
La guerre entre
Ea Bolivie et ie Paraguay

LA PAZ, 21 (Havas). — Les for-
ces paraguayennes ont attaqué le
fortin bolivien de Santa-Cruz, tuant
deux soldats et blessant un sous-
officier. Elles ont reconquis aussi le
fortin de Lopez.

On mande à ce sujet que 300 Pa-
raguayens ont attaqué et entouré le
lac de Titicaca en employant l'artil-
lerie^ Les troupes boliviennes ont
arrêté l'infanterie ennemie, lui infli-
geant de nombreuses pertes pendant
trente-six heures. Les soldats boli-
viens ont résisté vaillamment. Ils
ont eu 5 tués, 3 blessés et 2 dispa-
rus. Les forces boliviennes se sont
repliées en ordre, protégées par leur
arrière-garde.

Des manifestations populaires con-
tre le Paraguay ont eu lieu dans
toute la Bolivie. Le président de la
République a dit que la Bolivie ne
veut pas se venger dans le sang,
mais qu'elle veut défendre sa digni-
té et punir une agression inouïe.
Tous les partis politiques ont décidé
de soutenir le gouvernement.

La Banque centrale a accordé un
crédit important au gouvernement.
On organise l'approvisionnement de
l'armée. Un Péruvien a fait don de
5000 sacs de sucre au gouvernement.

La journée fut calme à 'Berlin
et la cour suprême dira samedi

qui a raison, de la Prusse ou du Reich

LES ÉVÉNEMENTS D'ALLEMAGNE

M. von Papen a présidé
le conseil prussien

BERLIN, 21 (Wolff) . — M. Bracht ,
ministre de l'intérieur et vice-com-
missaire du Reich en Prusse a pris
possession de ses fonctions. Il a re-
levé de ses fonctions et mis aussitôt
en congé M. Abegg, secrétaire d'E-
tat. La première réunion du cabinet
prussien a eu lieu à midi sous la
présidence de M. von Papen.

I»a cour suprême décidera
samedi

LEIPZIG, 21 (Wolff). — C'est sa-
medi matin à 10 heures que la cour
suprêipe du Reich statuera sur le
recours du ministère prussien rela-
tif à son maintien au pouvoir.

Malgré la tentative de la
grève, les socialistes rompent

avec les communistes
BERLIN, 21 (Wolff) . — La direc-

tion et le comité du parti socialiste
ont adopté à l'unanimité une résolu-
tion protestant contre les mesures
du gouvernement du Reich et expri-
mant des remerciements aux minis-
tres socialistes et au préfet de poli-
ce. La résolution se prononce contre
la grève générale, préconisée par les
communistes qui, depuis des années,
ont , de concert avec les nationaux-
socialistes, mené la lutte contre
Braun et Severing. Le prolétariat al-
lemand ne se laissera pas dicter le
choix des moyens et l'heure de l'ac-
tion par les alliés des nationaux-so-
cialistes dans la lutte contre Braun
et Severing.

Une rafle de c _>__.__unistes
à Berlin

BERLIN, 21. — Dans plusieurs
endroits de Berlin , la police a pro-
cédé à l'arrestation de communistes
qui distribuaient des manifestes in-
vitant le prolétariat à la grève gé-
nérale. Une centaine d'arrestations
ont été opérées.

-•'incitation à la grève
générale est interdite

BERLIN, 22 .(Wolff) . — Le chef
des forces militaires de Berlin vient
de promulguer une ordonnance ac-
cordant aux agents des droits plus
étendus que jusqu 'ici pour l'usage des
armes. En outre , les dispositions con-
cernant les agitateurs sont aggravées.

Une ordonnance interdit  toute in-
vitation à .a grève générale par la
distribution d'imprimés ou par la
presse.

M. GRZESINSKI,
préfet de police de Berlin , qui a été

destitué ,

L'état d'exception va être
levé

BERLIN, 21 (C. N. B.). _ On
compte sur la levée prochaine de l'é-
tat d' exception à Berlin et dans le
Brandenburg, et cela même pour ven-
dredi.

Des charretées de îiauts
fonctionnaires sont mis à la

retraite
BERLIN, 22 (Wolff). — La mise à

la retraite provisoire, moyennant
l'indemnité légale, vient d'être déci-
dée à l'égard des secrétaires d'Etat
aux ministères de l'intérieur , du com-
merce et de l'industrie, de l'agricul-
ture, du directeur ministériel au mi-
nistère de l'intérieur, des gouver-
neurs des provinces de Basse-Silésie,
de Saxe, de Schleswig-Holstein et de
Hesse-Nassau, des préfets de Franc-
fort-sur-1'Oder, Liegnitz en Silésie, de
Magdebourg, de Lunebourg, de Merse-
bourg et de Munster en Westphalie ,
des préfets de police de Kônigsberg,
de Kiel , de Cologne, d'Elbing, de Ha-
gen en Westphalie, de Cassel ,. d'Op-
peln et d'Altona et des directeurs de
police de Wilhelmshaven et de
Schneidemuhl.

Les chefs de la police
berlinoise sont relâchés...
BERLIN , 21 (C. N. B.). — M. Gres-

zinski , préfet de police, M. Weiss, vi-
ce-présiden t de police, et M. Hei-
mannsberg, commandant de la schu-
po, ont été remis en liberté. Ils se
sont rendus immédiatement auprès
d'un avocat.

...mais plainte est portée
contre eux

BERLIN, 21 (C. N. B.). _ Le lieu-
tenant-général von Rundstedt , com-
mandant militaire de la région de
Berlin , a porté plainte auprès du tri-
bunal I contre Gresinski , Weiss et
Heimannsberg. Von Rundstedt avait
ordonné cle cesser toute activité gou-
vernementale aux inculpés et ceux-ci
n'ont pas tenu compte de cet ordre.

Un maire assassiné
STETTIN , 21 (Wolff).  — Un com-

muniste a tué d'un coup de poi-
gnard M. . Kôthur , président de la
commune cle Zingst. L'auteur a été
arrêté.

Venant au secours de la
Prusse, Bade porte plainte

CARLSRUHE, 21 (Wolff) .  — Le
gouvernement badois a déposé une
plainte auprès de la Haute-Cour au
sujet de la nomination d'un commis-
saire du Reich pour la Prusse.

M. BRACHT,
auquel le chancelier a délégué ses

pouvoirs comme commissaire

La conférence d'Ottawa s'est ouverte
dans une atmosphère de bonne volonté

et de détente commerciale

OTTAWA, 21 (Havas). — L'ouver-
ture de la conférence d'Ottawa s'est
effectuée dans une atmosphère de
bonne volonté. Toutes les dé-
légations sont décidées à arrêter les
grandes lignes d'une entente com-
merciale entre les Dominions et la
métropole.

Des commissions siégeront, proba-
blement à Londres, et continueront la
mise au point des accords réalisés.
M. Balwin s'élève contre les

barrières douanières
M. Baldwin a insisté sur la néces-

sité d'améliorer les prix mondiaux,
et d'aboutir à un redressement uni-
versel. La politique anglaise est celle-
ci : coopération à tout plan interna-
tional visant à la reprise des prix
mondiaux ; pour ce faire , M. Baldwin
estime que la première condition est
le retour à la confiance de la part des
négociants et producteurs , en assu-
rant des débouchés, en abattant ou en
limitant les barrières douanières, les

Le palais du parlement à Ottawa où siège la conférence

systèmes arbitraires et aléatoires du
contingentement , en donnant une so-
lution aux problèmes des réparations
et des dettes de guerre, et en allé-
geant le fardeau des impôts et char-
ges d'intérêts.
Successivement, les délégués

définissent la position
de leurs pays

OTTAWA, 22. — A la conférence
impériale, M. Baldwin , examinant la
question du commerce impérial, a ex-
primé l'espoir qu 'il serait possible
non seulement de maintenir le sys-
tème préférentiel actuel , mais aussi
de trouver le moyen de l'accroître
soit par l'abaissement des barrières
douanières entre les pays de l'empire
soit en levant celles dirigées contre
l'étranger. Au nom du gouvernement
britannique, il propose à la confé-
rence que son objet soit l'expansion
du commerce impérial.

M. Lavenga, ministre des finances
de l'Union sud-africaine précise que
son pays arrive à la conférence les

mains libres et qu 'il ne saurait se
rallier à la thèse d'un empire se suf-
fisant à lui-même et isolé du reste du
monde, car l'Afrique du sud doit
écouler l'excédent de ses produits
agricoles. M. Lavenga se déclare enfin
opposé à l'établissement .d'une mon-
naie impériale.

Ensuite, le chef de la délégation
indienne insiste sur le principe de
l'autonomie indienne et conseille la
prudence en matière de tarifs , l'In-
de étant surtout un pays agricole.

Le représentant de la Nouvelle-
Zélande se déclare en faveur du
contingentement.

On entend alors M. O'Kelly (Irlan-
de), qui rappelle les mesures prises
contre son pays. Il espère que l'Ir-
lande pourra , comme les autres na-
tions , se féliciter du résultat de la
conférence.

M. Bruce (Australie) déclare que
son pays aidera le commerce bri-
tannique sur le marché australien.
En revanche, l'Australie demandera

des mesures en faveur de certains
de ses produits.

M. Bennett , premier ministre du
Canada , propose , comme moyen de
réaliser une association économique
impériale utile et réelle, que le
Royaume-Uni étende le principe de
ses préférences douanières aux pro-
duits naturels, le Canada étant prêt
pour sa part à apporter à ses tarifs
les modifications nécessaires. Il
étend son offre , en outre , aux autres
parties de l'empire où elles peuvent
être d'application avantageuse.

Cinq comités d'études
sont nommés

La première décision de la confé-
rence a été la nomination de cinq
comités : pour le développement du
commerce impérial , pour les études
portant sur l'administration des
douanes, pour l'étude des relations
commerciales avec les pays étrangers ,
pour les questions ménotaires et fi-
nancières, et enfin pour l'étude des
méthodes de coopération économique.

Au jour le j our
Un seul maître à Berlin

A peine écrivions - nous , hier,
qu 'on ne pouvai t p lus guère augu-
rer des choses d'Allemagne et que
les événements , dans ce pays , al-
laient se précipiter, à peine ache-
vions-nous la chroni que , que les dé-
pêches les p lus sensationnelles ve-
naient de Berlin et s'accumulaient .

Au vrai, depuis assez longtemps,
depuis la victoire d'Hitler aux élec-
tions prussiennes , en tout cas, on
s'étonnait que pussent subsister
dans la même cap itale un gouverne-
ment du Reich de droite et un gou-
vernement prussien de gauche. Les
passions grandissantes ne devaient
plu s tarder à briser le paradoxe et
M. von Papen s'est annexé la Prus-
se , en en renvoyant les ministres et
en en incarcérant les autorités poli-
cières.

Les politiques de la Prusse et du
Reich se confondent donc désor-
mais ou, p lutôt , le second à la pre-
mière a imposé sa doctrine et M.
von Papen demeure le seul maître a
Berlin.

Il n'aurait à craindre que la force
hitlérienne si son coup ne servait
pas , précisément , les desseins des
nazis. Quant aux socialistes et aux
syndicalistes , ils auraient bien peur ,
parait-il , de déclencher une grève
générale dont ils n'auraient p lus les
moyens , mais cela n'en exclut pas
tout à fai t  la tentative.

Quant aux communistes ils ne
seraient dangereux pour M. von
Papen que dan . la mesure où

les socialistes et les infimes p ar-
tis bourgeois de gauche pousseraient
Id compassion jusqu 'à les secourir
les ' armes à la main, éventualité
bien peu probable.

Or, c'est en arguant du péril com-
muniste en Prusse que ' M. von Pa-
p en s'est substitué au gouverne-
ment de cet Etat , mais le péril
était-il si pressant qu'il jus t if iât  le
coup ? On en doute, tout en conve-
nant que, dans la plupart des cas,
les communistes ont été les agres-
seurs et que les hitlériens se défen-
daient surtout . Le malheur, pour le
gouvernement prussien, c'est qu 'il
n'ait pas témoigné d'autant de sévé-
rité pou r les communistes que pour
les hitlériens.

Et maintenant que va-t-il se pas-
ser à Berlin ? Il serait bien impru-
dent de le vouloir prédire , mais on
ne se hasardera pas trop en
croyant que les vaincus ne tenteront
rien de grave pour le moment , dans
l' ultime espoir qu'on maintiendra
les élections au 31 juillet et qu 'alors
ils récolteront les fr ui ts  du mart yre.

D' autre part , un recours a ' été
adressé à la cour suprême du Reich
et l' un après l' antre les Etats du
sud , sentant la menace s'approcher
et qu 'ils risquent for t  d'être à leur
tour bientôt f r a p p és, élèvent des
pro testations, dont M. von Papen
n'a aucun souci , évidemment .

R. Mh.

Un mois d'état de siège
au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI , 21. — L'é-
tat de siège a été proclamé au Chili
pour trente j ours.

Une jeune inconnue,
blessée, gisait depuis deux

jours dans un bois

Un drame étrange sur les
bords du lac de Hallwil

MENZIKEN, 21. — On a découvert
entre Beinwil-le-Lac et Birrwil, dans
un petit bois près du lac de Hallwil,
grièvement blessée et sans connais-
sance, une femme de 25 à 30 ans,
bien vêtue.

Elle portait à la tête des blessures
faites avec un instrument tranchant.
Le bout des doigts d'une main étaient
coupés ou enlevés par une balle.

Cette femme doit être restée un ou
deux jours à l'endroit où elle a été
trouvée car il y avait déjà des vers
dans les blessures. Les autorités pen-
sent qu'il y a eu crime mais non at-
tentat à la pudeur.

L'inconnue, dont les mouchoirs
sont brodés aux initiales E. T., a été
conduite à l'infirmerie de Menziken.
Elle n'a pas encore pu être interro-
gée.

La commission générale du désarmement
repousse les amendements soviétiques

et elle entend M. Motta proclamer la nécessité de l'interdiction
totale des bombardements aériens

Avant la relâche à Genève

GENÈVE, 21. — La commission
générale du désarmement a abordé
la discussion du projet de résolution.

M. Litvinoff a reproché à la réso-
lution l'absence de toutes mesures
concrètes concernant la réduction
quantitative des armements.

La délégation soviétique propose
d'inscrire une réduction d'au moins
un tiers des armements existants.

Au nom cle la délégation italienne ,
le général Balbo déclare que l'effort
accompli est de beaucoup inférieur
aux espoirs du monde entier et que
sa délégation s'abstiendra au vote.

Trente délégations se prononcent
en faveur du maintien du texte de la
proposition Bénès, cinq votent l'a-
mendement soviétique et seize s'abs-
tiennent.

M. Motta , accueilli par de chaleu-
reux applaudissements , constate que
le projet de résolution de M. Bénès
souligne avec force le danger du bom-
bardement aérien. La résolution pose
en principe l'interdiction du bom-
bardement aérien mais elle le fait
dépendre de diverses conditions et,
notamment , de la réglementation de
l'aéronautique civile. Cette résolu-
tion , telle qu 'elle est formulée, lais-
sera clans les meilleurs esprits un peu
d'inquiétude.

Au nom des huit Etats dits secon-
daires (Belgique, Danemark , Espa-
gne, Norvège , Pays-Bas, Suède, Suis-
se et Tchécoslovaquie) , auxquels s'est
joint la Pologne, M. Motta déclare que
ces pays auraient désiré aller plus
loin que le projet de résolution. Il
espère que dans la deuxième phase
de la conférence l'effort sera repris
et conduira à l'interdiction totale du
bombardement aérien. Il faut arriver
à l'abolition des avions de bombar-
dement et supprimer les aéronefs qui
dépassent un poids déterminé, le plus
bas possible.

C'est à cette condition que les neuf
délégations peuvent se rallier au tex-
te de la résolution.

Dans une éloquente péroraison , M.
Motta constate que rien n'est impos-
sible quand on a la bonne volonté.
« La S. d. N., c'est une réalité. L'arbi-
trage et la justice , qui , ja dis, parais-
saient impossible , ont triomphé. Il en
sera cle même pour la question du
bombardement aérien , et ce sera la
plus belle conquête humaine. » (Ap-
plaudissements prolongés).

Sir John Simon répond que chacun
est d'accord avec ces paroles. Cepen-
dant , on ne peut pas interdire le
bombardement aérien sans réglemen-
ter l'aviation civile. Or, on n'a pas
encore trouvé le moyen de contrôler
les gros appareils.

L'amendement soviéti que est re-
poussé par 29 voix et 12 abstentions.
Le passage de la résolution relatif
aux forces aériennes est adopt é dans
son ensemble.

Au point 2 (forces terrestres) , une
discussion • assez longue s'engage à
propos de l'artillerie terrestre. Un
amendement de la Suède et des Pays-
Bas est combattu par M. Gibson
(Etats-Unis), qui déclare que la réso-
lution Bénès constitue le maximum
d'accords provisoires auquel on puis-
se arriver actuellement.

Le texte de la résolution est adop-
té dans son ensemble et la séance- le-
vée à 20 heures.

La discussion continuera vendredi,
à 10 heures.

Une vieille personne
tuée par sa domestique

-CHATEAU-CHINON (Nièvre-Fran-
ce), 22. — U n , crime horrible vient
d'être commis. Une rentière, Mme Le-
moine, âgée de 75 ans, a été assaillie
et sauvagement mutilée de 21 coups
de couperet. Le parquet de Nevers
s'est immédiatement transporté sur
les lieux mais, lorsqu'il arriva, la
malheureuse victime avait succombé.

La domestique, Anna Nelposek,
âgée de 19 ans, d'origine yougoslave,
fut interrogée et elle désigna comme
le coupable un habitant du pays. Mais
ses dires furent vite reconnus faux
et bientôt elle avoua être l'auteur
du forfait , n 'expliquant son acte qu'é-
vasivement. Le couperet fut retrouvé
dans sa chambre.

Il ne semble pas que le crime ait
eu le vol pour mobile, mais bien plu-
tôt la vengeance.

Un magistrat allemand
est victime d' une chute

au Finsteraarhorn

Les accidents meurtriers
de la montagne

à l'endroit où ont péri déjà
deux de ses camarades

JUNGFRAUJOCH, 22. — Jeudi,
trois touristes partaient de la cabane
du Finsteraarhorn, afin de faire l'as-
cension de cette dernière sommité.

A mi-chemin, entre la cabane et le
Hugisatel, M. Wirthswein, conseiller
à la cour de Mannheim, fit une chute.
Le gardien de la cabane du Finster-
aarhorn, appelé à l'aide, craint que le
malheureux ne soit mort. Dans tous
les cas, son sauvetage paraît être très
difficile. Une colonne de secours est
partie du Jungfraujoch.

M. Wirthsheim avait voulu faire,
l'an dernier déjà, l'ascension du Fins-
teraarhorn , en compagnie de deux
autres touristes, MM. Kahlig et Hents-
chel, qui y trouvèrent la mort ; il n'y
échappa alors que pour se tuer cer-
tainement , aujourd'hui, presque au
même endroit.
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M. Grandi est nommé
ambassadeur d'Italie

à Londres
ROME, 22 (Stefani). _ M. Grandi

vient d'être nommé ambassadeur d'I-
talie à Londrer

M. GRANDI

D'après les dernières statistiques
officielles du département des im-
pôts, on compte encore à Berlin
deux cents personnes dont la for-
tune atteint ou dépasse un million
de marks.

Le nombre des personnes qui pos-
sèdent plus de 250,000 marks est de
10,000, et 50,000 Berlinois ont un
avoir évalué de 50 à 100,000 marks.

Avant la guerre, la fortune moyen-
ne d'un Berlinois aisé était , d'après
la statistique, de 25,000 marks :— à
présent de 10,000 marks seulement.

200 millionnaires
à Berlin

WALLENSTADT, 21. _ M. Din-
theer-Vôgeli, de Frauenfeld , âgé de
70 ans, en vacances à la Sennisalp,
avait disparu vendredi au cours d'une
excursion au Furkelikopf. Son cada-
vre a été retrouvé mercredi au bas
d'une paroi de rochers de plusieurs
centaines de mètres. Le corps sera
ramené aujourd'hui à Frauenfeld.

Un vieillard
fait une chute mortelle dans

l'Oberland saint-gallois
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A louer

LOGEMENT
moderne de trols ou quatre
pièces, chambre de bains,
chauffage central. 8'adresser
M. Hutln, Poudrières 17.

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

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

A louer, pour le 24 septem-
bre,

appartement
de trols chambres, cuisine et
toutes dépendances. Pour vi-
siter, s'adresser Ecluse 59, 2me
à droite, entre 12 h. yK 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.

Â louer pour
le 24 septembre

à Malllefer, 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. 

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, 3me.

Chambre Indépendante au
soleil pour monsieur ou de-
moiselle. Prix modéré. Châ-
teau 8, 2me.

Jolie chambre indépendan-
te. Avenue ler Mars 22, 4me.

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.

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

135 fr. par mois
Pension Bardet Stade 10. o.o.

lOOTHH-iiP
Bonne famille prendrait

pensionnaires éventuellement
pour le cours de vacances de
l'Université. Renseignements :
Mme J. Jeanprêtre, Auvernier.'

Jeune fille
18 ans, désirant apprendre la
langue française cherche place
de volontaire chez couturière ,
lingère ou dans petite famille.Petits gagés. Ecrire'- Casé pos-
tale No 2012, à Herzogenbuch-
see. JH 15079 N

W STAUFFER
absent

A louer «Ford»
modèle 1931, conduite Inté-
rieure quatre-cinq places. S'a-
dresser à Charles Robert , Pe-
seux. Tél. 71.45.

Qui prêterait
fr . 40,000.— k personne tra-
vailleuse et de toute morali.
té ? Garantis par première
hypothèque sur domaine bien
situé et en plein rapport

Faire offres écrites sous F.
J. H. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Cercle noir
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
i '

par t"
MANSFIEJLD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Elle veut vous voir seul.
— Alors , venez au moins jusqu 'au

grand hall.
— Certainement.
Ils descendirent rapidement.

Stone dem.ura à l 'intérieur tandis
qu_ Thornton , ntiv""'' résolu rent
la porte , s'avança sur le trottoir. A
la place de la voiture qu 'il avait pi-
lotée la nuit précédente , il aperçut ,
stat ionnant devant l'hôtel, une su-
perbe limousine tout étincelante et
fraîchement vernie. Une jeune fem-
me le regardait à travers la glace
relevée ; il tressaillit en reconnais-
sant Mlle Staoles.

.Aucun agent en uniforme ou en
civ'1 ^ ans le voisinage. Seul un
chauffeur en livrée assis au volant
et oui regardait ailleurs. Mlle Stap les
ouvrit la portière.

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

— Très heure--" de vous revoir ,
monsieur Cole, dit-elle,

— Mlle... Mlle Staples...
Dans son affolement , Thornton ne

trouvait rien d'autre à dire.
— Je sun^ose , reprit-elle, que

cette façon de vous f~ :-e appeler
vous a surpris , mais j'ai plusieurs
choses importantes à vous dire , et je
trouvais qu'il n'était pas très pru-
dent d'en discuter à l'hôtel.

— Oui... oui... bé .aya encore
Thr i .n fon .  mais je... je ne com-
prends pas...

Il ne s'était jamais senti si stu-
p i __ .

— Je me rends très bien compte
des difficultés où vous vous trou-
vez , dit gentiment la jeune fille, et
j' estime que ce que j'ai à vous com-
muniquer  neut .vous être fort utile.
Nous serons plus tranquilles que
partout ailleurs dans la voiture, et ,
si vous voule ., nous pourrons faire
un tour dans le quartier. Je suis
convaincue que vous ne vous en re-
pentirez pas, monsieur Cole !

Elle accompagna ces derniers
mots d' un regard appuy é et direct.

-— Ce sera avec le plus grand plai-
sir, répondit-il enfin , mais j'ai un
ami qui m'attend dans le hall et 11
me faut en tout cas aller le préve-
nir.

— Est-ce un vér itable ami ? fit-
elle en le regardant encore droit
dans les y?ux.

— C'est mon meilleur, mon plus

in '_ me ami.
— Alors , notre conversation l'in-

téressera peut-être aussi. Naturelle-
ment, je ne sais pas quel est rie de-
gré de votre int imité , mais si vous
le crovez utilp , amenez-le avec vous.

— Merci. Je vais... je vais voir,
déclara Thornton.

Un instant après, il revenait avec
S'.one.

— Mlle Staples... mon ami, M.
Stone.

Elle accueillit gracieusement le
nouveau venu , se retira au coin op-
posé de la voiture et fit asseoir les
deux hommes en face d'elle. Un
porte-voix se trouvait à portée de
sa main.

— Dwight, dit-elle au chauffeur,
conduisez-nous lentement tout au-
tour du quartier.

L'auto démarra.
— Je crois, Mlle Staples, dit len-

tement Thornton , qu 'il me faut
maintenant me présenter moi-
même...

Elle lui sourit d'un air à la fols
entendu et plein de sympathie.

— C'est inutile, dit-elle.
— Mais, reprit-il confondu, com-

ment avez-vous fait ? C'est inimagi-
nable 1 Vous devez avoir perdu tou-
te confiance...

— Pas du tout. J'ai parfaitement
compris la situation.

— Puis-je savoir quand et com-
ment vous avez découvert... qui je
suis ?

— J'en ai été presque certaine
dès que l'agent nous a avertis cette
nuit...

Involontairement Thornton sur-
sauta et regarda le chauffeur.

— N'ayez pas peur de Dwight, re-
prit-elle. U est discret et fidèle.
D'ailleurs, il lui est impossible de
nous entendre... Donc , dès les pre-
miers mots de l'agent , cette nuit , j' ai
eu l'intuition que c'était vous... Je
m'étais étonnée déjà de votre pré-
sence sur la route... J'avais remar-
qué que vous cherchiez à parler
comme un homme du peuple... Et
quand le policier eut lu votre signa-
lement, j'étais fixée.

Thornton garda un moment le si-
lence.

— Je vois, dit-il enfin , que c'est
votre intervention seule qui lui a
fait oublier de poursuivre son in-
terrogatoire... Je ne saurais trop
vous remercier , Mlle Staples.

— J ai peut-être eu tort, répondit-
elle ingénument, mon devoir n'était-
il pas d'avertir les autorités ? Mais
il me semblait lâche de trahir un
isolé traqué par des centaines et des
milliers d'hommes. Toujours , quel-
que chose en moi s'est révolté contre
ces dénonciations... L'avenir seul
montrera si j'ai eu raison ou non.
Je ne sais encore rien de vous ni
des circonstances de votre passé.
Pour le moment , je n 'ai d'autre ren-
seignement que ce que publient les
journaux...  et je sais qu 'on ne peut

pas toujours s'y fier...
Thornton baissa les yeux.
— Ils disent vrai, Mlle Staples ;

j'ai tué quelqu'un.
— Quelle sottise, Dick, s'écria

Stone, vous savez bien que c'est en
vous défendant contre lui , et d'ail-
leurs il n'est pas mort.

— En effet , le gardien "Wayne
peut encore très bien se rétablir , dit-
on , reprit la jeune fille. Mais tout à
l'heure je faisais plutôt allusion aux
premières causes de votre... mal-
heur.

Thornton secoua la tète:
— Je regrette de ne pouvoir en

dire grand' chose.
Elle tourna un instant des regards

interrogateurs vers Stone, mais ce-
lui-ci, étonné de l'attitude prise par
son ami, garda le silence. L'auto
continuait à rouler doucement.

— Puis-je vous demander encore ,
reprit Thornton, comment vous
avez découvert mon adresse ac-
tuelle ?

— C'est très simple, répondit Mlle
Staples en souriant. Mais cela a trait
aux choses importantes que j'ai jus-
tement à vous dire. Je crains que
vous ne courriez de grands dan-
gers... Il se peut que je fasse fausse
route en vous avertissant , néanmoins
je ne puis m'en empêcher...

Elle se tut un instant. Les deux
interlocuteurs attendaient anxieuse-
ment  ses exp lications.

— Vous vous rappelez , dit-elle en-
fin à Thornton , que je vous ai quit-
té ce matin auprès d'une station du
métro ?

— Oui , et pardonnez-moi l'oubli
causé par mes prqpres soucis : com-
ment avez-vous trouvé votre frère ?

— Beaucoup mieux ; la période
critique était passée ; les docteurs
croient pouvoir le sauver. C'est donc
pour aller plus vite que j' ai voulu
prendre un express du métro. Alors,
soupçonnant déjà votre véritable
identité , j'ai pris tout de même deux
minutes pour télé phoner...

— A qui ? implora Thornton.
— A notre chauffeur qui habite

une petite maison particulière, loin
de chez nous. Je l'ai prié de se ren-
dre immédiatement au garage et de
suivre l'homme mal vêtu qui ramè-
nerait mon auto. Je voulais savoir
si vous prendriez le train comme
vous aviez dit... ce que vous feriez
enfin...

Thornton restait stupéfait de son
propre aveuglement. Il avait pour-
tant bien remarqué les regards in-
quisiteurs de ce chauffeur... Com-
ment n'avait-il pas supposé que Mlle
S' iples pouvait posséder plusieurs
autos , qui , naturellement , devaient
être rangées côte à côte au garage !

(A SUIVRE.)

* CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune fine. Avenue du
1er Mars 22, 4me. 

Belle grande chambre avec
pension si on le désire. Grand'
Rue 6, Sme étage.

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

On cherche

messieurs
capables

ayant bureau à Neuchfttel , la
Chaux-de-Fonds, "Val-de-Tra-
vers, pour s'adjoindre travail
facile et rémunérateur. Pas de
visite de cUentèle, ni voyages.
Ecrire k Case 19043, Jordlls-
Lausanne.

AVIS
3__9* Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, |1 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres aa bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
J. Tonte demande d'a-dresse d'une annonce doit être

accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, pour cas Imprévu,
tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de qua-
tre chambres et dépendances.
S'adresser Cassardes 12 a, rez-
de-chaussée, c.o.

A louer, au centre de la vil-
le, appartement complètement
remis k neuf, de deux belles
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer

à Cormondrèche
dans maison d'ordre, un loge-
ment de quatre chambres,
dont trols au soleil, vue splen-
dide, Jardin dépendances ha-
bituelles. Libre au commence-
ment d'août ou pour date k
convenir. Prix favorable. —
S'adresser k Fritz Roquier,
bureau de gérance, Corcelles-
Neucliâtcl (Tél. 71.11).

IOO francs
de récompense à celui qui sera
amateur ou qui trouvera pre-
neur d'un beau logement k
louer, comprenant : cuisine,
cinq pièces et chambre de
bain. Très belle situation, en
ville. Adresser offres écrites à
S. R. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Parcs, k remettre pour le
24 septembre prochain, local
avec arrière-local. Convien-
drait pour tous genres de
commerces. Etude Petitpierre
& Hotz.

PESEUX
k louer pour le 24 septembre,
logement de quatre pièces,
chambre-haute, bain, véranda
et dépendances. Société Im-
mobilière des Carrels. S'a-
dresser M. Martin , architecte.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre piè-
ces, bain, véranda, chambre
haute habitable. Demander
du No 842 au bureau de la
Feuille d'avis. 
i

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. 

MOULINS. — A louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, beau local à l'usage
de magasin. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10. 

Pour cas Imprévu, k remet-
tre appartement de quatre
pièces et dépendances, dans
belle situation, au centre de
la ville. Etude Petitpierre &
Hotz. ' -l

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

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
_ M. Martinelli , Chavannes
No 19.
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m Encore un film d'aventures à grand succès

PII __$__WSm- -\ i La Plus récente et la plus formidable réalisation de Jacques BARONCELLI, grand peintre de la mer
JUgg _@SM__S__L V M Un splendide drame tourné en pleine Méditerranée ; -¦

W% \WWBÊ̂  ___f Des interprètes cle premier ordre : Jean MURAT , Daniele PAROLA , ARNAUD! î
'Z_ \ _li____ 3__r______ î* C'est un film OSSO parlé et chanté français , qui fera courir tout Neuchâtel | .

« Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. — Dimanche excepté.

Je cherche une bonne

lessiveuse
de confiance, disposant d'un
Jour par mois. — S'adresser
Parcs 129, k la boulangerie.

Pour époque à convenir

jeune fille
sérieuse, Suissesse allemande,
parlant un peu le français,
connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place
dans famille de la ville. —
Adresser offres écrites sous
T. E. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour chaque canton

représentant
pour nouveau produit de nettoyage pour auto, se vendant
bien. Bonne possibilité de gain. — Candidats possédant

:âù'tô o_ 'moto sont priés de faire offres sous chiffres
't. -1657 _ Gr . à Puî-licitaS, Granges. JH. 10194 J.

On demande un bon

ouvrier maréchal
qualifié, chez M. Louis Ba-
.clne, aux Prés sur Ligniéres.

On demande une

personne
d'âge mûr et de toute con-
fiance, poux faire le ménage
d'un monsieur seul. Entrée
fin Juillet. S'adresser à. M.
Paul Hainard , Môtiers.

On demande une

personne
pour nettoyages, quelques
heures par semaine. Parcs-du-
Mllleu S. 

Bonne à fout faire
On demande pour le 15

août, bonne fllle sachant bien
cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Adresser
offres avec références à Mme
Léon Clmann , 36, nie Léo-
pold-Robert, la Chaux-de-
Fonds

^ 
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Cette 
semaine, nous ven-

-̂  dons
Vgw? quelques paires pr enfants
* 27/29 à fr. 6. -

30/35 8—
pour garçonnets, séries
36/39 à fr. 10.—
pour daines, quelques pai-

! res à fr. 8.—
pour messieurs, quelques
paires souliers crêpe à
fr. 15.—

«Coopérative »
Treille 6

JB VILLÉQIAT BRE JPi

j Promenades - Villégiatures - Excursions jj
| La gare de Neuchâtel j
n organise pour dimanche 24 juillet 1932 t

S les courses suivantes à prix réduits j
¦ H
I Pour ZURICH : Meeting d'aviation : 5
S: dép. 6 h. 38, retour individuel dans les dix ï .
m jours. — Prix III cl., fr. 15.—, tout en \,
__ train direct. a

5 Pour LUCERNE : |
3 dép. 6 h. 38, retour individuel dans les dix I_
g jours. — Prix Illme cl., fr. 13.95, tout en I.
¦ train direct.
S Pour SELZACH : MYSTÈRES DE Lfl PASSION \i¦ dép. 9 h. 43, retour 18 h. 20 à Neuchâtel, S
S le tout en train direct, sans changement. ¦
H Prix seulement fr. 4.25, Illme classe. i
B Réduction de 10 % sur les prix d'entrée à la ï_
>1 Passion. n
m Pour tous renseignements, s'adresser au guichet ¦¦ des billets et au bnreau des renseignements, gare 5
! de Neuchâtel, jusqu'à samedi 23 courant, à 20 h. S
ïî Téléphone 8.22. îiI *«***< BAD «**_»*u |
¦ ¦
H Bucheggberg. Tél. 1. Superbes buts d'excursions t "i
; j  et maison de cure. Grande salle pour sociétés. B
H Parc ombragé. Bonne cuisine. Vins de ler choix. \]
| Pension : fr. 6.-50 g
|j Se recommande : Fam. Mader-Emch. p

! Hôtel Pension de la Grue, BROC I
. (Gruyère) — Téléphone 11 g
il Agréable séjour d'été. Grande salle pour sociétés et ban- t ': J quets. - Cuisine française. - Restauration à toute heu- I i
; j  re. Truites. — Terrasse, vue superbe. Garage. "|
; I Se recommande ; Famille Zimmermann. §

S Séjour d'été à 1
I Prêles Ku2a.?s -"ôte| i
_1 au-dessus du lac de Bienne. Tél. 3.83. Funiculaire de i l

J Gléresse. But de courses idéal pour écoles et sociétés, i
__ _ Grand Jardin. Grande salle. Bonne cuisine bourgeoise. ¦
ja Prix modérés. Séjour de vacances agréable. Prix de pen- J j
jj sion avec chambre depuis 6 fr. Prospectus k disposition. ! |
a François BRAND, propriétaire. 0
*__ ._____________ .___________,____ „_____,„___„_ .__ ._ „________ ..__ . ¦
_)HBanaBBB_BHSBBH _«_-BaGaaBa9nanBBBi____B

Prenez
vos précautions!

Le samedi les magasins ferment
à 17 heures, la branche alimen-
taire â 18 heures.

Annexe du Collège des Terreaux , Neuchâtel
Les 23, 24 et 25 JnUIet 1932

Réunion générale de l'assemblée philanthropique
des amis de l'homme

présidée par M. FREYTAG, «Le Messager de l'Eternel »
Invitation cordiale et pressante k toutes les personnes qui

aiment la Justice et la paix et qui s'intéressent à l'Introduc-
tion du Royaume de Dieu sur la terre.
Entrée libre. Collecte pour les frais.

r

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
V /

Train spécial
à prix réduits

N E U C H A T E L -  BERNE
à l'occasion des

Courses internationales de motocyclettes
(Grand prix suisse)

Dimanche, le 31 juillet 1932
8 h. 02 M dép. Neuchâtel arr. 1 20 h. 17
8 h. 40 ! arr. Beme-Bumpllz Nord dép. [ 19 h. 42
8 h. 48 Y arr. Berne Hbf dép. _ 19 h. 87

Prix Neuchâtel-Berne-Bumpliz Nord ou Berne Hbf. et re-
tour en Sme classe : a) billet valable k l'aller et au retour
dans le train spécial seulement : Fr. 3.55 ; b) billet valable
à l'aUer dans les trains réguliers des 30 et 31 Juillet et, au re-
tour, dans le train spécial : Fr. 4.—.

Le train spécial sera mis en marche quel que soit le temps.
Il peut être utilisé par tout le monde sans obligation d'assis-
ter aux courses de motocyclettes.

DIRECTION B.-N.

(f 

Gnagis salés ^Ift
0.25 le V2 kg. W

Un seau à eau 91
5 kg. pour 2.50 El

Wk Ménagères, profitez ! ÉBw
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Confections pour clames
i] Marchandise fraîche de cette saison

15 Robes de (hambre 3 ..¦ belle cretonne, beaux dessins . . . 4_FB

S Robes de chambre 1150 1
belle soie lavable . ¦ H

ilt Robes de voile 1950 I
î forme dernière mode B mm |-

tôt Ensembles 1150 E
très chic en voile et soie artific. 18.50 ¦ •*>

ilt iloyses-chemisier A .. I
è belle lainette ¦ ' __

I Blaezen 1950 Blaezers fiso I
i pour dames soldés ¦waSB pour enfants dep. ^^
I ZiïS.m^?éïï:& 8e plus grand"bénéfice! I

CRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A.

Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont
'confectionnés par les

ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

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 Boyve

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

Cidre
et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-
quis, sont offerts  en
fût s, bonbonnes et bou-

teilles pr êtés
Se recommande,

Cidrerie de Guin
' Demandez

prix courants

CORSETS
CEINTURES
Soutien-gorge
Ravissants modèles

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

Poissons
Truites du lac

Palées - Brochets
Belles bondeîles
Perches à frire

et en filets
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillauds

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

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.

Jly POUR LA DATE k̂
^Numéroteurs automatiques \\
/Timbres p. marquer caisses. fDts)\

[TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
SI EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Arts Jl

\̂ Bol _sa et encres > ĵr
^̂  ̂

__ tampon S__Y

Premier août
Feux d'artif ice

Lanternes véni-
tiennes Drapeaux

Guirlandes
Grand choix dans tous

les genres, à prix
modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail
Envois au dehors

Camions
« Berna »

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

Prière d'écrire sous chiffre
E. 264 k Publieitas , Lausanne.

, Myrtilles
' ¦'''¦¦>' douces, et fraîches

le kg. fr . 0.75

Confiture de myrtilles
le kg. fr . 0.50

. | TOMateS 30 centimes
Abricots et pêches

fr . 0.. 0 le kg.
Envol sans engagement con-

tre remboursement
Zucchi, No 106, Chiasso

SIS
nonaw

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

E. BOURQUIN
2, Faubourg du Lac, 2
2me étace (ascenseur)

L'Herbisal
détruit les

mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

A VENDRE

camions
« Berna »

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

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

Prière d'écrire sous chiffre
F. 1213 à Publieitas, Genève.

Helle maculature
au bnreau du journal

Parents !
Ne mettez pas dans

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

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, Neuchâtel

Pour laire de la place aux nouveaux arrivages
nous mettons en vente

quelques centaines de COMPLETS et MANTEAUX
pour hommes et jeunes gens

Le mieux est l'ennemi du bien, dit-on : c'est-à-dire le trop bon marché
est l'ennemi d'une bonne qualité. Pour contredire le dicton, nous ne ven-
drons que des VÊTEMENTS d'excellente qualité, d'une façon réellement
soignée, d'un choix très varié et garanti sans aucune tare de fabrication cn

6 SÉRIES
27.- 38.- 49.- 64.- 79.- 95.-
Notre sacrifice porte uniquement sur le PRIX ; nous nous sommes adaptés
aux nécessités présentes, en maintenant notre renommée de fournisseurs
consciencieux, nous pouvons vous assurer que votre achat est une réelle
occasion, car ces vêtements sont vendus sans égard au prix de revient.
Si vous êtes déjà client, profitez de faire votre achat ; si vous ne l'êtes pas
encore, vous ne risquez rien d'essayer et nous sommes persuadés que vous

le deviendrez.

ft. MOINE • GERBER, PESEUX

nos souliers toile de qualité supérieure, avec ;
fortes semelles caoutchouc. Vous serez
étonnés de la façon impeccable dont ils i
chaussent, de leur souplesse et de leur prix j

cependant si avantageux !
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Blanc uni, pour dames. . . « . , Z.QU

Blanc avec garniture bleue . . . WiWw
Blanc uni, avec semelle crêpe extra- M OA ;

forte, pour dames et messieurs Hi OU
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Blanc nni, avec semelle vergée . • ___Oll

Blanc uni, avec forte semelle crêpe 0_ O U

Blanc, avec garniture noire ou M Oft
brune, pour la ville, talon 2% cm. liOU
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IMtaf
« Target »

marque de toute première
qualité

fr. 0.75 la boîte
de 1 livre anglaise

(ristourne déduite = 0.60)
Conserve très avantageuse 1
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Bois de feu
Les personnes désirant s'ap-

provisionner en bois de feu
directement de la forêt sont
priées de passer commande à
l'Intendance dés forêts , Hôtel
municipal No 1. Tél . 88.

Direction des
forêts et domaines.

A vendre aux Fahys, .vis-à-
vis du pont du Mail ,

villas
de cinq pièces et toutes dé-
pendances, confort moderne,
grand jardin.- S'adresser k
Paul Bura, Temple-Neuf 20,
Neuchâtel .

A vendre, à la Côte , excel-
lent

domaine
22 poses (10 ha.) terrain de
choix et 15 fossoçlers de vigne
avec récolte pendante. Bon lo-
gement, grange, écurie pour
10 bêtes, étables à. porcs. —
45,000 fr.

Près Grandson. — Joli do-
maine, 17 poses. — 32 ,000 fr.

La Kuche, Mérinat et Du-
toit, Aie 21 , Lausanne. 

On demande à acheter une

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

ûarçon L»
Un « DIABLERETS » et

vous aurez un apéritif de mar-
que, sain, stomachique, dont
vous ressentirez les effets
bienfaisants.

A vendre pour cause de non
emploi,

moto Condor
350 ce, comme neuve , modèle
1931, roulé 1000 km. Superbe
occasion. S'adresser boulange-

. .p& Parcs 129, Neuchâtel.
A vendre deux bons

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des mann»»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rue da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rae dn Temple-Neuf,

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

Batteuse et bofteleuse %
m* matériel à l'état de neuf , à enlever à de bon- Kg

gH nés conditions. Ces machines sont vendues par |;;:;*'
[ "i le Syndicat vaudois qui achète la même marque |p
f ' ! d'un plus grand débit. — Offres sous chiffres fc ĵ;| O.F. 63225 L. à Orell Fùssli-Annonces, Lausanne. fe--j
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Pour prépar er de bonnes

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

nos magasins :

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

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

Huile d'olive vierge extra de Ea Rivïera
Fr. 2.— le litre (fr. 1.84 s/r.)
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ECHOS
Suite des échos de la première page

L'air des lampions n'est pas du
tout un air d'opérette ou de chan-
son, comme on pourrait le croire ;
cet air, indispensable aux manifes-
tations modernes, pour réclamer
quelque chose ou pour conspuer
quelqu 'un , naquit spontanément, en
mai 1848, pour réclamer... des lam-
pions. A cette époque de troubles, on
plantai t un peu partout , mais surtout
à Paris, des arbres de la Liberté. A
cette occasion , on lançait des fusées,
on tirait des pétards, enfin les mai-
sons des alentours étaient pavoisées
et illuminées à tous les étages. Le lo-
cataire oublieu x de ses devoirs civi-
ques était immédiatement rappelé à
l'ordre par ces cris répétés en chœur
sur l'air célèbre à présent : « Des
lampions ! des lampions ! >, et s'il
n'obéissait pas assez promptement,
ses vitres ne tardaient pas à voler
en éclats sous une grêle de pierres.

* Permanentes, derniers perfec-
tionnements. — Schallenberger, 1er
Mars 20.

— Vou s avez , Mademoiselle, refu*
se de danser, le 7 mai dernier, mal-
gré les invitations réitérées de votre
directeu r ?

— Oui, monsieur le juge de paix.
— Pourquoi ?
— Parce que... M. Paul Doumer ve»

nait d'être assassiné 1
Tel est le dialogue qui s'échangeait

en justice de paix , à Paris, au 18me
arrondissement, où le directeur d'un
établissement montmartrois repro-
chait à sa pensionnaire d'avoir re-
fusé de danser le soir de l'assassinat
du président de la République... et
le juge de paix, tout en reconnais-
sant l'excellente pensée de la dan-
seuse, l'a condamnée à payer des

.dommages-intérêts à son directeur.

Pourquoi il y a tant de «resquilleurs »
A propos du baccalauréat

(De notre correspondant)

oa un problème de géométrie morale
qu'il serait utile de résoudre au plus vite

Paris, le 20 juillet.
Bien que les lycées et collèges

soient fermés depuis une semaine, il
y a encore pas mal d'adolescents
qui continuent à peiner sur leurs li-
vres et cahiers. C'est qu'il s'agit,
pour eux, de passer l'oral du « bac »
dont les épreuves ont lieu ces jours-
ci et ne seront terminées que mardi
prochain.

Des braves gens s'étonnent qu'il
ait fallu trois semaines pour corri-
ger les épreuves de P« écrit » et dé-
signer les admissibles. Ils ne se ren-
dent pas compte , évidemment , dans
quelles proportions formidables le
nombre des aspirants-bacheliers a
augmenté depuis 20, ou même depuis
10 ans. Nous étions quelques cen-
taines de mon temps ; ils sont , cette
année , plus de 15,000 qui se présen-
tent à l'examen. Quand la gratuité
de l'enseignement — qui va déjà
jusqu 'à la quatrième — sera totale,
c'est sans doute par centaines de mil-
liers qu 'il faudra les compter.

Etre bachelier 1 Au fait , d'où vient
ce mot ? Est-ce de « bacca laureae »,
frui t  du laurier, ou de « bas cheva-
lier », comme on appelait jadis les
jeunes gentilshommes à l'escarcelle
trop légère pour lever bannière et
contraints , pour cette raison , de mar-
cher sous celle d'autrui ? On en au-
rait  fait « bachelier » par la suite.

Le mot , dans les vieux auteurs,
possède un féminin délicieux : « ba-
chelette », jeune fille gracieuse. Si
les bachelettes sont restées gracieu-
ses, les bacheliers demeurent-ils che-
valeresques ? On serait tenté d'en
douter en voyant les précautions mi-
nutieuses qu'il a fallu prendre pour
les empêcher de frauder à l'examen.
Et c'est là l'indice d'une mentalité
très curieuse.

Sur un terrain ûe spoi t, les jeunes
gens font preuve d'une magnifique
sincérité. Là, la moindre fraude , la
plus petite rouerie est justici able de
leur réprobation indignée. L'esprit
sportif est aussi scrupuleux que l'es-
prit chevaleresque d'antan. Mais ces
mêmes jeunes gens qui observent
toutes les règles lorsque le but est
marqué par deux poteaux et un fi-
let, jugent tout naturel de « tricher »
le plus possible quand l'enjeu de la
partie est un parchemin.

C'est peut-être parce que, dans
une compétition sportive, l'athlète
entraîné, bien en forme, est sûr de
remporter la victoire. Tandis que
dans un examen et avec nos pro-
grammes surchargés... ! les malheu-
reux candidats se présentent la mé-
moire écrasée par un trop lourd ba-
gage et ils déchargent ce fatras dans
leurs copies, sans ordre, sans discer-
nement , satisfaits s'ils ont pu «en
mettre » et en mettre encore 1 Et ils
sont tout étonnés , les pauvres, quand
ils se font « recaler ».

— Avez-vous la tête bien faite ?
demande l'examinateur.

— Je l'ai bien pleine, répond le
candidat.

C'est de ce quiproqu o que vient
tout le mal. Méthode 1 proclame l'U-
niversité, choix , compréhension.
Masse, saturation , chaos, déborde-
ment , riposte l'examiné. Comment
voulez-vous qu'ils s'entendent ? Il
n'est donc , en somme, pas étonnant
que beaucoup de jeunes gens pen-
sent que la seule connaissance im-
portante dans un examen est... . la
connaissance de l'examinateur , de
ses vœux, de ses intentions , voire de
ses faiblesses.

Le meilleur moyen de diminuer le
nombre des « resquilleurs » serait

sans doute d'alléger un peu les pro-
grammes. M'est avis qu'on pour-
rait le faire sans inconvénient, car il
n'est vraiment pas nécessaire qu'à
l'âge de 15, 16 ou 17 ans , on ait dé-
jà des connaissances « de omni re
scibili» et même «quibusdam aliis» ,
comme ajoutait ironiquement Vol-
taire. En laissant quelque chose pour
plus tard , en ne demandant aux jeu-
nes bacheliers qu'une solide prépa-
ration aux études ultérieures , le
« bacca laureae » t iendrait  sans dou-
te mieux les promesses de son éty-
mologie : il serait la baie , le fruit
du laurier. M. P.

Le coup d'Etat allemand
On mande de Londres au Journal

de Genève :
L'opinion britannique a été pro-

fondément impressionnée par la sou-
daineté du coup d'Etat qui vient de
se produire en Allemagne. A Lon-
dres, on avait la quasi-certitude que
quelque chose d'anticonstitutionnel
arriverait en Prusse. On comprend
jusqu 'à un certain point que les na-
zis se soient mal accommodés de la
situation qui leur étai t faite par le
ministère Braun. On ne croyait tout
de même pas que le gouvernement
du Reich oserait bousculer la Cons-
titution pour les satisfaire. Il l'a fait
pourtant , sous le prétexte de mainte-
nir l'ordre et la tranquil l i té , et ainsi
il a donné gain de cause aux hitlé-
riens.

C'est de cela précisément que les
Anglais s'inquiètent. Dans les cercles
diplomatiques de Londres , on est
tenté de croire que le chancelier
von Papen n'a été nommé dictateur
que pour rendre plus aisément un
décret de dissolution du parti com-
muniste à la veille des élections,
pour l'empêcher d'avoir un seul dé-
puté au Reichstag. Il n'aura vraisem-
blablement guère de ménagements
pour les socialistes et leurs alliés.
De sorte que , pour réprimer toute
tentative de guerre civile , il sera
contraint d'allier les forces militai-

res et la police du Reich aux trou-
pes d'assaut hitlériennes. Automati-
quement donc, les nazis seront les
maîtres de la situation.

Les pensionnés
et les petits rentiers

En relevant les principaux passe.
ges d'une étude que la tNouvelle Ga-
zette de Zurich » vient de publier
sur le f i sc  et la famille , la « Gazette
de Lausanne » dit , en parlant de
l'impôt sur le capital :

On parle très peu des impôts sur
le capital dans les discussions sur
la protection de la famille. C'est re-
grettable. On en arrive ainsi à per-
dre de vue la politique fiscale des-
tructrice que la majorité des can-
tons pratique plus ou moins incons-
ciemment à l'égard des petites for-
tunes , qui sont trop lourdement
frappées. Tant que le capital est
combiné avec une activité rétribuée,
la charge fiscale est encore suppor-
table. Mais lorsqu'il n 'y a pas ou plus
de possibilité de gagner par le tra-
vail , le poids des impôts finit par
détruire lentement le capital.

Rien n'est plus frappant que la
différence de taxation entre un con-
tribuable touchant une pension pro-
venant d'une activité antérieure et
un petit rentier. Pour un revenu de
2000 francs, le contribuable sans en-
fant devra acquitter comme impôt
communal et cantonal :
Villes Pensionné Petit ren- DifX.

tier

Zurich 23.15 193.40 170.25
Bâle 4.— 74.— 70.—
Genève 15.60 133.50 117.95
Berne 19.50 323.— 303.50
Lausanne 23.45 157.80 134.35
St-Gall 21.80 583.— 562.80
Lucerne 11.40 250.70 239.30
Aarau 57.20 330.70 273.50

Il convient d'ajouter que si le ren-
tier a placé sa fortune en obligations
ou en actions, il aura encore à payer
40 à 60 francs de plus comme cou-
pon de timbre fédéral.

Les petits revenus provenant des
capitaux sont certainement trop
lourdement imposés par rapport aux
revenus du travail. N'y a-t-il pas une

certaine injustice sociale à voir ce-
lui qui est parvenu à constituer une
petite fortune , en vue de ses vieux
jours, plus maltraité que le contri-
buable vivant de sa pension de re-
traite ? On pourrai t y remédier en-
,accordant des allégements d'impôts
aux contribuables ayant atteint un
certain âge ou dans l'incapacité de
gagner, lorsqu'ils en sont réduits aux
revenus d'une modeste fortune. Le
canton de Berne a du reste introduit
une disposition dans ce sens il y a
quelques années.

La mort de M. Jusserand
New-York Herald Tribune :
Quand, en 1924, le nouveau gou-

vernement Herriot fut présenté com-
me devant mettre fin aux vingt-deux
ans de carrière de M. Jusserand en
Amérique, les journaux publièrent
que cet ambassadeur allait vendre
ses propriétés de Washington. Un
démenti modeste fut rédigé par M.
Jusserand, qui déclara : « La seule
propriété que je possède à Washing-
ton est l'amitié de quelques-uns de
ses habitants et je n'ai pas l'inten-
tion de m'en défaire. . Au fait , il ne
le fit point . Ce démenti est un exem-
ple de la finesse avec laquelle ce di-
plomate-né savait exprimer les cho-
ses et s'attirer l'affection du peuple
américain.

Désarmement
Une jolie formule de Figaro :
Voilà combien d'années que le

monde essaye de faire du crédit avec
des dettes et des dettes avec du cré-
dit ? On n 'y a pas réussi à Lausan-
ne plus qu'ailleurs ! Qu'on renonce
à Genève, à une pareille méthode !
N'y cherchons pas à faire de la sé-
curité en jetant nos armes ! '

Revue de la presse

Pour transformation
de pressoirs à vis en

pressoirs hydrauliques
adressez-vous à

A. Michaud, constructeur
La Sarraz

Prix de l'appareil fr. 600.—
à 1200.— suivant grosseur de
la vis. S'occupe également de
toutes réparations mécaniques

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Les bons p roduits et la
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

_JSf - Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

Vous ne trouverez nulle
part autant de modèles
aussi séduisants pour si
peu d'argent ! ^^^^^Kl
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Prix à partir de ft. 2.990,- f.o.b.
Bâle, la 4 cy lindres Roadster.

_#*" __ __ ? ___ __F _I __* Voi tures 4 et 6 cylindres et Camions Blilz
|T j | Ŵ W* Z ' Economique à l'achat » - « Economique à l'emploi >
^___W _W ____ ! JLl GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Sang de Bouleau m^
contre la chute des cheveux, j% . lipellicules, calvitie u. frs 3.75. \_ \Perles de Bouleau, pour coiHures modernes fl. frs 4.75 Z_J

Shampooing an Sann do Bouleau, le meilleur 30 cls 1|É|)Brillantine au Sang de Bouleau fr. 1.50 WBJ
Crème an Sann de Uouleuu pour cheveux secs _rs 3.— sBT|
Blrca, pour obtenir des sourcils épais . . fl. frs 3.50 f f îf
Dans Pharmacies, Drogueries , Salons do coiff. Centrale d'herbes des Aines. FAiDO

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :

Neuchâtel-ville : J. Vuillemin & Co, Gibraltar 6.
G. Chassot, Villamout 29.

Saint-Biaise : E. Verron.
Saint-Aubin : O. Porret
Peseux : R. Vœgeli.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle : A. Keller.
Travers : A. Chabloz-Portmann.
Fleurier : A. Vaucher.
Les Ponts-Martel : A. Perrin. JH.50250C.

Excursions
è Kandersteg, Goppenstein, Brigue, Zermatt

Dimanche, le 24 juillet 1932

Des billets spéciaux à taxes réduites valables à l'aller
dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5 h. 00) et au retour
dans le train 1879 (Neuchâtel arr. 0 h. 52) sont délivrés
par les gares de Neuchâtel , Saint-Biaise (ligne directe)
et Marin-Epagnier pour le train spécial qui sera mis en
marche depuis Berne.

Il sera aussi délivré des billets valables deux ou dix
jours.

Pour de plus amples détails, se procurer le prospec-
tus auprès des gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne
directe) et Marin-Epagnier. Direction B. N.
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Votre literie
est bien réparée

en plein air, par
J. Perriraz, tapissier
11. Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 42.02

? 
n3UChâtel - plage

Un site ravissant où l'eau, le soleU et l'ombre voisinent agréa-
L..1 tl'n fn blement. Tout pour le confort et la Joie des baigneurs, pour

[P |_S_ U _ \ \ il IHr Ia sécurlté des enfants, pour le délassement des promeneurs.
Tea-room (petits lunches chauds). Parc à auto gratuit

Echange au pair
Petite famille distinguée,

près de Bâle, prendrait Jeune
fllle ou garçon pour commen-
cement semestre d'hiver, en
échange de Jeune fllle. Domi-
cile Neuchâtel exigé. Ecrire
sous chiffres N. 55250 Q à
Publieitas, Bâle.
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POUR DAMES Hl
Un Iot espadrilles grises, blanches, brunes . . —.90 |jj
Un lot richelieu tennis, semelles caoutchouc . 1.90 s::s

| | Un lot de souliers tennis à brides 1.90 |fe
_5 I Un lot de pantoufles de gymnastique bleues . 1.75 _
I | Un lot de pantoufles de bain —.90 |jj£|
9 | Un lot de sandalettes semelles cuir chromé . 1.90

I U n  
lot de richelieu caoutchouc : 2.90 | |

Un lot de souliers broccard 1.90 S II
Un lot de souliers blancs, toile 3.80 g 1|
Un lot de souliers noirs, bruns, beiges 3.80 |jp :

R U n  
lot de sandalettes brunes 5.80 | !

Un lot de souliers noirs, bruns 5.80 | ;
Un lot de sandalettes brunes, vernies, bleues 7.80 "_ , '

si Un lot de souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 sîîs

R
POUR MESSIEURS 11

Un lot de richelieu bruns 9.80 |g]|
' ' : Un lot de richelieu noirs 9.80 5_:s
: i_ r . _ rj . ¦¦ »¦

H 

Un lot de richelieu vernis 9.80 |
Un lot de bottines box, deux semelles 10.80
Un lot de souliers de travail ferrés 12.80 ||j|

|| | Un lot de bottines box doublé cuir 13.80 zfjf

D U n  
lot de souliers sport cuir chromé 16.80 t j

Un lot de souliers tennis : 2.90
Un lot de sandalettes 1.90 g |

1 SANDALES, SOULIERS pour fillettes et garçons |KI

I 1 Seyon 3 - NEUCHATEL - Marché 1 il

1H unies et fantaisie, façons chic , IË
Ht en voile, lainette et toile wk

3̂T N E U C H A T E L  ^|r
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le remaniement du
gouvernement italien

Ce qu'en pense la presse
française et anglaise

PARIS, 21 (Havas). — Le « Petit
! Journal » et le « Figaro » attribuent
Je départ de M. Grandi du ministère
'italien des affaires étrangères à l'é-
chec à Lausanne de la thèse de l'Ita-

lie tendant à la suppression totale
des réparations et à la revision des

.traités et aussi au fait qu'à Genève
l'Italie a été laissée plus ou moins
en dehors des conversations les plus

f importantes qui ont eu lieu ces temps
f derniers entre Français, Anglais et
^Américains.
-*LONDRES , 21 (Havas). — Com-
mentant le remaniement ministériel

j qui vient d'être opéré à Rome, le
['«'Times » fait observer que le dé-
fpart  de M. Grandi ne peut pas ne
pas affecter la politique étrangère

I suivie par l'Italie. Quant aux raisons
"qui ont motivé ces démissions si-
| multanées, l'organe conservateur
( écrit : « M. Mussolini se rend compte
de l'opposition que rencontre le ré-

f gime qu'il a créé. Il a l'intention de
.consolider la structure du fascisme
'par tous les moyens en son pouvoir.
Ses méthodes n'ont pas toujours re-

i çu l'approbation des observateurs
1 étrangers , mais on ne peut contester
[qu 'elles aient été remarquablement
[ couronnées dc succès. »

Les j ournaux parisiens
et les événements d'Allema gne

f t  PARIS, 21 (Havas). — Les jou r-
*naux du matin consacrent de longs
'rcommentaires à la nomination de M.
tvon Papen comme haut commissaire
Y de Prusse et expriment dans l'ensem-
\. ble une certaine inquiétude de la
[tournure prise par les événements
d'Allemagne.
4. Le « Petit Journal » écrit : « On ne

^pensait pas que les choses iraient si
. vite et que quelques heures suf fi-
eraient à détruire les derniers vesti-¦¦ ges de ce bastion de la Républiqu e
[ allemande qu'était naguère encore¦l'Etat prussien ».

(

Pour le « Matin » l'arrestation du
préfet de police de Berlin et de ses
deux adjoints est une grande victoi-

Ji re remportée par les nationalistes sur
| les derniers représentants de l'esprit
ï de Weimar et la social-démocratie.
L. . L'« Ordre » estime que les mesures
f prises ont en réalité pour but d'ap-
. puyer et de faire triompher les plus
^.violents, dont on compte se servir
[ pour la besogne à laquelle ils sont
'.̂ propres , besogne qui n'a rien de cora-
l'mun avec le calme intérieur de l'Al-
. lemagne et avec la quiétude de l'Eu-
' rope.
[i L'«Ami du peuple » écrit : « La lut-
ine va être tout à fait inégale entre les
[ nazis désormais maîtres de la situa-
tion et les autres groupements poli-
itiques. Virtuellement le coup d'Etat
fnationaliste serait déjà un fait ac-
j compli. »
,7 L'« Ere nouvelle », radical-socia-
liste, estime que la disparition du ré-

' gime démocratique outre-Rhin est la
;,plus grande menace qui puisse exis-
ter actuellement pour la paix. L'Al-

lemagne démocratique pouvait cher-
[ cher à se restaurer et à se relever
( par la collaboration internationale,
ji FAIlemagne des généraux prendra
? son épée pour faire triompher ses
r revendications.

«La « République », organe des jeu-
' nés radicaux, juge qu'en tout état de
cause il faut s'attendre au pire en
Allemagne, à la dictature seulement,
pour demain peut-être à la guerre
civile et pour après-demain à une
raciste et nationaliste militaire et
révisionniste.

|_f Le « Populaire », socialiste, écrit :
« C'est un coup terrible pour les
classes ouvrières ; c'est même ' une

.véritable provocation. La journée
'd'hier a été la plus catastrophiqu e
pour la démocratie et le socialisme

j en Allemagne depuis le jour de l'ar-
mistice et la révolution. »

L'œuvre de René Bazin

<-+ René Bazin , membre de l'Aca-
démie française, qui est mort mer-
credi , à Paris, était né à Angers en
{1853. Professeur à la Faculté catho-
: lique de droit de cette ville, il col-
labora au « Journal des Débats », au
« Correspondant » et à la « Revue des
deux mondes ».

En 1884,' il fit paraître son premier
roman : « Stéphanette ». Puis ce fut
« Une tache d'encre », «De toute son

fâme », «La terre qui meur t» , « Les
Oberlé », «Le blé qui lève », « Les

• nouveaux Oberlé », et tant d'autres ,
: qui ont placé leur auteur au premier
' rang des artistes et des écrivains; chrétiens.

L'exquise fraîcheur du style , la
clarté sereine et puissante du langa-

fge , le charme des paysages, la sa-
peur des descriptions , l'amour de la
terre natale, la finesse des analyses
en font des oeuvres littéraires de
premier ordre , émouvantes , mais sans
rien d'amollissant ni de fade. Elles
sont réalistes , en ce sens qu'elles ont
le souci du détail  vrai , mais ce réa-
lisme est tempéré de poésie et nour-
ri de leçons.

L'œuvre romanesque de René
Bazin ne doit pas faire oublier ses
intéressants souvenirs de voyage :
« Croquis d'Italie », « Croquis de
France et d'Orient », ni non plus des
biographies attachantes , tel «L'en-
seigne de vaisseau Paul Henry », et ,
surtout , le livre admirable qu'il a
consacré au Père de Foucauld.

Comme tant  d'écrivains notoires ,
Bazin a collaboré à la guerre et
à l'histoire dc la guerre ; il a écrit
ainsi « Récits du temps de la guer-
re»; «Auj ourd'hui et demain»; «Pages
religieuses».

René Bazin était  membre de
l'Académie franç iisa depuis 1904.

Les sports
ECHECS

l_e tournoi International
de Berne

Résultats du cinquième tour : Sul-
tan-Khan bat Stahelin ; Flohr bat
Rivier ; Paul Johner bat Vœllmy ;
partie Grob-Collins renvoyée. Par-
ties en suspens : Aljechin-Euwe ;
Bernstein-Henneberger ; Jean Joh-
ner-Nagel i ; ' Bogoljubow-Gygli .

6me tour : Alekhine bat Bernstein;
Flohr bat Henneberger ; Sultan Khan
bat Grob ; Bogoljubow bat H. Joh-
ner ; Euwe-P. Johner , nulle ; Gygli-
Rivier, nulle ; Naegeli bat Staehelin;
Vœllmy bat Colin.

Classement après le 6me tour :
Alekhine, 5 points et demi ; Flohr,
5 ; Sultan Khan , Euwe, Colin , 4 ; Bo-
goljubow, Vœllmy, 3 Yi ; Bernstein ,
Henneberger,.

AARAU, 22. — La commission
technique de la Société fédérale de
gymnastique a donné connaissance,
jeudi, des points obtenus par les sec-
tions participant à la fête fédérale
d'Aarau. Voici les cinq premiers :

Ire catégorie : 1. Zurich-Ausser-
sihl , 144,5 points ; 2. Horgen , 144,30;
3. Bâle-Bourgeoise , 144, 25 ; 4. Thou-
ne, 144,15 ; 5. Zurich-Ancienne, 144.

Les sections romandes sont clas-
sées comme suit : Amis-Gymnastes
Lausanne, 143,50 ; Le Locle, 141,90 ;
Lausanne-Bourgeoise, 141,85 ; Amis-
Gymnastes Yverdon , Couvet et Ge-
nève-Plainpalais, 140,55.

lime catégorie : 1. Bellinzone, So-
ciété fédérale, 146,10 ; 2. Lugano, So-
ciété fédérale, 143,90 ; 3. Lucerne-
Bourgeoise, 143,85 ; 4. Interlaken ,
143,05 ; 5. Zurich-Oberstrasse, 143,45.

Sections romandes : Genève-Ville,
142,05 ; Neuchâtel-Ancienne, 142 ; Le
Sentier, 141,35 ; Chaux-de-Fonds-An-
cienne 140,65 ; Chaux-de-Fonds-
Abeille, 140,60 ; Vevey Ancienne,
140,25.

Illme catégorie: 1. Zurich-Commer-
çants, 144,95 ; 2. Lengnau (Berne),
144,10 ; 3. Schlieren-Zurich, 143,65; 4.
Petit-Huningu e, 143,50 ; 5. Lyss,
143,45.

IVme catégorie : 1. Fribourg-Fri-
bourgia 145,75 ; 2. Paris-Société suisse
de gymnastique 145,25 ; 3. Chiasso
144,25 ; 4. Renan 144,20 ; 5. Feuertha-
len et Langendorf 144,10.

Vme catégorie : 1. Villeret 144,85 ;
2. Dubendorf 144,70 ; 3. Milan , Force
et Courage 144,15 ; 4. Zurich-Fluntern
144 ; 5. Hendschiken 143,85.

VIme catégorie: 1. Choindez 144,65;
2. Illnau 144,50 ; 3. Siebnen 144,15 ;
4. Biasca 144,05 ; 5. Rèconvilier
143,95.

Sections romandes : Versoix An-
cienne, 143,30; Fontainemelon, 142,90.

VHme catégorie : 1. Société suisse
de gymnastique, Anvers 144,70 et
Hochdorf 144,70 ; 3. Flums et Haslen
144,60 ; 5. Société suisse de gymnas-
tique, Barcelone 144,20.

Sections romandes : Chaux-de-
Fonds Olympique, 142,90 ; Leysin,
142,30.

Les résultats des concours
de sections de la fête fédérale

de gymnastique

Le Tourje France
Onzième étape :

Nice- _ 3 __p 233 km.
Aujourd'hui encore, les coureurs se

trouvent en présence d'importants
obstacles. Il y a d'abord le col
Saint-Michel, à 106 km. du départ,
avec des pentes de 8 %, et le col d'Al-
tos, pentes de 8, à 10%.

La première partie de la course fut
sans histoire, les coureurs se réser-
vant pour le col d'AHos.

Le premier coureur qui atteignit
le" sommet du col fut Benoit Faure ;
il était suivi par deux touristes rou-
tiers, Barrai et Vincente Trueba, à
trente secondes ; Au sommet du col,
Leducq avait 2 min. 30 sec. de re-
tard. Au passage à Barcelonnette, ce
retard ne s'était pas accentué. Pen-
dant la longue descente qui mène à
Gap, Benoit Faure avait été rejoint
par Camusso, troisième du classement
général et qui n'avait ce matin que
5 min. 21 sec. de retard sur Leducq.

Nullement aidé par ses co-équi-
piers français, Leducq fut obligé de
mener le train du peloton qui s'était
élancé à la poursuite de Camusso et
de Benoit Faure ; à quarante kilomè-
tres de l'arrivée, Leducq et Stoepel
rejoignaient le peloton de tête. Vingt
hommes se disputèrent le sprint à
l'arrivée , et Leducq réussit à pren-
dre la première place.

U y a eu dans la descente du col
d'Allos de nombreuses crevaisons et
une nouvelle chute de Dr Paco, le-
quel tomba dans un virage et fut
trouvé inanimé sur la route. La four-
che de sa machine était brisée.

Cependant le coureur italien , mal-
gré ses douleurs , est arrivé dans les
délais imposés. Par contre , Gestri a
abandonné.

Le classement de l'étape
1. Leducq. 8 h. 41 min. 33 sec. ; 2.

Stœpel ; 3. Bonduel ; 4. Benoit Fau-
re ; 5. Viarengo , tous même temps.

6. ex aequo 20 coureurs parmi les-
qtiels Albert Buchi.

Le classement des Suisses
32. Antenen ; 38. Wanzenried ;

42 ex-aequo. Alfred Buchi , Erne ,
Bula.

Classement général
1. Leducq, 88 h. 01' 56" ; 2. Stœ-

pel , 88 h. 07' 09" ; 3. Camusso , 88 h.
11' 17" ; 4. Pesenti ; 5. Faure ; 6.
Ronsse ; 7. Bonduel ; 8. Aerts.

Classement général des Suisses
16. Albert Buchi ; 28. Antenen ; 31.

Alfred Buchi ; 45. Bula ; 57. Erni ;
63. Wanzenried.

DERNIèRES DéPêCHES
La Prusse sous tutelle

Le centre va fixer
son attitude

BERLIN, 22 (C. N. B.). — Le co-
mité du parti du centre et le groupe
du centre au Reichstag ont été con-
voqués afin de se prononcer défini-
tivement à l'égard des événements
de Prusse. Entre temps, M. Voos, dé-
puté et président du parti , a publié
une déclaration relevant en termes
énergiques les différences existant
entre les mesures prises par le gou-
vernement du Reich et l'opinion qu'a
le centre sur les possibilités d'appli-
cations de l'article 480 de la consti-
tution.

Uue mesure diversement
appréciée

BERLIN, 22 (C. N. B.). — La mise
à pied des gouverneurs de province,
des préfets et des directeurs de po-
lice en Prusse est longuement com-
mentée par les journaux du soir. Les
organes de l'opposition l'attaquent
avec force , tandis que les journaux
de droite, favorables au gouverne-
ment du Reich, soulignent que cette
mesure aura pour effet d'épurer l'ad-
ministration prussienne des fonction-
naires se mêlant de la politique de
partis.

Pour mettre fin à la guerre
des tarifs douaniers

Les Etats-Unis et l'Argentine
essaient de s'entendre

-NEW-YORK, 22. — On mande de
Buenos-Ayres à l'Associated-Press
que des négociations seraient enta-
mées entre les Etats-Unis et l'Argen-
tine, en vue d'abaisser réciproque-
ment leurs tarifs douaniers.

Le succès électoral des
nationaux-paysans s'affirme

en Roumanie
BUCAREST, 22. — Les résultats

définitifs des élections sénatoriales
confirment le succès du parti natio-
nal-paysan , qui enlève 35 sièges, con-
tre 8 à l'ensemble des partis d'oppo-
sition.

Le plus vieux Glaronnais
meurt à l'âge de 101 ans
GLARIS, 22. — Le doyen des ha-

bitants du canton , Ch. Burlet-Hor-
ner, est décédé à Oberurnen , à l'âge
de 101 ans. Il vécut ses derniers jours
presque aveugle mais se rappelait
encore très bien avoir pris part aux
travaux de secours, lors du terrible
incendie qui ravagea Glaris , il y a 71
ans.

Les orages continuent
à faire des dégâts

en Suisse
FRAUENFELD, 21. — Un violent

orage a sévi mercredi soir sur la ré-
gion de Berlingen et de Mannen-
bach, causant aux résoltes d'énor-
mes dégâts. Le ruisseau traversant
Berlingen a inondé les rues, péné-
trant dans des maisons. A Mannen-
bach , le ruisseau a débordé , recou-
vrant la voie ferrée et empêchant
tout trafic. Les cultures sont entiè-
rement recouvertes et un véritable
lac s'est formé entre les villages de
Mannenbach et d'Eschlibach. A Sa-
lensetin , la route qui conduit au
château a été emportée ainsi que
celle allant d'Arenenberg à Mannen-
bach. A Fruthwilen, la situation est
absolument pareille et les maisons
sont sous l'eau.

La vallée de la Thur est en partie
ravagée par l'orage. A Mullheim,
Wigoltingen , Màrstetten et Weinfel-
den , les pompiers durent être ap-
pelés afin d'empêcher toute aggra-
vation et pour barrer la route aux
eaux. A Mullheim , le ruisseau forte-
ment grossi a emporté deux ponts,
puis s'est répandu dans la campa-
gne pour le plus grand dommage des
cultures. A Wigoltingen , la situation
est identique.

SCHAFFHOUSE, 21. — Un orage
d'une violence exceptionnelle, ac-
compagné d'une pluie diluvienne,
s'est abattu sur la région de Schaff-
house mercredi , entre 19 et 21 heu-
res. Rapidement , les rues de la basse
ville furent  transformés en torrents
impétueux. Les vignobles du Rhin ont
été ravinés.. La terre et les débris
sont arrivés jusque dans la basse vil-
le, où les caves sont pleines d'eau
et de boue. Les pompiers ont été

au travail jusqu 'à jeudi matin. La
foudre est tombée sur plusieurs con-
duites électriques et dans plusieurs
quartiers la lumière a fait défaut
jusqu 'au matin.

AARAU, 21. — Un violent orage a
sévi hier vers 19 heures, sur le
Freiamt. A Wohlen, les pompiers
furent alertés par le tocsin. De nom-
breux jardins potagers et des cul-
tures sont détruits. Les dégâts attei-
gnent un minimum de 100,000 fr.
Fort heureusement, le Biinz a été
corrigé il y a deux ans et la com-
mune a ainsi échappé à un véritable
désastre. A Sulz , la fondre a incen-
dié la ferme de M. Jean Keller-Vo-
gel et à Hermetschwil, c'est la gran-
de grange du président de commune
Abt qui a subi le même sort.

Bourse de Neuchâtel, 21 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI0IIS OBLIGATIONS

Banque Nationale —_ — E. lleu. 3 ' /> 1902 94.50 d
Escompte suisse __, • » 4% 1907 99.—Cr-dit Suisse . . . 530.— d C. Heu. 3 '/i 1988 93.60 d
Crédit Foncier N. 495.— d » » 4 .01899 99.7S d
Soc. de Banque S, 485.— d » » 4 V.1931 100.50 d
La Heuchâtelolse 380.— d » » 4 '/«1931 99.75 d
Mb. _. Cortaillod —.— C.-d..F.4»/o 1899 95.50 d
Ed. Dubied & C- 160.— o » 4% 1931 95.— d
Ciment St-Sulplce 520.— d Lotie 3 ¦/• 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4o/, 1999 96.— d
• • prit. 490.— d » 4 V- 1930 —.—

Neuch..Chaumont 6.— d St-BI. 4'/. 1830 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Ci _ d .Fon_N.5 »/« 105.25 d
Salle d. Concert» 250.— d E. Dubied 5 '/»»/„ 90.— o
Klaus. 200.— d tramw. 4»/0 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 550.— o Klaus 4 l/« 1931 96.— d

Such. fio/o 1913 90.— O
• 4 '/» 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 21 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m *» prix moyen entre offre et demande

d = demande 'o •¦ offre
_ ACTIONS 0BU8ATI0NS

Banq. Nat Suisse —.— *'/• •/_ Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 108.50 37» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. .. 532.— 31/, Différé .. . 92.30
Soc. de Banque S. 492.— 3'/i Ch. féd. "A. K. 99.75
Oén. él. 8en _ ve B. 280.— d 4»/» Féd. 1830 . 103.—
Franco-Suis. élec. 33°-— Chem. Fco-Sulsee 498.50 m

» » priv. —i— 3 '/. Jougne-Eclé. —¦—
Motor Colombus 238.— 3 "/.o/o Jura Sim. 95.30 m
Ital.-Argent , élec. „?8.— 3<,/0 6en. à lots 120.—
Royal Dutch .. . 261.— 4 »/_. Genev. 1899 495.—
Indus, genev. ga_ 528-— 3»/o Frlb. 1903 —r—
6az Marseille . . —.— 7%, Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —<-" 4% Lausanne. . —•-J-
Mines Bor.ordon. -""•— 5«/« Bolivia Ray 55.50 m
lotis ebarbonna . 224.— Danube Save . . . 32.25
Trifail 10.75 m 7 »/o Ch. Franc. 26 —.—Nestlé 513.— ?o/0 cb. f. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. tin , 16.35 6 »/o Par.-Orléans —¦—All umât , sufid. B —.— 6 •/_, Argent céd. 46.25

Cr. f. d'Eg. 1903 235.—
Hlsoanobons8 »/o 194.—
4 Vi Totis c bo n. 260.— d

Les événements d'Allemagne ont fait
perdre leur entrain aux bourses de Paris
et d'Amsterdam, avec répercussion sur
Londres Par contre New-York arrive en
reprise sensible. Les emprunts allemands
ont reculé, mais à Paris le 5 y,  Young
coté 510 puis 526 s'est traité en grosses
quantités a, 575 dont 20 au 15 août et
625 dont 20 fin août. — 17 actions bais-
sent, 5 montent et 9 sans changement.
Francotrique 330 (—5) . Hispano 828
(—17) . Columbus 238 (—4) . Royal 261
(—3 ) . Ind . du Gaz 528 (—12). Nestlé 513
(—3). American reprend à 19 M (+ 1%).
Berlin rebaisse de 0.20 c. à 121,90. Dollar

5,13 7/s (—}_ ) ¦ "aile 26,15 (—6 %) .  Paris
20,12^ (—! * .) ¦ Espagne 41.— (—10 c).
Amsterdam 206,86^ (—6 yt ) .  Stockholm
94 ,10. 3 % Fédéraux A-K 99 ,75. 3 y Fédé-
ral 1932 ": 96,50 (+15 c). 1 y_ Bulgare ,
stabil .: 1525 titres à 1000 dollars (c . 1225
le 14 Juin). 7 % Polonais 1927 : 2385 ti-
tres de 1000 dollars (c . 2120 le 3 Juin).
7%  Roumain, stabil.: 204 titres de 500
dollars (185 le 2 crt.). V. Budapest 1911 :
14 (+i y_) ,  1914 : de 120 à 124 ( -1-6).
7 %<___.. Maroc 1140 (+8). 6 % P. Orléans
1057 (+5) . Cedulas 46 % (- . %) .  7% Zink274 (+7). 5 % Drac 443 (—5).

BOURSE DU 31 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 370Banque d'Escompte Suisse . . . .  108
Union de Banques Suisses .... 363
Société de Banque Suisse 490Crédit Suisse 628
Banque Fédérale S. A. 355S. A. Leu & Co 357
Banque pour Entreprises Electr. . 540
Crédit Foncier Suisse —.—Motor-Columbus 240
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 487
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330
I. Q. fllr chemlsche Unternehm. 484
Continentale Linoléum Union . . ——Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1450
Bally S. A 655
Brown Boveri et Co S. A. 128 d
Usines de la Lonza 66
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 512
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Olublasco 61
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2080
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 810 d
Chimiques Sandoz, Bftle . . . . . .  2675 d
Ed. Dubied et Co S. A. . . } . . . 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 550 o
Klaus S. A., Locle 200 d
Ciment Portland , Bftle 620 d
Likonla S. A., Bftle . 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G 23
Licht _ Kraft 192
GesfUrel 52
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 835
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 85
Sldro priorité , —.—
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B 5
Separator 32
Royal Dutch 260
American Europ. Securities ord. . 19̂ 4Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

« Patrla », Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie, Bftle

L'assemblée annuelle ordinaire du con-
seil d'administration de cette mutuelle
suisse a eu lieu le 9 Juin , à Berne .

Le rapport sur l'exercice 1931 relève les

résultats très favorables de l'année écou-
lée qui , vu l'importance du fonds de bé-
néfices des assurés, permettent de main-
tenir pour une nouvelle période de trois
ans les taux de dividende élevés de ces
dernières années.

Chemin de fer Frlbourg-Morat-Anet
Les recettes d'exploitation se montent à

581 ,805 f r. 17 (562.864 fr. 12) marquant
une progression de 18,941 fr., soit de 3,3
pour cent. Il faut toutefois signaler que
ce chiffre comprend un accroissement des
recettes du compte spécial , des ateliers de
Pérolles , par 17,256 fr. 80.

Les recettes voyageurs accusent un dé-
chet de 4708 fr. dû à une diminution des
transports militaires et k un fléchisse-
ment dans la fréquentation des trains
pendant la saison des bains.

Par contre , on constate une améliora -
tion des recettes marchandises de 9784 fr.
10.Les dépenses totales d'exploitation ont
passé de 480,053 fr. en 1930 à 498,950 fr .
en 1931.

Les dépenses en salaires , allocations et
débours se montent à 272 ,843 f r. (274 ,312
fr. 30). Elles représentent en 1931, 55%
des dépenses totales .

L'excédent net des recettes du compte
d'exploitation ressort à 97,605 f r . (93,822
francs). • • •Le coefficient d'exploitation de l'exer-
cice 1931,- calculé sur le total des dépen-
ses d'exploitation en pour cent des re-
cettes totales, est de 86 %, contre 85 %en 1930.

Le compte' de capital non versé n'at-
teint plus que 75,000 fr au lieu de 270
mille francs l'année dernière. La diffé-
rence de 195,000 fr . a été utilisée au paie-
ment des dépenses de construction
(242 ,748 fr. 53) .

Le fonds de renouvellement a fonction-
né normalement et s'est augmenté de
29 ,100 fr., il se monte à 612,446 fr.

Réduction des taxes sur les lignes
postales

Depuis le 16 Juillet , l'administration des
postes accorde aux voyageurs profitant
des trains spéciaux les. facilités suivantes
sur toutes les lignes postales en corres-
pondance avec ces trains , ceci sur présen-
tation de leurs billets : a) si le billet spé-
cial mentionne -que le retour a lieu le
même Jour ou le Jour suivant, le billet
d'aller ef retenu- de l'autocar postal ne
coûte que le prix de la simple course ; b)
si le billet du train spécial mentionne que
le retour isolé peut avoir lieu dans les
dix Jours , les postes accordent une réduc-
tion de 20 % sur les billets .aller et re-
tour. La commande des places k l'avance
est vivement recommandée.

Crédit Foncier Vaudois
L'emprunt 3 %% série V, de 20 millions

de francs que le Crédit Foncier Vaudois
vient d'émettre a été largement souscrit.

Les conversions ont absorbé le 60 %du montant de l'emprunt . Le surplus a
été couvert par les souscriptions contre
espèces , lesquelles devront être réduites
d'environ 70 %.

Finances fédérales
L'excédent des recettes de la Confé-

dération sur les dépenses, qui avait at-
teint 43 millions pour le premier semes-
tre 1931, n'est plus que de 19,5 millions
pour le semestre écoulé, accusant une
diminution de 23,5 millions. Attendu que
les dépenses militaires tombent princi-
palement sur le second semestre et que
la proportion entre recettes et dépenses
est de ce fait retournée Jusqu 'à la fin de
l'année, on peut s'attendre k un fort dé.
ficlt pour l'année 1932.

Finance - Commerce ¦ Industrie

Nouvelles suisses
Un jeune homme

se tue au Ghamossaire
en cueillant des edelweiss
BRETAYE, 22. — Le jeune William

Andersen , 19 ans, de Lausanne, était
parti de Villars, jeudi après-midi,
pour faire, en compagnie d'un jeune
homme de cette localité, une excur-
sion dans la région du Ghamossaire.
Il vait l'intention de cueillir des edel-
weiss.

Vers 17 h. 45, comme il se trouvait
dans la partie la plus raide de la
pente des « Ecortchâ », un peu au-
dessus du nouveau tremplin de Bre-
taye, il perdit pied et fit une chute
d'environ 150 mètres. Il fut tué sur
le coup. Son corps a été ramené vers
22 heures.

Bousculé par une brebis,
un berger fait une chute

mortelle
BELLINZONE, 21. — Mercredi

soir, un jeune homme, Augustin Bo-
gnuda , 21 ans, qui gardait ses bre-
bis sur la montagne , a été heurté
par l'une d'elles et est tombé d'une
paroi de rocher , d'une hauteur de
100 mètres. Il a été tué sur le coup.

Un don d'un demi-million
aux nécessiteux des Grisons

COIRE, 21. — Le montant de la
donation de l'ancien juge cantonal
Dosch, est beaucoup plus important
qu 'on ne l'a cru d'abord. Il semble
qu'une somme de 550,000 fr. pourra
être versée au profit des nécessiteux
du canton des Grisons.

Des vols dans les magasins
lausannois

LAUSANNE, 21. — On signale de-
puis quelque temps des vols dans des
magasins de la ville. La « souris »
vient de faire une nouvelle victime,
volant à une cliente d'un grand ba-
zar son sac à main contenant 250 fr.

La victime du drame de
Binningen meurt

BINNINGEN, 21. — La jeune do-
mestique badoise, victime du drame
de mardi soir, a succombé sans avoir
repris connaissance.

Tué par une auto
en traversant la rue

HOLDERBANK (Soleure), 21. —
Mercredi soir, Jean Plafner, 66 ans,
gypseur, marié, qui voulait traverser
la rue a été renversé par une auto-
mobile et tué.

Une femme tombe
d'un grenier et meurt

FRIBOURG , 21. — Ce matin , Mme
Singgeli, habitant la ville basse, était
montée à son grenier lorsqu 'on se pen-
chant elle perdit l'équilibre et tomba
dans la rue d'une hauteur de trois
étages. Elle mourut peu après.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 "72 °/o
Catégorie B. 3 "Va /o

Renseignements k nos guichets

L'aide de la Confédération
aux montagnards

BERNE, 21. _ Dans sa circulaire
aux gouvernements cantonaux con-
cernant l'aide de la Confédération
aux populations montagnardes, spé-
cialement en matière d'améliorations
foncières, le Conseil fédéral se dé-
clare d'accord d'allouer, sous certai-
nes condition s, des subsides à valoir
sur le crédit affecté aux améliora-
tions foncières, en faveur d'installa-
tions d'énergie électrique (force et
lumière).

Ne doivent être subventionnées, en
règle générale, que les installations
destinées aux fermes ou hameaux qui
sont situés dans les régions monta-
gneuses très écartées , mais habitées
toute l'année ou pendant la plus
grande partie de l'année. L'allocation
des subsides ne s'appliquera qu'à la
construction des lignes à l'air libre
et à l'installation de transformateurs.
Les frais d'installation et de fourni-
ture d'énergie électrique, à la charge
des propriétaires bénéficiant d'un
subside, ne doivent pas être augmen-
tés par des droits ¦ de concession ou
par les bénéfices des usines électri-
ques à la construction desquelles les
cantons et les communes sont inté-
ressés. Des subsides peuvent être al-
loués aussi en faveur des lignes télé-
phoniques dans les régions monta-
gneuses importantes et écartées. Dans
tous les cas, l'allocation des subsides
est subordonnée à l'octroi de subven-
tions équivalentes par les cantons.
Des subsides pourront enfin être al-
loués à titre exceptionnel en faveur
des adductions d'eau potable.

JURA BERNOIS j
MALLERAY

Les dég-Als de l'orage
L'orage s'est abattu, mardi soir,

vers 8 heures, en véritable trombe
sur Malleray et Bévilard. En un clin
d'œil tout ruissela dans les environs.
Les chemins du Droit comme ceux
de l'Envers étaient transformés en
torrents qui roulaient leurs eaux li-
moneuses vers le village. Bientôt les
sous-sols et les caves des maisons,
ainsi que de nombreuses écuries, fu-
rent envahis par les eaux, qui cou-
vrirent aussi les rues et la voie fer-
rée. Dans le village, les pompiers fu-
rent alarmés et s'appliquèrent à por-
ter secours dans les endroits les plus
menacés. Cependant les eaux finirent
par se retirer, laissant par places
jusqu'à un demi-mètre de gravier,
des débris de bois, de la terre, de la
boue, une vraie désolation. Les dé-
gâts sont considérables. Les champs
et les jardins sont dévastés, des cla-
piers et poulaillers ont été renversés,
des poules et des lapins ont été noyés
et emportés par le flot boueux.

Ce qu'il y a de curieux , c'est que
la trombe n'a atteint que Malleray
et Bévilard. Venant de Montoz, elle a
traversé just e sur ces deux villages
et a disparu par Moron , sans toucher
ni Rèconvilier, ni Sorvilier, ni même
Champoz.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX.DE.FONDS
Un motocycliste blessé

(Corr.) Hier, à 20 h. 50, un moto-
cycliste est entré en collision avec
une auto sur le Grand-Pont et vio-
lemment projeté sur la chaussée.

Il a été transporté dans un état as-
sez grave à la clinique Montbrillant.

Un malaise au travail
(Corr.) Hier matin , à 7 h. 50, M.

Marcel Dubois, 43 ans, habitant 36
rue de l'Industrie, a été pris d'une
crise en travaillant aux chantiers du
Crêt-du-Locle et reconduit par le
médecin à son domicile.

Carnet du jour
ClNÊMâS

Chez Bernara : Jean de la Lune.
Apollo : Le dernier choc.
Palace : Quo vadis .

BUCAREST, 21 (Havas). — Dans le
district d'Oradia , en Transylvanie, un
ouragan a éclaté la nuit dernière. La
foudre a tué cinq personnes et in-
cendié une caserne. Les dégâts sont
considérables.

La foudre tue cinq personnes
en Roumanie

LONDRES, 21 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté dans un grand entre-
pôt d'arachides de l'Albert-Dock. Il
n'a pas fallu moins de trois heures,
à dix brigades de pompiers, pour
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont
importants.

Un incendie dans les docks
de Londres

SARAGOSSE, 21 (Havas). — Le
mauvais temps a causé la crue rapide
de l'Ebre et de ses affluents. Les
champs sont inondés. Une partie des
villages est sous l'eau. Les dégâts
se chiffrent par millions.

L'Ebre ravage ses rives

Communiqués
Berne-TVeueliûtel et retour
A l'occasion des courses internationales

de motocyclettes à Berne, le chemin de
fer Berne-Neuchâtel organise pour di-
manche un train spécial k prix très ré-
duits Neuchâtel-Berne et retour.

__ _ u i __ i u us ue suint* ui
(Extrait du Journal « Le Kadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. 05, Dis-ques. 17 h. 01 et 17 h. 45 , Musique dechambre 19 h ., Météo. 20 h . 30, Concertpopulaire. 21 h.t Orchestre .Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 19 h. 30
Disques. 16 h. 10 , 17 h. et 18 h . 30 , Con-férence 16 h. 30, Accordéon. 20 h.,
« 's Hunsmletterli » . 20 h. 45 et 21 h. 45,Soirée variée.

Munich : 17 h., Disques. 19 h. 05 , Con-cert. 20 h., Soirée variée. 21 h. 30, Soi-
rée gaie. 22 h . 45 , Musique .Langenberg : 15 h. 30 , Chant et or-
chestre. 20 h. , Soirée gaie. 22 h. 45, Or.
chestre. 24 h ., Jazz.

Berlin : 16 h 05, Orchestre . 19 h. 10,
Chant. 21 h. 30. Heure gaie.

Londres : 12 h . et 13 h. 30, Orchestre .
12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue. 15 h. 30,
Sydney Baynes et son orchestre. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Vaudeville . 21 h . 50, Mu-
sique.

Vienne : 16 h. 15, Orchestre. 19 h. 10,
Chant. 20 h ., Potpourrl radiophonique .Paris : 12 h., 19 h . et 21 h. 30, Disques.
20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45, Con-
cert.

Milan : 17 h. et 19 h . 05 , Musique.
19 h. 30 , Disques. 20 h . 45 , Soirée variée.

Rome : 20 h. 45, Opérette.

Emissions radiophoniques
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les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips -TeSefunken

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

S UISSE-FUNK T ON S. A., les Ponts-de-Martel
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Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes « Union»
*_» O rC © 5 de toutes provenances fc5 O L_ L© X5

REUTTER & DuBois
Rue du Musée _• Téléphones -1 70

Reprise du film que le monde entier a qualifié de chef-d'œuvre

] La première œuvre cinématographique de Marcel Achard , interprétée par
MADELEINE RENAUD — CONSTANT REMY — RENÉ LEFEBVRE — MICHEL SIMON (Cloclo)

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Verm.nol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 5 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre
partout, asphyxia les punaises
qui aussitôt jon chent le sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées I La bri-
quette 75 c. Chambre moyen-
ne 3 fr. 75.
Poux, puces, fourmis, cafards
tués par milliers avec VERMI-
NOL. Boîtes à 75 c, 1 fr. 50
et 3 fr.

Dépôt k Neuchâtel :
DROGUERIE VIESEL

Œufs frais du pays
f r. I «40 la douzaine

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

lia f -L  -M!_ !_ _ _?_
Rue du Trésor
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___ __ gnog-t -sgitë :
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30 modèles
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nu bureau «lu journal

_ r_i__ _- _ _ _m_ii_ -_r-i-ff .raii-_-_w____________i„_-__^_________ ___w_ ____-B_________-h______________________________________w____ .

4

LE SOLDE _l@ ®ûfre

n__S___________ i_____-__r____________________.____r ^^- "'• _ _j£ _WiïC _ i _ _ _ L___K_____--________G________! ' - ' -___________ r______i_______________L_':  ̂1r -_!PI{flWK!IHBill T'M -fB^

sera vendu à des prix inconnus jusqu'à ce jour

Robes lainette ROBES . , KH_^pour dames mousseline imprimée ___ _„_,
, . . 1 lot ROBES voile,

Robes lainette ROBES crêpe de Chine, toile
pour enfants r>F _T1-IAMRRP de soie, longues et

1 iot ; UCt ^"/_1V1Drvi- courtes manches
Robes de chambre longues manches BLOUSES crêpe de

au choix au choix Chine, au choix

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

douppion , toile de eI1 loj] 0 <j e s0je de soie, crêpe Geor-
soie, pur fil uni , ROBES crêpe gette. Ensembles en

pour le sport ,je Chine imprimé crêpe de Chine,
__ .__ ,_ _ -, _ • douppion , etc.,. . ROBES toile de soie vv 'au cno x imprimée, au choix au choix
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Loterie du Cantonal-Neuchâtel F. C.
Liste des billets gagnants

Billots Lots Billots lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
1 402 491 26 935 559 1316 116 1679 554 2100 304 2545 566
4 255 494 351 937 320 1317 120 1680 374 2101 508 2565 523
10 326 498 145 940 479 1319 215 1689 37 2102 18 2572 435
15 171 502 386 944 405 1326 330 1699 23 2103 492 2577 414
23 221 509 388 949 493 1330 496 1701 123 2106 50 2591 330
29 464 510 504 953 349 1336 497 1710 515 2109 585 2595 122
32 214 513 416 954 321 1337 550 1717 475 2112 277 2597 149
38 175 516 189 959 356 1341 49 1720 166 2115 485 2600 447
45 10 522 279 960 357 1347 556 1724 394 2118 251 2604 451
62 434 526 160 961 36 1353 197 1737 39 2140 403 2611 355
69 63 529 353 969 375 1356 532 1740 308 2159 271 2613 210
73 366 530 131 973 404 1365 204 1744 229 2166 106 2614 433
77 47 533 570 980 44 1369 337 1747 323 2180 109 2615 315
78 4 549 196 985 137 1374 168 1752 370 2182 78 2627 22
90. 111 556 288 989 460 1384 344 1764 453 2185 294 2635 555
102 40 558 140 998 422 1385 463 1766 144 2189 365 2652 202
104 254 559 336 1002 238 1388 105 1772 67 2190 591 2653 65
106 15 564 381 1007 340 1391 331 1777 134 2193 317 2659 48
107 474 568- 98 1013 75 1406 104 1780 491 2195 407 2661 167
110 377 570 153 1025 314 1409 135 1781 519 2197 82 2662 368
113 565 575 56 1028 526 1410 139 1800 272 2198 360 2670 376
116 318 576 43 1030 391 1414 449 1817 319 2226 216 2671 54
123 339 585 198 1032 143 1419 226 1832 __ 6 2231 542 2675 5

, 132. 68 589 393 1035 121 1420 227 1834 154 2232 399 2676 201
148 176 604 244 1036 296 1422 126 1835 439 2236 280 2693 332
151 316 612 346 1041 62 1428 363 1844 152 2240 469 2696 249
154 400 615 80 1044 575 1433 516 1846 100 2244 572 2702 459
159 169 622 246 1049 51 1439 503 1865 183 2247 6 2706 61
163 103 655 521 1050 457 1444 291 1866 547 2256 527 2715 256
166 101 671 156 1052 535 1447 186 1868 7 2269 258 2721 420
168 232 676 147 1054 212 1448 563 1869 113 2272 536 2730 428
177 90 678 470 1067 20 1450 509 1870 442 2274 179 2739 544
179 91 679 159 1070 579 1459 129 1872 46 2279 513 2745 553
183 110 683 298 1071 583 1460 107 1874 281 2280 240 2746 574
186 379 684 199 1081 461 1469 275 1886 299 2281 369 2750 468
187 89 694 569 1084 558 1472 133 1889 500 2283 455 2753 489
196 165 695 211 1085 305 1480 490 1894 88 2286 537 2763 429
235 586 696 419 1087 444 1471 17 1898 224 2310 437 2765 384
255 73 699 421 1095 581 1483 77 1901 164 2313 81 2770 432
261 262 711 29 1097 115 1484 157 1903 312 2314 361 2783 418
263 410 713 151 1101 270 1485 306 1908 345 2317 260 2787 406
269 45 714 273 1103 448 '1494 83 1912 60 2327 571 2807 11
.285 127 728 300 1105 94 1495 84 1914 436 2331 191 2808 128
286 174 733 539 1109 146 1498 112 1915 482 2333 205 2816 263
293 505 738 452 1111 230 1502 235 1921 371 2338 549 2820 239
308 2 739 177 1113 510 1519 282 1931 293 2347 245 2823 409
316 441 749 525 1123 545 1525 310 1932 528 2351 9 2827 193
322 243 756 411 1133 367 1526 311 1938 76 2354 392 2832 577
330 170 766 417 1134 267 1533 494 1944 35 2359 373 2838 297
337 21 769 522 1137 92 1535 220 1953 412 2363 424 2841 328
338 498 783 517 1140 423 1536 343 1956 560 2365 86 2853 478
342 42 785 592 1147 471 1540 425 1961 206 2371 382 2858 389
346 53 792 287 1156 458 1543 390 1966 467 2372 506 2862 269
349 573 794 502 1159 142 1544 195 1969 512 2383 233 2863 158
350 265 796 207 1160 178 1547 266 1970 334 2391 185 2864 335
351 231 797 481 1167 495 1556 57 1971 241 2396 24 2867 341
363 99 804 27 1172 155 1557 276 1972 141 2414 llti 2872 480
364 302 807 450 1173 476 1558 130 1973 259 2415 352 2874 14
368 295 810 182 1211 124 1560 85 1977 148 2425 413 2876 303
369 342 812 456 1215 253 1561 350 1984 587 2433 136 2878 28
376 64 816 203 1216 551 1565 87 1995 538 2434 194 2879 19
377 385 818 1 1218 25 1573 72 1997 108 2441 427 2880 408
384 396 822 438' 1232 38 1575 79 1998 534 2444 426 2884 119
387 264 823 93 1235 268 1576 445 2003 252 2448 324 2888 188
391 3 831 552 1237 217 1579 562 2013 301 2449 488 2889 242
392 225 839 33 1242 208 1581 462 2019 95 2450 354 2890 309
405 483 841 228 1243 466 1589 132 2021 348 2455 55 2895 34
406 499 842 322 1248 487 1591 219 2023 278 2456 440 2900 364
410 568 844 446 1251 192 1599 582 2024 415 2459 117 2901 477
411 546 845 561 1258 578 1605 531 2026 359 2462 96 2902 180
423 69 846 283 1260 430 1606 533 2027 222 2464 163 2907 292
430 557 852 13 1264 564 1608 362 2029 511 2465 472 2909 247
434 213 857 74 1270 431 1617 184 2032 327 2466 580 2912 59
436 289 860 307 1272 540 1622 236 2035 274 2475 325 2914 218
439 114 869 172 1273 329 1623 358 2052 12 2477 347 2915 465
448 473 871 16 1276 507 1624 223 2055 380 2479 313 2924 257
449 541 873 584 1278 290 1635 387 2056 588 2481 237 2926 190
459 30 892 401 1280 70 1642 261 2061 284 2484 97 2934 161
467 209 895 443 1281 530 1648 524 2072 125 2498 162 2936 514
468 173 906 102 1283 397 1652 576 2074 518 2501 58 2940 372
473 31 915 395 1288 543 1659 187 2082 567 2517 529 2941 398
477 200 920 234 1292 8 1661 138 2084 484 2522 501 2994 52
479 250 922 589 1306 66 1672 41 2086 181 2523 590
483 32 924 285 1310 248 1676 548 2087 454 2527 338
488 378 925 286 1311 71 1677 383 2094 520 2536 150

Les lots pourront être retirés sur présentation des billets, en l'Etude du
président du club, M. Jean Krebs, avocat, rue de l'Hôpital 4 : le vendredi 22 juillet de
14 à 17 h. ; le samedi 23 juillet, de 8 à 12 h. et de 14 à 15 h. ; le lundi 25 juillet,
de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. ; le mardi 26 juillet, de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.
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I Grande nie de souliers II
9 de Tennis m
; j 1 lot de souliers tennis, | 90

semelles caoutchouc . . B

; 1 lot de sandalettes, 190
j ]  semelles cuir chromé . B

1 lot de souliers tennis "fl 90
; i à brides « m

1 lot de souliers tennis "f 90
blanc/blanc ¦

1 lot de souliers tennis d& 9û
Z à lacets Èm

1 lot espadrilles, se- û|||
i melles ficelle . . . . . .  mm^w 3̂

NEUCHATEL

Be.Eas FOULES i I fr_ 50 fe âemi-ki-û
Grand choix de pigeons et lapins

MAGASIN LEHMHERR , 4, rue des Mou lins
BANC AU MARCHÉ



RÉGION DES LACS |
BIENNE

Moto contre camionnette
Mercredi à 16 h. 55, une motocy-

clette circulant sur la route de So-
leure, dans la direction de cette der-
nière localité, s'est jetée contre une
camionnette qui débouchait de la
Lângasse. Le conducteur de la moto ,
M. Frey, de Nieder-Gerlafingen, fut
précipité sur la chaussée et frôlé par
l'avant d'une automobile venant de
Soleure qui roulait heureusement à
allure modérée. Le motocycliste qui
souffrait d'une blessure à la tête, fut
transporté chez un médecin de la
ville où, après avoir été pansé, il
put reprendre sa route.

Un bras cassé
(Corr.) M. Hassler, demeurant rue

Centrale, a fait une chute si mal-
heureuse, jeudi avant midi, qu'il
s'est cassé un bras ; son cas est tou-
tefois sans gravité.

Cheval etnballé
(Corr.) Jeudi après-midi le che-

val d'une paysanne passant par la
rue Basse s'est emballé au passage
d'une automobile, se lançant contre
le mur d'une maison. Des paniers
tombèrent sur le sol, mais heureuse-
ment ils étaient vides.

Happé par nn vélo
(Corr.) Vers 16 heures, hier, un

enfant de 5 ans traversant l'angle
que la rue Rosius fait avec le fau-
bourg du Lac à vive allure avec une
automobile pour enfants , fut happé
par un cycliste venant du pont du
Moulin et renversé. Il en fut quitte
pour des égratignures et une roue
enlevée. Le cycliste se tire indemne
de la collision.

CERLIER
Les méfaits de l'eau et de la

foudre
L'orage de mercredi après-midi, qui

sévissait dans la région neuchâteloise,
entre le Landeron et Neuchâtel, a
passé le Jolimont pour nous rendre
visite.

La foudre est tombée à Chili es, sur
l'immeuble de Mme Vve Michel, dé-
truisant la cheminée, sans provoquer
d'incendie.

A Fenil, il est tombé tellement
d'eau que des murs bordant la route
reliant le bas au haut du village ont
été emportés. Les bâtiments, ainsi
que les cultures ont beaucoup souf-
fert.

Fait curieux, avant-hier la foudre
est tombée sur un immeuble, à Anet,
détruisant la cheminée sans provo-
quer d'incendie et il en alla de mê-
me à Siselen , il y a une quinzaine.

VIGNOBLE
PESEUX

Accroché par une auto,
nn jeune homme a la. jambe

cassée
(Corr.) Mercredi, à 22 h. Vt, tandis

qu'une forte averse diminuait consi-
dérablement la visibilité, une auto-
mobile appartenant à M. Simonet , de
Neuchâtel , et roulant à forte allure,
a tamponné, à la rue de Neuchâtel ,
un petit char traîné par M. Roy et
son fils Fernand , et sur lequel se
trouvait un brancard fait de perches
de plus de deux mètres de long.

MM. Roy, se trouvaient sur la droi-
te de la rue, marchant en direction
de Neuchâtel ; mais ils avaient laissé
libre la voie du tram. L'automobilis-
te voulut les dépasser sur la droite.
Dans cette manœuvre, il projeta le
jeune Roy à une distance de 14 mè-
tres et sur le bord gauche de la
chaussée.

Le jeune homme, ouvrier à la pa-
peterie de Serrières, a dû être con-
duit à l 'hôpital , la jambe gauche cas-
sée au-dessous du gciic:.

A propos de l'inondation de 1579
à Neuchâtel

Intéressé par l'article que nous
avons publié mercredi sur ce sujet ,
un lecteur a pris la peine de reco-
pier , du « Musée historique de Neu-
châtel et Valangin », de G.-A. Matile
(1841) , la lettre que le pasteur Da-
vid Chaillet , de Neuchâtel , adressa
à cette occasion à son confrère le
pasteur Musslin , de Berne. La voici ,
abrégée de ses considération théolo-
giques ; elle complétera notre récit.

A mon très cher frère et honoré
collègue en Christ.

Bien que je ne doute pas que déjà
vous n'ayez appris, et que vous n'ap-
preniez encore par d'autres, l'infor-
tune que nous venons d'essuyer, ou
plutôt et pour parler en chrétien , de
quelle manière la main du Seigneur
nous a frappés, j' ai cru devoir toute-
fois vous envoyer la relation de cet
événement conçue en termes très gé-
néraux, car je ne pourrais vous en
rapporter les particularités ; et en
effet , la chose est arrivée si subite-
ment qu'on n'a point eu le temps d'y
arrêter les yeux et de la suivre dans
ses progrès.

C'était le 8 courant , environ les
onze heures du matin. Il fit d'abord
une pluie assez abondante, puis il
commença à faire des éclairs et à
tonner comme dans le lointain , puis
avec plus de bruit et enfin avec un
très grand éclat ; ce qui fit crever,
comme je le présume, un nuage épais
qui se trouvait précisément au des-
sus de notre ville et de la montagne
voisine. Aussitôt, la pluie tomba avec
une telle violence, qu'on aurait dit
que les cataractes des cieux se fus-
sent ouvertes et que toutes les sour-
ces qui jaillissent des abîmes de la
terre, venaient fondre sur nous.

Une demi-heure ne s'était pas
écoulée, que le torrent dont le lit
coupe la ville avait grossi tellement
qu'entraînant , avec les moulins de
Valangin , une quantité de bois , il em-
porta d'abord le râteau (c'est un ou-
vrage construit dans la partie la plus
élevée du torrent), et un peu plus bas
le grand four avec le pont adjacent ,
sur lequel le fournier avait accumu-
lé une grande masse de bois.

Dans son impétuosité l'eau empor-
ta et ces matériaux et ces bois qu 'elle
alla jeter dans la rue des Moulins,
parce que le lit du torrent était déjà
obstrué par d'autres bois qui avaient
brisé un second pont situé au milieu
de la ville , puis un troisième, sur le-
quel était bâtie la boucherie avec plu-
sieurs édifices y attenant , entre au-
tres une haute et antique tour , dans
laquelle s'assemblait le conseil.

Tout cela entrava tellement le
cours de l'eau qu'elle dut se jeter de
droite et de gauche dans les rues
avoisinantes. Partout vous n'eussiez
entendu que cris et latnentations ;
mais parmi plusieurs accidents sur-
venus dans ce désastre, il en est un
surtout de triste et de déplorable.

Une femme enceinte qui demeu-
rait non loin de la boucherie , voyant

. - .ix environner et détruire  sa

maison, se transporte avec ses deux
enfants aux fenêtres, contemple sa
demeure à moitié démolie et les pro-
grès naissants du fléau qui la menace
elle et les siens d'une mort certaine,
et pendant qu 'elle recommande au
Seigneur son âme et celle de ses en-
fants la tour s'écroule et l'ensevelit
sous ses ruines. Son corps n'a point
encore été retrouvé.

Le Pont-Neuf , soit le dernier , ou
le plus voisin du lac, quoique cons-
truit en pierre comme les autres,
n 'est pas plus épargné que les au-
tres ; il est également culbuté et dé-
moli.

Ces bois et matériaux dont j'ai
parlé, causèrent un grand dommage,
car s'étant placés de travers et en-
chevêtrés les uns dans les autres, ils
retardaient et empêchaient le cours
de l'eau, de telle sorte qu'elle se jeta
dans les rues voisines et en telle
abondance qu 'elle atteignit le haut
des portes des maisons, après en
avoir rempli tout le bas, les caves,
les pressoirs et les allées. Vous eus-
siez vu des femmes et des servantes,
et même des hommes emportés inopi-
nément par la violence des eaux et
submergés ; plusieurs chevaux et va-
ches périrent attachés . à la crèche,
parce qu 'on n'avait pas eu le temps
de les délier.

L affreuse image de la mort appa-
raissait de toute part. Nombre de
personnes ont perdu la vie dans ce
désastre ; quelques-unes ont été re-
trouvées et inhumées ; les autres sont
encore ensevelies sous les décom-
bres ; de nombreuses maisons sont
démolies. En un mot, je ne vis j .â;
mais de pareille calamité, et si je
ne l'avais vue moi-même de mes pro-
pres yeux, j'aurais eu peine à en
croire le rapport d'un tiers.

C'est là un jugement solennel que
Dieu vient de prononcer sur cette
ville, et il faudrait être stupide et
insensé pour ne pas s'y soumettre
avec humilité . Ces dommages que
quarante ou cinquante mille couron-
nes ne pourraient payer, nous se-
raient un grand gain si par là nous
apprenions à renoncer à nos vices
et à détester nos péchés, qui sont
la cause première de ces châtiments...

Je vous ai écrit un peu au long
pour vous rendre témoin , sinon ocu-
laire, du moins auriculaire, de nos
calamités ; j' ai déroulé ce tableau
sous vos yeux, afin que vous recom-
mandiez au Seigneur de cette église
frappée d'en haut et si grièvement
affligée, car elle a besoin de la con-
solation et de la bénéficence des
gens de biens. Le Seigneur vous con-
serve tous, vous préserve de tout
mal et bénisse vos travaux et ceux
de vos collègues. Je les salue tant en
mon nom qu 'en celui de mes frères,
et vous demande de m'aimer tou-
jours. Adieu.

De mon cabinet , le 12 octobre 1579.
Votre très affectionné ,

David CHAILLET.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Massacre
dans les basses-cours

(Corr.) Dans la nuit de mercredi
à jeudi, un visiteur peu agréable
s'est introduit dans deux basses-
cours. Celle de M. James Debrot a
eu huit poulets égorgés dont deux
emportés, tandis que la ferme de M.
Charles Gutknecht, voyait ses dix la-
pins étranglés et une poule avec ses
dix poussins subissaient le même
sort. On attribue ces méfaits à un
chien-loup, dont les traces ont été
remarquées.

LA VILLE
A qui l'auto ?

Depuis deux nuits une auto était
en stationnement à la place Numa-
Droz ; elle a été séquestrée par la
police de sûreté et peut-être s'agit-il
là du produit abandonné d'un vol.

Le retour d'Aarau
des gymnastes de Serrières

On nous écrit :
La population a fêté lundi soir ses

gymnastes revenant d'Aarau, où ils
ont remporté une couronne de lau-
rier, lre classe, avec 140,65 points.

La fanfare l'Avenir, le « Sânger-
bund » et une foule enthousiaste se
trouvaient à la gare, après un pre-
mier vin d'honneur, un cortège se
forme et parcourt les rues de notre
village. Ce cortège fut plus imposant
que de coutume, vu la présence de
quarante membres de la section
« hommes » qui avaient tenu à parti-
ciper à la Fête fédérale pour encou-
rager les « actifs ».

Au Buffet du tram, local des deux
sociétés, M. Henri Maire, président
des « actifs » remercie les sociétés
locales et la population de leur cha-
leureuse réception et donne un aper-
çu des belles journées d'Aarau. M.
A. Failloubaz, président des sociétés
locales, félicite les gymnastes de leur
beau résultat et les encourage à con-
tinuer dans la même voie de travail
et de fraternité. M. A. Gutknecht ,
membre d'honneur , parle du travail
accompli, et en félicitant les gymnas-
tes, remercie leur moniteur, M. Wil-
ly Brandt.

A l'occasion de cette réception, un
portrait photographique de M. Léon
Martenet , membre fondateur et pré-
sident d'honneur de la section , dé-
cédé en septembre 1931, fut remis à
la société. Ce portrait a été offert par
les membres honoraires, passifs et
actifs, pour perpétuer le souvenir de
celui qui fut , pendant plus de 50 ans,
un ardent soutien de la gymnastique.

Le prix des loyers
A la suite d'une décision prise par

l'assemblée générale de la Ligue des
locataires, la lettre suivante a été
adressée aux propriétaires d'immeu-
bles de la ville :

< La Ligue des locataires de Neu-
châtel a chargé son comité de vous
demander une baisse générale des
locations.

» Si l'on tient compte de la diminu-
tion presque générale des ressources
des locataires, des réductions de sa-
laire qui ont déjà été opérées à plu-
sieurs reprises, et d'autre part de la
réduction du taux de l'intérêt qui al-
lège les charges de tous les immeu-
bles hypothéqués, nous estimons
qu'une baisse générale des locations
d'au moins 10 % s'impose actuelle-
ment.

» Nous vous prions de bien vouloir
examiner notre proposition avec tou-
te l'équité dont vous êtes capables,
et de nous répondre avant le 15 août
prochain , s. v. pi.

» Agréez, Messieurs, nos respec-
tueuses salutation .

> Pour la Ligue des locataires de
Neuchâtel : le comité. »

Auto volée, auto retrouvé
Hier matin , à l'aube, la police a re-

trouvé sur la place des Halles, où
elle avait apparemment passé une
partie de la nuit , l'auto volée à Mo-
rat et dont nous signalions hier la
disparition.

Qui a bu ne devrait pas
conduire

Hier, à 20 heures, un automobilis-
te de la ville, roulant à vive allure,
a tamponné l'auto de M. Egger, en
stationnement, tous les freins serrés,
devant le No 4 du quai Suchard , et
qui fut projetée à six mètres de là.

Les deux machines ont été fort dé-
tériorées, et l'automobiliste tampon-
neur, qui était pris de boisson fut
conduit à la gendarmerie.

Trois sérénades de la
« Militaire »

Le public des Sablons, du Vau-
seyon et de Peseux a eu l'agréable
surprise, mercredi soir, d'entendre
un concert imprévu, donné par la
musique Militaire. Cette société, a
offert en effet , une sérénade à trois
de ses membres, en reconnaissance
de leur dévouement.

Quelques marches ont été brillam-
ment enlevées sous les fenêtres de
M. Guilloud, à la rue des Sablons,
pour fêter ses noces d'argent, puis,
au Vauseyon, la musique rendit hom-
mage à son vétéran , M. Poncini ; en-
fin , à Trembley, un petit concert fut
donné à M. Ernest Kaeser, ancien
président , qui, malgré la pluie, offrit
une chaleureuse réception aux musi-
ciens.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve test miinimt

à ré fard des lettres paraissant tant cette n_WfiM_j

La qualité des pavages
Neuchâtel, 21 Juillet 1932.

Monsieur le rédacteur,
Le pavage de la rue de la Collégiale re-

vient en discussion. Le Conseil général
reprendra-t-il cet objet ? Noue l'ignorons.
Mais, dans cette éventualité, ne serait-il
pas utile de savoir si le pavage de la rue
du Château, relativement récent, a été
bien ou mal fait, s'il est solide ou non.

Un ingénieur des ponts et chaussées
pourrait sans doute Répondre facilement
à cette question. L'opinion d'un profane
est de peu de valeur, mais Je me souviens
que lorsque la rue du Château a été ren-
due k la circulation, après avoir été bar-
rée pendant de longs mois. J'ai eu l'Im-
pression que ce pavage ne serait pas du-
rable.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées. Un citoyen.

Etal eivil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

16. Hostettler, Ernest-Charles, agent de
police et Wicht, Clara-Marguerite, tous
deux à Neuchâtel.

16. Tritten, Alfred-Louls-Jean, commis
à Neuchâtel et Tenthorey, Pensée-Lucie,
k Hauterive.

16. Gern, Marcel-Edouard, voyageur de
commerce et Gerber, Marguerite, tous
deux à Neuchâtel.

16. Robert-Grandpierre, Paul , commis
et Zwahlen, Germaine-Lucie, tous deux à
Neuchâtel.

16. Gutmann, Paul-Jules, maréchal à
Neuchâtel et Jacot-Descombes, Alice-éll-
sa, à Chézard .

18. Buchs, Robert-Joseph, coiffeur, à
Berne, et Pauli, Hélène-Thérèse, à Neu-
châtel.

21. Devenoges, Henri-Alfred, mécanicien
et Buhler, Blanche-Rosalie, tous deux à
Neuchâtel.

NAISSAM _ S
19. Gérald-Ferdinand-Danlel, k Olivier,

Perdinand-Charles-Eugène, peintre, et à
Odette-Loulsa née Gachet, k Neuchâtel.

19. Marie-Madeleine, à Brenier, Au-
guste-Rodolphe, maraîcher et k Germai-
ne-Marguerite née Loth, à Saint-Biaise.

19. André-Léo-Paul, à Robert , Paul-An-
dré-Félix, artiste-peintre et à Madelalne.
Sophie née Favre , k Orvln.

19. Robert-André, k Rosselet, Robert , ï
voiturier et k Rachel-Hermine née Gabe-
rel , à Savagnier.

DECES
20. Brown, Marthe-Alice, née le 28 Jan-

vier 1907, sans profession, domiciliée k
Morat .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 22 juillet, à 8 h.
Paris 20.08 20.18
Londres 18.20 18.35
New-York .... 5.10_! 5.15_;
Bruxelles .... 71.10 71.30
Milan 26.10 26.30
Berlin —.— 122.—
Madrid 40.70 41.40
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne . . .. ..  —.— —.—
Budapest .... —•— —•—
Prague . ..... 15.10 15.30
Stockholm . • » —— 95—
Buenos-Ayres . . —•— —.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Comment les détenus ont
éteint l'incendie de WItzwil

Nous apprenons encore ce qui suit
au sujet de l'incendie de Witzwil.

Un fort orage avait éclaté mercre-
di soir et la foudre tomba à plusieurs
endroits, autour de l'établissement.
Une trombe inonda les champs, re-
couvrant en certains endroits les cul-
tures d'une couche d'eau allant jus-
qu'à trente centimètres.

Le matin , aux environs de quatre
heures et demie, le directeur fut aver-
ti que le feu venait subitement d'é-
clater dans la principale ferme de la
colonie. Rapidement alertés, les déte-
nus s'emparèrent des engins de sau-
vetage et commencèrent immédiate-
ment à inonder le foyer. Les vaches
qui se trouvaient dans l'écurie située
sous la grange furent évacuées.

Malgré les grandes proportions de
l'incendie, le feu fut maîtrisé en l'es-
pace d'une heure. Lorsque les pom-
piers d'Anet arrivèrent, alertés par la
fumée, les détenus avaient réussi à
maîtriser le feu , et les pompiers pu-
rent immédiatement repartir.

Le bâtiment incendié est à ciel ou-
vert mais les murs et l'écurie n'ont
pas subi de dommages. Le foin est
complètement consumé.

Les témoins assurent avoir enten-
du une explosion, probablement due
à la foudre.

Nous avons exposé dans la vitrine
de nos bureaux deux photographies
du bâtiment-après l'incendie.

Le premier semestre de 1933
à la Directe¦i

Les recettes se sont élevées , du ler
janvier au 30 juin 1932, à 944,685 fr.
(1,006,783 fr.) et les dépenses 875,924
francs (810,017 fr.).

Au premier arrondissement
des C. F. F.

Le conseil du premier arrondisse-
ment des C. F. F. a nommé président,
pour remplacer M. Henri Simon, dé-
cédé, M. Joseph Choquard. M. Henri
Calamej de Neuchâtel, a été nommé
vice-président.

Dans nos sociétés locales
(Corr.) Comme à l'automne la marmotte,

souvent au début de l'été les sociétés en-
trent en léthargie. Ce n'est pourtant pas
le cas pour toutes. Bien au contraire,
certaines d'entre elles n'attendent que
le retour de la belle saison pour entrer
en activité ; les beaux Jours ne viennent-
ils pas, alors on s'en passe. C'est ainsi
que nous sommes amené, malgré le vi-
lain été, à parler de deux des plus ac-
tives, les sociétés de tir et de gymnasti-
que.

« Aux armes de guerre »
Les tirs obligatoires étant terminés, tout

au moins pour ceux qui n'ont pas né-
gligé leur devoir et pour ceux qui n'ont
pas une prédilection trop marquée pour
les « pendules », la société de tir « Aux
armes de guerre » organisa le 10 Juillet
son tir-fête, qui réussit parfaitement ;
malgré la forte bise qui souffla ce Jour-
là, les résultats furent satisfaisants, sou-
vent même brillants. Il est Juste de re-
connaître que la situation du stand , en
pleine forêt , atténue l'effet des vents.
Mais il faut dire aussi que notre société
de tir dispose d'une pléiade d'excellents
fusils. Signalons à cette occasion que l'un
d'eux, M. Paul Rieben , a obtenu au tir
cantonal vaudois, à Morges, la maîtrise
avec 518 points.

Voici les meilleurs résultats du tir-
fête, ainsi que la liste des mentions obli-
gatoires conquises dans les tirs obliga-
toires.

Tir-fête
Cible progrès. — Rieben Pierre, 47 p. ;

Aubert Louis 46 ; Rieben Paul 44 ; Wal-
der Paul 40.

Cible militaire. — Walder Paul , 46 p. :
Magnin Edouard 46 ; Mathez Léopold 45 ;
Rieben Pierre 44 ; Beck Louis 43 ; Hos-
tettler Emile 42 ; Rieben Paul 41 ; Hilt-
brunner Félix 41; Metzenen Francis 40;
Hiltbrunner Adolphe 40.

Cible société. — Walder Paul , 45 p. ;
Hiltbrunner Félix 44 ; Rieben Paul 44 ;
Rieben Pierre 44 ; Mathez Léopold 43 ;
Hostettler Emile 43 ; Linder Charles 42 ;
Magnin Edouard 42 ; Sauser Ephraïm 41 ;
Renaud Marcel 41.

Ment ions fédé rales
aux tirs obligatoires

Rieben Pierre , 156 points ; Rieben Paul
154 ; Hunziker Ernest 148 ; Magnin
Edouard 148 ; Mathez Léopold 144 ; Ro-
quier Louis 142 ; Favre Henri 141 ; Ma-
der Johann 141 ; Perret Benjamin 141 ;
Walder Paul 136 ; Bionda Germain 135 ;
Hiltbrunner Félix 135 ; Hiltbrunner Adol-
phe 134 ; Benguerel Alexis 133 ; Metze-
nen Francis 132 ; Renaud Marcel 132.

Nos gymnastes à Aarau
et leur retour au village

Plus des trois quarts des sections ap-
partenant k la Société fédérale de gym-
nastique ont pris part k la fête d'Aarau.
Ce seul fait suffit à prouver qu'il fallait,
pour qu'une section renonçât k cette par-
ticipation, des circonstances extraordinai-
res, comme, par exemple, un change-
ment tout k fait récent de moniteur, une
caisse par trop dégarnie ou encore l'im-
possibilité pour la majeure partie des
membres d'abandonner les travaux des
champs et de la vigne.

La section de Peseux, qui n'avait man-
qué à aucune des dernières fêtes, se de-
vait de concourir à Aarau. Elle le devait
aussi k ses Jeunes membres auxquels
l'ampleur de la fête, le grand nombre de
gymnastes qu'ils y verraient réunis et la

présence de nos plus hautes autorités et
d'un immense public, allaient démontrer
de manière éclatante que la gymnasti-
que est bien un des sports les plus ap-
préciés et les plus populaires.

Car 11 faut, hélas, l'avouer, si k Pe-
seux l'appui des autorités et de la popu-
lation n'a Jamais manqué k la société
de gymnastique, il est malheureusement
des anciens gymnastes qui, ayant mis un
point final à leur activité, se désintéres-
sent par trop de notre section ; et ceci
n'est pas fait pour encourager les Jeunes
qui peuvent même être tentés de se de-
mander s'ils n'ont pas fait fausse route.

Bien plus, la fête du centenaire devait
faire date dans la carrière du gymnaste,
Jeune ou vieux ; n'en est-il pas qui ont
traversé l'océan pour y assister 1 C'est
pourquoi notre section se rendit k Aarau
en déplaçant tous ses effectifs. Persua-
dée, et avec raison , que le but du con-
cours de section n'est pas d'obtenir un
résultat brillant avec une sélection des
membres, mais que ce but est bien plu-
tôt de faire bénéficier tous les membres
d'un entraînement prolongé et rationnel
et d'en marquer la fin , elle prit part au
concours avec seize gymnastes, passant
d'un seul bond de la Vme k la Sme ca-
tégorie du concours de section.

Nul doute que si l'infortune ne s'en
était mêlée, nos gymnastes eussent vu
leurs efforts persévérants et leur esprit
sportif dignement récompensés. L'adversi-
té, l'averse torrentielle de vendredi en
l'occurrence, entrava la bonne présenta-
tion et la parfaite réussite de leur trà .
vail, aux engins tout spécialement , et
ainsi nos gymnastes ne nous ont ,pas
ramené, dès le premier essai de concour-
ir dans une division supérieure de deux
degrés à celle où lis concoururent précé-
demment, la distinction suprême. Cepen-
dant, la couronne de laurier de deuxième
classe récompensa leurs efforts, d'autant
plus méritoires qu'ils furent fournis dans
des circonstances particulièrement péni-
bles.

Seuls quelques esprits grognons trou-
vèrent là matière à critique. La popula-
tion, tout au contraire, fit à ses gymnas-
tes l'accueil chaleureux qu 'ils avaient mé-
rité. La fanfare, toujours dévouée, les
attendit à la limite de la commune et
les conduisit en cortège Jusque sur la
place de l'Église où, au milieu du
public, se déroula une manifestation
toute vibrante ¦ de sympathie. M. Fritz
Burckhard. président de l'Union des so-
ciétés locales, et M. Th. Borel , pasteur,
prononcèrent de brèves allocutions pour
féliciter nos gymnastes de leur courage
et du résultat obtenu, puis un des mem-
bres de la société de gymnastique re-
mercia au nom de ses camarades. L'« E-
cho du Vignoble » Joua quelques-uns de
ses plus beaux morceaux. Une réunion
plus intime, mais qui ne manqua pas,
cependant, d'animation, suivit au local
des gymnastes ; on y entendit encore
quelques discours, dont le plus remar-
qué fu t  celui du directeur de la fanfare ,
qui , s'adressant au moniteur des gymnas-
tes, sut trouver les mots Justes pour ap-
précier son dévouement et pour l'encou-
rager à persévérer dans ses efforts. N'Jl
doute que la vitalité de la société de
gymnastique qui s'est affirmée car une
forte participation à la fête d'Aarau du-
rera.
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LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonne ment dans la
Suisse entière : 3 mots S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50 , 1 an 15 f r .

BOUDRY
L'orage de mercredi

(Corr.) La trombe d'eau qui s'est
abattue sur le vignoble a causé des
dommages importants sur le terri-
toire de Boudry. En maints endroits,
les vignes ont été profondément ra-
vinées et les chemins défoncés. Les
surfaces planes étaient recouvertes
d'une couche de plusieurs centimè-
tres d'eau que la terre, surabondam-
ment détrempée déjà , se refusait à
absorber.

La route cantonale, au bas du crêt
d'Areuse (endroit où git d'habitude
une imposante flaque que les pou-
voirs publics devraient bien s'effor-
cer de faire disparaître) , se trans-
form a en rivière dont le trop-plein,
se déversant le long du chemin com-
munal Areuse-Allées de Colombier,
inonda le rez-de-chaussée de quel-
ques maisons voisines.

CORTAILLOD
Chute d'une cloche

Tandis que le garde-communal
sonnait le couvre-feu, lundi à 22 h.,
la grosse cloche se décrocha et tom-
ba avec un bruit considérable sur le
plancher supérieur de la tour de l'é-
glise.

COLOMBIER
Les méfaits de l'orage

(Corr.) L'orage qui a sévi mardi
a tout particulièrement fait rage dans
la contrée ; c'est ainsi qu'à Colombier
les pompiers furent alarmés afi n d'é-
vacuer l'eau qui, dans certaines ca-
ves, atteignait jusqu 'à 1 mètre de
hauteur.

Un mur bordant un verger fut dé-
moli sur 3 mètres, emportant au loin
tout ce qui se trouvait sur son pas-
sage.

Beaucoup de jardin s furent com-
plètement ravinés.

Ce ne fut que tard dans la soirée
qu'ouvriers et pompiers purent rega-
gner leurs pénates, après bien des
heures de dur labeur et de dévoue-
ment.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
_ ¦ i . i  i— ¦ ¦ i i . . . . . .  , i  — i ¦¦ ¦— ¦

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 Juillet , à 6 h. 40

U £55 ffl TEMPS Eï VENT
280 Bâle -t- 16 Nuageux Calme
643 Berne .... +16 » »
537 Coire ..... +14 > »

1543 Davos .... + 9 * »
632 Fribourg . +15 Couvert »
894 Genève ... +17 » »
475 Glaris .... +13 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen +11 » »
668 Interlaken +14 Couvert »
996 Ch.-de-Fds -f 11 » >
450 Lausanne +17 » »
208 Locarno .. +18 Nuageux »
276 Lugano ... +11 » >
439 Lucerne .. +15 » >
898 Montreux +17 Couvert »
462 Neuchâtel + 16 » >
506 Ragaz .... +14 Nuageux »
672 6t-GaH .. +13 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz -f 9 » »
407 Schaffh " +15 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. + 9 Couvert >
662 Thoune .. +15 » »
889 Vevey .... +17 » »

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

Croix + Bleue
Vendredi 22 juillet

Réunion en plein air renvoyée

Réunion au local, Seyon 33
30 heures

OBSERVATOIRE DE __ _fOHAT__ti
Température en œ
*S*_ "f8- | ï S Vent Etat
| | g I | E I dominant du
I I î fil | Olroo «t ton» c'8'

21 17.6 12.6 22.0 718.8 6.8 N.-O fort OOUV.

21 Juillet. — Joran à partir de 18 heu-
res.

22 Juillet . 6 h. 30
Temp. : 15.5. Vent : N..E. Ciel : Brumeux.

20 Juillet . — Tremblement de terre, à
21 h. 25 min. 29 sec., faible, distance :
9900 km.
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Niveau du lac : 22 Juillet, 430.62
Température de l'eau : 19»

Temps probable p -ur aujourd'hui
Encore Instable ; pas de changement

notable.
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Laissez venir k mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Willy Chal-
landes-Frieden et leur petit Willy-
Claude, à Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Georges-Louis Challandes, à
Fontaines ; Monsieur et Madame Eu-
gène Challandes et leurs enfants , en
France ; Monsieur et Madame Samuel
Challandes et leurs enfants, à Fontai-
nemelon ; Monsieur et Madame Ca-
mille Challandes et leurs enfants , en
France ; Madame et Monsieur René
von Allmen-Challandes et leur fils, à
Malvilliers ; Messieurs Maurice et
Max Challandes, à Fontaines ; Mon-
sieur et Madame Paul Frieden-Gilo-
men, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Paul Frieden et leur fils, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Georges Roser et leur fille, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Willy
Rognon et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Georges
Mailler ef leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Frieden,
à Bienne ; Madame et Monsieur Mau-
rice Fasnacht et leur fille, à Fontai-
nemelon ; Monsieur et Madame Pier-
re Frieden et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Frie-

, den, à Lausanne ; Mademoiselle Ma-
deleine Frieden, à Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent ' d'éprouver en la
personne de leur chère petite fille,
sœur, nièce, cousine et parente,

LILY-0DETTE
que Dieu a reprise à Lui le 21 juillet ,
à 16 h. 15, après une courte et cruelle
maladie, supportée avec patience, à
l'âge de 9 ans 5 mois.

Mes brebis entendent ma voix, et
Je les connais et elles me suivent.

Pour nous nous sommes affligés
et dans la douleur ; mais ta déli-
vrance, 6 Dieu ! m'élèvera dans une
haute retraite.

Saint-Biaise, le 21 juillet 1932.
Rue des Voûtes 9.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 24 juillet , à 14 h.

On ne touchera pas.

GRANDS PJ?OMEN_.DB FAUBOURG OU L _  J7

Madame Robert Monnier ; Mon-
sieur et Madame Edmond Monnier
et leur fille, à Fontaines ; Monsieur
et Madame Jean Monnier ; Madam e
et Monsieur Charles Guenot-Monnier ;
Madame et Monsieur Gustave Amez-
Droz-Monnier et leur fille, à Dom-
bresson ; Madame et Monsieur Emile
Grandjean et leurs enfants , à la
Côte-aux-Fées ; Madame Soguel-Fal-
let et ses enfants , ainsi que les fa-
milles parentes, font part qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui leur très
cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Robert MONNIER
caissier communal

enlevé subitement à l'affection des
siens aujourd'hui 21 juill et, dans sa
64me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi. II Tim. IV, 7,

L'enterrement , sans suite, aura
lieu dimanche 24 juillet .

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part.


