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L'insulte signif icative
On accuse le temps présent (la-

voir tué bien des choses, et le res-
pect d'abord , celui dont , en parti-
culier, on entourait toujours les
hommes d'âge.

Peut-être bien qu'on exagérait
parfois ces démonstrations de res-
pect et qu 'à tort on se retenait de
dire la vérité à celui qui la méri-
tait mais avait la chance encore d'a-
voir des cheveux blancs ou de n'en
plus avoir du tout. On peut être ca-
naille, pourtan t, à tout âge, et il g
avait quelque superstition à confon-
dre en sommé l'innocence et la
vieillesse.

Mais cet excès dans la vénération
ne valait-il pas mieux que l' excès
contraire, et ne serait-il pas préfé-
rable de respecter un peu trop le
grand âge que de ne plus le res-
pecter du tout ?

On dit cela en manière d'intro-
duction au récit de la dernière in-
cartade d'Hitler.

Le chef nazi n'aime pas le prési-
dent Hindenburg, et c'est bien son
droit, encore qu'il n'ait rien fait
jusqu 'ici de profitable à son pags
et que son adversaire ait utilement
consacré toute sa vie à la patrie al-
lemande.

Or, Hitler, dans un récent dis-
cours, s'en est pris tout justement
au grand âge du président du Reich.
Avec le soi et brutal orgueil de l'ar-
riviste, il a reproché à M. Hinden-
burg d'avoir 85 ans et s'est f lat té,
lui, de n'en avoir que 43. Puis il
s'est réjoui de pouvoir compter, en
somme, sur la mort prochaine de
celui à qui Berlin doit d'avoir
échappé aux cosaques.

Tant de grossièreté chez un hom-
me qui n'est plus un jeune homme,
chez le chef d'un puissant parti,
chez un quadragénaire chargé de la
plus lourde responsabilité et qui
devrait avoir esprit , bon sens et ex-
périence, étonne, attriste, scanda-
lise.

Mais le plus étrange et le plus pé-
nible, c'est bien que la masse des
Allemands admette un tel langage,
bien plus, qu'elle g applaudisse.

Jl g a peu d'années encore, les
Allemands tenaient à juste titre le
maréchal Hindenburg pour un hé-
ros. Ils le laissent injurier, aujour-
d'hui, et s'associent à l'injure.

Rien n'est plus grave, car il faut
beaucoup redouter d' un peuple des-
cendu assez bas pour insulter ses
héros. R. Mh.

La muselière
pour vendangeurs
Les chroniqueurs sont gens pres-

sés, mais la hâte ne saurait tout ex-
cuser.

Dans un article d'actualité puis-
qu'on y parle des vendanges, dont
l'heure a sonné en France, un de nos
confrères parisiens relate les coutu-
mes qui président à la cueillette du
raisin dans la . Gironde, la Bourgo-
gne et la Champagne. On l'en croit
volontiers dans l'idée que, traitant
des choses de son pays, il le fait en
connaissance de cause ; pourquoi
faut-il que ce .journalist e ne se bor-
ne pas à ce qu 'il sait pertinemment
et veuille étendre son érudition à
des contrées où il n'a probablement
jam ais mis les pieds ?

« Les vignerons étrangers, racon-
te-t-il, ont aussi leurs habitudes pit-
toresques. En Dalmatie, tous, vieux
et jeunes dansent en chantant durant
la vendange. En1 Suisse, pour proté-
ger le raisin contre la gourmandise
des vignerons, on met à ceux-ci une
sorte de muselière. »

Une muselière aux vignerons 1
Assurément, nous ne l'aurions pas cru.
Et, encore, pour les empêcher de
goûter au raisin ? Notre auteur est
mal informé , car, de notoriété pu-
blique, le vigneron de chez nous
sintéresse de beaucoup plus près au
jus de la vigne qu 'au fruit lui-même.

Si l'on voulait bien ne parler que
de ce qu 'on connaît et non de ce
qu 'on croit savoir , de ce qu 'on a vu
et non de ce qu'on a entendu dire ,
jam ais l'idée de prêter une muse-
lière aux vignerons pour les préser-
ver de tomber dans la tentation
n'aurai t  hanté l'imagination la plus
échevelée.

Il y a de par le monde des no-
tions encore trop ancrées dans les
esprits. Moins extraordinaires que
celle de la muselière pour vigne-
rons, elles mériteraient cependant de
disparaître en notre temps où les dé-
placements se font  avec une facilité
toujour s agrandie et où la presse est
censée répandre une lumière uni-
verselle.

C'est ainsi qu'un Neuchâtelois vi-
sitant récemment le sud-ouest de la
France provoqua l'étonnement d'un
Français ne paraissant pourtant pas
tout à fait  inculte.

— Mais vous parlez le français
comme moi , voulut bien constater
le Méridion al.

— C'est ma langu e maternelle...
— Et alors , le suisse ?
— 11 n 'y a pas de langue suisse.
Suivirent quelques mots d'explica-

M. Godart , ministre français de la
santé, vient d'instituer une commis-
sion chargée de rechercher les « cau-
ses pathologiques » des accidents
d'autos.

Fort égayé par cette initiative,
Pierre Audiat déclare que le ministre
la fera suivre d'une autre, la créa-
tion d'une commission pour exami-
ner les « causes pathologiques » des
< accidents » de revolver. Il se dit in-
formé que le décret ministériel est
ainsi conçu :

« La fréquence des conversations
dans lesquelles le revolver parle, les
morts et les invalidités graves qui ré-
sultent de ces conversations, consti-
tuent un péril croissant pour notre
population , et ont , 'pour la plupart,
des causes pathologiques qu'il impor-
te de dégager.

» Les libations excessives, les pas-
sions toxiques, telles que l'amour et
la jalousie, ont leur part de responsa-
bilité. Mais il faut tenir compte des
états mentaux qui poussent certains
déséquilibrés à se servir d'un revol-
ver comme d'une canne à pêche.

» C'est pour étudier les problèmes
psychologiques et médicaux que po-
sent les accidents du revolver qu'est
instituée une Commission spéciale.

» Il reste bien entendu qu'en au-
cun cas il ne sera touché au privilège
qu'ont les armuriers de vendre à tout
venant des revolvers. »

Pour ceux qui usent du revolver
comme d'une canne à pêche

Une jeune fille assaillie
par un cycliste
qui est arrêté

AARAU, 16. — Deux motocyclistes
roulaient sur la route entre Lenz-
bourg et Ammerswil (Argovie). Ils
découvrirent tout à coup au milieu
de la route une jeune fille qui gisait
à demi-déshabillée et toute en pleurs.

Ils descendiren t de leur machine
et l'interrogèrent. Cette derniè-
re leur raconta qu'un individu
l'avait attaquée sur la route et avait
tenté d'abuser d'elle. En entendant
le bruit de la motocyclette le mal-
faiteur prit aussitôt la fuite, en lais-
sant son vélo sur place.

Les motocyclistes emmenèrent la
bicyclette et racontèrent la chose à
la police. Grâce à la plaque du vélo,
on découvrit le coupable.

tion nécessaires. Puis le Méridional
reprit :

— Et alors, il fait chaud chez
vous ?

— Mais oui, même assez, depuis
un mois environ.

— Pas autant qu'ici...
Et comme le Neuchâtelois se trou-

vait alors à Sète (naguère encore
Cette) et qu 'il y avait vu un soldat
soudanais s'éponger la figure, il dut
convenir que le Midi l'emportait sur
la Suisse par ses exploits thermo-
métriques.

Ce qui combla d'aise le Méridio-
nal , sans d'ailleurs l'empêcher de
sortir son mouchoir pour s'éventer...

P.-L. S.

Une vaste opération financière

Les propositions d'ajournement sont repoussées
PARIS, 16 (Havas). — Le projet

de loi concernant les conversions de
rentes, déposé cet après-midi à la
Chambre, demande l'autorisation de
procéder au remboursement ouf à la
conversion à la rente nouvelle, 4%%
des rentes 5 % 1915 et 1916, 6 % 1920,
6% 1927, 5% 1928, des obligations
6 %, 1927 et des bons du trésor 7 %,
1927, portant sur un capital de 85
milliards. Cette rente 4 % % sera
remboursable en 75 ans, au pair.
fLe rapporteur recommande

instamment le projet
M. Lamoureux, rapporteur géné-

ral de la commission des finances,
commence la lecture de son rapport
sur ce projet. Il pose comme un prin-
cipe qu'un gouvernement a le devoir
de procéder à une conversion cha-
que fois que l'opération est possible.
M. Lamoureux estime ces conditions
remplies. Il souligne qu 'après une
telle mesure (et , selon lui, il eut
été préférable que ce fût avant) les
autres mesures susceptibles cle com-
bler le déficit budgétaire devront
être immédiatement prises. M. La-

moureux fait appel à la Chambre
potir qu'elle n 'ébranle pas le crédit
public en refusant le projet.
la question préalable, posée
par M. Marin, est repoussée...

M. Louis Marin , chef de l'Union
républicaine démocratique, oppose
la question' préalable au projet , qu'il
estime suivre de trop près la sta-
bilisation, laquelle amputa de 80% le
capital des petits rentiers ; ceux-ci
feraient encore tous les frais de l'o-
pération.

A l'appel du ministre des finances,
la question préalable est repoussée
par 525 voix contre 65.

... ainsi qu'une demande
d'ajournement

M. Taittinger , qui estime la con-
version inopportune , aurait , en tout
cas, voulu que cette mesure fût pré-
sentée avec un plan financier com-
plet . Il demande l'ajournement du
débat , qui est repoussé à mains le-
vées.

La séance est suspendue à 21 h. 50.
(Voir la suite en dixième page)

La Chambre française a cemmencé le débat
sur la conversion des rentes

Pourquoi le Reich ne revient plus
à la conférence de Genève

Une note de M. von Papen à M. Henderson

Il aurait fallu lui donner auparavant la liberté de s'armer

BERLIN, 16 (Wolff) . — Le minis-
tre des affaires étrangères a adressé
au président de la conférence du dé-
sarmement une lettre dont voici l'es-
sentiel :

Dans les débats de la commission
générale qui précédèrent l'adoption
de la résolution du 23 juillet , le chef
de la délégation allemande a . exposé
les motifs pour lesquels le gouverne-
ment allemand devait repousser cette
résolution. Il a dit que la question
de l'égalité des Etats désarmés ne
pouvait rester plus longtemps sans
solution. Aussi a-t-il déclaré que le
gouvernement allemand ne pourrait
continuer à participer aux travaux
de la conférence tant que la question
de l'égalité de l'Allemagne n 'aura pas
reçu une solution satisfaisante.

Du moment que cette résolution
fut néanmoins adoptée , il est certain
que la future convention du désar-
mement restera bien inférieure au
régime de désarmement du traité de
Versailles. La question se pose au-
jourd'hui de savoir ce qu 'il advien-
dra de l'application du régime futur
à l'Allemagne. Il n 'est pas possible
de régler les différents  points con-
crets du problème du désarmement
tant que cette question n'aura pas
reçu de réponse.

De l'avis du gouvernement alle-
mand , une seule solution est possible,
à savoir que tous les Etats soient
soumis, en matière de désarmement,
aux mêmes règles. On ne peut de-
mander à l'Allemagne de participer
à des négociations sur le désarme-
ment aussi longtemps qu'on ignore
si la solution arrêtée sera aussi ap-
pliquée à l'Allemagne.

Le gouvernement allemand s'est ef-
forcé de rechercher par la voie di-
plomatique des précisions sur la
question dc l'égalité. 11 faut malheu-

reusement constater que ses efforts
n'ont pas donné jusqu 'ici de résultats
satisfaisants. Dans ces conditions , je
me vois, à mon regret, obligé de vous
informer que le gouvernement alle-
mand ne peut donner suite à l'invi-
tation de participer à la réunion du
bureau de la conférence le 21 sep-
tembre. .
ie gouvernement du Reich
ne répondra pas par une note
à la France mais il accepte-

- , .  rait un entretien
BERLIN, 17. — Le gouvernement

du Reich n'a pas l'intention de ré-
pondre par écrit à la note française
de dimanche dernier. Il regrette de
devoir constater que cette note con-
çoit de manière erronée le problème
de l'égalité des armements et uu 'elle
aboutit à nul rapprochement. Le gou-
vernement allemand pense qu 'il ne
serait pas utile de poursuivre l'échan-
ge de notes, mais il est prêt à un
échange de vues par des entretiens
ou des délibérations diplomatiques.

Le ministre des affaires étrangè-
res du Reich a reçu l'ambassadeur
de France et lui a fait part des in-
tentions du gouvernement dans le
sens indiqué plus haut. Les autres
gouvernements ont été également
avisés de ce point de vue.
l'Angleterre admettrait le

principe de l'égalité, mais
par le bas

LONDRES, 6. — Des entretiens au-
ront lieu , à Genève, entre délégués
allemands et anglais. Ces derniers
seraient chargés par leur gouverne-
ment de faire admettre dans l'acte
final de la conférence le principe de
l'égalité militaire, que l'Angleterre
s'emploierait à réaliser par une ré-
duction des armements.

Si, comme on le rappelle dans un
autre article de ce numéro, le jeûne
fédéral est désormais centenaire, il
oe faudrait pas supposer pourtant
que son institution, le 1er août 1832,
fût une innovation sans précédent.
Bien au contraire, depuis des siè-
cles, les autorités laïques décré-
taient des journées de contrition
dans des circonstances particulière-
ment graves.

En 1480 déjà , le Petit Conseil de
Berne ordonna une fête solennelle
où fut prêchée la pénitence et pen-
dant laquelle furent renforcées les
prescriptions de la police des
mœurs. Plus tard , les gouvernements
réformés n 'hésitèrent pas à imiter
cet exemple, surtout lorsque sévis-
sait la peste : ainsi en 1541 à Bâle
où furent décrétés des jours de pé-
nitence mensuels, et en 1577 à Ber-
ne dont les autorités instituèrent un
jou r de j eûne par semaine. Zurich
avait déjà donné l'exemple en 1571
à l'occasion d'une terrible disette.

L'institution se généralisa et de-
vint plus constante à la suite des
malheurs que la guerre de Trente
ans multiplia dans le pays. Mais peu
à peu , on observa moins les pres-
criptions de j eûne, se limitant aux
prières de pénitence. Toutefois, et
pendant longtemps, on se contenta
de repas simples, dont les tartes aux
fruits faisaient à peu près tous les
frais. Les auberges étaient fermées.

Jusqu'au XVIIme siècle, le jour de
jeûne était affaire cantonale. C'est
en 1619 que, pour la première fois,
les cantons protestants décidèrent
de fixer au 2 novembre un jour de
jeûne commun pour célébrer l'heu-
reux aboutissement du synode de
Dordrecht qui mit fin aux désac-
cords qui s'étaient élevés au sujet
de la doctrine calvinienne de la
prédestination. Puis, en 1639, la Diè-
te protestante institua un jour de
jeûne commun et annuel , exemple
qu'imitèrent en 1643 les cantons ca-
tholiques, mais en faisant dépen-
dre ces journées de pénitence des
événements extraordinaires qui
pouvaient se produire. . ,

Dès lors, les autorités civiles ré-
digèrent des mandements à leurs
peuples et des collectes spéciales fu-
rent faites à l'occasion du jeûne.

Le 8 septembre 1796 fut célébré
dans toute la Suisse, sur la décision
de la Diète réunie à Frauenfeld , un
jour fédéral de jeûne pour catholi-
ques et protestants indistinctement.
L'institution fut  répétée les années
suivantes, mais si le jour solennel
resta fixé au mois de septembre, les
protestants préférèrent un jeudi , tan-
dis que les catholiques choisissaient
un dimanche. Et c est seulement en
1832 que la Diète , rassemblée le 1er
août , décréta le troisième dimanche
de septembre jour de jeûne fédéral
par un arrêt qui a toujours force
de loi.

On voit que si , après un siècle,
l'institution du jeûne est à ce point
ancrée dans nos mœurs qu'on n 'i-
maginerait pas qu'elle n 'est que cen-
tenaire, elle n 'en a pas moins un
long passé derrière elle et résulte
d'une évolution délicate d'où les dis-
cussions passionnées ne furent pas
absentes. R.-O. F.

Les j eûnes publics en Suisse
avant 1832

ECHOS
La « Tempête », célèbre toile de

« Giorgione », a été acquise, il y a
quelques semaines par l'Etat italien,
pour la somme de cinq millions de
lires payables en sept ans. Ce ta-
bleau avait été assuré pour 80 mil-
lions de lires lorsqu 'il fui  transporté
à Londres, il y a un an , à l'Exposi-
tion d'art italien. En 1927, une of-
fre de 40 millions de lires avait été
faite par des Américains au prince
Albert Giovanelli qui le possédait. Le
prince refusa. Ce n 'est que sdr les
instances du chef dc l'Etat qu 'il vient
de le céder — el dans de si bonnes
conditions pour l'Etat. La toile sera
exposée pendant six mois à la Ga-
lerie nationale de Rome, puis sera
déposée à la Galerie royale de Ve-
nise.

* Une jolie promenade , des con-
seils éclairés , un travail conscien-
cieux vous sont assurés en allant à
la Teinturerie Thiel, au faubourg
du Lac, qui s'occupe aussi de la
teinture de tous objet s de cuir, sou-
liers de soie, etc.

L'Italie attire toujours les voya-
geurs. Voici pour 1931, les statisti-
ques sur le nombre des étrangers
ayant  visité l'Italie. Presque nul en
janvier , le mouvement touristique at-
teint son maximum d'intensité en
août.

Il a élé de 261,435 Suisses, 231,250
Allemands, 144,025 Autrichiens , 137
mille 324 Anglais , 91,062 Français,
55,000 Hollandais et Scandinaves, 53
mille Américains du Nord , 41,000
Tchécoslovaques, 28,000 Belges, 21
mille Hongrois , 23,000 Américains du
Sud, 16,000 Yougoslaves . 12.000 Po-
lonais , 2500 Egyptiens , 330 Russes et
13,200 divers . Au total , plus de 1 mil-
lion 100,000 touristes .

(Salle des échos en sixième page)

Un nouveau pas
vers l'assainissement du

marché cBu blé

LES TRAVAUX DE STRESA

Les rapports économiques
et financiers sont achevés

STRESA, 16. — La commission
économique et agricole a fixé en
principe à 75 millions de francs or
la somme globale qui doit être affec-
tée à la revalorisation des céréales
des pays de l'Europe centrale et
orientale , et qui doit être constituée
soit par la contribution de certains
Etats, soit par des accords bi-laté-
raux.

Elle s'est occupée de dét erminer
quelles céréales doivent être admi-
ses au bénéfice de la revalorisation'
et a décidé que ces céréales seraient
réparties par ordre de préférence en
deux catégories : 1. le blé , l'orge
fourragère et le maïs ; 2. l'orge de
brasserie, l'avoine, le seigle. Si, dans
la pratique, il est possible d'élever
la préférence accordée par quintal
à un chiffre supérieur à 2 francs
suisses, tout ce qui viendra en excé-
dent de ces deux francs sera consa-
cré à la revalorisation de la seconde)
catégorie.

Un sous-comité a été constitué
pour s'occuper de l'application à la
farine des mesures de revalorisation.

La commission a ensuite procéda
à un nouvel examen de toute la con-
vention proposée par les puissances
continentales et s'est occupée de sa
mise au point définitive.

La formule adoptée pour les con-
tre-parties que doivent offrir les
Etats vendeurs en échange de la re-
valorisation est l'engagement géné-
ral de collaborer à l'action commu-
ne par une politique commerciale
libérale et par une politique doua-
nière modérée et , même, l'engage-
ment précis d'entamer, au moment
opportun, des négociations avec les
pays qui les soutiennent.

Une discussion a eu lieu entre les
délégations françaises et allemandes
sur la participation de l'Allemagne
à la revalorisation des céréales.

Des propositions hardies
L.a révision des dettes ?

STRESA, 17. — Les rapporteurs
économiques et financiers ont ache-
vé leurs rapports. Le rapport finan-
cier, consacre la première partie à
une analyse des causes de la crise.
La deuxième partie comporte l'étude
<ies moyens pratiques d'y remédier.
Le rapport propose un accord entre
débiteurs et créanciers pour la revi-
sion des dettes, le maintien de la
partie monétaire, la simultanéité des
mesures économiques et financières.

Abolir les restrictions
au commerce

M. Schueller rapporteur de la com-
mission économique a terminé son
rapport qui recommande aux Etats
de l'Europe centrale et orientale de
continuer à raffermir leur économie
nationale. Il préconise aussi l'aboli-
tion des restrictions au commerce
des devises et l'amélioration des
moyens de transport et une meilleu-
re utilisation des ports danubiens.

Un gros incendie
à Lucerne

Il a menacé de détruire des
bâtiments his tor iques

LUCERNE, 16. — Le feu a détruit
jusqu'au rez-de-chaussée un grand
bâtiment, construit en 1890, sur la
Mùhleplatz , dans un vieux quartier ,
et abritant plusieurs ateliers de maî-
tres d'état.

On n'a pu sauver que peu cle cho-
ses ct on eut de la peine à préser-
ver les immeubles voisins, d'une im-
portante valeur historique et artisti-
que, ainsi que le vieux pont dit
Spreuerbrucke.
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ll a eu lieu à Dûsseldorf , réunissant des concurrentes d'Allemagne, Hollande, Autriche et Hongrie. — On voit
ici l'entrée des participantes venant saluer le bourgmestre de DUsseldorf.

Le premier tournoi hippique féminin internation "¦

Qu'est devenu l'avion américain
qui survolait l'Atlanti que ?

Un raid interrompu

ROME, 16. — On est de plus en
plus inquiet sur le sort de l'« Ameri-
can Nurse » attendu vainement à
Rome depuis deux nuits et un jour.
Il est certain que le raid de l'« Ame-
rican Nurse » a été interrompu par
des causes encore inconnues. L'avion
n'a été signalé par aucune station
européenne. Il a été aperçu pour la
dernière fois à peu de distance des
Açores par le vapeur anglais « Ash-
burston ».



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

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Côte 26, 1er. co.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

petite maison
près Montmollin, trois cham-
bres, éventuellement quatre,
poulailler. Jardin, verger. De-
mander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer deux beaux appar-

tements de quatre pièces aveo
tout confort, chauffage cen-
tral, chambre de bains Instal-
lée, eau chaude, Jardin, etc. —
Situation tranquille. S'adres-
ser : Sandoz, Collège 17 Pe-
seux, Tél. 71.29,

A louer
à Auvernier

dans l'Immeuble Chàtenay,
1er étage, logement de trois
chambres, grand hall, oham-
bre haute, galetas, oave,
chambre de.bain moderne et
neuve, chauffage central, eau,
gaz et électricité, Jouissance k
partie d'un Jardin , logement
complètement remis à neuf,
très Jolies pièces, vastes dé-
gagements.. Loyer, par mols,
Fr. 80.—.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser k l'E-
tude Albert de Coulon , notai-
re, à Boudry. P 2842 N

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendan-
ces. Bue des Beaux-Arts 6. —
S'adresser à M. Chs Bauer-
melster, place d'Armes ou à
Mlle Bachelin, Peseux. c.o.

Atelier ou magasin
50 m» k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. c.o.

A louer en ville, pour tout
de suite ou pour date à con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, avec le der-
nier confort. Ecrire k case
postale 6668, Neuchfttel .

Grand-Gortaillod
A louer dès le 1er octobre, k

une seule famille, maison de
quatre chambres, terrasse, dé-
pendances, Jardin gaz Installé.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, k Cortaillod ou Neu-
châtel.

Serrières
Libre tout de suite : MAGA-

SIN et dépendances.
S'adresser a Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

A 1n..n» ...... n^n».V.«n ........A-. luuui une Lii.imuic , aveu
part à la cuisine et galetas,
18 fr. par mols ou deux cham-
bres, cuisine et galetas 28 fr .
— S'adresser Epicerie Kôhler,
Fausses-Brayes.

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

G0R6EULES
logement de quatre chambres,
chambre de bain Installée,
toutes dépendances et petit
verger . Pour visiter et traiter,
s'adresser Petit Berne 4.

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, k
Beaumont , logement de qua-
tre chambres, balcon et dé-

. pendances. S'adresser Immeu-
ble « les Iris ».

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

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou-

pour époque à convenir, ap-
partement de trois grandes
chambres, quatre si on le dé-
sire, beau vestibule bains,
toutes dépendances, belle si-
tuation, grand Jardin . S'adres-
ser à M. J. Masonl, Chemin
des Meuniers 9. c.o.

Pour
le 24 septembre 1932
ou pour époque a convenir,

A LOUER
grand appartement de dix
ohambres, cuisine, salle de
bains, chambres hautes et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central. Prix de location
avantageux. — S'adresser à la
Banque d'Escompte Suisse,
Promenade Noire 1, à Neuchft-
tel.
pi ¦! -¦ — I I I  I I ¦ **m*S*S ¦ —

Atelier
k louer rue Basse 42, Colom-
bier. Visiter le soir. Rensei-
gnements k Mme Gern , Be-
vaix. Tél. 82.79. Même adresse,
appartement de deux pièces.

Pour cause Imprévue,'on of-
fre à louer, pour tout de suite,

beau logement
de cinq chambres, complète-
ment remis k neuf . S'adresser
Croix du Marché 3, Sme.-——•— —̂———— —̂~—

Peseux -Carrels
A louer pour le 24 décem-

bre, appartement de trois
chambres et dépendances. Bel-
le vue, Jardin. 60 fr . par mols.
W. Tschantz, Carrels 15, Pe-
seux, c.o.

A remettre pour le 24 octo-
bre ou époque k convenir,

bel appartement
de trois ohambres et balcon.
S'adresser Parcs 111, rez-de-
chaussée, à gauche.

Bo%e
s louer, k la Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, gare. c.o.

A louer pour le prochain
terme ou pour époque k con-
venir,

BEL APPARTEMENT
au soleil. Vue imprenable. —
Cinq chambres, cuisine, bal-
'Con , Grande terrasse couverte
fet dépendances. Prix : 90 fr.
jp ar mols. S'adresser k A. Bar-
[bezat, Plan Perret 1.

i

PESEUX
A LOUER, pour le 24 no-

vembre ou pour époque k con-
venir, dans maison neuve,
deux appartements de trois

'chambres, cuisine, salle de
; bains et toutes dépendances.
Chauffage central, confort
moderne, Prix avantageux. —
[S'adresser à B. Proserpi , rue
de Neuchâtel 39, Peseux.

A louer pour tout de suite,
petit logement

de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser Sablons
No 24, 1er. 

A louer pour le 24 décem-
bre,

beau logement
de quatre chambres, tout con-
fort. Adresser offres écrites k
V. V. 351 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement de deux grandes
chambres, cuisine, chambre

, de bain, chauffage central, eau
; chaude et froide sur évier. —
Part de Jardin. — S'adresser à
M. L. Schmitt, Peseux, Rlghl
No 25.
i i i. i. i i ¦ i

Belle grande salle
au centre de la ville dispo-
nible pour sociétés. Deman-
der l'adresse du No 370 au
bureau de la FeuUIe d'avis.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Neuchâtel. 

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à.convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. 

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir ,
un logement de quatre cham-
bres et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchfttel . 

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

Près de la Gare, à remettre
appartement spacieux de

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

Rue du Temple-Neuf pour
3e 24 septembre ou date a
convenir , logement de trois
chambres, 56 fr. par mols. —
Gérance des Bâtiments, hôtel
communal. Ç^o.

Appartement
de quatre chambrés, remis à
neuf , véranda , bains Installés.
Quartier de l'Evole, fr. 1100.
S'adresser Evole 86. Tél. 8.25.

Appartement con-
fortable «le trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général , bains,
concierge.

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

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

Bureau
A louer dans

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

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

A louer
aux Oarrels

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

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

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6672, Neuchfttel.

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

bel aronsif@mesBf
de sept pièces et dépendances.
Adresser offres écrites a U. P.
382 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

PESEUX
! A louer, dans villa, appar-

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

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

AUVERNIER
A louer, au centre du villa-

ge, pour le 24 septembre ou
époque k convenir, logement
de trois chambres, cuisine,
chambre de bain, terrasse et
dépendances, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser au No 60.

Rue de la Serre
. A louer pour cas imprévu,
logement confortable, cinq
pièces, balcon et dépendances.
6'adresser: A. Bonhôte, Serre
No 3. co.

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

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

Rue du Stade
Garages pour autos aveo ou

sans eau. Lumière.
S'adresser k Edouard Bou-

lot , architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. c£.

Rue MatSIe
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

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

A remettre ta cuuuij , un eu

du tram, pour le 15 septembre
ou époque k convenir,

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

A louer
pour le 24 septembre * opar-
tement de quatre et cinq
ohambres à Auvernier et Pré-
barreau. Etude René Landry
notaire Seyon 2.

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

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

A louer, rue du Seyon 5 a,

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

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir

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

A louer pour les

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

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

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

KSjfWfgfflM 1
Chambre Indépendante, non

meublée. Rue du Concert. —
20 fr. par mois. — Demander
l'adresse du No 869 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Belle grande chambre-salon
Indépendante. Rue du Concert
No 2. 

Jolie chambre
bien meublée k louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme.

Jolie petite chambre meu-
blée, soleil . 25 fr , — Fausses-
Brayes 7, 1er. 

Chambre meublée. Sablons
No 15, rez-de-chaussée.

Chambre meublée "conforta-
ble, avec vue étendue, k louer
dans quartier tranquille. —
Cité de l'ouest 5, 2me. 

Jolie chambre meublée
Indépendante, soleil , et vue
magnifique sur le lac, Vleux-
Chfttel 27, Mme Fluklger.
" BELLE C HA MB KL
k personne sérieuse. 1er Mars
No 16, 1er. c^.

Jolies chambres, au soleil.
Sablons 24, 1er. 

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

Belle chambre Indépendante
Seyon 14

JOLIE* CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, Ecluse 56, Sme
k gauche. S'y adresser samedi
soir ou dimanche matin. -:

Belles chambres, conforta-
bles, à louer. Beaux-Arts 21,
1er. S'adresser entre 14-15 h.

Beile grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me k
gauche. o&.

A louer Jolie petite cham-
bre meublée. S'adresset Fau-
bourg du Lac 8. 2raa CG.

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

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

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

A louer belle chambre meu-
blée, à monsieur tranqulUe.
Beaux-Arts 12, Sme, côté lac.
Prix mensuel : 40 francs, c.o.

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

Chambre meublée, très con-
fortable et au soleil. — Place
Purry 3, Sme.

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

Belle chambre au soleil. —•
S'adresser depuis 18 heures,
Flandres 7, 2me. 

Tués belle chambre, au sud,
vue, bains, Vieux-Chatel 23,
Sme étage.

Belles chambres, près Place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1.
Belle chambre. Confort. Jolie
situation. Evole 35, 1er étage,
Mme Bobllller-Fatn. 

Pour monsieur, chambre
meublée a louer. — Treille 6,
Sme étage. .*• c.d.

Chambre avec lit turo, bal-
con. — Rue Pourtalès 8, 1er.

A louer JoUe chambre meu-
blée. Prix : 26 fr., chauffage
central, rez-de-chaussée, Cou-
lon 4. 

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 18. 2me. k dr. o.d.

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Char-
let. Collégiale 2. ç ô.

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

Pension
de jeunes gens

1 Prix modéré. Petlt-Catéchls-
me 5, 1er, 

Etudiants
trouveraient chambres et pen-
sion dans un intérieur mo-
derne et confortable de den-
tiste. S'adresser Beaux-Arts 28,
au rez-de-chaussée.

Pension Yonner
Beaux-Arts 14

Très belles chambres
soignées _^

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

<r—
Famille tranquille, à Lau-

sanne, ayant logis conforta-
ble, prendrait personne Isolée
en

pension
Adresser offres écrites & R.

L. 385 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

PENSION
DE JEUNES FILLES

Prix modéré
MUe E. C O S T E

Avenue du 1er Mars 22

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

Chambre et pension. Prl*
modérés. Evole 13, 1er.

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

CHAMBRE-PENSION
Fbg Hôpital 17, 1er, terrasse.

Chambres ef pension
chauffage central , Jardin. —
Vieux-Chatel 11, rez-de-ch.
-— ' ' —'¦  i 1. 1. ¦ i m '

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

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

Pension
de jeunes gens

Belle situation au bord du
lao. — Cuisine soignée. —
J. Rossei, Stade 6, 1er. 

JoUe chambre indépendante
et pension soignée, — Beaux-
Arts 3, Sme. c.o.

BELLE CHAMBRE
confortable, éventuellement
avec pension. — Pourtalès 10,
Sme, a gauche.

Chambre à un ou deux lits,
avec bonne

PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66,

Mme Bieder. c.o.

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

Demoiselle cherche

CHAMBRE
au bas de la ville , si possible
non meublée, avec part k la
cuisine. Adresser offres écri-
tes k B. A. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour début 1933

appartement
trois-quatre chambres, k Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites à V. S. 366 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant de la ville, sol-
vable, demande â louer pour
St-Jean 1933 une

villa
de six à huit pièces, confort
moderne. Jardin , si possible
garage. En cas de convenance
on achèterait plus tard. On
louerait éventuellement grand
appartement, avec jardin. —
Prière de faire offres détaU-
lées, ayee prix , sous O. P. 365
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer ou k
acheter une

petite maison
simple avec Jardin ou loge-
ment de trois chambres. —
Adresser offres écrites avec
prix et conditions sous V. H.
359 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux demande
k louer, tout de suite ou
pour date à convenir,

PETIT APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, si
possible meublées, de préfé-
rence bas de la ville, étage su-
périeur, maison très tranquille
et bien tenue. Ecrire en indi-
quant prix k S. R. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

liil local
pour société, grandeur mlnl*
mum 75 m», rez-de-chaus. ou
1er étage. Adresser offres écri-
tes k R. M. 344 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche

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

Je cherche k louer ou à
acheter dans le vignoble neu-
châtelois de préférence, une

petite maison
Indépendante, d'un ou éven-
tuellement de deux logements,
aveo dépendances, jardin et
verger. Adresser offres sous
chiffres B. N. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domestique
sachant traire, pourrait entrer
tout de suite ou pour époque
k convenir. Bons gages. S'a-
dresser k Charles Soguel, Cer-
nier.

On cherche

jeune fille
(19 k 18 ans), pour aider au
ménage, dans famille aveo
trois enfants allant à l'école.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée : envi-
ron 15 octobre. S'adresser à
famille O. Schwelngruber, 47,
Beaulleustrasse, a Berne.

Pour Paris, dans milieu
Suisse, on demande

bonne cuisinière
au courant si possible travail
brasserie. Bons gages. Sérieu-
ses références exigées. S'adres-
ser a Vve U. Ramseyer, Cou-
vet.

i_ui uunuume ueu.\

jeunes filles
l'une sachant cuire, pouvant
servir k la salle et au café ;
la seconde pour la surveillan-
ce exclusive des enfants. Of-
fres k H. Banderet , Restau-
rant « Sous la Forge », Yver-
don

 ̂
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On demande

pour le Ier octobre
personne de confiance sachant
faire une cuisine soignée et
au courant des travaux du
ménage comme bonne à tout
faire. — Vie de famille. —
Gages : 80 fr. — Certificats et
photo demandés. S'adresser à
Mme J. Greuter, Carmenstr,
No 53, Zurich VII. 

On demande pour. Genève,

jeune fille
pour aider au ménage. Gages:
25-30 fr. S'adresser à Mme
Jean Eggen, Clos-Brochet 8,
Neuchâtel.
¦?, On demande Jeune garçon
pour la

garde du bétail
(six pièces). S'adresser k M.
Robert Stucky, Bellevue sur
Cressier.

On demande tout de suite
un bon ouvrier

plâtrîer-peinire
S'adresser k Ch. Annen, en-

trepreneur, k Neuchfttel . Télé-
phone 11.01.

On cherche bon

coiffeur
pour les 23 et 24 septembre.
S'adresser à Johner, coiffeur,
Colombier. A la même adresse,
on achèterait une

enseigne
Coiffeuse.

On demande

jeune fille
très sérieuse, sachant cuire et
aimant les travaux du ména-
ge. Bons gages. Se présenter
chez le Dr Chapuis, Avenue de
la gare 10, Neuchâtel .

mJMJii
Quelques centaines

d'offres de places
sont offertes chaque se-
maine dans < L'indicateur
des places» de la «Schweiz.
AUgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. CHOMEURS,
étudiez et utilisez ces
avantages. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

¦HHHêÏBBH
Mme R. Courvoisier, Mail 6,

cherche pour le 1er octobre,

cuisinière
bien recommandée.

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

Mme Ed. Matthey demande,
pour le 1er octobre, Jeune

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

Voyaoenrs
même débutants (messieurs
où dames) sont demandés
dans tous les cantons, sur-
tout â la campagne, pour vi-
siter la clientèle particulière,
hôtels, restaurants, grandes
cuisines, etc.

Cette représentation assure
bon gain stable, car 11 s'agit
de denrées coloniales de gran-
de consommation, se vendant
dans chaque ménage.

Motocyclette ou petite auto
sera mise k disposition des
vendeurs très qualifiés. Offres,
si possible avec timbre-répon-
se, k case postale 56, Berne-
Mattenhof. JH 8716 B

Jeune garçon
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire et possédant de
bonnes notions de français
cherche place de garçon de
bureau ou de magasinier. —
Adresser offres écrites k H. T.
364 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Aide-jardinier
de 25 ans cherche place tout
de suite dans maison privée
ou chez horticulteur. Ecrire
sous chiffres K, 10384 L. a
Publlcltas, Lausanne.
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j Max-E. Ruttimann |||
I

= technicien-dentiste
111transfert son cabinet dentaire au

! 

faubourg de l'Hôpital 19, à par-
tir du 24 septembre, et recevra j

i dès cette date. j

CABIN ET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-tien^

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

| V O Y A G E U R S  |
T seraient engagés par IMPORTANTE FABRIQUE (suisse) de bonne renommée, ayant ses T
T bureaux k Neuchfttel , Genève, Fribourg et Lausanne ; articles faciles et nécessaires a T
Y toutes ménagères. Pas d'aspirateurs ; les commandes ne dépassent pas une somme de 

^X 21 francs. Seront secondés par chef-vendeur. -p
? RAYONS POUR TOUTE LA SUISSE ROMANDE. FIXE ET COMMISSIONS ?
? Se présenter : lundi 19 courant, de 9 heures k 13 heures. Hôtel du Soleil, rue du *
Y Seyon. P. 10487 L. Y

ON CHERCHE

leprHi-voyagii
sérieux et actif , de préférence dans
la branche mercerie-bonneterie, qui
désirerait ajouter à ses branches
d'activité l'article vêtement tricoté
fantaisie de bonne qualité. Offres
avec références, à M. D. Jeanhenry,
Berne, Laupenstrasse 1. 8461 B.

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

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

Vendeuses
La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DB CONSOMMATION

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

Sommeîière
gentille et sérieuse, cherche
place dans petit restaurant. —
Offres sous P 2992 N a Pnbll-
cltas, Nenchâtel. P 2992 N

Jeune personne
au courant de la couture,
cherche emploi k la Journée,
dans famille ou auprès d'en-
fants (loge chez elle). Ecrire
sous A. D. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Pour bien apprendre le fran-

çais on cherche pour une Jeu-
ne Suissesse allemande, de 16
ans, place au pair dans bonne
famille. Offres sous chiffres
A. 6043 Y. à Publlcltas, Berne.

Jeune homme actif , possé-
dant Instruction commerciale,
cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. André Flach, >fet-
zerstrasse 16, Bftl e. 

Jeune fllle, de 21 ans, cher-
che place de

volontaire
dans famille comme aide de
la ménagère ou auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres écrites k B.
F. 361 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigneron
dans la quarantaine, muni
d'un bon certificat, cherche
à reprendre pour cet automne,
une vingtaine d'ouvriers de
vignes environ. Adresser offres
écrites k S. C. 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain ftge désire place
de bonne à tout faire, dans
petit ménage. S'adresser épi-
cerie Dagon, rue de Flandres.

Jeune fllle cherche pour
tout de suite place de

femme de chambre
ou bonne k tout faire. Adres-
ser offres écrites k R. V. 355
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne active,

bonne ménagère
sachant cuire, cherche place
auprès de dame seule (ou mon-
sieur). Bonnes références, —
Ecrire sous chiffres B. 10444 L,
Publicitas, Lausanne.

JEUNE AGRICULTEUR
travalUeur, connaissant tous
les travaux de campagne, sou-
de, 22 ans, cherche place chez
agriculteur ou charretier en
Suisse française , afin d'ap-
prendre la langue. Gages k
convenir. — Offres k M. Arn.
Gerber, agriculteur, Frick (Ar-
govie).

Jeune sommeîière
parlant allemand et français,
chercha place dans bon res-
taurant ou café pour servir.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Adresse : Helena Gelssler,
Elchmatte, Anet (Berne).

On cherche pour deux

jeunes filles
de 15 et 17 ans places pour
aider au ménage, pour le mols
d'octobre. — Offres détaUlées
sous OF 9480 Z à Orell Filssll-
Annonccs, Zurich, ZUrcherhof ,

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

menuisier
On préfère logement chez

le patron. Entrée k convenir.
S'adresser k Fritz Gutknecht,
maltre-charpentier, k Kerzers
(Chiètres). Téléphone 35.

Perdu entre le collège de la
Promenade et la Promenade-
Noire,

serviette
d'école contenant livres et
blaezer. La rapporter contre ré-
compense k Mme Marti, Pro-
menade-Noire 1.

Le Dr G. Borel
OCULISTE ' ¦¦•

NE RECEVRA PAS
le 17 septembre

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Ch. JEANNEREÏ
médecin-dentiste
Place des Halles 13

A REPRIS
ses consultations

Cabinet dentaire

technicien - dentiste

Treille 5 - Neuchâtel
Téléphone 10.36

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r a iianÉiei
diplômée E. F. 0. M., à Paris

¦ ¦¦ il— mu IIIII"--"- *.-—**

Madame Goldo S
KEGGIORI, son flls Louis H
et les parents, remercient II
sincèrement toutes les H
personnes qni, dans les H
jours si douloureux qu'ils H
viennent de traverser, fi
leur ont témoigné tant H
de sympathie. f !
Neuchfttel , 16 sept. 1932. El



- A vendre d'occasion un

bureau-ministre
S'adresser Faubourg du Lac

No 3, 1er.
—^— i.A vendre

bois de lit
avéo sommier, en très bon
état , bas prix. — S'adresser
rU3 Fontaine-André 7, 2ms, k
gauche.

OCCASION
A vendre un pressoir, conte-

nance cinq gerles, un brochet
étalonné 10 litres, une fou-
leuse, le tout à bas prix et en
bon état. S'adresser a O. Bau-
dln, Saars 3.

Rayons de vitrine
en verre avec montants nicke-
lés, k vendre avantageuse-
ment. Pfttlsserle Haussmann,
Bassin 8.

Accordéon
chromatique Stradella , état de
neuf, triples voix, forte sono-
rité, cédé à très bas prix. —
Pressant. — S'adresser Saars
No 47, 1er, après 18 heures.

A vendre une

caisse enregistreuse
« NATIONAL »

électrique avec quatre servi-
ces et totaliseur, pour cause
double emploi, à un prix très
bas.

Une machine & café
< EXPRESS »

a un prix dérisoire. S'adresser
Hôtel Suisse, k Fribourg.
nnDDnnanaannDnnnnn

A vendre ou k échanger

lit IS HP
conduite intérieure , cinq pla-
oes, dernier modèle, à l'état
de neuf k un prix très avan-
tageux, pour causes spéciales.

Offres sous chiffres K. 6020
T., à Publicitas, Berne.

I Administration : 1, rue dn Temple-Neuf» MB mt mt V A  à% ~\W "fil V W HF Emplacements spéciaux exigés, 20 '/j.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ë Ë m B r Ë Jtt ¦ Ë  ̂ V Ë **e surcharge.

T Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de R-ji ^%. f̂  ̂ meg B Ê t̂. 4F*Ê ^%rf «S €l <af dT% /& *Ë —^W S m. M *̂*\ ^*t *mÊ ^W MIL *̂* "Bar* ^̂  3 ^es avis tardifs et les avis mortuaires
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. BT9 
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sont 
reçus 

au plusjard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- K̂ 

*̂a**̂ W. 'IO. «L ÉL **%¦ ^̂  ̂ âW& ^W» *-&r & l*bjy '̂ t>*m l̂1** tfL V m̂^ *mAL l̂f  ̂Ë & Wt nft & B̂W «t< *** rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. P1* " ' * crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

*5<â,̂  I yn.ua

ïPj NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Bertholet
de construire un garage a au-
tomobUe à la rue de la Côte
No 6.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 1er octobre 1932.

Police des constructions.

*l*a «J VIÏ.I.E

||P NEUCHATEL
Enseignement

ménager
La Commission scolaire or-

ganise :

des cours pratiques
de cuisine

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

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

Les cours commenceront ln-
eessament.

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

Le Directeur des Ecoles
'i*t* enfantine et primaire :

J.-D. PERRET.

Petit hôtel
de gare avec café, d'ancienne
renommée, à vendre dans vil-
lage vaudois important des
bords du lac, station C. F. F.
Grandes dépendances : gara-
ge, grande salle, terrasse, Jar-
din et verger. Etude Rossiaud,
notaire, Neuchàtel.

Enchères publiques d'ssne maison
à Colombier

Les hoirs de feu Jean-Paul Weber mettront en rente
': ''par voie" d'enchères publiques, le lundi 3 octobre, à

20 h. 15, à l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, les im-
meubles et part d'immeuble ci-après désignés t

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 982, plan folio 6, Nos 28, 29, 30, 21, à Colom-

bier, bâtiment et places de 200 m2.
Part de copropriété au même cadastre

Article 689, Plan folio 6, No 35, A COLOMBIER,
logement de 34 ma.

L'immeuble principal et la part de copropriété ne
forment qu'un seul bloc.

Pour tous renseignements, pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, du montant des loca-
tions et pour visiter, s'adresser à

l'Etude Albert de Coulon, notaire à Boudry,
chargée de l'enchère ou à

l'Etude Clerc, rue du Musée 4, Nenchâtel

BELLE PROPRIÉTÉ
à vendre, dans magnifique situation du Vignoble neuchâtelois,
vue Imprenable sur le lao et les Alpes, Jardin d'agrément et
verger en plein rapport, maison de rapport en parfait état
d'entretien, de trois logements de quatre chambres, bains ins-
taUés et toutes dépendances.

Adresser seulement offres sérieuses sous chiffres A. B. 73
au bureau de la Feuille d'avis.

a

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Le lundi 17 octobre 1932, à 15 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Ern est Peterschmitt,
Plan Perret 9, k Neuchâtel , sera vendu par vole d'enchères
pubUques, k la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet immeuble est désigné comme suit au.

CADASTRE LE NEUCHATEL
Article 5934, plan folio 97, nos 73, 90, 91, 92, 118, AU PLAN,

bâtiments et verger de 2193 ms.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble , l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté, eu même temps que les conditions
de vente.

Assurance des bâtiments contre l'Incendie : fr. 61,800 plus
20 %, fr. 64,800 plus 20 %, fr. 400 plus 30 %, fr. 600 plus 30 >/,.

Estimation officielle : fr. 111,000.
Accessoires immobiliers : dix machines à pivoter semi-auto-

matiques marque SAFAG avec renvois et meules complètes,
neuf machines à décolleter automatiques BELD1 complètes
avec renvois, deux moteurs électriques 4 et 6 HP., cinq ma-
chines à rouler , trois machines à river, dix micromètres k
mesurer, un tour d'outillage Boley, un tour d'outllleur Ml-
kron, deux machines h polir les pignons, deux grandes et
deux petites machines à pivoter les finissages, dix petits tours
k pivoter , un petit tour Boley, une meule sur colonne, deux
étaux, transmissions, poulies, paliers, etc.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément a
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'office soussigné, à la disposition des Inté-
ressés dès le 4 octobre 1932.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire a l'office soussi-
gné jusqu'au 30 septembre 1932 leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais , et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés dans 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 de l'immeu-
ble, à 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.

Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 8 septembre 1932.
Office des poursuites: Le préposé, A. Hummel.

On demande à acheter

immeuble locatif
en ville. Adresser offres écri-
tes a B. E. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude René Landry
notaire

NEUOHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet),
k vendre. Huit pièces, bains,
garage. — Dernier confort. —
Chauffage central mazout. —
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
a vendre, aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions , avanta-

geuses. '¦'-

Bureau de gérances
Transactions immobilières

Charles DUBOIS
Collège 12 - PESEUX

Immeubles à vendre
A Corcelles : Immeuble lo-

catif composé de deux loge-
ments de quatre pièces et
d'un de deux pièces, toutes
dépendances, garage, vue ma-
gnifique Imprenable. Jardin
potager et coin de forêt. Ren-
dement 1%%.

Maison d'habitation de olnq
pièces, toutes dépendances,
chambre de bains, grand bal-
con avec vue magnifique. —
5000 m» de terrain. Prix avan-
tageux.

À Cormondrèche : Maison
looative de trois logements de
quatre pièces et un de trois
pièces, immeuble entièrement
remis k neuf. Affaire intéres-
sante comme placement de
fonds. Pas de lods a payer.

A Peseux : JoU chalet de
quatre pièces et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité ;
verger en plein rapport et vi-
gne. Excellente occasion pour
retraité. Situation ensoleillée
dans quartier tranquille. Prix:
21,000 francs.

En cas d'achat offre éven-
tuelle de première hypothèque
k des conditions Intéressantes.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DB CHAMBRIEB

Place Purry 1 Nenchâtel

A vendre ou k louer pour
raisons de santé, dans lé Jura
neuchâtelois,

beau domaine
de 64 poses en un seul mas,
bien exposé en plein midi. —
Habitation de deux logements
et rural très complet, en bon
état d'entretien. Conditions
très avantageuses. Affaire sé-
rieuse et de bon rapport .

A vendre, à Neuchfttel-est ,
au bord du lac,

belle villa
de construction très soignée
et aménagée avec tout le con-
fort moderne. Sept chambres,
deux chambres de bains et
dépendances, chauffage au
mazout, grand Jardin. Garages
auto et bateau. Port.

A vendre, à Chez-le-Bart, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau' Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. FacUlté de paiement.

m— .i—..̂

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation, près de
la forôt, Jolie

maison de rapport
& l'état de neuf . Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces, terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger, Bapport In-
téressant.

A vendre dans localité Im-
portante du Vignoble, un
bon hôtel-restaurant
situé sur la route cantonale
et contenant salle de café,
deux salles de sociétés et huit
ohambres. Bâtiment k l'usage
de garage, écurie, porcherie,
eto. Jardin et verger.

Affaire Intéressante et de
rapport.

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

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

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

Quartier de Gibraltar
A vendre maison de neuf

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

A vendre près de la Favag
(Neuchàtel), Jolie

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.

??????????????????
** Terrain à bâtir <>
4 1  aux Poudrières. Situation 4 1
4 ? magnifique, environ 1400 4 1
i ? m». Occasion exception- 4 1
? nellement avantageuse, i ?
< * Etude Bené Landry, no- < ?
* ? taire, Seyon 2. c.o. < *
«»?????????»??????

Meubles
en bon état : glaces, Ut mo-
derne soigné, lavabo-commode,
linoléum 3 m., matelas crin
animal blanc, potager et ré-
chaud k gaz, lustres, tables de
cuisine, chaises, canapés , coû-
teuses, machines k coudre, di-
vans turcs avec matelas 50 fr.,
lits d'enfant modernes, belle
armoire une porte , table de
gramophone, fauteuil , lampa-
daire, vieux violon , grand
buffet de cuisine et meubles
de campagne . Visiter de 8 ft
11 h . et de 2 à 5 h., tous les
Jours, Faubourg de l'Hôpital
No 16, rez-de-obn^fflée.

-A vendre

trois petits fauteuils
moquette. Seyon 28, 1er.

Joli bureau noyer
Divan-lit moquette

Harmonium de salon
k vendre bas prix.

Pertit-Pontarlier 3, 1er étage.

OCCASION
magnifloue plnno Bltlthner,
parfait état , cadre métallique,
cordes croisées, à vendre. —
Prix : 650 fr. S'adresser Beaux-
Arts 10, 2me.

A vendre ou k échanger
contre armoire

belle
grande table

de saîlè k manger, en bois
dur . S'adresser Pension Haen-
ny, rue Snlnt-Maurlce 12.

brantes, k vendre, à partir de
18 fr., chez H. Perrin , Avenue"Beauregard 10. Cormondrèche,

Myrtilles
du Valais

colis de 5 kg., 3 fr. — Trolliet
Ulrich, Bngncs. JH 416 Si CS

CHAVORNAY

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

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

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

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

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

solvable*.
Orbe, le 10 septembre 1932. H. Richard, not.

Enchères de bétail
à l'Hôtel de TÊTE de RANG

sur les Hauts-Geneveys
Vendredi 23 septembre 1932, dès 10 heures du matin,

il sera vendu par enchères publiques, à l'hôtel de Tête
de Rang :

20 vaches prêtes ou portantes,
10 génisses prêtes ou portantes,
1 belle génisse noire et blanche prête ,
1 taureau de treize mois,
4 bons chevaux,
1 superbe mulet de dix-huit mois,
3 gros veaux gras,
2 veaux à l'engrais.

Il sera en outre vendu :
une voiture à ressorts, une herse, une caisse à purin

contenance 1000 litres, trois glisses et divers objets dont
on supprime le détail. Terme de paiement, quatre mois,
moyennant cautions. Au comptant 2 % d'escompte.

On servira à dîner à l'hôtel, à fr. 2.50 par couvert.
Cernier, le 16 septembre 1932.

Le greffier du tribunal :
JH. 940 N. A. DUVANEL.
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j Auto torpédo I
9 A vendre , 1800 francs •
2 bonne marque, 4 cylln- 5
9 dres, 10 HP, carrosserie S
S tout temps avec glaces, S
li freins sur quatre roues, S
2 démarrage, éclairage élec- n
Z triques, taxe et assuran- (•
jj£ ce payées. Eventuellement VJ
# on prendrait en partie •
S 

vin. Demander l'adresse •sous 2990 à Publlcltas, •
• Neuchûtel. P 2990 N 9

_____________*__
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RETENIR! 1

3 séries de 1
PULLOVERS I

avantageux Lfi

y Ravissants M p]
pullovers Êk m

pour dames, pure laine. p âjJHI ™̂ III
sans manches ou courtes & § £ j £ .  tel
manches . . .  au choix OOOol H ffi

m Pullovers (fîi I
PI SA  m
II* pour dames, pure laine, 9r Ĥ t*aa_a* 1=1
fe] Jolis dessins sans man- pS| |l| SSH8 W
kïïi ches ou courtes manches sâj 9n lié
pj au choix . . - . , ,  (̂S TH  pj

1 Gilets ou f f k  i
I pullovers 9C g |
|f{ pour dames, pure laine. fj| 9BB là
VÈ dessins nouveaux , Ion- ŒBOHBTH !n
Ifl gués manches, au choix ^̂  ̂ ^̂  f§]

I Qj&dM i

Fonds de tailleur à remettre
sur artère principale — belle exposition. Chiffres d'affaires
et clientèle assurés. A remettre exceptionnellement pour cause
de dénart. S'adresser case postale 250. Rive. Genève.

A vendre
pour cause de départ : piano
brun, tables dont une k ral-
longes, lavabo, glaces, table et
bancs de Jardin, bain de siège,
tub. S'adresser à Mlle Mon-
nier, Bellevaux 1.

Réelle occasion
A vendre potager & gaz (So-

leure), quatre feux, four,
bouilloire cuivre, remis à neuf.
Magasin du gaz, Faubourg du
Lac 5.

Pruneaux In Valais
qualité superbe, en cagette de
15 Kg,, 20 c. le kg., contre
remboursement. Port et em-
ballage en plus. — L. Taminl,
facteur , St. I.écnai>d.

BOIS
Cartelage de sapin a 13 fr.

le stère , cartelage de foyard à
25 fr. le stère. Beaux fagots
de foyard k 75 fr . le cent.

Marc Stubl, Montmollin.

Bon
Excellente clientèle, à'

remettre tout de suite à
Genève. — S'adresser A.
Gruaz, expert - comptable,
rue de Hesse 12, Genève.

Auto à vendre
A vendre pour cause de dé-

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

On demande à acheter
un lavabo-commode, une gla-
ce, une armoire, une table de
nuit. Adresser offres, 1er Mars
No 6, 3me, à gauche.

Baignoire
On cherche baignoire galva-

nisée avec brûleur à gaz et
robinet de viSinge. Adresser
offres écrites à G. M. 360 au
bureau cle la Feuille d'avis.

On demande ù. acheter

iiKii en [ailes
modèle récent. Adresser offres
écrite? h B. P. 357 au bureau
cle la Feuille d'avis.

On demande à acheter

vtafôn %
avec étui forme , ainsi qu'un

salorlière
inextinguible, petit modèle. —¦
Adresser offres écrites à B. M.
354 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ua
petit

canapé
et un ou deux fauteuils. —
Adresser offres écrites à A . B.
367 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON onesoi
chat siamois
S'adresser Consulat d'Ar-

gentine, Lausanne. 
On demande à acheter d'oc-

casion petit

bafeat! à rames
deux-quatre places, en bon
état. Adresser offres écrites k
A. P. 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à rohete r petit

ihar 5 posti
de 160 sur 90. Demander l'a-
dresse du No 331 au bureau
de la Feui^c d' avis .

Kmm *mmmmÊMff lÊmimMÈmm

Quel ques spécialités :

B

raaa ŵ « Plubomat » 
^̂ S&E

Usi WL. sans brillant , ^ f̂ jf

•' NU* 
¦..-»«#•  ¦

¦ ««•MOI ra  ̂ jOPR &̂ « Renommée » ĵ&v ¦S I?

j g i f .-^"" j à  y^

¦HW flWfr BB A « Créola » soie ^1P
IISÎSS Së Bemberg, Tj| *§ri
Kg|% mailles très HiL
'
"l" BBB*\m fines ' art " très —JE Ay :.*W§È \ml r̂ demandé *̂ gy ™
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Il Ouverture 1
I de Be Sijsni I
¦ 

Les tissus de laine, souples,
chauds, enveloppants, sont la

I nouveauté i
i IS Jolie ROBE gfi; «S*S5 1Û50
lil bayadère, marine, brun, rouge, fr. H W
su sss

I

RflRP Jeune, crêpe pure laine , J||| |J|nUBOSi garniture tons opposés .. #|B ™
teintes mode . , . ,, . .  fr. «w» ' *

Dftlltoïï dame, tissu nouveauté, f bf f b
S ilHlOl. garniture nouvelle , bou- £?& D
I tons métal . . . * . . . fr. m*w* S»
I i
I RfîRF élégante , afghalaine , éf|fifà si
g IBUUOL beUe qualité , nuances j8«l — M
SSS nouv. garnitures tons assortis, fr. $S?W«
SSS ¦<¦

I

Df)RI£ jeune, crêpe natté , gar- ffl£& ïâ««•Bot niture angora, nuances &!# m m
mode < » . . .. . . . .  fe TTfêao

S5S Rf|RF ravissant modèle, tissu j & « m
= nUDk mousse pure laine, gar- £1 i _
B niture bayadère, très nouveau, fr, a B a

1 Rayon spécial de robes pour |||
tailles fortes

W B-  ̂ TEL. v5.53 NEUCHATEL
' W PUEV /TIAUWCE BT / T HONORE |

/PEOALI/TE7 OE LA NOUVEAUTE:

¦ ¦¦«¦¦iMiiii ^—¦¦»»»—1—»=— mr—niiiiiM—II inifi mn mam \n*m m n mi ¦¦—¦¦¦¦aw
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g Tricar de livraison g
H « Condor », 5 HP, est k B
H vendre k très bas prix. H
H On prendrait éventuelle- H
p moitié en marchandises H

B
(de préférence alimenta- n
tion). Demandez détails g

n et essais à case postale Q
y No 6664, Neuch&tel ou ?
U Tél. 6.62, Neuchûtel. Q
? D



Le vrai d'Artagnan

Femneton
de la c Teuille d'avis de Neuchûtel »

par 19
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Oui, oui. On le promet ! On le
Jure ! lancèrent d'une seule voix tous
les assistants, définitivement conquis
à l'avis de leur chef qu'ils aimaient
autant qu'ils le respectaient.

Après quoi, vibrants de confiance
et d'espoir, ils lui firent cortège jus-
qu'à ses appartements, en attendant
de saluer son départ pour le Palais-
Cardinal.

Ce ne fut qu'une heure plus tard
que les deux capitaines, après avoir
expédié le rapport quotidien et don-
né quelques ordres, montèrent en
selle et s'éloignèrent, au milieu de
nouvelles acclamations, suivis seule-
ment de deux lieutenants et de quel-
ques cavaliers.

Les cerveaux étaient moins
échauffés qu'au début, en ce sens
que tout esprit d'insubordination
était volontairement réfréné, mais

(Reproduction autorisée poui tou» les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Oena de Letree.)

l'indignation n'en persistait pas
moins vive au fond des cœurs.

On se demandait toujours, avec
uue fiévreuse anxiété, ce qu'étaient
devenus d'Artagnan et ses trois amis,
et l'on redoutait qu'ayant échappé
aux recherches effectuées chez eux,
ils n'eussent été arrêtés ailleurs, en-
semble ou séparément.

Dans ce dernier cas, où pouvaient-
ils avoir été conduits ? A la Bastille
ou au Châtelet ?

A moins que, n'ayant pas voulu se
laisser saisir par les archers, com-
me c'était infiniment probable, ils
n'eussent résolument chargé ces der-
niers et succombé sous le nombre.

A cette supposition, un frémisse-
ment de colère parcourait les grou-
pes de leurs compagnons d'armes, et
plus d'un cherchait instinctivement
à son côté la poignée de son épée.

Comme on le voit , les conjectures,
même les plus pessimistes, allaient
leur train , et les sentiments qu'elles
faisaient naître se traduisaient par
de copieuses injures et invectives à
l'adresse du Cardinal.

Plusieurs incidents vinrent impres-
sionner en sens divers les nerfs de
toute cette ardente et généreuse ]eu-

soyeurs pour d'Artagnan, rue Férbu
pour Athos, rue du Vieux-Colombier
pour Porthos, et rue Saint-Honoré
pour Aramis, en revinrent annonçant
que chacun d'eux était surveillé par
de nombreux limiers en civil et par
un respectable contingent d'archers
dissimulés sous des portes ou dans
des cours voisines.

Et cela était de nature à diminuer
les craintes qu'on pouvait avoir au
sujet des «minore inséparables», car ,
si le guet les attendait encore aux
abords de leurs domiciles, c'est qu'ils
n'étaient tombés ni entre ses mains
ni sous ses coups.

D'autre part , le bruit se répandait ,
apporté par d'autres enquêteurs qui
s'étaient rendus à l'hôtel d'Orléans,
et y avaient interrogé des personnes
attachées à la Maison ducale, que
d'étranges choses s'y étaient passées
la veille au soir.

Mademoiselle y était arrivée dans
un carrosse escorté non , comme à
l'ordinaire, de deux officiers du prin-
ce, mais de deux cavaliers qui sem-
blaient être, l'un un Mousquetaire
et l'autre un cadet des Gardes.

Il faut dire que cette nouvelle ne
trouva pas grand crédit parmi les
subordonnés de MM. de Tréville et
des Essarts, et cela à cause de son
imprécision.

— Pourtant , objectaient certains,
il doit y avoir là-dedans un fond de
vérité, puisque, après le retour de
sa fille, Monsieur a cru devoir se
rendre au Palais-Cardinal à une heu-
re tout à fait insolite. Il devait avoir
une grave et urgente raison pour
manquer ainsi aux usages.

Mais ceux-là mêmes qui ajoutaient
quelque foi à ces vagues on-dit,
avouaient n'y rien voir qui expli-
quât la disparition de leurs deux
camarades ni les mesures de rigueur
prises contre eux.

Enfin , les deux capitaines, dont
ils attendaient le retour avec l'im-
patience qu'on conçoit, allaient sans
doute leur apporter toutes les lumiè-
res et tous les apaisements désirés.

Le temps leur paraissait long. Mais
ils furent tout de même surpris
quand ceux des leurs qui piaffaient
au dehors, épiant de loin leur arri-
vée, s'écrièrent : « Les voilà I »

Les deux chefs ne mettaient au-
cune hâte à rejoindre leurs quar-
tiers. Leurs traits, qui se dessinaient
de plus en plus nettement, ne por-
taient aucune marqu e de satisfaction.
Au contraire, une profonde contra-
riété semblait s'y refléter.

Un pénible silence les accueillit,
tandis que les rangs s'ouvraient pour
les laisser passer .

Ils ne prononcèrent pas une pa-
role, mirent pied à terre et gagnè-
rent leurs bureaux de service, sans
même lever les yeux sur les regards
qui les scrutaien t ardemment.

Ce fut une consternation générale.
Pas un souffle ne se faisait en-

tendre, quand l'un des lieutenants
revint et dit à haute voix :

— MM. les capitaines de Tréville
et des Essarts vous prient d'attendre
l'ordre du jour qu'ils sont en train
de rédiger.

Il y eut un murmure de déception.
Chacun avait cru, en voyant l'offi-
cier ouvrir la bouche, qu'un rensei-
gnement , bon ou mauvais, allait être
donné.

Il fallut bien se résigner et pa-
tienter encore.De plus, deux des laquais de la

voiture paraissaient être blessés.
Mais on n'avait rien pu apprendre
d'eux de positif , non plus que du
cocher, consigne formelle leur ayant
été donnée de ne fournir aucun ren-
seignement sur ce qui avait pu se
passer.

L'heureuse exclamation bondit et
rebondit de bouche en bouche. En
un clin d'œil, tout le monde fut aux
portes et aux fenêtres.

C'étaient bien eux. Mais à mesure
qu'ils approchaient au pas cadencé
de leurs chevaux, une appréhension
étreignait leurs âmes.

On le fit dans un morne mutisme,
Mousquetaires et Gardes, mélangés
dans l'immense hôtel des premiers,
se demandant ce qu'allait leur ré-
véler cet ordre du jour , mais ne
pressentant rien de bon.

Enfi n , on sonna le rassemblement.

nesse.
C'est ainsi que plusieurs de ses

membres, s'étant rendus, dans le
vague espoir d'y recueillir quelque
nouvelle, aux logis des absents, si-
tués respectivement rue des Fos-

Tous se précipitèrent dans la cour,
formèrent les rangs et, sur un ordre
bref , se disposèrent en cercle. . .

Le nj ême lieutenant se plaça , au
centre et, d'une voix sonore quoique
légèrement émue, fit la lecture sui-
vante :

« H est porté à la connaissance
des hommes de la Compagnie des
Mousquetaires et de la Compagnie
des Gardes de M. des Essarts, que
leurs capitaines, s'étant rendus au
Palais-Cardinal pour s'informer, du
sort de leurs camarades Athos, Por-
thos, Aramis et d'Artagnan, n'ont pu,
malgré leur insistance, obtenir au-
dience du Cardinal-Duc.

» Son Eminence leur a fait répon-
dre qu'EUe était trop fatiguée et trop
souffrante pour pouvoir les recevoir
et que d'ailleurs, Elle ne pourrait
rien leur dire au sujet de l'objet de
leur visite, dont Elle se doutait , le
roi ayant seul qualité pour l'interro-
ger à ce sujet.

» Dans ces conditions, les capitai-
nes de Tréville et des Essarts par-
tiront cet après-midi pour Fontaine-
bleau , afin de saisir directement Sa
Majesté du cas qui les occupe et qui
touche à l'intérêt et à l'honneur des
troupes d'élite qu 'ils sont fiers de
commander.

» Ils invitent celles—i h s'abstenir
de toute manifcs! de tout
commentaire , et à s> ta i . • irter en-
tièrement , comme elles le doivent ., à

l f* VYf,.- f ' jj l Oi7Ï6 auâ2 |]| a n AI | A Ç fS| El fl g£ g ffl Dimanche, Jeûne fédéral , I 
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^k ^a. W Reprise du grand film policier Wm

W». JÊimÈ WêÊë interprété par d'excellents artistes : Huguette ex-DUFLOS, Mm
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on farouch e ! Une substitution de personnalité ! Une ombre qui plane ! Un parfum !
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Bou!ang@r§e - Pâtisserie du Stade I
Manège 6 Otto Kiibîer Tél. 41.75
se recommande pour son excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes

et gâteaux anglais. — On port e à domicile
inmi»nMwna»u. m̂,.iLi .»Mrii ¦¦ innM H 'm ..̂K m̂sma—*̂ **̂ **̂ mm****

I TDflYI EB WBRWUE DE CHAPEAUX ET MODES

/

¦̂ ¦'J^Ék- Ouverture de saison
f f l  

 ̂
Mesdames 

et 
Mesdemoiselles,

/ ^ S Êk •&- P^. Nous vous présentons dès maintenant un
* ê̂ l̂ Êŷ_^/  fÊy§_ beau choix de modèles nouveaux et seyants,

%  ̂ f s m^ .  à des prix très abordables.

' rJwfcl tfi iÊ ^îf r W / i t v  ̂ sbo. M fc'P% Transformations, teintures. Travail propre

^fHlSrV" ! lW! et 8oi§né- - LE PRIX des transforma-
'Blf  ̂ ' tions a été abaissé de 10 °/0

i l'IMon Çgmmgmate I
iMhat PE- IEMCHiîiL I
i ffp̂ m  ̂ ¥®ys offre î:. \ s? _frirty1Bw[./3 \\ t [ \  m mm mm am **m «a st B M̂ Pf/ .ty

I ' DP SDâfiiolllY IflGAUY comportant : Salle de lecture avec nom-
H|» HG «jeawiSMA l>Utot£UA breux journaux. — Salle de jeux , pianos, y Sg

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

' H j SU l}ID8ÎOl9lè î̂l€ comprenant plus de 3000 volumes,

««Il SfcOCi ttoMiftMC littéraire, de gymnastique, de courses. —
M acuilUil» Clubs d>écnecs et de tennj s. _ Orchestre jjj

DâC AAIirC OTâlllHfi Français, allemand, anglais, Italien. — ¦ IUCÎ> faUUr* grâlUII» Bureau commercial. — Sténographie. — §§1
By j Dactylographie. — Droit commercial. —

Géographie. — Français pour étrangers. BOT

Préparation aux examens d'apprentis de commerce. —
Ij. ' Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours-
! H conférences pour employés. — Examens de comptables A,-,. \

diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses.

H Section de dames Locaux réservés Mêmes avantages I

I Ouvallure ies mm% 1
Délai d'inscription : Samedi 24 sept.

; Le comité répondra volontiers à toutes les demandes qui lui seront f f fy!
J adressées. — (Téléphone 42.39.)

Inscriptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., an local, Coq d'Inde 24. \

Bureau de Comptabilité

H. Schweînyruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

[Ecole Suisse d'Orchestre ]
Direction artistique : Dr Félix Weingartner 'à

Institut spécial de perfectionnement pour musiciens d'orchestre, *3
subventionné par l'Etat -, H

Ouverture du semestre d'hiver 1932/33 : 2 novembre 1932 I
INSCRIPTIONS : Au plus tard jusqu'au 15 octobre 1932 à la direction de |

l'Ecole Suisse d'orchestre, Bàle, Im Holeeletten 16. — Renseignements S
et prospectus, JH. 3904 X. M
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POURQUOI S'EN FAIRE?
J'ai lavé aujourd'hui, du linge de cuisine et des vêtements de
travail. Des choses ^dégoûtantes". Si sales qu'on ne voyait
môme plus le tissu. Mais Ils se sont décrassés sans peine. Je
ne comprends pas du tout pourquoi l'on fait tant d'histoires
pour le lavage des vêtements de travail. II n'y a qu'à savoir
s'y prendre, c'est alors aussi facile que la lessive du linge blano.
- Une seule chose est vraiment nécessaire: la poudre Magal
F R É D É R I C  S T E I N F E LS , Z U R I C H

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

¦¦HaGIBMoUHHHBH

| ABONNEMENTS ï
| pour le 4me trimestre §
il Paiement, sans Irais, par chèques postaux

| jusqu'au S octobre g
B$ En vue d'éviter des frais de rembourse- j
ï_\ ments, MM. les abonnés peuvent renouveler §gj

9 
dès maintenant  à notre bureau leur abonne- jy,;
ment pour Je 4me trimestre, ou verser le ~[

H montant à notre Effl

g Compte de chèques postaux SV. 178 |
¦
"*" A cet effet , tous les bureaux de poste délf- c ;

vrent gratuitement des bulletins de verse- f y;
t ; ments (formulaires verts), qu'il suffit de &AA

¦ remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de gn
Neuchâtel , sous chiffre IV 178. [A\¦ fiLe paiement du prix de l'abonnement est

&S ainsi effectué sans frais de transmission, '¦
WÊ ceux-ci étant supportés par l'administration fey

j du i™™?1 TZEï * nJ, Prix de l'abonnement î Fr. 8.75. ffi
e Prière d'Indiquer lisiblement, au dos du i f !
Jj™ coupon , les nom, prêtions et adresse '.
La exacte de l' abonné.
' " *  Les abonnements qui ne seront pas payés 'y f
fi le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement f j
¦ pnr remboursement postal , dont les frais in- «m

comberont à' l'abonné. y;

H ADMINISTRATION DE LA l;!
H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. EU
H m

GARAGE DU FAUBOURG
Q. WOTH (suce, de Gerber & With)

Faub. de l'Hôpital 52 - Téléph. 10.60

Réparations - Révisions - Fournitures
Mécanicien expérimenté

Ecole de chauffeurs
t\MBm<s, Narmon et Rosengart

I RYCHNER FRÈRES & Cie I
H Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 223 1

1 Entreprise de tous travaux de |
p carrelages et revêtements 1

Posa par nos ouvriers spécialistes |
Moulages en ciment .1

| PIERRE QÈ ^&fjMtLE ARTIFICIELLE i

Cortège des Vendanges
F Le recrutement des sous-officiers

et sapeurs-pompiers
nécessaire pour assurer le service de police aura Heu
les lundi 12, mardi 20 et lundi 26 septembre, de 19 h. 30
à 21 h., au café de la Poste, 1er étage. 1
P. 2913 N. Comité de police. I

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, an service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon dp coiffure
Ed. WITTWER, Moulins 9.
Téléphone- 19.82.



la vigilance et au dévouement de
leurs chefs.

> Tout acte ou tout propos d'in-
discipline sera sévèrement réprimé. »

— Rompez les rangs ! ajouta, d'une
voix plus douce qu'impérative, le
jeun e officier.

Il va sans dire que, malgré la dé-
fense formelle de leurs chefs, l'atti-
tude de Richelieu en cette circons-
tance fut appréciée par tous sans
aucun ménagement.

— C'est une dérobade ! dirent les
nns.

— Une provocation ! estimèrent les
autres.

— Une lâcheté I allèrent même
jusqu'à déclarer certains.

Et tous rongeaient leur frein de
ne pouvoir donner libre cours aux
sentiments qui les étouffaient .

Mais comme ils savaient au fond
qu'ils pouvaient s'en rapporter à
l'adresse et à l'énergie de leurs ca-
pitaines, ils se résignèrent à atten -
dre le résultat de leur démarche à
Fontainebleau.

Peu à peu les groupes se dispersè-
rent, les cadets des Gardes regagnè-
rent leur hôtel régimentaire, et cha-
cun se remit à ses occupations ha-
bituelles.

La vie avait repris, du moins en
apparence, son train-train quotidien ,
quand , vers onze heures, une cla-
meur formidable s'éleva de la cour.

Un cavalier, enveloppé d'un ample

manteau qui lui montait jusqu'aux
yeux, venait d'y pénétrer au triple
galop, sans tenir compte des «holà !»
du corps de garde.

— Quel est ce fou ? se demandait-
on de toute part , lorsque, ayant
brusquement arrêté sa monture, le
cavalier se découvrit.

Ce ne fut qu'un cri :
— Porthos !
— Hél oui, s'écria gaîment le

mousquetaire. Porthos lui-même !
Porthos en chair et en os ! Salut,
mes amis ! Et vivadious 1

En un rien de temps, il fut entou-
ré par une centaine de ses camara-
des, qui l'enlevèrent de sa selle et
se le passèrent de bras en bras, au
milieu de vivats et de cris de joie à
n'en plus finir.

— Et Athos ? Et Aramis ? Et d'Ar-
tagnan ? lui demandait-on de tous
côtés.

— Us ne sont pas encore là ?
questionna-t-il. Soyez tranquilles.
Ils ne tarderont pas à arriver, si
toutefois ils réussissent à passer
comme mol à travers les mailles.

— Sais-tu qu'on a voulu vous ar-
rêter tous les quatre ?

— On n perquisitionné chez vous !
— Vos domiciles sont encore sur-

veillés !
— Que vous est-il donc arrivé ?
— Où ctiez-vous ?
Au milieu de toutes ces interroga-

tions et interjections, Porthos ne sa-
vait plus où donner de la tête. •

Il fit signe qu'il réclamait un peu
de silence.

— Chut [ Taisez-vous ! Ecoutez !
fit-on parmi la foule de ses acclama-
teurs, qui grossissait sans interrup-
tion de nouveaux arrivants.

— Mes chers amis, dit Porthos
dont la voix ' tonnante domina les
dernières rumeurs, mes frères et
notre ami d'Artagnan ne vont pas
tarder à me rejoindre ici.

Nous nous sommes donné rendez-
vous à ce quartier général où nous
savons que nous serons en sûreté.

Mais, jusqu'à leur arrivée, je dois
rester muet comme une carpe, m'é-
tant engagé, comme eux, à ne rien
dire tant que nous ne serons pas
réunis, et surtout avant d'avoir fait
notre rapport à nos chefs.

Contentez-vous de savoir qu'il y a
moins de deux heures, nous étions
encore tous quatre sains, saufs et li-
bres, et qu'il y a de fortes chances
pour que, d'ici quelques instants,
nous soyons au complet parmi vous.

Quant au reste, vous nous con-
naissez assez pour vous douter que
la persécution dont nous sommes
l'objet n 'est qu'une œuvre de dépit
et de vengeance, et qu'en aucune cir-
constance , nous n'avons failli à notre
devoir et à notre honneur de gentils-
hommes !

Et maintenant , camarades, laissez-

moi rendre visite à notre cher ca-
pitaine 1
¦ Ce fut au milieu de vivats et d'ac-
clamations enthousiastes que le res1-
capé se mit en marche vers les ap-
partements de M. de Tréville.

Mais il n'y était pas encore arri-
vé qu'un second cavalier, vêtu de
bure et coiffé d'un capuchon, péné-
tra dans l'immeuble, mais à une al-
lure plus modérée que le précédent.

Que pouvait faire ce saint et pa-
cifique religieux dans ce repaire de
guerriers ?

Parvenu an milieu de la cour, il se
découvrit la tête.

— Aramis 1 s'exclama-t-on de par-
tout.

C'était en effet Aramis qui , tou-
jours fidèle à ses goûts ecclésiasti-
ques, avait acheté cet accoutrement
à quelque frip ier pour arriver sans
encombre au terme du voyage.

S'arrachant des mains de ses ca-
marades qui lui faisaient, comme à
Porthos, une ovation frénétique, il
eut tôt fait de rejoindre ce dernier
qui, en erttendant le nom de son
frère, s'était arrêté et l'attendait ,
les bras ouverts.

Ensemble, ils pénétrèrent chez le
capitaine.

Maintenant , la vaillante Compa-
gnie des Mousquetaires du roi était
à moitié tranfui'llîsée.

Sur les quatre manquants dont le
sort l'alarmait si fort il n 'y avait

pas longtemps, deux étaient déjà de
retour au bercail.

Elle ne doutait point que les au-
tres n'y rentrassent bientôt . à leur
tour.

Aussi tous les visages étaient-ils
détendus, éclaircis et on les eût vus
tout à fait souriants, sans le senti-
ment de colère et de rancune qui
étreignait toutes les poitrines à la
pensée des misérables agissements
du Cardinal.

Ces braves jeunes hommes lui en
voulaient non seulement pour son
odieuse conduite envers leurs ca-
marades, mais aussi pour la façon
cavalière dont il avait fermé sa por-
te à leurs capitaines.

Tous se sentaient cruellement at-
teints dans leur amour-propre et
leur dignité, et ils se promettaient
bien d'obtenir, coûte que coûte , rai-
son et satisfaction pour ce double
outrage.

Cependant, le temps passait. Près
d'une heure s'était écoulée depuis
l'arrivée d'Aramis, et l'on n'avait en^
core aucune nouvelle d'Athos et de
d'Artagnan.

L'inquiétude commençait à renaî-
tre sous les fronts réassombris.

Soudain, une sonnerie annonça le
repas de midi.

Mais cet éclat de cuivre, qui était
toujours accueilli avec un vif plai-
sir par tous ces estomacs jeunes et
robustes , passa presque inentendu.

Quelques rares Mousquetaires seu-
lement se dirigèrent, à pas lents,
vers les réfectoires.

Mais presque aussitôt, lin bruit vé*
hément se fit entendre sous le por-
che de l'hôtel.

Des voix clamaient. Des bras s'agi-
taient . Tout le monde courait de ce
côté.

Deiix cavaliers arrivaient à fond
de train par deux voies différentes.

Us s'arrêtèrent ensemble devant
l'entrée.

Enfin ! C'était Athos et d'Arta-
gnan.

— Calédis ! ça n'a pas été sans
mal , dit le premier en sautant à ter-
re. Il a fallu que j'en tue un !

— Et moi deux ! Repartit d'Arta-
gnan , vidant en même temps les
élriers.

— Porthos et Aramis sont là ?. de-
mandèrent-ils tous deux à la fois.

— Oui , oui , venez 1 leu r répondi-
rent cent voix.

Us se virent entraînés, enlevés par
leurs camarades, dans une explosion
de joie délirante , de cris et de chants
assourdissants.

Et c'est en ce triomphal cortège
qu'ils furent conduits jusqu 'à la
porte de M. de Tréville, qui , le vi-
sage radieux et les mains tendues,
les at tendai t  paternellement sur le
seuil .

(A SUIVRE.)
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%Sp Neuchâtel
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vous p résentent leurs
dernières créations.

¦
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J 'ai l'avantage d 'informer mon honorable

clientèle et le public en général que, pour
cause de départ , j' ai remis mon Salon de
Modes, rue du Segon S, à Neuchâtel , à Mes-
demoiselles R. et M. CORNAZ.

Mademoiselle R. Cornaz a été , durant
nombre d'années, mon emplogée capable et
fidèle , et je me permets de la recommander
chaleureusement à tous ceux qui pourraient
avoir recours à ses services. j _ QTJYO T.

Suivant la tradition du Salon de Modes de
Mademoiselle J. GUYOT , les soussignées s'e f -
forceront de satisfaire en tous points l'hono-
rable clientèle et espèrent mériter la con-
fi ance qu'elles sollicitent.

R. et M. CORNAZ. [
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Des milliers et des milliers d'automobilistes ont éprouvé la robustesse de cette
ii . :  élégante Chevrolet - Sedan S places

N 'achetez qu?une i voiture
QUI A FAIT SES PREUVES

Aujourd'hui, lorsque chacun dépense General Motors, et elle bénéficie du
son argent avec circonspection, pour- service et de la garantie que seule
quoi ne pas faire un placement sûr cette compagnie peut offrir. Vous pou-

;•. et fixer votre choix sur une voiture vez devenir propriétaire d'une Chevrolet
que 3.000.000 d'automobilistes ont aujourd'hui même, grâce au système de
approuvée avant vous et qui aujour- paiements différés de la G. M. A. C.
d'hui se vend plus que n'importe quelle Téléphonez-nous et nous vous ferons
autre dans le monde entier ? Cette une démonstration complète et sans
voiture, prête à vous être livrée im- aucune obligation pour vous avec une
médiatement, est garantie donner satis- voiture garantie et éprouvée, qui peut
faction. devenir vôtre immédiatement.

En plus de sa propre supériorité, —«^ . ,« 7ft s
elle a l'avantage d'être soutenue par g S * SrD  '*** '§ § '

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL

Souliers à brides daim brun . 9.80
y Souliers à brides daim noir.. 9.80

Souliers à brides vernis .... 9.80
Souliers à brides bruns 9.80
Souliers à brides noirs ..... 9.80
Richelieu noir .,... ;...... 9.80

| Richelieu brun 9.80
{ Souliers décolletés daim brun 9.80

Souliers décolletés daim noir 9.80 fj
Souliers décolletés vernis ... 9.80 \
Souliers décolletés bruns ... 9.80 \
Souliers noirs et blancs .... 9.80 •;

I Sandalettes grecques 9.80 f
Sandalettes grecques 7.80 1
Souliers tennis ... 1.90 2.90 3.90 É

KURTH, Neuchâtel I
IB ifT^ { ¦ (  " as **̂  sT * J— Nil*!-1
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L
ES vilains poils superflus que
vous vous obstinez à garder
rendent certains gestes très

naturels (comme de lever les
bras) indécents et ridicules.
Mais, direz-vous, plus on rase
les poils, plus ils repoussent.
Ne vous rasez donc pas, mais
employezI'EauTaky: elle dissout
les poils en moins de deux
minutes, en détruisant la racine
elle-même.
L'eau Taky a, sur les pâtes dépi-
latoires, l'avantage d'être plus
efficace, plus rapide, plus pro-
pre, de n'avoir aucune mauvaise
odeur et de ne pas irriter la peau.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne —».
tardez pas à l'essayer, fnjj

torstrasse 23 BALE. m-w^H
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Aucun autre pain ne vous permettra de
prendre ce « bain de soleil intérieur » que
le VITALIN.

Car seul le Vitalin subit un traitement aux
rayons ultra-violets, qui développent les vi-
tamines D, si importantes pour la formation
des os et du sang.

Selon les prescriptions fédérales, le Vitalin
est placé sous le contrôle permanent de '
l'Institut de chimie physiologique de l'unie y _ •_;¦ ¦
versité de Bâle.

Donnez-lui toute votre confiance, c'est, le
seul pain qui la mérite vraiment . . ..

le seul traité au» Ĵ^^̂ ÈÂ ^^
rayons ultra-violets ••%B£&̂ ^
sous contrôle officiel et permanent

F A ALLO! ALLO! 1

1 sont arcTez ¦ Henri PORRET 1

M HJIIIiQPfHI!lJE E,lllse13 H
Récepteurs de luxe — Prix populaire j

j Grandes facilités de payement

Bon pour une démonstration gratuite à domicile m
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tAITGUIGOZ S.A,
VUAPENS(GRUTERE)

I RIDEAUX
| Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection et pose soignées A

% CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes
d'appartements

SPICHIGER & CIE

LINOLÉUMS ET TAPIS j/

LINGERIE FINE - BRODERIE - FILET
LEÇONS POUR ENFANTS ET ADULTES

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

Qui prêterai!
2000 à 3000 fr.

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



L'abaissement du taux de l'intérêt
(Correspondance particulière)

Prague, 14 septembre.
La baisse des prix a eu pour con-

séquence une valorisation de l'ar-
gent. Ce phénomène a, naturelle-
ment, automatiquement augmenté
les dettes contractées avant la bais-
se, ainsi que la charge du service
des intérêts et de l'amortissement.
En chiffre, les dettes sont restées
identiques , mais en réalité elles sont
plus élevées puisqu'il est possible
d'acheter davantage de marchandi-
ses pour la même somme. Ce phé-
nomène pèse lourdement non seule-
ment sur les dettes des communes
et des Etats, mais également sur
l'industrie qui, malgré cette aug-
mentation de ses charges, devrait
produire aujourd'hui à meilleur
compte.

Dettes publiques
Les Etats ont suivi deux voies

pour se débarrasser d'un fardeau
écrasant. D'une part, par des négo-
ciations, ils ont exigé une réduction
de leurs dettes de la part de leurs
créanciers. Les dettes dites politi-
ques ont été réduites à plusieurs re-
prises. L'Allemagne,.au cours de la
conférence de Lausanne, a réussi à
faire annuler presque complètement
ses paiements pour le compte des
réparations. D'autre part, les Etats
ont , cherché à convertir leurs det-
tes, c'est-à-dire leurs emprunts. En
émettant de .nouveaux emprunts à
un taux d'intérêt plus bas, ils ont
remboursé les anciens emprunts à
un taux d'intérêt plus élevé. En
France, un projet de conversion se-
ra déposé cette .semaine encore sur
le bureau de la chambre. Le capital
à convertir portera sur 85 milliards
de francs et l'opération allégera le
service de la dette d'une somme
annuelle d'environ 1300 millions. Le
taux d'intérêt des nouveaux titres
sera un peu plus de 4 %.

Dettes privées
Pour les dettes des particuliers,

rien de semblable n'a encore été réa-
lisé. Au moment de la conférence
de Lausanne, la presse allemande a
bien lancé un ballon d'essai en par-
lant et d'une annulation partielle
des dettes privées et d'un abaisse-
ment du taux d'intérêt. Comme il
est humain, la presse mondiale a
immédiatement protesté contre cette
tentative de violer la sainteté des
engagements financiers. Et les pro-
testataires avaient raison de le fai-
re, parce qu'un dégagement unila-
téral aurait favorisé uniquement
les débiteurs, tandis que les bail-
leurs de fonds auraient continué à

: faire face à leurs engagements. La

question en est restée là et les cré-
dits que l'industrie ne peut rem-
bourser en ce moment sont consi-
dérés comme « gelés ». On ne peut
pas les faire rembourser aussi long-
temps que dure la crise et aussi
longtemps que les prix restent au
niveau bas actuel, mais on ne veut
pas les considérer comme perdus.
On attend , ne voulant et ne pou-
vant pas recourir à l'inflation qui ,
entre bien des maux , a pour effet
de revaloriser les prix et de déva-
loriser l'argent.

Un remède
Toutefois, dans quelques Etats, on

recommence à parler de l'abaisse-
ment du taux de l'intérêt , ce qui
en fin de compte signifie également
un soulagement des charges qui
pèsent sur l'industrie. En Tchéco-
slovaquie, l'ancien ministre des fi-
nances et professeur à l'université
de Brno, M. Englis, fait campagne
pour l'abaissement du taux de l'in-
térêt. Il expose que le taux de l'in-
térêt a une fonction régulatrice qui ,
pour le moment, ne peut s'exercer
par le libre jeu de l'offre et de la
demande. Et comme il est impossi-
ble d'attendre l'évolution dite na-
turelle, il ne reste qu'une issue,
c'est de recourir à des dispositions
légales, tout en tenant compte qu'u-
ne entente entre les divers groupe-
ments bancaires constitue également
une espèce d'expédient « sui gene-
ris ». Et les « Narodni Listy » répon-
dent à ces suggestions qu'il est im-
possible d'imposer le taux de l'inté-
rêt, car il résulte plutôt d'un ac-
cord volontaire, qui est considéré
comme une norme ou même for-
mulé par la loi.

Cette mesure, abaissement du taux
de l'intérêt, est certainement un
des remèdes à envisager. Elle per-
mettrait aux industries de convertir
leurs dettes par un nouvel emprunt
dont l'intérêt serait plus bas. Par
conséquent, les énormes charges ré-
sultant de la baisse dejs prix et de
la valorisation de l'argent pour-
raient être atténuées en partie du
moins. Mais pour faire cela, il fau-
drait une nouvelle ingérence des
Etats dans l'économie privée et, si
possible, un accord international,
afin que cette mesure puisse s'ap-
pliquer à toutes les industries na-
tionales à la fois. Les mesures de
grande portée prises en Allemagne
pour mettre à flot l'industrie obli-
geront peut-être les autres Etats à
faire quelque chose dans ce domai-
ne et l'exemple de la Tchécoslova-
quie mérite d'être suivi de près.

Ms.

L'initiative belge et la Suisse
Au Comptoir de Lausanne, M.

Schulthess, conseiller fédéral , a dit:
« Jamais dep uis un siècle un gou-

vernement suisse n'a eu à supporter
responsabilité plus grande que celle
qui pèse sur le Conseil fédéral. »

Ce qui fait  écrire à M. Rigassi
dans la « Gazette de Lausanne » :

Partout, la crise a été aggravée,
d'abord par le socialisme qui en est
le plus actif accélérateur, et, secon-
dement, par l'étatisme et le protec-
tionnisme. Et nous savons, d'autre
part, que la Suisse, dont toutes les
activités importantes, y compris l'a-
friculture, dépendent étroitement de

étranger, est l'un des Etats qui peu-
vent le moins se permettre de s'i-
soler.

C'est pourquoi on voudrait voir
le Conseil fédéral ne point se can-
tonner dans une politique un peu
timorée de pure dérensive, mais étu-
dier et appliquer, en prévision de
l'avenir, un programme positif de
redressement économique ; on se
demande notamment pourquoi il
n'examinerait pas avec le sérieux
qu'elle mérite rinitiative belge d'un
accord entre petits Etats s'engageant
mutuellement à faciliter leurs échan-
ges commerciaux.

Travail, économie, retour graduel
ft la libre circulation des capitaux
et des produits : c'est avant tout
par ces trois remèdes que le monde
se sauvera, et pas autrement.

Que la Suisse ne puisse rétablir
de son propre chef la liberté des
échanges avec d'autres pays sans
être assurée d'une véritable récipro-
cité, nous en tombons d'accord
avec M. Schulthess ; mais qu[au
moins elle ne repousse pas les mains
Îue lui tendent d'autres petits Etats

ésireux de conclure avec elle une
union douanière qui serait un pre-
mier pas vers la liberté économique.
Et surtout, quelle affirme bien haut
sa volonté d'économies et de vie sim-
ple.

La presse anglaise plus
clairvoyante que Macdonald

Le < Morning Post » ;
Lorsque l'Allemagne a adressé ré-

cemment à la France ce qu'elle a
appelé poliment un aide-mémoire,
nous autres Anglais nous nous som-
mes demandé pourquoi ce document
n'était pas adressé aussi à l'Angle-
terre et même à tous les princi paux
signataires du traité de Versailles
puisque c'était , en fait , une reven-
dication tendant à faire annuler les
clauses de désarmement de ce trai-
té. Choisir la France seule dans une
affaire qui nous regarde tous, cela
nous parait manquer un peu de cette
courtoisie que nous avons le droit
d'attendre de la part d'un gouver-

nement avec qui nous sommes en
bons termes.

Si le traité de Versailles tombe, ce-
lui de Locarno suivra, et sera rem-
placé par une alliance défensive en-
tre l'Angleterre et la France...

Si l'Allemagne, soutenue par l'Ita-
lie, venait à braver le traite de Ver-
sailles, l'Autriche pourrait raisonna-
blement espérer la sympathie de la
France et de la Grande-Bretagne en
faveur d'une revendication qu'elle
émettrait pour recouvrer Trieste et
le Tyrol.

Le « Times » :
Il n'y a rien «pie la France sou-

haite moins voir qu'une nouvelle
course aux armements. Mais une
nouvelle étape dans le désarmement
de la France est considérée comme
hors de question tant que les gou-
vernants de l'Allemagne conti-
nuent de jouer avec une politique
de revanche comme moyen de dis-
traire leur public et de poursuivre
à l'intérieur une popularité à bon
marché.

La question que l'on se pose, main-
tenant , est de savoir ce gue fera
l'Allemagne. La note française a fait
ressortir avec une logique impecca-
ble que toute action devra être gé-
nérale et que la seule action géné-
rale possible l'est par l'intermédiai-
re de la Société des Nations. La ré-
ponse allemande, avec plus de force
que de logique, consiste à retirer
ses représentants des réunions de
la conférence du désarmement.

La presse f rançaise
et l'armée allemande

Commentant le nouveau décret
allemand plaçant les sociétés répu-
tées sportives sous l'autorité directe
d'un général de la Reichswehr, l'« E-
cho de Paris » compare les effectifs
de la nouvelle armée allemande qui
se dégagent peu à peu et qui , police
de sûreté comprise , se trouvent être
trois fois supérieurs à ceux que le
traité de Versailles prévoit, avec
l'armée française sous le régime du
service d'un an, qu'il qualifie de
bien désuète et inadéquate.

Le « Petit Parisien » écrit à ce
même propos : «Il est impossible
de violer plus nettement cette fa-
meuse partie 5 du traité de Versail-
les dont l'aide-mémoire allemand du
29 août réclame la suppression, et
plus particulièrement les articles 176
et 177. »

L'« Oeuvre » : « On ne s'étonnera
pas qu'à la reprise de la conversa-
tion , la question des effectifs soit
fermement posée par les nations dé-
mocratiques qui tout de même ne
pousseront pas l'esprit de concilia-
tion jusqu 'à la jobarderie. »

Mais la « République » (organe ra-
dical-socialiste) met en garde le gou-
vernement contre une attitude in-
transigeante. «La politique de de-
main , qui comporte et la sécurité
de la France et l'organisation de la
paix , ne peut aboutir que dans la
collaboration des1 nations », écrit-
elle.

Revue de la presse

Etmos
Suite des échos 'de la première page ,

Il est peu probable que le juge-
ment rendu ces jours derniers par
un magistrat de Budapest, à propos
d'un litige entre un mendiant de
Debreczin et une compagnie de tram-
ways de cette localité, inspire nos
juges. On n'en goûtera pas moins
l'originalité.

Ce mendiant était unijambiste.
Etant tombé sur un rail de tram-
may, une des voitures de la compa-
gnie lui écrasa la seule jambe qui
lui restait et l'amputation fut néces-
saire. Or, au cours du procès, nous
conte l'« Observer », les tribunaux
acceptèrent la thèse de la compa-
gnie, à savoir que la victime n'avait
pas droit à des dommages-intérêts,
puisque la perte de la seconde jambe
n'avait causé au mendiant aucune in-
capacité de travail mais avait au
contraire « accru ses capacités pro-
fessionnelles ».

* Des meubles-attrapes J Cela
existe : c'est luisant, cela « res-
semble » à de bons meubles, ce-
la se vend à coup de grandes phra-
ses dans lesquelles on parle et on
reparle de prix jamais vus. Et l'a-
cheteur après quelques mois se dit :
ah, si seulement je n'avais pas ache-
té cette camelote, si seulement j 'a-
vais pensé à la qualité et au prix
avantageux des meubles Skrabal,
Peseux, Tram 3.

-^— -m-~—.- ~* i

Le curieux effort de Moustapha
Kemal, en vue d'expurger la langue
turque de mots étrangers, dans tous
les cas où ces mots peuvent être
remplacés par des vocables d'origi-
ne tchagatai, de la langue mère asia-
tique, vient d'aboutir à un chauvi-
nisme linguisti que peu banal.

A en croire certains collaborateurs
du ghazi, l'ancien turc est la source
d'une foule de mots qui peuplent un
peu toutes les langues. Adam vient
du mot tchagatai « Atam », paraît-il.
Ces philologues fraîchement éclos
assurent que le mot allemand « kul-
tur » vient de l'ancien turc « kil-
tour» , que « pyjama » est dérivé de
« djome », que « toast » tire son ori-
gine de «taos » ou du verbe corres-
pondant « taosmak » qui signifie «le-
ver son verre en l'honneur de quel-
qu'un », etc. !

Depuis l'époque de la valse, fille
de Vienne, les « maîtres à danser » de
Vienne étaient oubliés. Les noirs
d'outre-Atlantique les avaient détrô-
nés. C'est pourquoi les professeurs
de danse de Vienne, pour ressaisir un
peu de leur gloire passée, ont décidé
de créer une danse essentiellement
viennoise, qui portera un nom espa-
gnol : la « Tanganilla ». L'entreprise
est fort sérieuse ; cette danse a été
tenue secrète jusqu'au 15 septembre
date à laquelle les professeurs eto
donneront une démonstration. Le fait
particulier est que l'orchestre qui la
jouera devra être doté d'un instru-
ment spécial — tout comme le ja zz;
a besoin du saxophone.

Les membres du comité de recherches
de la S. d. N. sar la traite des fem-
mes en Asie ont traversé la Perse en
avion. La photo a été prise à l'aéro-
drome de Téhéran. — De gauche à
droite : M. B. Johnson (E. U.), Mme
A. Sundquist (Suède) ct M. K. Pindor

(Pologne)

La traite des femmes en Asie

Mandement du jour de Jeune
On nous demande de publier le mandemçnt dont voici le texte

Le Synode de l'Eglise évangêlique neuchàteloise
(indépendante de rEtat) .

A tous les membres de cette Eglise
Que la grâce et la paix vous soient

données de la part de Dieu notre Père
et de notre Seigneur JésusrChrlst I

Chers et bien-aimés Frères,
Les jeûnes publics, ordonnés par

les autorités civiles, remontent très
haut dans l'histoire de notre pays.
On les signale déjà avant la Réfor-
mation, et depuis la Réformation ils
ont été célébrés souvent à l'occa-
sion de malheurs publics ou de
grandes délivrances ; ils devin-
rent même annuels, quoique à
des dates variables, dès le mi-
lieu du XVIIme siècle, soit dans
les cantons protestants, soit dans
les cantons catholiques. Mais c'est
en 1832, il y a donc juste cent
ans, que la Diète établit, par un
décret qui n'a pas été modifié dès
lors, le Jeûne fédéra} tel que nous
le connaissons, célébré à la fois par
les chrétiens des deux confessions.
Il est juste qu'aujourd'hui nous n'ou-
bliions pas cette date et que nous
rendions grâce à Dieu pour le siè-
cle écoulé, pendant lequel, année
après année, le peuple suisse s'est
réuni dans les temples et les églises,
à la voix des autorités, pour expri-
mer sa reconnaissance et s'humilier
dans le sentiment de ses fautes.

On célébrait autrefois le Jeûne
avec le plus grand sérieux. Les res-
trictions dans le manger et le boire
n'étaient pas un vain mot. Les tem-
ples étaient remplis ; on y voyait
même ceux qui n'avaient pas l'habi-
tude de les • fréquenter, et les pas-
teurs ne craignaient pas, dans de
longs discours, de mettre à nu les
déficits de la vie publique ou de la
conduite des particuliers. Bien des
auditeurs restaient au temple entre
le culte du matin et le culte de l'a-
près-midi pour chanter des canti-
ques et écouter la lecture de la pa-
role de Dieu. On avait très vive-
ment le sentiment de la souveraine-
té de Dieu et de l'impuissance de
l'homme, et on voulait par un acte
de grande contrition détourner les
jugements divins, afin que la grâce
d'En haut pût reposer tout à nou-
veau sur le peuple et sur chacun de
ses membres.

Aujourd hui les temps ne sont pas
moins graves que dans ces époques
anciennes, même les plus troublées.
Notre monde actuel offre le plus
grand désarroi ; les difficultés éco-
nomiques sont immenses ; une dé-
fiance générale attise les rivalités
entre nations ; dans un grand peu-
ple on cherche à anéantir toute re-
ligion ; dans un autre la rancune de
la défaite provoqué une agitation in^

i quiétante pouf la paix du monde.'
'Sans doute on parle de désarme-
ment ; on réunit des assemblées mon-
"diales pour créer un1 état de choses
meilleur, pour unir les chrétiens,
pour abaisser les barrières entre les
peuples, pour faire disparaître les
causes latentes de guerres nouvel-
les. Mais qui ne verrait, au peu de
réussite de toutes ces assemblées,
que l'humanité est impuissante, par
ses propres forces et sa propre sa-
gesse, à amener vraiment ces temps
nouveaux après lesquels nous sou-
pirons ? Qui ne comprendrait que,
.sans l'intervention d'En haut, nous
continuerons à nous débattre en
vain dans la misère matérielle, spi-
rituelle et morale dont nous souf-
frons. Dieu seul est grand. Il est le
souverain absolu des hommes et des
événements. Lui seul peut créer la
lumière après les ténèbres, faire sor-
tir l'ordre du chaos, transformer en
forces bienfaisantes les puissantes
contraires qui agitent l'univers en-
tier. Mais il n'agira que si les hom-
mes apprennent à s'incliner devant
lui, à confesser leurs fautes et à de-
mander grâce dans un profond sen-
timent d'humiliation et de repen-
tance.

C'est ce qu'il réclame de nous
avant tout aujourd'hui. D'autres, en-
core tout pleins de l'orgueil humain,
n'y penseront pas, mais c'est notre
devoir à nous chrétiens, notre pre-
mier devoir, et il faut que nous y
mettions tout notre cœur, toute la
conscience de notre propre culpabi-
lité et de la misère morale univer-
selle, pour que notre jeûne devienne
comme une voix d'En haut, comme
un appel adressé à tous de réformer
leurs voies et de retourner à l'Eter-
nel.
, A côté de bien des tendances fâ-
cheuses, il y a dans le. monde, non
pas chez tous, du moins dans beau-
coup dtâmes, une soif de certitude
religieuse, un besoin de posséder
mieux la foi en la réalité du gouver-
nement divin de l'univers. En nous
prosternant humblement devant Dieu,
nous répondrons à ces aspirations
tions qui noua touchent ; nous pro-
clamerons la grandeur du souverain
maître que nous adorons, nous af-
firmerons publiquement que, sans sa
grâce, les nommes ne peuvent atten-
dre que le châtiment et la ruine, et
nous éveillerons ainsi dans les âmes
un plus grand écho que par d'élo-
quentes affirmations ou de savantes
démonstrations. Ne pensez donc pas
aujourd'hui à ceux qui devraient
être avec nous et qui n'y sont pas.
Vous n'avez, vous-mêmes, pas voulu
rester loin de Dieu en ce jour ; vous
avez eu raison, mais ne soyez pas
seulement présents de corps, soyez-
le en portant en vous tout le poids
des péchés des hommes, et en de-
mandant à Dieu, avec une âme an-
goissée, qu'il veuille abaisser un re-
gard favorable sur notre génération,
pardonner à tous à cause de ceux
qui se repentent et faire triompher
sa loi de justice et d'amour sur la
terre entière.

Si du monde en général nous tour-
nons nos regards vers notre patrie
et vers nos Eglises, que constate-
rons-nous ? Sommes-nous meilleurs

que les autres ? Avons-nous mieux
compris ce que réclame le sérieux
des temps ? Même là où la crise pè-
se le plus lourd ement, l'épreuve
a--t-elle produit les fruits de repen-
tance et de foi que Dieu était en
droit d'attendre ? Est-ce que de no-
tre cœur à tous est monté vers le
ciel ce cris d'angoisse qui nous rap-
proche de notre Père céleste et ou-
vre la voie à ses bénédictions. Oh !
nous n'avons pas été insensibles.
Bien des prières secrètes sont mon-
tées vers le Celui qui console et qui
relève. La charité s'est éveillée, et
elle continuera à se manifester en^
core. Ceux que le manque det tra-
vail rend inquiets pour le pain 'quo-
tidien peuvent être assurés que leurs
frères qui sont dans une situation
plus favorable pensent à eux et ne
les abandonneront pas. Mais ce qui
a manqué, ce qui manque encore,
c'est la vague de fond qui bouleverse
les âmes, les arrache à leurs préoc-
cupations essentiellement matériel-
les et les pousse vers les rives de ce
monde supérieur où elles retrouvent
la paix, le courage et l'espérance.

Malgré la situation difficile de
beaucoup, on n'a pas vu pendant
l'année écoulée que la recherche des
plaisirs ait été moins grande qu'au-
trefois. L'esprit de dissipation n'a
pas diminué, les fêtes où l'on s'a-
muse n'ont pas été moins fréquen-
tées, et la conception générale de la
vie est toujours dominée par l'amour
du monde et des joies passagères
qu'il procure.

Le dimanche est de moins en' moins
observé. Même ceux qui sont atta-
chés à l'Eglise ne se font pas faute
de transformer le jour du repos en;
un jour de courses et d'amusement.
Sans doute le sabbat a été fait pour
l'homme et non pas l'homme pour le
sabat.

Mais n'est-ce pas un signe d'affai-
blissement spirituel que de négliger
le culte public et les bénédictions
qui y sont spécialement attachées î
N'y a-t-il pas dans la communion
avec les frères devant Dieu un en-
couragement à progresser dans la
foi et dans la piété, et quand on ne
croit plus cette communion néces-
saire, n'est-ce pas la preuve que le
cœur est refroidi et que la recher-
che des biens éternels cède la place
aux considérations purement terres-
tres.

Examinons-nous sérieusement nous-
même et recherchons s'il n'y a pas
dans notre monde religieux, chez
les chrétiens que nous voulons être,
une lente diminution de vie avec
Dieu. Et c'est d'autant plus 'regret-
table que tout nous appelle à nous
consacrer avec un élan nouveau au
service de notre Maître et Sauveur
pour que son règne vienne et que le
monde soit tranformé par l'Evangile.
Commençons par nous repentir de
nos propres déficits ; ils sont assez
grands pour que nous nous sentions
coupables avec toute la génération
présente, et que nous soyons les pre-
miers à nous humilier et à implorer
le retour des bénédictions divines.

Nous n'oublierons pas d'autre part
que Dieu, dans sa fidélité, a bien
voulu se souvenir de nous et, malgré
tout ce qui nous manque, nous a
continué les manifestations de son
amour. A notre aepentance ajoutons
nos louanges et nos actions de grâ-
ces, demandons-lui de nous appren-
dre à lui témoigner notre reconnais-
sance par une entière soumission aux
impulsions de son Esprit. De graves
questions s'agitent dans nos Eglises.
Qu'il veuille agir avec puissance
dans tous les cœurs, afin que nous
apprenions à l'aimer davantage et
à nous aimer les uns les autres , dans
une compréhension mutuelle et dans
le sentiment qu'à lui seul appartient
la gloire aux siècles des siècles.

Neuchâtel, le 1er septembre 1932,
An nom de la commission synodale :
Le secrétaire : Eug. Terrisse, pasteur.

Le président : H. de Montmollin, pasteur.

Extrait de la Feuille officielle
— 10 septembre : L'état de collocation

modifié de la faillite de M. Maurice Gal-
ley ex-boulanger, au Locle, est déposé à
l'office des faillites du Locle. Délai pour
les actions en contestation : 20 septembre
1932

— 10 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Wllbelm-Josepb
Schlick, épicier, k Neuchâtel , est déposé
k l'office des faillites de Neuchâtel . Délai
pour les actions en contestation : 20 sep-
tembre 1932.

— 10 septembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de Mme Su-
zanne-Marie Guillod, quand vivait blan-
chisseuse, k Neuchâtel , est déposé k l'of-
fice des faillites de Neucbâtel. Délai pour
les actions en contestation : 20 septembre
1932

—' 10 septembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de Mme Elise
Linder, née Scheldegger, quand vivait re-
vendeuse, à Neuchâtel, est déposé k l'of-
fice des faillites de Neucbâtel . Délai pour
les actions en contestation : 20 septembre
1932

—' 10 septembre : L'état de collocation
de la faUllte de M. Ernest Niklaus, fer-
blantier, k Neuchâtel , est déposé k l'offi-
ce des faillites de Neuchâtel. Délai pour
les actions en contestation : 20 septembre
1932.

— 7 septembre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Jean-Gustave Marti ,
horloger, et son épouse Mme Germaine-
Suzanne Marti, née Besson, tous deux do-
miciliés â Neuchâtel.

— 8 septembre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Hans Scbellenberg,
peintre, k Hauterive .

— 6 septembre : Révocation du sursis
concordataire accordé le 11 Juillet 1932, k
la société anonyme Le Crêt S. A ., fabri-
que de boites de montres en or, k la
Chaux-de-Fonds.

— 8 septembre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'Inter-
diction de Mme Marie-Emma Klôti , domi-
ciliée k Neuchâtel, et nommé en qualité
de tuteur M. Albert Lequin, pasteur, k
Neuchàtel.

— 6 septembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Max Lardy, technicien, et
Marla-Rosa Lardy. née Sussll , tous deux
domiciliés à Neuchâtel. ¦

Suggestions à l'hôtellerie
Du <Journal de Genève >% >*r

L'hôtellerie suisse est assurément
la première du monde. L'amabilité
de l'accueil, l'exactitu de du service,
la tenue et la compétence du per-
sonnel ont fait sa réputation. Dans
nn hôtel géré par un de nos compa-
triotes, régnent un ordre, un confort
et un comme il faut qui , d'emblée,
font reconnaître sa nationalité.

Cependant des progrès sont tou-
jours possibles. Ils sont même né-
cessaires quand il s'agit de faire
face à une crise qui s'aggrave et
de ^amener à soi une clientèle en
partie défaillante.

Première amélioration qui s'im-
pose : une réforme de la cuisine.

En trop d'endroits encore , en ef-
fet , les menus sont d'une découra-
geante banalité que masque mal une
prétention risible. C'est ignorer que
tout le monde , aujourd'hui, est de-
venu gourmand et prétend s'y con-
naître en bonne chère. Nous ne ré-
clamons pas des plats rares et com-
pliqués. Bien au contraire. Les tou-
ristes préfèrent , en vacances, une
cuisine bourgeoise, mais une excel-
lente cuisine bourgeoise , franche,
variée, naturelle, sans jus chimiques.
Qu'on nous épargne le colin trans-
porté a dos de mulet ou le merlan
cruellement ramolli par les chaleurs
du voyage. Qu on nous dispense des
« veau glacé », des fausses « poular-
des de Bresse », des viandes exsan-
gues, dures et trop cuites. Arrière
les blancs-manger, les puddings di-
plomates quand ils ne sont pas de
cabinet. Des/légumes, beaucoup de
légumes, des fruits, beaucoup de
fruits.

(Et puis, entre parenthèses, qu'on
nous offr e donc des vins du pays,
qui ne coûtent pas aussi cher qu'un
bourgogne de grande marque et de
grande année. On se remettra alors
à en boire.) < t I

De même que le public réclame,
à table, du meilleur et du plus sim-
ple, de même il ne tient pas du
tout au faux luxe genre 1890 —
quand ce n'est pas Second Empiré
— dont on préten d l'entourer dans
certains grands hôtels. Ces tapisse-
ries, ces dorures, ces rideaux dra-
pés, ces satins criards sont le com«
ble du ridicule. Et aussi la turque-
rie de certains fumoirs. Et la mul-
tiplicité des plantes vertes. Cela ne
fait pas riche, cela fait pompeux,
cela fait démodé, cela fait avant-
guerre. Notre époque préfère la sim-
plicité des lignes, l'honnêteté de la
matière, et la conformité des moyens
au but. Un salon d'hôtel n'est pas
un foyer d'opéra.

——^ "̂ —

Les tarifs d'Etat
sont ruineux

pour le contribuable
Le « Cri de Paris » contait récem-

ment cette historiette : « La construc-
tion d'une voie ferrée dans le camp
de Châlons nécessita le déplacement
de deux poteaux. -L'un d'eux est si-
tué sur une ligne de transport ap-
partenant aux usines à gaz du Nord
et de l'Est; l'autre situé sur une
ligne téléphonique appartenant aux
P. T. T. Le travail étant le même,
les usines à gaz ont demandé pour
l'exécution 300 francs ; les P.T.T.
2,500 francs ! »

Le « Cri de Paris » ajoute que de
ce simple fait on peut conclure « à
l'onéreux tribut que représentent
pour la masse du peuple français les
diverses entreprises de l'Etat ».

Mais on sait depuis longtemps déjà
combien les entreprises d'Etat coû-
tent cher. La difficulté est de le fai-
re entendre alors que les organisa-
tions syndicales des agents de l'Etat
ont le pouvoir de faire pression sur
le Parlement et d'empêcher ainsi
tout e mesure qui tendrait à restau-
rer l'initiative nationale.

Au fond de la plupart de ces
questions économiques se trouve fi-
nalement un problème politique. L'é'
tatisme est une lourde charge et
tout le monde en convient. Mais
personne, comme dans la fable, ne
veut attacher le grelot.
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BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire ft un abonne-ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au 3 "

30 septembre . ¦ . Fr. ..60
31 décembre . . . » 4.30
somme que ]• verse ft votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou qua
veuilles prendre en remboursement.

Nom : „ _

Prénom fS , 

Adresse ! _ 

(Tria lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran<
chi de 5 c à <, -¦*-.- --*¦ i

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue da Temple-Neuf

Le professeur Hermann LÙDEMANN,
qui enseigna la théologie pendant
46 ans à l'université de Berne, a fêté,

le 15 septembre, son 90me
anniversaire
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Sélectivité et Richesse musicale. "«Mr
Echelle â lecture instantanée.
Un seul bouton de réglage. ,. .„.. ,, ¦¦..»¦«-.»««.¦—».„
S tubes « Miniwatt » "SUPER-INDUCTANCE"

Prix Fr. 365.- MODELE "830"
A lout achalaur. un* garanti* * .
d'an «n al -tnèa PHILIPS.

PALACE
Jusqu'au jeudi 22 septembre
Dimanche : fermeture du Jeûne

NOËL-NOËL
DANS !

PAPAjmS

Une comédie française
pétillante d'esprit, de vie
et d'humour.

Retenez vos places à l'avance.
Téléphone 11.52 '
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M1,e Alice VIRCHAUX
SERRE 5

recommencera ses leçons le 20 septembre
PIANO - BRANCHES THÉORIQUES

.; .,.. - en cours ou leçons particulières -,f ,
ONDES MUSICALES MARTENÔt
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On cherche à placer jeune garçon de 15 ans

en échange
d'une jeune fille du même âge. — A Stamm, restaurant
Spalenburg, Bàle. P 8750 Q

§ Cjiggn|ses sport 1
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^ yj  cravate, ravissante po- nf|| " j

I Chaussettes fantaisie 1
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Albert Quinche
professeur de musique (piano, orgue et théorie)

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

Pour faire ——¦
de Sa publicité efficace I
Ul Une annonce qui porte est celle qui plaît à \ j
i a l 'œil par sa disposition et dont i'arrange-
WM ment est tel que le lecteur comprend immé-
fijj i diatement ce que {annoncent a voulu dire. |||
; .1 Une bonne annonce est un bon vendeur.

1 Le texte d'une annonce doit être simple ,
i tji conçu et rédigé de façon que l'esprit soit WÊ\
f e  frappé immédiatement par un poin t sur \- i
g! lequel on aura voulu attirer son attention. ;ff f

1 Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en î
||| lui montran t quelque chose qui le frappe ,
K§| il lira le reste de l'annonce. f tf
\ La rédaction d'une bonne annonce est chose
-i for t difficile : dire beaucoup de chose en j "

? 1 peu de mots et choisir les mots qui doivent f f
ff jj intéresser les lecteurs. JE



Emissions radiophoniques
de dimanche

(Extrait du Journal € Le Radio »)
Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.

9 h. 45, Culte par M. le pasteur Secré-
tan. 11 h., 18 h. et 19 h. 30, Disques.
12 h. 38 et 20 h., Orchestre. 19 h., Con-
iérence par M. l'abbé Theurillat. 21 h.
05, Concert.

MUnster : 10 h. 45, Pièce en dialecte
bâlois. 12 h., 12 h. 40 et 21 h. 45, Or-
chestre. 13 h. 30, Accordéonistes. 15 h.
30, 17 h., 18 h. et 19 h., Disques. 17 h.
30, Auteurs suisses. 19 h. 30, Causerie
par M. E. Walter, missionnaire. 20 h.,
Soirée consacrée à Mozart. 20 h. 30, Piè-
ce radiophonique.

Munich : 15 h. 15, Musique. 16 h. 45
et 18 h. 25, Concert. 18 h. 45, Oeuvre
pour deux pianos. 20 h., Orchestre et
comédie.

Langenberg : 16 h. 30, Concert . 20 h.,
Opérette. 22 h. 35, Musique.

Berlin : 12 h. 10 et 20 h., Orchestre.
14 h. 30 et 16 h. 45, Concert. 17 h. 45,
Comédie. 19 h. 10, Musique.

Londres : 12 h. 30, Récital de violon-
celle. 13 h. et 16 h. 15, Orchestre. 14 h.
15, Disques. 15 h. et 21 h. 05, Concert.
15 h. 55, Pour les enfants. 17 h. 15, Ré-
cital de violon par A. Busch, et de pia-
no par R. Serkin. 18 h.. Causerie mis-
sionnaire.

Vienne : 11 h. 15, 12 h. 35, et 16 h. 30,
Orchestre. 13 h. 50, Zither. 15 h. 30,
Musique. 19 h. 20, Chansons viennoises
modernes. 20 h. 10, Drame en 3 actes.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12
h. 30, Bilboquet se marie. 13 h., 13 h. 3;0,
14 h., 15 h., 18 h. et 22 h. 15, Disques.
16 h., Orchestre. 18 h. 45, Concert. 19 h,
45 Cirque Radio-Paris. 20 h. 30 et 21 h.
30, Music-Hall. '

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05 et
20 h. 05, Disques. 20 h. 30, Tragédie et
concert symphonique.

Home : 12 h. 30, Disques. 17 h., Con-
cert. 20 h. 45, Opérette.

Emissions de' lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 19 h. 01, Disques. 17 h. 01,
Pour les enfants. 17 h. 30 et 20 h. 30,
Orchestre. 19 h., Météo. 20 h., Colette

May, chanteuse fantaisie. 20 h. 20, His-
toire de chasse par M. P. Dunlton.

MUnster : 12 h. 40, 16 h. et 19 h. 05,
Disques. 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Pour la Jeunesse. 19 h. 30, Conférence
par H. Eulenberg. 20 h., Soirée consa-
crée au XXVme anniversaire de la mort
d'Edvard Grieg. 21 h. 45, Bernard Etté
et son orchestra.

Munich : 16 h. 05, Concert. 17 h., Or-
chestre. 19 h. 35, Le Barbier de Séville,
opéra-comique de Rossinl. 22 h. 45, Mu-
sique.

Langenberg : 17 h., Quatuor de Colo-
gne. 20 h. et 22 h. 45, Musique. 21 h.,
Une heure gaie.

Berlin : 16 h., Violoncelle. 17 h. 10,
Chant. 19 h. 15, Musique. 20 h., Soirée
populaire. 21 h. 10, Orchestre. 24 h.,
Concert.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45, 16
h. et 20 h., Orchestre. 14 h., Disques.
17 h. 15f Pour les enfants. 22 h. 15,
Quintette.

Vienne : 16 h. 50. Disques. 19 h. 30,
Concert par Dajos Bêla. 20 h. 35, Lec-
ture. 21 h., Orchestre.

Paris : 12 h., 13 h. 05, 19 h. 30 et 21
h. 30, Disques. 12 h. 30, Concert. 18 h.
30, Causerie par M. A. Lecomte. 19 h.,
Chronique cinématographique, par F.
Cornelissen. 19 h. 10, Chronique des li-
vres par A. Bllly. 20 h., Radio-Théâtre.
20 h. 40, Chronique du Vieux Colonel.
20 h. 45, Radio-Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h.,
Musique. 20 h. 30 et 22 h., Orchestre.

Rome : 12 h. 30, Disques. 17 h. 30,
Concert.

Le dimandae sportif
ATHLÉTISME. — Weimar : Match

înternat ions Allemagne - Suisse. —
CYCLISME. — Paris : Critérium

international des routiers. — Bruay :
Fête fédérale de l'U. V. F.

TENNIS. — Montreux : Cham-
pionnats de la Suisse romande.

FOOTBALL
ï»e championnat suisse

Demain , Jeûne fédéral , deux seu-
les rencontres auront lieu pour le
championnat suisse.

A Genève, Urania , fort de ses deux
premières et éclatantes victoires sur
Bienne et Carouge, disposera vrai-
semblablement avec une certaine fa-
cilité de Young Fellows.

A Lausanne, Concordia qui, di-
manche dernier, ne succomba devant
Servette que par un but d'écart , obli-
gera Lausanne-Sports à donner à
fond pour triompher.

Cultes du dimanche 18 sept
JEUNE FEDERAL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. bo. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Temple du Bas. Culte et con.-

munlon. M. MOREL.
20 h. Temple du Bas. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANT*,
Samedi 20 tu Réunion de prières.

Petite saiie.
Dimanche 9 h. Culte pour la Jeunesse et

les familles. Grande salle.
M. de ROUGEMONT.

10 h. 30. Culte. Collégiale.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte et Sainte-Cène. Grande Salle.
M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. JUNOD.

N. B. Collectes pour la caisse de l'Eglise.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Eldgen. Dank-, Buss- u;> Bettag.
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Abend-

mahl u. Chorgesang.
Pfr. BERNOULLI.

15 Uhr. Schlosskirche. Bettagsfeier mit
Ansprachen u. Chorgesang.

Vignoble et Val-de-Travers
9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT. Bettags-

abendmahl.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT. Bettags-

abendmahl.
Mittwoch 20.15 Uhr. Bibeistunde, Peseux.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mols, k 11 h.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr . AUianz-Gottesdlenst. Schloss-

kirche.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibolstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.

Colombier. 15 Uhr. Predigt.
, Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.aO bnr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.

V. T. HASLER.
15 Uhr. Allianzfeier in der Schlosskirche.
Dienstag 25.15 Uhr. Bibeistunde.
Freitag 20 Uhr. Bibeistunde in Fontaines.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle dc la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Réunion sous la tente romande..

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mols. sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse ^et
communion a la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE
le samedi, après 17 h „ et le dimanche :

F. TRIPET, Seyon
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone No 18

3BS?~ Les annonces remises à
notre bureau avant lh heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-

vent paraître dans le numéro du
lendemain.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Papa sans le savoir ».
— Il y a l'espri t puisqu 'il y a Mlrande
de qui sont scénario et dialogue. Il y a la
finesse et l'humour puisque Noël-Noël en
est le principal acteur . Il y a Françoise
Rosay aussi , mère éplorée d'abord et
grand'mère attendrie ensuite. Et voilà une
comédie française , bien française qui
abonde en situations vaudevillesques, en

mots cocasses et en effets très réussis.
Noël-Noël a trouvé son rôle dans « Papa
sans le savoir ». Simple, hésitant, Ironi-
que et tourmenté, Noël-Noël possède tous
les talents : acteur , poète et chansonnier.
Il a le don de mettre la salle en Joie.
Nous ne saurions lui faire meilleur éloge.

Milo.

CHEZ BERNARD. — Lorsqu'une comé-
die-bouffe est bien Jouée, elle donne un
film plein de gaité et de vivacité. Ainsi
en est-il pour « Monsieur le Maréchal ».

Nous sommes dans une petite garnison
où un maréchal viendra faire une solen-
nelle inspection. Or, avant que n'arrive
ce haut et puissant officier, se déroulent
des aventures de tous genres, grâce à un
vieux capitaine retraité ; celui-ci endosse
le rutilant uniforme du maréchal, s'en va
par la ville où chacun se courbe sur son
passage ; il fait sonner la générale, assiste
à des manœuvres, met la garnison sens
dessus dessous II termine enfin cette
grande journée, avec les officiers, dans un
établissement où l'on n'engendre pas mé-
lancolie Or, le lendemain, ce bon capi-
taine se trouve nez à nez avec le maré-
chal , le vrai...

Interrompons l'histoire k ce moment,
lecteurs. Les surprises vous en paraîtront
plus Jolies. Mais nous vous avertissons
d'une chose certaine : vous vous tordrez
de rire.

AU THEATRE. — George O'Brlen, l'ex-
traordinaire acteur, admiré déjà au théâ-
tre dans « le Siffleur tragique », nous re-
vient dans un saisissant film d'espionna-
ge dont le titre est bien significatif « le
Corsaire de l'Atlantique ». Brillant film
de réouverture que celui-ci : il fait bien
augurer de la saison 1932-1933. Nous y
•voyons George O'Brlen dans le rôle ,d'un

(-capitaine de la marine américaine sur un
bateau-piège destiné à servir d'amorce
aux sous-marins allemands. L'un de ceux-
ci a à bord une séduisante espionne, la
jo lie et blonde Marlon Lessing, sœur du
commandant de l'U-172.

Rien n'a été épargné pour donner k
ces terribles aventures la puissance né-
cessaire : les scènes en mer ont été sur-
veillées par des officiers de marine an-
glais et allemands et sont par conséquent
d'un réalisme puissant. En outre, l'amour
humain et l'amour patriotique impriment
leur violence et leur antagonisme à ces
scènes émouvantes et nous en laissent
une Impression des plus vives.

Y////S////?/ AV,/SS//A^^^

LES CINEMAë^

Communiqués
ISadio-Cabaret dc Lausanne

à Neucliâtel
Mardi prochain, le Radio-Cabaret de

Lausanne se produira en chair et en os,
sur la scène de la Rotonde. Chaque
sans-filiste a déjà fait connaissance avec
ces artistes de premier ordre, mais en
sonore seulement, et chacun doit être
curieux de voir la personne même de
René Bersin, celui qui fait pleurer bien
des sans-flllstes, avec sa voix prenante.
On applaudira également les duettistes
Dauriac-Oldy, ainsi que la charmante
planiste-soliste Edit Burger.

Dans cette soirée de gala, on assis-
tera aussi à Ses imitations de grandes
vedettes comme Joséphine Baker , Che-
valier, Mistinguett, etc., de quoi passer
une agréable soirée à la Rotonde.

Charcuterie
de campagne

Nous expédions par quan-
tité depuis 2 kg., nos vieux
saucissons, spécialité de
saucisses au foie, plaques
de lard bien entremêlé.
Marchandise garantie pur
porc, très appréciée, au
plus juste prix. Prix spé-
ciaux pour revendeurs.

Charcuterie de la
Plaine

J. GENILLOD, Yverdon
Tél. 168 Tél. 168

La machine à calculer

imprimante, de fabrication
suisse, est exposée au
Comptoir de Lausanne,

Halle I Stand 97

Nous vous recommandons
d'examiner et d'essayer
cette machine lors de votre
visite au Comptoir. La
construction ingénieuse et
le prix très bas de la
DIRECT méritent votre

attention

Royal Office S. A.
Berweger & Ducommun

Lausanne
35, rue de Bourg

La Chaux-de-Fonds
64, rue Léopold-Robert

Genève
4, Place Fustcrie

Ouverture des cours le 3 octobre 1932
Apprenez à parler rapidement : 1

allemand, italien, français, anglais, espagnol, etc. j j
d'après la nouvelle méthode Bénédict ]
comptabilité, sténographie, dactylographie, sténo- j
typie, etc. - Cours collectifs ou individuels

j Cours de secrétariat de 3 ou 6 mois
I Demandez renseignements

l ECOLE B E N E D I C T
Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléphone 19.81
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rl 
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UNE ADRESSE A BIEN RETENIR :

H"e Robert-GraiHflpieiTe, Suchiez 16
VAUSEYON

Tricotages à la machine, tous genres
jolis modèles - Prix modérés

I jj|_fffiftirtgffgcfjipHk |
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Moire série A80 i
réclam© à 7net I
vous offre un grand choix d'articles de qualité, \4
avec talons bottiers ou Louis XV, en

CHEVREAU NOIR
BOX-CALF NOIR
VERNIS
DAIM NOIR
BOX-CALF BRUN
CHEVRETTE BRUNE |

Ûours de coupe et confection
Rose - Maris GIRARD •¦

Maîtresse professionnelle diplômée
TÉLÉPHONE 1502 FAHYS 69

IIP On ires événement HHH
; Mercredi 21 et jeudi 22 septembre .Jy ¦' 1

B Grand ga!a des ballets de H

H de Paris SE
"j sous la direction de Robert QVINAULT |

] . :¦' :
'
\ Andrée COMTE ct Colette SALOMON '

j ' : . '¦-" . '; premières danseuses S» |
ff f ainsi que 20 danseurs et danseuses

f -  " , I sous la direction de C.-A. Gazais '- .,

J Musique de: Saint-Saëns, Debussg Ravel , l [
v f Edouard Flament , Florent Schmitt , A i

HHR Jean Dupcrier, Chablier, C.-A. Cazals i
j" . Prix des places : 2.20, 3.30, 4.40 , 5.50 '• i

; Retenez vos billets k l'avance chez : ; v y -j
S . .. j Chs Rivier , Au disque d'Or , tél. 46.47 , Bienne S, -*, -;

BBjK J Ce spectacle ne sera pas donné à Neuchàtel S' : .'• ' ,' „;.... ;

11! Théâtre Capitole, Bienne §11

La Société d'exploitation des câbles élec-
triques, système Berthoud, Borel & Cie, à
Cortaillod, dénonce au remboursement, pour
le 31 décembre 1932, l'Emprunt 4 % de 1931.

Cortaillod, le 15 septembre 1932.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Musée de la Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
DU PEINTRE

Octave MATTHEY

du 10 au 26 septembre 1922

Cours de Samaritains
Un cours pour dames, sous la direction

de M. le docteur Gilbert DUPASQUIER,
sera donné pendant dix semaines, le mardi
et le vendredi, à 20 heures, s'il y a un nom-
bre suffisant d'inscriptions. — Première
leçon, le mardi 4 octobre.

S'inscrire auprès de Mlle Spiihler, magasin du Tricot,
Hôpital 8, contre finance de 5 francs. Le Comité.

Quatre cours île lecture labiale
1. Elémentaire ; 2. Moyen A ; 3. Moyen B ; •

4. Supérieur
sont organisés par

l'Amicale des Sourds de Neuchâtel
dès le 7 novembre 1932

Inscriptions jusqu 'au 15 octobre, au bureau de rensei-
gnements : Collège de la Promenade, le samedi, de 14 à
16 heures.
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^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. futs/\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTA L II
I EN TOUS GENRES Jl

\LUTZ -B ERGE R/
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17, nie dfes Beaux-Arts Jf
\̂ Boites et encres JW
^̂ . <b lampon >̂ r

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Aubry :

Le roi de Rome
Simenon :

Les 13 coupables

JËÊËÊ
FEUILLES

| A GATEAUX '
\ ROULEAUX

A PATE \

KBfMUnDL.
NEUCHATEL

i ;

TSS SI S
Ceylan, Inde, Chine

Mélanges russe, anglais, etc.
Le plus riche assortiment,

les meilleur marché.
Caisse d'origine

« EtSEBGANTIL »
W. Despîand - Gabus
19, rue de l'Hôpital 19

NEUCHATEL - Tél. 42.14
Maison spéciale de cafés,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - DÉTAIL
Encore

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

A vendre
Jolie bibliothèque (bols

dur), pupitre pour dessina-
teur, machine à edudre, chai-
ses, garniture en rotlri (ca-
napé, deux fatiteulls, table),
lampes, tapis, rideaux, tâi
bleaux à l'htille et autres, etc.
Saars 20.

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent à la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
vait pas encore la fameuse
POMMADE RUMPF

à base de soufre. Le pot Pr.
2.50. — Combinez l'emploi
de cette pommade aveo BAY-
PÉXROLE contre la chute des
cheveux et vous aurez le suc-
cès désiré. Flacon fr. 8.—

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon

j l l l lM I I I I H ^ I I I I I M I I I MH I I I W I l  ¦I IH I

MAISON

Wodey - Suchard

I

Confiserie-Tea-room

Ses glaces :
Parf ait moka

i Glaces maison
Coupes diverses

\ et desserts variés

Oignons
à fleurs
de Hollande

Grand choix
Marchandise de

qualité
Prix très bas

GERSTER
MARCHAND GRAINIER

Neuchâtel

Dictionnaire
géographique

delà Suisse
en six volumes reliés, au
magasin faubourg du Lac 8
M. PAUCHARD. Tél. 18.06

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

M,,e S. HOURIET
professeur

a repris ses leçons

Enseignement
pédagogique de l'art

du piano
Anciennement : rue Purry 6

Actuellement :
Faubourg de l'Hôpital 33

MARIAGE
Veuf , dans la soixantaine ,

avec avoir, désire faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve simple, de 30 à 50 ans
en vue de mariage. Faire of-
fres avec photos sous A. H.
poste restante , Yverdon.

Petite famille bourgeoise de
Bâle désire placer sa fllle sui-
vant les écoles de Neachâtel ,

en échange
d'une fille de 13-16 ans. Offres
écrites sous V. H. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand choix de

costumes de mascarades
à louer

Collerettes. Plumes de paons à
vendre. — Mme Porret , Saint-
Maurice 4.

M.WiilyMonMt
prof , diplômé du

Conservatoire de Genève
a repris ses leçons de

violoncelle
et d'ateompagement

Rue J.-J. Lallemand 3

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JA MES ATTIN G ER

NEUCHATEL

I 

Résultats
de notre concours dei

dessin et peinture |
1. M.-L. de Montmollin |
2. Olga Petchenca
3. Odette Leuba y
4. Nicole Du Bois
5. Charles Bornand
6. Armand Pittet
7. ex-ae. Albert Huber |j

Jean Keller !''j
9. Roger Piemontesl f ;

10. A.-M. Fauconnet f j11. Alice Perrenoud y]
12. P. Quartier-la-Tente J J
13. Claude Frieden Ef
14. ex-ae. M. L'Ecuyer Lj

Daniel Bonhôte bf
16. René Echenaz f i
17. Ruth Sydler |!
18. Roger Kunz ïy
19. Armand Kreter |j
20. Irène Grand .lean S "
21. Ferdinand Spichiger y
22. ex-ae. Oscar Gut _

J.-L. Walter j •
M.-Mad . Cartier y
Paul SchmUtz H
Jean-Pierre Theynet ï!

27. Lucienne Berthoud y
28. ex-ae. G. Vuarraz f i

Jean-Louis Richard H
Jean AUemann «,j
Violette Pelatl gj
Hubert Adam
Edouard Berthoud ta
Lucienne Berthoud

35. ex-ae. André Leuba f j
Georges Feissll '-''
Max Donner f - j

38. François Matthey Sa
39. Fernand Velssaz m
40. Charles Egloff f-f
41. Ginette Krêter Ai
42. Ruth Grandjean :f |
43. Pierre Notz jy
*4. Maurice Notz y
45. Valerlo Croc! y
46. Pierre Matthey ! |
17. Charles-André Muller 3
48. Jean-Pierre Sj'dler il
49. Huguette Selnet y
30. Edmond Vuarraz V-
51. Robert Nicolet &

Les travaux' sont expo- B
ses dans notre vitrine, B

H rue Saint-Honoré. [y

Baaa—— — 1,11 n n 11 uni "
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i (fl De noire grand choix ï
en belle sole lavable, xjffiggK E? A '*
melle anglaise, renfor- SÊt ^^ 

:' i
ce à toute épreuve, y ÈJ k

Wt talon pointe, teintes 4fêÉP

MON BAS, notre grand <f^§||||il|| i l
Bo succès qui est toujours ffiÈ' xî/ *̂

redemandé, soie lava- (jfc fj§ S f f  i
Iffij ble de haute qualité . ^SSP' 
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P. Gonset-Henrioud S. A. I ¦¦;

Eglise nationale
Le jeudi 22 septembre, aura lieu à la Chapelle des

Terreaux l'inscription des catéchumènes, en vue des
fêtes dc Noël .

Les jeunes filles seront inscrites à 14 heures.
Les jeunes gens seront inscrits à 16 heures.
L'instruction sera donnée aux jeunes filles par M. le

pasteur Lequin et aux jeunes gens par M. le pasteiir
G. Brandt .  

Berne - Pensionnat de jeunes filles «Jolimont»
Etudes approfondies de la langue allemande. Cours ménager.

Sciences commerciales. Janvier-février et juillet-août à la mon-
tagne (Oberland bernois). Prospectus et références par

JH 8723 B Mme docteur Zahler.

^
mA^é^êt^^^^ î^^ékÊiéMbi^

M —— NEUCHATEL . |k
expose sa

J BOULANGERIE de K
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Place de la Poste
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en plus du programme
Samedi, 20 h. : (Sujet) Deux religions.
Dimanche, 15 h. : (Sujet) La f in  du monde

est-elle proche ?
PLUSIEUR. ORATEURS — ENTRÉE LIBRE

a **ç%kf®m, ^>a#/^ buî promenade

Restauration soignée ¦ Salle pour sociétés
P. 570-1 Yv. Se recommande : Jules WIRTH.



Leçons d'anglais
M1Ie Nelly Jenny
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MADEMOISELLE , 1
c'est le moment de penser à votre |É

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL - La Maison du Trousseau g

vous fourniront tous les renseigne-
ments voulus et vous remettront 1
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TOLES GALVANISÉES NEUVES
ondulées et planes

Feuilles de zinc - Fers d'occasion - Poutrelles
Organes de transmission occasions et neufs

Un lot de quinquets électriques
ia ::: Tuyaux pour clôtures ::: y
Charbon de bois - Fûts fer et bois

Prix spéciaux pour maîtres d'état
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PNEUS
première marque, vendus avec garantie

740 X 140 Fr. 46.— 29 X 5.00 Fr. 43.—
13 X 45 » 42.— 30 X 5.00 » 47—
30 X 4.50 > 38.— 32X6.00 > 63—
30X5 H. D. > 96.— 32X6 H. D. » 150—

MONTAGE GRATUIT
ZW* Demandez prix pour toutes autres dimensions "•C

Ejtjjja NOBS Teé?.c iS ûarage des Saars

H AVEC RISTOURNE
, j bride dame, brun et noir

m bride dame, verni
9 décolleté dame, brun et verni
H pantouf les dames, depuis f r .  1.9S I

M CHAUSSURES

Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

dès le 1er octobre
COURS POUR ENFANTS, jeudi et samedi après-midi

GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGE
Institut d'éducation physique, ORANGERI E 4

Marcel Perrenoud
professeur p. 2954 N.
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Diabétiques I
PANCRESAL aï^wISS

TABLETTES d'hormones du Pancréas
Première préparation pour le traitement du

DIABÈTE par le procédé buccal
Une tablette de « Pancresal » correspond à

peu près à 15-20 unités d'insuline. Aucun désor-
dre des fonctions stomachiques à craindre.

En vente dans toutes les pharmacies :
Le tube : fr. 10.50 Cure : fr. 57.— ,

PROSPECTUS :
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.

Agent général : N. Sllbermann, RhOne 49, Genève. '

imprimerie cent raie ** -,*..
Feuil̂ d*avi$dgMeuçliâtel 11.

N E U  C H A T  E L
IBBBHBBMHHB B̂l ĤMWBBBiBBl
RUE DU TEMPLE > NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207r
TRAVAUX EN TOUS GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE -PART
JOURNAUX , REVUES , BROCHURE S , RAPPORTS , ;
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES , PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

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

 ̂
Belles ^m -^

% cultes M

lECOLE BENEDICT E
i Epancheurs 8

i j Téléphone 19.81 f f
Enseignement dea ffl

M langues vivantes. fe!
' Professeurs nationaux, l -j
H Nouvelle méthode • Tra- B
¦j ductions - Circulaires H
i î Copies¦ Comptabilité • Corres- p
B pondance - Droit com- M
I mercial . Dactylographie ffi¦ Sténographie : tous sys- B

têmes [ .]
li Cours de secrétariat i !
8 Leçons depuis Pr. 1.30 Hj

Photo
Films en bobines pour tout

appareil 6X9 . très bonne qua-
lité. 23 Schreiner, 4 poses 60
C, 6 poses 85 c. 8 poses 1 lr.
Franco par 12 bobines. Paul
Savigny, Lucens (Vaud).

£e bon
tabac

jEoraette"
^^

dans chaque

Leçons de français
e) d'allemand

par Institutrice expérimentée.
Préparation de devoirs et sur-
veillance dans lamUle ou pen-
sionnat. Prétentions modestes.
Mlle Kaeser, J.-J. Lallemand 6,
Neuchfttel.

Me Max-E. PORRET
avocat

rétabli, a repris ses occu-
pations professionnelles.

Faubonrg du Lao 11 a

¦gBgBjjOJjail

lme ffi. Furer
ORANGERIE 3

Reprise des leçons
de peinture

porcelaine,
faïence, verre, verre
gravé. — Cuissons

M1Ie Elisa Perroset
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
DESSIN - PEINTURE

ART DÉCORATIF
et ses

cours d'histoire de l'art

Oeufs étrangers
Ba doyzalsis

fr. 1.4©
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R.-JL Stelzer
Rue du Trésor



Une scission au sein du
cabinet anglais ?

Sir Herbert Samuel et ses collègues
libéraux démissionneraient

LONDRES, 16. — Suivant le « News
Chronicle », il n'est plus douteux
que sir Herbert Samuel et ses collè-
gues libéraux du cabinet soient à la
veille de prendre une grave décision
et de donner immédiatement leur
démission. Sir Herbert Samuel et ses
collègues libéraux ne désirent pas
embarrasser le gouvernement ou le
quitter en mauvais termes, mais ils
trouvent qu'il n'est pas exact que la
situation exceptionnelle continue à
demander leur présence au sein du
cabinet.

L'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres fait du
commerce avec les soviets

NEW-YORK, 16. — M. Mellon, am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres,
qui est à la tête d'une société d'alu-
minium du Canada, aurait participé
à la conclusion d'un marché de cette
société avec les soviets. Ceux-ci ex-
pédient actuellement de la Mer Noire
à Montréal des quantités de pétrole
brut contre des envois d'aluminium,
cédés à des prix inférieurs à ceux
de ce produit en Amérique, et repré-
sentant un million de dollars.

Le « New-York Times » voit dans
ce marché un premier échange com-
mercial entre les soviets et l'Amé-
rique. Il en conclut que M. Mellon
cherche à trouver en Russie un nou-
veau débouché pour les produits amé-
ricains.

ÉTRANGER
Mort du Dr O. Decroly

Le Dr Decroly, professeur de
psychologie à l'Université de Bruxel-
les, est mort subitement lundi der-
nier, à l'âge de 61 ans ; depuis une
année, il souffrait d'une grave ma-
ladie du cœur.

Psychiatre et neurologue réputé,
auteur de nombreux travaux sur
l'évolution de l'enfant, il s'était con-
sacré à l'étude de l'arriération men-
tale, et il avait fondé en 1901 un
Institut d'enseignement spécial pour
arriérés et anormaux qu il dirigeait
lui-même. H avait aussi créé en
1907, à Bruxelles, une école pour
enfants anormaux, l'« Ecole pour la
vie par la vie », école aujourd'hui
florissante, et qui est un exemple
vivant des beaux résultats qu on
peut atteindre par les méthodes nou-
velles d'éducation, dont Decroly
était un champion. La «méthode De-
croly » qui consiste essentiellement
à transformer les auditoires en la-
boratoires, l'enseignement passif en
un travail actif , est aujourd'hui jus-
tement célèbre. Universellement ai-
mé et admiré, sa mort plongera dans
le deuil ses amis connus et incon-
nus des deux mondes.

Un gendarme allemand
est condamné à mort

Il avait empoisonné sa femme
BEUTHEN, 16 (Wolff). — La cour

d'assises a condamné à mort le gen-
darme Springer qui, au mois d'avril,
avait empoisonné sa femme, pour ne
pas avoir à lui verser une pension
alimentaire, en lui donnant un bon-
bon au chocolat contenant de la
strichnine.

Un journaliste assassiné
à Sofia

SOFIA, 16 (Havas). — M. Petroff
Youks, éditeur du journal « Novo
Vreme », a été tué d'un coup de re-
volver. On suppose que les meur-
triers, qui se sont enfuis, sont mem-
bres d'une organisation macédo-
nienne.

On nous écrit :
Mercredi, s'est ouverte à la Ton-

halle, à Zurich, la Bûro-Fach-Aus-
stellung qui groupe toute l'industrie
de la machine à écrire et les spécia-
listes de l'organisation de bureaux.

Nous avons eu l'occasion de par-
courir cette intéressante exposition
qui est appelée à remporter un vif
succès dans le monde des affaires,
grâce aux nouveautés présentées et
à la variété des systèmes exposés.

Cinquante-et-une maisons partici-
pent à ce comptoir fort bien organi-
sé et très agréable à parcourir. A
côté des divers systèmes de comp-
tabilité présentés, nous, avons pu ad-
mirer un grand nombre de machines
comptables d'une rare ingéniosité.
Des machines portatives sont là pour
tenter les plus rébarbatifs à l'usage
de la machine à écrire et les cha-
toyantes couleurs de ces petites mer-
veilles attirent particulièrement l'at-
tention.

Les organisateurs et chefs de bu-
reaux trouvent là une série de nou-
veautés : les machines comptables
avec totalisateurs horizontaux et
verticaux, les machines électriques,
les « tickers », les machines à calcu-
ler complètes et d'une rapidité sur-
prenante, les meubles spéciaux en
acier ou en bois, les divers systèmes
de dictaph ones, les machines à fac-
turer, à adresser, à timbrer, les ma-
chines à imprimer ou à reproduire
et tous les accessoires indispensables
aux chefs de bureaux et à leurs em-
ployés.

Ces manifestations de notre vie
commerciale et économique méri-
tent d'être encou ragées spécialement
pendant les temps difficiles que
nous traversons. C'est du reste ce
qu'à compris le public zuricois qui
a, dès le premier jou r, répondu en
masse à l'appel des organisateurs.

H. M.

Organisation des bureaux

(D'un collaborateur)

La semaine dernière, lundi 5 et.
dès 18 heures, pour être précis,
sans avertissement préalable, les
droits d'entrée des produits desti-
nés à l'alimentation du bétail, soit
en particulier les maïs, les tourteaux
et la farine fourragère, ont été aug-
mentés de 300 francs par 10 ton-
nes.

Certains négociants qui, par une
indiscrétion avaient eu vent de ce
qui se tramait, ont fait les frais de
déplacements coûteux pour activer
les opérations de dédouanement,
comme aussi de dénaturation dans
les gares-frontière, afin de « faire
passer » la marchandise déjà arri-
vée sur le territoire suisse avant le
terme fatal.

Ils se sont heurtés au mur qu'est la
fiscalité et le fonctionnarisme doua-
nier. On leur a répondu qu'il n'y
avait pas lieu de se déranger pour
eux, car quelques heures plus tard
la douane encaisserait la différence
et tenait à l'encaisser.

On croit rêver en apprenant qu'un
tel régime dictatorial est institué à
nos frontières. Mânes de Guillaume
Tell, n'avez-vous pas tressailli ? Il
est vrai que depuis que les pleins
pouvoirs ont été accordés au Conseil
fédéral , ou plutôt à quelques-uns de
ses subordonnés, en matière d'impor-
tation , on peut s'attendre à bref délai
à des procédés plus odieux encore.

Et c'est en usant de procédés de
ce genre qu'on va dire partout que
le prix de la vie doit baisser, et que
nos autorités déploient leur activité
à cet effet. Le beau mensonge et la
belle comédie que voilà 1

Si le commerce en Suisse était
libre, s'il n'y avait pas des droits
fabuleux et des restrictions de tout
genre à l'importation, si l'on ne
payait pas le blé à nos paysans 24
francs par 100 kilos plus cher que les
prix mondiaux, si l'on ne vendait pas
le lait dans les villes 80 % plus cher
qu'on ne le paie aux paysans, s'il n'y
avait pas les droits prohibitifs sur
le beurre, s'il n 'y avait pas de fièvre
aphteuse diplomatique à chaque ins-
tant près de nos frontières, on vi-
vrait à bon marché en Suisse et l'on
pourrait parler de réductions de sa-
laires.

Mais avec notre système d'économie
dirigée à coups de gaffes, nous allons
tout simplement à la ruine, non pas
seulement des particuliers, mais du
pays et de ses institutions .

Ne se trouvera-t-il pas quelqu'un
pour crier « casse-cou » et arrêter le
char de l'Etat sur la pente fatale où
il s'emballe avant que tout ne soit
perdu ?

Procédés déconcertants

Mangeons des fruits
On ne saurait assez le répéter : Il

faut manger beaucoup de fruits.
Encore n'est-ce pas assez que de

les savourer en compotes ou en con-
fitures, il est indispensable qu'ils
soient crus si l'on veut en retirer tout
le bénéfice et profiter notamment des
diverses vitamines qu'ils renferment.

Autant que les pommes, les oranges
sont favorables à l'organisme, à cau-
se de leur forte teneur en vitamine
C. Elles contiennent également, ainsi
que les tomates, de la vitamine A. La
vitamine B se rencontre dans les pé-
pins ou noyaux, rarement dans le jus
du fruit. Or, c'est la vitamine C qui
est l'élément fortifiant , vivifiant par
excellence. Les oranges en renfer-
ment un maximum, mais elle est
abondante aussi dans les pêches, les
bananes, et plus encore dans les
fruits tendres de la saisori : fraises,
cerises, groseilles. En revanche, les
raisins en contiennent très peu.

Rien ne vaut pour embellir le teint,
une cure de fruits crus ; elle est plus
agissante que les meilleures spéciali-
tés. C'est un des torts de beaucoup de
parents de ne pas habituer leurs en-
fants à manger des fruits crus. Ils ne
leur donnent que des fruits cuits, si
bien que leurs estomacs sont tout en
désarroi lorsque, par hasard, leurs
rejetons se hasardent à manger ces
produits naturels.

Avec quelques précautions, pour ne
pas trop surprendre leur estomac qui
n'en a guère l'habitude, on arrive vite
à ce que cet organe supporte fort
bien les fruits crus et cela pour le
plus grand avantage des enfants et
des grandes personnes aussi.

Donc, autant qu'on le peut , il faut
manger des fruits frais et des légu-
mes verts également, qui sont en pos-
session de tous leurs éléments vitaux
qu'ils perdent par la cuisson.

Nouvelles suisses
Un escroc se fait pincer

GENÈVE, 16. — Sur mandat télé-
graphique du juge informateur de
Lausanne, la police genevoise vient
d'arrêter Auguste Tonisberg, ingé-
nieur, Estonien , qui avait réussi à
échanger dans divers établissements
financiers du canton de Vaud, des
coupures estoniennes de 100 couron-
nes sans aucune valeur. C'est au mo-
ment où il tentait la même opération
à Genève qu'il a été arrêté.

Deux banqueroutiers
en fuite

GENÈVE, 16. — L'Office des fail-
lites de Genève déposait , il y a quel-
que temps, une plainte pénale con-
tre les nommés Henri Arnstein et
André Velay, administrateur de la
Holding, maison de soies et cotons
en gros, dont la déconfiture singu-
lièrement rapide était des plus sus-
pectes. Ces deux aigrefins avaient
remis à un notaire genevois comme
part de fondateurs deux chèques de
100,000 francs sans provision et cet
officier ministériel avait dû, pour
échapper aux poursuites, verser de
sa poche la coquette somme de
50,000 francs.

Le juge d'instruction chargé de
cette banqueroute frauduleuse vient
d'adresser à la justice française des
mandats d'arrêt internationaux con-
tre Arnstein , Genevois, et Velay,
Français.

Les traitements des
fonctionnaires

ImSt commission du National
se prononce pour une réduc-
tion de 10 pour cent pendant

trois ans et demi
BERNE, 16. — La commission du

Conseil national pour l'adaptation des
traitements du personnel fédéral aux
situations modifiées a décidé aujour-
d'hui, par 11 voix contre 9, de main-
tenir le principe d'une diminution de
10 % pour trois ans et demi à dater
du 1er juillet 1933. Une minorité de
9 voix s'est prononcée en faveur
d'une réduction de 7 % allant du 1er
avril 1933 à fin 1934, soit pour vingt-
et-un mois.

La commission, conformément à la
proposition Reichling, a décidé de
verser une allocation supplémentaire
en plus de l'allocation actuelle pour
les familles d'au moins trois enfants.

La proposition de M. Keller, ten-
dant à renoncer à la réduction pen-
dant le mois de décembre, proposi-
tion qui avait été re jetée à Zermatt,
a été reprise par M. Z'graggen et
adoptée par la commission. L'aban-
don de la réduction en décembre s'ap„-
pliquera aussi aux célibataires.

Une passagère tombe d'un
bateau à vapeur et se noie

KILCHBERG (Zurich), 16. — Hier
peu après 13 heures, Mme Kaegi,
âgée de 25 ans, demeurant à Kilch-
berg, se rendait en bateau à vapeur
à Zurich.

Lorsque le bateau aborda à Mônch-
hof , Mme Kaegi s'approcha de la
passerelle afin de faire des signes
d'amitiés à xme de ses amies qui se
trouvait sur le débarcadère.

La malheureuse perdit l'équilibre,
tomba dans le lac et disparut dans
les flots. Elle réapparut quelques se-
condes plus tard à l'arrière du ba-
teau.

Trois citoyens courageux sautè-
rent de la rive dans le lac afin de
lui porter secours. Le premier allait
atteindre la malheureuse femme lors-
que celle-ci disparut une seconde
fois. Toutes les tentatives pour re-
trouver le corps échouèrent dès lors.

Ceux qui exploitent
les chômeurs

On arrête un escroc qui a fait
de nombreuses dupes

MUNCHENSTEIN (Bâle - Campa-
gne), 16. — La police a arrêté un
Balais né en 1889, auteur de diffé-
rentes escroqueries. Par des annonces
dans les journaux, cet individu re-
cherchait des « associés » et « repré-
sentants » auxquels il demandait des
cautions. Le produit de ces opéra-
tions était dépensé pour de menus
plaisirs par l'escroc et sa femme.
Sept personnes jusqu'ici ont porté
plainte et le montant des sommes
qui leur ont été escroquées dépasse
20,000 fr. Une perquisition effectuée
au domicile de l'escroc a toutefois
permis d'établir que celui-ci était en
relations avec plus d'une soixantaine
de personnes. Il est donc permis de
supposer que l'enquête en cours fera
découvrir des escroqueries encore
bien plus importantes.

L'Hyspa a fait
162 mille francs de bénéfice

BERNE, 16. — Les comptes défini-
tifs de l'Hyspa, exposition d'hygiène
et de sport, qui a eu lieu à Berne,
accusent un total de recettes de
3,442,076 fr. et un total de dépenses
de 3,280,076 fr., soit un excédent de
recettes de 162,000 fr., auquel vient se
joindre un montant de 36,620 fr. pour
réserves et apports. Le capital ga-
ranti se montant à 265,740 fr. (Con-
fédération 100,000 fr., banques 74,600
francs, commune bourgeoise de Berne
20,000, Chemins de fer fédéraux
10,000 fr.) a été entièrement rem-
boursé.

L'excédent de 162,000 fr. sera af-
fecté au remboursement des sommes
accordées à fonds perdu.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 16 sept.

ACTIONS OBLieATiONS
Banque National» __ EKou 3 '/»18l!2 96.50 d
Escompta sulsss _ » » 4% 1907 loo.—
Crtdlt Suisse. . . 675.— d C Hs». 8 '/k 1880 96.— d
Crédit Foncier H. 530.— d » » 4% 1888 100.— d
Soc. de Banque S. 530.— d » » 4 7» 1831 101.— d
U Rsuchltelolss 390.— d » » 4 */• 1831 100.— d
CAb. él. Cortalllod2376.— d C.-i-M«/«18J8 96.— O
U. Dubied S C" 170.— d » 4°/o1B31 —1—
Ciment St-Sulpleo 610.— d Lods 3 >/> 1898 92.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4«/.18B9 96.— d
* ¦ prt». 600.— d » 4'/» 1930 98.— d

Neuch.-Chaumonl B.— d St-BI. 4'A 1830 99.50 d
lm. Sandol Tray. 260.— Créd.Fonn.N.5°/o 105.— d
Salle d. Concerts 260.— d E. Dubied 8 '/>°/o 85.— d
Klaus. 250.— d Tramw. 4% 1803 88.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— O Klaus 4 '/» 1831 96'60 d

Such. 5o/o 1813 86.— d
» 4 '/> 1830 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale a *

Bourse de Genève, 16 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait»
m s prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o *m offre
. ACTIONS 0BU6ATI0NS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/.V. Féd. 1827 _,_
Escompte suisse 141.50 3 •/• Routa suisse —.—
Crédit Siitise. .. 590.— 3t/, Différa . . .  92.76
Soc. do Banque S. 540.— 3 '/i Ch. fdd. A. K. 99.65
Gén. él. Genève a —.— 4»/o Féd. 1930 . 102.50
Franco-Sulo. élsc. 371J50 Chem. Foo-Sulsse 500.—

» » priv —*— 37, Jougne-Eclé. 464.—
Motor Colombus 825.— 37.»/» Jura Sim. 97.76
tournent, élsc. 106.— 3°/° Gen. à lots 128.—
Royal Dutch .. . 346.50 4«/0 Genev. 1899 515.—
Indus, genev. gaz 645.— m 3o/„ prib. 1803 —'¦—
Gaz Marseille ..' —.— 7°/o Belge. . . \ —¦—
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanns. , —¦—
Mines Bor.onlon. 400.— o 5»/„ BolWla Raj 59.—
Totis charbonna . 262.— Danube Sava. . . 40.50 d
Trlfall 13.35 m 7 % Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 639.— 7»/„ Ch.f. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. fin, 21.60 8 % Par.-Orlésns —¦—
Allumet suéd. B —.— 6 »/o Argent cid. 48.85

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6»/o 210.—
4 '/, lotis c. hon. —.—

Après quelques bourses en baisse, New-
York avait remonté et toutes les bourses
ont suivi, ce que voyant, New-York a re-
baissé, provoquant une forte baisse hier
chez nous. New-York ayant réagi en haus-
se nous recommençons les folles de la
bourse. 26 actions en hausse , 4 en baisse.
Obligations 9 contre 6.

BOURSE DU 16 SEPTEMBRE 1933
Cours de

BANQUB ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . 436
Banque d'Escompte Suisse . . . .  143
Union de -Banques Suisses . ... 429
Société de Banque Suisse 542
Orédit Suisse 695
Banque Fédérale S. A 435
S. A. Leu & Co 438
Banque pour Entreprises Electr. . 709
Crédit Foncier Suisse 289
Motor-Columbus 328
Sté Suisse pour l'Industrie Jlect. 610
Société Franco-Suisse Electr. ord. 878
I. G. fttr chemische Unternehm. 350
Continentale Linoléum Union . . 82
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 69

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen > 1670
BaUy S. A 815
Brown Boveri et Co S. A 183
Usines de la Lonza 105
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 535
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Giublasco 58
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2510
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1170
Chimiques Sandoz, Bâle 3070 d
Ed. Dubied et Co S. A 180 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600
Klaus S. A., Locle. . . . . . , . , .  260 d
Ciment Portland, Bâle . . .... 625
Llkonla S. A., Bâle , . 105

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 133
A. E. G 34
Licht & Kraft 268
Gesftirel 75
Hispano Americana de Electricld. 935
Italo-Argentlna de Electrlcidad. . 107
Sidro priorité 72
Sevillana de Electrlcidad 165
Allumettes Suédoises B 16
Separator 50 d
Royal Dutch 848
American Europ. Seeuritles ord. 61^
Cle Expl. chem. de Fer Orientaux 121

Le projet est adopté
en premier débat

La conversion des rentes
à la Chanibre française

(Suite de la première page)

Un chaleureux plaidoyer
du ministre des finances

A la reprise, on entend le minis-
tre des finances, M. Germain Mar-
tin , qui rappelle que l'Etat a le
droit de se racheter de sa dette dès
l'instant qu'il pourra rembourser le
capital. Il montre combien la res-
ponsabilité du gouvernement est
importante dans cette affaire.
Pour mettre un terme k la

stagnation des affaires
La situation de l'épargne françai-

se autorisait la compression ; 94 mil-
liards de francs sont en dépôt dans
les caisses d'épargne. La thésaurisa-

.tion des billets est considérable. La
banque de France a une forte en-
caisse métallique, les banques du
pays regorgent de milliards et, ce-
pendant, les entreprises françaises
ont emprunté à l'étranger où le taux
d'intérêt est moins élevé qu'en
France. Le gouvernement a voulu
mettre un terme à la stagnation des
affaires.

Le ministre souligne que l'Angle-
terre n'avait pas non plus réalisé
l'équilibre de son budget avant de
procéder à la conversion. On peut
exiger des citoyens français le même
civisme dont ont fait preuve les sujets
anglais.

fLe plan d'ensemble
du gouvernement

Comptant autant sur une reprise
économique que sur des compres-
sions de dépenses, le gouvernement
français a dressé un plan financier
commençant par la conversion, con-
tinuant par la réalisation de l'équili-
bre budgétaire, puis par l'intensifi-
cation de la production et concluant
par l'émission d'un emprunt de con-
solidation pour résorber les déficits
budgétaires et assainir les budgets
des chemins de fer.

Le ministre des finances montre
que le taux de 4,5 % qui a été choisi
correspond au cours auquel l'Etat
pourrait emprunter s'il plaçait un
titre sur le marché. Le ministre mon-
tre ensuite l'utilité de l'opération de
conversion pour les finances du pays
et conclut en disant que le gouver-
nement entendait sauver le crédit de
la monnaie française, l'une des pre-
mières du monde.

fLe son de cloche socialiste
M. Vmcent-Auriol, socialiste, Sou-

ligne la légitimité de la conversion
qui réalise des économies allégeant
ainsi les charges sur le travail. Il
stigmatise les droites qui, dit-il, pro-
voquèrent la débâcle financière et
qui aujourd'hui veulent empêcher
cette conversion. Les socialistes de-
manderont que l'on envisage comme
remèdes à là crise la solidarité in-
ternationale et le désarmement des
peuples.
M. Herriot précise encore les

buts du gouvernement
Après la clôture du débat, M. Her-

riot montre que ce que veut le gou-
vernement : c'est surtout abaisser le
taux de l'argent, ce qui provoquera
une diminution du prix de la vie,
une reprise des affaires et l'atténua-
tion du chômage.

fLe projet est adopté
La Chambre entend encore M.

Flandin appuyer, au nom des modé-
rés, le président du conseil, puis
elle commence la discussion des ar-
ticles, non sans avoir repoussé des
amendements de M. Marin.

Les dix-sept articles du projet ont
été adoptés.

Politique et finances
aux Etats-Unis

Pour déjouer une manœuvre
des républicains

-NEW-YORK, 17 (Reuter). _ Le
comité du Stock-Exchange vient d'en-
joindr e à ses membres de lui soumet-
tre des copies de toutes les dépêches
envoyées par eux à titre privé du 12
au 15 septembre.

A cette date avait lieu l'élection du
gouverneur de l'Etat du Maine, au
cours de laquelle les valeurs ont en-
registré une forte chute. On croit,
dans certains milieux, que cette me-
sure a pour but de laisser entendre
aux politiciens de Washington que
les autorités de la Bourse n'entendent
pas se prêter aux manœuvres de pro-
pagande de divers partis.

Il a couru dernièrement de nom-
breux bruits selon lesquels la pré-
sente hausse était en partie causée
par des nouvelles optimistes envoyées
par le parti républicain dans un but
de propagande politique et que des
manœuvres semblables seraient proje-
tées pour l'élection présidentielle de
novembre.

Après la catastrophe
de Turennes

On compte déjà 76 morts et il reste
des voitures à visiter

-ORAN, 17 (Havas). — Les funé-
railles des légionnaires tués auront
lieu samedi. On compte actuellement
soixante cadavres y compris les cinq
cheminots tombés à leur poste. Les
travaux de déblaiement continuent.

-ORAN, 17 (Havas). — Quatorze
nouveaux cadavres ont été retirés.
Trois voitures n'ont pas encore été
visitées, car elles gisent sous un
amas de cinq mètres de haut. Deux
blessés sont décédés.

Pour mettre fin à la grève
anglaise du textile

Un premier résultat réjouissant
-LONDRES, 17 (Havas). — La con-

férence réunissant le ministre du tra-
vail et les délégués patronaux et ou-
vriers du textile s'est ajournée à sa-
medi. Un accord a été réalisé sur le
règlement des ententes collectives et
le respect des accords conclus.

Un vieillard tué par
un motocycliste imprudent
BRIGUE, 17. — M. Joseph Steiner,

cafetier à Ried-Brigue, âgé de 80 ans,
s'apprêtant à traverser la route en
face de sa maison, fut renversé par
une motocyclette. La motocyclette
marchait à une allure trop rapide
pour la traversée du village.

M. Steiner eut une jambe cassée,
des côtes enfoncées et fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Bri-
gue où il expirait à 17 heures, soit
peu après l'accident.

La victime fut pendant longtemps
président de la commune et député.

Rubrique
des avis tardifs

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les avis tardifs
remis jusqu'à 7 h. 10
du matin à notre burean peuvent pa-
raître dans le numéro du j our. On
acceptera jusqu'à 7 h. 30 les avis
destinés seulement aux abonnés de
la ville et des environs immédiats.

La rubri que des AVIS TARDIFS
est avant tout destinée aux annon-
ces qui nous parviennent trop tard
pour être insérées dans les pages in-
térieures ou dont la publication ne
saurait être d i f f é r é e .  Prière d'indi-
quer clairement sur le manuscrit
que l'annonce doit paraître en tavis
tardifs ».

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

Vn gros emprunt étranger
On mande de Paris & là « Nouvelle

Gazette de Zurich » que l'Union d'élec-
tricité de Paris émettra un emprunt de
22 millions de, francs suisses k i% %,
dont le produit" sera consacré k rembour-
ser 3,935,000 dollars représentant le sol-
de de l'emprunt 6 % %,  1924, qui sera
dénoncé à la fin de cette année. Sur ce
total de 22 millions de francs, 6 millions
seront placés à l'étranger et 16 millions
ont été pris ferme par un syndicat de
banques suisses à la tête duquel se
trouve le Crédit suisse.

Autre emprunt
La Ville de Paris négocie présente-

ment avec un consortium de banques
suisses et hollandaises au sujet d'un em-
prunt k émettre au taux probable de
4 y_\ %. Il s'agit de la conversion d'em-
prunts, au montant d'environ 30 mil-
lions de florins auxquels des banques
suisses avaient déjà en partie participé.

Le prix de la viande à Zurich
Le comité de l'association des maîtres-

bouchers du canton de Zurich a décidé
de réduire le prix de la viande de bœuf
de 3 francs à 2 fr. 80, et de 3 fr. 20 k
3 francs, et cela k partir du 17 septem-
bre. Ainsi, en un an, le prix de la viande
de bœuf a baissé de 70 centimes par Kilo.

Kreuger and Toll
Dans leur rapport sur la situation de

la compagnie les commissaires Judiciai-
res estiment qu'à la fin de 1931, 67 %de toutes les obligations de participations
étalent détenues aux Etats-Unis, 10 y_. %en Suisse, 5 % en France, 3 %% en An-
gleterre, et 8 % en Suède. Pour les ac-
tions, la Suède en détenait 39 %, l'An-
gleterre près de 29 %, la Suisse 24 %. Le
rapport critique sévèrement la manière
dont les administrateurs ont conduit les
affaires de l'entreprise.

Les finances genevoises
menacées

par l'initiative socialiste
(De notre correspondant)

Genève, 15 septembre.

Folles propositions
Lé Grand Conseil qui vient d'en-

trer en session rompra-t-il avec la
déplorable habitude de transformer
ses séances en de vaines parlotes, si
ce n'est en des scènes de hargne et
de tumulte ? On voudrait l'espérer
sans trop y croire. Sans doute, les
partis d'ordre ont suivi hier le
gouvernement dans sa politique fi-
nancière ; mais que dire des mata-
mores et tranche-montagne de l'au-
tre bord ? Il y a belle lurette que
nous ne nous posons plus la ques-
tion de savoir — comme certains
chefs non camouflés de l'authenti-
que deuxième Internationale ouvriè-
re -i- si M. Nicoulaz dit Nicole est
un homme sérieux ou non , si M.
Belkine - Abramovitch-Moujikovitch-
Dicker (Moïse ou Nathan) est un
pince-sans-rire ou simplement un
pitre. Il n'empêche que ces deux
grands hommes ont mis une fois de
plus et trop longtemps à l'épreuve
la patience de ceux qui sont dispo-
sés à travailler. Passe encore quand
le premier expectore son humeur,
noire ou rouge, parce que le Conseil
d'Etat — par exception entièrement
prot estant — assiste à la Journée
protestante genevoise et déclare la
guerre aux sans-Dieu, machination
moscovite visant le bouleversement
de l'Etat par-dessus l'Eglise. Passe
encore que le second veuille démon-
trer que le meilleur moyen pour les
fonctionnaires d'échapper à une di-
minution de traitement est de voter
l'initiative dégrevant de l'impôt
70,000 contribuables , enlevant ainsi
quatre millions de ressources à l'E-
tat dont le budget prévoit déjà pour
l'année courante un déficit de 7 %
millions. Mais que le premier réé-
dite — et qu 'on lui permette de le
dire — des insanités du genre de
celle qui veut qu 'il y ait des flibus-
tiers sur les bancs du Conseil d'E-
tat , que le gouvernement dilapide
les deniers publics , à propos d'opé-
rations financières ou immobilières
parfaitement correctes , voire avan-
tageuses, voilà qui dépasse l'enten-
dement. Contre ce personnage qui.
à journées faites, sème la haine et
la méfiance, qui , malgré une pluie
de condamnations, poursuit sa cam-
pagne d'outrages à la magistrature,
de désagrégation et d'antipatriotis-
me, il n'y' a qu'un remède : la mai-
son de repos. M. Nicoulaz dit Nicole
est très, très fatigué, et l'on vou-
drait bien croire, comme les robus-
tes optimistes, qu'il est bien à plain-
dre, et qu'à force de rabâcher des
turpitudes, il n'est plus que ridicu-
le. Sans doute, ses... exagérations,
ses... fictions, lancées d'une voix
pleine d'éclairs et de tonnerres, n'é-
meuvent-elles plus l'électeur qui ré-
fléchit. Mais il y a l'autre, le go-
beur, l'aigri, l'exalté chauffé à
blanc; et le « réformateur », le ma-
lin , sait que les enfants eurent tou-
jours peur de Croquemitaine, et
qu'à forge. da-*sper Strr un clou, on'•FsnfSfffe. Là est le danger.

Projets gouvernementaux
Les mesures envisagées par le

gouvernement pour faire face au dé-
ficit — en admettant, bien entendu,
que l'initiative socialiste de dégrè-
vement soit repoussèe, sinon tout
l'édifice de redressement s'écroule-
rait — prévoient une réduction légè-
re des traitements des fonctionnai-
res, la conversion de 70 millions
d'emprunts permettant une économie
de près d'un million, la diminution,
par extinction ou départ, du nombre
des fonctionnaires, et, par là-même,
des dépenses administratives. Pro-
gramme qui exige des sacrifices.
Nous sommes ou nous avons tous été
appelés à en faire. Ceci n'a rien1 de
consolant ; mais entre cette voie
étroite et le gouffre que représente
l'exonération d'impôt, il n'y a pas
de tergiversation possible. Et voyez
la logique, encore, de nos démago-
gues : ceux qui prétendent enlever
4 millions de ressources à l'Etat
pour satisfaire en dernier ressort au
besoin malsain d'une problématique
popularité électorale, demandant
l'introduction d'un impôt de crise
pour parer au chômage... Ces gensu
là aiment le paradoxe. Nous n'y
voyons pas d'inconvénient, à la con-
dition toutefois que l'on en reste au
petit jeu d'esprit, que l'on n'en fas-
se pas un jeu de massacre. Nous
avons vécu, grâce à des « expérien-
ces » de cet acabit des années de
trop lourdes angoisses. Et de celles-
là, nous n'en voulons plus. M.

Les gaîtés du régimenl
(Corr.). Dans une de nos sympa-

thiques localités broyardes, où can-
tonnait récemment de la troupe ve-
nant «d'en là», quelques troubades
désirèrent d'aller passer le dimanche
à Lausanne, malgré l'appât du tirage,
ou fête de tir locale accompagnée
d'abbaye.

Ils se mirent en quête d'un auto-
car, mais tous étaient réquisitionnés
déjà. Finalement ils acceptèrent l'of-
fre qui leur fut faite d'être trans-
portés dans un grand camion agré-
menté de claires-voies, dans lequel
on transporte habituellement des
veaux, et sur lequel on aménagerait
des bancs.

Et nous voilà en route pour la ca-
pitale du Léman, ou pour mieux dire
pour la place de la Riponne.

Le chauffeur , très affairé à la con-
duite du véhicule, ne remarqua pas
que depuis le voisinage de l'hôpital
cantonal , les soldats descendaient
un à un du camion , par l'arrière , et
lorsqu'il stoppa sur la Riponne , le ca-
mion était vide... tous les oiseaux en-
volés.

Or, comme le prix de la course
n'avait pas été payé à l'avance, on
juge du nez qu'il fit !

Notre service à domicile épargne
temps, peine, argent.
m o .  , , . . .[de le bon teinturier.

DERNIèRES DéPêCHES

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Dimanche pas ô?. cinéma



Samedi le 24 septembre S.'TX' ££&£
ris », Joué par la troupe du Théâtre de la ville de Bâle dans
les salons de la Foire suisse d'échantillons; ensuite, à 22 h. :
Grand bal de la Coupe Gordon Bennett , quatre orchestres de
danse, Intermèdes récréatifs, surprises.

Dimanche le 25 septembre ST1SS dedu17 Pb&
petit ballon du monde. Poste aérienne par ballons. Concert
et restauration sur la place de départ.

Dès 9 heures: Gonflement des ballons. Environ 18 heures:
Dernier départ.

20 h. 30 : Représentation de gala au Théâtre de la ville de
Bâle : « Le Barbier de Séville ».

Grande Illumination du Bhin et de la cathédrale.
La location des bUlets a. déjà commencé. — Prix d'entrée

(pour toute la Journée) : Tribunes numérotées, fr. 8.—, 10.—,
12.—. Places assises, non numérotées près de la place du gon-
flement des ballons, fr. B.—. Pas de réduction pour enfants. —
Entrées emplacement des nacelles, fr. 3.—; enfants fr. 1.—.
Place debout fr. 1.—; enfants 50 c.

Vente k l'avance : Bâle, Bureau officiel de renseignement,
Aeschenvorstadt 34; Wm Muller, Bureau de voyage, Central-
bahnplatz 3; Danzas & Co, Bureau de voyage, Centralbahn-
platz 8; Publlcltas, Preiestrasse 29; « Basler Nachrichten »;
« Natlonalzeltung »; Grand Magasin RheinbrUcke, Greifen-
gasse.

Les commandes par écrit du . dehors sont k adresser à la
caisse de la t Coupe Gordon Bennett 1932 », Case postale 137,
Bâle 10.

Bureaux de quartiers : Bureau de renseignements, Bâle,
Aeschenvorstadt 34.

Trains spéciaux de toutes les directions (voir publications
spéciales). ___^_______^_^___

; JEUNE FEDERAJL - Visitez !

PMêtel du Dauphin g
Serurières - Neuchâtel

Se recommande pour ses dîners et soupers jj
FRITURE DE POISSONS

Bonne cave Préparations diverses
\ GRANDE SALLE AU PREMIER

Prière de réserver ses tables
Se recommande : J. HUGLI Téléphone 2.83

? Neuchâtel - Plage
Fermeture 30 septembre

Profitez des derniers beaux Jours pour compléter votre cure
d'eau, d'air et de soleil. Température de l'eau : 20 degrés.

Hôtel du Verger - Thielle
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE (Jour du Jeûne)

Se recommande pour les repas
Téléphone 77.64 — R. FEISSLY.

Hôtel du Poisson, Marin
A l'occasion du Jeûne

Dimanche et lundi, beaux menus soignés
avec spécialités de la maison

Menus du dimanche 18 septembre :
à fr. 4.50 à fr. 5.50

Consommé de volaille Hors-d' oeuvre riche
« Maison »

n̂tMteMsr6 P°̂  »«- «"•*—
Filets de perches au

Canetons poêlés aux beurre (sauce tartare)
champignons Petits coqs du pags

Pommes frites, salade f emmes frites — Salade
Glace ou fruits  Glace ou fruits

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE Téléphone 76.17
Se recommande : Louis Gerster, chef de cuisine

MIM r»wi M mi» «imiii î aanai MBM!

Restaurant de la «Croix»
IPgflCH "S- 21,30

Excellent menu du Jeûne
à Fr. 3.50 f

DINER A LA PAYSANNE
Petits coqs et poissons à toute heure

Se recommande : Famille LIECHTI-ISELI. I

Saint-Biaise

Hôtel - Pension du Cheval - Blanc
CUISINE SOIGNÉE

Spécialité : Filets de perches, f ritures, pois-
sons en sauce, hors-d 'œuvre, plats f roids

MENUS CHOISIS pour le jour du JEUNE FÉDÉRAL

Se recommande : F. Fetscherin, chef de cuisine.

Hôtel du Poisson - Auvernier
Dimanche et lundi du JEUNE

Menus spéciaux
Sa cuisine est connue

La renommée de ses caves n'est plus à f aire
Téléphone No 69.93 J. CHAUTEMS.
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W Ouvert le jour du Jeûne fédéral W

0 RESTAURATION SOIGNÉE m

jt Menus à fr. 5.- 4.- el 3.- W
tm Spécialités du jo ur : 

^
m) Ecrevisses à la Bordelaise ®
qg) Poissons du lac @
(m Petits coqs du pays 

^(S| Civet de lièvre ffi

I Restaurant du Jura, Neuchâtel S
Ouvert depuis 16 heures

S Se recommande : A, RUDRICH. S

Salle de la Rotonde - Mardi 20 septembre à 20 h. 30
'tUne seule représentation de gala du célèbre

Mïo-C*«t de Lausanne!
René BERSIta ,ïrt„„ Les DAURIAC-0LDY
chanteur de genre duettistes

Edith BURGER
planiste-soliste et accompagnatrice de Radio -Lausanne

dans leurs productions très variées
Location à l'Agence Fœtisch

Ë ATTEINT ION ! Jeûne I
1 le CAFÉ TR0UT0T :»£<£££ |
^T. SERA OUVERT E&ÈS 16 H. tm
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX - RESTAURATION
CHAUDE ET FROIDE - GATEAU AU FROMAGE extra
fiyit? à tous ceux qui auraient mal dîné I
H HO Bon accueil réservé à chacun. **C

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

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

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

FAMILLE DREYER.
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vieille ĉ* ^^QW3/m

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winterthour.

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

I Hôtel de la Couronne I
M AARBERG §
 ̂ Téléphone 28 

||

M Dîner du Jeûne j|
 ̂

Consommé Divette. — Truites de VAar aa Sft

 ̂
bleu, sauce hollandaise. — Langue de bœuf ES

9g? aux haricots verts, pointes d'asperges, pom- g«
&} mes dauphine. — Poulet de Bresse rôti, §3
§S salade dorée. K§
^5 Coupe aux fruits rafraîchis. — Petits sava- 05
«R rins au kirsch. — Gâteau Jeûne fédéral. gK
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Agence de concerts Thérèse Sandoz

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Les vendredis 23 septembre et 7 octobre 1932, à 20 h. 15

Deux séances d'orgue
données par M. Albert QUINCHE

ORGANISTE \
avec le concours de Mademoiselle

Marianne Low et Mme Madeleine Lequin
Première séance Deuxième séance

CANTATRICES
Entrée, fr. 2.— Abonnement aux deux séances, fr. 3.—
Location : Magasin de musique C. MULLER fils,

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

CAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dnblé — Nenchâtel

LW ' Tons les jour»
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tel 8.11¦ *" - =

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

L'Hôtel du Lion d'Or |
à BOUDRY

l se recommande
à l'occasion du

Jour du Jeûne
pour ses

MENUS SOIGNES
à fr. 3.80 , 4.50

5.— et 6.—
ainsi que

ses spécialités :
Truites de rivière
Poissons du lac

Vol au vent — Poulet
Prière de réserver sa table

Téléphone No 36.016
* A. Langensteln-Trafelet

f propr.-chef de cuisine

Hôtel de la Gare
Corcelles

Menu
du jour du Jeûne et
lundi du Jeûne 1932

Potage
Filets de perches

Civet de lièvre
Pommes mousseline

Poulet rôti
Salade

Fruits — Desserts

Téléphone 73.42
—— m ¦ lll̂ ^MOMl -

HOTEL ^
DU VAISSEAU

Petit- Cortaillod
Dimanche et lundi du

Jeûne
Menu à fr. 4.50

Potage
Bondelles frite»

s Filet de chevreuil
Pommes

Jambon — Salade
Dessert

à Fr 5.50 poulet en plus
Prière de s'inscrire
Téléphone No 36.092 j

Se recommande :
1̂ 

G. 
Ducommun,

{Wàitt. propr.-vi tic.
BMHnBnnMsnni n ¦— w—ws



CHRONIQUE MILITAIRE

. Et jusqu'à la Côtière...
(Corr.) Si nous n'avons pas hé-

bergé de soldats dans nos petits vil-
lages, nous avons été témoins de
leurs allées et venues qui mettent
partout de l'animation et suscitent
toujours de l'intérêt parmi les civils.

Lundi , nous avons vu défiler, clai-
rons sonnants, tambours battants, le
bataillon 18 qui se rendait à Sava-
gnier.

Tous les jours passaient, au long
des routes, les pittoresques cuisines
roulantes ayant à l'arrière les mar-
mites fumantes d'où s'échappait une
bonne odeur.

Nous avons vu les soldats faire
leurs courses et leurs exercices, puis
se reposer à l'orée des bois, aux
flancs des talus.

Nos gosses en effervescence les
suivaient partout, les uns poussant
devant eux, dans une charrette le
dernier-né dont ils avaient la garde;
les petits bergers abandonnaient
même leurs troupeaux.

Nos jeunes filles souriantes avaient
des joues plus roses et des yeux plus
brillants.

Et nous, les gens sages, nous re-
gardions passer nos braves soldats,
avec sympathie, heureux que le beau
temps leur tienne fidèle compagnie.

Ils avaient chaud , certes, sous
leurs tuniques et leurs casques, et
les sacs pesaient lourd, mais cela va-
lait mieux que la pluie.

Et le marchand de glace que nous
n'avions jamais vu chez nous a pas-
sé plusieurs fois par jour avec sa
voiturette pleine de la rafraîchis-
sante denrée.

Voir des soldats déguster des gla-
ces sous le chaud soleil de cette fin
d'été, c'est comprendre que la gour-
mandise est un art de recueillement,
comme la volupté.

Culte militaire
au Petit - Chézard

Selon communication du lieute-
nant-colonel Carbonnier, un culte
militaire est prévu pour demain,
jour du Jeûne fédéral, à 9 heures.
Participeront à la cérémonie, les of-
ficiers, sous-officiers et soldats du
Sme régiment d'infanterie : batail-
lons 18, 19 et 20, actuellement sta-
tionnés au Val-de-Ruz. L'emplace-
ment choisi est au Petit-Chézard, ter-
rain à Pest du collège. L'aumônier
du régiment est aujourd'hui le capi-
taine Cherix, pasteur à Fenin. Les
civils peuvent naturellement assis-
ter au culte militaire.

Un bel exemple d'honnêteté
et de camaraderie

On nous écrit de Cernier :
« Je me permets _ de vous signaler

ci-après un petit incident qui s'est
passé jeudi au cours de répétition
du régiment neuchâtelois et qui, à
mon avis, mérite d'être relevé car il
est un exemple entre mille de la
bonne camaraderie qui règne parmi
nous, soldats neuchâtelois.

-.» •  * a .. i_: ......» J'ai perdu pendant un bivouac
du service de renseignements du ré-
giment, mon portemonnaie conte-
nant , entre autres, une somme d'en-
viron quarante francs. Je ne m'étais
même pas aperçu de la chose jus-
qu'au moment où 'e fus appelé de-
vant mon chef , le 1er lieutenant ins-
tructeur Dubois, qui, à ma grande
surprise, me remit mon portemon-
naie qui avait été trouvé sur l'em-
placement de notre bivouac, par
deux de mes camarades soldats au
bataillon 18. Ces deux soldats ne me
connaissant pas (mon portemonnaie
contenait une quittance à mon nom
civil en langue allemande) ; s'étaient
empressés, leur trouvaille faite, de la
remettre à notre chef. »

i : 1VALLEE DE LA BROYE
___—_____—_——__

DOMDIDIER
Après le drame de lundi
M. Joseph Corminbœuf , gravement

blessé au cours d'une querelle, dans
un café de Domdidier, a repris con-
naissance dans la journée de jeudi.
Il est toujours en traitement à l'hôpi-
tal cantonal de Friboiirf» où l'on dit
qeu son état , bien que toujours très
grave, s'améliore lentement.

PAYEUSE
Ea foire ,

Malgré les 250 têtes de bétail bo-
vin amenées jeudi sur le champ de
foire, les affaires ont été plutôt cal-
mes. Les jeunes bêtes grasses trou-
vaien t encore facilement amateur à
des prix raisonnables, mais pour les
bœufs, les taureaux et les vaches à
saucisse, les prix n'ont pas subi d'a-
mélioration. De nombreux mar-
chands de Suisse allemande, venus
déjà mardi et mercred i ont fait leurs
achats avant la foire. Les veaux de
boucherie se payaient 1 fr. 10 à 1 fr.
30 le kilo.

Sur le marché des porcs, place de
la Concord e, on a constaté une as-
sez forte augmentation de prix, qui
peut s'évaluer à 10 fr. par paire. Il
faut dire que les porcs étaient moins
nombreux qu'aux foires précédentes.
Les porcs gras restent stationuaires
à 1-1 fr. 10 le kilo.

Il y avait sur le champ de foire :
70 bœufs, de 250 à 700 fr. la pièce ;
60 taureaux, de 200 à 650 fr. la piè-
ce ; 80 vaches, de 300 à 800 fr. la
pièce ; 40 génisses, de 250 à 700 fr
la pièce ; 1 cheval de 450 fr. ; 18
moutons, de 30 à 50 fr. la pièce ; 410
petits porcs , de 30 à 50 fr. la paire ;
200 porcs moyens, dc C0 à 80 fr. la
paire.

La gare a reçu 127 pièces de gros
bétail et 4 de petit bétail en 20 va-
gons. Elle a expédié 210 pièces de
gros bétail et 21 pièces de petit bé-
tail en 39 vagons.

Une association
des contribuables
(Comm.) Nous apprenons qu une

« Union des contribuables » vient de
se constituer dans le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois.

D'après les renseignements qui
nous parviennent des délégués du co-
mité, il n'est nullement question de
liguer les contribuables contre l'Etat,
mais de créer à leur usage un service
d'information et cas échéant de re-
présentation.

Si l'Union des contribuables est
décidée à défendre le bon droit jus-
qu'au bout, elle saura faire preuve
aussi de recherche objective et sé-
rieuse.

Ce qu'elle veut surtout, c'est obte-
nir des organes de taxation que le
contribuable soit écouté, qu'il ne soit
pas l'objet de suspicions gratuites et
inutilement vexatoires, qu'il ne soit
pas traité tel un prévenu ou un cou-
pable.

Tant que le déclarant n'a usé d'au-
cun artifice pour cacher sa véritable
situation, qu'il agit correctement , que
ses décomptes ou écritures ne sont
pas évidemment truqués, il faut qu 'il
puisse bénéficier de la présomption
de bonne foi. C'est-à-dire que dans
un débat sur une déclaration , il est
indispensable que le contribuable soit
placé sur un terrain d'égalité et que
la discussion se poursuive en toute
objectivité. C'est le but que poursui-
vra l'Union des contribuables.

Son intervention constituera pour
les sociétaires une aide efficace et
abordable, pour l'Etat une garantie
d'examen digne de foi , pour chacun
enfin une simplification puisqu 'on
évitera les malentendus, l'arbitraire
éventuel et le mécontentement.

Le but de l'association peut donc
se résumer en ces mots : rendre ser-
vice et faire appliquer le droit.

L'Union des contribuables étendra
son activité pour soutenir aussi les
réclamations dans les autres domai-
nes de la fiscalité (application et
modération des tarifs de transport
et douane, des droits de succession,
droits de timbres, lods, etc.).

Son comité a été régulièrement
constitué comme suit :

MM. A.-J. Lœwer, avocat , la Chaux-
de-Fonds, président ; J.-E. Boitel , mé-
decin-dentiste, Neuchâtel ; Bernard
de Chambrier, régisseur, Neuchâtel ;
Henri Bovet, agronome et viticulteur,
Areuse ; H. Hauser fils, éditions La
Baconnière, Boudry ; Paul Grisel ,
confections, Fleurier ; Albert Perre-
noud , fournitures d'horlogerie, le Lo-
cle ; Arthur Mathey der l'Etang, agri-
culteur, la Brévine ; Jean Aeschli-
mann fils, droguerie en gros, la
Chaux-de-Fonds ; Albert Bourquin-
Jaccard, propriétaire immobilier, la
Ghaux-de-Fonds ; Paul Vogel, mon-
tres Paul Ditisheim S. A., la Chaux-
de-Fonds ; Fernand Prêtre, expert-
comptable, la Chaux-de-Fonds, secré-
taire.

L'Union des contribuables agira en
dehors de tout esprit de parti , quel
qu'il soit et pour développer une ac-
tivité au sens pratique du mot.

j JURA VAUDOIS ]
SAINTE -CROIX

Un nouvel hôtel des postes
On va construire un nouveau bâ-

timent des postes sur l'emplacement
actuel de la remise des postes, ainsi
que sur le terrain cédé par le cercle
démocratique. On se plaît à espérer
que le premier coup de pioche
pourra être donné très prochaine-
ment, et, si le temps le permet , le
bâtiment pourrait être mis sous toit
dans l'espace de deux mois. Voilà
du travail en perspective pour les
chômeurs de l'endroit.

RÉGION DES LACS
MONTAGNY

Un hangar flambe
(Corr.) Jeudi, entre 21 et 22 heu-

res, à la Brinaz près de Montagny,
un hangar appartenant à M. Patthey,
viticulteur, a flambé en quelques ins-
tants. Il contenait diverses machines
agricoles, du froment et de la paille.

Les pompiers de Montagny et de
Valeyr'es, aidés ds ceux cle Grand-
son, ont tenté d'arrêter l'incendie ,
mais l'eau manqua.

AUX MONTAGNES |
LJES PONTS - DE - MARTEL

Pour la ligue
contre la tuberculose

(Corr.) Mercredi dernier , le co-
mité local de la ligue contre la tu-
berculose avait organisé une vente
de fleurs et de chocolat au profit de
la ' caisse de district. Ce fut un plein
succès, puisqu'elle rapporta brut en-
viron 630 fr. pour donner un bé-
néfice net de 380 fr. La vente des
fleurs produisit à elle seule 140 fr.
net , cela grâce aux magnifiques en-
vois reçus du Bas et du Val-de-Tra-
vers. C'est avec grande reconnais-
sance que le comité local a accueilli
ces marques d'intérêt venant du de-
hors ainsi que le bel effort de toute
notre population.

Chez nos cyclistes
(Corr.) Jeudi , à 2 heures du ma-

tin , le quartier du collège était ré-
veillé par le bruit des cyclistes. C'é-
tait jour de grande randonnée; aus-
si à 3 heures partaient-ils pour fai-
re le voyage suivant : Les Ponts,
Brot-Dessus, la Clusette, Boudry,
Yverdon , Sainte-Croix et retour par
le Val-de-Travers, retour qui s'ef-
fectua dans l'après-midi, dans de
bonnes conditions.

Dans la nuit de dimanche à lun-
di , ils partiront pour les manœu-
vres; ils sont si calmes que nous
n 'aurons presque pas remarqué
qu'ils furent une semaine chez nous.

UA CHAUX-DE - FONDS
ï/ 'exposition d'horlogerie

s'enrichit
L'exposition d'horlogerie ancienne

vient de s'enrichir d'une collection
de 26 pièces chinoises, tabatières,
oiseaux chantants, etc., qui est consi-
dérée comme unique au monde, ap-
partenant à M. Loup, collectionneur,
à Genève. Ces pièces ont été assu-
rées pour une somme de 180,000 fr.

Il faut aussi signaler l'arrivée de
deux pièces rarissimes appartenant
à M. Seiler, de Vevey. La première
est une tabatière, émail bleu et per-
les, intitulée l'oiseau-chanteur et si-
gnée Jaquet-Droz, 1780. L'oisillon
chante l'air déjà connu à cette épo-
que : « La Suisse est belle, il nous
la faut chérir... ». La seconde est une
montre d'un Jaquet-Droz également,
avec carillon sur cinq timbres, qui
appartînt au roi Louis XVI.

Et Ion annonce Parrivee prochaine
de trois autres pièces ayant appar-
tenu à Napoléon 1er.

VIGNOBLE 1
TIBIEUUE

Une ferme cambriolée. .,_ ,
(Corr.) Tandis que la famille dé

M. Dolder, caissier commnnal, étaijf
aux champs, jeudi après-midi, un
individu s'est introduit dans la fer-
me par la fenêtre et a fracturé une
cassette contenant 2000 fr. dont il
s'est emparé.

CORNAUX
Un gros vol

On nous écrit :
Un vol a été commis, hier après-

midi, chez M. Edmond Probst. Une
somme de 5000 francs en billets de
banque, une bague et un médaillon,
contenus dans un secrétaire, ont dis-
paru .

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Un caporal voleur
Le 13 septembre on a volé à Sa-

vagnier une somme de 350 fr. La
gendarmerie de Cernier a fait une
enquête et découvert que l'auteur du
vol était un militaire, le caporal Ro-
ger-Maurice Nicoud, de la 1/18 à Sa-
vagnier .

Le caporal interrogé a avoué et
l'enquête a été transmise aux auto-
rités militaires , cette affaire étant de
la compétence du tr ibunal  militaire.

1 LA VILLE
A la tâche... pour la Fête !
Les différents comités préparant la

fête des Vendanges poursuivent fié-
vreusement leurs minutieux prépara-
tifs, de telle sorte qu'on peut augurer
une fête plus joyeuse et plus bril-
lante que jamais, et qui nous donne-
ra l'occasion, en particulier, d'admi-
rer un cortège opulant, aussi long
que varié, ayant pour thème officiel
ce sujet curieux et prometteur :
« Pour la soif 1 ».

Qu'on n'aille pourtant pas croire
à une évocation bachique puisqu'il
s'agira au contraire d'évoquer toutes
les boissons à travers le monde et les
âges, ce qui, grâce au thé et au café,
par exemple, autorisera le dévelop-
pement de tout le faste oriental.

Bref , ce sera là, au gré des grou-
pes costumés, fleuris et humoristi-
ques, une véritable féerie, et qui s'a-
chèvera en apothéose au moment de
la joyeuse bataille de confettis.

Et nous ne parlons même pas, pour
le moment, des autres festivités, qui
feront des 1er et 2 octobre , à Neu-
châtel , des journées inoubliables.

BANQUE CANTONALE NEOCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 17 septembre, à 8 h.
Paris 20.25 20.35
Londres 17.93 18.07
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 . . —.— —.—

Oes cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

la nouvelle route de
Pierre-Pertuis

On sait que durant les mooilisa-
tions le génie militaire entreprit la
reconstruction d'une partie de la rou-
te stratégique de Pierre-Pertuis qui
conduit de la vallée de Tavannes au
vallon de Saint-Imier.

Cette restauration n'était cependant
pas encore suffisante. Le tronçon de
route sur le versant sud-ouest de
Montez offrait encore des inconvé-
nients de toute nature et de nom-
breux dangers. '¦

La route que l'on va achever, plus
longue d'un kilomètre que l'ancienne
offrira nombre d'avantages apprécia-
bles. A la sortie de Sonceboz, elle tra-
verse des prés et suit le flanc sud de
la montagne du Droit. Sa pente maxi-
mum est de 6 'A %, aux courbes elle
est réduite à 5%. Dans les parties rec-
tilignes, elle mesure 6 mètres de lar-
ge et 7 aux tournants. Ces derniers
sont suffisamment inclinés. L'assise
de la route, sur des empierrements
résistants, est très solide. Par en-
droits , un mur de soutènement atteint
onze mètres de hauteur.

Fait à signaler, sur les 120 ouvriers
employés à la nouvelle route, une
vingtaine au plus de ces hommes sont
des ouvriers de métier, des spécialis-
tes, tandis que parmi le reste
la grande majorité sont des
chômeurs de l'industrie horlogè-
re. Or, aux dires des contremaîtres,
tous ces horlogers témoignent d'une
grande capacité de travail et d'un dé-
sir ardent de s'adapter à de nouvelles
conditions d'existence. Us y réussi-
ront fort bien car leur endurance est
tenace. Pour peu, ils deviendraient
d'excellents mineurs ou des maçons
aux talents éprouvés. Leur optimisme
et leur joie de vivre en tout cas sont
invariables. Le pénible labeur sous
un ciel de plomb et en pleine réverbé-
ration des roches ne les rebute pas.

Si le beau temps le permet, la nou-
velle route de Pierre-Pertuis sera li-
vrée très prochainement à la circula-
tion. Aucun automobiliste ne s'en
plaindra.

SONVIUIER
Un écolier se jette contre

une auto
Un accident d'auto s'est produit

mercredi matin , aux environs de 10
heures, sur la route cantonale, près
du collège. Un écolier qui s'amusait
pendant la récréation voulut traver-
ser la route lorsque arrivait au même
moment un automobiliste. L'enfant
fut renversé par la machine et on le
releva avec de nombreuses blessures,

TRAMELAN
Une auto brûle sur la route

Jeudi, à 18 h., une automobile bâ-
loise, occupée par deux personnes, a
pris feu subitement sur la route de
Tavannes, au Moulin brûlé. Malgré
l'explosion du réservoir et les gerbes
de flammes qui ont interrompu pen-
dant un bon moment la circulation,
les occupants n'ont pas eu de mal.

JURA BERNOIS

Un centenaire de plus
Depuis le vieux temps que, cha-

que année, ou, du moins, une fo is
par an, on le célébrait , la chose al-
lait se faire une fo is  de plus tout
naturellement , passer presque ina-
perçue , ce qui aurait été d'une im-
pardonnable distraction.

Or, d' un an au suivant, le voici ,
comme la brave maman Theurillat,
le voici tout dou, tout dou, tout
doucement parvenu à la centaine, le¦ bel âge, en somme, lorsqu'on est
historique, et qui peut mener loin
encore. Et l'on allait ne pas le re-
marquer, tant il tient peu de p lace
dans notre vie brugante et nerveu-
se. Une fo is  par an seulement, vous
dit-on, on s'aperçoit qu'il existe, et
c'est presque toujours pour le re-
nier, hélas ! puis , dès le lendemain,
quelques pilules aidant , avec un peu
de camomille, il est tout à fai t  ou-
blié.

C'est, évidemment, du Jeûne qu'il
s'agit, de notre bon vieux Jeûne fé -
déral , bien un peu inodore , incolo-
re et insipide, et qui atteint pour-
tant crânement ses cent ans, en ce
1932 de misères.

Mais , insipide , c est trop vite dit ,
ou alors point ne serait besoin des
pilules et de la camomille en ques-
tion.

Des gens de cœur s'indignent de
voir leurs chers compatriotes jeû-
ner, ce jour-là , à grands coups de
tartes aux prunes, de bondelles et
d' oisons de Bresse ou d'ailleurs, et
le fait  est que tel , se nourrissant
des pierres du chemin de cette val-
lée de larmes 364- jours par an,
choisit tout exprès le Jeûne pour
ajouter le moindre des biftecks à
son caillou quotidien.

J' ose avouer que je ne partage
pas complètement une aussi légiti-
me et honorable indignation car il
me semble qu'il g a au moins du
pittoresque à jeûner comme on le
fai t  chez nous et, Dieu merci 1 par
les temps qui nous traversent, il n'g
a plus de petits mogens de parvenir
à l'originalité et de se faire remar-
quer d' entre les peuplades éparses
sur la mappemonde.

Il faut  bien constater qu'il n'g a
que les Suisses pour savoir jeûner
avec le sourire, et ne vaudrait-il
pas mieux, au fond , pour notre
commune réputation , qu'à travers
le monde on dît plutôt jeûner que
boire comme un Suisse ?

D'autant plus que , chez nous, le
fameux « indice du coût de la vie »
ne nous permet plus de soutenir
décemment aucune réputation ba-
chique.

Et , de cela, qui s'en plaindrait ?
R. Mh.

CHEZ NOUS

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 17 septembre, k 6 h.' 40

¥i Observations 7~Z
i| wta ux HM ** TEMPS ET VENT

280 Bftle -f- 15 Nébuleux Bise
643 Berne -J- 15 Tr. b. tps Calme
637 Coire -f- 15 » »

1543 Davos 4 - 8  > »
632 Fribourg .. 4- 15 » ,
394 Genève ... 4- 18 Brouillard »
475 Glaris .... -- 12 Qq. nuag. ,

1109 GGschenen -f- 15 » »
666 Interlaken -j- 16 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds -j- 11 » »
450 Lausanne . --17 » »
208 Locarno ... --20 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f- 19 > »
439 Lucerne ... 4- 17 Tr. b. tps »
898 Montreux . -J- 18 > »
462 Neucbâtel . -f 16 > >
605 Ragaz ... .4-16 > >
672 St-Gall ... 4- 15 Qq. nuag. »

1847 St-Moritz . + 8 » »
407 Schaffh" . 4- 15 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. + 9 Tr. b. tps »
537 Sierre .... 4- 16 » »
562 Thoune ... -f 14 » »
389 Vevey 4- 17 » >

1609 Zermatt ... -f 6 » >
410 Zurich 4 16 > ?

Madame Charles Edelmann-Soll-
berger et ses enfants , à Schôftland!

Monsieur et Madame Alfred Edel-
mann-Sollberger et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard
Sollberger, leurs enfants et petits-
enfants , ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-ai-
mé époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère et oncle.

Monsieur Charles EDELMANN
que Dieu a repris à Lui, dans sa
51me année.

Schôftland (Argovie), le 16 sep-
tembre 1932.

O Dieu, que ta volonté soit faite.
Luc II, 2.

L'ensevelissement aura lieu à
Schôftland, lundi 19 septembre, à
11 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

MANTEAUX nn.BBROBES I1H S
CHAPEAUX W Sn-UBL
Aux ARMOURINS !

N euchâtel

Madame Florence Quinche-Sedg-
wick, à Lausanne;

Madame et Monsieur Mascarenhas-
Quinche et leurs enfants, au Por-
tugal;

Mademoiselle Antoinette Quinche;
Mademoiselle Gertrude Quinche;
Madame et Monsieur E. Antonini-

Quinçhe et leur fille, à Lausanne;
Madame et Monsieur le, ' colonel

Quinche et leurs enfants , à Colom-
bier;

Madame veuve Donner-Quinche et
ses enfants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Fèlicia Quinche;
Monsieur et Madame Edmond

Quinche et leur fille , à Cressier;
les enfants de feu Monsieur Numa

Quinche;
les enfants de feu Madame Carrel-

Quinche;
Madame et Monsieur Voutat-

Sedgwick et leurs enfants, à Berne;
Mademoiselle Laura Sedgwick, à

Londres;
Mademoiselle Amy Sedgwick, au

Portugal;
Monsieur et Madame Alfred Sedg-

wick et leurs enfants;
Monsieur et Madame Percy Sedg-

wick et leur fille;
Monsieur et Madame Douglas

Sedgwick, à Londres,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur le Pasteur

Hermann QUINCHE
Directeur d'Institut

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu le 15 sep-
tembre 1932, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu
es avec mol : C'est ton bâton et
ta houlette qui me consolent.

Ps. XXIII, 4.

L'inhumation aura lieu le samedi
17 septembre, au cimetière de Pully.

Culte au domicile, à l'Institut
Quinche, à Béthusy, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h.
Ce', avis tient lien de lettre de faire part.

nDnnDnnnnnnannnpnnnnnnnnn
y Monsieur et Madame Victor F
? PERRENOUD ont la Joie d'annon- rj
Q cer l'heureuse naissance de leur Ca «îs c

' Georges-Roland c
N Genève, le 15 septembre 1932. C
? Clinique Bois-Gentil (Malagnou). r
???????? ^?????????????? aMadame 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 lien de lettre de faire part
Hfi__*3!H_-_____-___--__E-__--l

t
Monsieur et Madame Achille Mer-

lotti et leur enfant, à Hauterive;
Monsieur et Madame Pierre Mer-

lotti et leurs enfants , en France;
Monsieur Maurice Merlotti , en

France, et sa fiancée, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Tinelli-Mer-

lotti et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Achille Merlotti , en

France ;
Monsieur René Merlotti", à Hau-

terive ;
Monsieur et Madame Ariodante

Merlotti , leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Mer-
lotti, leurs enfants et petits-enfants,
en France;

Monsieur et Madame Antoine Mer-
lotti et leur fils, en France ;

Madame et Monsieur Gamba-Mer-
lotti et leurs enfants, à Hauterive ;

Mademoiselle Joséphine Merlotti ,
au Chili,

ainsi que les familles Lotti, Bosi
et Bernardelli en Italie, Lotti et Mer-
lotti en Amérique, et toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fille, sœur, cousine,
nièce et tante,

Mademoiselle
Gara MERLOTTI

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 17me année, après une longue et
pénible maladie , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 17 septembre 1932.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite» -
Cet avis t ient  lien (le let tre de faire part
BSE3!&K38era__S!_____Sffl______
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16 sept. — Brouillard au bas de Chau-
mont, le matin. Le ciel s'éclalrcit complè-
tement vers midi. Joran le soir.

17 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 15.1. Vent : N. Ciel : Brumcur

Niveau du lac : 17 septembre. 429.52
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd 'hui
Clair sur les hauteurs ; brouillards mn-

tlnaux dans la plaine.

H 

Monuments funéraires
Marbrer let**"
Sculpture%,

Wasserfallen l Canlova
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Ecluse 22 Neuchâtel'
ALBUMS • DEVIS Téléahona mil

Hôtel de la Paix - Cernier
Menus spéciaux

Dimanche 18 septembre - Tél. 43

Eglise Evangêlique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche du Jeûne, à 20 heures
grande réunion de réveil

par M. P. TISSOT
Sujet : L'HEURE DES TÉNÈBRES

Invitation cordiale. 

Raisin doux à 70 c. le kg.
Magasin MEIER, Ecluse 14

Dès 16 heures

le café-restaurant Bel-Air
AU PLAN

sera ouvert le Jour du Jeûne
Consommations de 1er choi^

Se recommande : Chs DELAPREZ.

Pour vos promenades
aériennes

utilisez l'avion moderne dit
Club Neuchâtelois d 'Aviation

Vols à 10 et 15 francs
AUJOURD'HUI vols à, Planeyse dès 18 h,

L'avion devant se rendre a, Sierre (Va-
lais) dimanche 18 courant, 11 se trouve
une place disponible au prix réduit de
100 francs (aller 10 h., retour 18 h.) —
Inscription Jusqu 'à, samedi k 15 heures.
Téléphone Colombier 32.35.

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
Jour du Jeûne

MENU A PR. 6.—
Potage. — Truite de rivière au bleu. —
Jambon, saucisson de la maison. —
Piqué Jardinière. — Poulet. Pomme au
lait. — Salade saison. — Dessert. —

Tarte aux fruits.
(En cas de mauvais temps, salle chauffée)

Téléphone 59

ofoaêfê
f dCoopèra/hG de <$,
lomommâÉ 'ow
******4nt/n*t*rtt*sj ttifi t*t*t*/ttn-tnt/ttfA

GRANDE VENTE DE

PRUNEAUX
15 c. le kilo

POMMES ; 35 c. le kilo
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Jour du Jeûne

Course à Lauterbrunnen
Encore quelques places disponi-

bles. 10 francs par personne. Départ
à 7 heures, place de la Poste. — S'a-
dresser Garage WITTWER . tél. 1668.

Chaumont - Grand Hôtel
Veuillez commander

vos dîners pour demain
dès maintenant

par ce grand beau temps le service
se fera en plein air
Téléphone 68.15 

Ce soir : TRIPES
au CAFÉ DES SMRS

Téléphone 4.11


