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Une opinion embarrassée
i

Bien malin gui dira exactement
Hop inion anglaise au travers de la
note remise samedi soir à Paris.

Ce document, habile peut-être à
force d'être compliqué , n'est formel
et net que pour ce qui est de la né-
cessité de poursuivre les travaux de
Genève. Il subordonne complète-
ment la question posée par le mé- .
morandum allemand à la conféren-
ce du désarmement, et ce point de
vue paraît , d'ailleurs, excellent.

Il faut , en e f f e t , savoir d'abord si
le monde désarmera, et dans quelle
mesure, avant d' examiner la ques-
tion corollaire de l'égalité des arme-
ments.

Sur ce dernier point, la note bri-
tannique est bien peu claire, mais
l'on croit comprendre qu'elle re-
connaît à l'Allemagne le droit à l'é-
galité; seulement, elle prévoit que
le statut des armements allemands
ne devra pas cesser de s'inspirer du
traité de Versailles, tandis que le
statut des autres Etats doit dériver
des traités de Washington et d' ail-
leurs; au total , ces statuts devront
se balancer, concorder dans toutes
leurs parties, être égaux enfin. Les
experts verront si la chose est pos-
sible.

Les 'Anglais , par ce mogen bien
compliqué , parviendront-ils à sau-
ver la prédominance de- leur f lot te
sur celle des autres Etats européens ,
et les Français accepteront-ils une
reconnaissance, même de principe ,'
de la thèse allemande, et qui ne
paraît a f fec ter  que les for ces ter-
restres et aériennes ? R. Mh.

Là-haut sur la montagne...
avec ies bataillons neuchâtelois

Vendredi , à l'heure où se levaient
les brouillards du matin, faisant pla-
ce au doux soleil d'automne, nous
avons été gentiment cueilli au passa-
ge, par l'auto-cantine du département
social-romand, laquelle, depuis une
semaine, suit nos divers bataillons
dans leurs exercices de montagne. Ce
jour-là, c'était le 18, qui, parti de
bon matin de Savagnier pour le Bec-
à-1'oiseau de la Grand-Combe, atten-
dait la visite bienvenue, de la cantine
unioniste.

A travers chemins et forêts, nous
gagnons les pâturages , pour arriver,
un peu après-midi , juste au bon mo-
ment , au bivouac des F. M. à la
Grand-Combe.

C'est l'heure du repos, de la bonne
détente , où l'on aime, après s'être mis
à l'aise, à savourer , une bonne tran-
che de gâteau aux fruits, avec la dé-
licieuse tasse de café noir , encore
chaude. Varié et bon marché, notre
étalage est pris d'assaut, jusqu'au si-
gnal indiquant la reprise des tirs.

Sous le grand soleil
Puis, pendant que roule un feu de

mitraille ininterrompu , faisant tres-
saillir tous les échos d'alentour , nous
voyons, à travers les gentianes et les
sapins de la Combe, évoluer , divers
détachements au travail. Pour la can-
tine, c'est l'heure du nettoyage et des
travaux de rétablissement ! L'auto est
sens dessus dessous, les caisses à bis-
cuits sont éventrées, les tasses d'alu-
minium ont besoin d'un sérieux «re-
lavage», tandis qu'au fond de la rou-
lotte gisent moultes chopines, témoi-
gnant d'une - soif inextinguible ! Là-
haut , clans le ciel bleu, passent , rapi-
des et ronflants , les avions militaires,
en reconnaissance. Et, dans le pâtu-
rage les silhouettes se dessinent au

loin, donnant à ce coin paisible de
notre Jura une animation inusitée. Le
soleil se fait chaud, c'est l'heure où
il va descendre, là-bas, dans le loin-
tain brumeux, des montagnes de
France.

Pour préparer la soirée
L'aimable major Lambelet, qu'on

aperçoit caracolant au milieu de ses
troupes, suivi de Finette, sa chienne
fidèle, nous détache son ordonnance,
pour prévenir le cantinier que la
troupe se rend au sommet du col,
dominant les Convers! C'est là qu'au-
ra lieu le bivouac du soir , suivi d'un
feu de camp et d'une nuit sous les
tentes. L'auto-cantine s'y rendra éga-
lement. Mais on compte sur du c#fé
noir, chaud et parfumé. Or, là-haut,
l'eau n 'est guère potable ! Descendons
aux Convers. Par un chemin sablon-
neux, sous l'œil curieux des bonnes
vaches d'alentour, on arrive, au fond
du creux, au pied du Guillaume-Tell
de fer-blanc ! L'eau y est bonne. En
avant , marmites et cafetières ! Pen-
dant que l'auto s'en va à la ïschaux
s'approvisionner de pièces consis-
tantes , votre gratte-papier fait cuire
la marmite et coule le café. Quel
moment solennel 1 La population
des Convers , représentée par quatre
gamins et le chef de gare, assiste à
nos opérations. On n'a jamais vu çà.
Pensez donc, 35 litres de café à la
fois ! Et dans quels ustensiles, mes
amis 1 polis, cuivrés, munis de robi-
net !

Le soleil est descendu derrière la
montagne , sur le fond bleu du ciel,
les sapins se détachent nettement
C'est la nuit d'automne qui tombe
lentement. FRAM.

(Voir la suite en quatrième page)

L'énorme rançon
que les bandits
chinois exigent

pour un prisonnier*
Faute de toucher, les brigands

mutileron t et fusilleront
NEW-CHANG (Mandchourie). 19

(Havas). — M. Philipps, père de Mme
Pawlei, enlevée avec M. Corkran, il
y a douze jours, par des bandits chi-
nois, a reçu une lette des bandits,
déclarant que Mme Pawlei sera fu-
sillée si la rançon suivante ne leur
est pas remise dans les huit jours :
700,000 dollars chinois ; 200 revol-
vers, 200,000 balles de revolver, 30
mille balles de fusil, 100 bagues en
or, 30 montres en or et 30 bracelets-
montres en or.

D'autre part , si les directeurs de
la compagnie de pétrole où est em-
ployé M. Corkran n'ouvrent pas des
négociations d'ici Une semaine en
vue de sa mise en liberté, une des
oreilles du captif leur sera envoyée.

M. Philipps a demandé aux ravis-
seurs d'envoyer des représentants à
New-Chang pour discuter avec eux.

La conférence adopte une
convention et prodigue de
saines recommandations

Est-ce enf in l'accord à Stresa ?

STRESA, 20. — La conférence a
adopté en séance plénière le rap-
port économique, le projet de con-
vention pour la revalorisation des
céréales et les recommandations de
la commission économique.

Ces recommandations préconisent,
du point de vue général européen,
l'abolition progressive des restric-
tions aux échanges commerciaux,
notamment l'élargissement des con-
tingents, et celle des restrictions au
commerce des devises, par la con-
clusion d'accords commerciaux.

La conférence recommande impé-
rieusement la conclusion d'une con-
vention internationale pour la reva-
lorisation des céréales.

Les dernières recommandations
s'appliquent notamment à l'adoption
d'un programme de travaux publics
pour le relèvement économique de
l'Europe centrale et orientale.

Un- comité, composé de représen-
tants .des pays signataires et pouvant
s'adjoindre des représentants des pays
d'outre mer, sera chargé de la ré-
partition du fonds global de 75 mil-
lions de francs or.

En contre-partie des avantages à
eux consentis, les pays bénéficiaires
s'engagent à accorder aux pays im-
portateurs, par voie d'accords bilaté-
raux, des concessions adéquates, pour
autant que les facilités qui leur sont
consenties n'ont pas déjà fait l'objet
de contre-parties.

Ces avantages ne doivent en au-
cun cas porter atteinte aux droits
que les Etats tiers tiennent de la
clause de la nation la plus favorisée
et s'étendront à tous les Etats signa-
taires. ,

La note anglaise a déçu Berlin
La controverse autour des armements continue

Mais elle aurait l'approbation de Washington
BERLIN, 19 (C. N. B.). — Les mi-

lieux compétents considèrent que le
mémorandum anglais sur la question
du désarmement accuse un certain
changement de ton par rapport aux
opinions exprimées ces derniers
jours en Angleterre. , > ,

On s'attendait à Berlin à un ton
plus conciliant et à une attitude te-
nant compte d'une manière plus po-
sitive du point de vue allemand. Il
est difficile de dire si cette volte-
face est due aux prétendus docu-
ments secrets que possède. M. Her-
riot . Dans la première partie de son
mémorandum, le gouvernement an-
glais se rapproche largement du
point de vue français ; dans la se-
conde partie, il reconnaît la néces-
sité de l'égalité, à condition qu'il
n'y ait pas réarmement. Malheureu-
sement, le mémorandum ne dit pas
de quelle manière ce réarmement
serait évité.

L.a presse allemande
fulmine...

BERLIN, 20. — La note anglaise
est commentée par de nombreux
jour naux.

La « Germania » écrit : Si le gou-
vernement anglais croit pouvoir nous
obliger à revenir à la conférence de
Genève, il se trompe lourdement.

LA « Vossische Zeitung » relève
que la reconnaissance académique de
la revendication allemande signifie
peu de chose et moins encore quand
elle sera formulée dans des termes
diplomatiques creux et sous une for-
me ambiguë.

L'« Abend » reproche au gouver-
nement du Reich d'avoir manœuvré
de telle façon que le voilà isolé.
L'Allemagne n 'a maintenant plus
l'espoir d'avoir dans la querelle des

armements l'Angleterre contre la
France.

M& , « Deutsche Allgemeine Zei-
tung » dit que le ton pédant de la
note anglaise est absolument insup-
portable.

... et celle de Londres
n'est pas unanime

LONDRES, 19 (Havas). — La no-
te anglaise est en général bien ac-
cueillie, mais il faut souligner deux
importantes , exceptions, qui sont as-
sez bien traduites par 1 . E. ening
News » et le « Star », c'est-à-dire
par l'opinion conservatrice et par la
gauche libérale."

L'article de tête des « Evening
News » est un vigoureux plaidoyer
contre le réarmement de l'Allema-
gne et même contre l'égalité des ar-
mements. Cet article considère la
note anglaise comme trop restricti-
ve. '

Par contre , le « Star » estime que
déclarer la note allemande inoppor-
tune, c'est vouloir ignorer le fait
que les Allemands ont cherché à la
soulever depuis plusieurs années.
Dire 'qu 'elle ne soulève pas un droit
légal est absurde, puisque la note
elle-même admet , d'accord avec le
point de vue allemand, que lé désar-
memen t du Reich avait pour but de
précéder une limitation générale
pour, les autres.

I. avis «le Washington
NEW-YOR K, 19. — Suivant le

« Herald Tribune », l'opinion offi-
cielle américaine est entièrement fa-
vorable à la note britannique. Avant
que ce document ait été publié, les
fonctionnaires anglais et américains
ont eu à Londres une conversation
au sujet de la réduction des arme-
ments. '
-Mm—-—,-.--.-.. 11 i 

les conseillers nationaux s'occupent
de l'aide à l'agriculture

De retour à Berne,

Deux nouveaux venus
(De notre correspondant de Berne)

L'an passé, j'aurais pu écrire :
« Rien ne ressemble autant à un dé-
but de session parlementaire que lt
début de la session parlementaii-i ,
suivante ». Aujourd'hui , les chose;
ont changé, grâce à la férule de M
Abt. D'ordinaire, l'assemblée prenai
une bonne heure à s'ébrouer , à se re
mettre dans l'atmosphère. Et l'oi
chuchotait, et l'on bavardait , et l'oi
circulait. La tâche de rapporteur ,
dans cette première séance, était sou-
vent une corvée. Maintenant, les ef-
fusions de rigueur, après une sépa-
ration de trois mois, les compliments
réciproques sur la bonne mine, les
colloques animés ne durent plus que
quelques minutes. C'est dans un si-
lence tout à fait satisfaisant que M.
Abt peut annoncer à l'a «semblée les
deux « nouveaux », MM. Tarchini ct
Arnold.

Le député tessinois, qui succède à
M. Celio, appelé à des fonctions in-
compatibles, n'est , du reste, pas in-
connu sous la coupole. Comme tous
les hommes politiques de son canton ,
il a déjà siégé au moins une fois ,
car c'est une caractéristique de la dé-
putation tessinoise qu'elle se modifie
presque à chaque session. Quant à M.
Arnold, il hérite du fauteuil de <ft ï .
"Welti , le communiste de Bâle-Ville.
Il paraît que, sous des apparences
de santé florissante, M. Welti ca-
chait des nerfs de révolution et un
foie indiscipliné. Mais les gens qui
y ont regardé de plus près affirment
qu'il souffre également d'une oreille
fendue. L'ordre est venu de loin. Sur
la scène de la farce communiste, le
grand régisseur a remplacé une ma-
rionnette par une autre.

M. Arnold est précédé à Berne par
sa réputation d'humoriste. Nous l'at-
tendrons à ses prouesses .oratoires.
Pour l'instant , il prête une attention
de néophyte aux rapports que nous
présentent MM. Sutz, de Zoug, et Ro-
chaix , de Genève, sur l'aide nou-
velle à l'agriculture.

On se rappelle sans doute de quoi
il s'agit : tout d'abord de proroger
de trois ans le délai de rembourse-
ment pour les prêts accordés aux
petits paysans endettés, ensuite de
consacrer chaque année quelques
millions (le Conseil fédéral propose
trois et la commission guatre) à une
aide nouvelle consentie sous forme
d'avances ou de subsides aux culti- ,
vateurs qui en sont dignes.

Les rapporteurs nous informent ,
que la commission n'a pas accueilli
le projet avec grand enthousiasme,
car elle estime insuffisants les

moyens financiers prévus pour l'ac-
tion de secours. Elle attend du Con-
seil fédéral un projet beaucoup plus
aste. Néanmoins , comme il ne faut
ien refuser , elle recommande vive-
îent de voter l'entrée en matière.
•M. Kagi , de Zurich, annonce que

^ groupe socialiste ne fera pas op-
losition, mais qu'il tient à formuler
[uelques observations de principe. Il
est faux de prétendre que le Conseil
fédéral lésine sur l'appui qu 'il ac-
corde à l'agriculture ; au contraire , il
l'a , toujours bien traitée. Si, malgré
touf. les petits paysans ne peuven t
se tirer d'affaire, c'est qu 'ils sont ,
eux aussi, lés victimes du capitalisme
et de la politique de déflation chère
à M. Musy. Or, les chefs agrariens
donneront , bientôt, leur sanction à
une nouvelle manifestation de cette
politique, la baisse des traitements.
Ce faisant, ils travailleront contre
l'intérêt évident de leurs mandants.
Oh ;rie sauvera les petits agriculteurs
que par la. socialisation. En atten-
dan t le jour du grand partage, les
millions du projet actuel ne feront
pa. de mal.

-sQuant à M. Schirmer, de Saint-
GàlL il est très sceptique aussi sur
l'efficacité des mesures envisagées.
Etf particulier, il estime que l'admi-
nistràtioh cantonale n'est pas orga-
nisée p'oiir distribuer les prêts, pour
contrôler l'usage que le bénéficiaire
en-fait , pour examiner judicieusement
les innombrables demandes qui lui
seront adressées. Il faudra , en tout
Cas, que là Confédération exerce un
c'oritrôle très sévère.

La séance est levée sur cette re-
commandation. M. Schulthess défen-
dra son projet mardi matin. G. P.

Brève rentrée
au Conseil des Etats

Après l'assermentation du nouvea
représentant de Bâle-Campagne, M.
Rudin, la Chambre aborde la discus-
sion des articles de la loi sur le con-
trôle des métaux précieux. Les arti-
cles qui établissent la différence
entre les ouvrages en métaux pré-
cieux et ceux en doublé sont adoptés
sans discussion, de même que les
chapitres sur les titres et le commerce'
des ouvrages finis. A l'article 13, la
proposition de M. de Meuron (Neu-
châtel) d'étendre le contrôle des boi-
tes de montres à tous les ouvrages
en métal précieux n'est pas reprise.

Séance levée à 19 heures.

Le comte Gravin.a
commissaire de :Ja
S. d. N. à Dantzig

est mort ;
DANTZIG, 20 (Havas). — Le o aimte

Manfred Gravina est décédé hier «j oir.
Il était né à Palerme, en 188"!,. De

1924 à 1929, il avait fait partie < le la
délégation italienne à la S. ,.d. ] f \\. et,
en juillet 1929, il avait été n< Dlmmé
commissaire à Dantzig, où il si suc-
combé à la suite d'une opératior i dans
les intestins.

Manfred GRAVINA ,'

Le terre-ner iive
des baitquFiers
Le débat de la Chambre 'française

sur la conversion des ren les a été
marqué d'un épisode bien instructif.

Les banques réclamaient à titre de
commission pour le place «ment des
nouveaux titres une eommi ssion d'un
demi pour cent , ce qui , pour l'en-
semble des sommes couver tes, repré-
sente la bagatelle de 470 r aillions de
francs français. On ne : reprochera ,
pas aux établissements de t crédit de
faire payer leur collab' (pralio n et ,
par ces temps de crise, d ie chercher
à réaliser un petit bénéfi re. Mais le
client , en l'espèce l'Eta f .  français ,
n 'était pas obligé d'accepl xr ces con-
ditions. C'est ce qu 'ont pensé deux
députés , M. Dommange , i ndépendant,
et M. Monnet , socialiste , < qui ont pro-
posé de ramener la con" ismission des
banquiers, l'un à 0 fr. 10, l'autre à
0 fr. 25 par 100 fr_mc s de capital
converti .

La Chambre fit à ces propositions
un accueil sympathi que qui inquiéta
fort le ministre des fii nances et le
président du conseil . Te j sus deu x pro-
testèrent de l'indépend- ance du gou-
vernement et demain Jèrent qu 'on
leur laissât pleine lib. srté pour né-
gocier.

Mais la Chambre ne paraissait pas
se laisser convaincre i. C'est alors
qu'un député demand: i « si le gou-
vernement était résolu _ à agir auprès
des établissements ponr réduire un
courtage qui est excessif selon le
sentiment manifest é jxar la Chambre
et dont M. Monnet s Jest fait l'inter-
prète ? •

» Dans cette hypo thèse, poursuit-
il, nous aurions ol j tenu, pour les
intérêts du Trésor , aine satisfaction
dont tout le raoni le comprend la
légitimité et nous r wurrions retirer
notre amendement, p

M. Herriot , saisis sant la balle au
bond , s'empressa d e  faire une belle
déclaration , parla «le sa dignité et
promit, ce qui ne l'engageait à rien ,
de « concilier le mieux possible l'in-
térêt de la conver.'fion et l'intérêt du
Trésor ».

Le tour était j joué, l'amendement
retiré et les banq/ues gardaient inté-
gralement leur commission.

Le député qui /tendit cette perche
dorée à la haute /finance est M. Léon
Blum, chef des .socialistes français.

M. W.

J'ÉCOUTE...
Témoignages

Plaign ons les juges qui ont à dé-
mêler la vérité. Les témoignages des
témoins, pour être oculaires, n'en
sont pas moins, le p lus souvent, con-
tradictoires. Les hommes, et les fem-
mes p lus encore, bien entendu ! ont
mille manières de raconter ce qu'ils
ont vu « de leurs geux vu ».

Dimanche, nous nous trouvions
dans l'Oberland bernois, quand écla-
ta la brusque tempête dont les jour-
naux ont rendu compte. Un sap in,
déraciné par le vent, était tombé à
peu de distance devant nous. D 'au-
tres sap ins avaient été renversés. Les
esprits étaient quel que peu surexci-
tés. Dans le M. O. B., que nous prî-
mes p our rentrer chez nous, le bruit
se repandit qu 'il g avait eu deux ou
trois noués au large de Montreux.

D' ap rès une information d' agen-
ce, il g a bien eu un naufrage près
de Montreux. Mais les trois naufragés
dont elle parle ont été sauvés.

Et voilà comment on fait  les ca-
tastrophes et les désastres, comme
si ceux qui se produisent réelle-
ment ne suff isaient  pas.

Lors des dernières manœuvres en
Suisse romande, des soldats af f ir-
maient tenir de témoins très sûrs
qu'il g avait eu deux morts par ac-
cident. Les journaux se seraient
bien gardé d en parler. Un soldat
aurait été foudrogé lors du formi-
dable orage, qui obligea, certain
four , d' arrêter la manœuvre, et un
autre aurait eu la poitrine écrasée
par un véhicule de l'armée.

Je veux croire que ces morts se
p ortent, aujourd'hui , for t  bien, car
je n'ai trouvé , nulle part , confirma-
tion de ces tristes récits.

D' ailleurs , quiconque a fai t  du ser-
vic'e militaire sait très bien que,
dans les grandes courses ou lors des
grandes manœuvres, il ne manque
jamais de circuler des bruits funè-
bres sur ce qu'il advint à des cama-
rades d' autres unités, soumises aux
mêmes fatigues et travaux pénibles
que la vôtre.

Ce qu'on a le tort, peut-être , de
ne pas raconter toujours assez, c'est
la petite histoire. Elle dépeint , pour-
tant, à merveille, la mentalité de
nos contemporains.

Puisqu 'il est question des derniè-
res manœuvres, que pensez-vous,
par exemple, de ce dentiste d'une
petite ville de la Suisse romande,
qui déclara à un soldat qui venait
mi demander de traiter une dent
cassée : « Je n'ai pas le temps, en ce
moment, de m'occuper des militai-
res I »

L homme de l' art dentaire aimait
mieux, sans doute , les p lus riches
clients. Le soldat le retrouva, cepen-
dant, peu après et lui f i t  une verte
leçon. Elle n'était pas volée.

Le dentiste eût mérité ]) is. Le pro-
pos dép lorable qu'il tint à son client
militaire n'était, malheureusement ,
que trop authentique, celui-là.

_F_ANC_OMM_.

E CHOS
L'Italie s'enrichit de plusieurs

nouveaux musées, notamment à Ve-
nise le musée du « Settecento » (dix-
huitième siècle), qui a été installe
dans le palais Rezzonico.

On annonce également l'ouvertu-
re du musée du Risorgimento, qui
se compose en partie des objets pro-
venant de l'exposition « Rome au
dix-neuvième siècle », et que l'expo-
sition des souvenirs de Garibaldi a
eincore enrichi. Bien que ce musée
ait surtout une signification politi-
cpie et historique, c'est le seul cepen-
dant , en Italie , qui apporte une ex-
pression complète de l'art italien au
cours du dix-neuvième siècle. Le
sijège de ce musée sera à Rome.

On verra , en outre, prochaine-
mient se rouvri r, à Venise, le musée
d<;s verreries de Murano dont les
collections ont été réorganisées.

Deux dames, professeurs dans une
institution de demoiselles, avaient
débidé de consacrer leurs vacances
à Jfexploration du Canada. Leur pro-
gramme comportait une nuit à Alber-
ta , dans un petit hôtel à la vieille
mode. L'une des voyageuses est de
l'espèce timide, celle qui regarde
sous les lits avant de se coucher et
paircourt les corridors pour s'assu-
rer , qu'il n 'y a pas d'incendie.

Lfhôtel semblait vide. La premiè-
re j porte qu'elle ouvrit se trouva mal-
hertreusement être celle d'une salle
de iain dans laquelle un monsieur
d'un certain âge prenait une douche.

« Oh ! pardon , bredouilla la clame,
j e cherchais une sortie de secours !»
Elle! se remit à sa recherche. A pei-
ne était-elle au bout du corridor
qu'eîlle entend un cri. Elle se retour-
ne et aperçoit, vêtu d'une seule ser-
viette, le monsieur qui courait vers
elle en hurlant : « Où est l'incendie?»

Ditns un joli village du Val-de-
Ruz, i qu'un temple restauré il y a
peu - d  années a rendu célèbre , on
peut 1, lire, sur une fontaine à deux
bass ins, ces mots : « Défense de sa-
lir lj cau du bassin du milieu. »
Suite des échos en quatrième page-
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Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

j  ANNONCES .
Canton, 10 c! \le millimètre (minimum I (T.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30. „' 40 et 50 c Réclamet 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c.l II  millimètre (nne teule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mort aaires 20 c, min. 8.-, Réclamet 50 c, min. 6.50J
Etranger, 18 < _. le millimètre (une teule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mort aaires 23 c, min. 8.30. Récl ames60 c, min. 7.80.

Le Montreux - Oberland
suspend ses payements

La détresse de nos chemins de fer

MONTREUX , 19. — La compagnie
du chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois , dont les recettes ont
subi une baisse considérable à la
suite de la crise, annonce qu'eUe se
voit obligée de suspendre momen-
tanément le service de l'intérêt de
ses emprunts, notamment le paie-
ment des coupons d'obligations
échéant le 1er octobre prochain.
Elle espère que la situation s'amé-
liorera avant qu'il soit longtemps.

La suspension du paiement des
intérêts oblige le M. O. B. à s'adres-
ser au Tribunal fédéral , en vue de
i'obtention d'un surfis e> de la con-
clusion d'un arrangement avec les
créanciers obligataires.

Udef est retrouvé
BERLIN, 19. L'aviateur allemand

Udet, dont on était sans nouvelles
depuis quatre jours , est rentré au
camp de l'expédition de Francks, au
Groenland.

-i_.ur . _un_ .-, _u tnavasj .  — un té-
légramme du gouverneur des Baha-
rnias annonce que le cyclone du 5 sep-
tembre a dé'truit complètement la
ville de Greein-Turtle et en partie la
ville de Hovetovvn-Bluff et deux au-
tres centres coloniaux.

Quatorze personnes ont péri et
septante ont; été blessées.
(_«0_aS**iS_tf_ _̂<_^/_3_>>K*_«W_3$$*__

Un cyclone détruit
deux villes aux Antilles

En 4 me page t
La Suisse et la politi que des trai-
tés de compensation. — La paix
aux champs (Nouvelle). — Re-
vue de la presse.

Rn Rme page i
La Reichsbank et le taux d'es-
compte. — L'Allemagne et la
conférence du désarmement. —
Petites nouvelles du Palais fédé-
ral. — A la montagne.

Bn 8me page t
A _e_c_àtel et dans la ré-
Kion.
Chronique militaire.



ROC, à r< :mettre pignon de
trois chamfc ries et dépendan-
ces. Prix motisuel :, 4o fr. —
Etude Petitp ierre et Hotz.

EVOLE . —|- , A louer pour
époque k ccanfcenlr k des con-
ditions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chaitnbre de bains,
chauffage central, terrasse et
Jardin au ml''SI. Conviendrait
pour grande '(Camille, pension-
nat ou cllnlqil' e. — Etude Du-
bied et Jeannrget, Môle 10.

BUE PUKR/V', à remettre ap-
partement de; quatre cham-
bres et 'dêpentf iinoes. Pourrait
être modernisé au gré du pre-
neur. — Etud* Petitpierre et
Hotz. 

COLOMBIER
' A louer tout •' de suite ou

ponr date k co: avenir, appar-
tement modem e de quatre-
cinq chambres. — Case pos-
tale 25463, Coior mbler. 

On offre à venc tre ou à louer
petites propriété* de cinq et
sept chambres, Jouissant d'une
vue étendue, slt uées dans le
quartier de la îme Bachelln.
Etude Petitpierre I et Hotz.

Bo .e
k loner, k lo Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, gare. ' c.o.

A louer pour Je, prochain
terme on pour époque à con-
venir,

BEL APPARU fcMENT
au soleil. Vue imprenable. —
Cinq chambres, c uisina, bal-
con. Grande terrai Be couverte
et dépendances. F tlX : 80 Ir.
par mois. S'adressa r à A. Bar-
bezat, Plan Perret -1. 

A louer pour tôt «t de suite,
petit logement

de deux chambres, « rulslne, dé-
pendances. S'adress er Sablons
Ko 24, 1er. . 

A louer pour le 24 décem-
bre, ' ¦

beau logement
de quatre chamïbree, tout con-
fort . Adresser affres , écrites à
V. V. 351 au bure pin de la
FeuUle d'avis. 

PESEU»?
A louer, pour Je 24 ' septem-

bre, logement de deu_q grandes
chambres, cuisine, , chambre
de bain, chauffage ce_)tral, eau
chaude et froidB sur ' évier. —
Part de Jardin. — 6'ac tresser k
M. L. Schmitt, PeseÙ K, Righl
No 25, 

Belle oraniie si_ le
au centre de la ville, , dispo-
nible pour sociétés. 15eman-
der l'adresse du No !1',70 au
bureau de la Feuille d ' a ivU.

AppartemeÉ
de quatre chambres, re liais k
neuf , véranda, bains Installés.
Quartier de l'Evole, fr . 1100.
S'adresser Evole 56. Tél., 8.28.

Appartement con-
fortable de trois piè-
ces, chauffage .en-
trai général, badns,
concierge.

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

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

bel _ i@$âirf -_!&__
de cinq pièces, aveo véranda
et confort moderne. 'S'adr es-
ser Etude Wavre, aotalies, l?a-
lals Rougemont.

A louer
pour Io 24 septembre appaj -
temen'fc de quatre et clntqi
chambires à Auvernier et _ rt_-
barreau. Etude Bené Landrj^
notaire Seyon 3.

Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par SI
LUCIEN PEMJEAN

érand roman d'aventure et d'am 'our

— Je viens, M. le comte, de* la
part de Son Eminence le Cardinal
dont , vous le savez, je commande la
garde personnelle, vous prier de re-
mettre entre mes mains les sieurs
d'Artagnan, Athos, Porthos et Ara-
mis, qui se sont réfugiés ici.

Voici, du reste, mon mandat f
L'officier présenta en même temps

un ordre au sceau du premier m(mis-
tre. j

Sans même y jeter les yeux), de
Tréville répondit :

— Que feriez-vous à ma place, _ mon
capitaine ?

Après un moment d'hésitation, l'au-
tre balbutia :

— Mais... J'obéirais simplement.
N'est-ce pas le de .oir du soldat; 1

— Eh 1 bien, moi, je refuse J
— Vous refusez d'obéir à son .Emi-

nence ?

(Reproduction autorisée pour to us tes
j ournaux ayant on traité aveo la _|oclété
des Gens de Letres )

— Oui, précisfcnent parce que je
suis soldat. Un soldat ne doit pas se
prêter à une infamie.

— Vous oubliess, M. le comte, que
nous n'avons pas à discuter les or-
dres de nos chefs.

— Nous n'avons pas non plus à
sortir de notre rôle. Et c'est sortir
de notre rôle de soldats, que de rem-
plir une besogne de policiers contre
de bons serviteurs du roi.

Sous le regard "clair et foudroyant
de son interlocutearr, l'envoyé du
Cardinal pâlit.

Renonçant à suivre son collègue
sur un terrain où il se sentait mal à
l'aise et où il venait die recevoir un
premier affront, il se cantonna dans
l'accomplissement de sa mission.

— Pai le regret d'avoir à vous in-
former, M. le comte, qu'en cas de
refus de votre part d'accéder à ma
demande, j 'ai les pouvoirs nécessai-
res pour m'emparer des gens qui
vous sont réclamés.

— Les pouvoirs, peut-être I ricana
Tréville. Mais les moyens ?

— Ils sont là ! reprit le capitaine
des Gardes, en étendant le bras vers
la fenêtre. Un régiment et un es-
cadron, sans compter ma propre
compagnie. •

— Vous résisterez donc ? sursauta
l'émissaire.

— Comment I si je résisterais !
Mais jusqu'au dernier homme, énYèn-
dez-veros ! Est-ce que M. le Card&al
en a jama is douté ?

Le capitaine des Gardes semblait
atterré.

Avait-il escompté, comme son
maître sans doute, que l'appareil mi-
litaire dont il était escorté suffirait
à faire entendre raison à son collè-
gue ?

C'était bien mal connaître le chef
de l'indomptable cohorte des Mous-
quetaires I

Et maintenant, l'exécuteur des bas-
ses œuvres de Richelieu commençait
à supputer les conséquences d'une
action à main armée.

Un combat entre troupes royales
en plein cœur de Paris ! Et cela à
un moment où la population civile
était mécontente et disposée à profi-
ter de la première occasion venue
pour manifester son hostilité au Car-
dinal I

Il y avait de quoi rendre perplexe
et même effrayer le plus brave offi-
cier de Son Eminence.

Le comte eut nn superbe hausse-
ment d'épaules :

— C'est peu pour ma poignée de
Mousquetaires ! scanda-t-il avec une
_~_ r t  ri n rlArfoîrf

Et pourtant celui-ci avait un ordre
précis. Il l'avait fait connaître et Q
lui fallait l'exécuter. Il était au
pied du mur et ne pouvait reculer.

De Tréville, qui se rendait compte
des on désarroi, voulut le compléter.

— T" orr .i . mnti cnrtU _ p nf » , repr it-

il en se levant, que nous n'avons
plus rien à nous dire. La parole est
aux actes. J'attends que vous enga-
giez le fer.

Le malheureux visiteur faisait pei-
ne à voir. Il sentait qu'il ne pouvait
rester plus longtemps sans rien dire.
Son attitude devenait ridicule.

Enfin, il se décida :
— C'est votre dernier mot, comte ?
— Parfaitement.
— Voyons, réfléchissez. Vous me

mettez dans l'obligation d'employer
la force, de recourir à la violence,
de verser le sang peut-être, et cela
pour protéger quatre malfaiteurs qui
ont bravé la loi !

De Tréville se cabra.
— Je vous interdis, capitaine, de

parler ainsi devant moi de quatre
vaillants gentilshommes qui n'ont
d'autre tort que d'avoir empêché un
crime.

— Mais je n'ai pas à le savoir,
comte. Je n'ai même pas à me le de-
mander. Il doit me suffire que le
plus haut personnage de l'Etat me
les désigne comme des coupables
et m'ordonne de les arrêter.

Aussi bien, s'ils sont innocents ;
si même, comme vous le croyez, ils
sont dignes d'éloges, la justice de
Son Eminence saura le reconnaître,
et ils seron t traités en conséquence.

Rapportez-vous en à son esprit
d'équité, et épargnez-moi, je vous en
nv ip , d'emplovr . rlp s mm-on 1. ( . rnn-

trainte qui me répugnent et qui, en
mettant aux prises des frères d'ar-
mes, peuvent avoir des conséquen-
ces incalculables" pour l'avenir du
royaume. "*. '

Ces paroles étaient prononcées sur
un ton si suppliant que le chef de
la Compagnie des Mousquetaires ne
put se défendre d'une certaine pitié
pour celui qui les prononçait.

Cette soumission aveugle aux or-
dres reçus, cette naïve confiance dans
les sentiments de justice du Cardi-
nal, avaient en effet quelque chose
de touchant et de désarmant.

Et puis, il était visible que le pau-
vre officier ne se résignait qu'à
contre-cœur à prendre les mesures
extrêmes qui lui étaient prescrites.

Enfin, il était vrai qu'un conflit;
entre soldats de l'armée royale pou-
vait avoir, en l'état présent de l'es-
prit public, des conséquences désas-
treuses pour l'Etat.

Pour toutes ces raisons, de Tré-
ville résolut de tendre à son interlo-
cuteur une perche secourable.

— Ecoutez, capitaine, lui dit-il, il
y a peut-être un moyen d'arranger
les choses.

Laissez vos troupes dans ces pa-
rages, retournez seul ou avec vos
officiers d'ordonnance au Palais-Car-
dinal, et remettez à Son Eminence
le message que je vais vous confier.

Il y a gros à parier que vous ne
Inrr lrrp - '  pss h revenir avec c'es or-

dres tout différents de ceux que vous
avez reçus 1

Les traits de l'officier de Richelieu
s'épanouirent.

— C'est cela 1 fit-il, je dirai qu'a-
vant d'employer la force, j'ai con-
senti à cette démarche, mais que mes
troupes sont restées sur place, prêtes
à l'action.

— Parfait ! sourit de Tréville en
prenant place à sa table et en se
mettant à écrire.

Rapidement, il traça ces lignes :
« Le comte de Tréville, capitaine

de la compagnie des Mousquetaires
du Roi, a l'honneur d'informer Son
Eminence le cardinal-duc de Riche-
lieu qu'il refuse de lui livrer les
nommés Athos, Porthos, Aramis et
d'Artagnan, soldats au service de Sa
Majesté, auxquels il a donné asile
en son hôtel.

» Il déclare, en son nom et au nom
de M. des Essarts, capitaine au Ré-
giment des Gardes, que leurs hom-
mes sont prêts à résister jusqu'au
dernier à toute tentative armée de
se saisir de ces gentilshommes qui ,
loin de s'être conduits en malfai-
teurs, n'ont fait qu'empêcher la per-
pétration d'un crime d'Etat.

» Il demande en outre à Son Emi-
nence de vouloir bien lui faire tenir
d'urgence quatre sauf -conduits qui
permettent aux précités de sortir li-
brement, de réintégrer leurs domi-
ciles , de vaquer à leurs devoirs ct

A louer, EN VILLE, pour
époque k convenir, bel ap-
partement de cinq pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret, MOle 10.

A louer, Terreaux 5, 2me,

appartement
oonfortable quatre pièces,
chambre de bonne, cuisine,
chambre haute et dépendan-
ces. — Potir tous renseigne-
ments, s'y adresser. Tél. 4.88.

A louer une

maison
d'un appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf , cave, gale-
tas, eau et électricité, petit
jardin , ainsi qu'un autre lo-
gement de cinq pièces avec
confort, lessiverie. sur désir
petit rural et terrain. — Prix
avantageux. E. Vacher, Cres-
sler 

Ecluse, à remettre appar-
tements de deux et trois
chambres et dépendances. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz. 

^^^

CORCELLES
Deux Jolis logements k

louer, un de trois chambres,
bains, pour le 24 décembre
ou date k convenir, l'autre de
quatre chambres, bains, pour
le 15 octobre. — S'adresser k
Fritz Calame. Nicole 8. 

A louer tont de suite

petit logement
de deux ebambres, lessiverie.
Rue du Château 11, 3me.

24 mars 1933
A louer pour le 24 mars

1633, bel appartement de trois
pièces, tout confort moderne.
Vue Imprenable. Demander
l'adresse du No 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serriéres
rue Guillaume Farel, loge-
ment de trois chambres, 46
francs par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

A louer dès le 24' septembre

pnde chambre
*u soleil, avec cuisine et ea-
re. — S'adresser Côte 31, 1er,
entre 11 et 14 h. et 18 k 20 h.

24 septembre
_ louer, Saint-Honoré 12

pour appartement ou bureaux,
2me étage, trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Etnde Cartier, Môle 1. 

Libre Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
quatre pièces, deux balcons,
Vue chauffage central, salle
de bains, tout confort moder-
ne. Quartier tranquille vers
l'Eglise catholique. Demander
l'adresse dn No 374 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PESEUX ' ..
Bel appartement de quatre

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

A remettre au centre de la
ville,

grands locaux
bien éclairés. Prix très avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

24 septembre
à louer, Orangerie 4

bel appartement, 2me étage,
cinq pièces cuisine, Chambre
de bain , buanderie, séchoir,
chauffage par étage. — Etude
Cartier, MOle 1. 

Peseux -Garrels
. A louer pour le 24 décem-
bre, appartement de trois
chambres et dépendances. Bel-
le vue, Jardin. 80 fr . par mois.
W. Tscnantz, Carrels 15, Pe-
seux. o.o.

Pour cause imprévue, on of-
fre k louer, pour tout de suite,

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

A remettre pour ie _4 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine. B'adresser
*\ Mme Dubois, Cassardes 18.

A loraer, rue du Seyon 5 a, .

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

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

A. LOUER TOUT DE SUITE

AU CENTRE DE LA VILLE
(Ruelle C' ublé No 1) dans immeuble moderne, DEUX
BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés chacun, avec
grandes viitrines, chauffage central, cave et galetas.

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

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

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

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

Belle chambre
meublée k louer, soleil, vue
splendide. Part k la cuisine.
Plan-Perret 1, 2me, k droite.

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, 3me, le
matin ou le soir après 6 heu-
res. En cas d'absence, s'adres-
ser papeterie, Terreaux 1.

Pour monsieur sérieux, bel-
le chambre, très confortable,
bain, petit déjeuner si on le
désire. S'adresser rue Louls-
Favre 25, 1er.
Belle chambre. Confort. Jolie
situation. Evole 35, 1er étage.
Mme Bobilier-Fath. '

Jolie chambre
indépendante. Rue Fleury 8,
1er étage.

BELLE CHAMBRE
confortable. Rue Pourtalès 6,
2me étage.

Jolie petite chambre
meublée, au soleil. 1er Mars
No 6, 3me k gauche. 

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

Belle chambre indépendan-
te, non meublée, 8me étage.
S'adresser k H. Decker, Beaux-
Arts 22. o.o.

JOLIE CHAMBRE
Souper si on le désire. —

Coulon 2, 3me. 
Chambre Indépendante, non

meublée. Rue du Conoert. —
20 fr. par mois. — Démander
l'adresse du No 369 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

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

Belle chaire indépendante
Seyon 14

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. k dr. c.o.

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

Jolie chambre meublée
indépendante, soleil, et vue
magnifique sur le lac, Vieux-
Châtel 27, Mme Fluklger.

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

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me k
gauche. co.

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

Chambre et pension. Faubg
de l'Hôpital 17, 1er. Terrasse.

COLOMBIER
Maison de repos

de convalescence et de vacan-
ces. Confort, très grand Jar-
din. Cuisine soignée. Prix mo-
déré. Tél . 34.48. Mmes Beller-
Gex, Chalet de Prélaz.

Pension
Pa__onnes âgées trouver___.„

bonne pension bourgeoise et
vie de famille, confort moder-
ne, k la campagne, k proxi-
mité du tram et du lac. Prix:
110 fr. — Adresser offres écri-
tes à, P. C. 387 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Villa Thérésia
Neuchâtel
Vleux-Chatel No 8

Maison pour étudiantes. Mal-
son de repos. Maison de re-
traite pour personnes âgées.
Chauffage central. Salle de
bain. Grand Jardin. Cuisine
soignée. Repas isolés. 

Dans famille cultivée, deux
belles chambres confortables,
éventuellement avec pension,
à personnes sérieuses. Deman-
der l'adresse du No 201 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension
de jeunes gens

Prix modéré. Petit-Catéchis-
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 Yohner
Beaux-Arts 14

Très belles chambres
soignées 

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

Chambres et pension
chauffage central, Jardin. —
Vleux-Çhatel 11, rez-de-oh.

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

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

^^
-Pension

de jeunes gens
BeUe situation au bord du

.lao. — , Cuisine soignée; , —r
J. Rossel, Stade 6, 1er. '""

Jolie chambre Indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, Sme. O.P.

Chambre & un ou deux lits,
avec bonne

PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66,

Mme Bleder. ox>.

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

PENSION
Cuisine bourgeoise

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

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

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

On cherche pour début 1993

appartement
trois-quatre chambres, k Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites a, V. S. 368 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage de deux per-
sonnes ftgées et tranquilles,
cherche, pour tout de suite
ou époque a, convenir,

logement
de deux pièces plus ouisine,
en ville ou banlieue est. Ex-
cellentes références. Adresser
offres écrites k R. N. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame (commerçante) cher-
che

__. -iXr.l_ CHAMBRE
chauffage central, meublée,
aveo cuisine ou Jouissance de
cuisine. Adresser offres écrites
& P. C. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et robuste est deman-
dée pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Mlle Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66.

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

On demande pour rempla-
cement de 16 Jours,

boucher-charcutier
S'adresser charcuterie Ber-

ger, Bas de Sachet, Cortaillod.
On cherche pour tout de

suite personne d'un certain
âge, ou Jeune tille de confian-
ce conune

bonne à tout faire
Adresser offres écrites k T.

F. 386 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe

jeune homme
pour faire les commissions et
aider a la boucherie. S'adres-
ser k W. Grossenhacher,
Parcs 82.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, dans hôtel sérieux,
pour le service ou pour aider
au buffet. Parle français et
allemand. Adresser offres k M.
A. Baumelster, Gasthof Rei-
neck, Gottlleben (Thurgovie).

Jeune Allemande, de bonne
éducation, c_er_ie

place au pair
soit dans famille auprès d'en-
fants, ou dans un commerce.
Entrée : commencement de
Janvier. Adresser offres écrites
à J. B. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune serrurier
en bâtiment

Suisse allemand, capable et
assidu, cherche place. Désire-
rait se perfectionner dans la
langue française; Très bons
certificats à disposition. —
Adresser offres à Hans Rô-
thllsberger, Burgdorfstrasse,
Langnau 1/E . ;

Suissesse
allemande

23 ans, cherche place d'aide
ou nurse dans petit ménage
soigné. Connaissances des tra-
vaux de bureau. S'adresser à
M. Wehrli, Holzlkofenweg 6,
Berne. JH 8487 B

Personne cherche

journées et lessives
Adresser offres écrites k J.

T. 850 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vigneron V
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. O. 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, sa-
chant les deux langues, cher-
che place

d'apprentie sommelière
de préférence dans le canton
de Neuohâtel. — Faire offres
écrites sous O. P. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 28 ans, ayant pla-

ce stable désire faire connais-
sance d'une demoiselle sérieu-
se en vue de mariage, U sera
répondu aux lettres signées.
Discrétion absolue. — Offres
aveo photo qui sera rendue
à poste restante A. S. 33, Neu-
châtel. P 2997 N
Ménagères, Jeunes filles peu-

vent se procurer
travail à domicile

bien rétribué par ouvrages k
la main. Instruction illustrée
1 fr. 20, avec échantillons de
travail 2 fr . 60. — E. Mary
Gauggel 139, Baie 9.

i Cuisinière
pour ménage soigné, est de-
mandée. Gages : 80 k 85 fr.
Adresser offres, avec certifi-
cats et références sous chif-
fres P 3646 C à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 3646 C

Usine de la place demande
pour entrée immédiate,

électricien
parfaitement au courant de
l'entretien et de la réparation
des grands moteurs, ainsi que
de l'Installation de lumière.
Adresser offres avec certifi-
cats à P. S. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.
Mlles Châtelain, Monruz, Neu-
chfttel , cherchent une

jeune f ille
comprenant le français, pour
les travaux d'un ménage soi-
gné. B'adresser l'après-midi.

Femme
de chambre
sachant très bien coudre et
devant s'occuper d'enfants de
4 et 6 ans est demandée. —
Faire offres aveo certificats et
photq à Mme Roger Dlteshclm,
Montbrillant 13, la Chaux-de-
Fonds. P 3651 O

Pour tenir le ménage soi-
gné d'un monsieur seul, on
demande

une personne
capable, de toute moralité,
dans la cinquantaine. Faire
offres avec copies de certifi-
cats, références et prétentions
à R. W. 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
travailleuse cherche place
pour aider aux travaux du
ménage, ou dans commerce,
éventuellement restaurant de
campagne. Entrée : 1er octo-
bre. Offres k Bertha Burki,
Blelken b/Oberdiessbach (Ber-
ne).

Femme de chambre
de toute confiance, sérieuse,
cherche place dans bonne fa-
mille ; partirait aussi dans le
midi de la France ou ferait
petit ménage. Ecrire à B. M.
380 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
de 22 ans, ayant fait appren-
tissage de banque, connais-
sant la comptabilité, habile
sténo-dactylographe, cherche
place dans bureau. Bons certi-
ficats à disposition. Adresser
offres écrites k W. M. 392
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place

pour servir au café. Deman-
der l'adresse du No 393 au
bureau de la Feuille d'avis.

Oa demande pour secrétariat d'administration à Berne,

juriste
* 

¦'. :¦ ¦

de langue française, connaissant à fond l'allemand et
ayant pratiqué le barreau. Pratique bancaire et indus-
trielle désirée. Offres sous 5885 Y. à Publicitas, Berne.

Agence de concerts
Thérèse SANDOZ

NEUCHATEL

Temple du Bas
Vendredi 23 septembre 1932

à 20 h. 15

1re séance d'orgue
M. Alb. QUINCHE

organiste
Miie Marianne LO W

cantatrice
Entrée : 2 fr. (Abonnement
aux deux séances : 3 fr.)

location : magasin de musi-
que C. MOLIiER FILS, «Au
Vaisseau », rue du Bassin 10
et k l'entrée.

Echange avec
étudiant allemand
Famille d'ingénieur, Alle-

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

Jeune dame allant a Lon-
dres aux environs du 30 sep-
tembre cherche

compagne de voyage
Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'avis.
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1 Au Sans Rival 1
P. Gonset-Henrioud S. A.

On cherohe

calorifère
en bon état, avec deux bou-
ches à chaleur. Offres écrites
sons R. A. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

Automobile
On demande & acheter auto

quatre places, modèle réoent,
ayant peu roulé. — Paiement
comptant. Offres aveo tous
renseignements sous P. H. 389
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter :
nn appareil de T. S. F.,
un vélo,
en parfait état, éventuelle-

ment neuf . Offres détaillées
aveo prix sous A. X. 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

tour à bois
(à pédale), aveo accessoires ,
usagé mais en bon état. S'a-
dresser entre midi et 2 heu-
res, k Etienne DuBois, Evole
No 23 (Tél. 16.07).

Trouvé une

sacoche
fermeture éclair, contenant
une petite valeur, une grande
qlef et deux petites, ainsi
qu'un chapelet. La réclamer à
J. BaUlod, Tertre 8. ,-.

Perdu dans la Journée du
9 septembre, de Neuchâtel à.
Saint-Aubin, une

paire de lunettes
dans étui métal. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 879

I 

Vivement touchée des
témoignages de sympa-
thie reçus, la famille de
Monslenr Charles-Frédé-
ric P O R R E X remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à son grand
deuil.

I

Dans l'Impossibilité de
répondre aux très nom-
breux témoignages de
sympathie qu'ils ont re-
çus,. les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Elise ROGNON, expri-
ment leur vive gratitude
a tous ceux qui les ont
entourés de leur affec-
tion pendant la maladie
et le deuil qu'ils vien-
nent de traverser.
Auvernier, 17 sept. 1932.

aB9__-_-_H_-___-___I

On cherche à acheter d'oc-
casion

moteur
électrique yt ou «/s CV mono-

, phase, 125 volts. Pressant. —
Faire offres k case postale
No 290, Neuchâtel.

Mmes MALAH
masseuses

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin - dentiste

de retour
Sr QUINCHE

de retour



A vendre d'occasion un

bureau-ministre
S'adresser Faubourg du Lao

No 3, 1er. 
A remettre

à Vevey
pour cause de départ, maga-
sin d'épicerie-alimentation,
bien exposé et marchant bien.
Chiffre d'affaires prouvé, pe-
tits frais généraux. Payement
comptant. Affaire très avan-
tageuse. Offres écrites sous
H. M. 382 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre ou à échanger
contre armoire

belle
grande table

de salle à manger, en bols
dur. S'adresser Pension Haen-
ny, rue Saint-Maurice 12.

A vendre une

caisse enregistreuse
« NATIONAL »

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

Une machine k café
« EXPRESS »

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

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

à leurs occupations ordinaires, sans
avoir à craindre d'être arrêtés ni mê-
me surveillés.

» Et, en attendant le retour de Sa
Majesté, juge en dernier ressort, il
se place sous les auspices de Son
Altesse le duc d'Orléans et des mâ-
nes du très haut et très noble si-
gnore Tabiani. »

La menace était nette et directe.
Richelieu ne pouvait se tromper sur
sa signification...

En effet, quand il eut pris connais-
sance de cette note, qui lui prouvait
que de Tréville et des Essarts étaient
au courant de tout, et que les deux
ordres, revêtus de son sceau, qu'il
avait remis à Tabiani, étaient bien
au pouvoir des Mousquetaires, il blê-
mit de rage.

Il sentit qu'il était battu sur le ter-
rain de la force et qu'il lui fallait
renoncer à obtenir ces pièces malen-
contreuses par la violence.

Et le temps passait. Le lendemain,
Louis XIII serait rentré à Paris, et
il ne faisait aucun doute qup, dès
son arrivée, il apprendrait sa misé^
rable félonie.

C'est ce qu'il fallait éviter coûte
que coûte.

Après quelques instantu de sombre
réflexion , il dit au capitaine de ses
Gardes qui attendait sa réponse :

— Retournez auprès du comte de
Tréville et dites-lui que je regrette
vivemen t de n 'avoir pu le recevoir

ce matin, mais que, me sentant un
peu mieux maintenant, je le prie de
vouloir venir me voir.

Lorsque l'officier eut transmis ces
paroles au capitaine des Mousque-
taires, celui-ci partit d'un bel éclat
de rire.

— Tiens, tiens 1 fit-il , le tigre s'a-
doucit. Le voilà qui rentre ses grif-
fes !

Puis, reprenant son sérieux :
— Mon cher collègue, je suis con-

fus de vous faire faire ainsi la na-
vette entre Son Eminence et moi.

— A votre service, mon cher com-
te.

— Je vous remercie et vous pré-
sente mes excuses. Mais, en m'adres-
sant son aimable invitation, M. le
Cardinal a oublié une chose impor-
tante.

— Parlez, et je m'empresserai d'al-
ler la lui rappeler.

— Eh ! bien, soyez assez aimable
pour aller lui dire que je ne puis
quitter mon quartier général tant
qu'il sera cerné par ses troupes.

Un chef n'abandonne pas son pos-
te sous une menace armée.

visite, comme il avait fait de la pre-
mière.

— Le fauve s'apprivoise 1 conclut-il
en souriant.

— Attendons la suite ! fit des Es-
sarts.

Cette suite ne se fit pas attendre.
Moins d'une heure après le dé-

part du messager, un bruit d'ordres
brefs et de pas cadencés se fit en-
tendre au dehors.

C'étaient les troupes cardinalesques
qui se mettaient en mouvement pour
lever le siège.

Ce fut avec une satisfaction non
exempte d'une certaine fierté, que le
comte et ses hôtes les virent s'éloi-
gner.

Cette capitulation était leur œu-
vre commune. Ils pouvaient en con-
cevoir quelque orgueil.

Un quart d'heure plus tard , il ne
restait pas un seul soldat aux abords
de l'hôtel des Mousquetaires.

— A présent, je puis me rendre au
Palais-Cardinal ! dit de Tréville en
se frottant les mains.

Mon cher beau-frère, j e vous pas-
se le commandement de la place pen-
dant mon absence.Que Son Eminence commence donc

par retirer les régiments qu'Elle a
envoyés sur ces lieux, et ensuite je
m'empresserai de me rendre à son
palais.

L'officier s'inclina et sortit.
De Tréville rejoignit ses invités et

les mit au courant de cette seconde

A tout événement, gardez nos hom-
mes alertés. On ne sait jamais ce qui
peut arriver. Le temps est si chan-
geant dans les régions du pouvoir I

Tout en s'éloignant au grand trot ,
suivi seulement de deux officiers de
sa Compagnie, le comte se deman-

dait comment Richelieu allait bien
s'y prendre pour arriver à ses fins.

Car, s'il en était passé par ses
conditions, c'est qu'il avait reculé
devant un éclat trop retentissant, et
qui ne pouvait que se retourner con-
tre lui.

Mais cela ne voulait pas dire qu'il
avait renoncé à atteindre son but.

Quel moyen allait-il employer
pour essayer d'y parvenir.

Flatterie ? Ruse ? Intimidation ?
Nouveau genre de rigueur ?

On verrait bien t
S'attendant à tout et prêt à faire

face à tout , de Tréville arriva au
Palais-Cardinal et 'fut aussitôt intro-
duit dans le cabinet du grand mi-
nistre.

Celui-ci l'accueillit avec son plus
aimable sourire.

— Vous m'excuserez, comte, dit-
il en lui tendant la main, de n'avoir
pu vous recevoir ce matin.

Peut-être avez-vous cru que j'y
mettais quelque mauvaise volonté.
Ce serait une erreur.

J'étais vraiment hors d'état de
conférer avec quiconque, fût-ce avec
Sa Majesté, ayant passé la plus
grande partie de la nuit au travail.

— Je sais qu'en effet , répondit de
Tréville, Votre Eminence a reçu du
monde et donné des ordres jusqu'à
une heure très avancée, et c'est moi
qui La prie de m'excuser de ma vi-
site inopportune.

En faisant allusion à l'entrevue de

l'homme d'Etat avec le duc d'Or-
léans, et aux instructions envoyées
ensuite à M. le prévôt, le capitaine
des Mousquetaires avait voulu mar-
quer qu'il était prêt à affronter,
sans autres préliminaires, le Vif de
la question.

Richelieu ne s'y méprit point.
Après avoir réprimé une grimace, il
reprit :

— Si je ne me trompe point, vous
avez trouvé déplacé que je vous fas-
se demander de me livrer les qua-
tre hors .a-loi qui se sont réfugiés
en votre hôtel, et qu'ensuite, sur vo-
tre refus, je les envoie quérir par
la force armée.

Je reconnais que le procédé est
un peu vif , mais ce que vous igno-
rez — et c'est là votre excuse —
c'est qu'il était commandé par les
circonstances.

Devant votre attitude qui pouvait
entraîner de graves désordres et
même de sanglants conflits entre
soldats du royaume, j'ai cru sage de
déférer à votre désir et de m'adres-
ser à votre seul loyalisme pour ob-
tenir votre soumission.

Ai-je eu tort de compter sur vo-
tre raison et sur votre dévouement
à la couronne ?

En posant cette question, le mi-
nistre avait pris l'air de souveraine
hauteur qu'il affectait dans les gran-
des circonstances.

— Monseigneur, répondit de Tré-
ville sons se troubler , je ne sache

pas que mon dévouement à la cou-
ronne me fasse un devoir d'agir
contrairement aux suggestions de
ma conscience.

— Vous oubliez, comte, qu'un of-
ficier n'a pas à apprécier les or-
dres qu'il reçoit du pouvoir royal.
Il n'a qu'à obéir aveuglément.

— Sauf , Monseigneur , quand ces
ordres, n 'émanant pas de Sa Majes-
té, lui semblent contraires aux inté-
rêts du royaume.

Le diapason du dialogue montait
rapidement.

Mais, tandis que la voix du Car-
dinal commençait à frémir de colè-
re contenue, celle de son interlocu-
teur se faisait de plus en plus calme.

Faisant appel à tout , son sang-
froi d, le premier, évitant de répon-
dre directement, articula :

— Comte, vous ne savez pas dans
quelle périlleuse aventure vous vous
engagez là !

Je pourrais passer outre à votre
étrange interprétation des obliga-
tions militaires.

Mais j'ai toujours eu en haute es-
time vos qualités et votre caractère,
et je veux, en vous faisant entrevoir
les risques auxquels vous vous ex-
posez, vous donner un témoignage
de l'intérêt que je vous .porte.

_St. .A SUIVRE.)
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§1P NEMATEL
Impôt communal

Il est rappelé aux contri-
buables dont le mandat d'im-pôt est payable Jusqu'au 5
octobre 1932 que la surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date.Neuchâtel , le 17 sept. 1932.

Direction des finances.

ii __«S_E_ vittE

WÈ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM. Induni

frères de construire une mai-
son Jumelle aux Parcs.

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

Police des constructions.

ÂFJlygkJ !_?____

IIP NEMTEL
Permis de construction

—i. .. i ¦

Demande de « La Dlme
S. A. » de construire une mai-
Son d'habitation à l'Avenue
du Vignoble.

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

Police des constrncttons.

X ça "J COMMUNS de

Wf  ̂ Corcelles-
l||É |fl Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour , les porteurs d'o-
bUgatlons de nos emprunts de
1887 et de 1901 sont informés
que les numéros suivants ont
été appelés au rembourse-
ment pour le 31 décembre
1932, k savoir :

Emprunt 4 % de 1887 : Nos
3, 6, 46, 60, 87, 164, 198, 215,
239, 263, 297 et 317, payables
à la Caisse communale à Cor-
celles.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos
1, 12, 88 et 191, payables k la
Banque Cantonale Neuchàte-
loise, à Neuchâtel, ou k l'une
de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 31 août 1932.

Conseil communal

A- vendre, à Yverdon, belle

villa
en parfait état, de six pièces,
cuisine, bains, chauffage cen-
tral. Grand Jardin bien amé-
nagé avec nombreux arbres
fruitiers. Entrée k convenir.
Prix : 38,000 fr. — Renseigne-
ments par l'Etude des notai-
res SEBVIEN, à Yverdon.

A vendre k Lausanne, dans
quartier tranquille, un groupe

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

On demande a acheter, en
ville ou aux abords immédiats,

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

IMMEUBLE
j\ 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,
Môle IO.

A vendre deux beaux

lits jumeaux
complets, un grand lavabo
marbre et glace. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 396 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

potager
trois trous, bouilloire cuivre,
en parfait état. Prix : 40 fr.
S'adresser rue du Collège 1,
Peseux.

Pour cause de départ, à ven-
dre un

réchaud à gaz
un four « Record ». S'adresser
Parcs 111, rez-de-chaussée, k
gauche.

Tonneaux
foudres et tonneaux à ven-
dre, de toutes grandeurs, pour
cause décès, le tout en bon
état, prix très avantageux. —
Port rabais pour preneur en
bloc. S'adresser Vins en gros,
rue du Lac 3, Genève.

A VENDRE
Joli salon Louis XVI, composé
de : un canapé, deux fauteuils
et quatre chaises, le tout en
parfait état et k prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Office des faillites, Môtiers

ENCHERES PUBLIQUES
Le Jeudi 22 septembre 1932 et Jours suivants, dès 14 heures,

l'Office des Faillites du Val-de-Travers, vendra par voie d'en-
chères publiques, dans les hangars de la scierie Joly Frères, k
Noiraigue, du matériel, outillage et fournitures d'une scierie
comprenant notamment :

Meubles de bureau : coffre-fort , pupitres doubles et quatre
places, tables, casiers, chaises à vis et diverses machines à
écrire avec table, classeurs bols, casiers, appareils de chauf-
fage électrique.

Installation de forge complète comprenant : ventilateur et
moteur, pinces à feu, étaux, enclumes, balancier à cisailler,
perceuses, compas, équerres, emboutoirs, pointeaux, marteaux,
clefs diverses, etc., etc.

Atelier de mécanique : tours de mécanicien, perceuses,
êtaux-limeur, meules, enclumes, tendeurs, exhausseurs, trans-
missions, poulies, paliers, filières et tarauds, un lot limes, vis,
boulons, clous, etc.

Etablis pour menuisier et outils divers, un chariot d'hy-
drant avec courses et accessoires, outils de bûcheron, haches,
scies, numéroteur, pinces à bols, pelles et pioches, chaînes
pour vagons neuves et usagées.

Plusieurs chars avec plateformes et échelles, caisse à sable,
charrette à deux roues, tombereau et train-bas, un harnais
complet , deux vieux colliers, clochettes et potets, râteaux et
fourches, bascules et balance avec poids , bérot, un lot maté-
riel de fonderie, modèles, ete

Une machine à couper l'éternlt et un lot d'éternit en pla-
ques, faîtières et bardeaux , crochets et clous.

De la chaux fusée, en morceaux et en poudre , ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente aura lieu à titre définitif , contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 16 septembre 1932.
Le préposé aux faillites : KELLER.

On cherche à acheter
ou à louer

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

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

Dans la région de Boudry,
Colombier et Auvernier.

Faire offres sous P 2844 N
a Publi citas , Nenchâtel.
¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Relie macnlatnre
& prix avantageux

au bureau du journal
MH_ll_ _H- _ IP*inM'*IIR)«

A vendre, faute d'emploi,

accordéon chromatique
marque « Hercule », 88 basses,
à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 394 au bu-

i reau de la Feuille d'avis.
i •

A VENDRE
faute de place un beau lit k
une place, bon crin, tdut com-
plet, bas prix . — S'adresser
Parcs 79, 3me.

Pour cause
de départ

à vendre : MOTOSACOCHE
500, 2 cyl., 4 HP, 300 fr., vélo
ALLEGRO, 3 vitesses, B. S. A„
éclairage électrique, 100 fr.,
vélo PEUGEOT, très léger, 50
francs, FOURNEAU à gaz,
émalllé blanc, conviendrait
pour magasin, 20 fr., RADIA-
TEUR électrique, 10 fr., bon
TAMBOUR, 37 c. de diamètre,
baguettes et baudrier, 20 fr.,
CLAIRON, 6 fr., petit HAR-
MONIUM, 5 fr ., appareil PHO-
TOGRAPHIQUE 9X12, 11
châssis, 25 fr. — Gibraltar 2,
1er étage.

OCCASION
A vendre à bas prix
cabriolet Roadst _

Ford
modèle 1931, -4 cylindres,
17 CV. A vendre égale-
ment, à prix très bas
une remorque pour auto
et une automobile Over-
land, ancien modèle. S'a-
dresser pour renseigne-
ments chez les notaires
Petitpierre et Hotz.
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Pour l'Ecole de commerce el
l'Ecole de dessin professionnel

toutes vos fournitures, cahiers, classeurs et
matériel de dessin à la

Papeterie Bickel _ C°
Place du Port — Escompte 5 % au comptant

iVfe_^ Nondamine
^̂ ^̂ T aromatisée

WNQJ^^^R l|f Le nouveau produit
j f  -fo _r \. aux divers arômes :

_ifIlnm-inTiïP̂ jM|iT|jij ? ,f!lffifl—T _!_n__ii_jtk r • «n •
^9à fflî mV! rraises, vanille, ci-

_an____<_| MS j j ' mmmm tron, framboises et
y  chocolat.

Demandez-le à votre épicier

Mondamine
aromatisée

Le livret de recettes est envoyé gratuitement
par les

Représentants généraux pour la Suisse t

Bùrke & C°, Zurich
Téléphone 34,677

Vignerons ! Encaveurs 2
Agriculteurs !

N'attendez pas jusqu'aux vendanges pour faire voi
réparations et vous occuper de' l'entretien de vos caves.
Pour l'ameublement de vos caves, je vous offre :

2 vases ovales d'occasion, de 2200 litres
1 vase ovale retravaillé, neuf , de 1770 litres
1 vase ovale retravaillé, neuf , de 960 litres

30 tonneaux ovales de 150 à 600 litres,
de 15 c. à 25 c. le litre

50 tonneaux de 200 litres, avec portette,
de 15 fr. à 30 fr. pièce

30 gerles neuchâteloises, à 18 fr. pièce
BRANTES - BROCHETS AVEC GOULOT EN CUIVRE

SEILLONS DE CAVE
Vous trouverez tout cela à des prix raisonnables à la
Tonnellerie et Boissellerie mécanique

Rue du Valentin 7
YVERDON AEGERTER Frédéric fils Téléphone 5-62
—________-——________¦_________________¦H_—________

Lorsque vous lisez
ou que vous entendez prononcei
le chiffre *5£

pensez aux beaux meubles ;
que vous trouverez à Pe-

S*~ ~~**+̂  
seux chez Skrabal, où vous

/  
^^  ̂

y .  conduira en quelques mi-
/ h l  I M \ nutes, le tram No 3.

KM)
A vendre

charrette l'Ai
aveo capote. S'adresser Wid-
mer, Trols-Portes 5 a.

Pons fl. ta
llM-A-hz

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

Encore

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

Au Cygne
Terreaux 8

Maison spéciale de literie

Iilts de fer simples
et de luxe

Divans turcs
différents genres

Matelas de crin
Matelas de -laine

Duvets - Oreillers
remplissage gratuit selon
choix. Conseils et démons-
tration de la marchandise.

Jetées de divans
Descentes de lit

Poussettes
de chambre

garnies ou non garnies
Toitures d'enfants
Très beaux modèles

Prix avantageux
Nos lits d'enfants à
roulettes, bols blanc
ou verni, très pratiques,
pouvant servir de parc
Demandez devis sans

engagement
Téléphone 16.46

Buser & fils

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 Fusterie

Fermentation
du moût

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



Là-haut sur la montagne...
avec les bataillons neuchâtelois

!$uite de la première page);

Sur- te- pâturage,
au souffle de l'air...

Toutes choses étant prêtes à con-
sommer, notre bonne < guimbarde »
genevoise nous ramène sur le col. Un
tas de bois est dressé dans le pâtu-
rage ; de l'autre côté du chemin, des
tentes alignées sont surmontées de
petits fanions. C'est le camp qui s'est
édifié pendant notre absence. A peine
le moteur arrêté, on ouvre boutique,
et on recommence à boire, à manger,
à fumer. Il faut se multiplier.

Soudain , dans la nuit étoilée s'élè-
ve la flamme claire du feu de bi-
vouac. Tout autour sont groupés of-
ficiers, sous-officiers et soldats, avec
le drapeau du bataillon, qui flotte
au vent du soir.

L'aumônier du régiment est là,
qui ouvre la soirée par une forte al-
locution. Faisant appel aux senti-
ments moraux les plus élevés de ses
soldats, il les engage à être patrio-
tes de toute leur âme et pacifiques
de toute leur âme aussi.

Rappelant les faits glorieux de no-
tre passé, il évoqua le souvenir de
ceux qui firent notre Suisse heu-
reuse et libre, hommes de combat
parfois, mais aussi hommes de paix
et de réalisations morales, comme
les Nicolas de Flue et les Pestalozzi.
Terminant son allocution, l'aumô-
nier s'exprima en ces termes: «Pour
être dignes du passé et de ceux qui
nous ont laissé un beau patrimoine,
soyez de bons soldats, de bons ci-
toyens et, surtout, de bons chré-
tiens. > Le caporal Castella chanta
ensuite d'une fort belle voix le
« Ranz des vaches », suivi de quel-
ques chants d'ensemble.

Derrière les sapins, éclairant com-
bes et pâturages, la lune se levait,
ayant recouvré son entière et plei-
ne sérénité.

Tout près c'étaient les clochettes
des troupeaux, ajoutant leur note mé-
lancolique au charme de cette déli-
cieuse soirée, cependant que sous le
ciel clair les groupes se formaient,
les _ lumières brillaient ici et là, et
qu'infatigable, le cantinier ravitail-
lait tout son monde, en prévision
d'une nuit peut-êh-e agitée.

Attendue avec impatience, la fan-
fare du 18, arrive à 22 h. _ seule-
ment et malgré la fatigue joue en-
core quelques aire. Peu à peu le pâ-
turage se vide, les hommes se diri-
gent vers leurs tentes. Au groupe
des officiers s'était joint le capitai-
ne d'état-major DuPasquier et nous
sommes aimablement reçus par le
major Lambelet, lequel a pour la
cantine et la presse d'excellentes pa-
roles.

Le silence s'établit peu à peu, trou-
blé à onze heures par la sonnerie
du clairon, annonçant la retraite. Puis
en compagnie de notre ami le capi-
taine-aumônier, bien serrés dans la
cantine aux volets clos, nous rega-
gnons non sans secousse notre beau
vallon, à travers la Vue-des-Alpes.

Là-bas, sous les grands sapins,
nous laissons nos amis, les soldat
du 18, qui, fatigués et joyeux pour-
tant, goûtent le repos de la nuit,
pour se réveiller ensuite, dans ce site
enchanteur, à l'heure où pâliront les
dernières étoiles.

Avec le bataillon 10
A l'heure tardive où nous rega-

gnions notre logis, nous avons ren-

contré sur les chemins d_u Val-de-
Ruz des files d'équipages militaires
revenant d'exercices nocturnes, au
milieu du vallon. Deux ou trois heu-
res plus tard , le major Krûgel alar-
mait son bataillon et, si cela n'avait
pas dépassé la limite des forces hu-
maines, nous aurions volontiers sui-
vi la troupe dans sa marche de nuit ,
qui, nous assura le commandant de
bataillon, fut une fort intéressante
démonstration de la tactique mo-
derne. Les six cents hommes des
quatre compagnies, après avoir
franchi la forêt , se trouvèrent sur le
plateau des Planches, aux Vieux-
Prés. Très habilement, ils surent se
dissimuler, utiliser les moindres
buissons et replis de terrain, à tel
point que ce pauvre Fram aurait
eu , paraît-il, bien de la peine à re-
trouver nos sympathiques pioupious
transformés en stratèges consom-
més.

le bivouac aux Vieux-Prés
Nous les avons mieux reconnus, à

l'heure où le soleil était déjà bien
haut à l'horizon. De derrière chaque
haie surgissait un détachement, ban-
de blanche au casque ou brassard
spécial. C'était la fin d'un exercice
plein d'intérêt , qui ramena aux Vieux-
Prés à l'heure de la soupe le batail-
lon tout entier. Dans les prés verts,
sous le chaud soleil de ce bel été fi-
nissant, les compagnies s'alignent
pour le bivouac.

Au milieu, c'est la bonne vieille
auto-cantine, fidèle au poste, qui
bientôt est prise d'assaut. Contre le
nombre, il faut capituler, tartes aux
fruits, limonade, cigarettes et choco-
lat tombent comme sous la mitraille.

A deux heures, dans un alignement
impeccable, le bataillon est rassem-
blé, drapeau en tête. Le commandant ,
major Kriigel , adresse à sa troupe, en
cette fin de semaine, une incisive
allocution, rendant un bon témoigna-
ge à l'effort et à la bonne volonté de
ses soldats.

Devant le drapeau déployé, il les
convie à faire preuve toujours, durant
les jours qui viendront , d'énergie et
de courage, pour traverser allègre-
ment les manœuvres et réaliser la
devise du bataillon : « Honneur et
fidélité ».

Dans nos rues
et nos maisons

Bientôt ce sera le départ ; notre
village, qui semblait s'être paré et
fleuri pour recevoir nos hôtes, rede-
viendra la « Bourdonnière », trop
tranquille, hélas ! où l'on voudrait
bien' voir revenir l'activité des beaux
jours de travail.

Vendredi encore, la fanfare du 19
donnait , en guise d'adieu , un concert
fort réussi, sur la place où était ac-
couru un nombreux auditoire, qui
manifesta vivement son plaisir par
de continuelles acclamations. Peut-
êtres les jolis fanions des trompettes,
avec chevrons,, y étaient-ils pour
quelque chose ? Le major Krûgel a
bien voulu, dans une proclamation ,
remercier aimablement, les autorités
et la population de notre village,
pour l'accueil réservé à son batail-
lon. Qu'il nous soit permis d'ajouter
que nous garderons tous un char
mant souvenir, du passage parm '
nous du bataillon 19 et de ses offi-
ciers.

FRAM.

La politique des traités
de compensation
!Les premiers résultats

obtenus en Suisse sont, sui-
vant le cas, excellents, mé-

diocres ou décevants
Dans son rapport sur la limita-

Son des importations, le Conseil fé-
déral fournit d'intéressants rensei-
gnements sur les accords de « clea-
ring » conclus par la Suisse.

En ce qui concerne l'accord con-
clu avec l'Autriche, il a fini par
donner des résultats plutôt satisfai-
sants. Il paraissait au premier abord
assez compliqué, mais une fois que
le commerce en eut saisi le fonction-
nement, un échange régulier de mar-
chandises a pu s'opérer entre les
deux pays sur la base de l'accord.
Notre exportation à destination de
ce pays n'a donc pas été paralysée
comme d'aucuns le craignaient, elle
a simplement régressé, phénomène
constaté d'ailleurs dans tous les
échanges internationaux. Le solde
qui existait en faveur des exporta-
teurs suisses au début d'avril , et qui
se montait à plus de 9 millions de
francs, a pu être réduit , à la fin du
mois d'août, à 5 millions de francs
en chiffre rond.

L'accord conclu avec la Yougosla-
vie, accord qui certainement com-
porte les clauses les plus avantageu-
ses, n 'a pas répondu aux espéran-
ces mises en lui. Bien que les im-
portations de Yougoslavie en Suisse
dépassent sensiblement les exporta-
tions de Suisse en Yougoslavie, et
bien que l'accord permette d'affec-
ter au paiement de nos exportations
la totalité des importations yougo-
slaves en Suisse, le solde ©n faveur
de la Suisse s'est élevé jusqu'à la
fin du mois d'août, c'est-à-dire au
cours d'une période de quatre mois
environ, à une somme de 2,7 mil-
lions de francs. Cela est dû au fait
que les créances antérieures à la
conclusion de l'accord grèvent le
«clearing », que des importateurs
suisses prétendent avoir payé, long-
temps a l'avance, certaines livrai-

sons importantes <— affirmation dont
on vérifiera l'exactitude — et que
les frais de transport des marchan-
dises yougoslaves, notamment du
bois, représentent une part consi-
dérable de la valeur de la marchan-
dise.

Des quatre accords de « clearing »,
celui conclu avec la Bulgarie est le
seul qui n'ait donné lieu à aucune
déception. Il fonctionne d'une façon
pleinement satisfaisante. Les opéra-
tions prévues par cet arrangement
ont permis de verser aux importa-
teurs suisses une somme qui, à fin
août, dépassait 2 millions de francs.
Le solde qui existe à la Banque na-
tionale bulgare est insignifiant. Il
n'existerait d'ailleurs pas si un mon-
tant assez important, résultant d'en-
gagements financiers, n'avait pas
été accepté en paiement par « clea-
ring ». L'arrangement conclu avec la
Bulgarie prévoit, comme on le sait,
que les créances qui découlent d'en-
gagements financiers sont réglées
par voie de « clearing ». Toutefois,
ces créances ne doivent être payées
qu'après règlement de toutes celles
qui résultent de la livraison de mar-
chandises.

Quant à l'accord conclu avec la
Hongrie, il n'a pas donné satisfac-
tion.: Au contraire, le fonctionnement
de cet accord s'est révélé de plus
en plus défectueux. Pour diverses
raisons, les importations hongroises
en Suisse ont accusé un recul très
considérable ; les créances suisses
en « clearing » augmentaient cons-
tamment sans pouvoir être couver-
tes par les importations. On espère
qu'au cours des négociations qui
sont actuellement reprises, on par-
viendra à substituer, en tout ou par-
tie, aux importations de blé qui
étaient envisagées, des importations
de matières fourragères. A l'heure
actuelle, il n'est pas encore possible
de dire quel sera le résultat de ces
négociations. Quoi qu'il en soit, les
expériences faites jusqu'à présent
avec la Hongrie dans ce domaine
ne sont guère encourageantes. U
convient en particulier de souligner
que le gouvernement hongrois exi-
ge comme contre-prestation l'ouver-
ture de la frontière pour une quan-
tité de bétail de boucherie dépassant
de beaucoup nos besoins.

LIBRAIRI E
la Patrie Suisse. . __,__.

Dans «la Patrie Bulsse» du 17 Mpten.
bre : lea f êtes du 600me anniversaire de
l'entrée <te Lucerne dans la confédén.
tlon ; l'exposition horlogère de la Chaux-
de-Fonds ; au Comptoir suisse ; le cham-
pionnat genevois de oyelisme militaire t
le tour p&estre du Léman ; le barrage du
Doubs ; mode, causeries, nouvelle, romans
et variétés,

Kevee de Ma miresse
Le vrai visage de la France

Il y a un passage du discours pro-
noncé par M. Herriot au Sénat qui
précise l'atmosphère morale dans la-
quelle se développe l'action diplo-
matique de la France : c'est celui
où le président du conseil, rappe-
lant comment la France est épiée
au dehors, injustement jalousée,
quelque fois même inquiétée, a dit
sa volonté de défendre le pays par
tous les moyens possibles et sur tous
les terrains possibles. On en est , en
effet , à un point où il devient né-
cessaire de défendre la France, mal-
gré la loyauté de son action , la clar-
té de son effort , contre d'invraisem-
blables suspicions que certaine pro-
pagande s'efforce d'exploiter contre
elle dans le monde entier. Pour se
défendre utilement aux yeux des
hommes de bonne foi , il suffit à la
France de demeurer semblable à
elle-même, de montrer dans toutes
les circonstances son vrai visage ;
pour se défendre contre les entre-
prises de ceux qu'égare la haine ou
de ceux qui cèdent trop facilement
au mirage de formules toutes faites
qui n 'ont que l'apparence de la gé-
nérosité, le gouvernement de la Ré-
publique doit faire preuve de vigi-
lance en ce qui concerne la sau-
vegarde du droit.

Inquiétante continuité
Quelle inquiétante continuité da_._

la politique allemande, déclare
. « Ere Nouvelle ».

Le général von Schleicher parle :
il réclame le réarmement de l'Alle-
magne. Il agit, de concert avec M.
von Neurath, et entend négocier avec
la France pour obtenir ce réarme-
ment. Nous lui répondons : nous
nous refusons à laisser déclencher
une nouvelle course aux armements.
Le Reich riposte par un geste théâ-
tral : il se retire de la Conférence
du désarmement. Et presque aussi-
tôt — quelle coïncidence instructi-
ve ! — le gouvernement allemand
annonce la mise en chantier d'un
troisième cuirassé de poche.

Vraiment , le président Herriot n'a
eu besoin que de rapprocher tous
ces faits à la commission des affai-
res étrangères, pour ouvrir les yeux
à ceux qui se refusent encore à voir
clair. Et il suffisait d'entendre les
commissaires, après l'audition du
chef du gouvernement, pour se ren-
dre compte que tous avaient com-
pris, que tous, dans leur for inté-
rieur, approuvaient.

Ohé ! la race pure
ou sait que les Hitlériens ait- .

chent une importance particulière
aux questions de race. L'un des leurs
enseigne à l'Université de Brunswick,
dans l'esprit que l'on devine cette
« Rassenkunde » si féconde en appli-
cations politiques. Le dogme — il
n'est pas d'auj ourd'hui — veut
que les Germains, dolichocéphales
blonds" aux yeux bleus, soient la
race la plus noble du monde, bien
supérieure par les dons du corps et
de l'esprit, par le sentiment du de-
voir et le courage, au ramassis des
autres peuples, Juifs, Slaves, Latins,
« et cœtera ». Il est donc d'une hau-
te importance de la préserver de
foute contamination avec cette tour-

c impure.

Pourquoi faut-il, hélas 1 qu'on ren-
contre justement dans les troupes
hitlériennes tant de guerriers répon-
dant à des patronymes suspects ?
Consultons par exemple la liste des
candidats du parti national-socialiste
au Syndicat viennois de la cordon -
nerie. On y relève, plus ou moins
estropiés pour les nécessités de la
cause, les noms suivants : Bartonik,
Bednarik, Jiracek, Kapanek, Mlcek,
Marusek, Mazusek, Masoydek, Navra-
til, Novacek, Pospichal, Polacek, Pe-
terkowsky, Rybnik , Ruzicka, Stipa-
cek, Skopek, Sedivy et même —
qu'on _ nous pardonne — Prskawetz,
ce qui déjà ne serait pas mal pour
un Tchèque et semble un peu fort
de café pour une rejeton d'Arminius.
N'est-ce pas un digne spectacle que
de voir des citoyens affublés de ces
noms se faire les défenseurs farou-
ches de la « race », de la race ger-
manique s'entend ?

Les Anglais ne voient pas
très loin

Les Ang lais ne voient pas encore
les choses telles qu'elles sont, re-
marque Vt Ami du Peuple 1».

Supposons qu en 1914, l'Allemagne
n'ait pas eu beaucoup plus de mari-
ne qu'en 1870, et que les armées du
kaiser n'aient pas, en pénétrant en
Belgique, menacé Anvers. Jamais un
gouvernement britannique n'aurait
déclaré la guerre à l'Allemagne ; le
parti de la neutralité, celui de Lloyd
George et de Ramsay MacDonald ,
l'aurait emporté haut la main.

Ne nous étonnons donc pas de
voir, dans les circonstances présen-
tes, les Anglais réagir tout autrement
que nous , devant la reconstitution ra-
pide de l'armée allemande. A Lon-
dres, on ne connaît pas d'autre point
de vue que le point de vue britan-
nique. A nous de montrer qu'il
existe un point de vue français.

La question est bien simple : on
nous demande si nous avons con-
fiance dans les militaires et les ba-
rons prussiens pour maintenir la
paix. En répondant : non 1 tous en
chœur, nous montrerons seulement
que nous ne sommes pas fous à lier.

Les transports aux Etats-Unis
Hervé Lauwick (n Peti t Journal»)

nous parle des transports aux Etals-
Unis.

Les trains américains en général
sont lents et vous secouent peu. Il
faut souhaiter vivement l'avènement
du pullman de nuit en France où il
permettra à tout le monde de voya-
ger couché. Mais la formule qui
semble le mieux s'adapter à notre
manière de circuler et à nos dis-
tances est le compartiment couchet-
tes. H existe aussi des trains de vrai
luxe qui ont des noms ravissant les-
quels indiquent une idée de vol à
travers la campagne vers des hori-
zons bleus, et qui coûtent jusqu 'à
1,500 francs de suppléments. Ils ont
alors de petits salons, une voiture
dite «le club », un librairie qui prête
des livres gratuits, un bar (de tem-
pérance), quoi encore ? Ce que je
reproche surtout aux vagons de la-
bas, c'est d'être mal aérés, l'été, et
étouffants, quelquefois, l'hiver.

L'aviation est beaucoup plus rapi-
de, que chez nous, mais la sécurité
en Amérique passe très après la
vitesse pure. On cherche à vous
transporter à 300 à l'heure.

Une belle manifestation populaire

Les costumes nationaux
à Lausanne

Pour la deuxième fois, le Comp-
toir suisse de Lausanne a convié ai-
mablement les groupements de la
Suisse romande portant les costumes
nationaux à donner un grand con-
cert de chansons populaires. Les
cantons de Genève, Vaud , Neuchâ-
tel, Fribourg et Valais furent repré-
sentés avec un effectif de 220 chan-
teurs. La grande et belle salle du
Comptoir s est révélée bien trop pe-
tite pour contenir la foule accou-
rue pour la circonstance. Un pro-
gramme richement composé et des
plus variés — il y avait 25 numéros
au total — se déroula en deux heu-
res. Ce fut un enchantement d'un
bout à l'autre. Les couleurs variées
et chaudes de la multitude des cos-
tumes ajoutaient un charme tout spé-
cial aux différentes productions. Six
chœurs d'ensemble dont deux à voix
de dames et quatre à voix mixtes ,
encadrèrent les numéros des grou-
pes. Ces chœurs, harmonisés par
Bovet, Barblan, Haenni , Juillerat et
Boller et exécutés avec un élan ma-
gnifique , produisirent la meilleure
impression, malgré la diversité des
éléments et leur éloignement les/uns
des autres. Ils ont été très bien pré-
parés.

Les productions des groupes fi-
rent bien ressortir la mentalité des
différentes régions et c'est une des
raisons du grand succès qu 'elles ob-
tinrent. Genève et Vaud en chœur
de dames, Valais avec son célèbre
groupe mixte de Sion et Fribourg
avec les gens de la Gruyère et les
armaillis, présentèrent un véritab ?
film. Chants, morceaux de musi que
et coraules se suivaient sans inter-
ruption.

Le groupe de Neuchâtel , sous l'ex-
cellente direction de M. Bricola , s'est
adjoint quel ques messieurs pour la
circonstance et a chanté ainsi en
chœur mixte. Ce fut  là une excel-
lente idée. Car tout le monde sait
qu'un groupe mixte a beaucoup plus
d'attrait qu un chœur de dames, pré-
cisément à cause de la plus grande
étendue des resistres et de la sono-
rité combien plus riche. Au second
chœur, le solo fut  exécuté par Mlle
Madeleine Marthe, la soliste bien
connue à Lausanne. Grâce à sa voix
sympathique et une puissance re-
marquable , Mlle Marthe eut un plein
succès. Elle dut se produire encore
deux fois.

Une fois de plus nous avons pu
constater que le public aime la mo-
deste chanson populaire. Il vibre- à
ses accents et il en comprend la
signification. Et c'est pour cette rai-
son que le concert du Comptoir est
toujours attendu avec impatience.

E. H.

: ...

Suite des échos de la- p. ^n.cre puj,.,

L'Angieic.^, qui a donné au mon-
de l'exemple de la liberté en sup-
primant la première les restrictions
apportées à l'origine au droit d'im-
primer et de vendre des livres, a
conservé pourtant, jusqu'à aujour-
d'hui encore, une censure qui s'exer-
ce seulement, il est vrai, à l'égard
des théâtres. Nulle pièce, on le sait,
ne peut être jouée publiquement
sans une autorisation du lord cham-
bellan. Les auteurs rivalisent donc
d'ingéniosité pour se soustraire â ses
rigueurs.

Le tout dernier moyen qu'ils ont
imaginé consiste à créer aes clubs
qui sont de véritables théâtres, avec
cette différence que les places ne
peuvent être louées que par les mem-
bres du club, soit pour eux-mêmes,
soit pour leurs amis ; pour être
membre de ces clubs il suffit d'ac-
quitter un droit de souscription.
C'est ainsi que le lord chambellan a
pu assister à la représentation des
pièces qu'il avait interdites.

* On parie de meubles qui ne coû-
tent rien ou presque ! Ce ne sont pas
des meubles Skrabal : ceux-ci coûtent
quelque chose, mais ils valent leur
prix 1

Quand les 168,000 soldats du ca-
pitaine Seldte conimencèrent à faire
trembler la terre du Tempelhof sous
le poids de leurs 336,000 bottes
frappant en cadence, la vieille peau
parcheminée de Mackensen s'humec-
ta d'une larme.

— Vous êtes ému, maréchal ? lui
dit le Kronprinz, qui se tenait à sa
droite, dans la tribune d'honneur. ,

Mackensen se redressa dans .ton*
uniforme des hussards de la mort
et répondit :

— Plus qu'ému ! Rajeuni de dix-
neuf ans 1

C'est, en effet, sur ce vaste terrain
de manœuvres qu'il y a dix-neuf ans,
jour pour jour, la famille impériale
passait la dernière grande revue
d'apparat qui précéda immédiate-
ment la guerre.

ECHOS

Communiqués
Séances d'orgue

S'U est des personnes qu'Intéressent
encore les belles compositions d'orgue,
s'il en est qui , pour varier les distrac-
tions de la musique enregistrée ou trans-
mise, ont encore quelque plaisir a écou-
ter , dans le silence d'un temple, des pa-
ges remarquables des grands maîtres,
présentées simplement mais avec la fer-
veur d'un enthousiasme sincère, ces
personnes sont aimablement conviées
aux deux séances d'orgue qu'annonce M.
Alb. Quinche.

La première aura lien vendredi 23 sep-
tembre, au Temple du Bas, aveo le con-
cours de Mlle Marianne Lôw, Jeune can-
tatrice de Bâle. Dans des compositions
de célèbres vieux maîtres et de J.-S.
Bach, Mlle L8w nous montrera de sa
belle voix de soprano, l'excellence de ses
études aveo Lotte Léonard à Berlin. Elle
révélera un sens musical affiné et une
compréhension artistique qui autorisent
les plus grands espoirs dans sa carrière
k venir.

A l'orgue seul seront présentés, cons-
truite toute entière sur un choral de la
6me sonate de Mendelssohn, une cha-
conne de Pachelbel, c'est-à-dire une
composition construite sur un impertur-
bable motif de basse et sur lequel s'é-
chafaudent, Jusqu 'à l'exaltation, de re-
marquables variations, et, en fin de
séance, deux préludes de chorals de Bach.
Le premier est sa dernière composition.
Bach, de son lit, la dicta k son gendre.
Le second est une puissante et magistra-
le affirmation de fol chrétienne.

Extrait de la Feuille officielle
— 8 septembre : Oontmt de mariage

entre les époux Claude-Ernest de Meuron,
officier de l'armée suisse, et Sonla-Jean-
ne-ïda de Meuron, née Sollfuss, tous deux
domiciliés k Marin.

Au cours de diverses manœuvres
de l'année dernière, l'office de pro-
pagande de la commission suisse du
lait , soutenu dans sa tâche par le
département fédéral militaire, avait
organisé des services de distribu-
tions de lait à la troupe. La presse
avait relevé la chose en soulignant
à quel point ces distributions de lait
avaient été accueillies avec joie par
les soldats. L'office continuera son
œuvre cette année et ce sont les
troupes de la Suisse française qui
en bénéficient en premier lieu,
pendant les manœuvres de la briga-
de d'infanterie 2 et maintenant dans
celles de la 2me division.

C'est en suite de la demande du
commandant de la 2me division, le
colonel de Diessbach , que ces distri-
butions de lait auront lieu, pendant
les manœuvres qui vont se dérouler
du 19 au 22 septembre dans la ré-
gion de Saint-Imier.

Notons en passant que le lait dis-
tribué sera du lait pasteurisé.

Du lait aux soldats

La paix aux champs
Je ne vois pas souvent mon ami

Dagol, mais je l'aime beaucoup.
Il est pour moi une sorte de mo-

dèle. Non pas un modèle que je
m'efforce d'imiter : je le voudrais
que j e ne le pourrais pas; mais un
modèle spécial d'homme, un échan-
tillon à part, le type accompli de
« celui qui ne s'en fait pas ».

Il vit seul, dans une charmante
maisonnette entourée d'un jardin,
un peu à l'écart d'une petite ville,
à cinquante kilomètres de Paris.

De temps à autre, c'est-à-dire qua-
tre ou cinq fois par an , je pousse
jusque-là; et chemin faisant , je me
promets une bonne journée : l'ac-
cueil cordial de mon ami , sa main
franchement tendue , un bon déjeu-
ner — dont j'apporte quelques piè-
ces substantielles dans le coffre de
ma voiture — une longue causerie,
au coin du feu si c'est en hiver, en
été à l'ombre des marronniers du
jar din. Et en toute saison un bain
d'optimisme.

La maison où vit Dagol lui appar-
tient; il est divorcé d'avec une
femme détestable; il possède une
robuste cinquantaine, de petites
rentes qui suffisent à son peu de
besoins et à l'appétit de son chien.
Dans ces conditions , dites-moi donc
pourquoi Dagol « s'en ferait » ?

L'autre dimanche, je fus le voir.
Je le trouva i sans entrain , préoc-

cupé, peu disposé à causer.
— Eh bien f vieux, qu'y a-t-il

donc ? Ça n'a pas l'air d'aller ?
— Ça va.
— Tu dis « ça va » avec à peu

près autant d'enthousiasme que. si
tu voyais ta maison brûler.

— Oh ! tu sais... si ma maison
brûlait , il n'y aurait encore que de-
mi-mal : elle est assurée.

— Alors, qu'y a-t-il ?... Dagol, tu
me caches quelque chose... Ce n'est
pas bien , ce que tu fais là, Dagol...
Tu dois la vérité à ton ami qui esT
venu te voir en auto, même qu'il a
crevé en route, à ton ami qui ap-
porte un homard, un bol de mayon-
naise, un pâté volaille et foie gras
pour déjeuner... et qui remportera
le tout si tu ne lui dis pas la cause
de ton humeur raboteuse et péjor
rative.

— Du moment que la mayonnaise
est toute faite, je ne résiste pas. Tu
emploies des moyens abjects poui
forcer ma volonté, mais ils sont en
même temps péremptoires. Sache
donc que... mais réponds-moi d'a-
bord : y a-t-il de la moutarde dan?
la mayonnaise ?

— Il y en a un pot entier.
— La moitié suffisait... Donc voi-

ci l'affaire... Mille bonsoirs de bon
sang de bon sang !.'.. Si tu savais ce
qui m'arrive, tu comprendrais !

— Mais explique-toi donc, au lieu
de jurer comme un cent-gardes 1

— Eh bien I voilà... Figure-toi
qu'hier j'ai reçu une lettre de la
banque.

— De quelle banque ?
— De la banque où j'ai déposé

mes quatre sous.
— Quoi ? Elle t'annonce qu'elle

suspend ses paiements ?
— Non... mais qu'un de mes ti-

tres est sorti au tirage.
— Et ton titre est remboursé au

pair î
— Non... Je gagne un million.
— Un mil...
— ...lion. Un million de francs.

Dagol, ton ami Dagol est million-
naire.

— Et c'est pour cela que tu fais
cette bobine ?

— Mais bien sûr ! Veux-tu réflé-
chir une minute ?... Regarde-le, ton
ami Dagol. En face, et des pieds à
la tête. Est-ce qu'il te fait l'effet
d'un homme qui a besoin d'un mil-
lion ?... Est-ce qu'avec son million
il pourra s'offrir des brodequins
plus solides que ceux qu'il a aux
pieds en ce moment ? Un vieux cos-
tume de velours qui épouse plus
amoureusement ses formes sculptu-
rales ? Un estomac plus complai-
sant ? Une maison mieux située que
celle-ci... (Non , mais regarde-moi
cette vue !)... dans un pays plus
tranquille 1

—¦ Je ne dis pas, mais...
— Mai quoi ?... H y a deux jdurs

que je suis millionnaire, n'est-ce
pas ? Eh bien , ça fait deux nuits
que je ne dors pas !...

— Si tu savaià comme je te
plains 1

— Mais, stupide animal, tu ferais
mieux de me plaindre !... Tu ne sais
donc pas ce que ça représente, pour
moi, ce million qui me tombe du
ciel ? Ça représente...

— Cinquante mille francs de
rente.

— C'est-à-dire cinquante mille oc-
casions d'embarbouillement... Cin-
quante mille façons de dépenser cet
argent du diable... Quitter cette mai-
son , en acheter une plus grande, avoir
une bonne, un jardinier, une auto,
voyager, aller à Paris, au théâtre, au
restaurant, faire la bombe, me détra-
quer l'estomac, l'intestin, le foie, la
rate et le pancréas... Mettre des
chaussures vernies qui me feront mal
aux pieds... qui sait 1 Peut-être me
remarier ?.,.

— Mais qui te force à faire tout
cela ?

— Je ne dis pas que je le ferai-
mais je penserais que je pourrais le
faire... et ça me turlupinera... plus de
tranquillité, plus de simplicité unie r
calme, pure, saine, magnifique... !
Tout sera changé, bouleversé !... Je
serai obligé de fréquenter des gens,
d'avoir des relations...

— Tu m'auras toujours pour ami.
— J'y compte bien, fichtre I... Mais

tu ne pourras plus m'apporter un
pâté de volaille et foie gras... un ho-
mard... de la mayonnaise à la mou-
tarde !

— Pourquoi pas 1
— Mais voyons,_ puisque j'aurai

une auto , une cuisinière...
— Qu'est-ce qui t'y force ?... Il y

a un moyen de tout arranger.
— Lequel ?
— Garde ta petite maison, ne chan-

ge rien à ta vie... et donne-moi ton
million.

— Mon mil... ? Te donner mon
mil... ? Non , mais tu ne m'as pas
regardé ?... . WHIP.

«FIDES»
ttnfon Fiduciaire, Lans>a_r

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 81.141 - 31.142.

__rich - BAIe - Schaffhouse

Révisions Expertises
Constitution de sociétés.
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lifpm Savon Cadum
iftj^fllf satisfait les femmes
pP ŜffiS' les plus diff ici les

Si vous êtes soucieuse àe gar- teint Cest un savon si doux et si
der nn joli teint, Madame, soyez pur qne les mamans l'emploient
exigeante dans le choix de votre pour elles-mêmes et pour leurs
savon. Essayez le savon Cadum ! enfants. Économique à l'achat,
Vons verrez comme il nettoie Cadum l'est également à l'usage
délicatement la peau et ravive le car il est sec, dur et durable,

Ch êtwon <ù$s dur, utilisé jusqu'à la dernière p areeUe. h. OmùS
J/iienl Qtnêreh F. UHIMANM-EYRAUD ».__, G_*_

Savon Cadum

CONVALESCENTS j

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui Jêtes encore ébranlés par une opération , I
qui souffrez constamment d'une grande i
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop |
tard. fj

Vous devez tonifier votre organisme. B

L. VIN DE VI AL
(Quina, Substanoes extractives de la
viande et Lacto-Phosphate do Chaux)
est nn véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avantage de réunir en lui (rois
toniques dont ch acun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR
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Ouverture de saison
Mesdames et Mesdemoiselles,

Nous vous présentons dès maintenant un
beau choix de modèles nouveaux et seyants,

à des prix très abordables.

Transformations , teintures. Travail propre
et soigné. - LE PRIX des transforma-

.VT' _ H W. tions a été abaissé de 10 °/0
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Restaurant BEAU - RIVAGE
Tous les jours de 16 à 18 heures et le soir dès 20 heures,

concert par le célèbre orchestre russe

BORIS ROMANOFF
avec le fameux danseur tscherkesse dans ses productions variées

MER CRED I SOIR

Grande soirée de gala
Parodie sur un opéra médit

GRAND SUCCÈS de f ou-rire

NE UF M USICIENS EN COSTUME RUSSE

Balalaïka - Danses nationales

Imprimerie centrale _. -.-
Feuille ûWn «ie lesacBiigei S, JL

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

pr
TRAVAUX EN TOUS GENRES

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

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

i l  LL. _
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I Aiilo torpédo
I A  

vendre, 1800 francs •
bonne marque, 4 cy Un- Z
lires, 10 HP, carrosserie S
tout temps avec glaces, Z
freina sur quatre roues, Z
démarrage, éclairage élec- m
triques, taxe et easuxan- S
ce payées. Eventuellement ¦
on prendrait en partie ©
vin. Demander l'adresse #
sous 3900 & Publicitas, •

• Ncucnatci . P 29S0 N m

I

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

l A N I S E A I  C A Téléphone No 36,002LHII IICUI. O* H* Dépôt gare Boudry

Favorisez le commerce local , qui seul peut vous donner
le maximum de garantie, indispensable à l'achat d'un

Tapît persan
Superb e choix de marchandise choisie et garantie saine

PROFITEZ DE CES OCCASIONS
Indo Berse 338X246 Fr. 380.— Bldjar 365X180 Pr. 350.—
Heriz 266X226 » 320.— Passage 453X110 » 260.—
Shiraz 305X212 » 360.— Passage 270X 65 » 88.—
HerlZ 365X240 » 490.— Mossoul 160X110 » 60.—

Visitez sans engagement

H- A, BUBCI ,23_a_ Neuchâtel
________________________ E_a__a_-___-_--B-_Rv___2^

I Rïcftelïeu pour Messieurs I
[ Richelieu noir 9.80 ÎM
m Richelieu brun 9.80 M
[li Richelieu vernis 9.80 Él
E Richelieu noir 12.80 &|
M Richelieu brun 12.80 ||
Pf Richelieu vernis 12.80 |$
|j  Richelieu noir 15.80 ||i

Richelieu brun 15.80 £|$
I Richelieu vernis 15.80 H

1 KURTH, leochâtel i

m Saucisse à rôtir %

| Atriaux pur porc 1

% à FrlSO Ie faii kilo JE

06ë$k La Société suisse 1
^̂  des Commerçants §
_____ 3, Rne de la Treille. 3 I

Informe tes Intéressés que |p

H ttBm, ___t ___ _fl___ aa ¦ _¦______ ?_ ____i ' aSa&_ n m M MES** _____ _& >. 'les cours o hiver |
s'ouvriront le 3 octobre prochain H

Délai d'inscription : 24 septembre H
Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législa tion, g !

Français, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie , Dactylographie . j f j

| WtV Com-» de récapitu lation pour la préparation aux examens d'apprentis -flH \ .-.•

Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement I
Les cours sont gratuits pour les sociétaires El

115 sections avec 34,000 membres des denx sexes — Caisse '
de Chômage - Caisse maladie - Caisse d'assurance-vieillesse
Bureaux de placement (succursale à Neuch âtel) — Examens de m
chefs-comptables — Examens de chefs-correspondants — m
Journal suisse des Commerçants (36.000 ex.) — Bibliothèque p
Journaux — Club de sténographie système unifié — Club de B

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

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

Buvez les Thés fins :̂
ROGIVUE

ij Darjeeling extra (paquet blanc), Fr. 1.5©
Ceylan aromatique (paquet rouge), Fr. 1.30

L En vente dans les bons magasins d'alimentation .¦%¦_______¦¦______ __________ _________ - >-

Dorcas Cambric
Teinture résistant au lavage
pour lingerie couleur, rose et 4^10
bleu, en 80 cm., le mètre fr. _S
Souple et agréable au porter

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

pjj MESSIEURS !
I Vos chemises
M Vos cravates

Vos chaussettes
L 1 RAVISSANTS MODÈLES

1 GUYE-PRÊTRE
9  ̂ MAISON DU PAYS

Librairie-Papeterie

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET GYMNASE CANTONAL

Tous les livres et les fournitures complètes ponr
la rentrée des classes

PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS et PORTE-MINES

I ~
K \

. v- _>
•••VV _i.

I __. |

Dictionnaire
géographique

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

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

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

-ZIMMERMANN S.A.
A remettre pour cause de

départ,

à Couvet
un bon petit magasin d'épl-
cerle-mercerle, avec logement,
de trois chambres pour la fin
de l'année. S'adresser à Su-
zanne Pellaton , Crêt de 1 "Eau,

Joli bureau noyer
Divan-lit moquette

Harmonium de salon
à vendre bas pris.

Petlt-Pontarller 3, 1er étage.

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



La Reichsbank demande
à pouvoir baisser

son taux d'escompte

Banque lies règlements internationaux

BALE, 19. — Les chefs des
plus importantes banques, d'émis-
sions d Europe se sont réunis ,
dimanche, au siège de la Ban-
que des règlements internatio-
naux , sous la présidence de M. Mac
Garrah , afin d'examiner les sujets
à l'ordre du jour de la séance de
lundi.

La demande allemande de suppri-
mer certaines dispositions limitati-
ves de la loi sur la Reichsbank a
été discutée. Cette loi établit que le
taux d'escompte de la Reichsbank
ne peut être réduit au-dessous de
5 %, quand la couverture des billets
ne s'élève pas à plus de 40 %: Le
inonde économi que et financier du
Reich attend d'une nouvelle baisse
du taux d'escompte une pression sur
les autres taux d'intérêts et il es-
père ainsi que l'argent à faible in-
térêt ne pourra que faciliter une
reprise des affaires. Comme les puis-
sances n'ont pas encore ratifié l'ac-
cord de Lausanne , le plan Young
qui donne à la Banque des règle-
ments internationaux le droi t d'exer-
cer une sorte de surveillance sur la
Reichsbank est encore en vigueur
en ce qui concerne cette disposition.
Le conseil d'administration doit
donc examiner ce problème.

Les chefs des banques d'émission
se sont également occup és de la pro-
longation du crédit de 90 millions
de dollars à la Reichsbank (4 sep-
tembre au 4 décembre). Ils ont re-
commandé cette prolongation au con-
seil d' administration.

Les chefs des banques d'émission
ont pris connaissance des travaux
de la conférence de Stresa , qui sont
d'ailleurs suivis par un haut fonc-
tionnaire de la Banque des règle-
ments internationaux , qui y assiste
en qualité d'observateur. Il se mon-
tre plutôt pessimiste quant aux ré-
sultats positifs de cette conférence.
_La B. B. I. ne s'y opposera pas
si les créanciers de ï,'Allema-

gne sont d'accord
BALE, 19. — Le conseil d'admi-

nistration de la B.R.I. s'est réuni
lundi à 10 heures. Il s est occupé de
la question de la réduction du taux
d'escompte de la Reichsbank. Des
objections sont formulées contre les
réductions du taux d'escompte bien
que, d'après l'article 29 de la loi sur
la Reichsbank qui se base sur le
plan Young, ces réductions pour-
raient se justifier. Si les créanciers
de l'Allemagne, qui auraient le droit
de faire des objections n'en font
pas, la B.R.I. fera de même. Au
cours de conversations et pourpar-
lers directs, les représentants de la
Reichsbank ont réussi à faire _ dis-
paraître les objections des représen-
tants des puissances. Il convient ce-
pendant de déclarer que le plan
Young est toujours en vigueur tant
que le traité de Lausanne n'aura pas
été ratifié.

En Suède, les élections
législatives causent une crise

ministérielle
Elles marquent une grosse défaite

des conservateurs au profit
des socialistes

STOCKHOLM, 19 (Wolff). — Le
résultat provisoire des élections de
la deuxième chambre suédoise est le
suivant : conservateurs 563,742 voix
contre 692,434 en 1928 ; Union pay-
sanne - 351,055 (263,501) ; libéraux
40,859 (70,820) ; parti populaire radi-
cal 247,092 (303,915) ; socialistes
1,013,176 (873,931) ; communistes sué-
dois 130,882 (151,167) ; communistes
internationaux 73,508 ; nationaux-so-
cialistes 14,845.

Sont élus : 58 conservateurs (perte
15 sièges), 36 membres de l'Union
paysanne (gains 9 sièges), 4 libéraux
(sans changement), 20 du parti popu-
laire radical (perte 8 sièges), 104 so-
cialistes (gains 14), 6 communistes
suédois (pertes 2 sièges), 2 commu-
nistes internationaux (2 gains).

Renié par les électeurs,
le cabinet démissionne

STOCKHOLM, 19 (Havas) . — Le
Cabinet a présenté sa démission au
roi , qui l'a acceptée.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Genève, 19 sept,

lies chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o —< offre
ACTIOKS OBLIGATIONS

8uq. _L S_ .ng —.— 4 •/- /. F_. 1827 _._
R»c_mp(e sulssi 137.— 3 •/. Rente suisse _._
Crédit Subie. ;. 590.50 3*/. Différé . . . 92.25
Soo. de Banque S. 542.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 99.22
6«n. éL 8en_a R 295.— m _ °/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec 372.50 m Chem. Fco-Sulsso 500.—

» » priv —.— 37, Jougne-Eclé. 465.—
Motor Colombus 319.— 3 '/i °/o J_iraS.ni. —.—
Hai.-Argent. élec. 101.— 3o/ 0 Gen. à lots 129.—
Royal Dutch .. . 346.50 4 »/„ _nev.1_9 —.—
Indus, genev. gu 640.— 3% Frlb. 1803 460.—
Su Marseille .. —.— 7% Belge. . . .  — .—
Eux lyon. caplt —.— 4% Lausanne. , 1045.—
Mines Bor. ordon — .— 5 _ Bolivia Ray 60.— d
Totis chartonna . 257.50 Danube Save. . . 41.—
Trifall -, 12.50 7 "/.CI.. Franc. 28 —.—
••Mil* 538.50 7»/ 0 Ch. f. Maroc 1138.— O
Caoutchouc S.fin. 20.25 8°/o Par-Orléans 1055.—
«lumet. suéd. B —.— 8 _ Argent céd. 49.—

Cr. f. d'Eg. 1903 260.—
Hlsnanobons6°/o 208.—
4 _ Tolis c. non. —.—

23 actions en baisse, 13 en hausse ; 6
Obligations en baisse. Ch. Fédéraux et
change suisse faibles.

Le transport des fruits par chemin de fer
Le Conseil fédéral a pris un arrêté ré-

duisant de 50 % le prix de transport par
chemin de fer des prunes et pruneaux
frais, à destination des centres de con-
sommation et des réglons de montagne.
Cette réduction qui entre Immédiate-
ment en vigueur ne touche pas les fruits
destinés k la distillation.

Agriculteurs romands
Le 15 ct. a eu lieu, à, Lausanne, l'as-

semblée générale ordinaire de l'Union des
syndicats agricoles romands (USAB) .

Les rapports de l'USAB et d'Agricola,
ainsi que les comptes de l'exercice 1931-
32, ont été approuvés k l'unanimité.

Le bénéfice net de 60,774 fr . 45 est ré-
parti comme suit : Intérêt 5 % sur les
parts sociales 395 fr., 50 % ristourne aux
membres au prorata de leurs achats
30,000 fr . 50 % versement au fonds de
réserve 30,000 fr., solde k nouveau 379
francs 45. Total : 60,774 fr . 45.

Le fonds de réserve statutaire atteint
la somme de 362,000 tr,

La vente est en augmentation sensible
et s'élève k 3802 vagons de dix tonnes
représentant une somme de 3,817,716 fr.
85.

L'article 16 des statuts a été modifié.
Il prévoit que le 75 % (précédemment
50 %) seront ristournés aux sections, pro-
portionneUement au chiffre de leurs af-
faires avec l'USAB,. Le 25 % (précédem-
ment 50 % ) seront versés au fonds de
roulement Jusqu 'à ce que celui-ci ait at-
teint la somme de un million. Lorsque
cette somme sera atteinte, l'assemblée
générale des délégués statuera sur l'em-
ploi de ce 25 %.

Troc : Pétrole contre aluminium
Aluminium Cy of Canada (groupe Mel-

lon) vient de passer un contrat avec
la Russie pour une livraison de fils d'a-
luminlum d'une valeur d'un mlUlon de
dollars, en contre-partie d'une livraison
de pétrole brut rendue Montréal.

Forte diminution
des exportations soviétiques

Exportations du premier semestre de
1932 (chiffres officiels) : 275,2 mUllons
de roubles, contre 366,2 pour le premier
semestre de 1931. Importations : 405,3
contre 517.3 millions.

Résultats d'exploitation des C. F. F.
en août 1932

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux du mois correspondant de l'année
précédente.)

Total des recettes d'exploitation : 32
millions 067,000 fr. (35,826,063). Total
des dépenses d'exploitation : 31,287,000
francs (21,847,205). Excédent des recet-
tes d'exploitation : 10,780,000 fr. (13 mê-
lions 978,858).

Pour la période du 1er Janvier au 31
août 1932, 1_ recettes d'exploitation at-
teignent le montant de 227,281,830 fr.
(255 ,943,615) et les dépenses d'exploita-
tion 175,630,271 fr. (180,201,674). L'ex-
cédent des recettes d'exploitation pour
cette période est donc de 51,651,559 (75
millions 741,941).

Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois

La compagnie du M. O. B., dont les
recettes ont subi une baisse par suite
de la crise terrible qui sévit actuelle-
ment, se volt obligée de suspendre mo-
mentanément le service des Intérêts de
ses emprunts et notamment le payement
des coupons d'obligations échéant le 1er
octobre prochain. On espère , cependant
que la situation politique et économi-
que s'améliorera avant qu'il soit long-
temps et que cette entreprise dont les
affaires étalent encore prospères en 1929
et 1930 pourra envisager un avenir plus
favorable.

Le franc suisse au pair des devises-or
Le « Fin. News » fait ressortir que,

pour la première fols depuis seize mois,
le franc suisse ne fait plus prime sur le
dollar et les autres monnaies-or. Depuis
le début de la crise financière, cette pri-
me a été substantielle, résultant du ra-
patriement des avoirs suisses k l'étran-
ger et de l'afflux vers la Suisse des ca-
pitaux étrangers. Au cours des derniers
mois cette invasion de capitaux étran-
gers a diminué.

Emprunt luxembourgeois
Un emprunt de 115,8 millions de francs

(portant option de la part au porteur
en francs suisses, florins hollandais ou
francs luxembourgeois) sera émis : taux
d'Intérêt 5 % ; taux d'émission 90 %.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
I ntérêts :

Catégorie A. m\ A lz °lo
Catégorie B. 3 *lz /o

Renseignements k nos guichets

La Chine prie la
S. d. N. d'intervenir

en Mandchourie
GENEVE, 19. — Le délégué de la

Chine au conseil de la S. d. N. a
adressé au président de l'assemblée
extraordinaire une note protestant
contre la reconnaissance par le Ja-
pon de l'Etat mandchou.

Voici les passages essentiels de
cette note :

Il est clair que le Japon, par la
mesure qu'il vient de prendre, a
couronné sa politiqu e de violation
des traités. Le gouvernement chinois
se déclare comme toujours disposé à
discuter une solution équitable du
conflit et accepte le rapport de la
commission d'étude comme un moyen
indispensable d'atteindre ce but.

Néanmoins, il semble au gouver-
nement chinois que le moment est
venu d'envisager les mesures que
devrait prendre la S. d. N. pour sau-
vegarder le caractère sacré des trai-
tés qui lient tous ses membres et ,
plus particulièrement l'obligation de
respecter l'intégrité territoriale de
la Chine et son indépendance.
Le Japon proteste une fois de plus

de l'honnêteté de ses intentions
De son côté, le représentant du

Japon au conseil de la S. d._ N. a
adressé au président du conseil une
longue note, l 'informant que son
gouvernement a conclu avec le gou-
vernement mandchou un protocole
dont la traduction se trouve annexée
à la note.

Le Japon répète qu'il n entretient
aucune visée territoriale en Mand-
chourie.

ÉTRANGER
Les causes de la catastrophe

de Turenne
Au cours de travaux, la voie avait été
dégarnie à l'insu de la compagnie

ORAN, 19 (Havas). — L'enquête
sur la catastrophe ferroviaire a éta-
bli que le train marchait à 30 km.
à l'heure. Il comprenait 29 voitures.
Une compagnie privée exécutait des
travaux à cet endroit. Le gros de l'é-
quipe travaillait à 4 km. du lieu de
l'accident. Entre temps, la voie ferrée
avait été dégarnie pour permettre
l'entretien de la ligne, et cela sans
que la compagnie ferroviaire en fût
informée comme le contrat de travail
le stipulait formellement.

Le bilan définitif :
31 morts et 220 blessés

ORAN, 20 (Havas). — Voici le
compte exact des tués et blessés daps
la catastrophe ferroviaire de Tlem-
cen :

Sur 510 légionnaires que compre-
nait le convoi, on compte 47 morts
trouvés sous les décombres et 9 dé-
cèdes des suites de leurs blessures,
soit 56 morts. Il y a 217 blessés, dont
20 grièvement, et 237 soldats in-
demnes.

Parmi les cheminots, cinq ont ete
tués et trois blessés.

Au total : 61 morts.

Nouvelles suisses
Voulant retourner chez lui,

un berger met le feu
à l'étable de son maître

DAVOS, 19. — Un incendie, qui
avait éclaté sur le domaine de l'agri-
culteur Joseph Ambuhl, vient d'être
éclairci. On avait d'abord eu un com-
mencement d'incendie dans le fenil ,
puis peu après l'étable réservée au
bétail paissant l'été vers la forêt
prenait feu. On put maîtriser assez
rapidement l'incendie. Du foin et
quelques poutres furent brûlés.

Or, l'enquête a établi qu'un gar-
çonnet de douze ans était l'auteur de
ces deux incendies. Engagé comme
berger, il venait d'une région assez
éloignée et avait agi par mal du pays.
Il voulait absolument retourner d'où
il venait.

Une ferme incendiée
par la foudre

CHATEL-SAINT-DENIS, 19. i- Un
violent incendie a complètement dé-
truit, dimanche vers 16 h. 30, une
grosse ferme appartenant à M. A.
Jaccoud , de Promasens (Fribourg)
et située à Fiaugères (Veveyse).

C'est au cours d'un violent orage
qui s'est abattu sur la contrée que
l'incendie, attribué à la foudre, a
éclaté.

Presque tout le mobilier a été dé-
truit , ainsi que toute la récolte de
fourrage et de céréales, évaluée à
une centaine de chars.

La maison incendiée était assurée
pour 63,000 francs. Elle était habitée
par le fermier, M. Alphonse Grand-
jean , père de onze enfants , qui a
perdu tous ses biens dans l'incendie.

On put sauver des flammes, à
grand'peine, les chevaux qui étaient
à l'écurie. Lé reste du bétail , fort
heureusement, était au pâturage. Les
dégâts sont évalués à cent mille
francs environ.

La mévente du bétail
COIRE, 18. — Les foires au bétail

de Schuls et Zernez ont enregistré
des baisses de prix de 30 à 40 pour
cent. Des bœufs durent être vendus
au prix de 400 à 700 fr., des vaches
laitières pour 500 à 800 fr. A Santa-
Maria , dans le Munstertal, les pay-
sans quittèrent le marché avec leur
bétail , les marchands ne leur of-
frant que 500 ou. 600 fr. pour les
bœufs et les vaches.

On l'arrache au feu,
mais l'eau l'empoisonne

MUELLHEIM (Thurgovie), 19. —
Quelques enfants faisaient brûler des
perches de haricots quand l'un d'eux,
âgé de six ans, fils du sellier Beck,
versa sur le feu de la benzine. Ses
vêtements prirent feu , mais le père
put éteindre ies flammes dans la fon-
taine, avant que le garçonnet n'ait
subi des brûlures mortelles- Par
contre, au contact de l'eau , des gaz
de benzine se développèrent et'l'en-
fant succomba le lendemain à un
empoisonnement du sang.

M. Henderson presse
F Allemagne de reprendre sa

place à la conférence
du désarmement

GENÈVE, 20. — Dans une lettre
adressée au baron von Neurath, mi-
nistre allemand des affaires étrangè-
res, M. Henderson, président de la
conférence du désarmement, dit no-
tamment :

«Le gouvernement allemand, pour
motiver sa décision, semble considé-
rer que la résolution de la commis-
sion générale en date du 22 juillet
ayant été adoptée, il est certain que
la future convention du désarme-
ment restera fort en deçà du régime
de désarmement du traité de Ver-
sailles dont elle différera essentiel-
lement en ce qui concerne tant la
forme que le mode de désarmement.»

M. Henderson attire l'attention du
gouvernement allemand sur certaines
dispositions de la résolution, ainsi
celle qui suit :

« La présente résolution ne pré-
juge en rien l'attitude de la confé ^rence à l'égard des mesures plus lar-
ges de désarmement, non plus qu'à
l'égard des propositions de nature
politique présentées par diverses dé-
légations.

Il termine en disant qu'il espère
sincèrement que le gouvernement al-
lemand, après avoir pesé les motifs
exposés dans cette communication,
pourra revenir sur sa décision et
prendre part de nouveau, le plus tôt
possible, aux travaux du bureau,
d'autant plus que l'absence prolon-
gée de l'Allemagne risquerait de com-
promettre gravement la cause du dés-
armement en général.

Les syndicats chrétiens
du Reich, repoussant toute

dictature, rejettent
les décrets dé crise

MJSSELDORF, 20 (C. N. B.). —
Le congrès des syndicats chrétiens

a adopté une résolution rejetant tou-
te dictature et repoussant les der-
niers décrets de crise.

« Les ouvriers, y est-il dit, s'oppo-
seront énergiquement à toute mesu-
re qui ne constituerait que leur hu-
miliation. Ce n'est que par la colla-
boration du peuple avec le gouver-
nement que les grandes tâches éco-
nomiques, sociales et politiques pour-
ront être menées à bien. »

Un juge et son ami
sont tués par des balles tirées

du palais de justice
-MANCHESTER, 20. — Hier, alors

que M. Balmer, juge de Manchester
sortait de chez lui, accompagné de
trois personnes, un véritable feu de
barrage fut tiré du palais de justice ,
situé en face de son domicile. Le
juge Balmer et un de ses amis, M.
John Brock, ont été tués sur le coup.
Les deux autres personnes sont griè-
vement blessées .

A Stresa, on serait arrivé
à un accord sur les questions

financières
STRESA, 20. — La commission

financière paraît s'être mise d'ac-
cord sur le texte définitif du rap-
port financier ainsi que sur les re-
commandations qu'elle devra for-
muler comme pendant aux recom-
mandations de la commission éco-
nomique. Le texte du rapport et
des recommandations sera mis au
point dans la matinée.

A Sa montagne
Une jeune fille se tue

au Pays - d'Enhaut
LAUSANNE, 20. — Un accident

mortel est arrivé hier, vers 10 heu-
res, dans le Pays-d'Enhaut. Mlle An-
toinette Henchoz âgée de 28 ans, en
excursion dans le massif du Rubli,
avec une sœur et un ami, perdit pied
et fit une chute de 250 mètres, sur
un pierrier. L'accident ne fut connu
dans la vallée qu'au début de l'après-
midi.

Une colonne de secours partit sur
les lieux de l'accident. Le corps a été
ramené à Château-d'Oex, sa mort fut
instantanée.
Chute mortelle en Appenzell

APPENZELL, 19. — M. Jean Mo-
ser, 36 ans, serrurier, de Winter-
thour, a fait une chute en faisant
l'ascension d'un des groupes de
l'Alpstein, passant pour l'un des plus
dangereux. Il était parti avec plu-
sieurs membres d'une société des
amis de la nature de Winterthour et
avait déjà fait l'ascension de deux
pics. Son corps a été retrouvé sur la
Roslenalp et a été descendu dans la
vallée.
Un Jeune Allemand trouve la

mort dans les montagnes
grisonnes

COIRE, 19. — Le jeune Charles
Mûnch, de Hemmigkofen (Wurtem-
berg), domicilié à Coire, a fait di-
manche après-midi une chute à l'obé-
lisque du Sessagyt, non loin du col
Kunkels. Le corps a été ramené à
Coire.
¦____¦___ ¦___________ ¦__£

de mercredi
(Extrait dn Journal < Le Radio »)

Sottens î 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 18
h. 05 et 20 h. 40, Orchestre. 17 h 01, Or-
chestre k cordes. 18 h., pour les enfants.
19 h., Météo. 19 h. 01, Critique des livres
nouveaux, par M. Verdène. 19 h. 30 Con-
férence par Mlle B. Bouffy. 20 h., Cause-
rie par M. E. Combe. 20 h. 20, Claveoln
par M. KoUer.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 10 et 15 h 30,
Disques. 16 h. 30, Pour les enfants. 18 h.
30, Conférence. 19 h. 05, Causerie. 19 h.
20, Causerie et lecture littéraire. 20 h.,
Soirée gaie. 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 17 h. et 20 h., Orchestre. 19
h. 05, Mandolines 21 h. 30, Soirée patrio-tique. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 45, Orches-
tre. 20 h. et 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 18 h. 80 et
19 h. 10, Musique. 20 h., Opéra. 22 h. 25,
Orchestre.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, Disques. 13 h. 30, 15 h. 30 et 22
h. Orchestre. 20 h., Vaudeville.Vienne : 16 h. 80 et 19 h. 25, Concert.

Paris : 12 h., 18 h. 30, 19 h. et 19 h. 30,
Causerie. 12 h. 30 et 20 h., Disques. 20 h.
30, Opérette.¦ Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 17 h. et 19
h. 30, Disques. 13 h. et 19 h., Musique.
20 h. 30, Comédie.

Borne : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45,
Opéra.
•-_05S_0_3_3_0_«_*_«_0_-*S_>_«0_>S_*S_

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Rotonde : Radio -Cabaret de Lausanne.

CINÉMAS
Chez Bernard : Monsieur le maréchal.
ApoUo : Le parfum de la dame en noir
Palace : Papa sans le savoir.
Théâtre : Le corsaire de l'Atlantique.

Petites nouvelles
du Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne]

lie sacrifice des créanciers
Dans son rapport du 12 septem-

bre sur les mesures de défense éco-
nomique, le Conseil fédéral signa-
lait que le traité de « clearing » con-
clu avec la Hongrie n'était pas ap-
pliqué par notre partenaire de fa-
çon à nous donner satisfaction. Au-
jour d'hui, on apprend que les créan-
ciers suisses devront abandonner le
5 % de leur créance, pour couvrir
les frais du trafic de compensation
et pour éviter que le consommateur
n'ait à payer les différences de prix
qui en résultent. C'est là un indice
de plus que les accords internatio-
naux ne permettent pas de résou-
dre toutes les difficultés économi-
ques. Tout dépend de l'esprit dans
lequel on les exécute.

91. Stucki
n'est pas très optimiste

M. Stucki , rentré de Stresa pour
quelques j ours, a fait part de ses
impressions à M. Schulthess , lequel
en a informé le Conseil fédéral. H
résulte de cette communication
qu'on ne distingue pas , pour l'ins-
tant , comment on arrivera à un ac-
cord applicable par tous les pays
intéressés. Il faut donc se garder
encore de trop espérer.

.L'imposition du tabac
En même temps que la loi sur les

assurances sociales, le peuple a re-
poussé, le 6 décembre dernier, la
loi sur l'imposition du tabac et des
cigarettes. Nous sommes revenus
alors au régime « provisoire » insti-
tué par arrêté fédéral du 4 avril
1924 et qui frappait d'un droit de
douane le tabac non manufacturé et
les cigares. Pourtant , la nécessité
d'une loi se fait d'autant plus sen-
tir que l'initiative des 25 millions
demande de prendre cette somme
sur le produit de l'imposition de
l'alcool et du tabac. C'est pourquoi
M. Musy prépare un projet qu 'il es-
père pouvoir présenter aux Cham-
bres en décembre prochain , en mê-
me temps que le contre-projet à l'i-
nitiative d'assistance-vieillesse.

Pour les petits patrons
horlogers

Le projet de message et d'arrêté
concernant l'aide de la Confédéra-
tion aux petits patrons de l'indus-
trie horlogère a été distribué lundi
matin aux conseillers fédéraux. Il
sera discuté , vendredi , très proba-
blement.

Un Neuchâtelois,
vice-directeur d'un important

bureau international
Pour remplacer M. Welti, qui a

donné sa démission pour raison de
santé, le Conseil fédéral a nommé
M. Bénigne Mentha au poste de vi-
ce-directeur du bureau international
de la propriété intellectuelle, à
Berne.

C'est à l'université de Neuchâtel,
sa ville natale , où enseignait et en-
seigne encore M. F.-H. Mentha , son
père, que le nouveau vice-directeur
fit ses études juridiques et obtint
sa licence en droit. Après avoir été
quelques mois secrétaire de l'expo-
sition nationale de Berne , il entrait ,
en 1912, au bureau international de
la propriété intellectuelle, comme
tradu cteur. En 1919, M. Bénigne
Mentha était nommé secrétaire du
département de l'intérieur et de la
fondation Carnegie. En décembre
1921, il retournait au bureau inter-
national , en qualité de secrétaire.
Dès lors, il s'occupa surtout de la
rédaction du droit d'auteur.

Les Romands de Berne et les
Neuchâtelois, en particulier, se ré-
jouiront de la nomination de M.
Mentha , en qui ils ont toujours trou-
vé un compatriote d'une grande
amabilité, un esprit original et fin ,
qui fit l'agrément de maintes de ces
réunions intimes dans lesquelles ai-
ment à se retremper les welches
obligés de vivre à Berne. G. P.

Les sports
TENNIS

Résultats des finales
du tournoi de Montreux

Simple dames (demi-finale) : Mlle
Payot bat Mlle Horn , 6-1, 7-5.

Finale : Mlle Krahwinkel bat Mlle
Payot, 4-6, 6-0, 9-7.

Simple messieurs (finale) : H.-C.
Fisher (Suisse) bat D. Prenn , 6-1,
6-2, 4-6, 6-2.

Coupe suisse (finale) : Schœlier
bat Luchsinger, 6-4, 4-6, 7-5.

Double dames (finale) : Mlles
Peitz - Krahwinkel battent Mlles
Payot - Barbier, 3-6, 6-2, 6-4.

Simple messieurs handicap (fina-
le) : Bacchus bat Lefort, 6-4, 7-5.

Double messieurs Handicap (fina-
le) : von Stuck-EIlmer battent Schœl-
ler-von Eynem, 6-0, 4-6, 6-2.

Double mixte handicap (finale) :
Mme Friedleben-Gupta battent Mme
Prenn-von Stuck, 6-2, 6-1.

La Société romande pour
la protection des oiseaux

à la Sauge
« Nos Oiseaux », société romande

pour l'étude et la protection des oi-
seaux, tiendra son assemblée géné-
rale le 25 septembre à la Sauge. Les
participants quitteront Neuchâtel
vers 11 h. par bateau spécial.

L'assemblée administrative com-
prendra le rapport du président, les
comptes ; elle sera suivie d'un dé-
jeuner et de la visite inaugurale de
la tour-observatoire récemment cons-
truite par « Nos Oiseaux » dans la
région du Seeland.

Le séjour du bataillon 20
à Cernier

—i—

(Corr.) C'est par un temps mer»
veilleux que nos fusiliers du batail-
lon 20_ ont continué leurs exercices
de préparation en vue des manœu-
vres de cette semaine. Le moral des
troupiers est en rapport avec le
temps, c'est-à-dire excellent. Nous
jouissons de leur présence dans no-
tre village qui revêt un cachet d'a-
nimation tout particulier. Sans gran-
des démonstrations, nous tenons ce-
pendant à exprimer à nos soldats,
Î>ar l'intérêt que nous portons à
eurs évolutions, notre reconnaissan-
ce et la confiance que nous avons
en eux et en leurs chefs.

Jeudi dernier , comme les jours
précédents , la montagne de Cernier
a vu nos soldats se refamiliariser
avec les exercices par sections. Le
travail s'exécute sans peine et au
contentement des officiers et sous-
officiers. Le soir , la fanfare du 20
s'est fait apprécier dans un con-
cert donné près du collège. Toute
la population du village et des en-
virons a tenu à y participer. Ce fut
l'occasion , pour notre président de
commune, M. C. Wuthier, de sou-
haiter une cordiale bienvenue ^au
bataillon 20, et à son commandant,
le major Grize , de remercier nos
autorités et notre population pour
l'accueil cordial qui a été réservé
à nos 'soldats.

Vendredi se sont déroulés, tou-
jours à la montagne, des exercices
de combat par compagnie. Une brise
rafraîchissante tempérait les ardeurs
du soleil. Température on ne peut
plus agréable qui facilita le travail.

La nuit de vendredi à samedi , nos
troupiers ont vu leur sommeil quel-
que peu écourté. Alerte à 24 heu-
res déjà pour le train , qui s'en va
faire un tour de quel ques heures en
circuit du Val-de-Ruz. Son passage
au village , vers 3 heures , est un bon
réveil-matin. A 4 heures , alerte des
compagnies , les estafettes vont dans
toutes les directions réveiller les of-
ficiers qui ne doivent dormir , nous
le supposons, que d'un œil. En peu
de temps, chacun est à son poste et
départ pour les Loges où le choco-
lat est servi. Samedi , avaient lieu
les exercices de bataillon dans le
secteur Grognerie - Vue-de-Alpes -
Vieux-Prés. Puis c'est le retour , vers
16 heures, après une descente assez
vive et rapide par les sentiers étroits.

A 23 heures, a lieu , tous les soirs,
la relève de la garde. La fanfare est
là , ainsi que le drapeau du batail-
lon. Un nombreux public y assiste.
Cette cérémonie , quoi que journaliè-
re sous les armes, est toujours im-
pressionnante dans sa simp licité.

Lundi, nos troupiers sont partis
pour les manœuvres de brigade ren-
forcée.

Nous formons bien des vœux à
nos soldats du 20 pour cette se-
conde semaine, et souhaitons que
le beau temps dont ils ont joui jus-
qu'à maintenant leur tienne compa-
gnie encore ces prochains j ours.
Nous attendons leur retour pour jeu -
di et espérons qu'ils nous revien-
dront heureux et contents malgré
les fatigues qu'ils auront sans doute
à supporter.

| JURA VAUDOIS "[
ORBE

Tombé d'un prunier,
un garçonnet s'empale sur

une barrière
Un garçonnet du quartier est de

la ville s'était juché sur un prunier
pour en manger quelques fruits.
Il perdit soudain l'équilibre et tom-
ba sur une barrière de clôture
où il s'empala. Un facteur postal, té-
moin de la chute du petit imprudent,
le tira de sa fâcheuse et douloureuse
position. Blessé profondément par
les pointes acérées de la barrière, il
reçut les soins du médecin qui dut
faire quelques points de suture.

RÉGION DES LACS
SAINT - AUBIN (Fribourg)

Une mauvaise action
Le village de Saint-Aubin (Fri-

bourg) héberge la compagnie d'a-
viation 11. Dans la nuit du 15 au 16
septembre, des hommes, cantonnés
à la salle de classe des filles, se sont
livrés à des actes inqualifiables. Ils
se sont emparés du crucifix de la
salle d'école et l'ont jeté par la fe-
nêtre dans le jardin. Une statue de
Notre-Dame de Lourdes a pris le mê-
me chemin. Ces objets, partiellement
brisés, ont été retrouvés dans un
poulailler. On a retourné une image
religieuse face au mur et on l'a sur-
montée d'une vieille couronne mor-
tuaire, dérobée dans une chambre ne
faisant pas partie du cantonnement ,
ce qui constitue une violation dé do-
micile.

Le capitaine est allé présenter ses
excuses au curé. Les autorités mili-
taires ont été saisies de ces faits.

GRANDSON
Le 1er août, jour férié ?

(Corr.) A la demande de l'Asso-
ciation patriotique vaudoise, le Con-
seil d'Eta t du canton de Vaud étu-
die actuellement la possibilité de fai-
re du 1er août un jour férié. Une
circulaire a été communiquée aux
autorités communales par l'intermé-
diaire des préfets. Les municipalités
auront à donner leur avis sur cette
question.

A Grandson, le Conseil communal
a été pressenti par l'autorité execu-
tive. Mais cette affaire ne semble
pas devoir déchaîner les passions
populaires. Après quelques tergiver-
sations, une faible majorité s'est pro-
noncée en faveur de cette innova-
tion .
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LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LUCERNE :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Azed

3*~ 10 centimes le numéro
¦¦_¦_____________ _¦_____¦

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

DERNIèRES DéPêCHES
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Si vous examiniez votre complet au
microscope, vous seriez littéralement
effrayé de voir combien de particules
de graisse, combien de poussière, de
microbes adhèrent à l'étoffe. Un net-
toyage chimique assez fréquent n'est
donc ni un luxe, ni une exigence de la
mode, mais une nécessité hygiénique.
Puis ça prolonge la durée de votre
garde-robe.

MONTREUX . . . . . .  GRAND'RUE 80
Neuchâtel , Hôtel du Lac, rue Saint-Maurice 

g Lorsque les limita p_IÈnL ||
>w—«^ De même que la mau-
_Bbfe ^k vaise herbe envahit un

JjF vk jardin inculte, de même j
j dans une bouche mal soi- sill

\ r$| gnée. Bien qu'infiniment

(t̂ Ŝŝ -. veux sont impuissants à ' ' .' ,-]
ipS V^Jb'̂ j ï -' 'es aPcrcev oir , ils ne s'en '¦¦ ¦;>|

WBM !. tout à leur aise et seuls le j

V__ l _B chercheur , peuvent dêcou- !
i vrir à l'aide du microsco- EB' .

pe ces êtres infimes qui grouillent par
j milliards dans les bouches privées de

Les bactéries se multiplient en général
, par division, avec une rapidité telle j

qu'en moins de quatre heures, une sijn-
' pie colonie de 100 éléments peut attein-

dre le nombre de 25,000 1 II est'évidem-
, ment possible, par un nettoyage méca-
c f nique, de débarrasser partiellement les

} ' ¦' ¦ ' :! dents  de ces colonies microbiennes , mais fl|f|î
Bg. j leur développement reprend ensuite

tranquil lement son cours. HHl
i II existe cependant un moyen de se

protéger : ce moyen, c'est l'ODOL. En re-
couvrant les dents et toute la cavité buc-

! cale d'une .mince couche antiseptique ,
| i l'ODOL s'oppose d'une façon absolue, et
\ cela pendant plusieurs heures, à la mul- I ¦ ' .
' _ ; j  tiplication des microbes. î j
m On a constaté qu'une colonie de 100 ]
«§£ bactéries ayant at teint  en quatre heures t-, 'M

le chiffre de 25,000, tombait à 188 après
l'emploi de l'ODOL. Il est évident qu'un

I . produit qui s'oppose au développement
des microbes d'une façon aussi puissante

PH est une sauvegarde pour la santé. ',
Employez donc ce procédé pour vos '

I enfants  et pour vous-même et imposez à ïfflm
votre famille l'usage de l'Odol au moins ' -
trois fois par jour I J.H. 12000 St.

| ! Le flacon entier: f l lTJ f î J Le demi-flacon jr . j
Fr. 3.50 UUUL Fr. 2.50
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les prix sont calculés au plus juste pour une
chaussure de qualité.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMO ND
Anciennement James ATTINGER

Rue Saint-Honoré 9

?
Rentrée de$ classes

2£ *** <t- | LIBRAIRIE

rf-j \̂^ f̂ |̂ 2 ï Dictionnaires,etc. !

r- -flft PAPETERIE

y > y^^\Jn_^_*ï Plumes - réservoir
\X I ŜéP Serviettes, etc.

S
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^ 
(gf ^^T pour le DESSIN l

TMI I MI ¦¦_¦¦¦, ' ¦¦«. Matériel complet
Ub__B_Ba IP 1

•
Toutes les fournitures pour l'Ecole supérieure de
commerce, le gymnase, les écoles secondaires et
supérieures, les pensionnats, les cours du soir, etc. \
-**• Timbres-escompte, sauf pour la librairie 'PC

E2 Yeux artificiels
!**'¦ B sont fabriqués strictement d'a_p'rès nature pour nos
I Jj T i clients, par F. Ad. MOLLEB, f l ls, Wlesbaden. Rece-
lant"0* __¦ vron* le 2* septembre 1932, à Lausanne, hôtel du_B__?____ Jura Simplon, Avenue de la Gare 27 JH.3920X.

Anciens membres de l'Association chrétienne d'Etudiants
J^yrnées de Rell®

CONFÉRENCES :
du samedi 24 (16 h.) au dimanche 25 septembre (17 h.)
Maurice VUILLEUMIER : L'éducation religieuse et

l'Ecole du dimanche.
Jean DE LA HARPE : Réflexions sur la morale bergson-

nienne. '
Wiliam MARTIN : La vie dn journaliste.

Culte du dimanche : Henri d'Espine
Programmes et inscription chez Mlle Vlrleux , 9. avenue de

Grammont, Lausanne.
Chambres gratuites pour participants neuchâtelois Inscrits

k temps.

Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

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

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

Marcel Perrenoud
professeur p. 2954 N.

Il 

On oros événement IMBBM
Mercredi 21 et jeudi 22 septembre

Grand gala des ballets de H

L'OPÉRA CONIQUE 1
de Paris |§|

sous la direction de Robert QUINAUL T B !

Andrée COMTE et Colette SALOMON

ainsi que 20 danseurs et danseuses - •

sous la direction de C.-A. Cazals { j
Musi que de: Saint-Saëns, Debussg Ravel , J j

Edouard Flament , Florent Schmitt,
Jean Dupérier, Chablier, C.-A. Cazals m

Prix des places : 2.20, 3 .30 , 4.40, 6.50
Retenez vos billets k l'avance chez : U j

Chs Rivier , Au disque d'Or, tél. 46.47 , Bienne I''
Ce spectacle ne sera pas donné k Neuchâtel I ":H-

i Théâtre Capiiole , Bienne ¦
LE CHASSEUR FRANÇAIS

Organe universel mensuel
de tous les sports et de la vie en plein air

140 pages
Son tirage 460,000 exemplaires ne coûte que 4 fr. par an
Principaux sujets traités dans chaque numéro : La chasse.

Le chien. La pêche. Cyclisme. Automoblllsme. Aviation Tous
les sports. Hippisme. Photographie. Voyages. Tourisme. Vlllé- ^giatures. Grande culture. Outillage et machines agricoles. In -dustries de la ferme. Amendements et engrais. Viticulture.
Culture maraîchère. Informations rurales. Causerie vétérinaire.
Basse-cour. Colombophilie. Aviculture. Apiculture. Le Jardin
(avec plans et dessins). La maison (avec plans et dessins).
Courrier de la mode. Description de toilettes avec dessins. • _
Ouvrages de dames. Economie domestique. Médecine et hy-
giène. Jurisprudence et législation. Recettes et conseils1. Par-ci, ".
par-là. Mois scientifique. Nos Impôts. U

ABONNEZ-VOUS A CASE POSTALE 74. A NEUCHATEL Q
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W Alice VIRCHAUX.
SERRE 5

recommencera ses leçons le 20 septembre
PIANO - BRANCHES THÉORIQUES

en cours ou leçons particulières

ONDES MUSICALES MARTENOT
00000000000000000000000000000000000000

Achetez les jolies cartes postales
vendues par les enfants des écoles

au profit de la PLAGE DES ENFANTS
Prix : 25 centimes

_3HHHHHmnffiati-iH-_BHH_!H

I ABONNEMENTS i
1 pour le 4me trimestre 1
m r m
M M
M Paiement , sans (rais, par chèques postaux H
H_____l H_31

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

p3 ments, MM. les abonnés peuvent renouveler |||

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

B montant à notre |H

| Compte de chèques postaux SV. 178 |
¦ A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de verse- &< i
HJ ments (formulaires verts), qu 'il suffit de gfg
H 

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de *m
Neuchâtel, sous chiffre IV 178.

_________ H' -'¦'. Le paiement du prix de l'abonnement est Se
__ ainsi effectué sans frais de transmission, 6_a
H ceux-ci étant supportés par l'administration pi

1 » t __Rji_

pa du journal. ^ - ,
à Prix de l'abonnement : Fr. 3,75. R|j

< Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 19
' *"' coupon, les nom, prénom et adresse
La exaete de l'abonné.

g Les abonnements qui ne seront pas payés
Li] le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement |_3
n par remboursement postal , dont les frais in- p|jg comberont à l'abonné.

; S ADMINISTRATION DB LA '
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. H
m m
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Devinez propriétaire .
en souscrivant chez votre banquier ou au siège social
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Promenade Noire 10

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

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

INSCRIPTIONS : mardi 20 septembre, à 20 heures

Institut PERRIN - GAYRHOS
11, Faubourg du Lac • Téléphone 738

Le cours de diction étt.w BlLTtîon
commencera le samedi 24 septembre, à 14 heures, à
PInstitut.
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Jeudi le 22 septembre 1932

DÉBUT DU NOUVEL f
I ORCHESTRE ITALIEN |

avec le concours du |||j

I TÉNOR GABRIELLI Ri

I

dans ses chansons napolitaines |
} et son répertoire sentimental 1

_¦¦¦ in
B«iiwrt_______________ ___P'lg_______B__B_^^ -Stant——mim ¦_¦ -  i «_i ¦¦j _>i___inii---—rTni»Mtcinin M»n»B^ii| a^

Fôte des Vendanges
-1-2 octobre .932

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuch&tel,
Salnt-Blaise, Marin , Auvernier, Colombier , Peseux, Corcelles et
Valangin, qui seraient en mesure de louer des chambres pour
la nuit du 1er au 2 octobre et éventuellement du 2 au 3 octo-
bre, puis de fournir le petit déjeuner sont invités à s'Inscrire
sans tarder , le matin de préférence, auprès de M. Henri Fa-
varger, secrétaire de la commission des logements, Bureau
officiel de renseignements, Place Numa-Droz 1, Neuchâtel.

Prière d'indiquer le nombre de Uts et les prix pour la nuit
et le petit déjeuner.

¦
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POUR ÉMÎTES. LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL



les manœuvres sont commencées
à la frontière Neuchâtel-Berne

£n suivant nos troupiers
yDe notre envoyé spécial)

Donc nos soldats ont quitt é le Val-
de-Ruz laissant derrière eux une
quasi odeur de sainteté et des pleins
paniers de pain, de fromage, excès
d'une ration trop libérale, qu'ils dé-
daignèrent' malgré la crise, probable-
ment parce que l'ordinaire fut plan-
tureux et savoureux (de notre temps,
pendant les mob...).

Nos jeunes guerriers se dirigent
vers leurs postes de combats. C'est
une longue marche, mais on a 20
ans, on est plein d'entrain et on a
toute la ressource du vieil humour
romand.

Le sac devient lourd, le fusil s'en-
tête à glisser de l'épaule, un pli per-
fide se forme dans les chaussettes,
les pantalons vous râpent la peau
avec une âpreté agressive, la gorge
sèche, la sueur coule. C'est le mo-
ment psychologique où l'on donne la
permission de chanter.

Enfin on arrive. L'état-major de
la brigade IV (Neuchâtel et Jura-

Mitrailleurs en position

Berne) à la Chaux-de-Fonds, les ré-
giments sont disloqués suivant des
ordres encore secrets. Il y a aussi
l'artillerie de campagne (rég. 3) des
obusiers, des cyclistes, des dragons,
des mitrailleurs attelés.

-Tout cela se case dans un de ces
beaux désordres qui est en effet de
l'art.... militaire.

On est éreinté, affamé, inconforta-
ble....

Et tout cela pourquoi ?
Pour jouer son rôle vil. Pour re-

présenter l'envahisseur ignoble, 1.
sang impur qui abreuvera nos sil-
lons.

Notre brigade, notre régiment neu-
châtelois, nos soldats, nos gas, repré-
sentent « l'ennemi ».

La population tout entière va être
déchirée par ce cruel dilemne. Ap-
préhender la victoire de notre bri-
gade, qui est l'ennemi, craindre la
défaite de nos petits soldats, qui sont
notre sang.

La brigade IV est donc les rouges
abhorrés qui doivent chercher à « en-
foncer » les bleus : la VIme brigade
de braves Suisses allemands, qui vont
tenter de s'opposer à la percée de
l'ennemi (l'ennemi c'est nous, sou-
venez-vous-en) sur Bienne et la
Thièle.

__i leçon des mr nœuvres
Ces manœuvres vont être extrê-

mement intéressantes, car elles per-
mettront de voir jusqu 'à quel point
ce terrain du Jura se prête à la dé-
fensive.

Nous mettrons aussi en lumière
deux nouveaux éléments.

Les chiens de guerre, qui travail-
leront au nombre de 26, avec la bri-
gade helvétique, la VIme, les bleus,
nos braves confédérés.

Les patrouilles de chasse. Et cela
surtout va être très intéressant.

C'est une idée neuve de notre com-
mandant de brigade, le colonel J.
Borel.

En voici le principe :
Une patrouille de six à huit hom-

mes armée d'un fusil-mitrailleuse,
ayant des dépôts de munitions préa-
lablement dissimulés dans le secret
des grands bois, reste volontaire-
ment cachée derrière les lignes mê-
me de l'ennemi.

Elle est composée d'hommes choi-
sis, natifs du pays même et connais-
sant tous ses passages et ses voies.

Elle cherchera à effectuer des
coups de main sur les états-majors ,
sur les trains, sur les at telages d'ar-
tillerie, ne s'attaquaut qu'en tau.
que gibier, pour immédiatement
disparaître et se reporter ailleurs.

Il sera vraiment intéressant de sa-
voir quel a été le succès de ces pa-
trouilles de chasse. Nous ne le sau-
rons qu'après leur rapport, peut-être
mercredi ou jeudi.

Maintenant, quelles sont les inten-
tions du commandant de la IVme
brigade, de l'agresseur ?

Nous savons qu'il doit attaquer sur
l'axe la Chaux-de-Fonds-Bienne. Por-
tera-t-il son effort principal sur l'ai-
le droite le long de Chasserai ? Sa
ligne d'action est coupée par un
obstacle naturel, presque insurmon-
table : la Combe-Grède.

Attaquera-t-il par le vallon de
Saint-Imier ? Cela donnerait peu de
champs à des développements tacti-
ques.

Choisira-t-il son terrain sur la
montagne du Droit (direction le
Noirmont) ?

Demain nous le dira, car c est de-
main, dès 7 heures, que l'aggression
déclenchera son offensive. W. P.

I AUX MONTAGNES

_LA BIÎJÈYOnG
Saisie d'absinthe

Après une laborieuse enquête, la
gendarmerie a procédé à une saisie
d'absinthe à la Brévine. Il s'agissait
de personnes qui venaient distiller
leur absinth e dans une ferme à Pra-
zel. L'alambic a été saisi également.
Une personne de la Brévine et deux
de Saint-Sulpice sont impliquées
dans Faffaire.

I__ CHAUX -DE- FONDS
Concert de la

fanfare du régiment 8
Les musiciens de la fanfare du

régiment 8, que dirige le sergent
Grosclaude, étaient les hôtes de la
Chaux-de-Fonds samedi soir. Après
avoir donné un concert très appré-
cié à l'hôpital , la fanfare se rendit
au Club des amateurs de billard, où
une collation lui fut offerte. Elle
joua ensuite devant le palais de l'ex-
position et se rendit plus tard au
parc des Crétêts, où un fort beau
programme fut exécuté devant un
auditoire très nombreux. Une cha-
leureuse réception attendait ensuite
les musiciens au Cercle du Sapin.
Durant les quelques heures passées
à la Chaux-de-Fonds, la fanfare du
régiment 8 fut à chaque instant très
acclamée par le public.

Tombé d'un char
Samedi, à 14 heures 30, à la rue

de la Serre, un paysan des Eplatu-
res, M. E. Balmer, qui s'était assis à
l'arrière de son char, a fait une chu-
te sur la chaussée à la suite d'un
bond du cheval.

Relevé et conduit dans une bou-
langerie voisine, M. Balmer reçut les
soins d'un médecin qui constata une
forte commotion cérébrale.

Il fut transporté ensuite à son do
tnicile par un automobiliste complai
sant.

VAL-DE-TRAVERS

FUEUIÎIKI-
Une nouvelle centrale

téléphonique
On transférera, cette semaine, la

centrale téléphonique dans ses nou-
veaux locaux, situés au 1er étage du
bâtiment de la nouvelle poste (à
proximité de la gare), bâtiment dans
lequel seront donc désormais grou-
pés tous les services postaux.

On a profité de ce transfert pour
moderniser le système, tant en ce
qui concerne le central que les ins-
tallations chez les abonnés.

La capacité de la nouvelle station
est de 500 raccord ements, dont 280
seront occupés au début par les
abonnés de Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, quelques nouveaux abonnés
de Môtiers et deux de Boveresse. Ul-
térieurement, tous les abonnés de ces
deux derniers villages seront déta-
chés du réseau de Couvet pour être
reliés au central de Fleurier. Ce der-
nier, en effet , est appelé à devenir
central pour tout le Val-de-Travers.

L'administration des téléphones
étudie l'automatisation du téléphone
dans tous les villages du Vallon. On
commencera par les Verrières, les
Bayards et la Côte-aux-Fées, secteur
mie l'on espère pouvoir entrepren-
dre l'année prochaine ; les autres
villages suivront au fur et à mesure
des possibilités financières.

VIGNOBLE

SAI_T - AÏJBIl.
A l'hôpital de la Béroche
Pour remplacer M. Bettex , démis-

sionnaire, la commission de l'hôpital
a nommé économe M. Emile Maret ,
de Gorgier.

lUVERNIER
Un concert

(Corr.) Dimanche après-midi,
deux sociétés de musique alémani-
ques, de passage à Auvernier, ont
donné un concert fort apprécié et
écouté par de nombreux auditeurs,
devant les hôtels du bas.

Budget scolaire
( Corr.) Dans leur dernière séance,

la commission scolaire et le Conseil
communal ont établi et adopté le
budget pour l'enseignement primaire
de l année 1933. Il présente un défi-
cit présumé (versement par la cais-
se communale) de 21,464 fr. Signa-
lons comme principales recettes :
allocation de 1 Etat pour l'enseigne-
ment primaire : 3,500 fr. ; subven-
tion pour bibliothèque : 25 fr. ;
abonnements à la bibliothèque : 50
fr. ; remboursement par l'Etat de la
haute-paie : 3,525 fr.

Aux dépenses : traitements du
corps enseignant et des maîtres spé-
ciaux : 16,675 fr. ; dépositaire du
matériel : 50 fr. ; intérêts du capital
de construction du bâtiment scolai-
re : 5,824 fr. ; nettoyage, chauffage,
éclairage, eau pour le collège : 3,250
fr. ; bibliothèque, achat de livres et
reliure : 200 fr. ; fournitures scolai-
res : 400 fr. ; courses scolaires :
400 fr. ; conférences et cinéma : 150
fr. ; examen médical des élèves :
100 fr. ; prestations de la commune
pour le fonds scolaire de prévoyan-
ce et la caisse de remplacement :
800 fr. ; engins de gymnastique :
100 fr.

Les dépenses pour l'enseignement
secondaire sont présumées à 3,000
fr. représentant les contributions
scolaires de 15 élèves.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Il a été amené hier ma-
tin sur le champ de foire 55 pièces
de gros bétail et 270 porcs.

Les affaires sont très calmes. Mal-
gré une assez grande affluence de
marchands, peu de transactions se
sont_ faites. Les prix pour le gros
bétail restent stationnaires. Sur le
marché des porcs, on a constaté une
assez fort e augmentation de prix,
qui s'élève à 10 fr. par paire.

La gare a expédié huit vagons
contenant 27 pièces de gros bétail.

BOUDRY
Le lait à l'école

iCorr.) Dans un intéressant arti-
cle, paru ici même il y a quelques
j ours, le docteur Bersot exprimait
le regret que la distribution de lait
à l'école fût encore inconnue chez
nous. Nous croyons savoir pourtant
que cette utile institution fonction-
ne dans quelques communes du can-
ton ; il en est ainsi en tout cas à
Boudry, où le deuxième exercice va
débuter prochainement.

Pendant le semestre d'hiver, tous
les élèves des classes primaires qui
en désirent reçoivent chacun une
ration journalière de deux décili-
tres de lait chaud. Deux cents élèves
environ sur deux cent trente ont
profité de cette aubaine l'hiver der-
nier, i La distribution se fait chaque
matin à la récréation de dix heures,
sous la surveillance du corps ensei-
gnant.

Toutes les prescriptions de l'hy-
giène la plus stricte sont observées
dans cette opération : le lait amené
chaque matin par un laitier de l'en-
droit est aussitôt réparti dans des
récipients en verre, en forme de pe-
tits nocaux à fruit, contenant exac-
tement deux décilitres, et qui sont
stérilisés chaque fois avant l'usage,
Les verres remplis sont placés dans
de grands paniers en métal qui con-
tiennent chacun les rations d'une
classe ; le tout est pasteurisé au four
électrique. A dix heures, deux élèves
par classe viennent prendre livrai-
son du lait chaud qui est aussitôt
distribué ; chaque écolier asp ire sa
ration au moyen d'une paille ; on
évite ainsi tout danger de contami-
nation ainsi que les inconvénients
pouvant découler du fait d'une in-
gurgitation trop rapide ; les pailles
sont détruites aussitôt après usage.

La manutention est des plus sim-
ples : une seule personne y est em-
ployée quelques heures chaque ma-
tin pour le chauffage et le nettoya-
ge des récipients.

Le côté financier de l'entreprise
s'est révélé plus satisfaisant qu'on
n'avait osé l'espérer. On avait solli-
cité des parents une participation
volontaire de cinquante centimes
par semaine et par élève. La plupart
ont versé régulièrement cette som-
me ; quelques-uns ont donné davan-
tage ; d'autres une contribution plus
modique, chacun suivant ses moyens.,
L'affaire a marché parfaitement, sans:
que la caisse communale ait eu ;à
supporter une charge trop lourde.

Un crédit de 2000 francs a suffi
pour couvrir les frais d'installation.
Le bon fonctionnement de l'entre-
prise a rallié les plus sceptiques et
chacun est satisfait d'une innovation
qui non seulement procure à nos
enfants un surcroît de force et de
santé, mais encore assure l'utilisa-
tion journalière de quarante litres
de notre bon lait national.

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un bébé est écrasé par
une cam_.nne.ie

(Corr.) Samedi aux environs de
17 heures, le petit Salvi, qui s'amu-
sait à la rue Basse, s'était quelque
peu éloigné de sa maman.

Au moment où la camionnette du
dépôt de la brasserie Gaugloff sor-
tait , le petit fut atteint par celle-ci
et renversé. Aux cris poussés par le
bambin , la camionnette stoppa et la
mère se précipita vers son fils, qui
paraissait gravement atteint.

Conduit immédiatement chez un
médecin, le petit succombait quelques
minutes après. Il était âgé de seize
mois.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conduite électrique rompue
par une branche

Dimanche après-midi, lors du
brusque coup de vent qui s'est abat-
tu sur la ville, une branche d'un peu-
plier de l'allée menant à l'ancien dé-
barcadère s'est rompue. Elle tomba
sur une conduite à haute tension de
16,000 volts, qui fut sectionnée. L'un
de ses tronçons tomba sur les plan-
ches de l'entrepôt qui borde le côté
sud de l'allée, menaçant d'y mettre
le feu. La police alertée se porta
immédiatement sur les lieux au
moyen de l'automobile des premiers
secours et au bout de peu de temps
tout danger était écarté.

Moto contre camion
Samedi après-midi, un camion au-

tomobile venant de la place Bellevue
a atteint, à l'intersection de la rue
Gôuffi et du faubourg du Jura, un
motocycliste lausannois roulant dans
la direction de Boujean. La collision
fut violente. Le motocycliste, ainsi
qu'une dame se trouvant sur le siège
arrière de la machine furent préci-
pités à terre et assez sérieusement
blessés. L'auto sanitaire les trans-
porta à l'hôpital du Pasquart. En
outre la moto est passablement dé-
tériorée.

Une randonnée
des cyclistes militaires

La compagnie de cyclistes 22, qui
fait son cours de répétition à Bien-
ne est composée de soldats d'élite et
de landwehr mélangés qui s'enten-
dent fort bien , les plus jeunes ai-
dant leurs aînés dans les passes dif-
ficiles.

Samedi, elle a fait une sérieuse
randonnée. L'alarme fut sonnée à 3
heures du matin à Briigg où la trou-
pe était cantonnée, et l'on partit d'u-
ne traite jusqu'à Langenthal, pour
rentrer par Soleure et Granges. On
comprend que des tours pareils ai-
guisent l'appétit et l'on nous assure
que les soldats sont très satisfaits de
la nourriture.

YVERDON
Inauguration

d'une cabane alpine
La section d'Yverdon du Club al-

pin suisse a inauguré, dimanche
matin , la confortable cabane de 35
places qu'elle vient d'édifier dans
le vallon de Susanfe , à l'altitude de
2100 mètres , dans le vaste cirque
constitué par la Haute-Cime des
Dents-du-Midi, la Tour-Salière, le
mont Ruan dont le glacier descend
en face de la cabane. C'est l'abou-
tissement de huit ans d'études, de
travail et d'efforts.

LA VILLE
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La Nautique à Soleure
par l'Aar

Pour terminer son programme de
la saison, la Société nautique de no-
tre ville a fait , samedi et dimanche,
une magnifique course à Soleure.
Quatre yoles, accompagnées de deux
canots-moteurs, ont pris le départ
par un temps splendide. La descente
de l'Aar fut pleine de charme, grâce
à la splendeur du paysage. L'arrivée
à Soleure eut lieu à la nuit tom-
bante.

Le retour fut malheureusement
contrarié par l'orage. Une partie des
équipes put atteind re Thielle, tandis
qu'une yole devait se réfugier à la
plage de Bienne.

Néanmoins, ce furent deux belles
journées passées sur l'eau.

Avions militaires
A plusieurs reprises dans la jour-

née d'hier, une escadrille de biplans
militaires a survolé la ville au cours
des raids de reconnaissance qu'elle
a faits sur la région.

Une traversée du lac
à la nage

M. Jean Waldvogel habitant Saint-
Aubin , a effectué la traversée du lac
à la nage en trois heures, de la poin-
te Montbec à Neuchâtel.

La plage des enfants
La jolie petite plage de la Fa-

varge dite Plage des enfants a connu
pendant les vacances une grande
animation. Cent enfants choisis par-
mi les trois degrés inférieurs de l'é-
cole primaire de la ville et répar-
tis en deux groupes y ont pris leurs
ébats, dirigés par de jeunes institu-
trices et instituteurs. Bains du lac,
gymnastique respiratoire, jeux, lec-
tures, chants dans un cadre de ver-
dure admirable; ajoutez à ce program-
me une collation composée de til-
leul chaud et de délicieuses tartines
de confiture servie par les soins des
Samaritaines dont la Plage des en-
fants est l'œuvre de prédilection et
vous vous ferez une idée du bien
que ces petits enfants se sont fait
cet été. - ¦

Cette deuxième expérience a con-
vaincu les organisateurs de l'excel-
lence de cette initiative pour la san-
té de nos enfants et les encourage
à la développer pour permettre à
un plus grand nombre d'enfants
d'en bénéficier , en les enlevant pen-
dant les après-midi d'été à la pous-
sière et aux dangers de la rue.

Les enfants eux-mêmes s'intéres-
sent à cette œuvre et le témoignent
en offrant de jolies cartes postales
destinées à faire connaître la Plage
des enfants et à lui assurer les fonds
nécessaires pour l'année prochaine.
Un concert à la Conciergerie

Dimanche matin , j our du jeûne, le
chœur mixte de la Croix-Bleue de
Peseux a eu l'aimable pensée d'aller
à la conciergerie pour chanter quel-
ques morceaux aux détenus avec
l'autorisation du chef du départe-
ment de justice et police. Cette at-
tention est allée au cœur des pen-
sionnaires de la conciergerie.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rherae M» tf m tm
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Toujours nos chemins de fer
Monsieur le rédacteur,

La « Feuille d'avis de Neuch&tel » a
publié nombre d'articles sur nos che-
mins de fer, et plus particulièrement sur
la concurrence que leur fait l'automobi-
le.

Si les chemins de fer ont tant de pei-
ne à lutter contre les automobiles, c'est
bien la faute de la législation qui régit
les premiers. Etranglés comme Ils le sont
par la loi, les chemins de fer ne peu-
vent pas réagir comme ils le devraient.
Aussi, il serait grand temps de rendre
un peu de liberté aux chemins de fer ;
on s'est arrangé pour les charger de tou-
tes sortes d'obligations et en retour, on
ne leur a donné aucun droit.

H n'est pas de trop de rappeler, de
temps en temps, toutes les charges qui
pèsent si lourdement sur les chemins dé
fer : obligation de transporter toutes les
marchandises et toutes les personnes,
transport à un tarif extrêmement réduit
de tout ce qui a trait k l'armée, trans-
port en demi-tarif d'une quantité de
personnes (police, militaire, Indigents,
etc.), transports postaux très onéreux
pour les chemins de fer, perception du
timbre fédéral sur les titres de trans-
port, etc., etc.

Pour augmenter encore les frais d'ad-
ministration, les chemins de fer doivent
publier et fournir, au département fédé-
ral des chemins de fer une grande quan-
tité de rapports , statistiques, comptes et
paperasses de toutes sortes, et dont l'u-
tilité est plus que douteuse.

Il semble que renseignée comme eUe
l'est, sur la situation des chemins de fer,
la Confédération devrait au moins faire
son devoir envers les chemins de fer. Eh
bien ! ce n'est pas le cas : voyez le Sai-
gnelégier - Chaux-de-Fonds. Si la Con-
fédération ou le département militaire
ce qui revient au même, payait à ce
chemin de fer ce qui lui est dû, U ne
serait plus question pour le moment de
demander de l'aide et surtout, pas ques-
tion d'autobus. On sait sans doute qu'il
s'agit ici des énormes transports mili-
taires, qui n'ont jamais été payés aux
chemins de fer.

Pour éviter les pertes et les mauvais
transports, les propriétaires de camions
ont trouvé un bon moyen. Lorsqu'il y a
quelque part un cUent d'une solvabilité
douteuse, on s'arrange pour lui envoyer
sa marchandise par chemin de fer et
bien entendu contre remboursement de
tous ses frais ; que le chemin de fer se
débrouille comme il pourra.

Devant la diminution du trafic, on
pourrait croire que les chemins de fer
sont unis comme un seul homme. Mais
ce n'est malheureusement pas le cas.

Les petits chemins de fer sont l'objet
de toutes sortes de tracasseries. On va
même Jusqu 'à leur détourner le trafic,
et pourtant, ils doivent payer de grosses
redevances pour la co-joulssance des ga-
res de jonctions.

Ces quelques lignes ne prétendent pas
épuiser le sujet. Mais il est clair qu'on
pourrait très bien alléger les charges des
chemins de fer k défaut de nouvelles re-
cettes. Un abonné.
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Etat civil de Nenchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jean-Jacques Roulet, de Neuch&tel, à
Bâle et Marthe-Paule-Marla Siegwarth, k
Mulhouse.

Richard Stuhler, k Zurich et Georgette
Linder, à Neuchâtel.

Donat Rlt9Chard et Hélène Rosat, les
deux à Neuch&tel.

Gustave Potterat, k Crissier et Berthe
Trolliet, ci-devant k Neuch&tel.

NAISSANCES
II . Ariette-Violette Wyss, fille d'Alexan-

dre-Wllllam et de Marguerite née Zwah-
len.

11. Eugène-Alllr Leuba, flls de Paul-
Justin et d'Hélène-Esther Gigon née Gue-
nln.

13. Gérard-Alexandre Fivaz, flls d'A-
lexandre-Louis et de Paule-Elisabeth née
Mader.

13. René-Biaise Thiébaud, flls de René-
Daniel et de Marie-Louise née Attinger.

16. Roger Brandt, fils d'Armand-Roger
et de Germaine-Alice née Calame.

DÉCÈS
15. Roger Brandt, fils d'Armand-Roger,

né le 15 septembre 1932.
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m. ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ —¦>-------------- Mi----- -_'̂ '̂ '̂ '»_-_-'—¦¦¦'- '̂ ¦'̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  ¦ ¦—¦ I ¦ -_—i^— ¦¦¦ ¦ -____»M________-----------------------_^--------------------------_-_i l. n ,

? DQ Monsieur et Madame Alphonse n
? DU PASQUIER ont l'honneur d'an- D
Q noncer la naissance de leur flls Q

R Serge H
H Clinique du Crêt, H
? 19 septembre 1932. H
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Le comité de la Société de secours
mutuels « L 'Abeille » a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur James SANDOZ
leur regretté collègue et ami, sur-
venu à Renens.

Madame Henri Dubois et sa fille
Yvonne, à Peseux; Monsieur Paul
Dubois, à Lausanne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri DUBOIS
leur cher époux et père, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 51me année ,
après une longu e maladie.

Peseux, le 17 septembre 1932.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 20 septembre 1932, à 13 heures,
à Peseux.

Domicile mortuaire : rue des
Granges Q.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__D____nt___H_^____Ka_____nH_-____

Me Ernest Strittmatter, docteur
en droit et avocat,

Me Jean Béguelin, docteur en!
droit et avocat,

ainsi que le personnel de leurs
bureaux, ont la vive douleur de
faire part de la mort de

M* Maximilien de PURY
Avocat

leur cher confrère, collaborateur et
ami, décédé le 17 septembre 1932.

Les membres de la Société au dé-
cès : des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés, du décès
de

Madame
Elisabeth SANDOZ

née STRAUSS
L'ensevelissement a eu Heu à

Thoune, le 19 septembre.
(Dûrrenastrasse 234 a.)

Le Comité.
________________________ -___________ nE_______________________ -_______________ M

Madame 'Aline Barbezat ; Monsieur
et Madame Ernest Barbezat ; Mon-
sieur André Barbezat; Monsieur et
Madame Edouard Barbezat et leurs
enfants; Monsieur et Madame Léon
Barbezat et leurs enfants; Mademoi-
selle Marie Barbezat ; Madame Olga
Barbezat; Madame Emma Favre et
ses enfants; Monsieur et Madame
Adrien Favre et leurs enfants ; Mes-
dames Lina et Elise Bolens, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste BARBEZAT-FAVRE

leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et cousin, survenu au-
jour d'hui, dans sa 62me année.

Serriéres, le 20 septembre 1932.
(Cité Suchard 6.)

Venez k mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matt. XI, 28.

La « Feuille d'avis > de demain
indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

En cas cie décès
il suffit de téléphoner au 1
No 108, JOUR ET NUIT g
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^0ÊËsÊ$î & Incinération "j
SEYON is Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard jautomobUe. Concessionnaire' de la jSociété de crémation.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température eu vjgfr wrtjj ; g g | vent Etat
| | i § | f | dominant du

I I | J I J 0ir»«. effort» cl8'
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19 17.5 14.2 21.5 718.4 8.6 O. falb COUV.

19 sept, — Brouillard sur le lac et sur
Chaumont. Pluie fine intermittente le
matin et dès 13 h. 30, forte pluie à
15 h. 15.

20 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 15.4. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.
¦̂ î ~" "̂~—¦_

Niveau du lac : 20 septembre, 429.48
Température de l'eau : 20°

Temps probable poiir aujourd'hui
Nébulosité variable. Quelques averses.

IMPRIMERIE CENTRALE UT DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A.

Nous apprenons avec plaisir que
la maison J. Benkert et fils , de notre
ville, a obtenu, au Comptoir suisse,
un prix d'honneur pour sa grande et
magnifique collection de dahlias.

* La personne qui nous a envogé
une lettre relative au prix des com-
bustibles est priée de nous commu-
ni quer son prénom et son adresse.

I- horticulture neuchàteloise
à I_ansanne

o/oaéfê
Sdcoop éra/rrê de Q\
lomommaf iow
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GRANDI: VENTE DE

beaux pruneaux
pour conserves et confiture

15 c. le kilo
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

ILieii national
Faubourg de l'Hôpital 24

Les séances recommencent
ce soir 20 septemhre, à 20 h.
Salle de la Bonne Nouvelle

NEUCHATEL - Moulins 25
Mardi soir, 20 heures, étude

biblique et nouvelles d'Italie
par M. D. Bianco. Invitation cordiale.

CE SOIR
Anciennes caféchumônes

de M. Junod
Elève de l'Ecole de commerce désire

être reçue comme

seule pensionnaire
dans famille bourgeoise ne parlant que le
français. Vie de famille, belle chambre
ensoleillée et piano demandés. Adresser
offres sous C. S. case postale 289 Neu-
châtel.


