompte sulss! 137.— 3'A Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  580.— 3a/. Différé .. . 93.50
8oe.de Banque S, 532.— 3 '/a Ch. féd. A. K. 99.60
_én. él. 6enève B. —.-— 4% Férl. 1B30 . — .—
franoo-Suis. éleo. 370.— Chem. Fco-Sulsse 600.—
f » - priv —.— 37, Jougno-Eclé. 463 —
Wctor Colombus 314.50 m 3 ¦/¦ •/„ Jura Sim. 97.75
«al.-Arnont. élec. 98.— 3°/ 0 Ben. à lots 128 —
Borel Dutch .. . 332.60 4 % Genev. 1899 517.— o
Indus, genev. ce. 640.— 3°/0 Frlh. 1903 458.50
fiaz Marseille . .' 330.— d 7 »/„ Belge. . . .1105 —
Eaux lyon. caplt — •— 4°,'o Lausanne. , -*•—
Mines Bor. ordon. —•— 5 «I. Bolivie Ray 58.50
lotis charbonna , 258.50 Danube Save. . . 40.60
Trlfall 13.25 d 7 % Ch. Franc. 2B — —
Ja.artl. 539.— 7 0/0 Ch. f. Maroc —¦—
Eaoutchouo S.fln. 20.— 6 »/0 Par.-Orléans —•—llumet suéd. B 14.— 8 «A, Argent céd. 48.25

Br. f. d'Eg. 1903 260.—
INsoanobons B'/o 205.—
1 ' • totis c. non. —.—

Toutes les bourses étaient relativement
fermes hier , sauf New-York en forte bais-
se. C'est ce dernier exemple que nous
avons suivi en l'exagérant et en reperdant
pour beaucoup de titres l'avance trop ra-
pidement obtenue le 6 septembre. Au-
jourd'hu i, comparativement à hier, 24 ac-
tions en baisse, 7 en hausse. (5 obliga-
tions en hausse, 7 en baisse). — Tous les
changes en baisse sauf Berlin 123,25
(+5).

BOURSE DU 15 SEPTEMBRE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 430
Banque d'Escompte Suisse . . . .  135
Union de Banques Suisses . . . .  433
Société de Banque Suisse 635
Crédit Suisse 676
Banque Fédérale S. A 432 d
B. A. Leu & Co 435
Banque pour Entreprises Electr. . 695
Crédit Foncier Suisse 289
Motor-Columbus 313
Sté Suisse pour l'Industrie -.lect. 600
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
I. G. fur chemlsche Unternehm. 640
Continentale Linoléum Union . . 82
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 64

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
BaUy S. A 810
Brown Boveri et Co S. A. .... . . 180
Usines de la Lonza 102
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 535
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Glublasco 61
Sté pr Industrie Chimique, Bile 2490
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1150
Chimiques Sandoz, Bâle 3050 d
Ed. Dubied et Co S. A 170 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 620
Llkonla S. A., Bâle , 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 129
A. E. G -2 Y-Lient & Kraft 260
Gesf urel 71^Hispano Americana de Electricld. 9i0
rtalo-Argentina de Electrlcldad. . 100
Sidro priorité 70
Sevillana de Electrlcldad 165
Allumettes Suédoises B 13%
Separator 49
Royal Dutch 329
American Europ. Securities ord. 51J^Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

Finance - Commerce - Industrie

BANQUE D'ESCOMnE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2V2 0/o
Catégorie B. 3 "* /a %>

Renseignements a nos trutchet.

rYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Y/Y/ZYY/YYYYYY/YY/-'.

Emissions radiophoniqi.es
de samedi

(Extrait du journal < Le Radio .)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 30, Disques. 13 h. 05, Alexander et
son orchestre. 17 h. 01 et 20 h. 30 Or-chestre. 19 h., Météo. 19 h. 01, Carillon
et cloches de la cathédrale de St-Pierre.19 h. 30, La semaine politique Interna-tionale par M. M. Perrin. 20 h., Accor-déons. 22 h. 10, Orchestre Alexander de
Paris.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 22 h . 30 ,Disques. 16 h., Causerie par le Dr E. Wolf .16 h. 30, Accordéonistes. 17 h., Confé-
rence par le Dr E. Oppenhelm. 18 h. 30,
Causerie par le Dr W. Brtthlmann. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Conférence
par A. Freuler, 20 h.. Musique russe.

Munich : 16 h. 10, Zither. 17 h. et 22h. 45 , Musique 19 h., Piano. 20 h. 15,
Opérette.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 20, Musique.20 h.. Pot pourri radiophonlque.Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 19 h. 10,
Oeuvres de Schubert, pour piano a quatre
mains. 20 h., Pot pourri radiophonlque.

Londres : 12 h., 13 h. 30, 15 h. 30 et 20
h.. Orchestre. 16 h. 45 , Orgue. 17 h. 15,
Pour les enfants. 19 h. 05, Concert.

Vienne : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Piano. 20 h.. Pot pourri radiophonlque.

Paris : 12 h. et 19 h. 10, Disques. 16 h.,
Orchestre 18 h. 30 et 19 h.. Causerie, 20h„ Lectures littéraires par P. Reboux. 20
h. 40, Chronique par J. Rieux. 20 h. 45,
Radio-concert.

Milan : 12 h. 30. 14 h., 19 h. 30 et 20
h. 05, Disques 13 h., Concert. 19 h., Mu-sique. 20 h. 45, Variétés.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Dra-me lyrique.
YYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYJYYYYYYYYYYYYJVXYYYY/ *Y/Y/-/YA

DERNIèRES DéPêCHES

BADEN, 15. — Une collision s'est
produite mercredi soir, près de Kill-
wangen (Argovie), entre une automo-
bile soleuroise et une automobile zu-
ricoise. La première voiture voulait
devancer la seconde, lorsqu 'une troi-
sième machine venant en sens inverse
déboucha sur la route. L'automobile
zuricoise alla s'abîmer contre un po-
teau télégraphique qui se brisa. Les
trois passagers , un monsieur et deux
dames , furent grièvement blessés. Le
premier. M. Diethelm , de Winter-
thour, est mort peu après avoir été
transporté à l'hôpital. Les deux da-
mes sont hors de danger.

L'automobile soleuroise a pris la
fui te  sans aucunement  s'occuper des
victimes .

j
Grave collision d'automobiles



La Biscuiterie du Val-de-Ruz
vendra ses produits le sa-
medi, dès le 10 septembre,

sur la
place dn Marché

devant le magasin
de coiffure Bauer

Spécialité de cuisses-dames
Elle se recommande k sa

clientèle 

Fromage gras du Jura,
Gruyère et d'Emmenthal

Ire qualité
fr. 1.30 le demi-kilo

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

qualité extra, 1 fr. 30 le % kg.
PETIT GRUYÈFIE

75 o. la boite de 6 portions

R.A.Sftotzer
RUE DU TRÉSOR

Barbey & Gie
MERCIERS

Rue du Seyon

LA LAINE

universellement con-
nue : n'irrite pas la
peau, ne rétrécit pas,
ne déteint pas au la-
vage, ne passe pas

au soleil

m
Recommandée pour
les tricots de bébés

Poissons
Truites du lac

Brochets - Palées
Bondelles - Perches

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

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Lièvres frais
entiers à 2 fr. la livre

flu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

' " I ¦

Quelle autre voiture offre
telle qualité à tel prix ?

L'Opel a été conçue avant tout pour °p9' * f"ndre$
' pr,x

placer l'automobilisme à la portée de
milliers de nouveaux enthousiastes. V̂pktce. ?SK£
Examinez dans le panneau de droite Coach, 4 places > 3.750,—
les prix de l'Opel quatre cylindres et Cabriolet, 2' places - 3.750,-

r . .. . . . .  Cabriolet, 4 places » 4.195,-
demandez une démonstration au dîstrl- _______
buteur Opel. Mettez-vous au volant aâ«b <3omfl,erctel , 2.950,-
de l'Opel « vous serez étonné des Fourgonnette de
performances de cette voiture dont livraison » 3.390,-

Ies taxes sont si minimes. \ , |

De plus, l'Opel offre un choix très étendu d'élégantes carrosseries.

i ' ' ' | Pour ceux qui préfèrent une voiture un

Ope» 6 cylindres , prix P«u Plu* Posante, H y a l'Opel 6 qui
f.o.b. Bâle i offre pour un prix d'achat très bas et

Cabriolet, 2 places Fr. 4.790,— des frais d'entretien minimes une série
Sedan de luxe . 5.m* 

 ̂carrosseries de luxe. Les Opel 4 et
Cabriolet, 4 places » 5.540J-V 7 . . i j  
Coup* Régent » 5,790?» 6 cylindres appartiennent toutes deux

• ft*_ _.r î*7. - v*.  au groupe General Motors et possè-
CMs-l- Commercial » 3.52_y— . . , . . , * * * I *. .
Fourgonnette de dent la qualité, le fini et la robustesse

livraison » 4.590»— que ce nom implique, -'agent Opel sera
aâM

wH?.5 v? i . A AAI heureux de vous expliquer le système
Bllt- 1 J.33 m.) i o.oou,— _. , , . *, ., _ — .

Châssis camion de paiements diffères de la G.M.A.C. au
Blitz (4.00 m.) » 7.360,— J cours d'une démonstration qu'il vous

[ fera sans le moindre engagement.

K M §—* WÈè̂F ¦ __¦ ¦¦
«Fconom/que à rachat . « Economique à l'emploi >

GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Distributeurs officiels des automobiles « Opel » :
Pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers : GARAGE DE L'APOLLO,

13, faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 6.11. , «
Pour la Chaux-de-Fonds, le Locle et Jura bernois : GRAND GARAGE GUTMANN,

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 110. Tél. 24.300.

BliSlll î

IM| A notre grand rayon de [=!

1 MODES |
Ij i Pour la Ml-SAISON Irf

Wj BérGtS h-ute nouveauté Jj §Q |S|
Hlfi] en velours , garni motif , se fait ||| 9=M
f ___ *\ en noir, marine, nègre . . . H f____\
mi Turban velours non m
y= |̂ haute nouveauté , garni voi- ras "%w f - **-\
[__=] lette, se fait en noir, nègre Z2& |___§]

Bjy| Grand assortiment en Bj®
|W VOILETTES FANTAISIE fg]

WA Voyez notre grande vitrine spéciale WA

M Qf tMœAatd Wl

HBBU Che_ JBEER_I--JttP j| Pès vendredi |f| AU THEATM5E- BBfl B̂

H Dimanche Jeûne fédéral, pas de spectacle. - Lundi du Jeûne, matinée à 14 h. 30 dans Ees deux cinémas |
ff L'excellent et populaire comique français Fernand RENÉ dans son H RÉOUVERTURE DU CINÉMA SONORE POPULAIRE ET LE MEILLEUR

premier film entièrement parlé : | MARCHÉ DE NEUCHATEL, AVEC LE

I M. le Maréchal Le corsaire de i'if.antique I
! TT 

_. , ., , , . / . „ , ,  i !  interprété par Georges O'BRIEN et Marion LESSINGS
; • j Un savoureux Vaudeville militaire dont la gaite et l'entrain ne le cèdent H Un merveilleux film d'aventures où rien n'a été épargné pour lui donner ;
: j en rien au triomphal succès de « Mile Nitouche ». :;] toute la puissance nécessaire ',

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

HÉ WÊM Location à la caisse de 14 à 18 heures - lél. 4000 BSBBJ lISri i-ocal'on cilEZ M"e ISQZ * Cn- ls!]aC' S0IIS i Huîel d" lac _tBBBffi|l

an. ¦¦¦¦_pfl__.n_MH.M_MB

Feuille d'avis de Neuehâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Nenchâtel anx dépôts suivant- :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-de-Vllle, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-IHL Piaget. de Mme Dupuis ;

•Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - l.ran.az, rue du
Seyon ; Epicerie ..cluse SI.

HBHHS9BHHHHEiil@HE_-IIHal

|R VILLÉGIATURE JPl

§ Promenades - Villégiatures - Excursions Ig »a ¦
| Lundi du Jeûne |

Quelques places disponibles pour

j U GRUYÈRE - COL DES MUSSES S
s retour par Lausanne 0B ¦
à Prix : fr. 12.— par personne Départ : 7 heures B
¦ S'adresser GARAGE WITTWER - Tél. 16.68 ¦

| GARAGE PATTHEY [
[j DIMANCH E 18 courant Départ : 8 heures ¦

I Culte militaire à Chézard
pj Renseignements au garage, Seyon 36 - Tél. 40.16 li
B Le départ a lieu devant le garage m
B B
| SAMEDI 17 SEPTEMBRE |
l\ A L'OCCASION DE LA JOURNÉE DE JEUNESSE g
f: DE L'EXPOSITION HORLOGÈRE '
S M

B ~•"* Cortège grandiose à 15 heures et demie **C Q

| Autocar pour la Chaux- de-Fonds f
gl Départ de la poste à 13 h. 30 - Er. 3.50 »

i Ecluse 59 - Ed. BONNY - Tél. 11.37 fi
O B
BBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBB

|N Mesdames,

i JOLI PETIT &SLET
longues manches, à PJJ1 £5©

; 1 Toutes teintes mode, Jg N err

1 GUYE-PRÊTRE
B SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
pr Magasin du pays

Ctiarcnterie française
Temple-Neuf 18 M. Chotard Téléphone 16.05

Choucroute - Wienerlis - Schubî.ngs
Beau porc saBé-fumè

Toujours grand choix en VOLAILLE au meilleur prix
du jour. Se recommande.

rarryw-îwtT^-MWVTf ¦ -» 
ayjtmfflaTOi-affl-tmm-** v̂f mivmi«mimmmKmmmm rmriimwmmi ^

j  MANTEAUX
| ] _ _ façon jeune, jolie fantaisie diago- m 0g*

' l\/f 2* Y*- "*̂ -*- ! -  naIe ' co1 Iourrure ' entièrem. doublé &̂_]| a ï |
1»-LdlllCadU. satin, en noir, marine, marron, fr. ¦ wl

j . ' j _ _ tissu diagonale, belle qualité, grand B~ M W
|\/| Q y%fftQ|l c0' fourrure , entièrement doublé sa- ;*4 ™j| n U.
IVIulllCClU tin, en noir et bleu nouveau . . .  fr. ******

m -. — joli modèle gros chevron, genre an- HP <P>> ÛIl IVl _ '«¦."_^_ l .  R,ais > srand col four., entier , doublé !_à_f5§§ m M
m IT-CULlIaW—lU satin, mél. grisaille, mél. brun, fr. ******** |

m — _ élégant, tissu frisé nouveau, grand B> ̂ B , \
'1  IX/l -atlfpai' _ co1 astrakan laine, entièrement dou- ff 

~
M m Li

lT*«Xâ-llaV-CallJ blé satin, en noir, marine, brun, fr. ¦ **** j i

• _ _ très habillé, en drap uni, garniture 4Pfe jgo
8 IVB r. Tl fPr.II astrakan laine , entièrement doublé ^%^% m i l

I T ACIII .CQU satin, en noir, marine, marron, fr. t̂*****

-, _ tissu natté frisé, superbe quai., grand |__ B% '
7 [*/_ **\ 'S*l '8'_^_3l 11! co' opossum véritable , entièrement JnfedK fl|
| 1TACX.11 Lv-CiU doublé satin, brun mélangé, fr. *&*k** p
S m » ',r^s élégant, frisé gris éléphant, der- JËJÊ JË_
1 ¦¦'  iWH 3S ITl 'S'tfSi îS '. . n'erc nouveauté , grand col opossum I ï _l ¦ H
a AVÂClillCCt U. véritable , entièrem. doublé satin, fr. ¦ i*r«

rJ m » riche, tissu frisé, grand châle astra- f̂i _)|" f \
I w i  1 *̂ Y- W"^* *̂ "*H 'Jan V(^'r'ta':'le< entièrement doublé, §_$_¦ BB I]tj  I T ICHILC'AU en marengo, marine, brun, fr. M *f Ê*V* ']

1 Rayon sp écial des mieux assortis i
I po ur TAILLES FORTE S j

w  ̂ RUEJ }T riAURICE ET/ T MONOR-:
yPEGALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

__ B̂MBBMMIî B̂ M̂ ^MMiMBHB^^̂ B̂ ^̂ ^BjBM—I—_H_U_—~—B

HHHHHHHHHHHHHHHHH

I'R. BI-AMC i
[T] professeur M

L-L1 reprendra ses leçons de ___

— Danse - Gymnastique 2
g Gymnastique féminine g
H dès le 15 septembre _*]
[__] Renseignements et inscriptions à l'Institut, [__]
[7] Evole 31 a - Téléphone 12.34 M
fTj Réception de 11 à 12 h. et de 17 à 19 h. M

E3BHBHHEHHEBEHSE

PIANISTE
informe ses élèves et le public qu'il a établi son domicile
à Neuchâtel, où il a repris ses leçons privées de piano

KJ - . - et d'interprétation musicale
'''¦[ "PERFECTIONNEMENT , CULTURE SPÉCIALE
7:7.7 r DU TOUCHER

- Amateurs - Professionnels - Concert
¦* 

*' 
*

14, avenue de la Gare, 14

J.NVANEL voaR^p_,èf
^̂ ^̂^ ™̂  somme de

\̂ ^̂ ^̂ ^̂ » saws shenger
^̂ W^̂ Yy cSe iu^eStes
ŝl ŷ ĵ ï grâce 

aux 
verres

?W£88* DllVfl.._LOP.IC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Service escompte 5% N. _ j .

I Avantageux ! I
Luxueux ameublement de deux chambres .'

et cuisine pour }

Fr. _^^SP_ra I
seulement y compris literie crin animal t

premier choix !. JChambre k coucher, très élégante, en noyer proven- I¦¦]
. çal garanti, aux splendldes madrures. Modèle dernier |

I cri 1932, angles arrondis. Grande armoire k trois portes i
É pleines. Jolie coiffeuse , pratique. Lits complets, matelas ri
f véritable crin animal, duvets et oreillers bonne qualité, l i' Superbe salon-chambre k manger, en bols dur choisi, |panneaux en véritable noyer ronce du Caucase. Buffet S

k tiroirs. Grande table à rallonges. Quatre chaises rem- 9
i bourrées très élégantes et confortables. Large divan mo- I j;. derne. Cuisine habitable moderne, avec buffet, table I !

et tabourets dessus lnlald, superbe vernis-émall blanc.
Grandes facilités de paiement. Entrée absolument libre
dans nos Balons d'exposition. Demandez aujourd'hui en- '
core nos prospectus illustrés et gratuits.

Ameublements Pf i s ter S . A .
Maison de confiance, la plus importante de la branche

depuis 1882.
BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz.

I 

rSI 
VOUS CROYEZ... ff

quo votre santé dépend sur- g^tout de votre alimentation ||r
ACHETEZ et MANGEZ à ff

i «L'OASIS 11 So"^! i
Dés vendredi vitrine:

i BOULANGERIE DE SANTÉ K

Qui
donnerait une

armoir e
au Mouvement de la Jeunesse
suisse romande ? Ecrlre au M.
J. S. R., Orangerie 2.



à travers le Val-de-Rnz

Cantonné dans différents villages
du Val-de-Ruz, le régiment 8 a reçu
partout le plus chaleureux accueil, et
l'on peut dire que nos soldats sont là
comme « à la maison ».

Les premières journées de travail
n'ont pas été trop pénibles, grâce au
beau temps, et elles ont été consa-
crées è l'instruction du soldat. Mer-
credi, les compagnies de fusiliers fai-
saient des exercices de tir auxquels
les mitrailleurs se consacrèrent jeudi.
Aujourd'hui est prévu l'exercice dans
le cadre de toutes les compagnies. Un
exercice de bataillon est prévu pour
samedi. .

Dimanche, la troupe sera vraisem-
blablement licenciée de 11 h. à 22 h.,
hors du rayon de cantonnement.

x • •

La semaine prochaine sera plus pé-
nible que celle-ci, du fait des manœu-
vres de division. Voici d'après les
quelques renseignements que nous
avons obtenus quel en sera le pro-
gramme probable.

Lundi, départ pour les manœuvres;
au soir, les troupes neuchâteloises se-
ront cantonnées a proximité de la
Chaux-de-Fonds.

Les manœuvres commenceront
dans la nuit de lundi à mardi et se
dérouleront dans la région de la Vue-
des-AIpes pour se continuer par
Chasserai et le Mont-Crosin. Dans la
journée de jeudi , le régiment neuchâ-
telois regagnera ses cantonnements
pour y faire les préparatifs du dé-
part, qui aura lieu vendredi.

. . .
Les soldats se plaisent beaucoup au

Val-de-Ruz. S'il est vrai que la vie
au service est parfois dure, les beaux
moments n'en sont pas exclus. Hier
soir à Chézard, la compagnie de mi-
trailleurs IV/20, avait sa « soirée de
compagnie », un véritable festin , si
l'on en juge d'après le menu offert à
la troupe :

Potage mouche
Bondelles de la Gouill.

Sauce mitrailleur
Petits pâtés à. la godasse

Pièce d'éperon rôtie
Salade de contre-ordres

Dessert à l'officier •
Pinard

t"ain à discrétion tiré du sao

En rendant visite
aux troupiers neuchâtelois

Chronique artistique
Le nouveau temple

du Landeron
Au nord de l'admirable bourg du Lan-

leron, tout catholique, s'étend et pro-
gresse, sans trop de style, un faubourg en
majorité protestant. Plus Ici de vieille
chapelle gothique, ni de vaste église de
style empire à la décoration Intérieure
récente d'une grande richesse. Une cha-
pelle à l'écart, au pied du mont, ne man-
quait pas~de charme dans sa médiocrité.
Mais elle ne suffisait plus aux besoins
de la paroisse croissante, et, bien que da-
tant de 1864, déjà elle était vétusté.

Bâtir un temple, en ce temps-ci, n'é-
tait-j ce point trop osé ? Les protestants du
Landeron, résolument, franchirent le pas.
Qui n'a remarqué le coquet édifice qui
vient de surgir, tout en pierre apparente
— du Heu même —, et aux fenêtres cin-
trées d'hsuterive Jaune ?

Une bâtisse dernier cri, en ciment armé,
du type usine et silo, sans doute eût été
cruelle dans cette douce campagne : à
laisser aux grandes cités capables de « di-
gérer » de pareilles architectures. De fait,
l'oeil est rassuré par la silhouette archaï-
sante et un peu scolaire imaginée par
l'architecte Boitel. Entre le robuste Com-
bes, qui surplombe, et le pittoresque mé-
diéval du bourg, ce roman, modernisé
d'ailleurs avec esprit, témoigne d'assez de
goût pour n'être pas une erreur.

Le visiteur qui s'approche se convainc
sans peine qu'un sens artistique droit et
sûr a présidé à l'oeuvre entier. Le porche
est surmonté d'un tympan sculpté, d'al-
lure romanisante aussi, figurant le bon
berger. Oeuvre récente de Léon Perrin , elle
est d'excellent métier, fort bien composée
et d'observation originale.

Par une entrée basse et strictement ba-
digeonnée d'indigo uni, on pénètre dans
une haute salle de culte, faisant transept
dans l'édifice. Il y règne une atmosphère
d'harmonieuse simplicité. En face, s'érige
une vaste chaire de bois : noyer, palissan-
dre et acajou , très architecturale. Le pla-
fond est à zones aux tons dégradés, les
murs sont d'ocre uni. Seules deux tribu-
nes en retrait, brun rouge, qui se font
face k l'étage — celle de l'orgue au-dessus
de la chaire, — mettent un accent plus
fort dans le discret ensemble.

Soudain on découvre la raison de l'at-
mosphère limpide et recueillie du lieu. La
lumière qui tombe des six fenêtres à
plein cintre et de3 deux œlls-de-bœuf
éclairant latéralement la tribv.r.3 de l'or-
gue est tamisée par d'originales verrières.
Des symboles au somptueux coloris flot-
tent sur le jaspe clair de Jeux de fonds
à dominante bleue. Au nord, pour repré-
senter la fol et la charité, l'artiste a In-
terprété librement les sceaux dD Farci et
de Calvin ; pour l'espérance, 11 a figuré
une ancre dans des flots sombres. Au
sud, 11 a dit le pain et le vin, le Saint-
Esprit qui est une colombe, et le sang et
le sacrifice. Les œlls-de-bœuf portent,
l'un une lampe antique, l'autre une lyre.
Seul Edmond Bille, le beau peintre ver-
rier des églises de Sierre, de Chamoson,
de la cathédrale de Lausanne .pouvait re-
nouveler les vieux symboles avec oe sens
pictural. Cette œuvre, plus modeste que
les précédentes, nous plaît ici Infiniment:
dans ce petit temple protestant, le sym-
bole a plus de convenance que la scène k
grande figuration.

Nous ne citerons la salle de paroisse,
verte, ou la sacristie, bleue, ou la biblio-
thèque, que pour en souligner l'élégante
tenue, et les agencements de chauffage
ou de cuisson (pour le thé des fréquen-
tes rénions paroissiales, l'éclairage élec-
trique ou le système de soufflerie de l'or-
gue, qu'afln de donner une idée de tou-
tes les ressources de ce temple, doté vrai-
ment des derniers perfectionnements. Du
côté matériel aussi, les choses auront été
bien faites.

Les protestants du Landeron ont le
droits d'être heureux et fiers. Aveo de
modiques ressources, ils ont créé un lieu
de culte digne du bourg historique. Et
l'art auquel ils ont falt appel est à l'é-
preuve du temps. Quand, le 2 octobre
prochain , ils répondront pour la première
fols à la sonnerie de cinq cloches, qu'ils
n'oublient pas, dans leurs actions de grâ-
ces, la part humaine qui revient au co-
mité de construction, et particulièrement
k leur pasteur, homme de fol doublé d'un
artiste oleln d'abnégation. M. J.

La querelle du rail ef de la route
aux FraEiches-^loffitagnes

PROBLEMES D'ACTUALITE

Elle est provoquée par la détresse des régionaux jura ssiens

H n'est pas inutile de revenir sur
la récente assemblée tenue à Saigne-
légier pour discuter de la situation
du régional qui relie les Franches-
Montagnes à la Chaux-de-Fonds.

Cette compagnie, acculée à la fail-
lite, sollicite l'aide des pouvoirs pu-
blics, y compris le canton de Neu-
châtel que ses rails traversent de la
frontière bernoise à la métropole
horlogère.

Deux thèses étaient en présence,
l'une soutenue par les postes, favo-
rable au remplacement du train par
l'autobus, l'autre émanant des délé-
3ués régionaux proposant le main-
tien du chemin de fer. Ces derniers
justifiaient leur opposition à l'auto-
mobile par deux arguments princi-
paux : l'impossibilité d'assurer l'é-
coulement du trafic aux moments
d'affluence et les difficultés que pré-
sente l'exploitation en hiver.

— Comment ferons-nous, disaient-
ils, les jours de nos grandes foires,
où nous transportons 1500 person-
nes en un jour et où nous expédions
quantité de pièces de bétail ?

— On fera circuler des autobus
supplémentaires, leur répondait-on,
et, pour ce qui est du bétail, on a
maintenant des cadres qui voyagent
aussi bien sur camion que sur va-
gon.

— Mais pendant l'hiver, comment
venir à bout des « menées » qui in-
terrompent le trafic pour plusieurs
jours ?

— Les « menées » se produisent
autant sur les routes que sur les
voies ferrées. Déblayer les unes plu-
tôt que les autres revient sensible-
ment au même. Et puis il existe des
chasse-neige automobiles qui sont
employés avec succès sur les routes
alpestres.

Il fut impossible de « rapprocher
les points de vue » comme on dit en
jargon de conférence.

Les porte-paroie de la région émi-
rent un vote massif en faveur du
chemin de fer

Or, un partisan du rail a souligné
la triste situation des Franches-
Montagnes, où le dépeuplement at-
teint des proportions inquiétantes :
deux mille habitants perdus au cours
des vingt dernières années. Et cela ,
parce que la terre ne nourrit pas son
homme et que le paysan horloger a
disparu, absorbé par les usines des
villes. Exactement ce que nous di-
sions ici même il y a peu de temps.
L'hypertrophie industrielle du siè-
cle dernier a bouleversé l'économie
des montagnes jurassiennes comme
de tant d'autres pays, et le régional

de Saignelégier en est une de ses
malheureuses victimes.

Aussi, et malgré la dépopulation,
on va tenter de conserver la vie à
ce chemin de fer, en lui versant un
peu d'argent prélevé chez les contri-
buables.

Quel sera le résultat de cette opé-
ration ? Avouons notre scepticisme,
car il est bien douteux que le trafic
revienne à ce qu'il était , si chaque
année de nombreux voyageurs ne
prennent que le billet simple course
de ceux qui quittent le pays.

De toute manière, il est regretta-
ble qu'on ait abandonné sans autre
le projet de service automobile, sans
même en avoir fait l'essai ! Signa-
lons aussi le système adopté sur plu-
sieurs lignes françaises d'intérêt lo-
cal : chaque jour, un train circule
pour les marchandises, ce qui permet
de ne pas abandonner la ligne et
d'organiser des courses supplémentai-
res les jours d'affluence. En temps
normal, c'est l'autobus qui fait le
service. Nous ignorons le succès
d'une semblable combinaison, mais
nos voisins ne refuseraient certai-
nement pas de nous faire part de
leurs expériences.

M. W.

La consommation dn lait dans les écoles
On nous écrit :
Chacun sait que le lait est un des

meilleurs aliments, des plus complets,
nutritif , facilement digestible et
agréable à consommer.

Au cours de ces vingt dernières
années, on s'habitue de plus en plus,
surtout sous l'impulsion des grands
restaurants antialcooliques de la
Suisse allemande et dans les milieux
sportifs, à consommer le lait, non
pas seulement comme aliment, mais
comme boisson. Cette habitude est
depuis fort longtemps répandue en
Amérique, ainsi que dans les pays
Scandinaves. Il suffit de rester en
observation quelques heures dans un
de nos grands restaurants sans al-
cool de Zurich, Bâle ou Berne, pour
voir combien les chopes de lait sont
abondamment demandées par la
clientèle.

En Suisse romande, malheureuse-
ment, le lait n'a pas encore une pla-
ce aussi en honneur parmi les bois-
sons sans alcool, aussi devons-nous
saluer avec joie et encourager de
toutes nos forces, les tentatives fai-
tes de divers côtés pour introduire
le lait comme boisson dans nos po-
pulations.

l_es expériences faites
au canton de Vaud

Parmi ces tentatives, signalons cel-
le de la Fédération laitière du Lé-
man qui a réussi à introduire le lait
comme boisson régulière à la récréa-
tion de dix heures dans nombre d'é-
coles. Ces distributions régulières de
lait se pratiquent à Vevey, Mon-
treux, Villeneuve, Aigle, Bex, Lutry,
Pully, Château-d'Oex, etc.

Le lait est pasteurisé à la tempé-
rature de 63 degrés dans dés étuves
spéciales. Il garde ainsi toute l'agréa-
ble saveur du lait cru et une excel-
lente digestibilité. Il contient toutes
les vitamines nécessaires à la vie et
les phosphates sous une form e assi-
milable, sans renfermer plus aucun
microbe nuisible. Pour plus de ga-
rantie encore, le lait est fourni par
des vaches indemnes de tuberculose,
placées sous un contrôle vétérinaire
régulier. Les étables et les fourrages
doivent répondre à certaines exigen-
ces hygiéniques fixées par le labo-
ratoire de la Fédération laitière du
Léman. Le lait, aussitôt trait, est fil-
tré à la ouate.

Le mode de distribution dans les
écoles est pratique, hygiénique et
économique. On utilise des gobelets
en aluminium de deux décilitres,
complètement fermés, à l'exception
d'une ouverture ménagée dans le
couvercle et couverte d'un papier par-
chemin. Au moyen d'une paille on
aspire le contenu du gobelet. Les go-
belets vides sont repris pour être

lavés, stérilisés et remplis à nouveau
à la centrale de ta Fédération.

La distribution a lieu à la récréa-
tion du matin , aux environ de 10
heures, à raison de 2 décilitres par
enfant , au prix de 10 centimes le go-
belet. Le transport s'opère dans les
différents bâtiments d'écoles à l'aide
de caissettes isolées contenant une
vingtaine de gobelets.

Les excellents résultats
obtenus

Quelques extraits d'un rapport de
la commission scolaire de la Tour-
de-Peilz nous permettent de ju ger
avec quelle faveur ces distributions
de lait ont été accueillies :

«Au début, les parents avaient été
avisés par des circulaires qui les met-
taient au courant des intentions de
la Fédération et de l'approbation des
autorités scolaires. Nous avons l'im-
pression qu'une distribution qui se-
rait venue à brûle pourpoint, sans
préparation préalable, aurait échoué
ou en tous cas n'aurait pas eu le suc-
cès que nous avons obtenu.

» Dès le commencement, le service
a été apprécié de la part des parents
et des élèves. Au 15 mai 1928, il y
avait 217 élèves qui prenaient régu-
lièremen t le lait ; au 30 juin , ils sont
247, les 60 pour cent environ de l'ejh
fectif total des classes. Durant la pé1
riode susindiquée, il a été consommé
8369 gobelets dans nos classes. Le
payement des gobelets se fait le sa-
medi matin pour la semaine suivante,
à raison de 60 c. par élève. Les som-
mes sont recueillies par le maître ct
remises au directeur qui règle les
factures à la Fédération. Quelques
élèves (22), vu l'état de foi-lune de
leurs parents , jouissent de la distri-
bution gratuite. Le fonds des soupes
scolaires, suffisamment en forme ,
paie pour eux... Les élèves aiment le
lait chaud, aucun n'a demandé de
l'avoir froid.

J> La commission scolaire, vu le
succès obtenu , a décidé de continuer
pendant l'hiver l'expérience tentée
du 15 mai au 15 juillet. Les résultats
sont difficilement appréciables au
bout d'un temps d'expérience si
court. Cependant nous avons fait une
petite enquête auprès des maîtres qui
sont unanimes à louer les bienfaits
de ce service. Les maîtres se décla-
rent tous satisfaits de ce système de
distribution. Plusieurs élèves accu-
sent une sensible augmentation de
poids. »

Un instituteur écrit : « Pendant
l'hiver, il y aura encore plus d'a-
mateurs que maintenant.  En gén éral ,
l'arrivée du lait est la bienvenue. Les
élèves prennent le lait avec plaisir ,
ils ont l'air de s'en bien trouver ».
Un autre : « Mes petits se réjouissent

chaque jour de prendre le lait qui
leur convient parfaitement.. Une ins-
titutrice : « Je suis satisfaite de la
distribution actuelle, mes enfants ai-
ment beaucoup leur lait et me de-
mandent souvent si c'est l'heure de
le boire ». Une autre institutrice, qui
a des élèves de 6 à 7 ans, et pour
lesquels la fréquentation de l'école
est facultative : « Entièrement satis-
faite de cette distribution quoique
j'aie douté de son utilité au début.
J'ai fait la remarque que les enfants
qui boivent le lait manquent moins
souvent l'école ».

Le docteur Bettex, médecin scolai-
re à la Tour-de-Peilz, écrit : « J'ai
salué avec empressement l'organisa-
tion d'une distribution de lait dans
les écoles. J'espère qu'elle durera
et que nos enfants prendront , grâce
à elle, force et santé, en même temps
que de bonnes habitudes alimentai-
res. Tout en se faisant du bien, ils
aideront notre agriculture, en favo-
risant l'écoulement du lait qui gagne
à être consommé tel quel, plutôt
qu'en ses sous-produits qui ont per-
du dans la manutention une partie
de leur constitution et non des moin-
dres ».

A quand notre tour ?
En tant qu 'hygiéniste, nous ne

pouvons que nous réjouir très vive-
ment de la faveur avec laquelle les
distributions de lait dans les écoles
sont accueillies. Apprendre aux en-
fants à apprécier le lait comme bois-
son , le consommer journellement et
y trouver du plaisir, c'est les habi-
tuer à une boisson douce, agréable
au palais, nutritive, que peut-être ils
continueront à consommer lorsqu'ils
grandiront. C'est aider à introduire
le lait comme boisson familiale. C'est
aussi procurer aux enfants au milieu
de la matinée un élément nutritif ré-
gulier, très appréciable surtout pour
les enfants de familles peu aisées.

Dans notre canton de Neuchâtel
malheureusement, les distributions de
lait dans les écoles sont loin d'être
répandues comme elles le sont sur
les bords du Léman. Quelques com-
munes les ont organisées comme an-
nexe à l'œuvre des soupes scolaires.
Partout où de telles distributions ont
été faites, on en a été très satisfaits.
Mais cette organisation mériterait
d'être mieux centralisée, surveillée,
pour qu'on ait toutes garanties de
distribuer aux enfants un lait pasteu-
risé, distribué très proprement, d'u-
ne manière hygiénique.

Il serait par exemple très facile
aux localités du bord du lac de s'en-
tendre entre elles et avec les syn-
dicats d'agriculteurs et de laitiers
pour organiser de telles distributions.
Il est en général facile d'obtenir
l'assentiment des commissions scolai-
res, car ces distributions ne peuvent
qu'être pour le plus grand bien des
écoliers.

Dr BERSOT.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Un motocycliste tombe dans
la Birse

Un motocycliste bâlois qui descen-
dait les gorges de Court à trop gran-
de vitesse, a manqué le virage sur le
pont du bas, et a été projeté par-des-
sus le parapet dans la Birse, d'une
hauteur de 6 à 8 mètres. Par un ha-
sard miraculeux, il n'a pas d'autre
mal qu'un poignet démis et quelques
contusions. Il n 'avait pas de permis
de conduire.

( JURA VAUDOIS I
*—— '

ORBE
Un bébé avale une épingle
Au hameau du Versé, rière Ligne-

rolle, un bébé de sept mois réussit
à s'emparer d'une épingle de sûreté
ouvert e sur la table et l'avala sans
hésiter. L'une des branches de l'é-
pingle se planta dans le cou. Le pau-
vre petiot fut transporté immédiate^
ment à Orbe, chez un médecin qui
parvint à extraire l'épingle.

VAL- DE-TRAVERS
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LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général as-
semblé au complet mercredi dernier
s'est occupé de plusieurs affaires
dont je ne retiendrai que les princi-
pales.

Il a d'abord discuté le mode de
remboursement de notre emprunt
communal de 1922 : 140,000 fr. à ...%,
échéant le 31 décembre prochain.

A l'unanimité, le Conseil s'est ar-
rêté aux conditions suivantes, sous
réserve de leur ratification par l'au-
torité supérieure : émission d'un em-
prunt de même valeur et au pair,
proposé en premier lieu par circu-
laire aux porteurs d'obligations de
1922 ; intérêt annuel 4 % ; rembour-
sement en 25 ans par tirages au sort
annuels suivant une échelle que le
Conseil communal étudiera.

Le Conseil général a, sur proposi-
tion de deux de ses membres, émis
deux vœux : que le Conseil communal
fasse les démarches nécessaires au-
près du département des travaux pu-
blics pour obtenir la réparation de la
route cantonale tendant d'un côté aux
Verrières et de l'autre à la Brévine
(cette route est par endroits en assez
mauvais état) , et que le Conseil com-
munal étudie l'éclairage extérieur du
temple, côté des portes, qui par leur
position ne reçoivent aucune lumière
des lampes publiques.

Une distraction rare :
Le cirque

La famille Buhlmann a consacré
dernièrement trois soirées à notre lo-
calité qui a été fort intéressée par le
travail de ces adroits acrobates sur
la place du bas du village. Pareille
exhibition ne s'était pas vue chez
nous depuis bien des années.

P VAL-DE -RUZ 1
CHÉZARD - SAINT - M A RIT Si

Concert de la fanfare du 20
(Corr.) La présence de la troupe

donne une animation inaccoutumée à
nos villages. Mercredi soir, la fanfare
du bataillon 20 est venue donner un
concert devant l'hôtel de Commune.
Un nombreux public y assistait et a
fort goûté et applaudi les morceaux
de choix très bien exécutés.

Au nom des autorités et de la po-
pulation, M. Gustave Sandoz, vice-
président du Conseil communal, a
souhaité la bienvenue aux soldats
cantonnés chez nous ; il a remercié
les officiers et les musiciens pour ce
concert gracieusement offert. Le ma-
jor Grize a répondu, remerciant les
autorités et les assurant de l'entier
dévouement de nos soldats pour la
défense de notre pays.

Après la retraite jouée dans les
rues du village, et avant de rentrer
à Cernier, les musiciens vinrent pren-
dre le verre de vin bien gagné que
leur a offert le Conseil communal.

j AUX MONTAGNES
LE 1A. C1***

Une fillette se jette contre
un vélo

Mercredi matin, aux environs de 11
heures, une fillette de 5 ans vint se
jeter par mégarde contre un cycliste
qui descendait la rue Jean-d'Arberg.
Le cycliste s'en tire indemne ; quant
à la petite, elle a été relevée avec une
blessure à la lèvre supérieure, au
front et à un genou.

LA CHAUX - DE - FOI.U»
Un cycliste se jette
contre un attelage

(Corr.) Hier, à 19 h. 25, le jeune
Willy Ducommun, âgé de 19 ans, des-
cendait à bicyclette la rue de Bel-Air.

Arrivé au début de la rue du Nord ,
il se jeta contre l'attelage de M.
Schwab. Il fit une chute très grave.

Le médecin appelé ordonna son
transfert à l'hôpital où l'on constata
une perforation du poumon.

LA VILLE
Un énorme champignon

. On peut voir dans notre vitrine de
la rue du Temple-Neuf , un magnifi-
que polypore, champignon comesti-
ble étant jeune, pesant 2 kilos et me-
surant 37 cm. de diamètre, cueilli
dans la forêt de Serroue s/Lignières.

A Chaumont
L'arrière-saison commence à la

montagne, et Chaumont va se pré-
senter avec tout son charme autom-
nal.

La saison des plages se termine et,
plus que jamais, la montagne se pare
de tous ses attraits. Les feuilles des
arbres rougissent déjà. Les troupeaux
paissent dans les pâturages et les
noisettes vont bientôt mûrir.

Les Neuchâtelois aiment leur mon-
tagne de Chaumont en automne et la
tradition veut que les foules s'y ren-
dent le dimanche et le lundi du Jeû-
ne. Il en sera certainement de même
cette année.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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 Vœgeli et famille;
Monsieur Gottfried Jœrg 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.

Ephésiens II, 8, 9.

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

Culte au crématoire à 13 h. ...
Cet avis tient lien de lettre fle 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-aioeur, 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 foi .

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

vaix , le samedi 17 septembre 1932, à
13 h. y *.
Cet avis tient lien de lettre de faire pa rt

m *********m**-***--*~~~BB *MB **B *l

Madame et Monsieur Max Frei-
Antonioli et leurs enfants, à Soleure,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame
veuve Marie ANTONIOLI

née ELLENBERGER
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, jeudi 15 septem-
bre, dans sa 77me année, après une
courte 'maladie.

Soleure, le 15 septembre 1932.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TELEPHONE 15.20
Cours des Changes : 16 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 à titre indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Mercuriale du marché de Neuchâte!
du Jeudi 15 septembre 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.50
Raves le paquet 0.15 0.20
Choux-raves » 0.15 0.20
Haricots 20 litres 4.— 5.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.50
Laitue > 0.05 0.15
Choux-fleurs ....... » 0.20 1 —
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Concombres la douz. 0.60 1.20
Radis la botte 0.10 0.20
Pommes le -g. 2.50 3.—
Poires » 2.50 3.—
Prunes > 8.— —.—
Pruneaux > 8.— 3.50
Melon la pièce 0.80 4.—
Abricots .'. le -g. 0.80 1.20
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le fcg. 5. .—
Beurre (en motte) . > 4.80 —.—
Promage gras > 8. .—
Fromage demi-gras » 2.40 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 2.—
Miel » 4.50 —.—
Pain > 0.34 — —
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le Sg 2.— 3.60
Vache » 1.80 2.50
Veau » 2.30 4 —
Mouton » 2.20 4.60
Cheval » 1— S.—
Poro > 3 —  —.—
Lard fumé » 3 —  — .—
Lard non fume . . . .  » 2 "'̂  — .—

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEH,
Ttmperat.ni ta -,
___!!___ 11 ** Vent Etal

S I  § I § H | dominant do
| S J SE Jj Dlrw.eti.rra c,el

15 20.4 14.5 25.0 727.5 B. moy nuag.

16 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 16.4 Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 16 septembre, 429,54
Température de l'eau : 20»

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et chaud ; le matin brouil-

lards élevés.
*************** -********** -****-tm***-***---m
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Adieu , Miml 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 à mol les petits

enfants, car le royaume des
Cieux est à eux.

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

Domicile mortuaire : rue des Usi-
nes 60.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 septembre, à 6 h. 40
¦ga Observations -,*., _ _.._„ -, .,_.,_
Jjj laites aux gan» 
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TEMPS 

ET 
VENT

280 Bâle +16 Nébuleux Calme
543 Berne 4- 16 Brouillard >
537 Coire +16 Tr. b. tps »

1543 Davos + 9 » »
632 Fribourg .. 4- 15 Brouillard »
394 Genève ... +20 Couvert »
475 Glaris + 12 Tr . b. tps »

1109 Gôschenen +15 » Fœhn
566 Interlaken +16 » Calme
995 Ch.-de-Fds +10 » *450 Lausanne . + 19 Nébuleux »
¦208 Locarno . t .  +20 Nuageux »
276 Lugano ... + 19 » »
439 Lucerne ... +17 Nébuleux ¦ »
398 Montreux . +18 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . + 17 Nébuleux »
505 Ragaz .... +17 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... +16 Brouillard >

1847 St-Moritz . + 9 Qq. nuag. »
407 Schaffhaa . + 15 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 9 » , »
637 Sierre .... +15 » »
562 Thoune ... + 13 Qq. nuag. >
389 Vevey +18 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... + 5 » >
410 Zurich .... + 17 » »

Le 0r BOREL, oculiste
NE RECEVRA PAS

les 16 et 17 septembre
Samedi sur la place du marché,

belles perches k frire, à 60 c.
la livre et autres poissons avan-
tageux.

Banc Seinet fils S. A.

Hôtel du Verger . Thielle
Dimanche 18 septembre. Jour du Jeûne
Se recommande pour les repas

Tél . 77.64 R. FEISSLY.
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GRANDE VENTE DE

PRUNEHUX
15 c. le kilo

POMMES : 35 c. le kilo


