
Au jour le jo ur
La rentrée à Genève

La première session de la confé-
rence du désarmement va prendre
f in .

Pendant de longues semaines, on
a essayé de distinguer entre arme-
ments o f f e n s i f s  et dé fens i f s .  Le p ré-
sident des Etats-Unis a formul e sa
proposition retentissante, la France
a soumis un p lan destiné à renf or-
cer la sécurité internationale et l'Al-
lemagne a combattu pour l'égalité
des armements.

Tout cela a abouti à un projet de
résolution , élaboré par M. Benès et
qui sera discuté la semaine prochai-
ne.

Le projet de résolution se borne
à recommander la condamnation de
toute attaque aérienne contre les po-
pulations civiles, l'Interdiction de
certains bombardements aériens, la
suppression des avions militaires les
plus dangereux et un contrôle de
l'aviation civile. Seront limités le
tonnage des chars d'assaut et le ca-
libre de l'artillerie terrestre. __r
La guerre chimique^ bactériolog ique
et incendiaire sera condamnée. Une
commission de contrôle du désar-
mement est prévue.

Ce projet de résolution invite les
puissances navales à se concerter
afin de réduire leurs armements.
Une réduction des e f f e c t i f s  militai-
res est recommandée. En attendan t
que ces mesures aient été prises, la
conférence décidera de prolon ger
la trêve actuelle des armements. La
seconde session de la conférence
commencera dans un délai maximum
de six mois. Int.

ECHOS
C'est un fait unique, sans doute,

dans les annales hippiques : deux ju-
meaux ont couru une même course.

C'est à Mlle Pearl White qu'on doit
cette curieuse innovation. La célèbre
« star » de l'écran muet , devenue une
riche propriétaire de courses, ache-
ta,, .il y a deux ans1, à Deauville pour
s'amuser, lors d'une vente chez Ché-
ri, deux poulains jumeaux d'un an.
D'ordinaire , un des jumeaux devient
infirme ou meurt. Des deux nouveaux
pensionnaires de l'écurie Pearl Whi-
te l'un simplement devint hongre...

Au Tremblay, dans le prix Haricot ,
les deux poulains, baptisés Tweedle-
dum et Tweedledee (comme les deux
frères du roman anglais « Alice au
pays des merveilles »),  prirent en-
semble le départ , à la grande curio-
sité des turfistes, annonce « Paris-
Midi ».

Ils ne s'adjugèrent d'ailleurs que la
9me et lOme places, arrivant pres-
qu'en même temps, en bons jumeaux
qui ne veulen t pas se faire de peine.

* Les chauffages centraux Préban-
dier sont économiques et de prix
avantageux. 

Jusqu 'à présent bien peu de per-
sonnes avaient songé à employer le
pyjama comme tenue de feu.

A Wentworth , cependant , l'aima-
ble vêtement de nuit fut  récemment
adopté par la majeure partie de la
population réveillée à trois heures
du matin ,par un incendie.

Le club princi pal de la localité
ayant pris feu , et les pompiers tar-
dant à arriver de la ville voisine , les
habitants ¦—• surpris au saut du lit
— firent  la chaîne en pyjama et
portèrent tels quels les premiers se-
cours.

* Schalienberger , coiffeur pour da-
mes. Attent ion ! mon nouveau numé-
ro de téléphone 8.73.

Il en fut  de même ou presque , l'au-
tre jour, à la plage de New-York ,
où éclata l'incendie monstre que
nous avons signalé. Pendant que les
chalets et les baraques foraines brû-
laient tout le long de Cosney-Island ,
des milliers de baigneurs durent
assister au sinistre dans la tenue la
plus élémentaire , leurs habits se
trouvant malheureusement dans les
vestiaires en feu. Il fallut organiser
un ravitail lement en habits de for-
tune et provisoires pour les New-
Yorkais qui ne pouvaient décem-
ment  regagner la ville dans un cos-
tume aussi élémentaire. Les llammes
géantes furen t  prodigieusement ali-
mentées par le vent du large qui
soufflai t  avec fureur  !
Suite des échos en cinquième page.

Le Conseil fédéral décide d'en réaliser
au chapitre des subventions es pose le problème

de la concentration scolaire

L'ère des économies
(Correspondance particulière)

On sait — ou peut-être ne sait-on
pas assez — que les subventions fé-
dérales se sont développées depuis la
guerre à une allure vertigineuse. De
36 millions en 1920, elles ont passé
à 157 millions en 1931, contribuant
ainsi pour un quart à l'augmentation
des dépenses publiques pendant la
même période.

Le Conseil fédéral a estimé qu'il
ne pouvait pas demander aux seuls
fonctionnaires de faire les frais du
rétablissement de l'équilibre budgé-
taire. Aussi, dans sa séance de sa-
medi matin , a-t-il adopté les directi-
ves préparées par le département des
finances pour l'établissement du bud-
get de l'an prochain. Celles-ci pré-
voient qu'une économie de 6 à 7 mil-
lions devra être réalisée au chapitre
des subventions. On trouvera sans
doute que c'est bien peu et on ne
manquera pas de rétorquer qu 'il est
peu équitable de rogner les subven-
tions de 4 % à peine , alors que l'on
demande aux fonctionnaires de con-
sentir un abandon de 10 % de leurs
émoluments. Cependant , c'est tout ce
que lé Conseil fédéral pouvait faire
de sa propre initiative dans ce do-
maine. Sur un total de 157 millions
répartis en manne fédérale par le
pays, il y a un montant de 110 mil-
lions qui est prévu, soit par la Cons-
titution , soit par des lois fédérales.
Il n'est pas possible d'y toucher sans
modifier ces actes législatifs ; il fau-
drait en conséquence demander au
parlement , puis au peuple, de se pro-
noncer à ce sujet. Le Conseil fédéral
a préféré éviter pour le moment
cette procédure compliquée et s'en
tenir, pour son œuvre de déflation
budgétaire, à la réduction des sub-
ventions que les Chambres détermi-
nent librement ou que l'exécutif fixe
lui-même dans les limites de maxima
et de minima prévus par la loi. Et
c'est sur les 47 millions qui rentrent
dans cette catégorie qu 'il propose de
prendre l'économie de 6 à 7 millions
envisagée.

Il s'agira avant tout de réduire
les dépenses en ce qui concerne la
correction des cours d'eau , les re-
boisements et les améliorations du
sol. Dans ce domaine , la Confédéra-
tion ne s'intéressera plus qu 'aux
projets dont la nécessité sera stric-
tement démontrée ou à ceux qui
présentent de sérieux avantages éco-
nomi ques. Puis , au chap itre de
l'instruction professionnelle , dont
les charges ont passé de 6,850,000
francs en 1927 à 10,500 ,000 francs
en 1932, le Conseil fédéral estime
qu 'on peut faire de sérieuses écono-
mies. Mais il faut  auparavant que
les cantons réduisent eux-mêmes
leurs dépenses en ce domaine , puis-
que celles-ci déterminent automati-
quement celles de la Confédération
qui en prend une partie à sa char-
ge. A ce propos , le Conseil fédéral
a envoy é samedi une circulaire
aux gouvernements cantonaux , pour
les inviter à réduire dans leurs bud-
gets de 1933 leurs dé penses à ce ti-
tre. Il remarque que l'on continue
d'accroître le nombre des écoles de
commerce, alors qu'il y a pléthore
d'employés de commerce, et que l'on
ferait mieu x, si les candidats sont
nombreux, de procéder à une éli-
mination sévère plutôt que de créer
cle nouvelles classes. C'est à cause
de cette formation et de cette orien-
tation professionnelles mal compri-
ses que les corporations publi ques
doivent secourir des chômeurs de
plus en plus nombreux et ouvrir

dans le même temps la frontière à
la main-d'œuvre étrangère , certai»
nés professions étant totalement dé-
laissées par les jeunes Suisses.

Cette circulaire suggère aux gou-
vernements cantonaux de réétudier
l'organisation des écoles subven-
tionnées et de voir s'il ne serait pas
possible éventuellement de fusion-
ner des établissements voisins ou
similaires dont certains ne répon-
dent pas à un réel besoin et qui
n 'ont été créés que pour résoudre
des compétit ions locales , alors qu'un
seul eût parfai tement suffi. Et le
Conseil fédéral laisse entendre que
si les gouvernements cantonaux ne
tenaient pas compte à temps des exi-
gences de la situation actuelle, il
serait bien forcé de recourir à d'au-
tres moyens, p lus douloureux.

3La Turquie a été admise, hier, à la S. d. M,
GENÈVE , 18. — L'assemblée extra-

ordinaire de la S. d. N. a prononcé
l'admission de la Turquie à l'unani-
mité de 43 voix.

Le président , M. Hymans, a souhai-
té la plus cordiale bienvenue au re-
présentant de la république turque et
Kemal . Husni bey, ministre à Berne,
a remercié.

L'assemblée était appelée ensuite à
se prononcer sur le renvoi au 19 sep-
tembre de l'ouverture de la 13me ses-
sion , mais elle a adopte la date du
lundi 26 septembre. . ,

Le palais du parlement à Angora et en médaillon le portrait de Mous tapha Kemal pacha ,
président de la Républ ique turque

Un incendie, à Zurich,
précédé d'une énorme

explosion,
fait plusieurs blessés et

d'importants dégâts
ZURICH, 19. — Lundi après-midi,

une violente explosion s'est produite
dans une arrière-maison de la Sta-
tionstrasse, dans laquelle se trouvent
tin laboratoire de chimie et le com-
merce de fromage de la maison Wett-
stein frères.

Trois employés de cette maison,
Ernest Leuenberger, Bobert Fischer
et Fridolin Ulrich subirent de cruel-
les brûlures et furent transportés
dans un état grave à l'hôpital. L'em-
ployé postal Grieder , qui passait à
bicyclette devant la maison, à l'ins-
tant même de la déflagration , fut jeté
à terre par le déplacement d'air et
grièvement blessé à la tête.

L'explosion, qui s'est produite pen-
dant la préparation de cire à parquet ,
fut suivie d'un incendie qui détrui-
sit entièrement l'immeuble de trois
étages dans lequel le concierge avait
son logement. Le magasin de fromage
a été complètement brûlé. De la ben-
zine et d'autres produits chimiques
ont été détruits et le total des dégâts
est évalué à environ 100,000 fr.

Les drames de la contrebande
à la frontière italo-suisse

font un nouveau blessé
BELLINZONE, 18. — Dans la nuit

de samedi à dimanche, cinq contre-
bandiers italiens quittaient Saint-An-
toine , dans le val Morobbia , pour
rentrer avec une cargaison de sucre.
Dès en Italie , ils furent découverts
par les gardes qui firent feu. Un des
contrebandiers , Mansassola , âgé de
23 ans, a été blessé, au ventre. Ses ca-
marades ont réussi à se sauver avec
le blessé en territoire suisse. Le jeune
homme a été transporté à l'hôpital
de Bellinzone. Son état est grave.

Les deux dernières iournées d'Aarau furent
consacrées aux discours officiels, aux préliminaires

généraux et à la distribution des couronnes

A la Fête fédérale de gymnastique
(De notre envoyé spécial)

Le banquet officiel
Dimanche soir, un banquet de

cinq cents couverts réunit dans la
salle des fêtes de la ville, les .repré-
sentants des autorités fédérales , can-
tonales et communales, les délégués
des associations et sociétés amies
tant de l'Etranger que de Suisse, les
organes directeurs et les membres
d'honneur de la S. F. G., le comité
d'organisation et le jury de la fête ,
enfin la presse.

Le Conseil fédéral était représen-
té par MM. Motta , président de la
Confédération , Schulthess, Minger
et Pilet-Golaz ; l'envoi d'une aussi
forte délégation , la majorité du Con-
seil fédéral , prouve l'intérêt que
notre plus haute autorité porte à la
gymnastique. C'est ce que M. E.
Keller , conseiller d Etat , fit très jus-
tement remarquer dans le discours
par lequel , au nom du comité d'or-
ganisation et de la ville d'Aarau
tout entière il souhaita la bienvenue
aux invités venus de près ou de
loin. Mais il n 'y a, somme toute ,
rien d'extraordinaire à cela , décla-
ra-t-il encore très spirituellement , le
travail du Conseil fédéral ressem-
blant beaucoup à celui des gymnas-
tes : il exige , en effet , tantôt l'acro-
batie d'un gymnaste travaillant aux
engins , tantôt la puissance d'un lut-
teur , souvent aussi c'est du pur ath-
létisme. Lorsque l'orateur rappela
qu 'il y avait ce jour , vingt ans que
M. Schulthess avait été élu au Con-
seil fédéral , on fit à celui-ci une
ovation bien méritée.

Le salut des autorités et du peuple
suisse fut apporté par M. Roman Abt ,
président du Conseil national , qui
formula le vœu de voir le citoyen
suisse se rappeler toujours , comme
le fait le gymnaste, qu'il est membre
d'une grande communauté avant que
d'être l'homme d'un parti ou d'une
profession.

Puis vinrent en dix-huit discours,
les souhaits des associations amies
de la S. F. G. C'est alors que l'on vit
combien grande est la sympathie
dont cette société jouit en Suisse et
jusque fort loin à l'étranger. Les
trois sociétés marraines de la nou-
velle bannière, les associati . des
tireurs, des chanteurs et des musi-
ciens, l'association suisse pour l'édu-
cation physique, le comité olympique
suisse, l'A. S. F. A., les unions de
gymnastique de France , de Belgique ,
d'Allemagne , d'Italie , de Hollande , de
Pologne, du Portugal , de Tchécoslo-
vaquie, de la Rénublique de Baden ,
du Wurtemberg, de la ville de Stutt-
gart , d'autres encore avaient envoyé
des délégations qui pour la plupart

apportèrent avec leurs vœux des ca-
deaux artistiques de valeur, tableaux,
statues, vases de cristal de Bohème,
etc.

Le vice-président de la S. F. G.,
M. Aloïs Muller , remercia au nom de
la jubilaire et après le chant de
l'Hymne national par l'assemblée et
celui du Ranz des vaches par le très
sympathique syndic de Cbâtel-Saint-
Denis, qui fonctionnait dans le jury
de la fête, l'assemblée se dispersa ,
car le lendemain devait de nouveau
être une journée de travail.

La journée de lundi
Le matin vit la fin des concours...
Le lundi matin on travailla encore

fort et ferme à terminer les concours
tant individuels que de sections.

Le veille avait décidé déjà de.  la
première place dans le classement des
gymnastes aux engins où Mack l'em-
porta sur Miez. L'intérêt se concen-
tra des lors sur la lutte dont les der-
nières « passes » furent suivies par
un public de plusieurs milliers de
personnes, ce qui n 'empêcha pas les
derniers concours des autres bran-
ches ainsi que le concours de sec-
tions d'être entourés d'un public fort
nombreux aussi.
...et l'après-midi , les préliminaires

généraux et la distribution des
couronnes

Nous renonçons, pour laisser une
place suffisante à la publication des
résultats, à décrire aujourd'hui par le
détail la manifestation des prélimi-
naires généraux qui eut lieu par un
soleil radieux devant une foule im-
mense et qui constitua comme une
apothéose de la culture physique.

Au reste, comment raconter en
quelques lignes l'entrée dans le sta-
de des trois colonnes de gymnastes
couronnés, la démonstration de cultu-
re physique des athlètes, puis l'arri-
vée et le déploiement des cohortes de
gymnastes leurs marches et contre-
marches, les cortèges des drapeaux,
l'exécution par une masse de dix-sept
mille gymnastes environ des prélimi-
naires du concours de sections et en-
fin la cérémonie de la distribution
des couronnes. Nous y reviendrons,
comme aussi sur le discours que le
président de la Confédération pro-
nonça devant un auditoire de plus de
soixante mille personnes.

Qu 'il nous suffise de dire que cette
manifestation laissera ' à tous ceux
qui en furent les témoins une impres-
sion qui jamais ne s'effacera.

J. DB.
Voir en quatrième page les résultats in-
dividuels ct de sections.

Une auto tombe dans
un précipice

Deux morts et un blessé
LANDQUART, 18. — Dimanche

après-midi, un grave accident d'au-
tomobile s'est produit au-dessus de
la station de Mezzaselva des chemins
de fer rhétiques dans le Prattigau.
Dans la voiture se trouvaient M. et
Mme Hurlimann , de Saint-Gall , avec
leur fils et une domestique. L'auto
qui était conduite par le fils, sortit
de la chaussée à un tournant et fut
précipitée dans le vide.

Le jeune homme parvint à se déga-
ger et à retirer ses parents de l'eau.
M. et Mme Hurlimann portaient des
blessures assez graves, La domesti-
que, la plus gravement atteinte , ne
put être retirée de sa fâcheuse situa-
tion qu 'après des efforts surhumains.
Les trois blessés ont été rapidement
transportés à l'infirmerie de Schiers.
Pendant le transport , la domestique ,
Mlle Fârber , âgée de 33 ans, a suc-
combé ; quant à Mme Hurlimann ,
âgée de 54 ans, et souffrante depuis
longtemps déjà , elle décéda égale-
ment. M. Hurlimann , est grièvement
blessé ; son état ne parait tout de
même pas désespéré.

Un Senne homme se tue
au firammont

Sa compagne est sauvée difficilement
SAINT-GINGOLPH, 19. — Diman-

che après-midi, des jeunes gens ont
entendu des appels au secours, alors
qu'ils étaient dans les pâturages au-
dessus de Novel. Ils se sont rendus à
l'endroit d'où parlaient les appels , au
Tombeau-des-Allemands, et ont trou-
vé une jeune fille de 20 ans cram-
ponnée à une pente raide d'où elle
ne pouvait plus ni monter ni des-
cendre.

Cette jeune fille , qui appelait au
secours depuis plusieurs heures , était
partie dimanche avec un jeun e hom-
me, Jacob Bûche, 23 ans, de Saint-
Gall , domicilié à Lausanne, pour faire
l'ascension du Grammont. Ils étaient
sur le chemin du retour et avaient
l ' intention de se rendre directement
à Novel lorsque, vers 16 heures, le
jeun e homme, perdant pied , fit une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres , pour disparaître dans un trou
plein d'eau , appelé le Bénitier.

Deux guides de Monthey, appelés
à l'aide , ont réussi , avec des cordes et
après de longs efforts , à retrouver le
cadavre du jeune homme , qui a été
descendu à Saint-Gingolph , d'où il
sera conduit à Lausanne.

Le mal d'argent

J'ÉCOUTE...

Nous avons , en Suisse , de belle s
et solides qualités. Quelquefois , ce-
pendan t, les étrangers nous trouvent
lourds. Ils n'ont pas , toujours , le
mot aimable pour nous. Ils sont ravis
quand ils croient pouvoir constater
que les mœurs qu 'on nous prête
ne sont pas, invariablement , celles
que nous pratiquons.

Surtout , quand le libertinage au-
quel ils se livrent chez nous , ne ren-
contre que peu d' obstacles.

Ils n auraient pu , toutefois , jus-
qu'ici , nous reprocher de n'avoir pas
le cœur à la bonne p lace. Nous
savions, toujours , vole r au secours
de celui que la destinée f rappe  à
côté de nous .

Hélas ; des marchands de bestiaux
faisaient , l'autre jour , bien singuliè-
re f i gure dans les localités de ta
Broyé qu 'un cyclone avait ravagées .
C'était , sauf erreur , dans une loca-
lité fribourgeoise de cette contrée
durement éprouvée. Un confrère y
vit deux marchands de bestiaux ac-
courus dès la nouvelle du désastre
et qui achetaient du bétail qu 'un
paysan ne pouvait p lus nourrir, ses
champs ayant été saccagés.

Cette action est si basse qu'on
peut à peine y croire. Pour l'hon-
neur de la corp oration , nous vou-
drions qu 'elle f u t  démentie.

Le sera-t-clle ?
Nous ne veillons peut-être plus ,

avec un soin assez jaloux , sur ce
qui faisait qu 'on était f i e r  d'être
Suisse. Nous avons une for t  belle
devise : « Un pour tous , tous pour
un. » Les marchands de bestiaux de
la Broyé ont une étrange fa çon de
la mettre en action.

Où s'en est allé notre beau dé-
sintéressement ? Ne courons-nous
pas tous , peu ou prou , après l'ar-
tj enl? L'américanisme a pénétré nos
industries. Comme si un geste lar-
ge et généreux n'était pas , encore,
après tout , ce qui , dans la vie, pro-
cure le p lus de p laisir .

Et où a p assé notre horreur du
pourboire ? Assurément , vous ne
pourriez pas g lisser un pourboir e
à certains guichets de l'administra-
tion publi que , pour être p lus vite
servi ou pour être renseigné avec
p lus de comp laisance. Mais le pour -
boire, sous une forme ou sous une
autre , est-il repoussé avec dédain et
indignation d' un bout à l' autre de
nos administrations publiques ?

C'était le cas autrefois . Ça ne l' est
p lus aujourd'hui . FRANCHOMME.
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C'est le directeur du lycée muni-
cipal de Duisburg, en Allemagne , le
professeur Stoeckmann , qui , après
des observations poursuivies scien-
tifi quement duran t  p lusieurs années ,
vient de nous annoncer cette nou-
velle inat tendue :

« Les heures les plus saines pour
dormir sont comprises entre 19 h.
et 23 h. 30 ! »

Il va plus loin. Il ajoute en effet
que non seulement ces heures son!
les plus saines et les plus profita-
bles pour le sommeil , mais qu 'elles
suff isent  également à donner au
corps , durant  la journée , son maxi-
mum d'énergie.

Souhaitons simp lement que le sa-
vant professeur ne fasse pas app li-
quer sa théorie aux élèves de réta-
blissement qu 'il dir ige.

Les heures les plus saines
nour dormir ?

Une campagne de boycottage
des produits anglais
s'amorce en Irlande,

A la manière des Hindous

où l'on escompte la médiation
du pape

DUBLIN , 18 (Havas). — Les habi-
tants de Dublin ont trouvé dimanche
matin  les boutique s et les maisons
d'affaires placardées d'affiches or-
donnan t  de boycotter les produits
anglais . La police a fait enlever ces
affiches , sur les ordres du gouver-
nement de l'Etat libre.

D'autre part , les milieux catholi-
ques se mon t r en t  très satisfaits de la
lettre de M. l .ansbury,  faisant  appel

i la m?f ' iaî îon du pnpc\
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Mieux vaut tard...

prévoyant la fusillade
Les communistes paraissent d'abord

responsables
BERLIN, 18 (Wolff).  — Les nom-

breuses collisions sanglantes , dans la
plupart des cas, sont dues à des com-
munistes. Afin d'en éviter le retour ,
le ministre de l'intérieur du Reich a
pris une ordonnance interdisant tou-
te assemblée ou cortège en plein air.
Cette ordonnance est la première me-
sure que compte prendre le gouver-
nement , et qui serait suivie d'autres.
Le cabinet n 'hésitera pas à intervenir
énergiquement contre les milieux qui
utilisent des explosifs et des armes à
feu et, au besoin , prendra une dispo-
sition prévoyant que les personnes
qui seront trouvées les armes à feu
ou des explosifs à la main seront fu-
sillées. Il ne sera pas nécessaire pour
cela de proclamer l'état de siège. Les
tribunaux civils pourraient appliquer
une procédure d'urgence permettant
de prononcer la peine de mort.

Plusieurs personnalités politiques
ont fait part de leur intention d'ar-
mer leurs partisans , mais il leur a
été déclaré que le gouvernement ne
le tolérerait en aucune façon.

Le gouvernent du Reich,
pour réprimer Ees hécatombes ,
rend une ordonnance sévère



1
Madame veuve J.

VUILLEMIN et lamine,
adressent leurs sincères
remerciements à toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans les jours
de pénible séparation
qu'elles viennent de tra-
verser.

Neuchâtel,
18 Juillet 1932.

Monsieur David-Louis
I AELLEN et ses enlants,
i remercient bien slncère-
I ment toutes les person-
I nés qui, de près on de
j  loin, ont pris part k leur
I grand deuil.
| Peseux, 18 Juillet 1932.
Il II I I I  IHIIBII IHIIi lllll»»»»»»,!-»

AVIS
3BP- Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

PESEUX
A louer, dès le 24 septem-

bre 1932 ou pour époque k
convenir, un beau logement
de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. L'E-
plattenier, Corteneaux 5.

ECLUSE
Immédiatement ou pr époque
k convenir, une chambre, cui-
sine, cave, bûcher, chambre
haute ; 30 fr . par mois. S'a-
dresser Comba-Borel 12.

A louer, pour le 24 septem-
bre, ou plus tôt,

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
à M. Martlnelli, Chavannes
No 19.

A louer à Peseux
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, beau lo-
gement de quatre chambres,
cuisine, salle de bains et part
de jardin . Proximité de la fo-
rêt. Vue incomparable. Loyer
mensuel 90 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

KUE LOUIS-FAVKE. — A
louer pour tout de suite ou
époque à convenir, bel appar-
tement moderne de six pièces
et dépendances. Conditions
avantageuses. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer pour tout de suite
ou date k convenir,

LOGEMENT
avec petite pension de quatre
chambres, grande terrasse,
tout confort. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, k droite.

ÉCLUSE. — A louer pour
cas Imprévu appartement de
trois pièces et dépendances.
Prix : 41 fr. par mois. Etude
Publed et Jeanneret, Môle 10.¦

Rue de l'Eglise
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, à louer ap-
partement de trois chambres
avec tout confort, bain, chauf-
ïage général et service de con-
cierge. S'adresser bureau Ho-
del. architecte, Prébarreau 4.
' Parcs, à remettre pour le
24 septembre prochain, local
avec arrière-local. Convien-
drait pour tous genres de
commerces. Etude Petitpierre
& Hotz.

Rue Purry 6, k louer,
LOGEMENT

quatre pièces, remis k neuf ,
maintenant ou pour date à
convenir. S'adresser Etude Re-
né Landry, rue de la Treille
No 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

On demande rem-
plaçante femme de
chambre. 7, Hôpital,
Sme étage.

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
Sait très bien coudre. Libre
tout de suite. Adresser offres
écrites à P. R. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sérieux, 27 ans, cherche place
dans fabrique, magasin ou
chantier , comme manœuvre. —
Ecrire à M. Albert Gerber, pos-
te restante, Neuchâtel.

Cuisinière
capable, et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-¦ gné, cherche place ou pren-
drait remplacement. Adresser
tôffres écrites k C. C. 981, au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, fidèle et ave-
nante,

cherche place
d'apprentie-sommellère dans
bon restaurant. Parle français
et allemand. — S'adresser à
Bethly Racheter GRANGES,
(Soleure).

Homme marié cherche pla-
ce dans maison de commerce
de

chauffeur - livreur
ou autre emploi. Adresser of-
fres écrites k D. S. 943 au
bureau de la Feuille d'avis.

COULAXGER
possédant le diplôme de Un
d'apprentissage, propre et
honnête, ayant des connais-
sances de la pâtisserie cherche
place pour le commencement
d'août ou époque à convenir
dans la Suisse française. Bons
traitements préférés à gros
gages. Offres avec indication
des gages k E. Ritter , boulan-
ger, Innerberg. Sâriswil (Berne)

Jeune fille
sachant tenir un ménage soi-
gné et faire la cuisine, cher-
che place pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu vendredi , au Mail , ou
en ville,

montre-bracelet
(souvenir). La rapporter con-
tre récompense, Port-Roulant
10, rez-de-chaussée, k gauche.

Oeuvre catholique
de la protection de la

jeune fille
Notre1 bureau, transféré fau-

bourg du Crêt 5, est ouvert
tous les matins de 10 k 12 h.,
de plus, mercredi et vendredi,
de 14 à 16 heures.

On donnerait
petite chatte noire. — Nicolet ,
Stade 4.

Pour les vacances
Famille de Neuchâtel cher-

che à louer petit apparte-
ment , simplement meublé,
trois ou quatre pièces et cui-
sine. Haut du Val-de-Ruz -
Rochefort ou Chaumont. Of-
fres écrites sous chiffre Z. A.
985 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour
monsieur seul, tout cle suite
ou pour époque k convenir ,
APPARTEMENT

non meublé de deux grandes
pièces, ou trois de moyenne
grandeur, avec toutes dépen-
dances. Petite maison tran-
quille et très bien tenue, sur
les bords du lac de Neuchâtel ,
ombragée et avec vue , aura la
préférence. Prière d'écrire en
Indiquant le prix à V. G. 980
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche, comme

femme de chambre
Jeune fille sachant bien cou-
dre. Entrée immédiate ou à
convenir. Envoyer offres avec
copies de certificats et photo
sous P. 2601 N., à, Publicitas,
Nenchatel. P2601N

On cherche pour famille de
quatre personnes,

jeune fille
recommandée, :: chant bien
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Entrée 1er août
ou date à convenir. Envoyer
offres avec copies de certifi-
cats sous P. 2600 N., à Publi-
citas, Neuchfttel. P2600N

J'offre *~ "

travail d'écritures
à domicile

bien rétribué, à personnes tra-
vailleuses et sérieuses (deux
sexes). Pas de connaissances
spéciales:

A. Roche, Bex (Vaud).
On demande, au Restaurant

neuchâtelois sans alcool, fau-
bourg du Lac 13,

garçon de cuisine
de 16 k 18 ans.

Jeune fille
protestante trouverait place
de volontaire dans petite fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mUle. S'adresser k A. Brtider-
lln-Gloor, Paradiesstrasse 52,
Blnningen prés Bâle.

On cherche jeune

volontaire
honnête, aimant le travail ,
pour aider au ménage et dans
le commerce. — S'adresser k
Mme Kummer, coiffeuse, Aar-
wangen (Berne).

On demande
JEUNE FILLE

pour la Suisse allemande,
comme volontaire, pour aider
au ménage et surveiller deux
enfants. Petits gages. S'adres-
ser à Mme Maître , Rocher 24.
Neuchâtel.

On demande une

lui le chambre
aimant les enfants et sachant
très bien coudre. Faire offres
avec références et certificats
à Mme Georges Scinvob , Nord
No 114, la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre pour mon-
sieur ou demoiselle. Seyon 21,
2me étage. c.o.

On prendrait un pensionnaire
dame ou monsieur, pour la
table ; cuisine soignée. Faub.
de l'Hôpital 62. — A la même
adresse, BONNE GRANDE CA-
VE, d'accès facile, à louer.

Mh Qhzmbïù
au midi , avec balcon, Jardin ,
pour une ou deux dames ou
jeunes filles. Pension soignée.
Poudrières 19, r.-de-chaussée.

Ghambre et pension
Belle chambre au soleil , vue
sur le lac, pension soignée. —
Rue du Stade 6, J. Rossel.

Jeune homme de la Suisse
allemande venant très pro-
chainement à Neuchâtel pour
y passer ses vacances (3 se-
maines) et se perfectionner
dans la langue française, cher-
che CHAMBRE ET PENSION

Adresser offres écrites à J.
G. 977 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour les cours de vacances
de l'Université (ouverture 28
Juillet), famille

reçoit pensionnaire
dans villa bien située, à par-
tir de 5.50 MK. Mme Kniep,
professeur, Fribourg-en-Bris-
gau, Mozartstrasse 60.

Chamb' î indépendante au
bord du lac , 25 fr. ; avec pen-
sion, 125 fr. Demander l'a-
dresse du No 975 au bureau
de la Feuille d'avis.

Colombier

liaison de repos
convalescence et de vacances.
Confort. Petit parc. Prix mo-
dérés. Téléphone 34.48. Chalet
de Prélaz, Mmes Beller-Gex.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Evole 13, 1er.

Belles chambres
avec ou sans pension , cham-
bre de bains. Prix très modé-
rés. Petit Catéchisme 5, 1er
étage, k 5 min . de la ville et
de la forêt.

Jolies chambres dont une
Indépendante , et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 3. Sme.

Mh chambra
et bonne pension , dans mal-
son neuve, au bord du lac et k
côté de l'école de commerce.
Bains et Jardin : depuis

135 fr. par mois
Pension Bardet Stade 10 co

CHAMUKES El KtliNBÏÏÏN
Rue Purrv 8 re?-de-ch c.o

Bonne pension , 3 fr. 50 par
Jour Maison du cercle Libéral ,
Sme, rue Hôpital 20.

Monsieur dans les affaires
cherche, aux environs de la
Place Purry,

bonne chambre
meublée ou non , chauffage
central , jouissance chambre
de bain , service et premier dé-
jeuner. Adresser offres écri-
tes à A. 984, au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Cercle noir
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 10
MANSFIELL» SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Elle lui compta trente dollars et
D salua. Elle reprit :

— Tous mes remerciements en-
core. Vous m'avez rendu grand ser-
vice. Et si quelque membre de ira
famille passe un jour de vos côtés,
il se pourrait que nous ayon. re-
cours à vous... avec la plus grande
confiance.

Là-dessus, elle descendit vivement
les escaliers du métro.

Dès qu'elle eût disparu , Thornton
prit un air affairé et décidé. Autour
de lui, la circulation augmentait ra-
pidement. Il renonça d'emblée à tra-
verser toute la ville et à arriver au
garage vêtu comme il l'était. D'autre
part , selon toute probabilité, la po-
lice , pensant bien qu 'il chercherait
en premier lieu à voir chez lui ou à
son bureau son ami Stone, celui-ci
était étroit-ment surveillé. Ce serait

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

a.v.:~Â dangereux de lui écrire, bien
qu 'il se souvînt d'un petit «code »
dont ils se servaient entre eux au
temps de leurs années de collège
et qui était assez ingénieux , mais un
échange de correspondance pren-
d-- 't trop de temps. Il fallait obtenir
immédiatement l'aide de Stone , et
cela sans éveiller nulle part le moin-
dre soupçon. Pour cela , le téléphone
serait sans doute le meilleur moyen
de comrrmircntion.

Cependant , avant toute tentative
de ce genre , l'évadé voulait se' dé-
barasser de ces habits de mendiant
de campagne qui ne pouvaient pas
ne pas être remarqués en ville. Dans
ce but , il imagina un assez plaisant
stratagème : il se rappelait l'existen-
ce d'une de ses anciennes connais-
sances mondaines, un certain Vic-
kery Hayward , qui était fort connu
pour son luxe vestimentaire et pas-
sait autrefois pour le meilleur client
d'une bonne demi-douzaine de
grands tailleurs.

Thornton consulta un bottin dans
un petit magasin et eut le plaisir d'y
voir que Vickery Hayward occupait
toujours le même appartement de la
Cinquième Avenue, devait être tou-
jour s le snob qu'il avait connu. En
conséquence, il alla dans un autre
magasin et demanda à téléphoner...

— Voilà ! Maison Martin , tailleur,
lui répondit-on au bout du fil.

— C'est de la part de M. Wicke-
ry Hayward , di t  Thornton, M. Hay-

ward désire savoir si son complet est
prêt.

— Une minute, je vais voir.
Au bout d'un moment, ce fut une

autre voix, celle du coupeur, sans
doute, qui se fit entendre. Thorn-
ton répéta sa question.

— Duquel voulez-vous parler ? ré-
pondit le tailleur. Celui que M. Hay-
ward nous a commandé hier n'est
pas encore coupé... mais l'autre peut-
être, celui qu'il nous a envoyé à re-
mettre en état...

— Bien. Pourrait-on l'avoir main-
tenant ?

— Je crois que oui.
— Bon. M. Hayward en sera en-

chanté. Je vous enverrai un petit
commissionnaire... dans une heure,
voulez-vous ?

— Entendu , déclara le tailleur.
Thornton se frotta les mains. A

moins d'avoir bien maigri, Hayward
était de même corpulence que lui.
L'essentiel était que le tailleu r ne
consultât pas M. Hayward au sujet
de quelque détail avant l'arrivée du
messager. Il y aurait encore à ache-
ter chemise, col, cravate et cha-
peau , mais pour cela les trente dol-
lars donnés par Mlle Staples suffi-
raient amplement et l'achat de ces
articles n 'éveillerait pas la curiosité
comme pour un complet qu 'il aurait
dû payer avec son billet de cent
dollars.

Il déjeuna dans un restaurant de

pauvre apparence. Puis, en sortant,
il avisa un petit vendeur de jour-
naux :

— Dis donc 1 fit-il. Veux-tu gagner
cinq dollars en une demi-heure ?

— Oui, alors ! Mais comnrent ?
— En faisant rapidement une com-

mission pour moi en ville.
— Je suis prêt.
— Bon. Débarrasse-toi de tes jour-

naux. Confie-les à un camarade. Et
puis cours à la maison Martin , tail-
leur , Trente-deuxième Bue... Tu sais
où c'est ? Et demande le costume de
M. Vickery Hayward... Ils sont pré-
venus. Tu me l'apporteras ici. Il ne
te faut pas plus d'une demi-heure...

Le gamin partit au trot.
... Qu'arriverait-il si, la ruse étant

découverte trop tôt, on questionnait
le messager ? Là était le danger, mais
Thornton calculait que l'interroga-
toire et l'appel à la police pren-
draient plus d'une demi-heure, et il
avait décidé de ne pas attendre da-
vantage....

Au bout de vingt-cinq minutes, le
gamin arriva tout triomphant avec
le carton et reçut ses cinq dollars.

Les autres amplettes furent très fa-
ciles. Thornton les enveloppa ainsi
que le carton avec la veste de cuir
trouvée dans l'auto et alla louer une
petite chambre dans une maison de
modeste apparence. Il paya d'avan-
ce, s'enferma et revêtit le complet à
la mode dont Hayward ne se sou-

ciait sans doute plus du tout...
Cela fait , il guetta le moment où

l'escalier était désert et ressortit sans
se faire remarquer. Désormais, le
mécanicien Pierre Benton avait
complètement disparu pour faire pla-
ce à M. Walter Cole, d'aspect très
cossu, et qui portait sur le bras une
vieille veste de chauffeur destinée
sans doute à préserver son beau
costume quand il graisserait son au-
to.

Il reprit sans encombre la voiture
qu'il avait laissée dans un parc
voisin et se rendit directement au
garage désigné par Mlle Staples.

— Mlle Staples m'a chargé de ra-
mener sa voiture ici , dit-il à un em-
ployé souriant et obséquieux.

— Très bien , monsieur , dit
l'homme en désignant l'endroit ré-
servé.

Thornton remisa l'auto , replaça
la veste de cuir et les gants dans
le caisson à outils. De nombreuses
voitures de grand luxe se trouvaient
là. Dans le box voisin , un chauffeur
nettoyait une superbe limousine ;
Thornton crut un instant que cet
homme le regardait du coin de
l'œil avec un certain étonnement ,
mais il ne s'attarda pas à s'en as-
surer et se retira le plus rapide-
ment possible, d'un air digne.

II prit ensuite une chambre dans
un hôtel ; il paya un jour d' avan-
ce et expliqua que ses bagages s'é-

taient égarés en cours de route ; il
s'inscrivit sous le nom de Walter
Cole, de Cleveland.

Jusque-là, tout était bien, mais il
n'avait pas encore trouvé le moyen
de communiquer librement avec son
ami Stone. Après vingt minutes d'in-
tense réflexion , il alla téléphoner
dans une cabine publique.

Ce fut Stone en personne qui lui
répondit.

— C'est M. Snell ? demanda
Thornton en déguisant le mieux
possible sa voix.~— Non , ici c'est M. Stone.

— Ce n'est pas M. Snell , de la
maison Gateiy et Cromwell (1) ?

— Non , c'est Stone 1 Stone de la
Compagnie Brooks - Thompson...
Mais... voyons.- quoi ? Quelle mai-
son disiez-vous 2

— La maison Gateiy et Crom-
well. Ne la représentez-vous pas ?

— Comment ? s'écria Stone.
— Je vous en prie , veuillez ac-

cueillir mes propositions avec plus
de sang-froid. Je pensais bien que
vous seriez surpris de notre loyale
tentat ive de réconciliation... Je suis
donc Thorry, de la maison Cart-
wright et Brown.

— Ciel ! fit encore M. Stone.
(1) Nom du collège où Thornton et

Stone avaient étudié ensetmble.
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Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à louer

6 chambres, faub. du Lac.
5 chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue Seyon.
3 chambres, Neubourg.
2 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres. Vallon Ermitage.
1 chambre, Fieury.
1 chambre, Château.
4 locaux pour bureaux ou

ateliers, Salnt-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

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

Faubourg de la gare, à re-
mettre appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, appartement
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres remis k neuf , véranda
vitrée, bains installés 1250 fr.

Appartement, Sme étage,
trois chambres, bains Instal-
lés. 1000 fr.

S'adresser, matin et soir,
au 2me, à droite, Trois-Portes
No 23. c.o.

Efads René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A LOUER
immédiatement

Chemin des Noyers (Serriè-
res), trois chambres.

Pour le 24 septembre :
Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : quatre cham-

bres.
A louer, au centre de la vil-

le, appartement complètement
remis k neuf , de deux belles
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

CASSARDES, à remettre
pour le 24 septembre, petit
logement de deux chambres,
à 25 fr. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

Dans localité du Vignoble,
k proximité du tram, beUe
grande

chambre meublée
au soleil, ainsi qu'une plus
petite.

Adresser offres écrites à C.
B. 983, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JOLIE CHAMBRE meublée
pour ouvrier. Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, à gauche.

Chambre indépendante
au soleil. Ecluse 50, 2me, à dr.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3. Sme.

Chambres avec lit à deux
places et deux lits k une pla-
ce. Part à la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23, Sme. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Beaux-Arts 1, 2me.

SËCURBTUS
Société générale suisse de

Surveillance S. A.
NEUCHATEL

Rapport général de Juin 1932
sur les faits signalés par les

gardes
Portes de maisons trouvées

ouvertes 15
garages trouvés ouverts . 7
bureaux » » 2
fabriques trouvées ouvertes 2
diverses 9
ateliers » », 5
fenêtres trouvées ouvertes 34
Lumières non éteintes . . .  6
Brûleurs à gaz aUumés . . 4
Appareils a, souder pas en

ordre 2
Expulsé deux personnes sus-

pectes.

Atelier
mécanipe

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

Tél. 13.30 NEUCHATEL

Mariage
Jtiune demoiselle distinguée

désire faire la connaissance
de monsieur 28 k 35 ans, pré-
sentant bien et ayant bonne
situation. Il ne sera répondu
qu'aux: lettres signées, accom-
pagnées de photo. Toute dis-
crétion. Ecrire à poste restan-
te R. E. 220 , Neuchâtel.

Pas de publicité , p as
d' affaires.

La p ïibltcitè est une
preuve d'activité.

Consacrez au moins 10
p. 100 rf (? vos bénéfices
à la publi cité. 

îcole
île ctaffe»
AUX MEILLEURES

CON DITIONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Teanis-Club de Neuchâtel
Cadolles ¦ Tél. 16.12

Abonnement d 'été (jusqu'au 1er septembre)
Prix fr. 15.—, balles comprises
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A l'occasion du trentième camp
de Ghanivaz

Les directeurs du camp de Ghanivaz n'ont pas
voulu en laisser passer le trentième anniversaire,
sans marquer cette date de façon spéciale. Ils in-
vitent chaleureusement tous les anciens « campis-
tes » à venir y passer une journée, le dimanche 24
juillet , pour y réchauffer leurs souvenirs et initier
leurs cadets à toutes les traditions du bon vieux
temps, qui auraient pu s'oublier au cours des an-
nées. Prière de s'annoncer d'avance ou d'apporter
des vivres.

Brevets d'invention JH. 33900 0
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Téléphone 85.148 LAUSANNE Lion d'Or «
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE £9g§Y |JN DEVOIR NJlTiOWJiL

!' G. BOREL
oculiste

ABSENT
du -1 A au 22 juil let

Docteur

fllf.-C. MATTHEY
chirurgien

A B S E N T

JR mLÉcTôrïmË JH

i Promenades - Villégiatures - Excursions s
¦ ¦
¦ ¦

Courses en autocar i
§ Garage P. SCHWEINGRUBER |
H °r Iles Borromées: Chaux-de-Fonds-Neuch&tel-Lucerne- JJS Schwytz - Axenstrasse - Altdorf - Andermatt - Gothard- _
f] Alrolo - Bellinzone - Locarno - Pallanza (visite des lies î"
H Borromées) - Domodossola - Simplon - Brigue - Marti- j - ,
¦ gny - Aigle - Montreux - Lausanne - Neuchâtel - La g
¦ Chaux-de-Fonds. H
_ 3 jours et demi. Prix de la course avec entretien : E
?1 Fr. 85.—, 26 , 27, 28 ct 29 Juillet. Délai d'inscription : 21 P
•j Juillet. — 13, 14, 14 ct 16 août. Délai d'Inscription : J,

f _  6 août. J-J
Suisse orientale : La Chaux-de-Fonds - Bâle - Egli- f_¦ • sau - Chute du Rhin - Schalthouse - Romanshorn - _

B Saint-Gall - Hérisau - Appenzell - Altstatten - Ragaz - B
f J Sargans - Coire - Lenzerhelde - Wallenstadt - Glaris - ïj
[¦-J Klausen - Altdorf - Furka - Gletsch - Grimsel - Inter- t!
i J laken - Lauterbrunnen - Trûmmelbach - Berne - Neu- J

j châtel - La Chaux-de-Fond's. £j
h 4 jours : 1, 2, 3 et 4 août. Délai d'inscription : 26 fi
Fl Juillet , Prix de la course avec entretien : Fr. 100.—. «g
:j Pour tous renseignements, s'adresser au Garage B
;1 Schweingruber, les Geneveys-sur-Colfrane, tél. 15. S.

1 LE GARAGE PATTHEY §
J J organise pour le dimanche 24 juillet , une course en !|
B autocar pour Selzach, où ont lieu les représenta- J;
j :j  tions des B
ta Mystères de la Passion _
Ba PRIX : Fr. 5.50 par personne, aller et retour, B¦ en plus 10 p. c. de réduction sur les prix d'en- ¦
_ trée. Minimum 15 personnes, maximum 30. S'ins- *
B crire jusqu'à jeudi soir 21 courant. ta
S Pour renseignements, s'adresser au bureau, ¥
:-\ Seyon 36. S
ea S«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflaBBBBfl

On cherche

local spacieux
au centre de la ville, pour époque à convenir.

Adresser offres écrites à L. S. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER TOUT DE SUITE

UU CENTRE DE W VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central. TROIS BEAUX AP-
PARTEMENTS de quatre chambres et balcon sud. Chauf-
fage central et dépendances, avec ou sans bain. Lessiverie.

Location : Par magasin , fr. 2000.— ; par appartement,
1080.— ; idem avec bain et chambre au 5me, 1200.—.

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

Caldelari & Luvini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Prix très modérés — Devis sur demande

Manège 12 — Téléphone 17.23
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Permis de construction
Demande de M. Fred. Bur-

kl de construire une maison
locative avec garages, à la rue
de la Rosière.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 2 août 1932.

Police des constructions.

Petite maison
On cherche à acheter à Neu-

châtel ou environs, une petite
maison de quatre ou cinq
chambres avec Jardin. Adres-
ser offres écrites détaillées à
P. M. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lausanne-Villa
locative, neuve, de trois ap-
partements , chacun de cinq
chambres, chambre de bonne
et tout confort , est à vendre
pour cause de départ. Il faut
16,000 francs. Très belle si-
tuation.

S'adresser Société immobi-
lière Clos Chamblandes C,
avenue du 16 Mai , Lausanne.

Pour cause de départ , a
vendre ou à louer une

petite maison
logement de quatre chambres,
cuisine, grange, écurie pour la
garde de quatre vaches, ainsi
que grande remise, le tout
en très bon état. Conditions
avantageuses. S'adresser à Ju-
les Jeanrenaud , Môtiers (Tra -
vers).

A vendre, pour époque à
convenir,

villa
de sept chambres
avec Jardin. Vue superbe. —
Bue Bachelin 16. (Tél. 12.52.)

Propriété
de 1300 m. avec maison de
deux appartemnts, jardin d'a-
grément et Jardin potager, est
à vendre à l'est de la ville.
Situation agréable. S'adresser
pour renseignements Etude
des notaires Petitpierre &
Hotz.

ttode BRAUEN , notaires
A vendre villa, 6

chambres. Jardin.
Haut de la ville.

Evole, villa 8 cham-
bres. Jardin.

Centre Tille, villa
13 chambres, grand
jardin.

Est ville, villa 13
chambres, dépen-
dances, jardin.

Terrains à bâtir,
rne Matile, Ermita-
ge, Maillefer, Trois-
Portes.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 21 juillet 1932, dès

14 heures, au local des ven-
tes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
vUle, l'office des poursuites
vendra par enchères publi-
ques : six cents disques de
gramophone ; quatre-vingts al-
bums k disques ; un gramo-
phone « Voix de son maître » :
deux gramophones «Lassueur»,
un gramophone portatif ; cinq
valises à disques ; un- bureau
de dame ; une table ronde ;
un bureau américain ; un ca-
sier k disques,

un plafonnier ; une table à'
ouvrage ; deux panneaux ; un
fauteuil ;

une petite table ;
quatre costumes de danse

pour homme ;
un lit fer complet.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. Hummel.

tmmWx W^it&tâp &SïïSf t 'œSGf Krf àiï

Pour cause de maladie, à
vendre quelques meubles de
gré à gré : divan , commode,
toilette dessus marbre, tables,
buffets, chaises, tabourets,
fond de chambre, bibliothè-
que, potager Prébandier trois
trous et accessoires, ainsi que
d'autres objets ; dix stères
bols foyard et sapin.

S'adresser l'après-midi à M.
Greber , la Chapelle, Fontaines
(Val-de-Ruz).

¦m— "\rn" ,,--^ '---wamsx-—-sw**-T—-my-mBHmm -mmr.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

¦

AUTOMOBILES —••••-••••••
__ . i «i * vendre superbe mo-
MOTQCyCiGttCS tocyclette marque

Motosacoche
lier lo^êpetne Œe

" 350 cc. TT. grand sport ,lier , joue petite voiture modèle 1930i roulé 7000
Peugeot 201 Km. Prix : 1000 fr. De-

"j mander l'adresse du No
lUXe 967 au bureau de la

modèle 1931, conduite in- FeulUe d'avis,
térleure, quatre portes, -—--_,--.—--.--
quatre places, en par- wwwwtww—«¦
fait état de marche et A vendre und'entretien (très peu rou-
lé), avec taxes et assu- sîdc-C&Frances payées, et accès- . , . ..
soires divers. Offres sous aluminium, en parfait
P. 2603 N., k Publicitas, état, fr. 250.—. S'adresser
Neuchâtel. P2603N au garage de la Place-

d'Armes. 
_., ,, . A vendre une
Réelle occasion moto Condor

conduite Intérieure, qua- 500 cc. avec ou sans sidë-
tre cylindres, 11 HP, car, en parfait état, prix
Whippet , en parfait état , avantageux,
à céder k un prix éton- S'adresser à Ch. Gacon,
nant. Case postale 326. Fahys 75.

CARROSSERIE VAUSEYON s/n
tôlerie, Peinture ô^co Charronnage, Sellerie

Réparations Tons travaux
de radiateurs concernant la voiture L

Ch. lchmîtfer Emile Bùrki [
Tél. 15.34 Tél. 4-1.0-4 .

«¦fin—MU—^— ŵm—|̂ M—*I

I ATTENTION]
, J'avise mon honorable clientèle que, dès H

H ce jour , j e  passerai avec mon camion à Chau- §c
H mont, deux fois par semaine, les mardi et ||
• -j vendredi après-midi. Mes prix seront les mê- j "

j  mes que ceux du marché. Kï
Se recommande, |B

:i JENNY-CLOTTU, primeurs. H
«i Téléphone 41.07. ||
r Neuchâtel, juillet 1932.
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M COMPLÉTEZ Jr
M VOTRE GARDE-ROBE #^
M maintenant M
\ NOS BELLES soie arti- «MQ 1

\ fantaisie, K9SI (H

\ \ m o d e  §̂ ûû 11

A P R I X  E X T R A O R D I N A I R E S  1

**W N E U C H A TE L  Ŵ

Seau à eau
galvanisé

t̂JHP' ï:
conique, avec
pied en fer

feuillard I
Diam. 24 28 cm.

I Cont. 7 1. 9 1. i
I 2.45 2.95

Baquets ronds
galvanisés

Diam. 36 40 cm.
3.90 4.50

Grands magasins I

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud

S. A. f -
i iiiii i—mini niMiiii m inn im wm i

SOUFREUSES
neuves, un peu défraîchies,

à bon compte,

H. Baillod 1:
NEUCHATEL

A VENDRE

camions
« Berna »

cinq tonnes, avec moteur &
mazout, presque neufs, aveo
ou sans dispositif de bascule-
ment hydraulique.

PRIX très avantageux. Fa-
cilités de paiement sur de-
mande.

Prière d'écrire sous chiffre
F. 1213 k Publicitas, Genève.

Machine à écrire
marque « Erlka » portable, en
très bon état , est à vendre.

A la même adresse, on of-
fre k vendre

chambre
à coucher

sapin, composée d'un lit com-
plet, table de nuit, armoire k
glace trois portes, et lavabo.

Prix très avantageux, mais
paiement comptant.

Demander l'adresse du No
978 au bureau de la Feuille
d'avis.

Potagers à gaz
neufs, bons modèles,
cédés bon marché,

H. Baillod I:
NEUCHATEL

Four traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume ;
à froid H

BITUSOI, I
Demandez offres et prospectus à

HANÛSÎQL S A Téléphone No 36,002 |kHllUKWk 0. H* Dépô, gare Boudry

i NOS CRAVATES
S tissées main
1 Nos CHAUSSETTES

fil et soie
B Derniers modèles

g GUYE-PRËTRE
* Salnt-Honoré Numa Droz

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

Les avis tardif s et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A, Neuchfttel et succursales.

I Albert GERBER 1i—i

; (Anciennement Gerber et With) _

i CAMIONNAGES et TRANSPORTS 5
_ DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS B
3 Personnel expérimenté — Travail soigné y
_ Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 B
jaaaDDaaaaaaDaaaaaaaaunaaaaaaaaaananna

I

Box, deux semelles, noir Si

KURTHi Meuchâtel i

(

"gr Saucisse à rôtir t̂t\
W pur porc, le y  kg. 1 fr, 50 ^ÎV

Atriaux ii\
pur porc , le y  kg. 1 fr. 50 ï||l

Saindoux fondu 91
garanti pur, le «, kg. 75 c. Hff
un seau k lait de 5 kilos, j B J
brut pour net , le seau 7.— Sgl

|&\ Ménagères, profitez ! J_W

Camions
«Berna »

quatre et cinq tonnes de char-
ge utile, avec o u sans bascu-
le, anciens modèles, en très
bon état , sont à vendre à bon
compte. Proposition avanta-
geuse pour petites entreprises.

Prière d'écrire sous chiffre
E. 264 ii Publlcltas, Lausanne.

On achèterait

calorifère
en bon état, avec bouches k
chaleur. Offres écrites sous X.
Z. 952 au bureau de la Feuil -
le d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

1 \J§piV©S lA£
1 ¥ WAPAH E

' 9B I>ésirez-vous «les bas
™ solides, renforcés,

des bas pour la marche et la
I fatigue ?

i|| ... ou des bas fins à baguettes
y la ajourées, des bas qui mettront
! U en valeur la ligne de votre
' | ) jambe et vous feront admirer

au cours des soirées élégan-

H tes ?
ïï_\ Jules Bloch TOUS permet de

m réaliser votre désir. Il vous
I présente aux prix les plus étu- ;
i diés, tous les modèles, toutes

- i les variétés de bas, soie, fil
ou fil et soie.

Au choix »]

I Bas fil d'Ecosse
Wi et mercerisés
Êfj pour dames _%
m les 3 paires *__n m

I |

RAC soie lavable, teintes OC
I ; BAd ra0de . . . . . . .  -»î»3

RAQ soie Bemberg, pied I QEg ;  | DHO renforcé . . . 2.75 11*©

RAC soie artificielle, belle
lll 0Hw qualité , avec flèche, J __%
m j talon pointe . , . *«"HI

I R&f l R é? soie Bemberg, superbe
nlfa a qualité 51 fin , renforcés 9 EA
¦f ¦¦ # talon bloc WiSU

f { RAS ^ 
et s0*e> te*ntes mo" _ QR

BAC* fil et soie, belle quali-
¦*¦ té, renforcés, talon O Mjf i

pointe ¦"•

' RAQ  ̂ et s0*e> superbe Q -JE
i : ; i »H« qualité, pied renf. 4.20 W«Mf

_3 ESt_ _ f m  pure soie Kayser, très C M RMB OCB S élégants Ot 1*  ̂ |
¥ ¦¦*¦ RAQ soie artificielle Sylva, f l  EA
MZ E9MO très fins, talon bloc ^.SOi |
1 v RAQ Omafa, soie indémail- E "_ *_
B VK& labiCj bene qualité . . «*«flW
__ RAQ HI d'Ecosse, qualité I CE
; ! ""«w très solide . . . 1.85 I «0«

i RAS f^. d'E00556' belle 5ua- O *VR
BUSH 11 t e ,  • • • « • • • -¦«*¦'*•

B . NEUCHATEL

? 
qui pourrait bien —
vouloir mieux 
-.65 
pour 
340 gr. poids net 
soit 1.91 le kg. 
sorned beef 
de toute bonne qualité —
recettes pour un 
emploi varié , 
la boîte = bk. 0,440 
-ZIMMERMANN S.A.

¦ûéf v^^wwrb^-à^!_?t̂
Beau choix

de cartes de visite
an bureau du journal

I 

TOILE DE SOIE
NATURELLE
toutes les teintes

à fr. 2.90
chez

GUYE-PR lTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Maison du pays.

Vitamines 
et huile d'olive 
Si l'on en croit les « An-
nales des falsifications et
des fraudes >, l'huile d'o-
live contiendrait plus de
vitamines que l'huile de
foie de morue claire ;
donc, 

l'huile d'olive 
doit être employée —
le plus possible. 
Laquelle prendre ?
sans hésiter : la qualité —
Bïice, extra vierge —

de ZIMMERMANN S. A.
fr. 2.— le litre. 



L'organe de la « Bannière du
.Reich » est suspendu

à son tour

La chasse à la presse
républicaine en Allemagne

MAGDEBOURG, 18 (Wolff). — La
direction de la « Bannière du Reich >
annonce que son organe hebdoma-
daire a été interdit pour quinze jours,
à la suite de la publication d'un des-
sin représentant une rangée de cer-
cueils symbolisant les victimes des
désordres qui ensanglantent la voie
publique en Allemagne, avec l'ombre
du président du Reich planant au-
dessus des cercueils. Le dessin por-
tait cette inscription lapidaire : «La
fidélité est la marque de l'honneur,
notre fidélité est devenue notre lin-
ceul ».

Ce dessin a été considéré, par le
ministre- de l'intérieur, comme inju-
rieux à l'égard du président du Reich.

La répartition des sièges
à Ea ©hamfrre roumaine

Les paysans en emportent 277 sur 387
-BUCAREST, 19 (Rador) .  — Voici

les résultats définitifs des élections :
Sièges à pourvoir 387. Parti na-

tional paysan 277, parti libéral Duca
28, parti libéral Georges Bratiano 13,
parti paysan Lupou 12, ligue antisé-
mite 11, parti hongrois 14, parti na-
tional agraire 7, parti socialiste 6,
parti de la garde de fer 5, parti juif
5, parti du peuple présidé par le gé-
néral Averesco 4, union nationale de
MM. Jorga et Agetoiano 5.

Spasmes en Amérique du Sud
' Une nouvelle insurrection

militaire au Pérou
LIMA, 17 (Havas). — Un mouve-

ment subversif a éclaté à Huaras. Le
major Lopez Mindreau, le chef des
rebelles, a occupé la ville. Les trou-
pes loyalistes ont attaqué et repris
Huaras. Les rebelles se sont enfuis.

Une souscription populaire est or-
ganisée, dont le produit sera affecté
à l'achat d'avions, pour combattre les
rebelles.

ÉTRANGER
Décès du feld-maréchal

Plumer
LONDRES, 16 (Havas). — On an-

nonce la mort de Lord Plumer, dé-
cédé ce matin à l'âge dei75 ans.

Général en 1916 et field-marshall
en 1919 il avait commandé successi-
vement le 5me corps d'armée de la
2me armée du corps-expéditionnaire
britannique de 1915 à 1917, .puis di-
frigé les opérations des troupes bri-
tanniques sur le . front italien et
[commandé l'armée du Rhin de 1918
à 1919. Il exerça enfin les fonctions
[de haut-commissaire britannique en
^Palestine de 1925 à 1928. 

Revolver au poing,
des bandits dévalisent une

banque espagnole
OVIEDO, 18. — Des bandits ont

pénétré dans une banque revolver au
poing, ont enfermé les personnes pré-
sentes dans une petite salle, se sont
emparés de 5000 pesetas et se sont
enfuis en automobile.

Les banquiers communistes
de Paris sont condamnés
PARIS, 18 (Havas). — La chambre

• correctionnelle a rendu son jugement
dans le procès intenté à . 12 membres
du conseil d'administration de la Ban-
que ouvrière et paysanne.

, Elle a condamné Georges Maranne
â un an de prison et 1000 fr. d'a-
mende pour émission irrégulière d'ac-
tions, distribution de dividendes fic-
tifs et simulations.

Les 11 autres prévenus sont con-
damnés chacun, pour émission irré-
gulière d'actions, à 200 fr. d'amende.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 18 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —,,,— E. Neu. 3 ' ,,1902 96.—
Escompte suisse . • > 4 °/„ï9U7 99. d
CrttlitSuisse . . 528.— d C. Neu.3'/> 1888 93.60 a
Crédit Foncier N. _ ,_ . » 4»/. 1899 100.75 o
Soc. de Banque S. 490.— d » » 4 */• 1931 101.—
la neuchateloise 370.— d • » 4 "/• 1931 99 .50 d
Mb. él Cortaillod —.— C.-d.-F. 4 "/ol899 95.— d
Ed. Dubied & C" 160.— » 4°M831 95.— d
Ciment St-Sulplce 515.— d Locle 3 "A 1898 93.— d
Tram, Neuch. ord. 490.— d » 4<>/„1899 96.— d
• • priv. 490.— d » *'/• 1930 —.—

Meucb.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N.5°/o 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d t. Dubied B '/i°/o 90.— o
Klaus —.— Tramw.4°/o1898 100.— d
Etabl. Perrenoud. —.— Klaus 4' /> 1931 98.— d

Such. 5»/o 1913 —.—
» 4 '/. 1030 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

6anq. Nat. Suisse —.— 4'A % Féd. 1927 —.—
Escompte SUlsS! HO.— 3 •/. Rente suisse —.—
CréditSuUse. . . 534 .— 3./, Différé . . . 92.15
Soc. de Banque S. 494.— 3 '/. Ch. téd. A. K. 99.35
Esn.él. Genève a 280.— 4'/° Hi. 1030 . — .—
Franco-Suls. 'élec. 337.50 Chsm. Feo Suisse 497.50 m
C » » priv 507.— Z 'I, Jourjne-Eclé. 455.— o
Mrtcr Colombus 248.50 3 ¦/,„/„ JuraSIm. 04 .89 m
Ital.-Arnont. élec. 89.50 3»/o Gen. à lots 119.50
Aoyai Dutch . . . 265.— m 4o/0 Genev. 1899 494.50 m
ïndus. jenev. mu 537.50 m 3o/„ Frib. 1803 450.— d
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . J  —.—
Eaux lyon. capit. —•— 4 »/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. — ¦— 5°/„ Bolivia Ray 55.— m
Totis charbonna . 216.50 Danube Save. . . 33.25
Trltall 11.— m 7 »/„ Ch. Franc. 26 —.—
Nestlé 519.— 7 0/0 Ch. f. Maroc 1132.—
Caoutchouc S. fin. 17.— 6 »/„ Par.-Orléans — ¦—AHumot. su'd. B —.— 0 °/„ Argent céd. 44.50

Cr. f. d'Eg. 1903 238.—
Hisoano bons 6»/» 191.—
4 '/, Totis c. bon. — .—

Le trésor anglais a pu placer cette se-
maine 45 millions de livres sterling de
bons au taux de 10/7 Sh. pour cent L. st.
contre 17/2 Sh. la semaine précédente d'où
l'on déduit que la hausse des Fonds an-
glais va faire de nouveaux progrès. A New-
York , on était soutenu. Les transactions
ont porté sur 400,000 titres contre 200,000
samedi passé. La loi d'assistance en fa-
veur des chômeurs a été définitivement
votée et depuis samedi soir la bourse est
débarrassée du Congrès , définitivement,
jusqu'en décembre . La semaine commen-
ce sans grand changement et avec peu
d'affaires. 17 actions montent. 7 baissent

et 12 répètent leur cours précédent. Ame-
rican 18% (+%). Totis 218 (+3). Nestlé
520 (+10). Publicitas perd 5 fr. k 420.
5 y ,  Young baisse de 10 fr. k 460. 6 % Ja-
pon 44 (—y ) .  V. Rio 116 (—2). Save 33
(—1). Cedulas 44 y  (—1). 4 y  Banque
Générale avance de 10 fr. k 940. 5 % Ban-
que d'Escompte 920 dem. (+25) 950 off .
5% Drao 448 (+13). 6 %  Nassau 77%
(+1 y ) .  — Trois changes en hausse : Es-
pagne 41.25 (+5 c.). Amsterdam 206.87 14
(+5 c). Stockholm 93.30 (+5). Six en
baisse et six sans changement. Dollar 5.14
(—¦/ s). Livre sterling 18.22 y (—1 y ) .
Varsovie 57.40 (—20 c). Pr. 20.13 %. Alle-
magne 121.90.

BOURSE DU 18 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 372Banque d'Escompte Suisse . . . .  110
Dnion de Banques Suisses . . . .  370Société de Banque Suisse 493Crédit Suisse 532
Banque Fédérale S. A 362
8. A. Leu & Co 360
Banque pour Entreprises Electr. . 645
Crédit Foncier Suisse — .--
Motor-Columbus 252
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 495
Société Franco-Suisse Electr. ord. 335
I. G. ftir chemische Unternehm. 485
Continentale Linoléum Onlon . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1485
Bally S. A 655
Brown Boveri et Co S. A 135
Usines de la Lonza 69
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 520
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Giubiasco 40 d
Sté pr industrie Chimique, Baie 2100
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 2675
Ed. Dubied et Co S. A 160
S. A. j . Perrenoud et Co, Cernier —.—
Klaus S. A., Locle —.—
Ciment Portland, Bâle 515 d
Likonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 59
A. E. G 23
Llcht & Kraft 215
Gesftirel 56
Hispano Amerlcana de Electrlold. 848
Italo-Argentlna de Eleotrlcltad . . 90
Sidro priorité 60
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 6'4
Separator 35 o
Royal Dutch 266
American Europ. Securitles ord. . 18%
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Société Tissage mécanique de soieries
Bern und Appenzeilcr, Wettstein et Cle,

Zurich
L'exercice au 31 mai, boucle par un

solde passif de 124,494 fr. Le solde passif
de la filiale d'Huningue est de 153 mille
francs français.

Ces soldes sont reportés k nouveau. Au
bilan, le capital-actions est de 1,2 mil-
lion ; les obligations 1,187 million ; créan-
ciers 1,269 million. Les autres filiales sont
Binzen à Neuhausen, Spalchlngen à Dant-
zig, etc. — L'exportation, en Angle-
terre surtout, a eu de cruels déboires ;
actuellement, la société s'efforce de limi-
ter son activité au marché intérieur
(suisse et français). Mais pour l'exercice
courant , il faudra pratiquer de sévères
amortissements sur les stocks existants,
vu le prix extraordinaire auquel la soie
brute est tombée (à un quart du prix
d'avant-guerre).

Une industrie qui périclite
Au cours du premier semestre de cette

année, les exportations de l'Industrie de
la broderie ont continué à diminuer :
elles n 'ont atteint que 4151 quintaux ,
d'une valeur totale de 12.84 millions de
francs, ce qui représente une diminution
de 2135 quintaux ou de 13.38 millions
sur les chiffres de la période correspon-
dante de l'année dernière. La diminution
porte sur toutes les catégories d'articles
de la branche. Les exportations à desti-
nation de la Grande-Bretagne ont pres-
que complètement cessé. Et pour l'ins-
tant , rien ne permet d'escompter une
amélioration de la situation.

Hamburg-Amcrika Linie
La diminution du fret n'a pu être

compensée par les résultats du trans-
port de personnes qui , étant donné les
conditions économiques, étalent demeu-
rés relativement satisfaisants. Les recet-
tes totales, après égalisation contrac-
tuelle avec le Norddeutscher Lloyd (en
vertu de la communauté d'intérêts con-
clue avec cette société) se sont élevés k
Rm. 20,364,154 (55,147,550). Elles sont
inférieures aux dépenses qui ont atteint
Rm. 24,980,010 (21,790,729). Le compte de
profits et pertes laisse une perte d'ex-
ploitation de Rm. 4,615,857 (bénéf . d'expl .
de Rm. 33,356,821). Par prélèvements sur
les fonds de réserves — ordinaire et spécia-
le — auxquels viennent s'ajouter un nou-
veau versement provenant de la libéra-
tion des avoirs séquestrés en Amérique et
le bénéfice comptable provenant de la
réorganisation financière , soit Rm . 106
millions, 400,000, il a été constitué un
solde disponible de Rm. 177,704,266. Sur
ce montant, Rm. 153,704,266 ont été af-
fectés à des amortissements et Rm. 24
millions versés à la réserve spéciale.

Blé
Le prix du bushel s'améliore d'une frac-

tion à Chicago à 47 '/s cents. Le record
de baisse du siècle (20 septembre der-
nier ) n'est donc pas encore atteint (45
cents). Chiffre officiel de récolte du blé
d'hiver (11 juillet) : 432 millions bushels
et du blé de printemps 305 militons . Em-
barquements pour le blé Atlantic : 487
mille quaters pour la dernière semaine
(549 mille la semnlne précédente) .

Nouvelles suisses
Sévère condamnation

d'un incendiaire
SOLEURE, 16. — La cour d'assi-

ses soleuroise a condamné à huit ans
de pénitencier,, à la privation des
droits civiques pour une durée de
cinq ans et au remboursement des
dommages se montant à 49,000 fr.,
le nommé Auguste Ramel qui, le 22
avril dernier, avait mis le feu à la
grange du domaine de l'Etat à Mal-
senhof, situé non loin de Rosières.
Ramel, qui est âgé de 60 ans et a
déjà subi d'autres condamnations,
avait agi par vengeance.

Foire de Cossonay
Cette foire du 14 juillet a été parti-

culièrement calme, sans doute à cau-
se du temps un peu plus favorable
aux fenaisons que ces jours derniers.
Peu de marchands et peu de bétail.

Il a été amené sur le champ de
foire une trentaine de têtes de gros
bétail seulement, dont 8 bœufs et 22
vaches et génisses. Sur le marché
aux porcs, on comptait 234 têtes.

Quant aux prix, ils sont demeurés
sans changement, soit de 1 fr. à 1 fr.
50 le kilo pour les bœufs ; les vaches
et génisses se vendaient 700 à 1000
fr. pièce, tandis que les petits porcs
se sont vendus 35 à 50 fr. la pièce.

Une noyade dans le Rhône
RRIGUE, 18. — Un citoyen de

Brigue, nommé Joseph Escher, âgé
de 56 ans, s'est noyé accidentelle-
ment dans le Rhône. Trois jeunes
garçons l'ont vu tomber dans le
fleuve, environ 200 mètres en aval
de l'ancien pont , sur la rive droite,
et ont immédiatement avisé la gen-
darmerie.

Etant donné la force du courant
et le volume du fleuve grossi par les
récents orages, il n'a pas été possi-
ble de retrouver le corps du mal-
heureux.

On découvre près de Nyon,
un motocycliste gravement

blessé
NYON, 19. — M. Henri Golay, élec-

tricien, a été relevé inanimé près de
la scierie de l'Asse. Sa moto était ren-
versée.

L'accident s'est produit alors que
M. Golay rentrait à son domicile, ve-
nant de Trelex. A l'infirmerie de
Nyon, on a constaté de graves blés-'»
sures à la tête.

Avant
la conférence

impériale
d'Ottawa

Cette conférence, qui
aura unei grande im-
portance parce qu'elle
fixera la politique éco-
nomique de l'Empire
britannique, s'ouvrira
le 21 ju illet dans la
capitale du Canada.

Notre cliché repré-
sente : l'« Empress of
Britain », le paquebot
qui a transporté la dé-
légation1 de l'Angleter-
re ; M. Baldwin, qui
présidera la conféren-
ce ; un groupe de dé-
légués hindous, et le
palais du Parlement à
Ottawa.

|gB*gjggBgj^W gg» obtenir
de belles deats blanches
et supprimer en même temps le film colore,
»i Inid , est lo suivant: Etendez do ia pâte
dentifrice "Clilorodont" sur la brosso sèche
(brosse spéciale "Cl i lorodont" à coupe
dentée), brossez en tous sens, aussi.de,bas
en haut; plongez alors seulement la brosse
dans l'eau et .faites suivre l'opération d'un
bon gargarisme i.' J'élixir "Chlorodon t".

,Let résultat vous surprendra. Le film a
disparu^et une sensation de fraîcheur ex-
qïïisë;démeure. Demandez exclusivement la
pâte dentifrice "Chlorodent". Tubes à fr: 1.-

..et frs. l;80.'Eehantillon gratuit, contre envoi
fde .cette ; annonce •. collée sur carte postale.
'( par OîSohroeder.'Tjabora'torre Léo, Genève
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Les résultats de Ea fête fédérale
de gymnastique

Voici ci-dessous les principaux ré-
sultats de cette manifestation et ceux
intéressant notre région, particulière-
ment :

Concours de sections
(Sections par ordre alphabétique)

lre division (49 gymnastes et plus)
Couronnes de laurier, lre classe :

Bienne-Boujean , Couvet, le Locle,
Madretsch , Yverdon « Amis Gyms ».

lime divis'ion (33-48 gymnastes)
Couronnes de laurier, lre classe :

Bienne-Ville, Chaux-de-Fonds «Abeil-
le », Chaux-de-Fonds « Ancienne »,
Neuchâtel « Ancienne s>.

Sme division (25-32 gymnastes)
Couronnes de laurier, lre classe :

Bienne-Commerçants, Delémont, Fri-
bourg « Ancienne », Yverdon « An-
cienne ».

4me division (17-24 gymnastes)
Couronnes de laurier, lre classe :

Bienne-Technicum, Bienne-« Roman-
de », Fribourg-* Freiburgia », Porren-
truy, Renan, Sainte-Croix.
' 5me division (13-16 gymnastes)

Couronnes de laurier, lre classe :
Neuchâtel «Amis Gymnastes», Payer-
ne, Perles, Pieterlen , Saint-lmier, Ta-
vannes, Tramelan-Amicale, Villeret.

Couronnes de laurier, 2me classe :
Peseux.

6me division (10-12 gymnastes)
Couronnes de laurier, lre classe :

Aarberg, Cernier, Choindez, Courren-
dlin , Fleurier, Fontainemelon, Chiè-
tres, Laupen, Môtiers , Moutier , Neu-
veville, Reconvilier, Saignelégier,
Serrières, Douanne.

Couronnes de laurier, 2me classe :
Bramois. Cossonay, la Sarraz , Mou-
don , Orbe « Jeunes Patriotes », Oron
«Jeunes Patriotes », Saint-Aubin.

7me division (9-10 gymnastes)
Couronnes de laurier, lre classe :

Bevaix, Chaux-de-Fonds « Olympi-
que », Corcelles-Cormondrèche. Cor-
gémonl. Courgenay, Courtételle,
Dombresson-Villiers, Grandson. Gran-
ges-Marnand, la Sagne. les Brenets,
Malleray. Moral. Sonceboz , Sonvilier,
Tâuffelen, Traraclan-Erguel.

Couronnes de laurier, 2me classe :
Avenches, Bienne-Benken, Bienne
« (Mitli », Buttes, Chavornay, Ché-
zard - Saint-Martin, Corcelles près
Payerne, le Landeron , Savagnier,
Valeyres-s.-Rances, Yvonand.

Concours Individuels
Concours artistique (116 couronnes)

1. Mack Eugène, Bâle, 98,10 ; 2.
Miez Georges, Chiasso, 97,325 ; 3.
Landergott Rodolphe, "Winterthur-
Stadt, 96,85 ; 4. Steinemann Edi, Fla-
wil, 96,60 ; 7. Hafen Robert , Bien-
ne, 96,20 ; 14. Find Henri , Bienne,
93,75 ; 15. Brullmann André , Chênes-
Bougeries, 93,70 ; 31. Meyrat Alexis,
Saint-lmier, 92,10 ; 38. Schaeffer
Louis, Fribourg, 91,50 ; 39. Aufranc
Arnold, Madretsch, 91,40 ; 55. Studer
Hans, Choindez, 90,35 ; 59. Steiger
Walter, Genève, 90,225 ; 68. Perre-
noud Telf , les Brenets, 89,65 ; 71.
Steiner Théo, Bienne, 89,525 ; 75.
Brun Henri , Bienne, 89,375 ; 79. Sar-
tore Aldino, Chaux-de-Fonds-Anc,
89 ; 83. Huguenin Gustave, Sonvilier,
88,80 ; 90. Tellenbach Fred., Genève-
Helvetia, 88,45 ; 92. Blatter Werner,
Bienne, 88,25 ; 93. Horst Robert , Bien-
ne, 88,225.

Concours aux nationaux
1. Wernli Heinrich, Berne ; 2.

Fessier Karl , Zurich ; Hagmann
Fritz , Seen; 3. Woodtli Jacob, Saint-
Gall ; 4. Burki Werner, Bûmplitz ;
Kropf Ernest , Plainpalais ; Kyburz
Ernest, Berne ; 7. Courant Charles,
Montreux ; 8. Chopard Alfred , les
Brenets ; 12. Bachmann Ernest , Ge-
nève ; 14. Ding Charles, Lausanne ;
16. Kràhenbuhl Otto, Bienne ; 18.
Berner Max , Montreux ; 19. Fahrni
Henri , Lausanne ; Frossard Xavier ,
Courgenay; Weber Robert , Moutier;
Magnenat Jean , Bière ; 22. Genoud
Henri , Châtel-Saint-Denis ; Wittwer
Jean , Bienne; 23. Dahinden Charles,
Carouge; 24. Aeschbacher Rud., Lau-
sanne ; 24. Vombruel Henri , Mon-
they ; 25. Kirchhof Edouard, Corgé-
mont ; 27. Bossy Nicolas, Lausanne;
Knuss René , Reconvilier ; 29. Blaser
Ernest , Lyss.

Athlétisme léger
1. Ruckstuhl Hermann, Winter-

thour-Stadt ; 2. Dâllenbach Fritz,
Roggwil (Berne) ; 3. Bosch Oscar,
Lustenau (Voralberg) ; 20. Gottraux
Charles, St-Prex ; 32. Tagliabue Er-
nest. Carouge ; 35. Singer Simon, Fri-
bourg : 50. Bruhin Ernest, Lausanne;
50. Dasen Fritz, Taufelen ; 52. Brun-
ner Robert , Bienne; 53. Regenass Max,
Morat ; 73. Fornerice François, Mon-
they ; 76. . Meyrat André, Chaux-de-
Fonds ; 78. Bleiker Eugène, Lausan-
ne ; 80. Clôt Louis, Yverdon ; 87.
Clôt Edmond, Yverdon ; 98. Piquet
Paul , le Brassus ; 99. Schutz Fritz,
Rolle ; 102. Devolz Maurice, Lausan-
ne : 106. Tschanz Adolf , Madretsch ;
113. Staub Karl , Bienne ; 114. Kuffer
Werner, Tâuffelen.

Concours artistique pour vétérans
1. Isler Jacques, Zurich-Alte Sec-

tion ; 2. Muller Alfred, le Locle ; 3.
Maurer Gottlieb, le Locle ; Wengert
Eugen, Zurich-Alte Section ; 4. De-
vettori Walter, Veltheim (Zurich ) ;
9. Calame Robert, Chaux-de-Fonds,
Abeille ; 20. Koch Alfred, Fribourg.

Concours athlétique pour vétérans
1, Schuler Christian, Coire ; 2.

Wenk Hans, Bâle-Kaufleute ; 3. Kreis
Ernst, Tâgerwilen ; 4. Soland Cari,
Môhlin ; 6. Schrai Gottfried , Genève-
Plaihp. ; 20. Tschanz Ernst, Bienne.

Gymnastique spéciale
Jeux. — Locherer Jean , Montreux ;

Happle Max, Schaffhoùse ; Strehler
Herrhann, Frauenfeld ; Mort Eugène,
Zurich.

100 mètres. — Schilling Albert,
Zurich ; Gebel Otto , Soleure ; Beny
Henry, Tour-de-Peilz ; Mûri Pierre,
Neuchâtel-Ancienne.

Athlétisme
Course 100 m. : 1. Ernst Armin,

Lachen, 11,2 ; 2. Knopf Rudolf ,
Kleinbasel, 11,4 ; Close Victor , Mul-
house, 11,4 ; Scherr Fritz , Riehen,
11,4 ; Meier Alfred , Winterthour-
Ville, 11,4.

Saut en hauteur : 1. Gfellcr Erich ,
Granges, 1,75 ; Riedweg Emil, Zurich-
Industrie, 1,75 ; Gottraux Charles,
Saint-Prex, 1,75 ; Knopf Rudolf , Gun-
doldingen , 1,75 ; 2. Thommen Hans s
Frenkendorf , 1,72 y  ; Peintner Gott-
fried , Lustenau, 1,72 %.

Jet du boulet : Leonhard Paul , Zu-
rich-Ancienne, 12,55.

Jet du javelot : 1. Straub Fritz.
Kreuzlingen , 51,27 ; 2. Bosch Oskar.
Lustenau, 49,20 ; 3. Werdenberg Emil,
Kleinbasel, 48,52.

Disque : 1. Matter Alfred , Sumis-
wald , 36.64 ; 2. Guhl Arin , Steckborn,
36,23 ; 3. Ulrich Paul , Kleinbasel
36,13 ; 4. Kneubiihler Fritz , Bellin-
zone, 35,82 ; 5. Schmid Hans, Stei-
nach, 35,14.

Saut en longueur : 1. Close Victor ,
Mulhouse, 6,84 ; 2. Regenass Max ,
Morat , 6,76 ; 3. Peintner Gottfried ,
Lustenau , 6,71 ; 4. Knopf Rudolf ,
Kleinbasel, 6,63 ; 5. Feller Erich,
Granges, 6,54 ; Pfenniger Emil , Af-
foltern a/Albis , 6,54.

Saut de perche : 1. Stalder Ernst ,
Zurich-Ancienne, 3,40 ; 2. Bosch
Oskar , Lustenau , 3,30 ; 3. Singer Si-
mon , Fribourg, 3,20 ; Dasen Fritz ,
Tâuffe len , 3,20 : Kuhn Alfred , Tur-
benthal , 3,20 ; Thommen Hans , Fren-
kendorf , 3,20 ; Feller Erich , Granses,
3,20 ; Ruckstuhl Hermann , Winter-
thour , 3,20.

Balle à lanière : 1. Ruckstuhl Her-
mann , Winterthour, 53.22 ; 2. Widmer
Hans, Frenkendorf , 53,19.
'f/s/rssfsss/ '///ss/^^^

_KM~~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à siqnaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la F E U I L L E  D'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont pri ées d'en in-
f o r m e r  chaque f o i s  notre bureau.

de mercredi
(Extrait du jiuirn;n . i.e Radio »)

Sottens : 12 h . 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire . de Neuchâtel. 12 h. 40 et
20 h . 30, Orchestre. 17 h. 01 et 18 h., Or-
chestre à cordes . 17 h. 45, Fifino . 18 h.
30, Critique des livres nouveaux, par M.
J. Nicollier . 19 h., Météo. 19 h. 01, Dis-
ques 19 h . 30, Conférence , par M. Bovey.
20 h., Choeur mixte de Lausanne .

Munster : 12 h. 40, Programme de Sot-
tens. 15 h. 30 et 16 h ., Disques . 16 h. 30,
Pour les enfants. 18 h. 30 et 19 h. 50,
Conférence . 19 h. 20, Revue des livres .
20 h . 30. Concert symphonique.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 40 . Cau-
serie. 19 h . 05, Opéra. 22 h . 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 22 h. 30,
Concert.

Berlin : 16 h. 30, Disques . 19 h. 10,
Piano. 22 h 30. Concert.

Londres : 12 h . et 16 h. 45, Orgue.
12 h. 45, Disques. 13 h . 30, 15 h. 30 et
19 h . 30, Orchestre. 21 h. 35, Comédie.

Vienne : 16 h. 30 et 22 h . 05, Concert .
19 h. 30, Orchestre.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30 et
19 h. 30, Disques. 19 h., Causerie. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45 et 21 h. 30,
Concert .

Milan : 17 h., Quintette. 19 h. 05, Mu-
sique. 20 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépifs
Intérêts :

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

Renseignements k nos guichets

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Avec l'Assurance
Apollo : Le chanteur Inconnu.
Palace : Fra Dlavolo.

Les sports
WATER-POLO

Championnat suisse série A
Le deuxième tournoi du champion-

nat de water-polo pour la Suisse cen-
trale, réunissait dimanche, à Bâle,
dans la piscine de l'Eglisee, les meil-
leures équipes de série A.

Voici les résultats : Lucerne bat
Swimm Boys Bienne 5 à 0 ; Red Fish
Neuchâtel bat Bâle 2 à 0 ; Lucerne bat
Bâle 5 à 1 ; Red Fish Neuchâtel bat
Bienne 9 à 0.

Red Fish bat Bâle
2 à 0

Contre la forte équipe de Bâle, les
Neuchâtelois avaient complètement
remanié leur équipe et jouai t  dans la
composition suivante : Thomet ; Bes-
sard, Bétrix ; Richème, Georges, Mo-
ser et Rossier. Le jeu est à peu près
égal ; les avants Neuchâtelois sont
rapides et réussissent un but dans la
première mi-temps. En deuxième mi-
temps ils réussissent un nouveau but
par leur centre avant.

Red Fish bat Bienne
9 à 0

Les Neuchâtelois prennent dès le
début le commandement de la partie.
Les avants du Red Fish attaquent
sans relâche, bien appuyés par une
solide défense, et marquent 4 buts
dans la première mi-temps. A la re-
prise Bienne essaye de réagir, mais
Red Fish infatigable marque encore
5 buts.

TIR

Tir cantonal vaudois
à Morges

Journée de samedi
Résultats intéressant notre région :

FUSIL, — Grande maîtrise : Fa-
vre G., Neuchâtel, 536 ; Braissant D.,
Neuchâtel, 520.

Progrès : Favre G., Neuchâtel,
426,9.

Bonheur : Richter G., Neuchâtel,
1220 ; Eimann A., la Chaux-de-Fonds,
8115.

Morges : Berner A., le Locle, 47.
PISTOLET. — Maîtrise : Bangerter

E., le Landeron , 503.
Major Davel : Bangerter E., le Lan-

deron, 51.
Groupes : Oesch W., le Loole, 42.

Palmarès
Concours de sections de la Fédération

suisse des tireurs au pistolet et
revolver

Catégorie III, couronne de laurier:
1. Pistolet et Revolver, le Locle,
80,528 ; 3. Société de tir du Val-de-
Travers, Fleurier, 75,129.

Concours de groupes (pistolet) : 4.
Pistolet et Revolver « Sommartel »,
le Locle, 209.

FUSIL. — Concours de grands
groupes. — Couronne, laurier : 8.
Carabiniers du Stand , Neuchâtel,
43,800.

Le Tour de France
Neuvième étape :

Marseii.e-Cannes, 191 km.
A 5 heures, a été donné le dé-

part de la neuvième étape.
Durant les soixante premiers ki-

lomètres, aucun incident  ne se pro-
duisit , les coureurs roulant à une
allure plutôt ralentie et tous en pe-
loton.

A Toulon, soixante-trois kilomètres
du départ, un important peloton
passa a 7 h. 31, c'est-à-dire avec
vingt-cinq minutes de retard. L'in-
dividuel Cornez était en tête. A ce
moment, les trente kilomètres impo-
sés à l'heure éta ient  respectés.

La plaine de La Crau fut  traver-
sée par un peloton compact. Dans
le col de Gratteloup, 200 mètres d'al-
titude, qui monte durant  quatre ki-
lomètres avec des pentes de 5 à
6 %, il n 'y a rien à signaler. Au-
cune offensive ne se déclencha.
Speicher et Benoit  Faure étaient en
tête du peloton.

Puis les concurrents arrivent au
bord de la mer et ils passent sans
incident à Sainte-Maxime, Saint-
Peire sur Mer et à la gare de Saint-
Aygult. Là se trouve un passage à
niveau et cinq coureurs essaient de
se sauver. Mais bientôt , tout rentre
dans l'ordre , car le peloton n'entend
pas se laisser faire. Peu après ,
Speicher et Leducq s'esquivent et
prennent  environ trois cents mètres
d'avance ; ils sont immédiatement
rejoints et Leducq mène toute la
côte.

Le dernier obstacle de la course,
et le plus sérieux , n 'est aut re  que
FEstérel. La côte est longue et dure ,
5 km. 500 environ , avec des pour-
centages de 5 à 6 %. Deux coureurs
se sont détachés : ce sont le Belge
Ronsse et l ' I talien Di Paco; ce der-
nier avait  gagné l'étape l'année der-
nière. Contrairement  à ce qui se
passait les autres années , ce ne fut
pas la montée qui départagea les
concurrents , mais la descente. Elle
permit à Di Paco et à Ronsse de
terminer  avec une légère avance.

Classement de l'étape
1. Di Paco , 6 h. 29' 31" ; 2. G.

Ronsse , même temps ; 3. Antenen ,
6 h. 30' 7" : 4. A. Leducq ; 5. Via-
rengo ; 6. Stocpel ; 7. Bernard ; 8.
Bonduel.

Classement des autres Suisses
9 ex aequo : Alf. Buchi , Albert

Buchi ; 29. Alfred Bula ; 33. Erne ;
58. Wanzenried.

Classement général
1. Leducq, 74 h. 42 m. 13 s. ; 2.

Stoppel ; 3. Pesenti ; 4. Camusso ;
5. Faure ; 6. Ronsse ; 7. Bonduel ;
8. Archambaud.

Classement frdiiéral des Suisses
23. Alb. Buchi ; 29. Antenen;  32.

Alfred Buchi ; 46. Bula ; 56. Erne ;
68. Wanzenried.

Le classement par équipe reste in-
changé .

Aujourd'hui : Cannes-Nice (132
km.).

Le 9 juillet, au tribunal de simple
police de Clerkenwell, à Londres,
comparaissait Constance Sanderson ,
38 ans , employée dans un bureau
d'Oakley Street , pour diffamation
envers le révérend Percy Margar
Wilson , pasteur de l'église" de Sain-
te-Marie, à Somerstown. t

En 1923, le révérend pasteur, peu
après son arrivée dans la paroisse,
recevait de Constance Sanderson de
nombreuses protestations d'affection
et , qui plus est, des offres de ma-
riage. M. Wilson refusa d'examiner
ces offres. Dès lors, il fut  voué à la^haine amoureuse de la jeune féni-
me, qui l'accabla de lettres et de
cartes postales ouvertes où elle l'as--'
surait. de sa f lamme et le maudis-
sait pour sa cruauté.

Le pasteur f in i t  par en référer à
l'évêque. Celui-ci interdi t  l'accès de
l'église à la femme. Mais cette dé-
fense ne fi t  qu 'exaspérer sa passion ,
malheureuse ; Constance fit parve-
nir k l'évêque une  suppli que , deman-
dant qu 'on la laissât demander aide
et avis spirituels au pasteur. On re-
fuse ; elle entre à l'église, suit le
pasteur à la sacristie. Il fallut l'ar-
rêter.

La flamme amoureuse

SIERRE, 18. — Hier à 22 h. 40,
un ouvrier de campagne, M. Hu-
bert Steinegger, 30 ans, qui circu-
lait à bicyclette, s'est jeté , près de
Sierre, sous l'auto de M. Cerutti ,
entrepreneur à Chippis. Il fut  pré-
cipité sur le sol ; lorsqu'on le releva ,
il avait cessé de vivre. Le malheu-
reux ouvrier circulait sans lanter-
ne.

Circulant sans lanterne,
un cycliste se jette contre

une auto et meurt
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neuchâtel - plage

Un site ravissant où l'eau, le soleil et l'ombre voisinent agréa-
L|.t tYnih blement. Tout pour le confort et la Joie des baigneurs, pour

Ir H lllll  II r l r  la sécurlté des entants, pour le délassement des promeneurs.

Tea-room (petits lunches chauds). Paro k auto gratuit
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Concours de l'Association suisse de sous-officiers
Section de Neuchâtel

Tir au fusil
1. Ruesch Werner, 55 points ; 2. Pajo-

na Hermann, 53 ; 3. Glanzmann Louis,
53 ; 4. Rlchter Auguste, 53 ; 5. Crivelli
Antoine 52 ; 6. Braissant Daniel, 52 ; 7,
Linder Jean, 52 : 8. Widmer Paul , 52 ; 9.
Wattennoter Henri , 51 ; 10. With Gott-
fried , 51 ; 11. Roulet Marcel, 50 ; 12
Muller Charles, 50 ; 13. Rognon Paul ,
50; 14. Sohaetz Charles, 50; 15. Gross-
mann Walter , 50 ; 16. Rlchter Georges,
50 ; 17. Béguin Paul, 49 ; 18. Matthey
Alexis, 49 ; 19. Lanz Walter 49 ; 20.
Court Pierre, 49 ; 21. Schallenberger Ro-
bert, 49 ; 22. Favre Edouard , 49 ; 23.
Luder Maurice, 48 ; 24. Decoppet Jean,
48 ; 25. Troyon Jules, 48. (Les 25 pre-
miers obtiennent la mention fédérale).

26. Schild Charles, 47 ; 27. Berthoud
Pierre, 47 ; 28. Braissant Paul , 46 ; 29.
Perret René, 46 ; 30. Mugeli Henri, 46 ;
31. Haussmann Willy, 46 ; 32. Delacrétaz
Paul , 45 ; 33. Schick Arnold , 45 ; 34. Lo-
zeron Maurice, 45 ; 35. Boss André, 45 ;
36. Vuille Maurice, 45 ; 37. Muller Cari ,
45 ; 38. Meyer Robert, 44 ; 39. Zimmer-
mann François, 44 ; 40. Thiébaud Fer-
nand , 44 ; 41 Porret Jean-Louis, 44 ; 42.
Carbonnier Louis, 44 ; 43. Walder Paul,
13 ; 44. Rlchter André, 43 ; 45. Jacot-
Descombes Willy, 42 ; 46. Glauser
Edouard , 42 ; 47. Decoppet André, 42 ; 48.
Schneiter Henri , 42 ; 49. Buchler Max, 42 .
50. Ferrier Robert , 41 ;

51. Burdet René, 41 ; 52. Gauthier Léon,
41 ; 53. Krebs Francis, 41 ; 54. Porret Ro-
bert , 41 ; 55. Desaules André , 41 ; 56.
Meyer Alfred, 41 ; 57. Liniger René, 41 ;
58. Evard Pierre, 40 ; 59. Blanchard Re-
né, 40 ; 60. Rohner Jacob, 40 ; 61. Ben-
kert Maurice, 40 ; 62. Roulet Marcel , 39 ;
63 Hammer Jules, 39 ; 64. Rognon Char-
les, 38 ; 65. Laborn Max , 38 ; 66 Cachelin
Walter, 37 ; 67. Colin Willy, 37 ; 68 .Cam-
podonico Dlno, 37 ; 69. Muller Moïse 37 ;
70. Evard Louis, 36 ; etc.

Tir au pistolet
1. Muller Charles, 143 points ; 2 . Rlch -

ter Georges, 140 ; 3. Rlchter Au-
guste, 140 ; 4. Crivelli Antoine, 140 ;
5. Meyer Alfred , 139 ; 6. Béguin Paul.
139 ; 7. Luder Maurice , 138 ; 8. Zimmer-
mann François, 138; 9. Desaules André
136 ; 10. Matthey Alexis, 136 ; 11. Bognon
Paul, 136 ; 12. Berthoud Pierre 136 ; 13
Schallenberger Robert, 135 ; li. Glausei
Edouard , 134 ; 15. Meyer Robert , 134 ; 16
Widmer Paul, 132 ; 17. Rlchter André
132 ; 18. Muller Cari , 130 ; 19. Perret Re-
né, 129 ; 20. Evard Louis, 128 ; 21. Bovet
Eric, 127 ; 22. Troyon Jules, 127 ; 23
Gauthier Léon, 127 ; 24. Pajona Her-
mann, 126 ; 25. Martin Arthur, 126 ;

26. Schick Arnold , 125 ; 27. Haussmann
Willy, 124 ; 28. Bourgeois Paul, 124 ; 29
Walder Paul , 122 ; 30 Thiébaud Fernand
122 ; 31. Decoppet André , 121 ; 32 Ruesch
Werner , 121 ; 33. Mugeli Henri , 120 ; 34
Wermerllnger André, 118 ; 35. Roulet Mar-
cel, 118 ; 36. Evard Pierre, 116 ; 37. Lini-
ger René, 116 ; 38. Glanzmann Louis
115 ; 39. With Gottfried , 115 ; 40. Car-
bonnier Louis, 113 ; 41. Decopoet Jean ,
113 ; 42; Wattenhofer Henri, Î12 ; 43.
3chaetz Charles, 111; 44. Linder Jean, 110;
15. Luther Martin , 110 ; 46. Schild Char-
les, 110 ; 47. Laborne Max, 109 ; 48. Ca-
chelin Walter . 109 ; 49. Porret Robert, 108;
50. Humbei Edmond , 104 ;

61. Lanz Walter , 101 ; 52. Lozeron Mau-
rice, 101 ; 53. Patthey Emile, 100 ; 54.
Benkert Maurice , 99 ; 55. Vuille Maurice ,
39 ; 56. Roulet Marcel , 99 ; 57 Blanchard
René, 98 ; 58. Colin Willy, 98 ; 59. Rohner
Jakob, 95 ; 60. Schneitter Paul 95 ; 61.
Huttenlocher Christian , 93 ; 62. Braissant
Daniel, 90 ; 63. Hammer Jules, 88 ; 64. Du-
JOisin Armand , 78 ; Muller Moïse 78 ;
36. Burdet René , 77 ; 67. Chuard Edmond ,
39 ; 68. Gutmann Robert, 68 ; 69 . Gross-
nann Walter , 67 ;. 70. ZUrcher Robert , 60

Lancement de grenades
1. Braissant Daniel , 44 ,8 points ; 2

Glauser Edouard, 44,3 ; 3. Roulet Marcel
44; 4. Crivelli Antoine, 42 ; 5. Roulet Os-
car, 40 ; 6. Campodonico Dlno , 39 ; 7
Thiébaud Fernand. 38,7 ; 8. Zlmmermanr
François, 38,1 (les huit premiers obtien-
nent la mention fédérale).

9. Ruesch Werner , 37,3 ; 10. Chuarc
Edmond , 37,2 ; 11. Meyer Alfred , 36,2 ;
12. Jacot-Descombes Willy, 34,4 ; 13. Blan-
chard René, 33 ; 14. Perret René , 33 ; 15
Pillonel Roger, 32 ; 16. Meregnanl Geor-
ges, 31,5 ; 17. Braissant Paul, 30,8 ; 18
With Gottfried , 30,2 ; 19. Zwahlen Fritz
29,2 ; 20. Gutmann Robert , 29 ,2 : 21 Ber-
thoud Pierre 28,5 ; 22 . Decoppet Jean
28,2 ; 23. Schick Arnold . 27,6 ; 24. Humbe:
Edmond , 27,3 ; 25. Linder Jean , 26 ,8.

26. Laborn Max, 26,3 ; 27. Evard Pier-
re, 26,1 ; 28. Lanz Walter , 25,5 ; 29. Ham-
mer Jules, 25 ,4 ; 30. Ferrier Robert, 24 ,8;
11. Grossmann Walter , 24 ,6 ; 32. Schal.

lenberger Robert , 24 ,5 ; 33. Buchler Max
24,5 ; 34. Desaules André, 23,9 ; 35. Vuille
Maurice, 23,6 ; 36. Ammann Albert, 23,6 ;
37. Evard Louis, 23,3 ; 38. Béguin Paul
23,2 ; 39. Luther Martin, 23,1 ; 40. Mullei
Maurice, 23 ; 41. Porret Jean-Louis, 22,9 ;
42. Glardon Henri , 22 ; 43. Meyer Robert.
22 ; 44. Pajona Hermann, 21,9 ; 45. Hagl
Walter, 21,3 ; 46. Huguenin Henri , 20,3 ;
47. Liniger René, 20,3 ; 48. Bourgeois
Paul , 20 ; 49. Fuchs Jean, 19,9 ; 50. Cache-
lin Walter, 19,9.

51. Burdet René, 19,6 ,¦ 52. Benkert Mau-
rice, 19,3 ; 53. Colin Willy, 19 ; 54. Mat-
they Alexis, 18,9 ; 55. Maeder Ernest, 18.5;
56. Lehmann Marcel , 18,4 ; 57. Luder Mau-
rice, 18,3 ; 58. Muller Charles, 18,3 ; 59.
Duvoisin Armand 18,2 ; 60. Zurcher Ro-
bert , 18 ; 61. Rlchter André, 17,4 ; 62.
Speiser Paul, 17 ; 63. Simond Jules, 16,9 ;
64. Elettra Edgar, 16,9 ; 65. Mugeli Hen-
ri , 15,7 ; 66. Balmer Charles, 15,3 ; 67.
Schaetz Charles, 14,6 ; 68. Porret Robert,
13,4 ; 69 . Simond René, 12,6 ; 70. Jacot
Fritz, 12,2 ; 71. Rlchter Georges 11,9 ;
72. Monnet Willy, 10,9 ; 73. Hofer Arthur,
10,8 ; 74. Rohner Jacob , 9.

Tir-fête
Cible «Société», 300 m.

1. Widmer Paul, 424 points ; 2. Jacot-
Descombes Willy, 421 ; 3. Luder Maurice
417 ; 4. Perret René, 403 ; 5. Desaules An-
dré, 402/94 ; 6. Rlchter Georges, 402/89 ;
7. Ruesch Werner, 398 ; 8. Schaetz Char-
les, 396 ; 9. Pajona Hermann, 392 ; 10
Wattenhofer Henri, 391/389 ; 11. Thié-
baud Fernand, 391/361 ; 12. Matthey
Alexis, 386 ; 13. Meyer Alfred , 384 ; 14,
Walder Paul, 376 ; 15. Muller Charles.
367 ; 16. Roulet Marcel, 363 ; 17. Campo-
donico Dlno, 358 ; 18. Grimm Otto
356/348 ; 19. Grossmann Walter, 356/326 ;
20. Crivelli Antoine , 353 ; 21 Blanchard
René, 350 ; 22 . Schallenberger Robert, 348;
23. Schick Arnold 344 ; 24. Perret César
340 ; 25. Decoppet Jean, 334 ; 26. Porret
Robert , 332 ; 27, Béguin Paul , 330 ; 28,
Berthoud Pierre, 329 ; 29. Porret Jean-
Louis, 324 ; 30. Krebs Francis, 323/297.

31. Jeannet Henri , 317/237 ; 32 Vuille
Maurice , 317 ; 33. Decoppet André, 303 ;
34. Glauser Edouard, 302 ; 35 Delacrétaz
Paul, 298 ; 36. Gauthier Léon, 296 ; 37,
Glanzmann Louis, 294 ; 38. Glardon Hen-
ri , 261 ; 39. Simond Jules, 252 ; 40. Mul-
ler Cari , 233 ; 41. Meyer Robert, 222 ; 42,
Muller Maurice, 210 ; 43. Maeder Ernest ,
191 ; 44. Humbei Edmond , 176 ; 45 Si-
mond René, 167 ; 46. Liniger René, 153 ;
47. Meregnanl Georges, 122 ; 48. Balmei
Charles, 95 ; 4S-. Bourgeois Paul, 84.

«Cible militaire », 300 m.
1. Ruesch Werner , 125 ; 2. Rlchter Au-

guste , 117 ; 3. Walder Paul , 108 ; 4. Cri-
velli Antoine, 100 ; 5. Matthey Alexis , 98;
6. Schick Arnold , 89 ; 7. Grossmann Wal-
ter, 89 ; 8. Meyer Alfred , 85 ; 9 Porret
Robert , 73 ; 10. Muller Charles, 71 ; 11
Porret Jean-Louis, 55 ; 12. Humbei Ed-
mond , 55 ; 13. Perret César, 46.

Vitesse, 300 m., cible «B»
1. Ruesch Werner, 20 points ; 2. Gross-

mann Walter, 20 ; 3. Decoppet André 20 ;
4. Matthey Alexis, 19 ; 5. Porret j ean-
Louis, 19 ; 6. Schaetz Charles, 19 ; 7
Luder Maurice, 19 ; 8. Rlchter Auguste.
19 ; 9. Thiébaud Fernand 18 ; io. Wat-
tenhofer Henri , 18 ; 11. Schallenbergei
Robert , 18 ; 12. Jacot-Descombes Willy.
16 ; 13. Meyer Robert , 16 ; 14. Humbei
Edmond , 16 s 15. Perret César 15 ; 16.
Krebs Francis, 15.

Cible «Société», 50 m.
1. Muller Cari , 460 ; 2. Meyer Alfred ,

456 ; 3. Widmer Paul , 443 ; 4 Meyer Ro-
bert , 430 ; 5. Muller Charles 427 ; 6.
Ruesch Werner , 426 ; 7. Perret kené, 425 ;
8. Schallenberger Robert , 424 ; 9. Ludei
Maurice , 417 ; 10. Desaules André 415 ;
11. Rlchter Georges, 412 ; 12. Berthoud
Pierre, 412 ; 13. Glauser Edouard , 410. 14
Gauthier Léon, 409 ; 15. Béguin Paul,
109 ; 16. Rlchter Auguste , 401 ; 17. Thié-
baud Fernand , 386 ; 18. Matthey Alexis ,
385 ; 19. Liniger René, 484 ; 20. Walder
Paul , 381 ; 21. Martin Arthur , 375 ; 22.
Pajona Hermann , 374 ; 23. Roulet Mar-
cel , 368 ; 24. Schick Arnold , 351 ; 25.
Bovet Eri c, 350 ; 26. Porret Robert , 348 ;
27. Vuille Maurice, 338 ; 28. Decoppet An-
Sré , 309 ; 29. Glanzmann Louis, 284 ; 30.
3rossmann Walter , 272 ; 31. Blanchard
René , 269 ; 32. Simond René, 261 ; 33.
Bourgeois Paul , 247 ; 34. Glardon Henri
161.

Cible Sous-Off « Bonheur », 50 m.
1. Gauthier Léon, 455 ; 2. Muller Char-

les, 100 ; 3. Meyer Robert , 454 ; 4. Lu-
der Maurice , 96 ; 5. Widmer Paul , 430 ;
6. Matthey Alexis. 95 ; 7. Meyer ' Alfred ,
425 ; 8. Schick Arnold 95 : 9. Rlchter

Auguste, 406 ; 10. Schallenberger Robert ,
92 ; 11. Walder Paul, 401 ; 12. Muller
Cari , 90 ; 13. Perret René, 384 ; 14. Béguin
Paul, 77 ; 15. Bovet Eric, 310.

Estimation de distances
1. Schaetz Charles, 27 points ; 2. Pajo-

na Hermann, 26 ; 3. Glanzmann Louis,
25 ; 4. Glardon Henri , 25 ; 5. Béguin Paul ,
25 ; 6. Braissant Daniel, 24 ; 7. Porret
Jean-Louis, 24 ; 8. Vuille Maurice, 23 ;
9. Blanchard René, 23 ; 10. Monnet Willy,
23 ; 11. Campodonico Dlno, 22 ; 12. Lini-
ger René, 22 ; 13. Meyer Robert , 22 ; 14.
Hofer Maurice , 22 ; 15. Thiébaud Fer-
nand , 22 ; 16. Braissant Paul , 21 ; 17. Rou-
let Oscar, 21 ; 18. Glauser Edouard , 21 ;
19. Porret Robert , 21 ; 20. Zurcher Ro-
bert , 20; 21. Chuard Edmond , 19; 22.
Jacot-Descombes Willy, 19 ; __ï Gross-
mann Walter, 19 ; 24. 'Colin ¦Willy'* 19 ; 25.
Hofer Arthur, 18 ; 26. Pillonel Roger, 18 ;
27, Simond René, 14.

Course d'obstacles
1. Thiébaud Fernand, 98 points ; 2.

Vuille Maurice, 97,5 ; 3. Monnet Willy,
95,5 ; 4. Simond René, 94 ; 5. Pajona Her-
mann, 87,5 ; 6. Braissant Paul , 87 ; 6. ex.
Porret Robert , 87 ; 8. Roulet Oscar, 86 ;
9. Rognon Charles, 85 ; 10. Chuard Ed-
mond , 84,5 ; 11. Muller Maurice, 82 ; 12.
Glardon Henri , 81 ; 13. Hofer Arthur, 79,5;
14. Campodonico Dlno, 78,5 ; 15. Blan-
chard René, 64,5.

Exercices Individuels
au F. M.

1. Thiébaud Fernand , 189 points ; 2
Simond René, 185 ; 3. Vuille Maurice, 175;
4. Muller Maurice, 174 ; 5. Chuard Ed-
mond, 112.

Exercices individuels
à la mitrailleuse

1. Hofer Maurice , 187,5 points ; 2. Pa-
jona Hermann, 182 ; 3. Pillonel Roger, 130.
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Parents I
Ne mettez pas dans

les mains de votre en-
fant n'importe quelle
bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, Neuchâtel C'EST LA MODE...

C'EST AGRÉABLE...
Aussi portez tous nos belles

chemises en tissu poreux
à courtes' manches

se font en blanc . . . . . . . . .  à 4B90
et en couleur rouge, jaune , vert, bleu , à 5B75
Mais attention... nos chemises sont de fabrication
suisse et les nuances garanties au soleil et au

lavage... qualité...

CASAM- SPORT

Revue de la presse
L 'accord de conf iance

« Sunday Times » (de Londres) :
Ce que l'on pense de l'accord de

confiance franco-anglais dépend de
qui l'on accepte le point de vue,
Les Français semblent le considé-
rer comme un renouveau de l'En-
tente cordiale. Les Américains l'in-
terprètent comme une tentative pour
créer un bloc europ éen , tandis que
l'interprétation britanni que est que
le document signifie simp lement ce
qu'il dit. -Tout Asdocément qui est
aussi vague riè semble pas destiné à
avoir une valeur décivise.

Le redressement f inancier
«Le Petit Journal » :
Aucun homme de bon sens et de

bonne foi ne peut douter qu'il fau-
dra choisir à bref délai , à très bref
délai , entre une déflation qui impo-
se des sacrifices et une inflation
qui conduit à la ruine.

La politique de déflation a contre
elle des intérêts particuliers que
l'égoïsme aveugle , mais la politique,
d'inflation a contre elle l'intérêt pu-
blic.

Le commerce avec
l 'U. R. S. S.

Du «Journal de Genève », à pro-
pos des négociations qui ont eu
lieu ces jours derniers à Berne entre
les représentants commerciaux de
l'U.R.S.S., les délégués de l'Union
fromag er e et des industriels suisses:

Ces discussions, si vivement sou-
haitées par la presse socialiste, ont
été longues et laborieuses. Elles n'ont
pas abouti. Pourquoi ?

Les exigences russes ont été telles
que nos représentants n 'ont pas pu
les accepter. L'U.R.S.S. veut bien
nous faire des commandes (on a
articulé le chiffre de 50 millions)
et elle serait heureuse de nous ven-
dre ses produits. Mais elle demande
à être payée immédiatement , tandis
qu'elle nous offre  des traites à très
longue échéance pour régler ses det-
tes. Ce n'est plus là le système des
compensations, donnant , donnant ,
d'autant moins qu 'elle désire nous
vendre plus qu 'elle nous achète.

M. Grimm , qui regrette amère-
ment l'échec de ces négociations , re-
proche aux négociateurs suisses d'a-
voir été trop timides, et il constate
que «le point de vue idiot » soute-
nu par les hommes politiques a
triomphé. Ces reproches sont absur-
des ; les hommes d'affaires connais-
sent leur métier et s'ils avaient vu
la possibilité d' accroître sans trop
de dangers leurs possibilités de ven-
te, ils n auraient pas manqué de con-
clure des arrangements avec les
Russes ; d'autre part , la politique
n'a joué aucun rôle dans les pour-
parlers; ce fut une conversation en-
tre négociants.

L'extrême-gauche est bien mal ve-
nue de gémir. Elle a demandé ins-
tamment que nous développions nos
échanges avec la Russie; 1 expérien-
ce a été tentée; on a négocié; on
n'a pas pu s'entendre. Cette leçon
devrait l'incliner à plus de retenue.
Qu'elle cesse donc de faire de la
propagande intéressée en ressassant
un thème maintenant usé !

E0HOS
Suite des échos de la première page

Un de nos confrères français de
province, M. de La Martinière , avo-
cat à la cour de Toulouse, racontait
récemment cette petite anecdote:

Après vingt années de collabora-
tion bénévole à un grand Quotidien
du Midi, tirant à trente mille exem-
plaires , je croyais connaître tout le
personnel : écrivains , correspon-
dants , imprimeurs et plieuses.

Je fus confirmé dans cette opi-
nion en assistant, il y a quelques
semaines, aux obsèques, d'un doyen
de la presse.

Aucun visage ne m'était étranger ;
sur tous je plaçais un nom.

Un seul restait fermé , énigmati-
que, devant mon regard investiga-
teur. J'ajoute que le porteur de ce
masque, inconnu pour moi , recevait
partout le meilleur accueil I

Humilié, agacé d'une telle ignoran-
ce, je résolus d'interroger mon voi-
sin :

—• Qui est-ce ? fis-je.
— C'est notre vieux caissier ! ré-

pondit-il en souriant.

* Dans la grande vente de fin de
saison chez Haesler , vêtements pour
hommes, Hôpital 20, vous trouverez
des occasions uniques.

A un récent discours, une dame
restait obstinément debout malgré les
prières de ses voisins. Rien ne pou-
vait la convaincre qu 'elle gênait tous
ceux qui, assis derrière elle, ne
voyaient absolument rien.

_ A la fin cependant , une de ses vic-
times, à bout de patience, dit à voix
haute :

— Cette dame est sans doute âgée
et sourde...

C'était probablement le mot qu'il
fallait. La dame se retourna , rougis-
sante et elle s'assit enfin.

APOLLO CE S01? 20 h. so

Le chanteur
inconnu

Le plus beau film de la saison

<yg pur...
^9 est l'élément indispensable de la santé

de l'énergie et de la joie de vivre. Ces
(PJ la raison pour laquelle la cure d'épura
"? tion du sang est une nécessité pour tou

D
être humain. « L'Extrait de Genièvre » e
de plantes des Hautes-Alpes (marque dé
posée Rophaien) est un remède qui facl
lite l'évacuation de l'urine et de l'acidi
urique et nettoie la vessie et les reins.

En vente par bouteille de fr. 3.20. Pou
cure entière, fr. 6.75 dans toutes le:

Belle niaculature
à prix avantageux

nu bureau du journal

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE RÉGULATEURS

D. ISOZ. NeuchAtel
Place de l'Hôtel de Ville
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Comomm&f îoit)
Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il f aut  des huiles de qualité supérieure
Ces huiles, vous les trouverez dans tous

nos magasins :

Huile d'arachide rufisque exlra-supér.
Fr. 1.10 le litre (fr. 1,012 s/r.)

Huile d'arachide rufisque crème
Fr. 1.40 le litre (fr. 1.288 s/r.)

Huile d'olive vierge extra de la Riviera
Fr. 2.— le litre (fr. 1.84 s/r. )

COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A THÉ
CUILLERS MOCCA - LOUCHES - ARGENT
MASSIF - CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ
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La vie bâloise
(De notre correspondant)

La halle au marché de gros
Pendant la dernière semaine, la

grande halle au marché de gros, si-
tuée à quelques pas de la gare des
C.F.F., s'est une fois de plus révélée
comme uile construction de grande
utilité. En effet , chaque jour, des
quantités énormes de fruits et légu-
mes y ont été déchargées et comme
nous sommes entrés en pleine récol-
te de cerises, le mouvement et les
transactions ne ralentiront pas de si
tôt. Après ' les fruits succulents du
« Baselbiet » et du pays de Bade, ce
sera le tour des abricots et des pê-
ches, hautement appréciés aussi du
public acheteur.

A voir entre 6 et 11 heures du ma-
tin et 5 et 7 heures du soir, ce va-et-
vient continuel , on a de la peine à
croire que ce marché se tenait en
plein air, il y a quelques années en-
core. Soulignons toutef ois qu'à ce
moment-là, Paffluence des mar-
chands n'avait pas atteint les pro-
portions d'aujourd'hui et c'est préci-
sément depuis l'ouverture de la hal-
le que le marché en gros sest déve-
loppé d'une façon aussi surprenante.
Les chiffres que voici permettront
au lecteur de se rendre compte de
l'importance de notre ville comme
centre d'achat et de réexpédition.

Selon les renseignements, donnés
par le bureau de la halle, 500 tonnes
de fraises, soit 120 vagons de che-
mins de fer à peu près, sont, à par-
tir du 15 juin , entrés en gare d'Al-
sace. Ce sont les centres de Lyon e1
de Metz qui ont fourni le gros de
cette marchandise. Cette quantité res-
pectable n'a comme bien l'on pense
pas été accaparée uniquement par
notre population ; plus de 430 tonnes
ont , après les formalités de douane ,
etc., été réexpédiées vers d'autres
centres. N'empêche que le chiffre de
70,000 kilos n'est déjà pas trop mal
pour une ville de 150,000 habitants ,
d'autant plus qu'il faut y ajouter en-
core les milliers de kilos amenés de
Riehen , Bottmingen , du Sundgau , en
un mot , du rayon limitrophe. Au prix
moyen de 80 à 90 c, cela représente
la coquette somme de 60 à 70,000 fr.,
dépensés par les ménagères pour l'a-
chat de ces fruits odorants.

Quant aux cerises, nous ne con-
naissons les chiffres exacts que pour
jeudi et vendredi. Pendant ces deux
jours, la balance officielle de la halle
a enregistré près de 20 tonnes. Les
deux tiers étaient de provenance al-
lemande ; le restant nous est parve-
nu en majeure partie du Leimental.
Partant du fait crue les prix pour les
fruits de première qualité sont tou-
jours assez élevés, la récolte consti-
tue pour les propriétaires de ceri-
siers un gain accessoire fort appré-
ciable.

Vacances
C'est le samedi 9 juil let que les

écoles de notre ville ont fermé les
portes pour la durée de cinq semai-
nes. Dans certaines classes, favori-
sées par le sort , l'enseignement a pris
fin le vendredi à midi déjà , ce qui a
permis aux plus pressés de fuir la
poussière de la ville le même jour
encore. Mais , de poussière , il n 'y en
a guère eu , car , avec une ténacité
vraiment agaçante , la pluie s'est ,
pendant les derniers jours de la se-
maine , chargée de nettoyer à fond
rues , places et ruelles, Inutile de sou-
ligner que cet empressement de fa-
ciliter la tâche des services publics
n'a pas été salué par une joie exces-
sive. Au début des vacances, on s'en
passe volontiers de cette aide pré-

cieuse, et ce n'est pas dix, mais cent
fois et même davantage que des tê-
tes se sont montrées aux fenêtres
pour voir si cette pluie diluvienne
n'allait pas enfin cesser. Hélas, jus-
qu'au dimanche matin , tout espoir
fut vain, la moindre accalmie étant ,
quelques minutes plus tard, suivie
d'une averse plus forte encore.

Etant donné ce fait , il n'est pas
étonnant que le premier' jour -de la
fermeture des écoles n 'a, au point
de vue du trafic, guère différé des
autres. Certes, il y avait , le samedi
matin , plus de monde que de coutu-
me dans la grande halle des C.F.F.;
mais quel calme relatif en comparai-
son des autres années. Le soleil s'é-
tant , par moments, déjà montré le
dimanche après-midi, l'aspect plutôt
attristant de samedi a disparu com-
me par enchantement. Celte fois-ci
ce fut bien l'exode de la ville , car
par centaines, petits et grands ont
envahi les trains à destination de Lu-
cerne, de l'Oberland bernois et des
Grisons.

Nous sommes toutefois les derniers
à affirmer que le revirement heu-
reux soit uniquement dû à l'amélio-
ration du temps. A notre point cle
vue, l'issue favorable de la conféren-
ce de Lausanne y est pour une bon-
ne part aussi , car après des semai-
nes d'inquiétudes croissantes, c'est
la première lueur qui se dessine à
l'horizon. Et il a suffi de ce signe,
bien fragile il est vrai , pour décider
plus d'un à s'accorder quelques jours
de repos dans l'air salubre de la
montagne.

Nou s sommes heureux d>e pouvoir
dire que pour la gent écolière, les
considérations d'ordre politique
n'ont guère eu d'influence sur le
nombre d'inscriptions pour les colo-
nies de vncances. L'autre tour , un
médecin bien connu nous fit savoir
que dans toutes les colonies finan-
cées par l'Etat ou par des associa-
tions philanthropiques , il ne restait
plus une seule place disponible. Quel-
le chance ! sommes-nous tentés de
dire. D.
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| Feuille d'avis de Neuchâtel |

§ Changements _
§ d'adresses |
I —"" §
Q A l'occasion des dép lace- Q
g ments de vacances, nous g
g prions nos abonnés d'aviser §
O directement notre bureau de Q
g leur changement d' adresse. g
O En procédant ainsi, ils assu- Q
g reront la régularité de la ré- S
Q ception du journal et simp li- g
O f ieront le travail de notre ad- S
S ministratlon. S
O De p lus, la réexpédition de Q
g la « Feuille d'avis de Neuchâ- g
O tel » ne leur coûtera que la f i -  gQ nance habituelle de 50 centi- §
g mes par mois d' absence , §
O payable lors du départ. Celle 0
O petite somme peut être versée O
g sans frais  à notre compte de g
O chèques postaux IV 178 ou Q
O nous être envoi/ ée en timbres- g
O Poste. §
O IV'ous rappelons à nos abon- Q
g nés que celle taxe est destinée g
O à couvrir nos frais  (avis aux 0Q offices de poste, confection de O
Q bandes , adresses spéciales , etc.) g
O O
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La route
Neuchâtel-Vaumarcus

les vœux des automobilistes

Le Touring-Club suisse nous com-
munique la lettre suivante qu'il a
adressée au département cantonal
des travaux publics et qu'il nous
paraît intéressant de reproduire :

< Monsieur le conseiller,
» Veuillez nous autoriser à att irer

votre bienveillante a t ten t ion  sur les
dangers auxquels sont exposés les
véhicules de tous genres qui circu-
lent sur la route Neuchâtcl-Vaumar-
çus.

Votre département  a bien voulu
exposer , aux représentants  des usa-
gers, le programme de travaux qu'il
comptai t  exécuter sur la grande ar-
tère du Vignoble. Nous avons cons-
taté avec plaisir que le tronçon Neu-
châte l - f ront ière  bernoise était en
voie d'améliorat ion et qu 'en part icu-
lier le tournant  du passage sous-
voies de Cornaux avait été relevé.
Tout en vous remerciant cle ce qui
a été fa i t  en ces di f férents  points ,
nous nous permettons d'insister
pour que la réalisation de vos pro-
jets ne soit pas différée plus long-
temps dans la direction ouest et nous
vous signalons ici, à toutes f ins,
utiles, les travaux que nous vou-
drions voir entrepris, en premier
lieu :

» 1, La sortie ouest d'Auvern ier
est rendue très dangereuse par un
arbre bordant la route au sud tandis
qu'au nord, un mur fo rmant  bec
empiète sur la chaussée. Nous vous
proposons de supprimer cet arbre
et de mettre le mur à l'alignement,
en le reportant quelque peu en ar-
rière. Cette petite correction, très
peu coûteuse, serait d'une grande
ut i l i té .

» 2. La suppress ion du tournant
des Chênes entre Boudry et Bevaix
a été promise à nos délégués. Nous
espérons vivement que ce travail se-
ra entrepris sous peu.

» 3. Entre Bevaix et Vaumarcus ,
la chaussée est presque partout en
bon état , mais elle accuse un profil
en travers trop bombé, qui rend
dangereux les croisements avec les
camions automobiles et, à une ex-
ception pires, les tournants n'ont pas
été relevés. D'autre part il nous pa-
raît que la largeur utile de la chaus-
sée pourrait être accrue , sans dé-
border hors du domaine public.
Nous désirerions que vos services
procèdent, sur ce tronçon, à une ré-
fection générale, qui n'offrirait au-
cune d i f f icu l té  sérieuse.

» Nous ne méconnaissons nullement
les difficultés financières que votre
département doit surmonter, mais de-
vant les très lourds sacrifices fiscaux
qui sont demandés à la région du Vi-
gnoble et 'dont les Montagnes tirent
surtout profit, l'Etat a le devoir de
mettre tout en œuvre pour que les lo-
calités riveraines du lac conservent
une certaine prospérité. Or, le trafic
routier est précisément l'un des élé-
ments qui peut concourir à cette
prospérité. Si la route du littoral
n 'est pas améliorée à bref délai, elle
est menacée de se voir délaisser par
les touristes suisses et étrangers qui,
trave/ant le pays, aiment à s'arrêter
dans le canton de Neuchâtel. Moins
que j amais cet apport financier qui,
par le tourisme, nous arrive du de-
hors ne saurait être négligé.

» Nous nous excusons de la lon-
gueur de cet exposé mais nos préoc-
cupations, qui sont aussi les vôtres
nous en sommes certains, ont un ca-
ractère marqué d'intérêt général qui
justif iai t  cette démarche.

» Nous vous sommes d'avance très
reconnaissants de la suite que vous
voudrez bien donner à nos revendi-
cations et , tout en demeurant à votre
disposition pour d'autres renseigne-
ments ou pour une vision locale,
nous vous exprimons , Monsieur le
conseiller, l'assurance de notre consi-
dération très distinguée. »

BANQUE CAHÏONALE NEUCHATELOISE
T E L E P H O N E  15.20

Cours des Changes : du 19 Juillet , à 8 h.
Paris 20.10 20.20
l^ndres 18.16 18.31
New-York .... 5.10K 5.15&
Bruxelles . . . .  71.15 71.40
Milan 2S.15 26.35
Berlin —.— 122.20

• Madrid 40.80 41.60
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 95 
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

La prise de la Bastille
à la Chaux-de-Fonds

L'OPINION
DU VOISIN

De la Sentinelle :
La Place d'Armes , auj ourd'hui, est

transformée en vaste terrain maraî-
cher. Elle n 'offre plus guère, aux
yeux du public des nouvelles généra-
tions, de par t icular i tés  notables.

Et pourtant, ce f ut autrefois un
lieu solennel, où se tenaient  en gran-
de pompe les ass ises militaires de
nos milices communales.

Car la Chaux-de-Fonds, il y a deux
ou trois siècles, possédait des soldats
bien à elle, dont l'existence se perpé-
tua jusque vers 1815. Les classes d'â-
ge étaie n t mêlées, les j eunes, les vieux
marchaient pêle-mêle. Seule la taille
jouait un rôle dans les alignements.

Et puis, on avait des grenadiers,
avec de grands bonnets à poil. Ceux-
ci const i tuaien t même un objet cle
soucis constants , et pour leur acha t,
et pour leur entretien.

C'était donc sur la Place d'Armes
que se déroulaien t les revues d'antan.
Af in que les soldats conservent un
alignement impeccable, les sergents
de camp, que l'on surnommait « pi-
que-bouses », traçaient sur le terrain
des sillons droits, sur lesquels de-
vaient s'appliquer les pieds des hom-
mes.
Il y avait , 'parmi les soldats , des

gaillards pas commodes. Témoin la
désagréable aventure survenue vers
les années 1780 ou 90 à un certain co-
lonel Caillot, délégué par le Conseil
d'Etat cle la Principauté.

Très galant, le dit colonel avait fait
venir avec lui une belle dame de Neu-
châtel. Désireux de parader et de
faire assaut d'autorité, il proposa à
la charmante amazone de commander
la manœuvre aux grenadiers.

Mais, hélas ! au commandement de
la belle évaporée, répondit dans les
rangs un autre ordre, circulant de
bouche en bouche :

« Ne bougin pas , bouèbe ! » (Ne
bougez pas les enfants .)

De telle sorte que le colonel et sa
bonne amie, eurent l'affront de voir
les grenadiers rester immobiles.

Une autre histoire amusan te, c'est
celle du corps de garde , ou plutôt du
« star », que fit construire en 1821
Jean-Jacques Sandoz, père du célè-
bre maire Sandoz, au bas de la rue de
la Chapelle. Ceci , dans le but assez
estimable en somme d'éviter aux mi-
litaires condamnés aux arrêts, le con-
tact des malfaiteurs ordinaires. Ce
monument donna lieu à pas mal de
railleries dès sa construction.

Or,- il arriva qu'en juillet 1831 il y
eut des exercices de recrues à la
Chaux-de-Fonds, au cours desquels
les instructeurs se montrèrent d'une
telle grossièreté avec les hommes,
qu'il fallut renvoyer, le 8 juillet, une
classe entière, en pleine insubordi-
nation.

Un des hommes , Jérôme Juillard ,
condamné à six j ours et six nuits
d'arrêts, fut délivré par la foule
ameutée dès sa première nuit.

Le lendemain, les exercices de-
vaient se continuer et le lieutenant
instructeur Payot, avait promis de
passer l'éponge sur les événements
de la soirée précédente. Malheureu-
sement , il n'eut pas l'esprit de se
montrer conciliant, et prononça un
discours insolent, traitant les recrues
de « blancs-becs ».

Immédiatemen t , comme bien l'on
pense , ce fut l'émeute et la troupe
dut être licenciée sans délai.

Mais la conclusion de l'af faire, ce
fut la démolition, par plus de 200 per-
sonnes, dans la nuit du lundi au mar-
di , du fameux « star » tant  détesté.
La garde dut laisser faire, et l'opé-
ration dura de 11 heures du soir à
3 heures du mat in. Labor.

RÉGION DES LACS
BIK iW E

Un motocycliste renversé
pur une auto

Samedi, à 20 heures 30, une auto-
mobile débouchant de la rue de l'Hô-
pital a renversé devan t le Na tional
un motocycliste de Tramelan qui sui-
vait la rue d'Aarberg clans la direc-
tion de la place Centrale. Le conduc-
teur de la moto tomba sur le côté.
On le releva avec une f racture de la
cheville droite, et des ecchymoses au
poignet droit. Après avoir reçu des
soins, le blessé fu t  transporté à Tra-
mela n par un automobiliste biennois.

AUX MONTAGNES
«LA CHAUX - DE - FONDS

Rixe ù coups de couteau
Dans la j ournée de vendredi, un

récidiviste a provoqué un scandale
public aux ahattoirs de la ville. Il a
f rappé un apprenti boucher d'un
coup de couteau à la poitrine. La
blessure occasionnée ne semble pas
avoir de conséquence grave. A la
su ite de ce scandale et des injures
adressées au directeur des abattoirs,
cet individu a été arrêté samedi.

VIGNOBLE
LE LANDERON

La foire
(Corr.) Peu d'animation aujour-

d'hui sur le champ de foire. Naturel-
lement, ap rès le mauvais temps, les
quelques heures de soleil sont pré-
cieuses et les agriculteurs doivent se
hâter pour soigner leurs cultures et
rentrer les récoltes en souffrance. .

Aussi, on ne comptait sur le mar*
ché que 18 pi èces de gros bétail et
231 porcs. Les prix n'ont pas subi de
mod ification depuis la dernière foire.

A LA COTE
Un « chanceux »

On nous écrit :
C'est le j eune homme qui, sur sa

bicyclette , descendait dimanche de
Cof f r ane  sur Corcelles en passant
par Serroue et qui , arrivé au-dessus
de ce village, se précipita contre la
barrière de la maison Meyer, aban-
donna subi tement  son vélo, arrêté
par la barrière par dessus laquelle il
décrivit une parabole élégante, mais
dangereuse, qui le projeta à douze
mètres p lus loin . Par bonheur, l'ac-
cidenté n'eut aucun e blessure, pas
même la moindre  égratignure. Après
être revenu de sa consternation, s'ê-
tre un peu secoué , avoir ramassé son
chapeau qui avait roulé dans une vi-
gne et constaté une déchirure à son
pantalon, notre gaillard reprenait le
chemin du Val-de-Ruz en ju ran t  bien
haut , mais un peu tard , qu 'on ne l'y
reprendrait plus à descendre une for-
te pente sans des freins éprouvés.

Goroseil général de Cressier
(Corr.) Dans sa dernière séance, le Con-

seil général a d'abord voté sans discus-
sion un crédit cle 3000 fr. pour Installer
l'électricité à. Bellevue et à la Baraque,
puis 11 s'est occupé du règlement concer-
nant l'entretien du drainage.

S'avançant pas à pas, prudemment, à
travers le marais touffu de ce projet , les
conseillers avertis examinent chaque ar-
ticle, contournent chaque paragraphe,
soupèsent chaque mot, vérifient chaque
virgule et , finalement, renvoient l'adop-
tion à Une prochaine séance.

Ce règlement, dont l'application peut
être grosse de conséquences pour la
bourse des propriétaires cle terrains drai-
nés reviendra donc sur le tapis. ¦ :

Achat d'une brouette pour les abattoirs.
— Les fosses recelant la dépouille et les
abatls du bétail tué aux abattoirs sont
trop petites, d'où nécessité de les vidan-
ger fréquemment, et , par là, d'incommo-
der l'odorat et la vue des habitants du
quartier. Des brouettes spéciales sont
construites à cet effet. Des plans, repré-
sentant l'engin, circulent de main en
main et sont fort admirés. Adopté. Ci.:
430 francs.

Agrandissement du cimetière. — Le
Conseil communal présente deux sugges-
tions : a) achats de terrains, démolition
et reconstruction de murs. Des frais en
perspective. Rejeté, b) Nivellement d'un
carré. La loi autorise le nivellement des
tombes après trente ans. Pas de frais en
perspective ; autorisations légales, possi-
bilité d'enterrer jusqu'en 1950 environ.
C'est à cette dernière solution que le
Conseil général s'arrête, après bien des
discussions, craignant sans doute d'impo-
ser de nouvelles dépenses à, la commune.

Etablissement d'une rigole au chemin
des Pavés. — Le chemin conduisant du
château Jeanjaquet à Cressier, est recou-
vert d'une couche de pierres et de sable
provenant de l'orage du 29 mal 1931, et
atteignant cinquante à. soixante centimè-
tres à certains endroits. Ces matériaux
sont un excellent revêtement, mais une
profonde rigole s'est formée sur un bord
du chemin et constitue un danger. Un
crédit de 1000 francs environ permet-
trait d'établir une rigole large, bétonnée,
durable. Adopté.

Divers. — Les indemnités promises et
fixées à 10,000 francs environ , pour dom-
mages causés aux vignes par la ravine
du 29 mal 1931, n 'ont pas été versées
jusqu'ici. De nombreux vignerons atten-
dent, non sans impatience, le versement
de ces quelques indemnités fort utiles k
l'équilibre de certains budgets.

Le président de la commune répond
que le Conseil communal a usé de toute
son influence et que la répartition aura
lieu incessamment.

Plusieurs conseillers généraux soutien-
nent énerglquement l'opinion que le vil-
lage de Cressier se doit de posséder, lui
aussi , une morgue pour les cadavres des
personnes dont l'identité n'est pas recon-
nue. Mais la majorité de l'assemblée ré-
serve un enterrement de première classe
à, cette proposition.

COLOMBIER

Deux motocyclistes
se lancent conte une auto
Dimanche soir, au tournant  du Cha-

let des allées, une motocyclette con-
duite à vive allure par M. Henri Cor-
boz de Neuchâtel, qui avait en crou-
pe M. M. Ulmann, de Neuchâtel éga-
lement , s'est jetée contre une automo-
bile.

Belevés avec de nombreuses blessu-
res, les deux j eunes gens ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès. M.
Corboz a le pied gauche cassé et un
bras en mauvais état ; quant à M.
Ulmann, il a p ied et bras gauches
cassés.

L'accident s'est produit dans les
circonstances suivantes :

Les motocyclistes avaient pris leur
virage et s'étaient engagés de quel-
ques mètres dans l'allée du Port. Mal-
heureusement, la vitesse à laquelle
ils marchaient les fit dévier sur la
gauche ; ils ne purent éviter ainsi
une automobile bernoise, venant en
sens inverse et conduite par M. Jean
Nobs, fabricant à Berne.

Le choc fu t  terrible. Les deux mo-
tocyclistes, précipités sur le garde-
boue gauche avant de la voiture,
avaient glissé le long de la carrosse-
rie, arrachan t les poignées des por tes
et défonçant le garde-boue arrière
pour aller s'écraser sur la chaussée,
vin gt-cinq mètres plus loih.

Ils furent  immédiatement transpor-
tés au cha let des allées, où M. Rey
mit des chambres à leur disposition.

Relevons qu'avant de partir pour
l'hôpital, M. Corboz, dont l'attitude
avait été particulièrement courageuse,
fit demander l'automobiliste et s'ex-
cusa auprès de lui des ennuis qu'il lui
occasionnait, se reconnaissan t seul
faut i f .  Ce fait mérite d 'être signalé.

LA VILLE
L'incident du Gymnase

Pour compléter ce qui a paru hier
ici, disons que c'est le directeur du
Gymnase, à qui était revenu le bruit
des fraudes dont il est quest ion,
qui a saisi l'autorité supérieure de
ce cas et a provoqué l'ouverture d'u-
ne enquête.

Gentille attent ion
Dimanche matin, apr ès le culte, les

malades et le personnel de l'hôpital
des Cadolles ont eu l'agréable sur-
prise d'entendre Mlle Isabelle Cart ,
violoncelliste, accompagnée de Mlle
S. Houriet, p ianiste, interpréter quel-
ques œuvres de musique religieuse.

L'électricien-amateur puni
Un particulier qui s'était permis,

chez lui, de brancher des appareils
électrique précédant le compteur
s'est vu condamner à une forte amen-
de plus les f rais .
Ceci peut servir de leço n à ceux qui

sera ient tentés cl e s'approprier indû-
ment de l'énergie électrique.

Le retour de nos g-ymunastcs
Neuchâtel a fai t  hier une chaleu-

reuse et méritée réception à ses gym-
nastes, dont le courageux et op iniâtre
effort  a reçu une si digne récompen-
se à Aarau.

Conduit par la fanfare  de la Croix-
Bleue, un cortège, groupant, en plus
des vainqueurs, pupilles, dames et
représentants des sociétés locales
avec le f lot de leurs bannières, défila
peu avant 20 heures, par nos rues,
pour aboutir au local des gymnastes.

Là, discours et toasts signifièrent
bien la gratitude de notre population
à ceux qui viennent de faire si belle-
ment app laudir nos couleurs à la fête
fédérale de gymnastique.

Au local de l'Ancienne, MM. Max
Berthoud, président des sociétés lo-
cales, Quinche, président des Anciens,
A. Béguelin et B. Perrelet traduisi-
rent ce sentiment , tandis qu'au local
des Amis-Gymnastes, où l'on a lu de
chaleureux messages de M. E. Kaeser
et du maj or Turin, MM. Fluhmann,
au nom des sociétés locales, Humbert-
Ratone , président d'honneur, Tintu-
rier, moniteur gén éral, et Chaillet ,
président, s'exprimèrent d'enthousias-
me dans le même sens.

Puis, de part et d'autre, au delà
de la partie of ficielle, on continua de
célébrer une victoire si chère, qui ho-
nore toute la cité et qui est le juste
prix d'un long et persévérant labeur.

Cycl iste renversé
par une auto

Devant le collège de la Promenade ,
hier à 14 heures, une automobile gri-
sonne a renversé un garçon boulan-
ger qui circulait à bicyclette. Il s'est
relevé avec quelques contusions et
des dégâts à ses habits.

CORRESPONDANCES
(ta journal rxlssroa san epintem

é rigaré das Miras paraissant xout outH ruhriçuu.)

Allocation cantonale
aux sages-femmes

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 9 Juin écoulé, 11

y avait les projets de réduction des dé-
penses de l'Etat neuchâtelois, entre au-
tres, le projet No 11 qui prévoit la sup-
pression de l'allocation cantonale aux
communes qui subventionnent leur sage-
femme.

Depuis, Jour après Jour , et voici plus
d'un mois, Je ils votre Journal espé-
rant trouver un article k ce su-
jet. Je pensais que quelques messieurs,
soit députés, docteurs, pasteurs ou sim-
ples citoyens prendraient la plume pour
y répondre car n'y a-t-il pas un de ces
messieurs qui n'ait vu des mères dans
la détresse et des enfants malades, pour
qui le secours d'une sage-femme était
d'une grande utilité ?

Alors pour une commune dans le can-
ton qui n'a pas eu beaucoup de naissances
(et cela peut revenir) faut-Il que , toutes
les communes neuchàteloises soient pri-
vées de leur sage-femme ? Ne peut-on
vraiment pas trouver cette économie ail-
leurs que dans ce poste , le seul peut-être
qui soit spécialement destiné à la femme
et à l'enfance ?

J'ai confiance en ces messieurs et
j'espère que l'un ou plusieurs prendront
la plume pour défendre notre cause.

En vous remerciant . Monsieur le ré-
dacteur , veuillez recevoir mes salutations
respectueuses.

Une mère cle famille.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Une init iative intéressante
en faveur des chômeurs

On nous écrit :
L'Of fice fédéral cle l'industrie, des

arts et métiers et du travail a bien
voulu — à la demande des Unions
chrétiennes — dispenser les chô-
meurs désirant participer au camp
de Vaumarcus , de se présenter cha-
que j our à l'of fice de placement pour
signer.

Des conditions spéciales sont fai-
tes aux chômeurs. Nombreux seront
ceux d'entre eux qui voudront pas-
ser à Vaumarcus la semaine du 23
au 30 juillet ; ils ne pourraient  uti-
liser mieux leurs loisirs, hélas ! for-
cés, car i ls bénéficieront à Vaumar-
cus d'une retraite tonifiante, plus
nécessaire que jamais dans les temps
dif ficiles que nous traversons.

Horlogers-techniciens
Dans sa séance du 15 juillet , le

Conseil d'Etat a délivré le dip lôme
cantonal d'horloger -technicien aux
suivants : Béguin Pierre, originaire
de la Chaux-de-Fonds, domicilié au
Locle ; Galley Fritz , originaire de
Morat , domicilié à Cernier ; Mouche
Marcel, or iginaire de Miécourt, domi-
cilié à la Ferrière (Jura bernois).

*  ̂ — ' : 7 7 .
Notre cliché représente le nouveau bateau à moteur au moment  où il vient
d'être mis à l'eau. On verra dans nos vitrines d'autres photographies du
lancement. Relevons en passant qu 'une malheureuse transposition s'est
produite dans notre article d'hier, la fin ayant été intercalée entre le

discours de M. Bosijrer et le lancement du bateau.

Le lancement du « Seeland » à la Neuveville

Monsieur et Madame Edouard
Hofmann et leurs enfants , à la Bu-
ritaz sur Chexbres; Madame et Mon-
sieur Ch. Borel-Hofmann et leurs
enfants , à Hauterive ; la famille de
feu Charles Hof mann, à Neuchâtel,
Vevey et Genève ; Madame veuve
Edwin Hofmann et ses enf ants, en
Alsace , ainsi que les familles Hu-
guen in, à Sonvilier , Hofmann, à
Neuchâtel, Peseux et Montreux, ont
le pénible devoir de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Berthold HOFMANN
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et oncle,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 88me année , après une lon-
gue maladie supportée avec grande
résignation.

Hauterive , 18 juillet 1932.
Il a bien mérité son repos.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le mercredi 20 juillet , au ci-
metière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte , Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part.

I CH&PEflUX sJLUÎ L
Aux ARMOURINS

i i Neuchâtel

Monsieur Emile Hùrlimann-Ducret;
Mademoiselle Mar ie Hurlim ann ;
Mademoiselle Suzanne Hurlimann ;
Monsieur Emile Hurlimann, ainsi

que les fa mil les pa rentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Alice HURLIMANN-DUCRET
leur bien-aimée épouse, mère et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, ce
matin, à l'âge de 54 ans.

Neuchâtel, le 18 j uillet 1932
(Passage St-Jean 2)

Jean XI, 25.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Lausanne, mercredi 20 j uillet,
à 17 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mor tuaire, à 15 heures.

Monsieur et Madame Henri Ni-
coud-Vesco ;

Mons ieur et Madame Fernand Ni-
coud et leurs enf an ts , à Neuchâtel ;

Madame et Mo nsieur André  Cha-
boudez-Nicoud et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire  par t
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé fils, frère , beau-
frère , oncle , neveu, cousin et parent,

Monsieur Jules NÏCOUD
enlevé à leur tendre affect ion, dans
sa 32me année, après une  longue et
très pénible maladie , supportée avec
patience et résignation.

Neuchâtel, le 17 ju i l le t  1932.
(Maladière 22.)

Il est heureux, l'épreuve est ter-
minée ¦ ''u triste mal il ne souf-
frira plus.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 19 juil let  1932. Départ  de l'hôpital
des Cadolles à 13 heures.

Monsieur et Madame Maurice Du-
bois et leur fille Denise, à Lausanne;

Monsieur et Madame Pieter te
Wink el et leur fille Helena, à Lon-
dres ;

Mon sieur et Madame Charles Du-
bois et leurs enfants , à Beaurepaire
(Isère),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennen t d'éprouver en
la personne de leur cher frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur André DUBOIS
ancien hôtelier

que Dieu a rappelé à Lui, lundi 18
juillet, dans sa 39me année , après
une longue et pénible maladie sup-
portée vaillamment.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 20 juillet, à 15 heures. Culte
au crématoire à 15 heures. .
Cet avis tient Heu de lettre d3 faire part

Madame Edgar Vautravers-Duva-
nel et ses enfants :

Monsieur Roland Vautravers,
Monsieur Roger Vautravers ;
Monsieur et Madame Edouard

Vautravers , leurs en fan t s  et petits-
en f ants ;

Madame Isabelle Duvanel, ses en-
fants , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants ,

ainsi que les familles alliées, ont le
très grand chagrin de faire  part de
la perte cruelle qu'ils épr ouvent en
la personne de leur bien-aimé époux,
père , fils, beau-f ils, frère , beau-frère,
parent et ami,

Monsieur

Edgar VAUTRAVERS
enlevé à leur tendre  af fec t ion , dans
sa 49me année , après une pénible
maladie , vaillamment  supportée.

Neuchâtel, le 16 juillet 1932.
Il fut tendre époux et bon père.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5.

L'incinération, sans suite , aura lieu
le mardi 19 juillet à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de jeunes  gens de Neu-
châtel sont informés du décès de
leur cher ami,

Monsieur Juïes NICOUD
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu le mardi
19 juil let  1932. Départ de l'hôpital
des Cadolles à 13 h.

Le Comité.

s—BBmaaagM-WB ——
Monsieur et Madame Oscar

Schreyer , à la Coudre ; Monsieur et
Madame Emile Schr eyer , à Neuchâ-
tel ; Monsieur A lbert Schreyer, à la
Neuveville ; Mademoiselle Cécile
Schreyer , à Ber l in ; Monsieur et
Madame Ernest Steiner , à Peseux ,
a insi  que les familles alliées, ont le
r egret de faire part du décès subit
de

Mademoiselle

Neliy SCHREYER
survenu dans sa 21me année.

La Coudre le .18 jui l le t  1932.
Repose en paix.

L'enter rement  aura lieu sans suite
le jeudi  21 juillet 1932.

Domicile mortuaire:  Hôpital Pour-
talès.

On ne touchera pan
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Le Dép artement des f inances de la

Rép ublique et canton de Neuchâtel a
le triste devoir d'ann on cer la mort
de son fidèle et dévoué collabora-
teur

Monsieur

Edgar VAUTRAVERS
inspecteur des contributions

décédé le 16 juillet 1932, dans sa
49me année , après une pénible mala-
die.

La cérémonie funèbre aura lieu au
Crématoire cle Neuchâtel , le mardi
19 juillet 1932, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5.

Neuchâtel, le 18 juillet 1932.
Le conseiller d'Etat,

chef du département des finances :
Alf. CLOTTU.

¦—— ¦¦——
Messieurs les membres de la So-

ciété des mag istrats et fonc t ionna i -
res de l 'Etat sont informés  du décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur

Edgar VAUTRAVERS
ancien président , membre honorai-
re de la société.

L'incinération aura lieu mardi 19
j uillet 1932, à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Le Comité.

Le Cercle national a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Edgar VAUTRAVERS
leur regretté collègue et ami.

La cérémonie funèbre aura lieu au
Crématoire de Neuchâtel , le mardi
19 j uillet 1932, à 15 heures.

Le Comité.

Le comité du Cercle du Sapin a
le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de leur cher et re-
gretté collègue et ami,

Monsieur

Edgar VAUTRAVERS
inspecteur des contributions

membre du cercle.
La cérémonie f unèbre aura lieu au

Crématoire , le mardi  19 ju i l le t  1932,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5.

Neuchâtel, le 18 ju i l le t  1932.
Le Comité.
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OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température en adegrés centlg. j» 
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18 17.4 U.5 23.4 71G.7 E. falb nuag.

19 Juillet , 6 h . 30
Temp. : 16.1. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel:  719 5 mm.

( ""'Y
Juillet 14 | 15 I 16 g 17 IR 19

mm
735 j i-

730 j -̂

725 ''• _—

720 ~ j| l i

715 ?L I

710 ï|- j

705 ^_ ïS J700  ̂ 18 I I
Niveau du lac : 19 Juillet , 430.52

Température de l'eau : 19 y

Temps probable pmir aujourd'hui

Ciel variable : généralement très nua-
geux et quelques pluies .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 Juillet , à 6 b. 40

¦ë g Observations -„„„ ,_..„„ -- .,„„Il laites aux garas _̂ TEMPS ET VENT

280 Bâle +15 Couvert Calme
543 Berne .... 4- 15 » »
537 Colre .... -f- 13 Tr. b. tps »

1543 Davos .... 4 - 7  Qq nung. »
632 Fribourg . -f 13 Nuageux »
394 Genève ... -f 17 » »
475 Glaris ... +13 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen + 10 » »
566 interlaken 4y I5 Couvert »
995 Cù. -de-Fds 4y H Nuageux »
450 Lausanne 4- 18 Couvert »
208 Locarno .. 4- 17 Nuageux »
276 Lugano .. +18 Couvert >
439 Lucerne .. +16 » »
398 Montreux +17 Nuageux >
462 Neuch&tel +16 Couvert »
505 Kagaz .... +14 Qq nuag. >
672 St-Gall ... +14 Nébuleux >

1847 St-Morltz + 9 Qq. nuag. >
407 Schaffh" +16 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. + 9 Qq. nuag. »
562 Thoune .. +14 Couvert »
389 Vevey .... +16 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 8 Couvert »
410 Zurich ... +15 Nuageux »


