
L adaptation des traitements
aux conditions nouvelles

La Confédération et son personnel

La commission du Conseil national, après de laborieux
débats, envisage une réduction de dix pour cent

_L'entrée en matière
est votée

ZERMATT, 1er. — Le débat à la
commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi
sur les traitements, au sujet de l'en-
trée en matière, a été clos jeudi ma-
tin , après que le président de la com-
mission et les deux représentants du
Conseil fédéral se furent prononcés
en faveur du projet.

Par 10 voix contre 9, la commis-
sion a rejeté un motion complémen-
taire de M. Z'graggen, proposant que
le projet ne soit discuté que lorsque
le Conseil fédéral aura présenté un
programme d'économies. Par 12 voix
contre 9, la commission vota l'entrée
en matière.

Article par article...
La commission a laissé tomber la

disposition d'après laquelle, durant
les cinq prochaines années, les Cham-
bres fédérales pourraient majorer ou
réduire de 15 % les traitements.

La réduction des traitements a été
décidée en se basant sur trois pro-
positions :

1. M. Keller a demandé que la .ré-
duction soit de 10 % d'une manière
générale, mais qu'elle n'entre pas en
ligne de compte en décembre pour
les gens mariés.

2. Une proposition Z'graggen-Niet-
lispach admettait la réduction de 10 %
pour les célibataires et les mariés
sans enfant , ainsi que pour les ma-
riés avec un seul enfant de moins
de dix-huit ans. La réduction aurait
été de 8 % pour les ménages avec
deux enfants, 7 % s'il y en a deux
ou trois, 6 % pour quatre enfants,
5 % pour cinq enfants et plus en-
dessous de dix-huit ans.

3. Une proposition L.-F. Meyer en-
tendait fixer un 5 % pour toutes les
catégori es de fonctionnaires.

La commission a décidé à titre
éventuel d'admettre une réduction
de 10 % conformément au projet du
Conseil fédéral.

Dans le deuxième scrutin, les pro-
positions Keller et Z'graggen-Niet-
lispach se trouvaient en présence.
La deuxième proposition a obtenu
8 voix, celle de M. Keller 5 voix.

La votation définitive a donné 15
voix pour la proposition ainsi adou-
cie du Conseil fédéral.

Par 11 voix contre 4, il a été dé-
cidé que cette réduction serait appli-
quable aux années 1933, 1934, 1935 et
1936, et qu'elle entrera en vigueur le
1er juillet 1933.

Le représentant du Conseil fédéral
a maintenu que les suppléments de
traitements des fonctionnaires ambu-
lants et les indemnités de voyage
doivent subir la même diminution.

Chaque fonctionnaire pourra res-
ter assuré pour le traitement non ré-
duit. De même, les pensions seront
calculées sur cette base.

Dans la votation finale, 11 voix
se sont prononcées pour le projet
modifié de cette faoçn et 9 contre.
Les modifications entraîneront une
diminution de 3 millions de francs.

La commission a décidé d'inviter
le président du Conseil national à
mettre la motion concernant la ré-
duction des indemnités des membres
du Conseil national et des commis-
sions fédérales à l'ordre du jour de
la prochaine session.

La commission se réunira à nou-
veau au . début de la session d'au-
tomne du parlement. Il n'est pas im-
possible que la réduction de 10 %
subisse encore certains adoucisse-
ments.

Y a-t-il une crise
balnéaire ?

Sur les plages françaises
(De notre correspondante)

On constate en tout cas un « déca-
lage » de la clientèle qui devrait in-
citer les hôteliers à adapter leurs
prix aux conditions nouvelles de

l'existence.

Dieppe, 30 août.
On m'avait tant répété à Pa-

ris que la crise avait porté un coup
terrible aux stations balnéaires
françaises, qu'il n'y avait presque
personne sur nos plages et que la
plupart des hôtels étaient menacés
de faire faillite , que j' avais presque
fini par le croire et m'attendais, en
arrivant ici, à trouver un Dieppe
morne et désert. Or , je constate qu'il
y a tout autant de monde dans les
rues et sur la plage que les années
précédentes et , dans de nombreux
hôtels et pensions, on ne trouve pas,
à l'heure actuelle, une seule cham-
bre de disponible. On ne peut donc
pas, ici au moins, parler de « crise
balnéaire ».

Mais Dieppe — plus encore que
Deauville et Trouville — est favori-
sé par sa proximité de Paris. Et si
la crise ne s'y fait  pas beaucoup
sentir , cela ne veut pas dire qu'il en
soit de même ailleurs. Du reste, en
y regardant de plus près, on s'aper-
çoit vite que, s'il n 'y a pas crise à
proprement parler , il y a du moins
un curieux et significatif « décala-
ge » de la clientèle.

Et , tout d'abord , beaucoup moins
d'étrangers qu 'autrefois. Aussi dans
les « palaces », dans les hôtels de
luxe , y a-l-ii moins de monde , cette
année , que d'habitude. Par contre ,
clans les hôtels où fréquentent des
gens de toute condition et dont la
clientèle est presque exclusivement
française , dans les pensions dites
« de famille », le nombre des esti-
vants n 'a pas diminué. Bien au con-
traire , aux « habitués » sont venus
s'ajouter cette année tous ceux que
la crise a obligés à réduire leurs dé-
penses et à fuir  les hôtels réputés
chers. Il en résulte que si les grands
hôtels ont dû diminuer leurs prix ,
les établissements moyens ont pu ,
jusqu 'ici , maintenir les leurs. Il y a
là une anomalie qui ne pourra évi-
demment pas se prolonger longtemps.

Il faudra bien , en effet , que l'hô-
tellerie française — tout comme
l'hôtellerie dans la plupart des pays
étrangers — se décide à tenir comp-
te dus condit ions nouvelles d'exis-
tence. Pendant les années qui ont
suivi la guerre , l'usage s'était établi
chez nous de tenir le touriste pour

un homme riche, capable de payer
largement. Les hôteliers, les commer-
çants, auraient cru préjudiciable à
leur intérêt de faire des conditions
bon marché. Plus on demandait cher,
plus on avait de clients. Le touriste,
gagnant bien sa vie ou se trouvant
bien pourvu, payait sans rechigner.
Mais, depuis un an , la tendance s'est
modifiée.

Aussi bien à l'étranger qu'ère Fran-
ce, ' ceux qui pouvaient consacrer
chaque année de grosses sommes à
une villégiature, en sont maintenant
réduits à la portion congrue. Ils se
sont quand même encore déplacés
cette année, mais ont recherché une
installation moins onéreuse que les
années précédentes. Il y a eu ainsi
une recherche qui a conduit maipts
touristes à se « déclasser ». Et c'est
la raison pourquoi , cette année en-
core, il y a, sur les plages les plus
favorisées du moins, décalage plutôt
que crise.

Mais il est à craindre que beau-
coup de touristes, constatant que
dans les hôtels moyens — et où le
confort est très relatif — ils ont dû
payer beaucoup plus cher qu'ils ne
le pensaien t , préféreront l'année pro-
chaine s'abstenir plutôt que de s'ex-
poser aux ennuis d'une vie médiocre,
mesquine et quand même trop oné-
reuse encore pour leurs ressources.
Ou ils iront villégiaturer à l'étranger,
dans les pays où le coût de la vie a
sensiblement diminuée.

Il y a là un danger dont les hôte-
liers français ne se rendent peut-être
pas suffisamment compte. Ils se di-
sent — et c'est le cas notamment ici
à Dieppe : « Malgr é la crise nous
avons eu tout  autant  de monde que
les années précédentes. Alors, pour-
quoi diminuer nos prix ? »

Oui , mais... le décalage de la clien-
tèle est cependant un symptôme assez
inquiétant et qui devrait leur donner
à réfléchir . S'ils ne le font  pas, s'ils
s'obstinen t à ne rien sacrifier de
leurs prix , il est fort probable qu 'ils
le regretteront amèrement l'année
prochaine. M. P.
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Aidé de complices, un
fonctionnaire de Saint-Denis

détournait des secours
de chômage

PARIS, 2. — Dans le bureau du
juge d'instruction, a eu lieu une con-
frontation entre trois inculpés d'une
affaire de fausses cartes de chômage
de Saint-Denis. ¦

Le principal inculpé, Lierzin , em-
ployé à la mairie de Saint-Denis, au-
rait , avec ses complices, détourné
10,000 fr.

— Lorsque des ouvriers avaient
trouvé du travail, a-t-il déclaré à M.
Ytou, ils me rapportaient leurs car-
tes ; je ne supprimais pas ces cartes,
mais je les prolongeais de huit jours.
Laboriaux ou Pitart , mes complices,
touchaient ensuite pour ces chô-
meurs...

J'employais encore un autre systè-
me. Je créais des dossiers fictifs, j'in-
ventais le nom et le domicile d'ou-
vriers chômeurs. Les cartes établies
au nom de ces chômeurs imaginaires ,
je les remettais à Laboriaux et à Pi-
tart , qui allaient en percevoir le
montant.

L'enquête se poursuivra , clu reste,
car le juge est persuadé que Lierzin
avait d'autres complices.

Sous menace de mort,
un inconnu s'introduit dans

un bureau de Zurich et
emporte une grosse somme
ZURICH, 1er. — Mercredi , un indi-

vidu âgé de 26 à 30 ans a fait ir-
ruption dans un commerce de la Tal-
strasse et, après avoir forcé un tiroir,
s'empara de 6000 fr., qu'il cacha danif.
une serviette. ' |

Pendant qu'il était en train de cam-
brioler, il fut dérangé par une em-
ployée, qui entra soudain dans le bu-
reau où le voleur opérait. Celui-ci
menaça l'employée de mort si elle le
poursuivait et il prit le large avec
l'argent.

Il s'agit d'un homme de petite
taille, parlant le dialecte zuricois.

Trois marins français se noient
au cours d'une collision

LILLE, 1er (Havas). — Un chalu-
tier belge a heurté un bateau de pê-
che français , à 3 milles au large de
Gravelines. Trois marins du bateau
de pêche français ont été noyés.

Lucerne va fêter le 6me centenaire de son entrée
dans la Confédération

Lucerne célébrera l'anniversaire
de son entrée dans la Confédération
le dimanche 11 septembre 1932. A ce
propos, le comité de presse nous
écrit :

Il y aura tantôt 600 ans que les ha-
bitants d'une très petite cité eurent
la perspicacité et surtout le courage
inouï de se joindre aux cantons de
la Suisse primitive contre la formelle
volonté de la plus grande puissance
d'alors. Cet acte eut certainement
une influence déterminante sur le dé-
veloppement ultérieur de la Confé-
dération et les événements qui se
sont produits depuis lors ont donné:
pleinement raison à ces vaillants de-
vanciers à qui nous devons pour une
grosse part l'existence de notre chè-
re patrie.

En l'honneur de ce glorieux passé
et en témoignage de reconnaissance,
Lucerne tient , à fêter avec joie l'an-
niversaire de son entrée dans l'al-
liance perpétuelle des Confédérés,
Cette commémoration a dû, pour de
multiples raisons, être avancée de
deux mois sur sa date exacte.

Deux comités, 1 un cantonal et l'au-
tre communal , ont préparé avec soin

Vue de Lucerne avec le vieux pont de bois

les festivités . Le samedi 10 septem-
bre au soir : grande illumination de
la ville, feux sur les hauteurs envi-
ronnantes.

Le programme de dimanche pré-
voit le débarquement des groupes
historiques des cantons primitifs et
cités riveraines sur le quai du
« Schwanen ». Réception symbolique
par le groupe historique lucernois
sur le « Kapel lplatz », un cortège des
délégations et invités accompagnés
des groupes historiques. Devant la
Collégiale de Lucerne : discours du
président du Conseil d'Etat de Lu-
cerne, M. Dr J. Sigrist, du président
de la Confédération , M. G. Motta , et
d'un landamann des cantons primi-
tifs. Puis dès 11 heures, des servi-
ces religieux seront célébrés en la
Collégiale et à l'Eglise protestante.
L'après-midi, grand cortège histori-
que, dans lequel l'on verra défiler
les différentes époques dès 1332. Les
costumes des 1200 participants ont
été étudiés par des spécialistes et
donneront une idée exacte des temps
révolus.

Lucerne atten d une foule de Con
fédérés ce jour-là.

Les arguments officiels de Berlin
pour l'égalité des armements

Autour d'un secret mal gardé

La démarche entreprise aujourd'hui par l'Allemagne
découle des entretiens d'hier

BERLIN, 1er. — L'agence Conti
communique ce qui suit au sujet de
la démarche entreprise par l'Allema-
gne pour obtenir l'égalité en matière
d'armements :

Des informations ont été répan-
dues au sujet d'une entrevue entre le
ministre des affaires étrangères du
Reich et l'ambassadeur de France, au
cours de laquelle une note fut remi-
se à ce dernier, note dont on ne con-
naît pas encore le détail.

De source digne de foi , on déclare
que ces informations sont bien exac-
tes. Le secret le plus absolu avait été
convenu des deux côtés. Du côté al-
lemand , ce secret fut strictement ob-
servé. L'opinion publique française
fut avertie, à la suite d'une indiscré-
tion.

Des conversations eurent déjà lieu
à Lausanne et à Genève entre l'Alle-
magne, la France et les autres puis-
sances relativement à cette question.
A la suite de ces conversations, le
ministre des affaires étrangères du
Reich a prié lundi l'ambassadeur de
France de se rendre au ministère
afin de lui exposer le point de vue
allemand. Il a en outre remis à M.
François-Poncet un aide-mémoire
contenant son exposé. Il serait erro-
né de considérer cet écrit comme une
note ou un mémorandum.

_Le point dc vue du Iteicli
De source autorisée, on expose

comme suit le point de vue du Reich :
Les déclarations du ministre des

affaires étrangères découlent de la
résolution votée à Genève, lors de
_B_____w_a____B___________i______¦______¦____¦__¦____¦_¦_____¦

l'ajournement de la conférence du
désarmement. Cette résolution lie
contient rien sur la question de sa-
voir si les nouvelles mesures tou-
chant le désarmement peuvent égale-
ment trouver application pour l'Alle-
magne. C'est pour cette raison que
l'Allemagne fut dans l'impossibilité
de voter la résolution. L'Allemagne
s'en tient au point de vue que le dés-
armement des autres puissances doit
être effectué sur l'exemple, du dés-
armement allemand, mais ce qui est
permis aux autres doit l'être égale-
ment à l'Allemagne.

Les négociations ont d'abord été
engagées avec la France, en raison
du fait que celle-ci s'est le moins rap-
prochée du point de vue allemand.

I. opinion hésitante de
Washington

WASHINGTON, 2 (Wolff). — Au-
cun commentaire officiel n'a été pu-
blié à propos de la réorganisation de
la Reichswehr. Par contre, une per-
sonnalité influente s'est prononcée
comme suit :

L'Amérique s'intéresse en première
ligne à une déduction des armements.
Pour cette raison , toute démarche al-
lemande qui aurait pour but d'ame-
ner une augmentation des armements
ne pourrait avoir qu'un effet défavo-
rable.

Toutes les nations devraient abais-
ser l'effectif de leurs armements au
niveau des armements allemands ac-
tuels, au lieu que ce soit l'Allemagne
qui doive augmenter ses effectifs.

Entrevues _@ Bismarck
ef du roi Guillaume

avez napoléon III

Les miettes de l'histoire
(2 septembre 1870)

^e 1er septembre 1870, l'armée
française, entassée à Sedan comme
dans une vaste cuvette, ne pouvait
résister sans être écrasée sous le
nombre et par l'artillerie ennemie de
plus en plus1 forte.

Il n'y avait que deux solutions : ou
se mettre à la tête d'un régiment,
tenter une sortie impossible et se
faire tuer bravement, ou capituler.

Napoléon III choisit ce dernier
parti.

Il envoya le général de Wimpfere
pour demander les conditions de la
capitulation. Bismarck répondit : l'ar-
mée prisonnière, quatre milliards et
l'Alsace-Lorraine. Enfin , Napoléon
III rendra son épée et ira en capti-
vité jusqu'à la paix.

C'était terrible.
Quand on fit connaître ces condi-

tions à l'empereur des Français, il
ne pouvait y croire.

— C'est impossible, dit-il , je vais
vçrs le roi de Prusse, pour que les
conditions soient moins dures.

A six heures du matin , le 2 sep-
tembre, il quitta Sedan et précédé du
drapeau blanc, il se dirigea vers
Donchery, où il pensait rencontrer
le roi de Prusse.

Avisé de l'arrivée de Napoléon ,
Bismarck se porta au-devant clu sou-
verain. En apercevant le chancelier
allemand , Napoléon III fit arrêter
ses chevaux.

« Il me demanda , a écrit Bismarck ,
si nous ne pourrions pas nous arrê-
ter dans une maison qu 'il me dési-
gna au bord de la route. »

Bismarck envoya son cousin son-
ner à cette maison et revint donner
des renseignements.

— C'est un bien pauvre endroit ,
dit Bismarck.

— Cela m'est égal , répondit l'em-
pereur.

11 descendit cle voiture et entra
dans cette maison où Bismarck le
suivit. C'était la demeure d'un ou-
vrier tisserand , fort pauvre.

— Je l 'accompagnai , a dit plus tard
le chancelier. Nous montâmes au
premier étage , et nous nous installâ-
mes pour causer dans une étroite
chambre , avec une seule fenêtre.
Pour tout mobilier , une table en bois
blanc et deux chaises cle paille...

Le maréchal de Moltke ne tarda
pas à paraître. Le souverain vaincu
demandait  des conditions moins du-
res. Les deux chefs allemands répon-
dirent qu'ils ne pouvaient rien y
changer.

— Il croyait , a écrit plus tard le
chancelier , que nous allions lui té-
moigner de la générosité ! Quelle er-
reur.

Napoléon III demanda alors à
parler à Guillaume ; on le conduisit
au château de Bellevue. L'entretien

des deux monarques eut Heu sang
témoins et dura vingt minutes à pei-
ne.

L'empereur ne put rien obtenir et
il envoyait à l'impératrice la dépê-
che suivante :

« L'armée est prisonnière. J'ai dû
rendre mon épée. Je viens de voir
le roi Guillaume. Je pars pour Wil-
hemlshôhe (près de Cassel).»

Quand on remit cette dépêche;' à
l'impératrice Eugénie, la fière Espa-
gnole eut un mouvement de révolte.

— Non , non , dit-elle ; ce n'est pas
possible. Un Napoléon ne capitule
pas. Il est mort et vous me cachez
la vérité. Dites-le moi, si cruelle spit-
elle ; je le préfère mort que désho-
noré.

Elle dut se rendre à l'évidence et
l'empire tombait sans honneur.

(Reproduction Interdite)
JEAN-BERNARD.

ECHOS
Lors de leur dernière tournée aux

Etats-Unis , les deux célèbres artis-
tes Alfred Cortot et Jacques Thi-
baud conversaient un soir, prenant
le frais sur un balcon , au quinzième
étage d'un gratte-ciel.

Pour mieux sentir l'air , le grand
pianiste s'était assis sur la balus-
trade , les jambes ballantes , et en un,
équilibre somme toute fort instable.
Et en parlant , il avait totalement ou-
blié sa position dangereuse.

Soudain , un avion qui passait fit
pleuvoir une nuée de papillons mul-
ticolores, que les deux virtuoses
considérèrent d'un œil amusé. Puis,
d'un étage supérieur , une jeune fem-
me laissa tomber des fleurs qui ne
s'harmonisaient sans doute pas avec
ses tentures.

— C'est merveilleux , fit  Cortot
d'un air rêveur , en se renversant et
en se balançant au-dessus du vide.
Je me demande ce qui va encore
tomber du ciel...

— Un pianiste , si vous n 'êtes plus
prudent 1 s'écria Jacques Thibaud
en se précipi tant , et en retenant fort
à propos son ami par la manche.

* Les permanentes garanties! chez
Schallenberger Robert , Premier-Mars
20, téléphone 8.73.

Le chanteur Basilio Crodi vient
d'être victime d'une macabre mésa-
venture. Alors qu 'il chantait a Mi-
lan, ses proches, restés à Varèse,
apprirent par des articles nécrologi-
ques parus dans différents journaux
que l'artiste venait de succomber
brusquement des suites d'une synco-
pe cardiaque. Ils s'apprêtaient à se
rendre au lit de mort de leur pa-
rent , lorsque le hasard d'une émis-
sion radiophonique dans l'apparte-
ment voisin leur fit reconnaître sans
doute possible la voix de celui qu'on
disait mort et qui ignorait totalement
les articles nécrologiques qui avaient
paru sur son compte.

* La limonade «La Perlée >, la
boisson d'été agréable et bon mar-
ché.
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Au j our le jour
Frères ennemis

Barbusse et ses amis, les bolche-
viks de bibliothèque et de labora-
toire, ont tenu à Amsterdam le con-
grès qu'heureusement on leur avait
interdit de rassembler en Suisse.

Ce f u t  l' occasion non pas tant de
fulminer contre la guerre que d'ac-
clamer les soviets et de faire d'ac-
tivé propagande bolchevique. On s'g
attendait et c'est bien pour cette
raison que messieurs les délégués
furent  refoulés à notre frontière.

De bonnes âmes de chez nous,
pourtant , et qui consacrent leur vie
à lutter contre la guerre ont fai t  le
vogage à Amsterdam. C'est de M.
Liechti , rédacteur intérimaire de la
«Sentinelle» , qu 'il est question , et il
ne s'agit pas pour l'heure de savoir
si son pacif isme est adroit ou mai-
adroit. Il s'agit de son bref pas sage
en Hollande et de l'amère désillu-
sion qu 'il connut là-bas.

Car notre brave Loclois ne sortit
de la gare d 'Amsterdam gue pour
constater combien les congressistes
se souciaient peu de combattre la
guerre et quelle campagne ils me-
naient pour Moscou et contre le so-
cialisme.

Mais il g avait là aussi , M. Nicou-
laz, dit Nicole , le chef et l'apôtre
des socialistes du Léman, et Nico-

léon, lui , n'a point claqué de porte ni
ne s'indigna à aucun moment.

Bien au contraire, il souscrivit à
tous les réquisitoires qu'on pronon-
ça contre la lime internationale ,
dont on sait qu 'Amsterdam est l'ha-
bilat , et il ne trouva rien à repren-
dre aux accusations que Caehin , le
chef communiste français , formula
contre le socialisme.

Une fois  de plus , et avec netteté ,
le Tovarich Nicolskg a fai t  acte de
f o i  bolchéviste et a renié le socia-
lisme et ses camarades suisses.

On se demande jusqu 'à quan d
ceux-ci laisseront subsister l'équi-
voque et s 'ils ne s'aviseront pas en-
f in  qu 'il g aurait quelque honnêteté
à briser avec un chef si ostensible-
ment acquis à Moscou. Mais voilà,
Nicole est un che f ,  en e f f e t , il a le
bruit et la puissance et il règne sur
les socialistes genevois et vaudois. I l
le sait bien lui-même et qu'on re-
doute , au comité central du parti
socialiste suisse , de le rappeler à
l'ordre.

Pourtant , trop d'assurance pour-
rait bien le ruiner enf in , et ses ré-
centes et virulentes attaques contre
M. E.-P. Graber vont apparemment
faire l' objet de quelque examen aux
instances supérieures du parti , ce-
pendant que son activité à Amster-
dam semble déjà avoir aggravé son
cas.

Mais cela veut-il dire que les so-
cialistes suisses auront la force  et
le courage de chasser le loup dc leur
bergerie ? Rien n'est moins sûr.

R. Mh.
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Administration
de la

Fenille d'arts de Nencnatel

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.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite beau local k l'u-
sage de magasin. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer pour le- 24 septem-

bre ou époque à convenir,
quartier neuf , dans villa, bel
appartement de quatre pièces,
bain, chambre haute, dépen-
dances, belle situation grand
Jardin. Prix : 1300 fr . S'adres-
ser à M. J. Masonl, rue des
Meuniers 9. c.o.

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

LOQEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage. co.

Logement, trois chambres et
dépendances, jardin , bien si-
tue au soleil, disponible. —
S'adresser COte 18, au 1er.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, pour cause de départ, lo-
gement au soleil, .de trois
chambres, cuisine, cave, bû-
cher, lessiverie. Jardin. S'a-
dresser Châtelard 12.

AUVERNIER
bord du lao, k louer deux lo-
gements de deux chambres ;
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser a. Mme Rollier. Auvernier.

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

Beaux-Arts, _ re-
mettre appartement
de cinq chambres,
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etude Petit-
picrre et Hotz. 

On demande

jeune fille
pour petits travaux de net-
toyages dans un commerce. —
Adresser offres sous P 2836 N
k Pnhllcltas , Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour garder deux enfants et
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres à Mme
Flechter, restaurant Frôhllch-
segg, Zurich 8, FrOhlichstr. 37.

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 curriculum vitae
sous B. E. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gentille

jeune fille
de la campagne, dé 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 à Mme Berta Rosta,
Worb (Berne).

On cherche pour tout de
suite encore quelques

s.mrctelières
pour grands banquets. S'adres-
ser k la Rotonde.

On demande une

Isonne à tout faire
chez Mme Bieder, Faubourg
de l'Hôpital 66. 

Jeune fille
robuste trouverait place de
petite bonne, 30 fr. par mois.
Entrée immédiate. Peseux,
Avenue Fornachon 28.

Jeune fille
19 ans, cherche place dans
restaurant de la ville, pour
faire le ménage et la cuisine.
Entrée à convenir. Offres écri-
tes sous L. C. 234 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Allemande, intelligente, sé-
rieuse (19 ans) cherche place
pour un mois dans une famil-
le où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-

.gue française (éventuellement
comme aide de ménage). Of-
fres sous P. 2834 N. k Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille
de 22 ans, de l'Engadlne, cher-
che place pour le 15 septem-
bre chez particulier comme
seule bonne, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Place k l'année
préférée. Adresser offres à Mlle
Christlna Melchior, Pontresl-
na (Grisons).

Personne
de 37 ans, connaissant tous les
travaux du ménage, cherche
place dans famUle. Gages k
convenir. Entrée Immédiate.
S'adresser k Mme Cochand-
Banderet , Mutrux (Vaud).

On désire placer
JEUN- FILLE

de 17 ans, pour apprendre
la langue française dans une
bonne famille prenant des
Jeunes filles comme demi-
pensionnaires. Offres sous
chiffres Q. 56094 Q. à Publi-
citas, Bâle.

Jeune fille
cherche place de cuisinière ou
bonne à tout faire, pour le
1er octobre. Demander l'adres-
se du No 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
bonne ménagère, ferait ména-
ge à dame ou monsieur seul.
Adresser offres écrites à A. Z.
219 au bureau de la Feuille
d'avis.

AUJOURD'HUI :
MARLÈNE DIETRICH - VICTOR MAC LAGLEN

DANS UN FILM CONSIDÉRABLE
PARLÉ FRANÇAIS

chez BERNARD

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.
Je prendrais dès maintenant

et pour hiverner,

10 à 12 génisses
ou vaches

Fourrage de lre qualité. —
S'adresser à P. Schiipbach,
Grandes Pradières, Hauts-Ge-
neveys.
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ÏO-25 SEPTEMBRE
BILLETS SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR

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

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

beau logement
de cinq chambres, complète-
ment remis k neuf. S'adresser,
pour visiter, à M. Robert-Su-
nler . Croix du Marché 3. 2me.

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, 3me, de
8 ta. _ 17 ta. c.o.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements k louer :
6 chambres, Fbg du Lao
5 chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres, Tertre.
Z chambres. Moulins.
1 chambre Château.
1 chambre, Fleury.
1 chambre Isolée, Grand'Rue.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Mas

Meuron, Pommier, Moulins.

Eln sehr schônes, môbllertes
ZIMMEB

zu vermieten. Grand'Rue 2,
2me étage.

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare. S'adresser
rue Louis Favre 20 a, 8me, le
matin ou le soir après 6 h.

Belle chambre. Fontaine-An-
dré 12, 2me, k gauche. 

Chambre meublée conforta-
ble, avec vue étendue, à louer
dans quartier tranquille. —
Cité de l'ouest 5, 2m.e.

A louer tout de suite belle
chambre Indépendante au so-
leil, belle vue sur le lac. S'a-
dresser à Mme Fluckiger,
Vleux-Châtel 27. ~~ Chambre avec vue
Chambre de bain. Evole 13,
1er étage. _^

Belle chambre Indépendan-
te, non meublée, Sme étage.
S'adresser k H. Decker, Beaux-
Arts 22. co.

BELLE CHAMBRE
meublée, au sud, vue magni-
fique. Salle de bain. Vleux-
Ch&tel 23, 3me. 

Jolie chambre
Indépendante, soleil, bain,
chauffage central. S'adresser
au 3me étage Fbg du Lac 17
(maison Thlel). 
BELLE GRANDE CHAMBRE

au soleil. Flandres 7

Belles ebambres à un ou
deux lits, avec bonne pension.
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

CHAMBRES ET PENSION
Gibraltar 12 

Chambre et pension. Fbg
Hôpital 17, 1er. Terrasse.

On demande k louer, éven-
tuellement à acheter, un

bon café
immédiatement ou pour date
k convenir. Faire offres sous
C. H. 84 poste restante, Ma-
tran (Fribourg).

Je cherche k louer ou s,
acheter dans le vignoble neu-
châtelois de préférence, une

petite maison
indépendante , d'un ou éven-
tuellement dé deux logements,
avec dépendances, Jardin et
verger. Adresser offres sous
chiffres B. N . 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

repasseuse
du 15 septembre au 15 octo-
bre. Mme Montandon, Raviè-
res 8, Vauseyon.

Commissionnaire
Jeune homme, 16-17 ans,

honnête et robuste, pourrait
entrer en place tout de suite,
k la pâtisserie-confiserie R.
Llscher, rue de la Treille ,

On cherche pour entrée Im-
médiate un

garçon de peine
Demander l'adresse du No 235
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune volontaire
sérieuse et travailleuse est de-
mandée pour petit ménage.
(Bâle-Campagne). — Adresser .
offres écrites k S. B. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
pour le canton de Neuchâtel,
visitant garages, etc., peut
s'adjoindre article intéressant.
Commission 50 % ; capital né-
cessaire : 400 fr. — Faire of-
fres sous T 9793 L à Pubiicl-
tas, Lausanne. JH 35588 L

Jeune fille
pouvant aider au ménage et
servir au café est demandée
par restaurant de campagne.
Faire offres à l'Hôtel de la
Balance, la Vue des Alpes. —
Tél. Cernier 104. 

Jeune homme
de 16-17 ails, trouverait bon-
ne place chez agriculteur. Vie
de famille. S'adresser à Mme
Weber-Hartmann, Vinelz.
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L'économie
est à Tordre du jour

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

Une annonce d'une page dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel ne vous
coûte que 2.7 centimes l'exemplaire

MOINS QUE L'AFFRANCHIS-
SEMENT d'un PROSPECTUS
En outre les ordres importants
bénéficient de forts rabais

TIRAGE QUOTI D IEN

15,000 exemplaires
Demandez le tarif complet

SAINMOUP
Assemblée générale

et fête annuelle
Mercredi 7 septembre 1932

â 10 heures du matin

Un train spécial partira
de Lausanne à 8 h. 45 et
s'arrêtera à toutes les gares.

L'express venant de Neu-
châtel s'arrêtera à Cosso-
nay, où les voyageurs pour-
ront prendre le train spé-
cial.

Service d'autobus Eclé-
pens et la Sarraz - Saint-
Loup. JH. 35586 L.

Société suisse d'assurance
contre la grêlé

Les assurés dont les récoltes ont été endommagées
par la grêle les 27 mai et 2 juin, sont avisés que les
expertises - 'définitives auront lieu à partir du 5 courant
dans l'après-midi.

Les propriétaires seront convoqués par carte. Us
ont la faculté d'assister aux expertises.

Les indemnités seront payées intégralement au mois
d'octobre selon l'art. 55 des conditions d'assurance.
Une prime supplémentaire n'est pas prévue.

Agence de Corcelles. Tél. 71.15

FÊTE DES VENDANGES
NEUCHATEL 2 OCTOBRE

FIGURANTS
Les sociétés, dames, jeunes filles, messieurs et enfants,
qui désirent participer au cortège des vendanges du
dimanche 2 octobre 1932, sont priés de s'inscrire dès ce
jour au FAUBOURG DU LAC No 11 (magasin André
Boss), où ils recevront un bulletin d'inscription à remplir.
Les costumes sont fournis gratuitement par le comité

de la fête des vendanges
Les sociétés sont invitées à déléguer leur banneret

pour figurer dans le groupe de tête du cortège

CORTÈGE FLEURI
a) groupe libre
b) groupe réclame

Tous les camions, autos, motos, vélos, chars, etc., etc.,
seront admis à la condition d'être décorés au moyen

de fleurs naturelles

CORTÈGE HUMOR ISTIQUE et LIBRE
c) groupe humoristique
d) groupe libre

DOTATION DES PRIX Fr. 10,000.—
Les inscriptions seront reçues dès ce jour, FAUBOURG
DU LAC No 11 (magasin André Boss) qui délivrera

un bulletin d'inscription

Bonne
couturière

cherche Journées. S'adresser à
Nelly Chuat , Petit Pontarlier
No 4. 

Pour Jeune fille de 15 ans
on cherche

place
dans magasin, ménage ou au-
près d'enfants pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille demandée. Offres à
Mme Tschopp, 17, Ochsengas-
se, Bâle.

Local pour
répétitions

Groupe musical cherche à
Neuchâtel un local , si possible
neutre, pour répétitions. Deux
fols par semaine. Offres aveo
conditions sous Y. X. 236
au bureau de la Feuille d'avis.

Cours de cuisine
Ca cours complet commen-

cera le IS septembre dans la
cuisine de l'Usine k gaz à
2 h. 30 et le soir à 7 h. 30.

Prière de s'inscrire sans re-
tard auprès du professeur A.
Jotterand, Lausanne, 11, Che-
min de Mornex.

LE RESTAURANT DE BEL-AIR (au Plan)
organise SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

de 14 h. à 23 h.

Une Vauquille au pain de sucre
Le jeu de quilles est remis à neuf

Dimanche, dès 14 heures, tournera la roue au million
au saucisson et paquet de sucre

Se recommande : le nouveau tenancier : M. Delaprez.
_•"¦ En cas dé beau temps, illumination de la terrasse.

FeullletoD
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

Le vrai d'Artagnan
par b

LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Là venait boire, manger et par-
fois dormir toute une clientèle de
malandrins ayant réussi ce qu'ils ap-
pelaient une bonne affaire, ou en
quête d'un mauvais coup.

Tabiani connaissait bien l'endroit
pour y avoir maintes fois recruté de
précieux auxiliaires pour ses lou-
ches besognes.

Il poussa la porte poisseuse et ,
s'adressant au patron qui s'affairait
derrière son comptoir :

— Carnude n'est pas là ? deman-
da-t-il.

— Je vous demande pardon ,
monseigneur, il est dans la salle du
fond.

— Bien , ne le dérangez pas, j'y
vais.

L'homme demandé était en train
de compter des pistoles et des écus
devant un broc et un grand verre.

A l'entrée de Tabiani , il eut un

(KeproductloD autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Le très.)

sursaut et étendit vivement les deux
mains sur ses pièces d'or et d'ar-
gent.

Mais, reconnaissant aussitôt le
nouveau venu, il se rassura, se le-
va et lui tendit la main.

— Bon butin ? fit Tabiani.
— Pas mauvais.
— Je t'apporte mieux que ça.
Carnude ouvrit de grands yeux

luisants de cupidité.
— Vrai ? interrogea-t-il.
— Comme je te le dis. Peu de

risques et beaucoup d'argent !
— Alors assieds-toi, parle et mon-

tre les ducats.
Tout cela avait été dit à voix as-

sez basse pour ne pas être entendu
dans les salles voisines.

— Holà , un verre I cria Carnude.
Quand le patron l'eut apporté,

Tabiani rapprocha son escabeau de
celui de son voisin.

— Voilà 1 fit-il. Il me faut pour
tantôt, à deux heures, au carrefour
de l'Esterne, sur la route de Neuilly,
une dizaine de robustes gaillards, et
une litière à deux chevaux pour un
long voyage. Peux-tu m'avoir ça ?

— En y mettant le prix , oui.
— Sois tranquille. La paie est

bonne et l'affaire de tout repos.
— Service du Cardinal ?
— Oui, mais par un mot de lui

à personne. Il s'agit d'un simple
rapt pour le compte d'un amoureux.

— Tu me connais. Tu peux te
fier à moi.

Les deux complices choquèrent
leurs verres, puis, quand ils les eu-
rent vidés, Tabiani donna complè-
tement connaissance à Carnude des
instructions qu'il venait de recevoir
de Richelieu.

Il se concerta ensuite minutieuse-
ment avec lui sur les dispositions à
prendre et la tactique à adopter
pour la réussite, sans coup férir, de,
l'enlèvement.

Après quoi, il lui compta le nom-
bre de louis dont ils avaient conve-
nu , et se leva pour se retirer.

— Mais qui accompagnera la de-
moiselle jusqu 'à Avignon ? demanda
Carnude.

— Nous deux. Tâche de trouver
une bonne monture. Moi , je réponds
de la mienne.

— Alors, à tantôt , au lieu dit ! Je
sais où trouver mes hommes, mais
il faut que je me hâte.

— A tout à l'heure I fit Tabiani,
Et satisfait , se frottant les mains,

il sortit-
Vers six heures du soir , un ma-

gnifique carrosse de style anglais,
c'est-à-dire portant à l'arrière un
siège pour deux laquais, descendait
la route de Neuilly, se dirigeant vers
la porte Saint-Honoré.

Deux officiers des Gardes 1 escor-
taient , trottant de chaque côté de
la voiture. A travers les glaces ap-
paraissait un gracieux visage qui se
penchait tantôt à droite , tantôt à
gauche , examinant  curieusement le

paysage.
, .  A , vrai, dire, celui-ci était assez

^
monotone, car la route, percée à

|tfavers bois et tout à fait déserte,
n 'était bordée que de grands arbres
derrière lesquels se massaient des
milliers d'autres arbres.

k Mais en fallait-il davantage pour
distraire une noble adolescente dont
la vie était confinée dans un ca-

1 dre somptueux, mais étouffant ?
La moindre échappée au grand

air, en pleine lumière, au milieu de
la nature, lui était un divertissement
délectable, et la délicieuse occupan-
te du riche véhicule, qui paraissait
ravie de cette promenade, se disait
sans doute qu'elle serait encore plus
heureuse s'il lui était permis de cou-
rir librement, sans escorte et sans
domestique, sous les hautes frondai-
sons dont elle ne voyait guère que
le rideau.

Soudain, elle jeta un cri.
Des gens armés, dissimulés derriè-

re les arbres, de part et d'autre de
la route, s'élançaient vers le carros-
se en hurlant :

— Halte-là !
Deux d'entre eux saisirent par la

bride les chevaux de l'attelage. Deux
autres, ceux des officiers. Deux en-
core se placèrent de chaque côté du
siège de devant. Deux, enfin, flan-
quèrent celui de derrière.

Chacun des bandits  braqua son
pistolet sur l'homme ou le cheval
dont il avait pris la garde.

L'équipage s'immobilisa parmi de
furieuses vociférations.

— Arrière, marauds, faquins !
hurlaient les officiers, qui avaient
mis l'épée à la main.

— Rendez-vous I Toute résistance
est inutile ! ripostaient les assail-
lants.

Un coup de feu retentit. C'était le
laquais assis à côté du cocher, qui ,
dans l'espoir de faire venir du se-
cours, avait tiré en l'air.

Aussitôt les deux valets de pied
l'imitèrent.

Un nouveau cri de détresse partit
de l'intérieur du carrosse.

— Si vous nous touchez, tant pis
pour votre maîtresse ! menaça l'un
des truands.

— Mais que voulez-vous donc, bri-
gands ? demandèrent les officiers
qui, se voyant en état d'infériorité
et se rendant compte du péril que
courait la jeune personne qui leur
était confiée, hésitaient à faire usage
de leurs armes.

— Vous allez le savoir 1 fit l'un
des coupe-jarrets en étendant le
bras vers une voiture qui venait de
déboucher d'un chemin voisin et
s'avançait à toute allure, accompa-
gnée d'un cavalier.

Le nouvel équipage s'arrêta à
quelques pas du premier, et l'hom-
me à cheval, qui n 'était autre que
Carnude, s'avança.

— Messeigneurs, dit - il, vous
voyez que toute tentative de résis-

tance serait folie. Résignez-vous
donc à l'inévitable.

Voici une litière où vous voudrez
bien faire prendre place à la noble
personne que vous escortez, et qui
s'y trouvera plus confortablement
que dans ce lourd et vilain carrosse.

— Vous livrer une princesse de la
maison de France, qui a été confiée
à notre honneur, vous n'y pensez
pas , monsieur ! Vous êtes fou ! rugit
l'un des officiers.

— Vous nous tuerez plutôt I gron-
da l'autre.

— En ce cas, je vais opérer moi-
même.

Et l'audacieux flibustier poussa
son cheval près de la portière.

— Misérable ! Forban ! hurlèrent
ensemble les deux gardes, en faisant
cabrer leurs montures pour faire lâ-
cher prise à ceux qui les mainte-
naient.

L'un d'eux y réussit et, empoi-
gnant le bandit par le collet, le se-
coua si vigoureusement qu'il - le
désarçonna.

L'autre, n 'étant pas parvenu à se
dégager, enfonça son épée dans le
flanc du brigand qui le maîtrisait.
Celui-ci tomba comme une masse.

Ce fut le signal d'une bagarre gé-
nérale. Les valets et leurs adver-
saires, qui étaient munis chacun de
deux pistolets, firent feu presque
en même temps.

(A SUIVRE.) I



A vendre, pour cause de
départ, un

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

Petits pures
à vendre. Parcs-du-Milleu 22.

Bon commerce
k remettre, éplcerie-prlmeurs-
oharcuterie, locaux attenants
permettant de faire une lai-
terie, boucherie ou pâtisserie.
Pas de concurrence dans le
quartier. Location Intéressan-
te. Adresser offres écrites à B.
C. 231 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Avantageux!
Ameublement de denx chambres, avec literie

soignée, seulement

F r. 690 ¦"
Chambre _ coucher à deux lits, solide, splendide

Imitation noyer, bois garanti premier choix, contre-
plaqué de 3 à 5 fois. Vaste armoire. Lavabo. Tables de
nuit. Deux lits avec matelas bonne qualité. Sommier
breveté, très hygiénique. Trois-coins. Salon-chambre
& manger, complet, bois garanti, construction soignée.
Ameublement très pratique et avantageux.

L'ameublement complet, seulement 690 fr.
Nous vous offrons ici des meubles neufs meilleur

marché que des meubles de rencontre. Et encore des
meubles de fabrication suisse, garantis dix ans par
contrat. Facilités de paiement. Entrée libre dans nos
locaux d'exposition. Demandez nos prospectus Illustrés.

Affleubletnents PfiSter $. A.
Maison fondée en 1882. La plus avantageuse en Suisse.

BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz
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SOULIERS
DE GYMNASTIQUE

toile bleue, forte
semelle caout-

chouc, toutes
grandeurs

Fr 1.90
Chaussures

lôw S.A.
Seyon 2

NEUCHATEL

Chez BERNARD
S O I R :

L MARLÈNE
||k DIETRICH

Mais oui !...
Au Ueu de chercher loin
Des apéroa malsains...
Essayez aujourd _ui
Un « DIABI.ERET8 » cassis. <

AVeZ^VOUS une place à offrir ?

Cherchez -vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez - vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journa l le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le p lus  g ros  t i rage  de la ré gion

Recommandé pour tous genres d'annereçs
______________________________________________________________________ 

—— 2 IX 32 -»»>---- _--______M_M,M,,, M,, M,M!!5Bg ____"____________S____g________-_g - °™ 3 _______

Administration : 1, me du Temple-Neuf. ¦¦¦¦ M mm *M M _3 _¦ _T _ff _¦ Emplacement* spéciaux exigé», 20 '/#
Rédaction > 3, rne dn Temple-Neuf. M » • M M. M M # g B_ f B A B B de surcharge.

Bureaux ouvert» de 7 à 12 h. et de JUf ,-m t . mm l m m  _____ 8 _B __#• _ _r _f ___ ___ __ A mm* .__ "_ _3K_f _-*. f l B l !  ___*> _ _ _» —r ___ «_ . ___. ____ «& _*». H Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midi. 

M O M M M  8 B O M M  M M  M Ë M  %k. M M E S  l ^ é ^ M M  M 
Bf t £71 

8 ÉL ** M 
sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- _*_ BT. B f̂f B B B ___
• __________ _LB *_/ __L #_ y  _L__L ____ . _¦_. W ___> ¦___. ___> 8 8 B B  B BLj B La rédaction ne répond pas des manus-

S_M_ S. A., Nenchâtel et succursales.  ̂ ^* ^̂  _* _. _? ^̂ W». -*.-¦_? W _. - _*" ' -̂ _> -fc  ̂ i_f» W ^̂ W _» .fc^B _> __* _•> _? ^̂ _? crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Le» annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

1 BETTY 7w Chavannes 11 ®
•S Mercerie Bonneterie ¦

Expéditions contre remboursement
Tabliers de cnislne

Fr. —.75, —.95, 1.45 & 3.50
Tabliers de jardiniers

Fr. 1.75 k 2.25
Tabliers-blouses pour dames

Fr. 2.75, 2.95, 3.50, 5.90
Tabliers pour enfants
Fr. —.25, —.45 et 2.75

A remettre pour cause de
santé,

laiterie
épicerie, charcuterie, dans bon
quartier de Lausanne. Pres-
sant, Faire offres sous F. K.
300 poste restante, Saint-
François, Lausanne.

ATTENTION I
La maison spéciale de literie «Au Cygne»

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

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

JJMIVANEI. VOIR de prè.
JgSàgÊmWMi  ̂ comme de

^̂ m^̂ ^mÉ) sans chanser
^SÊM^  ̂de |unettes
\||pP̂ X arâce aux verrei

"K!KJgKu OUVANELONIC
Rue du Seyon 5 bis Téléphone 41.89

Service escompte _ •/. N. & J.

La fraîcheur, -
le grand choix, ————la qualité, ———__—_
les bas prix, ————bière, ¦¦
limonade, _________
caux minérales, —
sirops, ———.
orangeade, 
citronnade, — ——
-ZIMMERMANN S.A.

Meubles
à vendre

Bon marché
Très pressant

Un lit complet deux plac__ .
140 cm. de large, bon crin et
duvet, noyer massif , 295 fr.,
un lavabo noyer dessus mar-
bre et glace, 185 fr., une table
de nuit accordant avec le Ut,
25 fr., un buffet de cuisine,
70 fr., un Ut complet, bon
crin, 180 fr., une commode, 50
francs, six chaises Henri II, 70
francs, un divan, 80 fr., une
chaise-longue, 70 fr . et ¦diffé-
rentes petites choses. S'adres-
ser depuis samedi et Jours
suivants. Place des Halles 13,
anciennement magasin pri-
meurs Jenny-Clottu.

Baisse de prix 
sur tous les 
Thons 
français et autres, ———toutes les grandeurs ——
de boîtes. 
Thon français -—-
lre marque —___——
au détail 
fr. —.55 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

FABRIQUE DE MEUBLES

BACHMANN & C1E, Travers

SAVOIR ACHETER
AU BON MOMENT!

ce moment, le voilà
profitez-en
du 25 août au 13 septembre

«CB_*
QV * autorisée par la préfecture

- 
". ¦ ¦ I\

~ Grande vente de
,AJ c?̂  chambres à coucher,

«gr 4V salles à manger et
 ̂̂  

meubles divers

ffy à des prix
*V exceptionnels

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

spéciale, autorisée par la préfecture.
Neuchâtel : Jean Perrlraz , meubles, Pbg. de l'Hôpital 11.

A. Vœgell , meubles, Quai Fh. Godet 4.
Fleurier : J. MùUer, meubles, rue du Pasquier 5.
Convet : J. MtUler, meubles.
Travers : Arthur Graber, meubles, rue du Verger.
La Chaux-de-Fonds : W. Sommmer, meubles, rue

Numa-Droz 121.
Le Locle : Chs Marldor , meubles, rue de Franco 9.
Cernier : Marcel Prutlger, meubles.
Saint-Aubin : Léon Burgat, meubles.
I_s Ponts-de-Martel : Ducommun-Jeannet, meubles.

%F in_## E5!5i_-Z •

A vendre

couvée
de trois mois, à bas prix. —¦ Pressant. Saars 42 .

Belles tomates 
dn pays 

Fr. —.30 le kilo. ¦

— Zimmermann Ss A.

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

o/o3é/@
lomommâ/iow
•***̂ t^*t»tftugM t̂êVt*ttttftieann4 t̂H//o

THON
dans la marque réputée

Provost Barbe
à l'huile

la boîte VB = fr. 0.55
> H __. » 1.10
» _ .  == > 2.10
» »/i _ . » 4.—

à la tomate
la boîte Vs ___ fr. 0.55

» X _= » 1.10

SARDINE S
PILGHARD'S
la boîte de 520 gr.

env. ___ fr. 0.65
Inscription sur le carnet

pour la ristourne

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

au pair
si possible chez collègue, son
flls Agé 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. Paire of-
fres à M. Edg. Jaquet , em-
ployé de banque, Aarbourg
près Olten.

Mariage
Commerçant cherche à faire

connaissance d'une demoiselle
ou veuve sans enfants , en vue
de mariage. Discrétion abso-
lue. Offres avec photo sous A.
B. 200 poste restante . Neu-
ch&tel.
¦M---- a_a--_------

I"1. Splsiï
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de piano

pédagogie moderne

I L'exécution soignée des ordonnances h
I de Messieurs les oculistes se f ait chez û

_- j|» ™ j_ &

W L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

| 6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE .
Ë Lunetterie moderne 1
|ij Baromètres - Thermomètres - Loupes ; j

|RrVILLÉ
~aMTURE JPi

_â^M2__^î iîîî
1 Promenades - Villégiatures - Excursions i
1 * m
1 NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS S
| DU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1932 y

S e O La Franche-Comfê
jj par le Val-de-Travers, Pontarlier , Vallée de la Loue, |̂
8 Ra^aHMH (visite de la ville en car), Salins, V
i-1 DOSaiIÇUIl Levier. — Prix fr. 16— (pas de g
qi passeport). Départ à 7 h. Nombre de places limité, gg

| H @ Le durnëgel
¦ par Fribourg, Planfayon , Sch-wefelbergbad , Schwar- ¦
Ë zenbourg, Laupën. —¦ Prix fr. 9.— Départ à 9 h. Jj¦ S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphone 18.40 B
¦ Garage Hirondelle S. A. r ;

! Excursions en autocars I
¦ ¦¦ . H
I Nous invitons notre aimable clientèle §
;| à venir consulter, à notre Agence de {!

I location, Librairie Dubois, tél. 18.40, I
ta - * ' ra

3 le programme des courses que nous or- j
\ ganlsons, chaque jeudi et chaque di- \
| manche, à des prix tout spéciaux. Se- j
¦ Ion les demandes nous pourrons pren- a
j dre des dispositions donnant satisfac- j
¦ tion à chacun. Lj
¦ Garage HIRO_PE__E S. A. ¦

î îmmwll wate' de l'°u" !» .. B^H _ _? __¦ _¦_ au lac de Thoune \
<j Endroit unique pour séjour et vacances. Prix de pen- a
¦ sion à partir de 8 fr. Prospectus par E. Schmld-Amstutz. ¦
¦ B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB

?M M les nouveaux l||, |||

I PATRONS ULLSTEIN \ E
I I Album Suzanne I 1
il ^kk Grande collection M m
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La Bolivie et le Paraguay se disputent
le grand Ghaco

Un conflit qui dure depuis quatre-vingts ans

Le correspondant du « Temps > à
Buenos-Ayres écrit :

Le grand Chaco, objet des préten-
tions de la Bolivie et du Paraguay,
est une vaste région aussi étendue
que la France, dont les limites sont ,
à l'est et au sud , le fleuve Paraguay
et son affluent le Pilcomayo ; à
l'ouest et au nord , le Parapiti et l'O-
tuquis. Cet énorme territoire en par-
tie inexploré ne compte guère plus
de trente mille habitants. Le sol, qui
rappelle le bas Matto-Grosso brési-
lien, est propre à l'élevage, et des fo-
rêts de « quebracho » s'offrent à l'in-
dustrie du tanin. Le sous-sol est mal
connu, mais il ne semble pas conte-
nir de pétrole. La plus grande par-
tie du Chaco est encore déserte et
sans routes. Pour circuler entre la
Bolivie et le Paraguay, il faut pas-,
ser par Buenos-Ayres.

Il semble donc que des pays jeu-
nes, riches en terres, pauvres en1 po-
pulation, parents par la race, de-
vraient s'accorder facilement pour
partager cette zone. La dispute "est
ancienne ; elle a pris naissance en
1852. Les négociations ont été rom-
pues et reprises plus de vingt fois ;
cinq traités et plusieurs protocoles
ont été établis sans résultats, et la
querelle plus théorique que pratiqu e,
il y a quatre-vingts ans, s'est aggravée
sans cesse, et depuis quelques an-
nées elle met la paix sud-américaine
en danger. Essayons de dégager les
données de ce problème.

Il s'agit d'abord de savoir qui, de
la Bolivie ou du Paraguay, a des
droits de propriét é sur l'ensemble ou
sur une partie de ces régions. Pour
établir ces droits, on cherche à fixer
les limites des anciennes colonies
espagnoles, dont ces nations ont hé-
rité. Cette méthode ne donne aucun
résultat : les documents produits
sont trop peu précis à cause de l'in-
suffisance des connaissances géogra-
phiques du seizième au dix-huitième
siècle. De plus, ils se contredisent
souvent, et les décisions des rois,
vice-rois et gouverneurs sont impos-
sibles à accorder.

I_es deux sons de cloche
Aussi, depuis un demi-siècle, les

Juristes des deux pays se perdent
dans d'interminables discussions sur
des textes qui s'annulent mutuelle-
ment. Le Chaco, disent les Boliviens,
a fait partie depuis 1563 de l'audience
de Charcas, depuis 1782 de l'inten-
dance de Santa-Cruz. C'est du nord
et selon les ordres du vice-roi de
Lima que sont parties les premières
expéditions, du nord que sont venus
les premiers colons, et les mission-
naires jésuites.

Le Chaco, répondent les Para-
guayens, constituait une marche du
Paraguay. Il faisait partie des terres
accordées par le roi à Ortiz de , Za-
rate ; la juridiction ' d'Assomption
comprenait le Chaco. C'est du sud que
sont parties les vraies expéditions
de pénétration dès le seizième siècle,
et les seuls établissements qui se
soient maintenus au Chaco sont pa-
raguayens. C'est à cette province
qu'appartenait le fort Olimpo ou
Bourbon , fondé en 1792 sur le haut
Paraguay.

Ces arguments, et bien d'autres, ne
sont pas seulement inconciliables , ils
sont étranges, car ils permettraient
aussi aux deux pays de revendiquer
des provinces entières de l'Argentine.
Ils sont , en outre, assez vains, puis-
que 'jusqu 'à la fin du dix-neuvième
siècle, les vrais propriétaires du
S_0«S<»_0_6_0_<(_G_G_-_^<-K>_%5«'_%_«>_(

Chaco étaient les Indiens Chirigua-
nos, Tobas et autres qui, aidés par
le climat, décimaient toutes les ex-
péditions blanches, qu'elles vinssent
du nord ou du sud.

Des traités
qu'on n'applique pas

Au début du XlXme siècle commen-
ça le mouvement d'émancipation des
colonies espagnoles. Le dictateur
Francia maintint le Paraguay isolé
dans ses terres. Ce n'est qu'en 1842,
que ce pays commença à établir des
relations internationales. L'année sui-
vante, la Bolivie reconnut le Para-
guay, et une carte tracée sur les or-
dres du président bolivien marquait
une frontière qui lui laissait presque
tout le Chaco.

C'est qu'à cette époque la Bolivie
croyait trouver un débouché suffisant
pour ses provinces orientales sur le
haut Pilcomayo et sur l'Otuquis. Mais
lorsque l'expérience lui apprit que
ces cours d'eau n'étaient navigables
qu'une partie de l'année, elle forma
le projet d'atteindre le Paraguay ou-
vert au trafic maritime jusqu'à Co-
rumba au Brésil , et même plus au
nord, par un ' de ses affluents, jus-
qu'à Çuyaba au 16° degré parallèle.
C'est alors que la Bolivie chercha
à établir ses droits sur le Chaco et
qu'elle protesta contre les règle-
ments territoriaux que le Paraguay
concertait avec ses voisins, sans la
consulter. Lorsque le président des
Etats-Unis Hayes attribua au Para-
guay une zone du Chaco que l'Ar-
gentine réclamait, la Bolivie protesta.
Des négociations directes s'ouvrirent
peu après, et en 1879, un traité de
limites fut établi, qui partageait le
Chaco selon le 22me degré parallèle
et laissait à la Bolivie près de 300
kilomètres sur le Paraguay navi-
gable.

Mais la Bolivie fut écrasée alors
dans la guerre du Pacifique. Le Pa-
raguay se sentit moins disposé à ac-
corder un avantage territorial à un
voisin accablé, et la Bolivie, qui avait
perdu ses territoires du Pacifique,
qui était rejetée, emprisonnée dans
ses montagnes, désirait avoir une
sortie plus large encore sur la route
fluviale vers l'Atlantique. Aussi, ni
le traité de 1879, ni ceux de 1887,
1894, 1907, 1913 ne furent ratifiés en
temps voulu par les deux pays.

Leur activité se développa dès lors
sur deux plans : d'une part, une suite
de négociations stériles pour résoudre
la question juridique de propriété,
d'autre part, la multiplication d'actes
de possession pour créer une situa-
tion de fait qui amenait de n'ouvelles
protestations et de nouvelles négo-
ciations.

L'accord Pinilla Soler de 1907 divi-
sait' le Chaco en trois zones : l'une
bolivienne, l'autre paraguayenne, et
la région intermédiaire réservée à
l'arbitrage, les deux pays .s'eriga-
geant à observer le « statu quo - jus-
qu'au règlement définitif. La Bolivie,
peu favorisée par cet accord, cher-
cha k s'en libérer. En 1913, il fut dé-
claré caduc par les deux pays, mais
le « statu quo » et l'arbitrage furent
maintenus. Alors on se trouvait de-
vant un texte susceptible de plu-
sieurs interprétations : sur quoi de-
vait porter le « statu quo », d'abord ?

Le Paraguay considère qu'il s'agit
d'une question de limites : le Chaco
est paraguayen, il faut seulement en
fixer les limites du côté bolivien. La
Bolivie considère qu'il s'agit d'une
question territoriale : à qui appar-
tient le Chaco ? Tel est le fond du
débat. Depuis le mois de juin la que-
relle est entrée dans une phase ai-
guë. La Bolivie affirme qu'il faut en
finir. Invoquant des attaques para-
guayennes, impossibles à vérifier , elle
prétend venger l'honneur national
offensé, et elle active ses préparatifs
militaires. Des deux côtés on mobi-
lise.

R. WEIBEL-RICHARD.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 1er sept.
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% 1907 100.60 d
Crédit Suisse. . . 585 — d C.Neu. 3 '/>1_8 94.75 d
Créd» Foncier N. 505.— d » » 4 «/o 1899 100.— d
Soo. de Banque S. 522.— d » » 4 '/«1931 101.— d
la Neuchàteloise —.— » » 4 »/. 1931 100.— d
C_. él. Cortalllod2300.— d fc-tf.-F. 4 o/o 1899 96.25 O
Ed. Dubied _ C» 160.— o » 4% 1931 95.— O
CimentSt-Sulplce 560.— d Locle 3 '/» 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4% 1899 96.— d
¦ • prlv. 500.— d » *V* 1930 98.— O

HeacfL-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/» 1930 99 .60 d
Im. Sandoz Trav. —v— Créd.Font N.5»/_ 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 6 '/_ '>/_ 90.— O
Klaus 250.— d Tramw. 4%1B98 —.—
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 ' /i 1931 96.— d

Such. 6% 1913 85.— O
» 4 '/i 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 V*

Bourse de Genève, 1er sept.
«CTIONS 1 OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— 4 ¦/> '/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 142.50 3" . . Rente suisse 187.50
Crédit Suisse. . . 600.— 3 ./, Différé . . . 92.—
Sot de Banque S. 632.— 3 '/_ Ch. féd. A. K. y9 90
Bén. él. Genève 0. 292.— 4% Féd. 1930 . — .—
Frenco-Suls. élec 37°-— Chem. Fco-Suisse 505.— o
l » » priv —•— 3'/, Jougne-Eclé. 455.—
Motor Colombus 290.— 3 '/i »/„ JuraSim. —.—
Ital.-Argent. élec. 89-— 3 _ Gen. à lois 128 —
Royal Dutch . .  . 338.— 4 »/o 0onev.1B99 — .—
Indus, genev. gaz 667.50 3»/ 0 Frib. 1903 457.— o
Gaz Marseille . . —•— 7 "A, Belge. . . . —.—
Eau» lyon. capit —•— 4 % Lausanne. . — .—
Mines Bor.ordon. 38°-— ° 5%> Bolivia Ray 56.50 m
Totis charbonna . 240.— Danube Save. . . 40.—
Trlfall 12.— 7 «A Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 546.50 7 °/0 Ch. f. Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 23.25 5 <_/„ Par.-Orléens —•—
Allume!, suéd. 0 —•— 8 »/0 Argent céd. 46.75

Cr. f. d'Eg. 1903 255 —
Hlsoanobons6» /o 200.—
4"i Totis c. hon. —.—

La liquidation provoque un peu partout
des réalisations qui s'absorbent facile-
ment. A Berlin ce sont plutôt des rachats
de ventes à découvert qui se produisent
un peu dans le vide . Les propositions du
chancelier von Papen visent 9. augmenter
de 1 y ,  milliard les disponibilités du
Reich . Les contribuables ne verseront pas
un centime de plus d'impôts, au contraire
la.  grosse industrie recevra 1 >/ ,  milliard
de certificats d'Impôts qui seront accep-
tés en paiement des impôts futurs , ré-

partis sur 5 ans, de sorte que le Trésor
encaissera , k partir de 1934, 312 millions
de moins par an (en tenant compte de
l'intérêt de 4 % sur ces bons). On compte
sur la reprise des affaires pour combler
ce déficit. Vingt actions montent encore,
17 baissent légèrement, 8 sans change-
ment. Crédit Suisse 597 (+12). Trust B
275 (+5).  Montecatlni 33 (+1). Mocte-
zuma 35 (+14). Instr. de Physique 23
(+2). Allumettes B 13 (+ %) .  Affichage
620 (+10). Francotrlque 370 (—10). Ame-
rican priv. 336 , 342 (—1). Royal 338 (—6).
Nestlé 917 (—7). Caoutchoucs 23 (—_ ).
American ord. débute à 56, clôture à 58.
3 % Différé 91 %, 92 % (—K) .  3 Vf 1932 :
98 ,25 (+16 C). 3 y  A-K 99,90 ( + 10 c).
4 %  Danois 360 (+10). Hongrois or 6,10
(+60 c). Ch. Midi 4 %  : 181 (+6). t %
Lech 542 ( -) . ) .  5 % Bque d'Escompte 942
(+2) tandis qu'on paye 975 la i y  Bque
Générale. 5 %  Drac 450 (—7). 7 %  Zlnk
330 (—8). Bon Hispano 200 (—4). Chan-
ges en baisse sauf Berlin 122,70 (+7 ^) .
Dollar 5,15 y  {— '!») ¦  Livre sterl. 17,86 4̂
(—3 %) ..

Suite de la conversion du War Loan
On attend Incessamment les modalités

de remboursement de l'emprunt de guer-
re 4 V> % de 12 millions de livres ster-
ling et de l'emprunt 4 >_ .  % de 140 mil-
lions de livres sterling en billets de la
Trésorerie.

Un communiqué officiel annonce que
tous arrangements ont été pris pour le
remboursement final , à leur échéance du
10 septembre, des crédits primitifs (2
milliards et demi de fr. fr. souscrits sous
forme d'obligations, il y a un an, en
France). Le crédit parallèle américain a
été remboursé en mars et avril.
La semaine de cinq jours en Angleterre

Le « Daily Express » écrit :
La semaine de cinq jours devient de

plus en plus répandue dans les réglons
Industrielles de-l'Angleterre.

Selon des statistiques officielles, il y a
actuellement plus de 750 firmes, repré-
sentant au total 140 ,000 ouvriers , qui ont
adopté ce système.

Le crédit de la Reichsbank
Le crédit de 90 millions de dollars (pri-

mitivement 100 millions) ouvert k la
Reichsbank par la B. R. I., la Banque de
France, la Banque d'Angleterre et la Fé-
déral Reserve Bank arrivant k échéance
le 4 septembre sera renouvelé pour trois
mois aux mêmes conditions que le 4
Juin : intérêt 5 % avec la formule d'a-
mortissement précédemment adoptée.

Le taux d'escompte en Norvège.
La Banque de Norvège a ramené son

taux d'escompte de 4 V« à 4 %.

BOURSE DU 1er SEPTEMBRE 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 432
Banque d'Escompte Suisse . . . .  142
Onlon de Banques Suisses . . . .  425
Société de Banque Suisse . . . . .  530
Crédit Suisse 693
Banque Fédérale S. A. 429
S. A. Leu & Co 420
Banque pour Entreprises Electr. . 680
Crédit Foncier Suisse 290
Motor-Columbus 281
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 590
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
1. Q. fUr ohemlsche Onternehm. , 525
Continentale Linoléum Union . .S. 86
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1710 ¦
Bally S. A 805
Brown Boveri et Co S. A 170
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 645
Entreprises Sulzer . 485
Linoléum Giublasco 60 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2530
Sté Industrielle pr Schappe, BAIe 1301
Chimiques Sandoz. Bâle 3100 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A. Locle 250 d
Ciment Portland, Bille 600
Llkonla S. A.. Bâle 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg . 116
A. E. G 42} _
L,icht Se Elraft 277
GesfUrel 74
Hispano Americana de Electricld. 890
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 90
Sidro priorité 73
Sevillana de Electricidad 153
Allumettes Suédoises B 13 K
Séparator 54 d
Royal Dutch 337
American Europ. 8ecurltles ord. . 68
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 124

, en Suède
La Banque de Suède a décidé d'abais-

ser son taux d'escompte k partir du 1er
septembre de 4 à 3 y3 %.

Allumettes suédoises
Le moratoire (échu le 31 août) sera

prolongé jusqu'au 1er décembre.
On communique : Les dettes de la So-

oiété atteignent une somme globale de
440 millions kr. dont 380 pour les dettes
bancaires et 60 millions pour les obliga-
tions 6 %. Les banques américaines ne
sont engagées que pour 20 millions, les
banques suédoises approximativement
pour .150-200 , les banques suisses pour
50„les banques françaises aussi. Le plan,;d.e~i_onstructlon prévoit l'utilisation de

jprpfits éventuels pour l'amortissement
igraduel de ces dettes (qu'on espère at-
teindre en dix ans environ).
.! ' . « Irvlng Trust » , à New-York , Intente
un procès contre huit administrateurs de

, l'« International Match Co » , en 135 mil-
lions de dollars, pour Irrégularités et né-
gligences.

Le conflit du Chaco
lia Bolivie accepte une trêve

LA PAZ, 1er (« Times ». — La Bo-
livie a consenti à suspendre pour 30
jour s les hostilités avec le Paraguay-
dans la région du Chaco.... que refuse le Paraguay

ASSOMPTION, 2 (Havas). — Le
gouvernement paraguayen n'a pas
accepté la proposition des neutres
d'une trêve de 30 jours.

La collaboration du centre
et des hitlériens vise

au rétablissement de l'ordre
BERLIN, 1er (Wolff) . — Le com-

muniqué suivant a été publié à l'is-
sue d'une réunion commune des grou-
pes parlementaires du centre et na-
tional-socialiste.

Les négociations entre le centre et
les nationaux-socialistes ont pour
but de raffermir la situation politi-
que intérieure et d'y apporter le cal-
me pour une longue période. Ce n'est
que sur la base du rétablissement de
la confiance que l'on pourra arriver
à une amélioration durable et cou-
ronnée de succès de la vie économi-
que et que l'on pourra , en outre, met-
tre fin à l'isolement de l'Allemagne
en matière de politique extérieure.

ÉTRANGER
L'aviateur von Gronau

poursuit son raid
TOKIO, 1er (Havas). — L'avia-

teur allemand von Gronau , qui ef-
fectue un vql autour du monde, s'est
envolé ce matin « de l'île Kanaga
(Aléoutiennes) et a atterri dans l'île
Mattu.

Un avion qui s'en va sans
pilote et dont on perd la trace

VARSOVIE, 1er (Pat.) — Jeudi, à
midi, dans les environs de Varsovie,
le capitaine Orlinski, par suite d'une
défectuosité du moteur, a été con-
traint de sauter en parachute. En
touchant terr^ il s'est brisé la jam-
be. Quant à l'appareil , il a continué
à voler et n'a pas été retrouvé jus-
qu'ici.

Quadruple noyade
dans le pays de Galles

LONDRES, 1er (Havas). — Un
canot dans lequel avait pris place
quatre personnes, dont deux enfants,
a chaviré sur la rivière Dovey, dans
le pays de Galles. Les occupants ont
été noyés.

Quatorze blessés
dans un accident d'autobus
UNNA (Westphalie), 1er (Wolff).

— Non loin de Kamen , un autobus
occupé par 32 personnes a beurté un
arbre et s'est renversé au bas d'un
fossé. Sept des occupants ont été griè-
vement blessés et sept autres légère-
ment. ' _j."'' :_

Cet hiver, il y aura
treize millions de chômeurs

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 2 («Daily Tele-

graph») . — M. Green, présiden t de
la Fédération américaine du travail ,
a déclaré jeudi qu 'il fallait prévoir
que le nombre des chômeurs, aux
Etats-Unis, au cours de cet hiver,
s'élèverait à 13 millions.

CONSTIPATION
prendre avant repas do soirtlD

GRAIN VALS
régularise fonctions digestives

MM. Mellon et
Montagu Norman envisagent

un emprunt international

Pour sauver l'Europe

Ils ont aussi traité de la réduction
des dettes et de diverses autres

questions importantes
NEW-YORK , 2 («Dail y Tele-

graph » ) .  — Au moment de s'embar-
quer pour l'Angleterre, M. Mellon,
ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres, a qualifié de ridicules les
bruits selon lesquels il s'est entre-
tenu avec M. Montagu Norman au
sujet de grands projets d'emprunts.

On suppose que le projet d'em-
prunt auquel il est fait allusion a
pour objet d'aider l'Europe à liqui-
der ses dettes de guerre. Cet . em-
prunt serait international et à court
terme. Les Etats-Unis y participe-
raient.

On ajoute que MM. Mellon et
Montagu ne désirent donner aucune
information avant que le gouver-
neur de la banque d Angleterre soit
rentré à Londres et qu'il ait fait
un exposé complet des perspectives
de réduction ou d'annulation des
dettes, et des questions connexes.
Ces dernières auraient trait aux
perspectives d'un accord mondial
en vue d'une hausse des prix des
matières premières et , par suite , de
la livre sterling, à l'abaissement du
taux de réescompte de la Banque
d'Angleterre, en vue d'encourager le
lancement d'un grand emprunt in-
ternational , et au retour de la
Grande-Bretagne à l'étalon or.

Il est exact que les entretiens de
M. Montagu Norman avec M. Mel-
lon n'ont revêtu aucun caractère of-
ficiel .

Le gouverneur de la Banque d'An-
gleterre n'en a pas moins fait aux
banquiers américains un exposé
très franc de la situation de l'Eu-
rope.

Deux mortels accidents
d'automobile

Une voiture s'écrase contre
un arbre

MONTHEY, 2. -. En voulant dé-
passer une automobile sur la route
Monthey-Massongex, une machine
conduite par M. Meystre, de Monthey,
s'est écrasée, hier vers 16 heures,
contre un arbre. Le conducteur, pris
entre le siège et le volant, a été re-
levé avec une fracture du crâne et
des lésions internes, tandis que sa
belle-sœur, Mme Meystre, a été tuée
sur le coup.

Collision entre une auto
et un tricycle

FRIBOURG, 2. — .lier, vers midi,
un tricycle monté par MM. Auguste
«t-Louis Gosandey est entré en col-
lision avec l'auto de M. Otto Schorr,
de Paris, sur la route d'Hauteville à
la Roche. -• ¦• ' . .

M. Louis Cosandey est mort peu de
temps après l'accident. Son frère a
été transporté gravement blessé à
l'hôpital de Riàz.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 'l /_ 0/o
Catégorie B. 3A U °lo

Renseignements à nos guichets

Il est persuadé que son
parti finira par rallier tout

le peuple allemand

Les grands espoirs d'Hitler

BERLIN, 2 (C. N. B.). — Hitler
a prononcé un nouveau grand dis-
cours, jeudi , au Palais des sports.
Il a affirmé qu 'il ne désire pas de
dictature, mais qu 'un jour l'Etat al-
lemand et le parti national-socialis-
te ne seront plus qu 'une seule et
même institution. Les nazis ne dé-
testent pas leur prochain , a-t-il dit ,
ils tendent la main à tout le monde
et feront tout pour que, de 14 mil-
lions qu 'ils sont actuellement , ils
deviennent 160 millions d'adhérents.

Hitler a assuré que , même en cas
de dissolution du parlement , il ne
perdra pas la tête et qu 'il n'a cer-
tainement pas besoin d'être interné
dans un sanatorium.

Il a terminé en affirmant que son
parti va au-devant d'une victoire
prochaine et définitive.

Volant à 3000 mètres
un avion perd

un de ses passagers
CHARTRES, 2. — Hier, au cours

d'un vol avec mission photographi-
que, un avion militaire était parti de
Chartres, avec quatre officiers à
bord dont l'adjudant photographe
Veigel.

A l'atterrissage, on constata que le
plancher du poste de mitrailleur si-
tué à l'arrièr e, avait cédé. L'adjudant
Veigel et son parachute plié à côté de
lui sont tombés par ce trou béant
alors que l'appareil volait à 3000 mè-
tres d'altitude.

Les recherches entreprises par de
nombreux appareils dans la région
de Patay, firent découvrir le cadavre
de Padjudant-cbef à un kilomètre au
sud de Cormainbille.

Sous l'effet de la chaleur,
une forteresse saute

en Roumanie
BUCAREST, 2 (Havas). — Jeudi,

vers 18 heures, le feu a éclaté dans
le dépôt de munitions d'une forte-
resse, près de Bucarest. A 21 h. 20,
une forte explosion s'est produite.

C'est la chaleur qui a causé l'ac-
cident.

On compterait 6 blessés. Les dé-
gâts matériels sont considérables.

Une conférence ferroviaire
internationale s'est ouverte

à Berne
BERNE, 1er. — Une conférence

internationale" s'est réunie jeudi ma-
tin dans la salle du Conseil des
Etats pour exaininer la revision
partielle de la convention internatio-
nale concernant le transport des
marchandises par chemin de fer.

La bonventioh du 23 octobre 1924
contient une disposition d'après la-
quelle les gouvernements pourront
pendant une période de quatre ans
apporter certaines dérogations en

tenant compte des oscillations du
change. Comme la situation moné-
taire et économique actuelle est sen-
siblement analogue à celle qui a irti-
posé l'adoption à ces dispositions
et comme ces dispositions doivent
prendre fin le 1er octobre prochain ,
les gouvernements intéressés ont dé-
signé^ des plénipotentiaires pour
examiner dans quelle mesure la con-
vention pourrait être prolongée.

M. Motta , président de la Confédé-
ration , a souhaité la bienvenue. Sur
la proposition de l'ambassadeur de
France , il est nommé président de
la conférence. M. Motta remercie et
accepte cette fonction en demandant
de pouvoir être remplacé dans les
séances suivantes par le premier
délégué suisse, M. Hunziker.

Communiqués
Fête (l'au t omne

Après cette longue série de beau temps
et de chaud qui a permis à tout le mon-
de de profiter à satiété des nombreuses
plages de notre lac , chacun sera heureux
de pouvoir assister à la lête d'automne
organisée à Chaumont par la Musique
militaire, dimanche 4 septembre. Le début
de septembre est particulièrement agréa-
ble à la montagne et c'est ce qui a en-
gagé la Musique militaire a fixer la date
de sa fête à ce moment, bien que l'on ne
soit pas encore en automne. Le matin,
concert apéritif : l'après-midi, en plus du
concert , 11 y aura des Jeux pour petits et
grands et tout a été prévu pour permet-
tre à tous le3 amis de la Musique militai-
re de passer une agréable Journée dans la
belle nature et sur un des plus beaux
sommets du Jura . Ajoutons que le funi-
culaire appliquera ses prix réduits.

Nous souhaitons beau temps et succès
a la Musique militaire et sommes heu-
reux de la voir maintenir ses fêtes à
Chaumont, trop délaissé aujourd'hui .

Nouvelles suisses
Arrêté, un jeune voleur

se pend en prison
LAUSANNE, 1er. — Samedi 20

août, vers la fin de la matinée, un
voleur avait profité de l'absence
d'une négociante de la place Chaude-
ron pour faire main-basse sur une
sacoche contenant près de 1500 fr.,
qui se trouvait dans l'arrière-bouti-
que.

Après de longues investigations, la
sûreté réussit à arrêter le coupable,
un gamin de quinze ans, Fribour-
geois. Ce jeune délinquant avait dé-
j à dépensé l'argent en cadeaux faits
aux divers membres de sa famille.

Ce garçon rôdait depuis plusieurs
mois à Lausanne et mendiait aux
portes à l'instigation de ses parents.

Le jeune délinquant, pour faciliter
les interrogatoires, et selon la cou-
tume, avait été enfermé dans la pri-
son mijitaire , aux Escaliers-du-Mar-
ché. Mercredi soir, on l'a trouvé pen-
du dans sa cellule.

Un maçon tombe d un
échafaudage et meurt

BRIGUE, 1er. — En démontant un
échafaudage, un ouvrier italien ,
Etienne Zerutti , âgé d'environ 50 ans ,
a fait une chute et s'est grièvement
blessé. Il est décédé à l'bôpital de
Brigue sans avoir repris connaissan-
ce.

Un horloger se laisse voler
pour 3000 francs de montres

par une aventurière
GENÈVE, 1er. — Une jeune femme

qui était allée chez un horloger-rha-
billeur des Pâquis pour faire réparer
sa montre, a réussi à lui dérober
pour près de 3000 fr. de montres.
L'horloger prétend avoir été endormi
à l'aide d'un narcotique. La police re-
cherche la voleuse.

Deux locataires
mettent le feu à leur maison

AFFOLTERN a/Albis , 1er. — Mardi
matin , un incendie a éclaté dans une
grande maison de bois de Zwillikon,
près d'Affoltern. Le feu a été rapide-
ment éteint. Le locataire de cette
maison était parti vers 8 heures et sa
femme peu après. Ils - -ne revinrent
tous deux que dans la soirée. Ils fu-
rent immédiatement soupçonnés d'a-
voir mis le feu à la maison. L'inter-
rogatoire a abouti à des aveux. Ils
avaient fait des démarches, il y a
peu de semaine pour contracter une
assurance élevée.

Un fonctionnaire indélicat
à Genève

GENÈVE, 1er. — Un fonctionnaire
de l'administration cantonale, Ed-
mond von Auw, chargé du contrôle
des assurances et du matériel rou-
lant au service d'hygiène, a prélevé,
sur la caisse de prévoyance de l'Etat,
dont il est le trésorier , 25,000 fr. La
famille aurait remboursé la somme,
mais von Auw sera obligé de donner
sa démission.

Les détournements
d'un secrétaire municipal
OBERWIL (Bâle-Campagne), 1er.

— Le montant des détournements
commis par l'ancien secrétaire mu-
nicipal d'Oberwil est de 14,727 fr.
Ces détournements furent si bien ca-
chés que ce n'est que relativement
tard que la commission de vérifica-
tion des comptes le découvrit.

JURA BERNOIS

RECONVIEIEÏB
X,c déficit communal

L'assemblée communale, réunie
lundi , a accepté les comptes de 1931
qui bouclent par le lourd déficit de
153,000 fr., et voté un crédit supplé-
mentaire de chômage de 65,000 fr.

Une jambe brisée
Mardi après-midi, M. Henri Berdat ,

occupé à des travaux de chômage, a
eu une jambe brisée par un éboule-
ment qui s'est produit dans une tran-
chée de canalisation où il travaillait.
Un médecin lui a donné les premiers
soins et l'a transporté à l'hôpital de
Moutier.

LE BÉMOIVT
Après l'incendie de mercredi

La gendarmerie a arrêté un vaga-
bond qu 'on soupçonne être l'auteur
de l'incendie qui a détruit , mercredi
matin , la ferme dite le Château.

M. Froidèvaux, qui avait procédé à
diverses transformations de son bâti-
ment , sans pour autant augmenter
l'assurance, subit une perte assez
forte.

SA I _ . T- I _ _ l IF. l t
Blessé au travail

M. Berthoud , qui conduit le four-
gon postal à la gare , a eu un acci-
dent qui lui occasionnera une inca-
pacité de travail pour quel ques se-
maines. En descendant à la gare , le
cheval a glissé et s'est emballé. En
voulant  maîtriser son attelage , M. B.
a sauté à terre , mais a malheureuse-
ment été traîné sur un espace assez
long. Il a des blessures à la main
droite ainsi qu 'à l'épaule et aux jam-
bes.

S \ I G_ V I_ L E_ I E R
Auto en feu

Mardi soir , la limousine d'un com-
merçant dc Saignelégier a pris feu au
milieu du village. Les témoins de l'ac-
cident étouffèrent  immédiatement
l'incendie , de sorte que les dégâts
causés à la machine sont peu impor-
tants.

TRA.ÏEI.AN
Noces d'or

M. et Mme Numa Meyrat , fabricant
d'horlogerie , v iennent  de fêter leurs
noces d'or. Très aimés dans la con-
trée, les heureux jubilaires furent à
cette occasion comblés de cadeaux et
d'attentions.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : X 27.
Apollo : Baleydler.
Palace : Miche!

LONDRES 28 août. — or : 119/. Ar-
gent : 18.5/16.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or : prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 26 août. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimés en livres st.
Aluminium Intérieur 65, exportation 95.
Antimoine 42-42.10/. Cuivre 34.5/. Elec-
trolytique 36.15-37/. Best. Selected 35.5-
36.10/. Etain anglais 148.15-150.15/, étran-
ger 147.17/6 , Stralts 153. Nickel intérieur
240-245 . exportation 37-38 c/d. Plomb an-
glais 13.15/, étranger 12. Zinc 14.2/6 .

Cours des métaux

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 13 h. 25 , Disques. 17 h. 01,
Orchestre k cordes. 19 h., Météo. 19 h.
01, Carillon et cloches de la cathédrale
de Saint-Pierre . 20 h., Accordéons. 20 h.
25, « La Sauterelle », saynète de Grenet-
Dancourt. 20 h. 45, Orchestre.

MUnster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 19 h.
30, Disques. 16 h., 17 h. et 18 h. 30 , Cau-
Berie. 16 h. 30, Club d'accordéonistes.
19 h., Cloches des églises de Zurich.
20 h., « Le Prophète » , opéra de Scribe.

Munich : 17 h., Concert! 19 h. 15,
Chant. 20 h., Revue., 22 h. 45 , Musique.

Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 20 et 24 h„ Musique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre . 18 h. 15,
Violoncelle.

Londres : 12 h., 19 h. 30 et 22 h. 15 ,
Disques. 13 h. et 16 h. 45, Orgue. 13 h,
30 , 16 h. 15 et 20 h., Orchestre.

Vienne : 13 h. 45 et 15 h. 15 , Disques.
16 h. 50 et 18 h. 50, Orchestre. 20 h. 20,
Pièce radiophonique. 22 h. 30, Concert .

Paris : 12 h., 19 h. 10 et 22 h. 30, Dis-
ques. 20 h„ Lectures littéraires. 20 h. 45
et 21 h. 30. Concert. . . .

Milan : 12 h. 30. 14 h. et 19 h. 30 , Dis-
ques. 13 h.. Concert. 19 h., Musique. 20
h. 45 , Variétés.

Emissions rad.«phoniques

DERNIèRES DéPêCHES

B_.KL.I_N , z io. r.. a,), — u après
la « Vossische Zeitung », les autorités
judiciaires de Beuthen ont déjà en-
voyé à Berlin , il y a quelques jours
les pièces afférentes au juge-
ment du tribunal spécial , accompa-
gnées d'un préavis sur la commuta-
tion de la peine capitale.

Les membres du tribunal spécial
inclinent, dans leur majorité , en fa-
veur de la commutation en une peine
de réclusion. Les condamnés seront
probablement graciés.

Les juges de Beuthen
eux-mêmes proposent la
commutation de la peineCE SOIR

MARLÈNE DIETRICH

X27 X27 X27
chez BERNARD



Revue de la presse
. Une voix f rançaise

. v sur /es zones
Dans un article de fond , intitulé

< Frontières invisibles », publié dans
€ La Volonté », M. Ernest Judet vient
à parler encore une fo i s  de Fissue
de l'affaire des zones. Il recomman-
de au gouvernement français de
profiter de la rare occasion qui s'of-
fre  de terminer un vieux conflit
par une belle expérience servant
d'exemple pratique et de parfait
modèle aux rapports futurs des na-
tions. Il dé clare notamment :

Pourquoi ferions-nous mauvais
visage à des adversaires qui souf-
frirent de l'être et ne demandent
plus qu'à concilier les doctrines qui
se sont opposées sans profit pour
personne ? Il fau t d'ailleurs leur
rendre cette justice qu'ils n'ont pas
engagé le fer les premiers, s étant
bornés à la défense contre une fau-
te lourde, dont la France est inno-
cente, que Poincaré a commise en
abusant de sa confiance et de l'i-
gnorance générale. Ce juriste étroit ,
qui s'est trompé souvent par l'em-
ploi vicieux du droit , s'est encore
plus fourvoyé quand il crut prati-
que de brusquer la solution de
force que nos voisins n'ont pas ac-
ceptée, et que les arbitres qualifiés
viennent de révoquer. La bataille
est terminée sans récrimination de
part et d'autre : puisque les princi-
pes incontestés sont acquis, il faut
organiser cordialement le régime
commun dans ce coin privilégié où
tout est préparé pour se compren-
dre et s'entr'aider.

Entre la Savoie et le canton de
Genève, la ^néfiance la plus « vétil-
leuse » est incapable de découvrir
la moindre menace pour notre sé-
curité : nous n'avons à redouter ni
violation de territoire, ni agression
militaire. Les polémiques qui gros-
sirent le malentendu initial ont som-
bré dans le ridicule. Elles montrent
seulement quelle erreur aveugla le
patriotisme désuet, élevant un léger
dissentiment économique jus qu'aux
exagérations d'une querelle de fron-
tière; Où ce terme rigoureux, qui

implique des arrières-pensées de
lutte à mort et de représailles, fut-
il plus impropre, plus déplacé ?

Af. Judet estime que des conven-
tions libérales, signées de bonne
foi  et de bon? cœur, suf f i sent  pour
rétablir l'équilibre en e f façant  les
souvenirs des chicanes passées :

Nous avons à finir, dit-il, et à
commencer beaucoup de travaux
qui restent suspendus, que les com-
missions d'experts ont poussés sur
le papier aux dernières limites de
réalisation , avant le signal d'exécu-
tion attendu. Nous ne cesserons de
répéter que l'aménagement du Rhô-
ne, impatiemment désiré par notre
midi entier, surtout par Marseille
et Sète, transformera nos plus ri-
ches provinces. Il fau t aussi que les
communications entre la mer du
Nord et la Méditerranée soient éta-
blies sans délai. Elles le seront, d'a-
bord , quand le Rhin sera relié au
lac Léman par le lac de Neuchâtel
et quand le Rhin lui-même sera to-
talement dompté. L'exploitation di-
recte de la force électrique qu'il
contient facilitera des arrangements
conformes aux desiderata de la
Suisse et de l'Allemagne pour la na-
vigation. La paix sur le Rhin , voilà
le chef-d'œuvre politique à réaliser
demain. Hâtons-nous, pour que tout
le reste suive harmonieusement, de
créer la paix entre la Savoie et Ge-
nève par des frontières invisibles.

La rentrée du Reichstag
Presque tous les journaux berli-

nois consacrent de longs articles à
la séance du Reichstag.

Le « Lokalanzeiger » écrit que le
sort de ce parlement est déjà déci-
dé irrévocablement. La formation
du nouveau parlement, affirme-t-il,
a été une question épineuse.

La «Deutsche Zeitung» dit que
la situation est pour le moment as-
sez claire et que les atouts se trou-
vent peut-être en ce moment dans
les mains du gouvernement von Pa-
pen.

Sous le titre « Moriturus », la
« Bœrsenzeitung» prétend que c'est
une atmosphère de'résignation fati-

guée et d'apathie indifférente qui a
régné durant cette séance d'ouver-
ture.

Pour l'a « Deutsche allgemeine
Zeitung», l'événement politique de
la journée de mardi, c'est qu'un nazi
est devenu président du Reichstag.
Il s'est montré clairement que les
nationaux-socialistes se sont com-
plètement mis au service du centre.

Le « Berliner Tageblatt » affirme
que tout ce qui s'est passé au
Reichstag est le résultat d'une tac-
tique savante devant faire gagner
du temps au centre et aux hitlériens
et montrer la capacité de travail du
parlement. Derrière la coulisse se
trouve la routine parlementaire du
centre et , tout au fond, l'appréhen-
sion du centre et des nazis à l'égard
de nouvelles élections.

La « Vossische Zeitung», elle aus-
si, parle d'une régie noire-brune du
Reichstag et intitule son article :
« Mauvais théâtre ».

La « Germania » imprime le titre
«Le parlement se défend , protesta-
tion catégorique contre l'élimination
envisagée du parlement et le babil-
lage relatif au chômage ».

Le « BcersenKurier » estime que
le nouveau Reichstag s'est montré
comme l'un des plus apprivoisés et
dociles que l'on ait jamais vu. L'i-
ronie du sort a voulu que ce soit
just ement le parti le plus .hostile
au parlement qui se soit fait le gar-
dien des droits parlementaires et
le défenseu r de la capacité de tra-
vail de la Chambre.

Le « Vœlkischer Beobachter »
qualifie de « grand jour » la séance
du parlement, car c'est mardi' que
le marxisme a été jeté hors d'une
de ses plus fortes positions. Le parti
nazi , dit-il, a de nouveau conquis
une situation de clef-de-voûte poli-
tique, il saura en profiter. Le j our-
nal demande la démission du chan-
celier.

Les trop bonnes intentions
de M. von Papen

_ Parlant de programme du chance-
lier, M. E. Rossier écrit dans la
« Gazette de Lausanne » :

S'il indiquait à la nation alle-
mande le moyen de se délivrer de
ses maux et de revenir au bien-
être, on comprendrait que de cou-
pables oppositions dussent être bri-
sées. Ce n 'est malheureusement pas
le cas. Sans doute , comme on le si-
gnalait avant-hier ici même, le dis-
coiirs de Munster abonde en idées
intéressantes et, dans l'ensemble,
témoigne d'une belle énergie; mais,
dans tout ce qui se raporte au tra-
vail , et c'est le principal , il reste
dans un vague inquiétant : des an-
ticipations pour fournir  des res-
sources à l'Etat , un appel à la
Reichsbank, une plus large circu-
lation monétaire, des subsides aux
entreprises privées qui pourront
engager un plus grand nombre
d'ouvriers, une réduction momen-
tanée des salaires... c'est tout ou
presque tout. Comme résultat , on es-
père assurer du travail à un million
700,000 chômeurs; mais il y en a
bien des millions en Allemagne 1

C'est que, si intelligent et vigou-
reux qu'il soit, M. von Papen af-
fronte un obstacle trop fort pour
lui. Que, par suite de la crise uni-
verselle, les commandes de l'étran-
(;er se fassent rares, qu 'à l'intérieur
e développement continu des ma-

chines permette à un seul homme
de fa ire le travail de vingt , et for-
cément il y aura des bras inutiles.
Pour les employer, il ne suffi t  pas
de décrets-lois et de subsides d'E-
tat. C'est une réadaptation de tou-
tes les conditions de l'industrie, du
commerce et de la vie sociale qui
s'impose. Mais ce n 'est l'œuvre ni
d'un moment, ni d'un homme, ni
d'un pays.

Il semble donc que le président
Hindenbourg s'est montré un peu
trop confiant et généreux à l'égard
de son chancelier quand , pour le
salut de la nation , il lui a confié
des pouvoirs aussi étendus. M. von
Papen n'en fera usage que contre
ses opposants politiques et continue-
ra à gouverner en dehors du parle-
ment, tout en faisant de son mieux
avec des résultats limités.

DU 2 aU 8 Septembre APOLLO SONORE m-tinée permanente

NE MANQUEZ PAS DE VENIR VOIR UN GRAND ACTEUR GENEVOIS

MICHEL SIMON
dans

S A _L 1E_ Y D I JE IR
Comédie française par excellence, parlée et chantée en français, qui réunit
tous les éléments pour déchaîner le rire. — Si vous aimez les joies de la gaieté
saine et les films pleins d'entrain, venez voir Michel SIMON et la charmante

Joseline GAËL dans « BALEYDIER »
___—_——_—_____—____—_____>__—————_————_—-— _̂^̂ ^_^̂ ^̂ »̂ ^_««_i^̂ ^-̂ ™— _̂>»----- »--»"»--»------ "---

Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. — Dimanche excepté

Poissons
Truites du lac

Brochets - Palées
Soles - Cabillaud

Belles bondelles
Perches à frire

70 c. la livre
Filets de perches

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

Du magasin de comestibles

SEINET FILS SA.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71 

BAISSE 
de 12 _ %  1 
sur ; 
fromage du Jura —

fin, gras 
fr. 1.40 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

FIANCE 
~~

jÉI *¦ ™ quand vous verrez les mobiliers
superbes que nous offrons à des
prix sans précédents,

vous n'en croirez pas vos yeux
En voilà un exemple :

Chambre è coucher
en bois garanti contreplaqu é, teinte noyer, chêne ou bouleau , soit : 1 armoire
à glace, 2 portes , démontable, 1 coiffeuse moderne ou lavabo avec marbre et
glace, 1 table de nuit, 1 grand lit de milieu, 130 cm. intérieur. m *****

seulement Fr. - .- •_? __¦
Chambre à coucher

tout en bois dur , bouleau ou occumé, soignée, demi-poli noyer : 1 armoire
à 3 corps, avec glace cristal 

^biseauté, 1 coiffeuse moderne ou lavabo avec
marbre et glace, 1 table de nuit, 1 bois de lit milieu. EA_ f_

seulement Fr. 59 -J."

Salle à manger
1 joli buffet de service moderne en bois garanti , teinte noyer , 1 table à
tiroir 70 X 110 cm., 4 chaises assorties. M A#_

seulement Fr. _ _ ¦?_ _"

Salle à manger
tout en bois dur soigné, mâtiné noyer, soit : 1 magnifique buffe t de service,
100 cm. cle large , 1 belle table de chambre à manger , 4 chaises assorties.

seulement Fr. •_> *9W¦¦

Emmagasinage gratuit pendant 6 mois — Garantie 10 ans
Fabrication suisse — Livraison franco — Discrétion

MANDOWSKY
«BBBkmmmmmmm\

¦!

Telle marchandise, Ja \
telprlxl wmhwmk
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. - Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. Nous

' n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue
à apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le recommander à mon entourage." Mlle. M. B. i G.
•ans caféine, /ffi -̂jBht mais du

ouf m Wmm c-&F-£ HAG

MBBMBmmmJSp Hwmm
ii , :

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

H Raisin très doux, le kg. -.70 W
H Pruneaux » -.35 m
H Pêches succulentes » -.65 I
I Tomates » -.35

r> -_l i ¦ >___¦H | llll

IMIGROS S. A. 1
|% SEYON 7 i

M Ce soir, allez donc voir ; j

X27
¦ Chez BERNARD I
|f| C'est un film passionnant '
H parlé français

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 , NEUCBUTÈL Téléphone 16.05

BAISSE SUR LA VOLAILLE
LAPINS - POULES

Bœuf - Porc - Veau - Mouton
PREMIÈRE QUALITÉ, AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

Se recommande

Consommez les excellentes

Saucisses de Beine

Vs boîte _ 2 paires _ Ff. 1.25

Mode d'emploi :
Chauffer les saucisses pendant
10 minutes dans de l'eau chau-
de, mais non bouillante.

MESDAMES!
c'est au magasin de

JB LGhnhsrr NOUHDS 4
que vous trouverez les bons petits coqs et
poulets du pays. - Poules à bouillir vidées,
3 fr. le kg. - Pigeons depuis 1 fr. la pièce.
Lapins au détail. Banc au marché.
Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgi que préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boît e — Toutes pharmacies

Barbey & Cie
MERCIERS

Rue du Seyon

LA LAINE

VIYELLA
universellement con-
nue : n'irrite pas la
peau, ne rétrécit pas,
ne déteint pas au la*
vage, ne passe pas

au soleil

Recommandée pour
les tricots de bébés

A vendre Un

ameublement
comprenant : un canapé, un
fauteuU , six chaises et une
table. S'adresser k P. Hugue-
nin, Bôle.

La coupe
Gordon-Bennet!
des sphériques

Cette année , la Coupe Gordon-
Bennett des ballons sphériques sera
disputée le 25 septembre , et son dé-
part donné, à Bâle.

La plus grande liberté est lais-
sée aux concurrents sous réserve
crue le cube de leurs ballons ne dé-
passe pas 2200 m. La représentation
internationale sera particulièrement
nombreuse cette année : dix-sep t
concurrents sont inscrits, portant
les espoirs respectifs de dix nations.

Historique de la Coupe
La Coupe Gordon-Ben nett des

phériques fut créée en 1906, et l'ob-
jet d'art qu'elle représentait remis
à la Fédération aéronautique inter-
nationale. Son règlement fut approu-
vé par notre fédération , et seuls les
clubs affiliés purent disputer l'é-
preuve.

L'article 3 du règlement, peu
connu , autorisait les' ballons diri-
geables à prendre part à l'épreuve.
Pourtant aucun d'eux ne se laissa
jamais tenter.

La Coupe Gordon-Bennett fut
courue treize fois. Le Belge Demuy-
ter , en devint détenteur définitif
après sa quatrième victoire, perfor-
mance splendide qui témoigne de sa
science et de son courage.

L'Aéro-Club de Belgique, gardien
du trophée, mit immédiatement en
compétition une deuxième coupe ,
qui devint la propriété de l'Améri-
que après sa troisième victoire en
1928. A leur tour, les Etats-Unis
créent une troisième coupe qu'ils
gagnent en 1929 et 1930. La coupe
ne fut pas disputée l'année dernière
et ceci est une des raisons militant
en faveur de l'intérêt de l'épreuve
qui va se disputer dans un mois.

Voici, d'autre part , quels furent
les vainqueurs de chaque course de-
puis la création de la Coupe Gor-
don-Bennett.

Première coupe
1906. — Lahm (E.-U.), allant de

Paris (France) à Scarborough (An-
gleterre), 654 km.

1907. — Erbsloh (AU.), atterrit à
Bradley-Beach (E.-U.), 1403 km.

1908. — Schaeck (Suisse), allant
de Berlin à Borgset-Bud (Norvège),
550 km.

1909. — Mix (E.-U.), allant de
Zurich à Ostrolemska (Russie), 1121
kilomètres.

1910: — Hawley (E.-U.), allant
d'Amérique au Canada. 1884 km.

1911. — Genk (AIL ) , allant île
Kansas-City à Wisconsin , 650 km.

1912. — Bienaimé (France), de
Stuttgart à Rubnoyi , 2190 km.

1913. — Hupson (E.-U), de Paris
à Bridlington (Angl.), 1100 km.

De 1913 à 1919, la Coupe n'est pas
courue.

1920. — Demuyter (Belgique) , de
Birmingham (E.-U.) au lac Chani-
plain , 1769 km.

1921. — Armbruster (Suisse), de
Bruxelles à l'île Samboy (Irlande),
766 km.

1922. — Demuyter (Belgique) , de
Genève à Ocnitza (Roumanie), 1372
kilomètres.

1923. — Demuyter (Belgique) de
Bruxelles à Skollsta (Suède), 1155
kilomètres.

1924. — Demuyter (Belgique) de
Bruxelles à Saint-Abbs-Head (An-
gleterre), 714 km.

Deuxième coupe
1925. — Veenstra (Belgique) al-

lant de Slbork à Torignano (Espa-
gne),. 1345 km.

1926. — Van Orman (E.-U.) d'An-
vers à Solvesberg, 861 km. r

1927. — Hill (E.-U.), allant dc
Détroit à Balsey (Géorgie) , 1199 km.

1928. — Kepner (E.-U.), allant de
Détroit à Kenbridy, 740 km.

Troisième coupe
1929. — Van Orman (E.-U.), de

Saint-Louis en Ohio, 548 km.
1930. — Van Orman (E.-U.), de

Cleveland à Norfolk, 872 km.
Cette dernière épreuve avait réuni

six concurrents : trois Américains,
un Allemand, un Belge et un Fran-
çais.

3_F* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Vne entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.



Les sports
i»1 "~~~

CYCLISME
Des changements pour le
prochain Tour de France
Le directeur de 1'« Auto > vient de

reviser le règlement du Tour de
France cycliste et d'importants chan-
gements sont prévus pour la randon-
née de 1933 qui sera disputée en
sens inverse. Les coureurs partiront
donc de Paris sur Lille, Charleville,
Metz, Belfort et Evian. Puis ils pas-
seront les Alpes avec Aix-les-Bains,
Grenoble, Gap et Digne comme
points d'étapes. Us atteindront ensui-
te Nice, continueront sur Cannes,
Marseille, Montpellier et Perpignan.

Les deux étapes des Pyrénées se-
ront scindées en quatre étapes. Les
coureurs, après avoir atteint Pau, se
dirigeront de nouveau sur Paris qui
sera atteint en cinq étapes.

MOTOCYCLISME
Les six-jours

dans les Dolomites
Les coureurs suisses font honneur

au pays
Cent vingt-huit motocyclistes, par-

la lesquels se trouvent les meilleurs
ipécialistes européens, représentant
neuf nations, se sont donné rendez-
vous à Merano pour: participer à la
quatorzième course internationale de
régularité des six jours ;

Le parcours total des six étapes
est de 2041 km. et l'étape la plus lon-
gue est de 373,5 km. ; les différences
de niveau sont très fortes et , en ne
tenant compte que des principaux
cols de montagne, on a une différence
totale pour les six étapes de plus de
32,000 mètres.

Les participants
A côté d'une cinquantaine d'Ita-

liens, nous trouvons 42 Anglais, en-
viron 30 Allemands, ensuite des Au-
trichiens, des Hongrois, des Tchè-
ques, des Français, des Hollandais et
des Suisses.

L'Union motocycliste suisse avait
été sollicitée d'envoyer aux Six-jours
une équipe officielle qui puisse par-
ticiper avec des Inâchines suisses au
concours pour le trophée internatio-
nal. Les principales fabriques, suis-
ses .y ont renoncé.

Seul, M. Fritz Moser de Saint-Au-
bin, a mis une de ses machines de
500 cmc. à la disposition de M. Fran-
cis Dumont, le coureur bien connu
de Cortaillod. Les autres Suisses
participant aux Six jours courent sur
des machines anglaises.

TENNIS
Championnats suisses

à Gstaad
Résultats de la journée de jeudi
Simple messieurs, 2me tour : Aesch-

limann bat A. Billeter, 6-2, 6-1 (aban-
don) ; Ellmer bat du Pasquier, 6-3,
6-0, 6-0. *
.¦ Simple dames, demi-finale : Mlle
Payot bat Mlle Lang, 6-1, 6-1.

Double messieurs, quart de finale :
E. Billeter-du Pasquier battent A.
Billeter-Aubert, 6-4, 6-2, 11-9; Ellmer-
Raisin battent Jacky-Jacob, 6-1, 6-2,
6-3.

Double mixte, quarts de finale :
MUe Payot-Aeschlimann battent Mlle
AÙbin-A. Billeter, 6-0, 6-3; Mme Fehl-
mann-du Pasquier battent Mlle de
Sinner-E. Billeter, 6-4, 6-2.

AUX MONTAGNES
LIS LOCLE

Affaire de mœurs, vilaine
affaire

Le parquet a reçu une plainte et
un rapport de police contre un col-
porteur accusé d'exhibitionnisme
dans un corridor de la rue de Fran-
ce, en présence de trois jeunes filles.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Petite chronique d'août

(Corr.) Le mois d'août aura été
très favorable à nos régions de la
montagne. La fenaison , commencée
dans de pitoyables conditions au
début de juillet , a pu s'effectuer ex-
cellemment en août. Les granges
sont bondées de fourrages de pre-
mière qualité. D'autre part , on re-
marque , ici et là , des céréales de
toute beauté. Que dire des petits
fruits  des forêts ? La fraise s'est
passablement récoltée; quant à la
myrtille, plus capricieuse , elle a fait
la joie d amateurs chanceux , d'au-
tres furent  déçus par sa rareté.
Reste la framboise, très en retard ;
elle débute seulement et les apparen-
res ne rappellent en rien les bonnes
années.

En affaires communales , signalons
qu'en août , vu les fortes chaleurs
qui atteignirent chez nous 26 à 27
degrés à l'ombre , nos écoles ne se
sont tenues que dans la matinée.

Notre Conseil communal a réussi
à vendre une coupe d'environ 200
mètres cubes de bois de service,
sise dans la forêt des Prises — val-
lon de la Chaux — à un prix accep-
table , vu l'isolement de cette forêt
el les difficiles circonstances pré-
sentes. De ce fait , toutes nos coupes
de l'année ont trouvé écoulement ,
l'une d'elles a même été vendue à
32 fr. le mètre cube, prix coquet
pour cette année.

Enfin , terminons ces lignes en di-
sant que notre Conseil général aura
à s'occuper très prochainement du
remboursement de notre dette com-
munale de 1922 — 140,000 fr. —
qui arrive à échéance le 31 décem-
bre prochain. U aura donc à déter-
miner les modalités d'un nouvel
emprunt.

les petits patrons horlogers défendent
leurs revendications

R É U N I S  A BER NE ,

(De notre correspondant de Berne)

Le parlement ne pourra probablement pas s'occuper
de leur cas avant le mois de décembre

On sait que les petits patrons de
l'industrie horlogère, particulière-
ment frappés par la crise, se sont
groupés en une association intercan-
tonale,, chargée de défendre leurs in-
térêts et . de solliciter l'aide des pou-
voirs publics. La question est actuel-
lement à l'étude.

Hier matin , M. Schulthess avait
convoqué à Berne une conférence à
laquelle assistaient entre autres, M.
Renggli, directeur de l'office fédéral
du travail, MM. les conseillers d'Etat
Renaud (Neuchâtel), Grosselin (Ge-
nève) et Joss (Berne). Le résultat
de cette entrevue fut que l'on cons-
tata que les Chambres ne pourront
pas encore être saisies d'un projet
d'arrêté au cours de la prochaine
session. Il faut étudier encore cer-
tains détails importants, savoir exac-
tement ce qu'on entend par petit pa-
tron- et comment on organisera une
action de secours dont le principe
est admis, à condition que les can-
tons y collaborent.

Un peu plus tard, M/ Schulthess re-
cevait les représentants de l'associa-
tion cantonale et leur faisait ces com-
munications. Et , l'après-midi, une
très nombreuse assemblée (près de
mille partici pants ) ,  réunissant des
petits patrons venus des principales
régions horlogères, entendai t  un
rapport du président, M. Kleinert ,
sur l'état des pourparlers. Disons
tout d'abord que l'assemblée ne ca-
cha pas sa déception lorsqu'elle ap-
prit que le parlement ne s'occuperait
pas de ses revendications avant Ja
session de décembre. Mais , comme
M. Schulthess a laissé entendre que
le Conseil fédéral examinerait un
projet d'arrêté dans le courant de ce
mois encore, les r petits patrons espè-
rent que ce nouveau délai sera le
dernier.

Opinions ct revendications
. C'est je vœu formulé par M. Klei-
nert qui , dans son exposé, traça un
bref tableau de la s i tuat ion.  La cri-
se conduit une grande partie des
petits industriels à la ruine. Le tra-
vail manque  et les banques  mena-
cent. Au Palais fédéral,  on retarde
l'action de secours. Peul-être s'ima-
gine-t-on que tout est fa i t  avec la
.superholding. Erreur. « Le Conseil
fédéral , nous dit le président , a cru ,
par son appui f i n a n c i e r  à la super-
holding,  sauver l ' i n d u s t r i e  horlogè-
re. La superhold ing  a u t i l i sé  tous
les fonds  mis a sa disposi t ion sans
qu 'il se t rouve quelque chose de
changé à la situation. La grande er-
reur fu t  de souteni r  seulement quel-
ques gros i n d u s t r i e l s  et cle délaisser
les petites et moyennes entrepri-
ses. »

Certes , c'est la longueur  de la
crise qui est la cailse princi pale
d' une  telle s i tua t ion .  Mais il ne faut
pas se diss imuler  non plus que la
concent ra t ion  horlogère n 'a fa i t
qu 'aggraver le mal. Dans l ' intérêt
général , on doit  revenir  au p r inc ipe
de la décentra l isa t ion.  Il est , en ef-
fet , inadmissible  que de grands
trusts puissent se consti tuer grâce
à l'appui f inancier  de l 'Etat , pour
faire disparaître de petites entre-
prises capables de travailler dans
de bonnes conditions.

Que demandent  les petits pa-
trons ? Des prêts à intérêt  rédui t ,
permet tan t  aux plus éprouvés de se
m a i n t e n i r  et des subsides se mon-
tan t  à 2 ou 3 millions. Enf in , ils dé-
sirent pouvoir s'aff i l ier  à une caisse

de chômage. Ce sont là, estime le co.
mité, des revendications modestes,
en regard de ce qui a été fait «n
faveur de certaines branches de l'é-
conomie nationale. Ces revendit^ ,
tions , les çetits patrons doivent }es
soutenir energiquement, mais en
gardant une attitude digne. C'est
par un appel au calme et à la soli-
darité que le président termina son
discours, qui fut longuement ap-
plaudi. ¦

>•*"'

L'avis des uns et des autres
On entendit ensuite les représen-

tants des groupements cantonaux. M.
Sandoz, député, prit la parole au nom
des Neuchâtelois. Il insista sur la
nécessit é de modifier la loi concer-
nant l'assurance-chômage , afin de
permettre aux petits employeurs de
toucher aussi les allocations, en
temps de crise. Il faudra aussi régler
la question des prêts. Si 1500 petits
patrons réclament de l'argent à des
conditions spéciales, ce n'est pas
pour le plaisir d'emprunter, mais
parce qu'il leur en faut pour éviter
une ruine qui serait préjudiciable à
toute l'industrie horlogère. Les petits
patrons se garderont de pratiquer, en
î'oçcurence, une politique de violen-
ce. Honnêteté et fermeté, voilà les
armes à employer, pour persua-
der les autorités qu'il est nécessaire
de venir en aide à cette classe moyen-
ne dont l'activité et les sacrifices con-
tribuent largement, en temps nor-
mal, à la prospérité du pays.

MM. Agnoli et Galley (Bienne) , La-
munière (Genève), Stâmpfli (Soleu-
re), Bunter (Vaud), vinrent tour à
tour exhorter le comité à persévérer
dans son œuvre et à réclamer une
solution rapide du problème ; ils
montrèrent aussi toute l'importance
de la petite industrie horlogère, en
face d'une concentration, d'un' trust
qui tend à la faire disparaître..! s;

Au cours de la discussion générale
M. Augsburger , de la Chaux-dé r.
Fonds, rendit l'assemblée attentive
au fait que la question principale est
celle de l'assurance-chômage. Seule-
ment lorsqu'il sera assuré contre les
effets de la crise, le petit patron
pourra lutter contre l'avilissement
des prix , en refusant de se soumet-
tre aux conditions imposées parfois
par certaines grandes entreprises, i

Le comité mit au vote une résolu-
tion exprimant l'étonnement des pe-
ti ts  patrons de constater que le Con-
seil fédéral n'a pas encore répondu
à leurs revendications et mettant en
garde les autorités contre les effets
d'un nouveau retard. Ce serait la
ruine du petit patronat.

M. Rusca , de Neuchâtel , proposa de
réclamer encore un moratoire per-
sonnel , en faveu r des petits indus-
triels menacés de la faillite , mais on
décida de soumettre ce point parti-
culièrement délicat au comité.

La résolution fut adoptée à l'una-
nimité et le président put lever la
séance après avoir souhaité que l'as-
semblée du 1er septembre eût de
bons résultats. . .

Nous devons souligner encore que
toute la discussion se déroula dans
le calme le plus parfait et que si les
petit s patrons sont bien décidés à
défendre leurs prétentions et à affir-
mer leur droit à l'existence , ils ne se
laisseront pas entraîner par des ap-
pels à la violence dans des aventu-
res qui ne leur vaudraient que dé-
boires supplémentaires . G. P.

RÉGION DES LACS

.VIDAU

On recherche l'assassin
qui jeta sa victime à la Thièle

Dimanche, 21 août , vers 10 heures,
on a retiré de la Thièle, rive gauche,
le cadavre d'une femme. Il s'agissait
de Frieda Bichsel, née Sollberger,
née en 1894.

L'enquête a établi que cette femme
s'arrêta dans plusieurs auberges de
Nidau , la veille du crime et s'adonna
à une consommation abusive d'al-
cool. Elle a été vue en dernier lieu
à 21 heures. Elle se trouvait alors en
compagnie d'un homme âgé de 40 à
45 ans, et qui paraissait être un do-
mestique ou un manœuvre. Il était
vêtu d un pantalon gris et d'une che-
mise bleue dont il avait retroussé les
manches. Il avait des cheveux bruns
et était fortement bronzé par le so-
leil. .:,; ' ' --• v.e

A Pheure dite, le couple traversa
le pont de la Thièle, à côté de la
gare de Nidau et suivit le rivage en
aval. A partir de ce moment, on ne
possède plus aucune trace de l'hom-
me.

Comme, d'après le résultat de l'au-
topsie, il faut admettre que la fem-
me a été tuée par une main étran-
gère, l'individu en question est soup-
çonné d'être l'auteur du crime-.

LYSS
Gros incendie

Une grange, propriété de M. Ja-
cob Hànni , cultivateur à Suberg, a
été détruite par le feu. Toutes les ré-
coltes et le foin ont été la proie dès
flammes. Par contre, le bétail a pu
être mis en lieu sûr. On croit que le
sinistre est dû à la fermentation du
foin.

tVERDOS
Blessé par un cheval

Mercredi après-midi, le petit Clerc,
âgé de 10 ans, dont les parents habi-
tent Essert sur Champvent, en va-
cance chez son grand-père, M.
Edouard Clerc, instituteur, à Bel-
mont sur Yverdon , a reçu d'un che-
val un coup de sabot. Le pauvre pe-
tit a été atteint à la tête ; il souffre
d'une fracture du crâne.

Accident de la circulation
En voulant s'engager sur un sen-

tier, à la gauche de l'avenue des
Bains, un jeune cycliste, André Lam-
bercy, a été renversé, hier vers midi ,
par une automobile qu'il n'avait pas
aperçue.

Il a été conduit à l'infirmerie avec
une forte commotion.

BIENNE
Deux cyclistes se tamponnent

Mercredi matin , à 9 h. 30 environ ,
au moment où deux dames à bicy-
clette, se suivant de près, voulaient
devancer Un char attelé 1 arrêté de-
vant le café du Cerf à la route de
Brugg, elles entrèrent en collision.
Elles furent précipitées à terre l'une
sur le trottoir et l'autre aux pieds du
cheval, qui prit peur et la frappa de
ses sabots. L'infortunée put néan-
moins continuer sa route après avoir
reçu des soins. Quant à la personne
tombée sur le trottoir, elle se tire
indemne de l'aventure.

VAL-DE-RUZ

Au Conseil général
de Dombresson

(Corr.) Réuni mercredi soir sous
la présidence de M. Henri Morier ,
notre Conseil général a liquidé les
objets suivants :

Budgets scolaires
Ecole ménagère. — Dépenses pré-

vues, . 8205 fr., couvertes en grande
partie par des subventions : fédé-
rale 1700, cantonale 2370, commu-
nale 2335. Les écolages et repas
payés figurent pour la somme' de
1800 fr. Les dépenses consistent es-
sentiellement en : traitement 4575
francs, denrées alimentaires et ma-
tériel 3480 fr.

Ecole primaire. — Dépenses pré-
vues, 49,585 fr., dont 31,200 fr. pour
les traitements initiaux , 7100 fr.
pour la haute-paie et le reste, frais
divers. Aux recettes, l'orphelinat
Borel verse une subvention de 8000
francs, de même que l'Etat; la com-
mune de Chézard paie 2700 fr., celle
du Pâquier 1500 et il reste une som-
me de 22,245 fr., afférant à la caisse
communale. Après rapport de la
commission des comptes, ces projets
de budgets sont acceptés sans ob-
servations ni modifications.

Réfection de trottoir
Préoccupé depuis longtemps de

l'état défectueux de notre trottoir
principal, le Conseil communal,
après étude approfondie , en propo-
se la réfection immédiate. A cet ef-
fet , il sollicite du Conseil général
un crédit de 9000 fr., le reste de la
dépense, soit 3000 fr., étant cou-
vert par une subvention cantonale.
Cette réfection consisterait en un
revêtement soigné, avec bordure ,
sur une longueur de six à sept cents
mètres.

Une longue discussion s'engage
sur l'opportunité de cette dépense
en ces temps difficiles. Des conseil-
lers réclament d'autres réfections
tout aussi urgentes. Finalement ,
après avoir passé en revue tous les
chemins communaux et vicinaux ,
on s'accorde à reconnaître que no-
tre ' trottoir doit être refait , et au
vote le crédit de 9000 fr. est accor-
dé à la grosse majorité , contre deux
non et quel ques abstentions. L'ar-
rêté est lu et adopté , mais le délai
référendaire n'expirant que le 20
septembre, il est décidé en définiti-
ve , vu la saison déjà avancée , de
renvoyer ces travaux au printemps.

Prêts hgpothècaires
En présence de la situation ac-

tuelle du marché de l'argent , le Con-
seil communal propose d'abaisser le
taux des prêts hypothécaires à
4 .. % dès ce jour pour les nou-
veaux prêts, et dès le 1er janvier
1933 pour les anciens. Cette mesure,
qui est acceptée sans opposition ,
s'applique également aux prêts de
l'asile des vieillards.

Z)i _ ers
Le Conseil s'occupe longuement

des relations existant entre la com-
mune et la compagnie des autobus
du Val-de-Ruz et des déficits à cou-
vrir. Plusieurs conseillers protestent
contre les entraves mises à l'initia-
tive d'un industriel de la localité
qui , depuis deux ans , avait introduit
un service de taxis pour Valangin-
Neuchâtel, lequel était fort apprécié
de la population tout entière, et qui
se voit en butte aux tracasseries des
compagnies de transports et de l'ad-
ministration des postes. Toute cette
question sera revue, le contrat qui
lie la commune à la compagnie des
autobus expirant à la fin de l'année.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 2 septembre, à 8 h.
Paris . . . . . . .  20.17 20.27
Londres 17.80 17.95
New-York . . . .  5.13 % 5.18HJ
Bruxelles . . . . 71.30 71.65
Milan 26.37 26.52
Berlin — 123.—
Madrid 41.— 42.—
Amsterdam . . . 207.35 207.85
Vienne —•— — ••—
Budapest .... —•— —•—
Prague 15.20 15.35
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours «ont donnés S titre Indicatif
et sans engagement

LA COTIÈIÏE

Les méfaits de l'orage
Un grand blessé

(Corr.) Le beau . temps revenu
nous fait oublier les orages de la
semaine dernière qui nous ont cau-
sé plus de peur que de mal. Ils ont
contrarié nos agriculteurs dans
leurs travaux et il y eut du regain
et du blé mouillés.

La foudre est tombée sur un haut
peuplier qui bordait la route canto-
nale, sur un sapin , à l'entrée du
bois de Fenin et sur le transforma-
teur de Saules, ce qui nous plongea
dans l'obscurité samedi soir , jusqu 'à
minuit.

Ce n'est pas un bilan bien triste
et, en lisant les journaux , nous
avons reconnu que nous sommes
privilégiés.

Mais ce n'est point pendant un
orage qu'une grosse branche du
noyer qui se dressait , depuis plus
d'un siècle, au bord de la route , non
loin du château de Fenin , se déta-
cha du tronc, dans un fracas épou-
vantable. - .. .-

_u événement se pruuuisu vers
3 heures du matin , par un temps
paisible, alors que ne soufflait ni
vent ni bise. Quelques henres plus
tard , cela eût pu être dangereux.

Ceux qui ne dorment que d'un
œil et ceux qui se lèvent tôt ont
entendu l'éclatement , sans savoir de
quoi il s'agissait. En tombant , la
branche a porté un coup mortel à
un frêne du voisinage et la route
était tout encombrée par l'enchevê-
trement des branches.

Durant quelques jours , ce fut un
Îièlerinage jusqu'au grand blessé,
ittéralement partagé en deux tron-

çons, l'un debout , l'autre couché et
qui laissaient voir, parmi les feuil-
les, la verte rondeur des fruits.

«Pour uhe « couesse », c'en est
une rude », a dit l'un d'entre nous
en hochant la tête

Et l'on s'abordait avec cette ques-
tion : « Avez-vous vu le noyer ? »

Par ces chaleurs caniculaires, où
plusieurs sont allés se rafraîchir
dans les eaux .du Seyon , il s'agissait
de s'entendre, .

« Ah 1 un noyer ! a dit une bonne
vieille. Je croyais qu'on parlait d'un
« noy é ».

LA VILLE
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Les prix des loyers
La Ligue des locataires nous com-

munique la réponse de l 'Association
des propriétaires d 'immeubles à sa
demande de diminution des prix
des loger s.

¦Neuchâtel. le 20 août 1932.
MM..

Par lettre du 21 Juillet dernier, le co-
mité de la Ligue des locataires de notre
ville, nous a adressé une demande ten-
dant à la réduction du prix actuel de
10 % des loyers.

Notre comité a ,  examiné sous toutes
ses formes la demande de cette ligue,
et après mûr examen de la question, 11
ne croit pas pouvoir , dans les circons-
tances actuelles, recommander une ré-
duction générale de 10 % du prix actuel
des loyers.

Voici les principales raisons qui ont
guidé la décision de notre comité :

1. Les charges qui grèvent l'Immeuble
n'ont pas été diminuées.

2. Nous n'avons constaté aucune ré-
duction . _des salaires, ni de tarifs en ce
qui concerne surtout les travaux de ré-
parations.

3. Nos demandes pour réductions du
prix de l'eau, du prix des réparations,
etc., ont été rejetées par la direction des
services industriels.

4. Les charges fiscales augmentent en-
core, au Heu de diminuer, a. preuve le
nouvel Impôt de crise. Les propriétaires
du canton ont fait une large part en
faveur du chômage, en laissant prélever
sur l'a3s_rance-immobllière, une somme
de 20,000 fr., laquelle aurait permis de
réduire le taux de la prime d'assurance.

6. Le prix des loyers n'a pas suivi
l'augmentation des salaires ; ceux-ci ont
augmenté et sont maintenant de 200 à
250 % du prix d'avant-guerre, tandis
que les prix des loyers en ce qui con-
cerne les anciennes constructions, n'ont
été que de 30 k 50 % à Neuchâtel

6. Nombre de propriétaires ont amé-
lioré la situation de leurs locataires en
apportant dans leurs immeubles de no-
tables améliorations : installation du gaz,
de l'électricité, eau dans les W. C, re-
mise en état de nombreux logements, et
cela dans certains cas, moyennant un
modeste supplément de loyer et dans
d'autres sans augmentation aucune.

7. Le taux hypothécaire 1er rang est
toujours de 4 %%, ceux de 2me et 3me
rang notamment supérieurs. Il est vrai
que la Banque cantonale annonce vou-
loir réduire ce taux (1er rang) k 4 _ %
dès le premier janvier prochain si les
circonstances actuelles du marché de
l'argent se maintiennent. Certains proprié-
taires ont des hypothèques k taux fixe
5 % pour plusieurs années encore.

8. Nombre de propriétaires ont mal-
heureusement non seulement des hypo-
thèques 1er rang, mais de 2me et Sme
rang, et pour lesquelles ils paient un
Intérêt plus élevé et encore majoré d'une
commission de 1/8 à 1/4 pour cent.

Tenant compte de toutes ces considé-
rations et tant que nos autorités ne di-
minueront pas les charges immobilières
et fiscales, nous ne pouvons, et le re-
grettons vivement, donner une suite quel-
conque k la demande de la Ligue des
locataires.

Toutefois, si certains de nos sociétai-
res se trouvent dans une situation qui
leur permettre de faire quelques con-
cessions, nous recommandons de le
faire en faveur des familles nombreuses
et dont le chef est au chômage et cela
durant la période si pénible que nous
traversons.

Agréez, MM., nos salutations les plus
cordiales.

Le comité.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION Les familles A. Dûscher-Marazzi
et leurs enfants , à Saint-Biaise; Rou-
lin-Dûscher, à Genève; Vachet-
Duscher et leurs enfants , à Neuchâ-
tel; Sandoz-Duscher et leurs en-
fants , à Saint-Biaise; Pugin-Dûscher
et leurs enfants , à Serriéres; Emile
Duscher , à Saint-Biaise; Ch. Dûs-
cher-Sterky et leurs fillettes , à Neu-
châtel; H. Dûscher-Favre et leurs
filles , à Genève; Ch. Billaud-Dûs-
cher et leurs enfants , à Peseux; Ma-
dame veuve A. Diischer-Billaud et
ses enfants , à Peseux ; les familles
Duscher à Paris , Saint-Biaise et Bou-
dry ; Nobs et alliées , à Neuchâtel ,
Saint-Biaise et le Locle , ont le pé-
nible devoir de faire part du décès
de leur cher père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur

Charles DUSCHER-NOBS
qu'il a plu â Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 79me année , après
quelques semaines de maladie.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite vendredi 2 septembre, à 13 h.,
à Saint-Biaise.

Ne crains point , car Je suis avec
toi , pour te délivrer, dit l'Eternel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Moto-
Club-Neuchâtel sont informés du dé-
cès de

Monsieur Ernest ROULET
père de leur dévoué collègue et
membre fondateur , M. Benoist Rott_
let.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, samedi 3 septembre 1932, à
13 heures, au cimetière de Corcelles.

Le Comité.

Messieurs les membres du Moto-
club de la Côte Neuchàteloise sont
informés du décès de

Monsieur Ernest ROULET
père de leur dévoué collègue, M.
Benoist Roulet , membre fondateur
et membre du comité , à Corcelles.

Peseux, le 1er septembre 1932.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, samedi 3 septembre, à 13 h.
Le Président.

Monsieur Paul Roulet-Grandjean ,
à Saint-Biaise, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

les fils de feu James Roulet et
leur famille, en France et en Amé-
rique,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Fanny ROULET
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante, enlevée subitement à
leur affection , dans sa 72me année ,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz), le
1er septembre 1932.

Ne t'ai-Je pas dit que , si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu.

Jean XI, 40.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu samedi 3 septembre , à Saint-
Martin.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire .part

Monsieur Benoist Roulet , Made-
moiselle Gilberte R oulet, à Corcelles,
ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur père et grand-père,

Monsieur

Ernest-Louis-Victor ROULET
que Dieu a repris à Lui , dans sa
soixante-douzième année, mercredi
soir, 31 août 1932.

Corcelles, 1er septembre 1932.
(Neuchâtel)

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu dans

la plus stricte intimité, samedis 3
septembre à 13 h.

Culte au cimetière de Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

n D
3 Monsieur et Madame Walter =
D GUEST ont la joie d'annoncer *
3 l'heureuse naissance de leur =
? f i l le  C

Marianne-Colette
O « Neuchàtel-Parc », Berwick n
P (Victoria), Australie , le 1er 

^d septembre 1932. ~\
D ?

NAISSANCES
28. Désirée-Solange Wuthrich , fille d'E-

mile, à Neuchâtel et d'Ida-Loulse née
Hostetter.

29. Claude-Roger Racle, flls de Roger-
Arnold , k Neuveville et d'Hélène-Suzanne
née Krebs.

ur.ces
27. Marie-Agnès Stegmann-Verdon, née

le 18 novembre 1857, veuve de Jean-
Abraham Stegmann.

28. Jean Markwalder , né le 30 septem-
bre 1864, époux d'Alice-Sylvie née Paris.

31. Ernest-Louis-Victor Roulet , k Cor-
celles, né le 4 mal 1861, veuf de Marle-
Jullna Morard.

llflCÈS

Efaf civil de Neuchâtel

Local de l'Action biblique
NEUBOURG 23

CE SOIR, à 20 heures
CO_ .F__R __ _ .CIi: PUBLIQUE

Comment la Corse reçoit ia Bible
par M. Cl. GUYOT

Intéressants récits. — Invitation à tous.

Mercuriale du marché de Keuchâtel
du Jeudi 1er septembre

Pommes de terre .. 20 litres 2 .40 —.—
Raves le paquet 0.10 0.15
Haricots le Kg. 0.30 0.60
Pois 20 litres 4.— 4.50
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux » 0.15 — .—
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitue > 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 0.50
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.40 —.—
concombres la douz . 1.— 1.50
Radis la botte 0.15 0.20
i'ommes le kg. 0.30 0.60
Poires » 0.40 1.—
Prunes » 0.15 0.40
Pruneaux > 0.31) 0.40
Melon la pièce 1— 1.50
Abricots le kg. 0.70 0.80
Pêches > 0.80 1.20
Raisin » 1.20 —.—
Oeufs la douz. 1.70 —.—

, OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL
I Température en 91 fryh.ei.tig. g g 3 Vent Etat
J s  § I 1| f dominant du
I | J f l"'J *••¦¦*-_• *¦
1 18.4 13.0 24.0 724.0 E. fort nuag.

1er sept. — Assez fort Joran le soir.
2 septembre, 7 h . 30

Temp. : 14.2. Vent : E. Ciel : Nuageux .
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mm
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715 =- :

710 =_
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Niveau du lac : 2 septembre , 429.82
Température de l'eau : 21,5°

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 septembre, à 6 h. 40
¦g g Observations P.nH „..„„ __ .,_-»,»
U laites aux Bares %±. TEMPS ET VENT
fl CF.F. 6"""" 
280 Bftle +14 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... -j- 13 Nébuleux >
637 Cotre .... +14 Qq. nuag. >

1543 Davos .... -f 7 > »
832 Fribourg . 4. 13 Tr. b. tps »
894 Genève ... +16 Nuageux »
476 Glaris ... -4- 12 Qq. nuag. •

1109 Gùschenen 4- 9 Brouillard »
666 Interlaken -f- 14 Tr. b. tps »
905 Cn -de-Fcis 4. 9 » »
450 Lausanne -f 17 > »
208 Locarno .. +18 » »
276 Lugano .. -j- 16 » >
439 Lucerne .. +15 Qq. nuag. 1 »
898 Montreux --17 Tr. b. tps •
462 Neuchâtel +14 Qq. nuag. »
60fi Ka gaz .... +14 Nuageux •
672 St-Gall .. -- 15 Couvert »

1847 St-Moritz -- 7 Tr. b tps »
«07 Sr-hal.h" , +15 Qq. nuag. »

I29d Srhuls-Tar. -j - 7 Tr b tps »
537 Sierre .... +15 Nuageux »
662 1 boune .. +12 Qq. nuag. t
889 Vevey .... +17 Nuageux >

1609 Zermatt .. + 9  Couvert »
410 Zurich ... +14 Qq nuag. »


