
Au jour le j our
Clôture à Ottawa

La conférence d'Ottawa, où l'An-
g leterre et les autres Etats de l'em-
pire britannique ont discuté du ré-
gime à établir pour leurs relations
commerciales, a pris f i n  samedi,
sur un accord auquel ont souscrit
tous les participants , sauf l'Irlande.

Cet accord n'a pas répondu , sans
dqute, à l'attente de ceux qui rê-
vaient de faire de l'Empire britan-
nique un monde économique à part ,
se suf f isant  et fermé , par une haute
barrière protectionniste, au monde
extérieur.

C'était là une utopie. ,L'Angleterre
et les dominions ne peuvent se pas-
ser des marchés étrange rs pour l'é-
coulement de leurs produits.

D'autre part , le peuple anglais
n'entend pas confier aux dominions
te _ monopole de son ravitaillement
alimentaire , pour le payer plus cher
par la suppression de la concur-
rence.

Enfin , si certains dominions veu-
lent

^ 
bien écouler leurs produits

agricoles sur les marchés de la mé-
tropole, ils ne seraient pas du tout
d'accord que les usines anglaises
vinssent les inonder de leurs pro-
duits, au grand dam de leurs pro-
pres industries.

Tout cela fai t  qu'on a dû s'arrê-
ter à un moyen terme et à des com-
promis, dont la note générale est
que l'Angleterre et les dominions
s'accordent mutuellement certaines
faveurs douanières.

L'Irlande est restée à l'écart de
cet arrangement, vu le mauvais état
de ses relations avec l'Angleterre.

A ce sujet , les renseignements va-
rient un peu. Tandis qu 'on annon-
çait d'Ottawa des signes de détente ,
M. de Valera s'est montré intransi-
geant dans les déclarations qu 'il a
faites dimanche. Tout repose , en
fait , sur la question du tribunal ar-
bitral. La grande di f f i cu l té  consis-
te à le composer de manière à sa-
tisfaire les deux parties. Si l'on y
parvient l'accord espéré ne serai t
plus impossible.

A la veille de...
La conférence pour la reconstruction
économique des pays d'Europe centrale

(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'on en pense
dans les milieux gouvernementaux français

Pans, 20 août.
L'on sait que dès la fin de cette

saison d'été, des conférences inter-
nationales reprendront un peu par-
tout. L'une des premières à se réu-
nir sera celle qui doit s'occuper , le
mois prochain , de la reconstruction
économique des pays de l'Europe
centrale et orientale. Si le grand pu-
blic, chez nous, ne s'est jamais
beaucoup préoccupé de cette ques-
tion , on y attache , par contre , une
très grande importance dans les mi-
lieux diplomatiques, chez tous ceux
qui savent combien les crises éco-
nomiques et financières compliquent
et aggravent la situation politique
déjà si tendue.

Aussi, à la veille de cette confé-
rence, tous les yeux, déjà , se tour-
nent vers la France. Quelle sera son
attitude ? Comment envisage-t-elle les
problèmes qui s'y poseront ? Nous
avons eu la bonne fortune de pou-
voir nous renseigner à ce sujet au-
près d'une personnalité des mieux
qualifiées pour répondre à ces ques-
tions, puisqu'elle fera partie de la
délégation française qui participera
aux travaux de cette conférence.

Il ne faut pas se dissimuler, nous
a-t-on déclaré, que la crise qui sé-
vit dans cette région cle notre con-
tinent est d'une gravité exception-
nelle. La crise mondiale a produit à
l'Est européen des conséquences d'un
caractère extrêmement aigu qui at-
teignent les profondeurs de l'ensem-
ble de la vie économique et sociale
de l'Europe centrale.

Comment y remédier ? Il faut d'a-
bord se rendre compte des origines
de la crise. Nous nous trouvons là
en présence de pays à faible résis-
tance économique. Ce sont , à divers
degrés, de petits pays, manquant de
capitaux, obligés de s'assurer soit
par l'excédent de leurs exploita-
tions , soit par des emprunts exté-
rieurs, les devises étrangères dont
ils ont besoin. Ne disposant que de
ressources très limitées clans le cadre
étroit de leurs frontières , il eût été
logique qu 'ils cherchassent à favo-
riser le développement des échanges.
Or, leur politique commerciale ct
douanière a tendu plutôt à l'établis-
sement d'unités économiques indé-
pendantes , pour la réalisation des-
quelles les conditions essentielles
leur faisaient défaut. C'était là une
grave erreur et qui ne pouvait avoir
que des conséquences funestes.

C'est pourquoi nous avons tou-
jours pensé , en France , que le pre-
mier pas à faire serait de créer un
rapprochement économi que entre
les pays appartenant à cette région

et dont la plupart sont plutôt agri-
coles, deux seulement plutôt indus-
triels. En établissant entre eux un
régime basé sur le système préfé-
rentiel , ils pourraient , semble-t-il,
améliorer le mouvement des échan-
ges et constituer une première étape
vers un rapprochement plus étroit.
C'est de cette idée que s est inspiré
le plan Tardieu. Si la tentative n 'a
point abouti du premier coup, il ne
faut pas en conclure qu 'on doit l'a-
bandonner. La grande difficulté
consiste seulement à trouver la for-
mule qui puisse en établir les mo-
dalités d app lication en tenant
compte des intérêts légitimes de
tous, y compris l'Allemagne et l'Ita-
lie. Il est en effet certain , soit dit
en passant , que le défaut d'accord
préalable avec ces deux puissances
vouerait à l'échec le plan le mieux
étudié.

Le problème est évidemment très
complexe. Des facteurs politiques
le compli quent. Mais le gouverne-
men t français est d'opinion que ,
précisément , les dissentiments po-
liti ques pourraient être atténués et
orientés vers des solutions d'apaise-
ment et de mutuelles concessions,
grâce à la confiance réciproque qui
résulterait d'un rapprochement éco-
nomique. Des pays coopérant dans
le domaine économique seraient
mieux disposés à régler amicale-
ment  les différends politiques qui
les séparent.  Il serait , certes, préfé-
rable d'établir une entente à la fois
politi que et économi que, mais cela
paraît  malheureusement impossible
pour le moment.  Il faut donc sc
borner de travailler à un rappro-
chement sur le terrain économi que.

Le « plan » français n 'est aucune-
ment dirigé contre la Hongrie , com-
me on l'a parfois insinué. En es-
sayant de favoriser le rapprochement
économique des pays danubiens , nous
ne cherchons pas à paralyser les as-
pirations politiques de la Hongrie ;
nous ne lui demandons que de les
écarter momentanément  dans l'inté-
rêt général. Mais nous serions, au
contraire , heureux si, par la suite ,
une solution pacifique , tenant compte
de ses légitimes aspirations , pouvait
intervenir  entre elle et les pays de
la Petite-Entente. Comme par le pas-
sé, la politique française continuera
à s'inspirer de cette pensée qu 'il faut
chercher à réaliser partout l'union
dans la collaboration et dans le res-
pect des droits de chacun. '

On ne peut que souhaiter que la
conférence qui va sc réunir le mois
prochain s'inspirera de ce principe et
qu'un accord puisse être réalisé qui
préparera les bases d'un avenir meil-
leur. M. P.

Trois groupes
d'aviateurs

vont traverser
l'Atlantique

L'un des appareils sera
occupé par une famille

entière
NEW-YORK , 23 (Havas). — Trois

tentatives cle vol transatlantique sont
prévues pour mardi. Le raid le plus
sensationnel est celui que va tenter
l'aviateur William Ulbrich qui , ac-
compagné de Mlle Edna Newcomer,
ancienne actrice , et de M. Pisculli ,
se propose de voler d'une seule éta-
pe jusqu 'à Rome. Mlle Newcomer ten-
tera une descente en parachute lors
du survol de Florence.

La deuxième tentative sera faite
par les aviateurs norvégiens Solberg
et Petersen , qui essaieront d'attein-
dre Oslo.

Enfin , la troisième sera faite par
l'aviateur Hutchinson qui , accompa-
gné de sa femme et de leurs deux
enfants , s'envolera à destination de
l'Europe , mais divisera le raid en
plusieurs étapes dont la dernière se-
ra l'Islande.

Les experts en matière
d'esclavage se sont réunis
GENÈVE, 22. — La session du co-

mité d'experts en matière d'escla-
vage prévue par la résolution de
l'assemblée de septembre 1931 s'est
ouverte lundi sous la présidence de
M. Gohr (Belgique) . Cette session
sera consacrée à la préparation pour
le conseil de la S. d. N. d'un rap-
port qui sera fait après l'examen de
la documentation , sur la question de
l'esclavage, fournie et envoyée par les
gouvernements depuis la signature

de la convention en 1926.

M. et VF hccari sont rentres en Suisse
très satisfaits de leur séjour en Italie

Après le raid dans la stratosphère

Une première communication sur les résultats
de l'ascension

M. Piccard rentre en Suisse
en automobile

DESENZANO, 22. — Le profes-
seur Piccard a décidé de rentrer en
Suisse non par la voie des airs , mais
en automobile , en même temps que
les deux camions qui transportent
la nacelle ct l'enveloppe du ballon.
Le professeur a assiste personnelle-
ment lundi malin au chargement du
ballon. Les démarches nécessaires
ont été faites pour que l'entrée en
Suisse puisse se faire sans formali-
tés douanières. Le professeur Pic-
card fera le voyage dans une voi-
ture du comité organisateur du raid
stratosp héri que , il suivra les auto-
strades Brescia - Bergame - Milan et
Milan-Corne, passera la frontière à
Chiasso vers 16 h. et continuera son
voyage par Airolo et le Saint-Go-
tard. Le professeur Piccard espère
être à Zurich ce soir même.

Le professeur Piccard a été vive-
ment ému des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'il a reçus en
Italie. En rentrant de Venise à De-
senzano , à bord du t r imoteur  S. 6') ,
que pilotait le colonel aviateur Ber-
nasconi , le savant suisse a tenu à
avoir près de lui les quatre journa-
listes qui l'avaient accompagné à
Venise , parmi lesquels le représen-
tant de l'Agence télégrap hi que suis-
se. Le professeur Piccard a dit aux
journalistes toute la sympathie qu 'il
éprouvait pour le général Balbo , qui
fut un excellent camarade , auquel le
lia vite la passion communs pour
les conquêtes aériennes.

Dans sa visite à Gardone , diman-
che soir, le professeur Piccard n 'a
pu voir Annunzio qui , étant  indis-
posé, n 'a pu quitter le lit. Cepen-
dant , le poète a exprimé le désir
que le professeur et sa femme visi-
tent le Vittoriale , ce qu 'ils f ;rent as
sez longtemps.

_Le salut
de <»al»viel d'Annunzio

DESENZANO, 22. — Quelques mi-
nutes avant le départ de l'automobi-
le devant transporter à Zurich le pro-
fesseur Piccard , Gabriel d'Annunzio ,
remis de son indisposition , est arrivé
à la base aérienne de Desenzano, ve-
nant de Gardone. Le poète avait tenu
à saluer le savant suisse avec lequel
il s'est ensuite longuement entretenu.
En raison de cette arrivée, le départ
de Piccard a été retardé. Il a eu lieu
cependant à 14 heures. La colonne
des automobiles suisses ne sera à
Chiasso qu 'à 18 heures. Elle poursui-
vra sa route vers Zurich par le Go-
thard .

.L'arrivée à la frontière
CHIASSO, 23. — L'automobile oc-

cupée par le professeur Piccard et
les autres voitures transportant les
quelques membres du comité d'orga-
nisation du raid stratosphérique et
les journalistes sont arrivées à 19
heures, lundi , à la frontière. La po-
pulation de Chiasso, informée de
l'arrivée du savant , s'était massée aux
abords du poste frontière pour
acclamer l'audacieux professeur .
Toute la ville de Chiasso était pa-
voisee.

Sur tout le parcours de Chiasso à
Lugano, le professeur Piccard fut
l'objet de manifestations de sympa-
thie débordante. Afin de se soustraire
à toute manifestation ultérieure, le
savant refusa de s'arrêter à Lugano.
Il passera la nuit  clans une petite lo-
calité du Sopra Ceneri. Quant aux
autres personnes l'accompagnant , en-
tre autres l'ingénieur Kipfer , elles
s'arrêtèrent à Lugano pour y passer
la nuit.

I_es L.uganais ont eu
l'occasion de contempler

l'aéronef
Sur prière du syndic de Lugano,

le savant a permis que les deux ca-
mions transportant la nacelle et l'en-
veloppe du ballon fassent un tour
en ville avant de poursuivre leur
route. C'est dans la soirée que les
deux camions parcoururent les rues
de la cité tessinoise,. au milieu des
acclamations de la population.

Cinq nazis
assassins politiques
sont condamnés

à mort
Les hitlériens

se mettent en campagne
pour les sauver

BEUTHEN, 22 (Wolff). — Le pré-
sident du tribunal spécial a procla-
mé le jugement dans le procès de
Potempa. Les accusés Koltisch , Mill-
ier, Grautner et Wollnitza sont con-
damnés à mort pour assassinat poli-
tique, de plus Kottisch , Muller et
Grautner pour coups et blessures
à deux ans de pénitencier. Wollnitza
est condamné à un an de cette peine.
Lachmann, accusé d'incitation au
meurtre, est condamné à mort. Hop-
pe a été condamné pour complicité
à deux ans de pénitencier. Deux in-
culpés ont été acquittés.

On tente de
provoquer des troubles

BEUTHEN, 22 (Wolff). — Pen-
dant la manifestation provoquée par
le jugemen t rendu par le tribunal
extraordinaire , le palais de justice
fut verrouillé à l'intérieur après que
le public et la presse eurent quitté
la salle. Dans la rue se form a bien-
tôt un rassemblement important de
nationaux-socialistes et les membres
des sections d'assaut de Breslau se
firent tout particulièrement remar-
quer. En sortant du palais de justice,
un chef de section s'écria : « C'est
le signal de la révolution allemande ».
L'ordre a été rétabli vers 6 heures du
soir. Les sections d'assaut de Bres-
lau, arrivées ce matin à Beuthen, fu-
rent refoulées par la police dans une
rue adjacente.
Des coups de feu sont tirés

BEUTHEN , 23 (C. N. B.). — De
nouveaux rassemblements se sont
produits devant le palais de justice,
après le retrait des nationaux-socia-
listes. Un important service de garde
occupe le bâtiment et restera vrai-
semblablement toute la nuit de lun-
di à mardi. D'autre part , les fenêtres
des bâtiments abritant P« Oberschles-
ische Zeitung » et l'« Allgemeiner
Lokalanzeiger » ont été réduites en
morceaux.
Une protestation hitlérienne

au président du Reich
MUNICH , 23 (C. N. B.). — Le chef

de la section j uridique du parti na-
tional-socialiste a envoyé un télé-
gramme au président du Reich et au
chancelier von Papen , dans lequel il
en appelle à l'opinion allemande
tout entière contre l'inconcevable
jugem ent de Beuthen et demande la
grâce immédiate des condamnés.
L'annulation des condamnations à
mort prononcées à Beuthen , conclut
le télégramm e, constitue une néces-
sité en vue du maintien de l'ordre à
l'intérieur de l'Allemagne.

I. opinion du journal
«Der Angriff »

BERLIN, 23 (C. N. B.). — L'organe
hitlérien « Der Angriff » écrit entre
autres ce qui suit au sujet du juge-
ment intervenu à Beuthen : « Les
condamnations à mort prononcées à
Beuthen constituent la plus atroce et
la plus monstrueuse des humiliations
qui . soient survenues en Allemagne
au cours de ces quatorze dernières
années. Ces cinq condamnations à
mort marqueront le point de départ
de nouveaux événements en Allema-
gne. Nous demandons maintenant au
président et au gouvernement du
Reich : «Ce jugemen t sera-t-il exécu-
té ? s»

Un radeau chavire
et trois personnes

se noient
SENSBURG (Prusse orientale), 22

(Wolff). — Un violent coup de vent
a fait chavirer dimanche sur le
Czooksee près de Sensburg un radeau
muni d'une voile. Trois des quatre
occupants se sont noyés.
wrs/rssnr/rsss/rss/s/^^^^

M. de Monthyon fonde
son premier prix de vertu

Les miettes de l'histoire
(23 août 1782)

Récemment dans une séance publi-
que, un membre de l'Institut de Fran-
ce, déclarait que la fondation du prix
Monthyon datait de 1819. Il y a là
une petite erreur, c'est le 23 août
1782 que M. de Monthyon constitua
une rente annuelle à l'Académie fran-
çaise pour attribuer tous les ans une
médaille d'or à l'auteur d'un acte de
vertu et dont l'éloge devait être fait
en séance publique par le directeur.
Il avait en outre spécifié que pour ne
pas faire perdre de temps aux acadé-
miciens et au public, cet éloge ne de-
vrait pas durer plus d'un demi-
quart-d'heure.

Avant la révolution , ce prix fut ad-
jugé dix fois.

M. de Montyon était , comme on
sait , un des grands fonctionnaires du
royaume, successivement intendant
de plusieurs provinces. Son père lui
avait laissé une immense fortune. Il
publia de nombreux ouvrages d'his-
toire. C'était un homme de probité,
mais d'une avarice qui allait jusqu 'à
la cruauté. Il exigeait le paiement ri-
goureux de ses fermes et de ses ren-
tes quelles que fussent les raisons.

Souvent il fit jeter à la rue et ven-
dre le mobilier des paysans qui ne
pouvaient payer leur terme ; les, veu-
ves n'étaient pas plus épargnées que
les autres. On possède les archives
particulières du terrible baron et on
y voit que son gérant, nommé Par-
rain, intervenait souvent pour deman-
der des délais pour les débiteurs que
la maladie ou le mauvais temps avait
mis en retard. La réponse était tou-
jou rs la même ; il écrivait en marge
de ia lettre de Parrain : « Point de
délai ; remettre à l'huissier pour exé-
cution ».

M. de Monthyon émigra et se retira
à Genève d'où il rentra à la Restau-
ration. Il reprit alors ses anciennes
libéralités pour les prix à l'Académie;
il constitua une rente plus forte pour
qu'on distribuât tous les ans des prix
pour des actes de vertu qui seraient
loués par un académicien.

C'est la constitution nouvelle de
ces prix dont le comte Daru annon-
ça lc rétablissement le 24 août 1815.

Depuis , tous les ans, cette distri-
bution est précédée de la lecture d'un
grand discours qui dure à peu près
une heure et qui est confiée chaque
année à un académicien différent.

Dès lors, M. de Monthyon a eu de
nombreux imitateurs qui ont laissé
aussi des legs importants pour ré-
compenser des actes méritoires. II
s'est même trouvé un M. Esperonnier
qui voulait récompenser une femme
honnête et qui ne cesse de l'être que
vaincue par la misère. L'Académie a
refusé ce legs important pour un prix
de demi-vertu.

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNARD.

ECHOS
L'autre après-midi , un orage s'a-

battit soudain sur Paris , apportant
enfin la fraîcheur tant  attendue. De
véritables trombes d'eau se déversè-
rent sur certains points de la capi-
tale.

Si bien qu 'en quel ques moments ,
trottoirs et chaussées devinrent dé-
serts.

Tel était notamment  le cas de l'a-
venue Marceau , où quel ques rares
piétons s'étaient réfugiés sous une
porte cochère , a t tendant  que la pluie
voulût bien cesser.

Mais tout à coup, entendant  un
bruit de moteur , ils risquèrent le
nez au dehors , pour voir quel chauf-
feur téméraire osait ainsi affronter
la tempête.

Et ils virent , avec amusement,
une arroseuse municipale , qui lente-
ment remontait  l'avenue , en distri-
buant généreusement l'eau dont elle
était chargée. Ayant  ainsi arrosé le
côté droit , le véhicule redescendit
bientôt , et arrosa le côté gauche de
l'avenue.

Cependant que la pluie tombait
avec une rare violenc;.

* Faites de la bicyclette, mais, pour
votre sécurité et votre plaisir , rou-
lez sur «Allegro ». A. Grandjean S. A.,
Neuchâtel . _ _ _ _ _

Saviez-vous qu 'il existât encore des
devins clans notre vieille Europe ?
Un représentant de cette honorable
corporation avait annoncé que dans
la cour du château d'Anrolzmunster,
en Autr iche , on trouverait  un mauso-
lée lequel devait contenir le tombeau
d'Attila.

On creusa , creusa à une grande
profondeur mais hélas on ne trouva
rien. #— Mais aussi , dit un pince-sans-
rire , quand on sait quelles ruines le
chef barbare a laissées après lui ,
comment aurait-on pu retrouver son
monument  funéraire  ? Il a été dé-
truit avec le reste.
Suite des échos en cinquième pag
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Un rapport de M. Piccard
contenant des détails

scientifiques ds l'ascension
BRUXELLES, 22 (Havas). — Le

fonds national belge de recherches
scientifiques vient de recevoir le
rapport préliminaire relatif à l'ascen-
sion effectuée le 18 août par lc pro-
fesseur Piccard et son aide Cosyns
Après avoir fait l'historique des pré-
paratifs nécessités par l'ascension ,
le rapport s'exprime comme suit :

Le 17 août la carte météorologique
présentait les conditions requises et
il fut  décidé de partir le lendemain,
Toutes les opérations de gonflement
se déroulèrent parfai tement et fu-
rent facilitées par l'absence complè-
te de vent au sol. Grâce au concours
de l'aéroclub suisse, les préparatifs
de départ furent abrégés. Celui-ci
eut lieu à 5 h. 05, heure de l'Europe
centrale, dans les meilleures condi-
tions possibles. L'équilibrage au départ
a pu se faire si exactement qu 'il fut
nécessaire de jeter du lest pour ac-
célérer la montée. Après avoir dé-
roulé l'antenne de radio-télôgraphie
et constaté que tous les cordages
étaient en bon ordre , le trou d'hom-
me resté ouvert , fut  refermé à une
altitude de 1500 mètres. La pression
intérieure de la cabine pendant tou-
te l'ascension , correspondit à une
altitude cle 2000 mètres environ.
Tous les appareils destinés à la me-
sure des rayons cosmiques fonction-
nèrent sans la moindre défaillance
ainsi que la radio. Tous nos messa-
ges furent reçus entièrement et les
accusés de réception nous parvinrent
immédiatement.

Le travail des mesures fut rendu
assez pénible par le froid : air 0 à
4 degrés, paroi de 0 à 15 degrés ;
mais il ne semble pas que la préci-
sion des mesures ait eu à en souffrir.
L'altitude maximum fut atteinte en-
tre 10 h. et 11 h. 30 et correspon-
dait à environ 73 mm. de mercure.
La soupape fonctionna normale-
ment et la descente se fit lente-
ment et put toujours être réglée au
mieux. La pression intérieure fut
ramenée lentement jusqu 'à celle cor-
respondant à une altitude de 4000 m.,
altitude à laquelle deux trous d'hom-
mes furent ouverts. L'atterrissage eut
lieu dans les meilleures conditions
à quelques kilomètres au sud du lac
•de Garde. La nacele roula un peu
sur elle-même, ce qui occasionna le
bris de quelques instruments sans
grande valeur (baromètre et bou-

teilles thermiques). Quelques autres
objets ont disparu : outils, etc.

Le matériel ainsi que le ballon ont
été réunis à Desenzano grâce à la
très grande amabilité des officiers de
la base d'aviation de Desenzano. Les
résultats scientifiques ont été remis
à Bruxelles, et n'ont pas encore été
dépouillés.

Il y a quelques années, la petite ville de Hvar, en Dalmatie , avait contracté
aux Etats-Unis un emprunt considérable pour construire une usine élec-
trique , une fabri que de glace, des bains et des hôtels. Comme, en raison
de la crise, les étrangers attendus ne sont pas venus, elle ne peut plus
payer ses amortissements et les principaux édifices vont être mis aux

enchères : clocher , théâtre , arsenal , etc.

Une ville aux enchères

En 4me page :
Après la quintuple condamnation
de Beuthen. — Quinze voyageurs
blessés dans une collision. — Un
émule de M. Piccard. — A la
montagne.
Dernières dépêches.

En Sme page :
A Vienne, antique cité , et chez
les plus vieux mariniers du fleu-
ve avec nos pontonniers . — Re-
vue de la presse. — L'origine de
la chimie.

En 6me page :
A Neuchfttel et dans la ré-
gion.
Le « prince » Edgar de Bourbon
à Lausanne. — En route pour Es-
tavayer Gros incendie au Lan-
deron.

Vous trouverez...
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Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

CON D I T I O N S

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

XIIIe W 1952
COMPTOIR

SUISSE
L A U  S A N  N E
1025 SEPTEMBRE
BILLETS SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement au soleil, de
deux • chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 40 fr . par
mois. S'adresser au 2me. c.o.

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

Appartement
de quatre chambres, remis k
neuf , véranda , bains installés.
Quartier de l'Evole. fr . 1200.
S'adresser Evole 66. Tél. 8.25.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda , bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
à V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis c.o.

Rue du (J liftteau :
2me étage cle trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter . notaire.

A louer
pour le 24 septembre appar-
tement de quatre et cinq
chambres à Auvernier et Pré-
barreau. Etude René Landry,
notaire Seyon 2.

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21, 2me. c.o.

Fr. 130.-
par mois, belle chambre meu-
blée, au soleil, avec bonne
pension. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral , Sme,
rue de l'Hôpital 20.

AVIS IMPORTANT
Si vous ne connaissez pas la

Nouvelle
PENSION DU MOLE
rue du Môle 10, faites un
essai. Vous y reviendrez. En-
core place pour quelques mes-
sieurs sérieux.

M. Kting-Champod.
CHAMBRES ET PENSION

Gibraltar 12

Très bonne pension
soignée 3 fr . 50 par jour. De-
mander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

belle chambre
k deux lits, avec part k la
cuisine, pour le 1er octobre.
Offres écrites & A. Z. 156 au
.bureau de la Feuille d'avis:- .

CHAMBRE
Monsieur sérieux demande

à louer chambre meublée,
dans quartier Mail ou Saars
(la Coudre pas exclu). — Ne
prendrait que le petit déjeu-
ner . Louerait depuis le 1er
septembre. — Adresser offres
écrites à V. T. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
confortable, si possible avec
chauffage central. — Adresser
offres écrites à E. R. 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place pour jeune
homme dans Etude
de la ville. Envoyer
offres Case postale 6623.

AVIS
3«F- Four les annonces aveu

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-lâ et
adresser les lettres au bureau
do journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3___T* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FenUle d'avis de Nenehâtel

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,

grand appartement
neuf pièces, chauffage central ,
Jardin. S'adresser Crêt-Tacon-
net 36, rez-de-chaussée.

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, aux
Poudrières 23,

bel appartement
de cinq pièces avec véranda
et confort moderne. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

GRESSIER
A louer logement de trois

pièces, terrasse et dépendan-
ces. Fiix mensuel : 45 fr. —
Adresser offres écrites à H. G.
160 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre au Centre, petit

magasin
avec arrière-magasin. Etude
Petitpierre et Hotz. 

. BOUDRY
A louer tout de suite

ou pour époque k convenir un
grand local bien éclairé, con-
venant pour n'Importe quel
genre d'Industrie.

Un logement de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances, lessiverie, gaz,
électricité. Jardin,

Un logement de deux cham-
bres, cuisine et Joutes dépen-
dances, lessiverie, gaz, élec-
tricité. Jardin.

Deux grandes chambres
éclairées, sans cuisine. Con-
viendraient aussi pour garde-
meubles, eto.

S'adresser rue des Moulins
51, Boudry. • 
'Y ""

Centre de la ville
Libre tout de suite, MAGA-

SIN avec arrière-magasin,
éventuellement cave voûtée.

Dès le 24 septembre, appar-
tement au soleil , de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, Saint-Honoré 3.

A LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEU X BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au 1er étage, de quatre chambres, terrasse sud, chauf-
fage central et dépendances, avec bain , et une cinquième
chambre au 5me. Lessiverie.

Location : Un magasin , 2000 fr.; idem avec apparte-
ment, 3200 fr.

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

PESEUX
Bel appartement de quatre

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

G0_.GElg.ES
A louer à une ou deux

personnes, Joli pignon de trois
chambres et dépendances, vue
superbe, pour 1er septembre ;
un logement de quatre cham-
bres pour le 15 octobre ; deux
logements de trois chambres
et toutes dépendances, pour
les 20 août et 24 septembre.
S'adresser à Fritz Calame, Ni-
cole 8. Corcelles . c.o.

Local disponible rue des
Moulins. S'adresser à Ulysse
Renaud, agent d'affaires, Cô-
te 18.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres,
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etude J^etit-pierre et Hots.

Clos - Brochet : lo-
caux pour atelier, entre-
pôt , bureau , etc. — Etude
G. Etter . notaire. 

A louer pour le 24 septem-
bre, un

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas ; gaz et électricité. —
S'adresser au Café Neuchàte-
lois, chez Llechtl .

Bue du Seyon : 1er
étage de six chambres et
dépendances . — Etude G.
Etter . notaire. 

Logement trois chambres et
dépendances. Jardin , bien si-
tué au soleil , disponible. —
S'adresser Côte 18 au 1er.

Bue de l'Hôpital :
bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Oc-
casion pour bureaux, cabi-
net dentaire, etc. — Etude
G. Etter. notaire. 

Auvernier
A louer, pour époque k con-

venir, au bord du lac, un lo-
gement de quatre chambres ,
véranda et Jardin. S'adresser
à M. Jean Gauchat Colom-
bier 

Roc, à remettre pour le 24
septembre, appartement de
trois chambres. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

Glos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

logement de deux chambres
aveo balcon, cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz . électricité.

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Gulllaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments. Hôtel
communal. c

^
Q.

A l'est de la ville,
dans belle situation, à
louer pour date à conve;
nir, grand logement de six
chambres, dépendances,
chambre de bain, etc. —
S'adresser à l'Etude G.
Etter, notaire , 8 rue Purry.

On demande un

jeune homme
pour aider à la campagne. —
Petits gages. S'adresser k Al-
fred Mayor , Chevroux.

L'hôtel Bellevue, k Auver-
nier cherche une bonne

fille de salle
présentant bien et parlant
l'allemand et le français . En-
trée Immédiate.

Jeune homme intelligent et
de confiance est demandé
comme

chasseur
pour le 1er septembre. A la
même adresse ,

sommelîères
pour grands banquets. S'a-
dresser à la Rotonde , en ville.

Cherchée, pour famille ha-
bitant villa à. Morat , Jeune
fille capable, comme

bonne à tout faire
Offres avec conditions, certifi-
cats et photo sous D. C. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Colporteurs
sérieux et actifs sont deman- .
dés pour articles très lntérçs-,
gants. Adresser offres êcritésY
à C. F. 136 au bureau de ' là- '
Feuille d'avis.

On demande tout de suite,
pour Genève,

bonne à tout faire
pour un ménage de trois per-
sonnes. S'adresser k Mme
Kung, Eglise 6, Neuchâtel.

On cherche

îeune fille
très k propre et active, pour
aider à tous les travaux du
ménage. Adresser offres écri-
tes avec prétentions k W. H.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tailleuse
pour dames, Suissesse alleman-
de, habituée à travailler seu-
le, cherche place. Entrée : 1er
octobre. Adresser offres détail-
lées à Mina Hausammann, ro-
bes. Blglen (Berne).

Personne sérieuse demande
k faire

lessives et nettoyages
S'adresser Seyon 19, 2me, k

droite.

HOMME
dans la trentaine, sachant
conduire les chevaux et traire, -
cherche place. Connaît les tra-
vaux de la vigne. Gages selon :
entente. Entrée Immédiate ou
à convenir. — Adresser offres
écrites à H. T, 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE -.llXJb Y
ide bonne famille, 19 ans, par-!,
laht : l'allemand, cherche pour;,'
tout dé suite 'placé dé volon^
taire dans bonne maison ou
magasin d'étoffes, pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Marie Obrist, famille
Bellart-Obrist, Brougg (Argo-
vie).

Dame
seule, dans la cinquantaine,
présentant bien , bonne ména-
gère , cherche place auprès
d'un monsieur seul. Adresser
offres écrites à J. N. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

Horloger - chômeur
âgé de 33 ans, marié, cherche
emploi stable dans n'importe
quelle Industrie. Garage, fa-
brique ou Jardinage, etc. —
Absolument sérieux. — Prière
d'adresser offres à L. E. 334,
poste restante, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme (Suisse alle-
mand), cherche place dé

commissionnaire
chez boulanger ou laitier. —
Adresser offres à E. Bossert ,
pasteur. Benken près Bâle.

LESSIVEUSE
bien recommandée, disposerait
encore de quelques Journées
pour lessive et nettoyage ; ac-
cepterait aussi des heures. —
Adresser offres écrites k S. J.
120 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
26 ans, recommandée, sachant
bien cuire, cherche place. —
S'adresser a. Rose Bolomey,
Chemin de la Cure 19, Chall-
ly-Lausanne.

Jeune fille
de 19 ans, aimant les enfants,
cherche place à Neuchâtel ou
environs, dans bonne famille.
S'adresser sous P 2762 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Apprenti
gypseur-pelntre est demandé.
F. Olivier et fils, Draizes 38,
Vauseyon.
¦ Jeune homme, 18 ans, ro-

buste et travailleur, ayant
déjà travaillé dans le bâti-
ment, cherche place

d'apprenti
gypseur

Entrée immédiate ou k con-
venir. Demander l'adresse du
No 159 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille nombreuse, dans la
gêne, ensuite de maladie, de-
mande k acheter un

pousse-pousse
et des habits usagés. Adresser
offres écrites k M. P. 150 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gafé-restauranf
Disposant d'un certain ca-

pital . Je reprendrais café-res-
taurant de bonne renommée,
k Neuchâtel ou environs. —
Achat de l'Immeuble éventuel.
Adresser offres écrites k G. M.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers,
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Nenf 16. Neochâfel

On achèterait

bascule
de 350 kg., en bon état. S'a-
dresser k E. Salchll, Villiers.
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S Promenades - Villégiatures - Excursions S
| CET APRÈS-MIDI |
i LES BASSES MIT-SOLEIL i
| Départ : 13 h. 30. Prix 6 fr. pour chaque course. [̂

5| S'inscrire k la librairie Dubois. B
3 GARAGE HIRONDELLE S. A. B

| NOS COURSES EN AUTOCARS : 1
1 JEUDI 25 AOUT 1

1 Saut-du-Doubs Prix r̂?7 ff _r3Te- S
g devant la poste S
| SAMEDI et DIMANCHE 27 et 28 AOUT g

i Lausanne - Martigny ¦ Grand Saint-Bernard j
¦ retour par Payerne H
2 Prix : fr. 30.— par personne, comprenant : souper, ! ¦
[I logement et petit déjeuner. Départ samedi matin, ri
¦ S'inscrire jusqu'à jeudi soir au garage WITTWER. f l¦ Téléphone 16.68 ¦

S Troisième course en autocar I¦ le dimanche 28 août 1932, au Val-de-Travers , Sainte- B
ïl Croix , les Ràsses, Chasseron (Pique - nique et visite), ¦
,:J retour par Grandson, Neuchâtel. Départ 9 heures place l_
i* de la Poste. — Prix de la course : fr. 5.— par personne. î.-j
g Samedi 27 et dimanche 28 août 1932 pi

1 Grïimeï Furka Saint-Gothard g
¦ a retour par Aitdorf , Lucerne, Bienne, Neuchâtel Y!
g Prix de la coarse : fr. 27.— par personne 5ï
g Départ 6 h. place de la Poste Y
g Demandez programme au kiosque de la place du Port , j j
:| M. Schnlerle et au Garage von Arx , Peseux, tél. 73.85, K
B Neuchâtel, tél. 85 Y:

S Garage FATTHEY 1
1:3 Jeudi 25 courant m

| Bienne - Macolin - Lambeing - Lignières !
B Départ 13 h. 30 Panorama superbe Prix fr. 6.— !,
ta Dimanche 28 courant ;?;

" LAC NOIR (course au Kaiseregg 2000 mètres) par y
•| laHw HUin Morat-Frlbourg et retour par Avenches, ri
S Départ 7 h. excursion splendide Prix fr. 9.— I ;

p Val-de-Travers-Sainte-Croix - ies Rasses i
¦j pique-nique au Chasseron, retour par Mauborget î:
cl Départ 9 h. Prix fr. 6.— f)
S S'Inscrire Seyon 36. Téléphone 40.16 n
g Les départs ont lieu devant le garage EJ
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Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

En cpîpnfi ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

EYPCIIIA * ARMOIRIES
KACbUIC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine.
H ill» i---iii im» i i iiii m ii II MI I

¦ ta 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

M. PERIER
technicien - dentiste

absent

W CHAPUIS
de refour

W STAUFFER
de retour

m_________ mm______M_________ m_m

Vos

analyses
d'urine

1

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

I 

Monsieur le notaire et
Madame R O S S I A U D ,
leurs enfants et leurs fa-
milles, Infiniment tou-
chés des innombrables
témoignages d'affectueuse
et bienfaisante sympathie
qui leur ont été adres-
sés de toutes parts à l'oc-
casion de leur terrible
épreuve, _¦<_ dans l'impos- H
slblllté de répondre per- B
sonnellement k chacun, H
expriment leurs remer- H

I 

cléments émus à toutes I
les personnes qui ont ¦
pris part à leur grand 9

Neuchâtel , 22 août 1932 H
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FeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

m — ¦

par 4U

MANSFIEJ-D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

.

— Ne vous en prenez qu'à vous-
même, reprit Garson. C'est vous qui
vous êtes mis dans le guêpier. Main-
tenant , Fred , qu'a-t-il encore en sa
possession ?

— Le télégramme de Howard
avec la traduction.

— Sur lui î
j — Sans doute.

— Ne l'a-t-il pas caché par là ?
— Il n'en a pas eu le temps. Il le

tenait à la main lorsque vous êtes
entré.

Garson agita le poing devant la
face parfaitement calme du chef du
Service secret.

— Voyons , lui cria-t-il, qu'êtes-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Socle <. _
des Gens de Letres.)

vous venu faire ? Etes-vous fou ?
Allons, dites : qu'est-ce que cette
histoire de cellule dont vous parliez
tout à l'heure ? Vous feriez aussi
bien de vous expliquer !

— J'allais vous demander si vous
vouliez vous rendre sans hésiter da-
vantage , répondit flegmatiquement
Steele.

— Nous rendre ! Ah ! la bonne
histoire 1 Vous désirez nous arrêter ,
n'est-ce pas ? C'est magnifique I
Mais vous figurez-vous un instant
que vous sortirez vivant d'ici ?

— Cela , dit Malcome Steele avec
un sourire tranquille , n'entre pas
en ligne de compte.

— Si vous le prenez comme cela,
tant mieux pour vous... mais vous
voyez , poursuivit Garson avec un
grand geste circulaire, il y a ici
cinq hommes armés, quatre autres
en bas.

Il s'interrompit en apercevant
Garrish qui s'acharnait laborieuse-
ment à défaire les liens de ses ja m-
bes.

— Coupez cela , dit-il à un de ses
hommes, et rendez à M. Merrivale
son revolver que j' aperçois là-bas
sur un guéridon.

—Maintenant , reprit Garson en
revenant à Steele , ces pap iers !

— Quels papiers ? Je n'en ai
point.

— Vous mentez ! s'écria Merri-

vale. Je vous ai vu prendre le télé-
gramme jaune et la transcription
sur.une feuille bleue épingles en- ;
semble. Rendez-nous cela.

— Je le répète, dit Steele, que je
n'ai rien de pareil en ma possession.

— Grogan ! cria Garson à l'un de
ses hommes, venez m'aider à le fouil-
ler 1

Barnes tint son revoler braqué
contre Steele pendant qu'on se livrait
à cette recherche. Garson marmot-
tait des impréciations en ne trouvant
rien. Après un court moment d'arrêt,
il recommença ; il découvrit et sai-
sit alors la lampe électrique du pri-
sonnier.

— Vous lui aviez laissé cela 1 dit
Garson à Merrivale d'un ton de re-
proche.

— Oui , mais après en avoir enle-
vé la pile.

Garson rouvrit l'étui.
— Oui, bon , dit-il sans s'aper-

cevoir lui non plus le petit tube qui
y était dissimulé.

Pas de trace des télégrammes.
— Voulez-vous que je déchire tous

ses vêtements ? offrit Garrish.
— Non... pas encore, répondit

Garson. Il doit avoir caché ces pa-
piers par là. Cherchez tous... sous
les tapis, dans les vases de la che-
minée, partout.

— Je vous assure Will, reprit Mer-

rivale, qu'il n'a pas eu le temps de
cacher ces documents ailleurs que

^ur lui. ,
.C'est ce que nous allons voir 1
Trois hommes procédèrent à une

minutieuse recherche dans le salon,
la chambre à coucher et les autres
pièces. Garrish regarda jusque dans
les plats du dîner restés intacts sur
la table. De longues minutes s'écou-
lèrent. Garson allait et venait, revol-
ver à la main. Enfin , devant le ré-
sultat négatif de toutes les recher-
ches, il revint à Steele. .

— Vous feriez mieux de parler,
lui dit-il.

— Encore une fois, je n'ai pas ces
papiers.

— Assez I Vous l'avez dit. Et je ne
vois pas ce que vous pouvez bien
espérer en continuant à nier. Il n'y
a pas trente-six moyens d'en finir,
il n'y en a qu'un... et vous le savez
bien. Voyons, Fred, poursuivit Gar-
son en se tournant de nouveau vers
Merrivale, aurait-il pu jeter ces pa-
piers par la fenêtre ?

— Non. Impossible. Il y a songé...
Je l'ai vu dans ses yeux, mais il ne
s'est approché de la fenêtre à aucun
moment.

— Est-ce qu'il a été constamment
sous surveillance depuis son arrivée?

— Il n'est pas resté seul une mi-
nute.

— Et vous dites qu'il a été fouillé?
— Oui, avec le plus grand soin

et dès son entrée "ici.
— Il n'avait aucun moyen de com-

muniquer avec l'extérieur par lettres ,
signaux ou autre chose de ce gen-
re ? Par exemple, un de ces tout
petits appareils de sans-fil qu'on fa-
brique maintenant ?

— Mais non , voyons ; absolument
pas ! J'ai examiné moi-même toutes
ses poche! et palpé ses vêtements.

— Eh bien , conclut Garson en s'a-
dressant de nouveau à Steele , vous
voyez, cher monsieur, que vous n'a-
vez pas grand'chose à espérer, à
moins d'un miracle ; vous savez très
bien que nous retrouverons ces do-
cuments d'ici quelques minutes.
Voyons, qu'attendez-vous ? Une aide
de l'extérieur ? Mais même si vous
avez découvert, vous, l'emplacement
de cette maison , personne au monde
ne sait où la chercher pour vous
porter secours...

Tenez, continua-t-il en se rappro-
chant de la fenêtre du salon , jetez un
coup d'œil au dehors, Steele ; ces
maisons que vous apercevez à quel-
que distance, savez-vous qui y habi-
te ? Ce sont des gens qui ne se mê-
lent jamais de ce qui ne les regarde
pas. Et nos murs sont épais. La rue?
Vous pensez appeler des passants ?
Eh bien, il n'y en a point !

En riant cyniquement, il repoussa
les battants de la fenêtre, négligeant
de ramener les rideaux pour apos-
tropher plus vite sa victime :

— Soyez donc raisonnable, Steele.
Il se peut que nous vous laissions
la vie si vous nous restituez rapide-
ment ces papiers.

— Je regrette... Je ne puis vrai-
ment pas donner ce que je n'ai pas.

— Je vous casserai la tête, s'il le
faut , gronda Garson , mais j'aurai
raison de vous ! Alors, Grogan , une
dernière fois... que rien de ce qu'il
a sur lui ne passe inaperçu 1

Chose curieuse, Grogan mit pres-
que tou t de suite la main sur la pe-
tite boîte métallique qui avait échap-
pé jusqu 'alors à toutes les investiga-,
tions.

— Oh ! s'écria l'homme, comment
se fait-il que nous n'ayons pas encore
vu cela ?

— Qu'est-ce ? Donnez ! fit vive-
ment Garson.

Il examina curieusement l'objet ,
l'agita à son oreille et entendit un
léger bruit de liquide.

(A SUIVRE.)

Le Cercle noir



A vendre, prés de la ville,

jolie maison
(bonne construction), deux
logements de trois chambres,
cuisine, caves, local, buanderie.
Bâtiment k l'usage de dépen-
dance, arbres fruitiers. Quar-
tier tranquille. 20,000 fr. k
discuter. Offres écrites sous
A. B. 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

ABRICOTS
DU VALAIS

franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.50 12.— 23.—
gros fruits 6.— 11.— 21.—
moyens » 6.— 9.— 17.—
pr confiture 4.50 8.— 15.—

DONDAINAZ. Charrat.

OCCASION
caisse

enregistreuse
« National »

fonctionnement garanti, tota-
lisateur,, etc. Prix : 250 fr. —
Même adresse :

agencement
de magasin

quatre banques, quatre étagè-
res, pupitre, le tout pitchpin,
600 fr., à enlever tout de sui-
te. Demander l'adresse du No
153 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profitez tous...
de faire vos achats de kirsch,
marc, rhum et cognac avant
que le monopole entra en vi-
gueur (septembre) car vous
payerez ensuite 2 à 3 fr. de
plus. Vin rosé français extra
95 c. le litre. Jus de pomme
sans alcool 55 c. le litre, dans
les magasins Mêler, Ecluse 14
et dépôts.
mmt______________________ mp _ t ____• '- I •_ '_sm
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MESDAMES !

ceintures-corsets
« DOS MOBILE >

3 modèles parfaits
depnis fr. 8.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Horioré . Numa-Taroz

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES k l̂T X̂*belle
Auto torpédo Fiat

AMILCAR 8 HP, machine en par-
quatre places, à vendre. fait état, ayant peu rou-
S'adresser k M. Ed . Wull- lé. S'adresser k Alfred
lemln, Doubs 135 la Strelt , rue Purry 4, Tél.
Chaux-de-Fonds. No 13.13.

A vendre une BICYCLETTES
CAMIONNETTE 

A vendre deux
avec bâche, en bon état
d'entretien. Taxe et as- vélossurances payées. — Prix
net : 1200 fr. S'adresser pour hommes. Belle oc-
k M. A. Jeanrichard, Co- casion. Werner L&ubll,
lombler. Deurres 8, Serrières.

Magasin ouvert durant le mois d'août
contrairement aux années précédentes

Lunetterie moderne
Verres «Punkftal» el jumelles «Zeiss»

en stock

M11' E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE
NEUCHATEL

1 ________________________________________ iM-__-_.w n.U-.1 .- 1 - '1

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL » »riPVuéduits
Berne et l'Oberland bernois

Dimanche 28 août 1932
EXTRAIT DE L'HORAIRE :

6.41 * dép. Neuchâtel arr. 121.49
7.47 arr. Berne dép. 20.43
9.02 > Thoune > 19.18
9.55 » Kandersteg » 18.36

10.43 » Brigue » 17.47

10.20 t » Interlaken » * 18.12
PRIX DES BILLETS aller et retonr, Illme classe :

pour Berne, Thoune, Kandersteg, Brigue, Interlaken
a) Fr. 3.35 5.60 9.25 13.35 8.05
b) c) 6.55 10.60 15.20 9.25

au départ de Neuch&tel
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial, retour dans les 'dix Jours.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance

aux guichets des gares de départ. — En cas de mau-
vais temps, ce train spécial sera renvoyé au dimanche
suivant ; k ce sujet, les gares et la Centrale du télé-
phone de Neuchâtel renseigneront sur demande, la
veille, dès 18 heures.

Pour plus de détail, voir les affiches dans les gares,
etc.

*£§jgg1 VULE

||P NEUJMEL
Permis de construction

Demande la Société Immo-
bilière « Progrès S. A. » de
construire une maison locati-
ve k la rue du Manège.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal , Jus-
qu 'au '30 août 1932.

Police des constructions.

A VENDEE A AUVERNIER

maison locative
Pour tous renseignements,

l'adresser à l'Etude Albert de
Coulon, notaire, à Boudry.

A vendre pour
6000 FRANCS

maison de campagne, en par-
tie meublée, deux logements,
écurie, remise, grenier, située
au Val-de-Ruz, verger et Jar-
din de 2000 m3, source Inta-
rissable. Demander l'adresse
du No 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel avec bon
café-restaurant

(quatorze chambres), complè-
tement meublé , situé dans
ville industrielle du canton
de Vaud , k vendre tout de
suite ou pour date k conve-
nir. Circonstances de famille.
Offres sous chiffres P 3458 C
à Publlcltas, la Chaux-de-
Fonds. P 3458 C

Pour raison de santé, à ven-
dre à la Béroche,

MAISON
avec écurie , verger et Jardin de
rapport d'environ 1400 m».
Belle situation. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites
k B. E. 128 au bureau de la
Feuille d'avis. '

A vendre fout de suite
pour cause d'accident, dans chef-lieu assez important
d'un district du Jura bernois

café-restaurant
avec salle de concert , situé au centre des affaires, grande
circulatibn , bien introduit et renommé, pour fr. 35,000.—
au dessous du prix d'achat. Malgré la crise, excellente
situation pour des gens d'affaires expérimentés.

On prendrait en paiement une maison d'habitation
ou de commerce.

Seuls les acheteurs sérieux et pour leur propre compte
peuvent recevoir de plus amples renseignements gra-
tuitement au Bureau de notaire et d'administration Rud.
Meyer, Bienne, rue de la Gare 48. JH. 10212 J.

ETUDE CLERC, me du Musée 4
NEUCHATEL

Les hoirs de Mlle Marguerite-Alice Jeanneret-dit-
Grosjean offrent à vendre de gré à gré l'immeuble

^ 
sui-

vant qu'ils possèdent à la rue Bachelin sur Neuchâtel :

Article 5709, pi. fol. 45, Nos 303 et 304, rne Bachelin,
bâtiment et jardin de 960 nr1.

Le bâtiment, de construction récente et très soignée,
comprend trois appartements pourvus du confort mo-
derne et jouissant d'une vue étendue. L'un des apparte-
ments est actuellement disponible.

Rendement locatif brut : fr. 4,056.—
Estimation cadastrale : » 62,000.—
Assurance du bâtiment : » 52,000.—

,. Ppj ir tous autres renseignements et pour visiter, s'a-
"ëtresiei '¦::_ TEtude Gie* c, à Neuchâtel.

Administration : 1, r_e du Temple-Neuf. m_ W^ _S tm. _f  _t _B __ -B -B _P _f  _W Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf. W /¦ 

E E  E '  E 17 ¥ A g JS de surcharge.

isT^uS^edÎjJqn -'à midL I Hf â l l l  g BG {§ f l Ê  1 ̂ 1' CJ ^B É2 I WjP' Ï^_f^ f l  /Ï E £) B ^wï5»5* î Th-To!
Régie extra - cantonale : Annonces- JH W ,̂ %%, fl, E E «Z» %JL EJB %/ E-<LP ILJL IC. I f CilLl lll i IJ 1 La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Nenehâtel et succursales.  ̂ ^  ̂ ^  ̂  ̂• • ^  ̂ ^"̂  ^^  ̂• *̂ ^» ̂  ̂ SM_ W ^  ̂W» T8V 

g » %^. fe _& »• crfts et ne se charge pas de les renvoyer.

 ̂
Le» annonce» sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

•*_^__ *̂ IVfr ̂ B m, B _». -•W'Illll / '«ffip^

|| simple de préparer du sirop chez soi

!| rî|On dissout 850 g de sucre F̂ l On cuit le lout
!j  ¦-—• dans un '/a litre d'eau L—I Y!

1"̂ ] °n filfre a travers une rj| On 
laisse refroidir, puis on

L£J flanelle [TJ ajoute le contenu d'un fla-
I con d'essence pour sirop f I

1 verre de 2 dl. coûte 3,5 cts
1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro- Y I

seilles. cassis, orange, grenadine, : [
tamarin. y

| j  Le nom « Wander » garantit la bonne qualité des es- YV.
sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries
et épiceries. Nous vous _ _̂*£. indiquerons volontiersle dépôt le Plus 

^̂ ^̂ ^̂^ j
Pfoche de chez vous.

A vendre k très bas prix,

charrettes
à deux roues. S'adresser à M.
Wlttwer, camionneur. Chemin
du Bocher 1.

Myrtilles des Alpes lû
5 kg. 3 Ir. 75 10 kg. 7 tr. 20
Prunes et pruneaux

10 kg. 3 fr. 95
en port dû contre rembourse-
ment. Pedrioll , Export No 84,
Bellinzone. JH 66030 O

A vendre, pour cause de
départ, un

lit complet
état de neut, à bas prix. S'a-
dresser Seyon 28, 4me, k droi-
te , chez M. Vuattoux.'

Poussette à vendre
A vendre une poussette mo-

derne _ 4 roues. Prix avanta-
geux. S'adresser Côte 46 b, au
1er étage.

A vendre

grand clapier neuf
Bas prix . Demander l'adresse
du No 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

dltfe BACHMANN & C", Travers

G 
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Du 25 août au _ 3 septembre
Des meubles à des prix réduits

de 25 à 50°!o
La certitude d'acheter bien
maigre le bon marché exceptionnel

Demandez aux magasins de meubles suivants, la liste des meubles faisant
l'Objet de cette vente spéciale, autorisée par la Préfecture:
NEUCHATEL : Jean Perriraz, meubles, Faubourg de l'Hôpital lt

A. Vœgeli, meubles, Quai Ph. Godet 4.
FLEURIER : J. Muller , meubles, rue du Pasquier 5.
COUVET : J. Muller , meubles.
TRAVERS : Arthur Graber , meubles, rue du Verger .
LE LOCLE : Chs Maridor , meubles, rue de France 9.
CERNIER : Marcel Frutiger, meubles.
SAINT-AUBIN : Léon Burgat, meubles.
LES PONTS-DE-MARTEL : Ducommun-Jeannet, meubles,

flÉPÊ
Seulement Fr. 260.-

ARROLITGMIIDJEAII
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

M DÈS MARDI LE 23 AOUT, i
g D'UN ACHAT EXCEPTIONNEL:

H SUPERBES I

Hl cle sole lavable, entièrement diminués, ï
' *' mailles exir-a-flnes et souples, article
.-^ très bien renforcé, tous coloris mode,
,,<, sans précédent, la paire

MinillfilC IA NOUVEAUTÉ 5.0. H
MJUWPKî NEUCHATEL 1

WTWr lB roi ^ n^n
^^^^V i|̂ ®a\Jsf vous 

délivre 

instantanément

\^ T__ii__r T NÊ^. ^e toute vermine :
• '. ^s|lp«%_ '^/ 7^- mouches, moustiques, guêpes,
__ \ __ jBP *\ -s gerces, fourmis, punaises, etc.

im _U WS fl fl Efficacité surprenante.

H ËrH 9B E__9 EM Absolument inoffensif.
*" Odeur très agréable.

TA¥ LANGEOL f. A.¦ f̂lT -JF̂  BOUDRY, tél. 36.200

••••••••••••••••••••••«••••••••••••e»»

I HOTEL SUISSÊ SCHWaiERHOF |
| FRIBOURG |

| NEUCHATELOIS |
| Amis cl connaissances {
| Si vous allez à Fribourg S
• Ne manquez pas de vous rendre chez Casa S
® Vous y serez reçus comme à la maison. 2
• Vous y trouverez un accueil chaleureux 0
9 Un dîner copieux •
S Des vins généreux S
• à des prix avantageux. 9

• Se recommande : •

g Casasopra Carlo, propr. -
• Tél. 24 - Rue de Lausanne 1 %

llIBlIflBIlHIIIliHfll

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

4 MaoMMWIa— -̂____ ___->—! . \
En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants ":

Kiosques de la «are. de r iIAtel-de-Ville, de
l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Nollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

¦¦¦¦BHBHBffiHSHBBSSnH



L'insuec-ès -@f-.pie_ du
Umem plan quinquennal

En Russie soviétique

MOSCOU, 22. — Les « Iswestia »,
organe central du gouvernement so-
viétique, constate une fois de plus
que l'on a extrait durant les sept
premiers mois de l'année courante
six millions de tonnes de charbon
de moins dans le bassin du Donetz
que le plan ne le prévoyait . Alors
qu'en janvier , on avait extrait en
moyenne 141,000 tonnes par jour on
n'arrivait plus qu'à 112,000 tonnes
en juillet. Ce chiffre est encore des-
cendu en août et pourtant  le nom-
bre des ouvriers est de 12,5 % supé-
rieur sur celui de l'année dernière.

Négocsiiîcns __ m____ cialss
entre

la France ef l'Angleterre
PARIS, 22 (Havas). — En ce qui

concerne l'éventualité de négocia-
tions commerciales franco-britanni-
que, on déclare dans les milieux au-
torisés français qu 'il est probable
que les conversations seront enga-
gées incessamment sur ce sujet en-
tre les deux gouvernements de Lon-
dres et de Paris maintenant que la
Grande-Bretagn e a réglé à Ottawa le
problème de ses relations commer-
ciales avec les Dominions.

Un délègue fos-lmen
proteste contre une nouvelle

attaque du Paraguay
GENÈVE, 22. — Le délégué de la

Bolivie auprès de la S. d. N. a adres-
sé au secrétaire général , en date du
19 août , la lettre suivante : «J'ai
l'honneur de porter à votre connais-
sance qu 'à la date du 17 août un dé-
tachement important de forces para-
guayennes, soutenu par trois avions,
a attaqué le poste bolivien de Ca-
raya , l'obligeant à se retirer après
trois heures de résistance. Je ne sau-
rais trop attirer votre attention sur
ce nouveau fait , qui ne peut que re-
tarder la solution du conflit qui sé-
pare la Bolivie' du Paraguay.» Cette
lettre a été communiquée pour infor-
mation au conseil et aux membres
de la S. d. N.

A la recherche
d'un accord économique

franco-allemand
PARIS, 22 (Havas). — Les négo-

ciateurs français et allemands char-
gés de rechercher les bases d'un
accord économ ique se sont réunis
cet après-midi pour fixer les condi-
tions de travail. Des commissions
spéciales ont été chargées de l'exa-
men des conditions techniques.

Une protestation mandchoue
contre Faction néfaste

.. . des soviets
MOSCOU, 22. — Le ministère des

affaires étrangères du nouvel Etat
mandchou a adressé une protesta-
tion au consul général de l'U. R. S.
S. à Kharbine , contre l'immixtion
de la Russie des soviets dans la lut-
te intérieure de la Mandchourie. On
reproche au gouvernement soviéti-
que d'exciter les insurgés chinois à
poursuivre la guerre de partisans et
à minçr l'influence du nouveau gou-
vernement mandchou. La note de-
mande que le gouvernement soviéti-
que retire ses troupes bien en arriè-
re de la frontière de Mandchourie.

ÉTRANGER
Les réductions de salaires

en Angleterre
Les conducteurs d'autobus londoniens

menacent de faire grève
LONDRES, 22. — Le « News Chro-

nicle » annonce que la grande ma-
jorité des 25,000 conducteurs d'au-
tobus londoniens s'est prononcée con-
tre l'acceptation de la réduction de
salaires proposée ainsi que contre la
modification des conditions de tra-
vail. Ce journal prévoit que les con-
ducteurs d'autobus se mettront en
grève et croit que, dans ce cas, les
43,000 conducteurs de tramways, mé-
contents de la réduction des salaires
qu 'ils ont acceptée récemment, se
joindr ont au mouvement.

Un avion du circuit d'Europe
Capote en atterrissant

PADOUE, 22 (Stefani). — Effec-
tuant le circuit aérien d'Europe, l'ap-
pareil T. 3, piloté par l'aviateur tché-
coslovaque Mares a été contraint
d'atterrir près de Cittedilla , non loin
de Padoue, par suite d'une panne de
moteur. En atterrissant, l'avion ca-
pota. Le pilote est indemne. L'ap-
pareil est fortement endommagé et
n 'est par conséquent plus apte à
poursuivre le raid.

L'élude des courants
stratssphériques

Un émule de M. Piccard

A l'heure où l'on ignore encore la
portée exacte , mais sans doute im-
mense, du dernier voyage strato-
sphérique du professeur Piccard ,, les
journaux anglais révèlent les plans
d'une nouvelle ascension , dont les
détails n 'ont pas été arrêtés complè-
tement , mais dont on peut parler
déjà comme d'une certitude dans le
plus proche avenir.

On sait , en effe t , que l'un des di-
recteurs d'une grande fabrique d'à-,
vions anglais , M. Oswald Short , se
propose de battre le record d'alti-
tude du professeur Piccard , si tant
est qu'il puisse être question de re-
cords dans le domaine des recher-
ches scientifiques.

Voici , d'après le « Daily Mail »,
quelques détails sur cette nouvelle
expédition. L'ensemble des appa-
reils serait de beaucoup plus gran-
des dimensions que le ballon du
professeur Piccard. A la gigantes-
que enveloppe , s'attacherait une
grande sphère métallique , faite sui-
vant les principes d'un alliage spé-
cial , à base d'aluminium, qui , la
rendant très légère, permettrait ai-
sément de la faire assez spacieuse
pour contenir trois observateurs,
sans que cette légèreté diminue le
moins du monde la force de résis-
tance.

Des instruments spéciaux et très
exacts seraient montés à bord. L'ex-
pédition aurait pour objet , plus spé-
cialement , l'étude des vents strato-
sphériques très violents qui balaient
l'espace à une vitesse terrifiante ,
suivant les hypothèses des savants.

Dans cette intention , M. Oswald
Short se propose d'atteindre les 15
ou 17 milles — soit 23 ou 27 ki-
lomètres d'altitude.

D'autre part , le ballon serait muni
d'un appareil de T. S. F. ultra-léger
et très puissant à la fois, qui, relié
sans cesse avec la terre, permettrait
de tenir le monde entier au courant
de l'ascension et des observations
scientifiques les plus courantes et lés
plus simples.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : La chanson des nations.
Apollo : Faut-Il les marier î
Palace : Monsieur Albert.

La fille d'un grand fabricant
subventionne des étudiants

Distraction de millionnaires

communistes
BUDAPEST, 22. — Le journal Az

Est » mande d'Ezernowitz que la
police a découvert dans cette ville
une importante organisation com-
muniste , qui recrute ses membres
parmi les étudiants et les gymna-
siens ; elle avait à sa tête Mlle Hé-
lène Huber , fille d'un fabricant de
Czernowitz , plusieurs fois million-
naire , qui finançait  personnellement
l'organisation ; celle-ci avait une
imprimerie où* elle imprimait de
nombreux tracts faisant appel à la
révolution sociale. D'autre part de
nombreux jeunes gens et jeunes fil-
les appartenant à la meilleure socié-
té sont également compromis dans
l'affaire.

La ville de Samarie §î
On sait que le « Livre des Rois »

raconte qu 'Omri , roi de Juda , de-
venu roi d'Israël , acheta de Sémen
la montagne de Samarie sur laquel-
le il bâtit une ville qui devait occu-
per une situation importante dans
l'histoire de ' l'Ancien testament.
L'expédition archéologique de l'u-
niversité américaine d'Harvard , l'é-
cole archéologique anglaise de Jéru-
salem et l'université hébraïque ont
conjointement entrepris des fouilles
sur l'emplacement de Samarie, fouil-
les qui viennent de donner de re- .
marquables résultats. !

On a mis au jour des tablettes d'i-
voire qui révèlent une forte influ-
ence égyptienne, car on y voit la
naissance d'Horus, des images de
Râ et de Maît , des décorations de
lotus , des sphinx , des combats de
lions et de béliers. D'après le pro-
fesseur Sukenik , de l'université hé-'
braïque , ces découvertes expliquent
les passages du « Livre des Rois » où
il est question du « palais d'ivoire»
et de « lits d'ivoire ».

Les découvertes rappellent celles
faites , en 1928, par l'expédition
française qui fit des fouilles dans le
palais assyrien d'Arslan en Méso-
potamie septentrionale. Une inscrip-
tion en araméen incrustée dans un
bois de lit mentionne le roi Hasael
de Damas , contemporain de Jehus
qui vivait au neuvième siècle avant
notre ère.

L'ensemble des découvertes tant
architecturales que décoratives est.
d'un exceptionnel intérêt pour la ,
reconstitution de ce que fut le tem-
ple de Salomon.

—^ 

Importantes découvertes
archéologiques en Palestine
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Tram contre train

Quinze voyageurs blessés
dans une collision

GRENOBLE, 23 (Havas). — Un
tamponnement s'est produit lundi
après-midi entre un tramway et une
motrice sur la ligne de Grenoble à
Villard-de-Lans. Quinze voyageurs
ont été blessés, dont deux très griè-
vement.

La quintuple condamnation
capitale de Beuthen

Hitler fait le serment de rendre la
liberté aux condamnés...

-MUNICH, 23 (C. N. B.) — Le bu-
reau de presse du parti national-
socialiste communique le télégram-
me suivant adressé par Hitler aux
cinq condamnés à mort :

« Camarades ! je me sens lié avec
vous d'une fidélité inébranlable à la
suite du jugement sanglant et mons-
trueux qui vous condamne. Dès main-
tenant, votre mise en liberté cons-
titue une question d'honneur et dé-
sormais, notre devoir est de lutter
contre le gouvernement qui rendit
cela possible. »
... et il délègue un envoyé spécial

à M. von Papen
-BERLIN, 23 (C. N. B.) — Selon

la « Deutsche Ailgemeine Zeitung »,
le capitaine Rœhm, chef d'état-major
des sections d'assaut nazis est parti
pour Berlin en qualité d'envoyé spé-
cial d'Hitler, chargé d'intervenir per-
sonnellement auprès du chancelier

von Papen contre la condamnation à
mort prononcée à l'égard des cinq
nationaux-socialistes à Beuthen.

Par ailleurs, les journaux berli-
nois et diverses feuilles de provin-
ce commentent vivement le verdict
rendu hier à Beuthen.

Voulant éviter un piéton,
un camion capote

SIEGBURG, 23 (Wolff). — Un ca-
mion occupé par six personnes a ca-
poté et heurté un arbre en voulant
éviter un piéton , sur la route de
Honnef à Francfort. Les six occu-
pants ont été grièvement blessés. Le
piéton , sérieusement at teint  égale-
ment , a succombé à ses blessures
peu après son transport à l'hôpital.

Dans la bouillante Amérique
Une rencontre entre

fédéraux et révolutionnaires
SAO-PAULO, 23 (Havas). — Un

communiqué du gouvernement révo-
lutionnaire annonce qu 'une rencontre
s'est produite dans la région de Cu-
nha avec les fédéraux. Ces derniers
ont laissé 18 morts, 25 prisonniers et

. de nombreuses munitions.

Des troubles
dans la capitale du Brésil

Est-ce la révolution...
-SAO-PAULO, 23 (Reuter). — Le

quartier général du gouvernement
révolutionnaire de Sao-Paulo, a été
informé par T. S. F. que des combats
ont éclaté dans les rues de Rio-de-
Janeiro et que le commerce a été
suspendu dans la ville.
... ou simplement un acte terroriste ?

-RIO-DE-JANEIRO, 23 (Reuter). —
Deux bombes ont fait explosion dans
le centre de la ville, mais sans cau-
ser de dégâts .

On dément dans les milieux offi-
ciels, qu 'une révolution ait éclaté. On
déclare qu'il n 'y a pas de mouvement
concerté et que la marine demeure
fidèle au gouvernement.

Une saisie de grenades
à main

ALLENSTEIN (Prusse orientale),
23 (Wolff) . — Des grenades à main
ont été déposées dans plusieurs ha-
bitations , la nuit dernière , à Gross-
kleeberg. Au total on en a saisi 18.
Aucune n'a fait explosion.

Un escroc se fait passer
pour un fonctionnaire postal

BERNE , 23. — Samedi dernier ,
un garçon de courses, venant
de toucher un chèque de 300
francs à la poste principale de Ber-
ne, fût interpellé par un individu qui
lui intima l'ordre de repasser au
guichet des chèques parce qu'une
erreur s'était soi-disant produite lors
du paiement de la somme. Arrivé
dans le bâtiment , l'escroc réclama
les 300 francs au garçon et , en pos-
session de l'argent , lui dit d'attendre ,
tandis que lui-même prenait le large.

Nouvelles suisses
Une difficile ascension
réussie par une femme

L'ascension Alpiglen - Mittellegi -
Eîger, qui a rarement été entre-
prise par des hommes, a été faite là
semaine dernière pour la première
fois par une femme, Mlle J. Howard,
en séjour à Grindelwald.

Ge parcours plein de difficultés a
été effectué pour la première fois en
1920 par l'alpiniste japonais Yuko
Maki, le donateur de la cabane de
Mittellegi, construite avec beaucoup
de peine et qui facilite maintenant
l'ascension. Mlle Howard , qui était
accompagnée du guide Peter Bernet ,
a fait l'ascension depuis la cabane au
sommet de l'Eiger dans le temps re-
cord de quatre heures, soit environ
la moitié du temps employé généra-
lement , ceci grâce aux conditions
exceptionnellement bonnes de la
neige et de la glace.

L'explosion prématurée
d'une mine fait deux morts

et deux blessés
SCHWYZ, 23. — Un ouvrier ita-

lien nommé Tochesatto, 24 ans, a été
enseveli et tué lundi après-midi , par
l'effondrement d'une masse de ro-
chers due à l'explosion prématurée
d'une mine dans une carrière de See-
wen, dans le canton de Schwyz. Un
autre ouvrier, mineur , se nommant
Fassler , de Schwyz, a été si griève-
ment blessé qu'il n'a pas tardé à
succomber à l'hôpital . Enfin , deux
autres ouvriers ont subi de légères
blessures.

Un violent orage
sur le lac de Brienz

La circulation est interrompue
sur la rive droite¦ INTERLAKEN, 22. — Un violent

orage a sévi dimanche soir sur le
lac de Brienz. La route qui longe la
rive droite du lac a été recouverte
sur une assez longue distance, entre
Ebligen et Oberried , d'une couche
de boue et de pierres dont la hauteur
atteint deux à trois mètres. La circu-
lation , complètement interrompue,
pourra être rétablie dans la journée.

Décès d'un gendarme blessé
en service

LACHEN, 22. — Le gendarme
Kâhlin , de Lachen , qui fut blessé
d'un coup de feu par un paysan qui
s'opposait à la saisie d'une de ses
vaches, vient de succomber. Kâhlin
était âgé de 34 ans, il était marié et
père de quatre enfants. Le meurtrier ,
Thomas Scbirmer, qui tira sur le gen-
darme, est sous les verrous.

Victime
d'un empoisonnement,

un agriculteur succombe
ROTHRIST, 22. — Il y a quinze

jours , un agriculteur de Rothrist , M.
Weber, 47 ans, s'était blessé en
abattant un animal de sa ferme tom-
bé malade. Un empoisonnement de
sang se produisit et le malheureux
vient de succomber.

Un avion se jette contre
un arbre

Le pilote est indemne
SARGANS, 22. — Un avion appar-

tenant à un pilote privé est venu se
j eter contre un arbre à l'atterrissage
et a été entièrement détruit. "Le pi-
lote, M. Edi Gmùr, fils de feu le
conseiller d'Etat Gmiir, a été projeté
hors de la machine mais n'a pas été
blessé.

Deux gros vols à Lausanne
LAUSANNE, 22. — Un vol très

important a été perpétré dimanche
après-midi, dans l'immeuble portant
le numéro 42 de la rue de l'Aie.

Profitant de l'absence des loca-
taires, M. et Mme Reymond , commer-
çants , des cambr.ioleurs s'introduisi-
rent dans l'appartement qu 'ils fouil-
lèrent de fond en comble, le laissant
dans un état de désordre extraordi-
naire.

Ils firent notamment main-basse
sur un petit coffre-fort , fixé dans
une armoire, descellant aisément le
meuble puis le vidant de son con-
tenu.

Ils s'emparèrent ainsi d'une som-
me de 1500 à 1600 francs , d'un carnet
d'épargne, d'un carnet de chèques,
d'une police d'assurance ainsi que de
nombreux papiers de famille.

— D'autre part , samedi matin , en-
tre 10 h. 45 et 11 heures, une mer-
cière de , la place Chauderon s'esY'
laissé dérober , alors qu'elle était oc !
cupée à servir des clients, une saco '
che contenant un portefeuille garn i
de billets de 100, 50 et 20 francs, pom -
un montant  d' environ 1500 à 2000 fr. !

A la montagne
On descend le corps de la
victime de l'Aiguille-Verte
CHAMONIX , 23 (Havas). — Une

caravane de secours a ramené le
corps de M. Perrin , victime d'un ac-
cident de montagne à l'Aiguille
Verte.
Une jeune fille est écrasée
par la chute d'un rocher
CHAMONIX , 23 (Havas). — Une

jeun e fille en promenade à la mer
de glace a été tuée par la chute d'un
rocher réputé dangereux à cause de
son peu de stabilité et sous lequel
elle avait passé malgré les recom-
mandations qu 'on lui avait faites.

La route meurtrière
Doux motocyclistes

coincés par un autocar
L'un d'eux meurt,

l'autre est grièvement blessé
MUHLÉHORN , 22. — Un autobus

rempli de touristes hollandais, vou-
lant éviter une automobile de Zurich ,
a coincé contre une barrière une
motocyclette sur laquelle se trou--
valent deux personnes , MM. Heinz
Hasler, 25 ans, de Bôni gen (Berne)
et Schâdler , de Tricsenberg (Liech-
tenstein). Tous deux furent  conduits
dans un état grave à l'hôpital. Has-
ler y est décédé. Il fallut pour les
dégager, couper la barrière de fer.
L'autocar avait été touché par l'au-
tomobile zuricoise ; son conducteur
dut lâcher le volant et c'est pour-
quoi la lourde machine vint s'abîmer
sur les motocyclistes.

Un accident d'automobile
fait deux: victimes

DIELSDORF, 22. — Un grave ac-
cident d'automobile s'est produit de
nuit près du village. Une voiture qui
roulait vers Zurich est sortie de la
route à un tournant et s'es. renver-
sée. Le conducteur et une person-
ne qui l'accompagnait ont été tués.
Il s'agit de deux artisans de Wiedi-
kon , Auguste Oberle, peintre et Otto
Spross, jardinier.

Une série de noyades
Dans le lac de Lungern

SARNEN, 22. — Un garçon bou-
langer , de 25 ans, Franz Keel, de
Rebstein (Saint-Gall) et un compa-
gnon Joseph Gasser, 28 ans , de Lu-
cerne, qui se baignaient dans le lac
de Lungern, se sont noyés bien qu'ils
fussent tous deux de bons nageurs.
Gasser coula à un endroit profond
et son camarade voulut aussitôt lui
porter secours. Tous deux ne réappa-
rurent pas.

Dans la Sarine
M. Marcel Peiry, fils d'Olivier, à

Botterens , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, s'était rendu , dimanche après-
midi, avec quelques camarades, au
bord de la Sarine, pour se baigner.
A l'endroit dit Les Echelles, parti-
culièrement dangereux, le jeune hom-
me, probablement entraîné dans un
tourbillon, disparut sous les yeux de
ses camarades épouvantés. Il ne fut
retrouvé que quelques heures plus
tard.

Dans l'Aar...
BERNE, 23. — Deux personnes se

sont noyées dimanche en se baignant
dans l'Aar. L'une d'elles est un j eu-
ne homme de 21 ans qui a coulé à
pic en se baignant non loin d'All-
mendingen. L autre est un ouvrier
âgé de 30 ans qui se noya en pre-
nant un bain dans l'Aar, à Berne, à
proximité de la légation d'Allemagne.

... et dans le Moossee
MUNCHENBUCHSEE , 23. — M.

Fritz Widmer, 25 ans, célibataire ,
laitier , demeurant à Nennigkofen ,
dans le Bucheggberg, s'est noyé en
prenant un bain dans le Moossee.

Finance - Commerce - jntejrie
Bourse de Neuchâtel, 22 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

à. => demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Hationala .— E. Neu. 3 '/, 1902 . 96.75
Escompta suisse -_._ » » 4% 1907 10U.— d
Crédit Suisse. .. 568— d C. Neu. 3 Y» 1888 94.50 d
Crédit Foncier H. 510.— d • » 4 <>/o1899 100.— o
Soc. de Banque S. 520 — d » » 4 '/. 1931 100.75 d
La Neuchàteloise 400.— oj » » 4 7» 1931 100.— d
Mb. él. Cortaillod 10.— o C.-d.-F.4°/„18B9 96.60 o
Ed. Dubied & C 160.— o » 4»/o1931 96.— o
Ciment St-Sulplco 500.— d Locle 3 '/i 1893 —.—
Tram. Neuch. old. 500.— d » 4%, 1899 96.— d
¦ • prlï. 500.— d • 4 '/'1930 98.— O

Neuch-Chaumont 5.— d St-BI. 4 1/. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.FoncN.5»/,, 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d i. Dubied &' /> »/„ 90.— o
Klaus. . . 250.— d iramwr4°/o1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 ' /, 1931 96.— d

Such. 5 % 1913 85.— o
> 4'A 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 22 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦¦ offre
.- ACT|0NS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse -•- «V" *'.™- 1"7 -'"
Escompta suiss. 119-50 3» . Rente suisse 88'75
Crédit Suisse. . .  570.— 3./, Différé . .  . -•-
Soc. de Banque S. 525.— 3 '/_ Ch. féd. A. 11. 39-83
Bén. él. Genève B. 295.— 4 . Féd. 1930 . — ¦—

Franco-Suls. élea 380-— ° Cirant. Fco Suisse —¦—
» » priv — -— 3% Jougne-Ecl:;. — •—

Motor Colombus 257.50 m 3 '/> < . Jui-Sim. 98.75

ItaL-Arosnt. Élec. 86.— m  3 »/o Gen. à lots lf°-50

Royal Dut" h . ,  . 324-50 4% Gs nev.18 99 510.—
Indus, nenav. uaï 640.— o 3 »/„ Frib. 1903 — •—
Gaz Marseille . . — ¦— 7%> Belge. . . : — ¦—
Eaux lyon. capit —.— 4 °l° Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon „—•— S»/» Bolivia Ray &?• —
Totischarbonna . 239.— DanubeSavo. . . 33.50 0
Trifail 11.50 m 7 o/„Cb.Franç.2B —.—
Nestlé 537 .50 7 o/„ Ch. f. Maroc 1141.—
Caoutchouc S.(in. 13.25 3 %, Par.-Orléans 1080.—
Allume., suéd. B —.— 6 «.'. Argent, céd. 45.50

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hisoano bons Bo/o 198.—
4''i lotis c. Iran. 295.—

Aujourd'hui affaire moins actives avec
écarts ne dépassant pas 5 fr.: 5 en haus-
se, 10 en baisse , 10 sans changement. —
American priv . baisse de 2 fr . à 348, ordin .
47 1/ 1 4- %) .  Royal 324 (—1). Allumette
A Yy (—2 y , ) .  Totis ferme à 238 (+3).
Le dollar mo'nte cle s /« à 5.14 J_ . Livre
sterling baisse il 17.78 % (—2 ffl, Belga
71.40 (4-1 A) .  Amst. 206.97 y (4-11 'A) .
Berlin 122.25 . Fr. 20 .16 y (+1 %) .  Z y
Fédéral 1932 : 98.40 (+10 c). . y_ A-K
99.85 (—15 c) . Rente 3 % 88% (.+! %)¦
3 y .  V de Genève 1932 : 480 et 964
(4_ <7oo ) . Bolivia Ry 56 (+ 1). 1% Zlnk
335 (+3 1. 4 _ Totis 205 (+5). Lots Turcs
T y  (__ i).  Serbe 4 % : 48 (—2) . V. de
Rio 110 (—2) . V. Copenhague 343 (—13)
pour coupures de 25 obi. .% Cedulas 45 </,
(— 1/) Bon Hispano 198 (—2). Nassau
87 % (—1) .

BOURSE DU 32 AOUT 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 417
Banque d'Escompte Suisse . . . .  120
Union de Banques Suisses . . . .  413
Société de Banque Suisse 522
Crédit Suisse 570
Banque Fédérale B. A. 413
S. A. Leu & Co 414
Banque pour Entreprises Electr. . 617
Crédit Foncier Suisse 285 d
Motor-Columbus 256
Sté Suisse pour 1 Industrie Elect. 560
Société Franco-Suisse Electr. ord. 365 a
l. G. ftlr chemlsche Unternehm. 515
Continentale Linoléum Union . . 78 o
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. iiy

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1650
Bally S. A 770
Brown Boveri et Co S. A 165
Usines de la Lonza 81
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 537
Entreprises Sulzer 490
Linoléum Glublasco . ". 69
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2530
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1225
Chimiques Sandoz. Bâle 3150
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250
Ciment Portland , Bâle 600 d
Likonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A. E. G 34 Y
ulch t & Kraft . . 242
GesIUrel 65^Hlspano Amerlcana de Electrlcid. 885
Italo-Argentina de Electrleltad . . 84
Sidro priorité 68 d
Sevlllana de Electrlcldad 140 o
Allumettes Suédoises B 9
Separator 53
Royal Dutch 324
American Europ. Securltles ord. . 47'/
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 115 d

Le commerce du fromage et du bétail
entre la Suisse et l'Italie

Un décret royal donne complète appli-
cation à l'accord italo-suisse conclu le 13
janvier à la suite d'un échange de notes
et réglementant l'importation en Suisse
des fromages italiens et l'importation en
Italie du bétail suisse.

L'acuité de la crise et les entraves mises
au commerce auront nécessairement pour
conséquence, une assez forte régression
des échanges commerciaux entre notre
pays et la Grèce .
>-̂ « î̂ «̂^<_^̂ ^5^̂ ^5iîa^%iiî̂ î< _̂ _̂ .̂

Brown Boveri et Cie, Baden
L'assemblée générale a approuvé rapport

et comptes et décidé de reporter à compte
nouveau le bénéfice net de 114,177 fr. Le
président du conseil d'administration dé-
clara entre, autres que depuis l'élabora-
tion du rapport annuel la rentrée des
commandes s'était quelque peu améliorée ,
mais seulement par différents gros ordres.

Les C. F. F: en juillet
Le mois de juillet a tenu à se distin-

guer dans la série des mois défavorables
pour les C. F. F. ; les causes de ce nou-
veau déficit sont k chercher dans la crise
et dans le temps pluvieux qui caractérisa
les quatre semaines. L'excédent d'exploi-
tation ne s'élève qu 'à 8,5 millions contre
12,6 millions en juillet 1931 ; U y a donc
une aggravation de la situation se tradui-
sant par 4,1 millions. La diminution des
recettes est aussi bien constatée dans le
trafic des voyageurs que dans celui des
marchandises.

Pour les sept premiers mois de l'année,
le montant des recettes est de 194 ,63 mil-
lions contre 220 ,1 millions pendant la mê-
me période de l'année dernière. Quant
aux dépenses, elles sont tombées de 158,3
millions à 154,1 millions et l'excédent
d'exploitation s'élève ainsi à 40,5 millions
contre 61,7 millions, pour 1931. Cet excé-
dent, on le sait , sert à satisfaire les exi-
gences du compte de profits et pertes,, du
service de la dette et de l'amortissement...
Or, à fin juillet , il manquait pour cela
34 millions.

Le commerce gréco-suisse
Malgré la crise, de nombreux produits

suisses ont trouvé encore un débouché en
Grèce, en 1931, comme cela ressort d'une
statistique publiée par les « Informations
économiques ». Par rapport à l'année pré-
cédente, l'exportation a été généralement
moins forte , elle a été cependant de 1,41
million pour le lait condensé (1,79 million
en 1930), de 866 ,000 fr. 37 pour ,montres
diverses (1,08 million). SI nos ventes
avaient un peu diminué pour le fromage,
chocolat , fils et tissus de coton , tresse de
paille , appareils et instruments, ouvrages
en aluminium , en revanche, l'exportation
de sole, machines pour minoterie, machi-
nes textiles , couleurs d'aniline et farine
lactée avait notablement augmenté.

Quant aux produits grecs importés en
Suisse, il s'est agi principalement de ta-
bacs en feuilles , de vins en fûts et de
fruits secs (raisins et figues).

MANCHESTER, 22 (Havas). — La;
grève générale des tisserands du L'anw
cashire décidée pour samedi , paraît
inévitable. La municipalité de Man-
chester fait  de nouveaux efforts pour
prévenir le conflit. Elle a invité pour
mercredi les représentants patronaux
et ouvriers à une conférence dans
cette ville afin d'examiner la possi-
bilité d'une reprise des pourparlers.
On pense dans les milieux tisserands
que les délégués ouvriers accepte-
ront d'assister à cette conférence.
Les manufacturiers n'ont pas encore
fait connaître leur décision.

Des pourparlers en vue
d'éviter la grève des filateurs

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h . 30 et 17 h ., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel 12 h. 40 , 13
h. 05 , et 20 h. 30, Orchestre. 17 h. 01, Or-chestre à cordes. 18 h , 30, Disques. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Critique des livres nou-veaux , par M. G. Verdène. 19 h. 30 , Con-férence , par M. Anet . 20 h ., Chant , par M.Ferrari .

IMunster : 12 h. 40 , Disques . 15 h. 30 et
21 h. 45 , Orchestre. 16 h. 30, Pour lesenfants. 18 h. 30, Quatuor à vent . 19 h.
10, La demi-heure des livres. 19 h . 35 ,
Dialogue . 20 h.. Tragédie .Munich : 19 h . 05, Orchestre. 20 h. 30,
Comédie. 22 h. 45 , Musique.

Langenberg : 17 h .. Concert. 20 h., Dis-ques. 20 h. 30, Potpourri gai. 22 h. 20,
Chant et récitation . 22 h. 45 , Musique. .

Berlin : 16 h . 30 et 18 h . 20 , Concert.20 h .. Opérettes classiques.
Londres : 12 h. et 16 h . 45, Orgue. 12 h.

45 , Disnues . 13 h . 30 et 15 h. 30, Orches-tre . 19 h. 30 , Cha nt. 20 h., Concert. 22 h.,
Octuor Doré .

Vienne : 13 h. 10, Disques. 17 h.. Con-cert. 19 h . 50 , « Les sept princesses » de._ . Maeterlinck . 20 h. 45 , Musique.
Paris : 12 h., Causerie . 12 h. 30 et 19 h..Oisques. 20 h .. Lectures littéraires . 20 h.15 et 21 h. 30, Concert .Mil an : 12 h. 30, 13 h . 45 , 17 h ., 19 h.

"0 et 20 h. 05 . Disq ues. 13 h . et 19 h., Mu--ique. 20 h . 30. Comédie .

Emissions radiophoniques

Sa vente énorme 
^^^^explique son p nx %wÈéf o __im

populaire ^̂ %̂Sé^̂
La vetite énorme du savon lection des matières premières,
Cadum, sa fabrication intensive par les soins apportés à sa fa-
permettent de le maintenir à un orication , le savon Cadum n'a
prix modique sans sacrifier au- jamais cessé de satisfaire et d'aug-
cune de ses qualités. Par la se- menter ses millions de clients.

Un savon très dur, utilisé jus qu'à la dernière parcelle , fr. €$__ ©•_ >
Agent Général : F- UHLMANN .VRAUD S. A., Genève:

Savon Cadnnt
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A Vienne, antique cité, et chez les plus vieux
mariniers du fleuve avec nus pontnnniers

AU Fll_ DU RHONE
(Correspondance particulière)

(Voir la « Feuille d'avis » des 16, 18, et 20 août)

Abondance de châteaux
Nous avons maintenant à notre

droite les hautes falaises de gneiss
et de granit du vieux massif cen-
tral, même des formations volcani-
gues et sur notre gauche les der-
îèrës ramifications alpines, géolo-

giquement plus jeun es, le tout strié
et déchiqueté. Sur leurs contreforts,
voire au sommet, s'égrènent entre
chaque défilé d'anciens châteaux
forts tels que Crussol, magnifique
nid d'aigles, Roquemaure, fortifié
par les Sarrasins, paraît-il , de nom-
breuses vieilles tours, des beffrois
surmontés du patron du bourg flu-
vial et, dans des sites impression-
nants, des madones bénissant le
fleuve.

Dans la vieille cité de
Vienne

Nous arrivons à Vienne où toute
la population nous fait un accueil
enthousiaste et cordial, suivi d'une
réception à l'hôtel de Ville. En ré-
ponse au discours du sénateur Per-
rier , ancien ministre, annonçant la
prochaine constitution de la Société
nationale du Rhône , le colonel
Grosselin improvise une belle allo-
cution qui le met immédiatement à
l'unisson de son auditoire. Une
couronne est déposée au pied du
monument élevé à la mémoire des
morts de la grande guerre.

Jusqu'ici, nous n'avions pas l'im-
pression d'être véritablement dé-
paysés. Par contre, cette ville, qui
s'étâge au-dessus du fleuve dans
lequel elle se mire et semble
être nourrie par lui comme les pe-
tites villes norvégiennes le sont de
la mer, nous révèle que nous péné-
trons maintenant sur un sol foulé
depuis la plus haute antiquité. L'on
¦croit même que Vienne est la plus
ancienne ville de France. Sur son
sol ont passé, comme aussi sur tou-
;te la Provence , les Gaulois , les Ro-
mains, les Carthaginois , les Celtes
•et les Helvètes, les Francs, les Huns ,
les Goths, les Arabes et les premiers
tuartyrs chrétiens.

De cette formidable empreinte
Oe l'histoire, Vienne a gardé quel-

fpies vestiges : le splendide temple
i l'Auguste et de Livie, aux propor-
tions merveilleuses, un bel obélis-
que du stade romain et des statues,
ïioutefois, les œuvres d'art les plus
r emarquables se trouvent éparpillées
dVns les musées de France et de l'é-
tiîanger.

Du temps que les archevêques
dis Vienne étaient primats des Gau-
les (Xl-XIIme siècles) date la belle
cathédrale Saint-Maurice, qui domi-
ne- majestueusement le Rhône du
haut d'une terrasse et d'un grand
esqalier d'honneur.

it>ans un petit parc , aménagé au-
tour des restes d'une antique voie
romaine, se trouvent plusieurs œu-
vras d'art de Rodin , dont Vienne
fut la ville natale. Entre autres, la
sta 'ôue de l'« Espoir vaincu » est

tout simplement émouvante. Un vi-
sage d'homme, d'une grande nobles-
se et qui sembl e vivant , est labouré
par une peine" atroce.

Le soir, concert en notre hon-
neur au théâtre du forum , romain ;
1100 personnes se lèvent quand , à
l'entrée des pontonniers, l'hymne na-
tional suisse est joué. Ce concert
se termina par deux chants de nos
pontonniers, dont l'un fut scandé
avec une allure toute bernoise.
I-ii marche de Berne retentit

inopinément
Le lendemain , départ à 6 h. pour

Tournon-Tain et Valence. Le ciel
est maussade et ne promet rien de
bon. Nos officiers français nous
prédisent la pluie. Des arceaux sont
fixés à bord, une grande bâche va
être posée par-dessus quand le beau
soleil de Provence l'emporte. Heu-
reusement, car le public, aussi ma-
tinal que nous, attend notre pas-
sage sur les pon ts et nous jette des
fleurs à profusion. Tous ces bou-
quets sont attachés à nos arceaux
et en peu de temps notre ponton
devient une exquise pergola flot-
tante.

Voici que des sons bizarres par-
tent d'un bateau venant à notre
rencontre. Nos officiers français en
sont « tout chose » comme Charles
le Téméraire entendant à Grandson
le cor d'Uri . Ce sont un Zuricois
et un Schwytzois qui s'évertuent à
jouer à

^
pleins poumons la marche

de Berne sur des trompettes.
Ils espèrent ainsi attendrir les

pontonniers bernois et obtenir d'eux
une halte hors-horaire à Saint-Pier-
re de Bœuf. Comment résisterions-
nous à l'invitation pressante d'une
petite colonie suisse sur terre pro-
vençale. La réception fut charman-
te parce que toute spontanée. Spon-
tané aussi le geste du commandant
Muller embrassant sur les deux
joues une je une fille lui offrant un
grand bouquet de fleurs. Ce fut le
débu t de ce qui devint par la suite
une tradition charmante, car l'idée
de nous faire offrir des fleurs par
une jeune fille a trouvé son expres-
sion seulement sur terre proven-
çale. Mais nous eûmes aussi notre
part sous forme de magnifiques
corbeilles de pêches pour notre
route. D'ailleurs, depuis le défilé
de Vienne , le climat plus méridio-
nal favorise spécialemen t la culture
des pêchers, des abricotiers et des
mûriers.

lies plus vieux mariniers
du Rhône

Vers le défilé de Tournon émer-
ge des eaux la « Table du Roi », ro-
cher plat sur lequel, suivant la lé-
gende , saint Louis aurait déjeuné ,
en descendant le Rhône pour se
rendre à la croisade.

Dans la région entre Vienne et
Tournon-Tain furen t  recrutés les
vrais mariniers du Rhône , mais tout
spécialement aux villages de Con-
drieu ct de Serrières. Leurs tradi-
tions remontent au moyen âge. Ils
se servent encore du mot . empéri »
(empire) pour désigner la rive gau-
che e.t du mot « reiaume » (royau-
me) pour la rive droite. Ces cor-
porations de mariniers , qui s'éten-
daient jadis le long de presque tous
les cours d'eau de la France , ont
maintenant  presque entièrement dis-
paru , ensuite de l'introduction de
la machine à vapeur.

Poète et prophète
A ce sujet , permettez-moi de vous

rappeler la vision prophétique de
Frédéric Mistral interprétant un
bas-relief antique sculpté à Bourg-
Saint-Andéol sur la paroi d'un ro-
cher qui faisait jadis partie d'un
édicule érigé en l'honneur de Mi-
thra , dieu du soleil , dont les Ro-
mains avaient emprunté le culte aux
Persans. Selon Mistral , il s'agit là
d'un symbole de l'antique naviga-
tion du fleuve vaincue par les ba-
teaux à vapeur et bientôt après par
les chemins de fer 1

«Le bœuf que tu vois là , le
« Ruan », qui travaille au regard du
soleil et de la lune, au beau milieu,
sais-tu qui cela représente ? L'anti-
que batellerie du fleuve Rh p.ne,,
qu'attaquent de partout la maligni-
té , le cahot de l'onde. Le grand ser-
pent qui se roule sous lui , c'est le
« Drac », dieu de la rivière; et cer
lui qui égorge le taureau , le dieu
jeune homme qui, sur la tête , porte
le bonnet rouge , c'est le destruc-
teur qui doit un jour tuer les ma-
riniers, le jour où pour jamais de
la rivière sera sorti le « Dra c » qui
en est le génie. »

(A suivre) A. ELSER.

ECHOS
Suite des êchf ls  de la première page.

Le dernier livre du lieutenant-co-
lonel Weiss contient un petit calen-
drier hypothétique assez édifiant sur
les possibilités futures de l'aviation :

Avant dix ans : Paris-Paris, le tour
de la Terre à la latitude de Paris
(26,000 kilomètres) sans atterrissa-
ge intermédiaire, à 300 kilomètres à
l'heure.

Dans une quinzaine d'années :
service régulier sur l'Atlantique et
le Pacifique. Paris-New-York quoti-
dien en vingt heures.

Dans un demi-siècle : vitesse de
1,200 à 1,400 kilomètres à l'heure
réalisée tant près du sol que dans
la haute atmosphère. New-York à
cinq heures, Alger à une heure de
Paris.

Et , de ceci, d'amusantes consé-
quences :

La vitesse périphérique de la Ter-
re étant sensiblement de 1,200 km. à
l'heure, pour des voyageurs lancés à
cett e vitesse de l'est à l'ouest, le so-
leil semblerait immobile. A 1,500 km.,
les jours iraient à rebours, le soleil
se lèverait à l'ouest et se couche-
rait à l'est. Les passagers d'un avion
qui partirait à l'aurore vraie ver-
raient la nuit tomber.

* Schallenberger Robert , coiffeur
de dames spécialiste. Premier-Mars
20, téléphone 8.73.

M. Marion , célébrité mondiale, se
montre bien accommodant avec les
clients peu fortunés. Mais il est une
chose qu 'il ne peut supporter , c'est
la manie de certaines personnes,
quand elles rencontrent un médecin
dans le monde, de l'entretenir de
leurs malaises et de prendre allègre-
ment une consultation gratuite.

Récemment , vers six heures, au
moment où la rue Royale , à Paris,
fait le plein , comme il remontait dans
sa voiture après avoir reconduit un
ami, il fut happé par la grosse Mme
T... qui , l'ayant rencontré trois fois
de suite chez des tiers , se crut auto-
risée à lui raconter , avec un grand
luxe de détails , ses petites misères
d'ordre rénal , pour demander finale-
ment un avis en bonne forme.

M. Marion lui dit froidement :
— Nous allon s voir ça tout de ""'-

te , madame. Déshabillez-v"'"
Mme T... court encore !

Revue de la presse
Après la conf érence

d'Ottawa
De * M. E. Rossier dans la Gazette

de Lausanne :
Le gros effort a porté sur les re-

lations douanières. Tous les_ domi-
nions demandaient des préférences
pour leurs produits et parfois on
croyait discerner une action com-
mune entre eux contre la métro-
pole.

La Grande-Bretagne s'est défen-
due. Pour concéder des facilités
d'entrée, elle réclamait de la réci-

ipsrocité. «Elle- répugnait , quan d il
s'agissait de matières d'alimentation
de première nécessité, à frapper de
droits trop élevés les importation s
d'autres pays, car elle craignait
chez elle un trop grand renchérisse-
ment de la vie. Elle avait aussi con-
clu avec divers gouvernements des
traités qu'elle ne pouvait rompre
brusquement.

De sorte que la discussion d'en-
semble s'est promptement dispersée
en conversations de groupes ou
d'individus. Et peu à peu, de cet
entretien aux subdivisions infinies ,
des données précises sont sorties et
des signatures ont été échangées.
Les dépêches des journaux nous
parlent de tarifs préférentiels et de
contingentements, de viande frigo-
rifiée, de bœufs, de moutons , de cé-
réales, de bois ' et d'une multitude
d'autres choses encore. Mais il y a
d'autant moins de raisons d'entrer
dans les détails que, pour éviter la
spéculation , des chiffres précis ne
sont que rarement donnés et que
tout cela devra être mis au point
par des commissions techniques et
ratifié par les parlements.

De l'Ami du peuple :
•"Jusqu'à ces derniers temps, l'An-

gleterre était demeurée libérale sur
le terrain économique comme en
matière politique. Et voici que, fa-
tiguée de donner l'exemple, elle
s'est mise à emboîter le pas aux au-
tres peuples. Elle a entouré son île
d'une barrière douanière et , dési-
reuse de s'isoler plus encore du
reste du monde , elle a formé le pro-
jet de faire avec son empire colo-
nial un vaste « zollverein » capable
de se suffire économiquement à lui-
même.
"La conférence d'Ottawa, qui s'a-

cjhève, a posé la première pierre de
cet édifice gigantesque qui , s'il réus-
sit , obligera les autres nations à se
grouper à leur tour économique-
ment.

Ce qui est dès maintenant  cer-
tain , c'est que la Société des nations
a fait une faillite retentissante. Loin
de s'unir , les peuples se divisent, se
jalousent plus que jamais. Depuis
que l'on nous parle de la diplomatie
au grand jour , les traités secrets se
multiplient. La défiance est partout.

De la Journée industrielle :
En définitive , les résultats de la

conférence paraissent surtout riches
de promesses, et nous ne mettons
en ces mots aucune ironie. Ces lon-
gues et franches explications entre
représentants de l'empire serviront
grandement , en tout état de cause,
leurs relations futures , que la créa-
tion projetée d'un comité impérial
permanent facilitera sans doute
d'autre façon.

Quoi qu 'il en soit , les diverses
économies en présence semblent
avoir conservé suffisamment de li-
berté d'action pou r que les diri-
geants de chacune d'elles puissent
maintenant aborder , avec une rela-
tive aisance, d'autres négociations
extra-impériales. On sait qu 'une
telle éventualité est à prévoir avec
la France , à assez bref délai , en ce
qui concerne , tout au moins , l'An-
gleterre et le Canada.

De la Gazette de Voss :
Le succès de la conférence ne ré-

side pas dans les différents accords
qui ont été conclus, mais dans le
fait qu'il a été mis un terme , à Otta-
wa, pour une grande partie du
monde industriel et civilisé, à un
mouvement dont les répercussions
se sont fait sentir durement sur le
commerce et le bien-être de l'Eu-
rope et de l'Amérique. L'idée de la
communauté des intérêts économi-
ques a triomphé aussi dans le do-
maine intellectuel et de la civilisa-
tion. Il reste à savoir si les autres
pays industriels auront la force et
Ja volonté de lutter contre la con-
clusion économique par des métho-
des constructives analogues à celles
dont s'est inspiré la conférence
d'Ottawa.

Communiqués
Des vols d'hydravions

La population des bords du lao de
Neuchâtel aura le plaisir d'assister k Pa-
radis Plage, k Colombier , aux évolutions
d'hydravions. Deux appareils assureront
des vols avec passagers pendant toute la
semaine.

Cette attraction sera très Intéressante.A Morat , où elle a été donnée dernière-
ment , elle a été couronnée d'un grand
succès.
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Devenez propriétaire
en souscrivant chez votre banquier ou au siège socia*
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBiLIEg
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles _ de rapport

1 oSpe fronton SÏBinfo fl? '
i pur |us de fruits et sucre, les framboises des montagnes sont
1 transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
l immédiatement. Grâce à sa haute concentration, le sirop de
I framboises Wander est facile à emporter en excursions.
! Calme la soif.
1 En vente partout en % '/, et »/, de bouteilles.

J Dr. A. WANDER S. A., BERNE » \I Les derniers g
chapeaux d'é té ;
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POUR DAMES ifi

i AU LOUVRE i
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1 Superbe chambre à manger |
S en ébène de Macassar à vendre par particulier, < >
2 valeur 2800 fr. cédée pour 1500 fr. Cette chambre ] [
• est exposée dans les nouvelles vitrines ruelle du J [
• Blé 1. Faire offres case 94, Neuchâtel. < »

| Le f rais  chez soi
1 par le

Frigo DKW
1, modèle depuis 950 fr.
1 Office Electrotechnlque
I Paubg du Lao 6 - Neuchâtel
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«FIDEB»
Unbn Fiduciaire, Lausanne

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

Zmrlob - I.Ale . Schaïflionso

Reirisions Expertises
Constitution «le sociétés.
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L'origine de la chimie
La chimie, science devenue formi-

dable de nos jours, a commencé par
une période de gestation si fantasque
qu'il est assez curieux de remon-
ter à cette origine. Transformer en
or un métal vil comme le plomb,
fut toujours le principal but des
alchimistes, gens à l'imagination
fertile et pourtant pratique à en
juger par le résultat convoité. Pour
obtenir cette transmutation il fal-
lait, avant tout, trouver la pierre
philosophale dont le seul contact
devait transformer tous les métaux
en or.

Les alchimistes connaissaient sept
métaux symbolisés par les divinités
de l'Olympe : Apollon , l'or; Diane,
l'argent; Vénus, le cuivre; Jupiter,
l'étain; Mars, le fer; Saturne, le
plomb ; Mercure, le mercure.

Le fer, disaient-ils, peut cor-
rompre les métaux imparfaits. Il
s'agit de transformer les métaux
imparfaits en métaux parfaits com-
me l'or, grâce à la pierre philoso-
phale. Leur théorie fondamentale
était assez simple: la matière était
considérée comme formée de soufre ,
de mercure et de sel, ce dernier
servant de trait d'union. Ce soufre
et ce mercure sont essentiellement
distincts de ce que nous entendons
par ces termes : ce sont les prin-
cipes dont l'union produit les quatre
éléments : la terre, le feu , l'eau et
l'air. Le soufre est un principe mâle,
fixe; le mercure est un principe
femelle volatil. Le sel c'est la quin-

j tessence, l'agent de liaison.
Ceci entendu, la pierre philoso-

phale s'obtiendra par l'union d'un
princi pe mâle et d'un principe fe-
melle, avec la liaison du sel. Ces
trois principes, pris à l'état de pure-
té absolue, cuits suivant les règles
de l'art , devront donner un nouveau
corps qui , sans être un métal, pour-
ra communiquer la perfection mé-
tallique aux autres éléments.

Cette opération consistait, après
purification , à unir l'or à l'argent
par l'intermédiaire du mercure. En
alchimie, on appelait cela, procéder

au mariage philosophique ; c'était
la grande œuvre.

Voici le détail de l'expérience:
dans un récipient que nous appel-
lerions un ballon scellé, et que les
alchimistes nommaient .œuf de
philosophes > , on plaçait le mélange
d'or, d'argent et de mercure, que
l'on chauffait dans un four spécial,
nommé pompeusement « Athanor ».
Suivant le degré de cuisson, le mé-
lange passait par différentes phases
et diverses teintes. Quand la teinte
rouge était atteinte, on cassait l'œuf
et l'on avait ainsi une poudre rou-
geâtre qui devait être la pierre phi-
losophale. Quelques grains de cette
poudre projetés sur un métal chaud
devaient donner, ipso facto, le mé-
tal convoité : l'or. Cette poudre avait,
si l'on en croit les « notes de labo-
ratoire.» de l'époque, de mirifiques
propriétés, dont la nomenclature
est plutôt curieuse. Oyez plutôt:

Elle détruit les poils follets* fait
disparaître complètement leg rides,
les taches de rousseur et rend aux
femmes un visage juvénile. Quel-
le fortune pour les parfumeurs : c'est
bien , en effet, la pierre philosophale.
A cela, ajoutez qu'elle excite et
donne des forces, dissipe l'ivresse,
rend la mémoire et fait uriner. Foin
de la soupe à l'oignon des fins de
« superlibations » ! Elle fait encore
beaucoup mieux: Elle purifie le
corps et l'âme, au point que celui
qui la possède voit comme dans un
miroir le mouvement des constel-
lations célestes et les influences des
astres, même sans regarder le fir-
mament! Que dire de plus pour
comprendre l'acharnement des cré-
dules illuminés de l'époque à re-
chercher l'obtention d'une pierre si
précieuse ! *

Les recettes qui nous ont été
transmises sont-elles incomplètes,
ou nous manque-t-il le tour de
main î Soit dit, sans rire, la sub-
stance que nous obtiendrions, en
opérant comme on l'a vu , serait
loin de posséder ces propriétés ma-
giques. Bien mal arriverait à qui
en voudrait faire l'essai. Il est vrai
qu 'il existe sur le marché pas mal
de panacées à grosse réclame qui
en promettent presque autant. Tout
au moins pour leur défense, peut-
on dire que leur défaut est seule-
ment de promettre un peu trop,
tandis que la pierre philosophale
faisait tout espérer et ne donnait
absolument rien.
(Reproduction Interdite). SCIENTÏA.



Le «prince» Edgar de Bourbon
avait séjourné

à Lausanne en 1913
Son imposture avait été

établie sans conteste
LAUSANNE, 22 («Feuille d'avis

de Lausanne »). — La police de sû-
reté lausannoise possède d'intéres-
sants renseignements sur la person-
ne du « prince » de Bourbon assas-
siné à Paris.

En novembre 1913, un personna-
ge descendait à l'hôtel Maj estic,
route du Signal , et s'inscrivait sur
le registre de l'hôtel sous le nom de

E 
rince Edgar-Louis de Bourbon,
'arrivée d'une personnalité de pa-

reille envergure ne manqua pas d at-
tirer l'attention de la police de sû-
reté. Le sous-chef , M. Augsbourger,
se rendit à l'hôtel pour vérifier l'i-
dentité du prince. Cette dernière lui
paraissant suspecte, il pria l'étran-
ger de venir dans les bureaux de la
sûreté.

Le « prince » suivit le-policier et
affirma avec énergie qu'il était bel
et bien Edgar-Louis de Bourbon , et
donna en abondance des précisions
à l'appui de ses dires.

L'interrogatoire se fit cependant
de plus en plus serré. 11 dura plus
de trois heures. Grâce aux rensei-
gnements obligeamment fournis  par
le prince Louis de Bourbon-Bragan-
ce, habitant  à cette époque à l'ave-
nue de Rumine , le soi-disant Edgar-
Louis fut  confondu. Il se nommait
en réalité Edmond Padovani.  Né le
28 juin 1881, à Marseille, Français
d'origine, déserteur du lOme régi-
ment de hussards, en garnison à
Tarbes.

On fouilla le pseudo-prince. A
l'intérieur de son chapeau figurait
le nom de Maillard de Chambley,
nom qu'il reconnut avoir porté en
maintes occasions. On regarda plus
avant. Dans .la doublure de son pan-
talon, on découvrit l'inscription
« Stoupati », autre faux-nom dont
l'imposteur usait de temps en temps.

Cet individu n'avait toutefois pas
commis de délit dans notre paj 's.
On le libéra. On mit donc les dos-
siers de côté et ne sut rien de plus
sur le pseudo-prince.

Yiilgaire escroc
L'affaire revint à la lumière en

1919. Une dame, disant s'appeler
Clara de Bourbon , épouse d'Edouard
ou Edgar de Bourbon prince et co-
lonel, vint habiter Lausanne. Intri-
guée, la police de sûreté s'intéres-
sa de nouveau au nom de Bourbon.
Elle constata que la dame en ques-
tion avait un passeport américain et
qu'elle arrivait de New-York. Epou-
se d'Edouard de Bourbon , né en
1866, Autrichien d'origine, elle avait
eu de lu i 'un  enfant  en 1897, à Phi-
ladelphie.

Le « colonel-prince », son époux ,
ne l'accompagnait cependant pas.
Il était alors en Albanie et l'on ne
put l'atteindre. Le fameux Edgar ,
en effet , était sous l'inculpation
d'escroquerie dès l'année 1914. En
cette année, il avait abusé de la bien-
veillance d'un pharmacien de Lau-
sanne, M. Simon, décédé dès lors.
Ce dernier avait porté plainte et
foutes les recherches entreprises à
l'époque n'étaient parvenues à aucun
résultat. Il paraissait alors probable
que le fameux « prince » arrêté en
1913 était le même que l'escroc de
1914 et époux de dame « Clara de
Bourbon », en villégiature chez nous
en 1919. Il semble aussi que ce mê-
me imposteur avait commis d'autres
méfaits sous le nom de Carlo Lo-
rioli, époux de' Thérèse Mangali.

Carlo Lorioli avait été condamné
à Zurich à six mois de prison , a
Lucerne à quatre mois de réclusion
et récemment, à Venise , à sept mois
de la même peine. Il s'agissait par-
tout d'escroqueries.

La sûreté vaudoise vient de se
mettre en relation avec la police
française. Grâce à elle , la lumière
pourra se faire au sujet de la plus
grande imposture de tous les temps
que l'on connaisse.

Un escroc démasqué
au cours d'un procès

en divorce
ZURICH, 22. — Le ministère pu-

blic du district avait été chargé de
mener une enquête sur un escroc in-
ternational nommé Hugo Rosenberg.

Cet individu s'installa au mois
d'octobre de l'année dernière à Zu-
rich, sous le nom d'Alexandre von
Rosenberg of Erycus. Il vivait , en
mauvaise intelligence, avec la fille
d'un riche fabricant suisse qu'il
avait épousée, uniquement pour son
argent. Le mariage eut lieu à Hel-
singfors, après que l'escroc eut fal-
sifié ses papiers de légit imation.

Cet individu est le fils d'un dis-
tillateu r estonien peu fortuné. Il fit
la guerre du côté russe et eut sou-
vent maille à partir avec la justice
parce qu 'il s'empara des papiers
d'un de ses oncles, un officier supé-
rieur.

Lorsque les fonds que lui envoyait
son beau-père cessèrent d'être versés
à la suite de spéculations malheu-
reuses, la vie commune des époux
devint impossible et la femme de-
manda le divorce. C'est alors que le
pot aux roses fu t  découvert  et que
sa véritable ident i té  fu t  é tabl ie .  L'es-
croc tenta d'organiser à Zurich une
•prétendue expédition cle plaisir  et
de chasse dans la région arctique et
îl chercha des bailleurs de fonds.
N'en trouvant  pas, il voulut lancer
des obligations d'une f i rme étrangè-
re et se proposait même de fa i re
imprimer des obligations , mais il ne
trouva aucune caution. .

_ttA_j_ L-_Aim-.u___ Ni._5, aa. — AU
cours du violent orage qui a sévi
dans la nuit de dimanche à lundi , la
foudre est tombée sur une grange
isolée, avec écuries, appartenant à
M. Gustave Liaudat, agriculteur à
Prayond.

Malgré les efforts  des pompiers,
tout a été consumé.

Un coup de foudre
( sur une grange

Nouvelles suisses
La situation de l'agriculture

suisse
Le grand comité de l'Union suisse

des paysans s'est réuni samedi
après-midi à Berne, afin de s'occu-
per de la situation actuelle de l'a-
griculture. Il a été constaté que les
conditions se sont notablement ag-
gravées depuis le printemps et
qu 'une série de mesures sont deve-
nues urgentes. Celles-ci ont été con-
signées dans une résolution qui
sera publiée au cours de ces pro-
chains jours.

Un mémoire sur le droit coopéra-
tif a été établi à l'adresse de la com-
mission du Conseil national chargé
de la revision du droit des obliga-
tions.

Une discussion s'est ensuite enga-
gée sur les effets des limitations
d'importation touchant le bétail de
boucherie et le bétail d'exportation.
Il résulte des déclarations faites que
la régression des exportations ne
saurait entrer en corrélation que
dans une proportion insignifiante
avec la limitatio ; de l'importation du
bétail de boucherie. Enfin , il sera
proposé la perception de droits de
douane sur les produits fourragers
afin de financer les mesures néces-
saires par l'action entreprise pour
soutenir le prix du lait.

Une auto s'écrase contre
le tram

Les quatre occupants sont blessés
ZURICH , 22. — Une violente col-

lision s'est produite dimanche soir
à la Hôngger Strasse entre une au-
tomobile et un tramway. Une voi-
ture se dirigeant vers Hôngg, pilotée
par M. Bolle ter , médecin à Hôngg,
âgée de 52 ans, est allée s'écraser
contre un tramway venant en sens
inverse. L'automobile fut entière-
ment démolie et l'avant du tram for-
tement endommagé. Les quatre oc-
cupants de l'automobile, tous- assez
sérieusement blessés, furent con-
duits à l'hôpital. M. Bolleter a des
coupures à la tête et à la jambe
gauche ; sa fille , âgée de trente ans,
a subi une commotion cérébrale et
des contusions ; une employée de
bureau , Mlle Vetterli , âgée de 42 ans,
a aussi subi une commotion céré-
brale, est blessée à la tête et à
l'avant-bras droit brisé. La plus griè-
vement atteinte est la domestique du
docteur Bolleter , Mlle Jeanne Huber ,
qui a été profondément coupée et a
subi probablement une fracture du
crâne.

Le nouvel abbé
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE, 22. — Pie XI a
confirmé le choix fait , le 8 août, par
le chapitre de l'Abbaye de Saint-
Maurice d'un nouvel abbé en la per-
sonne du chanoine Burquier. Mgr
Burquier a été, en conséquence, pro-
clamé abbé de Saint-Maurice et nom-
mé par le pape évêque de Beth-
léem.

Mgr Burquier est né à Saint-Paul
en Savoie, en 1871.

Blessée en sauvant ses
enfants, une mère succombe

SIERRE, 22. — -Ime A. Moos-Mé-
trailler, qui sauva ses enfants au
péril de sa vie, pendant l'incendie de
la ferme de Praz-Devant, près de
Randogne, vient de succomber à
l'hôpital de Sierre, après d'horribles
souffrances. Le bébé de moins d'un
an qu 'elle sauva en sautant d'un bal-
con du deuxième étage, est toujours
en danger. Il est également soigné à
l'hôpital.

GENEVE, 22. — Un magistrat de
Tournon (Ardèche), M. Ordoni , fai-
sait, dimanche, en compagnie de sa
femme, une excursion à la Mer de
Glace. Descendant sur le glacier par
le chemin étroit qui y conduit, M.
Ordoni demanda à sa femme de
s'arrêter pour la photographier et la
pria de reculer pour mieux être
dans le champ de l'appareil.

Mme Ordoni n'ayant pas vu der-
rière elle le précipice, tomba tout à
coup dans le vide d'une hauteur de
quinze mètres environ. La malheu-
reuse fu t  aussitôt redescendue à Cha-
monix, le médecin diagnostiqua une
fracture de la jambe, du bras gauche
et une grave blessure au crâne. L'é-
tat de Mme Ordoni est considéré
comme désespéré.

Une femme
tombe dans le vide en voulant

faire une nhotoerranViié»

Les sports
LOTTE

Un championnat à Môtiers
Le club des lut teurs  du Val-de-

Travers et la section de gymnasti-
que de Môtiers avaient organisé, di-
manche, à Môtiers , un championnat
do lut te , qui a été marqué par d'ex-
cellentes passes ; Herren , de Mô-
tiers , 17 ans , a émerveillé les spec-
tateurs .  Notons , parmi  les invités , les
couronnés  fédéraux  et can tonaux
Chopard , du Locle , et Joseph , de
la. Sagne (Vaud) .  Voici les résultats:

Lutte. — O b t i e n n e n t  la palme : 1.
Alfred Chopard , le Locle , 78.5U ; 2.
René Joseph , la Sagne (Vaud) ,  78 ;
3. René M a r c h a n d , Môtiers , 77.75 ;
ex-aequo : André  Barrelet , Otto Her-
ren , Jean Arber , Albert Wyss. Mô-
tiers , Ernest  Kuchen , Couvet ; Roger
Zurbrucken , Fleurier.

Sans palme : 1. Fernand Zaugg,
Buttes  ; 2. Bernard Jeanneret , Tra-
vers ; 3. Georges Raymond , Saint-
Sulpice ; 4. Paul Joseph , la Sagne
(Vaud) ; 5. Paul Clerc, Môtiers.

Jet sans élan. — Roger Zurbrucken,
Fleurier, 6 m. 08. »

Jet avec élan. — Ernest Kuchen,
Couvet , 7 m. 21.

Saut en hauteur. — René Mar-
chand . 1 m. 40.

Saut en longueur. — Ernest Ku-
chen , 5 m. 40.

Le îury,  composé de différentes
personnalités cle la vallée, était pré-
sidé par IM. W. Addor , de Buttes.

En route poyr Estawairer
L'opinion du voisin

Du « Journal d'Yverdon » :
Je ne connais rien de plus beau

que la traversée du lac de Neuchâ-
tel entre Concise et Estavayer. Or,
dimanche, par une soirée agréable,
peut-être la plus belle de l'été, j 'ai
quitté la rive vaudoise au milieu
d'une société presque essentiellement
neuchàteloise pour atteindre la rive
fribourgeoise.

Je m'installai à l'endroit du bateau
d'où la vue embrasse tout le pano-
rama , où l'air est le plus pur, le
plus vif , et , de cette sorte de belvé-
dère, je pus admirer de tout mon
saoul les croupes brisées et molle-
ment inclinées vers le lac, la côte
de Cheyres éclairée par les taches
d'or des blés jaunissants ; au-dessus
des hautes futaies sombres, quelques
cimes blanches ou rocheuses
trouaient le ciel brumeux. Tandis _qtie
derrière moi se dessinaient nettement
les contours de Chaumont et du
Chasserai, le Suchet et la Dent de
Vaulion fuyaient  dans une poussière
dorée.

La bise à la fois fraîche et tiède
emmenait au loin les lourdes volu-
tes de fumée noire et faisait claquer
gaiement le diapeau fédéral.

Mais la courbe argentée s'accentue
derrière le bateau qui pique droit
sur Estavayer. Son port , ses jetées,
les murs gris de son château, de ses
maisons antiques, semblent sortir
des eaux calmes et se poser en gra-
cieux amphithéâtre  jusqu 'aux colli-
nes qui bornent l'horizon.

Il y a foule au débarcadère : des
Neuchàtelois venus goûter entre deux
courses du vapeur et regagnant leur
capitale. La jetée est longue, très
longue, puis on débouche sur une
place étroite bordée de façades an-
ciennes dont les fenêtres fleuries de
géraniums et de pétunias sont d'un
charmant effet.  On cherche en vain
une crémerie avec un jardinet pour
ne point perdre une minute de la soi-
rée merveilleuse. Rien , on se voit
condamné à 'goûter sous les sombres
arcades du centre ; déjà les jeunes
sommelières ont débarrassé tout ves-
tige de consommation et paraissent
étonnées de cette arrivée tardive ;
cette cliente ne veut pas de « pièces »,
mais du beurre , de la confiture, du
pain. Pas de pain , mais du taillé le-
vé ; il faut  en passer par où le veut

la marchande ; à 1 intérieur, le pâtis-
sier fait la chasse à un essaim de
guêpes, avec son aspirateur à pous-
sière.

La grande église est à deux pas ;
l'appel mélancolique de sa cloche du
soir amène quelques femmes en robe
noire, des religieuses qui entrent
sous les voûtes sombres les yeux
baissés, les mains jointes déjà pour
la prière , à pas feutrés.

Ma collation terminée, j'ai hâte de
retourner vers la lumière qui flam-
be au couchant. Dès les premières
villas, on respire. La route suit en-
tre les jardins fleuris, les vergers,
les prairies humides de rosée. Le
ciel est d'or et d'opale , strié de flè-
ches de pourpre suivant la fui te  glo-
rieuse de l'astre qui transforme tou-
te chose ; les arbres fruitiers for-
ment contre le lac argenté une den-
telle sombre, légère et vaporeuse ;
là-haut, dominant le monde , un crois-
sant pâle semble se balancer à la
brise du soir.

Un banc rustique est là , en bordu-
re de la route ; mais celui qui l'a
placé a certainement oublié, en fai-
sant son ouvrage, de se retourner, si-
non il l'eût orienté face au lac et au
Jura.

Des automobilistes passent , écrases
dans leur conduite intérieure, igno-
ran t  les merveilles qu 'ils laissent
derrière eux , qui restent  en partage
aux heureux piétons. L'heure est ex-
quise de calme et de sérénité. Des
chants joyeux nous parviennent  ; ce
sont les étudiants  de Stavia qui , dans
des langues bizarres , chantent leur
patrie absente ; des couples errent à
pas lents , des baigneurs rent rent  de
la plage ; un papa , une maman , un
garçonnet , se t iennent  par la main et
chantent aussi ; mais on eût préféré
que ce fût  autre  chose que les «Gars
de la marine ».

Il fa i t  si bon là que j e me demande
comment il se fait qu 'aucun Stavia-
cois n 'ait encore eu l'idée d'ouvrir ,
en dehors de ville , en face du pay-
sage grandiose, un modeste tea-room
qui permette de goûter en plein air,
à proximité de la gare. Cette gare
qui vous force à céder le banc à
d'autres, aux couples qui gue t t en t  vo-
tre départ pour s'asseoir et se con-
fondre dans la nuit d'août étoilée et
sereine où il semble que tout soit
paix et harmonie.

CHRONIQUE RéGIONALE

Hier matin, à 9 h. 45, un incendié
s'est déclaré dans un petit rural atte-
nant à la maison de M. Sébastien
Frochaux. Le feu, activé par l'explo-
sion de deux fûts de benzine, a ra-
pidement pris de grandes proportions
et s'est communiqué à l'habitation.
Peu d'instants plus tard , la poutrai-
son était en flammes, qui s'atta-
quaient aux maisons voisines, pro-
priété de MM. Varnier et Plattet.
.Les pompiers du Landeron furent

rapidement sur les lieux et, bientôt
aidés par ceux de la Neuveville, de
Cressier et de Saint-Biaise, tentèrent
de sauver le mobilier et de circons-
crire le feu. Après quelques heures
d'efforts, ils furent complètement
maîtres du sinistre.

Les dégâts sont importants. Deux
porcs ont péri dans l'incendie. Le
mobilier, qui a pu être sauvé, a beau-
coup souffert , et les bâtiments ont
complètement brûlé à l'intérieur.
D'importants dommages ont été cau-
sés par l'eau.

> Le sinistre semble dû à une impru-
dence. L'enquête prouvera si le feu
n'a pas été communiqué par Une
chaudière servant à cuire la nourri-
turc des porcs.

Au Landeron,
trois maisons du bourg
sont la proie des flammes

On nous écrit :
La traditionnelle rencontre des

Unions chrétiennes neuchâteloises
et bernoises a eu lieu dimanche der-
nier dans le pâturage de Chuffort.
La journée eut plein succès ; quel-
que cinq cents personnes y partici-
pèrent.

Le matin, en une vibrante prédica-
tion , le pasteur Perret-Gentil exhor-
ta ses auditeurs à la joie chrétienne,
tandis que l'après-midi, M. Jean-Louis
Perrenoud, président cantpnal des>U.
C. J. G. neuchâteloises, parla des
craintes du temps présent. Sa cause-
rie, intitulée « Ne crains pas, petit
troupeau », fut  très appréciée.

Quelques parties de volley-ball mi-
rent les sportifs unionistes à l'épreu-
ve. '

-Les Unions chrétiennes
à Chuffort

AUX MONTAGNES

LE MM I.E
Evitant un camion,

un side-car heurte une
maison

Dimanche, à 14 h. 40, un camion
qui suivait, d'ouest à l'est, la rue
Daniel JeanRichard et un side-car gui
longeait la rue du Pont, direction la
rue des Envers, ont failli entrer en
collision au croisement des deux
rues. Mais les deux conducteurs ma-
nœuvrèrent habilement pour l'éviter.
Le camion, au lieu de poursuivre sa
route, prit , à droite, la rue du Pont ;
le side-car appuya à gauche et vint ,
dans la manœuvre, heurter une mai-
son. Le side-car a eu quelques dégâts,
mais il n'y a, heureusement, aucun
accident de personne à signaler.

LA CHAUX.DE-FONOS

Auto contre moto
Dimanche, à une heure du matin,

M. Gilbert Scheidegger, sur auto rou-
lant à la rue Léopold-Robert , de
l'est à l'ouest, et M. Ed. Quilleret,
descendant la rue P. Coullery à moto
avec M. C. Caille sur le siège arriè-
re, sont entrés en collision . Ce der-
nier _ blessé, a été conduit par M.
Scheidegger chez un médecin qui lui
donna les soins nécessaires. Blessures
sans gravité. Sérieux dégâts à la mo-
to, un phare abîmé à l'auto.
Deux collisions sans gravité

Samedi après-midi, à l'intersection
des rues de la Serre et des Endroits,
un motocycliste et un cycliste se sont
rencontrés. Dégâts matériels au vélo.

Dimanche, à 1 heure du matin , une
motocyclette s'est rencontrée, rue
Léopold-Robert, avec une auto. Le
motocycliste légèrement contusionné
reçut les soins d'un médecin. Quel-
ques dégâts matériels aux deux ma-
chines.

VAL-DE -TRAVERS

FLEUl-IEIt

.La rentrée des classes
(Corr.) Elle s'est faite hier. La

chaleur continuant à être très gran-
de, la commission scolaire vient de
décider, avec raison , de ne faire al-
ler en classe les élèves de nos écoles
que durant la matinée, cela jusqu 'au
moment où un changement de la
température se produira.

BUTTES.
Un garçonnet disparaît, puis

revient après avoir jeté
l'émoi dans la région

Vendredi à la fin de l'après-midi ,
la famille de M. Louis Perrin , agri-
culteur, au Mont-de-Buttes, s'aperce-
vait de la disparition du pet i t  Al-
bert , âgé de 2 ans 3 mois; on s'était
rendu aux champs et les plus petits
des sept enfants  avaient été laissés
au logis. Albert voulut , sans doute ,
aller rejoindre ses parents, mais se
perdit.

En rentrant à la ferme, ses pa-
rents ne le voyant  pas, entreprirent
aussitôt des recherches; mais cel-
les-ci demeurèrent  sans résultat ; on
alarma les voisins et , dans la nui t ,
des battues furent  organisées,{ par
une quarantaine  de personnes dé-
vouées, dans les champs et les forêts
avoisinants. Au matin , on n 'avait
recueilli aucune nouvelle du petit
disparu. Les postes de gendarmerie
des villages voisins furent  alertés;
on demanda le secours des éclai-
reurs de Buttes et ce furent de
grands écoliers qui montèrent  coo-
pérer aux nouvelles recherches, qui
durèrent encore toute la matinée ;
on fit appel à nn chien policier de
là police vaudoise et le brave limier
à quatre pattes arriva samedi à mi-
di , amené en auto de Lausanne.

Mais en même temps que lui , d'un
autre côté de la maison , surgissait
le petit Albert miraculeusement re-
trouvé. On put tirer de lui qu 'il s'é-
tait perdu et avait dormi dehors.
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BIENNE

Un crime ?
Dimanche matin, de très bonne

heure, des pêcheurs ont découvert
dans la Thièle, le cadavre d'une jeu-
ne femme paraissant âgée d'une tren-
taine d'années, mais dont on n'a pas
encore pu établir l'identité. La mal-
heureuse avait la tête dans l'eau,
Comme d'un côté le visage de l'in-
fortunée est tuméfié et que, d'un au-
tre côté, on a relevé aux abords du
cadavre des traces de sang et que l'on
a également trouvé un gourdin , il
semble que l'on se trouve en présen-
ce d'un crime. Le cadavre a été trans-
porté à l'hôpital.

Trois noyades
Samedi soir, M. Ritter, employé

retraité des C. F. F., qui se baignait
dans l'Aar à Nidau, est tombé de son
bateau et s'est noyé.

Dimanche, le jeune von Gunten ,
âgé de 16 ans, domicilié à Sutz, en
vacances chez sa tante à Aegerten,
qui se baignait dans l'Aar, a été pris
dans un tourbillon et s'est noyé.

Avant-hier encore, un ouvrier bou-
langer de Granges, M. Joseph Irmann,
qui se baignait à la plage, s'étant
aventuré clans la Thièle, coula tout
à coup. Un gardien intervint immé-
diatement et fut assez heureux pour
retirer le malheureux, après quelques
instants d'immersion. On pratiqua la
respiration artificielle et le nageur
ne tarda pas à revenir à la vie. Tou-
tefois, comme il ne jouissait pas en-
core de la pleine connaissance, l'auto
sanitaire le transporta à l'hôpital,
où ce n'est qu'à 23 h. 50 qu'il laissa
échapper quelques mots.

La main dans la caisse
Pendant la fête de lutte qui eut

lieu à Aegerten,-'un individu s'intro-
duisit au restaurant Haeberli , où deux
serve, ses le surprirent la main dans
la caisse. Il fut  immédiatement ar-
rêté.

Une série d'accidents de la
circulation

Samedi et dimanche, toute une sé-
rie de collisions se sont produites
dans divers quartiers de la ville.

Samedi,' à 16 heures 40, une femme
a été renversée par une moto au
pont du Moulin ; c'est une occupan-
te de la moto qui a été blessée.

Un peu plus tard , un motocyclis-
te s'est fracturé le 'bras dans une
chute à la place de la Gare.

A 22 heures, collision entre auto
et moto à la rue de la Gare ; le mo-
tocycliste a été sérieusement blessé.

Dimanche, vers midi , un enfant est
tombé d'une moto à Boujean et s'est
cassé le bras.

A 14 heures, durant la course mo-
tocycliste de Boujean , un coureur a
eu un accident qui lui a brisé des
dents.

Enfin , un motocycliste a ete gra-
vement blessé dans la soirée, près
de Wingreis, pour s'être jeté contre
une auto. Il a dû être transporté à
l'hôpital. »

LA 1VEUVETILLE
Hissagc de la cloche

(Corr.) Samedi après-midi, tous
les enfants  des écoles , présents mal-
gré les vacances, étaient convoqués
sur la place de la Gare pour escor-
ter la nouvelle cloche toute décorée
pour la circonstance et coopérer
tout d'abord à la descente de la clo-
che d'acier aux armoiries de la Neu-
veville et au millésime de 1900. Du-
ran t  32 ans , elle associa sa voix à
celle de ses sœurs pour annoncer
les bonnes et les mauvaises nouvel-
les. Elle reprend main tenant  le che-
min de la fonderie d'Aarau.

La nouvelle cloche fut  ensuite
tirée lentement au haut de la tour
carrée où l'on procède actuellement
à son installation. L'inauguration
aura lieu dimanche.

Repose en paix cher époux
et père

Madame Marie Coulet , à Boudevil-
liers ;

Monsieur Alfred Coulet ;
Monsieur Frédéric Coulet ;
Monsieur et Madame Numa Coulet

et leurs enfants , à Valangin ;
Monsieur et Madame Camille

Fischer et leur fille , à Wettingen ;
Monsieur et Madame Robert

Fischer et leur fille , à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Cou-

let et leurs en fan t s , à Saint-Biaise,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part  à leurs amis et connaissances
du départ de leur bien - aimé
époux , père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Paul-Auguste COULET
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi  à 1 heure du mat in , dans sa
soixante-huit ième année , après une
longue et pénible maladie, suppor-
tée avec rés ignat ion.

Boudevilliers , le 22 août 1932.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth . V, 9.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lament. III, 26.
Car vous sortirez avec Joie , et

vous serez conduits en paix.
Es. LV, 12.

Un culte auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à l'Eglise de
Boudevilliers , le mercredi 24 cou-
ran t  à 14 heures.

L ' inc iné ra t ion  aura lieu à Neu-
châtel , à 15 heures.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

Psaume LXII , 2.

Madame et Monsieur Maurice
Rutschmann et leurs enfants : Mon-
sieur et Madame Pierre Rutsch-
mann , Mesdemoiselles Odette et
Suzanne Rutschmann,

les familles Hofer , Pierrehumbert
et alliées,

font part du décès de
Madame

François PIERREHUMBERT
née Marie HOFER

leur chère mère, grand'mère, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 21 août 1932.
L'incinération aura lieu sans suite.

Suivant le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

»^.»w^i^??!SBPMW»WÎ_r____lglM

Les familles Thoutberguer et les
familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable " l'ils
viennent  d'éprouver en la person-
ne de i

Monsieur „

Jules THOUTBERGUER
leur cher père, grand-père, oncle et
parent , enlevé à leur affection, dans
sa septante-neuvième année , après
de cruelles souffrances.

Cudrefin , le 22 août 1932.
(Vers chez Jacot)

Ta grâce me suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Cu-

drefin , mercredi 24 courant , à 13 h.
Cet avis tlenf lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

Le sang de Jésus-Christ, son Pli»,
nous purifie de tout péché.

I Jean I, 7.
Ce que Je dois choisir, Je n'en

sais rien ; mais Je suis pressé 'des
deux côtés, ayant le désir de délo-
ger et d'être avec Christ, car cela
est de beaucoup meilleur.

Phlllpplens I 22-23.

Madame veuve Alfred Verdan, â
Nérac (Lot-et-Garonne), ainsi que
les familles Ferrier-Verdan, à Lau-
sanne, Gacond et Zeller-Gacond, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur
cher époux, beau-frère et cousin,

Monsieur Alfred VERDAN
que le Seigneur a recueilli auprès de
Lui le 19 août, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Né-
rac, le 21 août.
_i 'mi__^K 'aam-_u____- Wj_m!^T_m^mr_______m

Bulletin météorologique .
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL f

Température en s
degrés centl g. ||  ̂ Vent Et M
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22 -3.4 17.3 3D.0 724.6 var. calm. nuag.

22 août. — Joran le soir.

21 août . — Tremblement de terre à 5 h.
29 min. 24 sec, faible, distance : -9600
km.

23 août , 7 h. 30
Temp. : 20.5. Vent : E. Clel : Nuageux.

Août 18 1 19 20 21 22 | 23
_— _ .  l 

735 Sj- .
730 ï— ,

725 =- î
MM

720 |j-

715 5-

710 j=- ;

705 jjL. |
700 -̂ ___ | 1 

Niveau du lac : 22 août, 429.09
Niveau du lac : 23 août , 429 .1)8

Température de l'eau : 24» I

Temps probable pour aujoni'd. luu l :
Assez beau , orages locaux . "

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 23 août, à 8 h.
Paris 20.13 20.23
Londres 17.75 17.90
New-York . . . .  5.12 5.17
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.30 26.45
Berlin _.— 122.60
Madrid 4L— 41.75
Amsterdam . . . 206.85 207.25
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —•— —s—Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —*— —¦—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

E&af dvii ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Walther-Jules Menzel , de Neuchâtel, k
Bienne et Wllhelmlne-Olga Rahm, k
Schaffhouse.

Louis Ischer et Blanche Tardy, les deux
à Neuchâtel.

Henri Evard , k Neuchâtel et Alice Her-
dener , à Bienne.

Edouard Dellanegra et Odette Herren,
les deux à Neuchâtel .
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Aujourd'hui, , ¦ .
quatrième "vagon ! r*

d'abrisob du Valais_
1er choix

80 c. le kilo par 3 kilos '
La récolte touche à sa fin !
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