
Au jour le jour
Le cas de M. Renaudel

On sait qu'à la façon dont Marx
sonnait le ralliement ' des classes la-
borieuses, les parlementaires de
tous les pays se sont unis. En soi,
la chose n'avait rien que d'honnête ,
et elle nous a valu cett e Union in-
terparlementaire qu 'à Genève , ces
jours, M. Renau de l vient d'illustrer
de façon si étrange et lamentable
p lus encore.

On aurai t pu croire que les dé pu-
tés de toute la mappemonde ne se
réunissaient que dans le p ieux des-
sein de mieux se connaître les uns
les autres et de rechercher tous en-
semble les solutions aux maux di-
vers qui nous a f f l i gent . N' est-ce
même pas là le propre de toutes
ces internationales dont le nombre
croît avec les d i f f i cu l tés  du temps ?
Et quand on est socialiste , députe
socialiste , n'est-on pas né justement
pour courir les congrès internatio-
naux et travailler à l' avènement de
la paix ?

Le bon sens voudrait nous le
faire croire mais M. Renaudel n'a
pas de goût pour le bon sens et il
estime plutôt que, sévissan t au
parlement français déjà , c'est bien
son droit de s'ag iter sur le p lan
international.

On veut souhaiter que le cas ne
soit pas contag ieux car les parle-
ments de chaque pays doivent su f f i r e
à l'échange d 'impressions personnel-
les, en marge des gran ds princi pes .

Mais on ne saurait trop blâmer le
f iévreux bonhomme qui , pour don-
ner libre cours à son ressentiment,
accroît le désordre général et avive
des dissentiments dont tout son
pays a d'abord à s o u f f r i r . Comment
empêcher, en e f f e t , les Italiens de
savoir que leur insulteur occupe en
France une grosse situation politi-
que, comment leur en vouloir s'ils
soupçonnent , sous les propos gro-
tesques de M. Renaudel , un senti-
ment commun à beaucoup de Fran-
çais ?

L'incident dépasse la rageuse per-
sonnalité du politicien socialiste et
il ajoute au permanent et pernicieux
malentendu franco-italien. Pourtant ,
avec quelque bonne volonté , on au-
rait pu , et, peut-ê tre, pourra it-on
encore , dissi per le malentendu ;
mais les dép lorables propos de. M.
Renaudel f on t  trop bien éclater
quels sentiments violemment haineux
on nourrit à l'é gard de l'Italie dans
d'importants milieux poli tiques en
France , et l'on ne saurait s'étonner
de voir Rome chercher ailleurs les
sympathies et les appuis qu 'elle re-
doute légitimement de ne pas trou-
ver à Paris-.

C'est ainsi que d' orgueilleux dé-
magogues sont en train.d 'isoler tou-
jours p lus leur pays , à un moment
où l'isolement est pour les nations
le signe de la faiblesse et du dan-
ger. R. Mh.

M. Piccard repartira
pour la stratosphère

avant le 15 août
ZURICH, 25. — Le professeur Pic-

card vient d'écrire de Bruxelles que
la nacelle de son ballon est en ordre.

Le savant pense arriver à Zurich,
avec la nacelle, au début d'août. Le
départ pour le raid dans la strato-
sphère aura lieu encore avant la mi-
août de l'aérodrome civil de Dùben-
dorf , où les préparatifs sont en cours.
170 soldats aérostiers se tiendront à
la disposition du professeur Piccard.

Le tribunal d'empire rejette
!e recours de la Prusse

Mais il n'a pas tranché
le fond de la question

LEIPZIG, 25 (Wolff) . — A 13 h.,
le président de la Cour suprême du
Reich a fait connaître au sujet du
différend existant entre l'Etat de
Prusse et le Reich que les proposi-
tions tendant à la promulgation
d'une décision provisoire étaient re-
poussées.

Ainsi , le recours formulé par le
gouvernement prussien contre le dé-
cret instituant un commissaire du
Reich en Prusse, est rejeté par la
Cour suprême du Reich.

JLa net
doit-il être définitif ?

Commentant l'arrêt de Leipzig, la
« Kôlnische Zeitung » écrit que , clans
l'intérêt d'un éclaircissement tant  ju-
ridique que politique de la situation ,
on ne peut qu'enregistrer avec satis-
faction la décision prise par les
juges. Les anciens ministres prussiens
ont perdu la première manche. La
décision finale ne sera rendue qu'a-
près les élections au Reichstag. Peut-
être même ne sera-t-elle pas rendue,
car il est possible que la cour se dé-
clare incompétente.

«, les <__énsidéran.ts
Dans l'exposé des considérants à

l'appui de son arrêté relatif à la no-
mination d'un commissaire du Reich
eu Prusse, le président du tribunal
d'empire a déclaré notamment que la
cour était parfaitement en droit de
prendre des dispositions provisoires
durant le cours d'une procédure. Si
l'on examine dans le détail la propo-
sition prussienne tendant à promul-
guer des dispositions temporaires, il
ne subsiste aucun doute que la dite
proposition aboutirait au partage du
pouvoir en Prusse entre le commis-
saire du Reich et les ministres jus-
qu 'alors en fonctions. Les pouvoirs
du commissaire seraient ainsi con-
sidérablement limités. La proposition
prussienne, au lieu de prévenir les
difficultés et les complications , ne
pourrait au contraire qu 'apporter des
entraves au fonct ionnement  de l'Etat.

D'autre part , en ce qui touche les
propositions faites par les partis so-
cialiste et du centre , la cour a dû
examiner l'ép ineuse question de .sa-
voir si ces deux partis étaient réelle-
ment en droit de faire des proposi-
tions et elle n 'a pas pris" de décision
à ce sujet.

M. Gustave Lorétan, qui fut
des principaux hommes

politiques du Valais, est mort
LOUECIIE, (Valais), 25. — A l'âge

de 84 ans, vient cle mourir M. Gus-
tave Lorétan , ancien conseiller aux
Etats.

Il fut membre du Grand Conseil et
du Conseil des Etats et appartint au
Conseil national où il fut membre,
entre autres, de la grande commis-
sion d'experts chargée du code civil.

M. Lorétan élabora la loi valaisan-
ne d'introduction au code civil suisse
et fit partie du tribunal cantonal va-
laisan dont il fut  le vice-président.

Gustave LORETAN
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Le meeting de Dùbendorf

Hier , a Paris, m €^niineiace
le procès de Crorgoulof*

l'énigmatique assassin de M. Doumer

Dès la première audience, l'accusé apparaît comme un
illuminé ou un iiabile simula teur

PARIS, 25 (Havas). — Des mesures
d'ordre sévères ont été prises. Mme
Gorgoulof pénètre dans la salle des
témoins, très pâle dans ses vêtements
noirs. La foule est considérable.

Des gardes-républicains amènent
un homme qui a dû être fort solide,
mais qui , aujourd'hui , invraisembla-
blement pâle, pénètre clans la salle
soutenu péniblement par un garde.
L'interrogatoire d'identité commence
tout de suite, puis c'est la lecture de
l'acte d'accusation. Ce long document
rappelle le passé de l'accusé.

Aussitôt après, la défense donne
lecture d'une requête. Elle rappelle
que deux médecins aliénistes, les
docteurs Logre et Legrain , ayant pris
connaisance des rapports des trois
médecins experts , avaient élaboré des
conclusions diamétralement opposées.
La défense demande à la cour d'or-
donner que ces docteurs aient le
droit d'examiner Gorgoulof.

Un interrogatoire
mouvementé

L'interrogatoire commence aussi-
tôt. Le président Dreyfus retrace le
passé de l'accusé, ses études médica-
les, son engagement aux armées, ses
combats.

Gorgoulof déclarant n'avoir jamais
eu de relations avec la Tchéka, qu'il
n 'aimait pas la monarchie et qu 'il
n 'a jamais sympathisé avec Kerenski ,
le président réplique : « Un cosaque,
nommé Lazareff , a déclaré à l'ins-
truction que vous étiez nn agent de
la Tchéka et que , sous le nom de
Mongoll , vous l'aviez martyrisé. » —
«Ce n'est pas vrai , assure l'inculpé ,
en élevant la voix. C'est un provo-
cateur , un agent des monarchistes.
Je proteste. »

Comme le président lui dit qu 'il a
abandonné sa femme , jadis , Gorgou-
lof aff i rme que c'est là une calom-
nie. Il a dû fuir , la nui t , cle Russie ,
poursuivit-il ; il a passé la frontière ,
et les soldats rouges ont tiré et tué
sa femme. Lui n'a pas été atteint et
c'est ainsi qu 'il est arrivé à Varso-
vie. Là, il a trouvé un vrai démo-
crate russe, Boris Savinoff. Il a tra -
vaillé avec ce dernier , mais le gou-
vernement polonais a refusé cle l'au-
toriser à séjourner dans le pays.
C'est alors qu'il a quitté Varsovie
nour Prague.

« Vous avez rencontré une fille et
vous avez abandonné votre femme,
déclare le président. » — « Ce n'est
pas vrai , réplique Gorgoulof ; cette
iille a été mon disciple et non pas
mon amante. » Cette réponse provo-
que des rires ct du bruit.

XiU fièvre monte
On en arrive au « parti vert ». Ce

mot déclenche aussitôt chez Gorgou-
lof un grand geste. Il commence, avec
emphase : « La France, écoute-moi ,
la France ! (bruits divers et rires).
J' ai fondé le parti vert ; je suis l'a-
pôtre de mon idée. J'avais réuni
trente adhérents , j'ai dû les abandon-
ner, car ils me trahissaient. J'ai été
seul pour mon attentat , comme un
apôtre. »

Le président examine ensuite les
différents séjours dc l'accusé en
France et son quatrième mariage avec
une Suissesse, Anne Gaeng, qui lui
apporte 40,000 fr. de dot , ce qui leur
permet à tous deux cle vivre quel que
temps sans souci , jusqu 'au jour où ,
le 3 mai , Gorgoulof part nour Paris ,
après avoir rédigé son testament , qui
laisse 4 à 500 francs à sa femme.

Le président fait le récit du meur-
tre. « Vous voici , dit-il , à l'hôtel
Rothschild , quand le président Dou-
mer est arrivé , vous vous êtes ap-
proché très près et vous avez tiré à
bout portant. » — C'est possible, je
ne me rappelle pas, interrompit Gor-
goulof . J'ai vu seulement la tête du
président . Je ne me rappelle rien et
ne sais même pas pourquoi j' ai em-
porté tant  d'armes et cle munitions.
J'ai agi automatiquement ; mon idée
me disait : il faut faire cela et puis
mourir. Ce n 'est pas moi qui ai tué,
c'est la fatalité. J'en ai été l'instru-
ment. »

Le président lui demandant à quel
moment il avait conçu le crime, l'ac-
cusé répond : « II y a quelque temps,
quand j'ai vu que le président se
rendait à cette vente ; alors , quel-
qu 'un a dirigé mon âme : tuer le
président , qui travaille avec la So-
ciété des nations contre la Russie ,
celui qui soutient cette politique fa-
tale. Ce n'est pas M. Doumer que j'ai
tué , mais celui qui dirige le conseil
de; ministres français , qui dirige la
politiqu e fatale contre la Russie. »

Gorgoulof s'exalte peu à peu et

s'écrie : « J'étais très bon ami de la
France et on m'a rejeté . On m'a re-
poussé. » — « Et cependant , réplique
le président , vous avez écrit : Je hais
la France ! » — Gorgoulof , surpris,
ne répond pas.

L'interrogatoire est terminé.
Déclamations, .

vaines déclamations
La parole est à Gorgoulof.
« Messieurs, déclare-t-il tout d'a-

bord , je n'essaierai pas de sauver
ma vie. » L'accusé retrace ensuite
cette vie, surtout pendant la guerre
où , prétend-Il,, il a été blessé à la
tête , où il a vu , des choses étranges ,
où des soldats uisses sont tombés,
trahis par le tzar . Gorgoulof se ré-
pète constamment. ~'~ -,

Cet attentat , continue -Gorgoulof ,
est « une grande proclamation , une
protestation de 150 millions de pay-
sans russes aux travaux forcés. C'est
une tragédie politique. » Personne
ne l'a acheté pour tuer le président
de la république. Gorgoulof est un
patriote qui « mourira » pour son
idée : sauver le peuple russe. J'ai
donné ma vie. Je proteste jusqu 'à la
mort , jusqu 'à la guillotine pour mon
idée. Tout le monde est coupable de
cette tragédie où Litvinoff  prépare
la guerre mondiale.

On entend ensuite les témoins. Ls
premier , M. Paul Rcynaud, est écouté
clans un silence recueilli. Il raconte
les circonstances du drame ct la ter-
rible agonie du président , qui dura
quatre heures. M. Claude Farrère fait
un récit identique , puis c'est le tour
de M. Mortane , autre témoin , de M.
Paul Guichard , directeur cle la police
municipale et , enfin , du médecin-
légiste Paul , qui examina le corps
du président Doumer.

J'ai tiré sans viser , trouve le
moyen de déclarer Gorgoulof après
cette déposition. Le président dc la
république est une victime de la
guerre politique , dont moi aussi je
suis une victime. »

Les débats se poursuivront mardi ,
à 13 heures.
V//*Y/' / *?*7// *Y//*'/y'//S^^^

En Dauphiné,
un autocar échoue

contre un rocher
Deux morts et des Jblessés
GRENOBLE, 26 (Havas). — Un

autocar transportant des touristes à
la Grande-Chartreuse, s'est emballé
à la descente. Un voyageur , pris de
panique, a sauté sur la route et s'est
tué sur le coup.

Le chauffeur réussit à arrêter le
véhicule contre un rocher. Plusieurs
personnes ont été blessées et l'une
d'elles a succombé.

J'ÉCOUTE.,.
Que dit-il ?

Borah par ci, Borah par là. Borah
dit ceci , Borah dit cela. Il n'y en
aura bientôt p lus que pour le sé-
nateur américain. Tout tourne autour
de lui, l'Amérique, l'Europe, le
monde entier et les planè tes.

Or, Borah vient, dans un discours
radiodi f fusé , de parler de l'annu-
lation des dettes . Il a célébré l' es-
prit de Lausanne et a paru croire ,
enf in , que la reprise des af faires
pourrait être liée à cette opération
radicale.

Les déclarations de Borah ont p lus
d'importance qu'on ne le croit com-
munément. Un dip lomate me con-
fiait  que, chaque matin, peu après
son petit lever, le sénateur se ren-
dait à la Maison blanche , avait un
long entretien avec Hoover et s'en
revenait chargé dc mission par le
présiden t.

C'est, en e f f e t , par le sénateur Bo-
rah que celui-ci ferait répandre
dans le public les idées qu'il désire
voir triompher.

S'il en était bien ainsi , la derniè-
re radiodif fusion des paroles de
Borah aurait une sign ification con-
sidérable. Nous serions à la veille
d'un changement notoire dans la
poli tique américaine et l'annulation
des dettes de guerre viendrait ,
avant peu , redonner la vie aux mar-
chés économiques.

Ma fo i  ! Il en serait bien temps.
Depuis assez long temps , nous tirons
la langue sur la rude pente au bas
de laquelle nous avons roulé et que
nous tenions , p éniblement , de re-
monter.

Il est vrai que M. Borah paraît
poser ses conditions. Il a parlé du
désarmement , de la funeste  doctri-
ne des sanctions. Nous connaissons
l' antienne. Tout cela a le par fum des
réclamations allemandes. Il faudra
donc que cette vieille Europe ra-
doteuse et querelleuse soit bien
sage . Il faud ra surtout qu 'elle re-
nonce à s'acheter des armes avec
l' argent dont elle recouvrerait l' u-
sag é , les a f fa i res  étant redevenues
prospères .

Sans quoi il n'y aura rien de fai t .
Et l'on compte régler tout cela

ù Londres. Londres aura du travail.
En réalité , les Américains en

viennent à tenir un autre langage ,
simp lement parce qu 'eux-mêmes
sont acculés à une situation inextri-
cable. Ils je ttent du lest . Mais ils
voudraient fa i re  d'une p ierre deux
coups . Remettre à f lo t  les a f fa i res
et voler an secours de cette chère
Allemagne maltraitée par les trai-
tés.

Pour nous , nous ne verrons pour
le moment que cette volonté nou-
velle d'annuler les dettes de guerre.
Le commerce va-t-il reprendre des
forces , comme l'été qui parait se
souvenir , soudain , qu'il a, seul , la
charge de fa ire  mûrir les récoltes
et brunir les ép idémies ?

PHANCHOMME.

ECHOS
L'autre dimanche , un quidam du

Mittelland titubait sur les quais de
la gare cle Berne.

Ses pérégrinati ons l'ayant amené
au bord du quai , il perdit définitive-
ment l'équilibre et s'affala sur les
voies au moment où passait une lo-
comotive électrique.

L'homme gisait entre les voies, ne
donnant  plus signe de vie. On l'em-
port a dans le local des sinistrés , en
attendant  le médecin et la police
pour les conslatations.

Mais quand ces messieurs arrivè-
rent.. . plus de mort , quoique la porte
fût  fermée à clef.

Notre homme, veinard comme tous
les disciples de Bacchus, avait filé
par la fenêtre (car on était au rez-
de-chaussée) , se sentant dans un
mauvai s cas. dégrisé peut-être , et
sorti de l'aventur e sans une égrati-
gnure.

fl y a gros à parier qu 'il ne ten-
tera plus l'expérience.

Parties en bateau de Genève , de
nos lectrices voguaient du côté de
Bellerive.

D'un bosquet d'arbres magnifi-
ques , au pied d'une vaste pelouse,
une lettre immense apparaît. Une
immense le t t re  blancbe , fichée en
terre par une tringl e cle fer , un M.
Puis , à mesure que le bateau avance ,
voici une autre let tre un E, puis un
Pi... est-ce un rêve ? Un éclat de rire
de ma compagne me convainc du
contrair e ct , stupéfaites , nous voyons
apparaî tr e les deux autres lettres du
mot de Cambronne.

Mais le batea u aborde. Sur le môle
une joyeuse b ande d 'é tudiants  ac-
compagne un de leurs... et le mys-
tère est éclairci.

D'un écriteau « A  VENDRE », le V
retourn é et les autres lettres inter-
verties ou supprimées, on avait  fait...
ce que vous scivez.

Et voilà pourquoi , de tous les ba-
teaux en promenade sur cette par-
tie du Léman, ou put voir , ce jour-
là, certaine affiche un peu spéciale.
Suite des échos en quatrième pane.

LAUSANNE, 25. — Une déclara-
tion adoptée par la commission in-
ternationale d'agriculture dit que
l'organisation judicieuse de la pro-
duction et des échanges constitue
l'un des moyens les plus efficaces
pour combattre la crise économique
et asseoir la prospérité des peuples
sur de nouvelles bases. Il importe de
tout mettre en œuvre pour substituer
à l'offre déréglée , sur le marché
mondial , d'articles produits en gran-
des quantités, une organisation du
trafic par le moyen des syndicats ou
par l'institution cle contingents d'im-
portation rationnellement établis par
les Etats. Le régime des contingents
combinés éventuellement avec des
droits préférentiels peut , dans un
grand nombre de cas, remplacer celui
de la classe de la nation la plus fa-
vorisée, dans le trafic international.

La déclaration recommande en
outre : de contingenter l'exportation
des céréales par le moyen d'une con-
vention conclue entre les pays ex-
portateurs; de compléter la conven-
tion internationale sur le sucre; de
contingenter l 'importation du bois
par la conclusion d'une convention
entre les pays exportateurs; de con-
tingenter la production et l'exporta-
tion du vin.

On suggère aussi d'étudier la
création de nouveaux débouchés.
L'accroissement cle la consommation
de produits d'origine animale per-
mettrai t  d'assurer un débouché à une
grande partie cle l'excédent de In
production végétale du fait de s,i
t ransformation en viande et en lait.
La construction doit aussi être sti-
mulée par tous les moyens appro-
priés. Un autre progrès important
auquel il faut tendre par toutes les
mesures appropriées est l'abaisse-
ment des frais intermédiaires. La
marge entre les prix de gros et ceux
de détail pourra it être sensiblement
réduite si les consommateurs renon-
çaient à certaines exigences au dou-
ble point de vue du luxe et des fa-
cilités cle tout ordre , si l'on diminuait
les intérêts , les loyers , les taxes de
transport , les impôts et redevances
de toute nature , mais aussi si le com-
merce intermédiaire se contentait de
bénéfices plus modérés.

La commission internationale
d'agnoîltare a examiné

les moyens de parer à Ja crise
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Un mctosycilsfe renverse
deux piétons et se tue

Près de Thoune

THOUNE, 25. — Cette nuit , vers
1 h. 30, M. Walter Mann , électricien,
30 ans, habitant Thoune, roulait à
vive allure à motocyclette en direc-
tion de Thoune, quand , à Reutigen,
il arriva en plein sur deux piétons.
L'un d'eux, nommé Kernen , eut un
bras brisé et fut blessé au dos. L'au-
tre, nommé Luginbuhl, eut le bas
ventr e ouvert par la motocyclette et
fut conduit dans un état grave à l'hô-
pital de Thoune. Le motocy cliste
projeté sur la route eut le crâne
fracturé et fut  tué sur le coup. Un
cle ses amis, l'électricien Gertsch , de
Thoune, assis derrière lui , eut aussi
le crâne fracturé. Il a été conduit à
l'hôpital dans un état grave.

PARIS, 25 (Havas). — Une enquête
a été ouverte sur des incidents qui
se sont déroulés la nuit dernière rue
de Ponthieu, devant la légation de
Hongrie, et au cours desquels une
cinquantaine d'individus ont tenté de
pénétrer à la légation.

Un seul de ces individus a pu être
arrêté. Il déclara se nommer Jean
Varga , mais il a pu être identifié
pour un certain Jean Nemeth , né le
2 août 1902, à Budapest , sans profes-
sion. Il a été envoyé au dépôt et fera
l'objet d'un mandat d'expulsion.

Un gardien de la paix qui , au cours
de cette manifestation , avait été bles-
sé, est dans un état satisfaisant.

Des incidents devant
la légation de Hongrie,

à Paris

Où le ministère È la Reichswehr s'engage
à s'opposer à m éventuel «patsch» hitlérien

A la veille des élections allemandes

BERLIN, 26 (Wolff). — La com-
mission de gestion du Reichstag s'est
réunie sans les nationaux-allemands,
les nazis, le parti populaire et le
Landvolk. Le gouvernement était re-
présenté par le chancelier von Pa<-
pen , le ministre de la Reichswehri
général von Schleicher, et le ministre
de l'intérieur, baron von Gayl.

La commission s'est occupée des
motions socialistes, du centre et com-
munistes contre les derniers décrets-
lois et contre les mesures prises à
l'égard de la Prusse.

M. von Papen donna l'assurance
que la liberté de vote serait respec-
tée le 31 juillet.

M. Ersing (centre) exprima ses re-
grets de voir le gouvernement se re-
fuser à une discussion approfondie.
« Le chancelier , poursuivit-il , agira-

t-il contre les nationaux-socialistes si
ceux-ci cherchent à s'emparer de
force du pouvoir ? »

« Bien entendu », répliqua le gé-
néral von Schleicher, ministre de la
Reichswehr.

Le chancelier affirma que le gou-
vernement condamnait tous les agis-
sements illégaux, de quelque côté
qu 'ils viennent.

On procède ensuite aux diverses
votations. La commission adopte
tout d'abord une motion socialiste
invitant le gouvernement allemand à
abroger l'application du décret-loi du
20 juillet , instituant un commissaire
du Reich en Prusse.

La commission accepte une motion
du centre demandant l'abrogation
pure et simple des deux décrets-loi
du 20 juillet.

En 4me page :
lPerniôr<>« dApAolipm.
Autour de l'accord franco-britan-
nique. — Revue de la presse. —
Une banque vaudoise en diffi-
culté. — Le Tour de France.

En Crue page :
A IVeucliatel ct dans la ré-
gion.
Dans l'horlogerie. — Peseux sous
l'Empire. — Résultats du mee-
ting international d'aviation à
Zurich.
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Chemins de fer fédéraux
imm SPéCIAL à 'To^T*
Lac Léman ef Genève

Dimanche 31 Juillet 1932
Extrait de l'horaire :

8.11 ¥dép. Neuchâtel arr. A 20.35
8.18 dép. Auvernier arr. 20.30
9.32 arr. Lausanne dép. 19.26

10.35 arr. Genève dép. 18.20
10.00 dép. Vevey arr. 18.57
10.07 Yarr. Montreux dép. à 18.48

Prix des billets aller et retour
pour Lausanne Genève Vevey Montreux

i

de Neuchâtel 11 111 U 111 U 111 11 111
a) 7.05 4.90 11.30 7.85 8.75 6.05 9.30 6.45
b) et c) 8.65 6.— 13.80 9.55 10.55 7.30 11.15 7.75

a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les dix Jours.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

aux guichets des gares de départ.
Ce train spécial sera mis en marche par n'importe

quel temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans
les gares, etc.

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

Jeune fille
16 ans, désirant apprendre la
langue française cherche place
de volontaire chez couturière ,
lingère ou dans petite famille.
Petits gages. Ecrire case pos-
tale No 2012, à Herzogenbucli-
see. JH 15079 N

A louer bel

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

Jolie chambre meublée au
soleil. Rue Hôpital 6, 4me,
Mme Knôferl-Gauchat.

Ohambre meublée pour
ouvrier Ecluse 48, rez-de-ch.

Chambre indépendante. So-
leil . Place d'Armes 8, Sme.

A louer dès le ler août , Jo-
lie petite chambre meublée
Indépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me étage.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre pour mon-
sieur ou demoiselle. Seyon 21,
2m» étage. çJJ.

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

Chambres confortables avec
ou sans pension. Petit Caté-
chisme 5, a, deux minutes de
la rue de la Côte (accès par
l'escalier entre les No 32-36).

Colombier
Maison de repos

convalescence et de vacances-
Confort. Petit parc. Prix ma»;;
dérés. Téléphone 34.48. Chal^
de Prélaz, Mmes Beller-Gex.

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

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 chambre
k un ou deux lits, avec ou
sans pension. Faubourg de la
Gare 29, ler étage.

On demande k louer à la
campagne, tout de suite ou
pour date à convenir, bords
du lac, sur Neuchâtel , Vaud
ou Fribourg, proximité d'une
gare C F. F. et dans vieille
maison tranquille, bien tenue
et bien conservée,

appartement
de deux ou trois grandes piè-
ces avec dépendances et quel-
que confort . Vue sur le lac.
Offres avec prix sous H. B.
22 au bureau de la Feuille
d'avis

Ménage soigné, en dehors de
Zurich , cherche

jeune fille
travailleuse, comprenant les
enfants, comme aide de la
maîtresse de maison. Connais-
sances du tricotage et du rac-
commodage désirées. Bons
soins assurés. Entrée immé-
diate ou pour le 15 août. —
Adresser offres au plus tôt avec
âge, références et photo à
Mme L. Bosshardt , Rlngstras-
se 62, Oerlikon.

Une fille active
pour tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Beaux-Arts 26,
2me étage.

On cherche

garçon ou fille
de 14 k 18 ans, fort et robus-
te, pour aider pendant la sai-
son des foins. Bons gages se.
Ion capacités. Entrée immédia-
te. S'adresser à César Montan-
don , la Brévine.

On cherche pour une lai-
terie, k Neuchâtel, un

GARÇON
fort, pour travail de laiterie et
portage de lait. Entrée immé-
diate ; préférence sera donnée
k un garçon de la ville. Réfé-
rence demandée. —- S'adresser
case postale 29, Neuchâtel.

Personne seule, ' propriétaire
viticulteur, d'un certain âge,
cherche

bonne ménagère
de 40 k 50 aps pour tenir son
ménage. Bons gages. Deman.
der l'adresse du No 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche emploi pour un mois
chez Jardinier ou agriculteur.
Demander l'adresse du No 23
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude BRAUEN. notaires
Hôpital 7; Téléph. 195.

Logements
à Bouer

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

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

Pour le 24 septembre
Serrières, rue GulIIaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

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

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

S'adresser matin et soir,
au 2me, k droite, Trois-Portes
No 23. c/j .

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 k 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 : 55 fr. par
mois. S'adresser au 2me. c.o.

A remettre

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

Rue Purry 6
A louer pour date k conve-

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

Croix du Marché 3
Petit logement agréable de

deux chambres, au soleil , k
remettre pour le 24 septem-
bre. Pom- visiter s'adresser le
soir entre 19 h. 30 et 20 h. k
Mlle Anker.

A louer
pour le 24 septembre appar-
tement de quatre et cinq
chambres à Auvernier et Pré-
barreau. Etude René Landry,
notaire Seyon 2.

Hauterive
logement deux chambres ;
eau, gaz, électricité, chauffa-
ge central et dépendances. —
Adresse : Mme Magnln-Ro-
bert , Hauterive.

A LOUER
à Clos-Brochet

dans propriété particulière,
BEL APPARTEMENT de huit
pièces, bain, chauffage cen-
tral, vue, grand balcon Jardin
avec ou sans garage. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.

EVOLE. — A louer pour épo-
que k convenir, k des condi-
tions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chambre de bains,
chauffage central, terrasse et
Jardin au midi. Conviendrait
pour grande famille, pension-
nat ou clinique. Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

Pour cause de départ, k
louer pour le 24 septembre
ou date k convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Mme Giroud,
Côte 49. 

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

PESEUX
A louer, dès le 24 septem-

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

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

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

que k convenir, à louer ap-
partement de trois chambres
avec tout confort, bain, chauf-
fage général et service de con-
cierge. S'adresser bureau Ho-
del . architecte. Prébarreau 4.

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

A louer

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

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

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

A louer pour
le 24 septembre

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

A LOUER TOUT DE SUITE

M* CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au ler étage, de quatre chambres, terrasse sud, chauf-
fage central et dépendances, avec bain, et une cinquième
chambre au 5me. Lessiverie.

Location : Un magasin, 2000 fr.; idem avec apparte-
ment, 3200 fr.

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

A louer tout de suite

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

Je me chargerais de

tous travaux à la
machine à écrire

S'adresser poste restante T. E.,
Neuchâtel.

Apprenti serrurier
demandé

Se présenter Boine 10

Autocar
se rendant au Grand-Saint-Bernard,
les samedi 30 et dimanche 31 juillet , aurait encore
quelques places disponibles.

Pour tous renseignements, s'adresser à

FUIR WITTWER, Chemin du Rocher 1
téléphone 16.68. 

PALACE
Jusqu'à jeudi seulement
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Georges-Louis PERRET
et René PERRET

chirurgiens-dentistes

ABSENTS
jusqu'au début de septembre

Le D' Quinche
ne reçoit pas
auj ourd'hui

Avenue Dupeyrou 4
M RETOUR

Devenez propriétaire
en souscrivant chez votre banquier ou au siège sociaî,
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PUCENENI IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport
Pour cause d'âge avancé, à

céder à monsieur , dame ou
demoiselle sachant l'allemand

succession
d'un article agréable tenu
pendant 40 ans. Peut s'eker-
cer à côté d'une autre profes-
sion. L'Intéressé pourrait se
mettre facilement au courant .
Adresser offres écrites a, E. S.
24 au bureau de la Feuille
d'avis.

NariasG
Demoiselle dans la trentai-

ne , affectueuse et ayant avoir ,
désire faire la connaissance
de Monsieur de 30 à 40 ans,
ayant situation . Jardinier
pas exclu. Ecrire sous P. M.
S. poste restante , Neuchâtel.

Qui prieras!
fr . 40,000.— à personne tra-
vailleuse et de toute morali.
té ? Garantis par première
hypothè que sur domaine bien
situé et en plein rapport

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

Colombie r
ABSENTE jusqu'à nouvel avis
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et sont en vente a la Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4. rue de l'Hôpit al , NEUCHATEL

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par lo
RÏANSFIEÏ.D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Introduite dans un bureau de
grandes dimensions et confortable-
ment meublé, elle resta un instant
interdite sous le regard aigu de
l'homme assis devant la table char-
gée de livres et de documents qui se
trouvait en face d'elle. Une très vive
lumière pénétrait par de larges fe-
nêtres.

L'homme se leva et s'inclina
courtoisement. Il pouvait avoir qua-
rante-cinq à cinquante ans. Face
rasée ; tempes grisonnantes ; toute
l'allure d' un parfait  gentleman.

— Mie Staples ? dit-il. Veuillez
prendre la peine de vous asseoir.

Au lieu du siège qu'elle allait
prendre, il lui désigna un fauteuil
plus rapproché du bureau , mais en
pleine lumière. Elle comprit et ré-
prima avec peine un léger sourire
amusé. Elle était très calme et très

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de I ptrp" \

lucide maintenant, la personne du
chef ne lui inspirait que sympathie
et confiance. Elle sortit de son sac
à main une enveloppe.

— J'ai un mot pour vous de M.
Walter Stone, dit-elle en le lui ten-
dant.

Il le prit, le lut attentivement,
mais apparemment ce billet ne lui
expliquait rien , car il reporta sur la
visiteuse des regards interrogateurs.

— Je serais désolée d'abuser de
votre temps, dit-elle, mais M. Stone
m'a conseillé de venir vous voir au
sujet de quelque renseignement sur
un certain... Richard Thornton.

Son interlocuteur eut un geste de
surprise. Il lui jeta un vif regard.

—¦ Je ne comprends pas très bien ,
Mlle Staples, dit-il lentement. S'agit-
il de renseignements que vous dési-
rez obtenir... ou d'informations que
vous seriez en mesure de nous don-
ner?

Elle ouvrait la bouche pour ré-
pondre, mais se ravisa. Une idée
nouvelle lui était suggérée par la
question qui lui était posée.

— Il se peut , dit-elle enfin, que je
sois en effe t en mesure de vous don-
ner quel que information sur M.
Thornton. Mais j'en désirerais moi-
même d'abord.

Elle ne s'était pas trompée sur le
premier geste de son interlocuteur;
cette fois sa physionomie témoignai t
un intérêt extrême. Il étendit  la
main  et d'un geste apparemment  né-

gligent pressa sur un bouton pla-
cé à côté de son bureau.

— Veuillez vous expliquer d'une
façon plus précise, Mlle Staples, dit-
il.

Elle avait observé son geste et
cru d'abord qu'il appelait un sténo-
graphe, mais elle comprit bientôt
qu 'il avait simplement déclenché le
mouvement d'un dictographe caché
quelque part à portée de sa voix.

L'affaire Thornton était donc si
importante ! Elle réfléchit qu 'il se-
rait peut-être bien imprudent  de
dire en de telles circonstances tout
ce qu'elle savait. Stone l'avait pré-
venue, et elle n 'était pas venue pour
accroître les dangers que courait
Thornton ou pour s'en susciter à
elle-même.

Rapidement , elle essaya de se
faire une op inion sur le caractère
de son inter locuteur  : non , son im-
pression première ne se démentait
pas : cet homme était  sensible et
bon , elle en aurait juré , et elle se
trompait rarement dans ces sortes
d'appréciations.

— Ne ponvez-vous vraiment pré-
ciser davantage ? reprit-il.

Elle se décida :
— J'ai des motifs, dit-elle, d'é-

prouver pour Thr*-nton une très vi-
vo gratitude. JV 's bien aimé
pouvoir lui être utile dans les cir-
constances diff ici les  qu 'il traverse...
Et M. Sfone m'a Inl«é ent endre  que

p"i<i pourriez m'éclairer sur cette
affaire.
i L'ïnr.necteur en chef resta un ins-
tant  pensif à son tour.

— Vous dites , répondit-il, que
votre reconnaissance envers Thorn-
ton repose sur des mot i f s  péHenx,
réels ?

— Oui.
Il eut une légère flamme dans les

yeux et jeta vivement :
— Vous l'avez donc vu depuis

son évasion ?
Elle demeura un moment décon-

certée, mais comme il lui souriait
avec bonté, elle hasarda :

— Eh bien... eh bien... je... je ne
sais si je dois répondre...

— Pourquoi hésitez-vous ?
— Parce que... j e désirais seule-

ment savoir ce qui avait conduit  au-
trefois M. Thornton à de tels... em-
barras. D'autre part , je ne veux ab-
solument rien dire qui puisse lui
nuire actuel lement .

— Je puis vous assurer, Mlle Sta-
ples, qu 'en aucun cas nous ne dési-
rons lui nuire, nous non plus. Si
nous collaborons avec les autorités
ordinaires à la recherche de Thorn-
ton , c'est pour son bien.

— Pour son bien ?
— Oui , en vérité. Et si vous pou-

viez nous fournir  quelque indice
nous permet tan t  de le retrouver, ce
serait lui  qui en tirerait le plus
grand avantage.

— Même si . vous parlez sérieuse-

ment , répondit la jeune fille , je ne
me sens pas en droit de faire de
telles révélations. Cela ressemblerait
trop à une trahison de ma par t ,
après les services qu'il m'a rendus...
Et cependant , tenez , j'ai une telle
confiance en vous que je vous pro-
pose dc vous raconter les détails de
ma rencontre  avec M. Thornton , à
condit ion que vous me promettiez
de ne pas vous en servir pour le
retrouver.

L'inspecteur secoua la tète.
— Je crains bien de ne pouvoir

prendre un tel engagement, dit-il.
Tous les renseignements qui nous
parviennent, quelle que soit leur
origine , doivent être utilisés pour
assurer l'observation des lois...

— Alors, fit-elle désappointée , je
ne parlerai pas.

Il réfléchit un moment , puis à la
grande surprise de son interlocu-
trice, il reprit :

— Tout bien considéré, Mlle Sta-
ples, je puis vous faire la promesse
que vous demandez. Nous n'avons
qu 'à donner à notre entretien un
caractère purement  privé et per-
sonnel. Vous parlerez à Malcome
Steele et non au chef du Service se-
cret.

Après quelque hésitation — bien
compréhensible devant  une  invite
aussi insolite — Mlle Staples se dé-
cida cependant  à dévoiler les cir-
constances de sa rencontre  noctur-
ne avec l'évadé. Elle dit  e n s u i t e

comment elle l'avait retrouvé et
averti...

M. Stcclc l'écouta avec la plus
grande at tent ion.

— Est-ce bien tout ? demanda-t-il
lorsqu 'elle s'arrêta. Vous ne savez
pas où il se cache maintenant  ?

— Non... là-dessus je ne sais
rien... de positif.

— Vous voulez dire qu'au besoin
vous pourriez plus facilement que
quiconque faire des suppositions ?

— Des suppositions, non ; des re-
cherches, peut-être, car je l'ai vu
récemment , et je sais en quoi la
photograp hie qu 'on a publiée n'est
pas très ressemblante.

— C'est bien ce que je pense aus-
si. Pourriez-vous me décrire son as-
pect extérieur actuel ?

— J'ai toujours votre promesse ï
— Absolument. _
— Bien.
Elle exp li qua minut ieusement  ce

qu 'elle avait remarqué à ce sujet.
— Je vous remercie beaucoup, dit

alors M. Steele. Main tenan t , n 'avez-
vous pas fait  allusion à des rensei-
gnements que vous-même désiriei
posséder ? Je suis tout à votre ser-
vice pour cela...

— Oui. Je voulais savoir ce qu'il
y avait dans le passé de cet homme.

— Vous voulez connaî tre , je
pense , le mo t i f  de sa condamnat ion .

— Précisément. Les journaux
n 'en ont rien dit.

H S U I V I . K . v

Le Cerd© noir

Emission

fi iiit 3 VI» iii ii in lai, li,
de fr. 4,000 ,000 -

en vue de la conversion des emprunts :
a) 4 %% de 1013 de fr. 2,000,000—, dénoncé pour le ler août 1932 ;
b) 434% de 1022 de fr. 2,000,000.—, remboursable le 31 juillet 1932.

Modalités : Taux d'intérêt 3 Vt %, coupons semestriels au 31 janvier et au
31 juillet. Durée 31 juillet 1948, remboursement facultatif dès et y compris la fin
de la huitième année (31 juillet 1940).

Coupures de 1000 fr. au porteur ; cotation aux Bourses de Berne et de
Lausanne.

Prix de conversion ' 99.70 %, plus 0.60 % droit de timbre fédéral.
Les obligations non absorbées par la conversion sont offertes en souscrip-

tion aux mêmes conditions de cours et de droit de timbre.
Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues

du 25 juillet au 5 août 1932 à midi
Les prospectus, les bulletins de conversion et de souscription sont à dispo-

sition sur les principales places de banque en Suisse.
Par délégation du Conseil d'Etat du canton du Valais,

Banque Cantonale du Valais.
La Banque Cantonale Neuchàteloise, le Crédit Suisse, sont domiciles de

souscription.



||ll f3 COMMUNE

Ijjl SAVAGNIER

Vente de foin
Jeudi 28 Juillet, la Com.

mune de Savagnier vendra
aux enchères publiques la ré-
colte en loin de l'ancien pâ-
turage « Soùs le Mont ».

Le rendez-vous est à 13 h.
>_ _ , près de la ferme Lutz.

Savagnier, le 22 Juillet 1932.
Conseil communal

§|||pfil| COMMUNE

Ijjjj SAVAGNIER

Vente de bois
Vendredi 29 Juillet , la Com-

piune de Savagnier vendra
jux enchères publiques :

400 stères sapin
30 stères hêtre

100 stères écorces
2500 fagots
Le rendez-vous est k 13 h.

y,, k Chaumont (près de la
aouvelle ligne électrique).

Savagnier, le 22 Juillet 1932.
Conseil communal

BWmSmT̂^̂^̂^̂^̂ ——¦'——— . .. . .— ,̂. ., i .. .. i.

Nous cherchons petit

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

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

ife'S'âel VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Fred. Bur-
ki de construire tme maison
locative avec garages, à la rue
de la Rosière.

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

Police des constructions.

VAUSEYOJV. A ven-
dre bel immeuble
composé «le trois ap-
partements «le trois
et quatre pièces, ma-
gasin, garage, jardin
de 1200 m2 environ.
— Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

A vendre aux Fahys, vis-a-
vis du pont du Mail ,

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

A vendre , pour époque à
convenir,

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

Etude BRAUEN, notaires
A vendre villa, 6

ebambres. Jardin.
Haut de la ville.

Evole, villa 8 ebam-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 ebambres, grand
jardiu.

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

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

Calorifères
A vendre à prix très bas ,

deux modèles différents ; bon
fonctionnement. — S'adresser
Boine 14, 2me étage.

Bois de feu
Foyard, gros cartelage, 25 fr.
le stère, sapin depuis 12, 13,
14 fr . le stère. Bois bûché. Le
tout rendu franco à domicile.
S'adresser à Joël Stahly, Cor-
mondrèche.

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

Plusieurs chèvres
Bonnes laitières, race < Gesse-
nay », à vendre. S'adresser à
M. Lehnherr, commerce de vo-
lailles, Marin.
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Pour prépa rer de bonnes

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

nos magasins :

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

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

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

Parents !
Ne mettez pas dans

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

i Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GMHDJEAN
St-Honoré 2, Neuchâtel

A VENDRE
plusieurs lits complets, Louis
XV, modernes, un de fer , la- .
vabos, toilettes, tables, chai-
ses, commode, glaces, ta-
bleaux, canapés, ustensiles de
cuisine, réchaud k gaz, four
Moderna, fer à repasser élec-
trique, etc. La vente se fera
mercredi et jeudi , de 14 à
19 heures. Cote 111.

Meubles
A vendre lits et meubles

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

*—
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stores
fonctionnant bien, sont
confectionnés par les

ateliers

J. Perriràz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ;
stores en toile, exté-

rieurs et intérieurs
Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11. Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

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
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 512
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| I POUR DAMES III
Un lot espadrilles grises, blanches, brunes . . —.90
Un lot richelieu tennis, semelles caoutchouc . 1.90
Un lot souliers tennis à brides 1.90
Un lot de pantoufles de gymnastique bleues 1.75

S g Un lot de pantoufles de bain —.90 ||l |
| §• Un lot de sandalettes semelles cuir chromé 1.90

Un lot de richelieu caoutchouc 2.90 'M..\ln

I

Un lot de souliers brocart 1.90 | |
Un lot de souliers blancs, toile 3.80

I Un lot de souliers noirs, bruns, beiges . 3.80
s S Un lot de sandalettes brunes 5.80 i !

Un lot de souliers noirs, bruns 5.80 ,
? | Un lot de sandalettes brunes, vernies bleues 7.80
| Un lot souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 j ||

i § POUR MESSIEURS ill
Un lot de richelieu bruns 9.80 \
Un lot de richelieu noirs 9.80 iY |

s :- Un lot de richelieu vernis 9.80

I U n  
lot de bottines "box, deux semelles 10.80 | s

Un lot de souliers de travail, ferrés 12.80
Un lot de bottines box doublé cuir 13.80
Un lot de souliers sport cuir chromé 16.80
Un lot de souliers tennis 2.90

I || Un lot de sandalettes toile, semelle cuir . . . 1.90 Y j, _ 
Souliers fillettes et garçons 6.80 7.80 I i 11

¦ 

Sandales noires 27-35 5.80 36-46 6.80 J

I Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 | |
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Charron, carrossier,
charpentier, menyisier

peuvent se créer une situation de premier ordre en
achetant magnifique

HûW maison "fKI
située dans région industrielle de la vallée de la Broyé,
à proximité d'une gare , sur route cantonale , comprenant
deux appartements de cinq chambres, grandes dépen-
dances, donnant superbe atelier ; deux grands jardin?
vergers, eau, lumière. Conviendrait aussi pour aviculteur
ou retraité.

S'adresser à Baechler-Andrey, Grand-Rue 24, FrH
bourg. Téléphone 14.21. JH. 40073 L.

{ Premier août
' Feux d'artif ice
\ Lanternes vêni-
j tiennes Drapeaux S

Guirlandes
Grand choix dans tous j

les genres, à prix j
i modérés .

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail
i Envols au dehors i
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_ .
qui pourrait bien —
vauleir mieux 
-.65 
pour ————————

• 340 gr. poids net 
soit 1.91 le kg. r-—-
sorned beef 
de toute bonne qualité —
recettes pour un ¦
emploi varié, 
la boîte == bk. 0,440 ¦

-EMSRMANN S.A.
BONNE OCCASION

A vendre superbe chambre
à manger moderne, presque
neuve : grand buffet de ser-
vice , table avec rallonges, six
chaises cuir, chêne ciré ; un
canapé moquette, deux fau-
teuils osier, vin beau jeu de
croquet de jardin. S'adr. Port-
Roulant 3, rez-de-chaussée.

OSlSIlCBS
1. 5, 100 kg., sont demandées
d'occasion. PRESSANT. —
Oasis, Seyon 24.

J$ky  ]L|ourir de la piqûre d'un moustique,
fenssiX ce n'est pas rare ! C'est par son

l
B̂_nr ~ =̂=^? dard que d'incurables maladies se répan-
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



L'Irlande veut avoir
sa prepre monnaie

LONDRES, 25. — Le « Daily He-
rald » annonce que le gouvernement
de l'Etat libre d'Irlande examine-une
proposition visant à créer une ban-
que d'Etat irlandaise et à séparer la
devise de ce pays de la livre ster-
ling. Ce journal  rappelle que la cir-
culation fiduciaire irlandaise est ga-
gée sur des titres déposés à la Ban-
que d'Angleterre ct ajoute que l'on
suggère de transférer ces réserves
en Irlande où elles serviraient à ga-
rantir une monnaie indépendante.

Revue cle la pr esse
Conf érence du désarmement

Une voix française
L'Ami du peuple  :
Nous regrettons que noire gouver-

nement  ait  pris les devants en ma-
tière de désarmement  en réduisant
spontanément  de 10 pour cent les
crédits destinés à la défense natio-
nale.

On parle d'un geste exemplaire.
Mais qui a songé , ne serait-ce qu'une
m i n u t e , à suivre l'exemple de la
France ? _

L'Allemagne, pour ne parler que
d'elle , nous a-t-elle su le moindre
gré du milliard et demi amputé de
nos budgets militaires ?

Au contraire. Elle a salué cet ac-
te de faiblesse en accomplissant un
coup d'Etat militaire.

Une voix allemande
Germania (de Berlin),  organe de

l'aile droite du centre :
Après avoir pa t iemment  pris part ,

pendant  cinq ans , aux travaux pré-
paratoires de Genève et avoir colla-
boré pendant  cinq mois aux tentati-
ves de la conférence, l'Allemagne a,
pour la première fois prononcé un
« non » énergique et net. Ce non n'est
ni prématuré, ni tardif. Aujourd'hui
que la tentative d'établir entre les
Etats une convention sur le désar-
mement a complètement échoué, on
ne pourra plus/reprocher à l'Allema-
gne d'avoir voulu brusquer les cho-
ses pour recouvrer sa liberté d'ac-
tion.

Il est profondément  regrettable
que l'Allemagne n'ait été suivie à Ge-
nève que par la Russie.

Une voix neutre
M. Rossier, dans la Gazette de

Lausanne :
La conférence a commencé dans

l'équivoque : parmi les honorables
délégués, les uns estimaient que la
sécurité doit précéder le désarme-
ment , d'autres aff i rmaient  que le
désarmement suffi t  pour assurer la
sécurité. Elle s'est poursuivie sans
que jamais cette question ait été ré-
solue. Comme par un accord tacite
certains débats ont été évités ; on a
feint  d'ignorer diverses choses fort
graves ; des explications qu'au début
on déclarait indispensables et qu'on
sentait toujours dans l'air comme
une menace, n'ont jamais été récla-
mées. Ce n 'était pas le moyen de
faire une œuvre solide et durable ;
mais ainsi l'on a pu cheminer lente-
ment , prudemment.

Pouvons-nous admettre, ainsi que
d'aucuns l'a f f i rment , qu 'au cours de
ces cinq mois , les questions se sont
éclaircies, les esprits se sont mûris,
que la volonté dc paix s'est fortifiée ,
de sorte que , lorsque les séances re-
commenceront l'année prochaine, les
affaire s puissent être menées ronde-
ment ? Je voudrais le croire, mais ,
en comparant  le lyrisme de la pre-
mière semaine à tels des discours qui
ont été prononces ces jours derniers,
vraiment je distingue mal le pro-
grès.

Autour de l'accord
franco-britannique

L'Allemagne est prête à discuter
des questions européennes

BERLIN, 25. — L'agence Wolff ap-
prend de source bien informée que le
gouvernement allemand, après avoir
obtenu des précisions par le gouver-
nement britannique dans l'affaire du
traité de l'accord de confiance, vient
de faire savoir aux autorités anglai-
ses qu'il est prêt, conformément à
la déclaration franco-anglaise du 13
juillet , à prendre part à un échange
de vues sur les questions européen-
nes, mentionnées dans la dite décla-
ration.

Une note analogue est également
adressées au gouvernement français,
qui a demandé au gouvernement du
Reich d'adhérer à cet accord.

Deux journaux qui réclamaient
un commissaire pour le pays de Bade

sont suspendus
KARLSRUHE, 25 (Wolff). — Le

quotidien national socialiste « Der
Fùhrer » et l'organe paraissant à Fri-
bourg, « Aiemanne », ont été interdits
pour trois jours par le ministre de
l'intérieur. La raison de cette mesure
est due à la publication d'un article
demandant la nomination immédiate
d'un commissaire du Reich en pays
de Bade.

ECHOS
Suite des échos de la première page

La Suisse ayant établi une ligne
de communication téléphonique di-
recte avec Buenos-Ayres, celle-ci a
été inaugurée vendredi après-midi.
A cette occasion, cinq personnes ont
eu l'avantage de faire un essai gra-
tuit. L'une de ces conversations a
eu lieu depuis Neuchâtel où l'un des
habitants de la ville eut le grand
plaisir de parler avec son frère éta-
bli depuis 22 ans en Argentine et
qu'il n 'a pas revu depuis lors. II re-
connut fort bien sa voix et ne perdit
pas un mot de la conversation. Pro-
dige de la technique !

* Permanentes garanties même pour
cheveux blancs. Schallenberger, ler
Mars 20.

Jean Kubelik, le prestigieux violo-
niste, va vendre son âme, — suivant
sa propre expression, — c'est-à-dire
son instrument favori, un véritable
Stradivarius, payé 10,000 livres à
Leeds, voici vingt ans.

Prodige adulé, fêté , Jean Kubelik
a dispersé aux quatre vents de ses
fantaisies ou de néfastes opérations
financières plus de 750,000 livres
sterling. Tout jeune , et déjà illustre,
il arborait de précieux diamants à
chacun de ses doigts. Il ne voyageait
qu'accompagné d'une suite nombreu-
se et par trains spéciaux. Son hôtel
de Vienne lui coûta 100,000 livres.
Il acheta pour 160,000 livres le châ-
teau silésien du prince de Hohen-
lohe, puis pour 200,000 livres ster-
ling le château hongrois du prince
Otto Windischgraetz.

Aujourd'hui, cigale, pour payer ses
dettes, il offre pour 20,000 livres le
violon dont il avait refusé 50,000 li-
vres voici quelques années.

L@ Tour de France
Quinzième étape

. Evian-Belfort (291 km.)
Au nombre de 62, les coureurs sont

partis ce matin d'Evian. Dimanche,
Schepers avait décidé d'abandonner.

Au départ , M. Desgrange a fait sa-
voir aux coureurs que si, au cours
de l'étape d'aujourd'hui, une moyenne
de trente kilomètres n 'était pas at-
teinte, il rétablirait dès demain les
départs séparés.

Le train fut lent le long du lac
jusqu'à Thonon. L'arrivée à Genève
se fit avec un certain retard ; il y
avait beaucoup de monde pour accla-
mer l'équipe suisse. Puis c'est la Fau-
cille, à soixante kilomètres du départ,
La montée est de onze kilomètres,
1322 mètres d'altitude, avec des pen-
tes de 6 %. Le col est monté au train
par un peloton compact. Au tiers de
la montée, il y a des lâchés : Vin-
cente Trueba , Morel , Alfred Bula ,
Cornez , Kutzbach , Viarengo, Barthé-
lémy, Wanzenried.

Au sommet, c'est Camusso qui ar-
rive premier, puis Benoit Faure,
Thierbach, Rebry et Vincente Trueba,
Leducq est assez loin , toutefois en
avance sur Stœpel, mais en retard
sur Camusso.

Leducq rejoint facilement le pelo-
ton de tète qui perd toute son avan-
ce et qui descend très lentement.

Après Morez , c'est une longue cô-
te , puis une montée assez dure, qui
nous mène à mille mètres d'altitude.
Tous les hommes sont groupés; le
train est des plus lents. A Pontar-
lier, le retard s'était encore accen-
tué et c'est presque en groupe que
les coureurs arrivent à ce contrôle.

A l'arrivée à Belfort , le service
d'ordre, insuff isant, fut littéralement
débordé par les nombreuses voitu-
res suiveuses qui s'étaient mêlées aux
coureurs, et par le public fort nom-
breux qui se pressait aux abords du
vélodrome.

Les coureurs, Altenburger, Wanzen-
ried , Alfred Bulla, Kutzbach et Cor-
nez qui s'étaient attardés, sont entrés
difficilement au vélodrome, au milieu
de la foule qui leur a fait perdre de
nombreuses minutes.

Le classement de l'étape
1. Leducq, 9 h. 56 min. 10 sec. 2,

Di Pacco, 3. Max Bulla, 4. Bonduel ,
5. Speicher, 6. Marchisio, 7. Bouillet,
8. Viarengo, tous même temps.

Classement général
I. Leducq, 109 h. 27 rriin. 37 sec.

2. Stoppe!, 109 h. 40 min. 26 sec. 3.
Camusso, 109 h. 45 min. 03 sec. 4.
Pesenti, 5. Ronsse, 6. Bonduel.

Le classement des Suisses
9 ex-aequo, 45 coureurs parmi les-

quels les frères Buchi,- Antenen, Er-
ne ; 57. Wanzenried , 10 h. 8* 5" ; 59.
Alfred Bula, 10 h. 8' 25".

Classement général des Suisses
II. Albert Buchi, 118 h. 23' 28" ;

31. Antenen, 119 h. 24' 59" ; 36. Al-
fred Buchi, 119 h. 32' 54" ; 43. Al-
fred Bula , 119 h. 56* 51" ; 56. Erne,
120 h. 8' 57" ; 62. Wanzenried, 122
h. 6' 29".

Le classement pa.r équipes
1. France, 353 h. 55' 13" ; 2. Ita-

lie, 354 h. 2' 4" ; 3. Belgique, 354 h.
17" 42" ; 4. Allemagne, 354 h. 23'
46" ; 5. Suisse, 357 h. 21' 19".

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 25 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d B demande o = offre
MUONS 0BUGATI0HS

Banque Nationale .— E.H BU. 3 7>1902 94.50 d
Escompte suisse . • » 4°/o 1B07 100.—
Crédit Suisse. . . 525. d C. Neu. 3' /. 1888 83.50 d
Crédit Foncier N. 480.— d » » 4% 1899 99.75 d
Soc. de Banque S, 490.— d » » 4 V» 1031 100.50 d
La Neuchàteloise 380.— d • » 4 7.1931 99.75 d
Câb. él. Cortaillod —.— C-d.-F.4o/o 1899 96.— d
Ed. Dubied & C" 160.— o » 4»/0 1931 95.—
Ciment St-Sulpice 520.— d Locle 3 '/_ 1898 92.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4<>/. 1899 96.— d
. B priv, 490.— d » 47.1930 —.—

Neuch .-Chaumont 5.— St-BI. 4 '/• 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc. N.5»/0 105.25 d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 7> °/o 90.— o
Klaus 200.— d Tramw. 4»/o1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 550.— o Klaus 4 '/> 1931 96.— d

Such. 5»/o 1913 89.— o
> 47i 1930 81.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 25 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m •= prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o — offre
. ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— 47> V.Féd.1927 —*—
Escompte suisse 110.50 3 7. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. .. 528.— 3./, Différé .. . 92.75
Soc. de Banque S. 492.— 3 'f i Ch. féd. A. K. 99.20 '
Bén. il. Genève B. 295.— m 4»/« Féd. 1930 ¦ —.—
Franco-Suls. ilec — •— Chem. Fco-Sulsse —.—

» > priv 509.— 37„ Jougne-Eclé. 455.— o
Hctor Colombus 262.50 3 ¦/,«/„ JuraSIin. B5 10
ItaUrgeirt. élec. 87-5(> 3».0 Ban. à lots 119.50
Royal Dutch .". . 278.50 4 0/» Genev. 1899 —¦—
Indus, genev. gaz 545.— 30/, Frib. 1903 —.—
Gu Marseille . . —.— l°h Belge. . . J —.—
Eaux lyon. cjplt. —.— 4% Lausanne. , —¦—
Mines Bor. ordon —.— * 5 ¦>/„ Bolivie Ray 65.50 m
Totischarbonna . 227.50 m Oanuba Save . . . 85.—
Trifail 11.50 0 7 »/. Ch.Franç. îB —.—
Nestlé 518.50 ?o/ 0 ch. f. Msroc 1144.50
Caoutchouc S. fin. 17.10 6 »/0 Par.-Orléans —¦—
Allumet suéd. B 6.25 m B°/0 Argent céd. 45.—

Cr. f. d'En. 1903 227.— d
HlsDanobons6 °/o 198.—
4 ''i Totis c hon. —.—

Séance ferme avec 19 actions en haus-
se 4 en baisse et 6 sans changement. —
Livre sterling 18.28 % (+5). Berlin 121.95
(+5). Stockh . 93.60 (+10). Dollar 5.13 7 /8.
Hausse du 5 % Young 458 (+5). Save
35 y„ (+1 y , ) .  5 % Banque d'Escompte 942
(+ 12). 7 % Gaz Bruxelles 640 (+18). 4 y ,
Drac 430 (+6). 7 % Méridionale Electric.
3900 (—50) .

BOURSE DU 25 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 378
Banque d'Escompte Suisse . . . .  112
Onlon de Banques Suisses . . . .  377
Société de Banque Suisse 493
Crédit Suisse 530
Banque Fédérale S. A. 370
8. A. Leu & Co 380
Banque pour Entreprises Electr. . 575
Crédit Foncier Suisse 257 d
Motor-Columbus 266
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 514
Société Franco-Suisse Electr. ord. 340
I. G. fur chemische Unternehm. 483
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1490
Bally S. A 660 d
Brown Boveri et Co S. A 136
Usines de la Lonza 75
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 519
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Glublasco — -—
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2095 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 840
Chimiques Sandoz, Bâle 2725 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 550 o
Klaus S. A., Locle 200 d
Ciment Portland , Bâle 500 d
Llkonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 62
A. E. G 27
Liicht <Ss Kraft 220
Gesfurel 62
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 870
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 89
Sidro priorité — .-
Sevillana de Electrlcldad 144 y .
Allumettes Suédoises B 6
Separator 32
Royal Dutch 280
American Europ. Securltles ord. . 21
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

La crise dans l'hôtellerie
Les relevés mensuels de l'office fédéral

de l'Industrie, des arts et métiers et du
travail nous donnent un aperçu des
plus significatifs de la crise qui sévit
dans l'Industrie hôtelière. A la mi-juin ,
la moyenne d'occupation des lits n'a at-
teint que le 23,4 % contre 30,7% à la
mi-Juin 1931 et 39,2 % à la mi-juin
1930. A la fin de Juin la moyenne était
de 22,8% contre 31,5% l'année dernière et
39,5% en 1930. A la mi-juin, l'occupation
moyenne était donc inférieure de 24 % à
celle de la période correspondante de
l'année dernière, et pour la fin du mois,
la proportion était de 28 pour cent. Com-
paré aux chiffres enregistrés en 1930, le
recul atteint 41 pour cent pour la mi-
Juin et 42 % pour la fin de juin. Si l'on
établit une comparaison avec l'année
dernière, on constate que la diminution
de fréquentation a été plus forte pour
les entreprises moyennes et modestes que
pour les établissements plus chers, tan-
dis que c'est l'Inverse qui se produit sl
l'on compare les résultats de 1932 avec
ceux de 1930.

Le nombre des personnes occupées dans
l'hôtellerie n'a pas diminué dans des
proportions semblables, en sorte que les
charges représentées par le personnel
sont actuellement plus lourdes que ces
années précédentes. A fin Juin 1932, on
comptait 110,8 personnes occupées pour
100 lits occupés, contre 98,6 l'année der-
nière è. pareille date et 83,2 à fin Juin
1930.

Lœtschberg
Au cours du deuxième trimestre, on a

enregistré un nouveau recul sur les ré-
sultats d'exploitation, qui ne laissent
qu 'un excédent des plus minimes en fa-
veur du service des intérêts de la dette.

Café
Situation très incertaine des prix du

produit.
La situation politique du Brésil demeu-

rere troublée. La sortie du port de Santos
est toujours interdite aux cafés destinés
aux marchés de consommation et mo-
mentanément les navires ont cessé d'y
faire escale.

Cet arrêt des exportations exerce une
inévitable répercussion sur les marchés
mondiaux , mais sans en changer profon-
dément l'orientation.

Il serait bien dangereux pour le Brésil
de laisser augmenter les stocks de café.
Les taxes à l'exportation , dont le pro-
duit permet au gouvernement de dé-
truire les excédents de production sont,
11 est vrai , une lourde charge pour les
agriculteurs.

Prix de détail
Le chiffre indice du prix de détail , cal-

culé par l'Union suisse des sociétés de
consommation s'élevait au ler juillet à
123,2 , en diminution depuis le ler juin
de 1,1 et de 15,7 depuis le ler juillet
1931.

La nouvelle diminution du chiffre in-
dice provient en premier lieu de la dimi-
nution du prix de la viande de veau , du
fromage, de la farine , du pain , de la se-
moule, du pétrole et du saindoux.
La production mondiale des automobiles

En 1931, la production mondiale des
automobiles a atteint 3,042,069 unités, en
diminution de 1,084,401 ou 26 % sur 1930,
d'après les renseignements recueillis dans
les dix-sept principaux pays producteurs.
Parmi ceux-ci six seulement, et les moins
importants, ont pu accroître leur produc-
tion. L'Angleterre et l'Allemagne ont re-
lativement moins souffert que leurs con-
currents. . .

Recettes des P. T. T.
Au cours du mois de Juin , les recettes

d'exploitation de l'administration des pos-
tes se sont élevées à 11,87 millions de
francs contre 12,13 millions en Juin 1931,
et les dépenses ont atteint 10,97 millions ,
contre 11,11 millions dans la période cor-
respondante de l'année dernière Pour le
premier semestre , de. cette année, les re-
cettes d'exploitation atteignent 68.43 mil-
lions, contre- 69,99 millions durant le pre-
mier semestre 1931, et les dépenses 65.36
millions, contre-65 ,77 millions dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière .
L'excédent de recettes est ainsi d'environ
3 millions mais il ne constitue nulle-
ment , un bénéfice net. Il faut en dé-
duire en effet les intérêts passifs, amor.
tissement, etc. qui absorbent environ 3,24
millions. Les comptes de l'administration
des postes bouclent donc effectivement ,
po\tr le premier semestre, par un déficit.

En revanche, l'administration des télé-
graphes et téléphone enregistre une aug-
mentation de recettes, soit 7,6 millions ,
contre 7,5 en Juin 1931. et les dépenses se
sont élevées à 3,68 millions (3,88 millions
en juin 1931). Pour le premier semestre
de cette année, les recettes atteignent
44,13 millions de francs et les dépenses
22 ,48 millions, ce qui représente un excé-
dent de 21,6 millions, contre 20,3 millions
dans la période correspondante de l'année
dernière . Là encore , il ne s'agit pas d'un
bénéfice net ; cet excédent de recettes
doit servir en effet k couvrir partielle-
ment les intérêts, amortissements, etc.,
d'un montant approximatif de 22 ,7 mil-
lions.

Marché du blé
Le blé est revenu k Chicago aux envi,

rons de 44 V__ cents le bushel (ce qui cor-
respond à moins de 10 fr . le quintal),
c'est-à-dire au-dessous du record de baisse
de l'an dernier qui était aussi le record
de baisse du siècle. Les circonstances cll-
matériques sont, en effet , très favorables
actuellement aux Etats-Unis, au Canada ,
en Argentine, en Australie, en Russie et
dans les pays d'Europe, sauf dans les
Etats balkaniques et en Hongrie. Les fer-
miers d'Argentine considèrent maintenant
le cours de 6 pesos' le quintal comme fa-
vorable et ont augmenté leurs ensemen-
cements de 10 %.

Emprunt valaisan
L'Etat du Valais met en souscription

un emprunt de quatrei millions à 3 trois
quarts pour cent , destinés h convertir ses
emprunts à 4 ct demi pour cent de 1913
et 1922.

Caoutchouc
La production mondiale annuelle est

estimée à 680,000 tonnes et la consom-
mation à 610,000 tonnes. .

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

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

Renseignements à nos guichets

DERNIèRES DéPêCHES
JLes excès des Nazis

Des jeunes gens
s~»i attaqués et l'un d'eux

est abattu
-COLOGNE, 26 (C. N. B.). — Cette

nuit, vers 1 heure, des jeunes gens,
dont plusieurs n 'appar t iennent  à
aucun parti , ont été soudain atta-
qués par des nazis. Après un court
échange de paroles, d'un des hitlé-
riens tira un coup de feu , tuant un
des jeunes gens. Le me.urtrier pré-
sumé a été arrêté,

Un raid transatlantique

L'aviateur Gronau vole
d'Europe au Canada

-CARTWRIGHT (Labrador) , 26
(Havas). — Parti d'Allemagne, l'a-
viateur von Gronau a atterri à Cart-
wright.

Un policier tué et quatre
blessée par une bombe,

à la Havane
LA HAVANE, 26 (Havas). — Un

capitaine de police a été tué et quatre
agents blesses par l'explosion d'une
bombe, au cours d'une perquisition
dans une maison suspecte.

A Ottawa

L'opposition du Canada
et de l'Angleterre à propos

de la Russie
-OTTAWA, 26 (Havas). — Au co-

mité des douanes, le Canada a de-
mandé la protection de ses bois con-
tre la concurrence russe sur le mar-
ché de Londres. Il semble que l'An-
gleterre, qui a engagé des capitaux
en Russie, ne peut pas lui donner sa-
tisfaction.

La Grèce et la Roumanie
adhèrent à l'accord
franco-britannique

PARIS, 26 (Havas). — Le ministre
de Roumanie à Paris a fait connaître
au ministère des affaires étrangères
l'adhésion de son gouvernement à
l'accord franco-britannique.

Le gouvernement hellénique a
transmis à M. Politis, ministre de
Grèce à Paris, des instructions ana-
logues pour signer l'accord.

Le drame du lac de Hallwyl

La femme frappée par son
mari est décédée

-BEINWIL, 26. _ Mme Kaufmann-
Doggwiler que son mari avait voulu
tuer est morte de ses blessures. Elle
avait 34 ans.

Beats jaunies par la famée
un fumeur nous écrit: „Après avoir tout
essayé en vain, j 'ai fini par trouver ce qu'il
me faut pour nettoyer et blanchir mes dents.

- Votre ChSorodont est vraiment merveil-
. ' leuij après le troisième emploi mes dents

brunies par la fumée, sont devenues d'une
blancheur éclatante. Dès lors, je n'emploie
plus que du Chlorodont" Horst Berg, B. —
Faites-en l'essai dès aujourd'hui. En vente
partout à fr. 1.— et fr. 1.80 le tube. Pour obte-
nir un échantillon gratuit, adressez cette an-
nonce çclléHjjuj ^cjvrtcj iostale à Otto Sohroe-
der, Dépt. Laboratoire Léo, Genève 33

Hwis tardifs
L.es avis tardifs doivent par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. 10 au plus tard

pour paraître le jour même

Ceux ayant un caractère tout à
fait  local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

Ces mesures ont été prises pour
permettre d'avancer le tirage, ensuite
de la mise en vigueur du nouvel ho-
raire des chemins de fer.

|A P O L L O  CE Tfo h. 3o
I Jean MURAT dans

LE DERNIER
CHOC

! grand drame de la mer

WASHINGTON, 25 (Havas). — On
annonce que l'armée du bonus est en
train de quitter la ville et les élé-
ments qui y sont encore doivent l'a-
voir quittée ce soir à minuit.

L'armés des
mmm combattants a quitté

Washington

BUCAREST, 25. — Une revision
opérée à la gare d'Arad a établi que
l'épouse du chef de gare adjoint ,
Dragulina Haiduc, a détourné une
somme de 400,000 lei. La femme, qui
paraît s'être doutée de la venue des
vérificateurs, a disparu sans laisser
de traces.

La dépouille de l'ex-roi
Manuel va être transportée

au Portugal
LONDRES, 25 (Havas). — Un na-

vire de guerre, mis à la disposition
par l'Angleterre, transportera au Por-
tugal la dépouille mortelle de l'ex-
souverain Manuel.

La femme d'un chef de gare
disparaît avec la caisse

P* Rappelez-vous
cette leçon de beauté donnée

Er_, 0.d5 par plus de 20.000 spécialistes
Lorsque plus de 20.000 spé- pour nettoyer la peau sans
cialistes en soins de beauté l'irriter,
sont d'accord pour donner Palmolive, grâce à cette
le même conseil, quelle composition essentielle-
garantie pour les femmes ment végétale est unique
qui le suivent ! Ce conseil pour la beauté du teint. Il
c'est l'usage régulier du assouplit la peau, la tonifie,
savon Palmolive, composé et garde au visage le charme
d'huiles d'olive, de palme <Je sa jeunesse ,
et de coco. Ces huiles sont FA B R S Q U É  EN S U I S S E
reconnues universellement P O U R  LA S U I S S E
comme les plus efficaces Palmolive S.A., 1 S, Talftraii« - Zurich
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de mercredi
(Extrait  du Journa l « l.e Radio »)

Sottens : 12 h. 80 et 17 h.. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel 'l2 h . 40 et
20 h. 30, Orchestre. 17 h. 01 et 17 h. 45,
orchestre à cordes. 18 h. 30, Critiques des
livres nouveaux , par M. J. NicollierJ 19 h.,
Météo . 19 h . 01, Disques. 19 h. 30, Confé-
rence , par M. Ne-dry. 20 h., Récital litté-
raire , par M. J. Hervé.

Munster : lis n. 40. Orchestre. 15 h. 30,
Disques. 16 h . 30. L'heure des enfants.
19 h. 30, La demi-heure des livres. 20 h.,
Causerie . 20 h . 20 , « Les Gondoliers » ,
opérette de Sullivan.

Munich : 17 h. et 20 h., Orchestre.
21 h., Variétés . 21 h. 45, Musique de
chambre . 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Orchestre . 20 h.,
Concert militaire . 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h . 30 et 18 h. 40, Musique.
20 h. 20 Violon.

Londres : 12 h. , 16 h . 45 et 19 h. 3Q,
Orgue. 12 h. 45, Disques. 13 h . 30, 15 h . 30
et 20 h., Orchestre 21 h . 35, Fanfare mi-
litaire.

Vienne : 16 h. 30, Orchestre . 19 h. 30
et 22 h. 15, Concert. 21 h., Soirée popu-
laire .

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

Milan : 12 h. 30, 13 h . 45 , 17 h . et 19 h.
30, Disques . 13 h. et 19 h. 05, Musique.
20 h. S0. Comédie.

Rome : 12 h . 30 et 20 h . 05, Disques.
13 h. et 17 h . 45 . Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h . 45 , Comédie .

************ SS'****** SSS*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS.

Emissions radiophoniques

Nouvelles suisses
Une banque vaudoise

en difficultés
MONTREUX, 25. — La Banque de

Montreux a décidé de demander un
sursis concordataire, à la suite d'im-
portants retraits qui ont mis l'éta-
blissement dans une situation criti-
que. Un communiqué du conseil d'ad-
ministration de la banque dit qu'au-
cun acte délictueux n 'a été commis
et que tous les titres et objets de
valeur remis en dépôt à la Banque
de Montreux sont intacts.

Par ailleurs, la Banque cantonale
vaudoise garantit d'emblée une pre-
mière tranche de 50 % des dépôts de
la clientèle. A cet effet , elle ouvre
dès lundi matin , dans l'immeuble
même de la Banque de Montreux , un
service spécial destiné à faire aux
créanciers de l'établissement une
première avance jusqu 'à concurrence
de 50 % sur le nantissement du mon-
tant disponible en compte-courant
créancier, des livrets d'épargne, li-
vrets de dépôts, bons de caisse et
certificats de dépôts échus ou à
échoir.

Après examen de la situation gé-
nérale de la Banque de Montreux, la
Banque cantonale vaudoise pourra
éventuellement consentir d'autres
avances.

Les difficultés financières de la
Banque de Montreux sont dues en
particulier à la crise du tourisme,
l'établissement étant fortement enga-
gé dans des entreprises hôtelières
et ferroviaires.

Il y a 600 ans que Gersau
entrait dans la Confédération

GERSAU, 25. — La vieille répu-
blique de Gersau fêtera dimanche et
lundi le 600me anniversaire de son
entrée dans la Confédération.

Un cavalier découvre
un cadavre dans la banlieue

bâloise
BALE, 25. — Lundi matin, un ca-

valier a découvert, près de Saint-
Jacques sur la Birse, le cadavre de
l'ouvrier pensionné Schmid , de Frei-
dorf. On ne sait encore s'il y a eu
assassinat ou accident. Une enquête
est ouverte.

Un tonnelier asphyxié
dans son tonneau

SION 25. — M. Albert Fauth, ton-
nelier, père de trois fillettes, a été
asphyxié par l'acide sulfurique dans
une futaille où il étai t  entré pour y
faire un nettoyage. Lorsqu'on a
réussi à le retirer, il avait'déjà ces-
sé de vivre.

Un mari frappe sa femme
jusqu'à ce que mort s'ensuive

MENZIKEN, 25. _ A Beinwil,
Mme Kaufmann, née Doggwiler, 34
ans, a été si grièvement frappée à la
tête par son mari qu'elle a succombé,
à l'hôpital, à ses blessures.

Il succombe d'avoir été
mordu au cours d'une

bagarre
BADEN, 25. — En cherchant à sé-

parer deux adversaires, M. Maier ,
maître-menuisier à Baden , avait été
cruellement mordu par l'un d'eux.
Un empoisonnement de sang s'ensui-
vit. Le malheureux vient de succom-
ber à cette blessure.

Des étudiants grecs s'étaient
faits voleurs d'autos

GENÈVE, 25. — La police lausan-
noise vient de mettre fin aux agisse-
ments d'une bande organisée, qui se
livrait aux vols d'autos. Ces individus
venaient de Lausanne à Genève à
bord d'autos dérobées et qu'ils aban-
donnaient ensuite.

Il s'agit de quatre étudiants grecs,
domiciliés à Lausanne. Ils ont recon-
nu avoir dérobé quatre automobiles
à Genève et les avoir abandonnées à
Lausanne et Berne.- *

Un cycliste se tue dans une
collision avec un piéton

LAUSANNE, 25. — Lundi matin,
à 2 h. 15, sur la route Cossonay-
Gollion , à l'entrée de ce dernier vil-
lage, un tragique accident s'est pro-
duit.

M. Eugène Martignier , agriculteur,
à Vullierens, circulait à bicyclette,
venant de Cossonay et rentrant à
son domicile. Arrivé à l'endroit pré-
cité, il tamponna et renversa un pié-
ton , M. Maurice Stoll , domestique de
campagne à Aclens, qui circulait
dans la même direction.

M. Martignier fut projeté sur la
route et a été tué sur le coup.

M. Stoll s'en tire avec des ecchy-
moses aux mains, aux jambes et au
visage. Il a été reconduit à son do-
micile par un automobiliste de pas-
sage. .

Carnet du j our
CINEMAS

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



î Sï&iœ '̂ JÀBANEILes enjoli vements
du héme

Par ce temps de ! crise aiguë, il est
bien rare de trouver un logement
qui soit exactement conforme à nos
désirs. Bien souvetn t, les prix exagé-
rés dc certains app artements nous for-
cent à adopter cliis pièces dont l' exi-
guïté est parfois  bien gênante pour
un arrangement des meubles joli et
même simplemcf n t pratique .

Si les ap p arteiments , situés au de r-
nier étage de l'immeuble, ont le
gran d avantag e de nous donner de
l'air et du solleil, ils ont parfois ,
comme incon aénient , d'être bas de
plafon d, d' avoir de petites f enêtres
et qu elquefoi s  même d'être mansar-
dés.

Il ne faut  j pas pour cela se décou-
rager et je tconnais des femmes et
dés jeune s f i l l es  qui sont arrivées à
transformer! des coins de grenier en
de ravissa if ils boudoirs, chambres ou
stud ios.

Une fenêtre en tabatière peut être
garnie de) petits rideaux froncés , en
mousseli:ir'e ou en voile , encadrés de
rideaux plus épais en cretonne ù
carreawF..

Une caisse ripolinéc , garnie de
plusie urs pots à f leurs , forme
balcon , f leuri  et égaie et enjolive
rm f eiictres si tristes.

Poiui les fenêtres pratiquées dans
V épaisseur d' un mur, comme dans
les irfaisons anciennes , il est facile
de place r une banquette devant la
fenè'ire. Elle devra êlre suffisamment ¦
bassk pour permettre d' ouvrir celle-
ci, mt sera recouverte d' une toile im-
pri .f née dans des tons v i f s  et gais.

lia même toile sera également uti-
lisée pour faire de grands rideaux à
volants , qui garniront la fenêtre.

Eté divan turc est un meuble for t
mij ile qui a le grand avantage de
titansformer une pièce en salon , pen-
df ant le jour , et en chambre à cou-
qher pendant la nuit.
' Des étagères savamment aména-

gées de façon irrégulière , laquées
'noir et jaune , ou dans toute autre
teinte, s'accordant avec le mobilier,
permettent de grouper des livres,
des bibelots , des dessins.

Dans ces p ièces, si di f f ic i les  à
aménager, le genre rustique convient
le mieux et un charme particulier se
dégage de tous ces vieux meubles
qui doivent être cirés et impeccable-
ment propres.

Sur un vieux bahut ou une crè-
dence, un service en vieille faïence
égaie , en donnant une note claire
dans l'ensemble. Vous pouvez , pour
apporter plus de chic à votre table,
broder un service , nappe et serviet-
tes, avec des dessins ou des f leurs
rappelant ceux de la porcelaine.

CHAPEAU petit bonnet , avec ca-
lotte , composée de quatre panneaux ,
en tissu uni , bord et nœud en tissu
écossais.

COLIFICHET. — Elégante façon de
garnir un dos plat.

Radio-Paris
Les chapeaux d'été prennent des

dimensions de véritables parasols ;
ils sont en paille souple , cravatés
d' un nœud rappelant Vécharpe ou la
ceinture qui accompagnent la toi-
lette.

Pour nos enfants qui s'ébattent sur
la p lage , il fau t  combiner un costu-
me de bain, spécialemen t découpé
dans le dos, avec une petite veste
assortie, leur permettant de transfor-

mer ce costume en un "bavissant en-
semble, dès qu'ils quittent la plage
pour revenir en ville.

Les tissus imprimés isont très en
vogue , surtout les pois '_de moyenne
grosseur et les fleurettes* ton sur ton.
En général , les dessins ¦ doivent être
plutôt petits, ce qui allbnge la ligne
et amincit la silhouetté.

T

Les petits chapeaux $de laine tri-
cotée font  toujours furàar, bien que ,
pour l'été , ils soient un, peu chauds .
On les porte surtout le matin , avec
un ensemble sport ou pour  l'auto et

pour les jours sombres. Le col et les
parements tricotés de la même faço n
complètent l' ensemble.

Il faut  chercher des tons s'harmo-
nisant et un point formant un dessin
fan taisie, mais facile à exécuter.

Les coi f fures  actuelles se font  plus
courtes que l'hiver dernier : les che-
veux se portent plats , ramenés en
avant sur le front  et sur les côtés , en
accroche-cœur ou en bouclettes. On
décolore même les cheveux et la
teinte à la mode est le, blond plati-
ne ».

ROBE DE SATIN à corsage orné de découpes, set terminant arrondies sur une jupe ornée de plis.
Col de crêpe de 'Chine blanc noué d e côté, manche platet

ROBE DE CRÊPE DE CHINE IMPRIMÉ, corsage à) larges revers ouvert «*>r un gilet en>mi, orn é d'une
découpe. Jupe avec soufflet en uni et  découpée dc côté Jsur un volant en forme.

ROBE EM CRÊPE GEORGETTE , corsage à manches plates, volanjtées , ouvert sur un petit gilet garni
de boutons. Jup<; en forme montée sous un emp iècement: avec volant ait x hanches.

Robe dé toile d^ soie unie rose, emp iècement et plis repasses. — Robe en tobralco imprimé , bandes et empiè-
cement en uni, /petit nœud sur l'épaule. — Tablier n\e jar din en Vichy rayé; poches ; ceinture nouée derrière.
— Rohp« de daij se en crêpe de Chine vert doux ; ncefuds de velours noir et découpes au corsage. i

ROBE. — Robe en organdi. Très
jeune de forme, elle est faite de vo-
lants en forme montés sur fourreau.
Corsage sans manches peu ajusté.
Encolure bordée de deux volants.
rj y /wyA0*x *yj W/ *r/yyr^^^^

Recettes culinaires
LES BONNES OMELETTES. —

Encore quelques jours et les poules,
leurs courtes vacances finies , vont
recommencer à pondre. Préparons
nos coquetiers pour les œufs à la
coque ; essuyons bien notre poêle
pour y faire griller l'omelette savou-
reuse.

Au naturel , elle est excellente ; il
est permis, toutefois , de lui préférer
les omelettes dans lesquelles on fait
entrer de bonnes choses très diver-
ses selon la saison. Parm i elles ci-
tons l'omelette aux croûtons; taillés
en petits dés dans de la mie de pain
rassis ; ils sont frits dans le beurre;
avant  qu 'ils soient trop durcis , on
verse le battu dans la poêle et on
prend soin que les croûtons ne se
mettent en paquets , mais soient dis-
séminés comme il convient.

Les omelettes aux champignons, au
lard , sont aussi à l'ordre du jour.
Enf in , c'est le triomphe de l'omelet-
te au fromage , la plus simple de
toutes et non pas la moins bonne ;
les oeufs sont délayés à la fourchet-
te, assaisonnés de sel et de poivre ,
battus avec un peu de lait (ce qui
aide à prendre) et un peu d'eau
pour donner de la légèreté.

On râpe du fromage de Gruyère
ou , mieux , on le coupe en minces
lamelles, on le mêle au battu , on
verse dans la poêle où le beurre a
pris sa couleur noisette et il reste
à donner , durant deux minutes, la
preuve de ce tour de main qui assu-
re la réussite d'une omelette baveu-
se (disons plutôt juteuse ou moelleu-
se) à l'intérieur et bien dorée à
l'extérieur .

La méchanceté
La méchanceté désigne indifférem-

ment oe qui est mauvais dans les
êtres et les choses. Un méchant est
celui qui manifeste des dispositions
contraires à l'opinion que chacun se
fait de la valeur morale. Mais ceux
qui affichent ainsi la perversité sont-
ils absolument méchants ?

Quelques bons esprits ont soute-
nu que bonté et malice sont ques-
tion de quantité . Chaque nature in-
dividuelle est composée dc l'une et de
l'autre. Si le bien domine , l'être est
bon ; il est méchant si le mal l'em-
porte. Les meilleures natures renfer-
ment une proportion d'alliage : mé-
tal précieux et métal vulgaire, et il
y a, affirment ces personnes de
bienveillance tenace , autant de bien
chez les mauvais que de mal chez
les bons.

Un délicieu x écrivain , dont le
cœur déborde de pure charité , émet
ce que plusieurs regardent comme
paradoxal : « La méchanceté, dit-il ,
n'est pas un vice , mais une maladie
qu 'il faut soigner et guérir. » Il ne
s'agit pas d'employer l'homéopathie.
La méchanceté ne se traite que par
les contraires , en particulier par la
bonté. Les vérins purement sociales ,
la philanthr opie , pour estimable
qu'elle soit , sera inopérante , si elle
ne s'imprègne d'amour , c'est-à-dire
de cette charité qui , devenant reine
du monde , y réaliserait des miracles
de premier ord re.

Mais avant d'extirper la méchan-
ceté , ne vaut-il pas mieux l'empêcher
de prendre racine et , par une saine
et total e hygiène de l'âme, prévenir
l'éclosion des mauvais penchants ?
Poser la question , c'est la résoudre,
et ceci rentre dans le domaine de
l'éducation , dans la tâche de la
bonne semeuse, de l'excellente jardi-
nière qu 'est la mère ou toute autre
personne à qui incombe la formation
initiale dp l'enfant .

Or, qu'arrive-t-il trop souvent ?
Des initiatrices choisies pour l'œuvre
magnifiqu e s'appliquent par igno-
rance, maladresse ou faiblesse, à cul-
tiver des plantes malsaines dans ces
terres toutes neuves. Oui , il en est
parmi celles dont la sublime mission
est d'élever un petit être, qui le per-
vertissent et le déforment en détour-
nant de leurs fins ses facultés em-
bryonnaires. Ces femmes, mal ins-
truites, le soumettent de bonne heu-
re à l'épreuve de la taquinerie :
« C'est , assurent-elles , pour lui faire
le caractère». Victor Hugo dit que la
taquinerie est la méchanceté des bons
et qu'il ne faut jamais être méchant ,
même en jouant. Cet exercice pré-
tendu utile , n 'est jamais innocent ; il
irrite certaines natures et fait  souf-
frir les autres . C'est le vermisseau au
cœur du fruit , le chancre à la racine
de la plante. Il en dessèche la sève
et la fait péri r doucement.

Il est vrai aussi que beaucoup de
mères, de gouvernantes, de nourrices ,
parlent étourd iment et sèment les
paroles de haine et de méchanceté.
Bébé a heurté une chaise, un banc ,
un arbre, et la rencontre a meurtri
le corps fragile. Le petit marche à
peine et ne parle pas, mais il sait
crier. Regardez , écou tez : « Oh ! cher
mignon , elle est méchante la vilaine
chaise, le vilain banc qui a fai t  mal à
mon chéri. Tape bien fort , fais-lui
mal aussi. » Et la promeneuse , mère ,
nourrice ou servante , donne la pre-
mière leçon de vengeance, guide elle-
même les petits noings et les fait
frapper l'objet insensible, ce qui faus-
se et déplace la responsabilité. Au
lieu de semer l'idée prudente et pré-
cautionneuse , qui éloigne des con-
tacts meurtrissants , au lieu d'apaiser
l'enfant  par de jolis mots dont le
cœur maternel possède une réserve
inépuisable , l 'ignorance du rôle à te-
nir développe l'irritabilité et la sen-
sibilité pleurnicheuse. Un tout petit ,
exercé à battre les choses dont il est
blessé, ne manifestera plus tard au-
cune mansuétude envers ses compa-
gnons , ni envers ses contradicteurs.
Il ne connaîtra qu 'un argument : ren-
dre coup pour coup. Ses instincts ba-
tailleurs se développeront sans con-
tre-poids , si la direction ne domine
pas l'éducation , et la bonté sera en
déficit  de tout ce que gagnera la mé-
chanceté.

Il no faut pas conclure que la bon-
té semée largement fera des êtres
veules ; que seule la formation vio-
lente est créatrice d'énergie. Savoir
imposer sa volonté légitime , faire re-
connaître son droit juste , n 'est pas
incompatible avec une éducation dou-
ce. Cette éducation douce — ne pas
confondre avec molle — est même la
seule qui puisse ô1"" vraiment ferme.

(Reproduction interdite.) Suz. CAEON.

Décoration
d'intérieur

Les angles d'une pièce,
quoi que demandant aussi
une décoration , sont quelque-
fois négligés malgré l'élé-
ment décoratif qu 'ils offrent.
T Tn casier d'acajou , dans le
bureau de Monsieur avec,
éparses, quelques jolies re-
liures , supporte un large
vase noir , de forme bizarre;
3'applique électrique moder-
ne placée au-dessus est en
porphyre blanc.

Pour tricoter ces délicieux pull-
overs en fine dentelle de laine, si
légers et si chauds cependant , em-
ployez la

Laine d@ iegève à 2 fils
spécialement filée pour cet usage,

elle vous donnera satisfaction
Souple , douce, solide la laine de

Megève ne se rétricit pas au lavage.

BÂTOBf & C
MERCIERS

Rue du Seyon - Neuchâtel



Au meeting international
d'aviation de Zurich

Les résultats de la quatrième
journée

C'est par un temps magnifique que
s'est disputé lundi matin le circuit
des Alpes pour appareils militaires.

Seize avions monoplaces et douze
Biplaces prirent le départ dès 5 heu-
es du matin.
Les résultats officiel s, proclamés

dans la soirée, sont les suivants :
Monoplaces

1. Capit . Chintitch (Yougosl.), 1 h.
8' 38,8" ; 2. Bajan (France) , 1 h. 11'
10,6" ; 3. Capit. Burkhardt (Suisse),
1 h, 15' 33" ; 4. ler-lieut. Rieser
(Suisse), 1 h. 15' 36" ; 5. ler-lieut.
Primault (Suisse), 1 h. 15' 59" ; 6.
ler-lieut. Sandberg (Hollande), 1 h.
16' 44,7" ; 7. Capit.' Kohli (Suisse),
1 h. 16' 44,7" ; 8. Capit. Leboutte
(France), 1 h. 17* 35,4" ; 9. ler-lieut.
Fretz (Suisse), 1 h. 17' 41,4" ; 10.
ler-lieut. Max Kreis (Suisse), 1 h.
18' 54,2" ; 11. ler-lieut! Eberschwei-
ler (Suisse), 1 h. 19' 07" ; 12. ler-
lieut. Farner (Suisse), 1 h. 19' 37" ;
13. Capit. Bjarkov (Danemark), 1 h.
41" 12,6" ; 14. Lieut. Clausen (Dane-
mark), 1 h. 41' 13,2" ; 15. Lieut. Bir-
kjiede (Danemark), 1 h. 44' 01,2".

Non classé, ler-lieut. Meyer (Suis-
se).

Biplaces
1. Capit. Vanderlinden (Belgique),

1 h. 25' 43" ; 2. Adj. Duroyon (Fran-
ce), 1 h. 27' 56"6; 3. ler-lieut. Hau-
ser (Suisse), 1 h. 30' 48"6; 4. Cap it.
Baydak (Yougosl.), 1 h. 31' 54"2; 5.
Capit. Furer (Suisse), 1 h. 32' 14"4;
6. ler-lieut. Wipfli (Suisse), 1 h. 33'
19"8; 7. Capit. Gradichnik (Yougo-
slavie), 1 h. 33' 26" ; 8. Serg. Wolff
(Danemark), 1 h. 51' 25"8; 9. Ca-
poral Malmose (Danemark), 1 h. 55'
28"6 ; 10. ler-lieut. Laerun (Dane-
mark),  2 h. 02' 57"6; 11. ler-lieut.
Larsen (Danemark) , 2 h. 03' 35"6.

Non classé, le lieut. Baumann
(Suisse). En une seconde course,
hors concours , l'adj. français Du-
royon a effectué le parcours en 1 h.
19' 10"4. 

Dans l'horlogerie
L'opinion du voisin

Du « Neuchâtelois » :
Le principal danger pour' nous

réside dans notre éloignement du
niveau mondial des prix et notre in-
capacité de concurrence à ce point
de vue. Chacun sq it que nous som-
mes, actuellement en tête de tous les
pays en ce qui concerne l'index du
coût de la vie et des salaires.

Fin 1930, seules . l'Angleterre, la
Suède et la Hollande avaient des
salaires sup érieurs aux nôtres. Les
deux premières ont dès lors dévalo-
risé leur monnaie, donc réduit les
salaires. Et la Suisse reste isolée
avec des salaires aussi élevés.

Or, la part des salaires est impor-
tante dans la valeur de la produc-
tion horlogère.

Sous la pression de la situation
du marché mondial , les organisations
patronales de l'horlogerie viennent
donc de dénoncer l'entente des sa-
laires-type. En spécifiant que cette
dénonciation était à valoir immé-
diatement , elles ont indiqué que de
nouveaux pourparlers ne pourraient
s'amorcer, aussi longtemps que la si-
tuation ne serait pas éclaircie.

Pour ce qui est du coût de la vie,
l'es organisations patronales horlo-
gères s'emploient au mieux à accé-
lérer de toutes façons le mouvement
général de baisse et à amener le
grand public à bien réaliser que si
la vie reste chère, la Suisse devra
renoncer en finale à l'exportation
de tous ses produits , aussi bien agri-
coles qu'industriels.

L'horlogerie voit , depuis long-
temps, ses capacités de concurren-
ce handicap ées par les droits de
douane de ses principau x débou-
chés. L'émigration de plusieurs usi-
nes en est la résultante directe , le
marché intérieur subissant de ce
fait , une perte équivalente en dimi-
nution d'occasions de travail.

Ceux de nos débouchés qui sont
riches en capitaux se ferment les
uns après les autres par les doua-
nes. Pour les autres , le chaos écono-
mi que est tel que l'exportation de-
vient de plus en plus impossible.

La trêve douanière n 'a pas eu de
résultats pour nous. La reprise d'uqe
politi que commerciale active , sus-
ceptible de nous ouvrir les voies
Sour l'étranger, reste une impossi-

ilité , la Suisse ne pouvant que se
borner à des mesures de défense.
Le danger se complique d'une crise
générale de nationalisme économi-
que aigu et d'un développement in-
quiétant de la prati que du remonta-
ge de la montre dans certains pays
qui ne le faisaient pas jusqu 'à main-
tenant. La fabrication nationale est
également menacée par la fournitu-
re à l'étranger de nos machines
d'horlogerie.

Il est encore fort heureux pour
l'horlogerie qu 'elle n'ait pas at tendu
le cri d'alarme du Conseil fédéral
pour se restreindre et prati quer l'é-
conomie. Depuis longtemps déjà , elle
fait d'immenses efforts pour rédui-
re ses frais généraux. Elle a résolu-
ment accepté les sacrifices nécessai-
res. Mais elle estime que l'économie
est à l'heure actuelle indispensable
partout. Non seulement dans les en-
treprises privées , mais aussi dans
les services publics.

Les industriels horlogers sont
beaux lutteurs. Bien que durement
touchés , il renouvel lent  constamment
leurs efforts , a t tent i fs  à être prêts
au premier signal et à repartir si-
tôt que le vent mauvais aura fléchi.

La Suisse leur doit beaucoup. Elle
ne peut subsister sans ses industries
d'exportation. Seuls en effet , une
exportation importante est suscep-
tible de lui permettre de payer ses
importations de denrées alimentai-
res et de matières premières.

Il est donc aisé de comprendre
l'anxiété avec laquelle le pays assis-
te au recul catastrop hi que de nos
exportations , malheur national , qui
constitue un danger sérieux pour la
balance suisse des oaiements.

--("'«Ja CLERC.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE -MARTEL

Nécrologie
Vendredi est décédé dans sa 74me

année, M. Emile Perrenoud-Thiébaud,
ancien agriculteur et buraliste pos-
tal aux Petits-Ponts.

Ce citoyen, particulièrement dé-
voué à la chose publique , fut pen-
dant plus de 25 ans président de la
commission scolaire et vice-président
du Conseil communal de Brot-Plam-
boz. Il joua au sein de ces deux au-
torités un rôle de premier plan . Hom-
me de bon conseil , d'un désintéresse-
ment absolu, profondément attaché
au sol natal et à ses institutions, il
était aimé et respecté de chacun.

EA C H A U X - D E - F O N D S
Une Industrie nouvelle

(Corr.) Un horloger , M. Maire , de
Saint-Imier, et un mécanicien , M. Bé-
guelin , de la Chaux-de-Fonds, ont fait
breveter , il y a quelques temps, dans
tous les pays, une invention de la
plus haute importance, et qui est une
serrure sans clef.

Il existait bien , jusqu 'à mainte-
nant , certaines combinaisons, mais
qui nécessitaient, à côté des jeux de
lettres , l'emploi d'une clef. Non seu-
lement ces inventeurs sont arrivés à
supprimer totalement la clef , mais les
combinaisons à trois, quatre et cinq
chiffres se font par un seul bouton.

Un gros trust horloger s'est inté-
ressé à l'invention et, après trois ans
de mise au point , la fabrication en
grande série vient de commencer.

Cette nouvelle industrie est un des
plus gros efforts technique et finan-
cier qui ait été fait pour sortir de
la crise actuelle.

Un cycliste blessé
(Corr.) Hier, à 15 h., le jeune Sur-

dez, habitant 18 a, rue Léopold-Ro-
bert , à la Chaux-de-Fonds, descen-
dant à bicyclette la route du Doubs,
a été tamponne au tournant des Bre-
•netets par une auto.

Il est blessé au bras et le vélo est
hors d'usage.

Tombée d'une terrasse
(Corr.) La petite Mattioli , 7 ans,

habitant 63, rue du Temple-Allemand ,
est tombé de la terrasse de l'immeu-
ble 10, rue du Parc, dans la cour.

Elle a été reconduite à son domi-
cile avec de fortes contusions à la
tête.

RÉGION DES LACS
¦——» U HailB* ni.pww.nwa—-t*m__ammmmmm

BIENNE
Commissionnaire renversé

par une auto
Samedi matin un commissionnaire

du tea-room Grieder qui circulait à
bicyclette à la rue des Bains, dans la
direction de la plage, a été renversé
alors qu'il traversait la rue du Port ,
par une auto parcourant cette derniè-
re artère. II fut légèrement blessé. En
outre , son vélo est endommagé et le
contenu de sa hotte , qui consistait
surtout en légumes, fut répandu sur
la chaussée.

Morte dans la rue
Dimanche à 19 h. 20, Mme Rebetez,

âgé de 54 ans, domicilié au Ring,
qui voulait se rendre à la cave, à
laquelle on accède en sortant de
l'immeuble, s'est subitement affaissée,
frappée d'une attaque cardiaque.
Quand on la releva, elle avait cessé
de vivre.

AARBERG
Accident de lutte i.

Dimanche, à Schûpfen , un lutteur,
M. Ernest Nuffenegger, domicilié à
Aarberg, qui effectuait une passe de
lutte, est tombé de façon si malen-
contreuse sur le dos qu'il s'est bles-
sé à la colonne vertébrale. L'auto
sanitaire le transporta à l'hôpital
d'Aarberg.

! JURA BERNOIS 1
S A I N T - I M I E R

Une chute douloureuse
Travaillant chez un entrepreneu r

de la place, un ouvrier a fait une
chuté d'une terrasse haute de quel-
ques , mètres, alors qu'avec d'autres
camarades il était occupé au dépla-
cement de planches. Il a été assez sé-
rieusement blessé au visage.

COUBTELABY
Un poteau sectionné

par une auto
Samedi vers 16 heures une automo-

bile conduite par un citoyen de
Saint-Imier et occupée par deux au-
tres personnes s'est jetée contre un
poteau électrique à la sortie du vil-
lage de Courtelary près de la maison
Nicolet.

En voulant retenir son chapeau
que le vent emportait, le chauffeur
fit un mouvement si brusque que le
volant en ressentit le contre-coup, la
machine obliqua à droite et rencon-
tra le poteau qui fut littéralement
tronçonné. Un des occupants a une
légère blessure à la tête , quant aux
deux autres ils sont indemnes. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

REUCHENETTE
Un client malhonnête

L'autre après-midi, la desservante
d'un magasin de Reuchenette cons*-
tata qu'une somme de deux cents
francs avait disparu de la caisse.
Elle avisa la police et une enquête
est ouverte. On suppose que c'est pen-
dant au'elîe s'est rendue à l'arrière
magasin qu'un client malhbnnète
profita de cette courte absence pour
glisser habilement sn main dans la
caisse et y soustraire la somme assez
rondelett e manquante .

Le passage des Alliés
Peseux sous le Premier Empire

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 juillet)

II
Epidémie de suicides

Les suicides sont nombreux. A
l'occasion de l'un d'eux, arrivé à
Trembley sur Peseux, tant Roulet
que le secrétaire communal transcri-
rent minutieusement l'arrêt du Con-
seil d'Etat du 17 novembre 1812, en
9 articles, dont voici les principaux :

« 1. Tout convoi funèbre est sup-
primé pour ceux qui s'ôtent la vie.

» 2. Leur corps sera porté en terre
accompagné au plus de quatre per-
sonnes et de grand matin.

» 3.-Il est spécialement défendu de
faire sonner aucune cloche à cette
occasion.

» 4. Les corps de ceux qui s'ôtent
la vie seront déposés dans un coin
séparé du cimetière. »

L'arrêt arrêta l'épidémie, m'a-t-on
dit , mais laissa de si profondes tra-
ces dans la mentalité populaire que
deux générations hésitèrent à don-
ner les soins propres à conserver
l'existence de pauvres diables trou-
vés la corde au cou. Trente trois ans
plus tard , un autre arrêté ordonna à
toute personne qui découvrirait un
suicidé de faire immédiatement le
possible pour le rappeler à la vie,
sans parvenir à bannir la crainte
causée par l'arrêt précédent.

En février 1813, Peseux possède
572 habitants , dont 28 recrues aptes
au service, et , en plus . 31 recrues vo-
lontaires, chiffre élevé, _;:>us verrons
pcuiquoi .
Les enrôlements volontaires

En mai de la même année , un ar-
rêt du Conseil d'Etat , signé « Les-
pérut » ordonne une souscription de
2 pour mille au moins de toutes les
fortunes , dont le montant est destiné
à payer une prime d'enrôlement de
350 livres (479 fr. 50) à tous les en-
rôlés volontaires d'ici au 30 juin et
de 300 livres après cette date. A Pe-
seux, 1255 livres , soit 1678 fr. 50, ont
été souscrites en moins de 16 jours.
C'était le bienheureux temps des re-
cruteurs, dont le récit des hauts faits
parvint encore à mes oreilles.

JLe passage des Alliés
Néfaste veille de Noël que celle de

1813 qui inaugura , à Peseux , le pas-
sage des Alliés, raconté comme suit
par Roulet-Py :

«Le 24 décembre 1813, les troupes
des puissances alliées sont entrées
dans ce pays, celles du roy de Prus-
se, empereur d'Allemagne et de Rus-
sie, roy de Bavière et de Wurtem-
bcri et divers souverains d'Allema-

gne. Elles ont traversé la Suisse et
ce pays pour se rendre en France,
sur Pontarlier , Morteau et Genève,
Des hussards à cheval ont passé les
premiers, qui ont séjourné trois
jours ici. La première classe de par-
ticuliers en avait quatre , la seconde
trois et ainsi de suite. Les jour s sui-
vants ont été assez calmes, on avait
peu de militaires jusqu'au 31, et le
premier jour de 1814 nous en avons
eu 14 et bien de la peine avec eux :
ils étaient exigeants.

» Le 11 janvier , il est venu 9 pou-
ces de neige qui a, fini le 12 par la
pluie; elle s'ep est allée environ la
moitié; la soirée, il a bien gelé, de
même que la nuit suivante; il faisait
des chemins à ne pas pouvoir se te-
nir debout. La semaine du 9 au 16,
il a passé bien des chars de bagages
qui suivaient l'armée, des convois de
50 et quelques , avec tous chacun 4
chevaux. On avait , à Peseux , jusqu 'à
149 chevaux à loger, ils exigeaient
double, quelquefois triple ration d'a-
voine. La ration était de demi émi-
ne (soit 7 % litres, ce qui ,' peicir dès
chevaux en campagne par le ' temps
qu'il faisait , n'avait rien d'eiagéré,
aussi suis-je peu surpris de la violen-
ce employée pour obtenir davantage) .
Il fallait avoir constamment une
foule de personnes tant après le foin
qu 'après l'avoine; on avait peine à
trouver tant l'un que l'autre; on
payait l'avoine jusqu 'à 16 batz l'érni-
ne, et le foin 7 écus neufs la toise. »

Les 149 chevaux, à triple ration ,
coûtaient , en avoine seulement, 497
fr. 70 par jour. Le Val-de-Ruz , Cof-
frane surtout , fournit tout ce qu'il
put; il fallut faire quérir des four-
rages jusqu 'à Nods et à Diesse; les
comptes de la commune me l'on fait
constater.

Un autre de mes arnere-grands-
pères, Jean-Pierre Roulet allié Bé-
guin , point parent de David Roulet-
Py, raconte aussi le passage des Al-
liés, avec plus de détails, pour arri-
ver aux mêmes conclusions. Son ré-
cit , publié dans le « Musée neuchâ-
telois » de 1878, donne de si intéres-
sants détails que j'en copi e un para-
graphe :

Rudesses de soldats...
«Le soldat a commis plusieurs

vols, surtout en linge , emportant ,
lorsqu 'il a pu , les draps du lit où
il avait couché. La plupart ont fait
les mutins , exigeant du vin et sur-
tout de l'eau-de-vie sans mesure, in-
juriant et menaçant le particulier
qui les logeait et faisait tout son
possible pour les bien recevoir et
qui np leur r p fncn i t  nue In trop

grande quantité de boissons spiri-
tueuses qui les aurait rendus fu-
rieux et portés à de plus grands
excès... Les rations d'avoine surtout
ont été exigées à double et même à
triple, avec la canne levée sur Jes
préposés des communes commis à
la distribution et avec menace de
prendre le blé aux particuliers si
on ne fournissait pas la quanti té de-
mandée , et lorsqu'il survenait quel-
que rixe avec le particulier qui a
essayé de repousser les voies de fait ,
il a été à demi assorné , ou a reçu
par ordre de l'officier de la troupe ,
quarante coups de canne, traitement
bien dur pour des peup les jadis li-
bres. »

Que de fois mon père a raconté
la peine que son oncle Clovis, fils
de Roulet-Py, qui n'épousa pas l'ad-
miration que son père portait à Na-
poléon , avait eue en étant réquisi-
tionné pour aider à conduire , avec
les chevaux de la maison , les canons
ou les bagages des kaiselicks aux
Verrières, par un temps épouvanta-
ble et des chemins atroces. Contre
bon argent , le jeune homme eut pei-
ne à obtenir le nécessaire pour lui
et pour son attelage ; la soldates-
que s'emparait de tout. Au retour ,
il fut réquisitionné à nouveau par
les bandes qu'il rencontrait  et dut
employer toute ' son intelligence et
Sa connaissance des lieux pour re-
j oindre ses pénales sans se faire vo-
ler son attelage.

... et sensibilité d'officiers
Mon grand-père, Edouard-Henri

Roulet (1809-1885), alors enfant de
4 ans, parlait fréquemment d'un
jeune officier autrichien , logé chez
ses parents , qui se fi t  conduire au
bout du village et pleura en consta-
tant  que la route de France traver-
sait le Jura. Ce même officier sup-
plia instamment mon arrière-grand'
mère de lui céder quel ques provi-
sions de bouche et la brave dame
vit son dernier jambon , bien em-
ballé , prendre le chemin du caisson
du canon commandé par le jouven-
ceau, où il fut enfermé sous clef.

Pénurie d'argent
et de denrées

Il fallut un mois de recherches à
la commune, du 5 janvier au 9 fé-
vrier 1814, pour trouver à emprun-
ter 50 louis (1158 fr. 50) à Marian-
ne Pigairon , servante de M. Cheval-
lier de Rochefort. Le maire de la
Côte vient à son aide pour trouver
200 louis que prêtèrent Mlles Andrié-
Gorgier, au 4 % réversible, au 5 %
si trois mois de retard survenaient
dans le payement des intérêts.

Le 9 février , le passage n'est pas
terminé, les soldats sont logés en 8
classes : si la première en a 8, la
dernière en a 1, et les autres en pro-
portion. Pour les chevaux , il est ac-
cordé 2 batz (48 centimes) à ceux
qui fournissent la paille, 1 batz N à
ceux qui ne peuvent fournir que l'at-
tache et la lumière.

Le 17 février, le maire do In Côte

demande si quelque communier n'au-
rait pas des. denrées alimentai-
res à céder « aux communes qui ont
été surchargé es par le passage des
troupes. Sauf deux qui fourniront
quelques mesures de pommes de ter-
re, tous sont « épuisés eux-mêmes et
auront peine p'Qur se tirer du temps».
Ceci n'est qu 'uïi faible avant-coureur
des années de .misère.

Roulet-Py ra conte en détail la pre-
mière campagnte de France et avoue
que « Napoléon; Buonaparte a abdi-
qué la couronnte quand il a vu qu'il
ne pouvait plus ; y tenir ». La nomina-
tion du gouverneur de Chambrier,
qui devint com friissaire royal pour
la prestation di;s serments, est rela-
tée. Cette cérén lonie a lieu le 2 juil-
let 1814. L'arrhrée de Frédéric-Guil-
laume III le 12' juillet , son séjour ,
son départ , remplissent deux pages
d'un naturel dé licieux; c'est malheu-
reusement trop long pour être copié.

Enfin la paix !
L'aurore d'un e paix qui semble

durable ravit les Subiéreux qui la fê-
tent joyeusemen '6. « A la suite de la
paix, une vingta ine de particuliers
de Peseux se sont réunis pour faire
un bal après un superbe goûter , dans
la maison du cai . itaine Jean Roulet ,
le 18 juin , la dej uxième maison en
vent du château . On avait donné
chacun 25 batz (31 fr. 42), hommes et
femmes, et tous les enfants ont été
le lendemain dan ser au même en-
droit , avec un .foui mr qu 'on leur avait
fourni , et ont enicore eu de quoi
goûter. »

Il faut que toi ls se réjouissent :
«La commune, à lia suite du passage
du roy, a donné 1\0 louis d'or neufs
(232 fr.) aux jeunes gens pour un
bal qui a eu lieu n ui-dessus de l'école
le 28 juillet , et s àcordé 10 V. batz
(1 fr. 50) à chaque communier qui
n'était pas au bal. ifïne partie les ont
dépensés le même jour chez le ca-
pitaine Wattel », à l'hôtel des XIII
Cantons.

(A --suivre.) P.-A. ROULET.
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Auto contre camion
Au Portrd'Hauterive, samedi vers

16 h. 45, urie collision s'est produite,
sur la routj e cantonale entre le ca-
mion de M. Ruedin , du Landeron ,
qui rentrait du marché de Neuchâtel ,
et une automobile conduite par M.
Ruef et venant de Bienne.

L'avant du camion a été démoli.
L'auto a subi aussi quelques dégâts,
en particulier au pare-boue, et des
éclats de verre ont blessé deux en-
fants qui s'y trouvaient. Les deux
véhicules ont dû être transportés
dans un garage.

UE LANDEBON
Tir fédéral de sections

en campagne
(Corr.) Comme ces années passées,

notre société participa au concours
de sections en campagne, qui eut lieu
dimanche à Cornaux. Six sections
étaient représentées : Saint-Biaise,
Marin , Cornaux, Cressier, le Lande-
ron et Lignières.

Les résultats sont satisfaisants, plu-
sieurs de nos jeunes tireurs se sont
distingués. Ce n'est que tard dans la
soirée que les résultats ont été con-
nus. La société de tir de campagne
du Landeron se classe troisième et
obtient la couronne de laurier.

Voici les meilleurs résultats. —
Obtiennent la couronne individuel-
le : Hans Schwarz et Charles Bour-
quin , avec chacun 72 points.

Obtiennent la mention fédérale :
Emile Hahn , avec 69 points; Emile
Wahler , avec 68 points; Marcel Se-
rez , avec 68 points; ' Marcel Joner ,
avec 67 points.

Obtiennent la mention cantonale :
Alfred Amstutz , avec 63 points;
Georges Cosandier , avec 62 points.

Il est heureux de constater que
chez nous le tir intéresse de plus en
plus nos jeunes sociétaires.

Nos tireurs étaient at tendus le soir
à la gare, par la société de musique,
la société de gymnastique avec sa
section de pupilles et demoiselles
d'honneur en costume. Toutes les
société de la " 'localité étaient repré-
sentées avec leurs bannières. Un cor-
tège de belle allure se forma à la
sortie du train et parcourut les prin-
cipales artères de la ville.
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Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

SS 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.

| TIA VILLE I
A quoi se réduit

l'affnire de l'enlèvement
orune jeune fille

On se souvient de l'attentat dont
une jeune ? Fribourgeoise, enlevée, di-
sait-elle, ij>ar des automobilistes à
Neuchâtelkj dimanche soir, 17 juillet ,
avait été O'objet sur territoire vau-
dois. »

Suivantes affirmations précises de
la victimes, celle-ci avait été violentée
dans des conditions particulièrement
odieuses plar trois individus dont elle
donnait u n  signalement assez vague.
Ces faits s'étaient passés de nuit et
dans un biois près de Lausanne.

Saisie vendredi matin de cette af-
faire , la si'fireté vaudoise s'est livrée à
de nombreuses vérifications qui ont
abouti à confondre la jeune fille.
Après d'acïives recherches en divers
endroits ei des interrogatoires ser-
rés, elle a j fini par reconnaître que
l'attentat aà'ait été inventé de toutes
pièces par 1 elle, pour se justifier
d'une absence consécutive à une invi-
tation d'unv automobiliste de rencon-
tre, personnage sans scrupule et qui,
après avoi r effectué un certain par-
cours avec sa compagne, l'a abandon-
née de nuili dans un bois.

Tout s'est passé sur territoire neu-
châtelois.

Cette histoire doit , du moins, être
un avertiss çment aux jeunes filles qui
sont tentéess d'accepter les invitations
d'automobilistes inconnus.

FêÉe du ler août
Comme (Le coutume, l'Association

des société;.1 locales de la ville offri-
ra à la poj wlation de Neuchâtel et
des environ fe , une modeste fête de
nuit à l'occiision de la fête nationale.

Grâce à l'obligeance des services
industriels, 3e quai Osterwald sera
brillamment! éclairé pendant le con-
cert donné par la Musique militaire.

Cette année, c'est M. Henri Ber-
thoud, consteller national , qui a bien
voulu se charger de prononcer le dis-
cours patriotique. Nombreux seront
les citoyens' qui désireront entendre
cet excellen t orateur.

Enfin pou r terminer la soirée,
quelques feu t d'artifice mettront leur
note lumineuse à cette soirée pour
laquelle le be.iau temps sera , espèrons-
le, de la par tie. Ajoutons enfin que la
Compagnie .de navigation mettra,
comme de coutume, ses bateaux à la
disposition de ceux qui aiment voir
du lac les fl' t'es de nuit.

Tous les Neuchâtelois se rendront
au quai Oster yvald le soir du 1er août
pour commu riier ensemble dans l'i-
dée de la paltrîe.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en mtegrt» centiB. g*  •£ Vent Etal
S § § I I E| I dominant du
° a 2 g O g* *****

& a S SE M 0lr»«.etforc« c,eI
a S a m m ,

25 17.0 8.5 23.4 718 1 var. talb clair

25 juillet . — Cie* brumeux l'après-midi.
26 juillet, 6 h. 30

Temp. : 15.2. Vent : S.-O. Ciel.: Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juillet 21 22 23 24 25 26 I

mm
735 j^
730 ïj-

725 _—•

720 =-

715 =-

710 5L-

705 ^_
700 ~— 'j

Niveau du lac: 26 juillet , 430 .61
Température de l'eau : 18 %<•

Temps probable pour aujourd'hui
Lente augmentation de la nébulosité.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur R aul Veillard , à Latuda,
Utah ;

Monsieur et Madame Paul Veillard
et famille, à IY\iawatha, Utah.

ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances , la
perte cruelle qu'ils ont éprouvée en
la personne de

Madame
Laure-EloAîe VEILLARD

née «TACOT
leur épouse , mène et grand'mère,
décédée à Latuda , .Utah , Amérique du
Nord , le 8 juillet 1932 , après une
courte mais pénible* maladie, à l'âge
de 78 ans.
Cet avia tient Heu de l ettre de faire part

Monsieur Jean Anuold et sa fa-
mille , à Saint-Aubin ;

Monsieur Louis Arn old , aux Etats-
Unis d'Amérique ;

Mademoiselle RosintV Arnold , à
Berne ;

Monsieur Paul ArnolW et sa fa-
mille , à Montataire (Ois e) ;

Madame et Monsiou r Guyot-
Airnold et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Louis PointetvArnold et
ses enfants , à Bienne et Thoune ;

Monsieur G. Hipleh-Wahl et sa fa-
mille, à Berne ;

les enfants de feu Xavier ' Walt ,
ainsi que les familles Walt , Ar-

nold , Sulzer , Tissot , Fesselet , Ab-
planalp et Kohler ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils vienneui t d'é-
prouver en la personne de

Madame
veuve Madeleine ARNO LD

née WALT
leur chère mère , grand'mère, arriè-
re - grand'mère, belle - mère, belle-
soeur, tante et parente , enlevée su-
bitement à leur affection , aujour-
d'hui , dans sa 80me année.

Saint-Aubin , le 24 juillet 1932. i
Ta grâce me suffit.!

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 juillet 1932, à 13 h. 30.

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

Monsieur et Madame Gustave Per-
ret-Apothéloz ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur chère fill e,

Jeannette PERRET
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
17 ans, après une pénible maladie.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mercredi 27 juillet , à 13 heures
et demie. Départ de Coffrane.

Rubri que
des aySs tardifs

Les avis tardifs

remis Jusegu'<â 7 h. 10
du matin à notre burei 'in peuvent pa-
raître dans le numéroi du jour. On
acceptera jusqu 'à 7 Vi. 30 les avis
destinés seulement au.t abonnés de
la ville et des environs immédiats.

La rubrique aies A V I S  TARDIFS
est avant tout destinéei aux annon-
ces qui nous parvienni -it trop tard
pour être insérées dans l 'es pages in-
térieures ou dont la pul 'u'ication ne
saurait être d i f f é r ée .  Pm 'ère d 'indi-
quer clairement sur le manuscrit
que l'annonce doit parai tre en mvis
tardi f s  ».

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 Juillet , a 6 h . 40

ë» Observations Cent , Ic,,0o CT I,CHT15 laites au» gares „„,"_ lEMP o ET VENT
= 1 U. F. F. Q""163 

280 Baie +17 Plule Calme
543 Berne .... +17 Couvert »
537 Coire +15 » »

1543 Davos + 9 «1- nuaS. „ »
632 Fribourg . +16 Plule VtdO.
304 Genève ... + 18 » Calme
475 Claris ... +12 Nuageux .»

1109 Gôschenen +16 Couvert Fœhn
566 Interlaken +17 » Calme
995 Cù.-de-Fds +13 Pluie Vtd'O.
450 Lausanne + 18 » Calme
208 Locarno .. + 17 Couvert »
278 Lugano .. +16 Nuageux »
439 Lucerne .. + 17 » »
398 Montreux +18 Pluie »
482 N euchâtel + 16 > »
505 Kagaz .... +16 Couvert »
672 St-Gall .. --12 Pluie »

1847 St-Morlta - - 8  » »
407 Schalfh" +16 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 9 Qq. nuag. Vt d'O.
562 Thoune .. +16 Couvert Calme
389 Vevey +18 Pluie »

1609 Zermatt .. +10 Nuageux >
410 Z urich +17 Qn nuag. »

¦¦¦¦___ M_BW_M_____________________WW_W_i I

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 26 juillet , à 8 h.
Paris 20.08 20.18
Londres .... . 18.20 18.32
New-York .... 5.10J4 5.15K
Bruxelles .... 71.10 71.30
Milan 26.10 26.30
Berlin —.— 122.25
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 lndlcatll
et sans engagement


