
L'un des aviateurs
s'écrase sur le sol.
grièvement blessé

Deux escadrilles italiennes
survolaient Dùbendorf

DUBENDORF, 23. — Vendredi
alors que les spectateurs s'étaient
déjà dispersés, deux escadrilles ita-
liennes, de cinq avions chacune, pri-
rent leur envol pour des exercices.

A 19 h. 55, l'un des appareils, pi-
loté par le sergent Sassone, se déta-
cha d'une des escadrilles, évoluant è
100 mètres, et descendit en glissade,
dans l'intention d'atterrir.

Le pilote ne parvint pas à redres-
ser son appareil , qui s'écrasa sur le
sol et prit feu. Le pilote fut projeté
hors de la carlingue et resta étendu
sur le sol, grièvement blessé, mais
heureusement, à quelques mètres de
l'appareil en flammes.

Sassone fut aussitôt conduit à l'hô-
pital cantonal , où les médecins cons-
tatèrent plusieurs fractures graves.

Les causes de l'accident n'ont pas
encore été établies. Peut-être y a-t-il
eu rupture d'un levier de commande,
ou commencement d'incendie, en
cours de vol déjà.

Contre la crise agricole ;
pour le retour à la terre

CHOSES D'ITALIE

(Correspondance partlcuUère )

21 juillet 1932.
Dernièrement, le sous-secrétaire

d'Etat Marescalchi , bras droit du mi-
nistère de l'agriculture, a fait à San
Remo une importante conférence de-
vant un grand auditoire de cultiva-
teurs liguriens pour les éclairer sut
les moyens de réagir efficacement
contre la redoutable crise dont ils
souffrent.

Ses suggestions, du plus haut inté-
rêt, sont, en partie, celles que la
presse italienne préconise avec en-
semble en ce moment et qui varient
d'une région à l'autre selon les cir-
constances locales.

C'est partout, dans le monde, que
la crise agricole sévit plus ou moins
intensément et qu'il faut parer au
danger du découragement. La Suisse
en sait quelqu e chose.

Depuis la fin du siècle dernier, à
mesure que l'industrie et les grands
centres attirent de plus en plus les
paysans, lassés de peiner sur une
terre ingrate, le cri de « Retour à la
terre ! » a retenti. Cri d'alarme bien
justifié .

Tous les gouvernements soucieux
les véritables intérêts matériels et
moraux du peuple, et l'Italie en par-
ticulier, ont fait d'énormes efforts
pour remonter le funeste courant
iont le péril va s'aggravant.

Mais le moyen de retenir le culti-
vateur sur sa terre, quand celle-ci
ne nourri t plus son homme, quand il
doit s'acharner 15, 16 heures ou plus
sous l'ardeur du soleil ou sous les
intempéries pour avoir de quoi faire
face aux intérêts de ses dettes et aux
charges fiscales ! Que lui reste-t-il
après pour nourrir sa famille et la
vêtir ?

Si frugale que soit sa table, si élé-
mentaire que soit sa garderobe en-
core faut-il gagner ce minimum, or
beaucoup n'y parviennent pas. On
conçoit dés lors l'attirance de la vil-
le et de l'usine où la paie est assu-
rée, où le travail ne dépasse guère
dix heures , après quoi c'est la liber-
té, la récréation. Le salaire peut être
appliqué presque entièrement aux
besoin s du ménage. Plus de dettes
hypothécaires, moins d'impôts. N'est-
ce pas l'Eldorado ?

Oui, mais qu'une crise industrielle
survienne, c'est la misère noire à
brève échéance et si la terre est
abandonnée, de quoi le peuple vivra-
t-il ? . . . .

Nous ne pouvons entrer ici dans
le détail des nombreux moyens mis
en œuvre par le fascisme ou préco-
nisés pour encourager le retour à la
terre , faciliter la culture du sol , en
augmenter le rendement , diminuer
•es frais généraux. D'ailleurs, ce qui
s'appli que à cette contrée-ci ne con-

cerne pas la nôtre ; ainsi l'on recom-
mande en ce moment de restreindre
dans une sensible proportion la cul-
ture florale, très rémunératrice en
temps prospères, mais ruineuse en
période de crise. Il s'agit de la rem-
placer, où le terrain s'y prête, par la
culture fruitière ou maraîchère , en
vue, soit de la consommation inté-
rieure, soit surtout de l'exportation.

Mais on recommande et ordonne
d'autres mesures d'un intérêt plus
général dont nous ne mentionnerons
qu'une particulièrement importante :

JLa réunion parcellaire
Jusqu'à ces dernières années, dam

la plupart des provinces italiennes
cet énorme progrès agricole fut trèi
négligé faute d'initiative et en rai-
son des difficultés d'exécution. Do-
rénavant, l'Etat prendra la chose er
main afin qu'elle soit facilitée aux
communes comme aux particuliers et
conduite de façon uniforme d'après
des normes rationnelles auxquelles
tous devront se soumettre.

On sait l'avantage considérable qui
résulte pour le propriétaire rural
d'avoir ses terres réunies en un ou
deux grands mas plutôt que de les
avoir éparpillées en une infinité de
parcelles distantes les unes des au-
tres.

Tous les travaux champêtres, les
récoltes, la dévestiture, les améliora-
tions du sol, le drainage pâtissent ide
cette dislocation qui cause des com-
plications, des pertes de temps et
d'argent, des contestations entre voi-
sins. Toutefois, la mise à exécution
d'une réunion parcellaire se heurte
presque toujours à des obstacles ré-
sultant de la méfiance ignorante , de
la jalousie des propriétaires, chacun
étant persuadé que ses terres valen t
mieux ou sont mieux situées que
celles de ses voisins et qu 'il ne peut
que perdre au change. De là des mé-
contentements et des récriminations
qui compliquent fort la tâche des
commissions de remaniement.

Si l'initiative vient de haut , qu'el-
le soit ordonnée et conditionnée par
un plan uniform ément imposé et
contrôlé par les organes gouverne-
mentaux, les principales difficultés
disparaissent et l'accord se fait plus
aisément. En tout état de cause, il
est recommande aux commissions lo-
cales d'agir avec tact et impartialité
pour éviter les injustices et les frois-
sements inutiles.

_ Nous savons, chez nous, par expé-
rience que les communes qui se sont
astreintes à la réunion parcellaire
s'en félicitent et qu'une fois la crise
de transition passée, elles ne vou-
draient plus revenir à l'ancien état
de choses.

J. BOREL.

Au j our le j our
A Ottawa

Venus des quatre points d'un em-
pire sur lequel le . soleil ne se cou-
che pas, les délégués de la Grande-
Bretagne et des Dominions se ren-
contrent à Ottawa.

Leurs entretiens s'ouvrent sous de
meilleurs signes que ceux qui les
précédèrent, à Québec ou à Londres,
et les nécessités économiques pa-
raissent rendre accommodants et
plus compréhensifs les uns et les au-
tres. La conférence aura d'ailleurs
un tour économique davantage que
politique, et M. Baldwin a procla-
mé très haut sa volonté de la voir
aboutir.

Il lui a assigné dans les grandes
lignes des tâches précises et essen-
tielles, qui consisteront à activer les
échanges commerciaux entre les d i f -
f érentes parties de l' emp ire et, par
là, à rendre quelque prospérité aux
pays de la couronne.

M. Baldwin s'est assuré encore
qu'un succès de la conférence dans
ce sens serait un stimulant universel
et qu 'il aboutirait à une détente dans
la guerre des tarifs  menée par tout
le monde. Il s'est même engagé en
quelque sorte à entamer le bon com-
bat général , dès que la situation au-
ra été. revisée dans le cadre impé-
rial. Mais cette condition dit bien
qu'il faut  se garder de toute illusion
et qu'entre eux Grande-Bretagne et
Dominions s 'entendront d' abord ,
fût-ce en s'opposant à l'étranger. On
est bien obligé , en tout cas, de le
voir dans l' accord que les métallur-
gistes anglais et canadiens viennent
de conclure au détriment des ex-
portateurs des Etats-Unis.

Cet accord n'a rien d'ailleurs que
d'honnête, d'humain et de légitime;
il enlève pourtant beaucoup de leur
caractère général aux sereines pro-
clamations de M. Baldwin.

R. Mh.

£»a maison Charles-Liebknecht à Berlin,
qui a été occupée par la police, son imprimerie communiste ayant lancé
un appel à la grève générale. La «Rote  Fahne », l'organe communiste, a

été suspendue pour la même raison.

U._ commissaire du Hcsicl..,
c'@sf ce di-S les iilllérleini *récl®B __@__ t

pouir ia Bavière

Perspective d'incidents en Allemagne

MUNICH , 22 (C. N. B.) . — Dan;
une assemblée, tenue à Schwandorf.
le député hitlérien à la Diète, Esser
a déclaré que les nazis , après 'le 31
juillet , demanderont , ou la nomina-
tion d'un nouveau gouvernement ba
varois, ou la désignation d'un com
missaire du Reich pour la Bavière.

Deux nouveaux chefs de
police arrêtés à Berlin

BERLIN, 22 (C. N. B.). — L'ancien
commandant en chef de la police de
sécurité de Berlin , le colonel Hei-
mannsberg et son adjudant , le major
Enke , de même que M. Carlberg.
membre de la « Bannière du Reich »
ont été arrêtés vendredi matin. Ces
personnalités sont soupçonnées d'a-
voir enfreint les dispositions du dé-
cret du président du Reich du 20
juillet 1932.

On apprend encore qu'à quatre
heures du matin , un capitaine de la
Reichswehr accompagné de quatre
soldats s'est présenté à la préfec-
ture de police et a ordonné à deux
fonctionnaires de la division I de le

M. BRAUN,
premier ministre prussien, qui a été
remplacé par le chancelier du Reich.

conduire aux domiciles du colonel
Heimannsberg et du major Enke. Ce
capitaine avait une légitimation du
commandement militaire.

Le colonel Heimannsberg et le ma-
j or Enke ont quitté leurs domiciles
à cinq heures du matin et accom-
pagnés de soldats de la Reichswehr
ont été conduits à la prison militaire
de Moabit.

A partir de dimanche,
les assemblées publiques

seront de nouveau
partiellement autorisées

BERLIN , 23 (Wolff ) .  — L'ordre pu-
blic ayant été quelque peu moins
troublé ces derniers jours , le minis-
tre de l'intérieur du Reich promul-
guera dimanche une ordonnance au-
torisant les groupements non politi-
ques à tenir des assemblées en- plein
air et des cortèges consacrés à des
buts artistiques et intellectuels , à
condition de les annoncer 48 heures
;i l'avance à la police. Us pourront
bailleurs être interdits si l'ordre pu-
blic risquait d'être menacé.

M. SEVERING,
ministre prussien de l'intérieur,

relevé de ses fonctions

La fin tragique
d'un magistrat allemand

au Finsteraarl.orn
I.e corps a été ramené dans

la vallée
JUNGFRAUJOCH, 22. — La colon-

ne de secours partie pour le Hugi-
sattel est revenue avec le cadavre de
M. Wirthswein , qui fut ramené dans
la soirée à Saterlak.

Les trois alpinistes avaient quitté
la cabane du Finsteraarhorn jeudi
matin de bonne heure, pour faire
l'ascension du pic, mais un épais
brouillard les obligea à retourner.

Alors qu 'ils étaient arrivés au-des-
sous du Hugisattel (4080 m.), ils s'é-
cartèrent de la route ordinaire, près
de la « Place du déjeu ner » et arri-
vèrent dans les crevasses. M. Wirths-
wein, qui conduisait , franchit une
première crevasse, recouverte de
neige, mais il fit une chute de sept
mètres. Ses camarades tentèrent vai-
nement de le retirer et ils durent
aller chercher du secours à la cabane
du Finsteraarhorn.

La corde à laquelle M. Wirthswein
était suspendu , vivant , fut assurée au
bord du gouffre au moyen de piolels ,
mais la neige étant  molle , les piolets
cédèrent et le malheureux alpiniste
fit une nouvelle chute de 35 mètres.
Sa mort a dû être instantanée .

Plusieurs missionnaires
suisses ont été assaillis
par les bandits chinois,

depuis quelques mois
BERNE, 22. M. Eugène Imhof , pré-

fet apostolique, communique de Tsit-
sikar, la capitale du Hei-Lung-Kiang,
que le missionnaire Jules Kiittel est
tombé aux mains des bandits.

Ces derniers demandent une ran-
çon de 17,000 dollars.

Le missionnaire est originaire de
Weggis et est membre de la sociélé
des missions suisses de Bethlehem, à
Immensee. Il se trouvait en Chine
depuis le mois d'octobre 1928.

Le consul de France à Haibin , M.
Reynaud, qui assume la défense des
intérêts suisses, s'est mis en rapport
avec les autorités locales ct avec le
commandement japonais.

_ Au cours des derniers mois, plu-
sieurs missionnaires ont été assaillis,
notamment le père Oscar Jager , ori-
ginaire des Grisons, qui fut dépouillé
au cours d'un voyage, le père Her-
mann, qui fut également dépouillé,
et le père Huser , originaire du Tog-
genbourg, qui fut  ligotté en pleine
nuit , et , enfin , le père Hugentobler ,
de Saint-Gall. Aucun de ces mission-
naires ne fut tué.

BERNE, 22. — Le missionnaire
Kiittel a été délivré par des soldats.

Vacances !
Malgré la plu ie et les impôts ,
Malgré les notes en souffrance ,
Il faut  bien «partir en vacances»,
Changer d'air et brunir sa peau !
Le plaisir des villégiatures,
Sans aller jusqu 'au Turkestan,
C' est la beauté de la nature.
— En somme, la nature qu'est-ce

liant ?
— C'est la montagne, c'est la plage ,
C'est tout ce qui est à la page...
... Un grand amour pour Kandersteg
Ou pour... la petite... Scheidegg I
C'est le rêve des jeunes f i l les  :
(Trouver à la plage un fiancé...)
Aux côtés de « l'hôte riche » on

Igrille...
— S'il se laissait influencer l
C' est ainsi qu 'un bel o f f i c i e r
Est devenu sans sourciller,
De capitaine de génie ,
Le capitaine d'Eugénie...
... La p lage nous porte d' un coup
Dans une île d'Océanie...
On se croirait chez les Papous ,
— Là-bas, loin dans l' eau... c'est

[Annie l
« Mary », que l'on dit Canadienne,
Nous apporte du Dominion
Une impeccable « nage indienne »
Qui fa i t  valoir «son... dos mignon»...
Au grand large sont les nageurs,
Au bord , les timides baigneurs
Se traînent comme l'otarie
Dans un bassin aux... eaux taries l
En bleu maillot , la Marseillaise
Nage comme un rouget (de Lisle I)
... En maillot rouge , les Anglaises..,
Parce que le rouge est de l'Ile...
— Le soleil brûlait les paup ières
Et cruellement la peau , Pierre 1
... Couchée sur le sol , Emy... oh /._
Nous chantonnait : « Sole mio » !

— S 'il pleut , le soir , au casino ,
Les jeunes d' un air confi t  dansent
D' autres se f on t  des confidences ,
Dans un « bar americano »...

Et pourtant , dans un bar, rit-on ?
Si quelque piètre baryton
Dans son baragouin baragouine
Aussi « les Gars de la Marine »...
Dès midi , la grève des Saars,
Chez nous , se peuple de lézards
Après le bain , lézards, ondines...
Toute la « plage » des... Saars dîne
Et puis, chargé, de souvenirs,
Des sublimes aux ridicules ,
Que fixera la pellicule ,
On songe , hélas , à revenir 1

Du.

En marge de Lausanne
Le souvenir de la conférence de

Lausanne est encore si récent qu'il
nous permet de relater deux petits
faits divers qui en ont marqué les
derniers jours pour la personne dont
nous en tenons le récit.

C'était à Ouchy, un des après-mi-
di trop rares où le soleil accordait
l'aumône de son sourire à nos ré-
gions si copieusement arrosées. Le
quai élait plein de promeneurs qui
s'essayaient à reconnaître parmi les
passants l'un ou l'autre des membres
de la conférence. — Un jeu où l'on
ne gagne pas à tout coup, mais si l'on
perd, ce n 'est pas la même chose
qu 'à Monte-Carlo. — Tout à coup se
fit entendre un bruit particulier, à
l'ouïe duquel les yeux se portèrent
vers le ciel , d'où descendait , couleur
d'argent , un amour d'hydravion qui
se posa gentiment sur l'eau , à quel-
ques mètres de la rive. Ses deux
passagers , un monsieur et une jeu-
ne femme fort élégante , prirent  pla-
ce dans une barquette qui venait de
l'accoster et les déposa à terre , où
le couple monta clans un taxi. Quel-
ques minutes plus tard , il reparut ,
la dame tenant  coquettement à bout
de poignet un mignon sac de fondants
acheté chez le bon confiseur; la bar-
quette reconduisit les deux personnes
à bord de leur avion, qui reprit son
vol et disparut tôt après.

N'est-elle pas caractéristi que de
l'époque que nous vivons , cette ma-
nière de s'approvisionner ?

Et voici le second fait. Il eut pour
théâtre un des restaurants qu 'on
rencontre  en montant  le Petit-Chêne
et _ ce fut  pendant la soirée de ce
même jour. Une joyeuse compagnie
de Lausanne , dont plusieurs artistes
du pinceau ou de la plume, venait
d'envahir l'arrière-salle d'un bar
aménagée en « carnotzet » — ce qui
est , je crois , l'appellation du cru.
Quelques personnes , assises au fond ,
y achevaient un repas et furent
bientôt  l' objet de l' a t tent ion discrète
des nouveaux venus. Il y avait de
quoi : c'était la délégation françai-
se. Un peu plus tard , ses membres
se levèrent pour s'en aller , et , sor-
tant sa pi pe , M. Herriot eut un bon
sourire à l'adresse de nos compa-
triotes :

— Je vais prendre mon café de-
hors, leur dit-il. Bonne soirée 1

Ce n'est pas grand'chose, n'est-ce
pas, mais ce rien nous donne mieux
que de longues explications la clé
d'un caractère et la raison d'une po-
pularité.  Telle fut  l 'impression de la
jeune dame qui a bien voulu nous
rapporter cette rencontre ; nous la
partageons. F.-L. S.

Un grêlon de plus
d'un kilo tombe
près de Berne

Un phénomène qui ne tua
heureusement personne

BERNE, 22. — On mande de Bi;
glen qu'un phénomène singulier a été
observé ces jours derniers.

Un grêlon d'une grandeur inaccou-
tumée a été trouvé. Il avait la forme
d'un disque de la grandeur d'une as-
siette à soupe et avait bien trois
centimètres d'épaisseur. Le grêlon ,
qui devait peser plus d'un kilo, fit
un trou dans la terre.

Il ne fut fondu qu'après trois jours.
Il n'avait pas l'aspect de grains de
glaces collés par le gel et sa surface
était rugueuse et formée de pointes
de glace.

Aucun des grêlons qui tomba par
la suite n'avait plus de la grandeur
d'une noix.

L'Allemagne repousse
la résolution Bénès

A Genève

GENÈVE, 22. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a adopté la fin du projet de
résolution présenté par M. Bénès.

Un amendement soviétique, au
sujet du tonnage maximum, a été re-
poussé.

La commission a entendu M. Na-
dolny, qui déclara qu'il est impossi-
ble à la délégation allemande d'ac-
cepter le projet de résolution, car
l'égalité de droit n'est pas reconnue.
La collaboration future du gouverne-
ment allemand à l'œuvre du désar-
mement dépendra de cette reconnais-
sance.

M. Herriot a insisté sur l'idée de
sécurité, que la France réclame pour
toutes les nations et qui permettra
d'arriver à des réductions d'arme-
ments plus importantes. La suite des
déclarations a été renvoyée à same-
di à 10 heures.

Dans l'Amérique brûlante

Comment les généraux
se font bandits

au Nicaragua
MANAGUA, 22 (Havas). — Le gé-

néral Sandino , qui s'était emparé
d'un membre d'une des plus grandes
familles nicaraguaiennes, Henri Sa-
lina , a relâché son prisonnier, après
s'être fait verser une rançon de
20,000 dollars.

Des bandits ont attaqué deux
grands magasins, qu'ils ont pillés
après avoir tué trois employés bri-
tanniques et cinq Nicaraguaiens. Un
détachement de la garde nationale a
capturé les bandits et a récupéré
le butin.

ï-es fédéraux gagnent
du terrain au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 22 (Reuter). —
Les troupes fédérales se sont empa-
rées de Pouso-Allegre, dans l'Etat de
Minas-Geraes. Plusieurs rebelles au-
raient été tués. Il y aurait de nom-
breux blessés.

ECHOS
Les fêtes d'Aarau furent fertiles en

embouteillages, on s'en doute.
A certain carrefour, particulière-

ment encombré, un agent s'obstinait
légitimement à interdire le passage à
une auto. De celle-ci on insistait , sur
quoi l'agent , péremptoire, déclara :
« Même un conseiller fédéral ne pas-
serait pas ici 1 »

Le voyageur, surpris, se fit con-
naître ; c'était M. Minger , conseiller
fédéral .

Et , pour autant , il ne passa pas.

* Novelt y (Félix Bura), tél. 42.77,
rendra votre home agréable. Pein-
ture , papiers peints.

Un vieil et brave horloger , qui
comprend à sa manière les fiançail-
les.et le mariage nous disait: « Quand
on fréquente nos fiancées, on les
aime tellement , tellement , qu'on les
mangerait bien mais, après le ma-
riage, on voudrait parfois les avoir
mangées. »

Pas très galant, notre vieux Neu-
châtelois I

* C'est à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis , que vous trouverez d'ex-
cellents saucissons de campagne.
Suite des échos en quatrième page.

En 4me page i
Pour l'union entre l'Eglise romai-
ne et l'Eglise orthodoxe. — Emis-
sions radiophoniques. Horaire
des cultes.

Bn 6me page :
Le _ programme économique des
nationaux-allemands. — Vif in-
cident à la conférence interpar-
lementaire. — L'orage cause de
graves dégâts en Argovie.

En Sme page :
A . Neuchâtel et dan* la ré»
grion. Chronique viticole.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mole tmots

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix, réduit pour certains paya, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 » CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES _ :
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.



AVIS
39* Pour les annonces aveo

offre* tons Initiales et chif-
fres , U est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant paa autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an bnreau
da Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W- Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non. af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre appartement spacieux de
quatre chambres, bains, oham-
bre de bonne, dépendances,
belle situation tranquille,
grand Jardin. S'adresser à M.
J. Masonl, chemin des Meu-
niers 9.

A Iouer en ville , pour tout
de suite ou pour date à con-
venir,

grand appartement
de sept pièces, avec le der-
nier confort. Ecrire k case
postale 6668 , Neuchâtel . 

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleU,
chauffage central. S'adresser
COte 25, 1er. C£.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir,
beau logement de cinq cham.
bres, cuisine, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser a Alf. Ros-
sier, Grand'Rue 39 . Tél. 72.16 .

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement au soleil , de
trois chambres, cuisine et dé.
pendances. Prix : 65 fr. par
mois. S'adresser au 2me. c.o.

A remettre

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, à petit ménage tran-
quille. — S'adresser k Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis, 3me, le
matin. c. o.

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans le quartier de l'A-
venue Fornachon, logement
remis à neuf , de quatre pièces,
chauffage central, bains et
toutes dépendances. Jardins
d'agrément et potager avec
beaux arbres fruitiers. Loyer
avantageux. S'adresser à Chs
Dubois, gérant, k Peseux. Té-
léphone 74.13. JH 794 N

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir, un logement de
cinq chambres, cuisine, cave
et galetas, eau, gaz et électri-
cité. S'adresser Chaudronniers
No 2 , ville , de 13 à 15 heures.

Hue Purry 6
A louer pour date à conve-

nir, logement de quatre
chambres, remis k neuf . Etude
René Landry, Treille 10.

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendan-
ces, Rue des Beaux-Arts 5. —
S'adresser k M. Chs Bauer-
melster, place d'Armes ou à
Mlle Bachelln, Peseux. c.o.

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

A louer

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

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
à convenu-, dans villa,

bel appartement
de quatre pièces, dépendances,
central, Jardin, verger belle si-
tuation tranquille, soleil, vue.S'adresser : M. Schurch, Che-
min des Meuniers 11. Télé-
phone 73.22 . c.o.

A LOUER
tout de suite ou époque k
convenir, superbe logement de
cinq belles chambres, hall , vé-
randa, bains, cuisine et toutes
dépendances. Prix modéré. —
Pour visiter , s'adresser Pou-
drières 23 , 2me.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes, bel appartement re-
mis à neuf , de quatre cham-
bres, bains Installés, grands
balcons et toutes dépendan-
ces. Jardin. S'adresser à M. J,
Schumacher, villa Fleurie,
Bôle.

A louer pour date à conve-
nir,

superbe appartement
de quatre pièces, chambre ds
bains, chauffage central , eau
chaude. Etude René Landry,
notaire , Seyon 2. c.o.

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat ct notaire,
a Peseux.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

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

CORCELLES
A louer pour lé 1er octobre,

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

Pour cause Imprévue, à re-
mettre tout de suite, dans
Immeuble neuf , un

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

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

A louer tout de suite,

Prébarreau 4
Joli appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau jardin. S'a-
dresser Bureau Hodel Se Gras-
si, architectes, Prébarreau 4.

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

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A loner pour époque à
convenir :

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

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

24 septembre,

joli logement
d'une grande chambre, cuisine
et dépendances ; eau, gaz,
électricité. S'adresser Moulins
No 35, Sme, après 6 heures.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

k convenir, a louer superbe
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, service de con.
cierge . Vue imprenable, Jar-
din d'agrément.

S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 4. c.o,

A louer bel

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

SABLONS, — A remettre
tout de suite

APPARTEMENT
cinq pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, balcon.
Jardin . Adresser offres écrites
à S. T. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à Bouer

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

ateliers, Salnt-Honoré.
Grandes caves. Ateliers. 

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A LOUER
Immédiatement

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

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

bres,

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Guillaume-Pa-
roi , logement de trois cham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. o.o.

Logement
de quatre chambres, k louer.
SoleU. Mme Prahln, Vauseyon,

Appartements con-
fortables, trois on
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 80, Beaux-
Arts. Çfl.

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

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

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

Trols-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

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

Appartement, 3me étage,
trois chambres, bains Instal-
lés. 1000 fr.

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

PESEUX
A LOUHR- appartement mo-

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

Belle chambre pour mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 5,
2me étage.
Chambre meublée, au soleil
Louis-Favre 17, 1er à droite

A lo\ier dès le 1er août, jo-
lie petite chambre meublée
indépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me étage.

Belle grande chambre au
soleil à un ou deux lits avec
ou sans piano. Flandres 7,
2me étage.

Jolie petite chambre
soignée, 30 fr. par mois. —
Epancheurs 4, 2me.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, Sme, k gauche.

Jolie chambre indépendan-
te, k un ou deux lits. Part k
la cuisine. Angle rue du Châ-
teau-Moulins 1, 1er.

Chambre avec lit turc, bal-
con. Rue Pourtalès 3 , 1er.

Belle
grande chambre

au soleil , k un ou deux lits,
aveo balcon, à louer tout de
suite. Rue Pourtalès 5, 1er
étage. 

Jolie chambre meublée k
louer, chez Mme Godât,
Grand'Rue 2, 2me. 

Jolie chambre, belle vue, so-
leil . Salnt-Honoré 2, 4me.

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

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

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

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

Ohambres aveo Ut â deux
places et deux lits k une pla-
ce. Part à la cuisine ou pen-
slon. Ecluse 23 , 3me. c.o.

Jolie chambre indépendan-
te. — Beaux-Arts 1. 2me

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

On cherche

pension
pendant les vacances, pour
Allemand, 17 ans, dans fa-
mille cultivée, avec Jeunesse
sportive . Adresser offres écri-
tes, avec conditions, à C. P.
10 au bureau de la Feuille
d'avis .

Belle grande chambre avec
pension si on le désire. Grand'
Rue 6, 3me étage ,

Jolie chambre
au midi, aveo balcon, Jardin,
pour une ou deux dames ou
jeunes filles. Pension soignée.
Poudrières 19. r.-de-chaussée.

Belle chambre
K un ou deux lits, aveo ou
sans pension. Faubourg de la
Gare 29, 1er étage.

jeune étranger cherche

excellente
pension

dans bonne famille. Faire of-
fres sous P. 2624 N. à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Bonne pension, 8 fr. 60 par
Jour Maison du cercle Libéral,
Sme, rue Hôpital 20.

VACANCES
Neuchâtel - Côte 53

Villa Royal
pension-famille
Magnifique situation
Maison recommandée

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

Chambre meublée, aveo ou
sans pension. Evole 18, 1er.

Commerçant possédant très» ,
belle installation cherche,

local
pour magasin de choéolf»,
confiserie, Tea-Room dans
bonne situation, ville ou sta-
tion, pour date k convenir.

Faire offres sous chiffres
P 3301 C, & Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour un mois

une chambre
k deux lits, avec cuisine ou
part à la cuisine, dans village
au bord du lao.

Ecrire avec conditions a
Mme Nydegger . Graf , rue
Louis-Favre 12 , Neuchâtel.

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

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

On cherche pour août ou
septembre,

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

On cherche pour tout de
suite un

appartement
de trois chambres, aux envi-
rons de la ville. Adresser of-
fres écrites k A. V. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour les vacances
Famille de Neuchâtel cher-

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

Voyageurs
même débutants (mes-
sieurs ou dames) sont de-
mandés partout par mai-
son d'importation de den-
rées coloniales d'ancienne
réputation, pour la visite
de la clientèle particulière
et autre. Pour personnes
actives place stable et bien
salariée ; cas échéant, on
mettrait à disposition mo-
tocyclette ou petite auto.

Offres à Case postale 56,
Berne 14. 

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et au café. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à Mlle
Marthe Ducommun, Hôtel de
Ville 40, la Chaux-de-Fonds.

Jeune sommelière
active et de confiance trouver
ralt place pour le 1er" abût,
dans petit café du cantott' —
Offres écrites sous C. B. 970
au bureau de la Feuille d'av18-

Représentants
Pour la vente aux parti-

culiers du POMOSAN,
boisson concentrée sans
alcool , je cherche repré-
sentants. Bonnes commis-
sions. Ecrire avec détails
Case postale gare 3093,
Lausanne. JH.45114L.

Comment vous procurer des

mécaniciens
forgerons

installateurs
ef serruriers ?

mais en faisant une annonce
dans le renommé « Indicateur
des places » de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeltung », k
Zofingue, le plus consulté.
Tirage 91,000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Garçon d'office
pouvant loger chez ses pa-
rents est demandé. S'adres-
ser restaurant du Concert.

Boulangerie-pâtisserie de la
ville cherche pour tout de
suite

demoiselle
de magasin

de 20 & 25 ans, connaissant les
langues française et alleman-
de. Faire offres écrites avec
certificats à D. A. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

bilingue, expérimentée, trou-
verait emploi Immédiat dans
Importante maison de com-
merce de la place. Faire offres
aveo référenees et prétentions
sous 8. D. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

^ 
On demande une

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

Pour ne pas se laisser aller
au chômage, monsieur dé-
brouillard avec bonne Instruc-
tion et parfaite moralité,

cherche emploi
de représentant, voyageur ou
autre, dans maison ou société
honnête et sérieuse. Ecrire en
donnant renseignements sur
travail et rétribution sous P
2622 N à Publlcitas. Neuchâtel.

Je cherche pour une Jeune
fille de 20 ans, honnête et
travailleuse, une

place
dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Of-
fres à la Confiserie Tsfliappat,
Pérolles 4, Fribourg. 

Personne de S»
cherche place dans famille ou
ohez monsieur seul, pour les
travaux de ménage. Demander
l'adresse du No 999 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et capable de
diriger seule un ménage,
cherche place k Neuchâtel ou
environs où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française . Certificats et réfé-
rences k disposition. S'adres-
ser à Zusy Giger, Dorf, Kap-
pel-Ebnat, Toggenbourg (St-
Gall).

Apprenti serrurier
demandé

Se présenter Boine 10

Dr MOREL
Avenue Dupeyrou 4

DE RETOUR

Mariage
Agriculteur, célibataire, dans

la quarantaine, cherche à
faire la connaissance d'une
personne de 30 k 40 ans, en
vue d'un prochain mariage ;
Jolie situation. Adresser offres
sous chiffres 1888 poste res-
tante, Cornaux.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA J

Tennis
à louer, à proximité de l'Uni-
versité. S'adresser k M. de Pu-
ry, avocat, Faubourg du Lac
No 2. Tél. 8.48.
'VWVVWVTVVTVVTTTV

Gérant
La société d'agriculture et de viticulture

du district de Boudry
met an concours la place de gérant de son office com-
mercial. — Entrée en fonctions le 1er janvier 1933.

M. Paul Borel, à Vaumarcus, président de la société,
renseignera les postulants et recevra les inscriptions
jusqu'au samedi 30 juillet à midi.

ON CHERCHE
un Jeune homme honnête,
actif et débrouillard, dési-
rant apprendre le métier
de chauffeur-mécanicien.
Petite rétribution dès le
début. Faire offres écrites
sous M. S. 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

À propos de publicité
La Fédération romande de publicité, société

affiliée à la Chambre de commerce vaudoise, sol-
licitée depuis longtemps de vouer son attention
aux abus dont pâtissent les usagers de la publi-
cité comme les courtiers sérieux, vient de termi-
ner l'étude d'un règlement pour la délivrance
d'une carte d'acquisition, distribuée après enquête
et sur la foi des renseignements donnés par l'édi-
teur, l'imprimeur et l'acqnisiteur intéressés.

Cette carte signifiera que la F. R. P., ayant
pris connaissance des conditions de paiement et
d'insertion, ne s'oppose pas à ce que le moyen
publicitaire en cause soit offert au consommateur.
Un contrôle éliminera au fur et à mesure les per-
sonnes qni auraient obtenu cette carte au moyen
d'indications inexactes ou qui en auraient fait nn
usage abusif.

Cette initiative est fort bien accueillie par les
milieux intéressés à l'assainissement de la publi-
cité. Il est clair que le mouvement lancé par la
F. R. P. sera efficace dans la mesure où les usagers
de la publicité exigeront cette carte de chaque
courtier ou acquisiteur d'annonces.

| Changements d'adresses |
î t
£ Villégiatures, bains, etc. T
_f MM. les abonnés sont priés de nous aviser W

t la veille jusqu'à 17 heures *
_AK pour le lendemain, de tout changement à X
? apporter à la distribution de leur journal, ?
*m sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, «jp
JL Vu le grand nombre de changements, il 

^Y n'est pas possible de prendre note des dates *?

>̂ de retour, de sorte que MM. les abonnés *fy
jf ±  voudront bien nous aviser à temps de leur JL
X rentrée. ;
*m La finance prévue pour tout changement mp
JL est de 50 centimes par mois d'absence. Ji

Il ne sera tenu compte que des demandes
*iy de changements indiquant Sy

4» ?
<$> Panctenng et la nouvelle adresse ^
_T et accompagnées de la finance prévue.

£ ADMINISTRATION de la ?

S 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ^

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

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

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables aveo facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

W7, VILLÉGIATURE JflPÏmm< y,, _Pw . JB

s Promenades - Villégiatures - Excursions i¦ B

s Course en autocar §

f au Sauf-du-Douhs f
f§ Départ : Dimanche 24 courant, à 13 h. 30, g
| devant le GARAGE PATTHEY, rue du Seyon 36 fc
J Prix : fr. 5.— par personne M

Par ces temps de crise
li Pour vos vacances, vous trouverez satisfaction sous [_ •
f .j  tous les rapports en vous adressant k la S

i Maison de repos à Saules (Val-de-Ruz) x
'« Se recommande : Alfred Schupfer. Tél. 103. I j

I Tour de France !
I Le garage PATTHEY
î"j organise une course en autocar à Morteau, le J1!
¦ lundi 25 courant , pour voir le passage wM des coureurs du Tour de France f \
¦ Départ : 9 fa, 30 Prix : fr. 6.— t.
U S'inscrire au bureau , Seyon 36 i;

I ChaletPension HEINELIG !
| Grandes (rosettes 49 - Tél. 23.350 |

à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds
9 H¦ «4 d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus g

I de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée, i ¦_B Petite pension de famUle, belles chambres de 6 à 7 fr„ B¦ quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude. — B¦ Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. — Prix B
f» modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. — I i
i| Radio — Gramo — Concert f >
1 Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : ¦
l charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes D

[ * aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. P 521-3 O j rî
¦ Se recommande, R1TTER, propr. .;

| Autocar» pour
S GRINDELWALD-TRUMMELBACH S
H Départ : dimanche 7 h. Prix : fr. 12.50 |>

LE GRAND SAINT - BERNARD
r' Départ : samedi 14 h. Prix: Fr. 35.— (entretien compris) 

^¦I Encore quelques places. S'inscrire librairie Dubois. U
¦ Téléphone 18.40 Garage Hirondelle S. A. j,;

g ' BATEAUX A VAPEUR
¦ -^ B

te=_=__ I II llll W****

X Dimanche 24 juillet, si le temps est favorable M

i Promenade à Concise s
i ' 14 h. 10 Neuchâtel 18 h. 40 X
B 14 h. 20 Serrières 18 h. 30

14 h. 30 Auvernier 18 h. 20 !
„ 14 h. 50 Cortaillod 18 h. —
II 15 h. 15 Chez-le-Bart 17 h. 35
n 15 h. 40 Concise 17 h. 10

g Ire cl. lime cl. f
I De Neuchâtel et Serrières . . 3.20 ' 'n ¦
S D'Auvernier 2.50 l.M S
¦ De Cortaillod 2.— 1.50 as " ; B
a Si vous avez besoin d'un

f autocar de 30 places f
3 téléphonez au GARAGE PATTHEY, No 40.16 g
_BBBBBBBBBB aBBBBBBaBBBBBaBBBaBaBBBBB (r..~
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Camp de Vaumarcus i -̂uT.*
JOURNÉE des FAMILLES

9 h. CULTE présidé par M. P. Du Bois, avec
le concours du chœur mixte de la
Béroche.

14 h. Inauguration de la Maison Zwingli.
14 h. 80 LA MISSION EN TEMPS DE CRISE,

sujet présenté par MM. Badertscher et
Marc DuPasquier.

Les trains express, départ de Neuchâtel à 8 h. 04
et départ d'Yverdon k 19 h. 24, s'arrêteront à Vaumar-
cus.

A LOUER TOUT DE SUITE

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

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

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

Bel appartement de sept pièces
à louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, chambre de bain, gran-
des dépendances. Prix : Fr. 3350. — Pour visi-
ter, s'adresser Faubourg du Château 1, au 1er, télé-
phone 16.51, et pour traiter Etude G. Etter, notaire,
téléphone 448.

A louer tout de suite

rue du Seyon 5*
beau magasin de 18 m2, grande vitrine d'exposition,
galerie d'entresol, sons-sol éclairé de 17 m2 et cave. —
Location 2300 fr. — Le magasin peut éventuellement
être agrandi. — S'adresser au bureau de MM. Dellenbach
& Waiter, architectes, Orangerie 3 a. Téléphone 584.



FAUBOURG DU
liAC. Important im-
meuble comprenant
appartements, maga-
sin, garage, boxes
particuliers, atelier,
est à réaliser dans
«le favorables condi-
tions. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments à l'Etude Pe-
titpierre et Ilotî'.

Etude BRAUEN, notaires
A vendre villa, 6

chambres. Jardin.
Haut de la ville.

Fvole, villa 8 cham-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 chambres, grand
j ardin.

Est ville, villa 12
chambres, dépen-
dances, jardin.

Terrains a bâtir,
rue Matile, Ermita-
ge, maillefer, Trois-
Portes.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Pnrry 1. Nenchâtel

Occasion ponr cause
de départ

A vendre, k Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 030 ms. Belle situation
et vue étendue.

A vendre k Neuchâtel, près
de la gare,

belle villa
de douze chambres et dépen-
dances, véranda fermée, bain,
chauffage central. Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre, k Colombier,
belle maison
de rapport

à l'état de neuf , contenant
six logements et deux garages.
Situation agréable ; rapport
Intéressant.

A vendre à Neuchâtel-est,
au bord du lac,

belle villa
de construction très soignée
et aménagée avec tout le con-
fort moderne. Sept chambres,
deux chambres de bains et dé-
pendances, chauffage au ma-
zout, grand Jardin. Garages
auto et bateau. Port.

*************
A vendre k

Neuveville
jolie propriété, situation tran-
quille : deux logements de
trois chambres, bains, buan-
derie, greniers, caves ; 1500
m! de terrain en arbres frui-
tiers et Jardin potager. Inter-
médiaires s'abstenir. Ecrire k
H. M. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE, pour
cause imprévue, im-
meuble au centre de
la ville, dans très
bonne situation, pour
tous genres de com-
merces. — S'adresser
Etnde Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

RIDEAUX
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection et pose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes

d'appartements

SPICHIGER & GIE

LINOLÉUMS ET TAPIS

MAISON

Wodey - Suchard
Confiserie-Tea-room

Ses glaces :
Parf ait moka
Glaces maison

Coupes diverses
et desserts variés

Profitez des beaux jours :
pour remettre votre literie en ordre
DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER

COUVERTURE PIQUÉE ;

Atelier de tapisserie J. PERRIRAZ
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 42.02
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j dcocpérciûrê de &.
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LIMONADE
arôme citron
ou framboise

25 c. la chopine
-> ¦ avec ristourne

par 12 chop. 30 c.
par 50 chop. 18 c.

prix net
A ENLEVER TOUT DE SUITE

, Console acajou, tables, gla-
ces, chaises sculptées Louis
XV, abat-Jour soie, lits d'en,
tant modernes, blancs, commo-
de, coiffeuse originale, canapés,
malles, machines à coudre
SteUa, Helvetia, Singer, en
bon état , potager électrique
p'Our la campagne, armoire à
glace. Visiter de 8 à 11 h. et
de 2 h 5 h . Faubourg Hôpital
No 16, rez-de-chaussée.

Plusieurs chèvres
bonnes laitières, race t Gesse-
nay », k vendre. S'adresser k
M. Lehnherr, commerce de vo-
lailles, Marin.

A vendre

sidecar Itatoto
8 HP, éclairage Bosch, claxon,
compteur km., moteur sport
revisé à neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser à. P. Herbelin,
gendarme, k Cernier.

C'EST POUR LA QUALITÉ DE SES
-^̂ ^  ̂ CHAUSSURES

f -̂—"' N .̂ *lue *a Maison

^̂ \̂aaajf j^ Rue du Seyon 26
'̂ "r est renommée

Prix très avantageux - Grand choix

A vendre pour cause de dé-
part une

barque pliante
une mandoline

Coq d'Inde 22, 2me.

Lit d'enfant
pousse-pousse

bon état, a vendre k bas
prix . S'adresser k Dully, Hal-
les 1.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

¦— ¦ -r-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue du Temple-Neuf..
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
_ 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces»

4ÉÈÈ RÉPUBLIQUE ET CANTON
MW DE NEUCHATEL

Département des finances
Un concours est ouvert pour la repourvue du poste

.'INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS
Traitement de première classe. Entrée en fonctions :
le 1er septembre 1932.

Conditions requises : connaissance du droit et de la
procédure en matière fiscale ainsi que de deux langues
nationales au moins et expérience des opérations de
contrôle financier et de revision des comptabilités.

Les personnes qui désirent poser leur candidature
sont invitées à faire parvenir leurs offres de service,
accompagnées de documents et de renseignements justi-
ficatifs, sous pli fermé portant la suscription : « Con-
cours pour l'inspectorat des contributions », d'ici au
vendredi 12 août 1932, à l'adresse du conseiller d'Etat,
chef du département des finances , au château de Neu-
châtel.

Les candidats pourront être appelés, s'il y a lieu, à
çubir un examen.

Neuchâtel, le 21 juillet 1932.
Le conseiller d'Etat

chef du département des finances ;
Alf. CLOTTU.

Office des Poursuites de Neuchâtel

EICHÈlÉTpilLIQIES
Le jeudi 28 juille t 1932, à 14 heures, au local des

Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office des pour-
suites vendra par enchères publiques :

Des lits complets, tables, tables de nuit, chaises, la-
vabos, canapés, glaces, tapis, un petit char, des buffets,
un lot de livres, une presse et rabot pour relieur, une
machine à laver avec essoreuse, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
¦ Le préposé : A. Hummel.

Offices des Poursuites de Neuchâtel

EROHÈlÊsTlDLKlIES
Le mercredi 27 juillet 1932, à 10 heures du matin,

_ dans un hangart situé sur le terrain communal à Champ-
— jÇoco, l'office des poursuites vendra par enchères publi-

ques :
Une automobile ; un pont d'automobile ; un collier ;

un char à pont ; une brouette ; un tombereau ;
un hangar à l'usage de garage, frigorifique, écurie et

remise. Ce hangar , construit sur terrain communal, devra,
à moins d'entente avec la commune de Neuchâtel pour la
reprise du bail , être démonté et l'emplacement complè-
tement débarrassé sera, à la charge de l'acquéreur, remis
en parfait état.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Placement ' de capitaux
A vendre superbe terrain à bâtir

à cinq minutes de Vevey, sur route cantonale. Vue magnifique
et Imprenable. Eau, gaz, électricité, égouts à proximité.

S'adresser à Lletta , Champvent. Téléphone 13. JH 50264 0
"» M— i__aa_a——i n ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ n_ —^—¦

Nous cherchons petit

hôtel ou café-restaurant
pour tout de suite ou date à convenir. :

i Offres détaillées sous chiffre P. 3302 C, à Pu-
blicitas , la Chaux-de-Fonds. P. 3302 C.

MIE JURIDIQUE D'IMMEUBLES
Seconde enchère

L'office des faillites de la Glane, à Romont, exposera en
vente par vole d'enchères publiques, le 9 août 1932, à 2 heu-
res de l'après-midi, au café du Reposoir k Ursy, les Immeubles
dépendant de la faillite de Bovet Etienne, à Vuarmarens,
situés sur les communes d'Ursy, Vuarmarens, Montet et Rue,
et comprenant habitation, deux granges, deux écuries, méca-
nique, assots, bûcher, four, grenier , Jardins, prés et champs
de 36 hectares, 47 ares, 7 centiares, soit 101 poses et 123
perches. Les immeubles seront adjugés au plus offrant et der-
nier enchérisseur. Ce domaine est en un seul mas. Les terres
sont de toute première qualité et en plein rapport. Bâtiments
bien entretenus. La culture des céréales donne un rendement
très appréciable. Les fourrages y sont très abondants. Laiterie
à proximité. Peu ou pas d'impôts communaux. Vue splendide
sur la chaîne des Alpes vaudoises, valaisannes et de la Sa-
voie.

Le préposé : G. BONJOUR.

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude Kené Landry,
notaire, Seyon 2.
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SOCIÉTÉ ANONYME

Cressier - Neuchâtel
TOUTES FOURNITURES POUR
BATIMENTS - PIERRES ARTIFI -
CIELLES - TUYAUX EN CIMENT
B R I Q U E S  E S C A R B I L L E S

§KKL U_.iie ef Bureaux à Cressier - Téléphone N° 3
litil \ÉÊÈt\ ®mml® à "euchatel, rue du Manège - Tél. 42.58

Mode
de prépara tion:

Délayer 2-3 cuillerées à
thé d 'Ovomaltine et du
sucre à volonté dans du
lait ou du thé froid ou
dans un mélange de lait
et d'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par intervalles.
L 'Ovomaltine se dissout
plus rapidement dans k
gobelet mélangeur que
nous fournissons sur de-
mande à notre prix de
revient de Fr. 1.-,

ftndant les jbiftialeurS'"

Essayez et rous serez étonnés!
Renseignements par Dr A Wander S. A., Berne

=-H Mn/Is*

Automobilistes !
Equipez vos voitures sur pneus Goodyear et
pare-clous, qualité exceptionnelle et d'une
renommée mondiale. Remise intéressante

Se recommande : E. NOBS, dépositaire,
Garage des Saars, Neuchâtel. Tél. 13.30

Pet eux
A vendre, à proximité de la

forêt, beau terrain k bâtir de
1400 m» environ avec parc avi-
cole. Excellente affaire pour
retraité désirant s'occuper d'a-
viculture. Vue magnifique.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, Peseux. Tél. 74.13.

A VENDRE
à Saint-Biaise

PROPRIÉTÉ comprenant MAI-
SON CONFORTABLE de dou-
ze chambres et toutes dépen-
dances. Chauffage central. Vé-
randa. Situation exception-
nelle. Vue étendue. Beau Jar.
dln d'agrément, Jardin pota-
ger et verger ; poulailler. —
Bâtiment à l'usage de remise,
bûcher, buanderie avec sé-
choir, petit logement. S'adres-
ser Etude THORENS, notaire,
à Saint-Blalse.

Meubles
Chambre k coucher, secré-

taire, armoires, lavabos, tables
de nuit, tables, chaises, vitri-
nes, glaces, petit salon, fau-
teuils, meubles divers. Ruelle
Breton 1, vis-à-vis du Temple.

SOUFREUSES
neuves, un peu défraîchies,

à bon compte,

H. Baillod £
NEUCHATEL

Pour la campagne
A vendre un réchaud k gaz

d'esprit de vin (deux feux),
un réchaud k gaz de pétrole
(Prlmus), un petit potager
français, très économique, un
grand tub en zinc et un bon

I violon entier avec étui. S'a-
dresser à Mme J. Nofaier , Fau-
bourg de l 'Hôpital 36. 

Eau-de-vie de 'marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c le litre

F. SPICHIGER
Neubour g 15

On porte à domicile
Tél. 512

Meubles
A vendre lits et meubles

divers. S'adresser k Mme Be-
deau, Faubourg du Lac 21.

Calorifère
« Mars », catelles vertes, pres-
que neuf , k vendre faute
d'emploi, bas prix . — S.
Tschantz, Côte 35, Neuchâtel.

Bouc
ëf- chevrette de trois mois, pu-

^'ïW^race Gessenay, à vendre,
chez Alex Terzl, les Prises sur
Saint-Nicolas, Neuchâtel. 
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I Nous soldons 1
s:: un lot de costumes de bain de MHII 5553
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marques telles que Jantzen, Co-
sana, Suska, en superbe tricot laine il
avec et sans jupe. Au choix
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ÉCOLE BÉN-DICT l
Epancheurs 8 ri

Téléphone 19.81 H
Enseignement des Û
langues vivantes. l'A

Professeurs nationaux . ta
Nouvelle méthode - Tra- I
ductlons - Circulaires H

Copies m
Comptabilité - Corres- H
pondance - Droit com- I
merclal - Dactylographie H
Sténographie : tous sys- H

tèmes " a
Cours de secrétariat H

Leçons depuis Pr. 1.30 .5
_¦_¦——__ _̂_B

Faites réparer vos
meubles par un

spécialiste

Alfred Perret
ébéniste

Polissage, raclage et cirage
Travail garanti

Fausses-Brayes 7
Sous la voûte. Tél. 11.32

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné , adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wit twer et Jean Kun-
zli M n n l i n »  0 ré) 19.82,

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dnblé — Nenchâtel

D--F* Tons les jour s
à toute heure, rcnomnid

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Pension- famille
Les Pâquerettes, Cortaillod
(à proximité de la plage )

Séjour de vacances. Cure de
repos. Ouverte toute l'an-
née. — Téléphone No 86.154.
Prix modérés. E. Pcrrenoud.

^^SAUCISSE à HOTIR^M
JB r  

pur porc "TOL
W le y kg. à fr. 1.50 1|N

ATRIAUX pur porc WL
m le y kg. à fr. 1.50 11
;¦ SAINDOUX FONDU M
S garanti pur
« le y kg. à 75 c. ml
«» 1 seau à lait de 5 kilos brut sBI
«a P- net, le seau Pr. 7.—. $S1
M8L Ménagères, profitez ! ,_Kf



U VIme congrès unioniste à Velehrad
en Tchécoslovaquie

Pour l'union entre l'Eglise romaine et l'Eglise orthodoxe

On nous écrit de Prague :
En ce moment siège à "Velehrad ,

en Tchécoslovaquie, le VIme con-
grès unioniste. L'objet de ces con-
grès est l'étude scientifique des ques-
tions ayant trait à l'union entre l'E-
glise romaine et l'Eglise orthodoxe.
Au cours du congrès actuel, les der-
niers événements au sein de l'Eglise
orthodoxe ont été discutés. M. Sa-
lajkas a fait un exposé sur les pré-
paratifs faits en vue de la convoca-
tion d'un concile orthodoxe sur le
Mont Athos. Les Russes orthodoxes,
MM. Kartaschov et Puzyno ont pris
part à la discussion. Us ont recon-
nu que le travail du congrès ne pou-
vait être que scientifique et docu-
mentaire ; il a pour but de rappro-
cher, dans le domaine théorique, les
deux Eglises.

Toutefois, le Saint-Siège a donné
des preuves de l'intérêt qu'il porte
à ces congrès. D'une part, il a hau-
tement distingué la basilique et le
collège de Velehrad. D'autre part,
«l'apostolat de saint Cyrille et Mé-
thode», fondé par l'archevêque Sto-
jan et transformé en institution mon-
diale par l'archevêque Precan, a été
placé directement sous la congréga-
tion romaine pour l'Eglise d'Orient.
En plus, le congrès actuel a été ou-
vert par la lecture d'un message du
pape ainsi conçu : « Les hommes qui
se réunissent pour discuter à la lu-
mière de leur savoir de l'union des
deux Eglises sont, comme nous l'ap-
prenons, des hommes éclairés et sa-
vants. Nous1 ne doutons donc nulle-
ment que leurs délibérations porte-
ront des fruits bienfaisants».

Les paroles du pape le soulignent,
un congrès de cette nature ne peut
décider de l'union. Seul un concile
pourrait prendre une pareille déci-
sion. Mais malgré cela, le Vatican
soutient les efforts unionistes. La rai-
son en est la tradition cyrillo-mé-
thodiste des catholiques de Tchéco-
slovaquie, la neutralité des Tchécos-
lovaques dans les questions litigieu-
ses slaves, le fait que l'Etat tchéco-
slovaque abrite quelques milliers de
catholiques grecs, et, enfin la situa-
tion géographique de la Tchécoslova-
quie, enclavée entre l'Est et l'Ouest.
Non seulement les Tchécoslovaques
catholiques ont une tâche à part par-
mi les catholiques romains, mais _ la
Tchécoslovaquie est un centre d'in-
formations concernant le mouvement
unioniste.

C'est ainsi que l intervie'w que le
patriarche œcuménique de Constan-
tinople a accordée au « Messager
d'Athènes » a été amplement com-
mentée ici. On a demandé au pa-
triarche s'il était , en principe, d'ac-
cord de se rendre à un concile con-

voqué par le pape. Il a répondu que
oui, car selon l'avis de l'Eglise ortho-
doxe, le « patriarche romain » a un
droit de primatie de convoquer un
pareil concile. Mais il a ajouté que,
dans ce cas, «l'archevêque de Ro-
me» serait obligé de soumettre à ce
concile œcuménique tous les dogmes
et toutes1 les « innovations » introduits
par l'Eglise catholique depuis le
schisme. Dans le cas où ce concile
accepterait ces dispositions dogmati-
ques, le patriarche de Constantino-
ple s'y soumettrait et l'union des
deux Eglises serait accomplie.

La presse tchécoslovaque, les der-
niers temps, a souvent prêté au pa-
pe Pie XI l'intention de convoquer
un concile. A ce propos, elle n'a ad-
mis qu'avec réserve une nouvelle di-

sant que le pape aurait l'intention
de confier l'élection au trône du
Saint-Siège aux évêques du monde en-
tier. En revanche, il ne paraît pas
douteux que les dernières réformes
curiales ont diminué les droits tra-
ditionnels des cardinaux et élargi
ceux des évêques. Mais tout cela ne
signifie pas encore un retour vers
l'autorité des conciles. Toutefois, si
le pape se décidait à convoquer une
suite au concile du Vatican non en-
core clos formellement , il serait obli-
gé d'inviter également les patriar-
ches schismatiques dont la succes-
sion apostolique est reconnue par
l'Eglise romaine.

Si ce cas se produit , il ne fait  pas
de_ doute ici que les patriarches et
évêques orthodoxes n'acceptent une
invitation. Au sein de l'Eglise ortho-
doxe se fait nettement sentir un
mouvement favorable à une union
avec l'Eglise catholique romaine.
Mais, il est prudent de croire qu'au-
cune décision n 'est encore prise à ce
sujet à Rome et que bien du temps
se passera encore avant la convoca-
tion d'un concile.

H. J. Ms.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Un Chinois expulsé de France et
déjà cinq fois condamné pour avoir
enfreint cet arrêté d'expulsion, pas-
se, pour la sixième fois, devant la
quatorzième chambre correctionnel-
le, à Paris.

— Pourquoi, interroge le prési-
dent, revenez-vous toujours en Fran-
ce puisque vous en êtes expulsé ?

Alors, le Chinois :
— Monsieur le président, je con-

sidère que j'ai deux patries : la Chi-
ne et puis la France, et comme je
n'aime pas la première... je suis
obligé de rester dans la seconde 4

Malgré cette réponse, le Chinois
fut condamné...

* Voulez-vous un chauffage cen-
tral économique ? Adressez-vous à
Calorie, Ecluse 47, Neuchâtel.

A l'occasion du lOOQme anniver-
saire du parlement islandais, un
groupe d'Américains a offert à la
ville de Reykjavik un monument re-
présentant Lief Ericson , navigateur
qui, d'après la tradition nordique ,
aurait abordé en Amérique quelque
cinq cents ans avant Christophe Co-
lomb.

Au cours de la cérémonie d'inau-
guration , des discours prononcés
par des historiens islandais ont
rappelé que le navire d'Ericson avait
touché le Labrador, Terre-Neuve et
la Nouvelle-Ecosse vers l'an 1000.

U va sans dire que la ressemblan-
ce du monument avec l'original est
garantie...

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD. — Jean de la lune,
le délicieux film tiré de la pièce de Mar-
cel Achard , nous revient cette semaine. U
n'est pas nécessaire, croyons-nous, d'en
refaire un long éloge. Son grand succès,
chez Bernard déjà, parle ponr lui. Répé-
tons seulement que nous ; revenons, l'ex-
cellent René Lefebvre, la gracieuse Made-
leine Renaud et l'étonnant Marcel Simon.
dans son rôle — véritable création et
trouvaille hors pair — de Jo , le frère da
Micheline. Insistons en passant sur le
charme et la finesse des chansons sur
l'art subtil de Lefebvre, sur la féminité si
bien observée de l'épouse volage qne re-
prend enfin le grand et patient amour de
son mari

Spectacle excellent, émouvant et d'une
haute qualité, ce film va retrouver sa
précédente vogue parmi les amateurs et
les vrais connaisseurs.

A L'APOLLO : Le dernier choc. ¦— Le
dernier choc, film Osso parlé et chanté
français et interprété par Jean Murât—
Les admirateurs et admiratrices du
sympathique Jeune premier le reverront
dans cet luaiforme d'officier de marine
qui lui sied si bien. Pendant les prises
de vues un authentique commandant de
la marine française aida de ses précieux
conseils techniques l'action de ce film
se déroulant entre ciel et eau au large
des côtes. On peut donc être sûr que
toutes les scènes du grand Imagier de la
mer seront d'un réalisme saisissant.

Le rôle comique dun effarant person-
nage extrêmement poltpxm est tenu par
Arnaudy qui y apporte toute la force de
sa gatté et de son humour. On sait que
l'excellent comédien, créateur de tant de
pièces désopilantes fut durant deux ans
l'Inénarrable Topaze de Marcel Pagnol.

Une musique agréable, des chansons
populaires ajoutent k la valeur de l'en-
semble. Ceux qui ont vu le film « Le
dernier choc » assurent que Baroncelli , le
grand réalisateur, a réussi , une fols de
plus, une oeuvre aussi émouvante que
belle.

AU PALACE : « Quo Vadls ? ». — Ce
film nous reporte au temp» du martyre
des premiers chrétiens, 11 y a presque
1900 ans. Rome la grande, la Rome im-
périale, son faste, ses orgies sont ren-
dus avec une grandeur, un luxe de dé-
cors et un réalisme qui vient encore dé-
cupler la sonorisation de ce film. La vie
des esclaves, la cruauté de Néron, l'In-
cendie de Rome, les courses de chars
romains dans le cirque gigantesque, le
combat dTJrsus avec le taureau, les chré-
tiens livrés aux lions affamés sont au-
tant d'évocations saisissantes qui font de
« Quo Vadls » une des plus grandioses
réalisations du cinéma. Mllo.

AppeS du président
de 3a Confédération

Le produit de la collecte habituelle-
ment faite a. l'occasion de notre fête na-
tionale du 1er août est destiné, cette
année, conformément à la décision J&U
Conseil fédéral , à la formation profes-
sionnelle de ceux de nos concitoyens que
quelque défaut de la nature a retardés
dans le développement de leurs facultés
physiques ou morales et dont la capaci-
té de travail et de gain se trouve amoin-
drie pour cette raison.

Noble destination et sainte entrepri-
se ! Quel être pourvu d'un esprit, d'une
volonté et de sens normaux pourrait-il ne
pas s'arrêter , ne fût-ce qu'un instant, au
cours de cette Journée où l'âme de cha-
cun s'élève dans . la contemplation du
passé, du présent et de l'avenir de la
patrie, devant le destin des aveugles, des
muets, des sourds, des faibles d'esprit,
des abandonnés, c'est-à-dire devant ceux
qui, étant nos frères, représentent parmi
nous les pâles images de la douleur !

Des femmes et des hommes de haute
valeur morale, qui sont la véritable no-
blesse de notre peuple, ont consacré ou
consacrent encore leurs soins et leur vie
à la cause de tant d'infortunés. C'est
d'eux que nous parvient cette demande
qui est un appel au secours. C'est eux
qui nous disent combien U est nécessai-
re et urgent de réunir les moyens desti-
nés à permettre, même par les temps de
crise que nous traversons, de maintenir
et de fortifier les institutions, les écoles
et les œuvres d'assistance.

Donnez, ô citoyens, donnez d'une
main généreuse et largement ouverte a.
vos frères déshérités. La patrie n'est que
la famille plus grande Nulle famille
n'est prospère si ses membres les plus
valides ne comprennent pas le devoir de
l'entr'alde.

Contribuer à donner la lumière, la
parole , le son , l'instruction et la Joie k
nos semblables et s'efforcer de faire dis-
paraître en eux les signes d'infériorité
dont les a marqués la nature ou un
sort cruel , c'est là une œuvre d'amour
humain qui rappelle à l'homme sa
propre origine divine.

Berne, le 12 Juillet 1932.
MOTTA, président de la Confédération.

L I B R A I R I E
Dans la Patrie Suisse du 23 Juillet :

La fête fédérale d'Aarau, le tir cantonal
vaudois à, Morges, le lancement du
« Seeland » sur le lac de Bienne, et nom-
bre d'autres actualités. — Pour le fond,
un beau choix de photographies prises
par Mittelholzer. dans son dernier voya-
ge au lac Tschad , des chroniques, des
nouvelles et des romans, une étude sur
Gottfried Keller par S. Honegger, etc.

Atlantls, pays, peuples, voyages, -r- Prêta
et Wasmuth, éditeurs, Zurich.
Sommaire du numéro de Juillet : Voya-

ge à Crémone, de Hermann Hesse. —
Vers les lies de la Frise. — Fôhr et Am-
rum, par L.-C. Peters (avec 13 photogra-
phies). — Frédéric Nietzsche à SUs-Ma-
ila, par Richard von Schaukal. — Impres-
sions du Guatemala, de K. von Schuma-
cher. — Deux histoires péruviennes de
Ventura Garcia Calderon. — Les nouvel-
les mosaïques découvertes k Damas par
Th. Bossert. .

Emissions radiophoniques
de dimanche

(Extrait da Journal  « Le Radio »)
Sottens : 8 is. 45. Culte. 11 b.. Disques.

12 h. 40, 20 h. 30 et 21 h. 40, Orchestre.
IT h., « Siegfried s, drame musical de
Wagner. 18 h. 35, Piano, par Mlle Sauer-
brey. la b.. Conférence par M. l'abbé
Theurlllat. 19 h. 30, Trio dl Caméra. 21
h. 30. Intermède littéraire, par Mlle P.
Maron.

Munster : 10 h. 45, Musique hollandai-
se. 12 h., Trio Tegernsee. 12 h. 40. Pro-
gramme de Sottens. IS n. 20, 17 h. 35 et
18 h. 30, Disques. 16 h. 40, Chant. 17 h..
Lectures littéraires. 18 h., Causerie. 19 h.
30, Quatuor à vent. 20 h. 30, « Der Apo-
theker », opéra-comique de Haydn. 21 h.
45, Orchestre des mandolinlstes de Berne.

Munich.: 15 h. 25, Orchestre. 17 h. 05,
«Siegfried», de Wagner. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30 et 20 h., Con-
cert 22 h. 25, Musique.

Berlin : 15 h. 30, Cembalo. 16 h. 15 et
20 h., Concert. 19 h., Pièce radiophoni-
que.

Londres : 12 h. 30, Violoncelle. 13 h. et
16 h. 15. Orchestre. 14 h. 15, Disques. 15
h., Fanfare militaire. 17 h. 30, Piano. 21
h. 05, Tom Jones et son orchestre. 22
h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 30, Quatuor à cordes.
16 h., Sérénades. 17 h., Orchestre. 19 h.
20, Piano. 20 h., « Apotheker Frledl »,
pièce d'Otto Ahrens. 21 h. 45, Concert.

Paris : 13 h. 20, 13 h. 30, 14 h. et 18
h. 45, Concert. 13 h., 18 h. et 20 h. 30,
Disques.

Milan : 12 h. 30. Concert. 19 h. 08, Dis-
ques. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30 et 17 h., Concert. 20
h. 45, Programme varié.

Emissions de lundi
Sottens r 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h. 05 et 19 h. 01, Disques. 17 h. 01. Pour
les enfants. 17 h. 30 et 18 h. 15, Orches-
tre k cordes. 19 h.. Météo. 19 h. 30, Cau-
serie par M. E. Senaud. 20 h. 30, Orches-
tre.

Munster : 12 h. 40, 15 b. 30 et 16 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
30, La demi-heure littéraire. 20 h., Con-
cert. 21 h. 10, Lecture. 21 h. 45, Orches-
tre.

Munich : 17 h., Orchestre. 20 h., Soirée
variée. 31 h. 20, Disques. 22 h. 45, Musi-
que.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
22 h. 20 et 22 h. 50, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique classique. 20
h.. Sérénade. 20 h. 30, Concert sympho-
nique. 21 h. 10, Comédie.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45 et
16 h., Orchestre. 14 h., Disques. 21 h. 35,
Musique de chambre.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 40,
Concert. 20 h. 30, Musique.

Parts : 12 h., 13 h. 05 et 19 h. 20. Dis-
ques. 12 h. 30 et 16 h. 45, Concert. 19
h., Chronique des livres. 20 h.. Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 17 h.,
Quintette. 19 h. 05, Musique. 20 h. 30,
Orchestre. 21 h. 30, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Co-
médie.

Hôtel de Ville. !SH_
(Lac de Neuchâtel)

Ses spécialités : filets de palées et
de perches, petits coqs du pays -
chasseur, pigeonneaux - maison, j am-
bon et saucisson du pays - Friture

ravigote.
Grand jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHM1EDL1. chef de cuisine.

Ouïtes du dimanche 24 Juillet
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. E. PERRET,
pasteur à Bevaix.

11 n. 10. Maison de paroisse. Culte.
M. MOREL.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. J. BACH , ancien aumônier de la
Maison des diaconesses de Strasbourg.

Serrières. 9 h. 45. Culte.
M. QUARTIER-LA-TENTE, pasteur
au Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30 Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
30 h. Culte. Salle moyenne.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. PÉTREMAND.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

15 Uhr. Chaumontkapelle :
Deutsche Predigt,

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Travers. PXr. HIRT.
Cultes pour personnes d'onïe faible

Faubourg de l'Hôpital 84
1er et Sme dimanches du mois, à 11 lj,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt. ,
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-BIalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier , 15 TJhr. Predigt.

Temperenz-SaaL
METHODISTENKIBCHB

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. H. KOCHLI, Blel,

20.15 Uhr. Jugendbund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. CLIVAZ, pasteur en Franco.
20 h. Réunion de réveil. M. CLIVAZ.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. DEBROT, de la Chaux-de-Fond»,
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto. Sig. GUARNERA.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion & ls
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er «Mmn-Khi
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œnvre : 6 h. Messe basse et
communion & la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
a l'église.

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 42.02

OCCASIONS
A vendre belle

ohambre à coucher
noyer, machine à coudre, as-
pirateur, gramophone aveo
disques, régulateur, réchauds,
gaz avec ou sans table, une
table de cuisine, trois chaises,
le tout en parfait état.

Neubourg 14, 2me.

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

—̂»——»—— ' ¦ mm

PHARMACIE OUVERTE
le samedi, après 17 h„ et le dimanche s

P. CHAPUIS, Hôpital
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone Wo 18
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... épouses, mères, dont le rôle est de veiller à
Patimentation saine de la maisonnée . . .
. . .  Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
- Alors n'hésitez pas ; supprimez la caféine que
Ton absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-être. Il y va de votre propre
santé et de celle des vôtres.
Grâce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez tou-
jours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut II est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

. i ———^— i i

MESSIEURS,
Pour être à l'aise, portez le col

mi-souple « NEUCHATEL » à

Fr. 1.25
en vente chez

I KUFFER & SCO TT
I La maison du trousseau NEUCHATEL

Equîfation
La plus vieille école dans la contrée, succès de sport garanti.

leçons pour dames, messieurs, jeunes gens
CHEVAUX DE TOUTE CONFIANCE

CONSTANT BURET de lalaemonte fédérale
Téléphone 78.15. Saint-Blalse

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Jaloux, Edmond)

la balance faussée.
Chack, Paul :

Branle-Bas de combats.

I MESSIEURS !
1 CAMISOLES
N nouvelle forme
Ë Pantalons avec
i ceinture élastique

tous les genres
p-1 tous les prix, chez

g GUYE - PRÊTRE
P Maison du pays
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H Encore un film d'aventures à grand succès -. p

Ïj

A i La plus récente et la plus formidable réalisation de Jacques BARONCELLI, grand peintre de la mer |3
j"*̂  À Un splendide drame tourne en pleine Méditerranée i- ':. :
"' _dé_$ Des interprètes de premier ordre : Jean MURAT, Daniele PAROLA, ARNAUDI p
ÈsIs&ËË C'est un film OSSO parlé ct chanté français , qui fera courir tout Neuchâtel __ -

. ;, Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. — Dimanche excepté. î-: :

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
MANSFIEI.D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Vous avez beaucoup intrigué
ce brave Dwight, continua Mlle Sta-
ples, car vous n'étiez pas du tout
l'homme mal habillé que je lui avais
signalé. Cependant , c'était bien ma
voiture, et il •"ous suivit jusqu 'à
l'hôtel où il vous entendit vous nom-
mer Waiter Cole.

Comme vous le voyez, conclut-elle
avec force, vous avez été très im-
prudent. Et si moi, pauvre ignoran-
te, ai su vous retrouver aussi aisé-
ment, que n'aurait pu faire un dé-
tective professionnel 1

Thornton poussa un soupir d'in-
te—e soulagement.

— Mlle r enies , dit-il, une fois de
plus, je ne trouve pas de mots pour
vous exprimer ma gratitude...

— Et notez, ajouta-t-elle douce-
ment , mie je ne sais pas encore si

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

j'ai bien ou mal fait. C'est pourquoi
j'aurais aimé savoir...

— Pourquoi ne pas tout dire à
Mlle Staples ? intervint Stone.

Son ami lui posa la main sur le
bras.

— Je ne saurais admettre, lui
dit-il, que Mlle Staples fût exposée à
de nouvecux dangers à cause de
moi.

Et , se tournant vers la jeune fille:
— Vous comnrenez bien, n'est-ce

pas, que si la protection que vous
m'avez accordée venait à être con-
nue , vous seriez en très mauvaise
posture devant la loi. Je vous prie
seulement f"» b'"n vouloir nous dé-
poser à proximité de l'hôtel... et de
nous bannir de vos pensées.

Un instant , Mlle Staples eut l'air
offensée, puis retrouvant son souri-
re charmant , elle reprit le tube
acoustique et donna au chauffeur
l'ordre d'arrêter un peu avant l'hô-
tel.

Lorsque la voiture stoppa , il y eut
un moment de silence embarrassé de
part et d'autre.

— Mon ami et moi, dit alors Sto-
ne, nous vous remercions encore de
vos bons 'vis.

— Certes, ajouta Thornton, et
j'espère que vous me pardonnerez
ma hâte et mon impolitesse.

— Je crois, dit-elle gentiment , que
j e pourrais tout pardonner à quel-
qu'un qui est dans une si terrible si-
tuation. Je vous en prie, monsieur

Thorton , prene? ma carte où se trou-
ve mon numéro de téléphone et fai-
tes-nous savoir, à n'importe quel mo-
ment, si mon père ou moi pouvons
vous être utiles de quelque façon.

Thornton referma la portière et,
silencieuse et souple, la grande li-
mousine s'éloigna.

Cinq minutes plus tard , les deux
amis se retrouvaient dans la cham-
bre de Thornton.

— Dick, déclara Stone, à votre
place j'aurais tout confié à cette jeu-
ne fille.

L'autre secoua la tête sans répon-
dre.

— Je suis convaincu qu'elle est
sincèrement désireuse de vous trai-
ter en ami, acheva Stone.

— Et moi, riposta gravement
Thornton , quelle sorte d'ami serais-
je pour elle ? Vous n'y songez pas I
Ce serait bien mal la remercier que
de la laisser se mêler à ma triste af-
faire, se compromettre... Ah I mille
fois non ! D'ailleurs, je n'ai plus
qu'un but dam la vie, mon cher, et
vous-même ne l'entrevoyez pas en-
core. Je ne devrais pas vous per-
) ettre à vous non plus d'y tremper
davantage.

Quant à recourir à Mlle Staples,
c'est hors de question. Je la crois
sincère, mais qui peut dire ce qu'elle
ferait ou dirait dans le péril ? Non ,
je ne saurais m'y fier absolument el
aveuglément au cours de ma tâche.

— Qu 'allez-vous "airs ?

— Quitter cet hôtel au plus vite,
mais auparavant , je vous demande
v.ptre parole d'honneur, Stone, de ne
pas révéler ma nouvelle adresse à
Mlle Staples, même si elle vous en

"¦pelé: •*
— Je vc is le promets, puisque

vous y tenez.
'•*— Et de ne rien lui dire de mon

p5:sé.
— Bien, mais ce ne sera pas avan-

fr—~>x pous vous.
— Ce 1" "--"i pour elle. Elle est à

l'âge où les impre ssions sont trop
souvent r - id.iines et ineffaçables.
Pour l'amour du ciel, ne la laissez
pas s'imaciner que !™ suis  un inno-
cent perscrvié; ne l' p - ~ ~ - -  agez pas
à voir en moi un martyr. Qui sait
: J de q-.ioi elle serait capable. Elle
était très excitée aujourd'hui ; elle
aurait tant vont" savoir si j'étais un
vrai criminel. Ne lui révélez rien,
c'est mon désir i

Tout -•- ' - îclant la valise qûo son
ami avait apportée, Thrrnton pour-
sr'~:t :

— Mes projets sont très circons-
crits. Ils ne viser t en somme qu'à
traiter avec Walker et ses associés.
.T^ peux leur fournir des renseigne-
r—ils sur l'envoi de marchandises
dont je leur avai" r"' ' —- r're la tra-
ce. En échange de quoi , ils devront
ne faci]"-" la sort - du pay. Je
'•"'ois que cela leur agréera. Dès que
'e serai »-i peu tranquil le  hors de

cet hôtel, j ''. merai les négocia-
tions.

— Pourrez - vous communiquer
avec Walker?

— J'espère que l'ancien procéi'i
emplové avec lui , '- "Ta encore.

— Et s'il a trop peur de vos ré-
vélations ?

Ses ~>'s le pousseront à mar-
cher quand même. Il n'osera pas ne
pas leur en parler. Et ils considére-
ront surtout la valeur Immense
qu'ont prise les marchandises en
ç'-estion.

— Oui , acquiesça Stone, c'est un
appât formidable. J'espère qu 'il" ac-
cepteront le marché. J'aimerais bien
vous savoir en sûreté à l'étranger.
C'est ce que vr>"~ avez de mieux à
faire pour le morient. Et peut-être,
q—Iqu e jour , la "frite se fera-t-elle
jour. Il ne faut jamais en désespé-
rer... Mais , pour le quart d'heure, où
allez-vous vous réf -'^' er ?

— A la pension de famille Ander-
son". Vons la con-"ï . Et — écou-
t-" bien — je m 'y appellerai M. Win-
field Clyde.

Dix minutes ph:- tard, M. Waiter
Cole quittait l'hôtel et disparaissait
pour toujours. Par contre , un M.
Winfield Clyde allait s'installer à :i
pension Anderson avec une loun"
valise pourvue des initiales W. B. C.

Cinq jours s'étaient écoulés, Ri-
chard Thornton n'avait pas été re-
pris. Son évasion, qui avait d'abord
fait l'objet de grands articles en pre-

Pendant ce temps, de jour et de
n-it , à <"¦ u , au re- ' ¦ -nnt,
chez lui ou dans la rue, Stone se
sentait filé , observé , surveille dans
ses moindres mouvements. Il n'es-
saya nullement d'y échapper , car il
n'avait pa? revu son ami depuis sa
premiè-" visite à l'hôl"1 ni ne dz -
vait communiquer de près ou de loin
avec lui , tant que le péril était si
constant.

Dans l'après-midi du cinquième
j •-. Stone v- 'ni pks pen s-.irp iis
de recevoir à son bureau la visite de
Mlle Dorothée Staples.

Il l'accueillit de son mieux. j

* ' , VK' - (A SUIVRE,)'

mière page des jourr.au:: de Boston
et de New-York, n 'était plus men-
tionnée qu'en maigres entrefilets à
Boston et complètement oubliée à
New-York.

Mais les autorités n'en étaient pas
là, leur vigilance s'était à peine ra-
lentie. Tous les paquebots en par-
tance étaient minutieusement visi-
tés ; une forte prime avait été pro-
mise à qui ferait découvrir la retrai-
te du prisonnier. Rien n'avait été
épargné, et c'était assez naturel,
étant donné qu'il pouvait avoir à ré-
pondre de l'assassinat du gardien
Wayne si, comme on le craignait en-
core, celui-ci venait à décéder de sa
blessure.

Le Cercle noir

1 Batteuse et botteletise §
j f  matériel à l'état de neuf , à enlever à de bon- I
]3 nés conditions. Ces machines sont vendues par I
a le Syndicat vaudois qui achète la même marque P
-I d'un plus grand débit. — Offres sous chiffres f¦ O.F. 63225 L. à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne. I
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Albert GERBER [
] (Anciennement Gerber et With)

CAMIONNAGES et TRANSPORTS c
DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS l

3 Personnel expérimenté — Travail soigné Ê

Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 [
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Le meilleur beurre
de table du pays
marque « Floralp »
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stutzer
Rue du Trésor
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Potagers à gaz
neufs, bons modèles,
cédés bon marché,

H. Baillod ï.
NEUCHATEL

DANS LE TEMPS...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent à la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
vait pas encore la fameuse

POMMADE RUMPF
a hase de soufre. Le pot Fr.
2.B0. Combinez l'emploi de
cette pommade aveo Bay-Pé-
trole contre la chute des che-
veux et vous aurez le succès
désiré. — Flacon Fr. 3.—.

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon 

Thé du matin 
jj lDpr stimuler. -.., ,. g ,..
thé du jour 
pour désaltérer 
thé du soir 
l'ami du sommeil 
c'est le ¦ 

Maté 
fr. —.60 les 100 gr. 

— Zimmermann S. A.
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B Il ^0^^^v5îi Ira en porcelaine décorée, R tki\ « « ¦»;' .. •* ^ ĵ X ^k W T
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PANTALONS
fil et soie
pour dames

depuis 1.90
chez

GUYE - PRÊTRE
3alnt-Honoré - Numa-Droa

Maison neuchàteloise
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W. Segessemann & Fils
Garage de la Rotonde, Neuchâtel
Agence PEUGEOT - Tél. 8.G6

présente une nouvelle classe de voiture '

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

Pare-chocs. Malles, etc.

Tous les avantages de la grosse voiture
Frais d'entretien minimes. C'est la voiture qu'il vous faut

Demandez-nous un essai sans engagements

S!̂ :^>;_ Commencez la journée
«̂
-̂  ̂ en buvant chaque matin

en vous levant un bon
verre d'Eau de Romanel.
Vstre estomac s'en ré-
jouira avec vous jusqu'au
soir.

Votre hygiène matinale ne sera complète, que
si vous prenez la précaution de rafraîchir votre
estomac, chaque matin, en prenant un bon
verre d'Eau de Romanel. Prenez dès demain
cette bonne habitude, votre santé en profitera.

ROMA NEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET FIES, Comestibles
Nenchâtel - Tél. 71

™̂MTOM



lin vif incident à
l'Union interparlementaire

à Genève

Là tension franco-italienne

GENÈVE, 22. — Le congrès de
l'Union interparlementaire a été au-
jourd'hu i le théâtre d'un gros inci-
dent. Un membre italien de l'union
venait de prononcer un discours dans
lequel il avait exposé le point de vue
fasciste lorsque le député français
Renaudel s'écria : « Le délégué ita-
lien Cortainagna a invoqué la jus-
tice : il n'y a pas de justice - où il n 'y
a pas de liberté ni de contrôle de l'o-
pinion publique. »

Ces paroles déterminèrent de la
part des Italiens présents dans la
salle de violentes protestations et des
insultes à l'égard de M. Renaudel.
M. Renaudel a répondu : « Je n'ac-
cepte pas de leçon des représentants
d'un régime qui a assassiné Mat-
teotti. »

M. Merlin , président de la déléga-
tion française au congrès de l'Union
interparlementaire, se leva et s'effor-
ça, par des paroles de courtoisie, de
ramener le calme dans l'assistance.
Néanmoins, le vacarme continuait.
On vit pénétrer dans la salle de la
conférence un certain nombre de dé-
légués italiens à la conférence du dé-
sarmement, notamment les experts
militaires qui, se mêlant à leurs com-
patriotes de l'union , se mirent à
prendre la parole et à apostropher
M. Renaudel.

Le comte Di san Martino, président
de la délégation italienne, intervenant
dans le bruit et prêtant à M. Merlin
des paroles qu'il n'avait pas pronon-
cées, souligna qu'il prenait acte de ce
que la "délégation française se désoli-
darisait de M. Renaudel. Il termina
en demandant à ce dernier des excu-
ses formelles. M. Renaudel s'y étant
refusé, le bruit et les cris reprirent
de plus belle et le président dut le-
ver la séance au milieu d'une vive
agitation qui se répercuta jusqu'aux
abords de la conférence du désarme-
ment.

A la suite de cet incident , M. Bal-
bo, ministre italien de l'air, chef de
;Ia délégation italienne à la conféren-
, ee du désarmement , s'est rendu au-
jprès de sir Eric Drummond et lui a
exprimé sa surprise de ce que le
congrès ait pu tenir sa session au

isiège de la S. d. N., et il a insisté
[pour que la S. d. N. ne continue pas
!de donner asile à des hommes qui
insultent la nation italienne.

Le conseil de l'Union interparle-
mentaire a chargé un comité restreint
¦ûe s'occuper de l'affaire.
| L'incident soulevé à la conférence
j interparlementaire par des paroles
prononcées par M. Renaudel et cer-
Itains délégués italiens n'ayant pas pu
lêtre réglé au courant de l'après-midi,
'la conférence a dû s'ajourner à sa-
medi matin.

La délégation à la conférence inter-
parl ementaire continue à demander
à M. Renaudel de présenter des excu-
ses publiques. Au cas contraire, tou-
te la délégation se retirerait de la
conférence.

Revue de la press e

Le coup d'Etat allemand
Vu de Berlin

Lokal Anzeiger, nationaliste :
Le gouvernement a agi tard et

après de longues hésitations, mais
du point de vue constitutionnel, aus-
si bien que du point de vue politi-
que, les décrets d'aujourd'hui sont
pleinement justifiés.

Berliner Tageblatt , démocrate :
Au point de vue constitutionnel, le

¦geste du gouvernement constitue
l'expérience la plus dangereuse qui
ait jamais été tentée dans la Répu-
blique allemande. Maintenant que la
situation évolue avec une rapidité
étonnante vers de nouvelles déci-
dions, il est plus que jamais néces-
'saire que les rares milieux en Alle-
magne où l'on ait conservé le sen-

'timent de la liberté et de la démo-
cratie ne capitulent pas devant la
réaction et manifestent au contraire
ouvertement leurs convictions poli-
tiques.

Der Abend , social-démocrate :
Les événements de ce matin sont

monstrueux et sans précédent dans
[l'histoire constitutionnelle de la Ré-
publique allemande.

Vu de Paris
• La République :
En tout état de cause, il faut nous

attendre au pire, à la dictature sû-
rement pour demain , peut-être à la
guerre civile et pour après-demain
à une Allemagne raciste et nationa-
liste, unitaire et révisionniste qui ne
sera probablement pas facile à vi-
vre, on peut en être sûr.

L'Ere nouvelle :
Si la démocratie allemande ne ré-

agit pas, nous avons devant nous
un avenir gros cle menaces.

L'Ami du peuple :
Pendant ce temps-là, Genève dis-

cute gravement des moyens propres
à conserver intactes les forces agres-
sives du Reich et à dépouiller la
France de ses forces défensives...
Ah ! que l'heure est belle pour
l'homme politique décidé à se haus-
ser — en disant : « Zut !» — à la
taille d'un homme d'Etat...

Une officine communiste
de faux passeports

est découverte à Budapest
BUDAPEST, 22. — La police a dé-

couvert , après de longues recher-
ches, un bureau clandestin du parti
communiste. Sept chefs de l'organi-
sation en question ont été arrêtés.
On a saisi une grande quantité d'im-
primés et de manifestes, ainsi que
d'autres documents compromettants.
Des timbres métalliques pour la fal-
sification des passeports, ainsi que
des timbres portant l'estampille de
l'Etat parfaitement imitée ont été
trouvés. Tout cet attirail avait été
fabriqué à Vienne. Les autorités ont
saisi certaines substances chimiques
utilisées pour les opérations de la
banque , ainsi que quelques machines
à écrire. Le laboratoire dans lequel
se trouvaient les produits chimiques
en question et les divers acides
pour développer les documents se-
crets et les photographies a égale-
ment été occupé par la police.

L'examen du matériel saisi exigera
certainement plusieurs semaines.

Les Etats américains
engagent la Bolivie

et le Paraguay à se calmer
WASHINGTON, 22 (Havas) . — Les

représentants des cinq puissances
neutres qui viennent de participer
à la conférence de Washington, ont
adressé un télégramme à la Bolivie
et au Paraguay, leur demandant de
suspendre les hostilités et de signer
un pacte de non-agression.

L'Irlande se prépare
à frapper de forts droits
les produits nécessaires

à la Grande-Bretagne
LONDRES, 22. — On mande de

Dublin au « Daily Telegraph » :
Le gouvernement a arrêté la liste

des produits britanniques dont l'im-
portation sera frappée de droits qui ,
dans certains cas, seront prohibitifs.
Le gouvernement a, en outre , pris
des mesures en vue de faire cesser
toute exportation de beurre à desti-
nation de la Grande-Bretagne. Des
droits prohibitifs frapperont l'im-
portation de tous les produits de lai-
terie, de façon à stimuler la deman-
de locale.

Un des trésors les plus précieux
de la Prusse-Orientale, la fameuse
bibliothèque d'argent du duc Albert
de Prusse, vient d'être rendue ac-
cessible au public. C'est une collec-
tion extrêmement riche d'œuvres
importantes du XVlme siècle, avec
des reliures en argent ou en or.
Chacun de ces volumes est une œu-
vre d'art. Le château de Kônigsberg
venant d'être rénové, et sa parti e la
plus ancienne, celle du nord, entiè-
rement restaurée, la bibliothèque
d'argent a été installée dans la tour
nord-ouest.

Un trésor dans le château
de Kônigsberg

DERNIèRES DéPêCHES '

La presse berlinoise
juge trop conciliant le discours

pourtant catégorique
de M. Nadolny à Genève

L'Allemagne à la conférence de Genève

-BERLIN, 23 (C. N. B.). — Plu-
sieurs journaux commentent

^ 
le dis-

cours prononcé hier à Genève par
M. Nadolny.

La «Deutsche AUgemeine Zeitung»
dit qu'avec la meilleure bonne vo-
lonté , il n'est pas possible de com-
prendre pareille politique et qu'il
faut , au contraire , se demander
pourquoi la délégation a attendu si
longtemps et pourquoi elle n 'a pas
présenté hier sa demande d'égalité.
Le discours prouve que la déléga-
tion n'a pas suffisamment combattu
jusqu 'ici.

Le « Lokalanzeiger » ne voit pas
bien sur quoi engager des négocia-
tions diplomatiques, puisque le traité
de 'Versailles reconnaît sans équivo-
que l'égalité des droits de l'Allema-
gne. Etant donné que la majorité des
Etats participant à la conférence ac-
cepte la formule d'ajournement diri-
gée contre l'Allemagne, la délégation
allemande devrait tirer la seule con-
séquence logique, c'est-à-dire rompre
les délibérations en ne participant
plus aux travaux des commissions
techniques.

D'après la « Vossische Zeitung », il
a toujours été clair que l'Allemagne
ne signera pas une convention du
désarmement non basée sur l'égalité
de droits.

La « Germania » pose cette ques-
tion : Le gouvernement du Reich, au
cas qu'une entente diplomatique —
d'ailleurs fort improbable — sur l'é-
galité de droits n 'interviendrait pas
entre temps, entend-il ne retour-
ner à Genève en aucun cas ou veut-
il se réserver cette possibilité ? Si
tel était le cas, cette marque de bonne
volonté ne serait pas comprise.

La guerre économique
iriando-britannique

Le parti Cosgraves rappelle a
M. de Valera l'intérêt de l'Irlande
-DUBLIN, 23 (Havas). — M. Con-

nor Maguier , attorney général, a dé-
claré que la loi sur les droits excep-
tionnels ne sera probablement pas
soumise à la ratification du gouver-
neur général de l'Etat libre et que
les ordonnances mettant ces droits
en vigueur seront publiées samedi.

Peu avant minuit , le parti Cosgraves,
qui compte environ 100,000 électeurs,
a lancé un appel à tous les patriotes
irlandais, leur demandant de faire
tout.ee qui est en leur pouvoir pour
empêcher qu'une guerre économique
avec la Grande-Bretagne ne vienne
frapper durement toutes les classes
de la société de l'Etat libre d'Irlande,
en particulier les plus pauvres. Ce
manifeste préconise la conclusion
d'un accord par voie de négociations
directes entre les deux gouverne-
ments et non par le moyen de l'arbi-
trage. Le parti Cosgraves estime que
la revision des règlements financiers
existant entre les gouvernements,
telle que le prévoit l'accord de Lau-
sanne, fournit une occasion favorable
pour entamer des négociations direc-
tes, et, par ailleurs, considère com-
me dérisoire l'idée d'ouvrir d'autres
débouchés aux produits irlandais,
soit en Irlande, soit ailleurs.

Sérieuses divergences
à la Conférence d'Ottawa

Australie. Nouvelle-Zélande
et Canada sont opposés au

libéralisme économique
de l'Angleterre

-OTTAWA, 23 (Havas). — D'une
déclaration faite par M. Bruce, chef
de la délégation australienne, il ap-
paraît que l'Australie se joindra au
groupe de la Nouvelle-Zélande et du
Canada qui est opposé à la thèse ex-
primée dans le discours de M. Bald-
win. La déclaration de M. Bruce
montre que la seule façon de proté-
ger le marché de l'empire, pour des
produits tels que la viande et le
beurre, était l'adoption de mesures
de restriction des importations des
pays autres que ceux de l'empire.

Cette déclaration a produit l'effet
d'un ultimatum à la délégation an-
glaise et a causé un gros émoi dans
tous les milieux.

Les arrestations
continuent en Allemagne

Deux libérations
et de nouveaux mandats d'arrêt
BERLIN, 23 (Wolff). — Heimanns-

berg et Carlberg ont été remis en li-
berté. On avait soupçonné Carlberg
d'avoir comploté pour remettre Hei-
mannsberg en fonction, mais ces
soupçons étaient injustifiés. Le major
de police Enke est, par contre, main-
tenu en état d'arrestation.

Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre le major Anker et Robert
Breuer, tous deux chefs de la Reichs-
banner, fortement soupçonnés d'avoir
injurié le gouvernement du Reich au
cours d'une réunion du Front d'Ai-
rain, le 20 juillet , et d'avoir incité les
membres de cette organisation à se
révolter.

Les mesures prises en Prusse
inquiètent la Hesse

DARMSTADT 23 (C. N. B.). — Le
gouvernement de Hesse a fait remet-
tre vendredi au chancelier von Pa-
pen une lettre exprimant des appré-
hensions quant aux mesures prises
par le gouvernement du Reich en
Prusse.

La Bolivie belliqueuse
Elle accueille avec enthousiasme

les services de nombreux Chiliens
-LA PAZ, 23 (Havas) . — Les nou-

velles reçues de Santiago du Chili et
selon lesquelles de nombreux Chi-
liens offrent leurs services en cas
de guerre entre la Bolivie et le Para-
guay, ont causé beaucoup d'enthou-
siasme. Une nombreuse foule a ma-
nifesté sa satisfaction devant le con-
sulat du Chili.

Les Etats-Unis continuent à offrir
leur médiation , malgré le sentiment
populaire d'après lequel la Bolivie
croit que sa dignité nationale a été
offensée par le Paraguay.

De graves accidents
d'automobile tont

plusieurs morts et blessés
en Allemagne

REMAGEN (Province rhénane)', 22
(Wolff). — Dans un tournant dange-
reux, à Sinzig, une automobile est
entrée en collision avec un camion.
On compte un tué et cinq blessés
grièvement. Peu après l'accident, une
automobile s'est jetée dans les débris
des premières voitures. Deux occu-
pants de cette automobile ont été
blessés par des éclats de verre.

MUNICH, 22 (Wolff). — Un ca-
mion a écrasé un cycliste qui circu-
lait avec un enfant sur sa machine.
Tous deux ont été tués. En outre,
plusieurs personnes ont été blessées
par le véhicule, qui vint donner con-
tre le trottoir. Deux personnes ont
succombé à leurs blessures, une troi-
sième est dans un état désespéré.

300 chinois massacrés
par vengeance
près de Tsitsikar

KHARBINE, 22 (Havas). — Des
volontaires chinois, voulant se ven-
ger de 300 des leurs qui s'étaient en-
rôlés dans l'armée mandchoue, les
ont attirés dans une embuscade, près
de Tsitsikar, et les ont tués.
Un engagement entre bateaux

russes et japonais
TOKIO, 22 (Reuter) . — Un enga-

gement a eu lieu entre un garde-côte
soviétique et deux bateaux de pêche
japonais. Des coups de feu auraient
été échangés. Trois Japonais auraient
été blessés.

ÉTRANGER
Kreuger « arrosait-il »
les partis politiques ?

STOCKHOLM, 23 (Havas). — La
police posséderait un carnet où Kreu-
ger inscrivait ses versements aux
partis politiques.

Un versement au parti libéral fi-
gure sur ce carnet. Suivant Kreuger,
ce versement aurait été fait à plu-
sieurs reprises, mais ceci est en con-
tradiction formelle avec les décla-
rations du chef du parti et du prési-
dent du conseil.

Les agresseurs de M. Luther
sont condamnés

BERLIN, 22 (Wolff). — Le tribu-
nal a condamné Max Rosen à dix
mois de prison et Kertscher à neuf
mois et deux semaines de prison.

Ces deux auteurs de l'attentat con-
tre M. Luther, président de la Reichs-
bank, ont déclaré qu'ils ont voulu
attirer l'attention sur leur théorie de
la monnaie.

Le Tessin et le Pô débordent
en Italie

MILAN, 22. — Les pluies ont pro-
voqué la crue du Tessin, en territoire
italien. Le fleuve a débordé en dif-
férents endroits , inondant les champs
et les forêts et causant des dégâts
considérables. Le Pô est aussi en
crue. A Novare, les eaux du fleuve
ont dépassé d'un mètre le niveau
normal.

Déraillement en Bulgarie
SOFIA, 22 (Ag. bulg.). — Un train

de marchandises transbalkanique a
déraillé. On signale un tué et deux
blessés. Le déraillement a été causé
par un amas de pierres sur les rails.

Accident d'aviation au Havre
LE HAVRE, 23 (Havas). — Ven-

dredi soir, un aéroplane privé s'est
écrasé dans un champ et a pris feu.
Les deux occupants ont été carboni-
sés.

Le meilleur moyen pour obtenir
_ia^H_n_B__i_K_n—_i_i
de belles dents blanches
et supprimer en mémo temps le film coloré,
si laid, est le suivant: Etendez da la pâte
dentifrice "Chlorodont" sur la brosse sèche
(brosse spéciale "Chlo rodon t " à coupe
dentée), brossez en tous sens, aussi de bas
en haut; plongez alors seulement la brosse
dans l'eau et faites suivre l'opération d'un
bon gargarisme à l'élixir Chlorodont".
Le résultat vous surprendra. Le film a
disparu et uno sensation de fraîcheur ex-
quise demeure. Demandez exclusivement la
pâte dentifrice "Chlorodent ". Tubes à fr. 1.-
et frs. 1.80. Echantillon gratuit, contre envoi
do cette annonce collée sur carte postale,
par O. Sehrooder,Laboratoïre Léo, Genève
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L'orage
cause d'énormes dégâts

en Argovie
où' les cours d'eau débordent
et emportent des milliers dej

truite* des ruines d'un
établissement de pisciculture

BADEN, 22. — Jeudi matin, et déjà
mardi et mercredi, de violents orages
se sont abattus dans la région de Ge-
benstorferhorn.

Celui de jeudi a été particulière-
ment violent et a causé d'importants
dommages à Gebenstorf. En quelques
instants, le centre du village fut en-
vahi par le ruisseau, qui avait
débordé. La route Baden - Brougg
a été inondée et endommagée, ainsi
que les caves.

A Hang, sur les flancs du Geben-
storferhorn, où d'importants travaux
de canalisation et de regroupements
parcellaires ont été exécutés ces der-
nières années, les nouveaux chemins
ont été endommagés. Les eaux ont
détruit l'établissement de pisciculture
Maurer et ont emporté des milliers
de jeunes truites.

Au Kirchhûgel, des glissements de
terrain mettent en danger les maisons
situées près de l'auberge du Lion.
Les dommages, dans la commune de
Gebenstorf , sont évalués à 100,000 fr,

A Reuss, un bâtiment en construc-
tion a été mis en danger par les"
eaux. L'orage s'est également abattu
sur la commune de Birmenstorf , qui
avait déjà beaucoup souffert des ora-
ges de ces derniers jours. Les eaux!
ont pénétré dans des maisons, ont
envahi les caves et ont détérioré les!
champs et les cultures.

Les communes environnantes ont
également souffert. Dans le Siggeri-
thal, des champs ont été. recouverts!
de terre et de pierres. La route can-
tonale est sous l'eau à Daettwil, près
de Baden. Une fahrique a été inon'i
dée.

Uu plutôt le fus de Behanzin par-
mi les ombres de la Vallée-aux-
Loups... En effet , dernièrement , un
dîner réunissait à la Vallée-aux-
Loups les amis de Chateaubriand.
Et les non-initiés n 'étaient pas
qu'un peu surpris de rencontrer là
le fils de Behanzin , grand seigneur
discret et courtois... Il est aussi un
fin lettré. On s'en aperçut à mainte
réplique qu'il faisait judicieu sement.

Mais quel étonnement serait celui
de René s'il entendait discourir de
littérature et lui tresser des couron-
nes un de ces sombres personnages
à qui , il y a moins de cent ans, on
accordait si peu de crédit... et qui
n'étaient en somme que prétexte à
commerce... ou à littérature !

Behanzin et Chateaubriand
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Bourse de Neuchâtel, 22 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d m. demande o ¦=¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale -. E. Keu. 3 7,1902 94.50 d
Escompta suisse » > 4 °/„19C7 99.25 d
Crédit Suisse. . . 525.— d C. Nou. 3 7,1888 93.— d
Crédit Foncier lt 495.— cl » » 4% 18S9 99.75 d
Soc de Banque S. 485.— d » - 4 7.1931 100.50 d
La neuchàteloise 370.— d » » 4 »/. 1931 99.76 d
CAb. él. Cortaillod —.— C.-d. -F. 4 «/„1099 96.— d
Ed. Dubied S C" 160.— o » 4% 1931 95.— d
CimentSt-Sulplce 520.— d Locle 3 7,1898 93.— d
Tram. Heuoh. ord. 490.— d » 4«/0 18B9 96.— d

» » prl». 490.— d » 47» 1930 —.—
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 47. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Tra». —.— CrélFonc. N.6°/o 105.25 d
Salle d. Concerta 250.— d E. Dubied 67,»/. 90.— o
Klaus. . . . . . .  200.— d Trapr~.4»/o189B 100.— d
EtabL Perrenoud. 650.— o Klaus 4 '/« 1031 96.— d

Such. 5»/o 1913 89.— o
» 4 '/s 1930 81.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Genève, 22 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d o demande o » offre

* ACTIONS r ^
OBUBATIONS

Banq. Nat SÙIni —.— 4 '/i'/.Féd. 1927 ——-
Escompte suisse 108.50 3 V» Rente suisse —«,—
Crédit Baisse.- . . 530.— 3 ./. Différé . . . 92.75
Son. de Banque S, 490.— 3 7, Ch. féd. A. K. 99.60
Bén. él. Bene»e a 280.— d 4 °/o Féd. 1930 • 95.40
Franco-Sul». élec 330.— d chem. Foo-Sulsss 496.50 m

» » prl». —¦— 37,Jougne-Eclé. 455.—
Mrior Colombus 299.50 37,% JuraSIm. 95.60 m
Ital.-Argent. élec. 88.— 3o/ 0 6en. à lots 120.—
Royal Dutch .. . 269.— 4 »/, 0ene».1899 916.—
Indus, nenev. gar 530.— 3 ./, fr.|_. 1903 450.— d
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . .1090.—
Eaux lyon..capit —w— 4 % Busanne. . — r—
Mines Bor. ordon. —-—¦ 5°/0 Bolivia Ray —.—
Tolls chartonna . 228.50 m Danube Save , . . 32.— d
Trlfail . .. . . .  11.— d 7 «/„ Ch. Franc. 2B —.—
Nestlé . . . . . .  616.— ;o/0 ch. f. Maroc — .—
Caoutchouc On. 16.50 e «f. Par-Orléans —¦—Allumet 8U4.7B --.— 8 ¦>/„ urgent céd. 46.25

msm^*V** Or. f. d'Eg. 1903 230.—
«_$ Hispano bons 8»/o 196.—v 4 Vi Tolls c bon. —•—

Berlin est ferme par suite de rachats
dans un marché vide . Londres est mieux
disposé mais subit des offres venant de
Paris qui reste lov.rd. Nev.--York continue
à monter avec un peu plus d'affaires. On
remonte sur 12 action», 3 baissent et 9
sont sans changenïrnt . — Columbus 251

. r ^- iz- - **"KT '.zz~ MH i"- :-^n \ , tt—oanï-

840 (+12). Royal 270 (+9). Nestlé 517
(+7). Crédit foncier Suisse 260. — Aux
changes le Berlin perd 15 c. à 121.75. Li-
vre sterling 18.23% (—8%). Dollar 5.13%
(—'/«)• Stockholm 93.50 (—60 c). Hausse
du 7 % Allemand à 772 fr. (+302 îr. de-
puis le 9 Juin). 5 y  Young 445 (+5). 7 %Belge 1090 (+40 depuis le 30 Juin). 4 y
Banque Générale 950 (+10). 4 y  Drac
415 (+10). 7%  Méridionale d'Elect. 3950
(+50). Bon Hispano 197 (+3). V. de Rio
113 (—2). 7%  Kuhlmann 1045 (—15).
5 % Trams genevois 480 ex 1er Juillet
(—7 fr. 50).

BOURSE DU 22 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 368 d
Banque d'Escompte Suisse .... 108Union de Banques Suisses . ... 365,
Société de Banque Suisse 492
Crédit Suisse 530
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 362
S. A. Leu & Co , 365
Banque pour Entreprises Electr. . 660
Crédit Foncier Suisse 268
Motor-Columbus 254
Sté Suisse pour l'Industrie Eleot. 495
Société Franco-Suisse Electr. ord. —.—
I. G. fllr chemlsche Unternehm, 480 d
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 44

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen i486
BaUy S. A ; 650
Brown Boverl et Co 8. A. 135
Usines de la Lonza 69
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 618
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Glublasco . . . . . . . . .  —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2100
Sté Industrielle pr Sehappe, Bftle 82U
Chimiques Sandoz, Baie ...... 2700
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 o
Klaus S. A. Locle 200 d
Ciment Portland, Bftle 520 d
Llkonla S. A., Bftle . . . . . . , , ,  100 d

ACTIONS ETRANGERES fflfc
Bemberg , , ei
A. E. G. , • ¦ 1 > 11 1 11 ¦ , 111  24
Llcht & Kraft , . , . , , , , ., . .  218
Gesfflrel 67
Hispano Americana de Electrlcld. 860
Italo-Argentlna de Electiicltad . • 88
Slclro priorité , . . , , 60
Sevlllana de Electrlcldad . . . . , 140
Allumettes Suédoises B ..... . 6
Separator 33
Royal Dutch . . .•«  268
American Europ. Securlttes ord. . 19%
OS* Exp'- . Chera. de Fer Orientaux 105

Entreprises américaines
Westlnglionse Electric

Cette Importante société annonce, pour
le second trimestre, un déficit de 1,881
million de dollars contre 1,320 pour le
trimestre précédent et un bénéfice net
de 926 mille dollars 11 y a un an.

Northern Pacific RaUroad
Les cinq premiers mois de 1932 ac-

cusent une perte de 3,78 millions de dol-
lars contre une perte de 1,21 million 11
y a un an .

La situation économique an Canada
Dans une étude sur la situation éco-

nomique du Canada, la revue anglaise
l'« Economlst » note que, d'après tous les
rapports publiés sur la récolte, les con-
ditions sont meilleures qu'il y a un an à
la même date. La demande de blé pro-
venant de l'étranger s'est améliorée du-
rant le mois de Juin , mais les cours de-
meurent déplorablement bas.

La situation des affaires en général a
subi peu de modifications. Le commerce
de détail a été stimulé par l'arrivée de
la belle saison, mais le commerce de
gros est Inférieur k celui de l'année der-
nière et les marchands n'achètent que
par petites quantités. Aucun élan n'est
donné aux affaires par une plus gran-
de activité dans l'Industrie du bâtiment
dont l'Indice pour le mois de mal est
tombé k 79,09 contre 144,7, chiffre re-
cord de 1920. Les autorisations de cons-
truire données durant le mois de mal
se chiffrent à 6,289,500 dollars contre
12,155,300 dollars pour le mois de mal de
l'année dernière. Les seules branches In-
dustrielles qui travaillent vraiment sont
celles du textile et de la fabrication des
chaussures. On note une légère augmen-
tation de la production automobile, mais
la fabrication d'Instruments agraires est
très ralentie et la demande dans l'Indus-
trie des métaux est très réduite.

Les difficultés de l'Industrie du bols
ont été accrues par les nouveaux droits
de douane Imposes par les Etats-Unis et
dont les effets sont presque prohibitifs.
Les marchés en Orient ou aux antipodes
sont très restreints actuellement et le
seul espoir de cette industrie repose sur
une expansion du marché anglais.

Comme facteur plus favorable, 11 faut
remarquer l'augmentation continue de la
production d'or qui , pour l'année en
cours, dépassera 60 millions de dollars
contre 55 millions y  pour 1931.

Berne-Neuchâtcl
Résultats d'exploitation de la ligne

Berne-Neuchâtel : Les recettes se sont
élevées du 1er Janvier au 30 Juin 1932 à
944 ,685 fr . (1,006,783) et les dépenses à
875,924 fr . (810,017).

Italie
Pour le 1er semestre 1932, par rapport

au 1er semestre 1931, la balance défici-
taire du commerce extérieur a diminué
de 1532 millions de lires à 1224. Du
mois de mal au mois de Juin , la valeur
des exportations a passé de 544 k 704 mil-
lions, celle des Importations de 755 k
944.

Les Bourses italiennes sont placées, dès
le 21 Juillet sous le contrôle immédiat du
ministre des finances ; les agents de
changes deviennent des fonctionnaires de
l'Etat et une inspection de leurs affai -
res boursières peut être à tout moment
exercée.

C'est proprement l'étatisation de l'ac-
tivité boursière. Voici certaines disposi-
tions :

Il est défendu aux agents de change de
figurer en nom comme contre-partie d'o-
pérations en devises ou en titres effectués
pour le compte d'autres agents de change
de la même bourse . Il leur est également
défendu de faire soit directement, soit
indirectement , aucune opération de
bourse pour leur propre compte. Les
transactions sur les titres , admis à la
cote, n'auront Heu que par l'intermédiai-
re des agents de change.

Dès le même moment, interdiction est
faite aux établissements bancaires et aux
particuliers de vendre de la monnaie ita-
lienne pour des montants supérieurs à
10 mille lires . Toutes ces mesures seraient
prises pour défendre le marché national
contre la spéculation , spécialement contre
celle qui s'exerce sur la lire.

Great Atlantic and Pacific Tea Co
Cette compagnie déclare, pour quatre

mois, au 2 Juillet , un recul de débit de
370 à 318 millions de dollars

Finance - Commerce - Industrie

Yverdon-les-Balns. — Une halte né-
cessaire autant qu'agréable. Le nou-
veau CAFÉ-RESTAURANT DE LA CITÉ DES BAINS

Grand Jardin — Parc pour autos

-STUTTGART, 23 (C. N. B.). — M.
Hugenberg, leader du parti national-
allemand, a exposé un programme
économique en 19 points dont voici
les deux derniers :

Non seulement les réparations et
dettes de guerre doivent disparaître,
mais aussi les dettes privées causées
par les réparations et qui se montent
à 20 milliards. Il y a lieu de conclu-
re avec l'étranger un accord basé
comme suit : Maintien . du capital
nominal ; abaissement du taux d'in-
térêt à 2 pour cent ; le capital ne
pourra pas être dénoncé ; amortisse-
ment annuel de 3 pour cent.

Toute cette action ne pourra être
accomplie que si elle est étendue
aussi aux crédits intérieurs gelés.

les dettes privées
des réparations et les crédits

gelés

Un tamponnement en garé
de Bâle

Quelques blessés
BALE, 22. — A la suite du fonc-

tionnement insuffisant des freins,
jeudi, peu après 22 heures, en gare
de Bâle, deux vagons en ont heurté
un troisième. Quelques voyageurs ont
été contusionnés ; à l'exception de
deux d'entre eux, dont les blessures
d'ailleurs ne sont pas graves, tous les
voyageurs ont pu poursuivre leur
voyage, après avoir reçu les soins
nécessaires.

Une noyade dans la Sarine
ROUGEMONT, 23. — Pris de con-

gestion , M. Robert Mié, 26 ans, s'est
noyé en se baignant dans la Sarine.

La succession de M. Cattori
au gouvernement tessinois
LUGANO, 22. — Le gouvernement

tessinois a déclaré élu, comme con-
seiller d'Etat , M. Richino Celio, avo-
cat et conseiller national , en rem-
placement de M. Cattori, qui vient de
mourir.

M. Celio a fait dépendre son ac-
ceptation des décisions du comité
conservateur, qui se réunira la semai-
ne prochaine. M. Celio est prêt à
céder le siège à M. Tarchini, prési-
dent du parti conservateur.

Nouvelles suisses

ATHLÉTISME. — Berne, Bâle at
Lausanne : Championnats régionaux.

AVIATION. — Zurich : Meeting in-
ternational d'aviation.

AVIRON. — Lucerne : Courses éli-
minatoires. — Mayence : Régates in-
ternationales.

AUTOMOBILISME. — Zurich : Ral-
lye du meeting d'aviation.

CYCLISME. — Berne et Schaffhou-
se : Circuit pour amateurs. — Fran-
ce : Tour de France : samedi : Gre-
noble - Aix-les-Bains, 230 km. ; di-
manche : Aix-les-Bains - Evian, 204
kilomètres. — Berlin : Grand-Prix
de Berlin avec Richli et Gilgen. —
Paris : Courses sur piste.

ECHEC. — Berne : Tournoi d'é-
chec.

MOTOCYCLISME. — Lugano :
Course de côte Lugano - Monte Bré.

TENNIS. — Paris : Finale inter-
zones Coupe Davis : Allemagne «
Etats-Unis.

La première journée
La finale interzones de la coupe

Davis entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne a commencé vendredi à Paris.
Après la première journé e, les deux
nations sont à égalité : l à l .  Von
Cramm (Allemagne) bat Shields par
7-5, 5-7, 6-4 et 8-6 ; Weins bat Prenn
(Allemagne) par 6-3, 6-3, 0-6, 6-4.

Le dimanche sportif

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Chez Bernard : Jean de la Lune.Apollo : Le dernier choc.
Palace : Quo vadls.

Carnet du jour

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.
»yxx/x //y7xy////y x̂yy7////////y'ACiwy»yy//»v-Mv



QUO ¥ftDIS? PMACE
VERSION SONORE H-HHB__-9_

L'Hôtel de la Gare
Corcelles

recommande ses

dîners et soupers
soignés

et toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER,
chef de cuisine

¦ ——¦- ¦'¦¦ » ¦» i

Petites causes - Gros effets
M. H. fut piqué par un insecte.
Un empoisonnement du sang
occasionna la mort. Indemnité
payée aux héritiers : Fr. 6000.-.

Une assurance accidents est indispen-
sable à chacun.

¦

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie

_ «ZURICH»
/ ^P?_\ Compagnie d'Assurances contre les Accidents
//jêtâË *?\ e« la Responsabilité civiie

^*_B_f^Su / représentée par

_̂J  ̂ E. CAMENZIND, agent général
rue Saint-Honoré 1 - HEUCHATEL

Café sans caféine « Zaun » XX kg. £&££ ,,
(Paquet de 260 gr. fr. 1.—) \WW /s c-

Café sans caféine « Kafino » Vi kg. fi A i /(Paquet de 360 gr. fr. 1.—) Wm r  h. c- H
La vente toujours plus grande de nos cafés sans caféine prouve qu 'ils

sont appréciés par la population !

« Bonarom » un bon café % kg. _A^ 
,, 

Il
(Paquet de 575 gr. fr. 1.—) *£«* /î c- j

Mélange « Malabar-Perl » % kg. ^A  ,,(Paquet de 670 gr. fr. 2— ) «T ¦_* 73 c-

Mélange « Exquisito » a/4 kg. O^ s
_ (Paquet de 285 gr. fr. 1.—) %x9 i Uc-  §j

Mélange « Brasil » %, kg. 8K^| ,, a
(Indes de l'Amérique centrale) *w W /i c-

(Paquet de 470 gr. fr. 1.—)

Mélange « Moka » fin % kg. *fflA
(Paquet de 335 gr. fr. 1.—) «Y "fr /3 e-

Nous nous sommes spécialisés depuis toujours dans le rôtissage de
cafés. Aujourd'hui nous rôtissons JOURNELLEMENT 8000 LIVRES ! M
Ce n'est non seulement nos prix abordables qui nous ont valu ce succès, jj|
mais aussi l'arôme agréable de nos produits.

Essence de café « Zu-Zu » *4 kg. >ï df^ ,
de sucre brûlé. (Le paquet de 310 gr., 50 c.) fiw â7 U C.

Essence de café « Brunette » 14 kg. _d f£ p
de pures chicorées (Le paquet de 500 gr., 50 c.) ?__ ?—r c- »

NOS BISCUITS I
Petit beurre le paquet de 200 gr. env. —.50 S
Bricelet au beurre » 140 » —.50 H
Macaron aux amandes . . . .  » 170 » —.50 Es
Albert _t Marie » 250 » —.50
Zurl teckerli » 150 » —.50 |1
Flûte Champagne » 10 pièces —.50 m
Bâton à l'anis » 10 » —.50
Totenbelnll » 10 » —.50 £1
Prussien » 8 » —.50
Honlgkrapfen » 8 » —.50 il
Nussbeugerl » 4 » —.50
Pain de poire glaronais la pièce —.15 et 1.—
Biscuits mélangés le paquet de 400 gr. env. 1.—

MIGROS S.A.
S E Y O N  7

P O U R  L E S  V A C A N C E S !  ftËB 
V O Y E Z  N O S  ^M Jê T W ÉF âÊ W

GRAND CHOIX EN BAS - ARTICLES POUR L'ENTRETIENT DES CHAUSSURES. s Jjj * 
S  ̂ É T A L A G E S .  «̂ Ĵ.̂ B̂^K-̂ E»-̂ ^^

1,50 1.70 j p s
^̂  

3*90 ' 
%_  ̂

4'90 
.̂Sr ra. 

5,9° yC^JÏÈ

Modèle 1805-61 Modèle 4435-00 Modèle 1105-76 Modèle 116505 Modèle 5785-80
Chaussure de bain en caoutchouc préservant Chaussure en toile blanche ou brunê emelle Modèle Indispensable pour les chaudes Ravissante Plimsole en toile blanche, pour Soulier pratique en toile rayée, colorée, »e»
le pied de qréables. elles ne qênent pas caoutchouc entièrement élastique. Très journées d'été. Pour le bain et le terrain de la plage. Bordée en vert ou bleu, semelle meile caoutchouc. Assorti à la robe d'été,
pour naaer. bon marché. sport. caoutchouc. pour la plage* J-29-Sv.
NOS SUCCURSAtES: ZURICH Bahnhofstr. 54. Seefeldstr- 8. BAIE. BERNE. GENEVE. BIENNE, ST. GALl, WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE.LA CHAUX-de-FONDS, LAUSANNE, THOUNE, FRIBOURG, AARAU. BADEN. GRENCHEN NEUCHATEl '

-¦¦----- ¦-- ¦¦¦¦¦¦ «. ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ B

DIMANCHE 24 JUILLET dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VIGIt &BLE - PESEUX
Orchestre «!ElX)RITA »

HOTEL DU VAISSEAU ¦ Pefît-Corfaillod
ORCHESTRE « BLUE-CAT-BAND >

Jardin Au Restaurant Fédéral, Landeron
ORCHESTRE (4 musiciens)

BBBa__a__n_B"Ba~npn»Hnaa~""«ia"«-B"-»i«

Voyage à Paris, Versailles, Fontainebleau 1
, J du 14 août au 19 août 1932 (6 jours)
Sa Billet de chemins de fer valable pour le retour BB
1 ^1 Prix du voyage comprenant toutes les dépenses, ffis i

;; J hôtel, Chambre et repas, les excursions en car Pull- I'.-.' ']
.•>J man de luxe, les visites, entrées, pourboires, guides, j  f)
Bfif tout compris : ' i
¦H 2me classe t Fr. 145.— Sme classe : Fr. 130.— M

Programme superbe envoyé sur demande
Inscriptions Jusqu'au 1er août , au bureau de I fe'!

Rg voyages François Pasche , ruo Matile 36. Téléphone S ;>j
S Concessionnaire des C. F. F. 1 -J

BIIBII WMMM|IIH î^M|llll^̂ M_j_|IIMMMIIMMgHllll^BBIIIi _̂ _̂^gllBII--¦--MIMtJ_B_WB-WM--̂BgMinM-»-IIW-IWW__«lll1-WP- _W_W__W_M_B»__
¦Ma-_Bli_B_M_ ^M-«-i-M-W11liW_BM-J il_l l. iml r—lll —WI ¦ ——1 ¦¦¦_M_WQ_^_B_y__BBBBB__i_ ^_i____i______pWWBW-BB_______M_M__^___________l__M«-¦¦_¦¦¦

Bllg«__a_B_aHHB-_E__-llil-_-_a_a8.5BBB-S^^
Hll_i «• ¦¦¦¦

||] POUR DAMES I I
Un lot espadrilles grises, blanches, brunes . . —.90
Un lot richelieu tennis, semelles caoutchouc . 1.90
Un lot de souliers tennis à brides 1*90

X ! Un lot de pantoufles de gymnastique bleues . 7.75 | |
Un lot de pantoufles de bain —.90
Un lot de sandalettes semelles cuir chromé . 1.90

I U n  
lot de richelieu caoutchouc 2.90

i i Un lot de souliers broccard 1.90 | |
ij ; j Un lot de souliers blancs, toile 3.80 | |

::ss Un lot de souliers noirs, bruns, beiges 3.80

I U n  
lot de sandalettes brunes 5.80 jj

: , Un lot de souliers noirs, bruns S.80 j
'¦> ! Un lot de sandalettes brunes, vernies, bleues 7.80

.-!_.!__ _ ' » MO ancra
_::_ Un lot de souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 5:.s

Ij j POUR MESSIEURS
Un lot de richelieu bruns 9.80
Un lot de richelieu noirs 9.80

! U n  
lot de richelieu vernis 9.80

Un lot de bottines box, deux semelles 10.80 1 ji
|; i Un lot de souliers de travail ferrés 12.80 11

Un lot de bottines box doublé cuir 13.80 | S

!|| 
Un lot de souliers sport cuir chromé 16.80 |ij|j

j | Un lot de soutiers tennis 2.90
| j Un lot de sandalettes 1.90 « I j

i || SANDALES, SOULIERS pour fillettes et garçons | |

1| Seyon 3 - f_EUŒA?Ei. - Marché 1 I I
«¦¦_¦ 5 mmi

!_ ??_-- - __T__^-T^^ -̂ *'- -JLT J-'.i i *̂" M̂ ""̂  ' ' ' H.Ot^^tTàMlWt.lWilWIWWiMMillll Mi' ¦WWIIW.ia*»»¦¦¦»• " " "*—w î S-Z m^^mmmmm
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Reprise dn film que le monde ent ier a qualifié de chef-d'œuvre . .. \ :

La première œuvre cinématographique de Marcel Achard, interprétée par I
h. MADELEINE RENAUD — CONSTANT REMY — RENÉ LEFEBVRE — MICHEL SIMON (Cloclo) i \ $Ê

Brevets d'invention
Marques, dessins et modèles

BOVARD & € ïE
INGÉNIEURS-CONSEILS

Bollwerk 1;5, Berne

vous aident et vous renseignent
dans toute question de propriété

intellectuelle

Dimanche, le 24 juillet 1932

Fête champêtre
(dans le Niederholz près du pont de Thielle)
donnée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE CHULES

E X C E L L E N T  P O N T  DE D A N S E
JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX

En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours

EEEEBEEEEEEBEBEBEEE
E EE v , E
B '£T E
E Feuille d'avis de Neuchâtel E
E — E

I Avis mortuaires fB —- BB B
"7| De Ncuchâtcl-Tille rn

{ *] Les avis mortuaires peuvent être [T]
r_n remis à notre bureau jusqu 'à 17 h. S0, r î

H 
et, le matin, dès 7 h. ; dernier délai rM
7 h . S0. EB B

[â] Du canton de Neuchâtel Ï V]
L_J Les avis mortuaires , qui ont été QJJ
[T] consignés à la poste , la veille , à M
f . 7] temps pour prendre le de rnier train r̂ "]
rji de Neuchâtel , sont insérés le tende- r=(
t  ̂ main ; mais les plis mis à 

la 
poste LJ

L_J le matin , même par « exprès » , arri- l_ J
3 vent trop tard. B
[""] Le dimanche, il: est nécessaire f»]
[,7] d'envoyer par, « exprès » les p lis r_pi
r_pi remis à tous les trains (cons ignation r^*

H 
à la gare , au fourgon}. , =̂-j

Les avis mortuaires qui, en cas de L_J
[_J nécessité , sont té léphonés à notre B
[ *]  bureau à 7 heures, peuvent paraître [7]
M dans le numéro du jour même. Tou- M
rjl tefois notre administration n'en- r^*
r4 court aucune responsabilité en cas i=£
L_J d'erreurs dues à la transmission par iJjJH téléphone. BB Téléphone 2.07 B
B M±4 Feuille d'avis de Neuchâtel. MB BB BB - BBBBBEEEBEBEEBEBEBEB



UJmr de France
Douzième étape g:

Gap-Grenoble s 102 km.
Hier matin à 8 h. 30 a été donné

le départ de la douzième étape : Gap-
Grenoble. La principale difficulté
était l'ascension du col du Bayard ,
1246 mètres d'altitude, avec des pen-
tes de 13 pour cent.

Tout le long du parcours, les cou-
reurs restèrent groupés. Le sommet
fut at teint  par Labépie et Speicher
en tête , suivi à quelques secondes
par tous les autres coureurs. La des-
cente s'effectua dans le même ordre
et aucun changement ne se produisit
jusqu 'aux environs de Grenoble.

A huit kilomètres de Grenoble,
c'est la ligne droite qui commence
et qui amènera les coureurs jusqu'au
cours Jean-Jaurès , où avait lieu l'ar-
rivée. Ces derniers étaient divisés en
deux pelotons , le premier compre-
nant environ vingt-cinq coureurs.

Le sprint fut des plus réguliers ;
un important service d'ordre avait
canalisé les curieux particulièrement
nombreux.

Classement de l'étape
1. Roger Lapébie, en 3 h. 31' 52" ;

2. Georges Speicher ; 3. François
Bonduel ; 4. Kurth Stœpel ; 5. Max
Bulla ; 6. Altenburger ; 7. Ronsse ;
8. André Leducq, tous même temps.

Quelques minute:; plus tard , arrive
le second peloton , comprenant la
presque totalité des coureurs, y com-
pris les Suisses.

André Leducq conserve donc le
maillot jaune.

Classement général
1. Leducq, 91 h. 23' 48" ; 2. Stœ-

pel , 91 h. 31' 01"; 3. Camusso; 4. Pe-
senti ; 5. Faure ; 6. Ronsse.

Le classement des Suisses
16. Albert Buchi , 92 h. 14' 17" ;

28. Antenen , 92 h. 49' 07" ; 32. Alfr.
Buchi ; 45. Bula ; 57. Erne ; 63.
Wanzenried.

Le classement par équipes
1. Italie, 275 h. 21' 02" ; 2. France,

275 h. 42' 26" ; 3. Belgique, 275 h.
46' 17" ; 4. Allemagne, 275 h. 54'
19" ; 5. Suisse, 278 h. 47".

CHRONIQUE VITICOLE
(Corr.) On pourrait bien répéter

Tes paroles d'un général français :
Que d'eau , que d'eau ! Inutile de di-
re qu 'on en a eu, et comme notre
pauvre vigne préfère de beaucoup
le soleil , elle ne se trouve pas dans
une belle situation.

C'est à grand'peine qu'elle a fini
de fleurir : l'an passé, il y avait trois
semaines que c'était fait et dans de
bonnes conditions ; aujourd'hui, les
grappes font peine à voir. Anémiées
par le temps, on se demande pour
beaucoup si elles viendront à bon
port , encore que les vers en ont ron-
gé une bonne partie.

On attendait impatiemment les ca-
nicules, pour revoir un peu de so-
leil : il n'est toujours pas venu et la
peine que va donner pour la repor-
ter toute cette terre de ravines, voi-
là un travail coûteux en perspecti-
ve. Que ne pourrait-on pas encore
dire ? Beaucoup de chlorose et des
vignes où chaque jour les herbes
grandissent sans qu'on puisse y por-
ter remède que par rares moments ;
le mildiou commence à faire des
siennes, voire même à la grappe en
certains ' endroits ; voilà le triste ta-
bleau que nos yeux contemplent de-
puis plus d'un mois, sans y rien pou-
voir.

Il ne reste plus au vigneron d'es-
poir que dans le retour du soleil,
qu'il demande instamment à la Pro-
vidence.

Avis aux viticulteurs
Le directeur de la station d'essais

viticoles d'Auvernier nous écrit :
Nous constatons que le mildiou de

la grappe commence à se répandre,
et nous tenons à le signaler aux vi-
ticulteurs en les rendant attentifs que
le danger qui menace est d'autant
plus grand que la vigne est fortement
éprouvée par cette période où le
temps a été défavorable à son déve-
loppement, que la floraison n'est pas
même complètement terminée et
qu'elle a beaucoup traîné, et quel les
petits grains sont très sujets à être
atteints par le mildiou. Nous invi-
tons les viticulteurs à sulfater leurs
vignes d'une façon suivie et à ne pas
craindre de faire , entre les traite-
ments aux bouillies, des applications
de poudres cupriques.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX - DE -FONDS

Une chute mortelle
M. Emile Eigenheer, maître-serru-

rier, président des pupilles de l'« A-
beille » et membre honoraire de la
dite section , s'était rendu à la récep-
tion des gymnastes revenant de la
fête fédérale d'Aarau.

Au local de l'« Abeille », alors
qu'il se préparait à rentrer , il s'é-
croula tout à coup — à la suite d'une
glissade, probablement — et roula au
bas des escaliers, où sa tête vint don-
ner violemment. On releva le mal-
heureux, qui , au matin, décédait , à
l'âge de 57 ans, sans avoir repris
connaissance.

i JURA VAUDOISi . aaSate ;.__%
ORBE

Un automobiliste condamné
Le tribunal de police a condamné,

pour homicide par imprudence et né-
gligence, à un mois d'emprisonne-
ment , sans sursis, 500 fr. d'amende
et retrait pendant deux ans du per-
mis de conduire, l'automobiliste Jean
Zanotti , Italien , entrepreneur à Cha-
vornay, qui , en mars dernier , avait
atteint et tué Edouard Gilliéron , 80
ans, boulanger , et avait continué sa
-ouïe snns s'inquiéter de sa victime.

u»«_—_»__-__.__«—_——_—__—_
VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

Il a été amené sur le champ de
foire : 2 chevaux, de 500 à 1100 fr.
pièce ; 70 bœufs de 300 à 800 fr.
pièce ; 70 taureaux de 200 à 700 fr.
pièce ; 70 vaches de 300 à 1000 fr.
pièce ; 60 génisses de 250 à 800 fr.
pièce ; 26 moutons de 30 à 50 fr.
pièce ; 2 chèvres de 25 à 35 fr. piè-
ce ; 699 petits porcs de 30 à 50 fr.
la paire ; 300 porcs moyens de 60
à 80 fr. la paire ; porcs gras, de 90
c. à 1 fr. le kilo.

Beaucoup de bétail, marchés diffi-
ciles, à des prix qui sont loin d'être
à la hausse. Le mauvais temps et les
ravages de la grêle obligent pas mal
d'agriculteurs à se défaire d'une
partie de leur bétail.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Au camp
On nous écrit :
Ce petit village connaîtra demain

dimanche l'animation des grandes
j ournées unionistes. Les trains ex-
press du matin , qui s'arrêteront à
Vaumarcus, amèneront les nombreux
amis des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens de la Suisse romande qui
participeront à la traditionnelle jour-
née des familles qui ouvre le camp
des aînés. Puisse le beau temps fa-
voriser cette rencontre sur la colline
vaumarcusienne !

AREUSE
Humour et inondation

Chacun sait qu'à Areuse la route
est toujours inondée plus qu'à moi-
tié. Mercredi, naturellement, c'était
un fleuve et , jeudi encore, on n'y
passait pas sans s'y mouiller les
pieds.

Mais quelle ne fut pas la stupéfac-
tion des passants, en apercevant, fixé
au mur qui borde la propriété Du
Pasquier, un magnifique écriteau,
tout ce qu'il y a d'officiel.

Sous les couleurs vert , blanc, rou-
ge, de la République, on lisait :

PÊCHE INTERDITE
ZONE DE REPEUPLEMENT

Et le plus touchant était peut-être
de voir certain journaliste et par-
lementaire neuchâtelois prendre note
de ce texte, les pieds héroïquement
dans l'eau, pour le pouvoir au moins
communiquer à tous ses confrères.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un nouvel instituteur
(Corr.) M. Bovay, instituteur à Ro-

mairon-Vaugondry, vient d'être ap-
pelé, par les autorités grandsonnoi-
ses, à remplacer au hameau des Tui-
leries M. Marcel Sénéchaud, récem-
ment nommé à Lausanne. Ce poste
fut très envié. Il y eut 38 postulants.

Le générai Théophile Voirai
L'opinion du voisin

De la « Tribune de Genève » :
Puisque la mode est aux jubilés,

on nous permettra de signaler la cé-
rémonie à laquelle a procédé, le 20
juille t 1932, la Société d'embellisse-
ment de Tavannes, qui, il y a juste
vingt ans, faisait poser sur la façade
sud de la maison de M. Gautier, no-
taire, une plaque -commémorative,
rappelant en termes laconiques la
carrière du général Voirol. Cette pla-
que de marbre blanc, qui mesure 170
centimètres de longueur sur 130 cen-
timètres de largeur, porte l'inscrip-
tion suivante :

Dans cette maison vécut le
GÉNÉRAL BARON-THÉOPHILE VOTROL

Enfant de Tavannes
officier de Napoléon 1er

Gouverneur d'Algérie
Général et pair de France

Né à Tavannes le 3 septembre 1781
Mort à Besançon le 15 septembre 1853

Il est permis de rappeler la mé-
moire du général Voirol , parce qu'il
est une des grandes figures du pas-
sé jurassien et que, même arrivé au
faîte des honneurs, il n'oublia jamais
ses concitoyens.

Les parents du jeune Théophile
étaient , au dire de ses biographes,
des aubergistes et propriétaires ru-
rrux. En 1796, la prévôté de Mou-
liers-Grandval faisait partie du dé-
partement du Mont-Terrible. L'aîné
des fils Voirol tira à la conscription
mais sortit un mauvais numéro. Son
frère Théophile, le futur général,
s'enrôla alors comme volontaire sous
la condition expresse qu'on réforme-
rait son frère. Cet acte courageux et
dévoué fut accompli par le jeune
homme à l'âge de 17 ans.

Voirol méritait donc bien de faire
son chemin et d'inscrire son nom
dans là prodigieuse épopée napo-
léonienne. Il faut croire qu'il avait
des dispositions militaires. Car, il est
déjà officier en 1800 et, après s'être
distingué à Austerlitz, Iéna , Eylau et
Friedlahd il passe comme capitaine à
l'armée d'Espagne. Blessé et fait pri-
sonnier, Voirol ne fit pas la campa-
gne de Russie t*t ne s'illustra pas
avec ses compatriotes lors du tragi-
que passage de la Beresina. C'est
peut-être pourquoi Napoléon l'ac-
cueillit froidement lorsqu'il lui fut
représenté vers la fin de 1812 à son
retour de Russie.

— Qui êtes-vous, lui demanda-t-il?
— Voirol, de Tavannes.
— Je ne vous connais pas.
— Moi, Sire, je vous connais , vous

m'avez comblé de bienfaits.
Voirol reprit du service , fit de

nouvelles campagnes. Son fait  d'ar-
mes principal fut la défense de No-
gent contre les troupes russes qui
marchaient sur Paris. Voirol ne lais-

sa pas un homme au pouvoir des
Alliés après avoir défendu la ville
jusqu 'à la dernière extrémité. Aussi
son adversaire, un officier russe de
haut grade s'exprimait-il au sujet de
Voirol, en ces termes :

« Il a suffi de ces deux journées de
la vie du eblonel pour illustrer tou-
te sa carrière. »

Mais la chute de Napoléon appro-
chait. Malgré les prodiges de valeur
de Voirol, alors général de brigade,
malgré le génie de Napoléon lui-mê-
me, Paris fut occupé par les Alliés.
Le général jurassien assista aux
adieux de Fontainebleau et s'entre-
tint même quelques instants avec Bo-
naparte , avant son départ pour l'île
d'Elbe.

Mais après les Cent jours, Voirol
devait se rallier sans réserve aux
Bourbons. Aussi, ayant foi en son es-
prit énergique et conciliant , lui con-
fia-t-on les postes les plus délicats
et les plus difficiles . C'est ainsi qu 'à
deux reprises, il préserva Nîmes et le
département du Gard , dont il était
gouverneur, de réactions sanglantes.
Envoyé en Algérie, qu'il gouverna
durant 22 mois, il s'attira la sympa-
thie des tribus indigènes et la con-
fiance unanim e des habitants d'Alger.
Doué d'un véritable génie colonisa-
teur, il fit procéder à de grands tra-
vaux et c'est à ce Jurassien d'origi-
nes modestes que l'Algérie doit '"ses
premières routes et ses premières
chaussées modernes.

Mais en 1835, Voirol rentrait en
France et avait le chagrin d'arrêter
en 1836, le prétendant Louis-Napo-
léon , qui allait devenir quelques an-
nées plus tard Napoléon III.

Général et pair de France, comblé
d'honneurs, Voirol mourut en 1853 à
Besançon , où il a son monument.

L'historien j urassien Xavier Koh-
ler précise que, durant les deux der-
nières décades de son existence, cha-
que année il revenait au pays natal
et revoyait son village de Tavannes.
Il allait visiter d'anciennes connais-
sances, toujours simple et affectueux
comme dans son jeune âge. Il était
heureux de rendre service à ses com-
patriotes et mettait très volontiers à
leur disposition son appui et ses re-
lations.

Il s'était du reste fait bâtir, à Ta-
vannes, une belle maison avec un
portique de style arabe et c'est sur
cette maison même qu'on a apposé
la plaque, dont nous avons parlé plus
haut et devant laquelle on a fêté,
dans une cérémonie très simple, un
des hommes qui ont illustré le Jura
bernois et qui , malgré les honneurs
que lui prodigua l'étranger, resta
toujours profondément attaché à sa
oetîte pntrîe. P. B.

VAL-DE-RUZ
I mmmmf

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cer-
nier s'est réuni mercredi pour élire
son bureau et la commission des
comptes de 1932 et du budget 1933.
Dix-neuf conseillers seulement étaient
présents tandis que les cinq conseil-
lers communaux étaient au complet.

Le nouveau bureau sera composé
de MM. Charles Amez-Droz, prési-
dent ; Henri Rosat , vice-président ;
Arthur Duvanel, secrétaire ; Charles
Mathys et Emile Scherler, questeurs.

La commission des comptes est re-
nouvelée avec MM. André Soguel,
Charles Zimmerli, Léon Braun , Ar-
thur Duvanel , Ariste Sermet, Oswald
Guyot et Albert Huber.

Les budgets scolaires présentés par
le Conseil communal sont examinés,
puis, après quelques renseignements
fournis, sont adoptés : Enseignement
primaire y compris la haute paie
38,800 fr. Enseignement secondaire
39,105 fr. Enseignement profession-
nel : cours de dessin , modelage 2660
francs, cours commerciaux 3000 fr.,
travaux féminins 1320 fr., école mé-
nagère 9750 fr., ensemble 16,730 fr.
Total : 94,635 fr.

Avant la clôture de la séance, quel-
ques renseignements sont fournis par
le Conseil communal au sujet de la
perception de l'impôt communal dont
l'échéance avait été portée à fin août.
Puis il a été déclaré qu'avant la fin
de la législature des propositions se-
raient présentées au sujet de la re-
présentation proportionnelle au com-
munal. On sait que celle-ci , établie il
y a deux ans, n'avait que la durée
d'une législature. Il faudra qu'elle
devienne définitive.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sen epimlm

i Tégaré des lettres paraissant sens cette n&>rtqm4

Ua route
Neuchâtel - Vaumarcus

Monsieur le rédacteur,
Les habitués de cette route ont pris

connaissance avec Intérêt des vœux des
automobilistes, communiqués au Conseil
d'Etat dans une lettre parue mardi dans
la «Feuille d'avis de Neuchâtel». Les amé-
liorations demandées sont toutes nécessai-
res; elles sont en outre réalisables facile-
ment et sans provoquer de dépenses exa-
gérées. Les arguments cités par le Tou-
rtng-Club, à l'appui de ces revendications,
ont aussi leur valeur et il faut espérer que
le Conseil d'Etat considérant les énormes
sacrifices consentis par des cantons voi-
sins pour moderniser leur réseau rou-
tier, ne retardera pas l'exécution de tra-
vaux exigés par le développement de la
circulation automobile.

Il est regrettable que les automobilistes
n'aient pas saisi l'occasion de rappeler au
Conseil d'Etat le danger que présente la
route cantonale , pendant la plus grande
partie de l'année, dans la traversée du
hameau d'Areuse, en face de la propriété
du colonel de Perrot. Les eaux de pluie
ne trouvant pas d'écoulement k cet en-
droit envahissent la chaussée qu'elles re-
couvrent parfois Jusqu 'à la moitié et ne
disparaissent que très lentement. Il n'est
pas compréhensible que l'Etat tolère ce
risque continuel d'accidents dont 11
pourrait sans doute être rendu respon-
sable.

Pourquoi ne pas signaler aussi, dans
la même région, le danger que présente
le tournant de la route à l'est de la mal-
son Girardin. Il serait pourtant facile
d'y remédier et de supprimer le S que
fait la route à cet endroit , en la dépla-
çant légèrement au Sud , sur une cin-
quantaine de mètres, Jusqu 'au hangar
des pompes d'Areuse.

Ces améliorations qui ne nécessite-
raient pas des travaux extraordinaires ,
augmenteraient certainement la sécurité
et l'agrément de notre principale route
cantonale. M. H.

Distribution postale
sur le territoire de

Neuch atel-ville
Monsieur le rédacteur ,

Suivant un bruit qui court dans le
quartier des Parcs-ouest et des Valan-
gines, 11 serait dans l'Intention de la di-
rection des postes de changer totalement
le service de la distribution postale dans
le quartier précité.

Qu'en résulterait-!! pour l'administra-
tion des postes ? Une économie aléatoire,
en ce sens que, la distribution serait fai-
te à l'avenir dans ce quartier , par un
facteur, dit de campagne, partant du
Vauseyon, tandis qu 'actuellement elle est
effectuée par un facteur du quartier mê-
me, qui va prendre possession des ob-
jets k distribuer au bureau de Neuchâtel-
vllle.

Le résultat de cette Innovation serait
par contre fort désavantageux pour les
habitants du quartier. Il n'y aurait nlus
que deux distributions au Heu des trois
distributions actuelles. De plus, la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », qui nous parvient
chaque matin vers 11 h. 30, nous sera re-
mise, avec le nouveau régime k 16 ou 17
heures. A moins que l'administration ne
veuille doter la circonscription du Vau-
seyon de trois distributions comme cela
se fait en ville. Mais peut-être que les ha-
bitants du Vauseyon n'y tiennent pas et
qu'ils se contentent de ce qu'ils ont.
Quant à nous, habitants des Parcs-ouest
et des Valangines, nous tenons beaucoup
k ce que nous avons.

Nous demandons à l'administration
qu'elle veuille bien nous prouver, chif-
fres en mains, quels sont pour elle les
avantages de son projet.

Et si le Jeu en vaut la chandelle, que
verrons-nous ?

Un beau fourgon Jaune-poste et argen-
té, monté de sa vaste chambre cubique,
se balader dans les quartiers extérieurs
de la ville et descendre tout au travers
des quartiers que nous habitons, via
Maujobia , avenue des Alpes, les Brévards,
pour terminer sa course de distribution
au café de la gare du Vauseyon.

Pendant ce temps, un petit facteur,
dit de campagne, partira du .bureau de
poste du Vauseyon pour distribuer les
paquets dans le même quartier qu'aura
traversé l'auto Jaune-poste au ventre cu-
bique. Arc-bouté devant sa charrette,
suant, soufflant comme l'attelage de la
fable, a force de biceps, le cou tendu, le
facteur montera Jusqu 'au haut du che-
min de Casse-Bras.

Voilà le tableau que l'avenir nous ré-
serve si la stratégie postale arrivait k
ses fins.

Je vous remercie. Monsieur le rédac-
teur, pour l'hospitalité que vous voudrez
bien donner k ces lignes, et vous pré-
sente mes salutations distinguées.

Un abonné.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 23 Juillet, à 8 h.
Paris 20.08 20.18
Londres 18.18 18.32
New-York . . . .  5.10K; 5.15K
Bruxelles . . . .  71.05 71.25
Milan 2G.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 k titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mdegré» oentlg. £ » _ ! Vent Etalj i i i i  il * dominant i".
I l  j ii î IKA* ***

22 16.8 12.0 -21.3 717.3 var. falb nuag.

22 Juillet. — Assez fort, Joran à partir
de 17 heures

23 Juillet , 6 h. 30
Temp. : 13.0. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Juillet 17 m 19 21 22 23

mm
735 jg~

780 ï-

725 —-

720 =-

715 =-

710 =L !

705 5_

700 =_

Niveau du lac : 23 Juillet , 430.64
Température de l'eau : 18 %"

Temps probable pour aujourd'hui
Instable ; généralement très nuageux ;

quelques pluies.

CHRONIQUE RéGIONALE
Le Conseil d Etat a arrêté que les

ressortissants français, appartenant à
l'industrie horlogère ou à l'industrie
des métaux et machines, qui sont en
possession d'un permis de domicile
ou d'une autorisation temporaire de
séjour et qui remplissent les condi-
tions prescrites par l'arrêté concer-
nant le versement d'allocations de
crise aux chômeurs de l'industrie
horlogère du 8 avril 1932, bénéficient
de l'allocation de crise au même titre
que les ressortissants suisses.

Pour les chômeurs français
chez nous

Madame Robert Monnier ; Mon-
sieur et Madame Edmond Monnier
et leur fille, à Fontaines ; Monsieur
et Madame Jean Monnier ; Madame
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 juillet , dans sa
64me année.

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

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dimanche 24 juillet , à 13 h.

Domicile mortuaire : rue Arnold-
Guyot 2.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité de' la Société des fonc-
tionnaires de la ville de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très regretté collègue et an-
cien président,

Monsieur Robert MONNIER
décédé subitement le jeudi 21 juillet
1932.

La Société de secours au décès des
ouvriers communaux de Neuchâtel
fait part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur Robert MONNIER
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 24 juillet.
Le Comité.

mvwirrnm ii-.j .,.n7r-rTir_r_M_nriiTfrnrrTn»_i

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Neuchâ-
tel, a le pénible devoir de faire part
à tous ses membres de la grande
perte subie par la société en la per-
sonne de son très dévoué secrétaire
et caissier,

Monsieur Robert MONNIER
décédé subitement à Neuchâtel, le
jeudi 21 juillet 1932.

Le Conseil d'ég lise de la Paroisse
indépendante de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur très cher et
dévoué collègue et ami,

Monsieur Robert MONNIER
L'enterrement aura lieu dimanche

24 courant , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Arnold-

Guyot 2.

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de jeunes gens de Neu-
châtel sont informés du décès de
leur cher et regretté ami ,

Monsieur Robert MONNIER
ancien président , membre fidèle de
la société depuis quarante-cinq ans.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le dimanche 24 juillet 1932.

Le Comité.

Le Conseil communal de Fontai-
nes a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Robert MONNIER
père de Monsieur Edmond Monnier ,
son dévoué président.

Messieurs les membres du Groupe
d'hommes de l'Union chrétienne
sont informés du décès subit de

Monsieur Robert MONNIER
ancien président du groupe des aî-
nés.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame Joseph Torti
et ses enfants : Inès et Jean , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame • André
Cavadini et leur petite fille , à Neu-
châtel , font part dû décès de

Madame Antoinette TORTI
leur chère mère et grand'mère, dé-
cédée à Stabio, le 20 juillet 1932.

Bulletin météorologique
des O. F. F., du 23 Juillet , à 6 h. 40

¦g g Observations r .„,i .,...„„ ET unirIl laites aux gare» S'il TEMPS ET VENT
il a F. F. Br""* .
280 Bftle +14 Couvert Calme
543 Berne .... +14 Nuageux »
637 Coire ..... + 12 » »

1543 Davos .... + 7 Couvert »
632 Fribourg . +12 » »
894 Genève ... +17 > »
475 Glaris .... +12 » »

1109 GOschenen +10 Pluie prb. •
666 Interlaken - -13 Nuageux »
995 On.-de-Fds --10 Couvert »
450 Lausanne +17 » »
208 Locarno .. +16 Qq. nuag. »
278 Lugano .. +15 Nuageux »
439 Lucerne .. +13 » >
898 Montreux 4- 16 Couvert »
462 Neuchâtel --14 » »
605 Ragaz .... --13 > »
672 St-Gall .. +12 Qq. nuag. »

1847 St-Moritz 4- 5 Nuageux »
407 Schalfh" --14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -- 7 Qq. nua?. »
662 Thoune .. +15 Couvert »
389 Vevey +16 » »

1609 Zermatt .. + 8  Nébuleux »
410 Zurich +13 Qq. nuag. •

Laissez venir & mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Willy Chai»
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 et 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-ODETTE
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.

1 Pour nous, nous sommes affligés¦ et dans la douleur ; mais ta déli-
vrance, ô Dieu I 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.

N'oubliez pas d'assister à,
la réunion générale de l'As-
semblée philanthropique à
l'annexe du collège des Ter-
reaux. Elle s'occupe de votre

Jeunes libéraux
Demain

COURSE PIQUE - NIQUE
AU VCLlï

Départ du bateau : 8 h. 25
Le Comité.

Nous rappelons k nos membres et amis
que la

Grande kermesse - Pique nique
organisée par la FANFARE ITALIENNE
à l'HOTEL DE LA TRUITE

Champ-du-Moulin
aura lieu DIMANCHE 24 courant

Vauquille - Jeux divers
Départ de Neuchâtel 10 h. 26

Se recomm. : la société et la tenancière

Local de l'Action biblique
NEUBOURG 23

DEMAIN SOIR, à 20 heures
Visite de M. et Mme

Ch. MATHEZ du PORTUGAL
Réunion publique. Invitation cordiale.

! LA VILLE 1
Nécrologie

Pris d'un malaise jeudi après-midi
à la rue de l'Hôpital, M. Robert Mon-
nier n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. Son brusque départ af-
fectera le public qui l'appréciait
beaucoup dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Après avoir obtenu le diplôme
d'instituteur à l'Ecole normale évan-
gélique de Peseux, M. Robert Mon-
nier renonça à l'enseignement pour
se vouer à la banque. Au bout d'une
douzaine d'années passées à la ban-
que Purry, il entra au service de la
commune comme employé des tra-
vaux publics.

Le 1er janvier 1906, il fut nommé
caissier communal, fonctions qu'il a
donc remplies durant 26 ans à la sa-
tisfaction générale.

Il fut également, en dehors de ses
occupations professionnelles, caissier
durant de longues années, de la So-
ciété fraternelle de prévoyance, sec-
tion de Neuchâtel, et déploya une
grande activité dans les Unions chré-
tiennes de jeunes gens ainsi qu'au
sein de la jeunesse de l'Eglise indé-
pendante.

Vols de linge
Aux Parcs, des pendages à l'air li-

bre ont été visités nuitamment par
des amateurs de linge qui ont em-
porté les plus belles pièces.

Concert public
Programme du concert que donne-

ra, dimanche, l'Union tessinoise, sous
la direction de M. A. Fasolis, profes-
seur :

1. Marche des petits bébés, Rubi-
no. — 2. Amos, fantaisie symp honi-
que, Ayala. — 3. Le dimino noir, ou-
verture, Rossi. — 4. Rhapsodie espa-
gnole, Salvetti. — 5. Toujours unis,
marche, Canepa.


