
Au j our le jour
Les deux majorités

M. Herriot est revenu à Genève
débarrassé des gros soucis parle-
mentaires qui l'avaient accueilli à
Paris.

Ces soucis ont d'ailleurs évolué de
telle sorte que le premier ministre
q perdu brusquement sa majorité
électorale pour en retrouver une,
plus au centre et même à droite ,
formée p our une bonne part de ses
adversaires de la veille.

Le phénomène était prévu et l'on
en ignorait seulement l'heure. Celle-
ci sonna tôt et le néo-cartel n'aura
duré, en somme, ce que durent les
roses et les illusions.

M. Herriot le chérissait pourtant
ostensiblement, et on le vit même
repousser d'abord , avec un impru-
dent dédain, l' o f f r e  d' une collabora-
tion logale faite par M. Tardieu et
ses amis. Il f u t  bien aise, par la
suite, qu'au moment inévitable du
reniement à gauche, ceux qu'il avait
méprisés votassent pour lui.

C'est que le souci de la sécurité
nationale lui faisait sacrifier, dans
la question militaire, la part de dé-
magogie dont était fait le Cartel, et
que les socialistes reprirent tout en-
tière. Automatiquement , la majorité
parlementaire récupéra sur le bord
opposé ce qu'elle perdait à gauche
et elle prit cette teinte nationale à
laquelle M. Herriot devait se rési-
gner tôt ou tard.

On ne saurait pour autant dire
déjà si la situation parlementaire
est stabilisée et le cartel mort tout à
fait.  On peut même soupçonner M.
Herriot de désirer que se poursui-
ve le jeu de la balance, car il se-
rait infiniment confortable , il va de
soi, d'avoir une majorité de gauche
pour trancher des questions socia-
les, et souvent électorales, et une
majorité nationale , qui aurait charge
de la politi que étrangère en partie
et dep af faires  militaires.

Mais un tel jeu ne saurait durer
longtemps et M. Herriot n'y peut
guère penser qu'en rêvant. R. Mh.

ECHOS
Le chant de la « Carmagnole » est

anonyme. On ne connaît ni le nom
du poète qui en écrivit les couplets
ni le nom du compositeur qui fit la
musique.

C'est après la journée du 10 août
1792 que parut la chanson , au mo-
ment où les fédérés 'marseillais jouè-
rent un rôle très actif . Ils portaient
une sorte de veste longue, alors en
usage dans le Midi , et ce costume de-
vint vite populaire parm i les patrio-
tes. Le chant de la « Carmagnole »,
d'ailleurs, est un récit de la journée
du 10 août ct des jours qui suivirent.
Louis XVI et Marie-Antoinette y
sont ridiculisés sous le nom de M. et
Mme Veto. 

Dans la grande vente de fin de
saison chez Haesler, vêtements pour
hommes, Hôpital 20, vous trouvere2
des occasions uniques.

La première fête nationale, en
France, en commémoration de la
prise de la Bastille , eut lieu le 14
juil let 1790, sur motion de la com-
mune de Paris, approuvée par la
Constituante. C'est en 1881 que la
Troisième Républiqu e adopta le 14
juillet comme date des réjouissances
annuelles de la nation.

* Dès vendredi, Chez Bernard :
< Jean de la lune ».

Le terme de «jazz » ou «jazz-
band » s'applique universellement à
une forme d'orchestre célèbre, mais
particulière, et dont les principaux
instruments, notamment en ce qui
concerne la batterie

^ 
sont de création

toute moderne.
Le jazz , dit-on , est né à Chicago,

au coufs de la guerre, dans un café
appelé café Schiller. Là , un nègre
jou ait de divers instruments mais
sans que la musique qu 'il interpré-
tait fut spécialement écrite. Seule-
ment , quand ce nègre était victime
des consommateurs qui lui offraient
forces tournées , il se livrait à des
fantaisies sans rythme ni mesure et
tapait sur tous les instruments à la
fois. Le public, à son tour , devenait
Frénétique ct l'encourageait en l'ap-
pelant par son prénom, .Tazbo. Le di-
minut i f  de .lazbo devint bien vite
jaz z et le nom de cet orchestre parti-
culier se trouva créé en même temps
que la chose. La musique de jazz s'est
disciplinée et obéit à des règles d'har-
monie précises.

Les quatre grandes
puissances

semblent s'entendre
à Genève

sur les deux derniers points
en suspens

GENÈVE, 19. — M. Herriot s'est
rendu auprès de M. Henderson , pré-
sident de la conférence du désarme-
ment, avec lequel il a conféré longue-
ment. Les entretiens entre déléga-
tions des quatre grandes puissances
se sont poursuivis sur les deux points
importants restant en suspens : le
bombardement aérien et. la question
des effectifs.

L'accord a été obtenu sur tous les
points.

Pourtant, il reste à discuter le pro-
blème de l'artillerie lourde, mais, là
aussi , on espère arriver à une for-
mule acceptable pour tous.

Une proposition
anglo-américaine à propos

du désarmement moral
Les délégations des Etats-Unis et

de la Grande-Bretagne ont présenté
conjointement , au comité pour le dés-
armement moral, un projet de proto-
cole qui devrait être annexé à la con-
vention du désarmement. Ce proto-
cole demande que les Etats con-
viennent dans le cadre de leur légis-
lation sociale, de développer la bon-
ne entente et le respect mutuel entre
les peuples, notamment par l'ensei-
gnement et la formation des maîtres.

Il demande encore d'encourager
les services que le cinématographe,
le théâtre et la radiodiffusion peu-
vent rendre à la cause de l'entente
mutuelle.

A cet effet , les commissions natio-
nales de coopération intellectuelle de
chaque pays adresseraient chaque an-
née un rapport sur les mesures prises
en exécution de ce protocole.

UR vif insldent dans une
commission parlementaire

tourne à la bagarre

Chez les députés autrichiens

VIENNE, 20. — Un vif incident
s'est produit à la commission des fi-
nances du Conseil national qui s'oc-
cupe du budget complémentaire. Le
député Glœckel, qui prononçait un
discours, fut soudain interrompu par
un député chrétien-paysan. Cette in-
terruption provoqua une violente dis-
cussion. Le député socialiste Bauer,
qui venait d'entrer, crut que la dis-
cussion avait été provoquée par le dé-
puté Hainzl , de î'« Heimatblock » et
dit : « Laissez donc tranquille ce hé-
ros au revolver 1 » M, Hainzl s'empa-
ra alors d'un porte-allumettes et le
lança _ à la tête de M. Bauer, qui fut
blessé à la tempe. Un bruit épouvan-
table se produisit. Le président et le
député Kollmann , du parti chrétien-
social , cherchèrent à calmer les es-
prits et parvinrent à obtenir du dé-
puté Hainzl qu 'il quittât la salle. Les
socialistes déclarèrent alors qu'il leur
paraissait impossible de continuer à
siéger et la séance fut  levée.

Le président du Conseil national a
demandé des poursuites contre le dé-
puté Hainzl.

La grande leçon et le triple but
des fêtes d'Aarau

LENDEMAINS...
(De notre envoyé spécial)

Toute manifestation sportive, qu'il
s'agisse d'un match de football ou
d'une course cycliste, d'une fête de
lutte ou d'une fête de gymnastique,
d'une régate ou d'un concours hippi-
que, poursuit un double but : en mê-
me temps qu'elle recherche la possi-
bilité d'un classement des compéti-
teurs, sociétés ou individus , et qu'elle
tend à la réalisation de performan-
ces, elle voudrait frapper les foules
et servir de moyen de propagande.

Les fêtes fédérales de gymnastique
n'échappent pas à cette règle : on
sait le rôle que l'exécution des exer-
cices généraux y joue, l'importance
que la Société fédéral e de gymnasti-
que lui accorde et l'intérêt que la
foule lui porte. Cette fois-ci, il fallait

La nouvelle bannière en tête du grand cortège

Les autorités fédérales pend ant la célébration du jubilé
On reconnaît au centre MM. Schulthess, Motta et Minger

remplir une troisième tâche encore :
marquer par des cérémonies mémora-
bles l'existence centenaire de la so-
ciété.

Une troisième manifestation
à la Telli : celle des vétérans

On a raconté déjà les cérémonies
commémoratives qui eurent lieu à la
Telli , pour les universitaires d'abord ,
le vendredi , pour la Société fédérale
de gymnastique tout entière , le di-
manche. 11 semblait que la fête fédé-
rale d'Aarau avait réalisé dignement
la troisième de ses tâches et que l'on
allait dès lors pouvoir se consacrer
pleinement à l'exécution des deux au-
tres.

Mais de nombreux vétérans avaient
amis le vœu qu 'une manifestation leur
fût réservée et le comité d'Aarau or-
ganisa pour eux une troisième fête
commêmorative sur la Telli. Cette
manifestat ion hors programme eut
lieu lundi matin.

M. Heuberger, chancelier d'Etat à
Àarau , y apporta le salut du comité
d'organisation aux vétérans, dont
plusieurs avaient pris part en 1882 à
la fête fédérale du cinquantenaire.

Si Ion  songe que les exercices d'en-
semble de préliminaires , qui avaient
été commandés par MM. Waffler ,
d'Aarau et U. Matthey, alors au Lo-
cle, aujourd'hui à Neuchâtel , avaient
groupé 500 gymnastes, tandis que
ceux qui devaient avoir lieu l'après-
midi en réunissaient près de 17 mille ,
on imaginera aisément la joie qui de-
vait emplir le cœur de ces vétérans
à la vue de ce spectacle témoignant

de la vitalité et de la prospérité de
leur société.

Signalons que M. U. Matthey, qui
est membre d'honneur de la S. F. G-,
se trouvait à Aarau en qualité d'hôte
d'honneur du Comité d'organisation.

Le spectacle des grandes
sections

Si les gymnastes eux-mêmes, et non
pas seulement les profanes, portent
un intérêt si grand au spectacle du
concours de section des grandes sec-
tions, ce n'est pas qu'ils mésestiment
les petites sections et leurs efforts ;
mais ce spectacle est peut-être celui
qui fait le mieux ressortir l'esprit de
discipline des gymnastes et la popu-
larité dont la gymnastique jouit en-

core malgré la concurrence de sports
si nombreux et si divers.

Le travail d'une section de 13C
gymnastes , comme celle d'Olten , or
de 160 gymnastes, comme celle de
Berne , ne peut pas laisser le public
indifférent ; les autorités de la S. F,
G. l'ont bien compris puisqu 'elles
avaient disposé leur plan de travail
de manière que plusieurs de ces
fortes sections travaillent le diman-
che après-midi.
Les spectacles gymniques du

dimanche après-midi
Propagande aussi, ces spectacles

gymniques qui se déroulèrent l'après-
midi du dimanche.

L'association argovienne de gym-
nastique féminine et l'association
suisse de gymnastique d'hommes
prouvèrent par des exercices de sec-
tion et par des exercices d'ensemble
que la gymnastique n'est pas l'apa-
nage des jeunes gens. Malheureuse-
ment la pluie empêcha les hommes
:1e terminer les exercices qu'ils exé-
cutaient simultanément à 40 paires
le barres.

Mais que dire du travail au rec des
gymnastes allemands ? Us n'étaient
que onze , mais onze gymnastes sélec-
tionnés dans toute l'Allemagne et qui
se préparaient depuis cet hiver pour
Aarau. Leur travail recueillit l'appro
bation unanime du public et de nos
gymnastes. Propagande aussi : pom
la gymnastique aux engins avant tout ,
mais aussi pour la l.me fête alleman-
de de gymnastique, qui aura lieu l'an-
née prochaine. J. DB.

("Voir la suite en cinquième page)

Wettingen fêtait
ses gymnastes

en faisant sauter
de la dynamite

La décharge tue un Ingénieur
. et blesse trois ouvriers

WETTINGEN (Argovie) , 19. — L.
population de Wettingen avait orga-
nisé, hier soir, une grande réception
en l'honneur des gymnastes revenanl
de la fête fédérale d'Aarau. Des car-
touches de dynamite devaient éclater
à cette occasion, en lieu et place de
feux d'artifice.

L'opération fut effectuée dans le
jardin d'un restaurant , à proximité
du couvent de Wettingen. Déjà , le
feu avait été mis sans succès à plu-
sieurs cartouches, quand , tout à coup
vers 21 h. 30, une forte détonation ,
suivie d'un nuage de fumée, se pro-
duisit. M. Emile Brandenberger , in-
génieur, qui procédait au chargement
des cartouches, gisait grièvement
blessé. Trois autres personnes, sta-
tionnant à proximité, ont été en outre
assez sérieusement blessées. L'une
d'entre elles, M. Henri Lee, surveil-
lant aux chantiers de construction
de l'usine électrique de Wettingen , a
un œil perdu ; une autre, un maçon,
nommé Moser , est également grave-
ment blessé à un œil. Le troisième
blessé, un ouvrier , Gottfried Schenk ,
28 ans , n 'a que de légères contusion s
au dos.

L'ingénieur Brandenberger a suc-
combé ce matin.

Les chantiers de construction de
barrage de Wettingen, où deux des
victimes, MM. Brandenberger et Lee
travaillaient, ont suspendu leurs tra-
vaux mardi , en signé de deuil.

Le second Kneipp
Depuis le dernier quart du siècle

passe, le nom de' Knei pp n'a guère
été prononcé, alors qu 'il l 'était hier
souvent à cette époque-là où lt
guérisseur qui le portait mérita If
reconnaissance de force malades i
l'état desquels la médecine officiel-
le déclarait ne pouvoir remédier .
En effet , les patients aff luaient  à
Wœrishofen et le curé bavarois
Kneipp, s'aidant du diagnostic d'un
médecin , leur prescrivait un traite-
ment hydrothérapi que dont l'effica-
cité fut  souvent merveilleuse. Il
n 'est pas interdi t  de penser que la
foi eut une part aussi grande par-
fois que l'eau dans ces cures : nul
n 'ignore le pouvoir de la confianc e
chez un malade.

Mais aujourd'hui le souvenir de
l'abbé Knei pp est assez effacé et ce
nom allait  tomber dans l'oubli si un
adventiste du septième jour ne ve-
nait , en France, de l'imposer à nou-
veau à l'attention .

On devine puisqu 'un adventiste
est en cause qu 'il s'agit du samedi ,
|our durant lequel les adventistes
s' interdisent tout travail autre que
la lecture et la médi ta t ion des sain-
tes écritures.

Or Adolphe Kneipp qui était hon-
grois avant  d'être naturalisé fran-
çais et qui est incorporé au 26me
régiment d'infanterie à Nancv , se
refuse aux corvées comme aux ma
nœuvres militaires du samedi. Il lt
fait d'ailleurs très poliment et trè :
doucement , mais fermement , ce qui
I a amené devant le conseil de
guerre.

Kneipp a déclaré qu 'en temps de
guerre , il marcherait le samedi ;
mais en temps de paix , rien à faire.
On l'a condamné à un mois de pri-
son avec sursis.

Ces cas sont toujours un peu em-
barrassants. Si Kneipp a demandé
lui-même sa naturalisation , on peu!
lui faire observer qu 'en se faisant
français , il acceptait les devoirs
d'un Français , par consé quent le
service militaire avec ses obli ga-
tions. S'il fut naturalisé nar ses pa-
rents , notre raisonnement ne tient
plus, et peut-être bi en Knei pp pour-
rait-il faire valoir d' autres argu -
ments, mais, étant donné l'état de
la législation , sans perspective de
succès.

Il ne faudrait pas cependant que
ses arguments fussent de la valeur
de celui qu 'a^norta un pasteur ad-
ventiste venu spécialement de Lyon
pour éclairer la religion du conseil
de guerre.

— Dans une société composée
uni quement d' adventistes , di t  le pré
sident , la ^olice et l'armée seraient
bien obligées d'être dc service le
samedi.

— Dans une petite île uni quement
peuplée dV""nti. tPs , répondi t  le
pasteur , il n'y avait pas de police
pour la bonne raison qu 'il n 'y avail
jamais eu de dél inquants  1

Réponse qui équivaut à une pi-
rouette. Les habi tan ts  de cette ûe
devaient être fort peu nombreux el
ron comprend qu 'ils pussent tous
être bien s. OP<_. Néanmoins , il y a
des brebis faleuscs partout .  Et si
l'une de celles-ci avait choisi le
samedi pour scandaliser le trou-
peau ?

La question demeure donc en-
tière. F.-L. S.

JLsa passerelle
socialiste

Four ne pas rester dans
l'opposition

(De notre correspondant)

Quelques réflexions au sujet
du vote qui a clôturé la

session parlementaire

Paris, le 18 juillet.
Puisque les journaux continuent

ce matin à ergoter sur la significa-
tion du vote qui a précédé, l'ava'nt-
dernière nuit , à la Chambre, la lec-
ture du décret de clôture, essayons
de mettre les choses au point. Il s'a-
gissait, on le sait, de voter un projet
présenté par le gouvernement et
tendant à élever de deux milliards la
faculté d'émission des bons du tré-
sor. Le gouvernement n'avait eu re-
cours à ce moyen de remédier aux
difficultés de la trésorerie que parce
que certaines compressions budgé-
taires qu 'il avait préalablement pro-
posées, n'avaient pas — ou du moins
pas encore — pu être réalisées. Il
fallait trouver des fonds pour la pé-
riode des vacances.

Tout le monde avait compris cela
et le centre était tout dispose à votei
pour le projet du gouvernement. Mais
les socialistes et la poignée de « jeu-
nes turcs » qui ne pouvaient pas se
consoler de leur rupture récente
avec le cabinet Herriot , saisirent
avec empressement cette occasion
pour sortir de l'opposition. Et ils vo-
tèrent donc pour le gouvernement
après avoir obligé M. Herriot de faire
une déclaration constatant que les
difficultés budgétaires étaient impu-
tables à l'ancien gouvernement. Evi-
demment, puisque le budget en cau-
se, celui de 1932, avait été élaboré
par lui. Seulement, il eût été bon de
dire aussi que le déséquilibre avail
été provoqué par les surenchères dé-
magogiques de l'opposition cartellis-
te du temps de M. Tardieu. Mais cela ,
évidemment , M. Herriot ne pouvail
guère le dire.

Bref , le projet fut finalement voté
par une majorité de gauche, le cen-
tre s'étant abstenu. Est-ce à dire que
l'on puisse parler, pour cela, d'une
« reconstitution du cartel » ? Nous ne
le croyons pas. Ce scrutin , en effet
ne signifie pas grand'chose si l'or
veut bien réfléchir aux antagonis-
mes de doctrine et de méthode qui
séparent , spécialement en matière
budgétaire (et aussi en matière de li-
mitation des armements) les collec-
tivistes des radicaux restés fidèles s
M. Herriot. Plus nous avançons dans
la crise, plus nous voyons ces der-
niers préconiser la déflation budgé-
taire comme étant le seul remède
susceptible de redresser nos finan-
ces, et déclarer avec force que l'in-
flation , procédé chirurgical des so-
cialistes , nous conduirait à une ca-
tastrophe.

Et il est intéressant de constater
que ce sont précisément les plus no-
tables des radicaux et les plus qua-
lifiés par leurs fonctions qui se
Iressent contre toute prodigalité et
le gaspillage , contre toute inspiration
ct tout système émanant de la S. F.
1. O. Voyez MM. Palmade et Cail-
aux , Malvy, Lamoureux et Herriot
lui-même. Ce n 'est point du tout du_ oté cle MM. Blum et Vincent Auriol
pi'ils degardent , mais bien plutôt du
côté de M. Flandit' et de ses amis.

Cette ul t im e séance de samedi soii
a été à cet égard , significative. M
Vincent Auriol s'efforçant de recons
tituer le cartel poussant en quelque
sorte à coups de bâton l'une ver!
l'autre les deux fractions de gauche
Le gouvernement en était visible-
ment gêné. Les deux tiers des radi-
caux demeuraient froids , le centre
souriait du spectacle. Et lorsque M
Flandin , sobrement et avec une cour-
toisie raffinée a réduit à ses pro-
portions purement théâtrales — si
l'on peut dire — l'opération si gros-
sièrement conduite par M. Auriol ,
personne n'est venu contredire l'an-
cien ministre des finances.

Il est donc exagéré cle parler d'une
recons t i tu t i on  du cartel. Lcs mor-
ceaux n 'ont même pas été recollés,
Sur le fossé creusé il y a huit jours
— et qui subsiste toujours — les so-
cialistes se sont contentés de j eter
i_ la hâte un pont provisoire , une
égère passerelle plutôt... pour la du-
"éc des vacances ! M. P.
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ETAMPES, 20 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite au moment où
l'on retirait de la poudre d'un obus
au Pouchet. Un ouvrier a été tué. Un
autre, ainsi qu 'un officier , ont été
grièvement blessés.

Un obus explose, à Etampes,
faisant un mort et deux

blessés

La Pologne adhère à l'accord
franco-britannique

PARIS, 20 (Havas). — Le gouver-
nement polonais a fait connaître au
gouvernement français qu'il adhérait
à l'accord franco-britannique.

M. Joseph CATTORI,
président du Conseil d'Etat tessinois
et chef du parti catholique-conser-
vateur , qui vient de mourir  à Locarno

à l'âge de 66 ans.



i A louer, pour le 24 septem-
bre,

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. Pour vi-
siter, s'adresser Ecluse 59, 2me
k droite, entre 12 h. y  et
1 h. y  ou à partir de 18 h. 30.

A louer pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, avec Jardin, ouest
de la ville. Prix avantageux.
S'adresser Port-Roulant 3,
rez-de-chaussée.

A louer pour
le 24 septembre

k Maillefer , Joli appartement
neuf , de quatre pièces, cham-
bre de bain , chauffage cen-
tral. — Pour renseignements,
s'adresser k la Société coopé-
rative de consommation, Sa-
blons 19.

RUE DE LA COTE. — Â
louer pour tout de suite ou
époque k convenir, Joli appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances, buanderie , Jardin .
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer à, Neuchft-
teî (Clos - Brochet),
propriété contenant
maison très confor-
table, deux apparte-
ments, neuf et huit
pièces, dépendances,
grand jardin. — S'a-
dresser Etude Wa-
vre, notaires. 

Serrières, k remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz.

CORCELLES
A louer pour le 1er octobre,

deux logements modernes, un
de trois chambres et un de
quatre chambres, bains Ins-
tallés. Prix très avantageux.
S'adresser k Fritz Calame, en-
trepreneur.

Pour cause imprévue, k re-
mettre tout de suite, dans
Immeuble neuf , un

LOGEMENT
de quatre chambres, situé au
1er étage, avec terrasse, cham-
bre de bain, chambre de bon-
ne non-mansardée chauffée,
chauffage central, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, vue im-
prenable, arrêt du tram. S'a-
dresser à la Société Immobi-
lière LA RIVE S. A., Quai de
Champ-Bougin 36, Neuchâtel.
Téléphone 41.90.

A remettre près Ue la gare,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix : 90
francs par mois. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite,

Prébarreau 4
Joli appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau Jardin. 8'a-
dresser Bureau Hodel & Gras-
aï. architectes, Prébarreau 4.

A remettre à de favorables
conditions, bel appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces, dans le quartier de l'Uni-
versité. — Etude Petitpierre
& Hotz.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A loner ponr époque &
convenir :

ROSIÈRE : trois et quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains instante, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne, balcon, bow-wlndow.

PESEUX
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces, salle
bains Installée, chauffage con-
centrai et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque k
convenir. — Etude Baillod et
Berger , Pommier 1, Neuchftteî.

Très bel appartement
eau, gaz, électricité, bain,
trois pièces, cuisine, mansar-
de. Vue splendide, quartier
Beauregard. Libre le 24 sep-
tembre ou date à convenir.
Demander l'adresse du No 953
au bureau de la FeulUe d'avis.

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuch&tel >- 

par 11
MANSFEELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— J'ai d'importantes transactions
à vous proposer... mais ne risquons-
nous pas d'être entendus ?

Il y eut une seconde de silence.
Stone, évidemment, tâchait de re-
prendre tout son sang-froid.

— Non , non , dit-il enfin. Person-
ne... Mais , quelle affaire 1 Si je vous
ai bien compris, Monsieur Thorry,
c'est une proposition toute nouvelle
que votre maison a à nous faire...
J'en avais vaguement entendu parler
ce matin... Ah ! il faut que nous en
causions librement... Je ne crois pas
que personne puisse nous enten-
dre... Où êtes-vous ?

— Votre téléphone est-il relié di-
rectement à la ligne , ou bien à un
autre appareil dans vos bureaux ?

— Au bureau de la sténographe
qui me donne la communication ,

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

mais elle n 'écoute jamais.
— Risquons-nous donc, mais res-

tons dans le vague : pouvez-vous
venir me trouver et m'aider ?

— Certes 1 où et quand vous
voudrez 1 Je ferai tout au monde-
Vous le savez... Mais où êtes vous ?

— Attendez! N'allons pas si vite.
Les détails de la transaction propo-
sée doivent être tenus absolument
secrets et — ici Thornton baissa la
voix — j'ai tout e raison de craindre
que vous ne soyez constamment sui-
vi et surveillé... Ne vous êtes-vous
aperçu dc rien ?

Stone réfléchit un instant.
— Non , je ne crois pas, dit-il en-

fin... Quoique, maintenant que vous
m'y faites penser , plusieurs petits
faits hier et ce matin m'aient paru
étranges.

— J'en étais sûr 1 Faites attention ,
ils sont très forts, et vous ne vous
méfierez jamais assez 1 Mais il vous
faut en venir à bout , si vous voulez
que nous causions tranquillement
ensemble. Si vous êtes filé , tout sera
perdu. Cela m'ennuie de vous mê-
ler....

— Mettez cette considération de
côté, interrompit vivement Stone.
Je vous ai dit cent fois que je serais
toujours et tout entier à votre ser-
vice... Je saurai bien me débarrasser
des importuns auxquels vous faites
allusion... Ne vous inquiétez pas !
Maintenant , vite , dites-moi où ?

— Eh bien , écoutes, avez-vous un
crayon et du papier sous la main ? i
Oui ? Bon. Veuillez prendre d'abord
copie du télégramme que je viens
de recevoir de mes chefs. Vous y
êtes ? Bien. Je dicte :

« Vos ordres sont télégraphiés et
sérieusement étudiés. S'ils ne va-
lent le terrain , faites collationner
les nues propriétés, mais ne rom-
pez pourparler s qu 'à condition ren-
tabilité parfaitement unifiée. »

Voilà. Vous êtes au courant , n'est-
ce pas, des méthodes de la maison
Gately et Cromwell. Relisez donc le
télégramme.

Stone répéta la dépêche, puis,
sur un autre morceau de papier , il
se borna à transcrire de deux mots
en deux mots la première syllabe...

o, tel, se, s'il , val, ter , col, nu,
mais, ro , qu 'à. rent , un...

Et , très vite , il recopia :
Hô-tel Cé-cil Wal-ter Cole nu-mê-

ro quarante-un.
Il déchira rapidement ce papier

et dit :
— Ça y est. Dois-je apporter quel-

que chose ?
— Oui , peut-être. Vous souvenez-

vous de nos représentations théâtra-
les ?

— Ah ! oui 1 J'apporterai un as-
sortiment d'articles... de la maison
Hue... père et fils... Le père Hue ,
quel bon type !

— Parfait .  Je conseillerais aussi
quelques produits de la maison

Browning... Et puis , vous rappelez-
^vou s le docteur Roberts et George
Lamb ?

— Certes oui ! répliqua Stone. Je
n'oublierai pas non plus leurs appa-
reils.

Les docteurs Roberts et George
Lamb étaient deux professeurs qui
portaient de grosses lunettes d'é-
caille.

A trois heures de l'après-midi , les
deux vieux amis conversaient tran-
quillement dans la chambre d'hôtel
de Thornton. Stone était un hom-
me de caractère éprouvé et sûr, un
peu plus âgé que Thornton , de tail-
le moyenne, mais solide et trapu.
Pour l'heure, sa physionomie habi-
tuellement placide était tout animée
et ses yeux brillaient.

Thornton venait de lui conter ce
qui lui était arrivé, et tous deux
demeuraient silencieux, perdus dans
leurs pensées.

Enfin , Stone reprit le journal dé-
plié qui se trouvait sur la table.
Quoiqu'il l'eût déjà lu , il voulut se
rendre compte de l'état de l'affaire
à la lumière des détails qu'il venait
d'apprendre.

En fait , ni les autorités, ni les
reporters ne semblaient savoir
grand' chose. Sur les procédés mê-
mes de l'évasion, sur la fuite en au-
to , on ne faisait guère que des sup-
positions. Il n'avait pas été possible
de découvrir d'où venait  et à qui
appar tena i t  l'automobile. De ses

cinq occupants, tous sauf Thornton
étaient retrouvés, mais deux étaient
morts et les deux autres , grièvement
blessés, n'avaient pu être interrogés;
leur identité restait inconnue.

Un autre passage de l'article intri-
gua fort l'ami de Thornton , Il le
relut :

« Durant plusieurs heures, après
la découverte de l'évasion, le gar-
dien-chef Larkin refusa tout entre-
tien avec les journalistes. Et quand
enfin il se laissa interviewer, il dé-
clara qu'il ne comprenait absolument
rien à cette affaire. Interrogé au su-
jet du mauvais fonctionnement de
l'appareil commandant la fermeture
des verrous, il répondit : « Je ne
puis encore savoir si ce mécanisme
a été dérangé à dessein ou non. » Il
ajouta qu'un pareil fait ne s'était ja-
mais produit , et enfin , il affirma
très énergiquement qu'il avait une
confiance absolue en tous ses subor-
donnés. »

Le journal annonçait, en outre,
que le gardien John Wayne, cpii
avait surpris Thornton hors de sa
cellule, n 'était pas mort , mais que
les médecins ne pouvaient encore se
prononcer sur son état.

Stone reposa la feuille sur la table
et regarda fixement son ami :

— Dick , lui dit-i l, c'est de l'inté-
rieur même de la prison que vous
avez reçu assistance I

Thornton ne baissa pas les yeux.
— Je le sais , dit-il .

— Mais qui était-ce ?
— Je l'ignore.
— Mais vous devez avoir quelque

soupçon... quelque indice ?...
— Absolument rien 1
Stone avait de la peine à le

croire.
— Cependant , reprit-il , puisque

vous dites vous-même que vous le
savez !

— Je le sais parce que c'est évi-
dent. Les trois billets n'ont pas été
jetés de l'extérieur.

— Alors... en procédant par élimi-
nation ?

— J'ai essayé. Tous les gardiens
me détestaient. La seule explication
est qu'on m'a confondu avec un au-
tre prisonnier du nom de Jim Ca-
lendar.

— Oui, mais vous ne connaissiez
pas cet homme ?

— Nullement. Je n'en avais jam ais
entendu parler. D'ailleurs , je ne con-
naissais pas la moitié de mes codé-
tenus.

— Eh bien , fit Stone après un ins-
tant  de silence , que comptez-vous
faire , maintenant ?

Et comme Thornton semblait hé-
siter , il ajouta :

— Pour le moment , veux-je dire...
vous comptez , n'est-ce pas, rester...
hors du jeu ?

— Oui , pour quelque temps.
— Comment ! Vous ?...

(A SUIVRE*)'

Le Cercle noir

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

A louer pour le 24 août,

LOGEMENT
de deux chambres , cuisine et
galetas, au soleil. S'adresser
café Neuchâteîois, chez Liechti
Chavannes.

Jolie chambre lndépendan-
te. Avenue 1er Mars 22 , 4me.

Chambre indépendante. —
Balcon. — Rue Pourtalès 9,
4me. S'adresser de 11 k 13 h.
V, et le soir dès 19 heures c.o.

Pour demoiselle ou mon-
sieur,

JOLIE CHAMBRE
au soleil , 35 fr. par mois,
chauffage y compris. — De-
mander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
au midi , plein centre. 35 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 892 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Jolies chambres meublées,
au soleil. Château 13. c.o.

JOLIE CHAMBRE
Rue de l'Eglise 6, rez-de-
chaussée k droite.

Chambre et pension. Ter-
rasse. Faubg Hôpital 17, 1er.

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

Jolie ohambre
et bonne pension, dans mal-
son neuve, au bord du lao et k
côté de l'école de commerce.
Bains et Jardin ; depuis

125 fr. par mois
Pension Bardet Stade 10 co

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune fille. Avenue du
1er Mars 22 , 4m..

On cherche pour août ou
septembre,

appartement
de quatre à six pièces, bien
situé, au centre de la ville. —
Faire offre k l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz., k
Neuchâtel. 

On cherche >

au centre de la ville, pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à L. S. 982 au bureau de la

Feuille d'avis. • 

Jeune fiSie
libérée des écoles, de toute
probité , est demandée pour
aider dans un bon magasin
d'épicerie. Offres avec référen-
ces k case postale 787, Neu-
châtel

^ 
i .

La publicité constam-
ment renouvelée est la
seule qui rapporte.

La publicité est une
preuve d' activité.

On cherche à louer , pour
tout de suite ou époque
à convenir, dans maison
neuve,

appartement
de cinq ou six chambres
avec tout le confort mo-
derne S'adresser par écrit
sous C. M. 989 au bu-
reau de la Feullle d'a-
vis.

Nous cherchons tout de sui-
te ou pour date à convenir,

logement
de trois à quatre chambres,
ensoleillé et simple, si possi-
ble avec Jardin , ou petit ru-
ral, à Neuchâtel ou environs.
Faire offres avec prix modeste
à Envln Allemann, boucher ,
le Locle. P 1855 Le

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.

Femme de chambre
Jeune fille munie de bon-

nes recommandations et sa-
chant bien coudre est deman-
dée dans famille peu nom-
breuse. — Faire offres écrites
sous T. Y. 971 au bureau de
la Feullle d'avis.

Cinéma de la vUle cherche

aide-caissière
Adresser offres case postale

No 243.

Jeune vendeuse
active et intelligente, est
demandée pour tout de suite
par magasin d'alimentation.
Adresser offres écrites avec
certificats, k O. F. 974 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vivement touchée des
témoignages de sympa-
thie qu'elle a reçus, la
famille de
Monsieur PAUL REVEL
exprime sa reconnais-
sance k toutes les per-
sonnes qni ont pris part
k son grand deuil.

Fabrique importante de tricotages (articles courants et de
fantaisie, tous vêtements tricotés pour dames, messieurs et
enfants) cherche

voyageur
actif , possédant clientèle en bonneterie et confection et visi-
tant en auto la Suisse romande (grandes villes exceptées). —
Offres sous chiffres Z. 9942 G. k Publieitas, Neuchâtel.

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

Dn SI an 27 juillet 1932
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou! (aussi par correspondance-avi on)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
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4. Ile Chypre. 22<"* 9*3 C' Amépi«ne- 170e»
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;
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Rica , Guatema-

7. Palestine. 21*» Jg, 21»» ,\_l la. Salvador Cn- 17°» %imI ff!!! î!_ ba, Colombie, 22o7 . _,-.
...11 1 2156 Equateur ,Pérou , -.„,8- Syrie. 2166 
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,<,ul-

B. Afrique, 2207s 4_ Venezuela. 22<"* 17°B 22»'
1. Afrique du Sud , , 

— 5. Brésil
2. Afrique orient. 1311 220w a) Rio-da-Janeiro et 17o« Usa* 6»» 170»

britannique. Sao-Paolo.

S. Afrique orient. „„076 
b) Récite et San 1?06 11M, 688

portugaise. "" Salvador.

« » i-,;-.;- Tous les jours « c) Belem. 17<>« 115*»t. Algérie. Jours ouvrables 14»* 
6. Argentine, Uru-

5. Cameroun. 2210 guay, Paraguay,
: m Chili 17"6 ""* 688 17°»

6. Congo belge 2207+ (excepta le nord)
a) Borna , Matadi niird-esi . , „ , . . :

Léopoldville. rt. irM 7. Bolivie , ¦ 
^a) Villazon. *« «— *. ,

b) Elisabethville.
i b) La Paz. 13» 11»»» 6»» 17»«

7. Côte d'Or. Ils** 22" ' — 
— D. Océanie.; 2166 1311»
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i ON OHERCHE
un Jeune homme honnête,
actif et débrouillard , dési-
rant apprendre le métier
de chauffeur-mécanicien.
Petite rétribution dès le
début. Faire offres écrites
sous M. S. 990 au bureau
da la Feullle d'avis.

Vendeuse
21 ans, cherche place tout de
suite ou pour date à conve,
nlr dans magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune pâtissier
laborieux, cherche place pour
le 10 août. — Adresser offres
écrites à C. M. 986 au bureau
de la Feullle d'avis.

Vacances
Jeune fille, 14 ans, désirant
passer ses vacances d'été et
d'automne en Suisse françai-
se, cherche place dans hono-
rable famille. On ferait éven-
tuellement un échange. —
Adresser offres à M. Minder ,
chef de gare, MUnslngen
(Berne).

Dr BONHOTE
absent

Téléphone 68.11

t M. Dardel
Manège 1

absent les 20 et 21 juillet

Echange au pair
Petite famille distinguée,

près de Bâle, prendrait Jeune
fille ou garçon pour commen-
cement semestre d'hiver, en
échange de Jeune fille. Domi-
cile Neuchâtel exigé. Ecrira
sous chiffres N. 55250 Q k
Publieitas, B&le .

Monsieur Eugène
ROBERT et famille, k
Bevaix, remercient les
amis et connaissances,
qui ont pris part à leur
chagrin. pendant les
Jours pénibles qu 'ils vien-
nent de traverser.

l'elle MI a «-u f a t  ui-e
à prix avantageux

au bureau du Journal i Parc avicole
| On demande personne
1 disposée k s'Intéresser fi-

nancièrement à l'Instal-
lation d'un parc avicole
avec culture dans le can-
ton ou en Suisse ro-
mande. Affaire intéres-
sante. Association pas
exclue, éventuellement
société anonyme. S'adres-
ser par écrit sous D. W.
958 au bureau de la

I Feuille d'avis.

W$ V!LLÉ«_!J_TU_tE JP-f

| Promenades ¦ Villégiatures - Excursions S
¦ ,. Q

] Nos prochaines excursions en autocars !
| Jeudi 21 JuUlet 1932 B
§ 9 Le Tour du Lac ou les Basses |
g suivant les demandes. Départ 14 h. Prix fr. 6.— Jj

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 1932 J

i OO Le Grand Saint-Bernard |
A Prix fr. 35.— comprenant voyagé, souper , couche Jy
B et déjeuner à Martigny, dîner à l'hôtel du Saint- J;
a Bernard. — Itinéraire : Yverdon , Moudon , Oron, i
J Vevey, Montreux, Martigny, retour par Ouchy- Jl
i l  Lausanne. Départ : samedi à 14 h. Jl
B Dimanche 24 juillet 1932 \\

i mm Grinde lwald - 'Chutes U TrummeH i
a par Interlaken, Lauterbrunnen, Spiez . .
si Prix fr. 12.50 Départ 7 h, fî

ii I fi I»P Nflîr Par Sch warzenburg. g>¦] ILB ta* nUII Retour par Fribourg. B
¦ Prix fr. 9— Départ à 9 h. h

.Lundi 25 juillet 1932
« PHASTAftl _PH pour le passage du Tour dc ¦
¦ runiHnmbll France. (Pas de passeport) [i
3 Prix fr. 7.— Départ 9 b... S
¦ S'inscrire à la librairie Dubois. — Tél. 18.40 S
** Garage Hirondelle S. A. S

i ********************************** *
\ Bains de Ruttihubel i
| près Worb, Emmenthal, 740 m. d'altitude a
¦ Séjour très agréable. Situation tranquille et sans ¦
y .j poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe. ï]
! j  Prospectus par F. Schûpbach, Propriétaire, f,g ^Courses en autocar i
g Garage P. SCHWEINGRUBER |s
¦ Iles Borromées: Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-Lucerne- BH Schwytz - Axenstrasse - AltdorI - Andermatt - Gothard- ¦
;- Alrolo - Bellinzone - Locarno - Pallanza (visite des lies Pîi Borromées) - Domodossola - Simplon - Brigue - Marti- P
.I gny - Aigle - Montreux - Lausanne - Neuchâtel - La !
,j  Chaux-de-Fonds. S
¦ 3 Jours et demi. Prix de la course ' avec entretien : pi¦ Fr. 85.—, 26, 27, 28 et 29 JuUlet. Délai d'Inscription : 21 ti: j Juillet. — 13, 14, 14 et 16 août. Délai d'inscription : ¦J 6 août. S
S Suisse orientale : La Chaux-de-Fonds - Bâle - Egli- \:\
l\ sau - Chute du Rhin - Schaffhouse - Romanshorn - J ï"; I Saint-Gall - Hérisau - Appenzell - Altstatten - Ragaz - f]
H Sargans - Coire - Lenzerheide - Wallenstadt - Glaris - f-¦ Klausen - Altdorf - Furka - Gletsch - Grimsel - Inter- 5¦ laken - Lauterbrunnen - TrUmmelbach - Berne - Neu- ¦
f i l  châtel - La Chaux-de-Fonds. Bp* 4 Jours : 1, 2, 3 et 4 août. Délai d'inscription : 26 L.
;J Juillet. Prix de la course avec entretien : Fr. 100.—. H
B Pour tous renseignements, s'adresser au Garage fî
H Schweingruber, les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 15. *}
9 ¦
¦¦ .¦¦¦Ba-MM-MUUMn_MHU_»B-»-DBH__.B-i

,^lUIBMBMMItllMBB___HHH»_J____̂ B»''̂ TOU«.-»"ggMm*^^^g"»^fc._4S5 S ls S S B.;-;:sss.=s_:;--rr-r ::::=-__=£?=-=.:.:: ___5_=.:.:S$w
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|i RECRUTEMENT j l
1 S Les hommes des années 1900 à 1913 versés dans les - .

| I SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Éj li désirant être incorporés dans la il ;

S! œiiomi m m CTODC-HûTCE II
DE NEUCHATEL

sont invités à se faire inscrire jusqu'au 25 juillet 1932 chez le fourrier
i, g R. Dufey, Corteneaux 5, Peseux, en envoyant leur livret de service
S ^ militaire et leur adresse. SKB

!$§§...:=:-.__-. _=.:::=_.. _=::::ss =.:::_ -_=_--_. . aï....!̂

Ménagères !
Pour la préparation de vos biscuits, crèmes,

pouddings, demandez les produits

GOURMETS
à votre épicier

Seul fabricant : R. THÉVENAZ, Boudry



On demande à acheter une

petite maison
k proximité de la ville. Offres
aveo prix sous chiffres P.
3270 C, à Publieitas, la
Chaux-de-Fonds.

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.

Office des poursuites
do Aleucbatel

Enchères publiques
Le Jeudi 21 JuUlet 1932, dès

14 heures, au local des ven-
tes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
ville, l'office des poursuites
vendra par enchères publi-
ques : six cents disques de
gramophone ; quatre-vingts al-
bums à 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 à disques,

un plafonnier ; une table k
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
Lie préposé : A. Hummel.

A vendre :

appareil
É!..i!8-t!É-PIi!«

« Slngalvo »
- 60 % du prix d'achat

S'adresser Côte 21 4me
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Ses aujourd'hui LE SOLDE de notre

sera vendu à des prix inconnus jusqu'à ce jour

Robes lainette ROBES 120 ROBES .de place
_ T ¦_. -:— • en cretonne impriméepour dames mousseline imprimée r

1 -o t. i • x %_~ ,_^ ,-  1 Iot ROBES voile,
Robes lainette ROBES crêpe de Chine, toile

pour enfants 
| D£ CHAMBRE j %£* £•£.

•«

Robes de chambre lon§ues manches BLOUSES crêpe de
au choix au choix i Chine, au choix

***** ~̂̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ **^̂  ̂ ¦ " ^—i ' i i

ROBES Ensembles : Modèles : ROBES en
ROBE et JAQUETTE crêpe de Chine, toile

douppion, toile de en toiie _\e soie de soie> crêpe Geor-
soie, pur fil uni, ROBES crêpe gette. Ensembles en

pour le sport de chine imprimé crêPe de Chine,

au choix R0BES toile de *°ie d°UPPi0n' etC"
imprimée, au choix au choix

8 M SU m J r W M  ra
D 19l mwB

; **—**—-**** mMmm** ***************** ************************************ 
-¦¦-

I Manteaux ««30.- 20.-1250|
i

LE SOLDE de nos CHAPEAUX pour dames >S Ŝ

\5.* *%.* 3_- 2*- 1.-|

AU LOUVRE LA NOUVEAUTÉ 1:
N E U C H A T E L
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GRANDE VENTE

CRAVATES
à 1.50

Choix merveilleux
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchàteloise

A VENDRE
un Ut fer deux places, com-
plet, bon crin ; une table de
nuit et une table de cuisine ;
deux porte-drapeaux ; le tout
en bon état. S'adresser le
soir après 6 heures à Au-
guste Dubois, Granges 2, Pe-
seux.

A vendre au plus offrant,
les cinq volumes brochés des
Annales historiques
du Comté de Neuchâ-
tel et Valangin de-
puis Jules-César jus-

qu'en 1722
par Jonas Boyvè x

Faire offres écrites sous H;
B. 991 au bureau de la Feullle
d'avis.

PENDANT VOS VACANCES

? LISEZ ?
ET ACHETEZ VOS LIVRES

CHEZ

SANDOZ-MOLLET
SEYON 2 TÉL. -1S.04-

^^BMIBBKBBBBBBBByB^BBH-BHBHBEi---̂ --^^BBBBBBB
^^.

Banque Cantonale I
Neuchàteloise

® i
Ensuite de décision prise par le ;

Conseil d'administration, le taux des 11
nouveaux prêts hypothécaires, sur |
maisons locatives et immeubles agri- B
coles, est abaissé de Yi % et se trouve : lj

I fixé à 4 Vz % dès maintenant et jus -
qu'à nouvel avis. U

Les prêts comportant un risque Û
extraordinaire seront traités à 4 3A % . I l

La même réduction de YL % sera
appliquée au taux des anciens prêts
à partir du 1er janvier 1933, sous ré- I
serve des fluctuations qui pourraient '
se produire entre temps sur le marché
de l'argent. Les conditions des prêts y
sur immeubles industriels et semi-
industriels feront l'objet d'un examen 1
spécial. '

L'intérêt bonifié aux dépôts sur |
livrets d'épargne est fixé à 3 % dès

1 le 1er août 1932.
I LA DIRECTION. I
%-W—i——BM-—-T

Beau canot
k l'état de neuf , bols spécial,
5 m. 40 de long, à vendre. —
Millet , Fontaine André 3.

SveBtes !
Mesdames, vous pouvez

l'être par le port d'une cein-
ture enveloppante ou d'une
gaine. Prix très réduits. —
Envols à, choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 446 I>.

Epicerie - mercerie
On cherche pour tout de

suite ou date k convenir, bon
commerce d'alimentation,
achat ou location.

Payement comptant. Adres-
ser offres écrites sous H. P.
932 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel camionneur
se chargerait et k quel prix,
du transport de Colombier
(Neuch&tel) à Lausanne de
10 tonnes environ, tuiles et
petite charpente de hangar.
Faire offres à F. Breuzard , fa-
brique de clôtures, Bëthusy-
Lausanne. JH 35600 L.

Pas de publicité , pas
d'a f f a i r e s .

Emplacement! spéciaux exigea, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs 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 : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue 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., Neuchâtel et succursales.

[

Terrain à bâtir 1
aux Poudrières. Situation |
magnifique, environ 1400 H
mètres carrés. Occasion ex- B
ceptlonnellement avant.a- I
geuse. Etude René Landry, I
notaire, Seyon 2. ;j
i-um.iinwi'.^rmw.i ,mm,. m w,

ofoaéfè
Sdcoqpém/Mi de (3*.
LonsommâJSon)
m*n**tttt*ttt*i**utf***f'i**it*i*rt**t*U**

Trois sortes de

Sardines
sans arêtes
qu 'il ne faut pas perdre

de vue :
« Raimond »

Fr. 0.50 la boîte de 180 gr.
(0,46 s/r)

« Raimond »
Fr. 0.65 la boite de 270 gr.

(0,595 s/r)
« Flaubert »

Fr. 0.65 la boite de 250 gr.
(0,59» s/r) 

Myrtilles
douces et fraîches

le kg. fr. 0.75

Confiture de myrtilles
le kg. fr . 0.50

TOmSteS 30 centimes
Abricots et pêches

fr . 0.70 le kg.
Envol sans engagement con-

tre remboursement
Zucchi , No 106, Chiasso

Dégustation gratuite
de 
Maté 
les lundis, mercredis, 
vendredis, 
jusqu 'au 27 juillet , 
de 10 à 17 heures ; 
occasion de voir notre —
installation moderne
de 
Bar dégustation —
aux Epancheurs. —

-ZIMMERMANN S.A.

N0R0NIT
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
fr. O.fiu

\ Pharmacie-Droguerie

F. TRBPET
Seyon 4 - Neuchâtel
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Cressier - Neuchâtel
TOUTES FOURN ITURES POUR
BATIMENTS - PIERR ES ARTIFI -
CIELLES - TUYAUX EN CIMENT
B R I Q U E S  E S C A R B I L L E S

¦ 

Usine et Bureaux à Cressier - Téléphone N° 3

•JÉlÉi MaflastB1 è ^euchâte8« ffue du Manège - Tél. 42.58

t > H ' * y*. '
; Bh %___ _̂i m 

_ _ _ _ _  s

L , /s , v^aft^s^  ̂ /  **\\ porcelaine

"fi y 0 7^y È 7 7f i^WË. . 4Ê*. " .i pour 6 personnes

I 

Services à thé belle porcelaine OIS __ _ _
japonaise, article ravissant .. 45.— **9*

en porcelaine de LIMOGES, décor JtC. ___
magnifique, article superbe ™

Services à moka
9 pièces, fine porcelaine décorée, C Qfl
chpix 19.75 13.50 9.50 O.VW

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A. £

UIIH-iil»-H;.*Wk_ l_ 'r.N' riyW*.l_*MMr̂ H'«Blll lllllllll. **** ***

W. Segessemann & Fils
Garage de la Rotonde, Neuchâtel
Agence PEUGEOT - Tél. 8.06

présente une nouvelle classe de voiture

La Peugeot 301
Confort. Châssis Bloctube. Roues a. v. indépendantes.
4 cyl. 1465 cmc. Solex avec starter. Glaces Securit.

Pare-chocs. Malles, etc.
Tous les avantages de la grosse voiture

Frais d'entretien minimes. C'est la voiture qu'il vous faut
Demandez-nous un essai sans engagements 

* 

PÈLERINES I
i caoutchouc

Qualité supérieure

P R I X  T R È S
BON MARCHÉ

UilM-SMM
NEUCHATEL

Œufs frais du pays
fr. 1.40 la douzaine

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Forge à remettre
Pour cause de santé k re-

mettre une forge Importante,
dans le canton de Neuchâtel.
S'adresser par écrit sous H. P.
963 au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre deux bons

veaux
un m&le et veau-génisse. S'a-
dresser à André Jacot , Boude-
villiers.

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

A la même adresse, on of-
fre s, 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.

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis
Fr. 95.-

chez le fabricant

E. BIESSiM
Bassin 6 Nenchâtel

DRAPEAUX
toutes dimensions, tous
genres, prix de fabrique

Lanternes vénitien-
nes - Guirlandes en
papier-Articles pour
la décoration - Far-
ces-attrapes - Papier
crépon - Rosaces

pour comités
TRÈS GRAND CHOIX

PRIX MODÉRÉS
Gros - Demi-gros - Détail

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 5

Bocaux
Marmites à stériliser

__\_W ' Q̂ <|tQJ V/ÏW % _̂____-«v**ifC '

Gommes pour toutes
marques de bocaux

RMILOOLL
NCUCMATEl.

I 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
organise un t ;

CONCOURS fi
de dessin et de \[ ]
peinture réservé y
aux enfants de H

7 à 15 ans m

90 prix d'une va- jgj
leur de plus de |

fr. 380.— I

Envoi gratuit du H
règlement p

Soldes à Ions
nos rayons

Natté de soie, 70 cm. 2.—
Ninghaï , 85 cm 2.25
Toile soie, 80 cm. . . 2.25
Honan best, 85 cm.

depuis 3.—
Toile fil imprimée,

80 cm. 3.25
Crêpe Amor, 98 cm. 3.90
Broderie anglaise,

95 cm., depuis 2.90
etc., etc.

Ces prix s'entendent pour
des tissus de première

qualité

LA SOIE
E. BOURQUIN

2, Faubourg du Lac, 2
2me étage (ascenseur)

Vacances s 
bons cafés, 
frais rôtis, 

thés, —
des meilleures 
provenances, 
envois postaux partout, —
conditions de vacances. —

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre, faute d'emploi,

PIANO
marque « Sabel-Korchach », k
l'état de neuf. Superbe occa-
sion.

A la même adresse, à ven-
dre une

machine à écrire
en parfait état.

Demandez l'adresse du No
988 au bureau de la Feullle
d'avis.

"_r_n,__Tri_n-.i r .rr iiii _ i . .i_ iiii.i.

COSTUMES
DE BAINS

Bonnets de bain
Souliers de bain

dernières nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
r Magasin neuchâteîois

A V I S
Nous info rmons le public et spé-

cialement notre clientèle du haut de
la ville que nous ouvrons dès ce jour
un dépôt chez

Madame BADOUD , mercerie,
SABLONS S

Service rapide. Travail soigné.
^-•^^

U Ul I-" (J v Moj.r^[>a«iul<i/-Monrt<VHau(fiSt(l

Magasin: Rue Saint-Maurice I miï:^



Propos, simples propos...
Le romancier et les jeunes

filles
On ne saurait être un brillant et

célèbre romancier sans plaire parti-
culièrement aux «jeunes filles en
fleurs ». C'est dans l'ordre charmant
des choses d'ici-bas, mais le charme
est surtout pour les jeunes filles
lorsque vient le romancier, en tour-
née de conférences, et qu'on peut
mendier l'autographe.

« Je songe, ce disant, à M. Maurois,
qui parlait chez nous il y a quelques
mois, et qui accepta , avec la meil-
leure grâce du monde, de signer, en
fin de séance, et même de dédicacer
tous les livres tendus par de pâles,
fines et jolies mains.

Il y a là une sorte de rite, à la fois
mondain et spirituel, mais qui ne si-
gnifie pas grand'chose, au vrai.

De ville en ville, chaque soir, le
conférencier y est astreint. Comme
il est courtois et galant , il ne se dé-
robe pas aux prières des jeunes et
enthousiastes admiratrices, lesquel-
les ne songent évidemment pas qu'el-
les ajoutent une demi-heure _ ou
l'heure entière à la tâche de l'écri-
vain.

D'autre part, et tout à la joie de
posséder désormais une ligne du
grand homme, elles ignorent que la
dédicace n'a de prix que lorsqu'elle
constitue un hommage. Or, comment
rendre hommage, je vous prie, à
quelqu'un qu'on ne connaît point du
tout , qu'on n'a jamais vu, dont on
ne sait même pas le nom. Et notre
romancier signe, signe donc, machi-
nalement, en somme, pour Lily,
Jeanne, Agathe, Madeleine, quand ce
n'est pas pour Dorothy, Grety, Tru-
di , Nora , il signe, signe sans arrêt ,
dissimulant une indifférence inté-
grale et sa fatigue sous le plus aima-
ble et illusoire sourire.

On pense bien que tout ceci ne va
pas sans une morale dans le bout ,
et qui consistera à recommander aux
jeunes .admiratrices de ne plus im-
portuner les romanciers venant jus-
qu'ici nous entretenir de leur art.
Elles éviteront ainsi au voyageur
une besogne fastidieuse et elles n'y
perdront rien puisque la dédicace
n'est valable que lorsqu'elle consti-
tue un hommage.

Il faut bien , d'ailleurs, que le
chroniqueur n'ait pas tort tout à
fait puisque M. Maurois lui-même,
<îe qui l'on a parlé d'abord inten-
tionnellement, vient de prendre une
héroïque mesure, bravant sa galan-
terie naturelle.

C'était au Caire où, à l'issue d'une
conférence traitant d'un sujet qu'il
développa chez nous déjà, il dut
tant et si bien prodiguer sa fameuse
signature que, le lendemain, à la
porte de la salle où il devait par-
ler encore, on afficha cet avis :
« Prière de ne pas demander d'auto-
graphes ».

Le mieux ne serait-il pas d'éviter
qu'on vous priât , et par affiche, ten-
dres jeunes filles à l'admiration
trop zélée, de demeurer sagement à
votre place d'auditrice, et rien qu'à
cette place, qui est celle de la lec-
trice intelligente aussi et désintéres-
sée ?

Du théâtre chez nous
Il est digne et fructueux d'être

une ville universitaire, un centre in-
tellectuel. Encore faut-il prouver
qu'on possède ces rares qualités,
qu 'il ne suffit pas de proclamer
dans des prospectus en cinq lan-
gues , sans compter l'espéranto. Si
Neuchâtel, un peu à la manière
d'Oxford ou de Heidelberg, tire
toute sa gloire, et beaucoup de son
profit , de ses écoles, il s'agit que,
plus aimablement et librement, l'en-
seignement se poursuive au delà des
cours.

On s'explique.
Neuchâtel a deux théâtres, celui

qui s'appelle tout simplement, no-
blement, le Théâtre, qui est le plus
ancien et qui a petitement grand
air, et la Rotonde, qui est d'hier à
peine.

Tous deux sont remarquablement
imparfaits et insuffisants.

Le premier, qui fut à l'origine
une salle de concert — circonstance
atténuante — est beaucoup trop pe-
tit , côté salle et côté scène et , ici ,
il n'offre qu'un plateau exagéré-
ment restreint, avec le plus gros in-

convénient d'être presque sans dé-
gagements. Les plantations et les mi-
ses en scène en souffrent , comme
elles sont limitées déjà par l'extrême
indigence du magasin des décors ;
et l'on dit indigence pour retenir
misère.

Revenant dans la salle, nous cons-
tatons que , de tout le spectacle, y
compris les entr'actes, le bon , l'in-
dulgent public aux fauteuils (!) est
rivé. Point de foyer, ni même de bar
ou, _ au moins, de quelque salle de
café. Le cas est à peu près unique,
tant il est qu'un théâtre sans foyer
n'est qu'un morne bâtiment sans
âme, car c'est au foyer que l'esprit
tendu du spectateur — ce ne sont
que les nerfs parfois — reprend son
aisance et sa liberté. On se retrou-
ve là entre habitués, on commente
la pièce autant que les toilettes épar-
ses dans la salle, et cette atmosphè-

re , à la fois mondaine et spirituelle ,
n 'est propre qu'au foyer, outre
qu 'excitante elle provoque, entre-
tient et propage le goût du théâtre.

Quant  à la Rotonde, on l'a cons-
truite à deux fins et l'on n'en a
guère atteint qu'une, ce qui était
inévitable. C'est bien plus là ,
en effet , une salle de bal et de
banquet qu'une salle de théâtre,
dont on ne découvre rien de l'ar-
chitecture, classique ou moderne,
qui prédispose le public au specta-
cle. Au moins aurait-on pu prévoir
l'installation de sièges en gradins,
soit que ceux-ci fussent démonta-
bles, soit qu'il s'agît d'un plancher
se retournant, aux fauteuils fixes,
l'un et l'autre système étant bien
connus et employés.

Quant à la scène, on en dira
exactement ce qu'il nous a fallu dire
de la première : exiguïté et , surtout,,
manque de dégagements et pénurie
de décors, du fait du terrain trop
restreint qu'on mit à la disposition
des architectes, handicapés par le.
cahier des charges et qui ne saù*2

raient être atteints par nos repro-
ches.

Mais on se doute, peut-être, que
tout ceci n 'est que l'introduction
d'une question plus générale et déli-
cate, laquelle nous aborderons dans
une prochaine chronique.

Concluons sur ce premier chapitre
en remarquant déjà que l'insuffisan-
ce des bâtiments ne justifie pas celle
des spectacles. Il ne s'agit pas de
ceux-ci en particulier, mais de leur
si faible nombre, et pour ce qui est
du répertoire français ; n'est-ce pas
un comble qu'à Neuchâtel, où l'on
se pique de bien enseigner notre
langue à l'étranger, on joue moins
peut-être de pièces françaises que
d'oeuvres allemandes ?

Puisqu'il paraît qu'enseigner c'est
notre métier, au moins devrait-on
exercer consciencieusement, impec-
cablement ce métier et c'est la rai-
son pour laquelle on reprendra ie
sujet du pauvre théâtre chez nous,
dont nous n'avons pas dit encore
l'essentiel.

Rodo MAHERT.

LES LIVRES

Littérature et histoire suisses,
Alexandre Vinet (Payot et Co, édit.,
Lausanne) . — La révolution
française et les écrivains
suisses romands, M: Mœckli-
Cellier (V. Attinger, Neuchâtel).

M. Henri Perrochon, résistant aux
innombrables mirages de l'actualité ,
a recueilli l'essentiel de l'œuvre po-
litique et littéraire de Vinet.

Sans doute, le sujet de beaucoup
de ces pages est irrémédiablement
périmé, mais ce n'est point à cela
qu'il fau t  s'arrêter et les notes de M.
Perrochon, précises et pertinentes,
remettent les choses en place.

Le plaisir de cette lecture réside
surtout dans l 'évocation d'une épo-
que perdue , qui ressuscite jusque
dans ses travers, et, si des jugements
de Vinet paraissent manquer, et
pour cause , du fameux « recul du
temps », plus souvent on découvre
dans cet ouvrage de salutaires et
toujours opportunes réflexions, d'or-
dre général.

Dans un sty le tout en demi-tetn-
te, et qui convient peut-être le mieux
à la description de la plaine vaudoi-
se, également bosselée, douce sans
grandeur, Vinet a écrit de lumineu-
ses et ferventes pages , qu 'on relira
avec plus d'agrément que de ses étu-
des politiques ou même littéraires.

T
Dans un gros ouvrage, d'un très

vif intérêt historique, et qui tient
tout à la f o i s  de la synthèse et de
l'analyse, M. Maurice Môckli-Cellier a
entrepris de découvrir l 'état d'esprit
des écrivains romands au moment
de la révolution française et par
rapport à ce mouvement cap ital.

Cela représente un labeur consi-
dérable et la lecture, d'abord , de
nombreux auteurs, dont beaucoup
sont tout à fai t  oubliés , jusque dans
leurs manuscrits et leurs notes.

De ces écrivains, M.  Môckli-Cellter
en a retenu onze, dont il nous fai t ,
dans le cadre de leur ville ou de
leur canton, un portrait vivant et
souvent des plus curieux. Tous sont
des écrivains mineurs et l 'historien
ne parle qu'incidemment des plus
fameux, qui furent  Européens da-
vantage que Suisses, à vrai dire,
comme Mme de Staël, et dont l'œu-
vre, suf f isamment  connue par ail-
leurs, ne serait guère représentative
ici.

Cette heureuse méthode permet à
M. Môckli-Cellier de bien évoquer
les passions de notre pays , au tra-
vers de celles d 'écrivains qu'une mé-
diocre fortune liait au sol natal et
qui par ticipaient souvent à la vie
publique.

Or, la lecture de cet ouvrage fai t
constater que, si nos écrivains d'a-
lors acceptèrent d'enthousiasme et
à l'unanimité les principes procla-
més par la révolution française , cel-
le-ci les e f f r a y a  bientôt par sa vio-
lence , son matérialisme, son esprit
— si c'en était un — de sauvage
destruction.

Cette réaction e f f r a y é e ,  et les can-
dides applaudissements qui la précé -

dèrent, doivent évidemment être
considérés comme les signes du sen-
timent populaire , signifié par les
écrivains. Ceux-ci gardèrent au
moins de l' aventure décevante quel-
que goût du combat et une curiosité
qui trouva à s'alimenter dans la cho-
se littéraire, moins tourmentée ct
cruelle que la chose politi que.

L' ouvrage de M.  Môckli-Cellier,
d' une sûre et vaste érudition et
d'une langue claire, simple et ferme ,
est, on l'aura pensé dès le début de
ces lignes , d'ordre à la f o i s  politique
et littéraire ; dans ces deux domai-
nes connexes, il est également atta-
chant. R. Mh.

La maison natale du Titien, le grand
maître de l'école vénitienne, né à
Pieve-di-Cadore, en 1477, mort en
1576, lors de l'épidémie de peste qui

ravagea Venise
Le monument du Titien , sur la place

du même nom, à Pieve-di-Cadore
Un portrait du grand artiste, par

Auguste Carracci

Le gouvernement italien a décidé de transformer la maison natale du Titien (de son vrai nom : Tiziaho Vecellio)
en propriété nationale et d'en faire un musée

Bruits de coulisses et d'ailleurs
Choses et gens de lettres

* On a célébré, dans l'intimité, à Co-
lombier, le mariage de la charmante ro-
mancière Kikou Yamata avec le peintre
Conrad Meili.

* M. Lucien Marsaux, qui a publié
coup sur coup plusieurs livres, .travaille à
un nouveau roman .

* De M. J.-E. Chable, on annonce, pour
cet automne, un nouveau roman : « L'a-
némone de mer ».

* Pour la première fois depuis sa fon-
dation le groupe romand de la Société des
études latines s'est réuni , à Martigny , où
il a tenu séance en présence d'une cin-
quantaine de membres et d'invités. Plu-
sieurs travaux remarquables furent en-
tendus, parmi lesquels ceux de MM. Nle-
dermann et Burgej , qui tous deux pro-
fessent k notre Université. Après le dé- .
Jeûner , un autocar conduisit les assistants
sur les lieux des fouilles archéologiques,
où M. Llebeskind , professeur à l'université
de Genève, révéla k l'assemblée le Jeu de
l'administration romaine en Valais.

* M. Maurras a rappelé à Candide la
haute Idée que Moréas avait de son génie.
Comme son ami lui parlait souvent de
Mistral , il lui demanda un Jour :

— Votre Mistral , c'est un grand poète ?
— Certainement.
— Un très grand poète ?
— Mais oui.
— Mais, enfin , un plus grand poète que

moi ?
Et comme Charles Maurras lui disait

qu 'il fallait en convenir, Moréas de répli-
quer :

— Vous né lé pensez pas I
•

* Un éditeur viennois vient de rece-
voir la lettre suivante : « Depuis la mort
d'Edgar Wallace , les éditeurs du monde
entier lui cherchent un successeur. J'ai
dix-sept ans, Je suis élève au lycée. J'ai
l'honneur de vous proposer d'écrire douze
romans par mois et de combler ainsi le
vide que la mort du grand romancier a
laissé dans la littérature. Ci-Joint un en-
vol d'essai de six romans et de trois su-
jets de scénarios. »

Hélas ! le Jeune potache n'avait que
des prétentions.

* Lady Gregory, poétesse et rénovatrice
du théâtre irlandais , est morte dans sa
résidence de Coole Park, dans le comté de
Galway. Augusta Perose était protestante,
mais Irlandaise par toutes ses fibres ; elle
avait voulu apprendre la langue du peu-
ple pour recueillir les légendes des saints
et des fées de l'Irlande. Elle s'associa
ainsi au mouvement littéraire pour la
résurrection de la langue et des traditions
de l'Irlande, commencé vers 1880.

-¥•
De cour à jardin

* L'assemblée générale de la Société du
Théâtre de Berne a approuvé le rapport
et les comptes annuels. Il ressort du rap-
port de gestion de l'exercice 1931-32 que
le déficit d'exploitation a diminué de
65,000 fr . par rapport à l'exercice précé-
dent , c'est-à-dire a atteint 340,514 fr. con-
tre 405,271 fr. Tandis que la saison 1930-
31 a laissé un découvert d'environ 52,000
francs, la Société du Théâtre est cette
année en mesure de couvrir le déficit
d'exploitation avec la subvention qui lui
est accordée et d'amortir modestement le
solde passif .

* Jean Hervé, sociétaire de la Comédie-
Française, qui est en séjour k Neuchâ-
tel, va mettre en scène des spectacles au
théâtre en plein air de Carcassonne.

* M. de Rovera , directeur général de
« Comœdia », notre grand confrère pa-
risien, a séjourné à Lausanne et a visité
en détail le Théâtre municipal.

* M. Lugné Poe vient de monter, k
Paris, et de Jouer une pièce nouvelle du
poète Edouard DuJardln , « Le retour
éternel».

* M. Pittoëff a reçu une pièce de M.
Gobius, « Fait-divers ». Cette pièce sera
Jouée au théâtre de l'Avenue, à. Paris, et
suivie d'une reprise de « Toutes les qua-
lités viennent d'elle », de Tolstoï .

* « L'intransigeant », annonce que la
N. R, F. va ouvrir prochainement un thér
âtre k Paris. Le directeur, M. Antonin Ar-
taud , envisage de monter « La duchesse
d'Amalfl » et « Le démon blanc » dé
Wobster , « La tragédie de la vengeance »
de Tourneur, des œuvres de Ford , et,
dans le répertoire moderne « Le coup de
Trafalgar » de Roger Vitrac , et une pièce
de M, André Gide.

Notes sans portée

* M. André de Ribaupierre, le violo-
niste vaudois, vient d'être engagé com-
me soliste par « la Société des concerts
du conservatoire de Paris ».

¦*• M. Jaques-Dalcroze vient de donner une
démonstration de sa méthode au conser-
vatoire royal de Bruxelles , à l'occasion
du centenaire de cette maison. Le succès
a été considérable. M. Jaques-Dalcroze a
été reçu — ainsi que ses élèves — par
la reine de Belgique , qui s'est montrée en-
thousiasmée par les Idées de notre com-
patriote .

*
Poil et plume

* Signalons la belle brochure, Intitu-
lée « Baillon-Vincennes » tout simple-
ment, et que les amis du peintre disparu
viennent de consacrer au défunt (La Ba-
connière, édit. Neuchâtel). Outre le texte,
d'un vif intérêt, il y a là une dizaine de
très belles reproductions des meilleures
toiles de Baillon-Vincennes.

* Le groupe romand de Saint-Luc,
qui compte des Vaudois , des Genevois,
des Neuchâteîois, des Fribourgeois et des
Valaisans, s'est rendu à Bulle pour une
visite à l'église paroissiale, restaurée par
l'architecte Camoletti.

* Alors que l'on procédait k la restau-
ration de l'église de Wangen sur l'Aar, on
a mis à jour des fresques datant du
moyen âge. La société suisse chargée de
l'entretien des monuments historiques a
donné mandat de continuer la mise à
Jour des peintures murales.

Il semble que l'on parviendra à les res-
taurer entièrement.

Le passant.

Gyp, comtesse de Martel de Jan-
ville , n 'était pas de ces femmes du
monde inquiètes de renommée et
qui écrivent — si l'on peut dire —
pour voir leur entourage intéressé
se pâmer devant leurs moindres élu-
cubrations :

Au contraire, la gloire littéraire
qu'elle conquit , elle la dut à un tra-
vail probe, à ses qualités de verve,
de sensibilité et si elle entreprit le
métier de . romancière, ce n'est pas
pour tenter de se faire un nom —
elle en avait un — mais, plus sim-
plement pour vivre.

Jamais elle ne voulut « faire par-
ler d'elle » à la manière des actuel-
les femmes de lettres, et l'aisance
qu 'elle avait gagnée ne lui servit pas
à éblouir, par un luxe tapageur, ni
à monter un salon dit académique.

Elle menait , dans sa villa de Neuil-
ly, l'existence quiète qui lui plai-
sait , aimant à s'entourer de vrais
confrères, voire de journalistes,
qu 'elle charmait par la malicieuse
gaité de sa conversation semée d'a-
necdotes.

Celle qui avait un nom

Les « Bohémiennes »

Un aspect gracieux de l'annuelle « Solennité » de Berthoud

BBAVO, Paris, juillet 1932. — Plein
air : Montagne d'été, par Odile D. Cam-
bier ; Matin au camp, par Henri Jalsse ;
Sur l'eau, L'onde, Les champs ; Que sera
la prochaine saison touristique ? par
Paul Vallat ; La route est belle ; Touris-
me en Ile-de-France, par Charles Oui-
mont ; La ruée vers l'azur, par Yves Ar-
land...

Les chroniques du' mois : Les lettres
françaises et étrangères, Le Théâtre, Le
Cinéma, Le Miroir de Paris, Les Arts, La
Musique, La Mode, La Cité et la Maison,
Economie et Finances, Outremer, Chroni-
que Juridique, La Bourse, Bravo Journal.

Plein ciel
M. Paul Painlevé, qui fut ministre

en la matière, envisage l'avenir de
l'aviation :

En octobre 1908, k peine descendu du
biplan Wright , J'annonçais qu'un nouvel
engin était créé pour la conquête de
l'espace et pour le rapprochement des
peuples, mais qu'il serait aussi, au moins
dans une première période , un dange-
reux Instrument militaire. Je me rappel-
le même avoir , à cette époque, décrit l'a-
vion d'observation et de réglage, l'avion
de chasse, l'avion de combat et de bom-
bardement des champs de bataille.

Le scepticisme qui accueillit ces décla-
rations fut général. Les jeunes hommes
qui, aujourd'hui, embrassent héroïque-
ment la carrière de l'aviation et s'élan-
cent par-dessus l'Atlantique ou par-des-
sus l'Eurasie, ne peuvent concevoir l'In-
vraisemblance que revêtaient en général
les exploits futurs de l'aviation, même
au Jugement des hommes que passion-
nait la conquête de l'air, même au Ju-
gement de certains de ceux qui prenaient
à cette conquête une part active et au-
dacieuse.

... Auj ourd hul, la conquête de la dis-
tance par l'avion est devenue une vérité
banale. Les exploits de Blérlot survolant
la Manche, de Garros survolant la Médi-
terranée, de Brindejonc des Moulinais
survolant l'Europe, sont répétés quoti-
diennement par des compagnies de trans-
port. Des indicateurs annoncent les heu-
res régulières de départ pour des voyages
qui, 11 y a vingt ans, eussent semblé de
téméraires entreprises attirant l'attention
du monde.

Tel sera le destin, un Jour, des exploits i
de Lindbergh, de Costes et , de la légion i
de Jeunes aviateurs qui domptent, en ce ,
moment le plus étendu des océans, le;
Pacifique.

... Il faut espérer que les nations sau- .
ront s'accorder sur des mesures qui ren-
dront impossible l'emploi barbare d'une
des plus belles inventions humaines. Les
progrès même et le développement géo-
graphique de l'aviation rendent Inévita-
ble qu'elle entre bientôt dans une pé-
riode nouvelle où la coopération entre les
peuples jouera un rôle essentiel. Et sans
prétendre être prophète, J'ose terminer
cet article par une prédiction : ou bien
l'humanité sombrera dans une anarchie
meurtrière, ou bien, ayant organisé de
larges coopérations Internationales, elle
emploiera, d'un commun effort, l'avion
comme un de ses moyens puissants de
lutte contre les éléments qu'elle doit sur-
monter, avant tout, contre le temps, l'es-
pace et la tempête.

LE GRAPOUILLOT. Paris. Juillet. Li-
vraison spéciale consacrée k la gastrono-
mie, illustrée, avec textes de Lucien Far-
noux-Reynaud, J. Lucas-Dubreton, Pierre
Seize, Lucie Porquerol, Marcel Rouff ,
Curnonsky, Amable, Paul Marmorin,
Henry Monnier, Appert , Brillat-Savarln,
Grlmod de la Reynière, René Kerdyk,
Paul Ramaln, Gus Bofa , Luc Benoist , Mi-
cliel Vaucalre.

Les peuples et leur cuisine
De l'alléchante et somptueuse li-

vraison du «Crapouillob' , détachons
ce passage au moins de l'ingénieux
et pittoresque article de M. Lucien
Farnoux-Reynaud :

La cuisine résiste au temps. De mère à
fille, elle se transmet avec les solutions
et les ruses sentimentales. Le Vénitien se
satisfera de pieuvres à l'huile, comme
l'ancien riverain de l'Adriatique et le nor-
dique boira de la bière au miel avant des
quartiers de venaison ainsi que les dieux
du Walhalla. Phénomène encore plus si-
gnificatif : vous parvenez k conquérir une
région , k lui imposer des lois, une langue,
une philosophie... sa cuisine réapparaît
toujours... tôt ou tard... irrésistiblement.
On peut se soumettre k des décrets , s'ex-
primer avec des mots différents, adhérer
à une formule de la sagesse, mais le dé-
mon secret et héréditaire demeure en voua
et se veut repaître d'une nourriture dé-
terminée. Quelle différence entre la car.-
bonade flamande, large platelée de bœuf
en sauce avec des pommes de terre et les
ragoûts espagnols du duc d'Albe ? Que
nous enseigne un gratin, cuit lentement
k petit feu, masquant d'une croûte dorée
des ingrédients divers mais confondus, si
ce n'est le caractère dauphinois, prudent,
lent, dissimulé, arriviste et méprisant, sa-
chant embrouiller pour autrui les ques-
tions qu'il résolut pour lui-même avec
discernement... Bien des critiques palabrè-
rent sur le Julien Sorel de Stendhal et
sur Stendhal lui-même... mais ce n'est
qu'un gratin brûlé k la flamme trop ar-
dente de Paris.

N'en doutons pas, nous pouvons à coups
de mâchoire effectuer un tour du monde
psychologique. Des « bllnis » arrosés de
beurre chaud et de crème, farcis de caviar
nous révèlent ce mélange étrange, flat-
teur mais indigeste, qui constitue la pen-
sée russe, où tout s'associe pour provo-
quer un cauchemar. Un « deutsch beef-
steak » viandes hachées reconstituées en
tranche, traduit l'Allemagne actuelle à
la fols tenace et disparate, tandis que l'I-
dyllique choucroute, sous sa couronne de
saucisses, évoque l'Allemagne d'Herman et
Dorothée. Une fondue au fromage , où cha-
cun touille dans un « caquelon » commun,
réalise la Suisse familière et bon enfant...
et le « fristo misto... » le fristo misto varié,
croustillant, trop gras malgré sa garniture
de tomates, peu nourrissant contre son
volume et fade malgré tout... n'est-ce pas
l'Italie ? Le gigot bouilli k la ficelle, qu'ac-
compagne la sauce à la menthe, suggère
la campagne anglaise k la saveur verte, à
l'opulence légèrement délavée, alors que
la saucisse de Cambridge, éplcée, arro-
sée de « porter », pèse comme un soir de
brumes à Londres, près des docks.

On célèbre avec raison la cuisine fran-
çaise. Comme la France, elle est variée,
surprenante, mais équilibrée...

Les revues

LES LETTRES ET LES ARTS

Un monument à la mémoire de Claude Debussy
vient d'être élevé à Paris



Revue de la p resse
Entente cordiale ?

A propos de ce qu'on a appelé , un
peu hâtivement , le rétablissement de
l'Entente cordiale, M. Rossier écrit
dans la « Gazette de Lausanne » :

Je ne découvre rien , à mon grand
regret , dans ces textes qui annonce
ce rétablissement de l'entente cor-
diale que la presse a célébré à cor
et à cri. En revanche , j'y vois l'ac-
complissement des désirs de M. Mac-
donald qui , pour des raisons à lui ,
avait inclus dans son programme de
Lausanne la signature d'un nouveau
pacte qui devait s'ajouter à tant
d'autres. Ce qui n 'empêche pas nom-
bre de journaux français et étran-
gers de signaler l'accord de confian-
ce comme une beau succès diploma-
tique de M. Herriot.

Après quoi l'arbre sera jugé à ses
fruits. Il est possible que cette sorte
d'union consultative sous les auspi-
ces de l'Angleterre donne de bons
résultats et je serai le premier à
m'en réjouir. Mais je ne puis que
m'étonner de cette inquiétude qui
pousse à rechercher des combinai-
sons toujours nouvelles , alors que Je
pacte de la Société des nations , si
imparfait soit-i l , dépasse de beau-
coup tout ce qu 'on a inventé depuis
et , pour peu qu 'on se donne la peine
de l'appliquer , fournit tous les
moyens d'écarter la guerre , de fai-
re régner la justice et la paix.

Trois centimes de plus
sur la benzine

Le Journal de Genève :
Sur tous les distributeurs de ben-

zine , l'automobiliste a la désagréa-
ble surprise de voir un prix nou-
veau ; au lieu de 35 centimes par li-
tre, il paiera 38. Les importateurs
sont responsables de cette augmen-
tation ; avant de la décréter , ils ont
exposé leurs doléances au départe-
ment de l'économie publique ; celui-
ci a déclaré qu 'une adaptation des
prix de détail aux prix de gros pou-
vait se justifier.

Les grands importateurs représen-
tant des maisons qui appartiennent
au trust , c'est-à-dire Shell , B. P.,
Standard , Socaline, assurent que ,
jusqu'à présent , les prix de la ben-
zine étaient trop bas, qu'ils ne leur
rapportaient aucun bénéfice , qu 'ils
suffisaient à peine à couvrir leurs
frais généraux. Mais ils ajoutaient
qu'ils avaient dû les maintenir à un
niveau coûteux pour eux , afin de
lutter contre la concurrence des im-
portateurs indépendants , qui com-
mandaient directement le produit en
Russie et en Roumanie. Cette rivalité
était dans l'intérêt du consomma-
teur; elle attestait les bienfaits de
cette concurrence dont on dit tant
de mal.

Il semble donc que la guerre est
terminée , que les grands trusts ont
réussi à éliminer leurs modestes ri-
vaux et qu'ils peuvent se permettre ,
sans risques, d'élever les prix. Je
ne sais pas exactement ce qui s'est
passé, mais il semble bien que la
création d'une centrale de la ben-
zine baptisée « Carbura » n'est point
étrangère à cette victoire. Cette cen-
trale , qui s'est fondée sur l'ordre du
département de l'économie publique ,
groupe les grands importateurs; elle
fixe les contingents , distribue les
permis et doit servir d'auxiliaire
dans le trafic de compensation. Au-
cun litre de benzine ne peut être in-
troduit dans le pays sans son auto-
risation. Elle est , en fait , maîtresse
absolue du marché ; et comme les
grands trusts y sont tout puissants,
on comprend qu'ils aient profité de
l'occasion pour réadapter leurs prix.
L'économie dirigée est vraiment une
très belle chose.
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Continuité de la politique
allemande

La presse allemande nationaliste,
constatant la fin des réparations,
passe maintenant  à la question des
dettes privées. Le chef du parti na-
tional , M. Hugenberg, vient d'expo-
ser , dans un discours prononcé à
Brème, les conditions auxquelles
l'Allemagne entend subventionner le
paiement de ses dettes : abaissement
des taux de l'intérêt, paiement ajour-
né à des dizaines d'années , conces-
sions politiques et reconstitution
d'un domaine colonial allemand.

Ce qu'apportera
aux uns et aux autres
l'accord économique

germano-suisse
BERLIN, 19. — Les négociations

engagées entre les gouvernements
suisse et allemand viennent d'aboutir
à un accord provisoire aux termes
duquel les importateurs suisses au-
ront la faculté d'effectuer des paie-
ments en marks sur un compte spé-
cial , auprès de la Reichsbank, en fa-
veur de la Banque nationale suisse,
et jusqu 'à concurrence d'une somme
déterminée. Ce compte spécial servi-
ra également au paiement de mar-
chandises allemandes exportées en
Suisse. En revanche , le gouvernement
helvétique maintiendra au niveau ac-
tuel , pour les mois d'octobre, de no-
vembre et de décembre, l'importation
des marchandises dites de compensa-
tion (malt , sucre, charbons). En ou-
tre, l'arrangement intervenu au su-
jet du mouvement touristique sera
prorogé jusqu 'à fin décembre. Enfin ,
l'Allemagne réduira les droits de
douane sur certaines étoffes de ri-
deaux et la Suisse ceux frappant cer-
tains jouets.

L'accord entrera le 1er août en vi-
gueur et sera appliqué jusqu'à fin dé-
cembre 1932. De nouveaux pourpar-
lers seront engagés en septembre.

Le contribuable français regimbe

Une affiche significative
Dans la journée du 15 juillet , les

murs de Pari s se sont couverts, dans
tous les emplacements réservés à
l'affichage , d'énormes affiches blan-
ches sur lesquelles un « comité de
salut économique », dont la fonda-
tion doit être toute récente, a fait
imprimer en larges caractères bleus
l'appel suivant de «la France qui
travaille et veut se faire entendre,
aux sénateurs et aux députés ».

«Industriels , transformateurs, com-
merçants , grossistes et détaillants,

Producteurs de la richesse natio-
nale ,

Tous sont au bord de l'abîme.
L'impôt dévore leur capital.
Ceux qui alimentent 50 pour cent

du budget ne peuvent plus vivre.
Ecrasés par les impôts, ils vont

être contraints de fermer leurs éta-
blissements, entraînant ainsi leur
personnel au chômage.

Les moins-values des rentrées bud-
gétaires vont s'intensifier.

Si la matière imposable disparait ,
comment paierez-vous vos fonction-
naires ?

Employeurs, employés, ouvriers
sont étreints par le même désespoir.

Il faut abaisser les prix de re-
vient français, les plus élevés au
monde.

En diminuant le coût de la vie.
En diminuant nos frais généraux.
Réduisez le train de vie de l'Etat ,
Diminuez le nombre des budgéti-

vores,
Dégonflez le budget.
L'égalité fiscale doit répartir le

fardeau sur toutes les épaules.
Pas d'impôts nouveaux , visibles

ou camouflés.
Pas d'inflation ! ce serait la mi-

sère.
Des économies.
Des économies massives, auxquel-

les tous les citoyens, sans exception ,
devront se soumettre.

Tel est le devoir des pouvoirs pu-
blics.

S'ils le méconnaissent , nous sau-
rons , pour le salut du pays, le leur
imposer. »

DERNIèRES DéPêCHES
Les bagarres d'Altona

ont fait seize morts
ALTONA, 20. — On compte une

nouvelle victime, ce qui porte le
nombre des morts des sanglantes
rencontres de dimanche à seize.

Avant de pouvoir gagner
d'autres cieux, l'ancien

receveur d'Epiquerez est
arrêté

EPIQUEREZ, 20. — L'an dernier,
l'assemblée communale décidait à l'u-
nanimité la revision des comptes ren-
dus depuis dix ans par l'ancien rece-
veur, qui allait quitter la contrée
pour reprendre une brasserie en Er-
guel.

Ensuite des rapports présentés par
l'expert, puis par l'expert judiciaire,
le juge d'instruction a fait incarcérer
le fonctionnaire en question dans les
prisons du district.

Chargé de dynamite,
un bateau saute avec son

équipage
-BROCKVILLE (Ontario), 20 (Ha-

vas). — Une explosion de dynamite
a détruit un bateau dont l'équipage
était chargé de faire sauter des ro-
ches gênant la navigation dans la ri-
vière du Saint-Laurent. On compte
deux tués et trois blessés. Onze au-
tres membres de l'équipage ont dis-
paru. Les causes de l'explosion ne
sont pas connues.

On retrouve, dans les Andes,
un avion et dix cadavres
-VALPARAISO, 20 (Associated

Press). — L'avion « San-José », qui
avait disparu samedi durant le voya-
ge de Santiago à Buenos-Ayres, a été
retrouvé enseveli dans la neige et
brisé à 64 km. au nord-est de San-
tiago. Les dix occupants sont morts.

ÉTRANGER
Des paysans roumains

qui votèrent à coups de
revolver

BUCAREST, 19 (Havas). _ A la
suite des opérations de vote dans le
village de Sturca, en Bucovine, deux
groupes de paysans se sont livrés une
bataille en règle, au cours de laquel-
le deux d'entre eux ont été tués et
5 blessés.

Une série d'attentats contre
des journaux madrilènes

MADRID, 19 (Havas). — Au cours
de la nuit, deux pétards ont éclaté
dans l'immeuble du journal « La In-
dependencia ». Un peu plus tard , deux
autres pétards ont fait explosion sous
les fenêtres des journaux « Heraldo »,
et « La Cronica ». Les dégâts sont
importants ; il n'y a pas eu de vic-
time.

Le feu a en outre été mis à un kios-
que à journaux .

Ces attentats ont été commis par
des extrémistes de la Confédération
nationale du travail, sans doute pour
se venger des ouvriers qui n'ont pas
voulu prendre part à la grève dé-
clenchée à la suite du renvoi de per-
sonnel.

Oustric et C° renvoyés
devant leurs juges

PARIS, 19 (Havas). _ La Chambre
des mises en accusation vient de ren-
voyer devant les assises de la Seine,
sous l'inculpation de corruption de
fonctionnaires , le financier Albert
Oustric et l'ancien directeur de la po-
lice judiciaire, André Benoist. Il s'a-
git, on se le rappelle ,*de l'affaire née
à la suite des révélations de la com-
mission parlementaire d'enquête. An-
dré Benoist avait touché un bon à
initiales, de 17,200 fr. Il avait affir-
mé qu 'il s'agissait d'une opération de
bourse, mais l'enquête a permis d'é-
tablir qu'il s'agissait d'une rémuné-
ration pour des services rendus au
financier. L'affaire ne sera pas évo-
quée devant les jurés avant le mois
de novembre prochain.

Hitler gagne un procès
de presse

KIEL, 19 (C. N. B.). _ Le tribunal
a prononcé son jugement dans le pro-
cès intenté par Hitler contre la
« Schleswig-Holsteinnische Volkszei-
tung » et a interdit au rédacteur en
chef d'affirmer qu'Hitler a préparé la
guerre civile.

Nouvelles suisses
De faux écus circulent à

Genève et au delà
GENÈVE, 19. — A Genève, comme

dans d'autres parties du pays, on
constate, depuis quelques jours, la
mise en circulation de fausses pièces
de 2 et, surtout , de 5 francs.

Un escroc est arrêté à
Lausanne

II promit à une centaine d'ouvriers
un voyage et du travail au Maroc
LAUSANNE, 19. — La police vient

d'arrêter Emile Bariviera , 50 ans,
Italien , se disant conducteur de tra-
vaux. Cet individu annonçait , sur les
chantiers, qu'il organisait une expé-
dition ouvrière pour le Maroc espa-
gnol. Les inscriptions affluèrent et ,
pour chacune, le conducteur de tra-
vaux réclamait 10 fr. Environ 100
ouvriers se laissèrent prendre au piè-
ge ; il va sans dire qu 'ils n'eurent
par la suite aucune nouvelle de l'es-
croc, qui a reconnu que l'expédition
n'existait que dans son imagination et
que les sommes perçues, soit plus de
1000 fr., ont servi à son usage per-
sonnel.

¦ t*Un soldat jurassien meurt
pendant un concours

de marche
DEVELIER , 20. — Un soldat cyclis-

me participant à un concours mili-
taire de marche, M. Ach. Charmillot ,
ide Rebeuvelier , tombait, extétiuê' à
l'entrée de Develier. Il resta quelques
instants au bord de la route et reprit
ensuite la marche ; dans le haut du
village, il tomba de nouveau inanimé.
Malgré tous les soins , il rendit le
dernier soupir dans l'après-midi.

M. Charmillot avait déjà eu sou-
vent des faiblesses du cœur ; ses pa-
rents s'étaient d'abord opposés à sa
participation au concours. Un de ses
frères , qui prenait également part à
l'épreuve, était déjà sur le chemin
du retour , à Courfaivre, lorsqu'il ap-
prit la terrible nouvelle.

Un spectacle rare et divers
et sa morale

Après la fête fédérale de gymnastique
(De notre envoyé spécial)

(Suite de la première page)

Les spectacles athlétiques
du lundi

Pour bien démontrer que les athlè-
tes peuvent tout aussi bien se sentir
chez eux dans la Société fédérale de
gymnastique qu'ailleurs et pour vul-
gariser encore plus les exercices
athlétiques, on réserva avant l'exécu-
tion des exercices d'ensemble quel-
ques instants à une démonstration
de course.

Une grande partie de l'emplace-
ment de fête a été aménagée pour les
préliminaires généraux. Sitôt les con-
cours terminés, on en a éloigné tous
les engins et toutes les clôtures des
champs de travail, et on disposa ain-
si d'un véritable stade, de 350 mètres
sur 220 mètres environ. Tout autour ,
une foule immense attend avec im-
patience l'entrée des 17. mille gym-
nastes qui vont travailler simultané-
ment. Les tribunes sont pleines à cra-
quer , et ceci n'est pas une image seu-
lement , car de l'arrière une partie
des milliers de personnes qui au-
raient voulu des places sur. les tribu-
nes et qui n'ont pas pu en obtenu'
cherchent à les escalader. Sur toutes
les éminences et jusque sur la colline
voisine, sont massés des masses de
gens, des milliers et des milliers de
personnes, des dizaines de mille peut-
être.

Le stade n'est encore occupé que
par les trois compagnies de gymnas-
tes qui, tout à l'heure, recevront la
couronne et dont l'entrée a été sa-
luée par les applaudissements d'une
foule de soixante à septante mille
spectateurs ; cent mille, affirme à cô-
té de moi un habitué des matches de
football et de l'évaluation des foules.

Mais voici que les athlètes, choisis
pour plaider leur cause au grand pu-
blic par le geste, s'avancent. Ils sont
240, en formation triangulaire ; les
corps bronzés et patines exécutent
alors au commandement du haut-par-
leur toute la gamme des exercices
d'assouplissement et d'entraînement
de l'athlète : lancers de jambes,
flexions du torse, rotation des mem-
bres et. du tronc ; et lorsqu'ils cou-
rent sur place, le stade paraît gran-
dit et on croit les voir s'avancer,
alors que la distance qui nous en sé-
pare demeure la même. Cependant ,
en exécutant d'autres exercices, ils
progressent et les voilà en place pour
les démonstrations de la course plate
de 100 mètres et de la course de 110
mètres haies. Douze par douze, ils
partent parallèlement aux tribunes ;
quelquefois l'un d'entre eux pousse à
fond et entraîne tout son groupe; c'est
alors une course véritable. Douze
hommes courent devant septante mil-
le personnes ; pour les faire mieux
ressortir , un espace désert de quatre-
vingt mille mètres carrés. Lorsqu'ils
ont tous passé devant les tribunes en
courant , ils passent une seconde fois
en défilant et en chantant en chœur
un chant de gymnastes.

Les applaudissements crépitent.
roulent comme le tonnerre, puis com-
me un écho nous vient le bruit des
applaudissements des foules massées
sur l'estrade naturelle et immense de
la colline voisine.

Un coup de canon , et les colonnes
de gymnastes, que des toiles tendues
tout au long d'un des côtés du
stade nous avaient cachées jusqu'ici,

entrent.
lies exercices d'ensemble

de 17,000 gymnastes
Les gymnastes avancent face à la

tribune en cinq colonnes qui bientôt
se déployent et se scindent pour en
former vingt , à huit hommes de front.
Arrivées devant les tribunes, les co-
lonnes se partagent encore une fois
pour retourner au fond du stade par
une contre-marche. Ce n 'est bientôt
plus qu'une immense polonaise qui
couvre tout le stade de ses rubans
blancs.

Les marches et contre-marches ter-
minées , les gymnastes devaient se re-
trouver en colonnes par huit pour

l'exécution d'un premier groupe de
préliminaires. Âlais voici que toute
l'aile gauche de l'armée est disposée
en colonnes par quatre. Malgré que
les ordres aient été donnés en alle-
mand, ce ne sont pas les Romands
qui se sont trompés. Le général en
chef , M. Schaufelberger, descend en
hâte de son poste de commandement
et il parcourt le front de ses batail-
lons où il a vite fait de remettre de
l'ordre.

Alors commence l'exécution des
préliminaires généraux. Au début il
y eut quelque flottement , dû, soit au
fait que la cadence de la musique
était trop rapide, soit peut-être à ce
que les gymnastes placés à une cer-
taine distance des hauts-parleurs en
entenaaient plusieurs, mais pas si-
multanément et ne savaient plus très
bien quel temps de la mesure ils vi-
vaient.

Ce n 'était, somme toute, qu'une
répétition, voire même la première
répétition .

Mais l'exercice ne tarda pas à de-
venir réellement un exercice d'en-
semble et , l'alignement s'étant corri-
gé aussi, on put assister au specta-
cle toujours si impressionnant d'une
masse immense fondue en une seule
individualité, obéissant à une volon-
té unique. Dix-sept mille gymnastes
sautent simultanément , dix-sept mil-
le corps plongent en un instant, ne
laissant plus voir qu'une mer de dos
blancs ; trente-quatre mille bras s'é-
lèvent , tournent en cercle, s'abais-
sen t en même temps. Ce miracle,
plus de neuf cents moniteurs l'ont
préparé. Dix-sept mille volontés l'ont
consenti, en s'effaçant devant celle
de leur chef.

La foule, sans en avoir pleinement
conscience, sent cela et c'est ce qui,
avec la grandeur et la beauté du spec-
tacle, la fait vibrer si profondément.

La distribution des couronnes aux
gymnastes et aux drapeaux doit se
faire rapidement et elle perd quel-
que peu en solennité.

Cependant, lorsque les gymnastes
couronnés ont repris leurs places de-
vant le front de l'armée blanche et
que la foule immense les salue de
ses applaudissements, ils doivent se
sentir émus ; plus encore, lorsque
c'est de leurs camarades — ceux qui
n'ont pas voulu.affronter les rigueurs
des concours individuels ou ceux-là
même qui ont dû renoncer à la cou-
ronne — que les applaudissements
viennent.

Une forêt de bannières
Les demoiselles d'honneur fixent

les couronnes de section au haut des
hampes et les bannerets , par groupes
de 24 s'en retournent à l'arrière des
colorines de gymnastes, puis, aux sons
de la marche du drapeau , ils . .cou-
rent vers l'avant retrouver leurs sec-
tions.

Tandis que sur la tour du com-
mandant la bannière fédérale salue
ses sœurs, neuf cents bannières flot-
tent au vent , comme posées sur un
tapis blanc.

Un discours
au plus grand auditoire

qui soit en Suisse
Le président de la Confédération ,

M. Motta , monte alors à la tribune
pour transmettre aux gymnastes le
salut du Conseil fédéral. Il le fai t
volontiers , car où trouverait-il , ail-
leurs qu 'à une fête fédérale de gym-
nastique , un auditoire de plus de
septante mille personnes.

Après avoir salué et remercié tous
ceux qui ont contribué au succès de
la fête , M. Motta s'adresse à son col-
lègue M. Schulthess , président
d'honneur de la fête, pour le féli-
citer à l'occasion du 20me anniver-
saire de son entrée au Conseil fédé-
ral. La démocratie , qui , à l'inverse
des pseudo-démocrates , n 'est pas
ingrate , ne tardera pas à reconnaître
en lui un de ses plus grands ci-
toyens.

M. Motta se réjouit aussi de la par-
ticipation des femmes à la fête fé-
dérale de gymnastique et il exprime
le vœu de voir les hommes reconnaî-
tre que la position de la femme dans
la société et dans l'Etat a changé ct
que ce changement doit être consacré
par la politique.

Parlant ensuite de la politique in-
ternationale , M. Motta affirme la vo-
lonté pacifique du peuple suisse ;
mais il ajoute aussitôt que nous ne
voulons pas confondre l'esprit paci-
fique et l'antimilitarisme. Un peuple
qui renoncerait à toute défense na-
tionale s'abandonnerait lui-même et
serait un peuple misérable.

Défendre son pays, c'est servir la
cause de la paix. Les gymnastes com-
prendront que les temps ne sont pas
encore venus où l'on pourrait consi-
dérer la prudence et la sagesse du
gouvernement comme des vertus inu-
tiles. L'humanité et la patrie ne sont
pas opposées l'une à l'autre.

la démobilisation
La fête fédérale d'Aarau va se ter-

miner par un cortège qui amènera
la bannière fédéral e à la maison du
gymnaste. La démobilisation com-
mence et le soir elle sera achevée.

J. DB.
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Carnet du jour
CINEMAS

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

Bourse de Neuchâtel, 19 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d «= demande o = offre
ACTIONS OBLIQUIONS

Banque Nationale . E. Nou. 3 7,1902 94.— d
Iscomple suisse ,__ » » 4 <7o1907 100.—
Crédit Suisse. . . 530.—. fl C Heu. 3 7,1888 93.50 d
Crédit Foncier N. 500.— o » » 4° . 0 1899. 99.75 d
Sot lie Banque S. 490.— di» » 4 V» 1H31 100.75
La Neuchàteloise 370.— d!» » 4 7,1931 99.75 d
Câb. éL Cortaillod — .— C-d.-F.4o/o1899 95.50 d
Ed. Quille. & C" 160.— o » 4°/o1831 95.—
Ciment St-Sulplce 520.— d Loclo 3'A 1898 93.— d
Tran. Neuch. ord. 490.— d » 4»/0 1899 90.— d
¦ • prly. 490.— d » 4 '/• 1930 — .—

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— C.éd.Fonc. N.S°. o 105.— d
Salle d. Concerta 250.— d ?. Dubied 5 7,0/0 90.— o
Klaus. —.— Iran».. 4»/_ 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud, —.— Klaus 4 7, 1931 96.— d

Suclt. 80/0 1913 90.— o
» * <h 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisst —.— «V»'/,FM. 1827 —.—
Escompta suiss: 108.50 m 3 7» Rente suisse — .—
Crédit Sulîse. . , 533.— 3... Différé . . . 92.60
Soc. de Banque S. 492.— 3 7, Ch. féd. A. K. 99.55
Oén. él. Beti-ve a 280.— d 4 »/» Féd. il)30 . 102.85
Frenco-Suis. élec. 335 -— d Chem. Fco Suisse 497.— m

» > priv. — •— 37, Jougne-Eclé. —.—
Mctor Colombui 2*3.— 3 7,o/„ JuraSIm. 95.50
Ital.-Arjent élec. „°°-~ 3°/ . Gen. à lots 120.—
Royal Dutch . .  . 265.50 4% Genev. 1809 920.— m
Indus, genev. gaz &38-— ° 3 °/„ Frib. 1S03 452.25
Gaz Marseille . . 335.— 7 «h Belge . . . . —.—
Eaux lyon. capit. — •— 4°/. Lausanne. , —.—
Mines Bor.ordon. —~~ 6% Bolivia Ray 55.—
Totis charbonna . 225.50 Danube Save. . . 32.62
Trifail 11.50 o 7 o/„ Ch. Franc 26 —.—
"«lié 518.50 7-/ 0 Ch. f. Maroc 1132.—
Caoutchouc S. fin. 17.— 8 »/0 Par.-Orléans —•—
Allumet. suéd. B —.— B «/. Argent céd. 45.50

Cr. f. d'Eg. 1893 235.—
HIsoacrobonsBo/o 19Q.—
4 v_ Totls c bon. —.—

Paris seul a fait preuve d'entrain hier.
Londres était sans affaires et New-York
n'a pas réagi favorablement , contraire-
ment à ce qu 'on espérait. Le blé reste au
plus bas k ii y  et le coton rebaisse à
5,61 (—0 ,12). Le 'dollar cote 5.13 % (—'A) .
Aujourd'hui , on rebaisse sur 14 actions ,
8 montent et 6 sont sans changement .
Ponds fédéraux en hausse de 40 c. envi-

ron. <k % Belge 169 (+1 X> ) . Bulgare 1904:
43 {+2 'y ) .  Budapest 118 y  (+2 < _ ). Ce-
dulas 45 % (1 %) . Hyp. Bogota 710 (+20).
Baisse du 5 y  Young à 440 (—20). Au-
triche or 8.60 (—40 c). 3 % V. de Genève
nouv. émise à 96.10 Jouissance du 15 crt
se tient à 480. 1% Zlnk 266 (—4). Le
franc reste k 20.13 %. Amsterdam 206.90
(+2 y ) .  Berlin 122.— (+10 c). Stockholm
93.50 '(+20 c).

BOURSE DU 19 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 374
Banque d'Escompte Suisse . ... 108
Dnlon de Banques Suisses . . . .  370
Société de Banque Suisse 491
Crédit Suisse 532
Banque Fédérale S. A 350
S, A. Leu & Co 360
Banque pour Entreprises Electr. . 642
Crédit Foncier Suisse 260
Motor-Columbus 243
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 490
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330 d
1. G. ftir chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1480
Bally S. A , 660
Brown Boveri et Co S. A 130 d
Usines de la Lonza 69
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 515
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Giubiasco 45 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2100
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 2700 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
Klaus S. A., Locle —.—
Ciment Portland. Bâle 515 d
Llkonia S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg _.—
A. E. G. 23y
Llcht & Kraft 210
GesfUrel 55
Hispano Americana de Electrlcld. 845
Italo-Argentlna de Electrlcltad . , 88
Sidro priorité 60
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 5y
Separator 31
Royal Dutch 262
American Europ, Securitles ord. . 18̂Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Sucre
Voici le communiqué officiel terminant

la conférence d'Ostende :
« La réunion du conseil international

des sucres a complètement épuisé son
ordre du Jour. La discussion a eu lieu
dans l'atmosphère la plus cordiale. Le
conseil a examiné les difficultés spéciales
de Java et de Cuba. Certaines proposi-
tions furent faites pour tenir compte des
difficultés de Cuba , propositions qui ont
été favorablement accueillies par toute la
délégation cubaine. Celle-ci fera un rap-
port sur la question à Cuba. Pour le
moment, aucune proposition n'est en sus-
pens, mais la délégation cubaine espère,
après avoir exposé la situation k l'ins-
titut cubain, pouvoir faire des sugges-
tions acceptables. »

Lcs C. F. F. en Juin
Au cours du mois de juin , le trafic a

continué à diminuer aux C. F. F. Les
recettes ont été de 4,3 millions inférieu-
res à celles du mois de Juin 1931. La di-
minution est de 1,6 million pour le trafic
voyageurs et de 3 millions environ pour
le trafic-marchandises. Pour le premier
semestre de cette année, la diminution
atteint déjà environ 19,5 millions. Pour
peu que cela continue, le déficit total
pour l'année courante atteindra fort pro-
bablement au minimum 40 millions.

Société Holding C.-F. Bally,
à SchOnenwerd (Soleure).

A l'occasion du 26me anniversaire de sa
fondation (la première fabrique existe
depuis 81 ans), MM. Max et Iwan Bally
rappelèrent que le dividende moyen dis-
tribué aux actionnaires a été de 7 pour
cent et qu'en 1922 et 1932 seulement, ce
dividende fut réduit à zéro. — La société
suisse de fabrication , vouée en grande
partie k l'exportation et y ayant atteint
un haut rang (Jusqu 'à concurrence de
près de 36 millions de francs, alors que
l'Importation totale en Suisse n'atteignait
que 24 millions), a dû lutter contre de
grandes difficultés et doit actuellement
borner son activité k fournir le marché
Intérieur. Mais elle ne renonce pas à l'ex-
portation et peut constater qu'aujour-
d'hui la demande étrangère de « chaussu-
res Bally » redevient Intéressante. Elle
a dû néanmoins fermer plusieurs ateliers
(Reltnau , Kitchlerau et Frick, Granges);
Jusqu'à aujourd'hui , depuis plus d'un
an , 1800 ouvriers et employés ont été
congédiés. — Quant aux mesures de
contingentement et d'élévation de droits
douaniers prises par les autorités suisses,
elles ont conduit à ce résultat antiécono-

mique qu'ici des fermetures d'ateliers ont
eu lieu à cause des difficultés d'exporta-
tion, et là des fabriques nouvelles se sont
Installées à l'abri de la protection fédé-
rale...

Or
Le Bulletin de la Société de Banque

Suisse (mi-juillet) est consacré au pro-
blème de l'or et apporte une confirma-
tion des thèses du maintien dans le mon-
de du système de l'étalon-or et de la
condamnation des pernicieuses et coû-
teuses expériences qui " ont été faites ici
efc'là avec la « monnaie dirigée » et la
« t.pen market policy ». Voici la conclu-
sion relative à la position de la Suisse à
cet égard :

ta Suisse tient avant tout à conser-
ver une monnaie stable, couverte partiel-
lement en or , en laquelle le peuple puis-
se avoir pleine confiance. Si notre cou-
verture-or est peut-être momentanément
excessive, n 'oublions pas que la confian-
ce est le facteur essentiel et que l'or a
fait ses preuves.

C'est pourquoi aucune autorité ou per-
sonnalité responsable en Suisse ne songe
à y toucher, bien qu'il soit avéré que
l'or , comme tout autre produit, n'ait pas
une valeur marchande immuable. Les
expériences d'instabilité faites ailleurs ont
suffi à éclairer notre pays.

Par la force des choses , le monde en
reviendra à la saine monnaie, comme
après les guerres napoléoniennes. Laissons
de côté toutes les doctrines qui peuvent
avoir mille fois raison en théorie , mais
qui ont fait faillite en pratique.

Il faut à tout prix en revenir à la
clarté et à la simplicité monétaires. C'est
pourquoi on doit approuver sans réserve
la politique suivie avec méthode par
nos autorités suisses en cette matière.

Les entreprises privées
et l'Etat allemand

L'industrie minière de l'ouest allemand
s'oppose, autant que possible , à la péné-
tration de 1 'Etat dans la possession et la
direction d'entreprises industrielles ou
bancaires ; le Reich ayant acquis, par
exemple, un gros montant d'actions «Gel-
senklrchen» (charbonnage, etc.), des
transactions ont Heu pour que des con-
sortiums privés rachètent ces actions. —
Par contre, le Reich , qui possède les ac-
tions de la banque Relchs-Credit-Ge-
sellschaft, absorbe, par l'Intermédiaire de
celle-ci , la maison de banque Gold-
schmldt-Rothschild , d'Importance inter-
nationale anciennement connue , spéciali-
sée dans des rapports avec des banquiers
privés , en Suisse, notamment.

Autriche
Les transferts à l'étranger sont provi-

soirement suspendus (sauf pour les em-
prunts 1923 et 1930, l'emprunt or Elisa-
bethbahn et les titres de la caisse com-
mune). Le montant des dettes privées ou
publiques sera versé , en schillings autri-
chiens, à un fonds spécial créé k la Ban-
que nationale. Les créanciers devront ,
soit accepter le paiement en schillings,
soit attendre que la Banque nationale
puisse reprendre les transferts en mon-
naies étrangères.

Les pourparlers relatifs à l'assainisse-
ment de O. C. A. (Creditanstalt) conti-
nueront en Suisse ; l'offre autrichienne
d'amortir le capital de la dette en 40 an-
nuités de 16 millions de schillings a été
refusée par les créanciers qui, pour les
450 millions dus, proposent 10 annuités
de 5 millions et 20 autres de 20 millions,
mais avec intérêts continuant à courir.

Finance - Commerce - Industrie

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05 Disques. 17 h. 01 et 18 h. 15, Or-
chestre a cordes. 17 h. 45, Chant. 18 h. 45,
Pour les enfants. 19 h ., Météo. 19 h. 01,
causerie clnégraphique. 19 h. 30, Cau-
serie , par M. F. Gaudard . 20 h., Pierre
de Ronsard , causerie-audition, par Mlle
A .-M. Redard . 20 h. 35, Musique tzigane.
21 h . 20, Piano, par Mme M. Gayros-De-
francesco et M. Gayrhos. 22 h. Orchestre.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 10, Disques.
15 h. 30, Causerie. 16 h ., Jazz symphoni-
que. 18 h. 30 et 19 h. 30, Conf&ence.
20 h., Compositeurs contemporains. 21 h.
45, Quatuor de cithares.

Munich : 19 h. 30, Soirée variée. 21 h.
30, Violon.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 30, Concert .
20 h ., Soirée variée. 21 h . 10, Pièce ra-
diophonlque.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h . 20
et 19 h. 10, Orchestre de mandollnistes.

Londres : 12 h.. Orgue. 13 h., 16 h. 30
et 20 h. , Orchestre. 14 h., Violon et pia-
no. 15 h ., Chant. 21 h . 35, Concert.

Vienne : 15 h. 20, Piano. 16 h. 20. et
21 h . 10, Orchestre. 19 h. 40 et 22 h. 25,
Concert.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h . 30, 19 h.
30 et 21 h. 30, Disques. 18 h. 45, Concert.
19 h ., Causerie . 20 h .. Théâtre.

Milan : 17 h. , Quintette. 19 h. 05, Mu-
sique . 20 h. 30, « Le mariage secret », de
Ctmarosa .

Emissions radiophoniques
de jeudi

^U_^.i_i_f
la marque de confiance

U^* L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Cl Avec l'assurance j  ••/

I l e  

film 100/100 !
parlant - rigolo - spirituel |j

avec SAINT-GARNIER , Jeanne lj
HELBLING et André BERLEY 1
la meilleure assurance • contre 11

Passez une soirée * j

iÉHi Chez Bernard j  Ul



VAL-DE -TRAVERS
FLEUIÎIEK

Réception de nos
gymnastes

(Corr.) Lundi soir une foule en-
thousiaste attendait nos « gyms » re-
venant de la fête fédérale. Un cor-
tège , se forma, auquel participèrent,
outre le Conseil communal, les délé-
gués des sociétés locales avec leurs
bannières. Sous la conduite de l'har-
monie l'Espérance, on parcourut les
principales rues du village.
- De la terrasse de l'hôtel de la Pos-
te, local de la section, M. Dornier,
président de l'association des sociétés
locales, prononça un fort  beau dis-
cours, se faisant l'interprète des so-
ciétés-sœurs pour se réjouir du beau
succès de notre vaillante petite sec-
tion , revenant avec une couronne de
laurier lre classe et il souhaita ar-
demment voir la société se dévelop-
per, surtout quand à l'effectif.
- M. Albert Calame, président de la
section, remercia M. Dornier de ses
aimables paroles et recommanda aux
parents la gymnastique en les priant
de laisser leurs enfants fréquenter les
leçons.

Puis, au local, s'écoula, sous le ma-
jorât de M. Louis Yersin , une gentille
soirée, au cours de laquelle de nom-
breux discours témoignèrent la j oie
de chacun.

Collision d'autos
_ (Corr.) Mardi, à midi , à l'intersec-

tion des rues du Progrès et du Gre-
nier, deux autos, une neuchàteloise
et une fribourgeoise, sont entrées en
collision. La dernière se jeta contre
une palissade bordant les jardins de
l'immeuble appartenant à M. H. Kar-
len et la démolissant. Une jeune fille
occupant cette voiture eut une cou-
pure peu grave au front , occasion-
née par des bris de glace.

Quant à l'autre, elle eut la direc-
tion faussée, un garde-boue détério-
ré et le pare-choc ébranlé.
" La machine neuchàteloise ainsi
que ses occupants fu rent indemnes.

Il semble qu'il y aurait de la fau-
te des deux automobilistes pour avoir
omis les avertissements d'usage.

Les sports
ECHECS

ï_e tournoi international
Résultats du deuxième tour : Ale-

khine bat Staehelin ; Flohr bat Gy-
gli ; Sultgn Khan bat P. Johner ;
Euwe bat Bogoljubow ; Henneberger
bat Grob ; Vœllmy bat Rivier ; Nar-
geli et Colin, nul ; Bernstein bat H.
Johner.

Troisième tour : Colin bat Sultan
Khan ; Jean Johner contre Flohr ,
match nul ; Bernstein1 contre Bogol-
jubow, match nul ; Aljetehin bat
Grob ; Naegeli bat Gygli ; Paul Joh-
ner bat Staehelin ; Wolbery bat Hen-
neberger ; Euwe contre Rivier,
match nul .

Quatrième tour: Alekhine bat Vœll-
my ; Flohr contre Bogoljubow , match
nul ; Colin bat Staehelin ; Bernstein
bat Rivier ; Euwe bat Henneberger ;
Sultan Khan bat Naegelin ; Gygli bat
Hans Johner et Grob bat Paul Johner.

Lg îfftss' in Francs
Dixième étape :

Nise-Sospel-Nice (.32 km.)
C'est une étape assez pénible pour

les coureurs, sinon par sa longueur,
tout au moins par les difficultés
qu 'elle présente. Il y a en effet  les
cols de Nice , avec des pentes de 4 à
8 pour cent ; le col de Braus, à 1000
mètres d'altitude avec des pentes de
12 pour cent ; lé col de Saint-Jean ,
puis après Sospel , c'est la montée du
col de Castillon.

Le départ est donné de Cannes à
6 h. 30. Les premiers kilomètres
sont sans histoire ; on n 'attendait
une décision qu'au col de Braus
dont le sommet est a t te int  par Ca-
musso.

Après le sommet, tous ces coureurs
attaquent à une vitesse vertigineuse
la descente qui les amènera à Sos-
pel , 74 km. de Cannes. Le passage
officiel était prévu pour 8 h. 55 ;
mais le premier coureur ne fait son
apparition qu'à 9 h. 24 ; Camusso a
été rejoint par Trueba. Fayoile ar-
rive une minute  plus tard , Marchi-
sio et Thicrbach passent à 9 h. 25,
puis Benoit Faure et Leducq. Enfin ,
les coureurs attaquent le col de Cas-
tillon pour a t te indre  Monaco. Dans
cette ville c'est Camusso ij ui signe
le premier devant Thierbach et Max
Bulla. Il est 10 h. 26. Un nouveau
peloton fait  son apparition dans le-
quel on remarque Marchisio , True-
ba , Fayoile, Pesenti , Lemaire et Al-
bert Buchi. A 10 h . 28, Ronsse , Aerts ,
Leducq ; ce dernier a 4 m. 30 de re-
tard sur Camusso, 4me du classement
général.

Classement de l'étape
1. Camusso, 4 h. 36' 40". 2. L. Bar-

rai , 4 h. 37' 58". 3. Marchisio , 4 h.
38'. 4. Stœpel , 5. Vincente Trueba , 6.
Thierbach , 7. Zanzi , 8. Pesenti.

12. Albert Buchi ; 27. Antenen ; 39.
Alfred Buchi ; 44. Alfred Bula ; 58.
Wanzenried.

Arrivés après la fermeture du con-
trôle : 60. Bouillet ; 61. Altenburger ;
63. Erne ; 64. Gestri. — Pas parti :
Olbœter. —¦ Eliminés : Pitte, Canazza,
Cacioni.

Classement général
1. Leducq, 79 h. 24 min. 23 sec. ;

2. Stœpel ; 3. Camusso ; 4. Pesenti ;
5. Faure ; 6. Ronsse ; 7. Aerts ; 8.
Bonduel .

Classement général des Suisses
20. Albert Buchi , 80 h. 09 min. 39

sec. ; 30. Antenen , 80 h. 40 min. 14
sec. ; 32. Alfred Buchi ; 46. Alfred
Bula ; 58. Erne : 64 . Wanzenried.

JURA BERNOIS
La situation critique du

chemin de fer Saigneiégier-
la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale annuelle des
actionnaires du chemin de fer régio-
nal Saignelégier-la Chaux-de-Fonds a
eu lieu samedi à la Chaux-de-Fonds,
sous "la présidence de M. Huelin , mai-
re de Saignelégier.

Le chemin de fer S. C. subit le
sort commun ; la crise économique
l'a frappé plus particulièrement, à
tel point que son existence même est
mise en question et que si le secours
ne lui vient pas , l'exploitation de la
ligne serait en péril.

Le rapport du conseil d'adminis-
tration présenté aux actionnaires sur
la gestion et les comptes de l'exercice
1931 est pessimiste, on en conçoit
aisément les raisons ; et l'avenir ap-
paraît bien incertain. En 1930, les re-
cettes d'exploitation avaient encore
suffi , à 1600 fr. près, à couvrir les
dépenses. Tandis qu'en 1931 l'excé-
dent des dépenses sur les recettes est
de 20,693 fr. 27. Le total des recettes
d'exploitation s'est élevé l'an dernier
à 232,892 fr. 85, en diminution de
27,000 fr. comparativement à 1930 ;
la diminution porte surtout sur les
recettes voyageurs (en moins 21,000
francs) ; le tonnage des marchandi-
ses est inférieur de 2125 tonnes et
affecte entièrement les transports de
bois. Les dépenses d'exploitation,
comprimées le plus rigoureusement,
ont atteint 253,586 fr. 12, en diminu-
tion de 7452 fr. 69 sur celles de 1930.

Qu'on ajoute à cet excédent des dé-
penses d'exploitation de 20,693 fr. 27
les intérêts des dettes courantes,
2098 fr. 77, les frais de finance, etc.,
435 fr., le versement légal au fonds
de renouvellement, 15904 fr., les
amortissements 4115 fr. 25, on obtient
un total de charges de 43,246 fr. 29.
Alors que du côté des produits s'ins-
crivent seulement le produit des va-
leurs et des créances, par 2988 fr. 13,
et le prélèvement sur le fonds de re-
nouvellement, par 4660 fr. 60 ; en-
semble, 7448 fr. 73. Le compte de
profits et pertes se solde ainsi par
un déficit de 35,797 fr. 56 qui , ajouté
au solde passif de l'exercice 1930, soit
25,969 fr. 86, porte ce solde, au 31
décembre 1931, à 61,767 fr. 42.

Le président du conseil d'adminis-
tration a exposé les mesures déjà pri-
ses et celles envisagées pour atténuer
le déficit et remédier à la situation
vraiment critique de l'entreprise :
léger relèvement des taxes de trans-
port des voyageurs à partir du 1er
juillet , limitation du nombre des
trains à trois paires pour l'horaire
d'hiver , réduction des traitements,
transformations des locomotives pour
la conduite à un seul homme, etc.

De son côté, M. Corbat, directeur,
a donné des renseignements sur le
trafic pendant le premier semestre
de 1932, et il a montré que les condi-
tions se sont encore aggravées : en
nombre rond , les recettes de trans-
port accusent un recul de 28,000 fr.
sur celles des six premiers mois de
1931 ; les dépenses d'une autre part
sont demeurées inférieures de 13,000
francs à celles de la période corres-
pondante ; il n'en reste pas moins
que les dépenses au 30 juin 1932 dé-
passent les recettes de 23,000 fr.

Si les conditions économi-
ques ne se modifient pas dans un
avenir rapproché̂  le chemin de fer
Saignelégier-la Chaux-de-Fonds ne
pourra maintenir  son exploitation
sans l'appui financier des autorités.

Les actionnaires ont approuvé la
gestion et les comptes de l'exercice
1931. .

MOUTIER

Un serre-frein a la jambe
coupée par une rame

de vagons
Lundi, à 15 h. 15 environ, un ter-

rible accident s'est produit à la gare
de Moûtier. Peu après l'arrivée du
train de marchandises No 4779, ve-
n a nt  de Bienne , M. Hadorn , né en
1898, père de trois enfants , serre-
frein , domicilié à Bienne, passa de
la voie IV, où était garé le convoi ,
au dépôt des marchandises, afin d'y
transporter une caisse. Après avoir
déposé le colis, M. Hadorn se pré-
parait à rejoindre le train, lorsqu'il
fut  bousculé par deux vagons garés
devant le dépôt des marchandises et
qui venaien t d'être tamponnés par
une rame de quatre autres vagons
en manœuvre. L' infortuné serre-frein
fut  précipité sous les voitures. Les
roues lui sectionnèrent la jambe droi-
au-dessus du genou. Relevé par des
employés de la gare de Moûtier , l'in-
for tuné  fu t  t ransporté à l'hôpital.

• .. CORTÉREItT
Une bonne nouvelle

On annonce que le gouvernement
italien vient de passer une impor-
tante  commande de montres pour les
cheminots italiens , à une fabrique
d'horlogerie de Cortébert. En cette
époque où la crise sévit, particuliè-
rement dans la branche horlogère,
cette nouvelle a été spécialement
bien accueillie.

BiNQUE (MOfïfllE NEUCHATELOISE
Tfilf.l'HONE 15.20

Cours des Changes : du 20 Juillet à 8 h.
Paris 20.10 20.20
Londres 18.20 18.36
New-York 5.10  ̂ 5.151_
Bruxelles . . . .  71.15 71.40
Milan 26.15 26.35
Merlin —.— 122.40
Madrid 40.80 41.60

, Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne — •— —*—
Budapest . . . .  —•—- — •—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
lit ienos-Ayres . . —.— — •—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

| A LA FRONTIÈRE
PONTARIXER

Un glissement cle terrain
(Corr.) Lundi matin, les habitants

d'une maison de la rue des Lavaux
remarquèrent de fortes fissures à
leur habitation. Les autorités, avi-
sées, se rendirent sur les lieux et
firent évacuer l'immeuble en même
temps que des témoins étaient posés.

Il s'agissait de glissement de ter-
rain. Les témoins ayant accusé la
continuation de la poussée, deux au-
tres appartements furent évacués le
soir. L'immeuble et un mur de sou-
tainement durent être étayés, le glis-
sement ayant continué pendant la
nuit.

VIGNOBLE
BEVAIX

]Vos gymnastes
(Corr.) Lundi, par train spécial de

20 heures, notre section de gymnas-
tique est rentrée de la fête fédérale
d'Aarau avec sa bannière courorihée
de lauriers.

Reçue en gare par la fanfare et le
chœur d'hommes, elle parcourut : en
cortège les rues du village et se ren-
dit devant l'Hôtel de commune, où
par l'organe de son président d'hon-
neur, M. Jean Walther, lui furent pré-
sentées les félicitations de la popu-
lation pour son beau résultat.

RÉGION DES LACS |
€_ IÎ,_ .Vl>SO__

Fanfare et discours
(Corr.) La ville était en fête , lun-

di soir, pour recevoir les « Amis du
tir » à leur retour de la joute canto-
nale de Morges et la section de gym-
nastique, qui rentrait  d'Aarau. Ces
deux sociétés se sont fort bien com-
portées ; la première sortit 7me sur
35, et la seconde reçut la couronne
de laurier, en lre catégorie.

Aussi , toute « la ville » était à la
gare à l'arrivée du train.

Des hourras ! des bravos ! le cor-
tège s'ébranle , puis fait  le tour des
rues. Tout se termine par des dis-
cours , arrosés du vin d'honneur, of-
fert  par la municipalité.  Discours
des présidents de sociétés, des re-
présentants des autorités, coupés de
productions de la fanfare  et du
chœur d'hommes.

Qui donc parle de lut te  de classe?
Il n'y en a pas , ici. Une manifesta-
tion comme celle-là le montre bien.
Elle se décide spontanément, s'orga-
nise en quelques minutes.

Vùici les meilleurs résultats obte-
nus par nos tireurs à Morges : Lëu-
enberger Fernand, 45 ; Leuenbergêr
Gabriel , 43 ; Kohler Charles , 44 ;
Walther Fernand, 42 ;' Massy Char-
les , 41 ; Montandon Edouard , 41 ;
Henrioud René , 40.

La grande iioitatin de Neuchâtel ci 1579
Avant sa correction, le Seyon, qui

grossit très rapidement en période
pluvieuse, sortait assez souvent de
son lit , causant des dégâts dans la
partie inférieure de son cours, dc
préférence à Neuchâtel. Mais aucune
inondation ne parait avoir été aussi
désastreuse que celle de 1579 que
rappelle, dans le dernier numéro du
« Musée neuchâteîois », Mlle May
Pierre-Humbert.

Cela nous a engagé à relire , dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
11 avril 1839, le récit d'un témoin
de la catastrophe communiqué, pa-
rait-il , par le président Sandoz-Rol-
lin.

Le 8 octobre 1579, un terrible ora-
ge éclata sur la région. Gonflé par
ses aff luents , le Seyon déborda dès
Valangin , renversant les maisons de
Claude Aubert et de Collet Manet et
emportant  la plus grande part ie du
mobilier , qu 'on retrouva plus tard
dans le lac jusqu 'à Saint-Biaise. Le
pont de Valangin et les moulins fu-
rent également démolis. Il était  près
de neuf heures du matin.

Une partie des poutres arrachées
à Valangin fut retenue au Vauseyon
sous le pont et forma une sorte d'é-
cluse qui éleva considérablement- le
niveau de l'eau , laquelle ravina hro-
fondément  les vignes voisines eFdé-
racina des arbres riverains. « Ce fut
alors, dit le chroniqueur, que sur les
onze et douze heures de midi , après
trois éclairs et tonnerres , arriva ce
gouff re  d'eau et avec lui ses tristes
et lamentables messagers de bois les-
quels ne purent entrer en la ville,
mais ils f i rent  brèche à la grille et
râteau qui ferme la dite ville. » Ce
râteau était une herse qu 'on descen-
dait dans le lit du Seyon pour em-
pêcher l'entrée à Neuchâtel par la
rivière.

Après avoir démoli le premier
pont de la ville , ces poutres s'accu-
mulèrent au travers du cours d'eau ,
qui se mit à déborder et à envahir
les rues des Moulins et de l'Hôpital.
Les habi tants  grimpèrent au plus
haut de leurs maisons après avoir
essayé de sauver les animaux do-
mestiques ; quant  aux bêtes qui
étaient  dans les étables inhabitées,
elles brisèrent leurs attaches et s'en-
fu i ren t ;  néanmoins , on enregistra la
perte de 70 vaches et d'une dizaine
de chevaux. On signale le cas cu-
rieux d'une vache qui , « emportée
par l'eau depuis la maison de Jean
Chollet , se rendit  à la port e d'un sel-
lier où elle demeura pendue par les
pieds de devant , la dite porte fa i te
par trous et en forme de treillis, et
ainsi fu t  conservée ».

Et notre chroniqueur continue en
son langage pittoresque : «Quant aux
personnes, il y a eu des marchands
et des marchandes qui , n 'ayant

moyen de se sauver et de sortir de
leurs boutiques où ils furent sur-
pris, s'élevaient et se soutenant  avec
leurs mains sur les tablars où la
marchandise était posée , a t tendaient
ainsi la merci de l' eau , laquelle les
pressait si avant qu 'il ne s'en fallait
pas trois doigts qu 'elle ne touchât à
leur bouche. »

Les autres ponts de la ville furent
emportés à leur tour ;  puis l'eau s'at-
taqua à la boucherie qui était  cons-
trui te  à cheval sur le Seyon et la dé-
molit également. Cette tour , «de bien
grande étoffe  et ant iquité , bâtie sur
des arcs doubles de façon bien in-
génieuse », abritait aussi l'hôtel de
ville et les archives qui f u r e n t  toutes
emportées au lac et perdues, dispa-
rit ion irréparable d'une précieuse
source d ' information.  Son effondre-
ment  dégagea un tel nuage de pous-
sière que , s'il fau t  en croire notre
auteur , toute la ville en fu t  couverte.

Les maisons voisines fu ren t  mises
à sac et une v ingta ine  de personnes
périrent. Un cas particulièrement
douloureux fu t  celui de la femme
de Jean Caille , pauvre couturier.
Elle se trouvait dans la maison de
Jacques Pury qui touchait la tour de
la boucherie ; « elle avait ses deux
enfants entre ses bras et était en-
ceinte ; elle cria à haute voix son
Créateur la prendre à merci , quand
elle vit venir  sur elle et ses pauvres
enfan ts  cette grande tour ; ainsi ex-
pira-t-elle et ses dits enfants . » D'au-
tres furent  noyés dans leurs caves
ou emportés par le courant.  C'était
jour de marché, et il étai t  venu
beaucoup cle villageois qui se trou-
vèrent surpris dans les rues cou-
vertes de neuf pieds d'eau ; on les
tira avec des cordes dans les mai-
sons voisines.

Le désastre fut  donc considérable
tant par les pertes de vies humaines
que par les énormes dégâts ma-
tériels. Avertis, les voisins accouru-
rent au secours ; ceux d'Auvernier
qui étaient  venus avec des bateaux
purent aller d'une maison à l'autre
ramener la conf iance ; les autres
durent a t tendre  le retrai t  des eaux.

Les fours et moulins ayant  été mis
hors d'usage, il fa l lu t  apporter des
vivres du dehors jusqu 'à ce qu 'on
pût de nouveau les employer. Le
lendemain , les habi tants  furen t  in-
vités à nettoyer les rues et à enseve-
lir les morts; plusieurs semaines fu-
rent nécessaires pour remettre  en
état les maisons, les jardins , pour
rétablir les ponts et pour rebâtir les
immeubles détruits.

« Telle est , dit le chroniqueur ano-
nyme, la Visitation qu 'il a plu à no-
tre bon Dieu envoyer à sa ville de
Neuchâtel , laquelle encore qu 'elle
soit âpre , si est que cette commu-
nau té  l'a prise et reçue bénigne-
ment .  » R. -O. F.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE-FONDS

.La crise
et les allocations de vacances

Le manque de travail , l'intensité et
la persistance de la crise, obligent
les organisations horlogères à pren-
dre des mesures et à imposer des
restrictions auxquelles elles n'eus-
sent jamais eu recours, sans les cir-
constances exceptionnelles qui régis-
sent actuellement l'économie dans
son ensemble. C'est ainsi qu'elles
viennent de décider de ne pas dis-
tribuer des allocations de vacances.

D'autre part , sauf pour les maisons
qui auraient le privilège d'avoir du
travail en suffisance, la période de
fermeture d'été sera unifiée et pro-
longée. Elle se concentrera sur la
période du 18 juillet au 7 août.

Il reste à espérer que les conjonc-
tures économiques s'amélioreront et
permettront d'envisager avec plus
d'optimisme les conditions pour l'an
prochain.

LA VILLE
Un maçon tombe
d'un échafaudage

Lundi au début de l'après-midi, un
maçon du nom de Simcnetti, qui était
occupé sur un échafaudage d'une
maison en construction aux escaliers
des Immobilières, est tombé de la
hauteur du troisième étage. Relevé
avec des côtes fracturées et quelques
contusions, il fut  transporté à l'hô-
pital de la Providence où l'on nous
dit que son état est moins grave
qu'on ne pouvait le supposer après
une telle chute.

Un accident à la gare
Mardi matin , à 1 h. 15, M. Walter

Bigler, ouvrier cédé momentanément
aux C. F. F. par une entreprise pri-
vée de Lausanne, est entré en contact
avec la ligne électrique qui était sous
tension. Il s'ensuivit une grave brû-
lure et une chute, dont le blessé fut
relevé pour être transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès. M. Bigler est âgé de
29 ans et marié. On espère pouvoir
le sauver.

Concert public
Programme du concert qui sera

donné ce soir au pavillon du Jardin
anglais, par la Fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. A. Sci-
boz :

1. Saint-Antoine, Turine. — 2. Noc-
turne , Krauer. — 3. Hymne à l'a-
mour , valse, Popy. — 4. Marche de
parade, Mendelssohn . — 5. Fantaisie
sur des motifs de Schubert , Schu-
bert-Floris. — 6. Jubel-Ouverture,
Weber. — 7. Vimy-Ridge, marche,
Bidgood.

La première année
des « Soupes populaires »
On nous écrit :
Le premier exercice, commencé le 22

Janvier, s'est terminé samedi 2 Juillet.
Les recettes (subvention de la commu-

ne, dons en espèces, souscriptions des
Journaux , produit de la soirée organisée
par Mme Charles Perrin , paiements effec-
tués par las pensionnaires) se sont éle-
vées à 9566#fr . 53 ; les dépenses à 8618 fr .
53 ; 11 reste donc en caisse, à ce Jour,
948 fr., ce qui permettra d'attendre, lors
de la reprise de l'exploitation, en octobre,
les nouvelles souscriptions.

Le local de la rue Fleury s'est révélé
Insuffisant; aussi, est-ce avec satisfaction
que chacun verra s'effectuer le transfert ,
à la rue du Temple-Neuf , d'une œuvre
qui a prouvé son utilité ; en effet , 14,002
dîners ont été servis ou distribués durant
les cinq mois d'exploitation.

Nous exprimons ici notre plus vive re-
connaissance à toutes les dames, qui , par
leur générosité et leur dévouement, ont
assuré le service du réfectoire de la rue
Fleury, ainsi qu 'au personnel ; nous re-
mercions aussi les négociants de la ville
qui , comprenant nos besoins, ont facilité
notre tâche grâce à leurs dons. Nous men-
tionnons spécialement la maison Reutter
& DuBois qui a bien voulu nous livrer ,
gratuitement, chaque mois, 200 kg. de
combustibles : la Société coopérative de
consommation (don de 100 fr .); les bou-
chers Glrsberger et Schaer pour leurs
dons répétés.

Nous osons espérer que tant de gestes
généreux se renouvelleront lorsque notre
œuvre ouvrira à nouveau ses portes à
ceux qui auront besoin d'elle pendant
l'hiver prochain.

Au nom des chômeurs et des Indigents
qui ont bénéficié des « Soupes populai-
res », nous remercions Ici tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, ont con-
tribué à faciliter notre tâche et nous ont
encouragés par l'intérêt qu 'Us nous ont
témoigné.

Le « Service social » a l'intention, l'hi-
ver prochain , d'adjoindre une nouvelle
œuvre à celle des « Soupes populaires ».

Il s'agit de permettre aux 'femmes en-
ceintes indigentes de consommer, sur
place, durant les deux derniers mois de
leur grossesse, les dîners préparés par les
« Soupes populaires ». Une salle du nou-
vey Immeuble, à la rue du Temple-Neuf ,
sera réservée dans ce but. L'œuvre pren-
dra soin des enfants dont la présence à
la maison empêcherait leur mère de se
rendre au réfectoire.

Durant- l'hiver dernier , le « Service so-
cial » s'est occupé de 71 familles ; ses in-
terventions représentent 518 journées de
travail (services dans les ménages, petits
soins) ; il a fait 283 démarches et visites;
24 transports gratuits en automobile ; 11
a payé 46 journées de lessive ou de net-
toyage au profit de femmes malades ou
de vieillards ; il s'est occupé de 5 recher-
ches d'appartements et de 2 déménage-
ments ; il a fourni 3 poussettes et 2 lits
à des indigents, — sans compter une lar-
ge distribution de vêtements, linge et
denrées provenant de dons recueillis dans
les corbeilles de Noël.

Etat civil de ESeushâtel
NAISSANCES

11. Henri-Arnold , à Ballmer , Ail-Alfred ,
employé C. F. F. et à Olga-Marie née
Maurer , à Fontainemelon.

12. Willy-Aimé. à Guex, Max-Wilhelm,
agriculteur et à Esther-Augustine née
Cornu , à Cormondrèche.

13. Marianne-Françoise, à Béraneck ,
Jean-Georges, ingénieur-chimiste et à
Alice-Ida-, née Maurer , à Neuchâtel.

12. Monique-Elisabeth , à Devaud, Léon-
Marc, horloger et à Esther née Guglielmi,
à Cernier

13. Marionardis à Bernardi , Joseph , ma-
çon et à Marie-Euphrasle née Fiocchl, à
Neuchâtel .

14. Rolande-Lucie , à Racine, Rénold-
Germainl horloger et à Rose-Lucie née
Cachelin , à Diesse.

14. Simone-Alice, à Perillard , Frédéric-
Guillaume, aide-typographe et à Germai-
ne-Alice née Hofmann , à Neuchâtel .

14. Fernand , à Jungen , Antoine , agri-
culteur et à Bertha-Alice née Ritter, à
Brot-Dessous.

14. Claude, à Renaud , Robert-Alfred ,
cantonnier et à Eglantine-Adèle née Cur-
rit , à Corcelles.

15. René-Yves-Louis, à Grisonl , Louis-
Jules, industriel et à Emma-Hedwlge-
Adrie'nne née Ruedin , à Cressier.

16. Ginette-Yvonne, à Houriet , Georges-
Ernest , faiseur de ressorts et à Jeannette-
Marguerite née Rappeler , à Sonvilier .

17. Charles-André, à Monot , Fritz-Her-
mann , agriculteur et à Laure-Eva née Ru-
chat, aux Ponts-de-Martel.

18. Janine-Yvonne, à Goumaz, Paul-Al-
bert-Frédéric , ouvrier de fabrique et à
Yvonne-Bertha née Gutknecht, à Peseux .

18. Jean-Pierre , à Berthoud , Jean , mé-
canicien et à Lina née Blaser , à Paris.

19. Claudlne-Nelly. à Hossmann, Her-
mann-Edmond , papetier et à Rose-Alice
née Lehmann , à 'Neuchâtel.
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Monsieur Emile Hiïrlimann-Ducret;
Mademoiselle Marie Hùrlimann ;
Mademoiselle Suzanne Hùrlimann ;
Monsieur Emile Hùrlimann, ainsi

que les familles parentes 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 juillet 1932
(Passage St-Jean 2)

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

lieu à Lausanne, mercredi 20 juillet,
à 17 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 15 heures.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole , car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II, 29-30.

Mademoiselle Anna Juvet , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Louis Juvet ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mathilde Juvet , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Robert Juvet
et leur petite Gilberte , à Genève,

ainsi que les familles Franel ,
Guyot , Blanc, Augsburger, Juvet ,
Thiébaud et Mart inet ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie JUVET
née FUANEL

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 70me année , après de lon-
gues souffrances supportées avec
pat ience et résignation.

Corcelles (Neuchâtel) ,
(19, Grand'Rue)

le 19 juillet 1932.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers moi et II
a ouï mon cri.

L'enterrement  aura lieu le jeudi
21 ju i l l e t , à 15 heures. Culte pour Ja
f a m i l l e  à 14 h. 3l) .

B A T E A U X  A V A P EU R

PROMENADE à CONCISE
Jeudi 21 juillet, si le temps est favorable
14 h. 00 « Neuchâtel A 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 05 Chez le Bart 17 h. 40
15 h. 30 ' Concise a 17 h. 15

lre classe, Fr. 3.—. lime classe, Fr. 2.—.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en m
deBrés centig. 

J g 3 Vent Etal
« S  § _ E| I dominant du
° 1 i B g o t; .i.i

S s S m E « 01reo.etforc« BBI
a s a "-1

10 17.9 12.6 23.0 721.2 1.1 var. falb nuag.

19 Juillet. — Temps orageux l'après-mi-
di et Jusqu 'à 20 heures avec averses par
moments.

20 juillet , 6 h . 30
Temp. : 14.1. Vent : N. Ciel : Couvert.

Juillet 15 16 17 13 19 20

mm
735 i- j

730 ~r

725 ~-
***720 _-

715 |-
**>710 =-

705 |L-

J 700 ~_ j
Niveau du lac : 20 Juillet , 430.54

Température de l'eau : 19° 
Temps probable p-ur aujourd'hui

Ciel assez nuageux ; peu ou pas de pluie.

Bulletin météorologique
des C F. F., du 20 juillet , à 6 h , 40

* g Observations c „ TC,,ne CT UrUT3J= laites aux gares "Jl". TEMPS ET VENT
g 1 U. I-.F. S"""' 

280 Bâle +14 Couvert Calme
543 Berne .... -t- 15 » »
537 Coire .... +15 Brouillard »

1543 Da\*_s .... +10 Couvert »
632 Fribourg . +13 Brouillard >
394 Genève ... +17 Tr . b. tps »
475 Glaris ... +13 Couvert »

1109 Gûschenen + 11 Qq. nuag. »
666 Interlaken +15 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds +11 Brouillard »
450 Lausanne +17 Tr . b . tps »
208 Locarno .. -f- .8 » »
276 Lugano .. + I7 » »
439 Lucerne .. + 15 Couvert »
398 Montreux 4- 16 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel +16 Couvert »
505 Kagaz 4 16 » *
672 St-Gall .. 4- 15 Nuageux »

1847 St-Morltz -- 8 Qq. nuag. »
407 Schalfh" 4- 16 Couvert >

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

1609 Zermatt .. + 9  Qq. nuag. »
410 Zurich ... + 15 » »

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

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

Monsieur 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 viennent 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 juill et, à 15 heures. Culte
au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Oscar
Schreyer et leur fils Pierre, à la
Coudre ; Monsieur Oscar Schreyer
et sa fiancée, Mademoiselle Bluette
Lesquereux, au Locle ; Monsieur et
Madame Emile Schreyer, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Albert Schreyer, à la
Neuveville ; Mademoiselle Cécile
Schreyer, à Berlin ; Monsieur et
Madame Ernest Steiner , à Peseux ,
ainsi que les familles Jacot et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès subit de

Mademoiselle

Nelly SCHREYER
survenu dans sa 21me année.

La Coudre le 18 juillet 1932.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite
le jeudi 21 juillet 1932, à 15 heures.

Domicile mortuaire; Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera pas
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Belles cerises
-.65 le kilo

par quantité de trois kilos
Ménagères, profitez !

Abricots de Naples
(Dernier arrivage)

Marchandise extra , gros fruits , par
cageot brut pour net, le kg. 80 c.

Belles pèches, le kg. 1 fr.
D.  B B A I S S AS T
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