
Au j our le jou r
Le vote des Hindous

Lé « Times », de Londres, a noté
des signes encourageants d'une cer-
taine évolution de l'opinion, dans
l'Inde (le Pendjab mis à part) , vers
un accueil plus favorable au récent
projet britannique de système de
vote pou r les élections communales.

Les musulmans, qui, dernière-
ment, avaient déclaré ne pas vou-
loir coopérer à l'élaboration du sta-
tut de l'Inde, si on ne leur accor-
dait pas, sans réserve, ce qu'ils de-
mandaient, n'ont pas persisté dans
leur attitude intransigeante.

D 'autre part , le parti libéral hin-
dou parait très favorable au ' plan
britannique, qu'il considère comme
étant de nature à faire avancer la
Question du statut de l 'Inde ; toute-
ois, l'attitude des extrémistes sikhs

reste menaçante.
Rappelons que les principales

dispositions du projet sont les sui-
vantes : le nombre total des sièges
à pourvoir dans les neuf provinces
est de 1513. Ces sièges sont distri-
bués en plusieurs classes dans les-
quelles sont répartis les électeurs,
d'après, notamment, leur religion ,
leur race, leur position sociale ou
leur rôle économique. Outre ces col-
lèges électoraux, une classe, dite
« générale », rassemble tous les élec-
teurs dont le nombre dans une ré-
gion, par suite de Vémiettement des
sectes, n'est pas suf f isant  pour
constituer des collèges déterminés.
Cette classe « générale » comprend
aussi les Hindous. Enfin , des sièges
sont prévus pour les régions arrié-
rées.

La répartition numérique de ces
différentes classes est la suivante :
classe « générale », 705 ; parias, 71 ;
régions ariérées, 20; Sikhs, 35; mu-
sulmans, 489; Indiens chrétiens, 21;
Ang lo-Indiens , 23 ; Européens , 23;
commerce et industrie, 54 ; proprié-
taires, 35 ; universités, 8 ; travail-
leurs, 38.

JSur le total de 1513 sièges, 37 sont
réservés à des femmes, suivant Vi-
dée anglaise que les femmes auront
un rôle important à jouer dans l'é-
volution politique de l'Inde.

Trois alpinistes font une
terrible chute dans l'Isère
Deux sont morts et le dernier

grièvement blessé
GRENOBLE, 30 (Havas). — Trois

alpinistes lyonnais tombés, dimanche
soir, dans le massif de Belledonne,
ont été retrouvés par une caravane
de secours au pied du Grand-Pic.
Deux d'entre eux, MM. Arthaud et
Boyer, étaient morts, le troisième, le
frère de M. Arthaud, est grièvement
blessé.

De Varsovie à Stresa

La situation de l'Europe centrale
(Correspondance spéciale)

PRAGUE, 27. — La conférence de
Stresa est en vue et les Etats agri-
coles de l'Europe centrale et du sud-
est ont senti le besoin de se concer-
ter avant de se rendr e dans la petite
ville italienne. Aussi ont-ils convo-
qué à Varsovie, une conférence, à
laquelle assistèrent les Etats sui-
vants : Pologne, Tchécoslovaquie,
Roumanie, Yougoslavie, ¦ Hongrie,
Bulgarie, Lettonie et Estonie.

Les propositions polonaises pré-
voient la formation d'un grand bloc
agraire faisant contre-partie à l'Eu-
rope occidentale industrielle. Mais
la présence de la Tchécoslovaquie
dans ce groupement montre combien
il est difficile de classer les Etats
d'une manière aussi générale. Ce
pays, en effet , peut être considéré
aussi bien comme appartenant aux
Etats industriels qu'aux Etats agrai-
res.

Aussi, les conférences précédentes
de ce bloc agrarien n'ont-elles pas
abouti à des résultats tangibles. Sans
que les questions politiques soient
en jeu , il a été difficile d'arriver à
une entente ayant une portée pra-
tique. La conférence de Sofia, en
décembre 1931, a exprimé le vœu
que l'Europe industrielle et possé-
dant des capitaux vienne en aide
à l'Europe agricole orientale en lui
fournissant les crédits nécessaires
à son relèvement et en accordant
des droits préférentiels à ses expor-
tations de produits agricoles. Enfin ,
une. résolution spéciale a été élabo-
rée invitant les pays agricoles à de-
venir davantage industriels , l'aug-
mentation de la population et la
baisse des produits agricoles n'of-
frant  plus de quoi vivre.

Ces résolutions sont restées lettre
morte et cela pour différentes rai-
sons. D'une part , les pays d'outre-
mer ont vu avec déplaisir qu 'on al-
lait offrir des préférences douaniè-
res aux produits agricoles venant
des Etats du bassin du Danube. Et
comme les pays d'outre-mer sont
également des clients pour les Etats
industriels européens , ces derniers
ont hésité à donner suite aux vœux
de la conférence de Sofia. A vrai
dire , on exagère , en Amérique entre
autres, la quantité des excédents ac-
cumulés dans les pays agricoles de
l'Europe orientale, ils ne dépassent
Pas 30 millions de quintaux et la
récolte du froment , cette année , est
médiocre. Leur importance est. en
conséquence , minime comparée aux
besoins de l'Europe.

D autre part , aussi bien 1 Allema-
gne que l'Italie ont des intérêts éco-
nomiques et politiques dans les pa .Vi
de l'Europe centrale. Elles s'oppose-
ront toujours , dans une certaine me-
sure , à un rapprochement économi-

que des Etats du bassin du Danube.
L'Allemagne souhaiterait de garder
une position de premier plan en
Europe centrale et cela aussi bien
en ce qui concerne son exportation
que quant à sa politique d'expan-
sion. L'Italie s'est fortement engagée
en Hongri e et n'a aucun intérêt à
favoriser une collaboration plus in-
time entre ces pays. La crainte que
l'industrie tchécoslovaque va profi-
ter d'une position plus favorable
rend les Allemands intraitables. Ils
ne peuvent pas admettre que . la
Tchécoslovaquie a toujours fait par-
tie de l'unité économique que for-
ment les Etats danubiens et que
d'affirmer ce principe n'est que re-
venir à un état de faits qui a tou-
jours existé.

En face de cette situation , l'Alle-
magne s'est empressée de signer avec
la Hongrie et la Roumanie des trai-
tés accordant des droits préféren-
tiels. Toutefois, la protestation de
l'Amérique ne voulant pas renoncer
à la clause de la nation la plus fa-
vorisée, a empêché l'exécution de
ces accords. Mais si l'Amérique a
protesté contre les arrangements de
l'Allemagne, elle ne fera pas de dif-
ficultés à la conclusion d'un accord
préférentiel plus général entre les
Etats européens.

Voua ou en est la situation avant
l'ouverture de la conférence de Stre-
sa. Comme il a été impossible de
discuter le problème danubien à
Lausanne , une sous-commission fut
formée pour étudier les moyens de
secourir les Etats agraires de l'Eu-
rope centrale et des Balkans. Quel-
ques membres de la délégation fran-
çaise ont conféré avec les représen-
tants des grandes puissances et ont
dû constater que l'application du
plan Tardieu n 'était pas possible
dans sa forme actuelle. Il fut décidé
de le remplacer par un plan plus
général embrassant tous les Etats du
bassin du Danube et de l'Europe
orientale.

A Prague , on reste sceptique. D'u-
ne part , on craint que la politique
ne se mêle là où elle ne doit pas
intervenir , et , de l'autre , on a une
juste idée des intérêts en jeu qui
sont si considérables qu 'il reste dou-
teux que l'esprit de justice l'empor-
te sur l'esprit de lucre. On y est
décidé de collaborer loyalement et
de s'opposer à ce que ce problème
soit exploité politiquement. On croit ,
en cas d'échec, qu'on reviendra tout
simplement à l'application de la
clause de la nation la plus favori-
sée, ce qui , dans le cas où. les res-
trictions tomberaient et où la si-
tuation monétaire des différents
Etats se trouverait assainie , serait
peut-être le moindre mal. Ms.

Dans une collision entre
auto et moto, il y a

un mort et trois blessés

Accident de la circulation

ALTDORF, 29. — Un terrible acci-
dent de la circulation s'est produit
dimanche, entre 20 et 21 h., sur la
route d'Altdorf à Fluélen. Une auto-
mobile, occupée par quatre person-
nes, a heurté violemment une moto-
cyclette. L'un des occupants de l'au-
tomobile, M. Paul Hunkeler, d'Alt-
dorf , âgé d'une trentaine d'années, a
été,si grièvement atteint qu 'il n'a pas
tardé à succomber à ses blessures.
Sa sœur a une main arrachée, tandis
que Mme Hunkeler mère et le chauf-
feur n'ont que de légères contusions.
Les deux occupants de la motocy-
clette, un vétérinaire, M. Jean Jauch
et sa femme, furent projetés sur la
chaussée avec une telle violence
qu'ils perdirent connaissance. Lundi,
ils n 'étaient pas encore revenus à
eux. L'automobile venant d'Altdorf
circulait à une très vive allure.

Ave. Carona
Dans le Tessin peu connu

(Correspondance particulière)—————De Paradiso, où le tramway nous a
déposés, nous prendrons la route
montante, au flanc du San-Salvatore.
Quelques maisons éparses, affectant
des coquetteries de villas, constituent
encore la banlieue de Lugano, avec
ce que celle-ci comporte de conven-
tionnel et de banal . En cours de rou-
te, nos pas nous mèneront dans de
petits villages qui deviendront plus
rustiques et plus pittoresques à me-
sure que nous nous élèverons et que
nous nous éloignerons de la ville,
villages aux noms chantants comme
une mélodie : Calprino, Pazzallo, Ca-
rabbia , Ciona. Ce dernier village at-
teint, laissant le sentier rocailleux et
par places escarpé qui conduit direc-
tement au sommet du San-Salvatore,
nous continuerons l'excellente route
qui maintenant se déroule devant
nous.

Route merveilleuse, ombragée de
grands châtaigniers et dominant le
lac, à quelque 400 mètres. A traders
les lacunes des branches, elle permet
de porter ses regards jusqu 'à Capo-
lago, au pied du Generoso, à la lon-
gue crête nue ou du côté de Porlezza
et du val Solda, sur celte rive d'un
cachet si méridional et dont les vil-
lages apparaissent comme des taches
blanches dans l'atmosphère blonde
du pays. Un quart d'heure de mar-
che, et nous voici à Carona.

La route s'arrête à l'entrée du vil-
lage qui reste en dehors des gran-
des voies de communication. Il a pu
ainsi échapper au vandalisme touris-
tique.

Commodément installé dans un nid
de verdure, sur la crête du Salvatore
qui, à cet endroit, subit une légère
dépression, il accueille le visiteur
d'abord dans son église, dont la sa-
cristie barre la route. Il a fallu cons-
truire une voûte sous le bâtiment
pour permettre l'accès dans la loca-

Ponte-Tresa au bord du lac de !Lugano

lité. Un long campanile en'1 pierres
rouges, élégant et svelte , domine la
contrée et son carillon porte ses sons
au loin , jusque sur l'autre rive du

• lac d'où iui répondent, à certaines
'Heures, d'autres carillons, à la voix
grêle. Devant l'église, une « piazzet-
ta v d'un caractère très italien, avec
sa maison de commune aux j arcades
de pierres jaunes, brûlées par le so-
leil comme un pain sortant du four.
De là, la vue s'étend sur le lac qui al-
longe ses bras dans diverses direc-
tions. Les flancs boisés des monta-
gnes se reflètent dans les eaux qui
prennent des teintes foncées, un peu
dures, vertes ou bleues.

Dans le village, pas d'hôtel, pas de
villas trop neuves ou trop somptueu-
ses. Mais de vieilles maisons serrées
les unes contre les autres, séparées
par des ruelles étroites où les pavés
jo uent à saute-mouton et où il suffi-
rait qu'une carriole rencontrât une bi-
cyclette pour créer un embouteillage.
Le soleil n 'illumine que les toits aux
tuiles arrondies et le haut des mai-
sons, tandis qu'une ombre épaisse et
fraîche règne dans les ruelles et les
vieilles cours intérieures. Ici et là ,
d'un mur à l'autre, une voûte ébré-
chée, ornée d'une fresque, dégradée
par le temps ou les intempéries. Une
sculpture au-dessus d'une porte , nous
rappelle que ce pays a été fécond en
artistes. A l'époque de la Renaissan-
ce, il fournit à l'Italie quelques-uns
de ses meilleurs peintres.

Ces « Camacini », comme on les dé-
signait, allaient travailler dans l'ate-
lier des grands maîtres et , rentrés
dans leur village pour y finir leurs
jours, ils se plaisaient à orner la fa-
çade de leur habitation ou l'Eglise
paroissiale. Le talent de ces artistes,
s'affirme surtout dans les églises.

S. ROBERT.
(Voir la suite en quatrième page)

Abusant de la crédulité
d'un coreligionnaire, un

faux marabout le dépouille

Tartufe n'est pas mort

PARIS, 29. — L'Arabe Hadadi ben
Kàçen, 33 ans, originaire d'Arrès
(province de Constantine), demeu-
rant à Choisy, avait, au cours de ses
pérégrinations sur les' boulevards de
la capitale, fait connaissance dans
un café d'un riche propriétaire tuni-
sien , M. Mohamed Rad , à qui il se
donna comme marabout.

Flatté de se trouver en aussi sainte
compagnie, M. Mohamed Rad subvint
pendant huit jours à tous les besoins
de l'astucieux arabe qui prétendit le
dédommager spirituellement per de
ferventes prières et promit à con
hôte de le conduire au prochain pè-
lerinage de la Mecque. Hadadi ben
Kaçen se faisait même fort de faire
accorder au pieux tunisien la suprê-
me faveur de baiser la pierre noire
sacrée.

Mais il fallait s'y préparer par
d'ardentes oraisons. Aussi, chaque
soir, les deux hommes se rendaient
dans l'hôtel de la rue Duphot où M.
Mohamed Rad résidait , et y priaient
longuement ensemble.

Un jour , M. Mohamed Rad , là face
liturgiquement tournée vers l'Orient,
s'endormit brusquement. Hadadi ben
Kaçen continua seul l'office commen-
cé. Du moins, le Tunisien put-il le
croire.

A son réveil, le marabout avait
disparu. Disparus aussi 10,000 francs
que l'hôte confiant avait dans sa po-
che, et un titre de rente au porteur
de 6000 francs.

Avant-hier soir, des inspecteurs de
police retrouvaient le faux marabout,
disparu depuis de son domicile, et ,
après une ' poursuite assez pittores-
que, parvenaient à l'arrêter , rue
Richer.

Au lieu d'aller à la Mecque, Hadadi
ben Kaçen est allé au dépôt.

Le général Gallieni conseille au
gouvernement de quitter Paris

sans retard

Les miettes de l'histoire
(30 août 1914) "

Le 30 août 1914 fut pour Paris,
une journée tragique ; deux bombes
étaient tombées sur la ville tuant
deux personnes. U n'y avait pas de
l'affolement mais de la consternation.
On savait que les Allemands ne ces-
saient d'avancer. Quand seraient-ils
aux portes ? C'était une question
d'heures.

Le général Gallieni, gouverneur
militaire de Paris, demanda au gé-
néral Joffre , par téléphone, des for-
ces pour essayer de défendre la ca-
pitale quand même. Le généralissime
promit trois corps d'armée mais pas
complets et composés en grande
partie de divisions de réserve.

En principe, il fut convenu que le
gouvernement quitterait Paris, mais
quand ? C'est la question qui fut po-
sée à Gallieni à la fois par le prési-
dent de la République et par le con-
seil des ministres. Sur ces deux en-
trevues mémorables nous avons des
précisions dans « les cahiers de Gal-
lieni » (p. 48) et dans « les souvenirs
de Poincaré » (V. p. 213). Les deux
récits concordent exactement. Rien
de plus poignant.

Poincaré écrit : « Gallieni vient à
mon cabinet avant le conseil des mi-
nistres et , en présence de Viviani et
de Millerand , il m'expose sa pensée
avec une lucidité, uhe force d'ex-
pression , une maîtrise, qui nous font
à tous trois une profonde impres-
sion. »

Poincaré demande au général :
« Combien de temps Paris peut-il

tenir ? et quand le gouvernement
doit-il partir ? »

Très calme, mais très net Gallieni
répond :

« Paris ne peut pas tenir et le gou-
vernement doit partir tout de suite. »

Et il ajoute :
« Les forts ne sont pas en état ; le

camp retranché n'est pa.s assez soli-
dement organisé ; il faudrait au
moins huit ou dix jours pour rega-
gner le temps perdu par le général
Michel. Or les Allemands sont en
marche sur Paris. Leur première
armée, commandée par von Kluck ,
est à Saint - Just - en - Chaussée ; il
avance rapidement. »

Le président de la République pria
le général de répéter tout cela de-
vant le conseil des ministres qui se
réunissait.

Gallieni recommença son exposé
devant le ministère entier et termina
avec la même netteté.

« Il faut donc que le gouvernement
parte sans plus attendre. »

Le soir , il m'en souvient , toutes les
lumières furent  éteintes et Paris pas-
sa la nuit dans l'obscurité. Nous
étions tous angoissés.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

La catastrophe

Le Cervin vient de rappeler qu'il
est une montagne redoutable. Il a
fai t , d' un seul coup, trois morts.
Sion , dont étaient les victimes, les
pleure. On n'g parle que de cela. Au
f u r  et à mesure que les détails sont
connus sur ce que l'on a pu retrou-
ver des restes des infortunés alpi-
nistes, qui ont fai t  une chute de
1200 mètres, l'émotion grandit. Des
parents pleurent leurs enfants. Ils
ignoraient la dangereuse ascension
qu'ils avaient entreprise. Le coup
les a frap p és d'autant plus brutale-
ment.

Les trois jeunes hommes de Sion
qui viennent de périr si tragique-
ment agirent-ils avec témérité en
S'attaquant sans guide à l'arête de
Z'Mutt ? Aujourd'hui , on discute le
cas parmi tous les alpinistes. Evi-
demment l'arête de Z'Mutt a une ré-
putation bien établie. Un guide con-
nu, qui a dû faire la même ascen-
sion du Cervin avec une cliente,
trois jours après la catastrophe et
sans rien savoir de celle-ci , avait eu
soin de laisser ignorer à sa femme
la course qu'il avait entreprise. Le
guide a réussi là où les jeunes hom-
mes de Sion ont succombé.

Mais, si même un guide particu-
lièrement expert considère l'ascen-
sion du Cervin par le Z'Mutt com-
me étant scabreuse, que penser de
ceux qui la tentent sans avoir re-
cours aux services de ceux qui en
connaissent les d i f f i cu l t és  ? Les jeu-
nes hommes de Sion se sont f iés  à
leur force et à un certain entraîne-
ment. Ils n'ont pas agi autrement
que tant d'autres jeunes gens qui
oublient que la connaissance de la
montagne, des passages, ne s'ac-
quiert pas sous le coup d'une inspi-
ration subite.

Il est bien, il est bon de faire du
sport. Mais il est inutile d' g risquer
son existence.

La jeunesse croit volontiers que
sa vie lui appartient tout entière.
Les parents qui, à Sion, pleurent
leurs enfants lui rappelleront peut-
être ce qu'elle doit à ceux qui res-
tent à la maison.

_ Il ne faut  pas que le plaisir spor-
tif se paie de l'angoisse perpétuelle
de ceux qui guettent votre retour.

La voix du Cervin sera-t-elle en-
tendue par d'autres ? On ne saurait
le jur er. FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Un autocar se renverse
18 morts et 38 blessés

PONCE (Porto-Rico), 29 (Havas).
— Un autocar, transportant des délé-
gués se rendant à une assemblée, a
dérapé et est tombé d'une falaise. 18
personnes ont été tuées et 38 bles-
sées.

ECHOS
^ 
Elle est bien cocasse, en vérité,

l'aventure survenue à ce cambrioleur
qui, s'étant introduit nuitamment
dans la villa d'un marchand de char-
bon de. Saint-Cloud, se fit « pincer »,
à cause de ses éternuements intem-
pestifs !

Ce visiteur insolite, entendant du
bruit , s'était dissimulé sous un lit.
H ne se doutait pas que, pour pré-
server les tapis et les tentures, on
les avait saupoudrés de naphtaline
et de poivre. Ce dernier produit est
un sternutatoire parfait. Le voleur se
laissa aller à une gamme d'éternue-
ments, gamme qui eut poUr effet de
le conduire au... violon. •>

Comme on le voit , la précaution
n'avait pas été i inutile puisqu'elle a
favorisé l'arrestation d'un parasite...
à deux pattes.

* Les chaleurs vont bientôt pren-
dre fin , Madame, Monsieur , vos vê-
tements d'automne seront-ils prêts à
temps ? Les nouveautés vous atten-
dent chez Barret , tailleur , Seyon 12.

On écrit de Kaunas qu 'un certain
professeur Siladauskas , qui a créé
une secte religieuse , il y a quelques
années , vient d'écrire au président
de la Ré publi que l i tuanienne  lui de-
mandan t  cle reconnaî tre  la nouvelle
religion et d'appointer ses prêtres
à titre de fonctionnaires d'Etat.

Il assure que le culte , dont il est
le grand-maître , et qui consiste en
un retour aux divinités que les Li-
tuaniens vénéraient autrefois , et dont
le culte fut  abandonné au Xllme siè-
cle, peut seul assurer la prospérité
de la Li tuanie , par la connaissance
des grands mystères dont il détient
la clé. Cette secte compte environ
3000 adeptes , pour la plupart intel-
lectuels. Il semble que les croyances
chrétiennes s'y amalgament aux my-
thes et rites païens.

* Cinquante ans de référence est
une garantie qii fi vous donne le
chauffage central Prébandier.
Suite des échos en cinquième page .
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SAINT-JOHN (New-Brunswick), 30
(Havas). — L'aviateur Mollison a
pris son vol à destination de Sydney,
en Nouvelle Ecosse.

SYDNEY, 30 (Nouvelle Ecosse)
(Havas), — L'avion de Mollison a
atterri dans un champ à Cox-Heath
(Canada) .

Le retour aérien de
Mollison

Chemin de fer
et camion

(Correspondance particulière)

Une compagnie de chemin de fer
privée de la Suisse romande , desser-
vant une de nos plus jolies vallées
alpestres, essaie actuellement de ré-
soudre à son profit l'idée si souvent
émise et si difficile à réaliser, de la
collaboration du rail et de la routé.

Elle a acheté un camion automobile
et , par ce moyen, assure gratuitement
le camionnage à domicile des colis
reçus par le chemin de fer dans la
localité la plus importante de son ré-
seau, et à un prix très modique, li-
vre , les colis dans les localités si-
tuées au loin de la ligne elle-même.
Elle assure enfin le transport gra-
tuit des emballages vides en retour
jusqu 'à la plus proche gare de jonc-
tion avec le réseau des C. F. F.

L'idée est excellente, et quoique
cette compagnie de chemin de fer
soit à l'abri, par sa situation géogra-
phique et par l'importance du trafic
général de la région qu'elle dessert,
des risques causés par la grosse con-
currence automobile, on peut admet-
tre que son geste lui vaudr a un re-
gain d'activité et méritera d'être ap-
pliqué ailleurs aussi.

Si.., si nos légistes veulent bien le
permettre, car une question de droit
se pose immédiatement :

Est-ce qu 'une compagnie de che-
min de fer , qui a obtenu une conces-
sion fixant son tracé, ses droits, ses
obligations, ses horaires et ses tarifs ,
a le droit d'exécuter des transports
ailleurs que sur le rail , autres que
ceux qui lui ont été concédés, et en
accordant des facilités tarifaires ?

D'éminents juriste s résolvent la
question par la négative. D'autres ,
moins affirrnatifs , prétendent qu'il y

a une question de vie ou de morl
pour les entreprises ferroviaires et
qu'on ne peut leur dénier le droit
d'utiliser les moyens que leurs adver-
saires emploient. Et ils ajoutent que
dans l'immense majorité des cas, la
concession a été accordée alors qu'il
n 'était pas question de moyens auto-
mobiles de transport pouvant faire
Supposer une concurrence. Le fait
nouveau justifi e donc , à leur idée, les
mesures d'adaptation que ces entre-
prises emploient pour sauver leu r
existence.

Cela promet de belles joutes ora-
toires et épistolaires qui auront cer-
tainement leur écho jusqu 'au Tribu-
nal fédéral , appelé à statuer en der-
nier ressort et cela dans un avenir
qui ne peut plus être très éloigné.

Il serait en tout cas très paradoxal
de constater que les entreprises de
transports des pays voisins peuvent
venir chez nous , circuler sur nos rou-
tes, faire concurrence à nos chemins
de fer et à la poste sans bourse dé-
lier, au moyen cle leurs engins parti-
culiers, et de voir qu 'on contesterait

..ce même droit à nos entreprises de
transports suisses, et cela dans leur
propre pays.
f / s s s sr/ s /s / s s s r / r̂ ^ ^
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Rue des Moulins
A louer petit logement de

deux chambres, gaz et électri-
cité. S'adresser k la Banque
Cantonale Neuchateloise.

A louer bel

appartement
de trois grandes chambres, dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Fontaine André 22.

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

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

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

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

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Gulllaume-Pa-
rel, logement de trois cham-
bres. 48 tr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

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

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

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

Appartement
de quatre chambres, remis à
neuf , véranda, bains Installés.
Quartier de l"Evole. fr. 1200.
S'adresser Evole 58. Tél. 8.25.

Rue du Château :
2me étage de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

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

JOLIE CHAMBBE
bien meublée, à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Sme.

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg du Lac 19, Sme.

Jolie chambre au soleil. —
Trois-Portes 23, rez-de-chaus-
sée, k droite. c.o.

A louer chambre meublée,
indépendante, eau courante,
chauffage central , 35 fr. par
mois. Mme Furrer, Evole 5.

Chambre meublée, chauffée,
indépendante , belle vue. S'a-
dresser Fauconnet, Stade 6.

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

Belle chambre indépendan-
te, non meublée, 3me étage.
S'adresser k H. Decker, Beaux-
Arts 22. c.o.

A personnes sérieuses et pal-
Bibles, deux belles

chambres meublées
au soleil , avec chauffage cen-
tral, dans beau quartier. Jar-
din. Demander l'adresse du No
200 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre Indépendante, si
possible avec pension. Grand-
Rue 2 . 1er.

Belle chambre indépendan-
te, eau courante. — Seyon
No 14. 

A louer deux belles cham-
bres, 20 fr. par mois. S'adres-
ser Saint-Maurice 4, 1er.

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

Petite chambre non meu-
blée, soleil. 1er Mars 8, Sme, g.

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21, 2me. co.

Jeune fille
de la Suisse allemande, com-
prenant le français, initiée
aux travaux du ménage, cher-
che place de volontaire pour
six mois, dans bonne famille
bourgeoise, dans les environs
de Neuchâtel. Argent de po-
che et vie de famille désirés.
S'adresser k M. E. MUller , pas-
teur, Ammerswll (Argovie).

Jeune fille
de confiance cherche place
pour les travaux d'un ména-
ge, avec enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française, —
Pourrait entrer tout de suite.
Adresser offres k Mlle Anna
Zenger, DOrfli, Oberstocken
près Thoune.

Employé actif , débrouillard,
au courant de tous travaux

bureau, magasin
cherche emploi. Références.» --•
Demander l'adresse du No 186
au bureau de la FeulUe d'avis.

Suissesse allemande
16 ans, parlant assez bien le
français, cherche place dans
une famille catholique à Neu-
ch&tel, comme aide de ménage
et pour garder des enfants. —
Entrée à convenir. — Offres
écrites BOUB X. A. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille, Allemande, cher-

che place dans bonne famille
de Neuch&tel, auprès d'enfants
ou poux aider dans un petit
ménagé. Pas de gages, mais
entretien et vie de famille.
Offres écrites sous F. C. 205
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse occidentale, ai-
mant beaucoup les enfants,
cherche place auprès d'en-
fants et aiderait k la tenue du
ménage. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k Mme
Boilmann, Murtenstr., Anet
(Berne). 

Jeune homme
de 24 ans, travailleur , dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce dans hôtel ou restaurant
comme, garçon de maison ou
d'office ; éventuellement com-
me commissionnaire dans
commerce. Entrée k convenir.
Offres sous E. N. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
active, propre, de confiance ,
cherche place dans ménage
d'une ou deux personnes. —
Faire offres écrites sous H. F.
185 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , ayant terminé
son apprentissage et passé un
bon examen de

couturière
pour décoration

cherche place analogue dans
magasin d'ameublement et dé-
coration, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres k
Edm. Seiler, Aarburg (Argo-
vle) . 

Agent de police locale cher-
che à placer à Neuch&tel,

au pair
si possible" chez collègue, son
fils &gé de 14 ans, durant sa
dernière année scolaire. —
Echange avec fillette du mê-
me âge pas exclu. Vie de fa-
mille désirée et bons soins ré-
ciproques assurés. Faire of-
fres à M. Edg. Jaquet , em-
ployé de banque, Aarbourg
près Olten.

A remettre un bel

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

A remettre au Centre, petit

magasin
aveo arrière-magasin. Etude
Petitpierre et Hotz. 

l'ESEUA
Bel appartement de quatre

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

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que k convenir, appartement
de sept pièces, salle de bain et
dépendances, nie des Epan-
cheurs 8. S'adresser au maga-
sin de comestibles Seinet fils
S. A. 

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

A Saint-Biaise
immédiatement ou pour épo-
que k convenir, bel apparte-
ment de huit pièces que l'on
partagerait é\entuellement en
deux logements de deux, trois,
quatre ou cinq pièces. Verger
et toutes dépendances. S'a-
dresser & M. Jacot Guillarmod,
k Salnt-Blalse.

Beaux-Arts, & re-
mettre appartement
de cinq chambres,
pouvant être aména-
gé au gré dn pre-
neur. Etude Petit-
pierre et Tf otr.. 

PESEUX
Appartement k louer trois

chambres et dépendances,
pour le 24 septembre. S'adres-
ser & Mme Emile Colomb,
Grand'Rue 34. 

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

Bel appar tement
de cinq pièces et dé-
pendances an centre
de la ville. Disponible
pour le 24 septembre. —
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

A louer, au centre de la
ville,

bal appartement
au soleil, de six pièces, au
4me étage, ascenseur, chauf-
fage central. Prix : 1600 fr.
chauffage compris. S'adresser
photo W. Gloor, Epancheurs
No 4. 

A louer, pour le 24 septem-
bre, place des Halles 9,

logement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser Sme, a, droite.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir.

bel appartement
ensoleille, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1600
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. __.

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

S'adresser au Salon de coif-
fure, Sablons 33. <_3.

On cherche pour tout de
suite

bonne
repasseuse

Demander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'avia.

Vigneron cherche, pour mé-
nage simple,

femme de ménage
propre, aimant la campagne
(avec un enfant pas exclu). —Faire offres avec prétentions
sous A. B. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
active, demandée pour aider
au ménage. Petits gages. Bons
soins. Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un

jaune homme
de 13 à 17 ans, robuste et de
confiance , pour aider & la bou-
langerie et porter le pain. S'a-
dresser boulangerie Jelminl,
Travers.

MESSIEURS
actifs et sérieux sont'deman-
dés pour le placement de dif-

j férents articles brevetés fai-
sant le bonheur des ménagè-
res. Forte commission et si-
tuation stable pour personnes
consciencieuses. Ecrire avec
photo k case ville 4283 , Lau-
sanne. JH 52208 C

Voyageur
de toute lre force, pouvant
prouver activité antérieure,
demandé pour visiter la clien-
tèle particulière de la campa-
gne (fourrages). Place stable.
Offres avec currlculum vitae
sous B. E. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune homme
de 18 ans, sachant traire et
faucher, place chez agricul-
teur du Vignoble ou du can-
ton de Vaud, pour apprendre
la langue française. — Bons
soins sont demandés. Région
d'un lac préférée. S'adresser à
F. Remund, agriculteur, Rei-
chenbach, Zolllkofen. 

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

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

Gentille

jeune fille
de la campagne, de confiance
et chrétienne, est demandée
pour aider k faire le ménage,
la . cuisine et les raccommoda-
ges. Occasion d'apprendre un
très bon allemand. Gages : 20-
30 fr. Vie de famille. Adresser
offres k Mme Berta Rosin,
Worb (Berne).

On demande ' '- -

jeune fille
travailleuse et honnête, pas
en dessous de 20 ans, pour
travaux du ménage, dans fa-
mille de médecin. Adresser of-
fres écrites k R. R. 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant excellente
santé est demandée comme

bonne
d'un bébé de 18 mois. S'adres-
ser k Mme A. von Kempen,
chez Mme Sacc, Colombier.

Pour le 15 septembre ou
date k convenir, Je cherche
une

bonne à tout faire
de confiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Mme Aug. Cornu, Che-
min du Soleil 4, Vauseyon.

Suisse français, 26 ans, 'au
courant de la dactylographie
et de la correspondance , cher-
che place de

stagiaire
dans bonne maison de la pla-
ce, où il pourrait se mettre au
courant de la comptabilité. —
Demander l'adresse du No 210
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
DW Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisés a
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit A ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39* Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Pour le 24 septembre ou
époque k convenir, k louer

bel appartement neuf
quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central, etc.
Prix : 1200 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, au gérant de la
Société coopérative de con-
sommation, Sablons 19.

A louer une chambre, avec
part k la cuisine et galetas,
15 fr. par mois ou deux cham-
bres, cuisine et galetas, 28 fr.
— S'adresser épicerie Kohler,
Fausses-Brayes.

PRISE HAUSMANN. — A
louer pour tout de suite, ap-
partement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

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

Joli appartement
de trois pièces, salle de bain,
k remettre immédiatement
pour cause Imprévue. Grand-
Rue 11 a, Corcelles. 

A remettre Joli appartement
de quatre pièces avec véranda,

près de la gare
Disponible tout de suite ou
pour date k convenir. Deman-
der l'adresse du No 201 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quai
Robert-Comtesse

Pour cas Imprévu, k louer
pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir, 2me étage de
trois chambres, dépendances
d'usage, bains installés, chauf-
fage central. Vue très étendue
et Imprenable. Service de con-
cierge.

Rue du Stade
Garages pour autos avec ou

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

lot, architecte k Peseux. Télé-
phone 73.41. <__

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, pour cause de départ, lo-
gement au soleil, de trois
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, lesslverié. Jardin. S'a-
dresser Gh&telard l2. .

A louer
bel appartement

de cinq pièces et dépendances,
dans l'immeuble de l'Hoirie
Ramseyer, Ecluse 32. S'adres-
ser à M. E. Ramseyer, Ecluse
No 36. 

Rue MatUe. — A louer pour
époque k convenir un appar-
tement de cinq chambres, tout
confort. Adresser offres écrites
k K. N. 213 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Deux Jolies chambres, une
Indépendante. Evole 3, 2me,
k gauche.

Jeune homme cherche Jolie

chambre et pension
dans bonne famUle, avec en-
fants, où il serait seul pen-
sionnaire. Adresser offres écri-
tes à W. H. 202 au bureau de
la Feuille d'avis .

Fr. 130.-
par .mois, belle chambre meu-
blée, au soleil, avec bonne
pension. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, 3me,
rue de l'Hôpital 20.

v

Pour
jeune Anglaise
16 ans, on cherche pensionnat
ou famille distinguée, pour
étudier la langue française et
poursuivre ses études. Offres
avec détails et prix k adres-
ser k Mme N. Ruf-Dreyfus,
Birsigstrasse 120, B&le.

Pension
Chambre et très bonne pen-

sion k prix modéré chez Mme
Moser, Avenue du 1er Mars 20,
1er, k droite.

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

CHAMBRES ET PENSION
Gibraltar 12 

Jeune fille
trouverait bonne pension. Vie
de famille. Jolie chambre au
soleil, avec vue et balcon. —
110 fr. par mois. Ecrire a L.
E. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

AVIS IMPORTANT
Si vous ne connaissez pas la

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

M. KUng-Champod.

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

Je cherche pour le 24 sep-
tembre, aux environs de la
ville,

logement
de deux chambres, au soleil ,
si possible avec part au jar-
din. Adresser offres écrites k
E. M. Poste restante , Serrières.

Pour le 24 Juin 1933 ou date
à convenir , on demande

beau logement
de quatre-cinq pièces, avec
salle de bain et dépendances.
Vue étendue. Jardin. Adresser
offres écrites à B. T. 211 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 31 oc-
tobre,

appartement
de quatre ou cinq chambres,
au centre de la ville. Faire of-
fres détaillées avec prix sous
B. C. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
demande à louer pour fin oc-
tobre, aux environs de la ville
ou villages avolslnants,

LOGEMENT
au soleil, de trois chambres et
dépendances. Ecrire sous chif-
fres P. 2134 Le k Publlcltas S.
A., le Locle.

On cherche Jeune

Suissesse allemande
pour faire le ménage. S'adres-
ser k Mme Petitpierre, Bel-
Air 13.

Brevets d'invention JUJSW D
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i Promenades - Villégiatures - Excursions i§ ¦
i l  SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1932 |

S EXGURSiON A STRASBOURG ïa ¦
¦ avec l'itinéraire suivant : La Chaux-de-Fonds, ¦
S Saint-Hippolyte, Montbéliard, Belfort, Colmar, S
I STRASBOURG, Neuf-Brisach, Mulhouse, Bâle S

a Départ du car, samedi à 7 heures S
l [ Prix tout spécial pour notre plus belle excursion I!
Fl de la saison : fr. 29.50. — Retenez ce prix ! ¦
_ S'inscrire jusqu'au jeudi 1er septembre 1932, à j
ri midi, à la librairie Dubois. — Téléphone 18.40. fs
S Garage Hirondelle S. A. ¦
«¦«« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ a«. B.HB«MM.WW||

Jeune commerçant
Suisse romand, 22 ans, pratique commerciale, corres-
pondances française et allemande, comptabilité, propa-
gande, expédition, etc., cherche place stable dans en-
treprise sérieuse des environs.

Placerait éventuellement garantie
Offres sous chiffres G. 22037 U. à Publicitas, Bienne,
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D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

MARIAGE
Demoiselle, S0 ans ayant

besoin d'affection, désire faire
la connaissance d'un monsieur
à peu près du même Age. H ne
sera répondu qu'aux lettre* si-
gnées et accompagnées de
photo. Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres k M. A. B. poste
restante, Couvet.

Perdu k la plage de Colom-
bier ou de la plage k Peseux,
un collier

chaînette or
avec médaille gravée : Made
1931 (souvenir de famille). La
rapporter contre récompense
à Mme Paul Beiner, rue de
Corcelles 12, k Peseux.

E. RABAL L
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 2

a repris
ses consultations

Madame veuve Jules
MEYSXRE et Monsieur
Edouard PATTUS fils.
Monsieur Emile MEYS-
TKE, pasteur, à NeuchA-
tel, et leurs familles, pro-
fondément touchés et
dans l'Impossibilité de
répondre personnelle-
ment aux innombrables
marques de sympathie qui
leur sont parvenues pen-
dant ces Jours de cruelle
séparation, prient tous
ceux qui ont pris une si
large et bienfaisante part
k leur grand deuil, 'de
bien vouloir recevoir ici
l'expression de leur très
sincère gratitude. Ils dé-
sirent également remer-
cier plus particulière-
ment toutes les person-
nes, qui par de merveil-
leux envols de fleurs ont
tenu k orner la dernière
demeure de leur très
cher disparu.
Neuchâtel , 30 août 1932.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel »

par °
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Donc, Besmaux se pavanait avec
Son riche baudrier, quand Mainvil-
liers, prenant d'Artagnan à l'écart,
lui dit :

« — Je te fais le pari que son bau-
drier n'est en or que par devant,
qu'il est en simple buffle par der-
rière, et que c'est pour cela que,
malgré la température, Besmaux
s'obstine à garder son manteau.

— Pas possible ! répondit d'Ar-
tagnan, tu dois te tromper.

— Tiens-tu le pari ?
— Oui.
— Tu vas le voir. »
Et, courant -vers Besmaux qui

avait pris un peu d'avance, Mainvil-
liers saisit un coin de son manteau
et s'enroula si bien dans ses plis
qu'il le lui arracha des épaules.

Le dos du vantard apparut avec
une large diagonale de buffle. Main-

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

villiers avait gagne son pan.
Mais qui se trouva penaud '? Qui

fit une drôle de tête et entra dans
une terrible colère ? Ce fut Bes-
maux.

Il provoqua Mainvilliers et prit
rendez-vous avec lui pour hier ma-
tin, à l'Hermitage de Saint-Louis,
dans la forêt de Fontainebleau.

A l'heure dite, Mainvilliers, ac-
compagné de d'Artagnan , et Bes-
maux, qui avait pris pour second le
cadet qu'on appelle Le Bretteur, se
trouvèrent en présence à l'endroit
convenu.

Mais, au moment où ils allaient
croiser le fer, une escouade du ré-
gi^nt des Gardes, qui se trouvait
dissimulés dans les environs, fit son
apparition, s'empara des quatre an-
tagonistes et les emmena.

— Morbleu ! s'écria Porthos, le
Gascon s'est laissé arrêter ?

— Il a bien fait, répondit Athos,
il ne pouvait résister à des hommes
de sa compagnie.

Ah I s'il avait eu affaire à des
a"-hcrs ou à des gardes du Cardi-
nal, je suis bien sûr qu'il ne sa se-
rait pas laissé enlever sans en met-
tre à mal quelques-uns !

— Mais comment ces gardes se
trouvaient-ils là ? demanda Porthos.

— C'est ce c"- '¦' saurais déjà , re-
partit Aramis, si tu ne m'avais pas
interrompu. Ils étaient là parce que
leur capitaine , M. des Essarts, avait
été prévenu de la rencontre, la veil-

le au soir, par un bille ' du Bretteur.
— Le lâche ; rugit Porthos.
— Le triste sire ! laissa simple-

ment tomber Athos.
Et il vida dans les trois gobelets

l'une des boutc i i icr ,  que Grangeau,
plus hilare que jamais , venait d'ap-
porter.

—Il s'ensuivit , reprit Aramis, que
les quatre prisonniers furent ame-
nés à Paris sous bonne escorte et
incarcérés jusqu'à ce matin dans les
locaux disciplinaires de l'hôtel des
Gardes.

Aussitôt libre, d'Artagnan vint
me voir et me raconta l'affaire ,
ajoutant que des Essarts, après lui
avoir adressé de sévères reproches,
lui avait dit qu'elle aurait sans dou-
te des suites, et qu'en attendant il
eût à se rendre cet après-midi au
Louvre où le roi le recevrait pour
lui en toucher deux mots.

Je lui ai alors rappelé notre
rendez-vous ici , et il m'a promis d'y
accourir dès qu'il aurait pris congé
de Sa Majesté.

Mais vous savez ce ' que sont les
audiences royales. On ne sait ni
quand elles commencent, ni quand
elles finissent.

Le mieux pour nous est d'atten-
dre patiemment. Il n'est du reste pas
encore l'heure de dîner.

D'abord mis en joie par la déso-
pilante histoire du baudrier de Bes-
maux , Athos et Porthos étaient de-
venus pensifs.

Tout dépendait en somme, pour
d'Artagnan, de l'humeur du souve-
rain.

Leur jeune ami pouvait aussi bien
quitter le Louvre au milieu d'un pi-
quet d'archers, pour être conduit à
la Bastille ou au Châtelet, qu'en li-
berté, avec de chaleureux compli-
ments et de belles promesses.

— Il n'est pas embarrassé pour
plaider sa cause, fit Porthos, et,
après tout, il n'a joué là-dedans
qu'un rôle secondaire. On ne peut
pas refuser d'assister un frère d'ar-
mes.

— Je serais plus tranquille pour
lui , dit Athos, s'il avait eu maille à
partir avec des gens du Cardinal.
Mais avec des hommes de son pro-
pre régiment, de ce régiment des
Gardes où il vient d'entrer !... En-
fin, attendons.

— Quelle riche nature tout de
même I articula lentement Aramis.
Qui aurait dit, la première fois que
nous le vîmes, c'est-à-dire il y a
environ trois semaines, à son arri-
vée à Paris, qu'il était capable de
se mesurer avec les plus fines lames
de nos Compagnies d'élite ? Il avait
l'air d'un enfant avec qui l'on au-
rait eu honte d'en découdre.

— Je me rappellerai toujours, ap-
puya Porthos, avec quel suprême
dédain le considéra Bernajoux quand
on le lui désigna comme adversaire ,
et avec quelle stupeur il se vit si
fougueusement charger par lui.

Deux minutes après, le pauvre
Bernajoux, si orgueilleux de son
passé d'escrimeur, tombait,-transper-
cé de part en part.

— Après quoi, dit à son tour
Athos, le petit Gascon venait à mon
aide contre Jussac et l'obligeait à
rendre son épée.

Aramis compléta le récit de ces
exploits, qui avait eu pour théâtre
le Pré-aux-Clercs :

— Ce qui ne l'empêcha pas en-
suite, ajouta-t-il, de nous débarras-
ser, Porthos et moi, de Biscaret et
de Cahusac.

Nous lui avons dû une fière
chandelle ce jour-là I

— Et c'était son premier duel t
— Pas mal pour un débutant 1
Athos vida lentement son gobe-

le*.
— Et le jour de l'hôtel de la Tré-

mouille 1 reprit-il en le reposant sur
la table. Vous rappelez-vous dans
quel état il mit cet imprudent fier-
à-bras qui l'avait insulté? Trois maî-
tres coups, au bras, à la jambe et
en plein corps !

— Et vous souvenez-vous de
quelle magistrale façon il mit en fui-
te, presque à lui seul, puisque nous
n'arrivâmes qu'au dernier moment ,
la valetaille qui était sortie de l'hô-
tel ducal pour porter secours à son
adversaire ?

— C'eat un véritable démon ! dé-
clara PoTjthos.

— Eh 1 bien, observa Aramis,

c'est après ce coup-là que le roi le
félicita, lui octroya 50 louis sur sa
cassette et le fit entrer au Régiment
des Gardes.

Pourquoi le punirait-i l aujour-
d'hui , alors qu'il n'y a même pas
eu combat ?

— Encore une fois , ponctua Athos,
parce que, ce jour-là, il avait lutté
contre des partisans du Cardinal,
que Sa Majesté déteste , et qu'il n'en
est pas de même dans le cas pré-
sent.

Cette phrase était à peine ache-
vée que la porte s'ouvrit brusque
ment.

— Vivadious ! s'écrièrent gâî-
ment les trois frères, le voilà 1

— Oui , mes bons amis, me voici I
dit d'Artagnan , serrant affectueuse-
ment les mains tendues. Mais ce
n'a pas été sans peine. J'ai bien cru,
pendant un moment, ne plus jamais
vous revoir !

— Comment cela ?
— Oui , le roi m'a menacé d'abord

de me faire trancher la tête, puis
de me laisser pourrir dans un ca-
chot.

— Et tu as pu partir avec ton
chef sur les épaules et sans la
moindre trace de moisissure ?

— Bien mieux. Avec 50 nouveaux
louis d'or et les plus belles espé-
rances d'avancement !

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

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

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

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

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



Myrtilles
de montagne

fraîches et bien sèches,
le kg. 75 c.

Commandez dès maintenant
aussi BAIES de BONCE, le kg.
85 c, FRAMBOISES, le kg'.
1 fr. 50. — Envoyer éventuel-
lement récipient , vu que les
nôtre seront facturés. — Sans
engagement en port dû con-
tre remboursement. ZUCCHI,
No 106. Chiasso

 ̂

Profitez tous...
de faire, vos achats de kirsch,
marc, p$ium et cognac avant
que le' -monopole entre en vi-
gueur (septembre) car vous
payerez ensuite 2 à 3 fr. de
plus. Vin rosé français extra
95 c. le litre. Jus de pomme
sans alcool 55 c. le litre, dans
les magasins Meier , Ecluse 14
et dépôts.

Pour la rentrée des classes
Nos chaussures extra-fortes pour enfants, aux
formes hygiéniques « Prothos » donnant au
jeune pied un excellent appui, tout en laissant
une liberté complète aux orteils. Vous serez cer-
tainement satisfaits des bonnes chaussures LOEW
pour enfants et étonnés de leur bon marché.

Box brun ou ver-

%

nis, semelle cou-
ture blanche _ \  On

18-21 Û.OW

22-26 7i80

27-29 I ¦ -VU

Box noir ou brun,
,8 .̂ pour l'école Q QA

/«gïfc ĵV 27-29 OiOW

Isi iWk. 30~35 *"̂
v \̂wj JP__. BOX très fin hrun ,

\MfeO$*jÉ8k pour le dimanche I A  Qjfj
^̂ £j_S|A 27-29 B U.OIS

30-35 I 2.0U
Box noir ou brun A QA

«--i___ 22-26 ïMHJ
^̂ pgpl 

Box 
noir, avec I I QA

1 Mltll bouts • • • 27_29
Mât_^^__ 30-35 I 3so0

p
"
^̂^ p̂*̂ fe Souliers sport, lre

W Ê̂m/M). ?jË  ̂ qualité, cuir chro-
_̂__ W!0Ê>/êÊÊÊÊ^*. nié noir , bouts (j O QSi
M̂ Ŝm^̂ kWS 

27-29 
B $i©«*

T
^ _̂fP' 30-35 lO.OW

36-39 16-80
Souliers de !̂Ê_,  y / Tks.

:aoutchouc, I QA sdi^wÊàW$ÊÊÊS- V(outes grand. ¦ «*»U /_\̂ i M̂ /̂Pf .̂ )̂ _ %ŝ

m _m -f m \ Les souliers LOEW
¦ rjÇHAUSSURES sont non seulement
I M W _p _ _M f l _u 'es mo'ns chers , mais
S ummM m m m m  B aussi les meilleurs.

ŝ-  ̂ ^̂
r Téléphona 365

A vendre, pour cause de
départ, un

lit complet
état de neuf , à bas prix. S'a-
dresser Seyon 28 , 4me, à droi-
te, chez M. Vuattoux. Du bon meuble suisse ,

du travail neuchâtelois,
des meubles de la maison

Bachmann & Cie. Travers

à des prix réduits de

25 à 50%
j».,AndGveiite
v»fj de saison

QG> » * autorisée parla préfecture

dy 25 août au
13 septembre
Profitez !
Profitez !
Profitez !

Demandez aux magasins de meubles suivants :
la liste des meubles faisant l'objet de cette vente

spéciale, autorisée par la préfecture.
NEUCHATEL : Jean Perriraz , meubles, fb. Hôpital 11.

A. Voegeli , meubles. Quai Ph. Godet 4.
! FLEURIER : J. Millier , meubles, rue du Pasquier 5.

COUVET : J. Millier, meubles.
TRAVERS : Arthur Graber , meubles, rue du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer, meubles, rue

Numa-Droz 121.
LE LOCLE : Chs Maridor , meubles, rue de France 9.
CERNIER : Marcel Frutiger , meubles.
SAINT-AUBIN : Léon Burgat. meubles.
LES PONTS DE MARTEL: Ducommun-Jeannet, meubles.

9f r of i é ê Zf

On demande à acheter une

machine à écrire
d'occasion, portative de préfé-
rence . Faire offres : poste res-
tante Couvet , sous F. 3010.

Toiles
250 tulles à recouvrement

seraient achetées. Adresser of-
fres à Marcel Widmer, Saars 3.

Prunes
mirabelles, berrudges, bien
mûres, sont achetées. — Rod.
Beieler, Auvernier . Tél. 69.22.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

fri.¥i_illi@ Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

On demande k acheter d'oc-
casion, deux ou trois petits

fourneaux portatifs
en parfait état. Adresser of-
fres, aveo prix, & case postale
No 18020, Neuchâtel-Translt.

MARIAGE
Veuve, de 45 ans, robuste,

en bonne santé, sans avoir
mais de bon caractère et
ayant deux fillettes de 9 et 12
ans, désire faire connaissance
d'un commerçant sérieux ou
employé de chemin de fer , de
45 a 52 ans. Offres avec photo
à E. L. R. 12 poste restante,
Corgémont (J. B.) 

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fncaiffna ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

EYéenta 1 ARMOIRIES
CABIfUle ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine.

i administration s 1, rae du Temple-Neuf. «¦¦¦* «¦ m _U __ m ~S SB *_f *W Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 
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gsÈ Espadrilles grises, brunes, blanches -.90 i
Wm Pantoufles de bain -.90

\ l Vj Pantoufles de bain 1.25 j
WÊ Souliers tennis à brides 1.90
WÊ Souliers de bain avec talon 2.90
'£m Souliers tennis 2.90

§111 Un Iot de souliers noirs et couleur 35-36 . . . .  3.80 m?

ÊÊê Un lot sandalettes 5.80
- 

 ̂
Un lot de souliers noirs, bruns 5.80

llll Un lot de souliers noirs, blancs 5.80
Wir] Un lot de souliers bruns, blancs 5.80 [ U

llll Un lot de souliers bruns, noirs 7.80 -
®M Un lot de souliers daim 7.80

ffHJ Un lot de souliers noirs, bruns 9.80 '
%Êè Un lot de souliers vernis, daim 9.80

fH If I iDTIJ MicmBia^ki&ft f̂l^iH HUK i n9 w®ucnai©i w
SxmSS_7*M ĝrfti__ti__a_uis—^

YILLE_ DE IIJM NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et classes spéciales de français

—i—
Rentré^ lé jeudi 15 septembre à 8 heures
' ' COMMISSION SCOLAIRE.

_ . 
A vendre dans le haut de la ville,

JOLIE VILLA
de sept chjunb ês, bains et dépendances, chauffage cen-
tral- Terrain et jardin avec nombreux arbres fruitiers.
Situation idéale. Accès facile. — Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, R. deChambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

EMHËKS PIILIQIB
d'un immeuble sis à Peseux

Pour cause de départ, M. A. Steinbrunner à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères 'publiques, le
samedi 10 septembre 1932, dès 15 heures, à l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux (salle du premier étage), la pro-
priété quSl. possède au Chemin Gabriel à Peseux et qui
former l'article 1V50 du cadastre de. cette locajjté (im-
meuble '76 . m5, .jardin 633 nv) .  Estimation cadastrale
officielle fn. .36,000.—.

VKi-;jL?iinrrj.euble est de constitution récente composé de
MjJJ^VÇfabbrès, cuisine, véranda, balcon, chambre de
hbnne et chambre de bains entièrement installée. Con-
fort moderne, chauffage central, etc. Dépendances
d'usage, soit, cave, bûcher, soute à charbon, buanderie
moderne a\jec accès direct sur le pendage. Jardin d'agré-
ment et jardyi potager. Vue magnifique.

Pour tous renseignements, s'adresser aux mandatai-
res, .Me Max Fallet, notaire, ou à M. Chs Dubois, gérant,
à Bfisenx. JH. 848 N.

P —. * -m

i|||| Ecoles enfantine, primaire, secondaire
f|Pj . et classte dft|euchâtel

Rentrée des classes
le jeudi 1er septembre, à 8 h.

Ecole professionnelle de jeunes filles
i Sections d'apprentissage,
de epupe et confection et de lingerie

Commencement dea leçons le jeudi 1er septembre

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
ei cours trimestriels Restreints (deux après-midi par
sxn^aine) 

de coupe et 
confection, de lingerie, de brode-

rie, de raccommodage, de tricotage à la machine et de
repassage* (ce dernier cours sera organisé si les ins-
criptions sont suffisantes) :

Incriptions au collège des SablQns, le jeudi 1er sep-
tembre, de 9 h. à midi, salle No §, Commencement des
leçons le vendredi 2 septembre, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.
n HTn ~i— n w un FUI 'i' m 11 im in in m ¦IIW HH iiiinif i ¦ ¦§I.MII«IIIIIIII .»IM

Chaque Jour

myrtilles des Alpes
fraîches, S kg. 3 fr. 00, 10 kg.
7 fr. 80. Port dû contre rem-
boursement. — Expédition de
fruits. Nouvelle activité dee
aveugles. LOCARNO. 

Four la vendange 1832, à
vendre

cinq vases
avinés en blanc, en parfait
état. Contenance : 5850, 4800,
3750, 3370 et 3400 litres. En
outre trois petits vases ovales
en rouge, pipes et petite fu-
taille. S'adresser k M. Charles
O. DARDEL, à Salnt-Blalse
(Neuchâtel). 

A vendre beau

veau-génisse
chez Dessoulavy frères, Fenin.

Canot moteur
Superbe occasion

acajou, 6 mètres de long, sept
places, moteur Zurcher 4 cyl.
(silencieux), le tout k l'état
de neuf , k vendre a, bas prix.
Adresser offres écrites k P. S.
204 au bureau de la Feuille
d'avis.

ABRICOTS
DU VALAIS

franco colis S kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.— 11.— 31.—

• gros fruits 5.50 10.— 19.—
moyens » 4.50 8.— 15.—pr confiture 4.— 7.— 13.—

DONDAINAZ. Charrat.

Myrtilles des Alpes la
5 kg. 3 fr. 75 10 kg. 7 fr. 30

Prunes et pruneaux
10 kg. 3 fr. 95

en port dû contre rembourse-
ment. Pedrioli, Export No 84,
Bellinzone. JH 66030 O

Grande
vente à 75 c.
2 flacons eau de
Cologne on 3 rou-
leaux papier hy-
giénique ou 4 mor-
ceaux de savon.

Guye-Prêtre
Magasin neuchfttelola

§
<# Moto Allegro J |

chaîne-chaîne en bon ( l
état de marche, à ven- < I

O dre au plus offrant, dans < >
• le plus bref délai, pour j j
• cause de non emploi, -r-. j
• S'adresser a, M. ' Adrien

S 

m Veiusat, rue Louls-Favre
No 8,. Neuch&tel. j J

_____________________

BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE
' à-rimpri»»ieri«' rie ce journal
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L
ES duvets et poils indésirables
sont un véritable outrage à
la beauté.

Les faire disparaître facilement
et définitivement est la question
qui se pose pour toute femme,
et que l'Eau Taky seule, résoud
parfaitement.
Les poils enlevés au rasoir
repoussent plus vite et plus durs.
Les dépilatoires malodorants,
compliqués à préparer ne don-
nent pas de bons résultats.
Avec l'Eau Taky une seule appli-
cation suffit à détruire le poil
jusqu'à la racine en moins de
deux minutes.
Vous suivez le résultat de vos
propres yeux ..et vous avez la
certitude que les vilains poils ne
repousseront jamais plus.
L'Eau Taky, sans odeur désa-
gréable, n'irrite pas et laisse
un épiderme .blanc et lisse
comme du marbre.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne ~
tardez pas à l'essayer, l^w.

A. Meyer - Tourneur-ébéniste
avise son honorable clientèle de l'ouverture de sou

magasin : RUE DU TRÉSOR 2

Beau choix de LUSTRES depuis fr. 55.—
Lampadaires - Petites lampes de table

depuis fr. 6.50
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

4g Contre l'écorchement et la
H transpiration des pieds

le KAISER-BORAX constitue (e. remède antï-
; septique le plus sûr et le plus efficace. Le

bain de pieds quotidien auquel vous aurer
J ajouté du KAISER-BORAX (2-3 cuillers à café

pour trois litres d'eau) ne donnera pas seule-
ment une sensation rafraîchissante et puri-

j ffij l fiante mais aura un pouvoir guérissant et for-
P9 tifiant et empêchera la forte transpiration

des pieds. Les qualités du

i KAISER-BORAX
m empêchent l'écorchement très douloureux et
|. , j cuisant de la plante des pieds et suppriment

l'odeur si désagréable de la transpiration.
Si la transpiration des pieds est particulière-
ment forte il est recommandé de saupoudrer

i la plante des pieds avec la Poudre Vul-
néraire KAISER-BORAX (après avoir pris
soin de bien sécher les pieds).
Mais exigez bien le KAISER-BORAX dans

! les cartons rouges d'origine qui contiennent
MA le mode d'emploi très détaillé.

Beau verger
en plein rapport, 400 m', pe-tit kiosque, k vendre k Pe-seux. Migp charlet, Collégiale

TUrrain â bâiir
500 à 600 m= sont demandésà acheter, a,vec accès au lac
de Neuchâtel. Adresser offresécrites à L. A. 207 au bureaude l̂a Faille d'avis. 

Villa
à vendre, au ejentre de la ville,
avec vue imprenable, un ou
deu$ logements, jardin pota-
ger et d'agrément. Conditions
très favorables. S'adresser à
M. E. Galllnn . Suchlez 20.

Otx cïierclie à acheter k
Jtjeuçji&tel un

immeufole locatif
Paire offres à l'Etude Wa-

vre, notaires, ''Palais Bouge-
mont.

Ilçjle maculature
à prix avantageux

an bureau dn .journal

i COMBUSTIBLES \
| Prix réduits pour provisions ',
<? sssasa 'O _ <

| Margot et liambelet :
| BOLE - COLOMBIER î

TOLES GALVANISEES NEUVES
j . ondulées et planes

Feuilles de zinc - Fers d'occasion - Poutrelles
Organes de transmission occasions et neufs

Un lot de quinquets électriques
: : : Tuyaux pour clôtures : : :

Charbon de bois - Eûts fer et bois
Prix spéciaux pour maîtres d'état
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Le tribun autrichien déclare que le mouvement nazi
c'est le peuple allemand

La rentrée en scène d'Hitler

BER LIN, 30 (C. N. B.). —Au cours
de la réunion du groupe national-so-
cialiste, Hitler a exposé la politique
du parti.

Il a rappelé l'activité du mouve-
ment national-socialiste et ses succès.
Le mouvement est maître de plu-
sieurs Etats et, dans le Reich, la lut-
te ne porte que sur la part du pou-
voir qui lui revient. Il est vrai qu'en
ce moment, on conteste les droits
d'un mouvement qui , d'après toutes
les lois du Reich , devrait être au
pouvoir. C'est pourquoi la victoire de
ce mouvement n'est qu'une question
de temps.

Du reste , dans les milieux gouver-
nementaux , on ne conteste pas le
droit des nazis au pouvoir. Mais on
voulait faire droit à ses revendica-
tions sous une forme qui lui aurait
enlevé toute liberté d'action. Le mou-
vement national-socialiste, le plus
grand qui ait jamais existé en Alle-
magne, constitue aujourd'hui la na-
tion. , ,
La condamnation de Beuthen

Tant que le gouvernement sera
dominé par des conceptions comme
celles qui se sont manifestées à Beu-
then , le mouvement national-socia-
liste ne pourra pas couvrir le gou-
vernement de son nom. Hitler ne
vf-ut pas admettre que- pour un in-
surgé polonais qui a combattu les
frères allemands, cinq nationaux-
socialistes devraient passer sous la
guillotine. Ceux qui, en qualité d'Al-
lemands, luttent , vivent et , s'il le
faut , meurent, ont tous les droits et
ceux qui se dirigent contre l'Allema-
gne n 'ont aucun droit. Hitler annon-
ce que,' comme chef de ce parti , il
s'engagera dans toute voie qui per-
mettra au mouvement, et par consé-
quent à la nation , de s'approcher du
but.
. Les adversaires doivent savoir
qu'ils ne seront pas en présence de
230 nationalistes au Reichstag, mais
que ce groupe sera en face d'eux
comme un seul homme. Il donnera au
peuple allemand un exemple de dis-
cipline sans limite.

« Nos conceptions se distinguent de
celles de nos adversaires quand nous

disons : « On peut gouverner sans
Reichstag, mais on ne peut pas gou-
verner sans le peuple ». Seuls ceux
qui sont issus du peuple et qui con-
naissent le peuple sont capables de
gouverner. Le système actuel échoue-
ra parce qu 'il n 'a pas de lien1 avec
le peuple. Des millions ont fait con-
fiance aux députés nationaux-socia-
listes dans l'espoir qu'ils donneront
au peuple allemand un autre visage
que celui que donneraient les autres
partis . Quel que soit le plan sur le-
quel les nationaux-socialistes devront
combattre, ils ne capituleront pas. »

Les pourparlers entre
le gouvernement et les partis

Une nouvelle entrevue
Hitler-von Papen n'aboutit

pas
BERLIN, 29 (C. N. B.). — M. von

Papen, le général von Schleicher, mi-
nistre de la Reichswehr et Hitler se
sont ,rencontrés au cours d'une réu-
nion mondainei

L'entrevue n'a pas modifié la situa-
tion. Les nationaux-socialistes ne son-
gent nullement a tolérer le gouverne-
ment von Papen. ,

Le centre s'oppose au
chancelier allemand

BERLIN, 29 (Wolff) . — Le groupe
du centre du Reichstag s'oppose au
programme exposé dimanche par le
chancelier.

L'ex-kronprinz est reçu
à Berlin par les nazis

BERLIN, 30. — L'ex-kronprinz
allemand est arrivé à Berlin par ic
train de Munich.

Un détachement important des sec-
tions d'assaut hitlériennes lui ont
rendu les honneurs en gare, puis les
hitlériens ont fait au kronprinz le
salut fasciste.

L'ex-kronprinz s'est approché de
l'un des militants, lui a serré très
cordialement la main et s'est entre-
tenu pendant quelques minutes avec
lui.

Revue die 1» presse
Les incertitudes de la France

De M. E. Rossler, dans la « Gazette
de Lausanne », ce perspicace tableau
critique de la poli tique extérieure
de M. Herriot :

Il me paraît que la France, en dé-
pit des concessions qu'elle multiplie ,
s'isole tous les jours davantage. On
se plaît à reconnaître sa supréma-
tie militaire ; ce qui lui vaut des
inimités sans nombre. Avec cela on
réclame constamment d'elle de nou-
veaux abandons ; mais , quoi qu 'elle
fasse, elle n'en fait jamais assez
pour se concilier ceux qui lui ta-
pent dessus.

Le tort est que, tandis que dans
les conférences internationales d'au-
tres défendent âprement leurs inté-
rêts , les délégués français arrivent
dûment résignés à faire des conces-
sions. Il semble implicitement enten-
du que, si une rupture se produit ,
c'est la France qui en portera la
responsabilité ; ses représentants
entrent dans le jeu et ils font tout
pour éviter la rupture. Et quand ,
tant bien que mal, un accord quel
qu 'il soit est à peu près mis sur
pied , la presse officieuse s'en réjouit
comme d'une belle victoire de la
diplomatie française.

Avec cela la ligne politique man-
que. Alors qu'en Allemagne ou en
Angleterre , on constate, quels que
soient les hommes au pouvoir , une
remarquable fixité dans les moyens
et dans les buts , en France, suivant
la composition de la Chambre et du
gouvernement , d'inquiétantes varia-
tions se dessinent.

Je ne demande pas mieux que
d'admirer M. Herriot comme ora-
teur , fin lettré et aussi comme hom-
me aimable et bon. Je suis persuadé
qu 'il peut rendre de grands services
à ses concitoyens. Mais qu'après la
publication des papiers de Strese-
mann , qui le montrent à la confé-
rence de Londres abandonnant les
positions acquises par son prédéces-
seur , le désavouant au besoin , mul-
tipliant les concessions, déplorant de
ne pouvoir en faire davantage vu
l'opinion de son pays , on ait recours
à lui pour défendre les grands inté-
rêts de la France dans des circons-
tances particulièrement difficiles ,
cela me paraît de l'aberration. Il fal-
lait un réaliste ; on découvre ua
émotif.

Cette carence de la France est fai-
te pour étonner. En fixant  une vo-
lonté ferme , elle obligerait de comp-
ter avec elle et rallierait autour
d'elle tous ceux , et ils sont nom-
breux , qui t iennent  à maintenir  l'é-
tat de choses existant. En hésitant ,
en cédant , elle déconcerte tout le
monde. Et , bien entendu , c'est l'Al-
lemagne qui en profite ; ce qui est
parfaitement légitime de sa part.

Les révolutions américaines
Du '« Temps » :
La plupart des pays de l'Améri-

que latine sont travaillés par un pro-
fond malaise qui doit s'expliquer
surtout , semble-t-il , par les énormes
difficultés financières et économi-
ques que leur vaut la crise mondia-
le. Les dures épreuves de ces deux
dernières années ont aigri les esprits
et déchaîné les passions. Dans ces
pays en pleine période d'organisa-
tion économique et de transforma-
tion sociale , la dictature apparaît
souvent comme le seul remède effi-
cace au désordre politique résultant
d'un régime constitutionnel et démo-
cratique calqué sur celui des Etats-
Unis , mais qui n 'a pas encore trouvé
ra véritable formule , s'adaptant  exac-

tement aux conditions générales
d'existence de nations jeunes et har-
dies , naturellement portées aux' plus
audacieuses expériences alors que
leurs efforts sont limités par le fait
même qu'elles ont besoin de l'aide
des capitaux étrangers , surtout des
capitaux de l'Amérique du nord ,
pour la mise en valeur de leurs ri-
chesses naturelles.

Indépendamment des difficultés
financières et économiques dues en
partie aux effets de la crise mon-
diale et en partie à une gestion sou-
vent désordonnée des affaires publi-
ques, il y a dans quelques pays de
l'Amérique centrale et méridionale
une réaction farouche de l'élément
indigène parvenu à un certain degré
d'émancipation intellectuelle et so-
ciale et qui tend à prendre le des-
sus sur les éléments de lointaine ori-
gine européenne qui , minorité diri-
geante , ont su faire prévaloir leur
influence longtemps après la pério-
de de conquête et de domination.
Ce mouvement des indigènes et des
métis complique dans ces pays une
adaptation déjà très difficile en soi
au modernisme.

Le gouvernement paraît
l'emporter en Equateur

GUAYQUIL, 29 (Reuter). — Les
troupes fidèles au gouvernement ont
encerclé les insurgés.

Les aviateurs , avec cinq bataillons
d'infanterie et deux régiments d'ar-
tillerie fédéraux , assaillent Quito, te-
nu par les insurgés. Les troupes fé-
dérales se sont déjà emparées de
Magdalena , située à 6 ou 7 kilomètres
au sud de Quito. ,

A la montagne

Chute mortelle
due à la fatigue

APPENZELL, 29. — Un touriste de
Winterthour, M. Adolphe Stauffer,
arrivé dimanche après-midi à l'Ebe-
nalp, en compagnie de trois enfants ,
voulut se reposer durant la soirée
en faisant quelques pas, mais il fit
une chute de 150 mètres et vint s'é-
craser au pied d'une paroi de ro-
chers, près d'Escher. On pense que
le malheureux, qui était arrivé abso-
lument exténué à l'Ebenalp, a perdu
pied par suite de la fatigue.

Tuée en cueillant des
edelweiss

PONTRESINA, 29. — Deux jeunes
filles, travaillant à Pontresina , se
trouvaient au Rosegtal pour y cueillir
des edelweiss, quand l'une d'elles,
Mlle Marguerite Rutz , de Buchs
(Saint-Gall) perdit pied soudaine-
ment et tomba dans le vide, sous les
yeux de sa compagne terrifiée.

Ce n'est qu'au prix de grands
efforts que des guides ct des touristes
parvinrent à descendre la jeune fille
dans la vallée et à la transporter à
l'hôpital où elle n 'a pas tardé à suc-
comber à ses blessures.

Une première à la
Dent-Blanche

ZINAL, 30. — Deux jeunes alpinistes
allemands , en séjour aux Diablons ,
à Zinal , Frank Singer et Charles
Schneider, de Munich , viennent de
faire sans guide l'ascension de la
Dent-Blanche par le versant nord , ce
qui n 'avait  jamais encore été fait .

DERNIèRES DéPêCHES
Le sang coule

de nouveau en Allemagne
Nazis et communistes

aux prises à Berlin
BERLIN, 30 (Wolff). — A Charlot-

tenburg, des bagarres se sont produi-
tes entre communistes et nationaux-
socialistes, au cours desquelles des
coups de feu ont été tirés. Trois na-
tionaux-socialistes ont été grièvement
blessés. Trente-cinq personnes ont
été arrêtées.

BERLIN, 30 (Wolff). — Un des
nationaux-socialistes atteint s au
cours de la bagarre de Charlotten-
bourg a succombé.

Dans le Mecklembourg,
ce sont les Beichsbanner qui

s'opposent aux nazis
MALCHIN (Mecklembourg), 30

(Wolff) . — Une collision s'est pro-
duite entre nationaux-socialistes el
Reichsbanner à Verchen. Les adver-
saires étaient armés de haches, de
couteaux et de bâtons. Deux natio-
naux-socialistes et un Reichshàha'c^ont été grièvement blessés.

GADEBUSCH (Mecklembourg), 30
(Wolff).  — A l'occasion d'une fête de
gymnastique , de sanglantes collisions
se sont produites entre nationaux-
socialistes et partisans du front d'ai-
rain. Quatre gymnastes ont été griè-
vement blessés.

La surcapitalisation de
l'industrie

Une des causes de ta crise

ROME, 29. — M. Gino Olivetti vient
de dénoncer , dans la « Stampa », le
phénomène de surcapitalisation dont
souffre l'économie italienne :

« Si l'on veut , dit-il , maintenir in-
tacte la force de résistance du pays
et le mettre à même de profiter des
éléments favorables et d'exploiter
tout mouvement de reprise, comme
celui qui paraît se manifester aux
Etats-Unis, il faut corriger peu à peu
certaines manifestations d'ordre pa-
thologique.

» Une de ces manifestations est la
surcapitalisation de nombre de nos
entreprises , tant industrielles qu 'a-,
gricoles, tant commerciales que ban-
caires... Toutes ces entreprises sont
surcapitalisées, c'est-à-dire qu 'elles
portent à leur actif une masse de
biens d'un montant qui ne permet ni
aujourd'hui , ni probablement dans'
l'avenir, d'en escompter la réalisation-
ou la rémunération convenable. »

Le phénomène dénoncé par M. Oli-
vetti , préoccupe , d'ailleurs , depuis
longtemps les économistes ruraux, à
cause de la diminution de la renta-
bilité en agriculture , et les économis-
tes financiers , en raison de la réduc-
tion de la r entabilité des capitaux
industriels et du phénomène de con-
traction du crédit , conséquence de la
« congélation » des capitaux.
Le dernier aspect du phénomène de

surcapitalisation a mis le gouverne-
ment fasciste dans l'obligation de se
faire le pourvoyeur du crédit pour
l'industrie et la banque. Cette poli-
tique de financement par l'Etat a eu
des répercussions sur la' situation de

la Trésorerie et n'a pas donné plei-
nement les résultats escomptés.

Le problème de revision de l'actif
des entreprises est donc lié à un pro-
blème plus vaste de « décongélation »
du crédit , problème déjà signalé par
M. De Stefani , qui préconisait , il y a
quelques mois, une politique prudente
de distribution d'argentifrais qui per-
mette . aux entreprises engorgées de
démobiliser les capitaux engagés. '11
apparaît aussi qu 'une revision de l'ac-
tif implique comme conséquence une
revision de la valeur des capitaux
empruntés, soit une conversion géné-
rale des dettes privées.

Au Japon, la situation est
tendue entre

le gouvernement et la Diète
TOKIO, 30 (Havas). — Le conseil

de cabinet a décidé de prolonger
pendant trois jours la session actuel1
le de la Diète . La situation politique
est très tendue. On ne croit pas
qu 'une entente soit possible entre le
gouvernement et le parti seiyukai au
sujet du projet de revision de la loi
sur le riz et du rajustement des prix.

Vingt-cinq mille mineurs
vont se mettre en grève dans

les Asturies
OVIEDO, 30 (Havas). — Le syn-

dicat minier des Asturies a décidé
de déclarer la grève générale dans
72 heures. Cette décision , qui con-
cerne 25,000 mineurs , a été prise
parce , qu 'un propriétaire s'est refusé
à tenir ses engagements à l'égard de
son personnel.

La noblesse espagnole
çt : traquée '
'iBILBÂO, 30 (Havas). — Sur la de-
mande du gouverneur de Saragosse,
la police a arrêté le marquis de Mon-
temage. D'autre part , on recherche
les marquis d'Escalone, de Villanue-
va et Délia Torre qui sont réclamés
par les autorités de Cordoue. Ces
aristocrates seraient impliqués dans
les derniers soulèvements.

ÉTRANGER
Un consul de France

se blesse dans un accident1 d'automobile
MAGDEBOURG, • 29 (Wolff) . —

L'autoitiobile du consul de France à
Dantzig, M. Deflin , se rendant à Pa-
ris avec sa famille , circulant à vive
allure entre Magdebourg et Helm-
stedt , est entrée en collision avec une
autre voiture. Le consul a été blessé
à la tête et aux mains par des éclats
de verre. Sa femme est dans un état
grave.

Un obélisque à la gloire
de M. Mussolini :

ROME , 29. — Les travaux en ¦ vue
de l'érection de l'obélisque de mar-
bre consacré à M. Mussolini sur le
forum Mussolini , à Rome, se pour-
suivent activement.

La base de l'obélisque vient d'être
placée. C'est un bloc de marbre de
80 tonnes. Quant à l'obélisque, il est
aussi en marbre de Carrare. Il aura
19 mètres de haut , trois mètres de
large et pèsera 400 tonnes.

Les trésors artistiques d un village perdu
Promenades tessinoises

(Suite de la première page)

(Correspondance particulière)

Pénétrons d abord dans celle qui
nous a accueillis , à notre arrivée et
dont la construction date du milieu
du XVIrtie siècle. A peine en avons-
nous franchi le seuil , que nous som-
mes frappés par les grandes fresques
qui la décorent. Voici , dans le chœur,
la reproduction fidèle du « Jugement
dernier », de Michel-Ange. Cette oeu-
vre date de 1584 ; elle est due à Jean
Dominique Pozzi qui fut  l'élève de
Michel-Ange. S'il n'a pas lui-même
travaillé à l'œuvre formidable de la
Sixtine , il l'a reproduite , en la ré-
duisant d'un tiers environ , telle qu'el-
le était primitivement , avant qu 'un
pape trop pudibond eut fait revêtir
de caleçons les corps nus. Les autres
fresques, non moins intéressantes,
sont de la même époque ou un peu
postérieures. Nous admirons surtout
la « Décollation de Jean-Baptiste »,
d'André Solari . Le merveilleux colo-
ris, à peine atténué par la patine du
temps, montre en Solari un élève du
Titien'. Une autre, moins remarqua-
ble et d'un auteur anonyme, repré-
sente le paradis et fait  face, dans le
chœur, au « Jugement dernier ».

Santa-Marta
Le village de Carona possède en-

core une église plus ancienne qui pri-
mitivement était celle de la paroisse.
C'est Santa-Marta , érigée sur une
colline, à l'ouest du village. Son cam-
panile et ses murs jaune ocre sur-
gissent parmi des bouquets d'arbres.
Tout cela form e un ensemble du plus
bel effet. Cette église associe l'anti-
que au moderne, le byzantin au ba-
roque. Elle ne sert plus aux offices
qu'une ou deux fois l'an ; certains
jours de fête , la population s'y rend
alors en procession. Aussi, dans son
abandon , est-elle bien délabrée. A
l'intérieu r, des plâtras jonchent la
nef. C'est le plafond qui se dégrade
et si l'on n 'y fait pas les réparations
qu 'il exige, sous peu , il s'effondrera ,
entraînant peut-être avec lui une par-
tie de l'édifice. L'argent manque, pa-
raît-il , pour les travaux de restau-
ration. L'église en vaudrait la peine
et nous espérons que la commission
fédérale des beaux-arts ne restera
pas plus longtemps indifférente de-
vant la grande pitié de Santa-Marta.

!La Madonna d'Ongero
Redescendons la colline et suivons

le chemin qui serpente parmi les mû-
riers et les châtaigniers , dans un site
qu 'eût aimé Virgile. A peine avons-
nous marché un quart d'heure, que,
dans la solitude des bois, se dresse
subitement à nos yeux, vision bien
inattendue , l'église de la Madonna
d'Ongero. Ce sanctuaire de vastes di-
mensions surprend en cet endroit ,
dans ce silence rythmé seulement par
quelques cris d'oiseaux. Il invite au
recueillement combien mieux que les
églises érigées aux carrefours bru-
yant s de nos cités. L'édifice a été bâti
au début .du XVIIme siècle sur une
esplanade d'où la vue parcourt un
merveilleux horizon. A nos pieds,
l'extrémité nord-ouest du lac de Lu-
gano avec Ponte-Tresa. Tout autour ,
de nombreux villages , échelonnés aux
flancs des collines, lesquelles s'al-
longent en plans successifs d'une al-
titude toujours plus élevée jusqu'à la
grande muraille des Alpes valaisan-
nes dont on aperçoit , par les temps
clairs , plusieurs massifs.

'Entrons dans la « Madonna d'On-
gero ».

S'il est un lieu où l'art du stuc et
de la peinture a laissé des œuvres
remarquables par l'intelligence et la

finesse de l'exécution , alliée au luxe
des ornements , c'est bien dans l'égli-
se que nous visitons en ce moment et
qui mériterait d'être plus connue
des amateurs d'art religieux. Elle sup-
port e la comparaison avec d'autres
plus célèbres. Quelle belle leçon pour
ceux qui étudieraient l'art constituant
le vrai triomphe du beau baroque
dans la peinture et la sculpture. Plu-
sieurs artist es y travaillèrent , qui
tous ont vu le jour à Carona. Nous
ne citerons que le plus connu Giu-
seppe Pctrini (1677 à 1757), un des
meilleurs de l'époque. Nul ne restera
indifférent devant sa grande fresque
représentant Jéstis adolescent ensei-
gnant dans le temple. Quelle finesse
et quelle vérité aussi dans les statues
des prophètes, ornant les piliers du
transept. Le style d'un artiste diffère
du 'style de l'autre, mais, malgr é cette
diversité dans l'expression , il y a
chez tous, le même souci de la belle
œuvre et la même noblesse dans
l'inspiration.

L'abbaye de Torcllo » ,;; c
De la Madonna d'Ongero, conti-

nuons notre promenade et prenons
le sentier qui descend en pente dou-
ce dans un bois de hêtres. Il nous
mènera en vingt minutes à Torello.
Un mur croulant que les mousses
rongent comme une lèpre, entoure
en partie une vieille ferme, encore
exploitée. A cette ferme, rel ique pré-
cieuse d'environ huit s.iècles, est at-
tenante une petite église qui pré-
sente au visiteur un échantillon de
cette architecture romane, solide et
forte , qui devait donner naissance
aux cathédrales éparses sur la terre
latine. Avec le temps, l'édifice s'est
enfoncé un peu dans le sol, mais son
campanile toujours droit a su défier
les siècles. L'église fut construite vers
750. Un groupe de moines y fondè-
rent un monastère. On voit encore
quelques vestiges du cloître, du ré-
fectoire et de quelques cellules. Plus
tard , au milieu du XVme siècle, Ni-
colas V, par lettre pontificale, auto-
risait l'établissement d'un abbé à To-
rello, alors le centre d'une riche ré-
gion agricole. L'abbaye devint pros-
père et, au milieu du XVIIme siècle,
on agrandit l'antique chapelle qui su-
bit encore une dernière restauration
en 1716. Pénétrons dans l'église. Elle
est dépouillée de tout ornement, sauf
l'abside où l'on découvre quelques
motifs de style Renaissance. Ils en-
cadrent au-dessus du maître autel ,
un tableau représentaût Santa Assun-
ta. On y voit aussi le tombeau d'un
évêque de Côme, sans aucune ins-
cription. Admirons encore les élégan-
tes colonnettes du campanile et de la"
façade principale. Celle-ci est aussi
ornée de trois fresques byzantines
qui n'ont d'autre intérêt- que leur an-
cienneté (début du XlIIme siècle).
Notre visite achevée, nous repren-
drons le sentier qui dévale vers le
lac jusqu'au petit village de Figiffo.i
Puis , par une route longeant îa rive,
nous atteindrons Morcote, connu de
tous ceux qui ont séjourné au bord
du lac de Lugano.

S. ROBERT.
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Carnet du j our
CINÉMAS

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

Finance - Commerc e - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 29 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS , OBLIGATIONS

Banque Nationale . E. Neu. 3 '/. 1902 96.75 d
Escompte suisse , > » 4«/ o 1907 100.50 d
Crédit Suisse. . . 562.— d C.Neu.3 ' /, 1088 94.50 d
Crédit Foncier N, 500.— d » » 4»/o1899 99.75 d
Soc. lie Banque S. 515.— d » • 4 '/• 1931 100.75 d
U Neuchateloise 390.— d » » 4 •/. 1931 100.— d
Câb. él. Cortalllod2300. — d C..d,-F.4o/o i89s 96.25 o
Ed. Dubied « C- 150.— d » 4 «/o1B31 95.50 o
Ciment St-Sulplce 550.— d Locle 3Vi1898 93.— d
Ir»m. Neuch. old. 600.— d » 4 »/o1899 96.— d
• » prl». 50O.— d » 4 V» 1930 98.—

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/ . 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Cred.Fonc N.5o/,, 104.—
Salle d. Concerta 250.— d e. Dubiod 5 '/.o/0 90.— O
Klaus 250.— d Tramw.4»^1890 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 V. 1931 96.— d,

Such. 5 °/o 1913 86.— O
u ? «/. 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2Jk _

Bourse de Genève, 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Sulssl — .— 4 '/« •/, Féd. 1927 —.—
F.scompto suisse 123.50 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 582.— 3./, Différé . . . 93.J77
Soc. de Banque S. 521.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 99.75
Gén. él. Genève B 290.— 4% Féd. 1830 . —.—
Frenco-Suls. élec 37l-50 Chem. Fco-Sulsse — .—

» » priv — •— 3"/, Jougne-Eclé. 450.— d
Mctor Colombus 276.50 3 '/.»/» JuraSIm. 98.10
Ital.-Arqent. élec. „?. •— 3«k Ben. à lots 127.—
Riival Dutch ... 341.50 4»/» Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 650.— 3 <,/0 Frib. 1903 —•—
Gaz Marseille . . —•— 7»/. Belge. . . .1100.— d
Eau» lyon. caplt 605.— 4o/„ Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — •— 5 % Bolivia Ray 53.—
Totis charbonna . 233.— Danube Save. . . 42.50
Trifall 11.50 m 7 «/o Ch. Franc. 26 —.—
Nestlé 546.— 7»/„ ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 22 .75 8 »/» Par.-Orléans —•—Allumet. suéd. B —.— B »/0 Argent céd. 46.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hisnanobons6 % 195.— d
4Vi Tolls c. hon. —.—

New-York a eu une bonne séance sa-
medi. Il s'est traité 2,2 millions d'actions
contre 0,7 samedi passé. La bourse monte
avec le coton (9 ,18 contre 8,60) et le blé
monte de 51 % k 53 >/ . parce que Wall
Street monte. Les avis de fin de semaine
à New-York trouvent que la bourse a
assez escompté une reprise probable des
affaires ; les obligations n'ont pas conti-
nué à monter cette semaine et font preu-
ve de fatigue, ce qui pourrait réagir sur
le marché des actions. Séance de nouveau
très ferme aujourd'hui : 30 actions en
hausse, 2 en baisse et D sans changement.
Hausse de la Banque d'Escompte suisse à
135 ( + 16). Crédit Suisse 580 (+ 15) . Ban-
que de Dépôts 180 (+ 11). American priv.

343 (+3). ordin. 60 (+1 y ) .  Trust B 270
(+ 14). Prancotrique 373 (+8). Columbus
281 (+21).Hispano 875 (+15). Royal 343
(+5). Eaux Lyon 505 (+30). Lonza 92
(+ 12). Montecatiny 33 y  (+Z y ) .  Nestlé
551 (+ 13). Caoutchoucs 22 (+3). 3 y
Fédéral 1932 : 98 % (+K) . $ V« A-K 99 ,75
(—10). Différé 93 % ( —%) ¦  Simplon 98,10
(—10). Obi. étrangères délaissées : 7 y
Café 40 )/, ( + y , ) .  Serbe 51 (+ 1). Savê
42 y  ( + y ) .  5 %  P.-Orléan 1078 (+3).
Autriche or 8 y  (—40 c). Zink 350 (—3).
— Changes en 'hausse : Fr. 20,22 y  Livre
sterl. 17.87 '/, Dollar 5.15'/s (+'M, Es-
pagne 41,60 (+15), Amsterdam 207,55
(+35 c). M. 122 ,50.

BOURSE DU 29 AOUT 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 420
Banque d'Escompte Suisse . . . .  138
Union de Banques Suisses . . . .  405
Société de Banque Suisse . . . . .  528
Crédit Suisse 680

"Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 410' S. A. Leu & Co." , 410
Banque pov« Entreprises Electr. . 578
Crédit Foncier Suisse 290

"Sîotor-ColutnbuS . . . . .  .". ¦.'.'¦', . 285
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 590,'Soclété Franco-Suisse Electr. ord. 373
1. Q. fUr chémlsché Unternehm. 610
Continentale Linoléum Union . . 80
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 50

INDUSTRIE • •
Aluminium Neuhausen 1700
Bally S. A 800
Brown Boveri et Co S. A 172
Usines de la Lonza . .  i .. . . .  . 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 552
Entreprises Sulzer 495
Linoléum Giubiasco 65
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2510 d
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1270
Chimiques Sandoz, Baie 3150 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrepoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A. Locle 250 d
Ciment Portland, B&le 550 d
Llkonla S. A„ Bftle . . 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 121
A. E. Q 40
L,lcht & Kraft , . 277
Gesftirel 74
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 880
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 90
Sidro priorité . , , 71
Sevlllana de Electricidad . . . . .  —.—
Allumettes Suédoises B . . . ...  12
Separator' . . . . . .. . . . . . . . .  52
Royal Dutch 343
American Europ. Securitles ord. . 60
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

Banque de Montreux
Les créanciers de la Banque de Mon-

treux , titulaires de comptes-courants
créanciers, de comptes de dépôts , de li-
vrets d'épargne, de livrets de dépôts ou de
certificats de dépôts , ont constitué un co-
mité d'action pour la sauvegarde de leurs
Intérêts.

Fruits étrangers et suisses
En Europe, d'une façon générale, la

récolte fruitière sera de qualité moyenne,
sauf pour nos voisins de l'est. En Suisse,
elle sera peut-être un peu supérieure,
mais sera très loin d'atteindre les quan-
tités énormes de l'année dernière. On se
préoccupe déjà , dans les milieux diri-
geants agricoles, de l'écoulement des
fruits de cet automne et de la protec-
tion à leur accorder. Le secrétariat de
l'Union suisse des paysans est d'avis
que si l'on se livre à une propagande In-
tense en faveur de la consommation des
fruits du pays, la majeure partie de la
prochaine récolte de fruits de table et
de ménage pourra être écoulée dans le
pays. On pourra également envisager
une certaine exportation dans les pays
voisins et en Hollande ou pays du nord.

Droits d'entrée sur les pommes
et poires à cidre

En vertu d'une décision de la Régie
fédérale des 'alcools, les pommes et poires
k cidre, Importées de l'étranger, sont
soumises, cette année, pour leurs marcs,
a, un droit de monopole de 4 fr. par 100
kilos, poids brut.

Les envois reconnus comme fruits de
table sont exempts du droit de mono-
pole.

La distillation du cidre provenant des
fruits Importés, atasi que celle de la
lie, ne peuvent avoir lieu que sur au-
torisation de la Régie fédérale des al-
cools et contre paiement du droit de
monopole qu'elle fixera. Cette autorisa-
tion est aussi nécessaire pour les fruits
qui ne sont pas Importés dans l'inten-
tion d'être distillés, mais qui sont tout
de même, après coup, soumis k cette dis-
tillation.

Cette décision entre en vigueur le 26
août 1932.

Un emprunt de conversion zuricois
Pour convertir l'emprunt 4 %'h devant

être remboursé le 15 octobre 1932, le
Conseil d'Etat zuricois a décidé d'émet-
tre un nouvel emprunt de vingt mil-
lions de francs à 3 %% qui sera offert
prochainement au cours de 100 ponr
cent , plus l'Impôt sur les coupons , aux
porteurs des titres de l'ancien emprunt.

Mise en garde
L'Office suisse d'expansion commercia-

le de Lausanne communique :
La constatation doit toujours être fai-

te k nouveau que de nombreuses per-
sonnes, k l'occasion de concours ouverts
dans les Journaux, envoient de l'argent à
des malsons étrangères totalement In-
connues.

Celui qui a trouvé la solution Juste
d'un rébus extrêmement facile , reçoit
l'avis qu'il a gagné un appareil de ra-
dio ou photographique, un phonographe
ou une pendule. L'objet lui sera soi-di-
sant expédié contre paiement préalable
de 10 à 20 francs pour frais d'emballage,
d'expédition, etc. Une fols ce montant
payé, l'heureux gagnant ne reçoit sou-
vent aucune nouvelle, ou bien on lui dé-
clare que la douane fait des difficul-
tés qui s'opposent à l'envoi ou bien en-
core on réclame de lui de nouveaux ver-

sements en lui promettant de lui adres-
ser un appareil de meilleure qualité en-
core.

Nous mettons le public en garde con-
tre ces entreprises, qui ont déjà fait
dans notre pays de nombreuses victimes.
En présence d'offres de ce genre, on fera
bien de s'adresser k l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, siège de Zurich ,
rue de la Bourse 10, qui est en mesure,
dans la plupart des cas, de donner des
renseignements utiles.
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de mercredi
(Extrait du Journal « L e  Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 20 h., Orchestre. 17 h. 01, Or-
chestre à cordes. 18 h. 30, Critique des
livres nouveaux, par M. J. Nicollier. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Disques. 19 h. 30, Con-
férence, par M. Michaud. 21 h., «La
Folle journée ». comédie de Mazaud.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 30, Pour les enfants.-18 h. 30,
Dialogue. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 30,
Soirée glaronnaise. 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 30,
Chant. 21 h. 15, Musique de chambre.
22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 21 h., Heure consacrée k Franz
Konrad Hœfert. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 20 h., Mu-
sique.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue.
12 h. 45, Disques. 13 h. 30, 15 h. 30 et
22 h., Orchestre. 19 h. 30, Fanfare mili-
taire . 20 h. 40 , Variétés.

Vienne : 13 h. 10, Disques. 16 h. 50,
Orchestre. 19 h., Opéra. 22 h. 10, Con-
cert.

Paris : 12 h., Causerie. 12 h. 30 et
19 h.. Disques. 20 h., Lectures littérai-
res. 20 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 17 h. et
19 h. 30. Disques. 13 h. et 19 h., Musi-
que. 20 h. 30, Comédie.

Rome : 12 h. 35, Disques. 13 h. et
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéra.

Emissions radiophoniques

BAH QOE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôt.
Intérêts :

Catégorie A. 2 "Va 0/©
Catégorie B. 3 /s /o

Renseignements k noe guichets



Une Tille dont chaque pierre
chante la gloire romaine

A Arles, avec les pontonniers suisses
(Correspondance particulière)

(Voir la «Feuille d'avis» des 16, 18, 2(0, 23, 25 et 27 août)

Accompagnés encore d'une flottille
du. 7me régiment du génie, nous quit-
tons Avignon, vendredi 5 août, à 13
heures, quelque peu remis de nos fa-
tigues par cette demi-journée de re-
pos. En., effet, ne venons-nous pas de
couvrir la belle distance de 400 km.,
uniquement à la rame, depuis notre
départ du Sentier des Aulnes à Ge-
nève £. :

• ;- ; Deux accolades
et trois heureux

Voici que se produit déjà une pre-
mière halte, un essaim de charmantes
Artésiennes se trouvent là au bord
du fleuve et montent sur notre pon-
ton. Elles nous offrent des fleurs et
notre photographe officiel en a aus-
si sa part, accompagnée d'une acco-
lade. Toutefois le sentiment profes-
sionnel prend aussitôt le dessus, car
cette accolade est perdue pour l'ob-
jectif. La jeune fille comprend, de
même qu'un beau jeune pontonnier
de Gléresse et une nouvelle accolade
a lieu à la satisfaction des trois in-
téressés.

Un arrêt est prévu à Beaucair e, sur
les instances répétées d'un hôte-
lier suisse qui nous offrirait même si
nous le voulions, le couvert et le gîte.
Nous fûmes reçus par le préfet du
Gard, la chambre de commerce de
Nimes et la municipalité, sous les pla-
tanes du port.

"La reine d'Arles
Vers 17 heures, nous arrivons en

vue d'Arles qui s'étage majestueuse-
ment sur la colline de Mouleyrès.
Une grande foule nous attend le long
des quais.

Après une rude manœuvre nécessi-
tée par un malencontreux bateau qui
se trouve où il ne devrait pas être,
nous abordons aux pieds des autori-
tés assemblées. Des voitures nous
conduisent à l'hôtel, où deux agréa-
bles surprises attendent votre corres-
pondant. D'abord une invitation chez
Mme Frédéric Mistral à Maillane,
dont j'avais fait la connaissance il y a
deux ans ; ensuite la communication
que l'hôtelier mettait à ma disposi-
tion, à titre d'ami, un petit apparte-
ment privé avec chambre de bain at-
tenant à une terrasse d'où l'on domi-
ne la ville et les environs. Comme of-
frir est un plaisir, j'avais envoyé à
l'hôtelier, une ancienne connaissan-
ce, une boîte de bonbons Suchard et
c'est elle qui vient d'avoir cet effet si
apprécié.

Lors de la réception à la mairie,
nous eûmes le plaisir d'entendre , à
côté des discours, des tambourinaires
égrenant de douces notes provença-
les, tandis que la charmante reine
d'Arles, avec sa demoiselle d'hon-
neur, se trouvait à la droite des au-
torités. Relevons immédiatement que
cette très heureuse institution de
Mistral n'a rien à voir avec une éphé-
mère reine de beauté.

La reine d'Arles, une réelle beau-
té de grande distinction , fille d'un
gardian de la Camargue, reçoit aux
fêtes provençales, les hommages de
tous les acteurs et des vainqueurs
ainsi que de tous les félibres qui
présentent leurs œuvres.

Uu peu d'archéologie
et d'histoire

Nous n'eûmes guère le temps de
visiter la ville. Les arènes sont une
des plus belles constructions que les
Romains aient édifiées en Gaule. Les
deux splendides colonnes en marbre

qui subsistent, avec le fragment
d'entablement qu'elles supportent,
donnent une faible image de la mer-
veillettee beauté de cet édifice dans
l'antiquité.

Deva nt la mairie se dresse un
splendîde obélisque en marbre gra-
nité, hsiut de 18,5 mètres et qui a été
trouvé dans l'ancien cirque romain.

Saint Trophime, disciple de saint
Paul ot que saint Pierre avait en-
voyé die Rome à Arles, a donné son
nom à! l'église Saint-Troph im e de
fondation très ancienne. Après les
destruction s des Sarrasins, elle fut
relevée au temps de Charlemagne et
embellie au Xllme siècle.

Consfiantin 1er qui, après la vic-
toire contre Maxence, fit du christia-
nisme une religion d'Etat, transpor-
ta le siège de l'empire à Arles avant
de le fËxer définitivement à Byzan-
ce.

Jules iCésar fit construire à Arles
douze galères avec tant de diligence
que, depuis le jour où l'on coupa le
bois, elles furent achevées et prêtes
à combattre dans trente jours et le
poète latân Au'sone adresse à la ville
d'Arles dies vers magnifiques sur son
célèbre port du Rhône.

Je ne parle pas des Aliscamps et
des autres édifices romains ni des
musées _ ne nous n'eûment pas le
temps de -visiter. Arles fut vidée com-
me une naine antique. En 1564, Char-
les IX et Catherine de Médicis font
charger dte colonnes et de marbre un
bateau qui sombre contre une pile du
Pont-SainfJ-Esprit ; parmi ce charge-
ment figuraient huit colonnes de
porphyre antique provenant du Tem-
ple de la Bonne déesse. En 1804, un
bateau chargé de marbres, échoua de
même au sortir du port.

(A suivre) A. ELSER.

Anomalies électorales
Encore une réforme qui s'impose

(De notre correspondant)

Pour une meilleure
répartition des sièges des

sénateurs

PARIS, 27. — Le dernier conseil
des ministres, tenu avant-hier, a
fixé au 16 octobre prochain les
élections pour le renouvellement de
la deuxième série des sortants du
Sénat. Le journal «le Temps », à'
l'occasion de ce renouvellement,
vient de publier la « carte sénato-
riale » de la France. Là lecture de
cette carte est très intéressante. On
s'aperçoit , en effet , en la consultant
un peu attentivement qu'il y a de
singulières anomalies au point de
vue de la répartition des sièges.

On savait déjà qu'en matière d'é-
lections législatives, certains arron-
dissements s'offrent un député pour
quelques milliers d'habitants, alors
que dans d'autres un député repré-
sente jusqu'à 137,000 électeurs. Mais
peu de.gens, jusqu 'ici, se. rendaient
compte que la répartition des siè-
ges des sénateurs est encore plus
arbitraire. Par exemple, le Finistè-
re, avec 744 ,295 habitants , n'a que
cinq sénateurs, soit un représentant
par 148,000 habitants , tandis que
les Hautes-Alpes ont deux sénateurs
pour 87,566 habitants , soit un re-
présentant pour 43,783 habitants ! Et
encore le Finistère est-il privilégié
par rapport aux départements de la
Seine, de la Seine-et-Oise et du
Nord , qui n'ont qu'un sénateur par
493,000, 341,000 et 253,000 habi-
tants.

On est vraiment surpris de cons-
tater que de pareilles inégalités ne
provoquent pas des réclamations et

l'on ne peut trouver qu'une expli-
cation : le peu d'intérêt que les po-
pulations attachent à leur représen-
tation.

Quoi qu'il en soit, on peut en tout
cas affirmer que ce n'est pas « être
égaux en droits », comme le voulait
la déclaration des droits de l'hom-
me, que de voter ici pour un séna-
teur et là pour deux, que de contri-
buer pour le double ou le trip le au
paiement de l'impôt et d'avoir, en
retour, une représentation diminuée.

Plusieurs confrères en font au-
jourd'hui la remarque et réclament
une réforme. Elle serait facile. Sans
changer le nombre actuel des séna-
teurs,.il suffirait.dei répartir.les siè-
ges suivant une double règle c -le
nombre des habitants et le total des
impôts payés.

Mais voilà , cela n 'irait pas sans
soulever de vives protestations
dans les départements favorisés,
c'est-à-dire les Basses-Alpes, les Hau-
tes-Alpes, l'Ande, * l'Aveyron , la
Drôme, le Ger , l'Hérault , les Hau-
tes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et
les Landes, tout le Midi , quoi. Et,
ma foi , si le Midi se met à bouger!...

C'est sans doute cette crainte qui
fait qu 'on n'a jamais osé envisager
jusqu ici une réforme des élections
sénatoriales. Mais le « Temps » a
raison de dire qu'il est au fond pro-
fondément injuste que précisément
les départements qui tiennent la tê-
te dans le mouvement économique,
industriel et commercial du pays
— et aussi ceux qui paient le plus
d'impôts — soient les pins défavo-
risés. Et maintenant que la chose est
signalée, il se pourrait bien que les
sénateurs qui seront élus en octobre
dans les départements sacrifiés re-
çussent pour première mission la
réparation de cette injustice qui ne
peut se défendre , véritablement , par
aucun argument raisonnable. Nous
verrons cela à la rentrée des Cham-
bres. M. P.

L'adaptation nécessaire
aux nouvelles conditions économiques

Une voix hollandaise
Nous publions ici un extrait du

compte rendu de la Nederlandsche
Bank. Cet exposé contient , sur l'a-
daptation nécessaire de la Hollan-
de aux nouvelles conditions écono-
miques, des considérations qui pré-
sentent également un grand intérêt
pour notre pays :
Il faut avant tout, abaisser

i les prix, de rêviëiit ",'
La Hollande a besoin, avan t tout,

d'un abaissement des prix de revient,
non seulement en ce qui concerne les
entreprises qui travaillent pour le
marché international , mais sur toute
la ligne, et par conséquent aussi dans
les entreprises protégées et dans les
entreprises publiques qui occupent
une place de plus en plus grande dans
la vie économique. Aucun abaisse-
ment des tarifs de ces deux derniers
groupes n'a été constaté jus qu'à pré-
sent et pourtant cet abaissement est
inévitable, si nous voulons maintenir
notre position dans le commerce in-
ternational.

L agriculture, l'industrie, le com-
merce, en un mot tout le système de
production des Pays-Bas, donnent des
résultats peu satisfaisants , et il exis-
te une contradiction flagrante entre
ces résultats d'une part • et d'autre
part la manière dont le peuple hol-
landais, pris dans son ensemble, con-
tinue à vivre. Cet état de choses ne
peut pas durer. C'est également sur
ce terrain que la force des choses
imposera les conséquences inévitables
de la situation mondiale et des lois
économiques, si ces conséquences ne
sont pas acceptées à temps et volon-
tairement. Ces conséquences attein-
dront précisément en premier lieu les
groupes de la population qui n'é-
taient pas prêts à collaborer, alors
que ces conséquences auraient pu
être évitées, si cette collaboration
avait été prêtée.

Los finances publiques
Le cours des événements, tel qu'il

peut être prévu avec certitude, se
fera gravement sentir sur les finan-
ces publiques. La forte régression
des revenus et des capitaux ne s'est
pas encore manifestée jusqu 'à pré-
sent dans les chiffres des recettes
publiques. Le maintien ou le rétablis-
sement de l'équilibre nécessaire en-
tre les revenus et les dépenses des
organismes publics ne pourra s'ef-
fectuer qu'avec la plus grande peine ;
on doit toutefois se rendre compte
que cet équilibre est une des condi-
tions indispensables au maintien de
la situation économique de notre
pays.

II ne peut exister à cet égard aucu-
ne divergence de vue. Il est univer-
sellement considéré comme inadmis-
sible que les services ordinaires dans
le budget des organismes publics se
soldent par un déficit , et cette cons-
tatation est d'une très grande impor-
tance pour la Nederlandsche Bank ,
étant donné la tâche qu'elle a à rem-
plir. 11 en résulte que la banque d'é-
mission d'une part peut et doit exi-
ger que soient admises les conséquen-
ces qui découlent fatalement de celte
constatation , et, d'autre part, qu'elle
rie peut prêter son concours dans le
but d'échapper à ces conséquences.

En conclusion des observations qui
précédent, on peut constater que
la situation de la Hollande est sans
aucun doute difficile , que son écono-
mie donne des résultat s peu satisfai-
sants et que le rendem ent de ses pla-
cements a diminué de telle sorte
qu 'elle doit impérieusement s'adapter
aux circonstances différentes , à l'ap-

pauvrissement qui se fait sentir dans
le monde entier.

Cependant, ces considérations ne
doivent pas faire naître l'impression
que la Hollande n'est pas à même de
résister aux difficultés actuelles. En
comparaison avec d'autres pays, sa
situation est établie sur des bases
saines et solides, grâce à la gestion
économique et financière générale-
ment prudente qui fut pratiquée au
cours des années écoulées ; aussi n'y
a-t-il pas lieu de craindre que la Hol-
lande ne puisse tenir jusqu'à ce que
les conditions nécessaires à un relè-
vement graduel soient réalisées, _ si
seulement tout le monde est convain-
cu qu'il faut s'adapter aux circons-
tances et si on agit en coopération,
conformément à cette conviction.
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Efficacité surprenante.
S 11 lS fa IH Absolument inoffensif.

*̂-** Odeur très agréable.

fAY LAN4JEOL Î.A.
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La plus ancienne

école île chauffeurs
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx, Pe-
seux. o.o.

—¦———I

Ecole
de chauffeurs
AU X M E I L L E U R ES

CON D I T I O NS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16
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^.î j iB U % m .^r y"î:s.'ii««« ^SM

m 1 Qfl I ménagères fi

wS £v<k. A0& » i U9 - H WV^A fl ft ¦ ira», vu' L MJ WB mm ? *C-

1 . i . .

jH|I ' ' -' .- |||i Nouvelle BICYCLETTE

tly^^Sl OV'JPW' ^  ̂ \ livreurs. Modèle de gran-

WMJ iJii! $4l seulement Fr. 260.-

^P/l ARNOLD^GRANDJEAN
U Saint-Honoré ;2 , Neuchâtel

immm̂ ____________m_m_ —̂fc.. ¦,, ,  i^^———^— —a__________mm„„—

DENTELLES
Un lot de dentelles couleur
p our lingerie , exposé sur

une table spécia le
PRIX TRÈS TRÈS AVAN TAGEUX !

KUFFER * SCOTT
La Maison du Trousseau - NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle
— 3 août : 'Clôture de liquidation de la

succession répudiée de M. Louis-Henri
Aellen, quand vivait manœuvre, • k la
Chaux-de-Fonds.

— 3 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a nommé en remplace-
ment de Mme Gabrielle Arnold , tutrice
de son mari M. Jean-François Arnold , le
directeur en charge de l'assistance com-
munale de Saint-Aubin-Sauges.

— 5 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Jules-Alclde Ritter, mon-
teur de boites, k la Chaux-de-Fonds, est
déposé k l'office des faillites de cette ville.

— 5 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Georges Mathez, monteur
de boites, à la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé a l'office des faillites de cette ville.

— 5 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Ulysse Humbert, monteur
de boites, à la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé k l'office des faillites de cette ville.

— 6 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Ernest-Emile Etienne, mon-
teur de boites, à ia Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette ville.

— 6 août : Clôture de la faillite de M.
Alphonse-Albert Arnould , fabricant de
cadrans, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 août : L'état de collocation de la
faillite de M. James Augsburger, maitre-
coiffeur , à la Chaux-de-Fonds, est dépo-
sé k l'office des faillites de cette ville.

— 6 août : Suspension de liquidation de
la succession répudiée de M. Emile Gros-
senbacher, quand vivait voyageur, k la
Chaux-de-Fonds, ensuite de constatation
de défaut d'actif.

— 6 août : Clôture de faillite du Garage
Moderne S. A., exploitation d'un garage,
achat et vente d'autos, accessoires, k la
Chaux-de-Fonds. ?

¦— 8 août : L Inventaire de la succession
de Mlle Karollna-Ellse Meyer, quand vi-
vait k Neuchâtel, ayant été réclamé, som-
mation est faite aux créanciers et débi-
teurs de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à Neuchâtel, Jus-
qu'au 15 septembre 1932.

— 6 août : Séparation de biens ensuite
de faillite pronocée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, des époux Jo-
seph-Léon Epenoy, horloger, et Cécile
Epenoy, née Marchand , tous deux k la
Chaux-de-Fonds.

— 6 août : Séparation de biens, ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, des époux Al-
phonse-Albert Arnould , fabricant de ca-
drans, et Antoinette Arnould , née Boll-
lon, tous deux k la Chaux-de-Fonds.

— 16 août : L'état de collocation de la
faillite de Rolande Raas, tissus, nouveau-
tés, maroquinerie , k la Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office des faillites de cette
ville.

— 18 août : Liquidation de la succes-
sion répudiée de M. Henri Auberson,
quand vivait , notaire , k Boudry . Délai
pour les productions : 20 septembre 1,932.

— 15 août : Contrat de mariage entra
les époux Marcel-Edouard Gern , voyageur
de commerce et Marguerite Gern , née
Gerber , tous deux k Neuchâtel.

24 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Joseph Flury, charpentier,
au Locle, est déposé k l'office des fail-
lites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestation : 5 octobre 1932.

19 août : L'inventaire de la succession
de M. Vincent Romerio, quand vivait k
la Chaux-de-Fonds, ayant été réclamé,
sommation est faite aux créanciers et dé-
biteurs du défunt de s'annoncer au gref-
fe du tribunal II, à la Chaux-de-Fonds,
Jusqu 'au 27 septembre 1932.
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TTOUS êtes légitimement Le savon Palmolive voua
* soucieuse de votre donne toute sécurité car

beauté et vous savez que il est composé d'huiles
pour protéger votre teint d'olive, de palme et de
vous devez employer un coco. Grâce à cette compo-
savon pur. Mais comment sition végétale, il nettoie
pouvez-vous croire à la efficacement l'épidémie et
pureté de votre savon si le laisse souple et rafraîchi,
vous ignorez de quoi il est II permet ainsi à chaque
composé ? femme de "garder ce teint

de jeune fille" qui fait le
fr Q £Ç r̂^x Palmolive S.A. charme essentiel du visage.
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Suite des éf chos de la première page.

Beaucoup de nobles familles, vic-
times d'unie impécuniosité tenace,
n'ont pas luésité a recourir à la mé-
salliance pqmr redonner un peu d'é-
clat aux couronnes ouvertes et fer-
mées que le manque d'entretien
avait un peut ternies... Certains chefs
de famille ne voient cependant pas
sans tristesse le goût très vif de
leurs enfant s pour le vil métal et
l'un d'eux , à qui son fils avait fait
part d'une ' alliance qu'il projetait
avec une cttmédienne, aurait volon-
tiers fait un sacrifice pour que la
chose n'eût pas lieu.

— Je te abonne 100,000 francs, dit-
il à son filsi, si tu ne l'épouses pas.

Mais l'héritier du nom le regarda
et en souriant avec un peu de pi-
tié :

— Oui , mais elle m'en donne 400
mille, répondit-il.

* Schalleniberger hobert, coiffeur
pour dames, spécialiste. Premier-Mars
20, téléphone» 8.73.

EGIdOS

_m* La rédaction de la « Feuille
d'avis de Nenchatel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Bureau de placement
des Amies

de la Jeune fille
10, Promenade Noire, 10

Ouvert
tous les jours

le matin de 9 à 12 h. et
le mardi et jeudi ,

de 14 à 16 h.
¦ — ¦ . . .,¦ — i -, , . - -  .. .

Atelier
mécanique

se recommande pour toutes
réparations de tous genres da
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prix
avantageux. E. NOBS, méca-
nicien-constructeur , Saars 8.

Tél. 13.30 NEUCHATEL

G. Calame
tapissier

se recommande pour rembour-
rage de meubles et literie. —
Travail soigné. Une carte suf-
fit . — Parcs 6.

i i

C'est dans la publicité
surtout qu'il faut voir
grand.



L'élection de
Bâle-Campagne

(De notre correspondant de Berne}

Le décès de M. Gustave Schneider,
Survenu pendant la session de juin ,
avait laissé vacant l'unique siège
dont dispose Bâle-Campagne au con-
seil des Etats. M. Schneider était ins-
crit au groupe radical, mais il était
régulièrement élu par le bloc com-
pact des partis bourgeois qui voyaient
en lui le parfait représentant de
P« union nationale ».

.Le parti radical du demi-canton
revendiqua le droit de présenter un
candidat à la succession de M.
Schneider. Catholiques et paysans se
déclarèrent , une fois de plus, déci-
dés, en principe, à soutenir le candi-
dat radical . Seulement, lorsqu e ce.lui-
ci fut  officiellement désign é, les cho-
ses semblèrent ' se gâter.

En effet , l'entente bourgeoise fut
très difficile à réaliser sur le nom
de M. Rudin , qui joue un rôle impor-
tant dans les coopératives des deux
Bâle. Pour la droite, il était trop
avancé ; quant aux paysans, ils lui
auraient préféré le directeur d'une
fédération laitière, radical également ,
mais porté naturellement vers les in-
térêts de l'asriculture.

Après bien des discussions et des
pourparlers, après que d'autres can-
didats éventuels eurent été pressen-
tis, les catholiques et une partie des
paysans , ceux du haut pays, se ral-
lièrent à la candidature Rudin , sans
beaucoup d'enthousiasme, seulement
pour porter pièce à la candidature
socialiste.

Le parti de la lime Internationale
était entré en lice et jamais, il n'a-
vait encore tenté sa chance sous
d'aussi favorables auspices. Le bloc
bourgeois était loin d'être compact.
Au sein même du parti radical , M.
Rudin, « coopérateur », ne jouissait
pas d'une sympathie à toute épreuve
parmi les petits commerçants. Enftn ,
le parti socialiste avait le vent en
poupe, depuis les , dernières élections
au Conseil national, comme l'a prou-
vé le scrutin du printemps pour le
renouvellement du Grand Conseil.
Enfin , dernier atout , les évangéli-
ques, sorte de parti chauve-souris ,
numériquement peu important , mais
qui se* gonfle du fait de sa situation
entre les groupes bourgeois et l'ex-
trême-gauche, arrivaient, au dernier
moment avec leur candidat.

Chose étrange, les conditions mê-
mes d'une bataille qui s'annonçait
très serrée n'ont pas stimulé le zèle
des électeurs.

Sur 25,000 inscrits, 9000 seulement
répondirent aux appels pressant^ des
comités politiques, alors qu'on comp-
te généralement 15 à 16,000 votants
pour une élection ou une votation
fédérale. Et les défections furent tout
aussi nombreuses dans les rangs de
l'extrême-gauche que parmi les trou-
pes bourgeoises. M. Rudin obtint 1000
voix de plus que son concurrent so-
cialiste et l'« évangélique » devait se
contenter de 800 voix.

Toute cette campagne a été suivie
avec intérêt à Berne, car une victoire
socialiste faisait perdre au groupe
radical du Conseil des Etats la majo-
rité relative d'une voix qu'il y ' dé-
tient encore. Avec ses 18 membres, il
se serait trouvé à égalité avec le
groupe conservateur catholique, les
autres sièges étant répartis entre 3
socialistes, 3 agrariens, un libéral et
un « sauvage » rattaché naguère au
groupe de politique sociale quand ce-
lui-ci existait encore. Cette situation
aurait certainement contribué à aug-
menter encore la rivalité entre radi-
caux et catholiques, dans certains
cantons de la Suisse centrale surtout
et, par là, amené quelques rêpercus^"
sions dans la politique fédérale. Mais
le succès de M. Rudin consacre, pour
le moment, le statu quo. G. P.

La poste innove
(Correspondance particulière)

En présence de la diminution de
trafic et de recettes qui se manifeste
dans toutes nos administrations pu-
bliques, chacune cherche à récupérer
un genre de trafic plus particulière-
ment approprié à ses moyens et à son
activité. Cela ne peut se faire qu'au
prix de concessions tarifaires et d'ar-
rangements spéciaux, selon le genre
et l'importance du trafic à reprendre.

Depuis quelques temps, l'adminis-
tration des postes fait un essai à Zu-
rich, afin de s'assurer le trafic de
livraison en ville des colis distribués
jusqu'à présent par les soins des gar-
çons de courses d'un grand magasin.
Autrement dit , la poste se charge de
porter à domicile les achats faits par
les clients. ^Un nombre minimum de colis à li-
vrer chaque jour est garanti par le
magasin et la poste assure le ser-
vice à la moitié du prix ordinaire du
tarif postal.

Si le résultat de l'essai est satisfai-
sant , l'arrangement deviendra un
contrat liant les deux parties, fixant
le nombre de colis à garantir et la
réduction de taxe à concéder.

Cette dernière peut naturellement
varier selon l'importance du trafic
ei être proportionnée au nombre de
colis garanti par jour.

Il ne semble pas, jusqu 'à mainte- ^nant , que l'innovation en question
ait rencontre de grosses difficultés
d'application, mais il paraît que l'i-
dée a fait école et que les chemins
de fer fédéraux sont aussi saisis d'u-
ne proposition à peu près identique,
mais portant sur des produits plus
lourds et plus volumineux, dont le
transport et la distribution à domi-
cile feraient l'objet d.'un forfait.

Les conditions difficiles du com-
merce et de l'industrie, de même que
les déficits de nos administrations
publiques font germer toutes sortes
d'idées dont quelques-unes méritent
d'être suivies avec intérêt. Celle dont
nous faisons l'exposé iei en est une
dont chacun bénéficiera si le maga-
sin peut ainsi réduire ses dépenses
et si la poste peut augmenter ses re-
cettes.

Les sports
AVIATION

Au Circuit aérien d'Europe
. Lp classement final

• Le jury du circuit international aé-
rien, à Berlin , a procédé au classe-
ment "'définitif des concurrents.. La.
dernière épreuve était une coursé de
300 kilomètres vitej se. La meilleure
moyenne horaire a été obtenue par
Marzik (Allemagne) avec 241,3 km. à
l'heure.

Classement définitif : Zwirkg (Po-
logne), 461 points: Poss (Allemagne),
458 points; Morzik (Allemagne), 458
points; Stein (Allemagne) ,-453 points;
Fretz (Suisse), 450 points; Hirt (Al-
lemagne), 450 points ; Cuno '(Allema-
gne) , 447 points.

24 concurrents ont terming l'épreu-
ve.

CYCLISME
Les championnats du monde

à Rome .
Victoire de Paillard

La finale du championnat du mon-
de cyclisme de demi-fond, renvoyée
dimanche soir ensuite du mauvais
temps, a été disputée lundi soir de-
vant environ 6000 spectateurs. *

Lej Français Paillard qui avait
remporté . le titre de chairjpj on du
monde il y a deux ans à Zurich, s'est
classé premier dans un style magni-
fique, devant le détenteur du titre>l'Allemand Sawal.

Voici le classement final de re-
preuve, 100 km. :•

li Paillard (France), 1 h." 20 m.
11,2 s. — 2. Sawal (Allemagne) , à
600 mètres. — 3. Mœller (Allemagne),
à 700 m. — 4. Tollenbeck (Belgique),
à 780 m. — 5. Lacquehaye (France),
à 790 m. — 6. Linart (Belgique), à
1320 m. .

TENNIS
Championnats suisses

à Gstaad
Victoires des Neuchâtelois

Résultats de la série B :
Simples messieurs : Altwegg bat

Perrier 6 :2 , 6 :4 ;  Aubert bat Grom-
mé 6:0 , 6:1; 'E. - Billeter bat Hae-
feli 6:0, 6': 2; A. Billeter bat Wyss
6:1, 6:0; E. Billeter bat Hirzel 6 :0,
8:6; Altwegg bat DuPasquier̂  6:1,
6:1; Aubert bat Viret 6:0 , 6:1.

Simples dames : Mlle Berthoud
bat Mme de Blonay 6:1, 6: 0.

AERONAUTIQUE
La course d'essai' des ballons
suisses en vue de la coupe

Gordon • BenneAt
. BALE, 29. — Les trois baj lons suis-
ses qui ont pris leur vol dimanche
matin de la nouvelle usine à gaz de
Bâle ont tous atterri sans incident ,
dans ^après-midi et vers ,1e soir.

Le ballon « Uto », piloté par le
lieutenant Holbro , a atterri à Her-
rischried , dans l'Hotzenwald , tandis
que le ballon « Basel », piloté par M.
E. Dietschi a dû se poser , en raison
de l'orage, près de Schônau , dans la
Forêt-Noire. Le ballon «Léman »,
conduit par le capitaine W. Dietsch i,
a effectu é une escale à Laufenburg,
où les passagers ont quitté la nacelle.
Le pilote est parti ensuite seul pour
achever sa randonnée et a atterri ,
alors qu'il faisait déjà nuit , près de
Brougg..

Nouvelles suisses
Endormie, elle tombe

de son balcon et se tue
LOCARNO, 2#. — " Mme Sofia Bul-

lotti ,' 68 ans, d£ Mergoscia , incom-
modée par la chaleur, avait pris l'ha-
bitude de dormir sur le balcon , dé»
pourvu de barrière. Elle tomba de
son lit , dans'la  nuit de dimanchfi à
lundi , et fit une chute de six mètres.
Elle fut  tué sur le coup.

Un garagiste se tue
aU Saint-Gothard

AIROLO, 29. — Le garagiste Alber-
tini avait conduit samedi soir des mi-
litaires aux forts du Saint-Gothard..
Il n'était pas rentré dimanche matin.
Des recherches furent entreprises.

-,Le cadavre d'Albertini a été trou-
vé au fond d'un ravin. Pour des mo-
tifs queTon ignoré, la machine avait
renversé trois boute-roues et s'étai t
précipitée au fond du ravin. La vic-
time était âgée de 48 ans et laisse
trois enfants mineurs.

| JURA VAUDOIS
ORBE!

Dérapage mortel
•M. François Mini , employé aux

Moulins Rod , à Orbe, circu lait à vé-
lo, dimanche . vers 19 h. 40, venant
du Sentier et rentrant à son domi-
cile. Arrivé au lieu dit « Le Mont de
Tine », commune de . Premier., en-
suite d'un dérapage de sa machine ,
il est tombé contre un bouteroue et
s'est mortellement blessé. Immédia-
tement relevé, il a été transporté en
automobile à l'hospice de Saint-
Loup, mais il est décédé en cours
de route.
rssssssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssssss.

Rubrique
des awis tardifs

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les avis tardifs
remis Jusqu'à 7 h. 10
du matin à notre bureau peuvent pa-
raître dans le numéro du jour. On
acceptera jusqu 'à 7 h. 30 les avis
destinés seulement aux abojinés de
la ville et des environs immédiats.

La rubrique des A VIS TA RDIFS
est avant tout destinée aux- annon-
ces qui nous parviennent trop tard
pour être insérées dans les pages in-
térieures ou dont la pnblicatipn -. ne*
saurait être d i f f é r é e .  Prière d'Indi-
quer clairement sur le manuscrit
que l'annonce doit paraître en «avis
tardi fs  ».

Les avis tardifs  destinés à rempla-
cer des annonces . dans les cup ri-
ques ordinaires du journal sont fac-
turées à pl ein tar i f .

"• SAINT - IftlIER
JLes dégâts de l'orage

Samedi, aux environs de 19 heures,
un orage d'une rare violence s'est
abattu sur notre région, causant pas
mal de dégâts. En quelques minutes,
les chemins furent transformés en
véritables torrents et l'eau se répan-
dit sur les trottoirs et dans les caves,
laissant partout des traces de gravier
et de limon.

Une -maison sise en contre-bas de
la rue des Jonchères vit le . rez-de-
chaussée complètement envahi par
l'eau. Une seule personne, une dame
déjà âg

^
ée, se trouvait dans l'appar-

tement. Des voisins craignant un dan-
ger, se rendirent sous la pluie dilur
vienne sur les lieux et, à l'aide d'une
quantité respectable de sciure, réus-
sirent à ramasser l'eau qui. de la rue
de la Briqueterie, traversa Ta rue des
Jonchères, joliment bombée, et de
cette dernière, en une véritable chute,
pénétra dans l'immeuble qui se trou-
vait en contre-bas. Du personnel dés
travaux publics arriva sur les lieux
et prit les mesures nécessaires pour
que semblable fait ne se reproduise
nlus.

D autre part , la foudre est tombée
en maints endroits sur la montagne;
plusieurs fermes furent également
inondées. Des arbres furent arrachés
par la violence du vent et quantité
d'oiseaux ont péri, On a compté sous
une demi-douzaine d'arbres trente
pinsons tués.

Le feu au collège
Un feu de cheminée a donné l'a-

lerte au collège primaire. J ês en-
fants ont été rapidement évacués et
le commencement d'incendie a pu
être éteint. Il n'y a pas de dégâts.

LA. CHAUX-D'ABEL
Un coup -de pied de cheval

M. Jean Jgbin , qui traversait un
pâturage vendredi , avec une voiture,
a été victime d'un accident assez
grave. Deux jeunes poulains s'étaient
approchés de la voiture à laquelle
était attelée une'jument et un étalon.
Ce dernier , en liyiçant un coup aux
poulains, atteignit son propriétaire au
creux de l'estpmac. M. Jobin s'affais-
sa et on dut le conduire d'urgence
dans une clinique de la Chaux-de-
Knnrlç

DELÉMONT
Incendie

Samedi, peu après 22 h. 30, le toc-
sin sonnait. Un incendie venait de
se déclarer dans - l'immeuble appar-
tenant à M. Giger , employé aux • C.
F. F., route de Courroux. Tout le
monde était déjà couché lorsqu'on
entendit le crépitement du feu. Les
pompiers arrivèrent rapidement sur
les lieux et ljj plus grande partie des
meubles ont pu être sauvés, de même
que le petit bétail qui se trouvait
dans une écurie. La maison étant
presque toute construite en bois, le
feu y trouva un élément facile et elle
fut immédiatement transformée en
up immense brasier. Après deux heu-
res d'efforts , les pompiers parve-
naient à circonscrire le sinistre, mais
il ne restait 'debout que les quatre
murs calcinés.

JURA BERNOIS

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FONDS
Un beau don de M. Schulthess

Au cours de la visite qu'il fit à
l'exposition des travaux de chô-
meurs, M. Schulthess a remis un don
personnel de mille francs, en faveur
des oeuvres locales de chômage.

LES PONTS - DE- MARTEL
Vlmc réunion des chanteurs

du district du Locle
(Corr.) La réunion annuelle des

chanteurs du district du Locle a eu
lieu dimanche dans le pâturage du
Rez-des-Sauges, près du Crozot. Mal-
gré l'incertitude du temps, bon nom-
bre de chanteurs s'y rendirent dès
le matin pour le pique-nique. La so-
ciété organisatrice était la Chorale
du Col-des-Roches, dont le directeur,
M. G. Golay, assuma la direction des
chœurs d'ensemble. La Musique mi-
litaire du Locle prêta durant toute
la journée son aimable concours. 1

Le culte du matin et le discours de
l'après-midi furent confiés à M. Her-
rttann Briggen , pasteur au Locle.
Dans son discours, M. Briggen laissa
tout particulièrement, aux chanteurs
un encouragement, en parlant sur ce
thème « Union des voix », union des
cœurs ». Durant l'après-midi, les
huit sociétés firent entendre à tour
de rôle un ou deux chants de leur
répertoire, mais malheureusement la
pluie menaçant depuis un certain
temps vint interrompre la fête au mi-
lieu des quatre heures. Malgré ce.Ia ,
ce fut une journée bienfaisante, où
les liens d'amitié des chanteurs du
district- SP resserrèrent.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un deuil â la gare
M. Gustave Bidiville, chef de gare

à la station des C. F. F., est mort.
D'origine ' vaudoise, M. Bidiville na-
quit à Moudon , en 1875 ; à l'âge de
dix-neuj ans il entrait au service des
chemins de fer fédéraux , auxquels
il consacra une longue et belle car-
rière de trente-huit ans.

Senviable , jovial , toujours empressé
à rendre service, M. Bidiville lais-
sera à tous ceux qui l'ont connu le
meilleur souvenir.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Inauguration
de la cloche « Cunier »

(Corr.) La nouvelle cloche a été
inaugurée dimanche. A 9 h. 30, pen-
dant cinq minutes son appel vibrant
à retenti seul, puis accompagné de
celui de ses trois sœurs, dans une
harmonie rendue presque parfaite
grâce aux retouches faites par le
spécialiste aux autres cloches. Cet
appel fut entendu , car le temple était
rempli de fidèles pour le culte d'inau-
guration.

La cérémonie comprenait un rap-
port du conseil de paroisse sur l'his-
toire de cette cloche. La première
cloche de bronze a été fêlée à la fin
du siècle dernier ; son remplace-
ment exigeait une somme de 14,000 fr.
environ qu'il n'était pas possible
d'obtenir ; la vente de cette cloche,
dont un seul morceau est conservé
au musée de Berne et un moulage en
plâtre à celui de la Neuveville , per-
mit l'achP,t d'une modeste cloche
d'acier.

La nouvelle cloche donne le si ;
elle est ornée d'une couronne artis-
tique représentant la même danse
d'ours et d'enfants que celle de l'an-
cienne cloche.

M. Simon, pasteur , dans son ser-
mon , fit un parallèle impressionnant
entre l'individualité de la cloche et
sa part dans l'harmonie du carillon
et l'individualité des paroissiens et
leur part dans la vie de la paroisse.

La cérémonie fut agrémentée par
deux beaux chœurs, de l'école de
commerce et du chœur d'église. Le
temple était orné de magnifiques
flpnrs. ¦

GRANDSON
Hésitation fatale

(Corr.) Dimanche , entre 17 et 18
heures, une automobile conduite par
M. Zoni , peintre à la Sarraz , des-
cendait la Rue basse quand elle rat-
trapa deux piétons. L'un d'eux , M.
Fornarra , domestiqu e à Fiez qui eut
un instant .d'hésitation alors qu'il se
garait , fut atteint par l'automobile
et tomba sur la chaussée. Relevé
aussitôt , il fut  conduit chez un mé-
decin qui constata des blessures
heureusement pas très graves, et une
forte commotion.

BIENNE
Moto contre auto

Dimanche à 15 heures, une auto-
mobile suivant la rue de l'Hôpital est
entrée en collision avec une moto
parcourant le quai du Bas. Le choc
fut très violent. La portière de l'auto
s'étant ouverte, l'automobiliste eut
un pied pincé et ne put faire de suite
usage de la pédale des freins. Il
monta sur le trottoir du pont de la
Suze,' passa à côté, de la fontaine et
des arbres et ( ne s'arrêta finalement
qu'après avoir parcouru encore plu-
sieurs mètres. Par un hasard provi-
dentiel, il n'y a pas de blessé, mais
les dégâts matériels sont très im-
portants.

Mesures d'économie
sur les tramways

La forte réduction des recettes
résultant de la crise économique per-
sistante met la direction des tram-
ways de notre ville dans l'obligation
de recourir à des mesures d'écono-
mie. Dès le 1er septembre prochain ,
un service partiel à un seul agent
sera institué, limité aux trajets exter-
nes des lignes.

CONCISE
Election pastorale

M. Théodore Vasserot , actuellement
suffragant à Moudon , a été présenté
dimanche à l'unanimité des votants
comme pasteur de la paroisse de
Concise-Corcelles-Onnens, en rem-
placement de M. Décurey, par 74 suf-
frages, soit 39 hommes et 35 fem-
mes. *La faible participation s'expli-
que par le fait que M. Vasserot était
seul candidat inscrit.

Salle de la «Bonne Nouvelle»
Moulins 25

Ce soir k 20 heures
Conférence missionnaire

«La Roumanie»
Monsieur Paul Perret

Concours de pêche
On nous écrit :
Ce concours s'est déroulé par un

temps paraissant , à tous égards, idéal
pour la pêche. Dimanche matin, à 4
heures et demie, l'aurore « aux doigts
de rose » incitait le traîneur à hâter
ses préparatifs de départ. Car pour
tout observateur perspicace, l'aube
naissante ne laissait présager aucune
surprise désagréable.

Au départ, 52 bateaux se présen-
tent aux divers ports de contrôle. A
6 heures, sous un ciel couvert, ces 52
canots gagnent , les uns le large, d'au-
tres le bord, à la recherche des ̂ tou-
ches » problématiques, qui, hélas, se-
ront plus que rares , déroutant tous
les pronostics favorables. Si la rive
sud fut exempte de brouillard [dès 7
heures et demie, les sages sortent
leurs boussoles pour s'orienter, car
la nappe de brouillard s'épaissit de
minute en minute sur la rive nord.

Les « bredouillards », en trop grand
nombre, se consolent espérant, en-
vers et contre tout, les captures à
l'heure propice où le soleil sortira
victorieux de cette nappe nébuleuse.
Vain espoir, hélas! « Souquant » sur
les avirons, de 0 h. à midi, faisant
preuve d'une rare énergie, ils abor-
dèrent , l'estomac dans les talons, à
l'idyllique plage de la Tène, où, piètre
consolation , ils purent du moins re-
faire leurs forces, grâce à l'aimable
tenancier, qui leur réserva, à côté
d'un accueil sympathique, uij i menu
substantiel et plus qu'abondant.

Voici les résultats obtenus :
1. Armand Maire, 3 brochets, 1 kg.

520, 302 points ; 2. Daniel Christinat,
1 brochet , 2 kg. 380, 288 pts; 3. Er-
nest Durni , 2 brochets, 1 kg. 810, 281
pts ; 4. Armand Rayroux , 1 brochet,
1 kg. 450, 195 pts ; 5. Arthur Decrau-
saz, 1 brochet, 1 kg. 320, 182-pts ; 6.
Albert Lauper, 1 brochet , 830 gr., 133
pts ; 7. Eugène Blanc, 1 brochet, 720
grammes, 122 pts.

Constatons que sur 52 traîneurs, il
a été sorti 10 kg. 030 de ibrochets,
ayant une valeur marchande de 30 fr.
environ . Or ces 52 traîneurs ont payé
à l'Etat la somme coquette de 1560 fr.
pour leur permis de traîne. La dimi-
nution du brochet semble s'affirmer
de jour en jour ; les délégués officiels
de la S. N. P. T. à la commission
consultative de pêche ' et de piscicul-
ture ne cessent de réclamer un réem-
poissonnement intensif et des mesu-
res de protection pendant la période
de frai du brochet.

Les résultats dérisoires obtenus à
ce concours ont suscité une vague
de mécontentement et légitiment des
mesures préventives, qui s'imposent
de toute évidence.

Dans le courant de r année, il a
été distribué cinq diplômes dits des
« grosses nageoires » aux membres
de la société remis à tout traîneur
ayant sort i un brochet d'au moins 12
livres ou une truite d'au moins 8 li-
vres. Les heureux bénéficiaires de
ces diplômes pour 1931-32 sont les
suivants :

Alphonse Geneux, Neuchâtel, le 2
septembre 1931, 1 brochet de 14 li-
vres 200, mesurant 0 m. 95.

Alfred Etter , Cudrefin , le 10 jan-
vier 1932, 1 brochet de 15 livres, me-
surant 1 m. 04.

Léo Billeter, Neuchâtel, le 29 avril
1932, 1 truite de 9 livres, mesurant
0 m. 80.

Werner Diethelm, Neuchâtel, le 23
mai 1932, 1 brochet de 19 livres, me-
surant 1 m. 15.

Jean Strickler, Neuchâtel, le 19
août 1932, 1 brochet de 14 livres, me-
surant 1 m. 06.

La coupe Challenge (Borel et Cie)
de" la totalisation des points échoit
cette année-ci à M. Armand Maire ;
celle du plus gros poission (« Feuille
d'avis de Neuchâtel») 'à M. Daniel
Christinat.

FLEURIER
La foudre

l>orage qui, depuis le début de l'a-
près-midi menaçait, a éclaté samedi
vers 17 heures sur le. Val-de-Travers ;
il fut particulièrement violent et ac-
compagné d'une pluie diluvienne ; en
un clin d'œil les cours d'eau prirent
leur teinte boueuse et subirent rapi-
dement une crue assez sensible.

La foudre est tombée sur l'un des
beaux sapins de la Ronde-Noire, qui
a été partiellement brûle. Près des
Ruillères, des promeneurs fleurisans
virent la foudre tomber sur un ar-
bre à environ 150 mètres devant eux.

LA COTE-AUX-FÉES
Une Tislte

(Corr.) Choisi cette année comme
but de course annuelle, notre village
a eu lundi la visite d'une partie de
l'asile lausannois d'Eben-Hézer. La
réception était préparée par plu-
sieurs personnes charitables et désin-
téressées.

La ' vue de toutes ces souffrances
suscita un vif courant de sympathie
et éveilla des sentiments de grande
admiration à l'égard de celles qui
soignent ces maux avec amour et
abnégation.

Le retour des autocars s'effectua
par Neuchâtel et Yverdon.

VAL-DE-TRAVERS
i i ,  i

Les méfaits de l'orage
Au cours de l'orage de samedi, la

foudre est tombée à 18 h. 50 sur un
cèdre du Musée ethnographique et
l'a écartelé aussi bien qu'aurait pu
le faire une équipe de bûcherons.

Le fluide atteignit également trois
autres arbres , reliés entre eux par
un fil de fer destiné à l'étendage du ,
linge, et auxquels il enleva l'écorce
sur une certaine surface. Enfin , un
jardinier vit la foudre suivre une i
barrière métallique, longeant le mur
des deux propriétés voisines, avant
de disparaître.

Deux cyclistes
se tamponnent violemment '

Deux garçons bouchers, qui descen-
daient à vélo, hier matin vers 10 h.,
l'un la rue Matile, l'autre les Petits-
Chênes, sont entrés en violente col-
lision. Gravement blessés à la tête,
ils ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès, où seule la radiographie
qui sera faite ce matin pourra révé-
ler s'il y a fracture du crâne.

I LA VILLE ]

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 30 août, à 8 h.
Paris 20.18 20.28
Londres 17.80 17.95
New-York .... 5.18 5.18
Bruxelles .... 71.45 71.75
Milan ....... 26.35 26.50
Berlin —.— 122.75
Madrid 41.25 42.—
Amsterdam . . . 207.35 207.95
Vienne —-— —•—
Budapest .... —-—- —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —•*— —<—•

Ces cours sont donnés à' titre indicatif
et sans engagement

Eta! civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Hermann Gutknecht, k Neuchfttel et
Olive Mooser née Eopraz, à Fribourg.

Marcel Mentha , k Neuchâtel et Eva
Fallet, k Dombresson. •Félix Luthl et Louise Bothen, les deux
k Neuchfttel. .

René Pfisterer et Marguerite Zlngg, les
deux à Neuchâtel,

Alfred-Paul Bovet, de Neuchfttel , k
Johannesburg et Jaqueline-Antolnetto
(Chatelanat , à Lausanne.
I Louis-Arthur Hlrschl , k Corcelles et
Aline Bertholet , k Neuchfttel .

, iMMfljHriil «Trfafa l̂ltiiif.11111 nniirrni«¥W.Tiiitrn—iw

Madame Jean Markwalder ;
Monsieur le pasteur et Madame Ro-

bert Markwalder ;
Monsieur et Madame Henri Mark-

walder, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Monsieur Oscar Markwalder et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Sylvain Paris
et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

i

Monsieur Jean Markwalder
leur cher époux, père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 68
ans, après quelques semaines de ma-
ladie.

Psaume XXIII.
Neuchâtel , Fontaine-André, 26, ce

28 août 1932.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le mercredi 31 août.
Selon le désir du défunt, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de
Monsieur Jean Markwalder

leur cher collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite. I
Le Comité.

Madame Louis Magnin, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Maurice Ma-
gnin, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard Ma-
gnin, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Ma-
gnin , à Clarens ;

Monsieur Marc Magnin et Made-
moiselle Lydia Vallotton, à Renens ;

Monsieur Alfred Magnin , à Vevey;
les familles Magnin , Blanchet, Sa-

lomon, Perrin , Schorpp, Guye et
Monney, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte crlièlle
qu'ils viennent d'éprouver en là per-
sonne de

Monsieur Louis MAGNIN
leur cher et bien-aimé époux, père,
oncle, cousin , enlevé à leur Rendre
affection , dans sa 65me année, lundi
29 août 1932, à 13 h. 45, après une
courte maladie.

Colombier, le 29 août 1932.
Saint-Jean V., verset 25.

L'enterrement aura lieu mercredi
31 août 1932, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Préla 22, Co-
lombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température an _
jjgj ftwgij . | S 3 Vent Etat

I s i i E| J dominant du |
I i S I i _ del
a a a * ¦*¦

i i i '

29 21.1 14.8 26.1 719.2 var. calm nuag.

30 août, 7 h. 30
Temp. : 17.5. Vent : N. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 6 mm.

Août 25 26 27 28 29 30

mm
735 —~

730 _\- |
725 _[- \
720 j—- !

715 =-

710 =-

705 =_

700 "IL
Niveau du lac : 29 août , 429 .87
Niveau du lac : 80 août , 429.87

Température de l'eau : 22°
i

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau , orages locaux .

¦—..—¦—¦-----------—-

CHRONIQUE RéGIONALE

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 août, à 6 h. 40

U A
BrB°£. X TEMPS ET VENT

§1 a.f. t. inin 

280 Bâle 4- 19 Couvert Calme
643 Berne .... --17 Nébuleux »
637 Colre ..... --18 Qq. nuag. »

1543 Davos .... +12 Nuageux >
632 Fribourg . +16 » »
894 Genève ... +19 Qq. nuag. *475 Claris .... +15 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen +16 » »
666 Interlalten + 18 Qq. nuag. >996 Ch.-de-Fds + 12 » >450 Lausanne . 4-20 Nuageux •208 Locarno .. +19 Qq. nuag. t
276 Lugano .. +18 Tr b. tps »
439 Lucerne .. --18 Qq, nuag. »
898 Montreux --20 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel +18 Qq. nuag. »
605 Kagaz .... -f II » »
672 Bt-Gall .. - -17 » »

1847 St-M nrltz + 10 » >407 Schalfh" +17 Nébuleux >
1290 Schuls-Tar. 4-11 Qq. nuag. »

662 l'h oune .. + 16 » »
889 Vevey .... + 19 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 6  Qq. nung. »
«IC i i i n t h  -] ¦ 16 Tr . b. tps >


