
Mort de Pie VI

Les miettes de l'histoire
(29 . août 1799)

Ce fut dans la citadelle de Valence,
dans la Drôme, que mourut séquestré,
sinon prisonnier, le pape Pie VI âgé
de 81 ans après avoir occupé le siège
pontifical pendant un quart de siècle.

Il succéda à Clément XIV, prêtre
d'une régularité de conduite parfaite,
mais qui, très indépendant de carac-
tère, prononça la dissolution de l'or-
dre tout puissant des jésuites qui fu-
rent accusés de l'avoir empoisonné.
Béranger se fit l'écho de cette accu-
sation très répandue.

Un pape nous 'exila,
Il mourut dans les coliques.

La succession de Clément XIV fut
difficile à résoudre. Le conclave resta
cinq mois à délibérer. Les discus-
sions furent des plus vives et on est
allé jusqu'à prétendre qu'à un mo-
ment certains cardinaux plus vio-
lents, terminèrent leurs discussions à
coups de poing. La France et l'Es-
pagne dépensèrent des sommes con-
sidérables pour avoir un pape d'es-
prit modéré. Le cardinal Bruschi fut
élu. Il était d'une vieille famille
noble.

C'était un homme d'opinions mo-
dérées et qui était resté neutre dans
l'affaire des jésuites. Avant d'être
élu, comme la plupart des cardinaux
de cette époque, sa conduite était
fort critiquable ; une fois sur le
trône, il ne donna prise à aucun
scandale. Il aimait seulement l'argent
dont il avait grand besoin pour les
travaux dont il avait la passion. Très
bel homme — et il le savait — il
célébrait les grandes cérémonies avec
une pompe tout à fait théâtrale.
Avec cela , fort autoritaire.

Son pontificat fut des plus agités
et peut se diviser en deux parties.
Dans la première, il eut à lutter avec
les souverains de l'Europe pour des
questions d'autorité, d'influence et
de discipline religieuse. La seconde
partie fut tout entière- occupée par
la lutte contre la Révolution fran-
çaise. Lorsque l'Assemblée nationale
eut voté la constitution civile du
clergé, le pape parut un moment hé-
siter et il se serait facilement accom-
modé du nouvel étale , de choses si
les partis aristocratiques de France
et de l'étranger ne l'avaient forte-
ment excité à protester et à lancer
l'anathème contre les prêtres qui
prêtaient le serment à la constitu-
tion.

Apres l'exécution de Louis XVI, Je
pape mit la France en interdit , me-
sure qui irrita les esprits contre lui.
mais ne produisit aucun effet .

A Rome, dans nne émeute, l'agenl
français Basseville fut tué sans que le
pape songeât à rechercher les meur-
triers. Le Directoire envoya les ar-
mées républicaines qui , sous les
ordres de Bonaparte , s'emparèrenl
de Bologne et de toute la Haute-
Italie. Par le traité de Talentino,
Pie VI dut désavouer le meurtre de
Basseville , renancer à ses droits sur
le comtat Ven.aissin (Avignon) ct
payer une indemnité de 30 millions.

Dix mois après , une sédition des
troup es pontifi icales éclata et le gé-
néral Duphot , attaché à l'ambassade
de France à Rome fut  tué. Cette
fois , ce fut Berthier qui fit  son en-
trée à Rome pendant qu'une assem-
blée révolutionnaire détrônait le
Pape qui dut quitter le Vatican où
il ne devait plus revenir . Il s'était
réfugié à Sienne , mais un tremble-
ment de terre détruisit le couvent
lui lui servait d' asile. Après un
court séjour à Florence , le Direc-
toire le fit , assez brutalement , con-
duire à Valence où on lui donna la
citadelle comme logement. Mais
l'âge, les infirmités , les chagrins
avaient épuisé ce vieillard qui , ar-
rivé le 14 juillet , mourut le mois
suivant. Après le Concordat de 1802,
on transporta son cercueil à Rome
où il fut  placé dans la basilique de
Saint-Pierre.

(Reproduction interdite)
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La grève
des filateurs du

Lancastre
a commencé

MANCHESTER, 27 (Havas). —
C'est à ifiïcti'qù'a expiré le préavis af-
fiché par le conseil général de la fé-
dération des industriels des comtés
du nord du Lancastre. La grève gé-
nérale de la section des filateurs de
l'industrie cotonnière devient donc
effective dès maintenant, après la
sortie des ateliers. Le travail ne re-
prendra pas lundi. Les perspectives
d'un règlement immédiat du litige
son t en effet bien faibles.

Les employeurs considèrent qu'ils
sont allés jusqu 'à l'extrême limite des
concessions possibles sur la question
du réengagement des ouvriers ayant
abandonné le travail et que la grève
est inévitable.

Les graves méfaits
de l'orage

Un jeune homme est tué
par la foudre...

COPPET, 27. — Un j eune homme
de 17 ans , André Failletaz , fils du
syndic de Chavannes-de-Bogis, qui
rentrait au village , suivant à quel-
ques pas l'attelage que son père con-
duisait, a été atteint par la foudre
et tué;... et un domestique est

foudroyé aux champs
WOHLEN (Berne), 28. — Au

cours de l'orage de samedi aprèsr
midi , un domesti que , Jean Haenni ,
61 ans, occupé aux travaux de la
moisson , a été atteint par la foudre
et tué sur le coup.

Forte chute de grêle dans
la vallée de la Giirbe

THOUNE, 28. — Un violent orage
accompagné de fortes chutes de grê-
le s'est abattu samedi entre 18 et 19
heures dans la partie centrale de la
vallée de la Giirbe. Entre les localités
de Toffen et de Thurnen , en peu
de temps, la grêle recouvrait la
campagne et la couche était >telle
qu 'on eût dit de la neige. En cer-
tains endroits , les dégâts causés aux
cultures sont importants.

"Une ferme incendiée
WORB, 28. — A Bangerten , près

de Worb , la foudre est tombée sur
une maison appartenant à M. Ram-
seyer et y a mis le feu. Le bétail et
une grande partie du mobilier onl
pu être sauvé. Le bâtiment a été
complètement détruit.
Gros dégâts dans le vignoble

de lavaux
GRANDVAUX, 28. — Un violent

orage accompagné de pluie, puis de
grêle , a sévi samedi après-midi vers
17 heures, sur la région de Grand?
vaux , Chenaux et sur le Dézaley.

La grêle a causé d'énormes dé-
gâts. Le 80 % de la récolte de rai-
sins est perdue. Les sentiers ainsi
que les vignes sont profondément
ravinés. Près de Grandvaux , la
route est abîmée sur une longueur
de deux cents mètres. A Aran , la
grêle est également tombée , mais
jusqu 'à présent , on ne croit pas
qu 'elle ait causé de gros dommages.
On signale aussi , de Savigny, que
la grêle a ravagé les jardins et les
arbres fruit iers .
Déraillement près de Cully

CULLY, 28. — Un orage qui s'est
abattu samedi après-midi sur la ré-
gion a raviné les chemins et inondé
des rez-de-chaussées. Trois vagons
d'un train cle marchandises ont dé-
raillé près de Cully, la terre et les
pierres entraînées par la pluie ayant
recouvert la voie.

D'importants dégâts ont été aussi
causés au vignoble par l'orage à
Villeneuve.

Autour de Genève
GENÈVE , 28. — L'orage de same-

di après-midi a causé dé sérieux dé-
gâts dans le canton de Genève, no-
tamment dans la région située entre
les coteaux de Bernex et de Bar-
donnex. Les vignes et les récoltes
ont été saccagées et littéralement ha-
chées. Le trombe s'est prolongée en
Savoie, où , dans la région de Châ-
bles, les grêlons atteignaient la gros-
seur d'un oeuf de poule. Des pannes
d'électricité ont été signalées un peu
partout.

A Versoix , de nombreuses caves
ont été inondées. Dans la campagne ,
des arbres ont été abattus.

Sur la route , de nombreuses au-
tomobiles ont subi des avaries et
ont dû être remorquées. Sur le lac ,
nombre d'embarcations furent  mises
en péril. Un seul naufrage , sans con-
séquence , s'est produit.

M. von Papen affirme sa volonté
de lutter contre Hitler et expose son plan
de réorganisation de l'économie allemande

Un grand discours ministériel

En allégeant les impôts frappant la production, il compte
bientôt donner du travail à près de deux millions

de chômeurs
MUNSTER (Westphalie), 28

(Wolff) .  — Le chancelier von Pa-
pen a prononcé un grand discours,
au congrès des paysans de West-
phalie.

Nous voulons, dit-il, poser les
bases d'une nouvelle Allemagne.
L'éducation chrétienne dans la fa-
mille et à l'école doit former le
point de départ de toute politique
d'Etat. Ces idées conservatrices exi-
gent que le pouvoir de l'Etat soit
basé sur l'autorité. Cette dernière
doit être forte et indépendante.

Les jugements d'Ohlau et de Beu-
then montrent  que la justice est la
même pour la droite que pour la
gauche.

L'indiscipline qui ressort de l'ap-
pel du parti national-socialiste fait
voir sous un jour étrange la reven-
dication du pouvoir. Je ne recon-
nais pas aux chefs de ce parti le
droit de considérer la minorité qui
les suit comme constituant seule la
nation allemande.

Si j 'interviens aujourd'hui contre
Hitler , en faveur du droit et de l'au-
torité de l'Etat , c'est moi qui pour-
suit et non pas lui , le but que dési-
rent atteindre les millions de ceux
qui le suivent dans la lutte contre la
domination des partis , contre l'ar-
bitraire et l'injustice.

.Les questions économiques
Parlant ensuite des questions éco-

nomiques, le chancelier a déclaré
notamment :

Il faut d'abord répondre aux be-
soins du marché intérieur. L'Alle-
magne ne peut pas renoncer à ses
relations économi ques avec l'étran-
ger , car elle a besoin de toutes les
possibilités de travail que peuvent
lui donner les marchés extérieurs.
Mais la partie essentielle de l'alimen-
tation doit être trouvée dans le
pays. Il sera toujours difficile de
mettre en accord les besoins des ex-
portations avec ceux du marché in-
térieur. Le gouvernement fera son
possible pour régler les importa-
tions.

_ Il n'est pas vrai que notre situa-
tion actuelle ait été provoquée uni-
quement par une mauvaise politi que
économi que allemande.

En Allemagne, la crise a éclaté
plus rap idement qu'ailleurs par sui-
te de la perte de la guerre et du
paiement des réparations et est plus
grave parce que le capital a été dé-
truit par l ' inflation.

La restauration de notre économie
doit se faire en suivant les direc-
tions que voici :

Le cours de notre monnaie ne
doit pas être menacé.

La force économi que la plus im-
portante est l ' initiative privée. Le
gouvernement s'oppose donc à tou-
te intervention de l'Etat dans ce do-
maine. C'est à l 'initiative privée qu 'il
appartient de faire renaître la .con-
fiance. Partout , les résultats de la
conférence de Lausanne ont fait
renaître l'espoir.
On a dépassé l'étape la plus

dure de la crise, déclare
le chancelier

Le gouvernement est résolu à
faire une tentative de grand style en
remaniant l'économie privée, afin
de réduire le nombre des chômeurs.
La plus grande partie du chemin
nous permettant de sortir de la crise
a été parcouru.

Tout l'appareil de production de
l'Allemagne doit être mis en mesure
de partici per à cette restauration ,

Une somme de plus de 2 milliards
de marks devra être avancée pour
l'organisation de travaux pour les
chômeurs.

Des bons fiscaux
de compensation

Pour tous les imp ôts entravant
particulièrement la production , com-
me l'impôt sur le chiffre d'affaire ,
l'impôt sur l'industrie , etc., arrivant
à échéance du 1er octobre 1932 au
1er octobre 1933, il sera , après
paiement , délivré des récépissés
qui serviront à compenser, pen-
dant les années 1934 à 1938, tous
les impôts du Reich , à l'exception de
l'impôt sur les revenus. Il s'agira
d'une somme de 1500 millions de
marks. Ces bons auront le caractère
d'un prêt des contribuables au
Reich et pourront servir immédia-
tement à obtenir des crédits.

En outre , le gouvernement du
Reich a l'intention de mettre à dis-
position des entreprises allemandes
pour 700 autres millions de marks
de bons d'imp ôt , à condition que
ces entreprises donnent la preuve
qu'elles augmentent  le nombre de
leurs ouvriers. Si ces sommes sont
entièrement utilisées , près de 1,750,000
chômeurs pourront  être occupés.

En outre , si les patrons augmen-
tent le nombre des ouvriers , ils se-
ront , autorisés , dans certains cas , à
fixer les salaires en-dessous des ta-
rifs.

Ces ' mesures ne seront d'abord en
vigueur que pendant douze mois.

Le chancelier annonce ensuite une
réforme financière et une réforme
administrative.

Le gouvernement a l ' in tent ion  de
placer une année de prat i que entre
les écoles moyennes et l'université.

En terminant , le chancelier dé-
clara qu 'il est de son devoir d' em-
pêcher tous les troubles provenant
de l ' influence des partis. Il est ques-
tion actuellement d'une coalition en-
tre le centre et les nationaux-socia-
listes. Le chancelier ne pense pas
que ce projet pourra aboutir, car il
n 'est guidé que par l'idée d'un des
partis de détruire l'autre. Le gou-
vernement n 'a pas l ' intention d'ap-
porter une modif icat ion aux, lois
fondamentales de la consti tut ion.

—¦—¦——

lia Saint-Ktieime à [Budapest

La Hongrie a célèbre, avec une grande pompe, l'anniversaire de son patron , saint Etienne. C'est naturellement à
Budapest que la cérémonie a le plus d'éclat. Un service solennel est célébré dans l'église du couronnement , avec
la participation du gouvernement. Puis une longu e procession somptueuse parcourt les rues de la capitale. 

On voit le gouvernement qui sort de l'église à l'issue du culte commémoratif.

Strasser a-t-il
fait enfermer
Hitler dans un
asile d'aliénés ?

BERLIN, 28. — Hitler a tout à
coup disparu de la scène politique.

On dit que, fatigué , déprimé par
des luttes incessantes à l'intérieur et
à l'extérieur de son parti , il est allé
se reposer, peut-être se soigner, dans
un sanatorium, en Bavière.

Le « Welt am Abend » dit savoir de
source sérieuse qu 'Adolphe Hitler ne
se serait pas rendu dans ce sanato-
rium de sa propre volonté. La direc-
tion du parti serait passée entre les
mains de Grégoire Strasser, qui , dans
les négociations secrètes entre le cen-
tre catholique et les nationaux-socia-
listes, joue actuellement un grand
rôle.

Le régiment genevois en campagne
(De notre correspondant)

Genève, 25 août.
De Payerne à Estavayer — Dieu

qu 'il fit  chaud ! — à Vesin , Aumont,
Montet , Menières, Cugy, Vers-chez-
Pe.rrin , la route et les clairières vi-
rent défiler des hommes tirant la lan-
gue, suant , soufflant , mais jamais
rendus . Altérés, les gas du régiment
genevois le furent certainement , mais
jamais en leur 'belle humeur un brin
gouailleuse : contents de tout et de
rien , du petit vin du Vully, du « ca-
piston » bon enfant , du « rata » point
mué en ratatouille, de... vacances
avec le discutable agrément du fusil
sur l'épaule et du sac au dos.

.Egards pour le troupier
Troupe d'élite, vraiment. Au moral,

s'enten d ; car pour , ^...physique, ie ne
vais pas faire l'académie du « truf-
fion » genevois : ce serai t trop beau
et peut-être pas tout à fait authenti-
que ! A vrai dire , on a pri s peine à
n'envoyer « en-là » que le dessus du
panier. Les exemptés furent , cette
année , en nombre . En prévision des
grosses chaleurs, on mit délibérément
de côté tous les « faibles de constitu-
tion » et l'on ferm a l'œil quand pas-
sèrent d'incorruptibles tire-au-flanc
auxquels les longues marches au so-
leil ne disent rien. Et cette mansué-
tude, te soin du soldat plutôt , ne s'est
pas arrêtée là. En campagne , nos
hommes sont l'objet de soins qui dé-
notent la compréhension d'un état-
major et d'un corps d'officiers pour
qui la discipline est doublée de psy-
chologie et de doigté. La chose, pour
n 'être pas unique , mérite d'être no-
tée. Une loi est bonne ou mauvaise
selon qu'on en applique l'esprit ou
la lettre. On peut peser de même
toute discipline : il y a celle qui écra-
se et celle qui compose ; celle qui
tracasse et celle qui comprend ; cel-
le qui fait des pantins et celle . qui
n 'humilie ni n'abrutit le soldat-ci-
toyen, une discipline adaptée aux si-
tuations, aux conditions de temps, de
lieu et de milieu , une règle qui ne
mette pas l'initiativ e individuelle sous
l'étei gnoir, qui laisse à chacun la
conscience de sa responsabilité vis-à-
vis des camarades et des chefs.

J'ai souvenance de certain cours
dans une vallée méridionale des Gri-
sons où l'on fit  « sécher » les hom-
mes sur la route aveuglante et em-
brasée , à deux pas de bien tentantes
forêts de châtaigniers, avec l'unique
concession et maigre consolation de
l'ordre passé sans entrain : « Décro-
chez les cols des vareuses !... » Les
officiers du 10, du 7 et du 13 ont
pensé, eux, que les forêts du sud du
lac de Neuchâtel ne sont pas faites
que pour les pinsons et d'hypothéti-

ques lièvres ; et je n'ai pas de raison
de supposer qu'il n 'en fut pas de mê-
me dans les contingents fribourgeois,
neuchâtelois et du Jura bernois de la
brigade. On a « tombé » la vareuse i
les « exercices à développement res-
tre int» , ainsi qu'on a dénommé ces
manoeuvres, se font , autant que leS
circonstances le permettent, de nuit
ou durant les heures les moins acca-
blantes. On a même, au cours de l'o-
rage de mardi, suspendu toute action
alors que, de Portalban au lac de
Morat , le pays était haché, mitraillé
par la grêle et la foudre.

Ce sont , direz-vous, des riens. C'est
avec ces riens, ces impondérables
que l'on « prend » son homme.

lie dépit des antimilitaristes
Il parait que ce soin que l'on a de

la troupe n'est pas du goût de ceux
qui ont pour manie de vitupérer l'ar-
mée et îa défense nationale. Un in-
toxiqué de ce bord (puisque aussi
bien j' ai promis dans une précédente
lettre d'épuiser le chapitre des « pi-
qués »... jusqu 'à nouvel ordre) pré-
tend que nos officiers « font des pro-
diges de diplomatie pour amadouer
les hommes, mais qu'ils ne se rendent
ainsi que ridicules », et que leur au-
torité s'en va. Ce pontife au petit
pied serait mieux au lazare t que dans
le rang ; il ne s'arrête d'ailleurs pas
là. « Chaque année, décrète-t-il , le
moral des soldats est plus favorable
à Fantimilitarisme. L'armée bourgeoi-
se perd de plus en plus la sympathie
des masses. Encore quelques années,
et l'armée suisse telle qu'elle existe
aujourd'hui ne tiendra pas longtemps1
devant l'inévitable révolte des masses
ouvrières et petites paysannes contre
le régime de chômage et de misère
que nous vaut le capitalisme 1 >

Et boum, patapouin, boum, boum J
Je conseille à cet illusionniste de ser-
vir son boniment non à une feuille
de papier rouge, mais à ces mêmes
paysans, petits ou gros. II risque fort
de sortir bleu ou noir de l'équipée.
Ce farceur affirme imperturbable-
ment que les exemptions du début
furent  une... épuration politique dont
on chargea les médecins 1 Les sus-
pects (ces gens-là ont donc un ca-
chet spécial ? Comment se fait-il que
notre bonhomme ait passé entre les
gouttes ?) les suspects du fait de
leurs idées politi ques ont été appelés
à des visites sanitaires supplémen-
taires ; les médecins leur ont cher-
ché des bobos , après quoi ils furent
licenciés. Et c'est ainsi , conclut ce
logicien , que cette fois encore, dé
bons éléments révolutionnaires furent
éliminés de l'armée !

Ce discoureur à l'ombre fera bien
de soigner sa schizophrénie...

J'aime , ma foi , mieux le style (?)
de ce jeune communiste qui prétend
réunir  ouvriers et paysans — en-
core ! — cn un front  rouge de lutte
pour (sic) les revendications des
fantoches du grand soir. On sait au
moins ce qu 'il veut , celui-ci : les
droits poli t iques et syndicaux dans
l'armée comme au civil , la suppres-
sion des t r ibunaux  militaires rem-
placés par des t r ibunaux de soldats
élus par ceux-ci ; commission de
soldats pour... contrôler la nourri-
ture (il paraît  qu 'on ne lui sert que
les restes des g. d. v. — je laisse au
lecteur le soin de déchiffrer ce ré-
bus — si ce n'est de la viande et des
légumes avariés). Et pour f ini r , il
exige pour l'armée la journée de
sept heures payée au tarif syndical !
Par Lénine , les sans-Dieu et le plan
quinquennal , voilà qui est parler !

Je suivrai volontiers cet apôtre
jusqu 'aux portes de Bel-Air ou de
Préfargier , pas plus loin. Doux lou-
foque , que vous êtes drôle ! Point
n 'était besoin de me prouver par le
grotesque et le burlesque que bon
sens et non-sens ne sont pas très
jume aux. Quelle pitié que le bon
Tœpfer ne puisse vous dépêcher son
phrénologue. En voilà un qui eût
tôt fai t  de vous limer la bosse du
sot moineau ! M.

DIEPPE, 29 (Havas) . — Une colli-
sion s'est produ ite à Varneville-Bret-
teville , entre trois autos. On compte
un tué et seize personnes blessées,
qui ont été transportées à l'hôpital de
Rouen.

Trois autos se heurtent
près de Dieppe

Un mort et seize blessés

Les mauvais arguments

ETAMPES, 29 (Havas) . — Des
grenades à main ont été lancées
dans la foule, par un adversaire po-
liti que, à une manifestation pacifis-
te, au théâtre de verdure du châ-
teau de Bierville, où une fête enfan-
tine venait de prendre fin. Quatre
enfants seraient assez grièvement
blessés. Les counables ont été arrê-
tés.

Des grenades explosent
lors d'une manifestation

pacifiste ; quatre enfants
sont blessés

LUGANO , 28. — La police a ar-
rêté un pseudo-professeur nommé
Trifounovitch arrivé à Lugano il y
a deux mois pour faire des études
et une cure. Toutefois , l'activité de
cet individu consistait à octroyer ,
contre paiement de sommes impor-
tantes , des titres de docteur d'une
académie de Bruxelles , f ic t ive , ce-
la

^ 
va de soi. Parmi les documents

saisis, on a trouvé des lettres de
prêtres demandant  des titres de doc-
teur en théologie et en philosop hie
et des missives d 'étudiants  deman-
dant le doctorat d'ingénieur ou de
droit. Le pseudo professeur avait
déjà opéré en Italie et à Genève.
'̂ fJfy f̂yjYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjj'SSS.

Un faux professeur vendait
des titres universitaires

fictifs

Horrible drame en Autriche

GRATZ, 28. — A Kollergraben,
près d'Obdach , à la suite de l'incen-
die d'une grange, on découvrit dans
les décombres le cadavre d'une jeu-
ne fille partie cueillir des airelles
et disparue depuis plusieurs jours.

L'enquête a relevé que la jeune
fille , enceinte de plusieurs

^ 
mois,

avait été tuée et que l'incendie avait
pour but de cacher les traces du
crime.

L'amant de la jeune fille, soup-
çonné d'être l'auteur du crime, a
été arrêté. Il nie énergiquement.

Le cadavre
d'une jeune fille gisait

dans les débris
d'une grange incendiée
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Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner s notre bnreau
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

En 4me page :
A propos des événements d'Alle-
magne.

Eu finie page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Gros incendie à Bellechasse.



AVIS
3V Pour lea annonces avee

offres tons initiales et chif-
fres , U est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â

[ les Indiquer ; U font répondre
i par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
Ida Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A remettre un bel

appartement
.huit pièces. Vue sur le lao,
chauffage central, bain. De-
mander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Rez-de-chaussée
quatre chambres, alcôve, deux
cuisines, chauffage central,
bain meublé. Beaux-Arts 9.

JBnreaux:
A louer ensemble

ou séparément diffé-
rentes pièces, dans
bel Immeuble du cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierre et Hotz.

Rue Matile
A louer tout de suite ou

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

Centre de la ville, k remet-
tre appartement d'nne cham-
bre et cuisine. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre ou date k convenir,

appartement
de trois grandes chambres,
cuisine, toutes dépendances et
Jardin, aveo arbres fruitiers,
lessiverie aveo machine k la-
ver. — Adresse : Parcs 75, au
magasin.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

k convenir, à louer superbe
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, service de con.
clergé. Vue imprenable. Jar-
din d'agrément,

S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. . o.o.

A remettre au centre de la
ville, de VASXES LOCAUX
bien éclairés. Conviendraient
pour ateliers ou entrepôts. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir un
logement de cinq chambres,
chambre de bain meublée,
chauffage central, large cor-
ridor fermé. Jouissance de
Jardin. Prix : location annuel-
le 1300 fr. — S'adresser k M.
Eossier, électricien, Grand'Rue
No 39. 

ÉCLUSE, k remettre appar-
tements de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz, 

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

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

Le vrai d Artagnan
par £

LUCIEN PEMJEAN

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de NeuchAtel »

grand roman d'aventure et d'amour

PREMIERE PARTIE

AVANT-PROPOS

Ce dernier se redressa enfin sur
son siège et, s'adressant celte fois à
son visiteur, lui dit d'une voix re-
devenue calme :

— Je vous avais fait venir , Tabia-
ni, pour vous charger d'une mis-
sion. Mais ce que vous venez de
m'apprendre me décide à vous en
confier une autre, plus urgente et
plus importante encore.

— C'est donc que Votre Eminén-
ce apprécie à ' s a  valeur le service
que...

— Oui, je vous vois venir. Soyez
tranquille, Tabiani. Vous n'avez pas,
je pense, à vous plaindre de ma gé-
nérosité.

Elle vous fera encore moins dé-
faut par la suite, si je suis content

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

de vous. Rapprochez-vous et écou-
tez-moi bien.

Le malandrin s'avança de deux
pas. Richelieu se pencha vers lui
et, baissant la voix, poursuivit :

— Tantôt, la jeune duchesse de
Montpensier, fille, vous le savez, de
Son Altesse le duc Gaston d'Orléans,
c'est-à-dire nièce de Leurs Majestés ,
doit quitter le château de Neuilly
pour réintégrer l'hôtel familial, à
Paris.

Le voyage n 'étant pas très long,
elle le fera sans doute en chaise,
moyen de locomotion qu'elle affec-
tionne.

Et il est à prévoir qu'elle sera
escortée de deux officiers des Gar-
des, ce qui fera , avec les deux por-
teurs, quatre hommes chargés de
veiller sur sa charmante personne.

Si, par hasard, elle était en car-
rosse, il faudrait prévoir, avec les
laquais, deux gardiens de plus.

Quoi qu'il en soit, il faut — vous
entendez bien , Tabiani ? — il faut ,
car l'intérêt de l'Etat l'exige, que
Mademoiselle Anne - Marie - Louise
d'Orléans soit détournée de sa rou-
te et qu'au lieu de rentrer à Paris,
elle soit dirigée sur Avignon où elle
sera remise entré les mains de la
supérieure du couvent des Ursuli-
nes.

— Compris, monsignore I ne put
s'empêcher d'interrompre Tabiani ,
en se rengorgeant d'un air d'impor-
tance.

— Attendez, mon ami. L'opération
doit se faire le plus paisiblement
possible et de telle sorte qu'on ne
puisse lui attribuer un caractère po-
litique.

Une jeune et belle fille enlevée
par des brigands, soit à l'instigation
d'un amoureux, soit en vue de ran-
çonner sa famille, cela se voit assez
souvent.

Il est essentiel que, dans la pré-
sente affaire, personne ne puisse
soupçonner autre chose qu'un enlè-
vement de ce genre, du moins -jus-
qu'au moment où la disparue aura
mis le pied dans le couvent d'Avi-
gnon. Alors, j'aviserai.

Choisissez donc pour ce coup de
main des gens qui aient toute l'ap-
parence de coupe-jarrets profession-
nels, comme il y en a dans vos
Abruzzes et même dans ce pays-ci.
Et surtout, ne vous montrez pas,
vous, sur le théâtre du rapt, car on
pourrait vous reconnaître.

Prenez assez de monde pour que
l'escorte, intimidée, juge toute résis-
tance inutile, et qu'il n'y ait ni lutte
ni sang versé.

Endormez Mademoiselle pour
commencer, et ensuite faites-lui coni'
prendre que vous avez des ordres
supérieurs et que le mieux pour elle
est de se résigner.

Mais ne cessez, durant le trajet,
de la traiter avec tous les égards

'dus à sa haute condition.
Voici de l'argent, un sauf-conduit

et un ordre de bon accueil pour la
supérieure des Ursulines.

Ce disant, Richelieu ouvrit l'un
I de ses tiroirs et y prit deux bour-
ses de 500 pistoles chacune, qu'il
remit à Tabiani.

Puis il saisit une plume, traça
quelques lignes sur deux grandes
feuilles et y apposa son sceau.

Quand Tabiani , qui exultait en
lui-même, eut soigneusement serré
le tout dans les profondeurs de son
pourpoint et de son haut-de-chaus-
ses, il se courba en deux pour pren-
dre congé du Cardinal.

— Monsignore, balbutia-t-il en
même temps, les ordres de Votre
Eminénce seront exécutés avec tout
le zèle dont est capable son hum-
ble et fidèle serviteur.

A l'instant même, je vais com-
mencer à prendre mes dispositions,
et, avant deux ou trois heures d'ici,
mes hommes seront appostés sur la
route de Neuilly.

— Parfait, Tabiani ! Je compte
sur votre intelligence et votre habi-
leté.

Et surtout, mon ami, ne perdez
jamais de vue que, tout compte fait ,
les bonnes grâces de Richelieu sont
encore préférables à la corde du gi-
bet I

H . , .. ¦.:, .

Quatre frères  d'armes

Ce même jour, vers cinq heures
du soir, trois gentilshommes, qui
portaient la casaque des Mousque-
taires, étaient attablés dans un salle
de l'auberge du Gril d'argent, située
à un millier de toises environ au-
delà de la Porte-Saint-Honoré, sur
la route conduisant à Saint-Germain.

L'endroit, assez Solitaire et boisé,
était généralement fréquenté par des
promeneurs désireux d'échapper
pour quelques heures à la malsaine
atmosphère de Paris, et aussi par
des couples soucieux de dérober à
la curiosité publique les deux épan-
chements de leur tendresse.

Mais peu de ces gens de passage
s'arrêtaient à l'auberge du Gri7 d'ar-
gent, où n'entraient guère que les
voyageurs cossus et les bons vivants
qui connaissaient la réputation de
sa cuisine et de sa cave.

Et ce devait être cette brillante
renommée, solidement établie dans
toute l'Ile-de-France, qui avait ame-
né là les trois clients dont nous ve-
nons de parler.

Ils avaient accroché leurs feutres,
leurs baudriers et leurs épées aux
porte-manteaux et aux patères, et

causaient avec animation, en atten-
dant sans doute l'heure du dîner,
autour d'une table déjà chargée
d'un nombre respectable de bouteil-
les.

C'étaient trois d'ères; entrés l'un
après l'autre , par la protection du
comte de Tréville, capitaine de la
Compagnie des Mousquetaires du
Roi , dans ce corps d'élite qui n'é-
tait accessible qu'à des gentilshom-
mes ayant fait leurs (preuves de bra-
voure et de dévouement à la per-
sonne du monarque.

Originaires du mâme pays que
leur chef , le pays de Soûle, dans les
Basses-Pyrénées, ils Itii avaient été
chaudement recommaindés par de
communs compatriotes", du Béarn
qui avaient été témoins, de leurs ex-
ploits de jeunesse au service de la
cause royale.

Mais un singulier mystère, dont
seul , dit-on , M. de Tréville avait la
clef , enveloppait leur naisvsance. Eux-
mêmes, ajoutait-on , ne coirtnaissaicnt
pas leur nom de famille, qui avait
été secrètement communicfué au ca-
pitaine des Mousquetaire» par les
parents d'adoption qui las avaient
élevés.

On ne les connaissait tpie sous
les noms assez bizarres d'Athos, de
Porthos et d'Aramis, vocabkîs à dé-
sinence grecque, qu 'ils portaient de-
puis leur plus jeune âge, et qui au-
raient pu prêter à sourire élans le
milieu où ils vivaient  maintenant,

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements à louer :
6 chambres, Fbg du Lac
5 chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres. Tertre.
2 chambres, Moulins.
1 chambre ChAteau.
1 chambre, Fleury.
1 chambre Isolée, Grand'Rue.
4 locaux ponr bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron , Pommier , Moulins.
A remettre à prix avanta-

geux appartement de quatre
chambres situé à PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DE LA GARE.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Belle chambre pour étu-
diant , au soleil. Même adres-
se, encore une chambre Indé-
pendante. Grand'Rue 2, 2me.

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

Jolie chambre
Indépendante, soleil^ bain,
chauffage central. S'adresser
au Sme étage Fbg du Lac 17
(maison Thlel).

Près de l'école de commer^
ce et de l'Université,

deux belles chambres
bien meublées et au soleil. —
Libres tout de suite. Beck,
Beaux-Arts 15.

Belle chambre
aveo balcon , et pension soi-
gnée, pour la rentrée des
cours, chez Mme Montandon,
rue du Musée 2. 

Pension
de jeunet gens

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

Belle chambre et bonne
pension, 140 fr., chez Mme
Guénlat, Beaux-Arts 1. 2me.

Bonne pension
onvrière

Grand-Rue 2. 1er. 

Belle grande chambre
25 fr . par mois, avec pension
k 3 fr . 50 par Jour. Pension
Grand'Rue 8, Sme.

On demande, pour la ren-
trée prochaine,

bonne pension
dans milieu bourgeois, pour
Jeune fllle de l'école de com-
merce. Petite pension de Jeu-
nes filles exclusivement et vie
de famille demandée. Cham-
bre k un Ut, dans Jolie situa-
tion préférée. — Faire offres
sous JH 846 N Annonces-Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

Un ménagé de deux person-
nes

cherche
un logement

de deux grandes pièces ou
éventuellement trois, chambre
de bain et confort, pour tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à W. R. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de quatre pièces, dans localité
près de Neuchâtel. Adresser
offres écrites k _. C. 194 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
16 ans, parlant assez bien le
français, cherche place dans
une famille catholique à Neu-
châtel , comme aide de ménage
et pour garder des enfants. —
Entrée à convenir. — Offres
écrites sous X. A. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
©®oâa®@9e©ae®9««©«

On cherche

place
pour Jeune fille de 18 ans,
parlant allemand et français,
dans maison de commerce sé-
rieuse pour aider au ménage
et au magasin. Offres k famil-
le Glgll, Biberlst, Berne.

Jardinier
cherche place dans maison
privée ou établissement, cer-
tificats et références k dispo-
sition. Ecrire sous chiffres E.
9653 L. k Publicltas, Lausan-
ne

^ 
JH 35584 L

Jeune homme
fort, ayant appris Jardinier,
cherche place. Entrée aussi
tôt que possible. Adresser of-
fres à Oscar Etter, Frâsohels
(Fribourg).

Démonstration
publique

de machines
viticoles

Une démonstration pu-
blique et gratuite de l'em-
ploi des machines moder-
nes en viticulture aura
lieu à la Station d'essais
viticoles à Auvernier, lo
lundi 29 août 1932, dès
14 heures, si le temps , lo
permet. La direction.

En COURSE et à la PLAGE

JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION

BOROMETRES DT BAISSE DE PRIX

Cours de cuisine
Un cours complet de cui-

sine et pâtisserie s'ouvrira
k Neuchâtel le 15 septembre.
Prière de se renseigner et de
s'inscrire auprès du; profes-
seur A. Jotterand k L ausanne,
11. chemin de Mornex.

Ecole enfantine
M1Ie Laure Jeannjeret

Flandres 5

Rentrée ]
jeudi Ier septembre

On désire placer Jeune fUle
de 14 ans,

en échange
de Jeune fllle du mâme âge.,
pour suivre l'école Jusqu 'au
printemps, dès maintenant ou
les vacances d'automne. Offres
à J. Schmld-Dletzlker, com-
merce de meubles, Melllnger-
strasse 4, Baden.

Apprenti coiffeur
trouverait place tout de suite.
S'adresser à M. Bihler , Bolne-
Sablons 1. Neuchâtel.

L'économie
est à l'ordre du jour

RÉDUISEZ vos frais gène-
raux en confiant votre pu-
blicité au Journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans
les contrées environnantes

Une annonce d'une page dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel ne vous

. ¦¦¦- ¦ n -  IIIIIIII ¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦im i

coûte que 2,7 centimes l'exemplaire
MOINS QUE L'AFFRANCHIS-
SEMENT d'un PROSPECTUS
En outre les ordres Importants
bénéficient de forts rabais

TIRAGE QUOTIDIEN

15,000 exemplaires
Demandez le tarif complet
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POUR éVITER LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL
1

ATTENTION !
La maison spéciale de literie «Au Cygne»

informe sa clientèle et le public qu'elle a
accepté la représentation de la « Poussette
romande », voiture d'enfant SOLIDE, CON-
FORTABLE, ÉLÉGANTE. Prix raisonnable.

Favorisez l'industrie du pays en deman-
dant la POUSSETTE ROMANDE.
Terreaux 8 Tél. 16.46 BUSER & FILS

v̂ eil...
de tout votre organisme, vous l'obtfen-

_ drez, si de temps en temps vous détoar-
ÇU passez votre sang de l'auto-intoxlcatlon et

_ l'acide urique si dangereux. Rien de melU
-^

1 leur pour une pareille cure que lT5xtBalt
****** de Genièvre et dea hautes Alpes, réputé

députa de longues années. 11 stimule la
vessie et lea reins et libère le sang do
toutes les Impuretés, étant en même:
temps un vrai délice pour l'estomao et la
digestion. Mais demandez strictement la-
marque ROPHAIEN, en refusant toute-
autre. Fr. 3.20 la bouteille (essai). Fr. 6.75
la bouteille (cure entière). — En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Ecole d'ingénieu rs de l'Universi té de Lausanne
'.' Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de
Lausanne et ceux de la Section des géomètres qui lui
est annexée s'ouvriront le 15 octobre 1932.

Programme et renseignements au secrétariat de
l'JEcole d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne.
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I LES BIERES
I SPÉCIALES
I DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDE et BRUNE
| L I V R A I S O N S  EN
U FUtS ET EN BOUTEILLES
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CAMIONNAGE
Grau & Oberson

Commission»!- Expéditions
pour XO tfS PAYS

Déménagements
Camion automobile

8e recorr.tmandent.

Bureau : Faubourg ,iij u Château 2
Téléphone ra

W RACINE
DE RETOUR

Docteur

JVS de lntillin
de refour

E. RABALL
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 2

a repris
¦ ai at "ses consultations

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28
NEUCHATEL

de retour
Mmes Malan

absentes— — f* —*> • - *

On cherche à louer

mansarde meublée
propre, Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k S. M.
196 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait
pour quelques semaines un
homme pouvant s'occuper des
machines k battre.

Un tracteur
est demandé à louer. —
S'adresser k l'Agence agricole,
à Bevaix.

'.On demande pour tout de
suite un ou deux bons

ouvriers
charpentiers

Adresser offres écrites à, O.
M. 177 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Serrurier
On cherche ouvrier et ap-

prenti. S'adresser à MM. Jules
Schorpp et fils, Neuchâtel.

Dame âgée, à Neuchâtel, de-
mande

bonne à tout faire
recommandée. Adresser offres
et certificats à Vve A. Langer,
Gland.

On demande une

jeune fille
de toute confiance, pour ai-
der au ménage et servir au
café. S'adresser k Mme Léchot,
café Central , Gorgier. 

ON OHEROHE
pour tout de suite, dans pe-
tite pension de Jeunes filles,
Jeune fille de 17-18 ans, ayant
déjà été en service, pour se-
conder la maîtresse de maison.
Vie de famille assurée. Adres-
ser les offres k la pension
« les Pivoines », Colombier.

On cherche pour un mois,

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. A. Zahler, Coffra-
ne.

«f e cherche
une Jeune fille propre et ac-
tive pour s'occuper du ména-
ge. Entrée Immédiate. S'adres-
ser a,, la boulangerie A. Mon-
tandon, Parcs 129, Neuchâtel.

Professeur
chimie, physique

(dix ans de pratique dans
usine métallurgique) cherche
place dans lycée OU, 'collège:
Donnerait leçons latin, grec;
allemand. Ecrire sous B. H.
195 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne sérieuse et cons-
ciencieuse demande à faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites à S. R.
198 au bureau de la Feuille
d'avis. >

Jeune homme de 20 ans
cherche place de

volontaire
dans un garage pour appren-
dre la langue française, où 11
serait nourri et logé. S'adres-
ser à Jacques Geerlng, méca-
nicien, Burgstrasse 7, Uster
(Zurich). JH 4401 Z



FABRIQUE DE MEUBLES

BACHMANN &C 1E, Travers

Du 25 août
au 13 septembre
CHAMBRES A COUCHER
SALLES A HANGER
MEUBLES DIVERS

DES
PRIX
QUI FONT
SENSATIONI

Rédactions de 25 à 50°/.

CJ^?1*
QjV * autorisée parla préfecture

Demandez sus magasins de meubles suivante :
la liste des meubles faisant l'objet de cette vente

spéciale, autorisée par la préfecture.
NEUCHATEL : Jean Perrlraz, meubles, fb. Hôpital il.

A. Voegell , meubles, Quai Ph. Godet 4.
FLEURIER : J. Millier , meubles, rue du Pasquier 5.
COUVET : J. MUUer, meubles.
TRAVERS : Arthur Graber, meubles, rue du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer, meubles, rue

Numa-Droz 121.
LE LOCLE : Chs Marldor, meubles, rue de France 9.
CERNIER : Marcel Frutlger, meubles.
SAINT-AUBIN : Léort Burgat, meublés.
LES PONTS DE MARTEL: Ducommun-Jeannet, meubles.

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

Lunetterie moderne
Verres «Punktal» et jumelles «Zeïss»

en stock

N,te E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1<* ÉTAGE
NEUCHATEL.

Varices ouvertes
DARTRES — ECZEMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boites Fr. 1— Pot Fr. 2.25, tontes pharmacies

Potager
k bols, réchaud à gaz, à ven-
dre. Trésor 11 , 1er , à gauche.

Compensation !
Un beau rêve au matin.Un souvenir, le soir,
Mais il reste, c'est certain,
Du « DIABLERETS » l'espoir.

A vendre
à très bas prix : un piano, ta-
bles ovale et rectangulaire,
plusieurs divans turcs com-
plets, plusieurs lavabos, lits
de fer et bols, glaces, tableaux,
un canapé, chaises, chai-
ses-longues, deux armoires
neuves, garnitures complètes
de fenêtres, tapis fond de
chambre, descentes, un ré-
chaud k gaz, batterie de cui-
sine, ainsi que bureaux et
lampes portatives. S'adresser
Crêt-Taconnet 36 , samedi,
lundi, mardi.

Le Savon

au lait de lis
et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de la peau. L'emploi
journal ier rajeunit le teint
et guérit toutes impuretés.
— Ne demandez pourtant

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis pharmacien.
Félix Tripet, »
A. Wlldhaber »
Ch. Petitpierre S.A. et BUCC.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
Fréd. Mêler, la Coudre.
E. Denis, coiffeur. St-Aubln.

Iwffljjhflnr
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach poor malades

A vendre cinq

porcs
de quatre mois, Alfred Aeber-
hardt , Enges.

Pour pr éparer rapide-
ment et f acilement l'O-
vomaltine f roide, nota
fournisson s f ranco sur
demande un gobelet mé-
langeur au prix dt Fr. 1...
Mode œ p répar ation:
ï d 2 cuillerées à thé d'O-
vomaltine. 1 gobelet de
lait ou de thé fr oid ou
bien un mélange de lait
et d'eau. Sucre et glace
à volonté, puis agiter vi- '
goureusemen t le gobelet

rs.  : - -=j

A VENDRE D'OCCASION :
un lit fer, sommier métalli-
que, un lit fer, pour enfant,
matelas neuf, un complet smo-
king état de neuf , une cuisi-
nière & gaz, trois feux, deux
fours, « Le Rêve >, en parfait
état et divers objets. S adres-
ser k F. Roland, Tivoli 5.

Fumier
A vendre 100 m> de bon

fumier mélangé (chevaux et
vaches), fait avec bonne pail-
le de blé: rendu gare Cor-
celles ou pris sur place. S'a-
dresser à Charles Perrenoud.
Sagne-Egllse. Tél. 41.127. ,

« . ' ' i i "  i

Ëm}mtolttuf m̂Ê m̂^^m^ n̂^ R̂mm^ B̂^ m̂ Ê̂m^ b̂tÉm^ m̂ * Â£Ëk)A ^ Ê̂ni
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D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) :

Vignoble
i

Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

s'ils ne les avaient illustrés par
maintes prouesses.

De caractères et de tempéraments
différents , et n'ayant , par les traits,
qu'une de ces vagues ressemblances
peu apparentes même aux regards
des initiés, ils n'avaient de commun,
outre leur aspect chevaleresque et
leur indomptable courage, qu'un air
de suprême distinction qui attestait
la haute qualité de leur ascendance.

Leurs goûts, leurs dispositions,
leurs tendances se heurtaient par-
fois, comme il arrive chez beaucoup
de personnes du même sang, mais,
quelles que fussent leurs différences
de sentiments et d'inclinations, cha-
cun d'eux portait , dans sa personna-
lité propre, l'indélébile empreinte de
la race.

Athos, l'alné, était un homme de
vingt-six ans. Réfléchi , posé, porté
à la mélancolie, il ne prenait aucu-
ne détermination à la légère. Mais ,
une fois engagé dans l'action , il y
déployait une ardeur , une fougue ,
une ténacité qu'on n'eût point soup-
çonnées chez lui.

Ne se liant pas facilement , et mê-
me assez distant , il vivait seul avec
son domestique Grimaud , ne fré-
quentant aucun lieu de plaisir et
n'affichant aucune relation fémini-
ne.

On ne lui connaissait qu'un dé-
faut , c'était de boire un peu plus
que de raison. Encore ne ï'avat t-on
jamais ,  vu ivre , et l'excusait-on en

chuchotant que c'était pour noyer
un lancinant chagrin d'amour.

Tout autre était son cadet, Por-
thos, qui avait un an et demi de
moins que lui. Le plus grand et le
plus fort des trois frères, il en était
aussi le plus fringant et le plus exu-
bérant.

Aimant à se faire voir, à parader,
à se vanter de ses bonnes fortunes,
il menait la vie large et joyeuse.

Avec cela, toujours prêt à croiser
le fer , soit pour lui-même, soit pour
ses compagnons d'armes.

C'était un boute-en-train et un en-
traîneur.

Le dernier, Aramis, n'avait guère
plus de vingt-trois ans. Calme, stu-
dieux, de manières douces et onc-
tueuses, il aimait à répéter qu'il
avait manqué sa vocation en n'en-
trant pas dans les ordres.

Le fait est qu'il recherchait la so-
ciété des théologiens et des religieux.
Mais de méchantes langues préten-
daient qu'il ne dédaignait pas non
plus celle des chanoinesses et des
abbesses.

Naturellement, il s'en défendait
avec indignation , de même qu'il af-
firmait ne jamais tirer l'épée sans
regret , ce qui ne l'empêchait pas
de la manier très convenablement
et même d'une façon fort redouta-
ble pour ses adversaires.

Tel était , à grands traits, le fra-
ternel trio qui trinquait avec en-
train chez maître Grangeau , le sym-

pathique hostelier de céans.
Appelé par la voix de stentor de

Porthos, l'aubergiste vint encadrer
dans l'embrasure de la porte ses
formes rondelettes et sa face ré-
jouie.

— Qu'y a-t-il pour le service de
Leurs Seigneuries ?

— Messire Grangeau, répondit
Porthos, mon frère Aramis, qui est
un savant aimant à se documenter,
désire connaître l'origine de votre
enseigne : Au Gril d'argent. Pouvez-
vous satisfaire sa curiosité ?

Le sourire épanou i du brave com-
merçant s'élargit jusqu 'aux oreilles,
en même temps qu'un éclair d'or-
gueil faisait flamber ses prunelles.

— Certainement, monseigneur, et
avec grand plaisir 1 s'empressa-t-il
d'acquiescer.

«Voici la chose. Un jour que Sa
Majesté le roi Henri — que Dieu ait
en sa sainte garde ! — chassait dans
les environs, il fit feu à mon père et
prédécesseur l'insigne honneur de
s'arrêter ici pour déjeuner.

Fier de cette auguste faveur, à
laquelle il était loin de s'attendre,
le père Grangeau fit de son mieux
pour la justifier.

II mit, comme on dit, les petits
plats dans les grands, et, entre au-
tres mets choisis, servit au glorieux
monarque des côtelettes de chevreuil
de sa façon , c'est-à-dire cuites sur
le gril et arrosées d'une sauce poi-
vrade dont il avait le secret.

Le roi s'en régala, si j'ose dire,
tant et si bien qu'après avoir de-
mandé de quelle façon elles avaient
été préparées, il s'écria :

— Ventrebleu ! messire hostelier,
je veux, pour -vous exprimer mon

[ contentement, vous faire don d'un
gril d'argent d'une seule pièce, avec
mes armes.

Mon père crut qu'une fois le
dos tourné, Sa Majesté ne penserait
plus à cette promesse.

Aussi, grands furen t son étonné-
ment et sa joie , quand, quelques
jours plus tard , des valets du Lou-
vre lui apportèrent l'objet sur un
coussin de velours.

Ah ! Messeigneurs, quel cadeau
magnifique, tout en argent mat et
gravé de fleurs de lys 1

C'est depuis ce jour que la mai-
son changea la vulgaire enseigne
qu'elle avait portée jusque là , en cel-
le de : Au Gril d'argent, qui assura
sa prospérité, car beaucoup de gens
voulurent voir le superbe don du
grand Béarnais et goûter des côte-
lettes qui lui avaient causé un tel
plaisir. »

— Et ce fameux gril , interrogea
l'un des Mousquetaires, vous l'avez
précieusement conservé ?

Les traits hilares de l'aubergiste
se fondirent en une mine attristée.

— Hélas ! non , soupira-t-il.
— Comment cela ? Vous l'avez

perdu , donné , vendu ? On vous l'a
volé ? se récrièrent les trois buveurs.

— Non , messeigneurs. Mais mon
pauvre père y tenait tellement qu'il
a voulu qu'on l'enterrât avec lui.

Un éclat de rire général faillit ac-
cueillir cette déclaration, mais l'air
endeuillé du narrateur le contint à
temps.

— Eh I bien, maître Grangeau, fit
Athos pour créer une diversion, si
vous avez encore deux ou trois bou-
teilles de ce petit Anjou , que je pro-
clame fameux, nous vous promet-
tons, nous aussi , un joli souvenir que
vous pourrez, à votre tour , empor-
ter dans la tombe.

Que diriez-vous d'un gobelet en
pur vermeil, avec l'insigne des
Mousquetaires ?

— Oh ! Monseigneur veut rire 1
— Non , Grangeau, non. Foi de

gentilhomme, vous l'aurez. Envoyez
les bouteilles !

— Et nous vous l'offrirons aussi
sur un coussin de velours 1 dit Por-
thos, toujours fastueux.

— Sans exiger pour cela que vous
changiez votre enseigne 1 ajouta le
snfTe Aramis.

Ayant repris sa bonne figure j o-
viale, Grangeau disparut pour aller
chercher le nectar d'Anjou .

Restés seuls, les trois frères eu-
rent aussitôt la même pensée, que
Porthos traduisit ainsi :

— Mais que peut bien faire notre
ami d'Artagnan ? Voilà près d'une
heure qu'il devrait être ici !

— Oui , dit Athos. Ce n'est pour-

tant pas son habitude de se faire
attendre ainsi.

— Pourvu que le roi ne l'ait pas
fait remettre en prison ! émit Ara-
mis.

— En prison ? sursautèrent ses
deux frères.

— Comment ! Vous ne connaissez
pas sa dernière affaire de la forêt
de Fontainebleau ?

— Non.
— Ni moi.
— Et vous ne savez pas pourquoi

le roi l'a fait mander aujourd'hui ?
Sur la réponse négative de ses

deux frères , Aramis reprit :
— Eh ! bien, voici l'histoire en

deux mots. Avant-hier, d'Artagnan ,
Besmaux et Mainvilliers se prome-
naient ensemble.

Le beau Besmaux avait sur les
épaules, en dépit de la chaleur, le
manteau qui ne le quitte pas, et sur
sa poitrine étincelait le superbe
baudrier d'or qu'il prétend être un
présent de sa maîtresse.

— Peuh 1 interrompit Porthos. En
tout cas, il ne serait pas le seul à
être l'objet de telles faveurs.

— Oui , c'est entendu , poursuivit
Aramis. Nous savons que les femmes
te comblent aussi. Mais laisse-moi
continuer.

(A SUIVRE.)
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|P NEUCHATEL
L'Ecole de dessin profes-

sionnel et de modelage met
au concours le poste de

maître au cours de
dessin technique

et le poste de

maître au cours pour
apprentis électriciens
Les candidatures doivent

être adressées avant le 2 sep-
tembre 1932, au président de
la commission, M. Henri Dec-
Ker, Industriel, Bellevaux..

Le directeur de l'Ecole, M.
Marcel Roulet, Ingénieur rue
Sàlnt-Honoré 1, NeuchAtel,
donnera tous les renseigne-
ments utiles les mardi, jeudi
et samedi, de 8 k 9 heures.

La Commission d'école.

Maison à vendre
pour cause de décès
neuf chambres, cui-
sines et dépendances.
Beaux dégagements.
Conviendrait pour
SÉJOUR DE MON.
TAGWE, été et sports
d'hiver. — Se rensei-
gner auprès de M. D.
Thiébaud, notaire,
Bevaix. 

A vendre ou a louer

petites villas
de cinq et sept chambres, très
bien situées dans le haut de
la ville. Bains. Jardin. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A VENDRE
k Yverdon, Immeuble avec

café, charcuterie,
épicerie

exploités par le propriétaire.
Excellent commerce bien
achalandé. S'adresser : Etude
V. Péclard, notaire à Yverdon.
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9 Vélo-moteur 0
B BB A vendre faute d'em- B
B iplol , fort vélo moteur B
El (Moser 125), en parfait ¦
B état , ainsi qu'un chien B
B de garde moyenne gran- B¦ deur et de beaux Jeunes ¦
g lapins. Adresse : Emile B
5 Girardier, Viaduc, Bou- S¦dry. ¦
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1 Pendant les fortes chaleurs

Essayer el roos serez étonnés!
Renseignements par Dr 4. Wander S. A., Berne

A vendre une

salle à manger
style Henri IV, noyer foncé,
un bureau-secrétaire même
style, lits, commodes, armoi-
res, fourneau de cuisine et
autres objets de ménage, Tous
les Jours de 8 à 14 h., sauf
le samedi, rue du Trésor 8,
Sme étage.

Tout ce qui concerne
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

L̂ Le chocolat «Aiglon» lait des gourmandŝ

Belle maculature
au bureau du journal
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A remettre
cause de décès, pour 12,000 fr,
comptant, très bonne

PENSION
en plein centre (actuellement
vingt pensionnaires solvables),
aveo meubles et tout le ma-
tériel. — Logement de cinq
chambres. — Pour renseigne-
ments, écrire sous E. B. 120,
poste restante , Saint-François,
Lausanne.

I Off re I
I exceptionnelle 1
1 Mousseline-laine I

i AU LOUVRE I
I La Nouveauté S. A. I

|( Une vraie merveille (I
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L'utilité de la zone démilitarisée
A propos des événements d'Allemagne
r f*--... .£«, _ (De notre correspondant de Paris)

Réponse aux « bobards » d'un journal berlinois
Paris, 25 août.

Que va-t-il se passer en Allema-
gne ? L'armée brune des nazis va-
t-elle se rencontrer avec la Reichs-
wehr ? Le ton des proclamations
d'Hitler le ferait croire ; la réponse
du gouvernement aux déclamations
du révolutionnaire le confirmerait.
La situation est donc grave. Elle
peut se terminer par un conflit
armé, avec tout ce çiue cela com-
porterait d'éventualités redoutables.
Il se peut aussi qu 'il n'y ait que
des violences sporadiques et facile-
ment réprimées. Mais , de toutes fa-
çons, il semble bien que là question
de force soit désormais posée entre
le gouvernement actuel de von Pa-
pen et du général Schleicher et Hi-
tler. Un des adversaires doit dis-
paraître et l'on peut présumer —
nous pouvons même dire espérer —
que ce sera l'organisation hitlérien-
ne et l'hitlérisme.

Evidemment, toutes ces histoires
de politique intérieure allemande
pourraient , en somme, nous laisser
Êarfaitement indifférents en France.

Iles ne nous regardent pas
^ 

et
nous n'avons pas a nous y mêler.
Mais il nous est tout de même per-
mis, j'e pense , de constater que, dans

. cette Allemagne si profondément
divisée, les récriminations contre la
! France continuent comme si aucun
iincident ne troublait la vie poli-1 tique.
i J'ai là sous les yeux un récent
numéro du « Berliner Lokal Anzei-
ger » qui contient une violente dia-
tribe contre la démilitarisation de
;la zone rhénane. Avec un sérieux
j qui nous fait sourire en France , l'or-
;gane berlinois soutient que cette dé-
j militarisation « sert de préparation
à une invasion française ayant pour

|but la conquête du Rhin , la sépara-
tion de l'Europe en deux parties et
'l'hégémonie de la France sur le con-
finent européen ». Ce journal assu-
; re, en outre, que l'Allemagne ne
i peut plus vivre dans cette situation
! et laisser «le centre industriel du
| Reich, avec sa population haute-
ment civilisée » (sic !) sous la me-

' nace de nos fortifications et de leur
î puissante artillerie.

Y a-t-il vraiment des Allemands
assez bêtes pour avaler de pareils
bobards ? Si oui, nous dirons : pau-

vre Allemagne 1 Car enfin , les évé-
nements actuels sont la meilleure
preuve que le Reich n'a rien à re-
douter de nous — et qu'il le sait
bien.

Si nous nourrissions les perfides
Erojets que nous prête le « Berliner

okal Anzeiger », le moment ne se-
rait-il pas particulièrement bien
choisi pour les mettre à exécution ?
Or, au lieu de cela , la France n 'in-
siste même pas pour se faire payer
ses réparations et continue a ac-
corder à l'Allemagne, affaiblie par
des dissensions intestines, des ré-
ductions et des « quitur ». La vérité
est que l'Allemagne se sait en par-
faite sécurité à nos côtés, et c'est
même pour cela qu 'elle peut se li-
vrer , aujourd'hui , à des jeux révo-
lutionnaires.

Par contre, l'existence d'une zone
démilitarisée sur le Rhin se justifi e
aujourd'hui plus que jamais — pré-
cisément par ce qui se passe ac-
tuellement en Allemagne. Car s'il
n'y avait; pas cette sorte de « tam-
pon » entre la France , travailleuse
et pacifique , et l'Allemagne agitée
par des courants révolutionnaires ,
qui sait si quelques énergumènes
n'auraient pas, depuis longtemps
déjà , créé des incidents de fron-
tière qui eussent pu avoir de re-
doutables conséquences. Ce « tam-
pon » évite les chocs trop rapides
et empêche des infiltrations qui
pourraient devenir dangereuses. |

Nous avons assez souvent critiqué
ici l'œuvre des négociateurs de Ver-
sailles et dit , sans ambages, que,
dans l'ensemble , elle nous apparais-

.sait comme un monument d'aberra-
tion. Nous sommes d'autant mieux
placé aujourd'hui pour louer leur
sagesse en ce point particulier. En
créant une zone démilitarisée sur la
frontière , ils ont diminué les chan-
ces de « frottements ». L'expérience
prouve que cette zone peut servir
non seulement en cas de guerre ,
mais aussi en cas de révolution. Et
l'on comprendra que tant que la
mentalité allemande restera la mê-
me, la France ne veuille pas renon-
cer à cette protection. Elle ne pour-
rait le faire , pour l 'instant du moins,
sans imprudence et sans danger.

M. P.

Une révolution éclate
en Equateur

où un. président en chasse
un autre

GUYAQUIL (Equateur), 28 (Ha-
ras). — La garnison de Quito , ca-
pitale de l'Equateur, s'est soulevée
et.a proclame M. Bonifaz comme
nouveau président. M. Bonifaz avait
été élu président en automne der-
nier, mais l'élection avait été décla-
rée nulle du fait qu'il n'était pas ci-v
toyen d'Equateur.

M. Bonifaz a dissous le parlement.
Celui-ci s'est réuni à Rio-de-Bamba,
sous la présidence du ministre de la
guerre.

L'ancien président de la répu-
blique, M. Baquerizo , s'est réfugié
à la légation d'Argentine.

Clôture de la conférence
de Varsovie

VARSOVIE, 28 (P. A. T.). — Sa-
medi soir a été close la session du
comité d'études du bloc des Etats
agraires. Des résolutions ont été
adoptées demandant la suppression
progressive des obstacles aux échan-
ges internationaux et réclamant
l'octroi par les Etats créanciers de
contingents d'importation aux Etats
agricoles. Ces résolutions préconi-
sent aussi des emprunts sur les
marchés internationaux pour l'assai-
nissement économique de ces Etats.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 27 août

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bimq. Nat Sulssi' —'— 4 '/> V, Féd. 1927 _._
f.sccmpto sulss; IsO.— 3•/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 566.— 3./, Différé .. . —.—
Soc da Banque S. 520.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 99.82
Gén. él:Genève a 290.— 4»/o FScf. 1930 . 103.10
Frinco-Suls. élec. 362.50 chem. Fco Suisss 503.—

» » priv — •— 3•/, Jougne-Eclé. 452.50 m
Motor Colombus 260.— 3 '/ï % JuraSIm. 98.20
Ital.-Aruent. élec. 83.50 3 «/o 6en- à |ota 127.—
Royal Dutch . .  . 335.50 4»/0 Genev. 1809 —.—
Indus, genev. ga; 649.— 3^ Frj D- 1993 459.—
Gaz Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . . —,—
Eaux lyon. capit —.— 4 °/° Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5 »/o Bolivie Ray —.—
Tolls charboima . 235.— Danube Save. . . 42.—
Trifail . .. . . .  11.50 m 7»/0 Ch. Franç.2B —.—Nestlé 537.— 7,/,, ch. j . Maroc j  135.—Caoutchouc S. fin, 21.50 8 »/„ Par-Orléans 1085 —Allume!, suéd. B —.— 8o/„ Argent, céd. 46.25 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsoano bons B»/o —.—
4 Vi Tolls c. hon. —.—

Londres a été moins ferme sur les in-
dustrielles par suite de la menace de grè-
ve dans l'industrie textile . Fonds et che-
mins anglais lourds . Par contre, les mé-
taux font preuve de fermeté et hier c'est
le caoutchouc qui a eu le plus de faveur.
On dit que les Américains achètent du
caoutchouc pendant qu'il est encore au-
dessous du prix de revient. Les exporta-
tions de caoutchouc indigène de 1932 des
Indes néerlandaises accusent pour le 1er
semestre de 1932 une diminution de 44 %¦
On a déjà peur que les prix montent et
raniment cette production indigène. A
Berlin , on a trouvé le moyen de suppri-
mer les Impôts... en émettant un emprunt
forcé de 3 % sur la fortune. New-York est
de nouveau très ferme. Le coton monte
encore k 8,60 contre 8,37 la veille et 8,31
cours d'ouverture. 30 actions en hausse, 2
en baisse et 5 sans changement. Les Ame-
ricans sont toujours le centre du marché,
l'ordinaire fait un bond de 7 y,, k 58 y ,  et
les primes fin septembre se tendent à 73/3
et 66/5. Banques fermes : Com. de Bâle
415 ( -|-7). Electro Zurich 639 (+17). Pran-
cotrique 365 (+ 10) . Royal 338 (+8). Nes-
tlé 538 (-[ 8). Allumette 12 ( + %). Caout-

choucs 22 (+ 1K) .  Electrolux 90 (+10)
15 avril . — 3 J/, Fédéral 1932 : 98.50 ( J-20
c). Z y  A-K 9'9.85 (—5 c.).. Autriche or
8.90 (+80 c). Serbe 50 (+2). 4 %  Trust
445 (+5). Gaz Belge 525 (+5). 5% Tram
se ressaisissent k 410 (+10). Save 42 %dem. — Dollar 5.15 (+y , ) .  Français 20.20
(+Ï &).
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Carnet du jour
CINÉMA S

Chez Bernard : L'Afrique Indomptée.
Apollo : La croix du Sud.
Palace : Vous serez ma femme.

Effets et répercussions
du discours von Papen

à Munster
BERLIN, 29 (C. N. B.). — Le sys-

tème des récépissés d'impôt sera mis
probablement en vigueur vers le mi-
lieu de cette semaine au moyen d'un
décret de crise devant porter effet
dès le 1er septembre ou le 1er oc-
tobre.

Ces récépissés seront émis pour la
moitié de l'impôt sur le roulement
d'affaires , pour deux cinquièmes de
l'impôt sur les arts et métiers , pour
un quart de l'impôt immobilier et
pour le total de l'impôt sur les trans-
ports.

Pratiquement, ce système revient à
une réduction des impôts. Etant don-
né l'état actuel des finances du
Reich, ces privilèges ne pourront
pas être accordés immédiatement.
C'est la raison pour laquelle les
bienfaits de cette mesure sont répar-
tis sur cinq ans. Le Reich les accorde
cependant dès maintenant en créant
un papier devant avoir une valeur
.intrinsèque. Ces papiers pourront
servir de base à des opérations de
crédit.

Le montant sur lequel portera l'é-
mission des récépissés a été fixé à
1,5 milliards de marks.

Le chancelier a également annonce
qu'à part cela pour 700 millions de
marks de tels récépissés seront dis-
tribués aux patrons qui embauche-
ront davantage d'ouvriers, à raison
de bons pour un montant de 400
marks par ouvrier et par année, de
sorte que donner de l'occupation à
un ouvrier pour six mois fournit au
patron l'avantage de pouvoir obtenir
un récépissé valant 200 marks.

Où le chancelier foule le
gazon, d'Hitler

Le chancelier a déclaré qu'il est
heureux que son programme réalise
une partie des vœux des nationaux-
socialistes.

Accueil sans enthousiasme
de la presse allemande

-COLOGNE, 29 (C. N. B.). — Com-
mentant le discours de M. von Papen
à Munster, la « Kœlnische Zeitung »
en souligne le caractère combattif et
déclare que le point principal du pro-
gramme exposé, le nouveau système
de versement des impôts, constitue
une promesse de réduction future
des charges fiscales. Mais si un relè-
vement économique n 'est pas consta-
té par la suite, ces charges pourraient
se trouver augmentées du montant
des récépissés.

Quant à la « Kœlnische Volkszeit-
uug », elle déclare désirer croire
qu'au prix d'une coopération cons-
ciente il sortira du. bon du program-
me qui a été exposé: • >

, Un bon point '
aii gouvernement

FRANCFORT, 29. — (C. N. B.). —
La « Françkfurter Zeitung » affirme
que le discours de M. von Papen , qui
était attendu avec anxiété , a été, sur
plusieurs points, une surprise agréa-
ble. C'est avec une rapidité inouïe
que' le cabinet a arrêté les mesures
s'imposant du fait de la tournure
prise par le mouvement international
des prix des marchandises.

La ville enchantée
Une ville enchantée , écrit le

« Temps », c'est Paris , en ces jours
de fête estivale. Le Parisien s'y pro-
mène avec surprise et ravissement.
Il ne la croyait pas si vaste ni si
commode. De longues avenues s'ou-
vrent pour lui seul. Il est comme un
seigneur en son parc féodal. Il dé-
couvre des carrefours où les mai-
sons angulaires ont un pittores que
nouveau. Il fait l'archéologue , l'ar-
tiste , le philosophe. Il jouit de sa
solitude et de sa souveraineté.

En vérité , le Parisien que la né-
cessité retient en sa ville par ces
dimanches caniculaires se sent un
peu abandonné. Au temps lointain ,
dont quarante années nous sépa-
rent , où le parisianisme était une
sorte de provincialisme raff iné , cer-
tains Parisiens at tardés sur les bou-
levards au mois d'août goûtaient un
plaisir sincère et sans mélange. Le
snobisme des départs pour la plage
ne les avait pas corrompus. On pou-
vait railler les membres cle ce «Club

ides pannes» qui s'assemblaient^ en-
tre le Bois et l'Etoile, sur des chai-
ses de fer ; tout Parisien de bonne
race se savait supérieur à de si fa-
ciles moqueries. Quelques-uns d'en-
tre eux avaient parcouru d'autres
mondes ; ils n 'étaient point  des sé-
dentaires à l'horizon rétréci ; mais
le Pari s de la saison chaude avait
un charme dont ils se pénétraient
aristocratiquement. Sous les ombra-
ges des Champs-Elysées, ils se con-
sidéraient comme leurs propres in-
vités : ces Lucullus dînaient  chez
Lucullus. Le soir venu , sur leur do-
maine , qui allait de la Concorde au
carrefour Drouot , ils menaient la
« vie de château ».

Il y avait alors, entre la Seine et
les Chevaux de Marly, un café-con-
cert dont le promenoir en plein air
devenait , l'été, le plus parisien des
salons. Une élite s'y rencontrait  et
y devisait dans la fumée des ciga-
res. Les bonnes gens y occupaient
les fauteuils d'orchestre ; les « ini-
tiés » s'y tenaient debout , sans prê-
ter attention à ce qui se passait sur
la scène. La « douceur de vivre » se
répandait là, chaque année, pendant
une centaine de soirées.

Ces fastes sans opulence sont dé-
modés aujourd'hui. Ce qui fut , pour
ainsi dire , une intimité publique n
déserté Paris. Même le peuple qui
faisait , à cette époque aisée , des
prairies du bois de Boulogne et des
futaies de Saint-Cloud sa campagne
va m a i n t e n a n t  chercher plus loin
ses délassements. Dès que In c ' alcin

recouvre la capitale de molles va-
peurs, il faut  partir , si l'on ne veut
point se sentir déshérité. Paris est
en état de fugue chaque dimanche,
et le Parisien qui se flatte de ne
point céder à la fièvre commune
n 'est pas assuré de n 'être point le
Huron de la cité vide.

La midinette , que l'impécuniosité
condamne à demeurer prisonnière
des lieux qui lui sont chers habitu-
ellement , montre un front attristé.
Si, en ces jours vacants , Mimi croise
Rodolphe , un roman s'inaugure sous
l'inspiration lumineuse de l'été.
Toute âme est en quête d'une « âme
sœur » dans le désœuvrement domi-
nical que les trente degrés du ther-
momètre^ transforment en infortune.
La reposante solitude apparaît alors
comme un châtiment à quoi tous les
cœurs faibles voudraient échapper.

Au même instant , Paris reçoit des
visiteurs. D'au-delà des mers et des
monts , lui arrivent des touristes à
la bourse modeste qui s'emparent
des hôtels et des restaurants. Us
portent de légers costumes cle voya-
ge qui , plus encore que leur lan-
gage , les signalent à la curiosité
étonnée des rares Parisiens. Toutes
les minutes de leurs vingt-quatre où
de leur quarante-huit  heures de va-
cances, ces éphémères déracines en-
tendent les bien employer. Sous le
soleil cru ou sous l'orage, ils vont
intrépidement , foulant le bitume ,
contemplant  l'Opéra et se photogra-
phiant les uns les autres. On sou-
haite que quelques-uns de ces hôtes
fugaces consignent leurs impres-
sions du Paris qu 'ils ont aperçu. Ne
diraient-ils pas que les terrassiers
s'occupent cont inûment  à défoncer
nos chaussées, que l'Opéra est un
monument  dont des poutres de bois
sout iennent  les pierres , que noire
peuple est oisif et peu nombreux ,
que les Tuileries , après les violentes
averses , prennent l'aspect de maré-
cages, et qu'enfin les Parisiens ont
l 'humeur indolente ? C'est , en effet ,
l'image que leur a montrée Paris.
Mais peut-être , revenus en leur pays
ne conservent-ils que le souvenir de
leur fatigue et des incommodités
collectives de l'autocar et du com-
part iment  de chemin de fer où ils
se sont pressés. Car mieux vaut
ne rien connaî t re  du monde que de
l'explorer en toute  hâte. En somme ,
le Parisien a b a n d o n n é  dans sa vi l le
}finit d' un privilège don t  les Pari-
siens bientôt rassemblés au ron t  rai-
son d'èlrc ja loux.

J. L.

Près de Berne,
une collision d'autos

fait un mort et huit blessés
-BERNE, 29. — Hier, à 20 h. 45,

une terrible collision d'automobiles
s'est produite à Bùmpliz-Bethlehem.
Une camionnette occupée par six
personnes et pilotée par M. Michel ,
de Bern e, roulait à vive allure sur la
route de Morat, dans la direction de
Bern e, lorsqu'elle tamponna dans le
flanc droit une auto qui débouchait
de la route d'Eymatt sur la grand'-
route de façon imprudente. Une troi-
sième auto venant de Berne, tous
phares allumés, avait accaparé l'at-
tention du conducteur de la camion-
nette.

Etant donné la grande vitesse des
deux véhicules, la rencontre fut d'une
extrême violence. L'auto fut  renver-
sée dans un fracas de métal et de vi-
tres cassées. Une fillette de 5 ans qui
se trouvait dans cette dernière voitu-
re fut projetée par la fenêtre ouverte
et prise sous la voiture couchée sur
le flanc. Grièvement blessée sur tout
le corps, la petite victime ne tarda
pas à succomber.

Parmi les autres passagers des
deux autos, on ne compte pas moins
de huit blessés souffrant de coupures
plus ou moins graves.

D'après son numéro, l'auto acci-
dentée est la propriété de M. Ernest
Fluhmann, de Radelfingen (Berne).

Les Etats-Unis
seront fortement touchés
par les accords d'Ottawa

-NEW-YORK , 19 (Havas) . — Sui-
vant une déclaration faite par le sé-
nateur Hull , représentant l'Etat de
Tennessee, les accords intervenus à
Ottawa réduiront de près de 300
millions de dollars les exportations
américaines.

Il a souligné que les Etats-Unis
devaient insister , lors de la pro-
chaine conférence économique mon-
diale , sur la nécessité de mettre fin
à cette course désordonnée au relève-
ment général des tarifs douaniers.

Nouvelles suisses
Vers l'achat d'un terrain

pour une place de tir
LIESTAL, 26. — Jeudi se sont réu-

nies à Liestal , sous la présidence de
M. Ochsner, conseiller aux Etats, les
commissions des Chambres fédérales
en vue de l'achat d'un terrain pour
une place de tir d'infanterie à Sel-
tisberg-Bubendorf. Les commissions,
accompagnées de MM. Minger, con-
seiller fédéral , Wille, colonel divi-
sionnaire, Drissel, colonel, et de re-
présentants du gouvernement de
Bâle-Campagne et des autorités des
deux communes et cle Liestal, ont fait
une visite du terrain en question. La
commission du Conseil des Etats, qui
doit traiter l'affaire en premier lieu,
s'est prononcée en faveur de l'entrée
en matière, mais afin de pouvoir
prendre d'autres renseignements, elle
a décidé d'ajourner la discussion jus-
qu'à la première semaine de la ses-
sion de septembre des Chambres.

L'assassin de Suhr
explique son crime en
disant que ses gages

étaient insuffisants

La colère meurtrière

SUHR (Argovie), 27. — Le meur-
trier Arthur Linder , qui a tué M.
Rodolphe Peter, agriculteur, chez
qui il était employé, et a grièvement
blessé Mme Peter , a subi un inter-
rogatoire. Il a motivé son acte .en
disant qu 'il ne recevait qu'un gage
insuffisant et que, dans sa colère,
il avait pris la résolution de les tuer
tous les deux. Il a ajouté qu'il aurait
aussi tué le colporteur qui vivait
dans la maison si ce dernier l'avait
surpris.

Vendredi matin , il s'est donné du
courage en buvant quatre petits,
verres d'eau de vie. Il a de nouveau
bu de l'alcool après avoir assassiné
M. Peter et il a bu encore avant et
après avoir frappé sa femme. Il a
cherché inutilement dans tous le lo-
gement l'argent provenant de la
vente d'une pièce de bétail. Puis il
s'est rendu à l'écurie où la femme
gisait dans son sang; il lui a donné
un dernier coup dans l'intention de
l'achever.

Il se rendit ensuite daris la forêt
en emportant ce qui restait du dou-
ble litre de schnaps et s'endormit
jusqu'au moment où il fut chassé
par des ouvriers forestiers. Linder
ne manifeste pas le moindre regret.
Il s'est mis à chanter quand on l'a
conduit sur les lieux du crime.

Fête de la vigne, 25 septembre
LA NEUVEVILLE

Veuillez écouter la complainte
Du pauvre et zélé vignolan ;
C'est ici sa vie que j 'ai peinte
Telle qu 'elle est, bon an mal an,
Bien avan t que l'avril paraisse
Et que l'oiseau chante au hallier
Il lui fau t , sans nulle paresse ,
Et sous l'âpre bise , tailler.
Que la terre soit dure ou tendre,
Pour que tout aille sans accroc,
il convient lors, sans plus attendre,
De f rapper  un bon coup de croc.
La délicate et jeune feuil le
Va sortir neuve des bourgeons,
Avec guel plaisir on l'accueille...
Déjà l' on voit de p leins cruchons.
Hélas... pensez aux saints de glacé
Qui jusqu 'en mai fon t  du souci.
Au gel , qui chaque nuit menace,
Que de mais... de car et de si...
A peine cette noire bande
A-t-elle f u i , et c'est bonheur,
Voici venir, en contrebande ,
Des ennemis semant l'horreur.
Terrifiante caravane ,
Qui n'écoute aucun halte-là,
Race maudite et charlatane ,
Vers blancs , mildiou, phy lloxéra...
Chiendent, patte à l'ours , et la <raie»,
Poussent partout , copime à foison ,
Tel au blé se mêle l'ivraie ,
Pour le cep de « la vraie poison ».
Et voilà que l'on vitriole,
Nicotinise et soufre  aussi ,
On sulfurisé et l' on pétrole ,
On est bleu , vert , noir , jaune ou gris.
Puis l' eau vient qui la terre entraîne,
Et dépose au bas du coteau ;
Tout suant d' ahan et de peine ,
On la remonte sur le dos.
Croyez-vous qu 'on soit ainsi quitte ,
Et qu'on puisse , dès ce moment
Attendre en la paix de son gîte
L'heure de cueillir au sarment ?
Nenni donc , car sur le rivage,
Le vent s'élève à grand fr acas,
Et sur les ailes de l' orage
Accourent menace et fracas.
Et, catastrophi que mitraille ,
Fauchant les grains, navrant les

[cœurs ,
Dans un bruit d'horrible bataille
Les grêlons demeurent vainqueurs .
Rien à faire ; il f a u t  qu 'on se plie
A ce sort tragique et cruel ,
Et l'âme de douleur emplie ,
Accepter ce f léau du ciel.
Mais quand la saison plus clémente
S 'illumine d' un beau soleil ,
Au temps où l' octobre s 'enchante
D 'or , qui jette un ref le t  vermeil .
Alors vient l'heure fortunée ,
La récompense du labeur ,
Et la plus heureuse journé e
Se lève pour le travailleur.
Sur le pavé la « gerle » sonne .
Dès l'aurore on se met en train ;
Le vin nouveau chante en la tonne ,
Et les chansons par les chemins.
Vous comprenez donc qu 'on la fête ,
Celle vigne , comme un enfan t
Pour les transes gu 'il vous a f aites
Avant qu 'il devînt for t  et grand.
C'est pourquoi , au vingt-cinq

[sep tembre ,
Vous êtes tous conviés céans,
Pour célébrer, parmi le pampre,
Le bon e f f o r t  des vignolans.

A. GROSJEAN.

Sanglant revers
des troupes françaises

en Mauritanie
PARIS, 28 (Havas). — Le ministre

des colonies communique une note à
propos de l'attaque récente d'un
groupe mobile de Mauritanie par un
rezzou , dans les dunes d'Akreidel. Le
nombre des Européens tués est de
six, dont un officier et cinq sous-offi-
ciers. En outre , onze tirailleurs séné-
galais et 28 gardes maures sont por-
tés manquants.

On parie enfin de paix
au Brésil

mais, en attendant,
les insurgés continuent de

marquer des points
RIO-DE-JANEIRO, 29 (Havas) . —

Des personnalités des milieux com-
merciaux et industriels de Rio doi-
vent partir pour Santos , en vue
d'entrer en contact avec les per-
sonnalités de Sao-Paulo.

Les journaux manifestent un opti-
misme général. L'amiral Casais No-
rona a lancé un appel à la marine ,
dans laquelle il lui demande de se
révolter pour soutenir la cause ré-
volutionnaire.

Le général Portunha , qui s'est
joint au mouvement de Rio-Grande-
do-Sul , s'est emparé de San-Pedro ,
menaçant l'embranchement ferro-
viaire de Santa-Maria. Après avoir
résisté à de vigoureuses attaques de
la part des fédéraux , les révolution-
naires cle Sao-Paulo ont contre-atta-
que avec succès. Us prétendent
avoir fait  une forte avance le long
de la voie ferrée , près du tunnel de
Kulluz , dans la Sierra de Mante-
Quira.

D'autre part , le gouvernement fé-
déral est très gêné par les troubles
qui ont éclaté à Rio même. Le géné-
ral Florez de Cunha a été appelé hâ-
tivement du front , pour prendre en
mains la situation de la capitale.

L'amiral Silveira a envoyé de
Rio un message par sans fil aux re-
belles pour leur offrir la paix. Ceux-
ci ont repoussé jusqu 'ici les offres
du gouvernement fédéral.
La guerre civile a déjà fait

15,000 morts
RIO-DE-JANEIRO, 29 (Reuter) —

Les troupes fédérales déclarent
avoir pris Ribeiro-Polis , point stra-
tégique important et avoir repoussé
les insurgés au sud de leur secteur.

La guerre a déjà coûté la vie à
15,000 hommes.

ÉTRANGER

Mollison rentre par les airs
dans son pays

NEW-YORK, 29 (Havas). — L'a-
viateur Mollison a quitté Roosevelt-
field à 11 h. 50, heure locale, pour
effectuer la première étape de son
voyage de retour en Angleterre.

SAINT-JOHN (New-Brunswick) ,
29 (Havas). — Mollison a atterri
dans un champ, près de Nerepis , à
18 milles de Saint-John. Le brouil-
lard l'a empêché d'atterrir à l'aéro-
drome.

L'aviateur aux honneurs
NEW-YORK, 26. •— M. Walker ,

maire de New-York , a remis la mé-
daille d'or de la ville de New-York
à l'aviateur Mollison.

Dans les moindres sphères

M. Piccard fait un tour
sur le « Zeppelin »

et sa nacelle est exposée à
Bruxelles

BRUXELLES, 28 (Havas). — La
nacelle de M. Piccard est arrivée à
Bruxelles sur le camion convoy é
par M. Ki pfer , qui partici pa à "la
première ascension. Le camion s'est
rendu au domicile de Cosyns, puis
à l'université , où la bienvenue a été
souhaitée à M. Ki pfer et au méca-
nicien Destappe. La nacelle sera ex-
posée à l'université , à côté de son
aînée.

M. Piccard est parti dimanche ma-
tin à bord du Zeppelin. Il se rend
à Francfort-sur-le-Main où une cou-
ronne sera déposée à l'occasion des
fêtes Gœthe. Le dirigeable est piloté
par M. Eckener.

Les détournements d'un
universitaire font hausser

le prix des études
WINNIPEG , 28 (Havas) . — L'en-

quête au sujet des malversations dont
est accusé Machray, président du
conseil des gouverneurs de l'uni-
versité de Manitoba , a révélé que
celles-ci porteraient sur un million ,
de dollars , provenant des biens ec-
clésiastiques et de fonds universi-
taires. Machray, outre ses hautes-
fonctions universitaires , était égale-
ment chancelier du diocèse de Rur '
perts-Land. Les détournements vont
entraîner une augmentation de 50'
pour cent du prix des études uni-
versitaires et , probablement aussi ,
une réduction des allocations accor-
dées au clergé des trois provinces
faisant partie du diocèse. Machray,
en ce moment malade, a été cité à
comparaître la semaine prochaine,
sous caution de 50,000 dollars.

Hindenburg décerne
¦la médaille Gœthe

à MM. Mussolini et Herriot
BERLIN, 28 (Wolff).  — Lé prési-

dent du Reich a décerné la médaille
Gœthe, k l'occasion de la fête du
centenaire de Gœthe organisée par
la ville de Francfort , à M. Mussoli-
ni , chef du gouvernement italien , et
à M. Edouard Herriot, président du
conseil français , ainsi qu 'à M. Ra-
mos, ministre des cultes portugais.
Cette médaille a également été re-
mise à de nombreuses personnalités
intellectuelles d'Allemagne et de l'é-
tranger.

Un avion est abattu
par l'orage

Le fils du fabricant Michelin
trouve la mort dans l'accident

CLERMONT-FERRAND , 28 (Ha,
vas). — Samedi soir, Etienne Mi-
chelin , fils du fabricant de pneuma-
ti ques , a trouvé la mort dans un ac-
cident d'aviation. L'avion qu 'il pilo-
tait a été pris dans un orage et fut
violemment plaqué sur le sol. On a
retiré des débris le cadavre du pi-
lote seul à bord.

Au pays des corridas
Mécontents d'un course de taureaux;-

les spectateurs incendient l'arène
ALMEGRO, 27 (Havas). — Les'

organisateurs d'une course de tau-
reaux ayant modifié leur program-
me, les spectateurs furieux Gp .t mis
le feu aux gradins . L'incendie a
complètement détruit l'arène. Cin-
quante personnes ont été mises en
état d'arrestation.

On recherche en Yougoslavie
un gros escroc réclamé

par la police suisse
AGRAM, 28. — La police a lancé

un mandat d'arrêt contre un nommé
Frank Weinberger, 28 ans , recher-
ché par les autorités suisses. Wein-
berger, après avoir émis plusieurs
faux chèques, a pris la fuite. Il était
fondé de pouvoir de la Banque de
Yougoslavie, à Agram , et perdit sa
place. Il se rendit en Suisse, où il
émit de faux chèques sur la banque
d'Agram. Il commit d'autres faux im-
portants , dont un chèque sur son pè-
re. On pense qu 'il s'est enfu i en You-
goslavie.

de mardi . ,.-,,0
(Extrait da Journal «Le Radio ») <y

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40..
13 h. 05, 18 h. et 21 h., Disques. 17 h. 01
Pour Madame. 17 h. 30, Concert. 18 h, 40,
Causerie, par M. Waegell. 19 h., Météo.
19 h. 30, Causerie, par M. Savary. 20 h.,
Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 16 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 15 h. 30, Disques. 18 h. 30,
Causerie. 19 h. 05, Conférence. 19 h. 30,
La demi-heure féminine. 20 h. 10, Chant.
20 h. 20, Théâtre. 21 h. 45, Opérettes.

Munich : 16 h. 05, Chant. 17 h. et
20 h. 25, Orchestre. 19 h. 25, Quatuor de
mandollnlstes.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h.,
Causerie-audition. 20 h. 30, Comédie.

Berlin : 16 h. 05 et 19 h. 10, Chant.
16 h. 55, 20 h. et 21 h. 30, Orchestre.
20 h. 45, Variétés.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h. et 16 h.,
Orchestre. 14 h., Disques. 19 h. 30, Piano.
20 h., Concert. 22 h., Théâtre.

Vienne : 13 h. 10, Disques. 15 h. 20,
Guitare. 16 h. 55 et 20 h. 10, Orchestre.
19 h. 40, Anecdotes.

Paris : 12 h. et 19 h., Disques. 12 h. 30
et 20 h.. Concert.

Milan : 12 h. 35, 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert. 19 h., Musique.
20 h. 30, Opérette.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.
yjjj ffjjyxijj fjj ffjj y ĵjjjjj ^

Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

BALE, 29. — Un accident s'est pro-
duit pendant une démonstration de
la garde du feu bâloise, donnée à
l'occasion de la fête du cinquantenai-
re de la garde, à l'école industrielle.

Un pompier, nommé Heizmann, s'é-
était élancé dans le tuyau de sauve-
tage, du deuxième étage de l'immeu-
ble. Par suite d'une fausse manœu-
vre, il fut précipité sur le trottoir, à
l'autre bout du tuyau et c'est dans
un état grave qu'il dut être trans-
porté à l'hôpital.

Un pompier se blesse
gravement au cours d'un

exercice

GENÈVE, 28. — Huit aviateurs
suisses ont accepté l'invitation qui
leur a été faite de se rendre en
Grande-Bretagne au début de sep-
tembre avec des aviateurs d'autres
pays. Us seront reçus à Londres , à
Bristol et à Liverpool. Les avia-
teurs britanni ques entendent expri-
mer de cette manière leur recon-
naissance pour l'excellent accueil
qui leur est réservé sur le continent.

Huit aviateurs suisses
invités en Grande-Bretagne



Le championnat suisse de football
Cette première journée nous reser-

vait plusieurs surprises, tant en ligue
nationale qu 'en première ligue.

Les équipes ne sont pas encore au
point et l'on ne saurait attacher une
trop grande importance aux résultats
obtenus hier.

EN LIGUE NATIONALE
il y a lieu de relever les nettes vic-
toires de Bâle, Lugano, Nordstern et
Servette. Grasshoppers dont c'est
l'habitude en début de saison , a eu
beaucoup de peine à se débarrasser
de Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, Zu-
rich et Young-Boys n'ont pu faire
mieux que de se partager les points.

EN PREMIÈRE LIGUE
la victoire de Cantonal , obtenue dans
des conditions particulièrement diffi-
ciles, mérite une mention spéciale.
Les locaux, en effet , ne remplaçaient
pas moins de quatre joueurs, les trois
frères Biileter et Walter. Tous mi-
rent tant d'ardeur à la tâche, qu'ils
dominèren t nettement leur adversai-
re, battu finalement par le score élo-
quent de 3 à 0.

Granges et Berne débutent eux
aussi brillamment. Racing-Bellinzone,
Saint-Gall et Winterthôur ont eu pé-
niblement raison de leurs adversai-
res, tandis que Seebach et Locarno
se sont séparés avec un point chacun
à leur actif.

Voici le tableau .de cette première
journée :

Championnat de la ligue nationale :
Bâle-Carouge 6-3 ; Lugano-Bienne
4-1 ; Grasshoppers-Chaux-de-Fonds
3-2 ; Zurich-Young Boys 1-1 ; Nord-
stern-Blue Stars 3-0 ; Servette-Aarau
6-0.

Championnat de la lre ligue : Can-
tonal-Olten 3-0 - Boujean-Berne 0-3 ;
Etoile-Granges 0-5 ; Soleure-Racing
2-3 : Bellinzone-Lucerne 4-3 ; St-Gall-
Old Boys 2-1 ; Winterthour-Bruhl 2-
1 ; Seebach-Locarno 4-4.

Matches amicaux : à Martigny :
Lausanne-A. S. Roma 1-1 ; à Inns-
bruck : Sp. Innsbruck-Young-Fellows
0-4.
Premier tour éliminatoire

de la Coupe suisse
Suisse orientale : Baden-Diana Zu-

rich 1-2 ; Dietikon-Sparta Schaffhou-
se 2-3 ; Hakoah Zurich-Hoengg 1-1 ;
Chiasso-Wohlen 2-0.

Suisse centrale : Buchs Argovie-
Tramelan 2-0 ; Tavannes-Birsfelden
3-3 ; Reconvillier-Minerva Berne 4-2.

Suisse occidentale : Sylva Locle-
Dopolavoro Genève 0-1 : Concordia
Yverdon-Monthey 2-9 ; Jonction Ge-
nève-C. S. Chênois Genève 3-2 ; Stade
Lausanne-Martigny 2-1 ; Le Parc la
Chaux-de-Fonds-Richemond Daillet-
tes Fribourg 5-0.

Championnat suisse IIme ligue
Central-Berne II 1-2 ; Madretsch-

Nidau 4-3 ; Granges II-Victoria 2-1 ;
Brûhl II-Kreuzlingen 1-4 ; Arbon-St-
Gall II 4-1 ; Weltheim-Frauenfeld 1-
3 ; Blue-Stars II-Young Fellows II
2-4.

LE FOOTBALL A L'ÉTRANGER
Championnat lre ligue en Angleterre

Birmingham-Arsenal 0-1 ; Bolton
Wanderers-Newcastle United 2-2 ;
Chelsea-Blackburn Rovers 2-2 ; Leeds
Derby County 0-2 ; Leicester City-
Sheffield United 1-1 ; Liverpooï-Wol-
verhampton 5-1 ; Middlesbrough-As-
ton Villa 0-2 ; Portsmouth-Hudders-
field 1-0 ; Sheffield Wednesday-
Blackpool 4-1 ; Sunderland-Manches-
ter City 3-2 ; West Bromwich Albion-
Everton 3-1.

Les rencontres de dimanche
prochain

Ligue nationale
Carouge-Lugano ; Young-Fellows-

Grasshoppers ; Bienne-U. G. S. ;
Chaux-de-Fonds-Bâle ; Blue-Stars-
Lausanne; Concordia-Zurich ; Aarau-
Nordstern ; Young-Boys-Servette.

Première ligue
Racing-Boujean ; Granges-Berne ;

Olten-Soleure ; Montreux-Cantonal ;
Old-Boys-Lucerne ; Seebach-St-Gall ;
Locarno-Bellinzone ; Bruhl-Oerlikon.

Coupe suisse
Le deuxième tour éliminatoire de

notre grande épreuve nationale est
également fixé à dimanche prochain,
4 septembre.

Le tirage au sort a désigné les ren-
contres suivantes en Suisse romande:
Central-Gloria ; Dopolavoro-Yverdon ;
Vevey-Comète; Boudry-Renens; Mon-
they-Jonction ; Stade Lausanne-Fri-
bourg ; Sierre-Fleurier ; Parc contre
Orbe ou Sion.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Olten 3 à 0

- '; • (mi-temps 1-0)
Pour ses débuts dans le champion-

nat suisse, notre équipe locale a en-
registré hier une belle victoire.

Les quelques centaines de specta-
teurs qui assistèrent à cette rencontre
ne prévoyaient certes pas un tel ré-
sultat au début du match, quand l'é-
quipe bleue se présenta avec quatre
remplaçants pour Walter et les trois
frères Biileter, ces derniers retenus
au service militaire.

Disons d'emblée que leurs rempla-
çants firent dès le début une bonne
impression et qu'ils méritent des féli-
citations, tout comme leurs aînés
pour l'entrain et la bonne volonté
dont ils firent preuve durant ce
match.

Lorsque l'arbitre siffle le coup
d'envoi, les équipes se présentent
comme suit :

Olten (maillots rouges) : Grùtter ;
Studer, Steiner ; Franzelli, Bacchi,
Ferri ; Leuenberg, Karcher, Schen-
ker, Friedli , Wirz.

Cantonal (maillots bleus) : Robert
II ; Kehrli, Piaget ; Baudois, Schick,
Guttmann ; Girardin II, Edelmann,
Pattus, Sydler, Girardin I.

Olten qui a le kik-off perd aussi-
tôt la balle ; les locaux obtiennent
déjà un premier corner

^ 
que Grùtter

bloque avec une belle sûreté.
Nouvelle attaque locale ; sur grave

erreur de l'arrière gauche, Girardin
s'empare du ballon et à cinq mètres
manque un but en tirant trop faible-
ment.

Les quinze premières minutes ap-
partiennent à Cantonal qui amorce
plusieurs balles offensives, mais on
sent que les jeunes éléments qui com-
posent la ligne d'attaque manquent
d'une certaine confiance et d'expé-
rience, ce qui est fort regrettable,
car durant ce début ils eussent pu
scorer une ou même deux fois.

Devant ce demi insuccès des nô-
tres, les rouges reprennent courage
et viennent à leur tour menacer les
buts de Robert. Un foui à dix-huit
mètres permet à Edelmann de placer
un fort bel essai, que le gardien
d'Olten retient avec peine.

Une offensive de l'adversaire ris-
que d'aboutir , mais le mi-gauche,
quoique en bonne position , envoie
par dessus la barre. L'arbitre annule
just ement un but d'Olten marqué sur
offside ; sans se décourager, les vi-
siteurs serrent le jeu et bénéficient
de deux corners, qui ne donnent pas
de résultat . On remarque également
chez l'adversaire le manqu e de pré-
cision dans les shots au but.

Robert vient à peine de parer un
difficile essai qu'il se voit contraint
de plonger dans les jambes de l'ailier
gauche, qui allait marquer , après
avoir dribblé trois adversaires.

Enfin , à la trente-sixième minute,
Schick tire un coup franc au centre
du terrain. Pattus , qui a suivi, touche
la balle de la pointe du pied, au mo-
ment où Grùtter s'apprête à la cueil-
lir, et l'envoie par dessus celui-ci,
rouler dans les filets.

Dès lors, et jusqu 'au repos, les vi-
siteurs mèneront le jeu ; ils attaque-
ront très souvent par la gauche, qui
certes fut hier le meileur élément
de l'équipe.

La reprise vient à peine d'être sif-
flée que Girardin I marque d'un

shot à ras de terre un second but. Un
foui tiré à seize mètres contre les
locaux n 'abouti t pas.

Après un quart d'heure, Sydler ou-
vre à Edelmann qui place un très
beau shot obligeant le gardien à
plonger.

Se voyant dominé, Olten joue quel-
que peu sec, mais heureusement que
notre centre demi et nos arrières ne
se laissent pas intimider. Robert se
distingue en arrêtant un shot éclair
du mi-gauche. Deux corners sont
accordés aux visiteurs ; au cours du
second, un penalty est sifflé contre
Cantonal. Quoique fortement et bien
shooté, Robert pare sous les accla-
mations du public. Cantonal réagit et
l'on note un bel essai de 'la tête de
Sydler. Ce même joueur peu après,
sur passe de Pattus, marque un troi-
sième et dernier but d'un shot dans
le coin contre lequel le gardien reste
impuissant.

Dès lors, la victoire est acquise,
mais il n 'en faut pas moins que
notre défense travaille sérieusement
durant le dernier quart d'heure ;
Olten en effet, veut à tout prix sau-
ver l'honneur, et c'est en ce moment
que l'arbitre se voit dans l'obliga-
tion d'intervenir souvent, car quel-
ques joueurs rouges voyant leurs
efforts vains se permettent de jouer
grossièrement.

Lorsque le coup de sifflet final re-
tentit, le public fait une longue ova-
tion à ses favoris pour leur beau
succès.

Bâle bat Carouge 6 à 3
(Mi-temps : 2 à 2)

Les deux équipes, au début de la
partie du moins, travaillent beau-
coup par les ailes, où Losio se dis-
tingue tout particulièrement ainsi
que Kunzi comme centre-demi.
Quant au reste de l'équipe, elle a
laissé une excellente impression, la
ligne d'avants surtout avec un peu
plus d'entraînement sera capable de
faire parler d'elle dans le cham-
pionnat.

La partie est engagée depuis dix
minutes quand Haftel marque le pre-
mier but pour Bâle , sur passe de
Muller. Puis Jaeck s'échappe; il est
bousculé dans le carré de répara-
tion; le penalty qui en résulte porte
le score à 2 à 0 nour les locaux. Le
ballon est à peine en jeu que Losio
file le long de la ligne de touche;
Bouchoux reprend le centre et l'en-
voie au fond des filets bâlois. Peu
avant le repos, Machow parvient à
égaliser.

Dès la reprise , la partie est très
animée et devient de plus en plus
palpitante; chaque équipe fait l'im-
possible pour obtenir la victoire.

Ce n'est qu'au bout de 25 minu-
tes que Wesely parvient à battre
Gregori. En quelques minutes , ce
même joueur réédite deux fois son
exploit; puis c'est au tour de
Schlecht de porter le score à 6 à 2.
Vaccani parvient encore à battre
le gardien bâlois , après une belle
attaque genevoise.

Les équipes étaient composées
comme suit :

Carouge : Gregori , Glu!:, Knapp,
Messerli , Kunzi , Tagliatu* , Bou-
choux , Machow, Vaccani , Hauffe ,
Losio.

Bàle: Blumer, Enderlin IT, Bielser ,
Schaub, Borecki , Hufschmied , Mul-
ler, Wesel y, Haftel , Schlecht , Jaeck.

Servette bat Aarau 6 à 0
(Mi-temps 2 à 0)

Servette inaugurait sa saison en
recevant le F.-C. Aarau; quelques
joueurs tels que Kielholz , Fassbind,
ne seront qualifiés que la semaine
prochaine.

A 15 heures, le coup d'envoi fut
donné par M. Schwaar , de Bienne,
aux teams ci-après :

Servette : Séchehaye , Dubouchet ,
Stœckli , Oswald , Rappan , Wassi-
lief , Guinchard , Frigério, Passello,
Tax , Thurling .

Aurait : Reichard; Arber, Favre,
Luthy, Miescher , Steiner; von Arx ,
Hochstrasser , Taddeï , Henli , Hasen.

Les grenats, très app laudis à leur
entrée sur le terrain , débutent véri-
tablement en trombe et les buts
d'Aarau sont un moment assiégés
par les offensives de Tax et Frigé-
rio.

Les Argoviens, tenaces, remontent
Eeu à peu le terrain et Séchehaye

loque un dur shot.
A la 14me minute , sur un beau

mouvement dessiné par Tax , Passel-
lo évite très adroitement l'arrière,
et le gardien argovien est battu sans
rémission. Ci : 1-0.

Aarau, qui ne possède pas la tech-
nique des grenats, a pour lui cepen-
dant la fougue qui , souvent, sur-
prend les Servettiens.

Après une demi-heure de jeu , le
score est inchangé, malgré la supé-
riorité des grenats, qui bénéficient
successivement de deux corners et
d'un coup franc tiré en force par
Frigério.

Dans les dix minutes de la pre-
mière partie, noté un magnifique
coup de tête de Passello, et au mo-
ment où on l'attendait le moins,
c'est-à-dire trente secondes avant le
repos, un dur shot de- Frigério à
vingt mètres bat le gardien.

Mi-temps : 2 à 0.
On remet en jeu; Guinchard cen-

tre, Frigério reprend en force , le
gardien argovien laisse échapper la
balle et Tax , qui surgit, marque le
numéro trois.

Les visiteurs deviennent nerveux
par la suite et le jeu s'en ressent
dans tous les compartiments. Un
corner contre les grenats ne donne
rien et un but tire par Frigério, à
la 16me minute, est annulé pour off-
side de Passello.

Une minute plus tard , Tax place
son shot habituel et le quatrième
but des grenats est acquis.

Ci : 4 à 0.
De leur côté, les Argoviens per-

dent une belle chance; à la 23me
minute, l'inter-gauche shote trop
faiblement sur Séchehaye.

Un magnifique coup franc tiré
par Tax aboutit dans le but ,, mais
un offside de Passello fait annuler
le point.

A la 34me minute, à la suite d'une
belle passe de Passello à Tax, Thur-
ling marque le numéro 5.-

Enfin , à la 43riie minute, Thur-
ling e'entre avec précision , le gar-
dien lâche à nouveau la balle et Tax,
toujours à l'affût , marque un 6me
but , complétant ainsi une très nette
victoire.

L'équipe genevoise a fait très
bonne impression. Frigiéro a tout
de suite capté la sympathie du pu-
blic. Tax a été excellent.

Quant aux visiteurs, ils furent fai-
bles et sans cohésion. Beaucoup de
cran , mais aucune méthode.

Nordstern bat Blue Stars
3 à 0

(Mi-temps : 2 à 0)
Malgré la température tropicale,

plus de 3000 personnes se sont dé-
placées pour assister au Landhof
aux deux matches marquant le dé-
but du championnat.

D'emblée, la partie est menée vi-
vement, les équipes prennent tour à
tour l'avantage, et, au bout d'un
quart d'heure, Hediger, qui a suivi
une offensive bien conduite par
Bûche, marque le premier but pour
les Bâlois. Bûche s'infiltre entre les
défenseurs adverses et obtient le
deuxième goal; le gardien zuricois
n'a pas fait un geste. Blue Stars ne
perd pas courage et attaque vigou-
reusement; les Bâlois sauvent plu-
sieurs fois « in extremis » leur but.

Durant le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps, les Zuri-
cois obligent le gardien bâlois à
s'employer à fond. Peu à peu , les
locaux reprennent la direction des
opérations. Bûche évite trois de ses
adversaires et place dans le coin des
buts un shot inarrêtable.

Dès ce moment , la partie perd un
peu d'intérêt , les joueurs sont à bout
de souffle. Disons cependant que le
score ne correspond pas tout a fait
à la valeur des équipes : d'après les
chances qui s'offrirent aux visi-
teurs, ils auraient mérité un à deux
buts.

Granges bat Etoile 5 à 0
(Mi-temps : 0 à 0)

Peu de monde hier aux Eplatures
pour assister à cette rencontre de
championnat. Le public qui, quinze
jours auparavant , avait vu ses favo-
ris à l'œuvre contre Cantonal , était
plutôt pessimiste sur l'issue de ce
match.

Grâce cependant à la volonté des
joueurs montagnards , ceux-ci emp ê-
chèrent , jusqu 'au repos, l'adversaire
de marquer , mais en seconde mi-
temps ce fut une vraie débâcle, et à
intervalles réguliers , les Soleurois
marquèrent cinq fois , après avoir
constamment mené le jeu.

Racing bat Soleure 3 à 2
(Mi-temps : 2 à 0)

D'emblée, le jeu est rapide et cha-
que équipe donne à fond. Sur une
jolie offensive lausannoise , un arriè-
re soleurois manque la balle et
Truan profitant de cette faute ou-
vre le score.

Nullement découragé , Soleure fait
maintenant jeu égal , encouragé
d'ailleurs par son public.

Contrairement à l'attente généra-
le, Racing marque un second but
après un effort méritoire de Kal-
mar, ceci peu avant le repos.

Dès la remise en jeu , les Soleu-
rois attaquent en force et , dans l'es-
pace de quelques minutes, marquent
deux buts de belle venue.

Les équipes étant à égalité luttent
de_ plus belle pour s'attribuer la vic-
toire , qui revient de justesse aux
Lausannois, par l'entremise de
Truan.

MATCH AMICAL

Lausanne-Sp.-Roma I à I
Devant 4000 spectateurs, jamais

Martigny n 'en avait vu autant , Lau-
sannois et Italiens développent un
jeu très classique.

Lausanne aligne sa grande équipe
champion suisse : Feutz, Lehner,
Martenet, Spiller, Weiler, Buffat ,
Tschirren , Krâmer, Gerhold , Léon-
hardt, Bossi.

Les Vaudois jouent contre le so-
leil qui. les gêne passablement. Mais
leur défense endigue facilement les
rapides assauts des Transalpins. Pra-
tiquant le jeu de l'off-side, ils bri-
sent ainsi nombre d'attaques.

A deux reprises, Feutz n 'hésite pas
à plonger dans les pieds des avants
italiens. Puis Lausanne s'organise et
amorce de belles attaques. Et même
à la suite d'une descente de Tschir-
ren, Bossi marque un beau but , très
applaudi.

Ci : 1-0, cinq minutes avant le
repos.

L'allure du jeu ne ralentit pas au
cours de la seconde partie.

Les deux adversaires font l'impos-
sible, l'un pour augmenter son avan-
ce, l'autre pour égaliser.

Excellent match de propagande qui
se termine par un drawn, mérité
d'ailleurs.

meeting international
d'athlétisme à Berne

ATHLÉTISME

A. S. Strasbourg bat
Or. Gr. Berne 60 à 57 points
La « Gymnastische Gesellschaft »

de Berne rencontrait hier, en un
match interclubs, l'Association spor-
tive de. Strasbourg et avait fait ap-
pel, pour corser la réunion , à quel-
ques-unes de nos vedettes nationa-
les.

Malheureusement, l'orage de la
nuit précédente avait détrempé le
terrain à un tel point que certaines
épreuves telles que les courses fu-
rent considérablement gênées. Les
performances fournies nous laissent
néanmoins bien augurer des pro-
chaines-rencontres. Il nous est d'au-
tre . part très agréable de constater
que le public montre un intérêt
croissant pour l'athlétisme; plus de
1500 spectateurs suivirent les épreu-
ves, ce qui constitue un record
pour Berne.

Voici les meilleurs résultats :
HO m. haies: Maggli , Berne, 16"1.
Boulet : Dr Zeli, Berne, 13 m. 72.
Saut en hauteur: Eggenberg, Ber-

ne, 1 m. 80.
100 m.: Oberlé, Strasbourg, 11"3.
800 m.: Strasbourg, 2'02".
Disque : Dr Zeli , Berne , 33 m. 72.
4 fo i s  100 m.: G. G. B., en 43"6.
MO m.: Goldfard , Berne , 51"2.
200 m.: Oberlé, Strasbourg, 23"2.
La plus belle épreuve fut  le 1500

mètres. Leroy, Strasbourg, prend la
tête dès le départ et distance peu
à peu le peloton. Aux derniers 100
mètres, il a plus de 12 mètres d'a-
vance sur le groupe suivant conduit
par son coéquipier. A ce moment ,
Hanni , de Berne, dans une détente
superbe, quitte le peloton , reprend
à Leroy toute son avance pour le
battre de deux bons mètres, exploit
salué par les applaudissements fré-
nétiques du public.

Aux lancements du javelot et du
disque, on fut  loin de mettre en
danger les records suisses. Au saut
en longueur, Knopf , de Bâle , dépas-
sa plusieurs fois les 7 mètres.

La réunion fut agrémentée de pro-
ductions rythmiques exécutées avec
grâce et élégance par la section de
dames de la G. G. Berne.

La rencontre
France-Allemagne

C'est le 18 septembre prochain que
doit avoir lieu cette rencontre. D'au-
cuns se demandent , en France, quels
athlètes on opposera aux sélection-
nés germains. Ces derniers prati-
quent avec ferveur leurs diverses
spécialités, alors que les Français pa-
raissent avoir cessé toute activité,
Mis à part quelques meetings de pro-
vince, aucune occasion n'est fournie
aux cracks français de se perfection-
ner ou même de se tenir en forme.
Le résultat du match France-Allema-
gne sera une précieuse indication
pour l'athlétisme français. Pourvu
que ce ne soit pas un désastre.

Inauguration du stade
à Martigny

Voici les résultats des différentes
épreuves disputées hier dans cette
ville , à l'occasion de l'inauguration
du stade :

100 m.: 1. Goy, stade , 11"; 200 m.:
Max , stade, 25"4.

400 m. : Schnyder , stade, 56"; 800
mètres : Schnyder , stade , 2' 15".

1500 m.: Schnyder , stade , 4'43"2;
3000 m.: R. Cardinaux , stade , 9'48" ;
5000 m.: R. Cardinaux , stade , 17'
11"2.

110 m. haies : Delafontaine , Gui p-
pone , Luscher, tous du stade, en
16"2.

Disque : Saugy, stade , 35 m. 40.
Javelot : Junat , stade , 53 m. 70.
Boulet : Saugy, stade , 11 m. 83.
Saut en longueur : Luscher , 6 m.

50.
Saut en hauteur : Delafonta ine

stade , 1 m. 65.
Perche : Luscher , 3 m. 20.

Championnats du monde
à Rome

CYCLISME

A l'occasion du congrès annuel de
l'U. C. I. les éliminatoires ont été
disputées par 14 hommes en 2 séries
différentes. Les trois premiers de
chacunes d'elles seront qualifiés pour
le championnat proprement dit.

lre série : 100 km. : 1. Sawall (Al-
lemagne), 1 h. 22' 4"2; 2. Linard (Bel-
ge), 1 h. 22' 9"4 ; 3. Lacquehaye
(France), 1 h. 22' 10"8 ; 4. Ruegg
(Suisse), à 2 tours.

2me série, 100 km. : 1. Paillard
(France), 1 h. 24' 24"2 ; 2. Moeller
(Allemagne), 1 h. 24* 36"4 ; 3. Tollen-
beck (Belgique), 1 h. 24' 38"4 ; 4.
Grant (Angleterre), 1 h. 24' 48"4 ; 5.
H. Sutter (Suisse), 1 h. 24' 55".

Les prochains championnats du
monde se disputeront à Paris du 12
au 15 juillet 1933.

Le cinquième Paris-Vichy
Hier matin à trois heures, a été

donné à Paris le départ du cinquiè-
me Paris-Vichy. Cette course, qui
chaque année rencontre un succès
grandissant réunissait les meilleurs
routiers actuels. Les Aerts, Ronsse,
Scheepers, Rebry, Archambaud, Bi-
dot, Bulla, Lapébie, Speicher, Joly,
Trueba, Geyer étaient du voyage.

A côté des coureurs groupés, nom-
bre d'individuels participaient à l'é-
preuve. Voici les résultats ;

1. Jean Bidot, en 1 h. 26 m. ; 2.
Archambaud, à une roue ; 3. Decroix,
à 10 centimètres ; 4. Thomies, en
11 h. 33 m. ; 5. Speicher, en 11 h. 42
m. ; 6. Terrean ; 7. Trueba ; 8. Mi-
zoule, même temps ; 9. Benilet, en
11 h. 43 m. ; 10. Julien Perrain, en
11 h. 44 m. ; 11. Georges Dumas, en
11 h. 48 m. ; 12. Altenburger, en
11 h. 53 m.

Au vélodrome d'Oerlikon
C'est devant plus de 9000 person-

nes que se sont déroulées hier les
épreuves suivantes :

Vitesse Grand Prix du Jubilé : 1er
quart de finale. — 1. Kaufmann ; 2.
Gérardin à 1 roue ; 3. Moeskops. —
2me quart de finale : 1. Richli : 2.
Michard , à 10 cm. ; 3. Engel. — 3me
quart de finale-: 1. Schaerens ; 2.
Valk-Hansen à 2 longueurs ; 3. Fau-
cheux.

lre finale : 1. Richli ; 2. Schaerens,
à 1 longueur. — 2me finale : 1. Kauf-
mann ; 2. Valk-Hansen, à H longueur.
— 3me final e : 1. Valk-Hansen ; 2.
Schaerens, à Vs longueur. — 4me fi-
nale : 1. Kaufmann ; 2. Richli, à 1
longueur. — 5me finale : 1. Richli ; 2.
Valk-Hansen, à Vt longueur. — 6me
finale : 1. Kaufmann ; 2. Schaerens, à
3 longueurs.

Classement général : 1. Kaufmann,
3 points ; 2. Richli, 4 ; 3. Valk-Han-
sen 5 ; 4. Schaerens 6.

Vitesse amateurs : 1. Waegeli 2.
Schaeffer ; 3. Walter.

Demi fond prix des aspirants : 2
manches de 10 km. : 1. Wanzenried,
19 km. 900 ; 2. Faess, 19 km. 555 ; 3.
Graf , 19 km. 545.

Handicap professionnels, 1000 m. :
V. Martinefti , 80 mètres ; 2. Cbsehz,
70 m. ; 3. Honemann , 90 m. ; 4. Mi-
chard 5. Dinkelhamp.

Au vélodrome de
Bâle-Muttenz

Contrariée par la pluie, la réunion
de samedi soir n'a pu se dérouler
entièrement et les organisateurs se
virent dans l'obligation de renvoyer
certaines épreuves.

Voici les classement des courses
disputées avant le mauvais temps :

Demi fond , lre manche, 20 km. :
1. Jeanneret , 17' 42" ; 2. Laûppi , 19
km. 500 ; 3. Machetta , 19 km. 040 ; 4.
Aubert, 18 km. 830.

Grand prix de Bâle, vitesse, lre
manche : 1. Martinelli 2. Dlnkel-
kamp. — 2me manche: 1. Honemann ;
2. Richli. — 3me manche : 1. Marti-
nelli ; 2. Richli.

Circuit franco-suisse
Voici le classement de cette

épreuve :
1. Schuler Eugène, Zurich, 5 h. 52'

50" ; 2. Martin H. ; 3. Burri Louis ;
4. Magnin Paul; 5. Frank Anton (Rog-
glis) ; 6. Schutz René: 7. Liechti Jean;
8. Rubini J.; 9. Dégallier P.; 10. Han-
ni H. Il y a eu 28 arrivants.

Fête cantonale vaudoise
à Montreux

GYMNASTIQUE

Voici les premiers classés de cette
manifestation qui obtint hier un
brillant succès.

Catégorie A : 1. Audemars , Vevey,
95,75; 2. Brun , Montreux , 95,15; 3.
Fleck , Montreux , 94,95; 4. Minder ,
Lausanne, 94,55; 5. Aebi , Leysin,
92,55.

Catégorie B: 1. Vautravers, Grand-
son , 95,80; 2. Clenin,- Lausanne,
93,60; 3. Graf , Lausanne, 93,55; 4.
Schwyn, Sion, 92,55.

Invités: 1. Bader , Balsthal , 97,450;
2. Brûhlmann , Genève , 96,50; 3.
Find , Bienne, 96,40 ; 30. Baumann,
Neuchâtel Ancienne, 89 ; 34. Schu-
macher, Neuchâtel Ancienne, 88,50.

Classement p our le challenge in-
tercantonal : 1. Association vaudoi-
se, 473,425 points; 2. Association
genevoise, 467,625 p.

NATATION
Un nouveau record suisse
Samedi , à 18 heures, Roger Zirilli ,

du Cercle des nageurs de Lausanne ,
a battu le record suisse du 1500 m.
nage libre , réalisant le temps de 22
minutes 49,2 sec. (ancien record : 23
minutes 28 sec).

Course nationale sur gazon
Genève, 28 août 1932

rT6llllGr PriX cat. 175 experts ,
Marcel Bourquin en 6' 39"

et
Qmp nvî y Anale, toutes catégories
d"16 JJHA sur motocyclette

A L L E G R O

Au Circuit aérien d'Europe
AVIATION

Un premier classement
Les vingt-cinq concurrents restant

qualifiés pour les épreuves du cir-
cuti international aérien sont tous
arrivés samedi-à Berlin. Un crémier
classement a été établi par la com-
mission technique. Voici l'ordre des
dix premiers concurrents :1. Zwirka
(Pologne), 416 points ; 2. Poss (Al-
lemagne), 411 ; 3. Hirth (Allema-
gne), 410 ; 4. Fretz (Suisse), 408 ;
5. Morzik (Allemagne), 404 ; 6. Stein
(Allemagne), 401 ; 7. Seidemann (Al-
lemagne), 394 ; 8. Lusser (Allema-
gne), 392 ; 9. Osterkamp (Allema-
gne), 383 ; 10. van Massenbach (Al-
lemagne), 363.

Les aviateurs devaient accomplir
hier une épreuve de vitesse sur un
parcours de 300 km. Il est peu pro-
bable que le classement subisse en-
core de notables changements.

L'aviateur allemand SEIDEMANN a
parcouru en un jour la longue étape
Rome-Paris (2500 km.), arrivant bon
premier. Sa vitesse moyenne fut d'en-

viron 250 km. à l'heure.
V/jVSY////SS/S/SS////SSS//////S//S////S///S///f '///.

HIPPISME
Courses internationales

à Berne
Prix de Fribourg. — Course pla-

te : 1. W. Suter, sur « Somy Roy »;
2. H. Bernhard , sur «Munson»;  3.
E. Dubs, sur « Saint-Gildas ».

Prix de Neuchâtel. — Trot attelé
(course internationale) : 1. R. Roth ,
avec « Rentmeister »; 2. E. Meier,
avec « Ulysse»; 3. H. Riesen , avec
« Taquine»; 4. L. . Genetti , avec
«Bec-de-Gaz II ».

Prix du Gurten. — Haies (course
internationale) : 1". E. Dubs, sur
« Mullingar»; 2. M. Schweizer, sur
« Cardamon»; 3. H. Bernhard , sur
«Ecueil» ; 4. É. Fischbach, sur « Pej-
men ».

Prix du Kursaal. — Course de fond
pour appointés et .soldats . .(deuxl
groupes) : Premier groupe: 1. Drag,
Scherrer , sur « Inaction », l'33"4;
2. Drag. Baumgartner, sur «Lupine»;
3. Drag. Marthaler , sur « Huard ». —;•
Deuxième groupe : 1. Drag. Heis-
mann , sur « Tunica », 1' 25"2; 2.
Mitr. Bière, sur « Successeur»; 3,
Drag. Balsiger, sur « Orsowa ».

MOTOCYCLISME
Les courses de Cointrin

Malgré la concurrence des vacan-
ces, du match Servette-Aarau et du
beau temps, un nombreux public, en-
viron 2000 personnes, s'était rendu
à l'aérodrome de Cointrin pour assis-
ter aux courses sur gazon , une inno-
vation pour Genève. Ce sport est
d'un intérêt spectaculaire du plus
haut degré et le public prit un ex-
trême plaisir aux évolutions des cou-
reurs engagés parmi lesquels plu-
sieurs champions suisses. Grâce à un
service d'ordre parfaitement au point
et aux dispositions prises, le public
put admirer en toute sécurité les
prouesses des coureurs.

Voici les résultats :
350 cm3 amateurs : 15 tours de 800

mètres : 1. Cantin , en 12' 28"3 ; 2.
Frey ; 3. Leutwyler.

175 cm3 experts. — 8 tours : 1.
Bourquin (Allegro), en 6' 29"2 ; 2.
Lehmann, en 6' 44"4 ; 3. Roeteler,
en 7' 57".

Lehmann exécute au cours de cette
course un magnifique soleil , mais se
remet en selle sans dommage.

500 cm3 amateurs. — 15 tours : 1.
Britschi, en 13' 7" ; 2. Hayn.

Hitzsche, sur Raleigh 350 cm3, a
abandonné au Sme tour.

250 cm3 experts. —- Trois partants,
10 tours : Magnifique empoignade
entre Lehmann et Cordey. Résultats :
1. Lehmann, 7' 34" ; 2. Cordey ; 3.
Faller.

350 cm3 experts. — Cinq partants,
15 tours : 1. Kœhler, 10' 58"4 ; 2.
Knobel ; 3. Giroud ; 4. Schmutz ; 5.
Casays.

500 cm3. — Sept partants, 15 tours :
1. Bizzozéro ; 2. Cordey.

Le triomphe de la marque neuchà-
teloise « Allegro », en catégorie 175
cm3 a été tout particulièrement re-
marqué. Dans la poule finale réunis-
sant les douze meilleurs coureurs
toutes catégories, Bourquin enlève la
troisième place devant nombre de
machines de plus grosse cylindrée.
Dans cette dernière épreuve surtout ,
la petite Allégro 175 obtint un succès
considérable.

AUTOMOBILISME
La course Sarnen-Stalden
Voici les meilleurs résultats de

chaque catégorie de cette course fer-
mée :

Tourisme : M. Etter , Lucerne, sur
Chrysler, 3* 15"8.

Sport dames : Mme Ruckstuhl , Lu-
cerne, sur Bugatti , 3' 59"4.

Sport messieurs : M. Koch, Lucer-
ne , sur Fiat , 3' 35"2.

Invités : M. Stuber , Berne , sur B1''-
gatti , -' 32"4.
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LIESTAL, 28. — Dimanche a eu
lieu l'élection complémentaire du
conseiller aux Etats de Bâle-Campa-
gne, à la suite du décès de M. Gus-
tave Schneider. Le candidat radical,
M. E. Rudin , appuyé par les paysans
et par les catholiques, a été élu par
4832 voix. Le candidat socialiste, M.
Heckendorn , a obtenu 3841 voix et
le candidat évangéliste, M. Nussbau-
mer, 802 voix.

M. E. RUDIN

Election d'un conseiller
aux Etats à Bâle-Campagne

Les sports
TENNIS

Les champfonnats nationaux
Pour la première fois depuis 1910,

les championnats nationaux ont été
disputés dans une station de mon-
tagne ; ainsi en avait décidé l'as-
semblée générale de l'Association
suisse de lawn-tennis, qui avait char-
gé les deux clubs de Gstaad de leur
organisation.

Le tournoi a commencé hier et
s'est disputé simultanément sur les
courts du Palace L. T. C. et du Sa-
rina L. T. C. ; la commission de jeu
de l'A. S. L. T., réunie vendredi soir
à Gstaad, a pris note des inscriptions
reçues de 70 joueurs différents et a
procédé au tirage au sort.

On note 28 inscriptions dans le
simple messieurs, 16 dans le simple
dames ; 15 équipes différentes dis-
puteront le double messieurs, 17 le
double mixte et 9 le double dames ;
le critérium messieurs (série B)
groupe 30 joueur s et le critérium
dames 17 ; le championnat vétéran
réunit 9 participants.

Mlle Payot, qui joue le mixte avec
Aeschlimann, et le double dames
avec Mme Fehlmann, doit logique-
ment réiripôrtef trois Victoires ; en
simple, ce serait sa troisième victoire
consécutive.

Dans le simple messieurs, Aeschli-
mann, Ellmer, de Blonay et Raisin
ont été, conformément au règlement,
choisis comme têtes de série. On note
la participation de Chiesa, ancien
joueur de la coupe Davis, et d'Alt-
wegg, encore peu connu en Suisse (il
revient des Indes), mais dont on dit
beaucoup de bien. Wuarin , champion
suisse 1931, n'a pas jugé bon de ve-
nir défendre son titre. La finale op-
posera vraisemblablement Aeschli-
mann à Ellmer.

Dans le double messieurs, les plus
fortes équines sont Aeschlimann-de
Blonay. Ellmer-Raisin, Schoeller-
Luchsinger et Du Pasquier-Billeter ;
dans le mixte, de Blonay fait équipe
avec Mlle Schâublin (Bâle) et Raisin
avec Mme Steinfels (Zurich).

Les championnats sont placés sous
la direction de M. Michel, juge-arbi-
tre.

Finale simple messieurs : Fischer
bat Aeschlimann 6-2, 6-2, 6-3.

Coupe suisse : Chiesa bat Allweg
6-0, 6-2.

Simple dames : Mlle Schâublin bat
Grioni 3-6, 6-4, 7-5.

Double-mixte : Mlles Barbier-Gen-
thien battent Stalder-Fischer 6-4, 7-5.

Au tournoi de Lucerne
Dans le tournoi international de

Lucerne, deux finales ont été dispu-
tées :

En simple dame, Mlle Payot a battu
Mme Friedleben par 6-3, 8-6.

En double messieurs, Brugnon-
Fisher ont battu del Bono-Jung, 6-2,
6-4, 3-6, 6-2.

A New-York
La demi-finale du championnat

double d'Amérique, qui mettait aux
prises Cochet-Marcel Bernard et
Vines-Gledhill , a été gagnée par la
paire américaine, après cinq sets très
disputés, par 16-14, 3-6, 4-6, 9-7, 6-2.

Le premier set fut acquis par les
Américains grâce à une défaillance
de-Cochet sur la fin. Mais le Lyon-
nais, se reprenant , domina les deux
manches suivantes , et il s'en fallut
de peu que le quatrième set ne re-
vint aux Français, ainsi que le match.
Mais, dans la cinquième manche, les
deux Français, à bout de force , bais-
sèrent nettement de pied.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 29 août , à 8 h.

Paris 20.15 20.25
Londres 17.78 17.90
New-York . . . . 5.12  ̂ 5.17'A
Bruxelles .... 71.30 71.60
Milan 26.30 26.45
Berlin —.— 122.75
Madrid 4L— 41.75
Amsterdam . . . 207.— 207.40
Vienne —.— —-—
Budapest .... —•— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —.— —•—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Les grottes de Réclère

L'OPINION
DU VOISIN

Du « Démocrate » :
Où irons-nous dimanche V Partout,

au temps de la bonne prospérité, les
heureux citoyens - se posaient cette
question. Les journaux répondaient
avec empressement à cette soif de
connaître et c'étaient des ' adresses
sans fin de bonnes maisons. Aujour-
d'hui, la crise épouvante le bourgeois
et l'on perd toute curiosité. Il faut
réagir contre le pessimisme 1

Pour prêcher d'exemple, j'ai crié,
plein d'optimisme : Où irons-nous,
dimanche ? — Et je suis ailé aux
grottes de Réclère. Un coin délicieux
de fraîcheur 1 Au sortir de Porren-
truy, une voiture désuète mais con-
fortable vous emporte vers la haut e
Ajoie. On se sent à son aise et en
pleine liberté, malgré les trois ou
quatre « défenses » écrites en deux
langues. La voiture a sans doute été
fabriquée en Suisse allemande, où
l'on adore les « Verboten ». Il suffit
d'un peu de pratique pour n'en pas
avoir peur. D'ailleurs, le conducteur
se joue à la perfection des difficultés
des règlements et de la route : on ne
saurait être plus catholique que le
pape. Quant aux compagnons de
voyage, ce sont de braves Ajoulots
et Ajoulotes qui vous renseignent en
détail sur les curiosités du pays.
Pour peu que vous ayez l'air sympa-
thique, on vous éclairera même sur
l'état des familles. Un bon paysan,
par exemple, m'a décrit sa généalo-
gie et les principaux événements de
sa vie. II a longuement insisté sur le
but de son voyage. Qu'il pardonne à
ma timidité, je ne l'ai pas payé de
retour.

De Réclère, petit village perché au
pied d'un coteau, vous prenez sur
votre gauche un chemin-route en di-
rection de la frontière. Cela fait une
petite demi-heure de marche pour
détendre ses nerfs, à moins d'être un
monsieur à voiture. Soleil d'août , so-
leil d'août , que de tourments m'au-
ront coûtés tes caresses 1 En retour,
quelle béatitud e de s'asseoir sous la
tonnelle champêtre du restaurant. Le
grand et charmant tenancier vous y
conte des babioles pour vous faire
oublier les fatigues de la montée. On
est chez soi. Avant de descendre aux
grottes, on se rend au « Point de
vue », d'où l'on promène un coup
d'œil splendide sur la vallée du
Doubs. Là-bas, la rivière coule, si-
nueuse, saluant les villages et les
montagnes et les ruines pittoresques
du château de Montjoie. Plus loin ,
c'est Soulce et Saint-Hippolyte. Ce
panorama vaut à lui seul le dérange-
ment.

Voici le clou de la journée, la des-
cente dans les grottes. Par un tunnel
mystérieux, on pénètre sous terre.
Adieu le monde, adieu l'hiver, adieu
l'été, les cyclones et les anticyclones !
Nous sommes dans le royaume des
ombres et du silence. La porte des
enfers, par où passèrent Orphée, la
Sibylle et Enée, devait ressembler à
celle-ci. Si les. morts illustres allaient
nous parler ? Ils n'en feront rien,
trop contents de laisser la parole au
guide, qui, lui , nous déclame avec
monotonie son boniment officiel.

Vous connaissez l'histoire des
grottes, du trou, des ossements et des
chiffonniers ? Loin de moi l'intention
de piller la science de Frédéric 1 II
connaît son rôle mieux que je ne
saurais dire. Malgré le vandalisme
des premiers visiteurs, les grottes of-
frent encore une multitude de curio-
sités : stalagmites, stalactites, lac
mystérieux, statues de la belle-mère,
de la jeune fille, orgues mélodieuses,
manteau de Napoléon et , surtout, la
halte fraîche et délicieuse, à cent
mètres sous terre. Ch. BEUCHAT.

CHRONIQUE MILITAIRE
Dans les troupes du train
Par arrêté du 20 juin dernier, que

publie la «Feuille militaire fédérale»,
le Conseil fédéral a décidé de rem-
placer par la couleur rouge cramoisi
la couleur brune prescrite jusqu'ici
pour le drap des garnitures des écus-
sons de col, des pattes de manche et
des pattes d'épaule des troupes du
train , des convoyeurs, des maréchaux
ferrant s et des ordonnances d'offi-
ciers, ainsi que pour le fond des nu-
méros des pattes d'épaule des hom-
mes de troupe.

Les soldats
et les manifestations

antipatriotiques
La participation de soldats en uni-

forme à des manifestations de quelle
nature que ce soit , dirigées contre
l'ordre constitutionnel ou l'armée ,
doit -être poursuivie , selon une déci-
sion du département militaire fédé-
ral , comme une infraction au service.
Afin d'éviter des manquements dus à
l'irréflexion , la troupe devra être
avertie d'avoir garde de participer à
des manifestat ions pouvant être di-
rigées contre l'ordre constitutionnel
ou contre l'armée. Sur demande spé-
ciale, le commandant d'unité pourra
autoriser les hommes à porter le cos-
tume civil pour participer à des as-
semblées politiques ou à des cortè-
ges, mais il devra les rendre attentifs
au fait que même dans ce cas ce sont
les dispositions du code pénal mili-
taire qui leur sont applicables.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un cambriolage
On a cambriolé l'appartement de

Mlle Dagon , à la rue du Chamblon ,
pendant qu'elle était au marché, sa-
medi matin. Mais peu de chose a pu
être volé. .. ._„

La foudre incendie
un bâtiment du

pénitencier deBellechasse
(Corr.) Samedi soir, vers 18 h. 30,

au cours de l'orage, un coup de fou-
dre s'est abattu sur une grande re-
mise à gerbes du pénitencier canto-
nal fribourgeois de Bellechasse. L'im-
meuble, construit en 1928, contenait
fraîchement rentrée, à peu près toute
la récolte de l'année, soit 115,000
gerbes de blé et 150 chars de foin,
le tout de première qualité. Le feu se
communiqua rapidement à tout le bâ-
timent et, en quelques minutes, l'im-
meuble et les récoltes ne formèrent
plus qu'un immense brasier.

La pompe à moteur de l'établisse-
ment fut aussitôt mise en action et
les quatre jets déversèrent en abon-
dance l'eau sur le brasier. C'est grâce
à cette intervention rapide et éner-
gique qu'un désastre plus grand a pu
être évité , un immense fenil étant
situé non loin de l'immeuble qui
était la proie des flammes.

Les pompes voisines furent appe-
lées. Celles du Bas-Vully, de Morat ,
de Galmiz et la pompe à moteur du
pénitencier cantonal bernois de Witz-
wil furent bientôt sur les lieux. Sëuje
la moto-pompe de Witzwil fut mise
en action et lutta avec énergie ppur
protéger les autres bâtiments ruraux.
C'était, du reste, tout ce que l'on
pouvait faire et il était tout à fait
impossible d'arracher quoi que ce
soit à la voracité du feu.

Les pompiers du Bas-Vully et de
Witzwil secondèrent puissamment
ceux . de Bellechasse. Il fallut lutter
toute la nuit. Dès minuit , la pompe
de Bellechasse travailla seule ; mise
en mouvement à 18 h. 30, samedi
soir, elle ne s'arrêta seulement qu'à
4 heures dimanche matin.

Autour du bâtiment effondré se
pressa peu à peu un nombreux pu-
blic, au milieu duquel on remarquait
M. Bovet , conseiller d'Etat, directeur
de la police cantonale fribourgeoise,
et M. Meyer, préfet du district du
lac, à Morat.

Dimanche, la foule des curieux n'a
cessé de défiler près du bâtiment si-
nistré, attiré qu'elle était par la co-
lonne de fumée s'échappant encore
des restes de céréales non entière-
ment consumés.

Ce sinistre, s'ajoutant aux derniè-
res inondations, ne manquera pas de
porter un coup très sensible aux re-
cettes de la maison. U est vrai que
les bâtiments et les récoltes étaient
assures.

Démentons catégoriquement 1 in-
formation de quelques journaux sui-
vant laquelle trois détenus auraient
profité de l'incendie pour s'évader.
Les prisonniers se sont tous très bien
comportés dans la lutte contre le
feu . Malgré le désarroi que peuvent
amener des événements comme celui
de samedi, aucun incident ne se pro-
duisit. Ie

L'année 193 1 à Perreux
Durant l'exercice, 497 malades

ont reçu des soins à l'hospice. Il a
été enregistré 134 admissions et 103
sorties, parmi lesquelles nous notons
14 malades guéris, 14 améliorés et
17 stationnaires. Le nombre des
journées de malades continue d'aug-
menter , il s'est élevé à 138,364
(132,560 en 1930). Le prix de re:
vient d'une journée de malade a été
de 3. fr. 77.

Malgré les frais supplémentaires
provenant de l'exploitation des nou-
veaux pavillons, le montant des dé-
penses n'est pas sensiblement plus
élevé que celui de l'exercice précé-
dent ; il accuse 740,894 fr. 25 (pour
714,397 fr. 85 en 1930) et l'alloca-
tion du fonds de réserve a été de
82,585 fr. 35 (le budget prévoyait
98,980 fr.), les intérêts et amortisse-
ments exigeant à eux seuls 'une som-
me de 51,360 fr. 50.

Le domaine , comme d'habitude, a
fourni tous les légumes nécessaires
à l'alimentation de l'établissement
(exception faite pour , les pommes de
terre), en outre , il a livré 110,809
kg. de lait, 12,065 œufs, 100 pièces
de volaille, 4964 kg. de viande de
gros bétail et 51 porcs.

T _ -i : j ~  i»i «:-« -:*—n-La chronique de l'hospice signa-
le le bon état sanitaire qui s'est
maintenu pendant l'année , tandis
qu'elle insiste à nouveau sur le fait
que l'on envoie à Perreux beaucoup
trop de malades dont l'état de san-
té tellement précaire devrait i.ntej ^
dire le transfert. ' /W

Le rapport mentionne en outre là
perte faite par l'hospice en la per-
sonne de deux anciens employés,
MM. A. Althaus et A. Francone. dé-
cédés tous deux à l'hospice des suites
de maladie, après bien des années de
précieux et fidèles services.

Les nouveaux pavillons ouverts
dès la fin de l'année précédente ren-
dent les services espérés et ont valu
déjà de beaux résultats au point de
vue des cures chez les malades at-
teints de maladie mentale.

Quelques transformations et instal-
lations modernes ont été faites com-
me chaque année dans divers locaux.
Pour suppléer à la pénurie d'eau
dans les périodes de sécheresse, il a
été installé, sur le domaine de Per-
reux un pompage qui permettra d'u-
tiliser l'eau de la nappe souterraine
reconnue parfaitement saine ; cette
eau peut être conduite dans la ca-
nalisation existante.

Les pensionnaires de rétablisse-
ment ont bénéficié , comme les an-
nées précédentes de soirées offertes
par les sociétés du canton , de . con-
certs et de séances de cinéma , sans
oublier les distributions faites les
jours de fête , grâce à la générosité
de bienfaiteurs et bienfaitrices.

La reconnaissance de tous les ma-
lades est acquise aux personnes qui ,
par leurs dons et leurs encourage-
ments manifestent leur sympathie et
apportent un réconfort qui agit sur
les malades de façon très favorable.

Dans l'horlogerie
Un groupement des fabricants

de fournitures de réglage
Il a été constitué le 25 août, à Bien-

ne, un groupement des fabricants de
fournitures de réglage. Neuf maisons
totalisant environ 400 ouvriers et
1300 machines font déjà partie de ce
groupement dont les buts principaux
sont la représentation des intérêts
communs auprès des autorités et des
organisations horlogères et la stabi-
lisation des prix.

VAL- DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une agression dans la forêt
(Corr.) Samedi , vers midi , l'ins-

titutrice dés Cernets descendait au
village des Verrières pour y pren-
dre le train et suivait seule la route
qui traverse la forêt quand , arrivée
au « chalet de la Paix », elle fut as-
saillie par un individu qui la saisit
violemment à la gorge. La jeune de-
moiselle réussit à se dégager et à se
débarrasser du malfaiteur en lui
abandonnant sa bourse. L'agresseur
s'éloigna d'autant plus vite que quel-
qu'un était en vue au bas de la
route.

La famille de l'institutrice aver-
tit la gendarmerie des Verrières ;
heureusement, l'alerte avait déjà été
donnée aux Cernets et un agricul-
teur du hameau, M. J; Rosselet , avait
réussi 'à rejoindre le bandit aux
Rossels, à la frontière franco-suisse,
et à le maîtriser, en attendant l'ar-
rivée du gendarme qu'un automobi-
liste conduisait à vive allure au
lieu de l'arrestation.

JURA BERNOIS
MONTFAUCON

la bonne situation du
chemin de fer

Saignelégier-Glovelier
Jeudi matin a eu lieu , à Montfau-

con, l'assemblée générale des action-
naires du R. S.-G.

M. Jobin , président du conseil
d'administration , présenta un rap-
port sur la marché de la société.
Pour une fois , la note optimiste pré-
vaut; car l'exploitation de la car-
rière de Saint-Brais se révèle d'un
excellent rendement pour la com-
pagnie. Pendant le premier semes-
tre de 1932, 1304 vagons de ballast
ont été extraits de la carrière, ce
qui représente 14 mille tonnes , soit
une recette de 43 mille francs, lais-
sant un bénéfice brut de 21,600 fr.
au R. S.-G. Pour 1933, il est prévu
l'extraction de 24,000 tonnes et de
20,000 en 1934.

| JURA VÂUftOlS j
BAUEMES

Ea mort du doyen
Au village vient de mourir, M. Lu-

dovic Mira, le doyen , dans sa 91me
année. D'origine italienne, il était ve-
nu s'établir de bonne heure à Baul-
mes qu'il n'avait plus quitté dès lors.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A l ' infirmerie de la Broyé
Il ressort du rapport annuel qu 'il

a été soigné, en 1931, 614 malades,
soit 317 Vaudois , 277 Confédérés
et 20 étrangers. Le prix de revient
d'une journée de maladie s'est élevé
à 4 fr. 98, le prix moyen pay é étant
de 3 fr. 60. Les recettes sont en aug-
mentation : 88,939 fr. 35 (80,015 fr.
15 en 1930). Quant aux dépenses,
elles sont sensiblement les mêmes
que l'an précédent. La construction
de l'annexe a coûté 17,574 fr. 90. Le
bénéfice est de 1086 fr. 08. La vente
de novembre a rapporté la belle
somme de 10,965 fr.

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Remise détruite par
la foudre

(Corr.) Samedi , lors du violent
orage déchaîné vers 18 heures dans
le fond du Val-de-Ruz , la foudre est
tombée à Sarreyer sur Villiers, in-
cendiant un bâtiment appartenant à
M. Jean von Gunten et; servant de
remise pour le fourrage et abritant
quelque matériel. Malgré l'interven-
tion des pompiers de Villiers , le
feu a détruit complètement l'immeu-
ble qui était assuré.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Un renvoi
Des raisons imprévues et impérieu-

ses obligent le collège des anciens de
la paroisse protestante à renvoyer du
4 septembre au 2 octobre l'inaugura-
tion du nouveau Temple.

LA VILLE
Au chantier de la Société de

navigation à vapeur
Cet après-midi arrivera au chan-

tier de la Maladière le « Seeland »,
le nouveau bateau de la Société de
navigation du lac de Bienne.

Les manoeuvres s'étant révélées un
peu lentes, un gouvernail doit être
ajouté à l'avant du bateau , et le gou-
vernail arrière un peu modifié. Ces
travaux se feront en quelques jours
à la Maladière.

Scandale public
Rapport a été dressé, samedi , à

22 h. 35, contre deux individus qui
se battaient , au Neubourg, et fai-
saient du scandale.

Les méfaits de l'eau
Samedi à 18 h. 40, les agents ont

dû préserver , au moyen de sacs de
sciure, des bureaux du No 4 de la
rue de l'Hôpital qu'à la suite de l'o-
rage les eaux avaient envahis.

L'incendie de Bellechasse
était très visible depuis les rives du
lac et il intrigua nombre de .person-
nes.

Juillet météorologique
à, Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le mois de juil let 1932 a été un
mois pluvieux et relativement peu
ensoleillé. En effet , les deux éléments
climatologiques, pluie et insolation,
se sont fortement écartés de la fré-
quence que nous pouvions normale-
ment attendre d'eux en juillet. Au
cours de 21 jours, nous avons recueil-
li 155 mm. de pluie, quantité dépas-
sant la quantité normale de 64 mm,
Six mois de juillet seulement, parmi
lesquels nous citons celui de 1930
avec 170 mm., ont eu une quantité de
pluie supérieure à 155 mm. ; le mois
de juille t 1879 a été le plus pluvieux,
206 mm. Les plus fortes chutes de
pluie, en 24 heures ont été enregis-
trées le 1er (38,3 mm.) , le 6, (24,8
mm.) et le 20, (29,5 mm.). La joyeuse
fête de la Jeunesse, le 15, fut ternie
par un ciel bien menaçant de pluie.

La température moyenne de juillet
17°3, est restée également inférieure
à la température normale qui est de
18°7 en juillet. La température la plus
basse du mois, 8°5 fut enregistrée le
25 et la plus haute, 27°7, le 5. Nous
n'avons compté que 4 jours d'été, les
5, 13, 29 et 30, au cours desquels la
température a dépassé 25°. Le 23 a
été un jour particulièrement frais :
la plus haute température de ce jour
n'a été que de 15°6 et la moyenne
12o4. Les mois de juillet des trois der-
nières années ont eu, à très peu de
chose près, la même température
moyenne.

La durée d'insolation a été faible
au mois de juillet. Nous avons enre-
gistré 186 heures de soleil , laissant
un déficit de 62 heures sur la durée
d'insolation normale qui est de 248
heures. Juillet 1932 a été avec ceux
de 1910 (184 heures) et de 1914 (183
heures) le juillet le moins ensoleillé.
Quatre jours ont eu plus de 13 heu-
res de soleil : le 3 (13,8 heures), le 4
(14,1 heures), le 29 (13,5 heures) et
le 30 (13,1 heures). Durant les deux
jours des 8 et 9, le ciel est resté com-
plètement couvert.

La pression atmosphérique a peu
varié durant le mois de jui llet ; elle
a oscillé entre 710 mm., le 16, et 724
mm. les 29 et 30. Aussi l'intensité des
vents a-t-elle été très faible. Une in-
tensité moyenne n'a été constatée
qu'au cours de cinq jours. La bise et
le vent ont eu une fréquence égale
durant le mois.

Des manifestations électriques plus
ou moins lointaines de l'atmosphère
furent notées au cours de cinq jours.

En dépit du mauvais temps en juil-
let , le soleil a pu être observé au
cours de 22 jours. Une seule nouvel-
le tache de forme régulière et d'une
superficie de 315 millions de kilomè-
tres carrés s'est présentée vers la fin
du mois.

Dans le courant de ju illet, les ap-
pareils de l'Observatoire ont enre-
gistré seize mouvements sismiques.
Huit de ces séismes ont eu leur foyer
à une distance inférieure à 200 km.;
quatre dans le Jura bernois (les 1 et
10), deux dans la Forêt Noire (le
10), un en Thurgovie( le 8) et un (le
13) dont le foyer n'a pas pu être si-
tué. Parmi les téléséismes nous ci-
tons celui du 7 particulièremen t fort
au Mexique.

MANTEAUX ririHIIROBES flFIlCHAPEAUX W LUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

************************** *

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108,' JOUR ET NUIT

L WASSERFALLE N
Pompes funèbres générales S. A.

1j0ÊÊÊÈ _̂*9i- Incinération
SEYON i9 Transports

Concessionnaire de la vUle pour
les enterrements par corbillard .
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Monsieur et Madame André Givord

et leur fille Madeleine ;
Monsieur et Madame Marcel Gi-

vord et leurs enfants Jean-Claude et
Paillette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Colin-Givord
et leur fille Andrée à Beyrouth (Sy-
rie) ;

Madame veuve François Verdon, à
Dompierre (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Louis Verdon
et leurs filles Marcelle et Renée, à
Bagneux (Seine) ;

les familles Stegmann, Lebet , Ver-
don , à Neuchâtel, Rome et Dompierr e
(Fribourg),

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Jean STEGMANN-VERDON
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-soeur, tante et pa-
rente, survenu le 27 août 1932, dans
sa 75me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 29 août 1932.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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27 21.3 16.0 29.2 722.0 31.5 var. falb. nuag.
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27 août. — Violent orage de 18 à 19
heures, avec forte pluie.

28. — Le ciel s'cclairclt vers le soir.
29 août , 7 h. 30

Temp. : 17,4. Vent : N.-O. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Août 24 25 26 27 28 29

mm
735 2

~

730 _\-

725 _-

720 —- |

716 _\-
710 jjSl

705 ?_

700 "¦_) I I
Niveau du lac : 28 août , 429.88
Niveau du lac : 29 août , 429.87

Température de l'eau : 22»

Demain, au bas du marché, contre
Serrières

4m grande vente de pêches
et abricots

pour conserves, toujours très bon marché.
Se recommande :

le camion de Cernier : Daglla.

D 0. WYSS, Colombier
DE RETOUR

o/oevé/e
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ABRICOTS DU VALAIS
1er choix

Prix du jour : 65 c. le kg. par 3 kilos

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 août , à 6 h. 40

fj mZËS. X TEMPS ET VENT
5 E 0. F. F. M

280 Bftle +18 Couvert Calme
543 Berne .... 4-18 Tr. b. tps >
637 Cotre ..... -j- 17 Couvert >

1643 Davos .... d. 13 » >
632 Fribourg . -4- 16 Nuageux »
894 Genève ... 4- 19 Tr. b. tps >
475 Glaris .... -j- 14 Qq. nuag. >

1109 Gûschenen +14 Tr. b. tps »
666 Interlaken -L 17 Nuageux »
995 Cb.-de-Fds A- 14 Nébuleux »
450 Lausanne +19 Nuageux s,
208 Locarno .. -f- 18 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 18 » »
439 Lucerne .. -f 18 Qq. nuag. »
898 Montreux -(- 19 » >
462 Neuchfttel -j- 18 Nuageux »
605 Kagaz —18 » >
672 St-Gall .. --18 Nébuleux »

1847 Bt-Moritz - - 9  Tr. b, tps »
407 Scbatfh" -. 18 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. -f 10 Tr. b. tps >
662 l'boune .. -f 16 Nuageux »
889 Vevev +19 s, »

1609 Zermatt .. + 5 Tr. b. tps >
«10 Zurich ... +19 Brouillard »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Du rapport qui vient d'être pu-
blié, il ressort que la Maternité de
Neuchâtel a accueilli , durant le
dernier exercice , 511 (533) fem-
mes et 471 (479) enfants; les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1930.

Au point de vue de l'origine, on
compta 248 Neuchâtelois, 246 Suis-
sesses d'autres cantons et 27 étran-
gères.

Quant au domicile, c'est évidem-
ment la ville qui fournit le plus fort
contingent à la Maternité. En effet ,
194 femmes habitaient le chef-lieu,
43 le district de Neuchâtel, 89 le
district de Boudry, 58 le Val-de-Ruz,
47 le Val-de-Travers , 28 les Monta-
gnes, 53 la Suisse et 9 l'étranger.

Sur 447 accouchements, on enre-
gistra la naissance de 212 garçons
et de 242 filles , 7 accouchements
furent  gémellaires.

Le nombre des accouchements va-
rie de 29 à 43 par mois, les mois
de mars et de juillet marquant le
maximum. 227 femmes furent ad-
mises pour une première grossesse,
100 pour une deuxième, 55 pour une
troisième, 40 pour une quatrième,
20 pour une cinquième , etc., etc.
Deux femmes furent admises, l'une
pour une onzième et l'autre pour
une dix-septième grossesse; ce sont
là des cas rares de nos jours.

De toutes les accouchées, 18
avaient moins de 20 ans, et leur
doyenne , âgée de 47 ans , eut pour
premier enfant et sans aucune com-
plication un gros garçon de sept li-
vres.

Il n'y eut l'année passée qu'un seul
décès de femme à la Maternité, et
dû à une broncho-pneumonie.

Pour les enfants nouveaux-nés, 3
décès, et 20 morts-nés.

Comme chaque année , la Mater-
nité avait organisé un cours de per-
fectionnement , qui groupa huit sa-
ges-femmes.

Dès le 1er janvier , entrait en vi-
gueur la convention signée avec la
Pouponnière des Brenets. A l'avenir,
cet établissement enverra à la Ma-
ternité , en deux escouades de trois,
six élèves infirmi ves par année , qui
y feront le stage obligatoire de

^
six

mois, pour l'obtention du diplôme
d'hygiène maternelle et infantile.

A la maternité


