
Le conseil du B.I.T.
en a traité hier

La réduction de la semaine de travail

GENÈVE, 21. — Le conseil d'ad-
ministration du B.I.T. s'est réuni mer-
credi après-midi, sous la présidence
de M. Ernest Mahaim, pour examiner
la proposition de M. de Michelis, au
sujet de la réduction de la durée du
travail dans l'industrie.

Le directeur du B.I.T., M. Butler,
a résumé brièvement le rapport, qui
conclut à la convocation d'une con-
férence préparatoire, de caractère
technique, pour novembre ou décem-
bre.

La question de la réduction de la
durée du travail serait aussi portée
à l'ordre du jour de la conférence
internationale du travail de 1933.

M. de Michelis a ses raisons.
M. Piquenard, représentant gouver-

nemental français, déclara que son
pays est prêt, dès maintenant, à se
rallier à une solution rapide.

M. Jouhaux déclara que le groupe
ouvrier unanime accepte le rapport
du bureau.

M. Rieser dit que le gouvernement
allemand est entièrement d'accord
avec la proposition italienne.

M. Oersted (Danemark) exposa le
point de vue du groupe patronal. Ce-
lui-ci estime que l'étude, par le
B.I.T., de la réduction de la durée du
travail doit être poursuivie.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à jeudi matin.

H est probable que les propositions
du bureau seront adoptées. En effet ,
elles sont appuyées par le groupe
ouvrier unanime et par la majorité
du groupe gouvernemental.

Avant de lever la séance, le prési-
dent fait une communication au sujet
du monument à la mémoire d'Albert
Thomas. Il serait prévu, lors de la
construction des voies d'accès au
palais de la S. d. N., un nouveau
square, qui portera le nom d'Albert
Thomas, et dans lequel s'élèvera le
monument.

L'épineuse question du traitement
des fonctionnaires fédéraux

Devant le Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Réduire les traitements, oui, mais pas les jetons de présence

H y a encore des naïfs au parle-
ment. Un brave député thurgovien
avait pensé qu'avant d'aborder le
débat sur la réduction des traite-
ments il convenait que les députés
fissent un geste élégant et il* avait
déposé une motion demandant au
Conseil fédéral d'examiner s'il n'y
avait pas lieu de diminuer aussi l'in-
demnité parlementaire fixée, comme
on le sait, à 40 fr. par jour (voyage
payé) . Mal lui* en prit. A peine avait-
il développé ses propositions que M.
Hauser, au nom du groupe socialis-
te, l'accusa de tenter une manœuvre
hypocrite et ridicule, que l'extrême-
gauche condamnait énergiquement.
Avec toute l'éloquence que donne
la sincéri té, M. Hauser proclama
bien haut que les députés, les dépu-
tés socialistes, du moins, en don-
naient pour leurs 40 francs quoti-
diens, qu'ils n'avaient pas à prendre
les devants* sur le chemin du sacri-
fice et qu'ils entendaient garder ce
qu'ils avaient ; si le grand soir venu,
les bourgeois mettent la même ar-
deur à défendre leurs biens, les
troupes de toutes les internationales
pourront battre en retraite. .

M. Hoppeler ne voulut pas lais-
ser passer sans protester, avec la vé-
hémence qui lui est coutumière, con-
tre les propos de « ridicule hypocri-
sie » adressé à une proposition que
la majorité de l'assemblée estime
raisonnable. Et la conclusion de tout
cela fut qu'on* renvoya la motion à
la commission des finances.

On passa à la grande question, cel-
le de la réduction des traitements
fédéraux.

Deux points de vue
Comme si ces messieurs désiraient

prouver sur l'heure qu'ils méritaient
leurs 40 francs, ils mirent un zèle
tout particulier à se faire inscrire
pour la discussion générale. Il faut
dire aussi que le sujet a une impor-
tance électorale toute particulière.
Donc, à la fin de la première mati-
née, la liste comprenait 26 noms,
dont deux seuls Romands. C'est tout
à l'honneur de la Suisse latine où
on garde encore le sens de la me-
sure.

Dès les premiers discours, on com-
prit que pour traiter le sujet, on se
placerait, suivant les opinions, sur
deux plans tout à fait différents. Les
uns l'examinen t en fonction des dif-
ficultés financières de l'heure. Les
autres le transportent dans le do-
maine de l'économie politique et
l'entourent d'une idéologie plus ou
moins germanique. De toute éviden-
ce, on ne se rencontrera jamais puis-
que, d'une part , on ne quitte pas
terre, tandis que, de l'autre , on pla-
ne à des hauteurs où on perd un peu
de vue les réalités immédiates.

M. Clottu rapporte
C'est naturellement en se plaçant

bien en face de ces réalités que M.
Clottu , homme de gouvernement lui-
même, et particulièrement bien in-
formé de toutes les difficultés fi-
nancières que les gouvernements
ont à résoudre, présenta un rapport
qui n 'était pas seulement le pâle
commentaire du message fédéral.
Les arguments de la commission , de
sa majorité plutôt , se résument ain-
si : l'équilibre du budget est rom-
pu , le déficit se chiffrera par plu-
sieurs dizaines de millions , il faut
faire des économies. Le Conseil fé-
déral , dans son message , annonce
qu'il pourra retrouver quelques mil-
lions sur le service de la dette , les
subventions et le budget militaire ,
mais il est obligé également de tou-

cher aux traitements et salaires du
personnel, représentant pour l'ad-
ministration centrale , les régies et
les C. F. F. une dépense de 433
millions par an (184 millions en
1913). C'est une pénible nécessité,
une mesure qu'on voudrait bien
épargner à ceux qu'elle touchera.
Cependant, il faut considérer que
les fonctionnaires fédéraux sont re-
lativement mieux payés que ceux
des autres pays, qu'ils jouissent de
certains avantages ignorés de beau-
coup d'autres ouvriers ou employés.
Dans ces conditions , alors que la
crise réduit les ressources des sa-
lariés, des commerçants, des arti-
sans, des paysans, des industriels ,
on est en droit de demander un sa-
crifice aux fonctionnaires. Il faut
tenir compte aussi de la situation
des C. F. F., que non seulement la
crise, mais la concurrence de l'au-
tomobile a sérieusement aggravée.
Et M. Clottu voit là un avertisse-
ment pour ceux qui veulent sans
cesse confier à l'Etat l'exploitation
d'entreprises nouvelles. Les propo-
sitions du Consel fédéral , revisées
par la majorité de la commission ,
sont équitables; on doit les accep-
ter si l'on veut que le gouvernement
poursuive une politique qui main-
tienne le crédit du pays et nous
conserve une monnaie solide.

A l'assaut
L'attaque commença immédiate-

ment , menée par les secrétaires
d'associations professionnelle ou
syndicale, MM. Bratschi et 11g.

Point n'est besoin de vous dire
que ces messieurs développèrent en
long et en large la théorie du pou-
voir d'achat. En diminuant  le pou-
voir d'achat des fonctionnaires , de
ces gens qui , précisément , peuvent
encore acheter , on nuit à l'économie
tout entière du pays, on contribue
à augmenter le chômage , aussi bien
dans l'industrie travaillant pour le
marché intérieur que dans l'indus-
trie d'exportation. Car , si le peuple
suisse ne peut plus se pourvoir de
marchandises étrangères , en vertu
même du trafic de compensation ,
l'étranger n'achètera plus en Suisse.
La clientèle des C. F. F., appauvrie,
se raréfiera encore et la mesure qui
devait apporter le salut à la grande
entreprise ferroviaire la précipitera
à la ruine.

Signalons quelques considérations
sur l'injustice qu 'il y a à demander
des sacrifices aux classes inférieu-
res au lieu cle frapper le capital ,
sur l'attitude équivoque des milieux
industriels qui prétendent défendre
les finances de l'Etat et demandent
en . même temps que les économies
réalisées servent à compenser des
réductions de taxe , sur la politique
néfaste du Conseil fédéral toujours
préoccupé de ménager les capita-
listes, et nous aurons dit l'essentiel
des thèses socialistes.

Du pouvoir d'achat
M. Nietlispach , d'Argovie , entre-

prit de les réfuter. Il rappela d'a-
bord que la théorie du pouvoir d'a-
chat avait été appliquée déjà au
18me siècle. Elle abouti t  au déluge
d'assignats, sous la révolution , donc
à la ruine du petit capital. Et il ter-
mina en insistant sur la nécessité et
l'équité du projet de loi.

M. Marbach , en un cours d'écono-
mie poliique qui n 'aurait pas été
déplacé à l'université , devant un
auditoire recueilli , se mit conscien-
cieusement à repolir le blason de la
« Kaufkraft » qu 'avaient terni quel-
ques bonnes raisons énoncées par
M. ' Nietlispach. Cela nous tint j us-
que' passé midi. G. P.

- .-, (Voir la suite en sixième page)

Cinq minutes de recueillement
et ce qui en résulta

dans un restaurant parisien
Le gouvernement nationaliste chi-

nois avait fixé à 11 heures, le mo-
ment où les citoyens du Levant de-
vaient s'unir dans une protestation
muette contre l'invasion de la Mand-
chourie par le Japon.

Muette et aveugle, car il était en-
tendu que chacun fermait les yeux
en signe de recueillement.

Ce rite a été observé scrupuleuse-
ment à Paris et quelques Français,
clients d'un restaurant chinois du
quartier Latin, ont pu en être les
témoins*.

Ils ont pu aussi, s'ils étaient pres-
sés, eu être les victimes, car le per-
sonnel de l'établissement y prit part
avec un parfait dédain de la clien-
tèle, durant les cinq minutes de fer-
veur patriotique.

C'est ainsi que le garçon, sur le
point de servir un plat, s'arrêta à
deux pas d'un client français ahuri,
se tourna vers l'Orient, et ferma les
yeux dignement.

L'heure H venait de sonner, et
dans la salle, un vénérable Chinois,
montre en main, dirigeait les opéra-
tions, en prononçant des paroles in-
intelligibles pour les Eiiropéens.

A 11 h. 05, exactement, les yeux
et les bouches s'ouvrirent, et le res-
taurant repri t son activi té momenta-
nément suspendue. Une forte odeur
de brûlé parvenait de la cuisine où
quelque innocent rôti s'était trouvé
aussi victime du Japon.

Questionné par les clients euro-
péens, après cette cérémonie qu'il
avait officiée, notre vieux Chinois
s'exprima en ces termes très sages* :

« Ce geste muet et aveugle de mil-
lions de Chinois n 'en dit-il pas plus
qu'un long, qu'un* long discours ?
J'espère que le monde entier com-
prendra.

Les hitlériens n'ont rien à espérer
des nouvelles élections

Après la dissolution du Reichstag

Mais il faudra bien en arriver anx réformes politiques
(De notre correspondant)

BERLIN, 21. — Avec un peu plus
d'adresse et de sang-froid, le cabinet
von Papen aurait pu habilement
ajourner la session du Reichstag,
trouver un compromis qui lui permît
de se passer des services d'une as-
semblée démocratique aussi empesée
et gouverner, comme il l'avait fait
jusqu'alors, avec l'appui du prési-
dent Hindenburg. C'eût été une éco-
nomie de temps et d'argent. Et la
confiance, nécessaire à la reprise
des affaires qui se dessine, n'eût pas
été à nouveau ébranlée.

Il faudra bien en venir à cette so-
lution . Car, tout comme le 31 juillet ,
le 6 novembre, date à laquelle la
réélection du Reichstag vient d'être
fixée, ne saurait donner au gouver-
nement une base parlem entaire suf-
fisante et lui permettant un travail
effectif. (Pour la sixième fois dans
l'espace de quatorze mois, l'électeur
allemand devra aller aux urnes. C'est
à coup de fouet clouté qu'il* faudra
l'y mener.)
Ceux qui gagneront des voix

Les combinaisons tactiques entre
le parti hitlérien et le centre ont
définitivement échoué. Si bien qu'on*
peut prévoir , à moins d'événements
inattendus , que deux partis gagne-
ront des voix , les nationaux-alle-
mands, qui soutiennent le gouverne-
ment actuel, et les communistes, Le
parti hitlérien a lassé ses adhérents
par ses promesses trop fumeuses ; il
a perdu, en effet, depuis juillet tout
ce qui donnait au mouvement une
force quasi religieuse, c'est-à-dire
cet élément de ferveur qui prépare
les grands événements, qui pénètre
quelques millions d'hommes dans
l'espoir d'un messie. Or ce messie
s'est fait attendre. Même, il semble
avoir raté son entrée en scène. Le
parti hitlérien est contraint aujour-
d'hui à se confiner dans l'opposition
de principe, la plus maigre, la plus
improductive. 11 a fait retour aux
phrases démagogiques des « premiè-
res heures ». Les grands mots et les
promesses ne cessent, il est vrai , de
trouve-" des applaudissements aux
assemblées de parti — mais là , com-
me vous le savez, on applaudit tout
ce qu'un chef laisse choir de la tri-
bune.

Un fait suffit d ailleurs à dissiper
les derniers doutes sur l'échec pro-
bable des chemises brunes : Une
campagne électorale bien battue exi-
ge de l'argent , des sommes folles.
Or la grosse industrie , ne l'oublions
pas, marche cette fois avec le gou-
vernement von Papen.

Si l'on parl e ces j ours de la cons-
titution d'un parti présidentiel ou
de l'« union allemande » qui réuni-
rait les sans-parti , ce n 'est pas qu'on
espère par là fournir  au gouverne-

ment cette base parlementaire qui
lui fait défaut ; on veut simplement
spéculer sur la dispersion des voix
et en arracher à l'opposition* par
tous les moyens possibles.
-Les réformes qui s'imposent

Cette nouvelle et dernière élection
contraindra le Reichstag à se rendre
à l'évidence et à reconnaître l'absur-
de d'un parlementarisme mal équi-
libré, mal éprouvé, dont l'impuis-
sance persistera tant que le droit de
vote ou la constitution n'auront pas
subi de modifications sensibles.

Cent personnalités sont aujourd'hui
plus nécessaires à l'Allemagne que
quelques dizaines de millions d'élec-
teurs parqués en partis et non grou-
pés autour de chefs , ayant pour toute
arme un oui ou un non. Les questions
si importantes et urgentes de la mo-
dification de la constitution , de la
réforme des rapports entre les
« pays » et le gouvernemnt central,
sont trop épineuses pour être trai-
tées d'un point de vue étroitement
politique et étirées sur plusieurs mi-
nistères. Et tant que le président
Hindenburg est en charge, le cabi-
net von Papen peut être assuré de la
confiance présidentielle. Malheureuse-
ment, ce n'est pour l'Allemagne
qu'une assurance précaire, qui , le
maréchal étant dans un âge très
avancé, ne vaut même pas pour de-
main.
l_a réponse anglaise a causé
une vraie stupeur à Berlin

La réponse anglaise a surpris au
delà de toute attente par la dureté
de son ton. On ne cesse ici de s'éton-
ner de ce front commun avec la
France qui correspond si peu à l'opi-
nion de la presse anglaise qui s'était
montrée en tous sens favorable à la
thèse allemande. La déception est ra-
fraîchissante. On ne se fait pas faute
d'accuser le gouvernement anglais de
chercher sans cesse ses intérêts ma-
tériels, et cela au mépris de l'opinion
générale. Déjà , on croyait la partie
gagnée ou du moins on espérait , en
précipitant les événements , en posant
des conditions , amener l'ennemi à
capituler en même temps qu'on ser-
vait les intérêts de la polit ique in-
térieure.

Il faudra bien que l'Allemagne —
quelque justifiées que puissent être
ses revendications — revienne sur
ses pas et pratique une politique un
peu moins brutale, même si ses dé-
sirs sont précis. La tenue de la note
française à ce point de vue , ferme
dans sa réponse, aimable de forme ,
est un exemple à suivre. Car ces
éclats n'amèneront que des réponses
extrêmement vives, comme celle de
M. Henderson , qui ne peuvent qu 'em-
poisonner la politique internationale.

M.
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Le cabin©i hongrois
démissionne

BUDAPEST, 21 (B. C. H.) — Te-
nant compte de la situation intérieure
actuelle, le gouvernement Karolyi a
décidé à l'unanimité de se retirer. Le
régent du royaume a accepté sa dé-
mission.

LA VOIX DES PIERRES

Parmi les grandes entreprises de la
librairie suisse, l'une des plus vastes
est certainement celle dont la Société
des ingénieurs et architectes a pris
l'initiative, voici bien des années
déjà, en se proposant de réunir et

Porte sud de la maison des
Halles à Neuchâtel

avec les armes des
Orléans-Longuevllle , des Bourbon-
Vendôme, des Bade-Hochberg et des

Neuchâtel

rédigé principalement par M. Ed.
Bauer, professeur à l'Université. His-
torien de métier, M. Bauer ne man-
que jamais d'indiquer les causes d'or-
dre politique et social qui condition-
nent l'évolution de l'architecture, et
ce n'est pas l'un des moindres at-
traits de son exposé. S'il s'attache de
préférence à Neuchâtel, c'est que,
principale ville du pays, elle a offert
à l'architecture des occasions de dé-
veloppement combien plus riches que
toutes les autres localités neuchâte-
loises réunies. Celles-ci ne sont pour-
tant pas négligées et l'auteur prend
de nombreux exemples dans les
bourgs de l'ancienne principauté.
Nous ferons à son texte de larges em-
prunts pour dire quelques mots des
maisons de la Renaissance.

* ? *
Si l'on ignore presque tout de ce

que fut Neuchâtel durant le moyen-
âge quant à l'architecture, il est pi-
quant de relever que, jusqu'au début
du 18me siècle, la ville garda les
traits essentiels de son plan médié-
val. Comme toutes les cités construi-
tes aux 13me et 14me siècles, la nôtre
fut bâtie en croix dont l'un des axes,
encore très visible aujourd'hui , était
marqué par les rues du Trésor et des
Moulins parallèles au Seyon, cepen-
dant que l'autre branche descendant
de la colline du château traversait la
rivière à la Croix-du-Marché et for-
mait la rue de l'Hôpital. A proximité
de ce carrefour central , mais un peu
à l'écart de la circulation comme le
voulait alors la tradition , s'élargissait
la place du Marché groupant sur ses
abords les édifices communaux :
hôtel de ville , Halles , bâtiment du
Trésor. R.-O. F.

(Voir la suite en huitième page)

de publier une importante documen-
tation relative à la maison bourgeoi-
se dans notre pays.

Pour s'être fait attendre assez long-
temps , le volume consacré au canton
de Neuchâtel , qui vient de paraître
et est le vingt-quatrième de la série,
n'en est que plus réussi. Ses 130 plan-
ches, remarquables de clarté et de
précision , représentent bien tous les
aspects que la maison urbaine a re-
vêtus chez nous et les principales
formes de la maison rurale dans le
Jura neuchatelois. Elles font honneur
au grand travail de la commission
chargée de cette tâche dont M. Jac-
ques Béguin a pris sur lui la part
majeure.

Quant au texte , qui a pour but dé-
gager les conclusions que suggèrent
photographies et dessins, il a été

L'architecture de la Renaissance
dans le Vignoble nenchâtelois
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Des forêts en feu dans le canton
d'Uri .
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Chronique horlogère. — Avec
nos militaires.

La reprise des travaux à Genève

GENÈVE, 21. — Le bureau de la
conférence du désarmement s'est réu-
ni mercredi matin, sous la présidence
de M. Henderson. M. Motta est pré-
sident d'honneur.

Le président a exposé la situation
ainsi que les questions traitées dans
la résolution votée par la commission
générale, le 23 juillet. Il a également
donné connaissance de la lettre du
gouvernement allemand décidant de
ne pas participer à la réunion du bu-
reau de la conférence, ainsi que de
sa réponse.

Le bureau a décidé de ne pas ou-
vrir une discussion, pour le cas où
le gouvernement allemand désirerait
répondre.

Le bureau a abordé ensuite le
point principal de son travail , à sa-
voir la suite à donner aux décisions
de la commission générale.

Le rapporteur, M. Bénès, a exposé
le programme d'après lequel les
questions traitées dans la résolution
du 23 juillet sont réparties eu trois
catégories.

M. Litvinoff (U.R.S.S.) a exposé
le renversement de la procédure re-
commandée par M. Bénès, dénoncé
les résultats décourageants de la pre-
mière phase de la conférence et re-
gretté l'absence du représentant du
Reich. Il déclara notamment que, si
le bureau de la conférence recom-
mandait une réduction d'un tiers de
tous les armements, on reverrait cer-
tainement à Genève un membre du
Reich.

Ces dernières observations ne fu-
rent retenues par aucune délégation.

Le secrétaire général fut chargé de
préparer des réponses aux questions
posées par le problème de l'interdic-
tion de la guerre chimique.

Les soviets se font
l'avocat du ReichUn nouveau navire de guerre

allemand

Il convient de noter au passage
les étapes de la renaissance des
forces militaires du Reich. Le 1er
octobre prochain, l'Allemagne —
qui ne doit pas être si pauvre que
ça l — met en chantier un troisiè-
me croiseur du tup e « DeutscMand »,
dont on a dit déjà la vitesse et la
puissance.

Une note of f icieuse du gouverne-
ment du Reich déclare que cette
construction n'a aucun rapport avec
le fait que l'Allemagne ne partici-
pera pas à la Conférence du désar-
mement, non p lus qu'avec le proj et
de réorganisation de la Reichswehr.
Elle ajoute que la trêve des arme-
ments édictée pour cette année ne
s'oppose nullement à une telle cons-
truction qui est jugée insignifiante,
par rapport à celles des autres puis-
sances navales.

Elle n'est pas, en tout cas, consi-
dérée comme sans intérêt par le
cabinet von Papen, et le choix du
moment où il l'annonce souligne
l'mportance qu'il u attache.

L Allemagne paraît bien décidée
à exp loiter au maximum les possi-
bilités navales que lui a laissées le
traité de Versailles. Elle aura bien-
tôt une division, puis une escadre
de navires faits soi-disant pour la
Baltique, en réalité pour l'Océan, où
ils tiendront un rôle singulièrement
inquiétant.

Il lui faut encore davantage : dans
une de ses déclarations à la p resse,
le général von Schleicher a dit net-
tement que l'Allemagne voulait re-
prendre le droit de se munir de
toutes les armes qui lui ont été in-
terdites, si les autres nations n'y re-
noncent pas. Parmi ces armes, \' une
de celles auxquelles les Allemands
tiennent le p lus est le sous-marin. Le
gouvernement français , dans sa no-
te récente à la Grande-Bretagn e a eu
bien raison d'attirer son attention
sur cette conséquence du droit à
l'égalité des armements. On chucho-
te, il est vrai, que l'Allemagne au-
rait donné à l'Angleterre des assu-
rances à ce sujet , faisant valoir
qu'elle réclame une faculté  théori-
que sans avoir, l'intention d' en user.

Mais quand on connaît les app é-
tits de l Allemagne et l'usage qu'elle
a f ait  de la guerre sous-marine, c'est
déjà beaucoup trop d' une « faculté
théorique ». Int .

Au j our le j our

Le XIII me Comptoir suisse
Vue des jardins dont la décoration florale témoigne d'un goût raffiné



Faubg dn ChAtcau 1
Appartement de _*pt pièces,
chambre de bain, 6*0., pour
entrée k volonté, — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Auvernier
A louer, Immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement moderne, de cinq
chambrée et dépendances, —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. cx>.

Monruz - Plage
six chambres, grande terrasse,
chambre de bain. — Etude Q.
Etter, notoare , rue Purry 8.

A louer
tout de suite ou pour époque
k convenir, beaux apparte-
ments de quatre pièces, dan*
immeuble situé k l'Avenue
des Alpes ; eau chaude sur
évier, chauffage central, vue
superbe.

S'adressea- Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

.A iUUGl LUU. u« suiw vu
pour époque à convenir,

magasin
_)Veo arrière-magasin et cave,
altué rue des Epancheurs.

Ecrire k P. Ktlnzl, Martri
(Neuch&tel). o.o.
Bue du ChAtcau 2

trois chambres et cuisine. —
Étude O. Etter, notaire. 

A louer Tivoli 2, logement
de trois chajnbtes, oulslne. —
S'adresser Maillefer 8, rez-de-
ohaussée.

Bureaux
A louer cinq belles pièces,

situées au Faubourg de l'Hô-
pital, à prendre en bloc, soit
par groupe de trois et deux
pièces.

S'adresser Etude Junier, no-
, taire, Beyon 4, Neuoh&tel.
• A louer tout de suite,

garage (auto)
S choix sur deux. Faubourg
du Ohateau-Poudrlères. S'a-
dresser Château 11, rea-de-
ohaussée.

Bue du Seyon-
angle rue du Râteau : ler éta-

Î ',e de six pièces. Entrée k vo-
oatê. Etude G. Etter, notaire,

rue Purry 8. 
A louer k petit ménage,

appartement moderne
de trois chambres, oulslne,
ohambre de bains, toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser 4 L. Baumann, Sa-
blons 1, le matin de Q & 11 h.,
l'après-midi de 2 à 5 heures.

A remettre appartement de
deux petites chambres et cui-
sine. Prix : 25 fr. S'adresser k
Mme Dubois, Cassardes 18.

Petit logement
sau, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude Wavre.

Grand-Gorfaillod
A louer dès le ler ootobre,

ï une seule famille, maison
de quatro chambres, terrasse,
dépendances. Jardin. Gaz ins-
tallé. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, k Cortaillod
ou Neuchâtel.

A louer pour date a conve-
nir,

Fontaine-André 26
1er étage, trois chambres,
ohambre de bonne, salle de
ftaln et toutes dépendances.
Situation magnifique, vue,
soleil. S'adresser Etude Pierre
Soguel, notaire, Salles 13.

Yvonand
a) A. louer Joli appartement

-euf , de trois grandes pièces,
îalcons, bains, confort, Jardin,
stc. — Bas prix.

b) A vendre une Jolie pro-
priété, avec grand jardin .

S'adresser à J. Pllloud, no-
taire, Yverdon . JH 300O4 D

PESEUX
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir, un
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
à M: L'Eplattenier, Corteneaux
No 6. 

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

Garage
à remettre au Tertre. Etude
Petitpierre et Hotz.
- r- i ¦ i m - - ¦ - if .

Beaux-Arts
A remettre appartement de

alnq chambres pouvant être
modernisé au gré du locataire.
Etude Petitplerre et Hotz.

Afôlier
5 louer rue Basse 42, Colom-
bier, visiter le soir. Rensei-
gnements à, Mme Gern , Be-
vaix. Tél. 82.79. Même adresse,
appartemept de deux pièces.

A louer pour le 24 décem-
bre,

beau logeraient
de quatre chambres, tout con-
fort. Adresser offres écrites k
V. V. 8S1 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Appartement
de quatre chambres, remis k
neuf , véranda , bains Installés.
Quartier de l'Evole, fr . 1100.
S'adresser Evole 56. Tél. 8.2S.

A louer dès le 24 septembre,
6 petit ménage tranquille, lo-
gement de deux chambres et
dépendances. — S'adresser , la
matinée, k Fritz Hlrscby, Eclu-
se 15 bis 3me. c.o.

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

«ans eau . Lumière.
S'adresser a Edouard Bou-

lot, arohltecte a Peseux. Télé-
phone 73.41. c.o

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

»+??? ¦»????? ¦»?»???+ ,
On cherche

chambre
et nonne pension

pour Jeune étudiant tranquil-
le. Adresser offres détaillées k
Armand Dreyfus, Serre 65, la
Chaux-de-Fonds. P 2319 Le

Demoiselle sérieuse trouve-
rait Une CHAMBRE
ensoleillée et confortable,
éventuellement aveo pension,
S'adresser Evole 36, 3me, k
gauche.

Chambre et pension
depuis 140 fr . Vie de famille.
— S'adresser k M. Guenlat,
Beaux-Arts 1, Sme.

Pension
Permîmes âgées trouveraient

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

f^èîe!-Pension
de Sa Croix-Bleue
se recommande pour la

PENSIOlT
Cuisine bourgeoise

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

Pension soignée, ohambres
au soleil, chauffage oentral.
Pension Stoll, Pommier 10.

On oherche k louer pour le
ler octobre, à Neuchâtel , dans
les environs de la gare, une

chambre meublée
indépendante

Faire offres avec indications
de prix , etc., sous K. R. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début 1933

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

On demande pour fin octo-
bre une personne de confiance
comme

bonne à tout faire
dans petit ménage de person-
nes âgées. Adresser offres écri-
tes à B. T, 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

jeûna fille
propre et active, aiman^ les
enfants,* pour aider au ména-
ge et sachant cuire si possi-
ble. Adresser offres avec pho-
tos et certificats à Mme Es-
ther Guy, rue Crétêta 75, la
Chaux-de-Fonds.

laborieuse et honnête, de 17-
20 ans,

est demandée
comme aide au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres k W. Leuen-
berger, Pension, Thoune II.

-_B — 1*8 Ji m

offerte à personne indépen-
dante, connaissant la cuislrfe,
disposant d'un petit capital et
éventuellement de ohambres
meublées pour ouvriers. Offres
à case postale 466 , Neuchâtel .

On cherche dans ménage
soigné

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser
avec certificats. Saars 27. ler.

Qlli
se chargerait de la publicité
et rédaction d'articles et an-
nonces pour le lancement de
produits destinés à l'élevage
du bétail. Il s'agit de produits
sérieux et déjà très appréciés
partout où ils ont été intro-
duits. Faire offres et condi-
tions à 589-15 h Publicitas,
Neuch fttel . f P BSB-IB-Yv

WMITO&IE!
On cherche dans maison

privée , pour le 15 octobre ,

Jeune fille
sérieuse, simple et active , com-
me aide de la maîtresse de
maison. Occasion d'apprendre
le ménage. Temps libre, ar-
gent de poche. Offres détail-
lées, aveo photo si possible, k
M. St., Klarnweg 4. Berne .

On demande un

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

On cherche pour tout de
suite Jeune fille de toute con-
fiance, sérieuse et très bien
recommandée, désirant se for-
mer comme

femme de ohambre
Place stable. S'adresser k Mme
Jules Langer, Saint-Aubin
(Neuch&tel). P 3013 N

Femme
de chambre
saohant très bien coudre et
devant s'occuper d'enfants de
4 et 6 ans est demandée . —
Faire offres avec certificats et
photo à Mme Roger Dltoslielm ,
Montbrlllant 13, la Chaux-de-
Fonds P 3651 C

On cherche une

j eune fille
de 20 & 23 ans. de toute con-
fiance, présentant bien, pour
faire lee travaux du ménage et
aider au magasin. Bona gages.
Vie de famille. S'adresser k la
laiterie C. Dubey, Peseux

On cherche
dans ménage soigné

jeune fille
de 18 à 23 ans, sérieuse et ap-
pliquée (de préférence Jeune
fille ayant déjà été en servi-
ce.) Bons gages. Offres avec
photo et certificats k Mme
Biedermann-Grâppl , Derendln-
gen (Soleure). JH 8831 B

Bonne famille de Bâle de-
mande, pour le ler octobre,

volontaire
de bonne famille , ayant déjà
de la pratique, pour petit gar-
çon de quatre ans. Bons cer-
tificats et références exigés,
Joindre photo. Case postale
No 888, Bâle I, 20361 H

Ménage de campagne de-
mande

jeune fille
pour s'occuper des enfants et
aider un peu au ménage. Vie
de famille. Entrée Immédiate.
Adresser offres k Mme Albert
Jeannet, Rosières près Noi-
raigue

^ ^

Vigneron
On cherche pour la saison

prochaine un bon vigneron
pour cultiver 15 à 20 ouvriers
de vigne dans la région d'Au-
vernier. Etude J.-P. Miehaud ,
avocat et notaire, Colombier.
Mlles Châtelain, Monruz, Neu-
châtel, cherchent une

jeune fille
comprenant le français, pour
lés travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser l'après-midi.

On oherohe pour tout de
suite une bonne

cuisinière
bien recommandée. S'adresser
k tiUU _>iV_\ 'J'»Wi'W f i w
"t-rt-l k 

On demande un

j eune homme
pour aider k la campagne. —
S'adresser à Georges Currlti
agriculteur, Brot-Dessus.

Couture
Bonne ouvrière cherche pla-

ce dans un atelier de la ville.
Demander l'adresse du No 405
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinier
très capable, travaillant aussi
seul, oherche place pour cou-
rant octobre. Offres H 1832 D
poste restante, la Chaux-de-
Fonds. P 3662 O

Jeune fille de 16 ans, tra-
vailleuse, cherche place de

VOLONTAIRE
dans très bonne maison pri-
vée ou magasin où elle aurait
l'occasion de prendre des le-
çons de français. -7- Offres à
Mme Schluep-Schàrer, Matt -
stetten (Berne),

Dame cherche

journées
pour faire ménages ou cou-
ture. Libre tout de suite. —
Mme Schumacher, Chavannes
No 25, Sme.

On cherohe pour Yverdon

deux jeunes filles
une déjà un peu au courant
de la ouisine, l'autre pour ai-
der au service des chambres.
Se présenter ohez Mme .Weber,
Vleux-Châtel 11, Neuchâtel.

Jeune fille
de 20 ans oherohe place dans
famille ou pension, pour ap-
prendre k faire la cuisine. —
Demander l'adresse du No 409
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant le français, l'italien et
l'allemand, cherche place dans
BOULANGËRIE-PATISSERIË-
TEA-ROOM, pour apprendre
le service. AdiresBer offres écri-
tes k P. R , 402' au bureau de
la Feuille d'avis.

Auto-n-écaniciei-
Neuchâteiois, 27 ans, cherche
place de

chauffeur
dans maison de livraison ou
chez particulier. Permis de
conduire 50 CV. Offres k O.
Tellenbach, chez Hunziker,
Gibraltar 10. 

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

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

M.Willy Montadt
prof , diplômé du

Conservatoire de Genève
a repris ses leçons de

violoncelle
et d'aiiompagement

Rue J.-J. Lallemand 3

Remerciements
Quittant la .localité, Mlle

"A. MARREL, - couture, rue
du Concert 4, tient à expri-
mer à sa nombreuse clien-
tèle, ses vifs remerciements
pour la confiance qu'elle
a toujours bien voulu lui
témoigner jusqu 'à ce jo ur ;
elle la prie de bien vouloir
trouver ici ses plus sincè-
res sentiments de recon-
naissance.

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, 379

j â  CABINET DENTAIRE
*& PAUL HAGEMANN V

DENTIERS DE TOCS SYSTÈMES. Plaques or et ji
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerite. Réparations soignées et rapides . Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
oridges. couronnes, etc. Devis et renseignements i

gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré. j
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel • Tél. 18.44 I

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

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

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

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

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un logement dé quatre cham-
bres et toutes dépendances.

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

Rue de la Serre
A louer pour cas Imprévu,

logement confortable, cinq
pièces, balcon et dépendances,
s'adresser: A, Bonhôte, Serre
No 3. c.o.

Magasin
beau et grand local, remis k
neuf , à louer avec ou sans lo-
gement à l'Écluse . S'adresser
k J. Schcspflin, photographe,
Terreaux 6. c.o.

A louer pour époque à con-
venir un

logement
ds trois chambres, cuisine et
dépendances. — S adresser, le
matin, Ecluse 9, -me, dr. c.o.

Rue du Oonoert
A remettre bel appartement

de quatre chambres et dé-
pendances. Etude. Petitplerre
et Hotz. •- ¦ ' • -• - '¦• .¦ F .. I

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

S'adresser & Ed. Calame,
architecte, 2, rue Purry, Neu-
ohatel (tél . 16.20). C£.

A remettre au Quai des
Beaux-Arts,

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

A louer , Terreaux 5, 2me,

appartement
confortable quatre pièces,
chambre cle bonne, cuisine,
chambre haute et dépendan-
ces. — Pour tous renselgne-
ments, s'y adresser, ¦ Tél. 4.88,

A louer une

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

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

CORCELLES
Deux Jolis logements k

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

24 mars 1833
A louer pour le 24 mars

1933, bel appartement de trois
pièces, tout confort moderne.
Vue Imprenable. Demander
l'adresse du No 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

24 septembre
à louer, Salnt-Honoré 13 '

pour appartement ou bureaux ,
2me étage, trois chambres,
grand balcon , cuisine et cave
Etude Cartier, MOle 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 du No 374 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apparteuieut con-
fortable rie trois piè-
ces. cHaiiffuge cen-
tral général , bains ,
concierge.

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

24 septembre
k louer, Orangerie 4

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

Peseux- Garrels
A louer pour le 24 décem-

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

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

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

Boxe
à louer à la Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Ole, gare. c.o.

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

BEL APPARTEMENT
au soleil. Vue imprenable. —
Cinq chambres, cuisine, bal-
con. Grande terrasse couverte
et dépendances. Prix : 90 fr.
par mois. S'adresser à A. Bar-
bezat, Plan Perret 1.

A louer rue Fleury 18,

petite maison
de cinq chambres avec un lo-
cal. Conviendrait pour pen-
sion , coiffeur ou tout autre
commerce. S'adresser à Mon-
ruz 21, ler.

Jolie clîamïirs au soleil
S'adresser Parcs 35, 3me, le
soir dès 7 heures.

Belle chambre indépendante
au soleil. Evole 8, 3me. 

Chambre meublée, Pourtalès
No 6, 3me, à gauche. c.o.

Chambre meublée, très con-
fortable et au soleil. — Place
Punry 3, 2me. 

Chambre meublée, près de
la gare, au soleil . Fahys 65,
ler étage, 

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, B'adres-
ser papeterie , Terreaux 1.

Pour monsieur sérieux , bel-
le chambre, très confortable,
bain , petit déjeuner si on le
désire. S'adresser rue Louie-
Favre 25, 1er. 

BELLE CHAMIi ltii
confortable, Rue Pourtalès E ,
2me étage. 

Jolie petite chambre
meublée, au soleil, ler Mars
No 6, Sme à gauche.

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

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

Jolie petite chambre meu-
blée, soleil . 25 fr. — Fausses-
BrayeB 7, ler. 

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

Belle chambre
meublée à louer, soleil , vue
splendide. Part à la cuisine.
Pian-Perret 1, -me, à droite.
Belle chambre. Confort. Jolie
situation . Evole 35, ler étage.
Mme Boblller-Fath . 

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

Jolies chambres, au soleil.
Sablons 24, ler. 

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

Chambre meublée. — Eue
Pourtalès 13, 2me, à dr c.o

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Ohar-
let , Collégiale 2. 0.0.

. ._'. 

1 Belles chambres, au soleil ,
chauffage central et bonne
pension. Prix modéré. Chez
Mme Moser, leT Mars 20, 1er,
h droite.

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

Jolie chambre indépendante
et pension soignée. — Beaux-
Arts 3, 3me. C/0.

Chambre à un ou deux lits ,
avec bonne

PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66,

Mme Bieder . c.o.

À louer pour les

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

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

A LOUER TOUT DE SUITE

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

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

A louer, rue du Seyon 5 a,

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

CORCELLES
A louer dans le nouvel immeuble de la poste beaux

appartements modernes de trois et quatre pièces avec
tout confort : chauffage général, eau chaude, etc. —
S'adresser à F. Leuba, pharmacie, Corcelles. 

We L BUTZBERGER¦ H Brun uw w ¦ fin B_y u K» MB Ba Ëm

Technique corporelle
Gymnastique féminine

Assouplissement
Nouvelle méthode

Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h. au domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital 18. —• Téléphone 13.29.
¦ ¦Hl -¦M. IWII IKII  UBISH «¦-nrn'-llll ¦ « Ml lÉ—UlTMltll llll I I I  l _ i li_— ¦

Tente Romande
Chemin des Charmettes, près de l'asile

des vieillards, Neuchâtel (Vauseyon)

Dn jeudi 22 septembre au dimanche 2 octobre
tous les soirs à 20 h. et les dimanches à 15 et 20 b.
Grandes réunions de réveil
par MM. S. Dufour, J. Hunter, D. Bianco g

et Ch. Steiner
QUELQUES SUJETS :

Jeudi 22 septembre : Jésus dans la synagogue.
Vendredi 23 » Un grand salut.
Samedi 24 » Où sont nos morts ?
Dimanche 25 à 15 h. : L'histoire de l'agneau.

! 
Dimanche 25 à 20 h.: Parmi les brigands.
Lundi 26 septembre : Un abri avant l'orage.
Mardi 27 » La conversion du plus hon-

nête des hommes.
Jeudi 29 à 17 h. : Réunion pour enfants.
ENTRÉE LIBRE - Invitation cordiale à tous

On chantera les chants de victoire '

/ ^\  Quatre cours de
(f.«rLli lecture labiale
V-v llP HP.// lm E]émentaire ; 2. Moyen A ;
\V^^ ^"'/ f  3- Moyen B. ; 4. Supérieur

^^sm^  ̂ sont organisés par

i'Amieale des Sourds de fediâfe.
dès le 7 novembre 1932

Inscriptions jusqu 'au 15 octobre, au bureau de rensei-
gnements : Collège de la Promenade, le samedi, de 14 à
16 heures. 

THIEL
C O U T U R E
montre tous les j ours sa
collection de modèles
d'h iver 1932
NEUCHATEL, 8. ORANGERIE

VMmÊumËÊiÊÊÊÊÊËËÊmmËÊmimÊÊÊBnmÊÊ ËÊimÊBum

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

NarceS Perrenoud
professeur p. 2954 N.

Courtier en publicité
bien introduit dans le canton de Neuchâtel
et environs, CHERCHE ENGAGEMENT
pour époque à convenir. -— Sérieuses réfé-
rences à disposition.

Offres sous chiffre Of 9701 N., à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel. J°f 9701 n

Souvent l'homme est emporté
prématurément

A domicile. Occupé à poser les doubles fenê-
tres, M. Z. perd l'équilibre et tombe dans le
jardin. Diverses fractures entraînent sa mort.
Indemnité : f r .  15,000.—-
(Prime annuelle de la police : fr. 48.75)

Parez aux conséquences d'accidents et
assurez-vous

Pour tous renseignements
adressez-vous â ,la Compagnie

«ZURICH»
/" jj-^sâv Compagnie d'Assurances centre las Accidents

A>&gjf v$-\ et la Responsabilité civile

TTO-ii Î Sé / représentée par

_̂j r E. GAMENZIND , agent général \rua Saint-Honoré 1 - HEUCHATEL

M lk Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

PLAGE N UMA-DROZ
Téléph one 1038

¦

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

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

de retour
f. BertM
médecin - dentiste

de refeur

de retour
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Ailministratioiisl.rae dn Temple-Neuf. V*V ... W V A  __l V M f  W V 
Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/«

Rédaction : 3, rue_du Temple-Nouî. 
J S E  Ê'  B f » l  B Ê B 

de surcharge

' ¦5Eïï.îïSl £LâJLy.lî ¦ P D l I Vl t i P  if /ÏIÎf Ç /f_P iMûTtChf VtP l -^ÏÏriîîS?_fE
Régie extra - cantonale : Annonces- j[ K, I^B H I « C» U[ ¦fLS %/ £ 

¦£_}? %  ̂\̂ Jl S VUl/ l  lUlvt  La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-  ̂ ^̂  

. 
erits et ne se charge pas de les renvoyer.

t Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

^Br r̂i VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. D. Manfrlnl
de construire une maison lo-
cative à la rue des Brévards.

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

Police des constructions.

A gw. I COMMUNE de

ff i**̂ . Corcelles-
À|||p| Cormondrèche

Veut® de bois sec
et de sciages

Lundi 26 septembre 1932,
la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts du Bols-Noir , Place
d'Armes, Les Plasses et Prise-
Imer, les bols suivants :

341 stères sapin cartelage
et rondins

4200 fagots de 80 cm.
Rendez-vous à 8 h. J^ à

L'Engollleux.
La Commune met en outre

en vente par vole de soumis-
sion :

107 pièces sciages et char-
pentes cub. 61,29 m»,
en plusieurs lots, nu-
mérotés de l à  107.

Les soumissions seront re-
çues au Bureau communal
Jusqu 'au 7 octobre, à midi.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde forestier M.
Ami Schenk, à Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 septembre '1932.

Conseil communal

A vendre près de la Favag
(Neuchâtel), Jolie

petite propriété
avec verger en plein rapport.
Maison comprenant cinq
chambres et galeries. Dépen-
dances. Poulailler. — S'adres-
ser pour traiter et visiter à
Jean Gamba, Auvernier. Té-
léphone 69.26. 

On demande k acheter

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

Je cherche petit

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dana le haut de
la ville,

jolie vil la
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. Si-
tuation idéale. — Accès facile .
Prix avantageux.

A vendre, k Neuchâtel, près
de la gare,

villa
de douze chambres et dépen-
dances, véranda fermée, bain,
chauffage central. Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre, au bord du lac
de Bienne,

petite propriété
comprenant Jolie maison de
deux logements de trois
chambres, petit rural, ainsi
que 1550 m= en Jardin et vi-
gne, avec grève. — Occasion
avantageuse.

A vendre, à Salnt-Blaise,
dans belle situation avec vue
étendue,

maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.
MBMMBBB__MBWBMW
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manteau pratique 
à 

porter 
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par tous Ses 5eK5 ;?3s ' |

i WÈÊ ¦Kl Manteaux de pluie 1J| __. B

H m^m MÊIÊL Manteaux cirés A| M

I "f 
 ̂

li^^Wi^ Manteaux cirés cro 9J. S0 1

M \\ Jf * 
Manteaux de pluie 9Q50 i

I ~ ~~l Manteaux façon cuir AI 1
IH •§¦*@H 6_ >> IS%©S extra-solide , intérieur molle- 

^
Sgia™ [$iiWM " ' ,Jt ", ""u"J'* tonné, pour dames . . . .  ; * ;

h j caoutchouc, pour enfants ¦ ¦ ¦ f !

1020 ii Q50 790 Manteaux de pluie JJ-
[ | " ""' * * façon off ic ier , pour dames "" pi

! Paraoïuies Manteaux crêPe de chine JfigQ m
tagi p artif iciel  caoutchouté , superbe f̂ >W ï ,
gga pour hommes JB KH| qualité , pour dames . . . .  " "'¦:}

8.50 5.60 3.75 *•¦«*» H

I Tom-pouce Trench-coats |||50 I
Bfwj , m mm grand choix de teintes et qua- a «7fl p* ..}M pour dames

g _ ... 4J5 fités . . . 59.- 45.- 29.- IV M

m Tom-pouce Manteaux cirés $$50 î ]
soie artificielle fan- O CI) fa?°n sport , fermeture cro- £$ m
taisie . 12.50 10.50 0«wW chets 26.50 | !

Parapluies Manteaux gabardine AA m
i pour enfants  *} fflfj laine belle qualité , doublés , fQÈSl-.- ?

4.50 3.50 ¦*¦««* 75.— 68.— 59.— ***"a i 'fif ifi

N E U C H A T E L
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VILLE DE ÉlÈ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

DES GOURS PRATIQUES DE CUISINE
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ména-

gère des Terreaux, une fois par semaine, de 19 à 22 h. ;
ils comprennent dix leçons.

Inscriptions : vendredi 23 septembre, de 19 à 21 h.
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Finances d'inscription et d'alimentation : fr. 20.—.

Le directeur des Ecoles enfantine et primaire :
J.-D. PERRET.

ATTENTION !
On cherche à acheter villa

ou maison avec confort mo-
derne, au centre : rue de la
Serre, Avenue de la gare, Crêt-
Taconnet ou Quai. Belle vue ;
éventuellement Jardin et ga-
rage. — Adresser offres avec
prix à C. P. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude René Landry
notaire

NEDCHATEL
Seyon 2 — Tel! 14.24

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

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

Faute d'emploi, à vendre

deux violons
pour étude. S'adresser Evole
No 13, 1er. 

OCCASION
Plusieurs manteaux de Jeu-

nes filles, état de neuf, un
vélo dame avec éclairage,
ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail. Ruelle
Dupeyrou 5, 3me.

Beurre de table
« FL0RALP »

gualité extra
95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

Beurre (rais du pays, quai. I"
2 fr. 20 le demi-kilo

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZER
Rue du Trésor

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

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

Beaux lièvres
du pays à S fr. la livre

Poulets de Bresse
Poulets de grains.

Poissons
Truites de rivière

Brochets - Feras
Bondelles - Perches
Filets de perches

•Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud
Harengs fumés

Filets de harengs

Au magasin de comestibles
SEINE! FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
Téléphone_71_ 

Machines à écri re
Spécial et Mignon

RÉPARATIONS , ÉCHA' BE, ROU-
LEAUX, RUBANS par la suc-
cursale de la fabrique

EUROPA
MACHINES A ÉCRIRE S. A.
Z U R I C H .  W E I N B E R G S T R A S S E  15

Atelier modèle spécial pour ré-
parations de fous les systèmes

A VENDRE
pour cause de double emploi ,
deux grands lustres en fer for-
gé, huit lambrequins (garni-
ture de fenêtre), convien-
draient pour grande salle. S'a-
dresser a l'Institut R. Blanc,
Evole 31 a. Tél. 12.34. '

A vendre, faute d'emploi,

accordéon chromatique
marque « Hercule », 88 basses,
a l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SI VOUS DÉSIREZ

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

sez-vous à la maison
spéciale

HOCANTIL
W. Despland - Gabus
Cafés, Thés, Cacaos

Rue de l'Hôpital 19
¦Neuchâtel. Téléphone 42-14

Gros - Détail
Importation directe

i 4 cylindres, 6 CV., FREINS HYDRAULIQUES I
8 litres aux 100 km. Plus de 80 km. à l'heure

IH Châssis nu . . fr. 2850.— Conduite intérieure, 4 places, normale fr. 3550.— ; S
Spider normal » 3350.— Conduite intérieure, 4 places, luxe . . » 3750.—

; Spider luxe . . » 3550.— Fourgonnette 350 kg » 3400.—
\ 

'' Camionnette 350 kg. fr. 3250.— Wk

Brillante et résistante, petite mais confortable, elle possède "
toutes les qualités de souplesse et de perfection d'une W
grande voiture moderne. Un prix d'achat minime, des frais £; j
d'entretien insignifiants en font la voiture convenant à tous p ;j

les usages comme à tous les budgets fg|

IwSa Ea&R
î Demandez un essai sans engagement à l'agence pour le canton de Neuchâtel K

i GARAGE HIRONDELLE S. A. I
fl 34, Quai de Champ-Bougin - NEUCHATEL - Tél. 41.90 ||

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgîque préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Tontes pharmacies

HBHgBBBBBaHaaBBnanBaaBaaaBMsraHMnB..

:PAU;_L LTOCHER S
RUE DU CHATEAU |

B B
[ ! Immense choix en H

I boutons et boucles !n
1 Tontes les fournitures pour la couture -
H •»—-_-_---_-_-_«I. m
B Prix très avantageux 5
B muiBaBBBS-BBBBOfllBBBBBBBBBflBBBflBBBBBBBBBBa

I VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
i¦¦ i Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

CARROSSERIE VAUSEYON Vu
Tôlerie, Peinture Bio Charronnage, Sellerie
| Réparations Tous travaux

ira de radiateurs concernant la voiture

i i  Ch. fchmitter Emile Bûrki
| Tél. -15.34- Tél. 41.04

Boulangerie - Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kiibler Tél. 41,75

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

et gâteaux anglais. — On porte à domicile \

!BBB__B_naBaH_____HHaH________in

On t rouvera,
aux meilleures conditions,

i toutei les fourni tures
pour l'£cole de Commerce

I < à la Papeterie H. BISSAT
i 5, faubourg de l'Hôpital
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1 Cravates à nouer S
choix OCC Pidepuis BVV M

s'achètent  ̂ I

1 Un Sans Hival i

ï POURQUOI TOUT SI BON f I
| mmmmmmm TOUT SI SAIN I |
Jl «ï 'fîlîOÇ» res*aurant " K
jj à L UHwlv boulangerie W
d I PARCE QUE : le beurre de table, la crème 1T
2*1 fraîche, le Nussa pour tartines , l'huile extra , gr
«8 le sucre de canne non raffiné , les farines et I»
Jffi céréales complètes, les fruits , les légumes et les ||L
^S amandes diverses de premier choix, les œufs du W
•A jour sont les BASES EXCLUSIVES de la cui- Up
S sine et de la boulangerie. |L
jÊ Neuchâtel : Seyon 7 et 24.

8 LA S0iE |
j i  L B0URGH - faubourg du lac 2 Ë

1 Grands wenîe §
|a pour cause de prochain déménagement '

H| Du 22 au 30 septembre |
fi nous vendons...
H Nos crêpes de Chine depuis 1.95
ff i  Nos crêpes Georgette » 2.90
|%j Nos marocains » 2.90 î
\M Nos satins pour doublures 2.90

pîy D"** Nos magasins seront transférés, dès le
Ŝ  ler octobre, Fbg du Lac 8, en face de la poste,
ga anciennement magasin d'horlogerie Junod.

¦̂¦ '¦̂ -- 'wwf&XBcwHiiijum**Hlinyii i tfagiaranna ŷ

_J>><  ̂ MlleJ . GUYOT \
\* <$> R.& M. CORNAZ suce.

4? Neuchâtel
Rue du Seyon 3. Tél . 18.15

fous présentent leurs
dernières créations. \

f J'ai l'avantage d'informer mon honorable |j
[' clientèle et le public en général que, pour j

cause de départ , j' ai remis mon Salon de |
Modes , rue du Seyon S, à Neuchâtel , à Mes- !]
demoiselles R. et M. CORNAZ. j

Mademoiselle R. Cornaz a été , durant j
nombre d'années, mon emploi/ ée capable et
f i dèle, et je me permets de la recommander f \
chaleureusement à tous ceux qui pourraient
avoir recours à ses services. j  Q TJ Y QX

Suivant la tradition du Salon de Modes de
Mademoiselle J.  GUYOT , les soussignées s'e f -
f orceront de satisfair e en tous point s l'hono-
rable clientèle et espèrent mériter la con-f 'nn ce  qu 'elles sollicitent .

\ R. et M. CORNAZ.

V* J

A VENDRE
un Ht bon crin un secrétaire
noyer, un lavabo avec glace,
six chaises Henri II, un divan
moquette, une chaise-longue,
des étagères, etc., des antiqui-
tés telles que : un ameuble-
ment Louis XVI, comprenant:
quatre chaises, un lit de repos
très petit , une table de chevet,
une malle de voyage ancienne,
un bahut (petit), une tablé
empire, des chaises, table, ta-
bleaux anciens, gravures, li-
vres, étalns, chandeliers, sou-
pière étaln, un fauteuil, deux
stabéles avec la table les trois
pièces sculptées, et beaucoup
d'autres choses très bon mar-
ché. En outre, un lot de ba-
lais à 50 c. la pièce. S'adres-
ser au nouveau magasin de
meubles et antiquités S.
Meyer, Place des Halles 13,
Neuchâtel.

On demande à acheter

machine à coudre
k pied, usagée mais en bon
état. Offres écrites sous A. B.
401 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

tour à bois
(à pédale), avec accessoires,
usagé mais en bon état. S'a-
dresser entre midi et 2 heu-
res, k Etienne Du Bols, Evole
No 33 (Tél . 16.07).

On achèterait

bon potager
sur pieds, deux ou trois trous,
bouilloire cuivre, tuyau k
gauche. Adresser offres écrites
avec prix à P. P. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bois de îeu
Je suis acheteur de bols de

foyard quartelage et sapin
gros rondins. Faire offres k
Emile Lohrl, combustibles,
Morat.

Qui prêterait

1100 francs
pour une année, contre ga-
rantie de premier ordre. —
Faire offres écrites sous G.

' K. 404 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Echange
Famille d'Instituteur d'école

secondaire, près de Soleure,
cherche k placer tout de suite
leur fils de 16 ans y ,  dans
bonne famille (échange avec
fille ou garçon) où il aurait
l'occasion de suivre une école
de commerce ou éventuelle-
ment secondaire. Offres sous
chiffres Z 3877 Sn il Publici-
tas, Soleure. JH 8493 B

Mademoiselle

Jeanne Henrind
reprend ses leçons de

Français - Anglais
Allemand

Neuchâtel, Faubg de l'Hô-
pital 35, et Cormondrèche

fit On demande k acheter 9
| une «

% Motosacoche J
• 350 ce., modèle 1929-30. 8
• Demander l'adresse du *•
• No 403 au bureau de la JJ9 Feuille d'avis. •
eee««aoo-SGOo®oc*©o©

I 

COUTURE
Mesdames

Kaeser ef Lep_is.ce
OUVERTURE I
de l'atelier



Une excursion en Alsace
(De notre correspondant de B&le)

(Suite. Voir la « Feuille d'avis » du 21 septembre)

Peu après Sélestat, le train quitte
la ligne principale de Colmar à
Strasbourg et s'engage sur la voie
secondaire du pied des Vosges. A
12 h. 50 nous attei gnons Baar où
un premier groupe descend pour
le déjeuner , puis quelques minutes
plus tard, le gros se déverse dans
les divers hôtels d'Obernai, coquet
village, situé à peu de distance du
Mont Sainte Odile. Pour la seconde
fois , nous sommes surpris et tou-
chés par l'accueil cordial d'une po-
pulation en fête. Aussi n'est-il point
étonnant que chacun se disputait le
privilège d'être placé à côté d'une
des charmantes et jolies demoiselles
d'honneur.

Nous regrettons que notre court
séjour ne nous ait pas permis d'aller
plus loin que de la gare au seuil de
l'hôtel. Ayant déjà entendu vanter
les beautés de l'endroit , nous au-
rions aimé faire au moins un petit
tour. Mais après tout , en fixant à
une heure la durée de notre passa-
ge à Obernai , les organisateurs
n 'ont-ils pas agi d'une façon inten-
tionnelle, afin de faire germer en
nous l'idée de revenir? Dans tous les
cas, en ce qui nous concerne , nous
y sommes fermement décidés, car
Obernai a tout pour retenir le voya-
geur : moyens d'accès faciles (lignes
de chemin de fer , tramways électri-
ques et autocars Strasbourg-Obernai)
belle situation , car adossé au pied
des montagnes , couvertes de sapins,
et placé dans une riante vallée,
pourvue de riches prairies et de
champs de culture, entourés de col-
lines qu'escaladent des vignes enso-
leillées, le coup d'œil est des plus
ravissants ; bonne cuisine, vins fins
et réputés , population accueillante,
vraiment que faut-il de plus pour
rendre un séjour aussi agréable que
possible ?

Si prompts que nous ayons été,
nous notons néanmoins une demi-
heure de retard, lorsque nous en-

trons en gare de Strasbourg. Cette
belle cité, à laquelle de nombreux
liens nous rattachent depuis des siè-
cles, est trop connue, pour qu'il soit
nécessaire d'en faire plus spéciale-
ment l'éloge. Des voitures réservées
nous transportent rapidement au
« Wacker >, où se dressent sur un
vaste emplacement les divers pavil-
lons de la foire. L'arrangement gé-
néral nous fait bonne impression,
les objets et produits exposés atti-
rent , par leur bienfacture , l'attention
du visiteur, mais par suite de la
cohue continuelle , due en partie à
l'étroitesse des couloirs, impossible
de stationner devant les stands pour
noter quelques particularités. Bon
gré , mal gré, il a fallu nager avec
le courant et se laisser emporter par
les flots. Cette affluence extraordi-
naire constitue cependant une preu-
ve évidente du grand intérêt que té-
moigne la population aux questions
économiques.

Le soir , les excursionnistes bâlois
se sont réunis pour le banquet au
grand restaurant de l'Orangerie , au
cours duquel M. Biefer , consul de
Suisse à Strasbourg, leur a adressé
quelques paroles sympathiques. Le
représentant de notre pays s'est es-
timé heureux de pouvoir saluer des
cotnpatriotes , venus en si grand
nombre. Que cette cordiale prise de
contact soit suivie d'autres , voilà ce
qu'il souhaite pour le bien des deux
villes rhénanes. M. Meile , directeur
de la foire suisse d'échantillons et
M. Kugler, de' l'agence télégraphi-
que à Bâle, ont , à leur tour , trouvé
d'aimables mots pour exprimer aux
autorités et aux organisateurs la re-
connaissance de tous les partici-
pants. Remercions aussi les mem-
bres de la colonie suisse de Stras-
bourg, qui , par quelques chansons
populaires , ont agrémenté la soirée.

Un peu fatigués par le voyage, nous
regagnons la maison , mais fort con-
tents de la pleine réussite de cette
mémorable j ournée. D,

Ue¥ue de la presse
Les Hollandais s'éveillent

à la réalité
Du « Matin » (Henry de Korab) :
Depuis treize ans, j'ai traversé

fréquemment les Pays-Bas et j'ai
rencontré ses représentants dans des
conférences internationales. Leurs
réticences et leurs votes à Genève
étaient exploités. Ces gens, si fins
et compréhensifs cependant , nous
jugeaient mal. Ils s'imaginaient que ,
l'appétit venant en mangeant, nous
serions tentés un jour ou l'autre de
parachever une médiocre victoire,
de pousser plus loin , le mettre les
points sur les i, d'asseoir notre do-
mination sur le Rhin. Bref , si extra-
vagant que cela puisse nous paraî-
tre, ils ne voyaient qu'un seul dan-
ger : la France.

Et voilà pourquoi justement il est
ton de faire appel à leur témoigna-
ge. Depuis trois semaines il s'est
produit en Hollande un revirement
que les observateurs les plus objec-
tifs n 'hésitent pas à qualifier de
sensationnel. Ce pays, dont/i'existen-
ce géographique, politique et écono-
mique est entièrement fondée sur
l'idée d'un statu quo pacifique, n'a-
perçoit désormais que la menace al-
lemande. Les accusations portées
par le Parlement, par la presse, par
l'opinion sont formelles. Il y a à
cela des raisons dont l'une, et la
principale , Sans doute, est le senti-
ment de ne plus abriter un empe-
reur déchu, mais un prétendant dont
l'heure est proche.

Les récents échanges de télégram-
mes entre Guillaume II et les chefs
du Stahlhelm, les va-et-vient cons-
tants de courriers de cabinet cou-
verts, par ordre du chancelier von
Papen , de l'immunité diplomatique
sont considérés par les gens avertis
comme des indices certains.

Trois opinions d'outre-Rhin
« Gazette de Voss » (de Berlin),

démocrate :
Le chemin de Genève est semé de

« pancartes d'interdiction ».. Il est
douteux qu'en retournant à la con-
férence du désarmement , l'Allema-
gne puisse faire triompher ses re-
vendications. Aussi estimons-nous
nécessaire qu'avant de saisir de
nouveau la S. d. N. de cette ques-

tion , les puissances intéressées exa-
minent entre elles les possibilités
d'un compromis.

« Der Angrif f » (de Berlin) , natio-
nal-socialiste :

M. von Papen a si bien manœu-
vré qu'il n'a réussi qu'à isoler com-
plètement l'Allemagne.

Il n 'y a pas de gouvernement al-
lemand avec lequel l'étranger soit
moins enclin à négocier qu'avec le
gouvernement Papen , qui porte par
trop nettement l'empreinte des
temps d'avant-guerre.

« Berliner Tageblatt » (de Berlin) ,
démocrate, M. Théodore W o l f f  :

C'est toujours la même histoire :
on compte sur des oppositions fran-
co-anglaises et, chaque fois , le cal-
cul se montre faux. Nous venons de
façon ostentatoire de procéder à la
mise en chantier du croiseur C à
peu près comme Guillaume II faisait
de chaque baptême de navire un
spectacle mondial. On a rendu le
travail de la diplomatie française à
Londres particulièrement facile.

Train-promenade
Les Belges ont inventé le train-

promenad e, écrit Stéphane Lauzan-
ne («. Matin ») :

Les Belges se sont demandé pour-
quoi l'on n'userait pas des trains
comme des autocars — surtout à un
moment où les autocars faisaient
aux trains la plus dangereuse des
concurrences. Ils ont , en conséquen-
ce, organisé, cet été, ce qu'ils appe-
laient des trains-promenades. Ces
trains se comportent comme des
trains ordinaires, marchant à vites-
se ordinaire tant qu'ils roulent dans
des paysages ordinaires ; mais , ar-
rivés dans la région touristique, qui
est le but de l'excursion, ils pren-
nent l'allure d'une voiture à cheval,
c'est-à-dire marchent à dix ou dou-
ze kilomètres à l'heure, parfois mê-
me plus lentement encore. Mieux
même : ils stoppent quelques minu-
tes aux endroits panoramiques sen-
sationnels et ils s'arrêtent , pour le
déjeuner ou le goûter , dans les sites
les plus agréables. En un mot , ils
se comportent comme des autocars
de tourisme et présentent sur ceux-
ci des avantages de confort et de
sécurité qui ne sont pas à dédai-
gner.

Le vrai d Artapan
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fcrand roman d'aventure et d'amour

Pour le supporter, il fallait qu 'il
eût la conscience peu tranquille et
de sérieuses raisons de craindre que
ses derniers agissements ne fussent
portés à la connaissance du monar-
que.

C'est que, depuis assez longtemps
déjà , celui-ci lui battait froid , ne su-
bissant plus qu'avec une visible im-
patience le joug qu 'il faisait peser
sur son esprit, et n'attendant qu 'une
occasion de s'en affranchir.

Le parti de la reine, qui avait à
sa tête le duc d'Orléans, les princes
de Condé et de Conti , le marquis de
Cinq-Mars et d'autres grands du
royaume, avait repris à la Cour le
haut du pavé et faisait , en ce mo-
ment même, un suprême effort pour
le faire chasser du ministère.

C'est pourquoi , se voyant presque
perdu , il avait imaginé de frapper un

(KeproductWD autorisée pour tous les
lournaui ayant un tral 'É iv<><" * P «•.cterf
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grand coup, en réunissant dans ses
mains les preuves certaines d'une
criminelle collusion entre plusieurs
de ses ennemis et le gouvernement
espagnol , et en s'emparant de la pré-
coce et remuante conspiratrice qu'é-
tait la fille de Monsieur.

Et voilà que, ce dernier coup étant
manqué et sa main y ayant été dé-
couverte, il se trouvait plus que ja-
mais à la merci de ceux qu 'il vou-
lait confondre et frapper I

Car il ne faisait aucun doute qu'à
la faveur de cette malheureuse af-
faire , ses adversaires n'obtinssent
du roi son sacrifice. Ce serait pour
Louis XIII le prétexte tant attendu
pour lui signifier son congé.

Et cette pensée de se voir dépos-
sédé du pouvoir presque illimité
dont il jouissait , épouvantait et exas-
pérait l'orgueilleux ministre.

Il faut toutefois lui rendre cette
justice que c'était peut-être moins
encore pour les satisfactions person-
nelles qu 'il y puisait, qu 'à cause du
péril où son départ mettrait l'œuvre
grandiose qu 'il avait entreprise et que
seul son génie pouvait parachever.

Lui ne tenant plus la barre de
l'Etat , c'était le désordre, l'anarchie
féodale , la ruine et le démembrement
refleurissant dans ce pauvre royau-
me.

Aussi les derniers mots du comte
de Tréville résonnèrent-ils comme
un gins dans son cerveau désemparé.
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cédente soirée -avec le duc d'Orlé-
ans, il n'avait plus à craindre les
révélations de ce dernier qu 'il te-
nait par la connaissance de ses ;an-
trigues de trahison. Il savait qu 'il1 se
tairait. *¦ '

Mais il n'en était pas de même du
capitaine des Mousquetaires , qui le
menaçait nettement de faire dès le
lendemain , Sa Majesté juge de sa té-
nébreuse machination , en accompa-
gnant sans doute sa plainte de la
production des documents trouvés
sur Tabiani.

Il sentait bien qu 'aucune menace,
aucune promesse ne réussirait à flé-
chir ce diable d'homme.
Il ne se laissa donc pas aller aux
suggestions de la colère qui gron-
dait en lui.

Encore une fois, le fauve rentra ses
griffes et eut recours à sa tactiqu e
familière cle haute mansuétude et de
doucereux enveloppement .

— Monsieur le comte, dit-il après
être parvenu à maîtriser ses nerfs ,
je pourrais vous faire payer cher
votre façon de parler au chef du
gouvernement.

Mais je vous avoue que votre quasi-
rébellion , qui part des plus nobles
sentiments de justice et d'honneur ,
n'est pas pour déplaire à l'ardent ré-
volté qui a toujours été au fond de
moi.

Ah ! que vous êtes heureux de
pouvoir n 'écouter que vos généreux
n-' TÎnrrnont s  et c\? n 'être j n m n i s

obligé , comme mol, de laisser parfois
de côté, par raison d'Etat , les scru-
pules les plus élémentaires 1

Il est une autre considération qui
m'empêche de réprimer, comme je le
devrais , votre téméraire incartade.

C'est le souci qu'il me faut avoir,
à l'heure présente plus encore que
de coutume, de la tranquillité de
notre roi.

Son repos et sa santé nécessitent
les plus grands ménagements, et rien
ne lui est plus contraire que le spec-
tacle des mésententes, des rivalités,
des haines et des discordes de son
entourage et de sa cour.

Vous me voyez donc disposé, pour
lui éviter les pernicieux tracas que
lui causerait notre dissentiment, à
vous faire toutes les concessions rai-
sonnables.

Soit ! j'accorde à vos protégés ce-
que vous me demandez pour eux,
mais à une condition !

— Laquelle, monseigneur ? deman-
da vivement de Tréville, heureux de
ce dénouement imprévu.

— C'est qu 'en retour de mon geste
de magnanimité à leur égard, ils me
remettront les pièces officielles dont
était nanti Tabiani et qui doivent re-
venir aux archives de mon minis-
tère.

L'impression de joie que venait
d'éprouver l'officier s'atténua aussi-
tôt.

Une telle condition lui paraissait
Inacceptable,

Ces documents étaient la seule
preuve qui existât de la part capi-
tale prise par Richelieu à la tenta-
tive d'enlèvement de la route de
Neuilly, et la seule garantie qu 'eus-
sent ses trois • Mousquetaires et leur
ami contre lVccusation qu 'il avait
portée contre eux.

Qui dit qu 'une fois en possession
de ces papiers, le Cardinal , sûr dé-
sormais de ne pouvoir être convaincu
de machination coupable, ne se tour-
nerait pas de nouveau contre les in-
nocents qui avaient fait avorter son
inavouable projet ?

Ce fut donc d'une voix désabusée,
mais ferme, que de Tréville répon-
dit :

— Monseigneur, je remercie Votre
Eminence de ses dispositions équita-
bles, mais il m'est impossible, à mon
grand regret , de prendre, au nom de
ceux qu'Elle appelle mes protégés ,
l'engagement demandé.

J'ajoute , en toute franchise, que
si j'avais un conseil à leur donner à
ce sujet , ce serait de préférer le
« statu quo » actuel , si pénible qu 'il
soit pou r eux, à une liberté qui les
priverait de la seule arme qu'ils pos-
sèdent pour justifier leu r courageuse
intervention dans l'affaire de rapt
qui nous occupe.

Richelieu «eut une nouvelle crispa-
tion de tout son être.

— Savez-vous bien , glapit-il , que
ce que vous leur conseilleriez là s'ap-
pelle : vol et détention de documents

d'Etat ?
— Il se peut , monseigneur.
— Crime passible des plus hautes

peines !
— Mais , jugé en dernière instance

par le roi 1
Le cardinal faillit bondir.
— Le roi 1 toujours le roi ! s'écria-

t-il. Mais, je viens de vous dire com-
bien lui est nuisible, ' au roi, toute
émotion de ce genre !

D'un rapide coup d'œil, il envisa-
gea la situation et n'eut pas de peine
à se rendre compte que, fort de son
recours éventuel à Sa Majesté, de
Tréville ne céderait pas un pouce du
terrain solide sur lequel il s'était
placé.

Il fallait choisir : ou la capitula-
tion aujourd'hui, ou la disgrâce de-
main 1

Etouffant la rage qui le dévorait ,
le superbe ministre se pencha sur
son bureau et prit sa plume qu 'il
faillit écraser dans le fond de son
encrier.

— Tenez I dit-il avant de se met -
tre à écrire, je vais vous donner h*
plus grand exemple qui se puiss .'
concevoir de dévouement à la per-
sonne du monarque.

Après quoi , il traça fébrilement
ces lignes :

« Par la présente, je confirme à M.
le comte de Tréville , capitaine de la
compagnie des mousquetaires du roi,
que les nommés Athos, Porthos, Ara-
mis et d 'Ar ta gnan  sont déchargés d(

vient d'être inauguré et dont notre correspondant a parlé hier. — Cette
photographie représente le barrage et la montée vers le nouvel hospice

Le eranc. fe-oraee du Grimsel

Les dépenses é peuple suisse
peur l'enseignera.

Le peuple suisse n'a pas l'habitu-
de de lésiner lorsqu 'il s'agit dès dé-
penses relatives à l 'instruction pu-
blique. On n'ignore pas en effet  que
chez nous les collèges et établisse-
ments similaires sont nombreux et
fort beaux. D'une façon générale,
notre pays s'est fait un point d'hon-
neur de mettre l'instruction à la
portée de tous. C'est fort bien et nul
ne songe à le lui reprocher. Seule-
ment , tout cela coûte très cher et
l'Annuaire statistique nous apprend
que ,, pour l'année scolaire 1928-
1929, les dépenses pour l'enseigne-
ment se sont élevées pour toute la
Suisse au chiffre coquet de 213 mil-
lions de francs.

De cette somme, la plus petite
part , soit 13 millions de francs en-
viron , est supportée par la Confé-
dération. C'est aux cantons et aux
communes qu'il appartient de four-
nir le plus gros effort et , pour ,la
période précitée , ils ont dépensé à
cet effet , respectivement 98 et 93
millions de francs. Le solde repré-
sente le léger appoint provenant de
modestes écolages. On se rendra
plus facilement compte de l'impor-
tance de ces chiffres si l'on sorige
que les dépenses scolaires représen-
tent , pour les ' cantons et les colm-
munes, ,'à peu près le tiers du ren-
dement des impôts.

De ces 213 millions , 120 consti-
tuent la part des dépenses pou r
l'instruction primaire. Sauf la sub-
vention fédérale de 2,3 millions, la
totalité de cette somme est suppor-
tée par les cantons et les communes,
et surtout par ces dernières , puis-
qu'il s'agi de dépenses pour l'école
primaire. La part des communes
est ainsi de 68 millions de francs.

Les dépenses pour l'enseignement
secondaire se sont élevées à 31 mil-
lions de francs , supportées par
parts égales par les cantons et les
communes.

Pour l'enseignement supérieur , les
dépenses atteignent à peu près le
même montant , mais ici , ce sont les
cantons qui en fournissent la part
principale avec 24 millions de
francs. Enfin , l'Ecole polytechnique
fédérale coûte à la Confédération
environ 3,6 millions de francs. -

Reste encore l'enseignement pro-
fessionnel et commercial , dont les
dépenses atteignent 26 millions de
francs. Là, la part des cantons est
de 10 millions de francs , celle de
la Confédération de 6 millions , celle
des communes de 6 millions égale-
ment , alors que la part des tiers
(écolages) atteint dans ce domaine
4 millions de francs.

Comme on le voit , les dépenses
pour l'enseignement atteignent dans
notre pays un niveau élevé; ne le
regrettons pas , à condition que no-
tre peuple en tire largement profit.

Le sucre en 1932
(Correspondance de Prague)

Sa production mondiale
Cette année, la récolte mondiale

du sucre est estimée à 23,37 millions
de tonnes de sucre brut. Pour la
campagne 1931-32 elle était de 25,95
millions de tonnes , et pour la cam-
pagne 1930-31 de 28,77 millions de
tonnes. Il y a donc un recul sensible.
En plus, les nouvelles de Russie an-
noncent que la récolte y est en par-
tie compromise ensuite des domma-
ges causés par les insectes.

Le premier effet de cet état de
choses est une augmentation dé l'ex-
portation tchécoslovaque. En août ,
elle était de 377,000 quintaux contre
286,000 q. en août 1931. Cette aug-
mentation a permis aux exportateurs
de récupérer les pertes subies par
le recul des exportations au début
de la campagne. Du mois d'octobre-
1931 au mois d'août 1932, la Tchéco-
slovaquie a exporté au total 4,66
millions q., contre 5,15 millions q.
l'année précédente.

Même la consommation intérieure
est en augmentation. En août , elle
était de 370,330 q. contre 350,230 q.
en 1931. Depuis le début de la cam-
pagne, la consommation a été de 3,58
millions q. contre 3,66 millions q.
l'année précédente. La production
depuis le début de la campagne a
été de 8,09 millions q., contre 10,14
millions q. l'année précédente. Au 31
août , les réserves se chiffrent par
2,16 millions q.

En Pologne, des pourparlers sont
en cours entre les producteurs et
l'administration de l'Etat en vue
d'arriver à un abaissement de 20 %
du prix du sucre (prix de gros)
pour le marché intérieur. Cette me-
sure correspondrait à une baisse de
104,5 zloty à 84,5 zloty. Le marché
de détail ne possédant , en Pologne,
pas une grande force d'achat, on ai-
merait arriver à la même réduction
pour les prix de détail.

Des pays d'outre-mer nous arrive
la nouvelle de la création, dans l'E-
tat de Sao Paulo, d'une grande fa-
briqu e de sucre, au capital de 35
millions de milreis. Elle a déjà com-
mencé son activité. Une surface de
4800 ha , réservée jusqu 'à ce jour à
la plantation du café, vient d'être
changée en plantation de cannes à
sucre de Java. La production an-
nuelle du sucre cristallisé serait ,
cette année déjà , de 450,000 à 500,000
sacs.

E CHOS
Un petit Chinois de Pékin assis-

tait avec son père aux conférences
générales du récent congrès des ma-
thématiciens, à Zurich. N'étant pas
encore en âge de comprendre les
exposés savants, il passait son temps
à dessiner les conférenciers. Il le
faisait comme le font les Mongols ,
s'attachant aux traits et ignorant les
expressions des visages. Après cha-
que conférence, le petit artiste pré-
sentait l'esquisse à l'orateur , en le
priant d'y apposer sa signature. Les
modèles s'exécutaient avec bienveil-
lance, tou t en ayant , parfois , de la
peine à se reconnaître dans le por-
trait présenté.

* Skrabal , à Peseux, est logé à bon
prix, il a moins de frais à récupérer
et peut ainsi vendre du bon meu-
ble à des prix intéressants.

Le rabais de 80 % accordé par les
chemins de fer de l'Etat aux époux
qui se rendent à Rome en voyage de
noces, a provoqué l'affluence à Rome
d'un grand nombre de jeunes mariés.
Du 28 août , jour de l'entrée en vi-
gueur du tarif réduit, au 10 septem-
bre, il a été vendu 1097 billets spé-
ciaux. 

, i
Ces gens du Midi 1
Chez un de nos confrères chaux-

de-fonniers, on lisait , l'autre jour ,
qu'il a fait, là-haut, jusqu'à 300° à
1 ombre 1

Pas moinsss !
Mais croyons plutôt à la coquille.

Jj en foires
CHATEL-SAINT-DENIS, 20. — La

foire de lundi fut d'une importance
moyenne. Le marché du gros bétail
comprenait 50 têtes, dont'12 taureaux
vendus à raison de 80 c. le kg., 3
bœufs à 80 c.-l fr. le kg., 14 génisses
grasses à 1 fr. 20 et 21 vaches esti-
mées entre 700 et 900 fr.

Malgré les nombreux marchands,
les transactions s'effectuèrent diffici-
lement.

Sur le marché des porcs, 58 sujets
étaient exposés. Voici les prix en
cours : 35 à 50 fr. la paire de 8 se-
maines ; 60 à 70 fr. celle de 10 se-
maines et 50 à 60 fr. pièce pour le
porc moyen. Les porcs gras valent
actuellement 1 fr. 30 le kg.

BELLEGARDE, 20. — La tradition-
nelle foire de Bellegarde s'est tenue
samedi et a été médiocre. Il a été
amené 300 moutons dont 40 ont été
vendus à des prix variant de 25 à 40
francs, 22 chèvres dont sept ont trou-
vé amateurs aux mêmes prix et qua-
tre porcs cédés à une moyenne de
70 à 80 fr.

PORRENTRUY, 20. — La foire
d'hier a été importante tant par les
contingents de bestiaux amenés que
par le nombre fles transactions. Les
prix se sont quelque peu relevés, no-
tamment pour certaines ^ catégories
d'animaux, en particulier pour les
porcs.

Voici la moyenne des prix prati-
qués :

Poulains de l'année, 250 à 400 fr
pour les hongres, 300 à 600 fr. pour
les pouliches. Poulains de dix-huit
mois, 500 à 800 fr. Chevaux de tra-
vail,, suivant âge et qualité, 600 à
900 fr.

Génisses de six mois à un an , 220
à 380 fr. Génisses de 18 à 20 mois,
300 à 450 fr., génisses portantes, 400 à
500 fr. Génisses et jeunes vaches
prêtes, 550 à 805 fr. Vaches laitières,
450 à 680 fr.

Porcelets de cinq à six semaines,
25 à 38 fr. la paire, de huit semaines,
40 à 50 fr. la paire, de deux mois et
demi à trois mois, 35 à 40 fr. la pièce.
Truies portantes et prêtes, 120 à 280
fr., suivant l'âge et la qualité.

LIBRAIRIE
« Tous les Sports », No 2, — Sommaire :

Dimanche sera donné k Bàle le départ
da la coupe Gordon-Bennett. — Considé-
rations sur le Illme Tour pédestre du
Léman. — La vitesse et l'aristocratie du
sport... — Xllme Tour de Lausanne pé-
destre. — Rugby : Faisons le point . —
Le succès des courses automobiles en
Suisse. — Historique du Jeu de basket-
ball , — Les grands tremplins suisses. —
Dans nos associations. — Résultats des
manifestations sportives du dimanche. —
Actualités photographiques.

Communiqués
Une exposition florale

a Berne
Aujourd'hui s'ouvre, à, Berne, 'UH.

grande exposition de fleurs et de cactus.
Cette exposition a Heu dans les vastes
salles du grand Casino, du 22 au 27 sep-
tembre. Jamais on a vu en Suisse une
pareille quantité de fleurs et déjà de
nombreux visiteurs de l'étranger même
sont annoncés. Dans les grandes salles
décorées auront lieu des conférences Ins-
tructives, des revues de mode et, same-
di, U y aura même un grand bal.

Anx automobilistes et usagers
de la route

Tous les automobilistes et usagers de
la route, du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois, sont vivement Invités k
assister à une grande assemblée géné-
rale, fixée à ce soir à l'annexe des Ter-
reaux à Neuchâtel.

Cette assemblée traitera des dispo-
sitions entrant en vigueur par la
nouvelle loi fédérale sur la circulation
des véhicules automobiles et cycles du
15 mars 1932, et des moyens à envisager
pour dégrever les charges et obligations
des usagers de la route.

Tous les automobilistes et usagers de
la route ont Intérêt à se documenter
sur ces nouvelles dispositions et à se
grouper pour 's'entr'alder efficacement et
créer le moyen de diminuer leurs charges.

Co b ©IF avant le repas
fin A %M i# i iaH_ wm SL n Is§ Ml. 1 %_mwi HMI m de w A La

(Lax atif- dépuratif )

résultat'demain matin.

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
.¦s, „

Je déclare souscrira k un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

31 décembre . . . . fr. 4«—
somme que je verse a votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuilles prendre en remboursement.

Nom : „ 

Prénom : _..

Adresse :.. —. 

1 (Très lisible.) i'R*» ;

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 c. à

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

1, rue do Temple-Neuf

Extrait de la Feuille officielle
— 8 septembre : Ouverture de la faillite

de M. Albert-Laurent Gindrat, horloger,
k la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 27
septembre 1932.

— 8 septembre : Ouverture de la faillite
de la société en nom collectif Jaquet et
Weber, alimentation pratique, k Neuchâ-
tel. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions . 4 octobre 1932.

— 9 septembre : Clôture dé liquidation
de la succession répudiée de M. Gottlieb
Schwaerzel, quand vivait maître voitu-
rier, k la Chaux-de-Fonds.

— 12 septembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de M.
Jules-Eugène Pasche, quand vivait for-
geron, à Saint-Biaise, ensuite de consta-
tation de défaut d'actif .

— 9 septembre : L'inventaire de la suc-
cession de M. Jean-Charles DUscher,
quand vivait domicilié à Saint-Blalse,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux créanciers et débiteurs du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal n, à
Neuchâtel, Jusqu 'au 22 octobre 1932.

— 10 septembre : L'autorité tutélaire
du district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de Mme Rose-Hélène Du-
commun, née Gosetto, à Noiraigue, et
nommé en qualité de tuteur M. Louis
Boiteux , à Neuchâtel.

— 10 septembre : Contrat de mariage
entre les époux René-Henri Bill , pasteur,
et Renée-Ellsa Bill , née Bernard, tous
deux au Locle.

— 12 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Georges-Charles Gllardl,
ferblantier, et Rosa Gllardl, née Leyh,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.



^^^  ̂ facilement ou les

i Connaissez-ïoys iéjà l'iistitit Suploaior? E
ï j  La méthode Supinator, depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait si
, 'Â bien ses preuves que de nombreux médecins la recommandent . Son ap-
f i f i f i  plication rationnelle atteint tous les genres de déformations des pieds.

: Le support Supinator se fait sur mesure, il s'adapte exac- H|
f i f i f i \  tement à chaque pied. 11 ne se contente pas de soulager,
ï M il guérit. Il redresse les pieds plats, rend a la voûte plan- IË
hj iï taire son élasticité, renforce les tendons et les muscles m

-;.î Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil patenté MAY (seul à |
d Neuchâtel), qui démontre s'il s'agit d'un affaissement , d'une déviation ,
M d'un aplatissement de la voûte plantaire ou simplement de fatigue. Grâce
fl à la construction pratique de l'appareil , vous pouvez vous rendre compte 1
fâs vous-même de l'état de vos membres inféri eurs. s
f( .' .* -Sœur Louise, de la centrale Supinator h Francfort, se
US trouve actuellement à NeucliAtel, à la disposition de tou-

Kp| tes les personnes qui voudront lui demander des conseils.

I Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 septembre 1
Conseils et démonstrations sans aucun frais et sans

1 engagement d'achat

; Salon isolé Salon isolé

g KURTH man NeuchâM j

toute inculpation , et qu'en consé-
quence ils sont libres de circuler
dans toutes les parties du royaume,
sans avoir à craindre d'être inquié-
tés ni surveillés. »

Après l'avoir signée et revêtue de
son sceau, il tendit la feuille à de
Tréville.

— Cela vous suffit-il , comte ?
L'officier lut et ne put contenir sa

j'oie.
— Merci , monseigneur, merci pour

ces braves . gentilshommes ! Je sa-
vais bien que Votre Eminence fini-
rait par écouter la voix de la jus-
tice I

— Dites plutôt, capitaine : par tout
sacrifier au repos de son maître,
•notre souverain bien-aimé.

— ...Que le ciel nous conserve
longtemps ! ajouta de Tréville.

— Et pour cela , puisse-t-il m'aider
à déjouer les infâmes intrigues de
ceux qui rêvent de le détrôner au
profit de l'étranger !

— En tout cas, monseigneur, soyez
convaincu que ses mousquetaires se-
ront les premiers et les derniers à
défendre sa couronne !

Là-dessus, l'excellent capitaine s'in-
clina profondément et se retira.

Ceux qui le virent passer sur son
trajet de retour , purent se demander
avec perplexité de quelle importante
et urgente mission il était chargé ,
tant son cheval et ceux de ses offi-
ciers d'ordonnance brûlaient folle-
ment le pavé.

— Victoire, mes amis I s'écria-t-il
en sautant à terre, presque dans les
bras de ses convives accourus.

Des Essarts lut à haute voix le
précieux papier libérateur.

Et ce ne fut bientôt, autour d'A-
thos, de Porthos, d'Aramis et de
d'Artagnan, reconduits triomphale-
ment à leurs domiciles par leurs
camarades, qu 'un concert de bravos,
de cris enthousiastes et de joyeux

. refrains.

XI

OA les quatre inséparables
l'échappent encore belle

On devine quelle joie ce fut pour
les quatre domestiques de nos héros
de voir revenir leurs ' maîtres, leurs
« bons maîtres », comme ils les appe-
laient , dans le respectueux attache-
ment qu'ils leur avaient voué.

Dévorés d'inquiétude depuis la
veille et surtout depuis les perqui-
sitions du matin , ils s'étaient rendus
à plusieurs reprises, au cours de la
journée , à l'hôtel des mousquetaires,
pour y avoir cle leurs nouvelles.

C'est ainsi qu'ils avaient appris
avec la plus vive satisfaction leur
retour à Paris et leur présence à la
table de M. de Tréville.

Mais leurs transes reprirent de
plus belle, quand ils surent que M. le
cardinal exigeait qu 'on les lui livrât
et qu 'ils virent le déploiement de
forces destiné à leur arrestation.

Alors, ils crurent bien ne plus ja-
mais les revoir ,' car , sans être versés
dans les choses de la politique, ils
n 'ignoraient pas les sentiments d'hos-
tilité de Son Eminence à leur égard.

*— Ah I monsieur, s'écria Planchet,
les larmes aux yeux, quand il vit ap-
paraître d'Artagnan , permettez que je
vous embrasse !

Et , sans attendre la permission, U
se jeta au cou du jeun e homme qui
le laissa faire avec un sourire atten-
dri .

— C'est que, voyez-vous, monsieur,
j'étais comme qui dirait certain
qu'ils allaient vous envoyer dans
quelque geôle ou peut-être au billot I
Est-ce qu'on sait jamais avec ces
gens-là ?

— Tu n'as donc pas confiance en
mon étoile , Planchet ?

— Oh ! si, monsieur, mais ils sont
si canailles !

— Méfie-toi , mon garçon l Si l'un
des limiers du cardinal t'entendait ,
je ne donnerais pas cher de ta peau.

Le domestique, peu rassuré, rou-
vrit la porte pour voir si personne
n'était derrière, aux écoutes.

Tranquillisé, il répondit crâne-
ment :

— Un fier coquin que votre M. le
cardinal ! Si vous aviez vu ses sbires,
ce matin , avec quelle grossièreté et
quelle brutalité ils me bousculaient
et me menaçaient , fouillant partout ,
renversant sièges et tables , vidant
meubles et placards , jetant  tout pêle-

mêle à travers les pièces !
On aurait dit une bande de sau-

vages en pays conquis. Je n 'ai pu
m'empècher de leur crier : « Vous
n'agiriez pas ainsi , si mon maître
était là ! »

— Tu as dit cela, Planchet ?
— Aussi vrai que je vous vois,

monsieur !
— Mais c'est de la bravoure, ça,

Planchet ! Tiens, voici pour te remet-
tre de tes émotions et de tes peines !

— Et d'Artagnan glissa quelques
pistoles dans la main de son fidèle
serviteur qui n'en croyait pas ses
yeux.

— Monsieur a donc rencontré la
fortune ? dit-il , émerveillé.

— Monsieur Planchet ! dit sévère-
ment le Gascon , mêlez-vous, s'il vous
plaît , de ce qui vous regarde !

Le domestique, ainsi rappelé à
l'ordre, se retirait tout confus, quand
d'Artagnan l'arrêta :

— Prépare-moi vite de quoi faire
ma toilette et me changer.

Planchet le regarda avec stupeur ,
mais n'osa rien dire.

Seulement, quand il fut dans la
chambre voisine, il murmura avec
un geste de découragement :
— Si ça a le sens commun ! Au
lieu de se reposer, le voilà encore
parti à quelque nouvelle aventure,
bien sûr I Décidément, je ne serai
jamai s tranquille avec lui !

Uno heure plus tard, le jeune garde
de M. des Essarts , rafraîchi et flam-

bant neuf , sortait de chez lui pour
se rendre chez Athos, qui demeurait
tout près de là,

Il devait y trouver aussi ses deux
frèros , pour aller dîner ensemble
dans un cabaret de la rue du Pot-
de-Fer.

Il avait à peine fait quelques pas
dans la rue des Fossoyeurs, qu 'il vit
venir en sens inverse un magnifique
cavalier, suivi de deux autres, qui
semblaient lui faire escorte.

Il allait passer son chemin sans
s'occuper d'eux , quand le premier
arrêta devant lui son cheval.

Surpris , d'Artagnan s'immobilisa
aussi et le dévisagea.

Ces traits ne lui étaient pas in-
connus. C'étaient ceux d'un gentil-
homme très jeune et somptueusement
vêtu , qu 'il croyait avoir rencontré
une ou deux fois au Louvre.

— N'êtes-vous pas M. d'Artagnan 1
demanda ce dernier , non sans un
certain air de hauteur.

— Je suis le seigneur d'Artagnan ,
répondit le cadet en appuyant inten-
tionnellement sur le mot « seigneur ».
Mais vous-même, qui êtes-vous ?

— Peu importe qui je suis ! Qu 'il
vous suffise de savoir...

— Dans ce cas, bonjour , monsieur I
Je n'ai pas l'habitude de discourir
avec des inconnus.

Et le cadet reprit sa marche vers
la rue Férou.

— Hé ! là ! seigneur d'Artagnan ,
ne partez pas si vite ! Vous le re-

gretteriez peut-être.
— Est-ce une menace, monsieur ?

fit  l'ami d'Athos, s'arrètant de nou-
veau et faisant face au pimpant ca-
valier.

— Du tout. Au contraire. C'est une
promesse.

— De qui ?
— Allons , puisque vous m'y obli-

gez , je vais me présenter.
Ce disant , l'inconnu retira son feu-

tre :
— Marquis de Cinq-Mars , Grand

Ecuyer de France ! annonça-t-il.
D'Artagnan se découvrit à son tour

et s'inclina légèrement :
— Enchanté , monsieur le marquis!

A présent , je vous écoute.
— Voici , mon cher chevalier. De-

puis ce niatin , je désire vous ren-
contrer , car la mission dont je suis
chargé auprès de vous , je ne puis la
confier à personne. Je dois la rem-
plir moi-même.

Ayant appris que les sbires de M.
le cardinal avaient envahi votre do-
micile et que ses troupes vous assié-
geaient à l'hôtel des Mousquetaires,
j'étais fort embarrassé pour vous
voir , ne voulant pas vous compro-
mettre à ses yeux.

(A SUIVRE.)

Fête des vendanges
à Neuchâtel

Samedi 1er octobre, à 20 heures
Représentation populaire et gratuite sur la Place

I Numa Droz, suivie d'une bataille de confetti

| Dimanche 2 octobre, à 15 heures

GRAND CORTÈGE
I en circuit fermé <¦
| Environ 1000 participants - Bataille de confetti i
I Prix des places : Assises fr. 2.50 ; debout fr. 1.50 ;
I debout (enfants et militaires) fr. 0.50 (timbres \B compris). Billets d'entrée en vente à l'avance chez
S MM. Fcetisch frères S. A„ Hug & Cie et C. Muller fils,
j j à Neuchâtel

i Trains spéciaux dans toutes les directions
i Fortes réductions. Consultez les affiches j

Renseignements aux guichets des gares
La fête ne sera pas renvoyée
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Coopérative d'Entr'aide et de Défense automobile 1

I 

Grande assemblée générale
le j eudi 22 septembre à 20 h. à l'Auditoire des Terreaux , à Neuchâtel I

Tous les automobilistes et usagers de la route, du canton ]
de Neuchâtel et du Jura-Bernois |

sont vivement invités à assister à cette assemblée, qui traitera de l'orga- J
nisation de la coopérative, destinée à sauvegarder les intérêts des usagers |j
de ia route ; à réduire leurs charges , en leur donnant la possibilité d'effec-
tuer tous achats à des prix réduits ; à créer une centrale de renseigne-
ments et d'appui pour tous les membres de la COSEDA, tant dans le É
domaine routier que dans le domaine privé et commercial, et en parti- ]

I

culier éclairer les usagers de la route sur les dispositions nécessaires à j :|
prendre en vertu de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la $
circulation des véhicules automobiles et cycles du 15 mars 1932. m

Tous les usagers de la route se feront un devoir d'assister à cette H
assemblée, et de réunir leurs forces pour pouvoir se protéger mutuelle- m
ment et efficacement , soit contre les rigueurs des lois et règlements, soit M
pour diminuer, dans la mesuré du possible, les charges qui leur incombent.- |j

_-'^____*l'̂ __*MM*«*MMM*«*»gra

? Neuchâtel - Plage
Fermeture 30 septembre

Profitez des derniers beaux Jours pour compléter votre cure
d'eau, d'air et de soleil. Température de l'eau : 20 degrés.
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| CAFÉ-RESTAURANT il

I THÉ A TRE |
N E  U C H A T E L
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I 

Jeudi le 22 septembre 1932 |

DÉBUT DU NOUVEL I
I ORCHESTRE ITALIEN |

I avec le concours du ||

f TÉNOR OABRIELLI i

I

dans ses chansons napolita ines ¦'.
ei son réperto ire sentimental

. ¦¦¦¦
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Occasions avantageuses!

Camions
Saurer 2 V2 - 3 t.

Berna 5 t.
avec benne basculante

n'ayant fait que I
15,000 km.

Saurer 5 t. 5 AD.
Saurer 3 V2 - 4 t.

en parfait état
tous sur pneumatiques,

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

chiffre S. 2103 G., à
Publicitas, Neuchâtel. \

Location de machines à écrire
-̂-5 8̂ ,̂ Standard et Portables

^^^^^•^^fe^ 
Prix modérés - Rubans - Car-

]!§Nîb_sM̂ Jl$ bones - Réparations - Occasions

W& SMITH PREMIER S. fl.
°̂ ^  ̂ Terreaux 8 - Téléphone 10.14

I

LA NEUVEVILLE
Dimanche 25 septembre 1932

Fâte de la vigne
A 15 heures : GRAND CORTÈGE : Amis
et ennemis de la vigne et du vin. — Cinq
corps de musique. — Ballets. — Cantine
¦nrffriTTTlT"1" ¦¦-'¦-¦ III—I I III II ¦!! I l  I Bll— IIIII !¦ ¦!¦¦ SI— — I IIIIIIB ^I SI ¦¦¦ !! Illll W

LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
Anciennement James ATTINGER

Rue Saint-Honoré 9

?

Rentrée des classes

4 ĵf Q, . 1 LIBRAIRIE

'-•f-f 3\l_§y É jp __ j1 Dictionnaires, etc.

r- -||| PAPETERIE
N. J œ̂jjÊ ^ Cahiers

/ \̂̂ r
\f ^^^  

Plumes
-réservoir 

j
\s iei_5_y Serviettes, etc.

a

/" 
l L̂*̂  ARTICLES i

/ (JT^ ) pour le DESSIN
"M —n i ' iwt Matériel complet
IjP B̂B-—BB Ip»?

Toutes les fournitures pour l'Ecole supérieure de
commerce, le gymnase, les écoles secondaires et j
supérieures, les pensionnats , les cours du soir, etc.
3*" Timbres-escompte, sauf pour la librairie '**<- !
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I VIENT DE PARAITRE:

i LE VÉRITABLE

I 1933 S_ • DE NEUCHATEL j
F'.j yÊfa

^̂  ̂ En wante dans les princî'paFes
Ë. ||§w librairies, kiosques e*S dépôts
j | WM et par las pos-teuses die Ba
I é DITEUR: Jf^ Feuille d'avis de Neuchâtel,
N Imp. Centrale J; _A. ŝjg= 1

ui passeront à domicile ces
:'• Ne uchâtel < _̂e==\̂ ^=̂ - jours prochains. PRIX: 75 c. \i

Cours de Samaritains
Un cours pour dames, sous la direction

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

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

Forte réduction
du prix des billets, le dimanche ,

pendant l'automne 1932
Du 25 septembre au 13 novembre 1932, il est délivré

le dimanche des billets d'aller et retour valables un
jour (billets du dimanche) , dont le prix est celui de la
simple course (enfants demi-taxe), pour le parcours des
lignes de chemin de fer Thoune-Interlaken-Bonigen,
Spiez - Kandersteg - Brigue, Spiez - Zweisimmen, Berne-
Belp-Thoune, Berne - Schwarzenburg, Berne - Chiètres-
Neuchâtel , Giimmenen-Laupen-Flamatt, Anet-Morat-Fri-
bourg *, Anet-Tâuffelen-Bienne *, ainsi que pour les
trajets en bateau sur le lac de Thoune.

Cette réduction n'est pas accordée dans les relations
empruntant le réseau des chemins de fer fédéraux, par
exemple : Berne-Thoune, etc.

Sur présentation de ces billets du dimanche, les che-
mins de fer Berner Oberland , Wengernalp, Jungfrau,
Lauterbrunnen-Mûrren, les funiculaires du Harder , du
Brienzer-Rothorn et du Niesen , ainsi que les chemins de
fer de la Furka-Oberalp, de Viège à Zermatt et du Gor-
nergrat délivrent, à prix réduits , des billets complémen-
taires sur leurs lignes.

Pour plus amples renseignements, voir l'affiche ap-
posée dans les stations. H 8833 B

* Trafic intérieur exclus. Direction B. L. S.

Pour être bien servis,
faites vos achats an
magasin spécial d'arti-
cles pour messieurs.
Choix sans précéden t

en
Chemises

Chaussettes
Casquettes

Cravates
Cuissettes

Ceintures
Bérets - Bretelles

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8

fl -J
A vendre ou à échanger

contre armoire

belle
grande table

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

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

sBauMÊmmamaMi ^^mBamsanntBEam

Papiers pour
machine a écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbone

à.la PAPETERIE

BIÛKEL & C°
Place du Port

Pour cause de départ, à ven-
dre un

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

lin lot de plantes
déracinées à vendre à
bas prix. Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.



Les libéraux anglais contre
les accords d'Ottawa

LONDRES, 21. — Au cours d'un
discours, M. Isaac Foot, libéral, mi-
nistre des mines, a déclaré que les
partisans du libre-échange ne sont
nullement satisfaits des accords
d'Ottawa, qui, s'ils arrivent à avoir
force de loi, diminueraient les pré-
rogatives du parlement ef ferait per-
dre au pays son indépendance bud-
gétaire.

La résolution adoptée par l'exé-
cutif du parti libéral invite expres-
sément le gouvernement, le parle-
ment et le corps électoral à envisa-
ger attentivement les vices et dan-
gers des accords d'Ottawa, auxquels
le parti s'opposera par tous les
moyens.

La résolution laisse aux ministres
libre-échangistes le soin de décider
s'ils doivent ou non démissionner.

ÉTRANGER
La Reichsbank abaisse

ses taux
BERLIN, 21 (Wolff). — La Reichs-

bank a abaissé son taux d'escompte
de 5 à 4 % et le taux des prêts sur
titre de 6 à 5 % à partir du 22 sep-
tembre.

On va commencer
de construire l'auto-strade

Hambourg-Bâle
MAYENCE, 21. — Les travaux de

construction de l'auto-route Rhin-
Main-Neckar , faisant partie du pro-
je t d'auto-route Hambourg-Bâle, vont
commencer incessamment.

Maire de New-York
jusqu'en 1933

NEW-YORK, 21 (Havas). — A la
suite d'un jugement d'un tribunal
spécial, M. Joseph Mac-Kee, le nou-
veau maire de New-York, remplira
ses fonctions jusqu 'en novembre
1933. Ses adversaires demandaient
que des élections eussent lieu cette
année.

Hypocrisie chinoise

Le trafic de l'opium sera
de nouveau libre

Bous le prétexte que les autorités
sont impuissantes à l'empêcher
CHANGHAI, 21 («Daily Herald.).

— Après avoir tenté pendant vingt-
cinq ans d'abolir le trafic de l'opium,
le gouvernement chinois est arrivé
à la conclusion que ses efforts ont
échoué et qu'en conséquence la loi
interdisant ce commerce sera rap-
portée.

L'aide aux petits patrons

Chronique horlogère

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique vient de déposer sur
le bureau du Conseil fédéral un pro-
je t concernant l'aide à accorder aux
petits patrons de l'industrie horlo-
gère, dont la situation est, comme
on le sait, fort pénible. Le Conseil
fédéral n'ayant pas encore abordé
l'examen matériel de ce projet , il est
fort probable que les Chambres ne
pourront pas encore être saisies au
cours de la présente session.

La commission désignée pour s'oc-
cuper de cette question a eu l'occa-
sion tout récemment de prendre po-
sition; au sujet d'un nouveau projet
élaboré par l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail . Le projet en question prévoit
que l'action de secours envisagée en
faveur des petits patrons horlogers
doit être réalisée d'un commun ac-
cord par la Confédération et les
cantons. Toutefois, la plus grande
charge financière sera supportée par
la Confédération.

L'organisation de cette action de
secours serait confiée à une fidu-
ciaire, à laquelle toutes les deman-
des de secours devraient être adres-
sées et qui aurait à décider, après
examen , si' la demande est receva-
ble ou non. Le secours serait consti-
tué sous'la forme d'un prêt à taux
réduit. A titre exceptionnel, des
prêts sans intérêt ou même à fonds
perdus pourraient aussi être accor-
dés. Cette aide ne serait octroyée
qu'aux exploitations qui ont bien* le
caractère d'une petite entreprise,
qui sont inscrites au registre du
commerce et qui, en temps normal,
occupaient dans la règle 15 à 20 ou-
vriers. La somme totale prévue pour
cet te action de secours a été estimée
par la commission à 1,5 million de
francs. On ne sait pas encore à
l'heure actuelle la somme que le
Conseil fédéral recommandera aux
Chambres de prendre en considéra-
tion. Une décision à ce sujet doit in-
tervenir prochainement.

Nouvelles suisses
La foire de Delémont

La foire de mardi a été bien fré-
quentée. Les paysans étaient nom-
breux de même que les marchands ;
le marché était suffisamment garni.
On y constatait la présence de 227
pièces de bétail à cornes, 10 che-
vaux et 1117 porcs et porcelets.

Les prix restent stationnaires pour
le bétail à cornes. On a vendu des
vaches portantes 800 à 900 fr., des
génisses portantes 600-870 fr., sui-
vant qualité. De superbes génisses
engraissées pour la boucherie sont
restées invendues. On a constaté une
légère hausse sur les porcs, surtout
ceux de trois à cinq mois, qui se
payaient 45 à 60 fr. la pièce. Les por-
celets trouvaient écoulement à 25-30
fr. la paire.

Voici les prix notés par le service
municipal de la foire : génisses de
six mois à un an 350-400 fr. ; jeunes
vaches et génisses prêtes 600-800 fr.;
vaches laitières 800-900 fr. ; chevaux
de travail 900 fr. ; porcelets de cinq
à six semaines 25-30 fr., deux à trois
mois 40 fr.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 21 SEPTEMBRE 1932

Cours de
BANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de B&le . . 453
Banque d'Escompte Suisse . . . .  143
Union de Banques Suisses . . . .  432
Société de Banque Suisse 640
Crédit Suisse 698
Banque Fédérale S. A 443
8. A. Leu & Co 450
Banque pour Entreprises Electr. . 720
Crédit Foncier Suisse 291
Motor-Columbus 339
Sté Suisse pour l'Industrie -.icct. 610
Société Franco-Suisse Electr. ord. 373
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 550
Continentale Linoléum Union . . 80
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 69

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1690
Bally S. A 825
Brown Boverï et Co S. A 206
Usines de la Lonza 109
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 643
Entreprises Sulzer 610
Linoléum Glublasco 66
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2495
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1170
Chimiques Sandoz, Bâle 3150
Ed. Dubied et Co S. A 180 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 590 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 620
Likonia S. A.. Bâle 106 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 138
n. Iii. \Jt* • • • • • • • • • • • • • • • •  33
Licht & Kraft —.—•
GesfUrel 76
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 940
Italo-Argentlna de Electrlcidad. . 109
Sidro priorité 71
Sevillana de Electrlcidad 173
Allumettes Suédoises B 14J_
Separator 52
Royal Dutch 344
American Europ. Securitles ord. 59}.
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

Bourse de Neuchâtel, 21 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI0HS OBLIGATIONS

Banque national» 640.— o E. BM. Î-'M**- 06.50 d
Escompta suisse ,__ - » 4% 1907 100.25 d
Crédit Suisse. . . 585.— d ¦-•Neu. 3 '/i 1888 96.— d
Crédit Foncier N. 530.— d » » 4°/o1899 100.— d
Soc. de Banque S. 530.— d •> » 4 7.1931 101.—
La Neuchlteloisa 405.— o » » 4 '/» 1931 100.— d
Mb. él. Cortalllod2380.— d H-A-F. ••*•/. 1899 96.— o
Ed. Oublad * C 170.— d » 4°/o1931 97.— o
CimentSl-Sulplra 600.— d Loole 8Vil89 B 92.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d > 4°/o1899 96.— d
¦ ¦ priv. 500.— d » «7-1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 47. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Tra». 260.— o Crtd.Fons.H.5«/0 105.— d
Salle d. Concerts 260.— d E.Dubied S'h'i * 85.— d
Klaus. 250.— d Tramw.4»/o1903 88.— d
Etabl. Perrenoud. 590.— o Klaus 4 ' /t 1931 87.— d

Such. 5 »/o 1913 85.50
» 4 V, 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 sept.
., ACTIONS 0BU6ATI0NS

Banq. Nat Sulssi —.— 4V« V. Féd. 1827 _._
F.soompte sulssi 139.— 3'/» Rente suisse _._
Crédit Suisse. . . 596.50 3./, Diffère . . .  92.25 m
Soc de Banquo S. 541.— 3 y. Ch. féd. A. K. 99.15
Bén. él. 6ene»e a 295.— m 4»/o Féd. 1B30 . —.—
Franco-Suls. éleo 372.60 Chem. Fco-Sulsse 602.50

» » prl» —.— 3 7, Jougne-Eclé. 464.—
Mrtor Colombus 327.60 3y» °/o JiiraSlm. 96.75
Ital.-Arnenf. élec. 105.60 3o/„ Ben. à lots 128.50
Royal Dutoh . . .  343.— 4»/o Gensv. 18B9 —.—
Indus, genev. ga. —.— 3 °/o Frlb. 1803 458.—m
Oa. Marseille . . —.— 7°/o Belge. . .  .1105.— o
Eau» lyon. csplt —.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. —.— 5"/» Bollvia Ray 68.—
Totis charbonna . 259.— Danube Save . .. 41.50
Trlfall 13.10 7 »/o Ch.Franç.2B —.—
Nestlé 642.— 7 »/o Ch. f. Maroc 1146.50
Caoutchouc S.fin. 19.85 3 °/o Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B — .— 8 »/o Argent céd. 49.— m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hisoanobons6% 212.50 m
* "i Totis c hon. 325.— o

Les bourses étrangères ayant été faibles,
New-York a réagi en hausse accentuée et
immédiatement, et docilement, nous avons
suivi ; échanges plus nombreux et quel-
ques écarts Importants. — 27 actions en
hausse, 5 en baisse. — Obligations Fédé-
rales faibles (comme le change), 5 obli-
gations étrangères en reprise.

La gestion de la Banque de Genève
Le Conseil d'Etat genevois a désigné

les personnes appelées à faire partie du
futur conseil de la Société de gestion de
la Banque de Genève.

Le conseil de la société de gestion a
pour mission de gérer pendant vingt-cinq
ans le patrimoine qui doit assurer le
paiement des créances do la Banque de
Genève aux conditions du concordat. Il
constitue une Institution d'intérêt public
et rendra compte au Conseil d'Etat de sa
gestion.

Emprunt de l'Union d'électricité S. A.
Paris.

Cette société a contracté avec un con-
sortium de banques sous la direction du
Crédit Suisse un emprunt i 14 % de 22
millions de francs suisses, dont le produit
est destiné k rembourser le solde ' de l'em-
prunt 6 % % de 1924. La durée de l'em-
prunt est de 33 ans et sera remboursable
selon un tableau d'amortissement, à par-
tir du ler septembre 1937, au pair , par
tirages au sort ou par des rachats en
bourse. La Compagnie aura toutefois la
faculté de rembourser par anticipation le
tout ou partie de l'emprunt, au pair , le
ler septembre 1937 et ensuite k chaque
échéance de coupon. Le paiement du ca-
pital et des Intérêts se fera en Suisse, en
francs suisses, net de tous impôts et taxes
français quelconques, présents et futurs.
L'admission de cet emprunt à la cote des
bourses de Zurich, Bâle et Genève sera
demandée. Le présent emprunt n'est pas
garanti par des gages spéciaux. La Com-
pagnie s'engage toutefois à ne pas accor-
der k des emprunts k émettre dans la
suite des gages spéciaux sans y faire par-
ticiper le présent emprunt au même rang.
Un montant de 6 millions cap. nom. a
été placés k l'étranger ; le solde de 16 mil-
lions de francs est offert en Suisse en
souscription publique k 97 %. Le timbre
suisse d'émission, ainsi que l'Impôt suisse
sur les coupons, aux taux actuel de 2 %,
seront acquittés, ce dernier par un paie-
ment global

L'Union d'Electricité, constituée sovis sa
forme actuelle en 1919, alimente conjoin-
tement avec la Société d'Electricité de
Paris les réseaux d distribution de tous
les secteurs de la banlieue de Paris, ainsi
que diverses Clés de chemins de fer et en-
treprises industrielles.

Le recul du trafic aux C. F. F.
Pendant les huit premiers mois de l'an-

née en cours, soit de Janvier à fin août,
les C. F. F. ont transporté au total 76,41
millions de voyageurs, soit 8,31 millions
de moins que pendant la période corres-
pondante de l'année précédente. L'aug-
mentation du trafic-voyageurs habituel-
lement constatée en août, ne s'est pas
produite cette année. En effet pendant
le mois écoulé, les C. F. F. ont transporté
environ un million de voyageurs de
moins que pendant le mois correspondant
de l'année dernière, où le temps fut par-
ticulièrement défavorable. Les recettes
Provenant du trafic-voyageurs atteignent,
usqu'à fin août 94,97 millions de francs,

et sont ainsi de 10,1 millions de francs
environ Inférieures à celles enregistrées
pendant la période correspondante de
l'année précédente .

Quant au trafic-marchandises, il s'est
élevé, toujours pour les huits premiers
mois de l'année en cours, à 10,03 mil-
lions de tonnes, ce qui représente une
diminution de 1,52 million de tonnes en
comparaison de la période correspondante
de l'année dernière. Les recettes prove-
nant du trafic-marchandises accusent
ainsi un déchet de 18,5 millions de francs,
de telle sorte que la moins-value totale
enregistrée dans les recettes de transport
des C. F. F. atteint déjà Jusqu'à mainte-
nant 28,6 millions de francs. Comme les
dépenses n'ont pu être diminuées que de
4,6 millions de francs, le déchet, par rap-
port k l'année dernière, s'élève à 24 mil-
lions de francs.

SI l'excédent des recettes d'exploitation
atteint, à fin août, 61,6 millions de franc,
le montant à couvrir du compte de pro-
fits et pertes s'élève à cette date de son
côté, à 85,15 millions de francs. Le défi-
cit ressort donc déjà à 34 millions cli;
francs ; d'ici à la fin de l'année, 11 s'élè-
vera sans cloute à une quarantaine cle
millions de francs .

DERNIèRES DéPêCHES
La rentrée

de la Diète prussienne
Les nazis fout marche arrière

BERLIN, 22. — La Diète de Prus-
se s'est réunie à 16 h. 15, sous la
présidence de M. Kerri (national-so-
cialiste).

Une déclaration a été faite, au dé-
but de la séance, par M. Kerri, au
nom de la fraction nationale-socia-
liste, recommandant aux fonctionnai-
res prussiens d'obéir aux ordres du
gouvern ement du commissaire du
Reich.

Cette déclaration , qui a été ac-
cueillie par les sarcasmes du reste
de l'assemblée, semble mettre fin
provisoirement au conflit gui oppo-
sait la Diète au commissariat et qui
risquait d'aboutir à une date pro-
chaine à la dissolution de la Diète.

-LIVERPOOL, 22 (Havas). — De
graves désordres se sont produits sur
une place publique. Une femme ayant
renversé le casque d'un policier .es-
cortant un défilé de 3000 chômeùrts,
la foule se mit aussitôt à lancer des
pierres contre les agents. Des poli-
ciers montés chargèrent les manifes-
tants. Plusieurs de ces derniers fu-
rent blessés. Onze arrestations furent
opérées.

Les désordres de Liverpool
se renouvellent

Moins abondante que l'an dernier,
elle s'écoulera facilement à des prix

rémunérateurs
LUCERNE, 20. — A l'assemblée

d'automne de la « Fruit Union », M.
J. Kaech , du secrétariat des paysans,
a donné des indications sur l'esti-
mation des prochaines récoltes de
fruits. JJ en résulte que l'on peut
compter en Suisse sur une récolte
de 5,500 vagons de fruits à cidre et
3,125 vagons de fruits de table , ce
qui correspond à peu près au 60 <ty
de la récolte des poires de l'année
dernière et au 35 ou 40 % de la
récolte des pommes. L'écoulement
des fruits de table ne présentera
aucune difficulté. Il n'en sera pas de
même de l'utilisation des poires à
cidre.

Les prix moyens aux producteurs
sont fixés de 4 fr. 50 à 6 fr. pour
les poires, de 15 à 20 fr. pour les
pruneaux de consommation , de 12
a 15 francs pour les pommes de ta-
ble hâtives.

La récolte des fruits suisses

-BELGRADE, 22 (Havas). — A la
suite de la découverte, à Nich, de
deux bombes dans un train venant
de Belgrade, la police a arrêté un
membre du comité révolutionnaire
macédonien.

La révolution brésilienne
gagne un nouvel Etat

-BUENOS-AIRES, 22 (Havas). —
Un communiqué de Sao-Paulo an-
nonce que l'Etat de Para se serait
rallié à la révolution.

Des bombes dans un train
serbe

Chambres fédérales
Au National, les adversaires

de la réduction répètent
leurs arguments

Séance de relevée
Les adversaires du projet eurent la

partie belle tout l'apres-midi. Ils pu-
rent à loisir développer leurs argu-
ments, sans les orner toujours de
pensées très originales. Dans un dé-
bat comme celui-ci, où l'on cherche
à atteindre l'électeur plutôt qu'à con-
vaincre les membres de l'assemblée,
les redites ne se comptent plus.

I-es bourgeois divisés
On constate bien quelques petites

variantes. Des bourgeois comme MM.
Scherer (Bâle), ou Widmer (Zurich),
ne s'opposent pas, en principe, à la
réduction des traitements, mais ré-
clament un programme général d'éco-
nomies, de compression des dépenses.
Des demi-bourgeois comme MM.
Schmid (Zurich) ou Gadient (Gri-
sons) se prononcent carrément contre
le projet , estimant que la crise n'a
pas seulement des causes économi-
ques, mais morales et psychologiques ;
aussi, le moment est mal choisi pour
diminuer le pouvoir d'achat. Pour M.
Surbeck, socialiste, entre autres
effets néfastes , les propositions du
Conseil fédéral porteront atteintes à
la santé publique.

Au tour des communistes
Quant au communiste Arnold, qu'on

nous annonçait comme un orateur
original , il ne diffère point de ses
compères. Expressions grossières et
qui veulent être fortes, vocabulaire
marxiste de tout mauvais goût (vo-
leurs de salaires, régime de sang,
marchands d'esclaves, etc.). La pen-
sée n'est guère plus riche ; le dis-
cours de ce commissaire du peuple
en attente comprit la traditionnelle
volée de bois vert aux socialistes,
aux réformistes genre Marbach, à ces
gens qui, il y a cinq ans, empêchè-
rent, « par des procédés fascistes »,
les bons communistes de lancer le re-
refendum contre le statut des fonc-
tionnaires.

Le trotzkiste Bringolf passa en re-
vue l'attitude des différents groupes
politiques pour leur reprocher leurs
indécisions et leurs compromis. La
fin du discours est dirigée contre les
chefs syndicalistes, pour le plus
grand plaisir de M. Nicole.

On entend pourtant une voix favo-
rable au projet, celle de M. Stâmpfli
(Soleure) qui remet au premier plan
les préoccupations budgétaires. Il n'y
a que deux moyens de rétablir l'é-
quilibre financier : augmenter les re-
cettes, réduire les dépenses. Pour
croire qu'on peut , dans les circons-!
tances actuelles, trouver de nouvelles
ressources, demander un effort sup-
plémentaire au contribuable, il faut
une foi plus forte que celle qui trans-
porte les montagnes. Et voilà qu 'à
son tour M. Stâmpfli cite un écono-
miste socialiste qui malmène la théo-
rie du pouvoir d'achat.

Mais il est trop tard pour que M.
Marbach relève le gant. Le président
lève la séance, en annonçant qu'il
reste vingt orateurs inscrits ! G. P.

Le Conseil des Etats
vote l'aide à l'hôtellerie

BERNE, 21. — On aborde l'aide
fédérale aux entreprises hôtelières
victimes de la crise.

M. Evequoz (Valais), rapporteur,
expose la situation difficile de cette
industrie. Venant à parler des négo-
ciations qui sont en cours avec l'Al-
lemagne, il se demande si le Conseil
fédéral n'a pas payé trop cher la
concession allemande en ce qui con-
cerne l'exportation des devises. La
commission unanime recommande
l'entrée en matière. Toutefois , elle
estime que les modifications appor-
tées à la loi fédérale de 1930 en ce
qui concerne l'interdiction de cons-
truire des hôtels doit être limitée
à la durée de cett loi, c'est-à-dire
au 31 décembre 1933.

M. Bôhi (Thurgovie) demande de
quelle façon on se procurera les
moyens financiers nécessaires à cet-
te action.

M. Schulthess, conseiller fédéral,
insiste sur la nécessité d'une aide
rapide. Mais cette aide doit être le
point de départ d'un assainissement
radical de la situation. Le Conseil
fédéral se rallie à l'augmentation de
la subvention qui sera accordée à
la société fiduciaire de l'hôtellerie,
subvention portée par la commission
à trois millions et demi.

L'entrée en matière n 'étant pas
combattue, on aborde l'examen des
articles.

L'article premier, qui autorise la
société fiduciaire pour l'hôtellerie à
rapporter la décision de son assem-
blée générale prononçant sa disso-
lution , passe sans opposition.

L'article 2 fixe le montant de la
subvention , portée par la commission
à trois millions et demi . Il est éga-
lement adopté.

A l'article 3, sur l'emploi de la

subvention, M. Suter (Schwytz) de-
mande si les propriétaires des hôtels
construits sous le régime de l'inter-
diction pourront en bénéficier. MM.
Schulthess et Evequoz répondent que
la société fiduciaire examinera cha-
que cas.

L'article 4 subordonne l'octroi de
la subvention à la création d'une
caisse de chômage pour le personnel.
Il passe sans débat , de même que
l'article suivant qui prévoit l'exten-
sion de l'interdiction, de construire
des hôtels aux localités de plus de
100,000 habitants.

L'arrêté est adopté par 27 voix
sans opposition et l'on passe au pro-
j et concernant les mesures juridiques
destinées à protéger l'industrie hô-
telière. ,

Il s'agit de décharger, par voie
de concordat, les propriétaires d'hô-

' tels des engagements auxquels, à ti-
tre temporaire x>u définitif , ils ne
sont plus en mesure de satisfaire et
de les protéger contre les mesures
d'exécution forcée, à la condition
toutefois que leur entreprise soit
susceptible d'être renflouée sur une
base viable.

La commission recommande l'en-
trée en matière. La majorité s'oppo-
se toutefois à la disposition de ce
projet, qui autorise le Conseil fédé-
ral à déclarer par voie d'ordonnan-
ce la procédure applicable à d'autres
catégories de débiteurs.

L'entrée en matière est décidée et
le projet adopté sans grand débat , à
l'exception de l'article 51 (extension
éventuelle du concordat à d'autres
débiteurs), qui est renvoyé au lende-
main.

Séance levée.

Graves incendies de forets
dans le canton d'Uri

L'un d'eux dure depuis dix
jours et la situation est

sérieuse
ERSTFELD, 20. — Plusieurs in-

cendies de forêts et de pâturages
ont éclaté ces jours derniers sur les
hauteurs bordant la vallée moyenne
de la Reuss.

Un incendie, qui avait éclaté au
Staefeli , au sud de Riedstaffel , a pu
être éteint grâce à l'intervention ra-
pide des pompiers d'Erstfeld.

A Fellitalj près de Gurtnellen , un
incendie qui durait depuis plusieurs
jours a été éteint dimanche par la
pluie. Un autre incendie dure de-
puis une dizaine de jours en amont
du Arnisee, près d'Amsteg. Le feu
s'est avancé peu à peu vers la fo-
rêt et a déjà atteint plusieurs sa-
pins. Une cinquantaine d'hommes
ont été mis sur pied pour combat-
tre ce foyer.

On fait appel a la troupe
ERSTFELD, 22. — L'incendie de

forêts qui fait rage dans l'Anniberg
continue de s'étendre. Les sauve-
teurs, au nombre de* 40 à 50 n'étant
pas en suffisance pour circoncrire
le feu, l'inspecteur forestier Oechs-
lin a demandé au gouvernement can-
tonal de mobiliser deux compagnies
du bataillon uranais 87.
Des pompiers victimes d'un accident

de funiculaire
Mardi soir, un grave accident s'est

produit pendant le transport des
pompiers de Silenen avec le petit
funiculaire qui va de l'usine d'Arni,
des forces motrices d'Amsteg, au lac
d'Arni. A mi-hauteur, le câble sortit
de la poulie et les treize pompiers
qui allaient participer aux travaux
d'extinction furent projetés de la
voiture les uns sur la voie, les au-
tres sur le talus très abrupt.

Le jeune Joseph Kieliger, d'Evi-
bach-Silenen, âgé de 23 ans, fut griè-
vement blessé et conduit à l'hôpi-
tal avec deux de ses camarades. Les
autres pompiers n'ont subi que des
contusions sans gravité.

Il trouve la mort dans l'incendie
STÂFA, 20. — Une grange affer-

mée à l'asile des vieillards de Stâfa
a été détruite par un incendie. Le
bétail a été sauvé, mais des quantités
importantes de fourrages et de bois
sont restées dans les flammes.

L'enquête a établi que l'incendie
est dû à la malveillance. On cons-
tata bientôt qu'un des pensionnaires,
âgé de 56 ans, avait disparu. Avant
de s'en aller, il avait proféré des me-
naces déclarant qu'un changement
devait se produire. Enfin , on a re-
trouvé son cadavre carbonisé sur
les restes d'un tas de foin.

Cambriolage dans une ferme
du Gros-de-Vaud

ECHALLENS, 21. — Dans l'après-
midi de mardi, un cambrioleur s'est
introduit chez M. Charles Mayor , à
Penthéréaz , pendant que toute la fa-
mille travaillait à la campagne. Une
somme d'environ 550 fr. qui se trou-
vait dans une armoire a disparu .

Un vieillard met le feu
à une grange de son asile
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Etoile - Cantonal
Championnat suisse

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h. 05 et 19 h. 30, Disques. 17 h. 01, Pour
Madame. 17 h. 45, Orchestre à cordes. 19
h.. Météo. 19 h. 01, Causerie sportive par
M. Pilllol . 20 h., Causerie par M. Sues. 20
h. 10, Causerie littéraire par M. L. Sava-
ry 20 h 30 Chant et piano par Mmes
Ta'tianoff et ' Orloff. 21 h., Théâtre.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 45, Orches-
tre. 15 h. 30, Quatuor. 16 h. 30, Pour les
enfants. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Concert. 20 h. 45, Musique
populaire.

Munich : 17 h. et 20 h . 50, Orchestre.
19 h. 30, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et 22
h. 20, Disques. 22 h. 45, Musique et poè-
mes contenporains.

Londres : 12 h., 16 h. et 20 h., Orches-
tre. 12 h . 45, Orgue. 22 h . 15, Octuor.

Vienne : 16 h. 30, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Orchestre. 22 h. 15 Musique tzigane.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 35 et 19 h. 25,
Disques. 13 h. 05, Orgue. 18 h. 30 et 19
h., Causerie. 20 h., Opéra-comique.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h., 13 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17 h.
10, Quintette. 19 h., Musique.

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

Emissions radiophoniques
de vendredi

-LIMA, 22 (Havas). — Le gouver-
nement a approuvé un projet d'em-
prunt dit emprunt de la défense, se
montant à 1,120,000 livres sterling
et destiné à parer à toute éventualité,
en ce qui concerne l'incidenf créé
entre le Pérou et la Bolivie par l'oc-
cupation à la frontière de ce dernier
pays, de la ville de Leticia par un
crouoe de colons péruviens.

Vers une guerre
bolivo-péVuvienne ?
Le Pérou va lancer

un emprunt de défense
nationale

-MARTIGNY, 22. — Le jeune Pa-
gliotti, âgé de 18 ans, employé au ga-
rage du même nom, était occupé,
hier à midi et demi, à percer le cadre
d'une bicyclette au moyen d'une pe-
tite perceuse électrique. Il est tombé
électrocuté, au moment où son outil
entra en contact avec le cadre de la
machine, à la suite d'une défectuosité
de l'appareil. Tous les efforts pour
le ranimer ont été vains.

Un jeune homme
électrocuté en maniant

une perceuse

PALERME, 22. — Au cours d'une
violente tempête, la foudre est tom-
bée sur un voilier, à 60 milles de la
côte. Le capitaine et un marin ont été
foudroyés. Le voilier a pu atteindre
là terre par ses propres moyens.

La foudre s'abat sur
un voilier

DELÉMONT, 21. — Samedi matin ,
une habitante du haut de la ville fut
assaillie par un essaim de guêpes.
En un clin d'œil elle se trouva en-
tourée d'insectes et affreusement pi-
quée à la tête et aux bras. A ses
cris, des passants arrivèrent et la
délivrèrent, mais elle dut être trans-
portée à l'hôpital.

*»¦m^—— 1

Assaillie par un essaim
de guêpes

| JURA VAUDOIS
Ol.BE

Courant vers un troupeau,
uu enfant se lance contre

une automobile
A Bofflens un bambin de 5 ans ,

Rimy Besson , entendant , du domi-
cile de ses parents , le cari llon des
sonnailles d'un troupeau qui traver-
sait le village , ne se tint plus de cu-
riosité; il couru t alors jusqu 'à la
route prochaine. Mal lui en prit.
Une autornobile neuehâteloise pas-
sait à ce moment précis et , pour
éviter les vaches, elle dut se borner
à rouler au bord de la chaussée et
bien que circulant à une allure très
modérée, elle atteignit l'enfant  qui
fut renversé. Une des roues lui pas-
sa sur la jambe qui fut fracturée.
On transporta le pauvret à l'infir-
merie.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 22 septembre , à 6 h. 40

U '".£. X TEMPS ET VENT
;E CF. F. B""1"
280 Baie +13 Couvert Calme
543 Berne +13 > »
637 Coire -f 12 Tr. b. tps »

1543 Davos -f- 6 » »
632 Fribourg .. 4- 13 Couvert »
394 Genève ... -- 18 > »
475 Glaris --12 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 10 Tr. b . tps »
566 Interlaken -4- 14 Couvert »
995 Ch.-de-Fds - - 8  Tr. b. tps •450 Lausanne . --18 Couvert >
208 Locarno ... -{- 16 Nuageux •276 Lugano .. f 17 » >
439 Lucerne ... JL 14 Couvert »
398 Montreux - -j- 16 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel J- 15 Nébuleux Bise
605 Ragaz ... . --14 Qq. nuag. Calme
672 St-Gali .. . -L 10 Brouillard >

1847 St-Moritz . -\- G Couvert »
407 Schaffh" . --.14 » »

1290 Schuls-Tnr. 4. U*. » •
537 Sierre .. .. J- .' - Tr. b. tps »
562 Thoune ... -j - Couvert »
389 Vevey 4- 16 Qq. nuag. »
600 Zermatt ... -f- 5 Tr. b . tps »
110 Zurich . .  -!- 12 Couvert Vt d'O

WASHINGTON , 21. ,— L'ambas-
sadeur du Japon aux Etats-Unis a
confirmé par une note fort explicite
que, dans le nouvel Etat mandchou ,
le Japon seul aura la libre circula-
tion industrielle , financière et com-
merciale. C'est une forme nouvelle,
mais des plus rigoureuses du Pro-
tectorat.

Les Etats-Unis ont fait les plus
extrêmes réserves pour ces empê-
chements à la porte ouverte qu'on
lui avait fait précédemment entre-
voir.

La mainmise du Japon
sur la Mandchourie

VARSOVIE, 21 (B. P. T.). — M.
Zaleski a déclaré que la Pologne
posera sa candidature au conseil de
la S. d. N. Le ministre a ajouté que
la réélection de la Pologne au con-
seil est nécessaire , aussi bien à cau-
se des intérêts vitaux de celle-ci
qu'en raison de la structure inté-
rieure de la S. d. N.

L'appétit allemand
BERLIN, 21. — La réponse an-

glaise , à la demande de réarmement
formulée par l'Allemagne a déclen-
ché un mouvement de mauvaise hu-
meur contre la Grande-Bretagne et
on a commencé à distribuer dès
lundi , dans les écoles, des livrets
où les personnages qualifiés de l'E-
tat réclament avec énergie non seu-
lement qu'on rende à l'Allemagne
ses vieilles colonies, mais qu'on lui
en attribue d'autres suivant l'impor-
tance de la population allemande.

La Pologne revendique un
siège au conseil de la S. d. N.

BRUNSWICK 21. — A la Diète de
Brunswick le député social-démo-
crate Thielemann a posé au gouver-
nement la question suivante :

« Depuis le 25 février 1932, M.
Adolf Hitler, chef du parti natio-
nal-socialiste, est fonctionnaire de
l'Etat. Quels sont les travaux accom-
plis par lui depuis lors ? »

On n'a pu donner de réponse à
cette question mais on sait qu'Hitler
touche des sommes énormes sur les
fonds de l'Etat.

Le Brésil ne peut payer
ses dettes

RIO-DE-JANEIRO, 21. — Le gou-
vernement fédéral qui n'a pu payer
ses coupons en 1932 déclare qu'il ne
pourra pas payer davantage en
1933.

L'état déplorable des affaires et la
guerre civile qui nécessite des dé-
penses considérables sont les cau-
ses de cette situation lamentable des
finances brésiliennes.

Hitler budgetivore

SEMPACH, 21. — On va lâcher à
Sempach, au cours de cet automne,
une trentaine de tadornes, grands
oiseaux palmipèdes se rapprochant
des canards. Il s'agit d'une expérien-
ce scientifique.

Ces oiseaux, qui seront munis d'une
bague, sont facilement reconnais-
sablés à leur form e et à leur couleur.
Ils sont un peu plus grands que le
canard sauvage habituel ; ils ont sur-
tout de plus longues pattes et un plus
long cou. Quant à la couleur, le corps
est blanc avec le dos brun, la tête et
les ailes sont noires.

Les personnes qui remarqueraient
ces oiseaux sont priées de l'annoncer
à la station suisse de Sempach (télé-
phone numéro 50). Dans le cas où ce
serait possible, prière d'indiquer le
numéro de contrôle de la bague. Les
tadornes qui arriveraient près d'une
basse-cour peuvent être nourris au
moyen de céréales, mais doivent être
remis en liberté.

Regardez bien si vous
apercevez des tadornes
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Paris
de Fr. 22,000,00® valeur nominale monnaie suisse

de 1932

Remboursable du /" septembre 1937 au / er septembre 1965 au plus tard,
moyennant un fonds d'amortissement cumulatif annuel , avec falculté de remboursement anticipé à partir du

i" septembre 1937.
Capital et intérêts pay ables, hors de France , sans aucune retenue par les Etablissements payeurs , à titre d 'impôts ,

taxes et droits français quelconques , présents et futurs.
Le timbre suisse d'émission et le dtoit de timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés ,

ce dernier moyennant un paiement global.

Prix d'émission s 97 % Rendement : env. 4%'«

L'Union d'Electricité Société Anonyme, à Paris, a décidé de contracter, conformément à la délibération de
son Conseil d'Administration du 30 août 1932 et à la résolution de l'Assemblée générale du 15 septembre 1932, un

Emprunt 4v _ % de fr. 22,000,000 valeur nominale monnaie suisse de 1932
destiné au remboursement du solde d'environ dollars U. S. A. 3,935,000 valeur nominale de l'emprunt 6 J-. %
de 1924, à dénoncer pour le 1er décembre 1932.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en 22,000 obligations d'une valeur nominale de fr. 1000 chacune. Les obligations porte-

ront les numéros 1 à 22,000; elles seront datées du ler septembre 1932.
2. Les obligations porteront intérêt au taux de 4 J_ % par an, payable semestriellement le ler mars et le

1er septembre de chaque année , le premier coupon étant payable le ler mars 1933.
3. Les obligations seront remboursables au pair par un fonds d'amortissement cumulatif annuel qui commen-

cera le ler septembre 1937, et qui sera suffisant pour rembourser la totalité de l'émission à la date de son
échéance, soit le 1er septembre 1965. Le1 remboursement aura lieu par tirages au sort annuels au pair plus
intérêts courus, ou, si la Société le désiré, par des rachats en Bourse, le tout d'accord avec le tableau d'amor-
tissement qui sera imprimé au dos des obligations. Les rachats éventuels, par la Société, d'obligations en
bourse seront effectués avant le ler mai de chaque année. Les tirages des obligations auront lieu dans» la
seconde quinzaine du mois de mai de chaque année à l'endroit convenu entre la Société et les banquiers, et
en présence d'un notaire public. Le remboursement des titres sortis aura lieu le ler septembre qui suivra
la date du tirage.

La Société se réserve le droit d'augmenter l'amortissement, après le ler septembre 1937, soit par des
tirages au sort supplémentaires , soit par des rachats en bourse comme il est spécifié ci-dessus. Les obliga-
tions ainsi amorties seront imputées sur les derniers tirages du tableau d'amortissement de façon à ne pas
modifier ce dernier.

Les obligations amorties cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. Les
coupons manquants seront déduits du capital à rembourser.

Enfin la Société aura la faculté de rembourser la totalité de l'émission au pair plus intérêts courus à n 'im-
porte quelle date d'échéance de coupons, le 1er septembre 1937 ou après cette date, et après avoir donné
60 jours de préavis public de son intention.

4. Le paiement du principal et des intérêts de ces obligations aura lieu en Suisse et en Hollande en francs
suisses. La Société s'oblige expressément à payer tous impôts, taxes ou droits français quelconques présents
et futurs (à l'exclusion de tous autres impôts, taxes ou droits quelconques, présents et futurs qui frappe-
raient le présent emprunt) de telle façon que le capital et les intérêts soient payables hors de France sans
aucune retenue par les établissements payeurs à titre d'impôts, taxes ou droits français quelconques présents
et futurs. Enfin , la Société s'est expressément engagée à payer le capital et les intérêts quelle que soit la situa-
tion politique ou économique, que ce soit de guerre , de paix, de neutralité ou de révolution , ou de tout chan-
gement de gouvernement.

Comme domiciles officiels de paiement en Suisse ont été désignées les banques qui ont signé ce prospec-r
tus, et en Hollande l'Effecten Maalschappij « Amsterdam » N. V. à Amsterdam.

Les coupons échus se prescrivent par cinq ans, les obligations remboursables par trente ans, à partir de
l'échéance.

5. Les obligations prendront rang pari passu avec toutes les obligations présentement émises par la Société. La
Société déclare que tous ses biens sont libres actuellement de tous hypothèques, nantissements, antichrèses
ou autres charges. La Société s'engage, dans le cas où elle grèverait ses biens mobiliers ou immobiliers ou ses
revenus d'une hypothèque, d'un nantissement, d'une antichrèse ou de toute autre charge, à faire bénéficier
les obligations du présent emprunt pari passu avec les dettes ainsi gagées par ces hypothèques, nantisse-
ments, antichrèses ou autres charges.

La Société prend l'engagement que tant que l'une quelconque des obligations de la présente émission no
sera pas remboursée, elle n'émettra pas d'autres obligations, soit en argent français , soit en argent étranger,
pour plus de 80 % du coût en espèces des biens additionnels ou investissements.

6. Les porteurs des obligations du présent emprunt forment une communauté de créanciers au sens de l'or-
donnance du Conseil fédéral suisse du 20 février 191S. Le Crédit Suisse est désigné comme représentant de la
dite communauté de créanciers ainsi que comme représentant fiduciaire de l'ensemble des obligataires. Le
Crédit Suisse est de ce fait autorisé à entreprendre suivant l'ordonnance ci-dessus mentionnée tous les actes
qu'il jugera opportuns ou nécessaires dans l'intérêt des obligataires. Le Crédit Suisse s'acquittera au mieux
de ses fonctions , mais sans assumer aucune responsabilité envers les porteurs de_ obligations du fait de son
mandat de représentant et de fiduciaire , ni pour le capital ni pour les intérêts de l'emprunt.

7. Les avis aux obligataires , y compris ceux relatifs aux tirages, seront faits en Suisse moyennant deux publica?
tions dans la « Feuille officielle suisse du commerce » et dans un journal de Zurich , Bâle et Genève.

8. L'admission de cet emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich , Bâle et Genève sera demandée.

De cet
Emprunt 4 Vi % de l'Union d'Electricité S. A. à Paris,

de fr. 22,000,000 monnaie suisse
un montant de fr. 6,000,000 est déjà placé ferme à l'étranger. Les

fr. 16,000,000 capital nominal
qui restent , ont été pris ferme par un syndicat de banques suisses sous la direction du Crédit Suisse et sont offerts
par les banques soussignées en souscription publique en Suisse aux conditions suivantes :
1. Les demandes de souscription seront reçues

jusqu'au 26 septembre 1932 inclusivement
aux guichets des banques soussignées et de tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

2. Le prix d'émission est de 97 % plus intérêts à 4 % % à partir du ler septembre 1932 jusqu'au jour du paiement.
3. Le timbre suisse d'émission et le timbre suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés, ce

dernier par un paiement global.
4. Après la clôture de la souscription , les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition.

Si les demandes de souscription dépassent le montant disponible, les domiciles de souscription se réservent
de réduire les montants souscrits.

5. Les titres attribués doivent être libérés jusqu'au 30 novembre 1932 au plus tard ; il sera délivré aux sous-cripteurs, contre leur paiement , des bons de livraison qui pourront être échangés plus tard, sur avis spécial ,contre les titres définitifs.
Zurich , Bâle et Genève, le 15 septembre 1932.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Société Anonyme Leu & Cie
Banque d'Escompte Suisse Banque de Paris et des Pays-Bax

A. Sarrasin & O Succursa,e de Genève

Bonnes bouteilles — j ĵWy
ZMermann S. A. - j§j|||É| f̂ ^

Pour l'Ecole de commerce et
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
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Nouveau choix de cravates
sans précédent

chez

GUYE- PRÊTRE
Maison neuehâteloise

f| L'Immense __, %M fàk %9 .Pto « hI succès du jour 
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: J énorme choix, des plus simples aux plus luxueux: ij
m Modèles spéciaux en buis, palissandre, fer , nickel , g
[ j  celluloïd , galalith , etc. M
9 « Le Duncan » le meilleur. ! |
M Vente exclusive en gros. Commerçants , passez H
m vos ordres tout . de suite. M
ï « Lam », Téléph. 25.943, Saint-Laurent 20, Lau- I
M sanne. F. Moser. N
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Vendanges
Décoration de salles pour restaurants, tea-
rooms, etc. Articles pour la décoration. Con-
f etti. Serpentins. Contrôles de danse. Mas-
ques, Loups, etc. Cotillons. Lanternes véni-
tiennes. Farces. Attrapes. Papier crépon.
Fleurs artif icielles. Plantes stérilisées. —
Immense choix. Prix modérés. — Maison
G. GERSTER , Saint-Maurice 5, Neuchâtel.BAUX A LOYER

En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

i RiciieSîeu pour messieurs 1
H Richelieu noir 9.80 . . .j

! Richelieu brun 9.80
j Richelieu vernis 9.80 j
j Richelieu noir 12.80
j Richelieu brun 12,80

Richelieu vernis 12.80 i
i Richelieu noir 15.80 * j

Richelieu brun 15.80
Richelieu vernis 15.80 ' I

I SCUR¥IHif facilite! 1

1 ûemteliss I
I @t tissus couleur j

ÉI LA MAISON DU TROUSSEAU ||
J NEUCHATEL

Librairie-Papeterie

Sandoi-Mollet
Rue du Seyon 2

E00LE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET GYMNASE CANTONAL

Tous les livres ct les fournitures complètes pour
la rentrée des classes

PORTE-PLUMES RÉSE RVOIRS et PORTE-MINES



Confirmant leur victoire,
tes Neuchatelois ont occupé, hier,

tout l'Erguel

Les manœuvres se sont achevées hier soir

(De notro envoyé spécial)

Décidément, il s'esc fait de très
folies choses dans la 4me brigade. Il
y en a tant qu'on ne sait plus par
où commencer.

Le commandant de brigade, le co-
lonel Borel , avait enlevé hier soir
l'éperon du Mont-Crosin, qui lui don-
nait la disposition du chemin de ro-
gnade Mont-Crosin - Saint-Imier. Il
avait ainsi atteint deux buts :

1° reconnu que Bleu était trop for-
tement organisé sur les Monts pour
songer à l'envelopper par son aile
droite ;

2" assumé le transport de ses trou-
pes sur l'autre aile.

Il prit alors une décision qui de-
vait bouleverser la situation. Ce fut

Le fusilier Pitou ne voit pas le but...

savamment conçu et brillamment exé-
cuté.

A la nuit, toute l'artillerie et deux
bataillons descendaient au Vallon
par ce fameux chemin de rognade
si laborieusement conquis et, dès
l'aube, le colonel Carbonnier poussait
en avant le régiment 8 renforcé, avec
un brio irrésistible. On occupa suc-
cessivement Courtelary, Cortébert,
Corgémont, Sombeval.

Bleu était pris par surprise. Il igno-
rait la soudaine manœuvre de l'en-
nemi.

Srutout, Bleu avait été complète-
ment aveuglé par un ordre surpris
chez l'ennemi, un ordre du colonel
Borel , disant que son poste de com-
mandement serait transporté du
Mont-Soleil à Mont-Crosin, ce qui in-
diquai t, de toute évidence, que les
forces principales attaqueraient par
les Monts.

J'ai un vague soupçon que cette
estafette avait reçu du colonel Borel
l'ordre de se laisser prendre à seule
fin de jouer la barbouillée à l'adver-
saire.

La seule critique que nous nous
permettrons de formuler est que son
exploration fut franchement mau-
vaise. Ses patrouilles n'avaient pas
de mordant. Tandis que les nôtres...
Ah ! les nôtres...

Mais gardons-nous du chauvinisme.
Laissons parler les faits par un ou
deux exemples.

!Le beau travail des
patrouilles

Il y eut, par exemple, les patrouil-
les d'infanterie du lieutenant Nagel,
qui réussirent à s'infiltrer au travers
des avants-postes ennemis, à arriver
aux village occupés, à y pénétrer en
tournant lé front , fortement occupé,
et en s'introduisant par le revers.

Il y eut aussi la superbe patrouille
du premier-lieutenant Corti, du 26me

Dragons, qui réussit à enlever, sur
les portes mêmes des cantonnements
ennemis, les listes des unités station-
nées.

Il y eut enfin l'épopée de la com-
pagnie 111/18, du capitaine Grisel.

Cette unité fournit un travail her-
culéen. Elle travaille de flanc sur
l'aile droite du régiment. Détachée
aux Convers, elle suivit toute la chaî-
ne, arriva à Chasserai, se faufila le
long de la crête. Son ravitaillement
était précaire, sa liaison difficile.
Mais elle progressa. Ce régiment resta
en contact avec elle au moyen de
« blinker » (signaux lumineux). Elle
est maintenant à la métairie de Bien-
ne. Le chef du régiment lui donna

l'ordre de se porter sur la métairie
de Nidau pour barrer les communi-
cations Sonceboz-Bienne.

Mais les hommes sont éreintés. Ils
sont surtout affamés. Il faut leur faire
parvenir leur subsistance, qui leur
sera transportée jusqu'à la limite des
rochers.

Et la 111/18 se débrouille. Des che-
vaux se tueraient dans les rochers.
Elle déniche deux mulets, les harna-
che avec les bâts des mitrailleurs, et,
le lendemain, elle est prête à repartir.
On suit son avance avec angoisse.

C'est maintenant un avion qui leur
porte les ordres du régiment, en lan-
çant des messages lestés.

Soudain, changement de manœu-
vre. Il faut avertir la 111/18. Imper-
turbable, le commandant de régi-
ment appelle par téléphone à Payer-
ne la base d'aviation . Et, un quart
d'heure après , un avion laisse tom-
ber sur la 111/18 le message régi-
mentaire.

l_e cran neuchatelois
Décidément, pour un coup de

main, adressez-vous aux Neuchate-
lois. Ils ont peut-être un ressort
dans la langue, mais ils en ont aus-
si ailleurs.

Il paraît que le colonel de Loys
aurait dit une fois : « En temps de
guerre , je commencerais par faire
écumer l'armée de ses Neuchate-
lois. » Et un brave trouffion s'indi-
gnait avec véhémence : « Il veut fai-
re écrémer l'armée de ses Neucha-
telois. »

Peut-être bien qu'il avait raison
sans le savoir.

Mais les choses allaient mal pour
Bleu et nos femmes et nos filles
étaient en danger.

Bleu, pourtant, paraissait lent à le
comprendre et plus lent encore à
réagir. Il aurait dû contre-attaquer ,
mais ne le faisait pas. Une interven-

tion de la direction de manœuvre,
puis une autre, plus évidente enco-
re , vint leur donner l'éveil.

Bleu contre-attaque , mais on n'a
plus aucune crainte pour les Neu-
chatelois :

Des lions, Messieurs, des lions
commandés par des aigles 1

Les manœuvres finissent ce soir ,
les troupes couchent au cantonne-
ment. Ils le méritent, les braves
bougres.

Demain nous dira la conclusion
des manœuvres, la leçon que nous
devons en tirer et le résultat ob-
tenu par les patrouilles de chasse.

M. Minger , chef du département
militaire fédéral , assistait aux opé-
rations de la j ournée d'hier.

W. PRÊTRE.

L'influence de la Renaissance
sur l'architecture neuehâteloise

LA VOIX DES PIERRES
(Suite de la première page)

C'est dans ce vieux cadre que, lors-
que la prospérité générale, encoura-
geant l'esprit d'indépendance inné
des Neuchatelois, substitua au con-
formisme moyennageux, l'individua-
lisme de la Renaissance, s'élevèrent
sur l'emplacement même des ancien-
nes maisons les immeubles plus per-
sonnels et plus riches que la France
mettait à la mode.

Les bâtisses qui, chez nous, datent
de la seconde moitié du seizième siè-
cle présentent un caractère mixte :
la construction relève encore du
moyen âge et c'est l'ornementation
qui se ressent d'abord de la Renais-
sance française.

Derrière les façades étroites, ali-
gnées et contiguës, les maisons, tou-

tes construites pour une seule fa-
mille, s'étendent en profondeur : à
chaque étage, on trouve une cham-
bre recevant la lumière d'une cour
intérieure et une pièce borgne où la
cuisine est installée. A côté de la
porte d'entrée, au rez-de-chaussée,
s'écrase une grande baie qui donne
un jour abondant à une vaste pièce
servant à l'ordinaire d'échoppe ou de
boutique, parfois même de cave ou
d'écurie. Le premier étage est tout
entier occupé, sur la façade, par la
chambre de famille où l'on reçoit
aussi les hôtes et qui est éclairée par
une série de baies accolées et ornées
de meneaux sculptés. Les chambres à
coucher se trouvent à l'étage supé-
rieur. Quant au toit , à deux pans, il

a sa corniche et sa gouttière sur la
rue ; dès le 16me siècle, les tuiles
ont remplacé chaume ou bardeaux
dans les villes.

Seule la décoration rompt la mo-
notonie d'une architecture qui rap-
pelle si fort le moyen âge. Elle s'ap-
plique à souligner les lignes princi-
pales de la construction et à les agré-
menter. C'est un art nouveau d'ins-
piration italienne et antique, mais
assimilé par les architectes français
et qui cherche encore sa voie. Ses
caractéristiques en sont les lignes sè-
ches, les angles droits, les moulures
tranchantes, les pilastres plats, les
colonnes aux chapiteaux gréco-ro-
mains, les cariatides et, parmi les
menus éléments décoratifs, les coquil-
les, les grecques, les rinceaux, les
amours. Tout cela, on peut le voir
sur les nombreux immeubles de l'é-
poque qui subsistent tant à Neuchâr
tel . que dans le Vignoble. Les deux
clichés qui illustrent cet article ra-
fraîchiront la mémoire de nos lec-
teurs.

Mais ces caractères de l'architec-
ture neuehâteloise ne demeurèrent
pas longtemps rigides ; on constata
bientôt des variations qui annon-
çaient le style de l'époque suivante
comme nous le verrons dans un se-
cond article. R.-O. F.

Maison renaissante d'Hauterive datée de 1577

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS

Un cycliste écrasé
par une auto

Juter matin, à 11 heures, à l'intat*-
section des rues du Collège et Fritz-
Courvoisier, un cycliste, M. Brusa ,
habitant rue des Fleurs 15. âgé de
28 ans, débouchant de la rue Fritz-
Courvoisier, s'apprêtait à s'engager
sur la route du Chemin-Blanc, lors-
qu'il se trouva tout à coup en pré-
sence d'une limousine qui regagnait
la ville. Le conducteur de l'auto ne
put éviter une rencontre. Il renver-
sa le cycliste, qui passa sous l'auto-
mobile, tandis que cette dernière fai-
sait encore plusieurs mètres et
échouait dans un champ voisin.

Très gravement blessée, la victime
fut conduite à l'hôpital. Mais toutes
les interventions furent inutiles. M.
Brusa décédait des suites de ses bles-
sures.

Le défunt était père de deux en
fants.

RÉGION DES LACS

BIENNK
Un side-car en feu

Mercredi matin, à 3 h. 20, une mo-
tocyclette militaire avec side-car,
garée devant l'hôtel National, a pris
feu au moment où son conducteur
la mettait en marche. Ce dernier,
ainsi que la personne occupant le
side-car — un premier-lieutenant
qui allait prendre son service dans
le Jura — eurent juste le temps de
sauter de la machine en flammes.
Toutefois, l'incendie put être éteint
assez rapidement par le conducteur,
de sorte que les agents du poste de
premiers secours qui s'étaient ren-
dus immédiatement sur place n'eu-
rent pas à intervenir. Le car a été
détruit et la moto passablement dé-
tériorée.

ïie sens unique
de Bienne à Douanne
pendant les vendanges

.Le Conseil d'Etat bernois a déci-
dé que la circulation des véhicules
à moteur sur la rive gauche du lac
de Bienne, entre Bienne et Douanne,
ne sera autorisée, les cinq dimanches
qui suivent le Jeûne fédéral, entre
13 heures 30 et 18 heures, que dans
la direction Bienne-Douanne. La vi-
tesse maximum est fixée à 25 km. à
l'heure, et il est interdit de dépas-
ser des véhicules à moteur en mar-
che.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Accident de moto
(Corr.) Se rendant, mardi math»,

à son travail, M. Perrinjaquet, can-
tonnier, voulut franchir avec sa mo-
tocyclette, la voie du tram , au mo-
ment où une voiture descendait. Il
crut pouvoir faire son contour as-
sez rapidement, mais le tram l'agrip-
pa_ au passage et le traîna une quin-
zaine de mètres. Par miracle, M.
Perrinjaquet n'eut que quelques for-
tes contusions à la jambe , tandis que
la moto était bien mal arrangée.

SAVACÏ 1VTER
Une batterie d'artillerie

arrive au milieu de la nuit
(Corr.) Ce matin , à 1 heure et de-

mie, la batterie d'artillerie de cam-
pagne 8, malgré la grande fatigue
de deux jours de manœuvres, arrive
directement de Cormoret. Dans la
matinée, les artilleurs partiront pour
Colombier, où ils rendront les che-
vaux, qui doivent participer aux ma-
nœuvres de la 3me division.

VIGNOBLE

CORCELUES
COR M ONDRÈCHE

Les leçons d'une alerte
(Corr.) On a pu lire ici que nos

pompiers avaien t été appelés à Ser-
roue, sur Corcelles, pour s'occuper
d'un tas de regain qui menaçait de
s'enflammer. A ce propos, nous ne
manquerons pas de signaler quels
grands services l'usage de la sonde
a fourrage, mise au point par notre
établissement cantonal d'assurance
contre l'incendie, peut rendre. En
effet, M. Wenker surveillait, à la
sonde, le regain de sa grange et put
se rendre compte , mardi matin , que
la fermentation atteignait une tem-
pérature dangereuse.

Une équipe de pompiers se rendit
à Serroue et, sous le commandement
du capitaine Gerster, ouvrit un ré-
seau de tranchées dans le regain ,
qui était tout près de s'enflammer
à certains endroits. On doit le dire,
nos pompiers ont fait preuve à cette
occasion d'un cran admirable. Nous
en avons vu sortir de la grange, suf-
focant et à demi-asphyxiés par les
gaz se dégageant de la fermentation,
et retourner tôt après avoir respiré
un peu d'air frais.

Ajoutons qu'en quelques minutes
notre moto-pompe fut à Serroue et
prête à intervenir.

SAINT-AUBIN

Les indélicatesses d'un
fonctionnaire

Il n'est bruit, ces jours-ci, à Saint-
Atibin , que des indélicatesses qu'au-
rait commises le préposé à l'encais-
sement des services industriels.

Selon le « Courrier du Vignoble »,
l'employé en question a falsifié, en les
majorant, les montant des quittances
qu'il était chargé de distribuer, mais
sans modifier le nombre des kilo-
watts consommés. C'est le défaut de
rapport entre la consommation réelle
et le prix payé qui fit découvrir le
pot aux roses.

Un pointage assez long sera néces-
saire pour établir le montant des dé-
tournements.

LA VILLE
l'automne chez nous

Notre jolie ville, entourée de vi-
gnobles réputés, de vieux villages
ayant conservé tout leur charme,
connaîtra la grande foule les 1 et 2
octobre. A cette saison, le vignoble
neuchatelois mérite une visite. La
lumière y est particulièrement belle
et douce, le lac prend des teintes
délicates et les forêts voisines se
colorent; la température y est dé-
licieuse.

Le cortège « Pour la soif » sera
un défilé de couleurs qui dépasse-
ront même celles que l'automne sè-
me abondamment sur les rives neu-
châteloises. Et que l'on ne se mé-
prenne pas sur le sujet « Pour la
soif». Si le vin et les liqueurs se-
ront joliment représentés , les bois-
sons sans alcool , les eaux , le thé, le
café, le maté seront abondamment
célébrés.

Bref , tous les goûts seront satis-
faits, et le cortège de 1932 l'empor-
tera encore sur tous les autres.

Récompense a un bon
fonctionnaire

Le Conseil communal a remis, avec
ses félicitations, à M. Charles Riem,
agent de police, un service en argent
pour 30 ans de bons et fidèles servi-
ce, soit 20 ans comme agent de police
et 10 ans comme concierge de l'hôtel
municipal.

Tente d'un terrain communal
à la rue Bachelin

_ La commune possède à l'intersec-
tion de la rue Bachelin et du sentier
des Ribaudes un terrain que la so-
ciété rue Bachelin Riba S. A., société
immobilière en formation , qui cons-
truit actuellement deux petites mai-
sons à l'ouest de la parcelle appar-
tenant à la commune, a demandé
d'acheter, pour y édifier une maison
d'habitation.

Le Conseil communal a donné suite
à cette offre en fixant le prix de
vente à sept francs le mètre carré ,
pour tenir compte de ce que la ma-
jeur e partie du terrain cédé est im-
propre à la construction , en raison
de sa forme triangulaire et de l'ali-
gnement de façade prévu.

Le Conseil général est prié de rati-
fier la promesse de vente de cette
parcelle de 280 mètres carrés.

Conseil général
Le Conseil général siégera lundi à

18 h., avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la

commission scolaire en remplace-
ment de Mme Lina Hufschmid, dé-
missionnaire.
Rapports du Conseil communal con-

cernant la vente d'un terrain à la
rue Bachelin et diverses demandes
d'agrégation.

Rapport d'une commission spécia-
le sur la vente d'un terrain et la
construction d'un escalier de la rue
Fontaine-André à la rue Matile ; une
demande de crédit pour réfections
majeures au Musée d'ethnographie.

Sortie des Armourins
Le corps des Armourins fera sa

sortie annuelle dimanche prochain
à Bâle où nos petits musiciens rece-
vront un charmant accueil. C'est la
« Knabenmusik » qui leur fera les
honneurs de la journée et les atten-
dra à la gare à l'arrivée du train
qui quitte Neuchâtel à 6 h. 38. De
la gare, les musiciens se rendront
immédiatement au Jardin zoologique
où les Armourins donneront concert
de 10 h. 30 à 11 h. 30. Après avoir
visité la ville, les petits musiciens
assisteront au départ de la coupe
Gordon-Bennett avant de reprendre
le train qui les ramènera à Neuchâ-
tel à 21 h. 52. Bon voyage à nos pe-
tits musiciens et bon succès pour
leur concert. \

JLe retour des artilleurs
Le groupe d'artillerie 5 qui rentre

à Colombier passera en notre ville
ce matin entre onze heures et midi.

Etat civil d@ Neuchâtel
NAISSANCE

19 Serge-Gustave-Edmond DuPasquier,
fils d'Alphonse, à Neuohâtel et d'Ebba-
Sophie-Charlotte née Funck;-

19. Charles-Albert Fluhmann, 111s d'Al-
bert-Otto, k Saint-Blalse et de Marthe-
Alice née Sandoz.

21, Claude-René de Coulon, fils d"E-
douard-Charles-Fred, k Aïn el Hadjar
(Algérie) et de Renée-Isabelle née Cour-
voisler. DECES

19 Alfred-Félix Barbier, colporteur, né
le 12 octobre 1879.

20 Henri-Auguste Barbezat, né le 6
mal 1871, époux d'Aline Favre.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1550

Cours des Changes : 22 septembre, à 8 h,
Paris 20.27 20.37
Londres . 17.90 18.05
New-York .... 5.16 5.21
Bruxelles .... 71-65 B'Z,
Milan 2"S'55 26.70
Berlin — 123.75
Madrid 42.20 42.80
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne —.—* —»—
Budapest .... —•— —«—
Prague ...... 15.25 15.40
Stockholm .. . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —«¦— —¦*—

Ces cours sont donnés a titre tndlcatU
et sans engagement

. . . :; .
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOGH
_______=_______________ =___=______
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
r~aBSEBVATOIRE DE N_iuCB_VTEL
f I i _

Température an _,
digrts centifl, g g -J Ve-t Et_ j
| a § i E g, I dominant da

a l  i ™ E <3 01r"»-',hrM "̂
21 16.9 15.6 -23.5 719.71 4.9 N.-O Talb COUV.

21 sept. — Forte pluie à 7 h. 25 pen-
dant quelques minutes, averse de 13 h.
15 à 13 h. 30, pluie Une Intermittente à
15 heures.

22 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 13.4. Vent : E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719 5 mm.

Niveau du lnc : 22 septembre , 429 .45
Température de l'eau : 19 J_ °

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux ; peu ou pas de pluie.

IMPREWERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL S. A.

Le comité du Moto-Club Neuchâ-
tel a le pénible devoir de porter à
la connaissance de ses membres le
décès de

Monsieur Auguste BARBEZAT
père de leur collègue et ami, Mon-
sieur Ernest Barbezat , vice-prési-
dent de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 courant , à 13 heures.

Les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique « Hommes »
sont informés du décès de

Monsieur Auguste BARBEZAT
leur cher collègue et ami, membre
libre et frère de Messieurs Edouard
et Léon Barbezat, membres actifs
de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 22
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
No 6, Serrières.

Le Comité.

L'Etat-major du Bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel a le
chagrin d'annocer aux officiers,
sous-officiers et sapeurs du batail-
lon le décès de leur cher camarade,

Monsieur Auguste BARBEZAT
officier honoraire du bataillon

et les invite à assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu le jeudi 22
courant , à 13 heures.

Le Commandant.
¦ MI .-..i-.i-, mmmm___________________________

L'Eternel nous a secourus Jusqu 'Ici.
Madame Jules Laborn-Gerster et

ses enfants : Monsieur Max Laborn
et sa fiancée , Mademoiselle L.
Meyer, Mademoiselle Marthe Laborn
et son fiancé , Monsieur H. Krauer,
Mesdemoiselles Alice et Claudine
Laborn , Mademoiselle Blanche La-
born; Madame et Monsieur Edmond
Berger; les enfants et petits-enfants
de feu Madame Jacob Gerster, et les
familles alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Jules LABORN
leur cher époux , père, frère , beau-
frère et parent , survenu aujourd'hui
dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 21 septembre.
(Fahys 175)

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le samedi 24 courant , à l'heure
qui sera indiquée par la « Feuille
d'avis » de demain.
Cet nvls tient lien de lettre de faire part

Evangelische Stadtmlsslon
Av. J.-J. Rousseau

E R N TE- D A N K F E S T
Sonntag, den 25. Sept.

15 Uhr : Ansprachen und Gesiingc
20 Uhr : Gesanggottesdlenst

Gabon Jeder Art werden mit herzllchem
Danfc entgegen genommen.

Gabenverkauf: Montag von 10-22 Uhr
Jedermann lst herzlich eingeladen

Distillation
Les personnes ayant encore quelque

chose à distiller avant le monopole peu-
vent le faire faire par Ch. Sydler, Au-
vernier. — On cherche à domicile avec
camion.
C U Ij GROUPE NAUTIQUE
Wi lii Ni ,JU cortège des Vendanges

Les sociétaires, actifs et passifs, s'y In-
téressant, sont priés de se rencontrer,

ce soir, à 18 h. 15, au garage

La Coutellerie Félix Luthi
Hôpital 13

sera fermée samedi 24 ct.

Jeudi 22 septembre
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.40 » Neuchâtel l 18.40
14.— Saint-Biaise 18.20
14.50 Landeron 17.30
15.20 I Ile, sud » 17.—

Arrêts : La Tène, Pont directe, Thielle
lre cl. fr. 3.— 2me cl. fr. 2.—

Galas KARSENTY
II est prévu une seconde série d'abon-

nements si les inscriptions sont
suffisantes

Prière de s'annoncer chez FŒTISCH,Jusqu'au 27 septembre.

Gel après-midi AUTOGARS
pour

Saut-du-Doubs, Mont-Soleil
les deux excursions avec arrêt de 1 h. » _
k la Chaux-de-Fonds, pour la visite dé

l'Exposition d'horlogerie
Prix : 5 fr. 50 — Départ à 14 heures
Ce soir, k 19 heures, pour Cernler-Dom-

bresson et Savagnler, pour rendre visite
à nos soldats. — Prix : 2 fr. 50. — Ins-
cription k la Librairie Dubois. Tél. 18.70.

Garage Hirondelle S. A.

UNION mmimm DE JEUNES GENS
NEUCHATEL

Jeudi 22 septembre 1932, à 20 h. %en son looal de la rue du Château 19

Conférence publique et gratuite
de M. le docteur Novarro MONZO,

professeur k Buenos-Ayres
Ancien Directeur du Ministère de

l'Instruction publique de la République
Argentine.

Sujet : La situation politique
et religieuse de l'Amérique
latine.

Invitation cordiale ô, toute la population.

Institut R. BLA NC
Evole 31a Téléphone 12.34

Samedi 24 septembre
dès 21 heures

Grande soirée de gala
à l'occasion de la reprise des soirées
dansantes et de l'inauguration de la
grande salle complètement rénovée.

avec le concours dn
BTEW - BOWZO BAN»

La tenue de soirée est recommandée.
COTILLONS — SURPRISE
Prière de réserver les tables.


