
Au jour le jou r
Retour de Stresa

Sur les bords du même lac la con-
férence de Stresa s'est mieux ache-
vée que celle de Locarno, dont on
n'est pas au bout des sinistres pro-
longements.

Le certain, en tout cas, c'est que
l'Europe centrale et orientale n'en
est pas plus endommagée qu'aupa-
ravant, et, par ailleurs, les dé légués
ont su résister à la tentation d'ou-
vrir de nouveaux crédits, cette f a -
çon de simplifier la tâche aboutis-
sant aux emprunts illusoires. Ils
s'en sont honnêtement tenus à la
politique du « donnant, donnant »,
puis, passant de la pratique à la
théorie, ils ont transmis à la S. d.
N. et au comité, de l'union euro-
péenne de for t  sages recommanda-
tions, constituant un rappel aux
bonnes et saines règles de vie. S'il
apparaît que ce sont un peu là des
vérités élémentaires, il faut  conve-
nir que les nations, f ç lles de leurs
deniers après l'avoir été du corps
de leurs enfants, sont en train de
tes renier, et il était de salubrité
publique qu'elles fussent rappelées.

On fera ce qu'on voudra, à Genè-
ve, de ces excellents conseils, mais,
aa moins, les peuples auront été
avisés dn danger qu'il g a à ne pas
limiter ses dépenses à ses moyens.

Il n'en reste pas moins que le
plan élaboré à Stresa et basé sur la
production et le trafic des céréales
est un peu précaire, du fait qu'il
n'embrasse pas tous les pays pro-
ducteurs.

C'est que cette assemblée n'avait
à s'occuper du sort que d' une par-
tie d'un seul continent et qu'elle ne
constituait elle-même qu'un élément
de la conférence économique uni-
verselle, où les problèmes seront
repris dans leur ensemble, et réso-
lus s'il se p eut. R. Mh.

A 180 km. à rheure
une auto de course

se retourne
Son conducteur, Hedeler-Well,

est grièvement blessé
LONDRES 23 (Havas). — Le cou-

reur automobiliste Hedeler-Well, en
s'entraînant sur la piste de Brock-
land, a été victime d'un grave acci-
dent. Sa voiture, qui roulait à 180
km. à l'heure, s'est retournée plu-
sieurs fois, après avoir patiné sur un
point du parcours particulièrement
détrempé par la pluie.

Hedeler-Well a été dégagé sans
connaissance des débris de sa voi-
ture et immédiatement transporté à
l'hôpital. 

Cailles publiques
et paritaires

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa courte séance de vendre-
di matin , le Conseil national n'a
plus parlé de réductions, mais
d'augmentation. Il est sorti de ces
broussailles de propositions, amen-
dements et contre-propositions de
toute sorte, qui ont poussé tout au-
tour de l'aride premier de la loi
sur la réduction des traitements fé-
déraux. J'essaierai, mardi prochain,
de vous conduire parmi cette épi-
neuse végétation , qui a germé sur
le terrain des préoccupations électo-
rales, affirmerait encore M. Musy,
même après les protestations de
certain député, qui ne trouvait plus
assez de mains à se mettre sur le
cœur pour affirmer sa sincérité.

Mais, pour l'instant, parlons de la
séance et des caisses de chômage.
Le Conseil fédéral demandait l'auto-
risation d'élever la subvention et
d'en porter le maximum de 40 à 45
pour cent pour les caisses publiques
et paritaires, de 30 à 40 pour cent
pour les autres caisses.

M. Aeby, de Fribourg, s'étonna
de cette différence et réclama une
augmentation uniforme de 10 pour
cent. Il plaida la cause des caisses
paritaires, qui méritent un encou-
ragement parce qu'elles réalisent la
collaboration entre patrons et ou-
vriers.

M. Moser , de Zurich , défendit , par
contre, les caisses syndicales, qui
ne reçoivent même pas autant que
les caisses publiques ou les caisses
des associations chrétiennes-socia-
les et dont la situation difficile jus-
tifie pleinement une augmentation
de 10 pour cent.

Ce fut aussi l'avis de M. Schul-
thess, qui invoqua en outre l'argu-
ment financier. La proposition de
M. Aeby coûterait un demi-million
à la Confédération.

L'assemblée écouta la voix du
gouvernement et adopta l'arrêté
dans le texte présenté par le Con-
seil fédéral.

Sur quoi , M. Abt put renvoyer les
députés chez eux et leur accorder
trois jours de vacances, pour se
préparer à faire le sacrifice de cent
sous sur l ' indemnité quotidienne.
C'est, en effet , lundi soir, à la re-
prise, que le Conseil national dis-
cutera les propositions de la com-
mission des finances relatives à la
réduction de l ' indemnité parlemen-
taire , pendant que restera en vi-
gueur la future loi adaptant les trai-
tements fédéraux aux conditions
nouvelles. G. P.

L'honorable Montagu Norman
gouverneur de la Banque d'Angleterre

Une puissance mystérieuse
(De notre correspondant particulier)

Sir Montagu Norman vient de fai-
re un voyage aux Etats-Unis.

Lorsque le « Maurilania » ou quel*
que autre transatlantique à destina-
tion de New-York est sur le point
de larguer les amarres, il n'est pas
rare de voir surgir sur le quai un
voyageur pressé, en long paletot de
voyage, petit chapeau de velours
gris, un plaid sur le bras. Il grimpe
rapidement l'unique passerelle lais-
sée à son intention , que les hommes

r MS' * ¦ é t̂bU^wi

M. Montagu . NORMAN,

du bord relèvent immédiatement der-
rière lui. Le capitaine, l'œil aux
aguets, n'attend que ce signal pour
donner l'ordre du départ.

D'autres fois , alors qu 'il descend
lentement le Soient , le transatlanti-
que ralentit sa marche. Un canot
automobile vient se ranger à son
côté... et le même voyageur pressé ,
en long paletot cle voyage , petit cha-
peau de velours gris , un. p laid sur
lé bras , surgit et escalade vivement
l'escalier du navire. . . ...

Il disparaît en des appartements
réservés, et les passagers, qui ont à
peine noté son arrivée , ne l'aper-
çoivent plus jusqu 'à New-York.

Si , en cours de route , le navire
se détourne de sa ligne , ou . bien si
les machines sont maintenues  à une
vitesse dangereuse , ce n 'est pas que
le capitaine craigne la rencontre
d'un iceberg ou qu 'il tente de battre
un record . U obéit simp lement aux
ordres du voyageur au petit cha-
peau de velours gris., La T.S.F. re-
tarde tous les télégrammes pour
transmettre ses messages « codés ».

Pas une seule conférence inter-
nationale ne se réunit  — que ce
soit à Versailles , à San-Remo, à Pa-
ris, à Genève, à Locarno , à La Haye,
à Londres .— sans que ne soit pré-
sent le même personnage à l'éternel
petit chapeau de velours gris , qui
se dissimule dans quelque hôtel ou
dans quel que villa , loin de la foule
des ministres et des délégués.

Quel est ce voyageur mystérieux
qui évite l'indiscrétion des photogra-
phes à la chasse aux actualités et
des journalistes les plus audacieux ,

et la curiosité même des passagers ?
Ce n'est ni un premier ministre,

ni Un diplomate, ni un espion du
* Secret Service ». C'est tout cela à
la 'fois... et plus que cela.

C'est le « Right Honorable Montagu
Collet Norman », gouverneur de la
Banque d'Angleterre.

I/inamovible
Les gouvernements changent,

Baldwin succède à Bonar Law ;
Macdonald à Baldwin. Montagu
Norman est inamovible.

Ce Fantomas est la force qui com-
mande aux ministres de Georges V,
dirige toute la politique aussi bien
intérieure qu'extérieure de l'Angle-
terre. Il représente la puissance d'ar-
gent. Il incarne cette mystérieuse
« Cité » dont on parle toujours , mais
qui, pour le public ignorant des tor-
tueuses arcanes de la finance j reste
une entité redoutable.

Cette éminence grise — on pour-
rait l'appeler l'éminence dorée —
est un diplomate averti. Elle ne se
mêle jamais directement aux luttes
politiques.

M. Montagu Norman s'accommode
de tous les gouvernements que les
électeurs placent à la tête de l'ad-
ministration du pays. Les change-
ments de ministères le font sourire.
Il est certain de l'obéissance des
ministres — les socialistes comme
les autres — à son autorité. Il sait
qu'il pourra provoquer la crise né-
cessaire pour obliger les réfractaires
— s'il y en avait — à se démettre.

Il détient son pouvoir , sa puissan-
ce, sa dictature, non pas de l'opi-
nion publique, ni des forces politi-
ques. Il est l'homme de la sacro-sain-
te finance anglaise, petite classe su-
périeure , véritable aristocratie fer-
mée , sorte d'ordre jésuite. Il est le
régisseur qui tire les ficelles des
pantins qui font la parade à la foire
politique , chargés du rôle de détour-
ner sur eux l' a t t en t ion  des popula-
tions . C. D.

(Voir la suite cn sixième page)

Tout sera prêt, cet après-midi, à Bâle,
pour la coupe Gordon-Bennett

DERNIERS PRÉPARATIFS

BALE, 23. — Tous les ballons par-
ticipant à la coupe Gordon-Bennett
sont arrivés et ont été poinçonnés
à la nouvelle usine à gaz.

Les dernières installations sont
faites sur le terrain , où le départ se-
ra donné. Tout sera terminé samedi
après-midi.

La coupe.Gordon-Bennett a un rè-
glement qui ne prévoit aucun ajour-
nement des départs. Aussi , l'épreuve
aura lieu par n 'importe quel temps.
L'historique de la course connaît du
reste plus d'un départ effectué en
plein orage ou par un temps peu fa-
vorable.

Les denx ballons allemands « Deutschland » et « Essen » qui prennent
part au concours, et trois des aéronautes allemands les plus connus (de

E-auche à droite), MM. Schiitze, Eimermacher, Kaulen.

Un terrible orage
fait de gros dégâts

au Tessin
IJCS routes, les maisons et les

réeoltes ont beaucoup
souffert

LUGANO , 23. — Un orage d'une
extrême violence s'est abattu jeudi
soir sur la région de Lugano. Le
Malcanton e a particulièrement souf-
fert. De graves dégâts ont été cau-
sés aux vignes , aux champs , aux
routes et aux immeubles.
¦Le pont de Magliasina s'est effon-

dré vendredi matin à 3 heures , em-
portant une par t i e .d e  la route, qui
a également été détruite entre Banco
et Astano. Des murs se sont écroulés
à Bedigliora . A Ponte-Cremenaga ,
l'eau a atteint en certains endroits
un mètre de hauteur. Un éboulement
s'est produit à Molinaccio. Des tor-
rents ont débordé , entraînant  du ma-
tériel de toutes sorteV et des bois.

Le Reich est la plus
forte puissance

d'Europe,
déclare M. Churchill, qui

dénonce le danger soviétique
et rend hommage à la France

CALAIS, 23 (Havas). — M. Wins-
ton Churchill, revenant de Salzburg,
a fait quelques déclarations au ' re-
présentant de l'agence Havas.

L'ancien chancelier de l'Echiquier
considère que la note anglaise était
des plus nécessaires dans les con-
jonctures actuelles et qu'elle aidera
à consolider la paix. Il approuve en
particulier l'exposé relatif au fait que
l'absence d'un accord sur le désar-
mement ne peut en aucune manière
donner à l'Allemagne le droit de ré-
armer. Bien que l'Allemagne soit par-
tiellement désarmée, il la considère
comme étant encore la plus forte
puissance d'Europe et il s'élève con-
tre l'égalité des armements.

Abordant les questions cle Genève,
M. Churchill a déclaré n'avoir jamais
eu beaucoup d'espoir dans un désar-
mement, sur une grande échelle, tant
que des causes de crainte subsiste-
ront. Pour lui, la principale cause de
crainte réside dans l'immense force
armée de la Russie, don t la mission
avouée est la destruction de la civi-
lisation actuelle. Il a ajouté qu'en
raison de la situation internationale ,
il considérait la France comme un
facteur cle sécurité pour le maintien
cle la paix en Europe.

Pièces à conviction
Lorsque l'Allemagne annonça , avec

la pompe qu'elle apporte à ce genre
d'opération , qu'elle ne prendrait pas
part à l'actuelle session de la confé-
rence du désarmement, elle ne s'at-
tendait ù coup sûr pas à l'indifférence
générale avec laquelle on apprit sa
décision. Que voulez-vôiis ? k Lè temps
n 'est plus où un froncement des sour-
cils de Bismarck ou un éclat de voix
de Guillaume II impressionnait l'Eu-
rope ; les successeurs du chancelier
de fer et du seigneur de la guerre
doivent en prendre leur parti.

Mais pour n 'être pas officiellement
présente à la conférence, l'Allemagne
n'y est pas moins officieusement re-
présentée : Litvinof n'est-il pas là '?
Le délégué des soviets veillera aux
intérêts du Reich d'aussi près que le
pourrait faire M. de Neurath , le traité
de Rapallo ayant fait de Berlin et
de Moscou des alliés que ne cessent
cle mettre en évidence les interven-
tions russes en faveur de l'Allemagne
et les interventions allemandes en
faveur de la Russie , soit à la Société
des nations , soit à la conférence du
désarmement. U faut être aveugle
pour ne pas s'en apercevoir.

Aveugle réel ou aveugle par com-
plaisance. Quand Litvinof déclare
qu 'un débat sur le contrôle de la fu-
ture convention est prématuré,
qu 'est-ce à dire sinon qu 'un tel con-
trôle , s'il était effectif , gênerait aussi
bien Berlin que Moscou. Et quand il
propose de confier ce contrôle à un
syndicat ouvrier et au public, il sait
déjà , le bon apôtre , que ce contrôle
n'en serait pas un.

Qu 'on veuille bien se souvenir des
difficultés rencontrées par la commis-
sion des alliés lorsqu'elle était sup-
posée surveiller les affaires militai-
res en Allemagne après la guerre.
Pense-t-on qu 'un syndicat ouvrier et
le public arriverait à quelque chose cle
mieux , même en conjuguant leur
action ? Il en serait pour eux ce qui
en est pour les visiteurs et les enquê-
teurs reçus aujourd'hui par la Rus-
sie : on ne leur montrerait que ce
qu 'on voudrait et ils se trouveraient
aussi renseignés en partant qu'eu
arrivant.

II y a pourtant quelque chose de
mieux que ces vaines enquêtes. Que
ne compare-t-on les budgets des pays
réputés belliqueux , comme la France,
avec ceux des pays qui se proclament
pauvres et pacifiques, comme l'Alle-
magne et la Russie.

Pourquoi les hommes chargés de
responsabilités telles que celles qui
pèsent sur les épaules et la concien-
ce d'un Macdonald , par exemple, ne
s'attellent-ils pas à cette tâche, où
la documentation ne leur manquerait
pas ? Ils y apprendraient rapidement
des faits précis qui nourriraient leurs
discours à Genève d'une autre sub-
stance que le blancmanger débité par
eux à un auditoire trop facilement
satisfait. Le dossier français, dont il
est souvent question ces jours , ne leur
apprendrait rien qu'un examen bud-
gétaire ne leur aurait auparavant dé-
couvert.

Ils distingueraient nettement alors
quels sont les peuples qui se prépa-
rent à une attaque et quels sont ceux
qui se tiennent prêts à la défense
parce qu 'ils sentent venir l'agression.
Voilà une tâche toute naturelle pour
les politiciens des Etats-Unis : comme
ils tiennent à mettre leur nez partout ,
ils trouveraient là de quoi éclairer
leur religion. Elle en a joliment be-
soin. V.-h. S.

La crise ministérielle
est prévue pour mercredi

A Londres

Les libéraux libre-échangis-
tes céderaient leurs porte-
feuilles à des collègues moins

intransigeants

LONDRES, 24 (Havas). — A moins
d'un miracle, la crise ministérielle
sera ouverte mrcredi prochain.

M. Herbert Samuel s'est entretenu
avec le premier ministre et lui a fait
connaître qu 'il remettrait officielle-
ment, à la réunion du 28 septembre
du cabinet , sa démission et celle de
ses collègues libéraux. Il s'agit , bien
entendu , des « samuelistes » et non
pas du groupe Simon , qui reste atta-
ché au gouvernement national.

Seule une renonciation , par les
conservateurs , aux décisions d'Otta-
wa, pourrait modifier la décision des
libéraux, mais le parti conservateur
considère que les accord d'Otta-
wa constituent un minimum au
point de vue impérial, et il ne lais-
sera certainement pas altérer ce mi-
nimum.

Les ministres libéraux seront vrai-
semblablement remplacés par des
membres du groupe Simon , ce qui
maintiendra l'équilibre des partis et
justifier a le maintien au pouvoir du
gouvernement.

Côté parlement
Au point de vue parlementaire , les

groupes dissidents resteront du côté
du gouvernement, mais, par la suite ,
on prévoit la possibilité de la fusion
du groupe Samuel avec le petit grou-
pe Lloyd George et une grosse frac-
tion du parti travailliste.

On considère comme possibles de
nouvelles élections vers la fin de
l'automne.

Dans la vallée du Rhône ,
les récoltes sont anéanties

par l'orage
-VALENCE (Rhône), 24 (Havas) .

Un violent orage s'est abattu sur le
bassin de la rivière Eyrieux , af-
fluent du Rhône, descendant du
haut plateau du Vivarais , et a rava-
gé toutes les récoltes. De nombreu-
ses routes sont endommagées. Deux
ponts ont été rompus. Des glisse-
ments de terrain ont été provoqués
par les eaux- sur les flancs de co-
teaux.

Mort du juge fédéral
Rambert

—
LAUSANNE, 23. — Le juge fé-

déral Paul Rambert , est décédé, dans
la nuit de jeudi à vendredi , après
une courte maladie. Il était né le 14
juillet 1866, à Zurich, et faisait par-
tie du Tribunal fédéral depuis le 19
juin 1919. Il était membre de la
deuxième section et de la chambre
des poursuites et faillites,

i M. Paul Rambert était Vaudois et
avait été professeur à l'université de
Lausanne. En cette qualité , il col-
labora d'une manière continue à la
réform e de la législation vaudoise.
De 1909 à 1911, il prépara et rédigea
tous les exposés sur les divers pro-
jet s de lois devenus nécessaires par
l'entrée en vigueur du nouveau code
civil. A cette occasion , le Grand Con-
seil lui exprima publiquement ses
remerciements.

Il était fils de l'écrivain qui fut  le
chantre des Alpes suisses et des oi-
seaux-.

Paul RAMBERT
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Cette anecdote comique que l'on*
rapporte sur Hindenburg est capa-
ble d'inspirer une réplique à l'iné-
narrable Bach.

— Pouvez-vous me dire quand dix
minutes seront écoulées ? question-
nait Hindenburg, alors qu'il était
simple colonel, à une jeune recrue
qui paraissait n'avoir pas une notion
exacte du temps.

— Je vais essayer, mon colonel !
La montre en main, le futur maré-

chal considérait le soldat qui ne sem-
blait nullement embarrassé par la
question. Exactement dix minutes
venaient de s'écouler lorsque le mi-
litaire s'écria :

— Ça y est , mon colonel !
— Ah ! Ah !... Bien !... Mais com-

ment l'avez-vous deviné ?
— Mon colonel , c'est en regardant

l'horloge du clocher, là-haut !...

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
donc indiscutable.

* Le bon teinturier ? C'est la Tein-
turerie Thiel au faubourg du Lac,
qui est une maison d'ancienne répu-
tation , fondée en 1879.

Dans le désert de l'Australie oc-
cidental e, loin du chemin de fer, ha-
bite depuis trente ans, dans une tente,
Mlle Bayts. Fille d'un riche fermier,
elle fut alarmée, à l'âge de vingt ans,
des ravages de l'alcoolisme parmi les
indigènes. Pour combattre ce vice,
elle s'installa parmi eux. Depuis, elle
a appris cent trente dialectes et a
écrit un livre d'ethnographie qui ne
sera publié qu'après sa mort. Les in-
digènes considèrent Mlle Bayts com-
me une sorcière.

* ... Et vos vêtements d'automne ?
Le choix est complet et les prix
avantageux , chez Barret , tailleur ,
Seyon 12.
(Suite des échos en sixième page)

ECHOS

BERNE, 23. — On entend un rap-
port de M. Chamorel (Vaud) sur le
message fédéral concernant une nou-
velle aide financière aux agriculteurs
dans la gêne. Cette action, que le
Conseil national vient d'approuver à
l'unanimité, comporte deux mesures
distinctes : la prolongation-du délai
de remboursement des avances con-
senties en 1928 et l'octroi d'un nou-
veau subside de 3 millions pendant
quatre ans , soit 12 millions en tout.

Une minorité propose de porter la
subvention totale à 16 millions. Son
point de vue est défendu par M. Sa-
voy (Fribourg) qui demande, en ou-
tre, au Conseil fédéral de ne pas
perdre de vue l'ensemble des pro-
blèmes que pose l'endettement des
paysans.

M. Winzeler (Schaffhouse, agr.)
s'exprime dans le même sens. L'en-
trée en matière est décidée par 28
voix.

Séance levée.

le Conseil des Etats
s'occupe de l'aide aux

paysans gênés

r>r,ru\ rj, , ii. — L.a. commission oes
finances du Conseil national propo-
se au Conseil , par 6 voix contre 4,
de verser aux membres du Conseil
national et des commissions des
Chambres fédérales, pendant la du-
rée d'application de la loi sur l'a-
daptation des traitements et salai-
res du personnel fédéral aux condi-
tions nouvelles, une indemn ité  jour-
nalière de 35 fr. au lieu de 40 fr.

Pour une réduction de
l'indemnité parlementaire
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FeuUle d'avis de Nenchatel

A louer pour le 24 Juin 1933,
dans maison tranquille, k
l'ouest de la ville,

I er étage
de cinq chambres, confortable,
remis à neuf pour le preneur.
Chauffage central, chambro
de bains Installée. Pour ren-
seignements et pour visiter,
téléphoner au No 778,

Ru® du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, à louer su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain,
chauffage central, service de
concierge. Vue Imprenable,
Jardin d'agrément. S'adresser
A. HODEL, architecte, Prébar-
reau 4. c

^
o.

A louer
à Gormondrèche

deux logements de
quatre et cinq cliam-
bres, cuisine et tou-
tes dépendances. —
Tue splendide au
midi. — Prix favora-
ble. — S'adresser à
Fritz ROQUIER, bu-
reau de gérance, à
Corcelles (Scuclt il-
tel). Téléph. 71.11.

Bue du Temple-Neuf, pour
le 24 décembre, logement de
deux chambres. 40 fr. par
mois. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. o.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

joli appartement
de deux chambres et cuisine,
avec tout confort moderne,
1er étage, dans maison neuve.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande. B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

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

pisiûx
A' louer, pour tout de suite

OU époque à convenir, dans
maison tranquille, beau loge-
ment de quatre pièces, au so-
leil, bains, aveo grande ter-
rasse, Jardin et toutes dépen-
dances. S'adresser rue de Cor-
celles 2, Tél. 71.83.

A louer pour le 24 décembre

appartement
de trois grandes chambres,
toutes dépendances, lessive-
rie. Prix : 70 fr. S'adresser rue
Saint-Maurice 1, 1er.

A louer tout de suite, pour
cause de départ,

BEAU LOGEMENT
de quatre grandes chambres,
au soleil et toutes dépendan-
ces, à proximité de la gare.
S'adresser Faubourg de la ga-
re 25 , 1er à gauche.

A louer pour le 24 décem-
bre,

aux Charmettes
magnifique logement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Prix :
100 fr. par mois. S'adresser
Charmettes 41, 1er.

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

bel appartement
de cinq ou six pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances. —
S'adresser rue Purry 8, rez-
de-chaussée.
Rue du Château 2

trois chambres et cuisine. —
Etude G. Etter, notaire .

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

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuch&tel.

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 . Seyon 4, Neuchâtel .

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 décem-

bre 1932 , dans quartier tran-
quille, aveo ou sans garage,
logement de cinq chambres,
au soleil, confort moderne,
.petit Jardin . S'adresser k A,
Schori, Creuze 1, Saint-Blalse.

A louer
aux Carrels

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

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

Conditions très avantageu-
ses.

S'adresser Case postale No
6872 , Neuchâtel. -

Rue du Seyon.
angle rue du Râteau : 1er éta-
ge de six pièces. Entrée à vo-
lonté. Etude G. Etter, notaire ,
rue Purry 8.

??»???????? »??????????#??????»???????»
< * A louer immédiatement ou pour ; ;
< > époque à convenir ; ;
\ J superbe appartement de quatre ou cinq pièces J ?
4 , dans villa moderne et tranquille. Tout confort J >
* ? Situation magnifique. Etude René Landry, notaire, < ?
J Neuchâtel, Seyon 2 (Tél. 14.24). $
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] Inutile de se fâcher contre les choses j
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CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Monsieur et Madame
MERLOTTI et famille,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.
Hauterive, 24 sept. 1032.

ECOLE BÈNEDICT
Epancheurs 8

Téléphone 18.81
Enseignement dea

' - langues vivantes.
Professeurs - nationaux.

Nouvelle méthode • Tra-
ductions • Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-
mercial . Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
s Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1.30

Croix+Bleue
Réunion des deux groupes du

Vignoble
Dimanche 25 septembre

à 14 h. 30, dans le
TEMPLE DE PESEUX

Mademoiselle

Jeanne Henriod
reprend ses leçons de

Français - Anglais
Allemand

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

deutscher Sprache
und Konversation

ertellt diplom. Fachlehrerln,
Prels nach Verelnbarung. —
Auskunft tagllch zwlschen 1
u. 2 Uhr. — Pri. H. Isenbeck,
Manège 1, 4me.

Jeune fille, travailleuse,
cherche plaoe de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dana la
langue française. Adresser of-
fres k Mme Vœgelin, Gundel-
dingerstrasse 415, Bftle .

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,

Capitaux à. placer
sur hypothèques. —
Conditions avanta-
geuses. Ecrire Poste
restante No 18, Neu-
châteL 

Qui prêterait

2000 à 3000 f r.
pour une année, intérêts k
convenir ? Bonnes garanties.
Adresser offres écrites sous P.
8033 N. k Publicltas, Neuchft-
tel. P 3033 N

Déménaoeuse
se rendant k vide k Bftle ,
cherche tous transports dans
oette direction. S'adresser k
Fritz -Wlttwer. Tél. 16.68.

Pour

avance de fonds
sous toutes formes, k taux
avantageux, écrire et joindre
enveloppe affranchie aveo vo-
tre adresse a L. 635 B. poste
restante, Lausanne.

Jeune Suissesse allemande,
de bonne éducation, cherche
place de

demi-pensionnaire
ou

ou place au pair
soit dans famille ou dans bu-
reau, surtout pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
R, S. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre. — 3.-3. Lai-
lemand 5, BoUlnger.

A louer belle chambre meu-
blée. S'adresser Sablons 15,
1er, k droite. ¦

PELLE CHAMBBE """
k personne sérieuse. 1er Mars
No 16, 1er. o.o.

Belle grande' chambre meu-
blée k louer. S'adresser Ter-
reaux 16. ¦ c.o.

Jolie chambre au soleil
S'adresser Parcs 35, Sme, le
soir dès 7 heures. 

Belle chambre indépendante
au soleil. — Evole 8, 2me.

¦qhambre 'meublée. Pourtalès
No 6, 3me, à gauche. ' o.o.
¦ Chambre meublée, près de
la gare, au soleU. Fahys 65,

! 1er , étage, 
.Pour monsieur, chambre

meublée k louer. — Treille 6, .
Sme étage. c.o.

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

Chambr?' meublée. — Rue
Pburtâlêa 13, 2me, à at. Co..;

Fr.3.50.| il
par Jour, très bonne péhBlon;^
encore place pour quelques-.?
personnes. — Pension dfttfUjèM
maison du Cercle llbéraî^BmeiV
rue de l'Hôpital 20 , «8 : «E , -. fr , i i.'.

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

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

On cherche une

jeune fille
de 20 k 22 ans, de toute con-
fiance, présentant bien, pour
faire les travaux du ménage et
aider au magasin. Bons gages.
Vie de famille. S'adresser à la
laiterie O. Dubey, Peseux.

On cherche dans ménage
soigné

bonne à tout faire
bien recommandée. S'adresser
avec certificats. Saars 27, 1er.

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 aveo
photo et certificats k Mme
Biedermann-Gr&ppl, Derendln-
gen (Soleure). JH 8831 B |

Bonne famille de Bâle de-
mande, pour le 1er 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 à Mme Albert
Jeannet, Rosières près Noi-
raigue

^ Ménagères, Jeunes filles peu-
vent se procurer

travail à domicile
bien rétribué par ouvrages à
la main. Instruction illustrée
1 fr. 20 avec échantillons de
travail 2 fr. 60. — E. Mary
Gnuggel 133, Baie 9. 

Jeune homme de l'école de
commerce cherche

chambre et pension
Ecrire sous P. 4381 Yv. àPublicitas, Yverdon.
Jolies ohambres et bonne

pension, pour Jeunes gens, —
Orangerie 4, 1er, à droite.

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

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

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

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

Pension
Personnes âgées trouveraient

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

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

On demande tout de suite

jeune fille
propre et active, aimant les
enfants, poux aider au ména-
ge et sachant cuire si possi-
ble. Adresser Offres avec pho-
tos et certificats à Mme Es-
ther Guy, rue Crétêts 76, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 16 ans cherche place fa-
cile dans famille, de préféren-
ce auprès d'enfants, ou elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres k
Marie Kaiser, Hauptstrasse,
Biberist (Soleure).

Voyageur
désirant augmenter quelque
peu ses revenus s'adjoindrait
n'importe quel article de ven-
te facile. Adresser offres écri-
tes sous R. M. 419 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chauffeur - mécanicien
cherche pour cet hiver, entre-
tien de

chauffages centraux
S'adresser à Jules VUllleu-

mler; Saint-Maurice 4. 

Vous trouverez tout de
suite des

valets
de ferme
domestiques, en faisant
une annonce dans l'« In-
dicateur des places » de la

« Schweiz. Allgemeine
Volks - Zeitung » à Zofin-
gue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. — Prenez garde à
l'adresse exacte.

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

Jeune fille
sérieuse et travailleuse, s'oc-
cuperait d'un ménage soigné
de deux à quatre personnes.
Bons certificats. Entrée : octo-
bre. Adresse : A. Bûcher, Vo-
gelbuch, poste Rltzenbach
(Berne).

MÉNAGÈRE
Veuve d'un certain âge, sé-

rieuse, parlant allemand et
français, connaissant les tra-
vaux d'un ménage, cherche
place pour faire un petit mé-
nage, de préférence d'une ou
de deux personnes d'un cer-
tain âge. Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean Riser, a
Monruz près Neuchâtel.

On cherche place d'aide de
ménage, en ville, pour

jeune fille
de 16 ans ; logerait chez elle.
Demander l'adresse du No 428
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
bien au courant du métier,
cherche emploi à la Journée,
dans ' famille ou auprès d'en-
fants. 'Ecrire sous A. D. 371
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance , d'un certain
âge, cherche place de bonne
à tout faire , pour le 1er oc-
tobre ou plus tôt . Adresser
offres écrites sous G. W. 429
au bureau de la Feuille d'avis.

Cherchent places :
JEUNES FILLES

de 16-18 ans, dans familles ,
pour apprendre la langue
française .

Apprenties sommelières
de 17 ans, présentant bien,
possédant des notions de la
langue, dans hôtels sérieux,
ainsi que du personnel au
courant des langues et de la
branche. — Adresser offres à
Mme von Allmen, bureau de
placement, Nlesenstr, 16, In-
terlaken, - Tél . 883 . 

Dame chilienne; expérimentée, habitant
station cliinaiérique,

prendrait en pension
personne ayant besoin de soins physiques,
moraux et spirituels. Certificat médical de
1er ordre. — Offres sous O. 610 I/., aux An-
nonces - Suisses S. A., Lausanne,

On cherche BON COMPTABLE
de 30 à 40 ans, sachant prendre part au développement
d'un commerce de fournitures agricoles et viticoles et,
suivant aptitudes, s'y intéresser. Langue allemande
exigée. — Adresser offres écrites à B. F. 412, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans ayant suivi deux ans et demi
une école'de commerce cherche place de

volontaire
dans bureau , commerce ou chez médecin pour se per-
fectionner dans la langue française. Si possible logée
et nourrie dans la maison et vie de famille. Adresser
offres à M. B. 1362, poste restante , Bienne.

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

S'adresser au bureau de MM. 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.

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

maison neuve,

superbes appartements
de trois grandes pièces et chambre de bonne; bow-window;
tout confort moderne; chauffage central unique; eau chaude;
dêvalolr; salle/ de bain; toutes dépendances. — Superbe situa-
tion avec vue sur le lào et les Alpes. — S'adresser à U. Grand-
Jean-Gulllet , Grand'Rue 2 b, Corcelles-Neuchfttel (Tél. 73.76).

A louer pour les

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

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

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

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

Petit logement remis à neuf,
deux chambres, Chavannes 11,
2me. S'adresser Rftteau 4 a,
atelier P. Speiser. 

LOGEMENT
deux chambres, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. —
S'adresser à M, Magnln-Ro-
bert, Hauterive.

Près de la Gare à remettre
appartement spacieux de

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

A louer tout de suite ou .
pour époque k convenir,

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

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

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Côte 25 , 1er. c.o.

Bureau
A louer dans

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

PESEUX
Carrels 45, à louer, pour le 24
septembre ou époque k con-
venir logements de trois et
quatre pièces, bain, véranda
et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Martin, archi-
tecte.

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

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

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

L00EMENT
de trois ou quatre chambres
k louer. — S'adresser chez M.
Martinelli , Chavannes 19 c.o.
Faubg du Château 1
Appartement de sept pièces,
chambre de bain, etc., pour
entrée à volonté. — Etude G.
Etter, notaire , rue Purry 8.

Auvernier
A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir, bei
appartement moderne, de cinq
chambres et dépendances. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. c.o.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

magasin
avec arrière-magasin et cave,
situé rue des Epancheurs.

Ecrire à P. Ktlnzl, Marin
(Neuch&tel), o

^
o.

Peseux-Garrels
A louer pour le 84 décem-

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

Boxe
à louer k la Promenade-
Noire. S'adresser Lambert et
Cle, gare. O.o.

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

Yvonand
a) A louer Joli appartement

neuf, de trois grandes pièces,
balcons, bains, confort. Jardin,
etc. — Bas prix.

b) A vendre une Jolie pro-
priété, avec grand J ardin.S'adresser à J. Pilloud, no-
talre, Yverdon. JH 80004 D

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

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

lot, architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. ç.o.

Bel appartement de six piè-
ces, grandes dépendances,
chambre de bain, terrasse, k
Monruz-plage , à louer pour,
data B."canvéhlrv Étude 'G._ We&
ter. notaire, rue Purry 8.

Rue Saint-Honoré
A louer tout dé suite oU

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

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

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.

A louer une

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

 ̂
'

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

App artement con-
fortable de trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général , bains,
concierge.

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

Chambre meublée Indépen-
dante, chauffable, 18 fr. par
mois. Fausses-Brayes 9, 1er,
entre 6 et 7 heures.

Chambre au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Sme, à
gauche. c^

Jolie chambre
au soleU et chauffable , pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, 1er. c.o.

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

Chambre meublée, au soleil,
Louls-Favre 17, 1er, à droite.

Jolie chambre meublée
Indépendante, soleil, et vue '
magnifique sur le lac. Vleux-
Ohfttel 27 , Mme Fluklger.

Belle grande chambre meu-
blée, vue. Sablons 15, 2me à
gauche. oo.

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

Demoiselle sérieuse trouve-
rait une CHAMBRE
ensoleillée et confortable ,
éventuellement avec pension.
S'adresser Evole 35 , Sme, à
gauche.

Ménage de trois personnes
cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec salle de bain, pour le 24
décembre. — S'adresser à Ch.
Steiner, Charmettes 41, Vau-
seyon.

On demande

Auto non unis
assez grande, chauffable, dans ,
le quartier de l'Evole. Faire
offres par écrit avec prix à
Mme R. Sacc, Quai Godet 2.

On cherchera louer; pour
tout de suite :(haùt . de la
ville),

de trois pièces et dépendances,
situé au soleU. Adresser offres.:
écrites sous S.- II. 417 au bu4
reau de la Feuille d'avis.

Petit ménage de deux per-.'
sonnes ftgéès et tranquilles,!;
cherche, pour tout de suite';
ou époque à convenir,

logement
de deux pièces plus culsifle,
en ville ou banlieue est. Ex-;
céllentes référencés . Adresser,
offres écrites à R. N. 385 au-
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cherche à
louer '

petit appartement
soigné, de deux chambres et
cuisine. Eventuellement part:
d'un grand logement. Ecrire!
sous P. R. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

iii lHfiii
expérimentée, sachant très
bien coudre et munie de bon-
nes références. S'adresser à
Mme/Mlly Russ, Evole 43 ,

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
honnête, sachant-cuire et fai-
re un ménage soigné. S'adres-
ser 1er Mars 4, 1er' à gauche.

Bonne à; tout faille
expérimentée, est demandée ,.
pour petit ménage. Adresser
offres écrites à T. F. 425: au
bureau de • la Feuille d'avis.,
. — i

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes i

bonne à tout faire
bien recommandée. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Dr Guelssaz, Avenue de la
gare 6, Neuchfttel. i

On demande pour pension-
nat de Jeunes filles, une Jeune

institutrice
pour donner 3 à 4 heures de
français par Jour. — Adresser
offres écrites k P. G. 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cultes du dimanche 25 sept.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DTJBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. NEESER, '
pasteur à Auvernier.

20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 48. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
! ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grand salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
Sainte-Cène. Ps. V. Petite Salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle.
M. PERREGAUX.

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

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
HOpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntags-

schule.
15 Uhr. Kapelle Chaumont. Deutscher

Gottesdlenst.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT. Bettags-

abendmahl.
20.16 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT. Bettags-

abendmahl.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6 N
15 Uhr. Erntedankfest.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbulstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la ChapeUe 8.
Corcelles, 15 Uhr, Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.

. 9.30 Uhr. Predigt. H. KOCHLI, Biel.
20.15 Uhr. Jungendbund.
Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

Dimanche 25 septembre. 9 h. 45. Culte et
Sainte-Cène. M. FREUNDLER, pasteur
à Yverdon.

20 h. Réunion de réveil. MM. SEIGNOL,
de Dieuleflt, et PASCHE, de Paris.

Mercredi. 20 h, Etude biblique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evenlng Service with addrees by

Rev. A. B. Winter. M. A.
ÉGLISE CATHOLIQUE BOMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre i 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin avec communion gé-

nérale à la chapelle anglaise. M. le
curé P. RIOHTERIOH, Saint-Imier.

PHARMACIE OUVERTE
le samedi après 17 b.. et le dimanche !

A. VAUTHIER , Seyon-Trésor
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18



Beurre de table

« FLORALP »
qualité extra

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

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

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZER
Rue du Trésor 

Auto à vendre
A vendre pour cause de dé-

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

A vendre

semsns
d'orge , de seigle ct de blé
d'automne Montcalme 24ô
ne versant pas. S'adresser à
Gutknecht, Marin. Tél. 77.0:3.

û ,/ iSÂ MODFSf  I I k f l  I V l V /Ly J—àKJ RUE du SEYON 2 \
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«ont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Ja 1§W %-J§_. 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Impôt fédéral de guerre
3me période

L'administration soussignée rappelle qu 'en vertu des Ins-
tructions qui ont été données aux contribuables, la quatrième
et dernière annuité de l'impôt fédéral de guerre, troisième
période , écherra le 15 octobre 1932 et devra être acquittée au
plus tard le 30 novembre de la même année.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du
district ou à la Banque cantonale neuchàteloise (siège cen-
tral , succursales, agences et correspondants).

En cas de non paiement de la quatrième annuité dans les
délais fixés ci-dessus, un intérêt moratoire de 5 % calculé dès
le Jour de l'échéance Jusqu 'à celui du paiement sera ajouté
à l'impôt.

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

Enchères publiques d'une maison
à Colombier

Les hoirs de feu Jean-Paul Weber mettront  en vente
par voie d'enchères publiques, le lundi 3 octobre , à
20 h. 15, à l'Hôtel de la Couronne, à Colombier , les im-
meubles et part d'immeuble ci-après désignés*:

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

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

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

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

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

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

l'Etude Clerc, rue du Musée 4, Neuchâtel

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

Le lundi 17 octobre 1932, à 15 heures, au bureau de l'Office
ies poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , l'Im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Ernest Peterschmltt,
Plan Perret 9, à Neuchâtel , sera vendu par vole d'enchères
publiques, à la réquisition du créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet Immeuble est désigné comme suit au

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

T Terrain à bâtir Y
4> aux Poudrières. Situation Z
? magnifique, environ 1400 4>
? m2. Occasion exception- .
? nellement avantageuse. ?
? Etude René Landry, no- ?
T taire, Seyon 2. c.o. ?
????»?»?»??»»»»???

On désire acheter
à Neuch&tel, immeu-
bles cle rapport.

S'adresser Etude
Branen, notaires.

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

villa
distribuée pour pension , Home
d'enfants ou maison de repos;
17 pièces. Jardin fruitier. Pro-
ximité du tram . Pour rensei-
gnements, s'adresser k l'Etude
du notaire H. Vldoudez, Grand
Pont 18, à Lausanne.

Propriété à Bôle
Le jeudi 29 septembre 1932, .

dès 14 h., à l'Hôtel du Guil-
laume Tell à Bôle, les hoirs
de M. Louis-Alfred Montan-
don vendront par voie d'en-
chères publiques leur proprié-
té, près de la gare C. F. F. Co-
lombier , composée de maison
d'habitation, indépendante ,
six chambres, véranda , eau ,
gaz, électricité, jardin et ver-
ger. Entrée en jouissance im-
médiate.

S'adresser pour visiter à M.
Paul Huguenin , à Bôle et
pour les conditions aux Etu-
des Michaud , notaires à Bôle
ct Colombier.

-feUS-M l  VILLE

1|P! NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Bertholet
de constru ire un garage à au-
tomobile à la rue de la Côte
No 6.

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

Police des constructions.

A' gw. 1 COMMUNE de

ilÉà? Corcelles-
i|ip§ Cormondrèc he

Vente de bois sec
et de sciages

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

341 stères sapin cartelage
et rondins

4200 fagots de 80 cm.
Rendez-vous k S h . y  k

L'EngollIeux.
La Commune met en outre

en vente par voie de soumis-
sion :

107 pièces sciages et char-
pentes cub. 61,29 m3,
en plusieurs lots, nu-
mérotés de 1 à 107.

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

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

Corcelles-Cormondrèche. .
le 21 septembre 19.32,

Conseil communal

Propriété à vendre ou à louer
pour cause de cessation d'exploitation. Deux logements,
grange, écurie, lessiverie, grands Jardins. 1 Y. pose de
terrain , le tout en parfait état d'entretien.

Offres sous J. H. 6083 N., Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel , Hôtel des Postes. JH6083N

BELLE PROP RIÉTÉ
k vendre, dans magnifique situation du Vignoble neuchâtelois,
vue imprenable sur le lac et les Alpes, Jardin d'agrément et
verger en plein rapport, maison de rapport en parfait état
d'entretien, de trois logements de quatre chambres, bains Ins-
tallés et toutes dépendances.

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

I Particulier désire acheter

petit domaine le lies
J au bord du lac de Neuchâtel

A Offres sous S. 6168 Y. à Publicitas , Berne. 8497

"chauff e
èonmarm
avec les

briquettes

Pantalons
CHOIX IMMENSE

à des prix.
TRÈS AVANTAGEUX

Pullovers
avec ou sans manches

Manteaux cirés
noirs ct bleus

i Tous les articles
pour messieurs

Au Bon Marthe
Saint-Honoré 8

A vendre, à Yverdon , belle

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

Bureau de gérances
Transactions immobilières

Charles DUBOIS
Collège 12 - PESEUX

Immeubles à vendre
A Corcelles : Immeuble lo-

catif composé de deux loge-
ments de quatre pièces et
d'un de deux pièces, toutes
dépendances, garage , vue ma-
gnifique imprenable. Jardin
potager et coin de forêt. Ren-
dement-7 y %.

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

A Cormondrèche : Maison
locatlve- de trois logements de
quatre pièces et un de trois
pièces, immeuble entièrement
remis à neuf . Affaire intéres-
sante comme placement de
fonds. Pas de lods à payer.

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

En cas d'achat offre éven-
tuelle de première hypothèque
à des conditions intéressantes.

A vendre près de la Favag
(Neuchâtel), jolie

pstite 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.

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 .

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

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

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

Agence Romande Immobi-
lière , Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

Fumier
A vendre 30 à 40 m» de bon

fumier facile à charger sur
camion . Pour renseignements
et prix , s'adresser k AU Cuche ,
la Croix près le Pâquier .

Pour cause de départ , ' à
vendre deux

BELLES CHAMBRES
à coucher

complètes, ainsi que quelques
meubles de ménage et un pia-
no en bon état . Visiter l'a-
près-midi . Demander l'adres-
se du No 430 au bureau de la
Feuille d'avis . 

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

Salle à manger
en chêne, composée de : un
buffet  de service , une table
à rallonges pieds Louis XV,
six chaises placets cuir , un
divan moquette. Facilités de

. paiement . Rue de l'Ancien
Hôtel de VUle 10. prés de la
place du Marché. M. Pâu-
chard. Tél . 18.06.
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GANTS I
I sont élégants, î |

i 

toute femme de goût m
les apprécie m

Gants de peau glacée Bf* £_k _f _k 11
f i  forme nouv ., un bouton fan-  **h wSfg fj |ji
| ; taisie, manchette froncée . . Vltrv -f»
| : Gants de peau glacée _fl> tf&4fe j§|

forme Saxe , nervures haute R% ^fUi  Ul
| • nouveauté . WsâP' ly 

^
Gants glacés lavables 4fe A A 4!

I

qual. splendide , forme Saxe, %M «KO |f j
nervures fantaisie KW S _¥ ^_ _|

Gants de peau chamois M A_A Ul
lavables, forme Saxe , qua- £3L j fôS j 3̂lité garantie agwip ag
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Trouvez...
dans les magasins MEIER ,
Ecluse 14 et dépôts : Fromage
Emmenthal gras à 2.40 le kg.
net, Salamis extras, petits , à
5.20 le kg. net . Huile d'ara-
chide extra à 65 le % litre ,
Saindoux pur porc depuis 75
le y  kg., Macaronis en paq.
« Meier » 45 le paquet, Toma-
tes en boites, les 3 btes , 50 c.
Vin blanc du pays extra 1931
1 fr. 10 le litre , profitez en-
core de ce prix I I !

A vendre belles

pommes de terre
pour encavage , chair Jaune ,
au prix du Jour. Chez Gutk-
necht , Mari n .

i Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Perocbon :

Les fils Madagascar
Monfreid :

Les secrets de la mer
rouge

I

VÉHBCULES A MOTEUR S ET il
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

U*i**ii*l>M«» A vendre motoMotocyclettes Condor 5oo cc.
éclairage électri que Bosch , ' ¦;

i riCar OC lIVraiSOn kilométri que , deux slè - î
ges, peu roulé , excellent ' !

« Condor », 5 HP, est à état , bas prix , belle oc- ¦
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AVEC RISTOURNE

bride dame, brun et noir
bride dame, verni
décolleté dame, brun et verni
pantouf les dames, depuis f r .  1.95

CHAUSSURES

\ 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

I L a  

vieillesse précoce
La débilité sésiiSe, f.Ss' que
dépressions physiques et mentales

sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconque avec les comprimés

VlHIklNE Dr R. WEISS FSRTÏLIWS
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet , Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. Slbermann , Rhône 49 , Genève. j

isîirs isxte k Samaritains
AUVERNIER

La section d 'Auvernier  organise un cours mixte de
Samaritains qui commencera le 1"> octobre prochain et
sera dirigé par M, le docteur O. WYSS.

Finance d'inscription , fr. 5.— . Renseignements et
i nscriptions j us qu 'au 8 octobre, chez Mme Edouard
'" ¦Hinere t . Les Fonlenel les , Auvernier. Téléphone 69.33.

On cherche à acheter une
grande cuve à vendange , 1100-
2000 litres , en bon état. S'a-
dresser à A. Taillefert , Cer-
nier.

On cherche à re-
prendre à Neucliâtel,

magasin de fatsas
snr bon passage.

Adresser offres écrites à P.
C. 426 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à acheter un
petit

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

Madame

F. Oehlf lippii
professeur de piano

Quai Godet 2
reprendra ses leçons

le 28 septembre
Téléphone 14.70 

Chapelle
de la Maladière

Les cultes recom-
menceront dimanche
25 septembre, à 10 h.

OUVRAGES DE DAMES
W le Offa Êtatier

reprend ses cours et leçons
particulières de

^ifs-elerîes
et denteS'es

Avenue  du 1er Mars 24
Qui prêterait

Il00 francs
pour une année, contre ga-
rantie rie premier ordre . —
Faire offres écrites sous G.
K. 404 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Meubles
en bon état : glaces , lit mu-
dei'ue soigné, lavabo-commode ,
linoléum 3 m., matelas crin
animal, potager et réchaud à
gaz , lustres, tables de cuisine ,
chaises, canapés , couleuses,
machines a coudre , divans
turcs avec matelas , 50 fr. , lits
d'enfant modernes , belle ar-
moire une porte , table de gra-
mophone, fauteuil, lampadai-
re, vieux violon , grand buffet
de cuisine et meubles de cam-
pagne . Visiter de 8 à 11 h.
et. de 2 à 5 h., tous les Jours .
Faubourg de l'Hôpital 16, rez-
de-chaussée .

Joli bureau noyer
Harmonium de salon

L à enlever tout de suite
i bas prix

Petlt-Pontarller 3, 1er étage .

Baume S. Jaspas
de C. Trautmann , phar ., Baie

Prix : Fr. 1.75
Contre lee plaies, ulcérations,
brûlures , varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes , affec-
tions de la peau , engelures ,
piqûres , dartres , eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Râle

Photo
Films en bobines pour tout

appareil 6X9 . très bonne qua-
lité . 23 Schrelner , 4 poses 60
C, 6 poses 85 c. 8 poses 1 fv.
Franco par 12 bobines . Paul
SavlRiiy . tucciw (Vaud ) .

THES
Ceylan , Inde , Chine

Mélanges russe , ang lais, etc.
Le plus riche assortiment ,

les meilleur marché.
Caisse d'origine

« HEROANTIL »
W. Despland- Gabus

10, rue de l 'Hôp ita l  10
NEUCHATEL - Tél. 42,14
Maison spéciale de cafés ,

thés, cacaos
IMPORTATION DIRECTE

GROS - D.ÊTA1L

brantes, à vendre , à partir de
18 fr.. chez H. Perrin , Avenue
Rraur cH ard 10. Cormonrircr -hr



La demi-retraite d'un
publiciste avisé

Son garde à vous au monde

Le « Temps » a perdu la collabo-
ration du pasteur Louis Lafon , dont
on lisait chaque semaine avec atten-
tion les « Opinions de province ». Il
faudra désormais lire M. Lafon dans
son bulletin «L a vie nouvelle », où
il écrivait, le 16 septembre, que
« sur le chemin où s'avance la
guerre, il n'y a plus qu'une seule
barrière dressée : le bon sens. >

Le bon sens de l'Allemagne, le
bon sens de la France , le bon sens
des autres nations ! Comme partout
il est mince, le bon sens !

L'Allemagne est ainsi faite , depuis
sa naissance, qu'elle rêve toujours
l'impossible. Pour réaliser ce rêve
elle met tout en œuvre, avec un vrai-
génie pratique dans le cboix et la
fabrication des moyens, avec une
science, sinon d'invention , du moins
d'application des trouvailles d'au-
trui, très avisée, très persévérante ;
elle combine et prépare les plans les
plus précis, prévoyant tout, sauf
qu'elle rencontrera forcément ce
mur de l'impossibilité contre lequel
s'anéantira finalement tout son ef-
fort . C'est ainsi qu'en 1914 elle est
partie pour la conquête du monde.
Pour cette conquête tout était prêt :
toutes les armes de la violence
étaient à point en ses mains. Elle
n'avait négligé de considérer qu'une
seule chose, à savoir, que le monde
ne se laisserait pas conquérir et que,
faibles, désarmés, en comparaison,
tous les peuples réunis seraient plus
forts qu'elle. Son grand rêve se dis-
sipa dans le sang, celui des autres,
mais aussi le sien. De nouveau elle
s'est mise en route vers l'impossible.
Car, si elle déchaîne la guerre, elle
aboutira à sa défaite, à sa ruine. Les
peuples qui se sont libérés n'accep-
tent à aucun prix de reprendre son
joug. Certes, elle a répandu, chez
tous, les poisons de sa propagande
mensongère, elle a mis sous ses pieds
ses engagements les plus solennels,
elle a savamment reconstitué en se-
cret sa puissance militaire , elle a,
sans doute, un trésor de guerre en
réserve, peu à peu grossi de l'argent
que lui ont prêté ceux-là mêmes
qu 'elle se propose de combattre et
de soumettre, elle s'est assurée de
certaines alliances, elle compte sur
la complaisance des uns, la peur et
la lâcheté des autres. Son espoir est
immense. Elle n'a pas calculé la ré-
sistance des nations que ses pre-
miers actes de guerre dresseront con-
tre elle. Elle ne comprend pas qu'un
peuple, si fort ' qu'il soit, ne peut
avoir raison du monde entier, et qu'à
toute barbarie la' civilisation s'oppo-
sera avec une énergie suprême. Mais
.c'est justement parce qu'elle ne voit
pas la muraille où elle se brisera et
que le bon sens lui manque, qu'elle
est bien capable de replonger l'hu-
manité dans les plus affreux massa-
cres, et de s'y replonger elle-même.

La France n 'a pas compris, n'a
pas voulu reconnaître quelle est la
mentalité germanique. Elle s'est fai-
te, en son rêve pacifique, une Alle-
magne à sa propre image. Elle a cru
que ce peuple, corrigé par ses dé-
faites, se rangerait à une politique
de paix , d'ordre, de fraternité inter-
nationale, qu'il serait devenu loyal,
probe à garder la foi jurée, elle s'est
employée elle-même avec zèle à le
restaurer dans ses finances, dans son
industrie, dans sa prospérité, relâ-
chant peu à peu tous les liens dont
au début on l'avait enserrée pour
l'empêcher de nuire, ne se refusant
elle-même à aucun sacrifice pour
s'assurer son amitié. Erreur formida-
ble et funeste !

Le voile qui masquait le vrai vi-
sage de l'Allemagne, elle l'a elle-mê-
me déchiré. La France l'aperçoit en-
fin tel qu 'il est. C'est un peu tard.
Pas trop peut-être cependant , si le
bon sens lui revient, si elle com-
prend enfin que- l'ère des faiblesses
doit être close, et qu'à la force me-
naçante il n'y a qu 'à opposer, pour
n 'avoir pas à l'employer, une force
plus grande , la force d'une patrie
résolue à vivre et armée pour sa dé-
fense.

Depuis dix ans, un pacifiste alle-
mand , plein d'expérience sur le
prussianisme , le professeur Fœrster,
conjure la France, lui aussi , au nom
de la paix, d' en venir à ces métho-
des de fermeté...

En éM un versement
Feuille d'avis de Neuchâtel

à notre compte de chèques postaux ,
nos clients sont instamment priés
d'indiquer au dos du coupon remis
au bénéficiaire (partie droite du bul-
letin), à quel service ce paiement
est destiné (annonces , abonnements,
imprimerie, etc.). Si le versement est
fait pour le compte d'une autre per-
sonne, ne pas oublier d'indiquer son
nom.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'aria de Neuchâtel.

(De notre correspondant de Zurich)

Nous rendant en montagne diman-
che dernier, dans la région du Go-
thard , notre attention a été attirée ,
vers Amsteg, par un violent incen-
die sévissant sur la crête d'une mon-
tagne, qui, telle un nouveau Vésuve,
était surmontée d'un impressionnant
panache de fumée. Lorsque, le soir,
nous avons repassé là , pensant que
l'incendie avait été éteint par la
pluie diluvienne _ dont nous fûmes
nous-mêmes copieusement aspergés,
nous avons joui d'un spectacle d'une
tragique beauté : tout le haut de la
montagne en feu , les flammes proje-
tant des lueurs fauves sur le ciel
lourd de nuages.

L'incendie s'étend
A ce que nous ont ensuite appris

les journaux , le feu sévit là-haut de-
puis plus d'une dizaine de jours ; la
région sinistrée s'étend, le long du
Sonniggrat, dans les parages du pe-
tit lac Arni. Tout d'abord , l'on n'a
attaché à l'incendie aucune impor-
tance, parce que l'on a pensé qu'il
s'agissait là d'un feu de brousse com-
me il s'en produit fréquemment par
période de sécheresse. Et l'on eut
tor t ; car, avec une rapidité qui a
surpris tout le monde, l'élément des-
tructeur a gagné du terrain, en pro-
fondeur comme en surface. Les sa-
pins flambent , et maintenant , le feu
a pris une extension si grande qu'il
faut quatre heures pour en faire le
tour ; notez bien que depuis Amsteg,
l'on met trois heures avant d'être
sur les lieux.

Devant la menace qui s'étend, l'on
a alarmé les gens de Gurtnellen,
d'Amsteg et de Bristen ; mais rien
n'y fait. L'on a creusé des fossés,
abattu des arbres pour arrêter le
fléau ; peine perdue ! Le feu descend
lentement vers la vallée, et il suffi-
rait d'un coup de fœhn pour provo-
quer une catastrophe. A ce que l'on
annonçait jeudi soir, la situation a
été exposée à Berne dans toute sa
gravité, et l'on va mobiliser sans
doute deux compagnies du bataillon
uranais 87. Mais on1 fera bien de ne
pas' attendre davantage avant de
prendre des mesures énergiques.

U feu à la montagne

La loire en automne
Paysanneries

L'azur est moins brûlant ; déjà
l'automne est proche ; entre deux
averses, des coups de vent frais
commencent de faire voler le feuil-
lage. Le petit garçon Patachou nous
appelait , tout à l'heure : « Regardez !
criait-il. L'arbre perd ses pages 1...
— Ses feuilles, Patachou ! On dit :
ses feuilles. » Par ces jo urs moins
torrides, les pêches mûres sont en-
core plus succulentes. Si on les
cueille , et comme glacées, le matin,
il ne les faut point peler , mais re-
dire , en les dévorant , la phrase cou-
tumière : La peau de pèche empê-
che que la pèche ne pèche...

A la ville voisine, voici le jour de
la foire. Qui voit la foire voit l'hi-
ver ; c'est ici le dicton. La barbe du
vieux décembre se balancerait-elle
déjà derrière l'épaule de l'automne?
Il bruine. Sur une ample jument, un
Basque au petit béret , les pieds en-
foncés dans les étriers, ouvre dans
sa main droite un immense para-
pluie bleu ; derrière lui , trotte une
file charmante de jeunes mulets ,
tandis qu'au foirail, la foule patien-
te des bœufs attend et rumine. Vou-
lez-vous acheter un bœuf ? Ne choi-
sissez pas un bœuf de droite pour
le lier à gauche sous le joug, fi ti-
rerait tout de travers. Car il est des
bœufs de gauche et des bœufs de
droite.

Contemplez longuement le placide
herbivore. Ce n'est qu'avec le temps
qu'un bon choix s élabore; Voyez
comme le noir ou le roux le colore.
Qu'à loisir votre esprit le mesure,
l'explore et ne laisse plus rien, dans
les flancs, qu 'il ignore. Consultez ;
méditez ; puis attendez encore... Ne
manquez pas de suivre ces conseils ;
ils sont fort sages ; et n'allez point
imiter cet homme si pressé qu'il re-
garde à peine l'animal et ramène an
logis une vache à trois pattes. On
dit de lui et de tous ceux qui s'im-
patientent ou qui s'emportent, qu'ils
sont pareils au chat. C'est un pro-
verbe béarnais : abé paciènee conrn
û gat chalibe : avoir de la patience
autant qu'un chat a de salive. C'est
n'en avoir guère.

Mais si vous frappez dans la main
ouverte du vendeur, en disant le
prix qu'il demande, c'est fini : vous
êtes acquéreur. Votre geste est plus
puissant et plus irrévocable que tous
les contrats passés devant notaire et
dûment enregistrés. A l'ordinaire,
dans cet accord , on ne déclare pas
seulement le prix, mais on y ajou-
te : « ...et singles cafés. > C'est quasi
du latin. C'est le vieux singulos :
un café pour chacun.

Il y avait un petit valet que l'on
avait envoyé à la foire pour vendre
une paire de vaches. L une des bê-
tes était fort mal en point ; et l'on
avait dit au garçon : « Surtout , ne
les vend qu'ensemble ! Ne vends
pas la bonne vache toute seule, car
tu ramènerais la mauvaise et per-
sonne jamais n'en voudrait plus. »
Il était sur la place avec sa paire
d'animaux et on lui offrait bien d'a-
cheter la belle bête, mais seule. Il
refusait. Arrive un jeune paysan
qui tourne à son tour autour des
vaches et tâte la malade d'une main
timide : «Il ne m'en faut qu'une ,
dit-il , j'en ai une autre déjà , et je
voudrais la petite. » Ma plume re-
nonce, ainsi qu'on écrivait autre-
fois , renonce, dis-je, à vous peindre
la joie , l'allégresse, la secrète espé-
rance du petit valet. On "se frappe
dans la main et le paysan, priant
qu'on lui garde sa vivante emplette,
s'éloigne pour aller chercher une
corde. L'autre vache est vendue dans
la demi-heure. Mais , à la tombée de
la nuit , le jeune homme à la corde
n'a pas encore reparu. L'avez-vous
revu ? Non ? Le valet l'attend en-
core. Sur la route du retour , le trom-
peur rit sous son béret bleu, tandis
qu 'à son côté , son beau-père pousse
la belle vache...

Tristan DERÈME.

Cours de répétition du régiment
d'infanterie de montagne 7

Le cours de répétition du régiment
7 aura lieu du 26 septembre au 8 oc-
tobre.

Le régiment, mobilisé à Fribourg,
qu 'il quittera le même soir, can-
tonnera dans la nuit du 26 au 27
septembre dans la région de la Ro-
che-Praroman-Treyvaux et gagnera ,
mardi 27, les cantonnements suivants,
où il restera jusqu 'au 3 octobre :
état-major , à Charmey ; état-major et
3me compagnie du bataillon- -14, à
Charmey ; lre compagnie du batail-
lon 14, à Charmey ; 2me compagnie
du même bataillon , à Châtel-sur-
Montsalvens ; la 4me compagnie de
mitrailleurs du bataillon 14, à Cré-
suz ; l'état-major, la 3me compagnie
et la 4me compagnie de mitrailleurs
du bataillon 15, à Bellegarde ; la lre
compagnie du bataillon 15, à la Vil-
lette ; l'état-major , la lre, 2me, 3mc
et 4me compagnie (mitrailleurs) du
bataillon 16, à Charmey.

La première, semaine du cours est
réservée au travail dans la compa-
gnie. Lundi , 3 octobre , un exercice,
dirigé par le commandant de régi-
ment , mettra aux prises les batail-
lons 14 et 16 dans la région de Vou-
netz, au nord-est de Charmey, tandis
que le bataillon 15 aura , entre Char-
mey et Bellegarde, un exercice à
double action , dirigé par son com-
mandant.

Le 3 octobre, dans la soirée, com-
mencera un exercice à double action ,
dirigé par le commandant de la bri-
gade de montagne 5. L'exercice aura
lieu entre Boltigen et Bellegarde ; il
se terminera le 5 octobre probable-
ment à proximité de Bellegarde. Par-
ticiperont à cet exercice le régiment
7, le régiment 10 (qui stationne dans
le Simmental pendant la première se-
maine du cours de répétition) et un
certain nombre de troupes spéciales
de la brigade de montagne 5.

Sitôt cet exercice terminé, le" ré-
giment 10 marchera sur Charmey et
le régiment 7 sur le lac Noir. Les
deux régiments défileront à Fribourg,
le mat in  du 7 octobre , et seront li-
cenciés vers midi , le 8 octobre.

Si c'est du ^^^W|fm
café Hag, ^IKw Ĉ

réponds ï (ïft^l̂ piw

C est on délicieux café, mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décaféination, soo arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. (I est, de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d* une innocuité absolue.
Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

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

Bons-primes dans les paquets.
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:¦ \ Appareil portatif , fabrication
- Sainte-Croix, recouvert simili- !

. - cuir, arrêt automatique, porte-
'. ".. disques dans le couvercle, garni-

_ | tures nickel, diaphragme per- ||
H| fectionné, rendement musical j
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. Envoi contre remboursement franco

1 Au Sam Rival I
PU P. Gonset - Henrioud S. A.

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

Cortaillod, le 15 septembre' 1932.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Fête des Vendanges
-1-2 octobre 1932

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

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

— 12 septembre : Il est créé sous la
raison sociale Vléna Société Anonyme une
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel , et pour but l'exploitation d'une
entreprise de carrelages, asphaltages et
tous travaux de revêtements de planchers
et murs. Le capital social est de 10,000 fr.
divisé en 20 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration de 1 ou 2 membres. Pour une
première période triennale M. Paul-Au-
guste Vlénet architecte , k Lausanne, est
nommé administrateur.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

AUTOMOBILISME. — Bâle : Ral-
lye international à. l'occasion de la
Coupe Gôrdon-Bennelt.

ATHLETISME. — Berne : Mara-
thon national . — Lucerne : Cham-
pionnat suisse de marche, 25 km. —
Lausanne : Tour de Lausanne.

AVIRON. — Lucerne : Régates
d'automne.

CYCLISME. — Sion : Courses sur
rqji tes Sion - Lausanne - Sion et
Lausanne - Sion. — Zurich : Cour-
ses' sur pistes à Oerlikon.

CANOTS-MOTEURS. — Genève :
Régates.

FOOTBALL. — Championnat : Li-
gue nationale : Grasshoppers - Bâle;
Servette - Nordstern ; Chaux-de-
Fonds - Urania ; Aarau - Zurich ;
Young Fellows - Lugano ; Young
Boys - Lausanne ; Bienne - Carouge ;
Concordia - Blue Stars. — lre ligue:
Cantonal - Etoile ; Racing r, Berne ;
Soleure - Granges ; Olten - Mon-
treux ; Old Boys - Bellinzon e ; Lu-
cerne - Oerlikon ; Locarn o - Win-
terthôur ; Bruhl - Seebach.

Eliminatoire Coupe suisse ; Arbon-
Sparta Schaffhouse.

Matches internationaux : Nurem-
berg : Allemagne - Suède ; Oslo :
Norvège - Danemark.

GOLF. — Paris : Match interna-
tional France - Suisse.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse, série A : Red Sox -
Zurich ; Nordstern - Berne ; Etoile
Carouge - Urania ; Grasshoppers -¦>
Young Fellows ; Olten - Bâle.

MOTOCYCLISME. — Monza :
Grand Prix de la Monza.

SPHÉRIQUES. — Bâle : Coupe
Gordon-Bennett.

SKI. —¦ Brunnen : Assemblée des
délégués de l'Association suisse de
ski.

Le dimanche sportif

Pour son quatrième match de
championnat, Cantonal recevra di-
manche, sur son terrain , l'équipe
première du F. C. Etoile de la Chaux-
de-Fonds.

Les Chaux-de-Fonniers, qui
jouaien t encore en ligue nationale ,
la saison passée, n 'avaient plus eu
l'occasion de rencontrer les Neuchâ-
telois, en match de championnat , de-
puis 1930.

Les matches entre le Haut et le
Bas seron t donc ainsi repris pour
le plus grand plaisir des spectateurs.

L'équipe locale sera au complet ,
les frères Biileter ayant obtenu une
permission pour participer au match.

Les Chaux-de-Fonniers, de leur
côté, ont considérablement renforcé
leur équipe , qui se présentera de-
main avec un centre-avant de valeur ,
celui même qui occupa ce poste dans
l'équipe nationale de Hongrie lors
du dernier match international Hon-
grie-Suisse.

L'issue du match est des plus in-
certaine et chacun voudra y assis-
ter pour encourager nos vaillants re-
présentants .

Dimanche au Stade
ETOILE CONTRE CANTONAL



Le vrai d'Artagnan

Feuilleton
da U « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par '-25
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Sache donc que, dans ce monde-là ,
une jeune fille peut s'absenter à
toute heure du jour et de la nuit ,
pourvu qu 'elle soit décemment cha-
peronnée par une dame de compa-
gnie, qui n'est parfois qu 'une com-
plice de ses fantaisies.

Quant au fait de se servir d'un ga-
lant pour en séduire un autre , voilà
qui est tout à fait dans la mentalité
compliquée des Eves de nos jours.

Il est probable, d'ailleurs, que Mon-
sieùr-le-Grand ne connaissait pas le
contenu du pli qu 'il portait.

— Eh! bien, j'iraiI décida d'Ar-
tagnan qui n 'était pourtant qu'à moi-
tié convaincu. Après tout , qu'est-ce
que je risque ?

Une mauvaise rencontre ? Ce ne
sera pas la première ni , j' espère
bien , la dernière.

Une intrigue amoureuse ? Pas mê-

< Reproduction autorisée poui tous les
(ournaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres l

me ! Car je suis , bien résolu à ré-
sister aux avancés — auxquelles je
ne crois pas, d'ailleurs — d'une per-
sonne d'un rang si supérieur au
mien.

Ce serait folie de m'engager dans
une aventure sans issue possible, et
qui ne pourrait que tourner mal
pour elle comme pour moi.

Non, j'irai simplement par curio-
sité , par attrait de l ' inconnu et aus-
si par amour-propre, car si je ne
tiens nullement aux bons sentiments
de cette jeune princesse, je ne veux
cependant point passer à ses yeux
pour un goujat.

— Bah ! observa Porthos , tu as
là une occasion , qui ne se repré-
sentera peilt-être jamais, d'assurer
ton avenir. A ta place, je ne la lais-
serais pas échapper.

— J'approuve d'Artagnan , émit
Athos. Je crois comme lui, que le
souci de son avenir doit l'engager à
s'abstenir d'une conquête qui peut
flatter sa vanité , mais qui est peut-
être grosse de mécomptes.

— Pour moi , catéchisa onctueu-
sement Aramis, je ne saurais trop
lui conseiller de se méfier de Satan ,
de ses pompes et de ses œuvres.

II ne faut pas que les plaisirs
éphémères de ce bas monde le pri-
vent des joies éternelles de l'au-delà!

— Amen ! ponctua Porthos qui
partit de rire avec Athos et d'Arta-
gnan.

Après quoi , tous quatre sortirent

et se dirigèrent vers la rue du Pot-
de-Fer où les attendait un plantu-
reux dîner bien gagné par toutes
leurs tribulations de la journée...

A dix heures précises, d'Artagnan ,
l'estomac bien lesté et le cœur ré-
joui par de copieuses libations , dé-
ambulait rue de Vaugirard , dans la
courte partie comprise entre la rue
Cassette et les Carmes-Déchaux.

De l'autre côté de la chaussée,
s'allongeait la grille du jardin du
Luxembourg.

A quel que distance , on eût pu re-
marquer trois ombres qui l'avaient
suivi à son i isu et qui ne le per-
daient pas de vue.

Comme il passait pour la troisiè-
me ou 'quatrième fois devant une
porte cochère au marteau écusson-
né, celle-ci s'ouvrit doucement et
livra passage à une femme de
moyenne taille , la tête recouverte
d'un long voile noir , qui s'approcha
de lui en faisant jouer dans sa
main un chapelet d'ivoire.

— M. d'Artagnan ? interrogea-t-
elle à voix basse.

— Pour vous servir , Madame.
— Suivez-moi. On vous attend.
Le jeune Garde du roi franchit  le

seuil de la maison , traversa un jar-
din dont les arbres , les massifs et
les parterres empruntaient à la
clarté lunr.ire un aspect féerique et
pénétra , par un perron de marbre,
dans un pavillon dont de multi p les
candélabres mettaient  en vive lumiè-

re la somptuosité.
I Au bout d'un vestibule richement

décoré de tap isseries et de plantes
exotiques, son guide l'introduisit
dans une antichambre où elle le pria
d'attendre quelques instants.

Puis elle disparut.
Quand il se vit -cul dans ce décor

si différent de ceux qui l'entou-
raient d'habitude, d'Artagnan , qui,
jusque-là , ne s'était pas départi de
son assurance coutumière , se sentit
envahi d'une sorte de gêne, de mal-
aise contre lequel il se raidit aussi-
tôt.

Mais il eut beau faire , il ne put
maîtriser l'oppression qui lui fai-
sait battre le cœur et haleter le
souffle.

— EstJce que , par hasard , j'aurais
peur de cette gamine ? rumina-t-il,
furieux contre lui-même.

Et il essaya de nouveau , mais en
vain , de dominer son émotion.

— Mordious , jura-t-il presque à
haute voix , je n'ai jamais éprouvé
chose pareille, même en présence de
dix colichemardes !

A ce moment , son interlocutrice
reparut , mais .«ans voile et sans cha-
pelet. C'était une jeune femme bru-
ne , assez joli e, très gracieuse et
d'une grande distinction.

— Voulez-vous vous donner la
peine de venir , monsieur ? lui dit-
elle cérémonieusement.

Elle lui fit  traverser un grand sa-
Icn où il n 'y avait personne et lui

ouvrit une autre pièce.
Elle s'effaça pour le laisser entrer

et referir"-! la porte derrière lui.
Un peu surpris par le passage

d'une lumière vive r t crue à une lu-
mière douce et tamisée, d'Artagnan
jeta un coup d'œil circulaire, sans
bien distinguer ce qui l'entourait.

— Bonjou r, chevalier ! fit une
voix qui lui parut délicieusement
musicale.

Il se tourna du côté d'où venait le
son de cette voix et aperçut , à demi-
allongée sur un divan surélevé de
trois marches, une forme féminine
qu'il devina être celle de la petite
duchesse de Montpensier.

— Approchez donc , seigneur
d'Artagnan !

Encouragé par cette invite, il s'a-
vança, prit timidement le bout des
doigts qui lui étaient tendus et les
effleura de ses lèvres.

— Faites-moi le plaisir de vous
asseoir près de moi 1

Et la jeune princesse lui indiqua,
du bout de son éventail de plumes
et de nacre, le fauteuil le plus rap-
proché d'elle.

A présent, ses yeux s'habituant à
la clarté atténuée qui les baignait ,
il détaillait mieux la fille du duc
d'Orléans.

Il reconnaissait ses traits fins ct
délicats, ses yeux à la fois alan-
guis et volontaires , son front pur et
altier sous l'abondante chevelure un
peu fauve qu'encerclait aujourd'hui

un magnifique diadème de perles.
Elle était vêtue d'un élégant dés-

habillé de soie mauve pâle qui s'ou-
vrait légèrement sur une gorge juvé -
nile, impeccablement blanche et ad-
mirablement • moulée.

Elle laissa un instant , avec une
coquette satisfaction , le regard du
jeune homme s'égarer discrètement
sur elle, puis elle lui dit :

— Vous m'excuserez, seigneur
d'Artagnan , de voua avoir demandé
de venir jusqu'ici.

— Je serais allé jusqu'au bout du
monde, Mademoiselle, si Votre Al-
tesse l'avait exigé, répondit galam-
ment le Gascon qui, peu à peu, re-
couvrait sa présence d'esprit.

Une moue de contrariété se dessi-
na sur la jolie bouche, presque en-
fantine, de l'adolescente.

— Oh ! non , non , pas ça, M. d'Ar-
tagnan , je vous en prie ! fit-elle avec
le geste d'éloigner quelque chose de
désagréable.

L'ami des trois Mousquetaires la
regarda , stupéfait.

— Non, voyez-vous, reprit-elle,
pas ' de ces protestations excessives,
de ces compliments outrés, de ces
fadaises ridicules comme j'en en-
tends continuellement !

Laissez cela aux plats courtisans
et aux faux beaux esprits qui papil-
lonnent autour des grandes dames
frivoles et désœuvrées.

(A SUIVRE.)
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pensez aux beaux meubles
que vous trouverez à Pe-
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seux chez Skrabal, où vous
conduira en quelques mi-
nutes, le tram No 3.
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L'homme qui tire, dans les coulisses,
les ficelles de la politique anglaise

'v Suite de la première page )

Celui à qui l'on obéit
aveuglément

En 1922, lorsque M. Baldwin s'est
rendu aux Etats-Unis pour négocier
la capitalisation des dettes de guer-
re d'Angleterre, ou plus exactement
est allé engager sur place cette ter-
rible lu t te  de la livre sterling contre
le dollar , ou mieux encore pour es-
sayer de « retenir » à l'Angleterre la
maîtrise du marché de l'or , il était
accompagné cle M. Montagu Norman,
aux ordres de qui M. Baldwin n'a
fai t qu'obéir passivement et fidèle-
ment.

Lorsque M. Snowden, chancelier
de l'Echiquier , à la Haye, a sorti
toute sa rigidité « yorkshirienne » il
ne l'a fait  que pour satisfaire aux
commandements de l'homme mysté-
rieux de la cité.

Lorsque, plus récemment, MM
Macdonald et Hendérson ont parlé de
vouloir « sauver » l'Allemagne, der-
rière eux se dressai t l'ombre du gou-
verneur de la Banque d'Angleterre,
qui domina toutes les conférences des
réparations.

Si la politique anglaise devient
pr.o-allemande ou pro-française, an-
tiallemande ou antifrançaise, pro-
soviétique ou antisoviétique semblant
changer de direction aux vents des
événements, c'est toujours à la dicta-
ture de M. Norman qu'elle obéit.

C'est celle-ci en réalité qui dicte
les variations dans la politique bud-
gétaire. Premier ministre, secrétaire
du Foreign-office et chancelier de
l'Echiquier, ne sont à proprement
parler que ses agents, ses fonction-
naires, qui prennent sur eux les res-
ponsabilités et sont chargés de passer
au compte de la nation les consé-
quences parfois désastreuses des
ordres d'.une petite autocratie finan-
cière.

On connaît ce que coûte à _ l'indus-
trie, au commerce et à la main-d'œu-
vre anglaises le rétablissement hâtif
de l'étalon-or. La camarilla de la
cité , elle, a accumulé ses richesses.
Et alors que ses fonctionnaires poli-
tiques succombaient les uns après les
autres , M. Montagu Norman était
créé membre du conseil privé du roi
(1023).

Ce n 'est pas à lui que s'adressent
les reproches et les critiques. C'est
à ce pauvre M. Baldwin. Demain ,
ce sera au tour de MM. Macdonald
et Snowden de sombrer , pendant
que l'homme au petit chapeau de
velours gris, avec d'autres employés,
continuera ses voyages mystérieux,
dans la poursuite de la bataille pour
la domination financière du monde.

Il veut que la Cité reste la cita-
delle financière mondiale. Et pour
lui garder ce titre , cette position ,
et l'autorité qui en découle, il dicte
ses décisions, n 'ayant  aucun égard
pour les misères et les banquerou-
tes que cette politique entraine., On
l'a bien vu , l ' industrie et le com-
merce anglais croulent, la souffran-
ce et la pauvreté se sont implantées
à demeure dans les masses ouvriè-
res, la Cité reste solide.

Pour M. Norman , la Cité c'est
l'Angleterre même, le véritable siège
du gouvernement n'est pas au pa-
lais de Westminster, mais à Thread-
needle-Street.

C'est Mammon. Ses décisions ont
des portées autrement  grandes, au-
trement profondes que celles de
n 'importe quel ministre, de n 'im-
porte quel gouvernement. Et , signe
de son autori té  absolue, aucun pre-
mier ministre, aucun gouvernement
ne peut ,  même en droit , le mettre
en cause. Il n'est responsable qu'en-
vers la Banqu e d'Angleterre, com-
pagnie privée , Etat suprême dans
l'Etat.

I/homme du mystère
Ce personnage tout puissant, cet

empereur — fait étrange — est
presque inconnu. Il peut facilement
traverser la foule sans que person-
ne le remarque. Il n 'a pas de passé.
Il est né en 1871. D'élève à Eton ,
il est passé étudiant au King Col-
lège, à Cambridge, pour entrer en-
suite dans le régiment de Bedford-
shire. En 1900-1901, il a pris part
à la guerre sud-africaine.

Il a quitté ensuite l'armée pour la
f inance , et celle-ci l'a tellement in-
téressé qu'il en a fai t  ses armes
pendant  la grande guerre. En 1918,
les directeurs de la Banque d'An-
gleterre, reconnaissant ses aptitu-
des de financier, alliées à une sub-
tilité de diplomate, l'ont nommé
sous-gouverneur de « l'Old Lady of
Threadneedle Street » et , en 1920,
gouverneur.

_ M. Montagu Norman aime le mys-
tère et l'ombre, les rendez-vous à la
nuit .  Il veut passer inaperçu et son
regret va jusqu 'à ne pouvoir être
l'homme invisible de Wells. Sa puis-
sance en serait accrue. .

Son cabinet , à la banque d'Angle-
terre , est sévèrement condamné. On
y pénètre plus diff ic i lement  que chez
le roi. Et cependant il se méfie mê-
me de cette retrai te  bien gardée. S'il
veut un entretien privé avec quelque
personnage étranger, il prend le ba-
teau pour Calais, Ostende , Flessin-
gue ou Cherbourg, assuré que là il
n 'y aura pas d'oreilles indiscrètes.
. C'est de son cabinet retiré, qu'a-
raignée fabuleuse, il tisse ses toiles
néfastes en longs fils sur le monde.
Il a ses diplomates à lui , ses espions.
Mieux que les ambassadeurs, mieux
que les secrétaires au Foreign-Offi-
ce, il connaî t  ce qui se passe dans
les capitales étrangères, dans les
Bourses et clans les cabinets des mi-
nistres. Avant  le premier ministre , il
est averti des crises qui couvent à

Berlin , à Paris ou à New-York. C'est
lui , i] y a neuf mois, qui a préven u
MM. Hendérson et Macdonald de
l'imminence de la crise financière al-
lemande.

Extérieurement, il apparaît plutôt
comme un artiste en quête de docu-
ments que comme un financier.

D'une extrême réserve naturelle,
il parle, peu , et redoute la publicité.
C'est l'homme le moins photographié
et le moins caricaturé d'Angleterre.

Il parle d'ailleurs avec difficulté.
Ses rares discours font preuve d'un
manque de tenue et de suite. Par
contre, il possède un don rare de
persuasion, une subtilité extraordi-
naire et est un maître dans l'art des
négociations tortueuses.

De taille élancée, maigre, avec sa
tête intelligente, ses yeux perçants,
son regard sondeur, railleur, cyni-
que, sa bouche à l'éternel sourire
énigmatique, sa moustache et sa pe-
tite barbe en pointe, ses cheveux gri-
sonnants bien peignés en arrière, dé-
couvrant un front que barrent qua-
tre rides, il fait l'effet d'un magicien.

Et il l'est. C. D.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

On connaît le Village, suisse, pit-
toresque agglomération de boutiques
en bois qui se pressent non loin de la
Tour Eiffel , à Paris.

II était difficile d'y faire dix pas
sans être pris par le bras et entraî-
né devant les merveilles offertes à la
convoitise par des négociants avisés.

Mais voilà que tout cela est changé.
A la demande même de ces négo-
ciants, des pancartes ont été apposées
selon lesquelles il est désormais dé-
fendu de se livrer au racolage de la
clientèle, et les passants sont invités
à signaler les effrontés commis qui
les importuneraient.

Une tradition qui se perd après
tant d'autres...

* Ecoutez tout ce qu 'on vous dit ,
mais n 'oubliez pas que des meubles
Skrabal, c'est autre chose !

Actuellement, des horlogers sont
en train de procéder au nettoyage
des pendules et horloges, dans les
palais du" roi d'Angleterre. On en
compte 160 au palais de Buckingham,
360 à Windsor et 250 à Sandrigham
et Balmoral. Parmi ces horloges, la
plus curieuse est celle du XVIIme
siècle, représentant une tète de né-
gresse dont un œil indique les heures
et l'autre les minutes.

En lisant un journal vaudois,
nous apprenons qu 'il existe des
taureaux et taurillons ayant obtenu
le certificat officiel vaudois de pro-
ductivité laitière.

Qu'ils ont donc de chance, nos
voisins vaudois !

Communiqués
Train spécial

pour l'Oberland bernois
(Jungfraujoch , Wengernalp, Schynige

Platte, etc.)
Le , 25 septembre, un train spécial à

prix réduits sera mis en marche de Neu-
châtel vers les différentes stations de
l'Oberland bernois. Ce train relèvera à
Neuchâtel les correspondances avec les
lignes qui y aboutissent. Des billets per-
mettant diverses combinaisons son,t of-
ferts aux voyageurs.

Prestidigitation
Parmi les forains qui se sont donné

rendez-vous sur la place du Port k l'oc-
casion de la fête des vendanges, on re-
marquera particulièrement René Dante,
le grand prestidigitateur qui présentera
à la fois toutes les nouvelles Illusions et
la divination antique. On ne s'ennuiera
pas dans son établissement.

I/C beau programme des
Galas R. Karsenty

Les « Galas Karsenty » présenteront
cet hiver à leurs habitués un program-
me d'un attrait exceptionnel.

.« Prenez garde â la peinture », comé-
die¦" ' en 3 actes de René Pauchols, ie
grand succès du théâtre des Mathurins,
avec le concours éventuel du grand co-
médien Raimu, l'inimitable créateur de
« Marius », et avec qui un accord de
principe a été conclu.

« Domino », comédie en 3 actes de
Marcel Achard, le grand succès de la co-
médie des Champs-Elysées, avec le con-
cours de M. Jules Berry et de Mlle Suzy
Prim.

« Valentin le désossé », comédie en
5 tableaux de Claude-André Puget (l'au-
teur de «La ligne de cœur») qui sera
créée tout au début de cette saison au
théâtre Michel et dont on escompte un
succès certain. C'est Mlle Madeleine Re-
naud , la délicieuse sociétaire de la Co-
médie-Française, qui en sera la vedette.

« Amitié », comédie en 3 actes de Mi-
chel Mourguet , créée avec le plus vif
succès, Tan dernier, au théâtre des Nou-
veautés, aura pour principal interprète
Mlle Alice Cocéa , l'exquise créatrice de
tant d'eeuvres à succès.

« Un taciturne », pièce en 3 actes de
Roger Martln-du-Gard, dont la création
la saison dernière k la comédie des
Champs-Elysées eut un profond reten-
tissement, sera interprété par M. Jean
Worms. . • . ..

Enfin , « Faisons un rêve », comédie en
3 actes de Sacha Guitry, qu 'accompa-
gnera sur l'affiche « Chagrin d'amour î.
prétexte musical en un acte du même
auteur , avec le concours de M. Pierre
Dux . de la Comédie-Française, et de Mlle
Lucienne Parizet , qui obtinrent , l'an
dernier , de la part du public , un accueil
si chaleureux dans «La ligne de cœur».

A la veille de la Coupe Gordon-Bennett
Le départ pour la 20me Coupe Gordon-Bennett aura lieu à Bâle,

demain , dimanche, sur le terrain de la nouvelle usine à gaz

Service météorologique
Pour tout trafic aérien , la connais-

sance exacte de la situation météoro-
logique est , la condition indispensa-
ble de la sécurité et de la régularité.
C'est tout particulièrement le cas
pour une course de ballons libres
telle que la coupe Gordon-Bennett .
En effet , les aérostats sont littérale-
ment les jouets des vents et des mé-
téores, et la seule possibilité qu 'ont
les concurrents de déterminer et de
modifier leur vitesse ou leur direc-
tion , c'est d'utiliser les divers cou-
rants atmosphériques régnant  à dif-
férentes altitudes.

Pour pouvoir tirer complètement
parti de ces possibilités, ils doivent
connaître exactement la situation
météorologique et en particulier la
force et la* direction des courants
aériens, et il est remarquable que
c'est à sa profonde connaissance des
divers facteurs météorologiques qu 'on
at t r ibue les grands succès du cham-
pion belge Demuyter, qui , quatre
fois vainqueur, assura en 1924 à . sa
nation la possession définitive du
premier challenge Gordon-Bennett.

Le service météorologique de la
coupe Gordon-Bennett 1932 commu-

Les ballons des concurrents occuperont les places suivantes : Etats-Unis :
11, 12, 13 ; Suisse : 7, 10, 14 ; Belgique : 4 ; Espagne ; 5 ; Allemagne-: 1, 8, 9 ;
France : 2, 6, 16 ; Pologne : 1, 8, 9 ; Autriche : 15. — Le cercle blanc indique,

l'emplacement exact d'où partiront tous les ballons
7/////////////////// ^̂ ^

niquera aux. aéronautes un tableau
aussi complet que possible des dif-
férents éléments météorologiques en-
trant  en jeu . Ainsi , outre la carte
météorologique du jour , les pilotes
recevront plusieurs fois au cours de
la journé e les résultats des observa-
tions des observatoires alpestres
suisses du Sàntis, du Jungfraujoch
et dos Bochcrs-de-Naye. En outre ,
plusieurs services météorologiques
d'aérodromes suisses et étrangers se
sont déclarés prêts à procéder le di-
manche à des mensurations spécia-
les des courants atmosphériques dans
les couches supérieures de l'air et à
les communiquer au service de la
coupe. A Bâle même, sur l'emplace-
ment  du départ, on lâchera des bal-
lons sondes toutes les deux heures,
dès le matin jusqu 'au moment du lâ-
cher.

Toutes ces précieuses données, plus
complètes que celles dont disposaient
les pilotes lors des épreuves précé-
dentes, n'ont pu être réunies que
grâce au bienveillant concours du
bureau météorologique de Zurich,
cle l'observatoire de Bâle à Sainte-
Marguerite, et surtout à l'active col-
laboration du service météorologique
aérien du Sternenfeld.

Las parias ou intouchables
Un grave problème indien

Gandhi veut mourir de faim parce
que sa religion n'a pas su-se réfor- .;_
mer et qu 'elle continue de parquer '
au dernier dsgré de l'humanité les
« intouchables ».

Que sont en fait ces « intoucha-
bles » ?  — demande M. Bobert-L.
Cru dans une lettre adressée de Lon-
dres au « Temps ».

Au plus bas de l'échelle compli-
quée des castes de la religion hin-
doue (Bapport Simon, paragraphe
53 sqq.), et bien au-dessous de tou-
tes les castes, on trouve un grand
nombre de gens à qui l'on appli que
depuis quelques années l'épithète de
« classes déprimées ». Ces gens com-
posent environ 20% de la population
totale de l'Inde br i tannique, et quel-
que 30 % de la population hindoue ;
ils consti tuent  les classes les plus
basses reconnues- dans le système
social et religieux hindous. Leur ori-
gine est en partie « fonctionnelle »
ou professionnelle, et procède de ce
que certains métiers (vidangeurs,
travailleurs du cuir, etc.), étaient
considérés comme impurs, et en par-
tie « de tribu », c'est-à-dire que des
aborigènes assujettis et absorbés
par l'hindouisme y sont restés des
sortes de serfs. Leur caractéristique
est aue , pour l'orthodoxe hindou , ils
souillent par leur contact les person-
nes, la nourriture et l'eau. Aussi leur
interdit-on l'accès des temples hin-
dous ; ils sont au bas de l'échelle
sociale et sont le plus souvent com-
plètement illettrés ; clans les villa-
ges, ils sont en quarantaine, dans
un quartier à part , et souvent se
nourrissent de rogatons ct d'ordu-
res ; ils sont généralement employés
comme journaliers par de grands
propriétaires hindous , ou dans des
usines, et , même dans l'industrie, il
est fréquent qu 'on ne les emploie
que dans un bâ t imen t  séparé.

Les dist inct ions que l'on exerce
contre eux varient avec les provin-
ces de l'Inde ; mais les plus gran-
des difficultés procèdent de leur ap-
provisionnement en eau et de leur
ut i l i sa t ion des écoles. Les Hindous
leur refusent l'accès aux puits  em-
ployés par eux , même lorsque l'ap-
provisionnement commun a été ins-
tallé avec des deniers publies. Si
c'est à une rivière que le village s'a-
breuve, les intouchables • doivent
prendre l'eau plus bas dans le cou-
rant.

Si des puits sont de débit irrégu-
lier, on donne aux intouchables ceux
qui sont à sec en été ; et ils dépen-
dent alors , pour vivre, de la cha-
rité des castes plus hautes qui veu-
lent bien leur verser un peu d'eau
dans des récipients qu'ils offrent  à
dislance. Dans les écoles, les enfants
des intouchables , doivent être assis

à part , souvent même en dehors de
l'école, écoutant les leçons par la fe-
nêtre , sous le soleil ou dans la pluie.
On cite un cas où un enfant  intou-
chable suivait les leçons d'une école
située à un premier étage : un petit
mirador avait été construit exprès
pour lui au dehors, ct , quand la pluie
venait , il devait rentrer chez lui. Il
y a des régions, comme celle de Ma-
dras, et le Malabar , où l'intouchable
est tenu de ne pas approcher d'une
certaine distance fixe d'un Hindou
de caste ; il doit l'avertir de loin
en criant , et faire un grand crochet
à travers champs pour rester à la
distance requise par la religion.
Dans la même région , les Hindous
préfèrent avoir des routes en mau-
vais état que de les laisser réparer
par des intouchables ; enf in , bien
que l'accès des t r ibunaux  soit ou-
vert à tous , il est arrivé que des in-
touchables n'ont pas osé comparaî-
tre devant le magistrat-, par crainte
du ressentiment que leur vaudrait
leur audace en pénétrant en un tel
lieu. « La difficulté qui se présente
à l'administrateur et au réformateur
politique, déclare le rapport Si-
mon , est grandement accrue par le
fait  que la masse des intouchables
jusqu 'à présent acceptent leur desti-
née comme naturelle et inévitable.
Leur état est véritablement pitova-
ble : ils sont dans le sein de la re-
ligion hindoue , et pourtant  ils n 'en
sont pas ; ils v iven t  à peine , à demi
morts de fa im , et ignorent qu 'il y
ait le moindre espoir d'améliorer
leur sort. »

Tels sont , brièvement résumés, les
traits lamentables de la vie et de l'é-
tat d'esprit des intouchables . Les
administrateurs  et les commissions
d'enquête ont été naturellement d'a-
vis que , laissés à leur sort , ils ne
verraient  jamais  met t re  un terme à
leur misère séculaire. Quelle chance
aurai t  un intouchable d'être élu dans
une  communauté  h indoue  ? Aucune.
Même dans les localités où ils sont
les plus nombreux, ce serait un Hin-
dou de haute caste qui serait élu. On
voit les raisons pour lesquelles M.
MacDonald , sans aucun désir de
s'ingérer dans la religion hindoue,
a cru devoir proposer que , pour
vingt ans seulement , les intoucha-
bles aura ient  une représentation sé-
parée ; ce qui ne les empêcherait
pas de voter avec les autres Hin-
dous , pour un autre candidat , de
caste probablement. C'est contre
cette clause humaine que Gandhi
s'est insurgé. Il y voit non seule-
ment  un schisme organisé du dehors
dans sa religion , mais encore il
craint  pour le résultat des efforts
de réformateurs  qui , comme lui , tra-
vaillent à abolir dans l 'hindouisme
l'intouchabilité.

Revue de la p resse
L 'ef f or t  britannique

Dans le « Temps >, Jacques Rar-
doux note l'importance de la con-
version de la rente anglaise et la
d i f f é rence , à cet égard , entre le pré-
sent et le passé. C' est un capital de
2,086 millions de livres qu 'il faudra
manœuvrer ct dont il s'agira de ra-
mener l'intérêt de 5 % ci 3 y  %.

A l'heure où j'écris, 2,3 % du ca-
pital demandent le remboursement
et 88,6 acceptent l'aputation. C'est la
certitude d'économiser, dans le bud-
get , pour le moins, 23 millions de
livres. C'est la certitude de conver-
tir, le 1er décembre 1932, les 152
millions de livres du « War Loan »,
à 4 'A % et les 140 millions des bons
du Trésor, à 4 Vs %, de 1925. C'est
l'espoir de porter ainsi à 12 % la
réduction sur les intérêts de la dette
intérieure. C'est l'espérance de rou-
vrir le marché de Londres aux in-
vestissements nouveaux et, en tous
cas, dès maintenant, aux conversions
coloniales. C'est la possibilité de sta-
biliser la livre, à un cours qui , sans
infliger à la richesse nationale une
amputation de 4/5, puisse cependant
alléger les charges d'une industrie
surcapitalisée et le passif de collec-
tivités surendettées. j

« Un triomphe financier >, écrivait,
le 20 août 1932, Sir Walter Layton,
dans « Economist ». Et il avait rai-
son. Mais le mérite de cette écla-
tante revanche à un an d'intervalle,
n 'incombe pas seulement à M. N.
Chamberlain, qui a barré la lourde
nef de l'Echiquier, avec autant d'au-
dace que d'adresse, avec une con-
naissance approfondie du métier et
de la mer, mais surtout à l'admira-
ble patriotisme des libres citoyens
de la Communauté britannique. Les
contribuables ont accepté d'avancer
le versement de leurs contributions.
Les épargnants ont refusé de perdre
confiance dans la livre sterling. Les
capitalistes ont accepté de subir
l'amputation de leurs rentes 5 %.

L'Angleterre a ïe gouvernement
qu 'elle mérite.

Et ce n 'est pas le moindre privi-
lège, qu 'assurent à la nation britan-
nique l'instinct politique de son peu-
ple, et les libres initiatives de ses
patriotes.

Une vraie S. d. N.
Ce que nous voulons, c'est une

vraie Société des Nations, vivante ,
for te , respectée. Une Société des
Nations capable d'imposer son im-
partiale volonté, déclare le « Quoti-
dien » :

Voilà pourquoi la France avait de-
mandé que la S. d. N. eût des gen-
darmes. Voilà pourquoi , hier enco-
re, lord Bobert Cecil pouvait décla-
rer : « Je demeure convaincu que la
sécurité de la France et , en généra l,
de tous les Etats, ne peut être assu-
rée qu 'en ajoutant aux traités d'é-
ventuelles sanctions* susceptibles d'a-
néantir toutes les ientaives d'agres-
sion ». Et il demandait, à nouveau,
une force aérienne internationale.

Mais on s'ingénie à « torpiller » la
S. d. N. en créant à côté d'elle, des
sur-conférences et des sub-conféren-
ces qui l 'étouffent et l'anémient.

Nous nous sentons plus rassurés,
dans notre volonté de paix , par l'as-
semblée régulière des nations que
par la Conférence dite du désarme-
ment.

Où celle-ci nous conduira-t-elle et
où la conduira M. Hendérson qui ,
hier même, par des écrits sensation-
nels, à la Mussolini, prenait ouver-
tement position contre son gouver-
nement ?

Pour l'ouverture
du dossier f rançais

L 'Intransigeant :
Le grand état-major allemand a :
1. Beconstitué le haut-commande-

ment , les états-majors et les cadres ;
2. Instruit et préparé militaire-

ment un grand nombre d'hommes ;
3. Transformé l'organisation et

l'armement des unités de la Beichs-
wehr et repris des fabrications inter-
dites d'armes ; *

4. Procédé à la mise en place de
tou t un système de mobilisation.

Cela, le gouvernement français est
en mesure de le prouver. Qu 'il de-
mande à la S. d. N. d'établir la « va-
leur actuelle » des armements alle-
mands !

La paix est au prix de cette f ran-
che explication et. naturellement, le
désarmement aussi .

Gringoire :
Avant d'accepter aucune diminu-

tion , si légère soit-elle, de notre ar-
mée, le gouvernement français a le
droit et le devoir d'exi ger un exa-
men publié et complet des arme-
ments actuels de l'Allemagne, tous
sans exception, ceux qui se sont opé-
rés au grand jour ct ceux qui ont été
réalisés en secret.

Il faut  que les uns et les autres
soient exposés en pleine lumière ,
connus du monde entier.

Cette question capitale a été diffé-
rée jusqu 'à main tenant .

Elle ne peut plus être éludée dé-
sormais.

de dimanche ¦

Sottens : 10 h., Culte. 11 h. et 18 h.,
Disques. 12 h. 38, 20 h . 55 et 21 h. 35.
Orchestre. 19 h., Conférence par M. le
pasteur Bergler. 19 h. 30, Chant par Mme
et M. Rehfuss. 20 h . 25, Violon par M.
F. Kok . 21 h. 20 , Monologues, par M. A.
Ï^Toc%s_

Munster : 10 h. 50 12 h.. 12 h . 40 et
21 h. 45, Orchestre. 13 h . 35, 17 h. 30 et
19 h . 10, Disques. 17 h., Auteurs suisses.
18 h. 30, Causerie. 19 h. 30. Conférence.
20 h., Soirée dans le Lôtsçhental . 20 h.
45 . Opérette .

Munich : 17 h. 15, Orchestre. 18 h . 35,
Violon et piano . 20 h . 10, Opérette .

Langenberg : 12 h. 30, Chœur et or-
chestre. 18 h., Chant. 20 h., Opéra comi-
que. 21 h. 35, Orchestre.

Berlin : 16 h., Orchestre. 18 h. 45. Pièce
radiophonique .

Londres : 12 h . 30, Orgue. 13 h. et 18 h.
15, Orchestre . 14 h . 15, Disques. 15 h. 15.
Musique. 17 h . 30, Chant. 21 h . 05, Con-
cert . 22 h . 30, Epilogue.

Vienne : 11 h . et 19 h., Concert. 12 h.
15 et 17 h „ Orchestre'. 13 h. 30, Chant.
15 h . 20, Musique de chambre. 20 h.,
Opérette .

Paris : 12 h. Causerie. 12 h. 20 , 13 h.
30, 14 h ., 16 ri. . 18 h . 45 et 20 h., Con-
cert. 13 h . 18 h. et 22 h., Disques.

Milan : 12 h , 30, Concert. 19 h. 05 et
20 h., Disques, 20 h. 30, Opéra.

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

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques, 17 h . 01, Pour les en-
fants. 17 h . 30, Orchestre à cordes. 19 h.,
Météo. 19 h; 01, - Causerie-audition par
M. Sénéchaud. 19 h. 35, Causerie par M.
Fabre. 20 h.. Causerie par M. Sués. 20 h.
10, Chant. 20 h. 30, Radio-Théâtre. 21 h.,
Orchestre.

Munster : 12 h . 40 et 15 h. 30, Disques.
16 h . 30 et 21 h ., Orchestre. 18 h. 30,
Pour la jeunesse. 19 h. 30, Conférence.
20 h., Chant. 21 h. 45, Musique.

Munich : 17 h. et 20 h ., Orchestre. 19
h. 05, Chant. 21 h. 20, Musique de' cham-
bre, 22 h. 45, Musique . ,

Langenberg : 17 h., Opérettes viennoi-
ses. 20 h., Orchestre .

Berlin : 16 h . 30, Chant. 16 h 50, 18 h.
40, 19 h. 10 et 22 h . 45, Musique. 20 h.,
Chant et orchestre. 21 h . 10. Tragédie.

Londres : 12 h. et 22 h . 15, Orchestre.
12 h . 45, Orgue . 13 h . 30, Chant et or-
chestre. 15 n , Violon et piano, 15 h. 45,
Concert. 20 h ., Piano. 20 h. 35, Variétés.

Vienne : 13 h. 10, Disques. 17 h., Or-
chestre. 20 h . 05, Chant et orchestre.

Paris : 12 h„ 13 h. 05., 19 h. 30,22 h. 15
et 22 h. 30, Disque. 12 h. 30 et 20 h. 45.
Concert. 18 h. 30 et 19 h., Causerie. 19
h. 10, Chronique des livres. 20 h.,
Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h„ Concert. 19 h ., Musique.
20 h . 30 et 22 h„ Orchestre. 21 h . 20, Co-
médie.

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

Emissions radiophoniques

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AUX THEATRE. — Après le vif succès
remporté par George O'Brien sur l'écran
du Théâtre, nous avons un fil m tout dif-
férent quant à l'action , à l'ambiance, à
l'intrigue, mais un spectacle poignant
aussi, qui se passe dans des contrées loin-
taines, le nord américain, ces majestueu-
ses plaines où les guet-apens sont terri-
bles, les poursuites meurtrières, où, sur-
tout, les cavaliers sont les premiers du
monde. Sur la piste glacée... qui s'y jet-
tera , et à la recherche de qui, de quoi ?

Nous le saurons en contemplant des
scènes d'une beauté saisissante et mou-
vementée cadre d'une audacieuse et pit-
toresque aventure ; les acteurs, rudes
mais sympathique, la charmante héroïne
sont choisis au mieux et les choses qu 'ils
disent, qu _s font et qu 'ils cachent ' tour
à tour nous captiven t rapidement.

CHEZ BERNARD.. — Il y a des films
qui font époque, qui sont des dates en
même temps que des événements artisti-
ques. Voici celui dont toute la critique
française et suisse a dit : c'est un des
miracles de l'écran : « A nous la liberté !»
D'une folle drôlerie et d'une Intense co-
casserie, chargé de sens et d'intentions, ce
spectacle monté par René Clair restera
un type dans la production récente des
meilleurs spectacles. C'est la caricature
moqueuse et gouailleuse de notre monde
mécanisé et taylorisé, de cette phrase
sonore : le travail c'est la liberté, alors
qu'il devient bel et bien un esclavage.

Rien à critiquer , tout â admirer dans
cet ouvrage qui va s'imposer à tout le
monde ; au point de vue technique, ce
film est la crème de la production d'au-
jourd 'hui ; l'interprétation en est splen-
dide ; réalisation étonnante, d'Un goût
sans défaillance : tout y est, absolument
tout : la finesse, l'esprit , la perfection du
détail comme la magnificence de l'ensem-
ble ; les prises de vues sont belles, d'une
surprenante nouveauté. Vous avez vu Le
Million, et Sous les toits de Paris ? Oui.
Eh ! bien, A nous la liberté est mieux
encore.

A L'APOLLO : Les Carrefours de la
Ville. — Un grand film présenté hier
soir dont le moins que l'on puisse en
dire est qu'il est passionnant comme un
roman , émouvant comme un drame en
même temps qu'il contient des passages
de franche gaité et des touches de psy-
chologie très profonde et très observée.
Un drame , soit , mais un drame d'aven-
tures modernes, qui se déroule suivant
un rythme puissant , sans que l'intérêt
languisse un seul Instant et dont le dé-
nouement constitue une sorte de «clou»
d'un effet saisissant . Tous les personna-
ges, sympathiques ou odieux , sont vrais,
naturels et vivaiits. Cette peinture pit-
toresque de la lutte sans merci que se
livrent les « hors la loi » est un docu-
ment sans second sur la vie des bas-fonds.

L'œuvre de Bouben Mamoullan , réali-
sateurs les plus remarquables de notre
époque est une production d'une rare
puissance. C'est un film Paramount parlé
français ; rarement production plus exac-
te et plus émouvante n'a paru à l'écran.'

AU PALACE : « Dr Jekyll ct M. Hyde ».
— II est à peine croyable qu 'un homme
d'une grande valeur morale , en tous
points sympathique , puisse se transfor-
mer en un être hideux, un monstre abject ,
capable de toutes les horreurs et que
deux rôles aussi distants puissent être
tenus par le même personnage. U faut
assister à cette transformation du Dr
Jekyll en M. Hyde pour pouvoir y croire.
Le Dr Jekyll découvre l'éllxir qui lui per-
met de dissocier sa personnalité. L'ab-
sorbtion de ce breuvage le transforme
aussi bien physiquement que moralement
au point de le rendre méconnaissable. Le
démoniaque M. Hyde prend la place du
sympathique Dr Jekyll . Et c'est une sui-
te d'aventures terribles , angoissantes qui
portent â son comble l'émotion du spec-
tateur . C'est bien là , la plus extraordi-
naire , la plus tragique et la plus Inima-
ginable aventure qu 'un homme ait Ja-
mais vécue. , Milo.

LES CINEMAS

mnt_¥~T—m**______-*m_***m___mt-_wt______ ^

|;_Feliée MZZABO, le sympathique conrenr de la FIAT est arrivé à Neuchâtel pour
1 nous présenter les toutes dernières créations _PIAT dans le domaine utilitaire et sportif*
i monsieur 1VAZZARO est à la disposition des amateurs ponr tont essai

I Prière de s'adresser à l'agence Fia i : GARAdË HIRONDELLE §. A., 34, Quai de Champ-JEfougiii

/CCDLEV
AéMRHÎ A\

yr ?-\y\ Prépare /Lanqucî̂ ^

\ Bachol^pE* \Qiplômc^T
\ j ^ ^rr.,.~.i.s.t...,r\. mw
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*'!î'l|s«J'Ci':'!iP|lll' (ils !• ^n nouveau grand film d' aventures parlé français g

$__§ \ / / / V/ t  Film émouvant, 'dramatique et vécu qui dévoile tous  1rs dessous pittoresques ct tragiques <lo r

î 2§?_£:5_vN )_ & l'existence des « gangsters ». Interprétation de tout premier ordre. Ce f i lm nous fai t  passer du rire [
, .. .. ¦ ' .;/ ,. «j , ,, /Jr J?^i/'/7 '° p^" s f ranc à l'angoisse la plus p r o f o n d e . E

^H Ksfeŝ ^ r̂/ÎS wM/t^wiiillh ~ *tF~ Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à LS h. Dimanche excepté "*_ ë)

Srll S i_8̂  Bffiâ _r*-i V!_lr &_ : i
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et l j

modernes. — Confection et pose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes j |

• d'appartements '

SPIGHIGER & C1E 1
LINOLÉUMS ET TAPIS

¦__¦__¦_ a__B_ffl___B _¦_____!_, lliJ_J_l|Jk_tU_MW3Wgl

Cours de coupe et confection!
Rose-Marie GIRARD

Maîtresse professionnelle diplômée
TÉLÉPHONE 1502 . FAHYS 69
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. VIENT DE PARAITRE:

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1933 . DE NEUCHATEL

ag||
4̂'̂  Sn vente dans tes principaEes

WM librairies, kioisques et dépôts
j§V§ et par les porteuses de ia

:"'..'. é D I T E U R : Jf  ̂
Feuille d'avis; de Neuchâtel,

Imp. Centrale j f  \______f 1Mi passeront à domicile ces
Neuchâtel ^« Ŷess jours prochains. PRIX: 75 c.

BOULANGERIE - PATISSERIE

CONFISERIE WYSS
RUE J.-J. LALLEMAND 7 j SABLONS 33

Dè s dimanche: Pièces i à la crème
meringues, savarins, corjnets, divers

Toujours beau choix de lre qualité elfc lre fraîcheur

OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Se recommande: W. WYSS

: I ____â|̂ ^^S 
MESDAMES !

TN -Î^K^Tla v'' ï Votre note de gaz est trop M
n " V S» I élevée. Le reinède est simple :

jSEF^^^Ê^M **9 
A CHETEZ 

UNE 
CUISINIÈRE [ \

iK v »_ffl?!29 r '" _kfl 'KT „ B__t ^fe______iî____i_« « I_e Keve »
'. f I ayee brûleurs brevetés munis
n* *| Jes nouveaux injectent s ré-
J Tj glables perm ettant nn réglage

parf ait  du mélange intime
d'air et de gaz. Résultat : Maximum d'économie gg
réalisé grâce à ce merveilleux brûleur «LE RÊVE»
et à la RAMPE UNIQUE Standard en f e r  à cheval:
Chauff age des deux f ours à l'aide d'une seule rampe

j I équipée avec Z'injecteur rég lable: en trois p ièces.

| Démo-iS-rafâ0_.$ permai_©i.fef i
| chez F. GÏRARD, Bassin 6

;| FACILITÉ DE PAIEMENTS

________B_____Sk_______*________ffl-%-M__m

_wg$SL 1— y £

OCCASION
l A vendre à bas prix

cabriolet Roadster

Ford
modèle 1931, 4 cylindres ,
17 CV. A vendre égale-
ment, k prix très bas
uno remorque pour auto
et une automobile Over-
Jand , ancien modèle. S'a-
dresser pour renseigne-
ments chez les notaires

;¦ Petitpierre et Hotz.
- _____________________

A VENDRE
joli salon Louis XVI, composé
de :¦ un canapé, deux fauteuils-

i et quatre chaises, le tout eh'
' parfait état et à prix avanta-
. geux . Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦erminez la journée

en prenant chaque
soir, avant d'aller
vous coucher, un
bon verre d'Eau de
Romanel. /,.,

', L'hygiène de votre estomac exige que vous
buviez chaque soir, avant d'aller vous coucher,
un bon.verre d'Eau de Romanel. Vous jouirez
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara-
teur et d'un sommeil léger.

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET FILS, comestibles
Neuchâtel ¦ Tél. 71

f__fc.fi_àÉ-_i-MÉÉAÉî -iÉ-iÉ.̂
L'aliment complet |
NOURRIT . W
COMPLÈTEMENT t
VOTRE ORGANISME — £vous le trouvez m
vous le mangez à w

| «L SJfij iâ» Neuchâtel |

Pour fillettes et garçons
i ! 27-29 30-35

j Souliers à brides noir . . . 8.90 9.80
Souliers à brides brun . . . 8.90 9.80

ï Souliers à brides vernis . . 8.90 9.80
1 Richelieu noir 8.90 9.80
I Richelieu brun 8.90 9.80

[1 Richelieu vernis 8.90 9.80
\ Bottines peau cirée 7.90 9.80

Bottines box 10.80 12.80
I Bottines sport cuir chromé 12.80 14.80

; ; ENFANTS 18-21 22-26 l j

1 Richelieu noir 5.90 6.90 |
Richelieu brun ,... . 5.90 6.90 |

m Richelieu vernis . . , : '¦'. '... 5.90 6.90 I
Souliers à brides noir ,-. . . 5.90 6.90 Ë

j Souliers à brides brun . . . .  5.90 6.90
Souliers à brides vernis . . 5.90 6.90

| Bottines noires '. 6.90 7.90

[KURTH, Neuchâtel

Berne - Pensionnai de jeunes filles «Joliment»
Etudes approfondies de la langue allemande. Cours ménager.

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

JH 8723 B Mme docteur Zanler.

L'assurance la plus moderne...
L'assurance la moins chère...

Telles sont les qualités de

L'ASSURANCE FAMILIALE
Tarif nouveau résolvant définitivement
le problème de la sécurité de la famille

Tarif créé par

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1872
Capital et réserves techniques : Fr. 151,000,000. —

¦' ?*• i . i . i. ' ' i ¦ . i .

AGENCE RÉGIONALE :

Paul GICOT, Assurances, rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

fuN BON CONSEIL lll i
1 Pour l'achat de votre trousseau, adressez-vous à la 1

MAISON DU TROUSSEAU H

KUFFER & SCOTT I
NEUCHATEL 1

QUI VOUS FOURNIRA DES MARCHANDISES DE I
QUALITÉ, A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

Institut de Musique
de

Mme Charles Perrin -Gayrhos
Ecole privée non subventionnée

11, Faubourg du Lac - Téléphone 738

Premier semestre 1932-1933
Association d'artistes suisses romands pour l'enseigne-

. ment de toutes les branches de la musique
' 
¦ . et de la diction

Pour tous renseignements, inscriptions et examens d'ad-
mission, s'adresser à l'Institut ou téléphoner au No 738.

|-_TTÊNTH>N1
I Bon fromage gros Gruyère salé 1
$| pour fondue, à fr. 2.40 le kg.
'. "J Rabais en gros depuis 5 kg. Occasion pou r les I 1
l;-J vendanges ; les commandes se prennen t  j
P"H à l'avance ¦..";!

IF Jeter! - Laiterie é Lac 1

UNE ADRESSE A BIEN RETENIR :
Nlle Robert-Grandpîerre, Suchiez 16

VAUSEYON
Tricotages à la machine, tous genres

jolis modèles - Prix modérés

[PALACE
Jusqu'à jeudi 29 septembre

; Dimanche matinée à 15 heures

U-JEMIX

Retenez vos places à l'avance
Téléphone 11.52 i

WODEY-
SUCHARD

S. A.

est le bon
chocolatier

nmii m i w» II ™"Vffliinw i IIIIIWI

Divan turc, f r. 65.-
75 X 1V5 cm., sommier k res-
sorts, tête mobile, recouvert

de tissus modernes. '

Dlto 90 X 190 cm., "* Ovi"

Divan lit, fr. 140.-
90 X 190 cm., sommier à res-
sorts émalllés, tête mobile,
matelas en laine, réduit pour

duvet.
Depuis

Couche, fr. 95.—
beau meuble de salon pou-

vant servir dé Ht.
Depuis

Fauteuils, fr. 95.-
Nous accordons des

facilités de paiement
Livraison franco

Discrétion
S E R R E  83 —*******—— *>§

MANDOWSKY
B.»ujiiinii.tn—in La Chaux-de-Fonds

A vendre , faute d'emploi,

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

A vendre deux

veaux-génisses
che? Uebersax Plerre-à-Bot,
Neuchâtel Téi . 10.26.

Au Cygne
Terreaux 8

Maison spéciale de literie

lits de fer simples
et de luxe

I>ivans turcs
différents genres

Matelas de crin
Matelas de laine

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

Jetées de divans
Descentes de lit

Poussettes'
tle chambre

garnies ou non garnies
Voitures d'enfants
Très beaux modèles

Prix avantageux
Nos lits d'enfants à
roulettes, bois blanc
ou verni, très pratiques,

pouvant servir de parc
Demandez devis sans

engagement
Téléphone 16.46

Buser & fils

Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

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

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

Marcel Perrenoud
professeur p. 2954 N.

CO'SEDA
Coopérative d' entr 'aide et de défense automobile

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois,

JOHN PER RET
i 3, rue Saint-Honoré - Tél. 43.21

NEUCHATEL
Réalise !

l'entr 'aide cle l' usager de la route
la diminution des charges i

! la protection efficace dans tous les domaines
smmssmmms__mmm-_m_mmsm-sm-s_m-asssMmtemm_mm——___—¦—a



Travaux et entretiens
des nations

Genève, écho du monde

te conseil de la S. d. X.
charge  un comité de suivre

l'affaire du Chaco
GENÈVE, 23. — La 68me session

du conseil de la S. d. N. s'est ouver-
te vendredi, à 11 heures, sous la pré-
sidence de M. de Valera , représen-
tan t  d'Irlande. L'Allemagne est re-
présentée par M. von Neurath, minis-
tre des affaires étrangères, l'Italie
par M. Aloisi , chef du cabinet de M.
Mussolini.

Le président sortant  de charge mit
ses collègues au courant du confli t
bolivo-paraguayen et M. de Madaria-
ga (Espagne) a fa i t  accepter la no-
mina t ion  d'un comité restreint du
conseil , qui serait chargé de suivre
l'affaire , et qui sera const i tué inces-
samment.

Le conseil a adopté divers rap-
ports , concernant  l'opium , les tra-
vaux de la commission in terna t ionale
de coopération intellectuelle , l'escla-
vage et les t ravaux du comité écono-
mique.

Pour la première fois depuis
la mort de Briand, la com-
mission européenne va se

réunir
GENÈVE, 23. — La commission eu-

ropéenne , qui , depuis la mort d'Aris-
tide Briand ne s'était pas réunie,
vient  d'être convoquée pour vendre-
di prochain. Elle aura à prendre
connaissance du rapport .de la confé-
rence de Stresa.

Pour ramener l'Allemagne
à la conférence du

désarmement
GENÈVE, 23. — Sir John Simon

a eu un entretien avec le baron von
Neurath , ministre des affaires étran-
gères du Reich. Avant cette conver-
sation sir John Simon avait eu un
entretien avec M. Paul Boncour. Ce
dernier, de son côté, a eu un entre-
tien avec M. Zaleski, ministre des
affaires étrangères de Pologne.

On suppose que l'entretien de sir
John Simon avec le baron von Neu-
rath , entretien dont sir John Simon
a pris l'initiative, a porté sur les
difficultés actuelles provoquées par
l'abstention de l'Allemagne dans la
question du désarmement.

(De notre envoyé spécial)

Les collègues de M. Minger , pré-
sents aux débats parlementaires de
jeudi , ont dû lui rapporter que, mê-
me sur les bancs bourgeois, on ré-
clamait des économies au budget mi-
litaire. M. Minger et ses chefs de bu-
reau s'y étaient mis déjà , puisque ,
vendredi matin , le Conseil fédéral
approuvait des propositions tendant
à modifier les articles de la loi sur
l'organisation militaire et à épargner
certaines dépenses. Il ne s'agit pas
de sommes considérables, mais il
faut bien commencer par un bout.
La suite viendra au budget de 1932.

Tout d'abord , on supprimera les
indemnités accordées aux officiers
supérieurs exerçant un commande-
ment  dans l'élite, pour un cheval dé
selle en leur possession. L'indemni-
té actuelle était si .faible que 53 offi-
ciers seulement en profitaient enco-
re, contre 148 en 1912.

Ensuite, on supprimera l'inspection
du matériel de corps des bataillons
d' infanterie  et du génie, ainsi que des
unités des armes spéciales, passées
tous les deux ans par les comman-
dants de ces troupes. On donnera un
caractère facul ta t i f  aux inspections
des écoles et des cours passées par
les commandants  de division. Ce sont
là des mesures définitives , qui per-
mettront  de réaliser des économies
se ch i f f ran t  par une centaine de mil-
le f r ancs, chaque année.

Voici qui est plus important  pour
le budget.

Excep t ionne l l ement , les hommes de
la classe de 1905, qui auront accom-
pli six cours de répétition en 1932,
seront dispensés du 7me cours régle-
mentaire.  C'est là , répétons-le, une
mesure extraordinaire  et non renou-
velable. On peut accorder cette dis-
pense, grâce au fait  que, depuis 192G,
on a ins t ru i t  chaque année les re-
crues d'une période de 13 à 15 mois,
pour récupérer la classe qui n'avait
pas été appelée en 1919, soit au mo-
ment où on décidait de recruter ' les
jeunes gens à 20 ans et non à 19 ans.
Cette récupération étant achevée cn
1932, le cours de répétition compte-
rait , l'année prochaine, 8 classes d'â-
ge au lieu de 7. C'est pourquoi , les
autorités mil i taires ont estimé qu 'on
pouvait en dispenser une.  Naturelle-
ment , on a choisi la plus ancienne.

Ce sera , pour le prochain budget ,
une économie d'un million et demi ,
environ. G. P.

Des économies au
département militaire

DERNIèRES DéPêCHES
A la veille de la course

Gordon-Bennett
Le départ sera donné demain

à 16 heures
BALE, 24. — On met la main aux

derniers préparatifs pour la course
Gordon-Bennett.

Des 17 ballons inscrits, 16 pren-
dront définitivement le départ. Une
modification est intervenue dans
l'équipe américaine : ce seront MM.
Settle et Bushnell qui piloteront le
« Us. Navy », tandis que le « Us. Ar-
my » ne partira pas.

Une modification a eu lieu égale-
ment  pour les trois ballons français,
qui ont changé de deuxième pilote
au tout dernier moment , à la deman-
de des pilotes même et dans le but
d'augmenter leurs chances de suc-
cès.

Le gonflement commencera di-
manche matin à 9 heures.

A 15 h. 30, aura lieu le départ du
plus petit ballon libre du monde
« 170 M. 3 », piloté par M. Charles
Dollfus, de Paris, tandis que les bal-
lons participant à la course pren-
dront le départ à 16 heures selon
l'ordre fixé par tirage au sort. Le
premier ballon partant  sera le
« Deutschland », le deuxième l'c A-
venture » (France), le troisième « Po-
lonia », etc.

Les équipages des ballons et de
nombreuses personnalités des cer-
cles aéronautiques sont déjà arrivés
à Bâle. Le prince Bibesco, qui est
président de la Fédération aéronau-
tique internationale, arrivera de Bu-
carest , samedi à 11 heures 20.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 23 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale 630. o E. lieu. 3 ' /i 1902 96.50 d
escompte suisse _ _̂ » » 4 »/o1907 100.75
Crédit Suisse. .. . 610.— d B. Neu. 3 '/> 1888 96.'— d
Crédit Foncier ». 532.50 » > 4»/» 1898 100.— d
Soc. de Banque S, 545.— d > » 4 7.1931 101.— d
La Neuchàteloise 390.— d » » 4 •/• 1B31 100.25
Câb. ei. Cortaillod2930.— d J.-d. -M»/o1S99 90.— o
Ed. Dubied S C" 172.50 j - 4 °/o1B31 97.—
Ciment Sl-Sulplce 630.— ( Locle 3 '/i 1898 92.— d
Tram. Neuch. otd. 515.— d » 4 °/o 1899 98.— d

» » pri». 515.— d! » 4'/ . 1830 98.— d
Neucti.-Chaumonl 5<— d|st-8l. 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sando* Tra». 230.— dJrjréd.Fonc. N.5» „ 105.— d
Salle d. Concerts 250.— 01 c. Dubied 5 V,° „ 85.— d
Klaus . 250 — d! Tram». 4 °/o 1903 08.— d
Etabl. Perrenoud. 575.— O|Klaus 4 ' ;. 1931 98 — a

Such. 5 °/o 1913 85.— d
I » *"• 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 'k

Bourse de Genève, 23 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d — demande o «¦ offre
ACTIONS ' OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse -.'— 47»*/, Féd. 1927 106.50
Escompte sulss: 146.— 3 'I. Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 613.— 3./, Différé . . . 91.75
Soo. de Banque S 550.— 3'/ . Ch. léd. A. K. 99.10
Gén. él. Genève 11 -¦— 4"/o Féd. 1930 ¦ —.—
Franco-Suis. élec 377.50 Chem. Fco Suisse 500.— d

» » priv — .— 3 7, Jouqne -Eclé. 460.— O
Meier Colombus 345.— 3 'M» Jura Sim. 96.25 m
Ital.-Argent. élec 107.— 3 •/. Gen. 'à  lots 128.25
Royal Dutch . . . 351.50 4 »/« Genev. 1889 —.—
Indus, genev. ga/ 640.— d:3°/„ Frlb. 1903 459.50
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . .1095.—
Eaux lyon. capit —.— 4 °/„ Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordort 365.— a •/, Bolivie Ray 68.—
Tolls charbonna . 264.50 Danube Save . . . 42.—
Trilall 13.25 7 «/oCh. Franç.2B —.—
Nestlé 549.50 ?o/ 0 ch. f. Maroc 1145.— m
Caoutchouc S. fin . 20.25 8 <v„ Par.-Orléans — •—Allumot. suéd. B — .— 8 »/o Argent céd. 49.25 m

Cr. t. d'E g. 1903 262.50 m
Hisoanobons6 %, 218.— d
«"i Tolls c. hon. 320.— o

Après deux Jours de hausse : New-
York se repose . — 18 actions baissent et
11 montent qui n'avaient pas participé
à la hausse hier . — Obligations fédérales
faibles .

BOURSE DU 23 SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 463Banque d'Escompte Suisse . . . .  145Union de Banques Suisses . . . .  443
Société de Banque Suisse 548
Drédit Suisse 613
Banque Fédérale S. A 455
8. A. Leu _, Co \;44& d
Banque pour Entreprises Electr. . 'V730
Crédit Foncier Suisse B9L '-'"Motor-Columbus <3845 -
Sté Suisse pour l'Industrie -lect. '2620
Société Franco-Suisse Electr. ord. ;375
I. G. fur chemischè Unternehm, 550
Continentale Linoléum Union . . <* 83
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. - 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ; ¦ 1710
Bally S. A 820 d
Brown Boveri et Co S. A 219
Usines de la Lonza 113
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 552
Entreprises Sulzer 500
Linoléum Giublasco 62
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2545
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1200
Chimiques Sandoz, Baie 3075 d
Ed. Dubied et Co S. A 170
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 575 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 630
Llkonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . 143
A. E. G 37i/,
Licht & Kraft 268
Gesftirel 76
Hispano Americana de Electricid. 945 •
Italo-Argentlna de Electricidad. . 105
Sidro priorité 74 y ,
"ovillana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B . . . . .  . 15
Separator 54 V^Royal Dutch 350
American Europ. Securltles ord. 67
Cle Expl . Chem. de Fer Orientaux —.—
'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSJ.

Un déraillement criminel
en Bresse

lie mécanicien est tué
-BOURG-EN-BRESSE, 24. — Un

train de voyageurs allant de Saint-
Rambert à Culoz a déraillé près de
Saint-R ambert. Treize vagons se sont
renversés sur les voies. Le mécani-
cien a été tué sous les décombres. On
craint qu'il n'y ait d'autres victimes.

Les deux voies sont obstruées. La
circulation est interrompue. Un per-
sonnel nombreux procède au déblaie-
ment.

On croit à la malveillance.

Bien de nouveau à l'est

Un général chinois en bat
un autre

-CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Une
bataille a été livrée dans le Chan-
toung, où la guerre civile a éclaté
entre les troupes du général Han-
Fou-Chou et celles de Liou-Tschen-
Nin. Les forces de ce dernier ont su-
bi une sérieuse défaite et évacuent
Chef 00.

Quinze navires de guerre étran-v
gers sont mouillés de-vant Chefbofc,
afin de protéger, si la nécessité s^ert.
présente, les ressortissants étrangers
de l'importante concession de la
ville.

Chantage japonais

Tokio menace la S. d. N.
de lui opposer une rivale

en Asie
-TOKIO, 24 (Havas). — M. Akari ,

ministre de la guerre, a déclaré à
des journalistes étrangers que le Ja-
pon était décidé à collaborer avec
la S. d. N., mais il n 'hésiterait pas
à constituer une Société des nations
asiatiques si la S. d. N. prenait à son
égard des décisions iniques.

-BRUXELLES, 24 (Havas). — MM.
Poncelet, président de la Chambre, et
Neujean , député, sont nommés minis-
tre d'Etat.

On découvre une cargaison
d'opium en rade de Marseille

-MARSEILLE, 24 (Havas). — 150
kilos d'opium ont été découverts à
bord du paquebot « Patria », cachés
près de la chaudière. Cette marchan-
dise aurait été chargée à Alexandrie
ou à Beyrouth.

Deux nouveaux ministres
belges

| RÉGION DES LACS
BIENNE

C o n d a m n a i  ion d'un escroc
La chambre criminelle du Seeland,

siégeant à Bienne, a jugé un jeune
vacher qui était accusé de faux. Dé-
sireux d'acheter une motocyclette, il
se rendit à la caisse de crédit à Lyss
pour emprunter 600 fr. Il imita la si-
gnature de son patron , qui figurait
comme caution. Le faux fut  décou-
vert immédiatement. Peu après, il fit
le même coup à Luterswil, mais avec
succès. Il obtint 200 francs .

Le tribunal l'a condamné à 11 mois
et demi de maison de correction et
à trois ans de privation des droits
civiques.

Une jambe cassée
Mercredi , dans la journée , un chô-

meur, M. Lemrich, occupé temporai-
rement à la construction de la nou-
velle usine à gaz , a été atteint par
une lourd e charge que deux manœu-
vres avaient laissé tomber, et a été
relevé avec une jambe fracturée.
L'auto sanitaire le transporta à l'hô-
pital .

Une valise volée à la gare
Lundi matin , à la gare, à l'arrivée

de l'express de Bâle de 9 h. 12, un
inconnu a dérobé une valise conte-
nant  différents objets d'une valeur
de 250 francs appartenant à une sep-
tuagénaire, qui revenait à Bienne ,
après avoir passé vingt-huit ans en
Amérique. C'est au moment où elle
remontait dans son vagon pour cher-
cher un colis que le voleur déroba
la valise posée sur le quai par la
trop confiante voyageuse. Jusqu'ici,
on ne possède aucune trace du mal-
faiteur, qui a probablement pris la
fui te  avec l'express.

GRANDSON
Un beau cadeau

A - l'occasion du VIme centenaire
de l'entrée de Lucerne dans la Con-
fédération , les autorités et les cor-
porations de la ville de Lucerne ont
fait  établir le fac-similé de la chro-
nique Diebold-Schilling, conservée
à la bibliothèque de la ville lucernoi-
se. A titre gracieux, l'administration
des biens des corporations vient de
remettre à la municipalité de Grand-
son un exemplaire de la reproduc-
tion du tableau de la « Bataille de
Grandson ». Ce geste de bons con^
fédérés a été apprécié comme il con-
venait.

VAL- DE-TRAVERS
MOTIEK8

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a adop:

té, avec clause d'urgence, un arrêté
accordant au Conseil communal un
crédit hors budget de 1165 fr. destiné
à augmenter de 5 % la subvention
communale, votée en avril, au syndi-
cat de drainage de Môtiers, pour l'en-
treprise projetée et devisée à 23,300
francs.

Ce drainage devait se faire avec
l'assurance que le total des subven-
tions atteindrait  le 65 % des dépen-
ses, soit Confédération 25 %, canton
25 % et commune 15 %. La Confédé-
ration n 'ayant  accordé que le 20 %,
la commune a été sollicitée de sup-
porter la di f férence , les propriétai-
res intéressés ne consentant pas à
augmenter leurs charges. Sans ce sup-
plément de 5 %, les travaux ne s'exé-
cuteraient pas, ce qui priverait d'oc-
cupation un certain nombre de chô-
meurs. La ' subvention communale est
donc portée de 3500 fr. à 4665 fr.

Le Conseil général , ensuite de la
démission , pour cause de départ de
la localité , de M. Robert Sandoz, a
nommé, pour le remplacer à la pre-
mière vice-présidence, M. Arnold
Clerc, et , à la commission du feu , M.
Arthur  Maulaz.

Une proposition de revision du rè-
glement du service de sûreté contre
l 'incendie a été renvoyée à une au-
tre séance, après étude préalable par
la commission du feu.

Puis, le Conseil communal fut
chargé d'inviter le comité d'entr 'aide
aux chômeurs à reprendre son acti-
vité pour l'hiver.

Le projet fédéral
d'aide aux petits patrons

de l'industrie horlogère
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a adopté , ven-
dredi matin , un projet d'arrêté ac-
cordant une aide temporaire aux
petits patrons de l'industrie horlogè-
re. En voici les principales disposi-
tions :

Le Conseil fédéral est autorisé à
fonder, conjointement avee les can-
tons de la région horlogère, un offi-
ce fiduciaire pour les petits patrons
horlogers. La Confédération partici-
pera pour une somme ne dépassant
pas 50,000 fr. à la formation du ca-
pital social de cet office. En outre,
elle lui accordera une subvention de
1,200,000 fr. au plus.

L'office fiduciaire allouera aux
petits patrons qui se trouvent, mal-
gré eux, dans des embarras finan-
ciers, des prêts ou , exceptionnelle-
ment, des subventions à fonds per-
dus, leur permettant d'assainir leur
situation.

Les allocations seront , dans la rè-
gle, versées aux petites entreprises
occupant jusqu 'à quinze à vingt ou-
vriers, en temps i normal , et dont le
chef prend une part active à la
fabrication. Le patron doit tenir une
comptabilité régulière aux conditions
requises, depuis le 1er janvier 1928,
pour être inscrit au registre du com-
merce ; il doit également prendre
l'engagement de s'abstenir de tout
procédé commercial en opposition
avec les intérêts généraux de l'hor-
logerie suisse.

Les allocations seront fixées d'a-
près les résultats d'une expertise.
Elles ne dépasseront pas, dans la rè-
gle, 15,000 fr. et ne seront accordées
que si les créanciers et les cautions
du requérant font aussi un sacrifice
suffisant.

En outre, les cantons intéressés de-
vront verser à l'office fiduciaire une
subvention représentant la moitié des
allocations accordées sur leur terri-
toire. Le Conseil fédéral peut rédui-
re, jusqu 'à concurrence d'un tiers, la
part contributive des cantons forte-
ment obérés par la crise.

L'office fiduciaire restituera leurs
subventions à la Confédération et
aux cantons au fur et à mesure que
les prêts lui sont remboursés.

L'arrêté sera déclaré urgent et en-
trera immédiatement en vigueur soit,
si les Chambres le veulent bien , à fin
décembre 1932.

Comme on le voit, le présent pro-
jet ne fait aucune allusion à la pos-
sibilité, pour les petits patrons, de
s'affilier à une caisse d'assurance-

chômage. C'est là une question a la-
quelle, dans les montagnes neuchâ-
teloises tout spécialement, on attache
une très grande importance.

A propos de la
« Superholding »

Le message qui accompagne l'ar-
rêté répond aux attaques dont a été
l'objet la « Superholding horlogère ».
Le Conseil fédéral déclare, qu'après
examen sérieux, elles se sont révélées
tout à fait  injustifiées. C'est pure
coïncidence, et non relation de cau-
se à effet , si les petites entreprises
ont périclité au moment où on dis-
cutait et réalisait la concentration
horlogère.

« Sur l'intervention1 des représen-
tants de la Confédération dans le
conseil d'administration et le comi-
té directeur de la Superholding, nous
dit le message, ces organes ont dé-
cidé de ne pas installer de nouveaux
départements de fabrication pour la
production de pièces détachées' dans
les entreprises soumises à leur con-
trôle. Au contraire, ils se sont dé-
clarés prêts à agi r auprès des fabri-
ques affiliées pour qu 'elles conti-
nuent à remettre des commandes
dans une mesure raisonnable à leurs
petits fournisseurs habituels, alors
qu'il serait possible de les faire exé-
cuter dans des maisons affiliées.
C'est dire qu'aucune des fabriques
de la « Superholding » ne développe-
ra à l'avenir la fabrication des piè-
ces détachées.

» Selon le désir exprimé par di-
vers petits industriels, la « Super-
holding » a, en outre déterminé les
fabriques qui lui sont rattachées à
prendre les stocks non vendus de
parties détachées dont elle pourrait
avoir l'emploi. Le fléchissement des
affaires dans ces petites entreprises
n'a pas d'autre cause que la crise
intense dont souffre l'industrie hor-
logère. Les commandes leur vien-
dront de nouveau lorsqu'un redresse-
ment se produira dans la situation
économique. >

Comme nous nous étions fait l'é-
cho des griefs des petits patrons en-
vers la « Superholding », nous avons
tenu à donner l'autre son de cloche.
Nous ne savons, cependant, si les
explications officielles dissiperont le
mécontentement , provoqué surtout
par certaines opérations de rachat
onéreuses et, au surplus, inutiles,
dit-on. G. P.

_Les exposants neuchâtelois
au 13me Comptoir suisse

« Neuchâtel , ville d'étude... la
Chaux-de-Fonds, centre horloger... »
Certaines gens, quand ils ont fait ces
déclarations un peu simplistes s'ima-
ginent avoir fait étalage de connais-
sances très étendues en géographie
économique.

Il nous paraît và nous, qui venons
de passer une longue journée parmi
les 53 exposants neuchâtelois du
Comptoir suisse, que c'est parler bien
légèrement et que notre canton qui
certes s'enorgueillit de ces deux ti-
tres, en a cependant d'autres... ; et
de très beaux.

A ceux qui en douteraient , nous
conseillons une visite au Comptoir
suisse. Non certes que nous tâchions
à faire à cette inst i tut ion une récla-
me dont il ne saurait que faire , mais
pour que les visiteurs puissent s'y
forger une idée du développement
qu'a pris l'industrie neuchàteloise au
cours de ces dernières années.

La leçon est bonne, profitable, et
relevée de ce tantinet  d'orgueil que
l'on éprouve toujours à voir et à
faire voir ce dont sont capables les
gens de sa race.

Voyons un peu :
La maison Edouard Dubied et Cie

S. A., à Neuchâtel a installé un stand
qui attire la très grande foule et dont
on ne saurait assez vanter  l'intérêt.
Avec ses très belles et très ingénieu-
ses machines à tricoter ce stand est
sans contredit une des attractions du
Comptoir qui en compte pourtant
quelques-unes. De son côté , la Fabri-
que neuchàteloise' S. A. à Buttes, ar-
ticles de ménage chromés fait mon-
tre , dans la halle 3 a de ses possibi-
lités qui sont nombreuses. Allons plus
loin : la maison « Àutogaz.», du Lo-
cle, expose en plein air le « Pyrhy-
dor » brûleur au mazout , système
très ingénieux et qui rallie beaucoup
de suffrages. Mais, arrêtons-nous un
ins tant  ; le magnifique stand de la
fabrique de montres Zénith au Locle,
en vaut la peine. Voilà de la belle et
utile , et intelligente réclame et dont
l'horlogerie, nous en sommes assu-
rés, retirera profit. Ah , que le mé-
tier de journaliste est donc cruel qui
l'oblige à citer brièvement tant  de
choses dont il voudrait parler avec
enthousiasme.

Mais voici déjà qu 'un autre  stand
nous sollicite : celui des établisse-
ments Perrenoud et Cie , ameuble-
ments , à Cernier. Là aussi il y aurait
beaucoup à dire. Tout ce que l'hom-
me a conçu pour le confort  et la
beauté  de son home se trouve là. Et
je vous jure  bien que l'on admire-

Une telle énumération ne va ja-
mais sans quel ques oublis. Si grand
que soit le désir qu 'on a d'être juste
envers chacun , il : y a des omissions
inévitables...; c'est le devoir du chro-
ni queur de s'en excuser par avance.
Voilà qui est fai t .

Ceci dit , con t inuons  not re  petit
voyage , si bref et pourtant si pas-
s ionnant  :

Les reliures d'art de Mlle Schinz,
les pastels et la scul p ture  de Mlle
Peillon , les porcelaines peintes et
les broderies de Mlle .  Lehmann , les
p la teaux  peints  de Mlle Ducommun ,
les verres gravés et la broderie de
Mme Fuhrer , et l'orfèvrerie de M.
Eni. Rôthilsberger mériteraient à
eux seuls une chron ique  ar t is t ique.
Qu 'ils t r o u v e n t  ici la seule — m n i s

sincère — expression de" notre es-
time pour leurs travaux.

On accordera une attention toute
spéciale à la serrure sans clé que
MM. Nusslé (la Chaux-de-Fonds) ex-
posent. De même, on paiera un tri-
but spontané d'admiration à MM.
Benkert fils et Cie, horticulteurs à
Neuchâtel , qui ont fait de très belles
choses.

Au stand 232, l'Office électrotech-
nique S. A. (Neuchâtel) expose ses
armoires frigorifiques et ses tubes
néon qui jet tent , dans ce coin du
Comptoir une note d'un modernisme
aigu. La quincaillerie nautique de M.
René Lebet à Neuchâtel , les pompes
pulvérisateurs de MM. Zimmerli frè-
res à Cernier sont également intéres-
sants. ,

Mais un pareil voyage donne soif
et l'on ne saurait mieux faire qu'en
se rendant  à la halle de dégustation.
Là, véritablement, le canton de Neu-
châtel a donné son plein et la figure
réjouie de ceux qui sortent de la sa-
voureuse cave neuchàteloise (ah , les
fondues que l'on y mange, mes amis),
ou du stand Pernod S. A., ou de ce-
lui de Mauler et Cie, ou bien encore
de celui de MM. Schelling et Cie, ou
bien enfin de celui de Bouvier frè-
res en est un sûr garant .

Le voyage est fini. Mais bien long-
temps encore après qu 'on a franchi
le seuil du Comptoir suisse et tandis
que sur votre langue demeure le goût
unique de ce vin de Neuchâtel pétil-
lant , frais et gaillard , une tendresse
un peu rude vous vient pour ce can-
ton dont les hommes sont si ingé-
nieux et — bonheur rare — les crus
d'une telle saveur. F. G.

Avis tardifs
Les avis tardifs doivent par-

venir au bureau

jusqu'à 7 h. 10 au plus tard
pour paraître le jour même

Ceux ayant  un caractère tout à
fai t  local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
t r ibues  pi' v i l l e  seulement.

31. von IToesch quitte Paris
' BERLIN, 23 ( W o l f f ) .  — Le prési-

dent  du Reich a nommé le minis -
tre d'Allemagne à Belgrade M. von
Hassel , ambassadeur  à Rome. M.
von Hoesch est nommé ambassa-
deur  à Londres, en remplacement
de M. von Neurath , actuel lement
min i s t re  des a f fa i res  étrangères. M.
Kœstcr , d i rec teur  min i s t é r i e l  au
minis tè re  des affaires  étrangères,
est nommé ambassadeur à Paris.

Un important mouvement
diplomatique allemand

PALACE
Aujourd'hui samedi

à 15 heures
M A T I N É E  avec §

D JEKYLL et M. HYDE
_________-mm»*M****_ —_——

I Librairie Payot I
NEUCHATEL ï

Rue des Epancheurs!

\_\___\ E Hi
*¦**! ê (1U" ^aut 'ire : B*ÏT
PIGANIOL (A.) L'empereur

Constantin .. 5.50
BARTHOTJ (L.) Danton 4.40
MONNIER (L.) L'annexion de

la Savoie à la France et la
politique suisse 1860 10.—

BERTHET-LELEUX (F.) Le
vrai prince Napoléon 4 .40

PALEOLOGUE (M.) Alexandra
f. Féodorowna , impératrice de

Russie 2.75
ALLAN (B.) Sion, les cahiers

£ romands, 2me série No 7... 4.—
THARATJD (J . et J.) Les bien-

aimées . - . .' 3.40
SAINT-HELIER (M.) La cage

aux rêves 3.10
RAYMOND (H .) Pétanque de

Toulon , . 2.75
¦ MANN (H.) Professeur Unrat
fâ « L'ange bleu » 3.40

fe'iwï 'J EnT0* à l'examen sur Kj&F
gpEs&i demande __ '*¦WÈj/ÈM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bmi

Il est de chez nous...
mo . , . ? .

j 1 — e le bon teinturier.

CINEMAS (samedi et dimanche)
Chez Bernard : A nous la liberté
Apoilo : Les carrefours de la ville.
Palace : « Dr Jekyll et Mr Hyde ».
Théâtre : Sur la piste glacée.

Les finances de la Confédération
Au-cours de l'exposé qu 'il a fait sur la

situation financière de la Confédération ,
le chef du département des finances a
signalé que cette situation était beaucoup
plus difficile que pendant la période de
guerre. En 1914, la Confédération avait
une fortune de 100 millions de francs ; au-
jourd'hui elle a une dette de 1,300,000,000
de francs. En 1914, le peuple suisse payait
annuellement à la commune, au canton
et à. la Confédération 280 millions de
francs d'impôt. La charge fiscale actuelle
atteint un milliard . Pendant la guerre,
tout le monde gagnait de l'argent ; au-
jourd'hui , nous avons 100,000 chômeurs
et beaucoup d'usines qui travaillent sans
bénéfices , alors que d'autres restent sans
travail . C'est un devoir national envers
la génération future de ne pas aggraver
une situation financière déjà lourde . Per-
sonne, en effet , ne sait ce que l'avenir
nous réserve. Le maintien rigide de l'é-
quilibre financier doit garder a, la ,Sulsse
l'excellent crédit dont nous jouissons. Il
nous vaudra la continuation de la con-
fiance générale que le labeur persévérant ,
le sens de l'économie de notre peuple,
l'ordre dans nos finances publiques et
privées ont mérité à notre pays.

Le retour à l'équilibre doit être recher-
ché avant tout par une courageuse, ré-
duction des dépenses. C'est dans le do-
maine des restrictions et des compressions
qu 'il faut faire un premier effort vers le
redressement.

Notre commerce avec l'Allemagne
Malgré les mesures prises pour limiter

les Importations, notre voisine du nord
continue a, nous inonder de ses produits,
alors qu 'elle n'entr 'ouvre que fort parti-
monieusement la porte à nos exporta-
tions. Voici quelques chiffres à ce sujet:
au cours des quatre derniers mois, la
Suisse a importé d'Allemagne pour un
total de 151 millions de francs de mar-
chandises , alors que pendant la même
période , nous n 'avons exporté en Allema-
gne que pour 28,7 millions de francs , soit
environ 7 millions de francs par mois 1

Depuis le début de l'année en cours,
nos exportations ont diminué dans une
telle proportion qu 'elles couvrent actuel-
lement à peine la moitié de nos Impor-
tations. Le solde passif de ' notre bilan
commercial pour les huit premiers mois
de l'année en cours se chiffre par 537,6
millions de francs.

Carnet du jour

-CHAMPEX, 24. — Trois touris-
tes, un habitant de Monthey et deux
Français,- faisaient jeudi une excur-
sion au glacier d'Orny et à la ca-
bane Dupuis; ils voulurent descen-
dre sur le val Arpettaz par le col
du Chamois.

L'un d'eux , qui n'avait qu 'une
canne et des souliers trop peu fer-
rés, fit  une glissade sur une pente
de 150 mètres et vint  s'abattre au
pied d'une paroi de rochers.

Ses deux camarades, qui n'avaient
pas de corde, redescendirent à
Champex où ils arrivèrent épuisés,
vendredi matin à 3 heures , après
s'être longtemps égarés.

Une colonne de secours de six
hommes se mit en route à 5 heures.
Ar 9 heures, elle arrivait sur le lieu
de l'accident. On croyait ne trouver
qu 'un cadavre. Fort heureusement ,
le touriste n 'était que blessé et ses
blessures ne mettent pas sa vie en
danger. Il avait un pied et une main
foulés et portait de nombreuses ec-
chymoses.

Le malheureux touriste, M. Tissot,
âgé d'une trentaine d'années , origi-
naire de Monthey, a été transporté à
l'infirmerie de Monthey.

Malgré une glissade
de 150 mètres, un alpiniste
n'est que légèrement blessé

BERLIN, 24 (C. M. B.) _e gouver-
nement a reçu les convocations invi-
tant le chancelier, le ministre de
l'intérieur et M. Planck, secrétaire
d'Etat , à comparaître devant le con-
seil de surveillance du Reichstag.

Le cabinet a décidé de donner
suite à ces convocations.

Gandhi est très affaibli
par son jeûne

-POONA, 24 (Havas). — Gandhi a
jeûné déjà 82 heures. 11 commence à
donner des signes de grande fai-
blesse. Les chefs hindou s ont entendu
ses suggestions et ils se réuniront
demain. Il est probable qu'un accord
interviendra alors.

Le cabinet du Reich accepte
de se présenter devant

le conseil de surveillance

La franchise de port est accordée
temporairement pour tous les dons
jusqu'au poids cle 20 kg. (y compris
les envois d'espèces et les versements
et paiements dans le service des chè-
ques) expédiés en faveur de incen-
diés de Blitzingen (Valais). L'expé-
diteur doit apporter sur chaque en-
voi la mention « Envoi de secours,
franc de port ». Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondan-
ces et envois d'argent reçus eu expé-
diés par le comité de secours en fa-
veur des incendiés à Blitzingen ,
compte de chèques postaux Sion
No Ile 1372.
-r----rss-*S-*y--'-rs-*ŝ

Franchise de port en faveur
des sinistrés de Blitzingen



CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

_-T" Tons les Jours
à toute heure, renomme

Gâteau au fromage
Tel 8.11

L'Hôtel de la Gare
Corcelles

recommande ses

dîners ef soupers
soignés

et toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER,
chef de cuisine 

RESTAURANT TEA-ROOM
A la Goutte d'or
Monruz (Nenchatel)

Tél. 42.55
TOUS LES SAMEDIS
Tripes à la Marianne

Spécialité de la maison
Se recommande :

H. Jacot-Pescombes. -¦

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux %
nn bnrean du journal

a

Grand choix de

costumes de mascarades
à louer

Collavettes. Plumes de paons k
vendtre. — Mme Porret, Saint-
Maurice 4.
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Nous avons décidé , pendant ces procha ines se- ||

ji \M maines, de grouper dans une page, sous le titr e 
^

I Voici les vendangea 1
toutes les annonces de bals masqués, danses, concerts, '."«i .
vente et location de costumes, f ournitures p our les H

M Nous prions les personnes que cela concerne de |p
j|jj |Jj nous envoyer leur texte sans trop tarder en mue d'une Wjiïm

!f§aj Administration de ta g
ÉjjiH « Feuille d'avis de Neuciiâtel » H

Mesdames ! Messieurs t
¦ 
¦ 

¦. *•
*•

Ouverture samedi 24 septembre
du

Salon de Coiffure
pour dames et messieurs

9, Ecluse 9
ServFce antiseptique, grimage

Se recommande : Ea GlIÎOt

Cortège des Vendanges
I

Le recrutement des sous-offleîers
et sapeurs-pompiers

nécessaire pour assurer le service de police aura lieu i
les lundi 12, mardi 20 et lundi 26 septembre , de 19 h. 303
à 21 h., au café de la Poste, 1er étage. . ?i
P. 2913 N. Comité de police, f

LA ROTONDE
Samedi 1er octobre - Dimanche 2 octobre, dès 21 heureà

GRANDS

BALS MASQUÉ!
organisés par l'Association des Sociétés locales de Neuchaifcel

_ N T R É E :
Samedi : fr. 5.— par personne, timbre compris
Dimanche : fr. 3.— par personne, timbre compris

Samedi soir :
GRAND CONCOURS DE COSTUMES
Les messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés

d'un vêtement foncé.
Le comité de l'Association des Sociétés locales.

N. B. — Sur présentation de leur carte de 1932, les membrespassifs et les Sociétés, membres actifs de l'Association, pour-ront retirer leur carte d'invitation , dès le mercredi 28 sep-tembre, chez M. Jules Schneider , tabac et clsares, ruse de
l'Hôpital.

«¦—¦-
¦
i--¦ ¦ i M n

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

allemand, italien, français, anglais, espagnol , etc.
d'après la nouvelle méthode Bénédict ]

: comptabilité, sténographie, dactylographie, sténo-
typie, etc. - Cours collectifs ou individuels *

Cours de secrétariat de 3 ou 6 mois ¦
' Demandez renseignements

ECOLE B E N E D I C T
Epancheurs 8 NEUCHATEL Téléphone 19.81

i i i !

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
C SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Venez rire avec le populaire comique

OKERLO
dn poste de radio de Lausanne, accompagné des Cubanos,

danseurs excentriques 
¦¦¦¦¦ H—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB__BHB
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE dès 14 henresDANSEJLP SM_ JLm S3P JM1

dans les établissements cf-dessons i

Grande Salle du Restaurant du Mail
ORCHESTRE «MADRINO » ¦

- i ,

Gafé - restaurant Lacustre, Colombien
ORCHESTRE « FLOR1TA »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre « The Jazz Singer »

HOTEL DE LA CROIX FOR - VILARS
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

¦-¦¦-¦¦¦¦¦B--H--B---B.Bg«B_É.„¦_-¦¦¦¦»
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/  ., \ A cela, vous reconnaîtrez la lampe
/ :° : î de choix. Ce qui vous conviendra, ce
l J n'est pas la lampe dite «bon marché».
y z Â

 ̂J C'est la lampe qui, pour une consom-
\. ^u p̂/  motion donnée, vous fournira un fort

,„'• _ „  *" rendement lumineux. Avec une lampe
iTj de cette qualité, vous en aurez vrai-
\ff?.. ment pour votre argent.Or, depuis des

dizaines d'années, la lampe Osram
est connue comme une lampe de qua-
lité. Ecartez tous les doutes en ache-

On trouve les lampes tant la lampe Osram; elle n'est pas
Osram dans les ma- |a «meilleur marché» à l'achat, mais
gaslns d'électricité. bjen ,Q «mei||eur mQ|rché» à l'usage..

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winterthôur.

CAFÉ DES ALPES
isr-Ç^SjTjtMAME îcT_x")0 VU "• _ toute heure gX/ avec une bonne W \

CIVET DE LIÈVRE

Fête des yendanges
H Heiieîiâtel

Samedi 1er octobre, à 20 heures
Représentation populaire et gratuite sur la Place
Numa Droz, suivie d'une bataille de confetti

Dimanche 2 octobre, à 15 heures

GRAND CORTÈGE
en circuit fermé

\ Environ 1000 participants - Bataille de confetti
Prix des places : Assises fr. 2.50 ; debout fr. 1.50 ;
debout (enfants et militaires) fr. 0.50 (timbres
compris). Billets d'entrée en vente à l'avance chez
MM. Fœtisch frères S. A., Hug & Cie et C. Muller fils,

\ à Neuchâtel
Trains spéciaux dans toutes les directions
Fortes réductions. Consultez les affiches
Renseignements aux guichets des gares

La fête ne sera pas renvoyée

HOTEL DU CERF
Etablissement d'ancienne renommée

-**. DÈS CE SOIR ET TOUS LES SAMEDIS -»-

SOUPERS-TRIPES
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

TOUS LES SAMEDIS, DIMANCHES ET LUNDIS

GATEAU AU FROMAGE
On prendrait encore quelques bons pensionnaires

Le propriétaire : Henri Clémençon.

ATTRACTION

RENêTâNTE
Pour quelques jours seulement — Place du Port

Toutes les nouvelles illusions !
Toute la divination antique et moderne
Tout le répertoire du parf ait prestidigitateur
Tout ce qui se f ait de mieux dans ce domaine
Nouveau, breveté...
Une f emme divisée en 48 morceaux p ar des

je ts de f lamme...
INÉDIT ::: SENSATIONNEL

¦_-_----------_B__n______H mu nu IM m —¦

Restaurant du Mail I
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE, dès 14 heures I

KERMESS E
du G. c. i. AUDAX !

avec le concours de la • ;¦

FANFARE ITALIENNE
Concert de 14 à 18 h. 1

H. Bk __B _P _P dès 2 h et le soir dès 8 h> .JAN IE °fc |îestre " MflDR|Mo ,> §
mu * wm —I m 90 ___ Roue aux salamis. Jeux divers
La fête aura lieu par n'importe quel temps f §

——————— —

Wk"VILLéGIATURé 3PJ
&&**/ _C i  « _§

s Promenades - Villégiatures - Excursions s
Q . a nr - ¦- i, un j  . nn.ii mu mu JI MI %%

1 Nos EXCURSIONS en AUTOCARS du 1
¦ ¦¦ - Dimanche 25 septembre 1932 À

| COMPTOIR SUISSE Â LAUSANNE j
¦ Départ : 8 heures Prix spécial : fr . 7.50 i

| La Neuveville, Fête des Vendanges I
RI Départ : 14 heures Prix : fr. 2.50 £
§ Location à la librairie Dubois. Téléphone 18.40 Bj
¦ Garage Hirondelle S. A. ^
g BATEAUX A VAPEUR 1

I " I
a Dimanche 25 septembre, si le temps est favorable '

g Promenade à l'Ile de Saint-Pierre |
S Fête des Vendanges à la Neuveville s
m 13.25 Neuchâtel 18.25 |
g 13.55 Pont directe 17.45 h I
| 14.05 Thielle 17.35 s B
a 14.35 La Neuveville 17.05 S
JH 15.05 Ile (sud) 16.40 g
| Prix : fr. 2.20 m

' -- ¦-- ¦--- ¦--- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

—_ _ ————»—_—WM """Tf—giraBm Errj

? 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.

ri- QUpjf i. ~——" — '¦ ~̂ m

|fl Un pur chef-d'œuvre que tout Nenachâtel voudra voir : V ,-. Un film impressionnant tourné dans les régions inhospitalières
1 ~\ l_ .H <4- _k B ¦ *m m _m ¦ ¦ v_ . __i _D_ _B_ n ii de l'Amérique du nord j1 A NOU S LA LIBERTE 1 SUR LA PISTE GLACéE 1

Il Mise en scène de René CLAIR. Musique de Georges AURIC || 
Un fllm trop court parce que trop beau ; 1

M Voici une idée neuve, intelligemment exppsée et spirituellement traitée W$ SON" É P O U S E  DE B U R E A U  !
j | 

Une excellente et peu bahale production 
g Excellente comédie, amusante et sentimentale U-

___É__m iMMii_i-ilillli-_l_î_ll--_iii
aiSSe' de U hBUreS à 18 heUr6S 

M 
Location chez Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac . I

I^P 
^ ^ 'T -.- ' " DIM A N CHE, MATINÉE à 14 h. 30, DANS LES DEUX CI NÉ MAS ^S___ W^____i__^_ W_É^*W_^

""'"*— mmm**********—^— -_—¦— I I I  ¦¦!¦¦¦¦ IM ______mm-____-_______________________________________-T-r_ -_ _̂__m^



[ VAL-DE-RUZ
EA CÔTIÈRE

Nos prunes
(Corr.) Il y a un dicton populaire

qui dit : « Les prunes, c'est comme
le travail, ça vous tombe dessus tout
à la fois ».

Nous en faisons l'expérience, cette
année. Nos prunes tombent, tombent,
et la récolte est si abondante que
c'est presque une calamité. .

La Côtière est le pays des pruniers
qui donnent toutes les variétés de
ces excellents fruits.

Nous avons des prunes royales et
des « prunes m'sieu », des prunes à
cochons d'un bleu noir qu'on appe-
lait autrefois des méchelettes, des
bavardes ou des gringettes. Nous
avons encore 'des « reines-Claude »,
des « bérudges », dont la réputation
n'est plus à faire et des prunes rai-
sinets. Ces dernières sont si agglo-
mérées qu'à distance on dirait les
grappes d'une vigne fabuleuse.

Nos arbres étaient si chargés que,
malgré les soutiens dont on avait
muni les branches, plusieurs se sont
cassées avant la maturité des fruits.

Que faj re d'une telle récolte ? Elle
est la même partout, donc pas moyen
de l'écouler au dehors.

On ne peut pas compter sur les
maraudeurs. Ils sont dégoûtés et ils
ont des coliques I

Une partie des fruits sèchent , éten-
dus sur des planches à gâteaux et
exposés au soleil. Les mouches, les
abeilles et les guêpes s'en régalent.

La confiture mijote dans les chau-
drons de cuivre et les gâteaux se do-
rent au four. Les tonneaux regor-
gent de tous les fruits qu'on distille-
ra, hélas !

Et on continue de secouer les
pruniers et d'emplir les corbeilles
et les ménagères débordées, s'é-
crient : « Oh ! les sales prunes ! »

Nous avons fait des échanges entre
voisins, nous avons goûté à toutes
les variétés. Chacun s'est montré gé-
néreux de son bien et nous avons
éprouvé qu'il il y a plus de bonheur
à donner qu'à recevoir.

Il s'est dit que toutes les prunes
raisinéts, les plus tardives, s'en
iraient au fumier, les petites « raisi-
néts » qui donnent une si bonne con-
fiture et qui durant la guerre se sont
vendues jusqu'à 7 francs la mesure.

Et nous attendons une autre « ca-
lamité » : les pruneaux.

Oui, cette année, nous aurons été
«prunes » et... purgés !

Encore nos soldats
(Corr.) Jeudi matin, nous avons

assisté au passage de la batterie d'ar-
tillerie 8, qui venait de Savagnier où
elle était arrivée dans la nuit.

Les artilleurs se rendaient à Co-
lombier.

Après deux jours de manœuvres et
une grande course, ils avaient l'air
passablement éreintés et la plupart
somnolaient sur leur char ou leur
cheval.

Vendredi matin, les battements du
tambour, la note aiguë des clairons,
le roulement des fourgons, nous ont
réveillés très tôt.

C'étaient les bataillons 18, 19 et 20
qui arrivaient de Sonceboz.

Nous avons été heureux de saluer
plusieurs jeunes gens de notre loca-
lité, incorporés dans ces bataillons.

Après une courte halte à Vilars, où
la troupe était massée dans les
champs, les soldats se sont remis en
marche.

Dans le brouillard épais, nous les
avons vu disparaître, suivant la rou-
te de Neuchâtel, où ils se rendaient
pour un dernier défilé.

VALANGIN
Arrestation d'un cambrioleur

La police vient de procéder à Lau-
fon à l'arrestation du nommé Am-
man-Léon Beuret qui, le 30 juin der-
nier, avait été l'auteur d'un cambrio-
lage dans la ferme de M. Kohler, à
Valangin. Francis Beuret, frère du
précédent, est déjà écroué pour la
même affaire de cambriolage.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 24 septembre, à 8 h.
Paris 20.27 20.37
Londres 17.87 18.03
New-York ... , 5.16 5.21
Bruxelles .... 71.75 72.10
Milan 26.55 26.70
Berlin ...... —.— 123.75
Madrid 42.20 42.80
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne ...... —.— — *—
Budapest .. * f —.— —«—
Prague 15.25 15.40
Stockholm .. . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —*— —*—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

La situation politique et religieuse
de l'Amérique latine

Les conférences

On nous écrit :
C'est le titre de l'intéressante con-

férence que le professeur Navarro
Monzo, de Buenos-Ayres, a faite jeudi
au local de l'Union chrétienne.

Après avoir rappelé les traits es-
sentiels de la prise de possession.de
l'Amérique par les Espagnols, le con-
férencier fit remarquer qu'il se pro-
duisit alors ce qui arrive toujours
dans ces circonstances : au contact
de la masse indigène privée de tous
droits, la population conquérante s'a-
moindrit sous tous les rapports, en
particulier sous celui de la culture.
Les conquérants ne . tinrent aucun
compte de la civilisation autochtone,
très avancée pourtant , puisqu'on sa-
vait mesurer le temps, _ au moyen
d'observations astronomiques exac-
tes, et qu 'au point de vue religieux,
on tendait au monothéisme ; ils ne
surent pas faire adopter assez vite
leurs connaissances scientifiques
pour éviter un mélange qui aboutit
à une grande confusion , de sorte que
le peuplé, issu d'un grand nombre de
races, perdit toute culture. _

Les guerres d'émancipation, com-
mencées en 1810, brisèrent pénible-
ment le joug pesant de l'Espagne. Les
pays de l'Amérique latine sont au-
jourd'hui dotés de constitutions mo-
dèles, auxquelles le légiste le plus
éclairé ne trouve rien à redire, mais
dont l'application est très difficile/

La grande masse des électeurs ?&
sume ses droits civiques en une for-
mule des plus lapidaire «il f aut que
j' aille voter quand mon patron l'or-
donne », axiome propre à nous faire
comprendre les éternelles révolu-
tions, les pronunciamentos, les abus
de tout genre.

Si la conquête faite la croix d'une
main , l'épée de l'autre, aboutit à un
gâchis politique presque sans remè-
de, qu'en fût-il au point de vue reli-
gieux ?

Tout le spiritualisme catholique se
perdit vite chez un peuple sans cul-
ture , qui croit tout , mais n'a, en som-
me, aucune religion. Dans ces pays-
là , on mourut pour l'or, sans savoir
vivre pour lui , ne l'appréciant que
comme moyen de se procurer les
avantages matériels propres à facili-
ter la vie de toutes manières.

Le principal obstacle du réforma-
teur , c'est l'indifférence. Le culte de
l'agréable est maître. Imposer une
religion toute faite, avec dogmes pré-
cis, fruits d'une vieille culture et sou-
vent de longues luttes , c'est laisser
froid un peuple fruste ne saisissant
et ne retenant rien de ce qu'on lui
dit , ces questions lui paraissant ab-
solument superflues.

Le conférencier ne termina pas sur
un ton pessimiste , bien au contraire.
Il ne doute pas que le temps arrive-
ra où ces populations seront réveil-
lées de leur indifférence par un souf-
fle de vie puissant , qu 'il faut savoir
attendre patiemment , en évitant , sous
prétexte de christianisme, d'induire
des auditeur s très simplistes à con-
fondre religion ct communisme.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

A EA COTE
Un joli geste

\_orr.) Il y a quelques semaines,
par un beau jour d'été — la « Feuil-
le d'avis » l'a dit alors, — un cer-
tain nombre d'automobilistes de Pe-
seux, Corcelles, Cormondrèche et
Auvernier avaient mis leurs bonnes
voitures à la disposition des pen-
sionnaires de l'hospice de la Côte
pour leur faire faire une belle cour-
se dans le canton de Fribourg.

Il y a quelques jours, deux de ces
aimables automobilistes, se souve-
nant que quelques membres du per-
sonnel de l'hospice n'avaient pas
pu faire cette « sortie » (parce qu'il
fallait dû personnel pour soigner
les malades vraiment intransporta-
bles), ont eu l'excellente idée de re-
faire la course pour les personnes
qui en avaient été privées par leurs
occupations professionnelles.

Cette attention délicate a été ap-
préciée à sa juste valeur.

| VIGNOBLE

COUVET
La route de la

Nouvelle - Ccnsière
Au cours des années 1924 à 1926,

les propriétaires des terrains vaudois
situés sur le flanc de la montagne
incliné vers le Val-de-Travers, et
compris entre la route Môtiers-Mau-
borget à l'ouest et le Soliat à l'est,
ont construit avec l'appui des pou-
voirs publics un chemin de déves-
titure. Cette œuvre qui fait honneur
à ses promoteurs et à ceux qui ont
contribué à sa _ réalisation ne pou-
vait être qualifiée de parfaite aussi
longtemps que le raccordement sur
Couvet n'aurait pas été construit.

C'est maintenant chose faite; les
revendications légitimes des habi-
tants de la montagne et du village
ont heureusement abouti et le rac-
cordement de la route Couvet - Nou-
velle-Censière — commencé en juin
1929 et terminé en septembre 1930
— a élé officiellemenfreconnu lundi.

On a conservé les deux tronçons
construits par la commune de Cou-
vet, en 1911, puis en 1923, depuis
le village jusqu'au cœur de la forêt
communale* et qui accusent un déve-
loppement de lj7 km. Le nouveau
chemin a une longueur de 3,3 km.,
de sorte que le développement to-
tal atteint 5 km. exactement, mesu-
rés depuis la gare du Régional jus-
qu'au chalet de la Nouvelle-Censière.

Le mètre courant de chemin a
coûté en moyenne 21 fr. non com-
pris les. ouvrages spéciaux. Le coût
total de l'entreprise, y compris l'ac-
quisition du terrain , l'abornement,
les clôtures, les frais d'administra-
tion et les intérêts en banque s'élè-
ve ,  à 140,000 fr. qui se répartissent
ainsi.: Confédération 25% , canton
de Vaud 10 %, canton de Neuchâtel
10 %, commune de Couvet 30 %, le
solde, soit 41,000 fr. étant supporté
par les propriétaires intéressés.

VAL. DE-TRAVERS

Encore un gros champignon
Un de nos abonnés a eu l'obligean-

ce de nous faire voir, hier matin , un
polypore en ombelle de grande tail-
le, pesant deux kilos et quart et
trouvé dans la forêt de Chaumont.
Cette sorte n'est comestible qu'à l'é-
tat très jeune.

Nos hôtes
Le technicum cantonal de Bienne

a fait hier une course d'études qui
le conduisit d'abord à l'exposition
horlogère de la Chaux-de-Fonds,
puis l'après-midi à Neuchâtel . Il est
regrettable que les élèves n'aient pas
eu un temps plus favorable.

D'ici huit jours...
La traditionnelle manifestation

d'automne approche; d'ici huit jours,
la fête battra son plein et le comité
a fait tout son possible pour que la
fête de cette année soit aussi belle,
aussi majestueuse que ses devanciè-
res. Décorateurs, artisans, couturiè-
res, fleuristes mettent la dernière
main à l'œuvre et le nombre des par-
ticipants dans les groupes libres se-
ra sans aucun doute supérieur à ce-
lui des autres années.

Avec le groupe officiel « Pour la
soif », qui présentera le lait, le thé,
le maté, le café, la bière, le vin, l'al-
cool et les liqueurs, le cortège aura
belle allure et donnera satisfaction
aux milliers de personnes qui
viendront l'admirer. Des trains
spéciaux sont organisés de Winter-
thôur , Bâle, Berne, Genève, le Lo-
cle, les Verrières, Fribourg. Le co-
mité n'attend plus que le beau temps,
mais il sera de la partie, assure-t-on.

Pour le samedi soir, 1er octobre,
le comité a préparé la traditionnelle
représentation sur la place Numa-
Droz , qui sera trop petite pour tous
ceux qui voudront applaudir la _ Mu-
sique militaire, les accordéonistes;
un couple de jodleurs merveilleux,
un ballet de l'Ancienne et les produc-
tions individuelles de tous les « as »
suisses de la gymnastique, Miez et
Mack en tête. Et personne ne vou-
dra manquer la bataille de confet-
tis, qui se prolongera cette année,
puisque la compagnie des tramways
organisera des trams spéciaux à mi-
nuit.

La fête s'annonce, brillante...

L'affiche de M. Conrad Meili
-j j Vi_ss__fsZffi_ssi_sssz_fs^^

LA VILLE

A l'heure fixée, c'est-à-dire à 10 IM
hier matin, le régiment neuchâtelois
qui était venu du Val-de-Ruz par le j
Plan, la Cassarde, la Gare, le Gibral- I
tar, débouchait sur la place de la
Poste pour défiler devant le colonel
Borel, commandant de la 4me bri-
gade.

Sur le perron du Collège latin se
trouvaient les représentants du Con-
seil d'Etat : MM. Antoine Borel et
Alfred Guinchard ; de la ville : MM.
Perrin , Reutter et Biileter ; le colo-
nel de Diessbach, commandant de la
IIme division, et plusieurs officiers
supérieurs.

En tête de sa troupe, le lieutenant-
colonel Carbonnier vint s'annoncer
à son chef à gauche duquel il se
plaça, et le défilé commença tandis
que la fanfare jouai t la marche du
régiment, face à la tribune officielle.

Passèrent d'abord les cyclistes à
.bonne allure, puis l'infanterie avec
ses mitrailleurs, enfin les trains avec
les cuisines. Pour la première fois,
les fusils que les hommes portaient
sûr l'épaule n'avaient pas la baïon-
nette et les soldats avaient eu l'au-
torisation de rabattre les cols des va-
reuses. Ces deux détails diminuaien t
peut-être la solennité du défilé, mais
attestaient en revanche qu'il ne s'a-
gissait pas là d'une vaine parade.

La tenue des hommes était remar-
quable de dignité et de volonté. On
sentait que la discipline était libre-
ment et joyeusement acceptée ; en
un mot, qu'on avait bien affaire à
des citoyens-soldats.

Au demeurant, le colonel division^
naire de Diessbach parut très satis-
fait de ce défilé et il en félicita les
colonels Borel et Carbonnier.

Rentrée à Colombier, la troupe
procéda aussitôt aux travaux de dé-
mobilisation et rendit les drapeaux.
Ce matin , licenciement, avec le sen-
timent du devoir bien accompli.

Le défilé des troupes
neuchâteloises

Maigre la nruine, un nomoreux
public s'est rendu , hier soir , au
concert que la fanfare du régiment
de Neuchâtel donnait au Jardin an-
glais et a cordialement applaudi
nos musiciens.

Ceux-ci, dirigés de main de maî-
tre, achevèrent leur programme par
un tour de ville très apprécié, puis,
à la Rotonde, une collation les rér
compensa de la gentille soirée qu'ils
venaient d'offrir aux Neuchâtelois.

Concert de la
fanfare régimentaire

Hier peu avant midi, un gros ca-
mion venant de la rue de la Place-
d'armes arrivait sur la place Purry,
marchant dans la direction de Ser-
rières. Au même moment, une petite
automobile s'engageait dans la rue de
la Place-d'armes, allant en sens con-
traire.

Une collision se produisit dans la-
quelle l'auto eut tout un côté en-
foncé par le camion. Elle dut être
transportée dans un garage dans un
état lamentable.

Succès
On nous écri t :
On nous rapporte le succès très

grand que viennent de remporter
dans des représentations à la Chaux-
de-Fonds de l'« Enlèvement au sé-
rail », de Mozart , deux élèves de M.
Cari Rehfuss, au Conservatoire de
musique de notre ville : Mlle Regi-
na Dellenbach et M. Paul Sandoz.

De plus, ce dernier est engagé pour
la saison prochaine au Théâtre mu-
nicipal de Srasbourg et y débutera
prochainement dans « Freischûtz » et
dans « Fidelio ». 

Une collision
à la Place-d'Armes

ï Concours de vitrines S
W _, M
M m
||j L'Association du Commerce de Détail de Neuchâtel orga- 

^SX nise, en collaboration avec la « Feuille d'avis de Neuchâtel », fèg?
^S un concours de vitrines, du Si

I Ier au 5 octobre S
§5 Le public est invité à désigner les trois plus belles vitrines jgfl
gx en utilisant un bulletin qui paraîtra très prochainement dans jg3
^s ce journal. """ 6=6
J|} Chaque vitrine participant au concours portera un numéro ©2
S) d'ordre dont les concurrents devront se servir pour remplir j®\

'fep le bulletin et désigner les vitrines qu 'ils auront choisies. fe?
i^S II ne sera pas tenu compte des bulletins n'indiquant pas ce ^C§8 numéro. 6§)
!{§« Le concours est ouvert à tous les lecteurs

^ 
de la « Feuille (S))

fe>? d'avis de Neuchâtel », quel que soit leur domicile. fe?
,p5 Une somme de fr. 400.— récompensera les participants au SS
p)) concours ayant su désigner d'avance les trois vitrines qui fig)
isj aurant e ule plus de succès. U y aura un premier prix de jjgj
M> fr. 100.—, deux prix de fr. 50.—, cinq prix de fr. 20.— et dix fe5
[18 prix de fr. 10.— Ces prix seront remis sous forme de bons @W
g3j à prendre en marchandise chez tous les commerçants ayant /2K

l îjp participé au concours de vitrines. C=P
!»< La liste des gagnants sera publiée dans la « Feuille d'avis ^a1̂ 1 

de Neuchâtel » 
du mardi 11 octobre. Kg)

iH ®

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 septembre, à 6 h. 40

- a Observalions ,,„„„
If Wtawj^M £2. TEMPS ET VENT
280 Bâle ......+15 Nuageux Calme
643 Berne + \i Brouillard »
637 Coire -j- 15 Nuageux Fœhn

1543 Davos -+• ti » Caime
632 Fribourg .. -j- 13 » »
394 Genève ... -j- 17 Couvert »475 Glaris .... 4- 14 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 15 » Fœhn
566 Interlaken 4- 13 Tr. b . tps Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 12 Couvert »
450 Lausanne . 4- 17 Nuageux »
208 Locarno ... + 18 Pluie »276 Lugano ... -j- 17 Nuageux »
439 Lucerne ... -j- 14 » >
398 Montreux . -f- 17 » »
462 Neuchâtel . 4- 11 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 16 Nuageux »
672 St-Gall ... + 16 > »

1847 St-Morltz . +10 » Fœhn
407 Schaffh" .4- 14 » Calme

1290 Schuls-Tar. + H » *537 Sierre .... 4- 15 Qq. nuag, » '
562 Thoune ... 4- 13 Nuageux »
389 Vevey 4- 15 Nébuleux »

1609 Zermatt ... 4- 5 Qq. nuag. » .
410 Zurich +16 » »

Première séance d'orgue
Comme de coutume, M. Albert

Quinche, organiste, nous offrit au
début de la saison , invitant au re-
cueillement et aux pensées tout in-
times, une heure de musique sacrée
et la communication avec l'émotion
des grands maîtres du passé. Son
interprétation d'une sonate de Men-
delssohn fut lumineuse comme le
jeu des couleurs vives des vitraux
d'une ancienne cathédrale. L'artiste
donna à la chaconne de Pachelbel
son allure noble et altière à la fois;
il nous émut par la dernière pen-
sée musicale de J.-S. Bach , dictée
sur son lit de mort , et dans une au-
tre composition où s'affirme la
croyance en un seul Dieu puissant.

La voix claire , chaude et souple
de Mlle Marianne Lôw, soprano, de
Bâle, fut  saisissante par sa simpli-
cité et son émotion dans différents
chants religieux de Bach et dans
d'autres nobles mélodies parmi les-
quelles il convient de relever le su-
perbe « Miserere », de Martini.

F. M.

CHRONIQUE MUSICALE

©

Demain
au Stade

j Neuveville I - Cantonal lll
à 12 h. 45 :

Colombier II - Cantonal IV
à 14 h. 45 :

Etoile I - Cantonal I

/ r̂g*̂  Société suisse
j&jj§feg| des Commerçants
^-L--*̂  de Neuchâtel

Les inscriptions pour les

COURS
sont encore reçues cet après-
midi de 3 h. à 5 h. et le soir
de 8 h. à O h.

î RUE DE EA TREILXE 3

Il Comitato délia Sociétà Italiana
mutuel, soccorso a il tristo dovere di
annun 'idare ai soci il decesso délia

Slgriora
Maria-Teresa PEDROLETTI

moglie idel membre e amico Batista
Pedroleitti.

I funerali avranno luogo dome-
nica 25 settembre aile ore 13.

Parteuza convoglio funèbre : Râ-
teau 6.
IHMiga__HH_-B_--___H

Le comité du Circolo Privato mu-
tua amic-izia a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame
Marie-Thérèse PEDROLETTI
épouse Jde leur collègue et ami,
Monsieur iBaptiste Pedroletti.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
25 courant, à ' 13 heures*

Domicile mortuaire : Rue du Râ-
teau 6. i , , ,

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

ses enfants : Monsieur Max, Laborn
et sa fia ncée, 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 e nfants et petits-enfants
de feu 'Madame Jacob Gerster, et les
familles alliées, ont le chagrin de
faire part dit décès de ¦

Monsieur! Jules LABORN
leur cher épociiX, 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 M courant, à 13 h.
Cet avis tient lien, de lettre de faire part

I
Monsieur et Madame Jules Perret ,

garagiste, à Neuchâtel, et leurs en-
fants, à Lausannt?f

Monsieur Emile Perret et ses en-
fants , à Arudi (Flrance);

Madame Adèle Perrin et ses en-
fants , à Boudry ei Saint-Biaise;

Madame Paul Perret et ses en-
fants , à Cortaillod. et Paris,

et les familles aslliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de .,Monsieur
Jules PERRlïT-GENTIL

leur cher père, i'rère, beau-frère,
oncle et parent , survenue après une
longue maladie, supportée vaillam-
ment, à l'âge de 79 ans et demi.

Il fut honnêtA, éleva ses entants
honnêtement, eu tous gardent de
lui un souvenir, reconnaissant.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 24 courant , à 15 h.
Cet nvls tient lieu de lettre de faire part

ti
Monsieur Bernard Jordan-Vielle;
Monsieur Alexis Gaiivain et son

fils, à Reims;
Madame et MonsieuV Henri Cler-

geau , à Montluel (Ain|) ;
Monsieur Max Jordaai ;
Madame Werner et ses enfants;
Madame Edouard Vielle et ses en-

fants;
Monsieur Eugène Vifelle;
Monsieur et Madamei Dr J. Zanni

et leurs enfants , à Istasmboul;
Monsieur et Madamne Frédéric

Jordan , leurs enfants 'et petits-en-
fants ,

et les familles parentes ,
ont la profonde doulleur de faire

part du décès de

Madame Bernard JORDAN
née Marguerite VIIÇLLE

leur épouse, mère, belle-riière, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , survenu le 22 septembre, mu-
nie des sacrements de lfEglise.

L'enterrement se fera sans suite,
dimanche 25 septembre , à 11 heures.

Prière de ne pas faire de. visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. t P.
I II II M l Mil-1 ll_ BII_B___M--IM-iaaBB

t
Monsieur Baptiste Pedroletti ;
Monsieur et Madame Dante Pedro-

letti ;
Mademoiselle Lucie Pedroletti, en

Italie ;
Madame veuve Pedroletti-Spozlo, en

Italie ;
Madame et Monsieur G. Perucca et

leurs enfants, en Italie ;
Mesdemoiselles Maria et Catterina

Tognetti , en Italie ;
. Madame et Monsieur Schmidt-Pe-

droletti et leur fils Georges, à la
(Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame» A. Pedroletti
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Rossi,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
ailliées ont le regret de faire part du
dt^cès de leur chère épouse, mère,
tarate, belle-sœur et parente,

Madame
Marie-Thérèse PEDROLETTI

née Arioli

survenu après une longu e maladie, le
23 septembre 1932. à 10 h. 15, du
matj in , munie des Saint-Sacrements
de ITEglise, à l'âge de 66 ans.

Néîuçhâtel, le 23 septembre 1932.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu le dimanch e 25 courant, à 13 h.
Domicile mortuaire : Râteau 6.

On ne touchera pas.
Cet av is tient lien de lettre de faire part
____! ________________________

* Faute de place, une par -
tie de la chronique régionale
est reportée en 8me page.

Restaurant Beau-Rivage
Samedi soir et dimanche soir

de 20 à 23 heures

Grandes soirées de gala
Dimanche : Concert apéritif

1 de 11 heures à midi
Matinée de 16 à 18 heures

Entrée libre. 

Pour vos promenades aériennes
Utilisez l'avion moderne du
Club neuchâtelois d'aviation

Vols à 10 et 15 francs
SI le temps le permet

Aujourd'hui : Vols à Planeyse,
dès 15 heures.

Demain dimanche : Vols au Val-
de-Travers, terrain de la Chaux,
entre Fleurier et Môtiers. 

Eglise indépendante _*___
culte de Serrières

(Salle de la Cuisine populaire)

Chapelle d® la Maladière
Ees cultes de la Maladière

recommencent à partir de di-
manche 35 septembre à 10 h.

Institut R. BLANC
Evole 31 « Télépone 12.34

CE SOIR - ¦*>

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 du
3TEW - BOAZO - BA1VD

La tenue de soirée est recommandée.
Prière instante de réserver les tables.
Cotillons - surprise et un

concours inédit 

Saut du Doubs
Exposition d'horlogerie

la Chaux-de-Fonds
Prix : Fr. 5.—

Cortège des vendanges
à la Neuveville

Pour renseignements, s'adresser au ga-
rage Patthey.

Ce soir: TRIPES
au Café des Saars

Téléphone 4.11

OBSBBVATOIRE Dg NEUCHATEL
Température en Œ¦tgrt. centlo. g | Jj V8n, Eta,
| S § i p E J dominant dn
| I S J i 3 Dlrm.e1forca C[BI

23 15.2 12.8 17.1 714.1 7.6 E. caim. couv.

23 sept. — Brouillard le matin , pluie
intermittente à partir de 13 h. 15.

24 septembre , à 7 h. 30
Temp. : 15,0. Vent : O. Ciel : Couvert.

Septemb 19 20 21 22 23 24
mm *~~ ——• " ——
735 _r-

730 =-

726 =-

720 =-

715 fj-
710 =-

705 ^_
700 __

Niveau du lac : 24 septembre, 429 .46
Température de l'eau : 19°

Temps probable ponr aujourd'hui
Assez forte nébulosité ; encore de la

pluie.

Le Red-Fish-Club a le vif regret
de faire part à ses membres du décès
de

Madame
Bernard JORDAN-VIELLE

mère de Monsieur Max Jordan , mem-
bre actif.


