
Pour les pires sourds
Il ne s'est trouvé personne aux

Etats-Unis pour répondre au séna-
teur Watson , qui réclame le désar-
mement de l'Europe avant tout exa-
men du problème des dettes, que
les Etats-Unis devraient bien donner
l'exemple et désarmer. Comment les
citoyens américains feraient-ils pour
raisonner logiquement au sujet du
désarmement quand , sans posséder
les éléments les plus importants de
la question, ils trouvent naturel d'im-
poser une solution dictée par leur
ignorance ?

Un jour avant que M. Watson ne
prononçât son discours, le général
von Schleicher avait fait radiodiffu-
ser le sien où il posait ce dilemme :

Il g a deux façons , pour l'Allema-
gne, d'assurer sa sécurité : ou bien
les autres puissances étrangères dé-
sarment dans une mesure ' égale à
celle imposée à l 'Allemagne par le
traité de Versailles, ou bien l'Alle-
magne procède à une réorganisation
de son armée, afin de mettre celle-ci
en mesure d'assurer « au moins jus-
qu'à un certain degré la sécurité du
pags ».

Est-ce que le télégraphe ou le té-
léphone ne portent pas les nouvelles
d'Europe en Amérique aussi rapide-
ment que d'Amérique en Europe .
Mais, même s'il ignorait encore le
dilemme du dictateur de fait de l'Al-
lemagne, M. Watson ignore encore
bien des choses dont, il semble qu'un
sénateur des Etats-Unis devrait être
informé.

Il en est encore, le pauvre, à la
notion sans cesse répandue par les
Germano-Américains que la France
menace la paix du monde. Et il ne
sait pas, ce qu'a dû reconnaître une
commission de la conférence du dés-
armement, que le budget militaire de
l'Allemagne soi-disant désarmée dé-
passe celui de la France ; pourtant
cela a été publié. Il ne sait pas non
plus que T état-major allemand vient
de renouveler, en les augmentant, les
commandes d'armes et de munitions
aux usines de l'armée et aux arse-
naux. Ces commandes datent de la
semaine en cours, puisque la presse
les a annoncées et publiées. Elles
s'accompagnent de commandes mas-
sives aux usines russes qui fabri-
quent les gaz... Cela en réponse, sans
doute , à la motion de Genève qui
supprima — d'un trait de plume —
ia guerre chimique ! Genre de guer-
re déjà interdit — M. Edmond Ros-
sier le rappelait l'autre jour — par
la solennelle déclaration que trente-
quatre Etats signèrent en 1925.

Il faudrait aussi que M. Watson
sût qu 'à la ligue pour le dévelop-
pement du germanisme à l'étranger,
qui vient de siéger en Bavière, le
président M. Gessler, longtemps mi-
nistre de la Reichswehr , a insisté sur
le danger pour le Reich de « la zone
issue du traité de Versailles à l'ouest
du Rhin ».

— C'est la perte des marches de
l'ouest, a-t-il dit, qui a préludé à l'af-
faiblissement de nos positions à l'est.
Non seulement il importe de se
cramponner à l'héritage des Habs-
bourg, mais aussi à l'Alsace-Lorrai-
ne. (So wie an Elsass-Lothringen
miisste am Habsburger Erbe fest-
gehalten werden.)

Le président Hindenburg s'était
exprimé aussi franchement :

— Tout ce qui fut allemand doit
redevenir allemand.

Voici encore le correspondant de
Paris de la « Gazette de Francfort »,
M. Sieburg, qui écrit à son journal
que, devant les événements de Ber-
lin , les Français tremblent pour leu r
vie et leurs biens. « Leur imagina-
tion ne suffit pas pour comprendre
que tout un peuple peut sembler as-
pirer à des formes de vie militaire
sans vouloir en même temps la
guerre ».

Hélas ! 1870 et 1914 ne donnent
qu'une faible autorit é aux dires de
M. Sieburg.

Avec la moindre idée des affaires
européennes, le sénateur Watson se
persuaderait bien vite que la sécu-
rité réclamée par le général von1
Schleicher pour le Reich dépend du
Reich lui-même . Si l'Allemagne ne
menace et n 'attaque pas les pays
voisins, ceux-ci ne l'attaqueront pas.
Cela , les dirigeants allemands le sa-
vent parfaitement , mais ils font com-
me s'ils ne le savaient pas. F.-L. S.

Un train dèraâSSe
près de DantEëg

II y a un mort
DANTZIG , 29 (Wolf f). — Vendre-

di, vers 11 heures, près de Dirschau,
entre les gares de Markau et de Sub-
kau , les cinq derniers vagons d'un
train spécial se détachèrent et sor-
tirent des rails. Le train marchait
alors à 80 km.

Les deux premières voitures furent
fortement endommagées. Une tren-
taine de voyageurs ont été blessés,
dont 10 grièvement. Une femme suc-
comba pendant son transfert à l'hô-
pital .

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues ; certains parlent
de matériel défectueux , d'autres du
terrain spongieux sur lequel la voie
est posée.

Deux communistes
ont été pendus hier,

à Budapest
I. un d'eux était député et

accusé d'avoir participé aux
crimes de la dictature bol-

chéviste en Hongrie
BUDAPEST, 29 (B. C. H.). — De-

vant la cour martiale a commencé le
procès intenté aux meneurs commu-
nistes Sallai et Furst, inculpes de
s'être livrés à des préparatifs en vue
d'une action de bouleversement de
l'ordre social de l'Etat.

Sallai et Furst ont énuméré les
cinq ou six pseudonymes qu 'ils em-
pruntèrent au cours de leur activi-
té secrète. Sallai a déclaré n 'être pas
coupable mais être un communiste
convaincu.

Quatorze au '.es personnes sont
impliquées dans cette affaire , mais
n'ont pas été traduites en cour mar-
tiale.

Le dtputé Sallai a déclaré qu'il
avait été envoyé par le Komintern
de Moscou en Hongrie, où il fut
l'homme qui se mit en liaison avec
diverses organisations étrangères. Il
fut aussi le chef de tout l'appareil
technique.

On donne lecture de divers docu-
ments, desquels il ressort que Sallai
prit part, pendant la dictature so-
viétique, à l'assassinat d'un individu,
accusation que l'accusé repousse
énergiquemen t.

Furst, condamné déjà pour menées
communistes, avoua avoir pris part
au mouvement bolchéviste. Il fut
instructeur de cellule, recevant une
indemnité mensuelle du comité com-
muniste.

BUDAPEST, 29 (B. C. H.). — La
cour martiale a condamné à mort,
par pendaison , Sallai et Furst.

Sitôt après la proclamation du ju-
gement, la cour martiale s'est trans-
formée en Sénat de grâce, mais a
repoussé la demande en faveur des
condamnés.

L'exécution du ju gement a eu lieu
à 16 heures 45.

Au jour le jour
A la recherche incohérente

de la paix

On voudrait bien, comme certai-
nes heureuses gens, découvrir son
devoir dans l' optimisme , mais l'hon-
nête examen des fai ts  nous retient
de trahir et l'on se sent p lein de
vaine fureur à ne pouvoir propager
l'illusion. Ajout ons qu 'on ne sou-
haite rien tant que le triomphe des
optimistes et la ruine des sombres
idées qu'on croit encore nécessaire
de professer ici.

Tout ce préambul e pour ajouter
au commentaire que nous faisions ,
l'autre jour , des événements sud-
américains et de leur répercussion
sur les précaires règ lements qu'on
est parvenu à élabore r à Genève.
Boliviens et Paragagens semblent
inventés tout exprès, en e f f e t , pour
démontrer qu 'en dé p it des p ieuses
ordonnances promulguées à Genève
rien n'est p lus aisé que de prendre
l' o f fens ive  et de mener la guerre
avec les fameuses armes défensives.

On trouverait , hélas I bien d'autres
motifs de s'inquiéter et de douter
de l' e f f icaci té  des délibérations ge-
nevoises.

N' en retenons qu 'une , pour au-
jourd'hui , et bien à regret , en nous
étonnan t de. voir les peup les clas-
ser et cataloguer les armes alors
qu'ils ont signé déjà le pacte Kel-
f og-Briand.

Ce fameux pacte interdit de re-
courir à la guerre et les nations qui
s'g sont ralliées sont en train de dé-
cider des armes qu 'elles emp loieront
les unes contre les autres dans la
prochaine mêlée dont le pacte leur
devrait interdire d' envisager même
l'éventualité.

Alors, il fau t  bien qu 'on se mo-
que du pauvre monde et qu'on le
trompe.

Si ion s'en tient au pacte Kellog-
Briand, la conférence du désarme-
ment est illé gale et , si l'on opte
pour la conférence , c'est qu'on tient
le pacte pour une fameus e trompe-
rie.

Remarquons d' ailleurs qu'il n'u
aurait rien à reprendre à la procé-
dure si le pacte suivait une confé-
rence du désarmement qui aurait
abouti. Ce ne serait p lus, en som-
me, qu 'une sorte de p léonasme,
mais, proclamer qu 'on renonce à la
guerre pour s'emp loger ensuite à
l'organiser, c'est de détestable fumis-
terie.

Pour autant , ne perdons pas tout
à fait  la fo i  et mettons tant de tra-
vers au compte d' une générosité si
ardente et confuse qu 'on légifère
trop p our tâcher d' obtenir un peu
de paix au moins. Cette indulgence
n'exclut pas quel que clairvogance ,
également nécessaire , et l'on vou-
drait simp lement que la raison aussi
activement que la passion f û t  au ser-
vice de la paix. R. Mh.

Le 2me camp national des éclairenrs suisses à Genève

Vue partielle du camp installé sur le beau plateau de Coloqng. L' ouver-
ture a eu lieu en présence des autorités cantonales et municipales de
Genève. M. Louis Blondel , instructeur cantonal et chef du camp, sou-
haita la bienvenue à toutes les délé gations , puis remit solennellement le

camp à M. W. de Bonstetten , chef fédéral .
____3%___S___*̂ ^

Arbres cle France
On peut imaginer un pays sans

montagnes, sans rives maritimes, et
possédant une beauté profonde. L'i-
magination se refuse à lui accorder
un souvenir ému s'il lui manque cet-
te parure suprême, indispensable ,
celle créée par l'arbre.

L'arbre harmonieux , aux racines
fortement ancrées en un sol géné-
reux , s'élançant d'un jet vers le ciel,
l'arbre dispensateur d'ombre , ou se
profilant sur une voûte d'un bleu
sombre, formant avec le ciel et la
terre un trio qui réjouit les regards
de ceux qui savent découvrir , non
seulement la majesté somptueuse
d'un palmier , mais la poésie tendre
que peut receler un simple noisetier ,
piquant une noie fraîche au bord
d'une roule poussiéreuse.

La tendresse protectrice des ar-
bres ? Jamais je ne l'ai sentie si
tutélaire qu 'à Àix en Provence , où
l'allée de platanes du cours Mira-
beau est un vrai havre de grâce au
sortir du long chemin brûlant ; le
platane , ami du voyageur en Pro-
vence , en Rousillon où il atteint des
hauteurs prodigieuses. Le soleil est
ardent , il brûle les yetix, les épaules,
et soudain , c'est une voûte vert som-
bre , fraîche , un rempart bienfaisant
entre vous et l'impla. cable Hélios.

Routes provençales si diverses , si
changeantes. Voici un champ d'o-
liviers qui transporte votre imagina-
tion en Judée et en Grèce , tout natu-
rellement on pense à de blanches tu-
niques et à des envols de mousseline
portés par des nymphes dansantes.
Oliviers et chênes verts font bon
ménage , vert foncé et vert argent ,
accompagnent les routes de l'Esterel
et laissent à l'esthétique pin-parasol
les corniches de la côte.

N'avons-noils pas appris que le cy-
près était classiquement l'arbre plan-
té sur les tombes et abritant le som-
meil des morts ? et dès que nous
voyons son feuillage sombre piquer
le ciel d' un trait pointu , n 'avons pas
la certitude qu 'un marbre blanc gra-
vé d'une épitaphe s'appuie à lui ?

Maintenant, nous pouvons nous
Iromper , car les champs provençaux
sont séparés les uns des autres par
des haies de cyprès qui ont pour
mission de protéger cullures ou
moissons de la violence du mistral.

Et dans le jardin provençal où les
jarres peintes en couleurs vives
s'harmonisent avec le sol rouge , les
capucines et les géraniums roses, le
cyprès entoure le mas comme un
cadre , faisant valoir le joli tableau.

Vision étrange : une maison mi-
sérable, lézardée , paraissant aban-
donnée , mais une allée de palmiers
somptueux, écrasants d'orgueil, de
beauté fière , et à l'un d'eux , une ha-
ridelle attachée qui broute mélanco-
liquement. En flèche , l'automobile a
passé et l'on j ?arde le souvenir para-
doxal de ces murs branlants , possé-
dant un parc royal pour calife des
Mille et une Nuits.

Déception : les Alyscamps, unique
allée bordée de sarcophages romains
ne possèdent point de cyprès et c'est
dans le feuillage des peupliers que
chantent les rossignols, de beaux
peupliers , certes, comme ceux qui
suivent si fidèlement les canaux de
France, de la Marne au Rhin , de
Bourgogne , ne quittant point le pe-
tit sentier de halage. Mais des peu-
pliers dans ces Champs-Elysées d'Ar-
les quand nous placions en cette pa-
ge dantesqu e un cyprès comme un
signet !

Un simple figuier , non , deux fi-
guiers, l'un qui croît sur la scène
du théâtre d'Orange et mêle ses
bruissements légers aux éclats de
voix des tragédiens, l'autre dans un
modeste jardin où se promenait Pé-
trarque en pensant à Laure.

A nos pieds, la Fontaine de Vau-
cluse, eau bleue, glacée, semblable
aux eaux pures des lacs alpestres qui
apparaissent au détour du chemin,
encadrés de feuillage... et l'on se re-
mémore cette parure d'émeraudes
sombres ou claires que sont les ar-
bres de France.

Chênes druidiques dc Bretagne ,

géants d'Armorique, châtaigniers de
Savoie, sapins du Jura et des Vos-
ges, forêts hostiles et sombres de
l'Auvergne, champs clos et produc-
tifs du Normand qui préfère le pom-
mier au saule poétique de Musset ,
marronniers du pays de Sylvie, ô
arbres de France , combien vous êtes
chers au voyageur altéré de silence
qui dédaigne toute symphonie musi-
cale quand la voix plaintive et ber-
ceuse de la brise chante mélancoli-
quement dans vos branches.

Yvonne BR-MAUD.

Une explosion
en Tchécoslovaquie

fait six morts
1/accident est dû & la

manutention imprudente de
benzine dans une cave

SILLEIN (Tchécoslovaquie), 30
(Wolff). — Une terrible explosion de
benzine, qui a fait six victimes, s'est
produite dans une localité de l'ar-
rondissement de Kriz. Le négociant
Adolphe Knœpfel-Macher était occu-
pé dans une cave à remplir des fûts
de benzine, ayant à ses côtés une ai-
de qui tenait une bougie allumée.
Les gaz produits par la benzine s'en-
flammèrent soudainement, faisant
sauter le fût.

L'effet de l'explosion fut terrible.
Le toit de la maison vola en éclats.
Des fragments de vitres furent pro-
jetés à de grandes distances. Six
personnes ont été tuées. Il y a en ou-
tre 24 blessés, dont 9 grièvement.

Un énorme incendie
fait pour un quart de millions

de dégâts, à Genève
GENEVE, 29. — Un incendie a dé-

voré, dans le quartier des Acacias,
un grand immeuble occupé par di-
verses entreprises industrielles. L'im-
meuble est détruit avec tout ce qu'il
contenait, soit, notamment, tout l'ou-
tillage appartenant aux sinistrés, ain-
si que les commandes en cours : 10
chambres à coucher et 10 salles à
manger.

Les dégâts dépassent 250,000 fr.
On ignore encore les causes du si-
nistre.

Un nouveau drame au cirque Knie
Un tigre blesse un dompteur

INTERLAKEN, 29. — Au cours de
la première représentation du cirque
Knie à Interlaken , le dompteur Rcess-
ler a été blessé à la tête par un tigre.

ECHOS
Londres n'est plus la ville la plus

peuplée du monde , avec ses 7 mil-
lions 660,000 habitants. New-York
lui a ravi ce titre et compte une po-
pulation de 9,350,000 habitants.

Paris tient toujours le troisième
rang avec 4,600,000 habitants , y com-
pris la banlieue. Berlin suit de très
près la Ville Lumière avec ses qua-
tre millions 126,000 habitants.

Ensuite viennent Chicago, 3 mil-
lions 600,000 ; Philadelphie , 2 mil-
lions 700 ,000 ; Buenos-Ayres, 2 mil-
lions 500,000 ; Osaka , Moscou, Tokio,
Changhaï , qui comptent environ 2
millions d'habitants.

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
donc indiscutable.

* Au restaurant , buvez la bonne
limonade « La Perlée ».

Paris, place du Havre. Heure d'af-
fluence. Des cris, des coups de kla-
xon. Un attroupement. Au milieu de
la chaussée, un petit vieux vocifère
devant le capot d'un taxi arrêté. Le
passant a failli être écrasé et la fou-
le prend parti , naturellement , pour
lui. Agent. La discussion reprend.
Nous sommes sûr un passage clouté.
Alors le chauffeur , à bout d'argu-
ments, a ce mot inattendu :

— Allons ! avou e que tu as eu
peur !

Du coup, la foule s'esclaffe. L'a-
gent rit. Tout le monde se disperse
et le petit vieux déclare mi-figue mi-
raisin : « Il ne lui suffit pas de m'a-
voir fait peur ! Il veut encore que je
l'avoue ! »

* L'association suisse des maîtres-
teinturiers a fêté à Davos les 11-12
juillet passés, le 25me anniversaire de
sa fondation. La Teinturerie Thiel,
de notre ville, a été admise dans
cette association dès le début de son
activité. Elle groupe les meilleures
maisons de Suisse et a pour but prin-
cipal l'entr 'aide ainsi que le déve-
loppement professionnels de ses
membres.

Le cabinet du Reich
prend à son compte les
propos menaçants du

général von Scfaleic3_er
BERLIN, 29 (C. N. B.). — Les in-

formations suivant lesquelles M. Her-
riot a eu un entretien avec l'ambas-
sadeur du Reich sur le discours du
ministre de la Reichswehr sont con-
firmées. L'ambassadeur a présenté un
rapport à son gouvernement à ce su-
jet.

M. François-.Ponçet, ambassadeur
de France à Berlin, a profité de la
visite de condoléances qu'il a faites
au ministre des affaires étrangères du
Reich à l'occasion de la catastrophe
du « Niobe » pour se renseigner sur
la portée de ce discours du minis-
tre. Cette démarche n'a pas été ef-
fectuée par ordre du gouvernement
français . Il fut répondu à l'ambassa-
deu r de France que le cabinet du
Rèich tout entier se solidarise avec
le ministre de l'armée et que les pa-
roles de ce dernier répondent à l'o-
pinion générale du pays.

Il ressort donc de cette déclara-
tion qu 'une entente absolue règne
entre les membres du cabinet von
Papen. 
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l_e calme après les élections

C'est pour permettre à la
police dc se reposer

BERLIN, 29 (Wolff). — Le prési-
dent du Reich a promulgué une or-
donnance sur le maintien de la paix
intérieure, en vertu de laquelle tou-
tes les assemblées politiques publi-
ques sont interdites du 31 juillet au
10 août 1932.

Cette interdiction doit contribuer
au rétablissement de la paix politi-
que, après les troubles de la campa-
gne électorale. Ces derniers jours ont
été extrêmement fatig lant s pour la
police, qui a bien droit, maintenant ,
à un peu de calme et de repos, dit
la proclamation.

En attendant,
M. von Papen poursuit la

justification dc sa politique
BERLIN, 30 (C. N. B.) . — Le dis-

cours prononcé par M. von Papen
devant le microphone s'attachait à
justifi er par l'argument du rétablis-
sement de l'autorité de l'Etat la no-
mination d'un commissaire en Prus-
se, qui ne doit pas être considérée
comme une mesure définitive.

l'Allemagne dans le traité de Ver-
sailles était la cause de toutes les dif-
ficultés et le chancelier insista une
'foi£ de plus sur le rétablissement de
l'égalité des droits.

lies hitlériens n'ont pas
entrepris la marche sur

Berlin
BERLIN, 29 (Wolff). — On com-

munique de source compétente que
les nouvelles de concentrations hi-
tlériennes dans les environs de Ber-
lin et d'une action politique des na-
zis au cours de la journée de diman-
che ne reposaient sur aucun fonde-
ment. Il s'agit simplement de ru-
meurs, qui peuvent s'expliquer à la
fin d'une campagne électorale.

Où l'on réclame déjà,
l'annulation des élections de

demain
HALLE, 30 (Wolff) . — Le parti

des agriculteurs, propriétaires de
maisons et propriétaires fonciers ,
dont la liste électorale n 'a pas été
admise dans l'arrondissement de
Leipzig, a adressé un recours à la
cour suprême en lui demandant
d'annuler le résultat des élections au
Reichstag du 31 juillet 1932.

M. von Papen affirma que la dis-
crimination faite au détriment de

Une trêve politique de IO Jours
sera imposée aux Allemands,

dès qu'ils auront voté

L'intendant de la faculté
de médecine de Bucarest

dépensait pour son compte le
traitement des professeurs
BUCAREST, 30. — La faculté de

.i ériccine rient de porter plainte enn-
'.) . son intendant Grégoire Teodoru ,
lequel est accusé de détournements
foui 600,00') Ici . Cet indélicat Tonc-
iionnaire touchait les sommes repré-
ser. i;:nt les t r a i tements  des profes-
seurs, mais ne les versait pas à ceux-
ci. Teodoru ten .a de «e suicider
quand il se vit per , lu , mais en fut
i mpêché par sJ fami l le  II est acluel-
!'-ment en fu i t » . Un mandat d'arrêt a
élé lancé confi e lui.
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Deux drames de I fllpe
dus à l'imprudence

Un Alsacien se tue
dans les Grisons

FLIMS, 30. — On a découvert sur
la Segnesalp le cadavre d'un étudiant
en médecine de Strasbourg, Marcel
Bernheim, 20 ans , descendu récem-
ment dans un hôtel de Flims.

Il partit un jour pour faire une
excursion sans s'être muni de l'équi-
pement nécessaire en montagne. Sur
le Flimserstein, des pâtres lui recom-
mandèrent de rebrousser chemin. Le
jeun e Bernheim ne se rendit cepen-
dant pas à leurs conseils et pour-
suivit son ascension. Il est probable
qu'il a fait une chute dans les ro-
chers, alors qu'il était en pleine obs-
curité et dans les brouillards.

Les premières colonnes de secours
parties de Flims effectuèrent leurs
recherches à des endroits moins éle-
vés que ceux où l'imprudent alpi-
niste fit une chute , car on n'aurait
jamais .pensé qu 'il pût monter si haut
sans souliers de montagne. Ces pre-
mières recherches n'ayant donné au-
cun résultat, on les poursuivit dans
des régions situées plus haut.

Le cadavre ne fut retrouvé que
trois jours après la disparition de
l'alpiniste.

Deux Allemands
se blessent grièvement

au Mont-Blanc
CHAMONIX, 30 (Havas). — Deux

Allemands et deux Autrichiens, soit
deux caravanes de deux alpinistes
sans guides, avaient quitté le refuge
d'Eschaux pour effectuer l'ascension
de la Brèche-des-Drus par la paroi
nord.

Au début de l'ascension , les Alle-
mands, qui marchaient en tête, ont
fait une chute de 30 mètres sur le
glacier du Mont-Blanc et se sont
blessés très grièvement. L'un des
deux Autrichiens resta près des bles-
sés et l'autre descendit à Monten-
vers pour demander des secours. Une
caravane fut organisée aussitôt . En
raison du beau temps, la plupart des
guides étaient en course. Néanmoins,
deux d'entre eux se sont mis en rou-
te, accompagnés d'un médecin et de
quelques touristes.

On ignore encore l'identité des
blessés. Une seconde caravane est
partie d'Argentières.
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M"... Bauermeister
diplômée E. F. 0. M., à Paris
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Madame et Monsieur
Gustave PERRET-APO-
THÉLOZ, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans leur grand
deuil.

_____________________

a—_ _̂ iii_t_ rn__i i^_________a__i_____.___a

! 
Madame veuve

SCHERTENLEIB et fa-
mille, à Gorgier, remer-
cient tontes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le
denU qui vient de les

S frapper.

Très touchée des nom-
breux et bienfaisants té-
moignages de sympathie
reçns à l'occasion de son
grand deuil, la famille de
Monsieur André de
MONTMOLLIN prie tou-
tes les personnes qui, de
façon si cordiale, ont pris
part k son épreuve, de
recevoir ld l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

i 
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! AVE_T__ DE I_A
Ci VISE. A louer pour
tout de suite bel ap-
partement de quatre
pièces, cuisine, cham-
bre de bains, lessive-
rie, jardin. Prix mo-
déré. S'adresser Etu-
de Dubied et Jean-
neret, Môle 10 ou
tél. 41.63. 

»¦ COUVET
Grand magasin

._ louer, au centre des affaires,
l'avec devantures. Logement si
on le désire. S'adresser k Per-
rinjaquet.

A leuer, pour le 24 août, bâ-
timent de la Vigie, Poudrières,

LOGEMENT
de trois pièces, chambre de
bains installée, chauffage cen-
tral. S'adresser à. M. Hutln,
Poudrières 17.

A louer

à Cormondrèche
pour le 1er octobie, bel ap-
partement de trois chambres,
cuisine et dépendances, bien
ensoleillé. S'adresser boulange-
rie Schaer, Avenue Beauregard ;
No 2 , Cormondrèche.

Grand-Cortaiilod
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, appar-
tement de quatre chambres.
Exposition au soleil,. Gaz et
électricité. S'adresser k Frédé-
ric Dubois, régisseur, à Neu-
châtel ou Cortaillod.

24 septembre
ou date k convenir, _ remet-
tre bel appartement de six
pièces et dépendances. Bain,
chauffage central, ascenseur.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser rue du Musée 2 , 2me.

A louer

à Maillefer
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir,
JOLI APPARTEMENT NEUF

de quatre pièces
chambre de bain, chauffage
central, etc. Pour renseigne-
ments, s'adresser à la Société
coopérative de consommation,
Sablons 19.

Logement confortable
toutes dépendances, dans mai-
son d'ordre et bien habitée,
proximité de la gare, soleil,
vue, chauffage central , boller
électrique. — Pour visites et
conditions, s'adresser bureaux
de J. Renaud et Cle S. A.,
Sablons 34. 

A louer, rue Purry 6,

LOGEMENT
quatre pièces, remis k neuf. —
Etude René Landry, rue du
Seyon 2. 

A louer un

petit logement
une chambre et cuisine, re-

: mis à neuf. L. Bolchat, rue
i des Moulins 17. c.o.

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

i venir,

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

A LOUER
tout de suite ou époque &
convenir, superbe logement de

' cinq belles chambi$s, hall , vé-
randa, bains, cuisine et toutes
dépendances. Prix niodéré. —
Pour visiter, s'adresser Pou-
drières 23, Sme.

A louer

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

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

Jeune fille
sérieuse, de 16 à 17 ans est
demandée pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Adresser
offres écrites k B. A. 34 au¦bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
habile, trouverait remplace-
ment pour le mois d'août , k la
Société des produits cupriques,
à Cortaillod.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Rod.
Gerber, Bolne, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re. Bons gages et bons traite-
ments. Adresser offres écrites
k P. S. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Petit ménage de deux per-

sonnes habitant la campagne,
cherche pour tout de suite,
personne pour les mois d'août
et de septembre. Ecrire sous
M. G. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande, étant en
Suisse depuis trois mois, sa-
chant anglais, cherche pour
tout de suite place de

volontaire
ou demi-pensionnaire. S'adres-
ser k Mlle Fellermann, la
Chaux-de-Fonds, Grenier 23.

Jeune fi lle
sérieuse, cherche place dans
bonne famille, comme bonne
à tout faire. Pour renseigne-
ments : Mme Chopard, Rond-
Point 2, Plainpalais, Genève.

Jeune fille
17 ans, Suissesse allemande,
cherche place, où elle aurait
l'occasion de suivre l'école
pour apprendre la langue
française et pendant le temps
libre, aiderait aux travaux du
ménage, dans bonne famille
et ménage soigné. Offres avec
détails k case postale 10, Rel-
den (Lucerne).

trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois dans
« l'Indicateur des places »
de la « Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung », à
Zofingue. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

Jeune homme de bonne fa-
mille et de bonne conduite
cherche place d'APPRENTI

cuisinier
dans un hôtel ou restaurant.S'adresser à la Laiterie Cen-
trale, Peseux.

Perdu mercredi soir , en vil-
le, une

alliance
Prière de la rapporter con-

tre récompense au poste de
police.

On demande k acheter Jeune

chien de garde
Offres avec Indication de

race et prix k case postale
No 6638. 

Je serais acheteur d'environ
20 m' billes

épicéa en grume
bols sain et rendu chantier.
Faire offres, aveo prix, k A.
Baumann, scierie, Cudrefin.
Téléphone 26,

Dr SCHINZ
absent

Georges-Louis PERRET
et René PERREI

chirurgiens-dentistes

ABSENTS
jusqu 'au début de septembre

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces... au soleil ,
chauffage central. S'adresser
Côte 25, 1er. c.o,

Bôle
A louer tout de suite ou

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

A louer pour date à conve-
nir,

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

Croix du Marché 3
Petit logement agréable, de

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1S00
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

Bel appartement de
cinq pièces ct dépen-
dances à louer pour
le 24 septembre à la
rue de l'Hôpital.

Occasion spéciale pour bu-
reaux, administration, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

A louer tout de suite.

Prébarreau 4
joli appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau Jardin. S'a-
dresser Bureau Hodel & Gras-
sl, architectes, Prébarreau 4.

CORCELLES
A louer pour le 1er octobre,

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

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

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

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A loner pour époque à
convenir t

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

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

Fahys 73-75
Un logement de trois cham-

bres, pour le 24 décembre.
Un logement de deux cham-

bres, pour époque à, convenir.
S'adresser à Emile Boillet.

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, appartement
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres remis k neuf, véranda
vitrée, bains Installés 12S0 fr.

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

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

A remettre

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

SABLONS. — A remettre
tout de suite

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

A LOUER
à Clos-Brochet

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à louer

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

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers. 

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.

Pour le 24 septembre
Serriéres, rue Gulllaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. ¦ ... ';, o.o.

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

bel appartement
de quatre pièces, dépendances,
central, jardin, verger belle si-
tuation tranquille, soleu, vue.
S'adresser : M. Schurch, Che-
min des Meuniers 11, Télé-
phone 73_2. c.o.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 36, Beaux-
Arts. °J°J

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

A louer chambre tout à fait
indépendante, meublée, avec
eau courante et chauffage
central. Prix par mois : 35 fr.
Mme Furrer , Evole 5.

Jolie chambre
meublée. Conviendrait pour
employé de bureau. — Rue
Saint-Maurice 12, 2me, k dr.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

A louer aux Terreaux,

ii.P-.ifr
comme bureau ou chambre à
coucher meublée. S'adresser
Poteaux 1, rez-de-chaussée.

Chambre au soleil, chauf-
fage central, pour le 1er août.
Rue des Epancheurs 11, Sme
étage.

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

Belle chambre pour mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 6,
2me étage. 

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

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

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

Belles grandes chambres,
meublées ou non. Beaux-Arts
No 7, 1er.

Seyon 21. 2me. c.o.
Belle chambre. — Fahys 87,

1er étage.
Chambre avec lit turc, bal-

con. Rue Pourtalès 3, 1er.

Chambres dont une indé.
pendante, avec ou sans pen-
sion. Avenue 1er Mars 22,
4me.

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

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

Maison
de repos

« Les Ifs »
Av. des Alpes - Grattes-Semelles

Se recommande aux per-
sonnes fatiguées — Bons
soins et cuisine soignée

O. BILL

Monsieur cherche chambre
bien meublée et ensoleillée.
Prix : 30 fr . maximum, loca-
tion durable. Chambre indé-
pendante préférée. Offres sous
Ch. 38 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k louer

maisonnette
de campagne, avec très grand
verger, de préférence un peu
Isolée. Adresser offres écrites
à R. T. 39 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche une

de 16-18 ans comme volontai-
re, pour aider au ménage, dans
une petite famille. S'adresser
a Mlle H. Bernhard , Etziken
(Soleure). JH 8562 B
_..!_ -¦¦lll I l |>_. ¦!-¦¦ ¦ " "I

Représentant
Nous cherchons pour Neu-

châtel et environs, un repré-
sentant capable et ayant de
nombreuses relations, pour le
placement de nos meubles spé-
ciaux et agencements de ma-
gasins pour tous commerces.
Adresser offres k case postale
No 11004, Saint-François, Lau-
sanne. JH 35526 L

Mme Paul de Chambrier,
Bevaix, cherche pour tout de
suite bonne

femme de chambre
Suissesse allemande, lingère,
sérieuse et aimant la vie à la
campagne.

ON CHERCHE
un garçon de 15 à, 17 ans.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille, blanchissage, place k
l'année. — Offres à F. Brôni-
mann, agriculteur, Hôfll,
Steckborn.

Deux Bernoises
17 ans, demandent places dans
ménages soignés, ainsi qu'un

jeune homme
comme garçon d'office ou de
maison. Bureau Zwahlen, Ber-
ne. Tél. 24807.

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de la publicité.

Une maison ne grandit
que par la publicité.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Neuchâtel
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MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY .̂

— Il vous intéressera peut-être, re-
prit-il, d'entendre encore la lecture
du procès-verbal de notre première
réunion. Voici :

« Après quelques propos voilés et
échanges de vues générales, les qua-
tre premiers membres du Cercle
Noir ont été unanimes à décider de
réunir leurs efforts jusqu'à présent
dispersés pour développer un certain
commerce auquel ils s'intéressent.
Tout préliminaire écarté, ils ont ré-
solu de s'associer solennellement sous
la foi du serment et ont rédigé un
acte const itutif valable sous peine
de mort pour dix ans et l'ont tous
signé, avec une seule restriction pré-
sentée par Georges Morrill , le qua-
trième signataire, qui a fait quelque
objection à la phrase impliquant «le

' mépris de toutes lois humaines ou

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

divines » — dont acte lui a été don-
né en marge. »

Le président releva les yeux.
— Je croîs, dit-il d'un ton persi-

fleur , que notre cher ami Morrill a eu
maintenant l'occasion et le temps de
chasser de son esprit ses honorables
scrupules.

— Mais non, fit Morrill.
— Vous n'avez pourtant témoigné

d'aucun remords en touchant votre
part de nos coquets bénéfices...

— Il ne s'agit pas de cela, Fred ,
reprit Morrill d'une voix mal assu-
rée. Je n'ai absolument rien à objec-
ter à notre organisation ni à la na-
ture de nos affaires. Je suis mem-
bre fondateur du Cercle Noir, je suis
l'un de vous... irrévocablement. Ma
restriction — comme je l'ai dit dès le
début, n'est pas une affaire de scru-
pule, mais bien plutôt, je l'avoue, de
crainte... irraisonnée, instinctive.

— Cependant, mon cher, cet article
est à la base même de notre institu-
tion.

— Oui, et je le regrette. Nous ou-
blions qu'il existe une justice imma-
nente, en dehors de celle des juges,
et qui tôt ou tard...

— Morrill, Interrompit un des as-
sistants, vous rappelez-vous ce que
j'ai dit la dernière fois que vous vous
êtes mis à prêcher 1

— Je ne prêche pas ! s'écria Mor-
rill. J'essaie d'expliquer ce que je res-
sens profondément... pour votre bien

à tous... Croyez-moi, nous avons été
trop loin... Arrêtons-nous 1

— Hein I fit Merrivale. C'est bien
la première fois que l'un de nous*©sc
parler ainsi. Nos statuts sont formels
à l'égard de pareilles propositions...
Mais comme la question est soulevée
en séance régulière, je dois la mettre
aux voix. Je vous rappelle qu'une
fois déjà, dans le passé, nous avons
eu à décider si le Cercle noir subsis-
terait ou non, qu'un premier vote, se-
cret, fut émis avec une seule voix
pour la dissolution ; et, lorsque la
signature des bulletins fut requise,
cette voix disparut. Maintenant, fi-
nissons-en 1

Allen Walker avait pâli pendant
cette brève allocution, mais le prési-
dent reprenait déjà d'une voix forte :

— J'use de mon droit en récla-
mant la signature de chaque bulletin
de vote.

Il distribua de petits cartons à cha-
que assistant, et, vivement, remplit
lui-même son bulletin. Garson en fit
autant. Allen Walker hésita, regarda
ceux qui n'avaient pas encore écrit
leur vote, jeta un rapide regard sur
Merrivale, puis se décida. France et
Morrill, un peu plus lents, donnè-
rent enfin leur bulletin.

Merrivale les prit tous, les compta,
les retourna...

— Le dissentiment persiste, annon-
ça-t-il, car, cette fois, il n'y a que
trois voix en faveur du maintien cle

notre association... N importe, c est la
majorité : en conséquence, je scelle
pour la huitième fois devant vous no-
tre acte constitutif. Ce sceau -ne peut
être brisé que par l'un de rtous, et
dans trois cent soixante-cinq jours.

• . .
Le lendemain matin, Richard

Thornton était en conférence avec
son ami Stone dans la luxueuse
chambre qu'il occupait à la pension
de famille Anderson. C'était la pre-
mière fois que le prétendu Winfield
Clyne y recevait quelqu'un depuis
son arrivée.

A peine Stone entré, Thornton fer-
ma les volets et alla s'assurer que la
porte était bien close.

— Etes-vous toujours résolu à écri-
re-à  Walker ? demanda Stone.

— Oui, j'ai composé la lettre hier,
et je vais vous la montrer.

— Comment la ferez-vous parve-
nir ?

— Je l'adresserai à M. John Crâ-
ne, Bureau Central, Case No 1769...
C'est la même adresse qu'autrefois.

— H est extraordinaire alors qu'on
n'ait jamais réussi à les découvrir en
suivant cette piste I

— On a bien essayé, mais ils doi-
vent avoir un agent ou un complice
dans l'administration postale, car les
lettres adressées à John Crâne n'ar-
rivent jamais dans la case 1769.

—Oui , vous m'aviez déjà dit cela...
Oh ! voilà donc votre let tre ?

Il déplia la feuille de papier que
lui tendait Thornton et s'écria :

— Oh ! mais vous n'avez même pas
déguisé votre écriture ! ,

— Certes, non. Ces gens ont des
spécimens de mon écriture et ainsi
ils verront tout de suite Qu'elle est
authentique.

— Je comprends, fit Stone.
Il lut :

« Messieurs,
» Comme vous le savez sans doute,

j'ai quitté la prison centrale de Char-
lestown. Je vous dirai tout de suite
que je désire vivement passer à l'é-
tranger sans être inquiété. Je suis
convaincu que vous pouvez me faci-
liter grandement ce projet. Un certi-
fica t d'une de vos firmes me présen-
tant et me décrivant comme l'un de
vos agents me permettrait certaine-
ment — avec votre influence occul-
te — de franchir la frontière sans
péril.

>En échange de cette protection
de votre part, je vous offre des ren-
seignements précis sur la situation
actuelle du chargement que j'ai fait
égarer il y a quelques années. Je
peux prouver que ces marchandises
sont toujours au même endroit, in-
tactes, si de votre côté vous m'assu-
rez que vos certificats me permet-
tront de voyager librement.

» Vous comprendrez qu'une répon-
se immédiate est indispensable. Je
suis constnmment en danger d'être

repris. Adressez votre réponse à Tho-
mas Bush, Bureau de poste 7, Case
381.

» Je présume que nous pouvons dis-
cuter d'égal à égal. Vous m'avez en-
voyé en prison. J'ai le secret concer-
nant vos marchandises. Faisons-nous
l'affaire que je vous propose ?

» Richard Thornton. »
— Comment ! Vous signez de vo-

tre vrai nom ! s'étonna encore Sto-
ne.

— Pourquoi pas ? Cette lettre ne
tombera pas dans d'autres mains,
croyez-le bien.

— Oui, mais s'ils l'envoient à la
police ?

— Ce serait perdre leur dernière
occasion de recouvrer leurs précieu-
ses marchandises.

— Quand attendez-vous leur répon-
se ?

— Très vite. Walker aura cette
lettre demain dans la matinée, à
moins qu'il n'ait changé ses métho-
des, ce qui me semble peu probable.

— Qui est ce Thomas Bush qui a
une case au Bureau 7 ?

— Ce sera vous si vous y consen-
tez. J'ai loué cette case hier sous le
nom de Thomas Bush.

— Je suis à votre service.
— Merci, mais il faudra bien vous

assurer que vous n 'êtes pas suivi ni
observé.

(A SUIVRE.)

: Le Cercle noir

Ç Lisez ici...
S lundi

-S*-. A LOUER TOUT DE SUITE * %
AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue dn Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au 1er étage, de quatre chambres, terrasse sud, chauf-
fa ge 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 8
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.

Bei appartement de sept pièces
à louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, chambre de bain, gran-
des dépendances. Prix : Fr. 2350 . — Pour visi-
ter, s'adresser Faubourg du Château 1, au 1er, télé-
phone 16.51, et pour traiter Etude G. Etter, notaire,
téléphone 448.

gpg| Du 29 juillet au 4 août Jj APOLLO SONORE [lj g ĝ^̂  ̂ WÊÊÊ
Wm UN SUCCÈS DE FOU-RIRE f! !

Comédie follement gaie, parlée et chantée en français, avec Madeleine GUITTY, DHERVILLE, MARCO, DINAN et FER-
: _ :' !;;'H NANDEL. — Des airs joyeux : «La chanson des puces », «Le père La Puce ». — Venez tous rire de bon cœur à l'Apollo. I -

B 
Dêtpro_^rnec" LA MAISON JA UNE DE RIO GTa?.-"?ag,er 

Q

cherchons 12P_ S__E.  "dêC©. 3tC T̂
connaissant k fond le métier et pouvant aider k la
vente. Offres détaillées par écrit Aux Armourins S. A.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

La famille de Monsieur
Robert MONNIER, cais-
sier communal, dans l'Im-
possibilité de répondre
individuellement anx
nombreuses personnes
qui l'ont entourée de
leur bienfaisante sympa-
thie pendant ces Jours si
douloureux, tient à les
assurer ici, de leur gran-
de reconnaissance.
Neuchâtel, 29 Juillet 1933



Etude BRAUEN, notaires
A vendre villa, 6

chambres. Jardin.
Haut de la ville.

Evole, villa 8 cham-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 chambres, grand
jardin.

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

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

FAUBOURG DÛ
IAC. Important Im-
meuble comprenant
appartements, maga-
sin, garage, boxes
particuliers, atelier,
est à réaliser dans
de favorables condi-
tions. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments à l'Etude Pe-
titpierre et Hota..

Peseux
A vendre, à proximité de la

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Neuchâtel

Occasion pour cause
de départ

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

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances, eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 930 m2 . Belle situation
et vue étendue.

A vendre à Neuchâtel, près
de la gare,

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

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre, k Colombier,
belle maison
de rapport

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

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

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

Os cherche à acheter un
TERRAI-?

minimum 10,000 m», entre
Cortaillod et Marin et à pro-
ximité d'une agglomération.
Faire offres détaillées aveo
prix sous chiffres JHC 60 A
aux Annonces-Suisses S. A., à
Bienne. JHC 60 A

A vendre une

clarinette
presque neuve, faute d'emploi.
S'adresser Parcs 2, rez-de-
chaussée, le matin ou entre
midi et 2 heures, de préféren-
ce. 

A vendre une belle

jeune vache
prête k vêler, k choix sur deux.
S'adresser à M. Ulysse Boss,
Joux-du-Plâne.

A vA au plus tôt
salon Louis XV, noyer, recou-
vert velours rouge, une pen-
dule vestibule, un régulateur,
une pharmacie soignée. S'a-
dresser k P. Huguenin, Bôle.

-— H-_^-— B

CHEMISES
Nouveautés, cols à longues pointes,
tissus poreux, popeline, etc., depuis

Fr. 12.-
KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

La maison du trousseau

WODEY-
SUCHARD

S. A.

est le bon
chocolatier

A VENDRE
à très bas prix : une salle à
manger, en chêne, un mobi-
lier de salon, un canapé et
quatre fauteuils , deux chaises
longues, un Ut de fer complet,
une commode, tables de nuit,
un piano, une étagère, une
table ovale , un réchaud à gaz .
S'adresser : Crêt-Taconnet 36,
rez-de-chaussée .

A VENDRE
secrétaire, lits complets, divers
meubles, objets de ménage,
poêles portatifs , petit calorifè-
re, four pour réchaud k gaz .
Pressant . Côte 111.

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar.. Bâle

Prix : Fr. 1.73
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas.

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts généra] :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle 

Potager à bois
Prébandler, neuf, belle occa-
sion. S'adresser Trols-Portes
No 23 , 3me, k droite.

Retrouvé
Fromage en boites dep. 50 c.
la boite. Jambon cuit déli-
cieux 65 c. les 100 gr. Vin
blanc du pays 1931, 1 fr. 10
le litre. Kirsch, Marc, Lie,
pour conserver vos fruits. Vin
rouge rosé français sup. 85 c.
le litre. Vin rouge Côte du
Rhône sup. 1 fr. 20 le litre.
Neuchâtel blanc 1930 , extra,
1 fr . 20 la bouteille, dans les
magasins Mêler, Ecluse 14 et
dépôts.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 6
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue 'du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales^

Association forestière neuchàteloise
NEUCHATEL

Les communes de COUVET, BOVERESSE, MOTIERS,
Ï_EURIER, SAINT-SULPICE,

La corporation des six communes k Couvet, VlUme ar-
rondissement,

La commune des BRENETS, VIme arrondissement,
La commune de BEVAIX, Illme arrondissement,
offrent à vendre environ 2200 mètres cubes de bols de

service, dont l'exploitation est terminée, sauf pour les bols du
VlIIme arrondissement, qui seront abattus dès le 1er septem-
bre prochain, de manière à ce que les premières reconnaissan-
ces puissent avoir lieu dès le 1er octobre. La clôture des sou-
missions est fixée au Jeudi 11 août pour les bols du VlIIme
arrondissement, et au vendredi 12 août pour les bols des deux
autres arrondissements.

I_e détail des coupes sera envoyé a tous les amateurs con-
çus.

Pour tous renseignements, s'adresser au :
Bureau de vente de l'Association

P 2660 N forestière neuch&telolse.

(__ • * __- ___
' VXLLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière «Bachelln Ouest» de
construire deux maisons fa-
miliales à la rue Bachelln.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 13 août 1932.

Police des constructions.

_B"SskI VILLE

^P NEUCHATEL
Fête nationale

du ll̂ août
De 20 h. k 20 h. 15, sonne-

rie des cloches : Collégiale,
Temple du Bas, Tour de Dies- ,
se et Serriéres.

De 20 h. 45 à 22 h., concert
au Quai Osterwald par la Mu-
sique militaire (emplacement
de la fête organisée par l'As-
sociation des Sociétés locales).

Concert devant l'Hôtel du
Dauphin, à Serriéres, par la
musique l'Avenir.

A la demande du Comité
national de la Fête du 1er
août, nous recommandons à
1. population de pavoiser.

Neuchâtel, le 30 Juillet 1932
Conseil communal

On achèterait , à Neuchâtel,

maison
Bien située. Adresser offres
écrites à M. P. 35 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet) ,
à vendre. Huit pièces, bains,
garage. Dernier confort , chauf-
fage central mazout. Situa-
tion magnifique. Conditions
favorables.

Maison familiale
k vendre, aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

A VENDRE
à Saint-Biaise

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

Placement sûr de capitaux
A vendre, pour cause de maladie, immeuble en parfait

état d'entretien, situé au centre d'une ville Importante de la
Suisse romande, comprenant :
Magasin d'épicerie, salon de coiffure, magasin d'horlo-
gerie, dépôts, dix appartements. Tous les locaux et
appartements sont loués. Prix de vente fr. 145,000.—

Le magasin d'épicerie est actuellement tenu par le pro-
priétaire . Grand débit assuré. Affaire très Intéressante. Ecrire
sous E. 50285 C, aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

VENTE JURIDIQUE D'IMMEUBLES
Seconde enchère

L'office des faillites de la Glane, k Romont, exposera en
vente par vole d'enchères publiques, le 9 août 1933, k 2 heu-
res de l'après-midi, au café du Reposolr k Ursy, les immeubles
dépendant de la faillite de Bovet Etienne, k Vuarmarens,
situés sur les communes d'Ursy. Vuarmarens, Montet et Rue,
et comprenant habitation, deux granges, deux écuries, méca-
nique, assots, bûcher, four, grenier, Jardins, prés et champs
de 36 hectares, 47 ares, 7 centiares, soit 101 poses et 123
perches. Les Immeubles seront adjugés au plus offrant et der-
nier enchérisseur. Ce domaine est en un seul mas. Les terres
sont de toute première qualité et en plein rapport. Bâtiments
bien entretenus. La culture des céréales donne un rendement
très appréciable. Les fourrages y sont très abondants. Laiteriek proximité. Peu ou pas d'impôts communaux. Vue splendide
sur la chaîne des Alpes vaudoises, valaisannes et de la Sa-
voie.

Le préposé : G. BONJOUR.

ifjjÊË Epaule entière à 1 fr. 35 le H lig. WMI

Illll Epaule épaisse I le demi-kilo à rfB I

\l ___k Tote blanchie entière ou par moitié , avec JBuBI
$̂si|lk langue ou cervelle . . . .  le 'A ltg. à 75 ct. MLwBÊ

l̂ik MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JÊSl

I POUR LA SAISON !
1 AVANCfE
H Lainette imprimée _ M
PI pour robes, jolis dessins, le m. -w ™

H Grépon uni _ EE
 ̂

diverses couleurs . . 
le 

mètre H W W

|| Soie artif. imprimée _ ffiÇ \
es'-; pour robes . . .- . le mètre *™¥ Ù

§1 Cretonne imprimée _ Û_J I
ma pour robe de plage, le mètre ¦ W

Q Voile imprimé 1 J
Bsj jolis petits dessins . . le mètre " s

 ̂
Toile de soie artificielle | §5

jB belle qualité, jolies teintes. . . ¦ -1®-'5»' ;

H Cretonne imprimée 1 ûû r
£9 dessins artistiques. . le mètre i-w ™ r

H Toile basque 1 QÈ I
:̂5 mi-fil, avec bordure, 105 cm., le m. H*'»'$5? U

pi Tussor pure soie f  7E |
Hpj imprimé, jolis dessins, le mètre B̂ ¦ ^

H Crêpe de Chine f 7E ;
|H pure soie, très jolis dessins, le m. ®ma ¦ "̂  i

1 Crêpe georgette j  QE f
fgj pure soie, superbes dessins, le m. ¦¦¦ W ;

I Jules BLOCH
_/ _ËUCHA _*EL

A l'OnM .fl'f* pour cause de santé, à Genève, centre¦ 619161116 (je ]a ville, sur grand passage,

charcuterie fine
installation moderne, four, frigo, fourneaux, toutes ma-
chines pour travailler la viande. Bonne clientèle. —
Ecrire sous chiffres A. 67049 X, Publicitas, Genève.

'j ÊËmmmmC\\ mC)Ol»t ' ̂ t̂LQj j  ̂

\3"*_i" C2|\ ne vous est-il pas arrivé, en
/"t-^l*—  ̂ montagne, de ne pas savoir où

x^t \  ' . _  
"̂  essuyer vos doigts, tout collants

li V /̂ aL- **U r^cen* pique-nique ?

T f  ja T̂H** Dites au boulanger de mettre
\ X-J^ Ĵ—, votre Vitalin dans son sac 

spé-
V^JJ; T cial, en bonne toile, et cela ne se

\̂Jr produira pins, car, décousu d'un
coup sec, ce sac devient essaie-
mains ou chiffon, à votre gré.

Voyez que Vitalin est vraiment
le pain idéal de l'alpiniste, puis-
que longtemps frais, toujours vi-
vifiant et particulièrement pra-

t tique à emporter en course.

i ». /  J. Voegeli, représ., Bôle

gmg V̂:W'i'ffl^P̂  ̂ aux rayons ultra-violet»
JlpSjffiSaJP'^ sous contrôle officiel et permanent

i i
I Actuellement §
| GRANDE VENTE DE |

I] Lingerie blanche avantageuse I
M » AA r=[H] W _ r !=

p] CHEMISES DE JOUR MB *Ê g% W
Ijfl pr dames, en bon shirting ro tt%& |M
[H] blanc, garnies jour et motif l- : §§l
mi brodé . . . .  1.60 1.20 ¦___ =J

1 ___...„ _ -
[Hj pour dames, en bonne toi- jM ! RsJgH [=
IjfJ le blanche, garnies dien- ÇHB %&**¥? |s
fel telle, jour et motif incrus- I f M
m] té 2.45 i.80 ran [mI — I
ÏTi CHEMISE boutonnant JÊM AB p
fH) sur épaule, jolie toile blan- wjBf 'l *̂ **  ̂ [=1
pi che, garnie feston et bro- iffl fej
FàI derie, grandes tailles . . ________! QjM

Mi CHEMISE DE NUIT jOfc AE fi
JM^ pour dames, en bonne toi- ™L^̂  ̂m vï t m* \T,
ipi le blanche, courtes man- ^™J§ _______
9à.\ ches, garniture fleurettes __________ £§ 1=

BJ CHEMISES DE ÏVUIT id Ŝjk € %f à  _t
ril pour dames, en fort shir- ĝ 0̂  ̂ss&̂ sif Lf j
[__] ting blanc,, col fermé, gar- jdÊZlJSl [â
Wi nies feston ou broderie 3.90 ffiMsffflS L= ;

f=% PYJAMA pour dames, 
^̂  h'

1=] longues manches, superbe JÊÊPL-, Qll [=
|=| toile à fleurettes, garni àW^W—V mW%& KT,
fi* col et manchettes, toutes ^™@ P̂ fÊ

k|l PROSANA, la nouvelle ^̂  1tf% È
[g] marque de serviettes hy- vK  i B^*' g
vît giéniques, les 10 pièces MM '1

1=1 CAM_I_A, meilleure qua- JK "^C as
fil lité, grandeur normale, ^Wê ?=?
llll nouveau prix Wmmm W

m) CEINTURE en fort tri- _ g? WSL §
1̂ COt COton Mi & *fymm * '1!

BJ CHEMISES POLO pr 1
|]| dames et messieurs mar- ^̂ ^̂ . }7|
fm que « Kit-Kat », fabrica- $r*sÈ& x iï tf % Ê
[sj tion suisse, qualité et cou- HEIS? -S -J-* g
lîfl pe impecc_bles, se fait en ¦tt "*fflffl II
Tgl blanc, bleu , jaune . . . ^̂ ffiS' =
tjq pour enfants . . . . 3.50 =

¦ LA iOU¥IAUTÉ SA S
W . Qff màiM I
JjjiiieiiiiiBiiiiiiiBS ^

A vendre : 20 m3 acajou scié, sec,
20 m3 de noyer et 10 m3 de tilleul

S'adresser à Alfred Charrière, Valangin

OCCASION
A vendre

Clôtures en bois
B__H_9HnBB9S9SH_ ___l P f
W i S f l B H H B H l i BB  __ ___ __ l ¦

S'adresser jusqu'au 3 août 1932, à M. A. Dupuis, res-
taurant « Zur Schmiede », Murtenstrasse 41, Berne, ou
sur circuit du Grand Prix des motos au Forslhaus, Berne.

A vendre

vélo moteur
force 1 CH, peu usagé, cons-
truction robuste ; petite assu-
rance et taxe payées pour
1932. S'adresser a Ed. Nicoud,
Bellevaux 17.

A remettre tout de suite, au
centre de la ville de Lausanne,
Jolie petite

boucherie-
charcuterie

bien achalandée, avec bonne
clientèle. — Faire offres sous
chiffres W 8883 L Publicitas,
Lausanne. JH 35524 L

OCCASIONS
Divans turcs avec matelas,

neufs, 65 fr., linoléums, chai-
ses sculptées Louis XV, . lits
d'enfants modernes, machines
à coudre marchant k pied qt
main, bon état, marques Sin-
ger, Stella et Helvétia pour
tailleur, coiffeuse originale,
tables, matelas crin animal
neuf , lavabo, tapis, pied de
lampadaire, réchaud à gaz, du-
vets , gramophone acajou, 18
disques, en tout bon état. —
Tous les Jours de 8 à 11 h. et
2 à 5 h.. Faubourg Hôpital 16,
rez-de-chaussée.



B MOS PRIX DE CAFÉ ¦
« Bonarom », un bon café */_ kg. Â ^t  i} . [

(paquet de 575 gr. fr. 1.—) "W _P /a c- . g
! Mélange «c Brasil » XÂ kg. R^ 1/ c  ̂ !

(Indes de l'Amérique centrale) «ww /* '
|P i (Paquet de 470 gr. fr. 1.—) •

Mélange Moka % kg.  ̂A v _ :
i :  (Paquet de 335 gr. fr. 1.—) M ^T /3 c- g

] Mélange « Malabar-Perl » % kg. *T A ,, „
i (paquet de 335 gr. fr. 1.—) ¦ "_" h.z'

Mélange « Exquisito » XA kg. ©  ̂8/
î (Paquet de 285 gr. fr. 1.—) W », /a c-

|| CAFE SANS CAFÉINE : S
.' « Zaun » __ kg. fô£ j/ §1:1

(paquet de 260 gr. fr. 1.—) *W\* h c- 
g j

« Kafino » Vi kg. $SO i /
, I (paquet de 360 gr. fr. 1.—) -_.^ / si c- -M

I __ -jïï__S I
| Nous vous garantissons nos huiles naturelles, de la pure sève de

\'SM pistache et de la sève non travaillée d'olives. Cette garantie est pré-
'. s j cieuse, car les températures élevées nuisent aux

^ 
huiles travaillées avec » |

. ' des produits chimiques, lenr enlèvent leur goût naturel de fruit et ry J \[ ¦ -, - . '¦"] tuent les vitamines. ' .-
Huile comestible « Amphora » par I. EH 4| AE S

j (875 gr. = 9,5 dl. fr. 1.—, plus 50 c. dépôt) ¦¦¦ _¦!#<# v
Huile d'olives « Santa Sabina » . . . .  par 1. Cy 1 K$»

i (590 gr. =_ 6,4 dl. fr. 1.—, plus 50 c. dépôt) ¦ I ¦ l-«#U
j PLUS PIAUTE VALEUR NUTRITIVE . H

H nouvelles confitures de fraises I
p la et pas plus cher que celles faites à la maison :

1/2 kg. 09 Vi C. ¦ â
(Gobelet de 710 à 730 gr. fr. 1—) . ,
(anciens paquetages 680 gr. à 700 gr. = 95 c.) I j

1 KouvelSes cenflttsres île cerises rouges I
y 2kg. 62 v,c,

' (Gobelets de 390 à 410 gr. =_ 50 c.)
MaSaU PBWO______BBHi _-_IMW-_3_-MB-_----W-W-_i--JB_-B- -̂MBmmmmmmmm%mm M̂mmmmmmmmmmm *\̂ Êmmmmm%mmmmm m̂mm *VmTWmmmm ' ' ' ,. _
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Premier août
Feux d'artif ice

Lanternes véni-
tiennes Drapeaux

Guirlandes
Grand choix dans tous

les genres, à prix
modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

Oros - Demi-gros - Détail
Envois au dehors

] Aérodrome des Eplatures
1 La Chaux-de-Fonds Le Locle

Dimanche 7 août 1932, dès 14 h. 30
I __ _a BPS H» mm mks _ssa KP _>_ IOGII  A 9 ¦ et**-, A.Bi mm Ëfea __ m _ US _fn la _a * sfm __r B ___ Il B fini _ _ _ __

I& T»™ «Sr™ P63sa' B ' In SSr-fittt ___ TB tu •_ _ £___n ___¦ B _______ D B QL JI H\___j gj* S Ste __B Ë _ i T_ Xf«_3 SsS. isrw w 1 $¦» B H ' -HP H ..
J organisé par Nhora avec la collaboration de l'Aero-Club Suisse, section des
] Montagnes neuchâteloises. — SENSATIONNEL. L'AS suisse MITTELHOLZER
I avec son avion bolide « Lockheed »
i Escadrille militaire — Acrobatie — Planeur remorqué par avion
1 Billets fr. 1.—. Enfants 50 c. — Parc pour autos. — Service de taxis—

1 VOLS DE PASSAGERS
| a) Avion Junkers «L'Aigle de Genève », la machine pour passagers la plus moderne en

I Suisse. Fr. 15.— pour un quart d'heure plein.
1 Samedi 6 août, dès 18 h. 45 et dimanche matin, dès 11 h. L'après-midi, après le meeting.
S b) Avion grande vitesse « Lockheed », trajet : Dubendorf-Eplatures-Dubendorf. Prix 80 fr.

Inscriptions : VERON, GRAUEB et Co, la Chaux-de-Fonds.
1 ¦ ___¦¦¦__¦¦____¦¦ ______ wTTw-m1111 -¦¦""¦¦___¦ mi nu n ¦¦ 11 ¦.fil  n I PB HIII____M___B_MM _̂_____B_____ _̂____________ M ______ . __H_BK

Croix+Bleue
Réunion

du groupe de l'est
Dimanche 31 juillet à 2 h.,
au Temple de Lignières

Champéry
Hôtel Beau-Site

Pension depuis fr. 6.50
Cuisine au beurre

L'économie
par la €gH3.13tâ

Chaussures _>ur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

bottier
Magasin el ateliers

Seyon 26 — NEUCHATEL .

Meubles eu rotin et
en jonc pour véranda

et jardin» chez_I&w:

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

Etais
Une collection d'étalns neu-

châtelois à vendre. S'adresser
rue de 1 Ancien-Hôtel-de-Ville
No 10. 

Pour cause de départ
k vendre : Ht en fer. bols de
lit, bahut sapin, table à cou-
lisse, lavabos, tables de nuit.
Cassardes 12 a, rez-de-chaus.
sée. c.o.

A VENDRE

ta nationale
enregistreuse

pour cinq services, machi-
ne en parfait état. Condi-
tions très avantageuses. —
Adresser offres case pos-
tale 14980, Auvernier.

Hôtel de Ville, ïaaï
(Lac de Neuchâtel)

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

ravigote.
Grand jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E SCHMIEUL1. chel de cuisine

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

AU PALACE : Le secret des trois, sou-
vent appelé « Echec et mat », débute com-
me un gentil roman plein de malice.
Trois amis cherchent à faire parler d'eux
pour lancer un roman que publie l'un des
trois. Dans ce but, ils simulent un crime.
Un sera la victime, l'autre l'assassin le
troisième se charge de la mise en scène.
Tout marche k souhait selon leurs prévl-
-tlons. "Mais au cours de l'enquête, coup
de théâtre : on retrouve le corps de la
victime, le cœur percé d'une balle. L'en-
quête se resserre, les événements se pré-
cipitent , tenant le public en haleine. C'est
alors que Rolla Norman, le sympathique
acteur entre en scène... et bien malin le
spectateur qui dépistera le vrai coupable
avant le dénouement 1

Au même programme, le Palace passe
un film documentaire de grande valeur:
« Images d'Afrique ». C'est le film tourné
lors du raid Peugeot : Paris-Dakar et re.
tour à travers le Sahara. Types, danses
et coutumes nègres... c'est mieux qu'à
l'exposition coloniale. Mllo.

CHEZ BERNARD : L'aviateur. — C'est
Douglas Fairbanks Junior , acteur drôle et
excellent, avec un Joli accent américain.
Et dans quelles aventures, Seigneur 1

C'est un Jeune homme bien naïf , crain-
tif , poltron , poule mouillée; on l'envoie en
France pour y prendre un peu de toupet
et d'assurance. Vous verrez qu'il fera tout
et le reste pour y parvenir parce qu'il est
amoureux. Il se fera passer , aux yeux de
sa belle , pour un valeureux aviateur, lui
qui a une peur folle des avions et qui
n'entend rien à l'aviation. Nous assistons
alors k des prouesses qui sont merveil-
leuses, à des loopings affolants et c'est
du meilleur cinéma que ces tableaux-là.

A côté de cet amoureux plein d'audace,
nous voyons Rolla Norman, toujours sym-
pathique et la gracieuse Jeanne Helbllng
pour qui l'aviateur fait tant de choses
extraordinaires.

Très gai — vous rirez à en pleurer —
ce spectacle va faire plaisir à tout Neu-
châtel !

A L'APOLLO : Bric-à-Brao et Cle est
une comédie très gale, parlée et chantée
en français , où la note caricaturale est
bien donnée C est, un film de forme et de
type populaire ; on goûte à le voir un
plaisir réel C'est , sur une situation très

amusante, une suite de scènes drôles et
gouailleuses et le milieu qui est présen-
té, celui de la foires aux puces, 1 un des
coins les plus pittoresques de la banlieue
parisienne, avec ses clients abracada-
brants, nous éloigne des histoires à gigo-
los et d'adultères.

Un riche antiquaire, ayant débuté au-
trefois « aux puces », y Installe son fils,
noceur Impénitent, afin de lui apprendre
à travailler. Le Jeune homme y trouve un
trésor : sa future femme.

Les spectateurs rient de bon cœur en
retrouvant Ici Madeleine Gultty (dans la
mère Tomeff ) dont le Jeu est si drôle et
les répliques des plus cocasses. On y en-
tend des airs Joyeux : « La chanson des
puces » et «Le père la puce». En un mot
Brlc-à-Brac est un film plein de bonne
humeur.
_^___5_5_^0_______Î_%Î4«_____(

Cultes du dimanche 31 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
11 h. 10. Maison de paroisse. Culte.

M.' DUBOIS.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serriéres : 9 h. 45. Culte patriotique.

M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

10 h. 30 Culte. Temple du Bas.
M. GROSPIERRE.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. BOREL-GIRARD.

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.
M. PERREGAUX.

DEUTSCHE REFOBMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL,
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle &
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt.

C. SCHNEEBERGER, Berne.
20.15 Uhr. Andacht. C. SCHNEEBERGER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE \Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. Charles GRANDJEAN, de Belgique.
20 h. Réunion de réveil

M. Charles GRANDJEAN.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. Charles GRANDJEAN.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution 1e la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — O h .
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

3. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l 'église.

PHARMACIE OUVERTE
le samedi, après 17 h„ et le dimanche :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone _o 18

Revue de la presse
Le pacte de conf iance

Le jour où le pacte de confiance
franco-britannique a été conclu , on
a pu croire — et ses négociateurs
ont sans doute cru — à la reconsti-
tution de l'Entente cordiale, écrit M.
W. Martin dans le « Journal de Ge-
nève » :

Ce qui s'est passé depuis lors a
été du plus haut intérêt. Successive-
ment , l'Italie, la Belgique, la Polo-
gne , la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la Yougoslavie, la Roumanie, l'Alle-
magne, l'Espagne — s. e. ou o. —
ont adhéré à ce pacte et ces adhé-
sions en ont complètement changé
le caractère.

Autant  un accord à deux pouvait
avoir de valeur pratique , en face de
certaines éventualités , comme des
troubles en Allemagne, par exemple,
autant  un accord à douze — qui se-
ront peut-être bientôt quinze ou
vingt — est dépourvu de véritable
utilité : La Société des nations et l'u-
.nion européenne offrent déjà aux
Etats qui le désirent la possibilité
de se concerter en cas de complica-
tions politiques ; on peut même dire
qu'elles leur en imposent le devoir.
Dans ces conditions , l'engagement
que contient l'accord de confiance
est superfétatoire.

Aussi bien n'est-ce pas pour en
augmenter la valeur que de si nom-
breux Etats y ont adhéré , c'est pour
n'en être pas exclus, pour'lui enle-
ver vis-à-vis d'eux toute pointe of-
fensive, en un mot pour surveiller
ce qui s'y passe. C'est aussi — cons-
ciemment — pour le saboter , l'em-
pêcher de faire tort à la Société des
nations.

Cela prouve qu 'il n'est plus si fa-
cile de nos jours de conclure des al-
liances, ou seulement de pratiquer
une politique d'alliance. L'aventure
qui vient d'arriver à la France et à
l'Angleterre est, à cet égard , instruc-
tive et assez comique. Elles ont vou-
lu se retirer à l'écart pour flirter .—
et vbilàjque toute la famille, a suivi !

La déclaration
de la tuberculose

M. Justin Godart, ministre fran-
çais de la santé publi que, partisan
de la déclaration, va prendre un
décret. Il l'a annoncé à un rédacteur
du « Matin » ;

Ce décret n'est retardé que par de
simples formalités. En effet , je suis
obligé de demander l'avis de l'Aca-
démie de médecine et du conseil su-
périeur d'hygiène, quoique leur ré-
ponse soit connue d'avance, puisque
l'une et l'autre assemblée ont spon-
tanément émis des vœux pn faveur
de la déclaration obligatoire.

On m'a objecté également que la
mesure risquait de se heurter à de
sérieuses difficultés d'application
aussi longtemps que nous ne dispo-
serons pas de moyens d'action cor-
respondants , notamment pour la dés-
infection. Là encore , je ne me lais-
serai pas détourner de mon chemin
par des arguments d'une telle na-
ture. Bien au contraire» je suis per-
suadé que ces moyens ne seront ja-
mais créés si nous ne les rendons

pas indispensables. C'est le besoin
qui créera l'organe. D'autre part ,
que les familles se rassurent. La dé-
claration de la tuberculose se fera
dans les mêmes conditions de secret
professionnel que pour les seize ou
dix-sept maladies qui sont déjà sou-
mises à une formalité analogue.

Le discours
du général von Schleicher
Journal des Débats :
Le discours du général von Schlei-

cher est une manifestation d'une
réelle gravité. Il prouve que le gou-
vernement allemand est décidé à
passer aux actes en matière d'arme-
ments, du moins si on le laisse faire.

Gringoire :
Une seule chose est sûre. L'Alle-

magne telle que nous l'avons connue
ces dix dernières années, telle que
l'a faite la Constitution de Weimar,
démocratique et socialisante, cette
Allemagne-là est morte, bien morte ;
rien n'est capable de la ressusciter.

La situation allemande
De la National Zeitung, de Bâle :
Si la gauche allemande, par crain-

te des vieilles forces du nationalis-
me, du militarisme et de l'indus-
trie lourde, n'avait pas constamment
sacrifié sa popularité et son autori-
té morale, elle aurait maintenant
une puissante force d'attraction pour
la campagne électorale. Mais que
l'on ne se fasse pas d'illusions à cet
égard : la résistance en Allemagne
est bien faible ; le peuple affamé et
excité à la haine n'est plus à en-
thousiasmer pour les Braun et les
Severing ; avec malice, il se croit
libéré parce qu'on a chassé les bon-
zes. En s'emparant du pouvoir, la
droite conquiert vraisemblablement
les innombrables voix des gens hési-
tants qui se mettent du côté du plus
fort, et celles des fonctionnaires.
Elle peut ainsi exploiter les jours
qui lui restent avant le 31 juillet
pour accroître les chances d'une pu-
re majorité de droite.

Visiblement, c'est la le but du
gouvernement des hobereaux. Ce
but une fois atteint , le gouvernement
ne sera guère d'humeur à abandon-
ner le pouvoir aux seuls nationaux-
socialistes et, dans la suite, les alliés
d'aujourd'hui pourraient bien en ve-
nir à une lutte fratricide. En atten-
dant , ce sont encore des alliés, unis
par la lutte commune contre le pro-
létariat , contre la paix et la Répu-
blique , et leur victoire est plus que
probable.

C'est bien en vain que les socialis-
tes vaincus cherchent à s'abriter
derrière un paravant de formes ju-
ridiques. Eux et les pays de l'Alle-
magne du sud se sont trop long-
temps rangés aux côtés du nationa-
lisme prussien : il leur faut aujour-
d'hui expier leurs fautes.

La contre-révolution est en mar-
che, et cet été déjà les choses pour-
ront grandement évoluer en Allema-
gne, mais sans diminuer pour autant
la misère allemande et sans renfor-
cer la confiance dans le monde.

I fl noire rayon ie modes i
1 0HAPEHOX TOILE 1
g ; pour dames, en blanc

_¦__ _P_. _¦<¦
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I CHAPEAUX TOILE 1
pour daines, qualité supérieure

1 5.50 4.50 I
I CHAPEAUX TOILE I

pour enfants, au choix
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Ce produit, ajouté régulièrement en petites
doses à l'eau de toilette, constitue le soin de
beauté le plus sain, le plus naturel et le plus
efficace.

Un épidémie pur, délicat, frais et sain sera
le résultat de son emploi régulier.
Mais pour cela exigez le Kaiser-Borax

Helnrich Mack Nadif., Ulm a. D.

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

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

CONSTANT BORET «• te"_S t̂TK_
_ _ _

Téléphone 78.15. Saint-Blalse

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

SO centimes
(pour une absence de iùus

d'un mois : fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.

Emissions radiophoniques
¦ de dimanche
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 10 h., Culte. 11 h. et 18 h.,
Disques. 12 h. 40 et 20 h. 45, Orchestre.
19 h .. Causerie religieuse, par Mlle J. de
Roy. 19 h 30, Orgue. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 30, Bketches radiophoni-
ques.

Munster : 10 h 45 et 19 h. 05, Causerie.
11 h. 30, 15 h. 30 et 17 h. 30, Disques. 12
h. et 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 30, 18 h.
30 et 19 h. 30, Conférence. 17 h., Auteurs
suisses. 20 h.. Chant et orchestre.

Munich : 15 h. 15 et 18 h. 55 Concert.
Langenberg : 16 h. 30, Concert.
Berlin : 15 h. 50, 19 h. et 22 h. 20, Or-

chestre. 18 h . 15, Concert.
Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h. et 18 h.

15, Concert. 14 h. 15, DisqueB. 17 h. 80,
Chant. 21 h. 05, Orchestre. 22 h. 30, Epi-
logue.

Vienne : 15 h. 30, Musique de chambre.
16 h. 30, Orchestre.

Paris : 12 h ., Causerie. 12 h. 20, 20 h.
et 20 h . 45, Disques. 13 h., 14 b. et 19 h„
Concert.

MUan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05,
Quintette. 20 h , 30, « Abraham et Isaao »,

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-
cert. 20 h. 05, Disques. 20 h. 45, Opérette.

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
19 h. 05, Disques. 13 h. 05, Compositeurs
suisses. 13 h. 30, Deux oeuvres de Honeg-
ger. 17 h. 30, Quintette. 19 h., Météo. 19
h. 40, Le quart d'heure de poésie, par M.
R.-L. Plachaud. 20 h., Corps de musique
de Landwehr. 20 h. 35, Causerie, par M.
Plachaud. 20 h. 50, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 15 et 16 h..
Disques. 13 h.. Lecture. 15 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 30 et
21 h. 45, Programme de la Fête nationale.

Munich ; 17 h. et 19 h. 30, Orchestre.
20 h . 30, Chœur et orchestre.Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. 80,
Chœur et orchestre.

Berlin : 16 h , 30, Musique de chambre.
18 h. 30, Musique. 20 h. 30, Chœur et or-
chestre.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45 et 21
h. 35, Orchestre. 14 h. et 16 h. 15, Dis-ques. 19 h. 30, Vaudeville.

Vienne : 16 h. 50, Orchestre. 19 h. 35
et 22 h. 05, Concert, 20 h. 30, Chœur etOrchestre.

Paris : 12 h., 19 h., 21 h . 30 et 22 h . 30Disques. 16 h. 45, Orchestre. 20 h„ Théâ-tre.
Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h. 3. et20 h. 05, Disques. 13 h.. Concert. 17 h" 10Quintette. 19 h. 05, Musique. 20 h ' 30'Opéra.
Rome : 12 h. 30 et 20 h 05, Disques 17h. 30, Concert. 20 h. 45, Musique.
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Punus
premières marques

adressez - vous au

Garage de [Apollo
Faubourg du Lac 13a

Pneus de fabrication Té- BJ 11 |||IA IlIlBl UdOulll
ccnte. Pas de vieux stocks - . ' ->:ïSïï?_ïï_- _. s: on montage soigne

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

M__________ M_______ -______-_-___- 
^En vente à Nenchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Oare. «le l'HAtcl-de-VUIe, de
L'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis t

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie dn ThéAtre :

Magasin de cigares Miscrcz-ftramaz, rne dn
Seyon : Epicerie Ecluse 31.

I

YVERDON-LES-BAINS. — Sur votre I
passage, sans détours, vous pouvez I
maintenant vous arrêter au nouveau fj
Café-Restaurant de la Cité des Balnt ÉGrand .tardin Parc pour a'j los |



KEHGAM
GARAGE DU LÂC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

é)  RADIOPHILE
\/ TÉLÉPHONE 4306

Dès le 1 er août, ouverture d'un magasin de
RADIOS en tous genres et de toutes marques.
ECLUSE 13. - Installations et réparations '
par technicien expérimenté et spécialisé

Henri PORRE T
ancien technic ien de la maison

* K Vuilliomenet & CiB

Boulangerie - Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Ktibler Tél. 41.75
se recommande pour son excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes

et gâteaux anglais. — On porte à domicile
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ni. ? _̂î *ff_BC^___

B̂ -̂ __ __P^^ _̂__Mî_M_ ______ME&9!]L!**S -3 -EME-̂ MiKiB _______f* ___3̂ ^*B^̂ __B _T____  ̂ -__frv ~-I g j éE ? ŷ»*  ̂in*^^ _ __rwF . jÉÉfffr_5 S____P__^ *_______ * ¦* _¦¦
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___Hw^8^^P___!!_»

ia,. , ( _ia___  ̂ :H___K__^^_i___I v ¦ ? ." " '.-¦ '"; ' '- > ';'¦
,, *- :y^H____r̂ ii£l-¦- . ^KisM-9_^!___l_t^iil

___H__ll_Jr: '
:_M__iil_^_B- _̂8p̂ '̂ jMBttÉrf .¦*¦>: _ ,. ¦ - . V- >V'. - v̂ïBBBI'̂ '̂ ;*/'" >: ' ' HP* ^̂  ¦¦ ¦ ¦  !iH| :̂
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SI c'est du -̂ j^W™5^café Hag. / IBÈ ŷ^^ f̂
réponds ! |Hfé __v^' ¥

C est on délicieux café, mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
dèeaféinatlon, son arôme exquis. Si i' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées â toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. Il est, de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d' une innocuité absolue.
Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

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

Bons-primes dans les paquets.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

ECOLE BÉNEDICT
Epancheurs 8

Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes.

Professeurs nationaux.
NouveUe méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance - Droit com-
mercial - Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr. 1.30

tY€4caà4npu j
¦ excellent bonbon g
î acidulé. ;¦ a
> En vente dans toutes les drogue- B

ries et épiceries au prix de 50 cts B
B la pochette en cellophane. B l
I Dr A. WANDER S. A., BERNE il
B a|
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1 Nos
I chapeaux de paille
H sont vendus

I à prix très bon marché

JULES BLOCH
NEUCHATEL
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l'iadassf rie nationale ^P̂ âtt

ies appareils de T. S. F. "Suisse Funkten"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips -Telefunken

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

SUISSE FUNKTON S. A., les Ponts-de-Martel

brun ir *
*SS7jf ir<w , LJ . A __ / *

AMMOIKI.
SUISSE*
SCHWIHft
AWKOliaM

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

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

Négociants... U *& t̂
Pour vos livrai- ^̂ T^̂ m^̂ ^̂ ^̂ MHsons _ domicile, f^̂ ^̂ ^ .^̂0^̂ w\le vélo-livreur \̂ l|̂ ^̂  ̂ |̂ ^̂ g)

C O ND O R
vous rendra d'appréciés services

Grande corbeille métallique • Pied-support pliant
Cadre renforcé

Maison de vente A. ôONZELOT
Place du Monument, Neuchâtel
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UN GRAND FILM D'AVENTURES GAIES «PAREANT FRANÇAIS » \ V /'
avec DOUGEAS FAIRRANKS junior, JEANNE HEEREING et ROEEA NORMAN ||

Ce film rencontrera certainement un énorme succès auprès des personnes qui aiment le vrai cinéma et t'.'i ': \
qui viennent y chercher autre chose que du théâtre photographié. pi
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Arrivée dn duc d'Orléans
à l'Hôtel de Tille de Paris

__ES MIETTES BE I/HISTOIRE
(31 juillet 1830)

Charles X renversé après les jour-
nées de la Révolution, trois partis
étaient à prendre .:

Proclamer la république ; aller
chercher en Autriche le duc de
Reichstadt et en faire Napoléon II ;
ou enfin donner la couronne au duc
d'Orléans gue la Chambre avait déjà
proclamé lieutenant général du
royaume ; la moitié de la besogne
était faite.

Déjà Odilon Barrot , un des chefs
de l'opposition avait dit à la tribu-
ne de la Chambre : « Le duc d'Or-
léans est la meilleure des républi-
ques. » Le mot avait eu un succès
énorme.

Les partisans de la République s'é-
taient emparés de l'hôtel de ville et
y avaient entraîné . le général La
Fayette, très populaire, et qui en fait ,
était le maître de la situation. Laf-
fitte est partisan du duc d'Orléans et
lui dit : «Il n'y aura rien de fait , si
nous n'allons pas à l'hôtel de ville
et si nous ne conquérons pas La
Fayette.

—'Je suis prêt à m'y rendre, dit
le duc.

On convient d'attendre que la
Chambre ait terminé de voter l'a-
dresse.

Le duc s'habilla pour monter à
cheval ; mais dans le désarroi du
mqment, il n'avait pas un seul valet
de chambre à sa disposition et c'est
un député , M. Bérard , qui l'aida à
sa- toilette.

Les deux hommes conversèrent
sans façon , et Philippe d'Orléans
avoua à M. Bérard ses regrets de la
vie de famille si douce qu'il aban-
donnerait s'il était forcé d'accepter
la couronne.

Le matin, il avait dit à Laffitte :
— Que j' eusse vécu heureux sous

la République, simple bourgeois de
la rue Saint-Honoré 1 Moins de pou-
voir, moins de responsabilité.

Tout en achevant de s'habiller, il
disait à M. Bérard :

— Nos goûts sont si simples, ex-
pliquait-il , qu'en conscience, je dois
croire que ma famille et moi ne
sommes pas faits pour la royauté. Je
l'accepterais comme un devoir et
non comme un plaisir. Et puis, il
faut vous l'avouer, j'ai toujours con-
servé , au fond de mon vieux cœur,
un vieux sentiment républicain dont
je sens que je ne me séparerai ja-
mais...

L'adresse votée, une centaine de
'députés se rendirent auprès du duc
pour l'accompagner à l'hôtel de vil-
le. Le cortège se form a : un tambour
ouvrit la marche, suivi de quatre
huissiers de Chambre précédant le
roi de demain à cheval ; après lui
Laffitte entrait dans une chaise à
porteur et enfin les députés.

On arriva à l'hôtel de ville , au mi-
» lieu d'une foule immense, poussant
r des cris de « Vive la charte ! Vive la
' liberté !»

Bérard , dans ses « Souvenirs », a
écrit :

«J'avais peine à repousser les
craintes qui m'assiégeaient. La foule
était immense et presque toute ar-
mée. D'une fenêtre , d'une porte, d'un
groupe , un coup de feu , pouvait être
sitôt tiré ! Le cœur ne cessa de me
battre qu 'à notre entrée dans l'hô-
tel de ville. »

Au bas du perron , un groupe de
jeunes gens paraissait hostile ; le
duc d'Orléans les apaisa par ces
mots : •

— Vous voyez un ancien garde
national de 1789 qui vient rendre
visite à son général.

Le général La Fayette alla au-de-
vant du duc, et le prenant par la
main , l'amena dans la grande salle
des délibérations.

Le duc, la main sur son cœur, dit:
— Je déplore, comme Français, le

mal fait au pays et le sang qui a été
versé ; comme prince, je suis heu-
reux de contribuer au bonheur de
la nation.

La foule conquise applaudit , mais
le général Dubourg fait signe qu'il
veut parler à son tour. Il s'avance
vers le prince :

— Vous venez de prendre de
grands engagements, dit-il, j'aime à
croire que vous ne les oublierez
pas; mais il est peut-être bon de
vous prévenir que si vous veniez à
manquer, nous sommes gens à vous
les faire tenir...

Le duc blêmit de colère, mais il
reconquit vite la maîtrise de soi-mê-
me et ce fut avec le plus grand sang-
froid qu'il répliqua :

— Monsieur, vous ne me recon-
naissez pas, pour m'adresser pareil
langage. Sachez que je suis un hon-
nête homme à qui l'on a jamais eu
besoin de rappeler ses engagements.

La Fayette entraîna le duc d'Or-
léans sur le balcon ; la place était
noire d'une foule poussant des cris ;
le vieux général embrassa le duc et
ce fut un moment d'enthousiasme
général ; La Fayette agitait un large
drapeau tricolore.

Le duc d'Orléans était roi; la pro-
clamation par la Chambre eut lieu
le 7 août suivant.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 29 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Inique National. —,_ £. Neu. 3 7.1902 96.78 d
f «compta euisea ._ • . 4% 1907 99.50 d
Crédit Suisse. . . 630.— d C. Neu. 3 7.1888 94.25 d
Crédit Fonder R. 480.— d » » 4% 1899 99.75 d
Sbc de Banque S. 495.— d » » 47« ï_ i Ï00.60 d
U Neuchàteloise 380.— d • • 4 «/.1931 99.75 d
_b. éL Cortalllod2200.— d C.-d.-F.4«/o1899 96.— o
fol. Dubied & C 160.— o » 4% 1831 95.50 o
Cirant St-Sulplce 520 — d Loole 3 7.1898 93.— d
lrim. He_h. oriL 495.— d * 4»/o 1888 96.— d
• ¦ prl». 495.— d » 4 '/. 1930 98.— d

«euelL-Clnu-onl 6.— d St-BL 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— C_d.FontN.5% 106.— °Salle d. Concerts 250.— d E. DuMed 5 */- /. 90.— O
«lut. 250.— d Tramw.4»/o1898 100.— d
EtofJl. Perrenond. 600.— o Klaus 4 '/¦ 1831 96-— d«Ht, 

Siidi 
_

o/(j lgl
_ 

87 _ o

» 4 '/> 1B30 86.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2 V*

Bourse de Genève, 29 juil let
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d » demande o —> offre
.. letlO'NS OBLIGATIONS

feanq.'Nat SuIssi —•— 4 '/- /. Féd. 1927 —.—
Escompte suisss ll°-~ 3 •/. Rente suisse —.—
JCn_dlt .ui.8o. .. 529.— 3./. Différé .. . 92 75 o
Son de Banque S. 497.— 3 >/i Ch. féd. A. K. 99.77
fcén. él. e.n.vea 289.50 4 o/0 Féd. 1030 . —.—
7rinco-Sula. élec. 370'— ° Chem. Fco-Suisse ——

* * f 1* ___ T 7-— 37, .o_gAe_lê. 450.— d
Metor Colombus 244.50 3 >/, .,/„ Jura Slm. 95.50
«-.-Urgent, élec. "•— 3»/» Oén. i lots i2°-50
«OUI Buteh .. . 278.— 4./0 Genév. 1899 500.—
todui. none». g_ 550.— ît,/0 Frib- jgm 453.—
Bu Marseille . . —.— 7 »/o Belga. . . .1095.—
Eaux Iran, caplt. —•— 4 »/o Lausanne. . —¦—
Mine» Bor.ordon. — •— 5°/, Bcllvla Ray 52.— m
rollacharbonna . 232 .25 Oanube Save. . . 33.50
rrifall 10.50 d 7 »/o Ch. Franc. 28 —.—«eatlé 517.50 y./, ch. f. Maroc 1140.—Caoïitohoro S.fln . 17.75 6 °/o Par.-Orléans —.—JUIamet «uéd. B _._ j 0/, jrçent. céd. 45.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons S '/. 197.—4 'VlotiB r, boa. —.—-

Le dollar progresse k 5.14 '/s (+ _ )
Bruxelles 71.32 y (+ 10 c.) Espagne 41.4C
(4- 22 }-.). Berlin 122.15 (+ 5 c.) La livre

sterling baisse encore à 18.01 y (— 13 %)
entraînant le Stockholm à 92.75 (— 50 c),
Oslo 90.25 (— 75 c.) et Copenhague 97.10
(— 65) . 15 actions montent, 11 bais-
sent 7 sans changement. 3 y  Fédéraux
A-K montent à 99.80 (+ 30 c). 3 y.  Fé-
déral 1932 97.— (-f & c.) i y  Fédéral 1930
106 y (+ y ) .  V. de Genève 1900 510
(-1- 3). 4 % Trust 405 (-{- 15). Lots sa-
lubres 37 (+23/.)- Bulgare 1904 54 (+11).
7 % Maroc 1140" (+ 5). 7 % Merldlon. d'El.
3900 (+ 25) . Naples 130 (+5). En bais-
se : 3 % V. Geijève Nouv. 959 (- 1). 5 ^Young 453 (— 14). 5 % Paulo 116 (— 4) .
Cedulas 46.45 % (— y ) .  Bonhlsp. 195(_ 3). 4 1/ Drac 415 (— 15).

Hanover-Braunschwelglsc..o
Stromversorgungs A.-G.

Un groupe de banques suisses, sous la
conduite de la Banque commerciale de
Bâle, a accordé un emprunt 6 et demi
pour cent de 5 millions de francs suis-
ses, remboursables en 8 ans, k la Hano-
ver-Braunschweiglsche Stromversorgungs
A.-G. ( groupe Preag). Le versement et le
remboursement se font au pair. Les fonds
proviennent de montants disponibles au-
près des banques allemandes tombant
sous l'accord Stlllhaltung.

U. S. Steel
Ce grand trust sidérurgique accuse,

pour le 2me trimestre, une perte nette
de 20,457 millions de dollars, contre une
perte nette de 13,218 millions pour le
précédent trimestre et un bénéfice net
de 7,391 millions pour le 2me trimestre
1931. En une année, le «surplus» a di-
minué de 73 millions. En conséquence,
U n'est payé que le dividende habituel
sur les actions preferred en 1,75 dollar.
L'Industrie sidérurgique travaille actuel -
lement k 16 pour cent de la capacité des
aciéries.

Troc entre la Tchécoslovaquie
et la Hongrie

La Hongrie vient d'acheter en Tchéco-
slovaquie 20,000 mètres cubes de bois, en
compensation du lard et de la graisse
qu'elle lui a vendu. En plus, la Hongrie
offre d'Importer encore 40,000 mètres cu-
bes de bols d'usage et 20,000 mètres cu-
bes de bols de chauffage de Tchécoslova-
quie , si cette dernière se charge d'une
quantité correspondante de fruits et de
légumes.

Situation financière de la Grèce
Le journal grec « Phoni tow Lavu » pu-

blie un article énumérant les difficultés
du Trésor et l'Impossibilité dans laquel-
le est la Grèce de payer ses dettes. La
livre sterling aurait atteint, en six mois,
le cours de 2000 et même 100,000 drach-
mes. Et le budget doit disposer de dix
à cent millions de drachmes, par aa,
pour le service des dettes. En l'état ac-
tuel des choses, 11 est Impossible de re-
prendre les payements. Il est dans l'in-
térêt des porteurs de titres des emprunts
grecs de contribuer à la stabilisation de
l'état économique de la Grèce pour quel-
ques années afin que l'Etat puisse fai-
re face k ses obligations.

La broderie et les relations
avec l'Allemagne

L'Industrie de la broderie est particu-
lièrement touchée par la dénonciation du
traité de commerce avec l'Allemagne, car
les droits de douane pour les articles de
garniture ont été majorés près de trois
fois. Le nouvel accord avec l'Allemagne,
qui entrera en vigueur le 1er août, ne
contient de nouveau pas de diminution
des droits pour la broderie. Les négocla-
tlons prévues pour le mois de septembre,
arrivent trop tard. Les exportateurs en
broderies, à Saint-Gall, soumettront des
propositions aux autorités fédérales en
Insistant énerglquement pour en obtenir
la prompte réalisation.

Emprunt français
Le Crédit national émettra , le 1er août,

un emprunt de 160 millions, k douze
ans, 4 et demi pour cent net, à 99 pour
cent. Il est destiné à des prêts au com-
merce et à l'Industrie.

BOURSE DU 29 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 386Banque d'Escompte Suisse .. . .  neUnion de Banques Suisses .... 390Société de Banque Suisse . .. . .  497Crédit Suisse . , 530Banque Fédérale S. A. . 379
S. A. Leu & CO 380Banque pour Entreprises Electr. . 575
Crédit Foncier Suisse 260Motor-Columbus 245Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 515
Société Franco-Suisse Electr. ord. 365 d
I. G. f Or chemische Unternehm. 485
Continentale Linoléum Union . . —.—Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1492
Bally S. A 677 d
Brown Boveri et Oo S. A 139
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 518
Entreprises Sulzer 405 d
Linoléum Glublasco 58
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2140
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz, Bâle 2800 dEd. Dubied et Co S. A 160 o8. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 oKlaus S. A., Locle 250 dCiment Portland, Bâle . 520 d
Llkonla a A„ Bâle , , 105 d

ACTIONS BTRANGÊRES
Bemberg , . _. A. E. G , 29
Llcht & Kraft , , . 218
GesfUrel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 82u ¦
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 73
Sidro priorité 59
Sevillana de Electricidad . . . . , —/—Allumettes Suédoises B , 5 y
Séparator 35 d
Royal Dutch . 277
American Europ. Securitles ord. . 24 yKCie Expl. Chem. de Fer Orientaux 108
¦fSJ-SSSSSf SSSSSSSSSSSSSSSSf Sff SSSSSSSf SSSSff Aff SSS *

La Chine est résolue
à la guerre

si le Japon entame
l'offensive...

PEKIN, 29 (Havas) . — La confé-
rence de Pékin s'est terminée et a
décidé de riposter dès la première
attaque japonaise dans la province
de Jehol, ce qui déclencherait ainsi
un conflit armé.
... et, en attendant, elle met
l'embargo sur les produits

mandchous
Le gouvernement a décidé de dé-

créter l'embargo sur les marchandi-
ses de Mandchourie, comme mesure
de représailles pour la saisie par le

• gouvernement mandchou des doua-
nes.

L'Irak demande
son admission à la S. d. N.
GENEVE, 29. — Dans une commu-

n ication adressée à la S. d. N., le
gouvernement britannique transmet
une lettre originale du premier mi-
nistre de l'Irak, demandant l'admis-
sion de ce royaume comme membre
de la S. d. N.

Sir John Simon exprime le désir
que tfette demande soit portée à l'or-
dre du jour de la prochaine assem-
blée de la S. d. N.

¦________— 

Hausse et regain d'activité
aux bourses de Londres et de

New-York

Un signe

LONDRES, 29. — Le marché de
gros a marqué une tendance nette à
l'amélioration. Les affaires sont plus
actives et les prix enregistrent une
hausse de 10 à 25 pour cent. Les ré-
cents achats de laine marquent une
tendance à sortir de la dépression.

A la bourse des valeurs de New-
York , on constate aussi une reprise
d'activité.

DERNIèRES DéPêCHES
Malgré l'intervention

des puissances, la guerre
continue entre la Bolivie et le

Paraguay
-ASSOMPTION, 30 (Havas). — On

annonce que les Paraguayens ont
abandonné le fortin de Corranes.
Une activité aérienne des Boliviens
a été observée dans la région des
fortins de Bogueron. Une rencontre
de patrouilles s'est produite au for-
tin de Coloner-Bogado. Les Boliviens
ont eu 2 morts et les Paraguayens
un blessé. Les milieux diplomatiques
sont sceptiques quant au résultat de
l'intervention des chancelleries.

Condamnation
d'un fabricant de fausse

monnaie
-BERLIN, 30 (C. N. B.). — Le

faussaire Salaban, qui avait fabriqué
des quantités de fausses pièces de
deux marks, a été condamné par la
cour de Berlin à cinq ans de péni-
tencier, et sa femme à un an de pri-
son.

Un gros vol de bijoux
en Hollande

LA HAYE, 30. — Des cambrioleurs
ont dérobe nombre de bijoux, dia-
mants, < perles, etc., dans l'habitation
d'un riche habitant de la Haye, le-
quel se trouvait en villégiature.

Parmi les objets de ce larcin, dont
la valeur totale dépasse 200,000 flo-
rins, se trouve un collier de perles
estimé à 80,000 florins. On ne pos-
sède aucune trace des cambrioleurs.
La société parisienne d'assurances,
auprès de laquelle les objets volés
étaient assurés, promet une récom-
pense de 16,000 florins pour la dé-
couverte des voleurs.

M. Flandin, ambassadeur
à Londres ?

-PARIS, 30 (Havas).* — Le «Popu-
laire » se dit en mesure d'annoncer
que M. P.-E. Flandin, ancien minis-
tre des finances, serait nommé pro-
chainement ambassadeur à Londres.

En Allemagne,
les échauffourées reprennent

-HINDENBURG, 30 (Wolff). — De
sanglantes échauffourées se sont pro-
duites à Hindenburg, entre des com-
munistes et la police. Un communis-
te a été tué ; il y a, en outre, dix
blessés, dont trois agents de la
Schupo.

La conférence britannique
d'Ottawa se terminerait

vers la mi-août
-OTTAWA, 30 (Havas). — On an-

nonce que l'Etat des travaux de la
conférence impériale est si avancé
qu'il est possible d'envisager la fin
de cette assemblée vers la mi-août.
Cela permettrait aux délégués bri-
tanniques de s'embarquer dès le 20
août pour l'Angleterre.

Un emprunt belge en France
-BRUXELLES, 30 (Havas). — Le

« Moniteur officiel » publiera au-
jourd'hui un arrêté royal autorisant
le ministre des finances à contrac-
ter un emprunt à émettre en France,
au capital nominal de 800 millions
de francs français, d'une durée
maximum de 25 ans, représenté par
des obligations de la dette publique
à 5 pour cent.

Les victimes du «Prométhée»
sont décorées

à titre posthume
PARIS, 30 (Havas). — La Légion

d'honneur et l'a médaille militaire ont
été conférées, à {itre posthume, aux
victimes du « Prométhée ».

Le déraillement de Dirschau
a fait 50 blessés

DANTZIG, 30 (Wolff) . — On an-
nonce au sujet de l'accident de che-
min de fer de Dirschau, que 50 voya-
geurs au total ont été blessés. Tren-
te-sept d'entre eux purent continuer
leur voyage après avoir été pansés.
Il y a cinq grands blessés. Contrai-
rement aux informations précéden-
tes, il n'y a pas de mort à déplorer.

Les libéraux roumains
combattent le nouveau

cabinet
BUCAREST, 30 (Havas). — Le

parti libéral ne participera pas, sa-
medi, à la séance d'ouverture du
parlement, en signe de protestation
contre la manière dont a été résolue
la crise gouvernementale. Le parti a
décidé d'adopter à l'avenir une atti-
tude d'opposition: sans ménagement
contre le gouvern ement.

La Bulgarie adhère
au pacte franco-britannique

-SOFIA, 30 (Havas). — Le conseil
des ministres a décidé que la Bulga-
rie adhérerait au pacte de confiance
franco-britannique.

ÉTRANGER
L Oldenbourg nomme au

grade de policiers les troupes
d'assaut d'Hitler

OLDENBOUR G, 29 (Wolff). — Un
corps de police auxiliaire est créé
par le gouvernement de l'Oldenbourg
et sera recruté parmi lesf détache-
ments d'assauts hitlériens.

L'agresseur d'un gendarme
appenzellois se fait prendre

au Liechtenstein
"VADUZ, 29. — Le cambrioleur

Charles Mûhlbauer qui, d'un coup de
feu, blessa grièvement, le 19 juillet,
un gendarme, près de Hérisau, se
rendit à pied, avec un complice,
à Hallein, près de Salzburg, puis vou-
lut passer le pont du Rhin à Ruggel,
où il fut arrêté, tandis que son com-
pagnon réussissait à s'enfuir grâce à
l'obscurité.

Il y a eu, hier, cent ans que
mourait un grand artisan de

la libération des esclaves,
l'évêque Wilberforce

LONDRES, 29. — Il y a cent ans
aujourd'hui, que mourait l'évêque
Wilberforce, qui joua un rôle im-
mense dans la campagne en vue de
la suppression de l'esclavage dans
les possessions de la Grande-Breta-
gne.

L'Angleterre a proclamé l'abolition
de l'esclavage en 1833, donnant ainsi
la liberté à 700 mille esclaves. Les
églises et les communautés religieu-
ses de Grande-Bretagne célèbrent à
l'occasion du centenaire des 'services
religieux et des actions de grâce.

La dépouille de l'ex-roi
Manuel a quitté l'Angleterre

pour le Portugal
PORTSMOUTH , 29 (Havas). — Le

fourgon automobile contenant la dé-
pouille mortelle de l'ex-roi Manuel
du Portugal est arrivé au port de
Portsmouth. Un groupe d'officiers
de la marine ont salué les restes de
l'ex-souverain, ainsi qu'un détache-
ment de fusiliers-marins. Puis le cer-
cueil a été placé sur un croiseur qui
ramènera le corps au Portugal.

Un contrebandier qui paiera
cher sa petite activité

BELFORT, 29 (Havas). — Le tri-
bunal correctionnel a condamné à
six mois _ de prison un négociant de
Délie qui avait introduit en fraude,
par la frontière suisse, 3930 kilos
d'aiguilles à tricoter et à coudre. Le
commerçant a été condamné égale-
ment au remboursement de plus d'un
million de francs aux douanes et à
une amende du double. Un syndicat
français de fabricants d'aiguilles, qui
s'était porté partie civile, a obtenu
5000 francs de dommages-intérêts.

Chômage et immigration
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 29 juillet.
On s'est étonné, à plus d'une re-

prise déjà, que près de 90 mille ou-
vriers étrangers puissent entrer en
Suisse et y exercer leur métier, alors
que le chômage augmente dans le
pays. Les autorités fédérales ont été
invitées déjà à prendre des mesures,
mais elles ne pouvaient guère inter-
venir d'une manière efficace, l'oc-
troi d'un permis d'entrée restant de
la compétence des cantons.

L'office fédéral de l'industrie, du
travail et des arts et métiers a, ce-
pendant, repris l'étude de cette ques-
tion . Des employés ont fait une en-
quête auprès d'un grand nombre
d'entreprises, surtout d'entreprises
situées à proximité des frontières et
qui occupent souvent une main-d'œu-
vre étrangère dans sa presque tota-
lité.

Il résulte de cette enquête qu'on
pourra, dans une certaine mesure,
remédier à cet état de choses et rem-
placer par des Suisses, cfes ouvriers
venus d'autres pays. Les fabricants
eux-mêmes se rendent compte qu'on
pourrait apporter bien des allége-
ments à la crise actuelle en occupant
d'abord la main-d'œuvre indigène.

Cela ne signifie pas que les auto-
rités vont prendre des mesures ri-
goureuses envers les étrangers. Les
Suisses gagnant leur pain en dehors
de nos frontières seraient exposés à
des représailles. En outre, on ne
peut obliger un emp loyeur à se dé-
barrasser d'ouvriers expérimentés
pour engager des débutants. Mais
certains exemples prouvent déjà
qu'on obtient des résultats en pro-
cédant avec méthode.

Pour permettre aux chômeurs
d'une profession de s'adapter plus
rapidement à une nouvelle besogne,
on envisage de créer des cours spé-
ciaux subventionnés par la Confédé-
ration. On parle d'occuper certaines
ouvrières de la région horlogère
dans des entreprises de la Suisse
orientale, filatures ou fabriques de
meubles, où elles remplaceraient
des étrangères.

On croi t, à Berne, que cette ac-
tion se fera sentir favorablement sur
le marché du travail. Souhaitons-le,
tout en nous gardant de trop espé-
rer avant de connaître des résultats
précis. Cette transmigration plus ou
moins forcée d'un bout de la Suisse
à l'autre pose en effet plus d'un pro-
blème qui ne sera résolu que par
l'expérience.

G. P.
}««_^>5î_^_<_ _̂ î̂i«_ _̂>>_ _<_«_<^%_<_

Le Tour de France
Dix-neuvième étape t

Charleville-Malo (27 1 km.)
lie Suisse Wanzenried

est éliminé
Â 5 heures, 59 coureurs s'élancent

pour couvrir les 271 kilomètres qui
séparent GharleviUe de Malo.

A Maubeuge, 108 kilomètres du
départ , passent, à 8 h. 21, Rebry et
Demuysère, et, à 8 h. 26, un peloton
de trente coureurs emmenés par Le-
ducq, Barthélémy, Ronsse, Di Paco.

Rebry et Demuysère s'échappent
et prennent une importante avance
qu'ils ne feront qu'augmenter.

A Valenciennes, l'avance de Rebry
et Demuysère était de 8' 30" sur le
peloton et 23' 30" sur l'horaire of-
ficiel. A Lille, le public a envahi la
route, gênant considérablement le
passage des coureurs.

Demuysère lâche pied et à Âr-
mentière, Rebry roule seul; il était
très fatigué, mais augmentait néan-
moins son avance. A Bailleul, Rebry
avait une avance de 6' 20" sur De-
muysère et de 14* sur le peloton.

Classement de l'étape
1. Rebry, 8 h. 49' 07"; 2. Demuy-

sère; 3. Di Paco; 4. Speicher ; 5.
Cornez; 6. Stœpel ; 7. Bonduel; 8.
Ex-aequo : Un peloton d'une ving-
taine de coureurs, avec André Le-
ducq, Geier, Altenburger, Camusso,
Pesenti, Max Bulla. etc.

35. Antenen , 9 h. 00 min. 27 sec. ;
42. Alfred Bula ; 49. Alfred Buchi ;
55. Erne.

Sont éliminés Wanzenried et But-
tafocchï.

Classement général
1. Leducq, 141 h. 10 min. 22 sec. ]!

2. Stœpel, 141 h. 27 min. 25 sec ; 3.
Camusso, 141 h. 28 min1. 43 sec. ; 4.
Pesenti ; 5. Ronsse ; 6. Bonduel ; 7,
Thierbach ; 8. Demuysère ; 9. Bar-
rai ; 10. Speicher ; 11. Albert Buchi.

30. Antenen ; 37. Alfred Buchi ; 41.
Bula ; 55. Erne.

Classement par équipes
î. Italie, 425 h. 29 min. 20 s«c. "; 2.

Belgique, 425 h. 35 min. 1 sec ; 3.
France, 425 h. 38 min. 3 sec ; 4. Al-
lemagne, 426 h. 3 min. 44 sec. ; 5.
Suisse, 429 h. 30 min. 17 sec.

L'insigne du I er août
Cette année-ci encore, il sera mis

en vente un insigne de fête en étof-
fe, afin de venir en aide à l'indus-
trie si éprouvée de la broderie saint-
galloise. A la suite d'un concours,
l'exécution de cet insigne, une jolie
broderie à la main , qui fera certai-
nement plaisir à tous les acheteurs,
a été confiée à une maison de Saint-
Gall.

L'insigne, riche en couleur, porte
l'emblème suisse dans le coin de
droite, et à gauche le millésime de
l'année courante. Au-dessus de la
croix fédérale surgissent les flam-
mes d'un feu de joie à la lisière
d'un bois ; des étincelles s'élancent
vers le ciel étoile , d'un bleu sombre.

Le produit de la collecte étant des-
tiné à l'éducation professionnelle des
personnes incapables de subvenir en-
tièrement à leurs besoins, de nom-
breux collaborateurs des deux sexes
se sont mis à la disposition de l'œu-
vre du 1er août et s'efforceront ,
avec une inlassable bonne volonté,
de placer des insignes au prix mo-
deste d'un franc la pièce.

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs
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ZENKER (E..V.). Histoire de la
philosophie chinoise 9.90

Mgr BOND RESTARICK. Sun
Yat Sen libérateur de la
Chine 4.—

VEALE (F.-J.-P.). Le règne de
Lénine 4.—

DE KEYSERLING (H .) Médi-
tations sud-américaines .... 9.90

ORTEGA T GASSET (J.) Es-
sais espagnols 2.75

BOUSCHARAIN (P.). L'esprit
International dans l'Indivi-
du, l'Etat. l'Eglise 2.75

BROMFIELD (L.).Speakeasy 55 3.—
MAURIAC (F.). Commence-

ments d'une vie 2 .20
JALOUX (E .) La balance

faussée 3.40
DAVET (M.) Une lampe sur

la marche 2.75

¦ 

Envol k l'examen sur ^^^^demande aux personnes n
en compte aveo la B.H'i *'maison. f ...J'ï?" ;

Le bilan des désordres
de Washington

WASHINGTON, 29 (Havas). — Le
bilan des désordres de Washington
s'établit comme suit : Parmi les vé-
térans : un tué, deux blessés griève-
ment par coups de feu, trois légère-
ment gazés , un autre blessé d'un
coup de sabre. Du côté fédéral , on
compte un policier grièvement bles-
sé par des briques, deux autres légè-
rement gazés, un sergent brûlé à la
main.

Après que des détachements des
différentes armes eurent réussi à
faire évacuer la Pensylvania Avenue
occupée par l'armée du bonus, d'au-
tres troupes , sous le commandement
du général Mac Arthur se sont diri-
gés vers le camp de l'armée du bo-
nus, situé à Anacostia , à 8 km. de la
capitale fédérale. Grâce à l'emploi
de grenades lacrymogènes, les 7000
vétérans qui l'occupaient l'évacuè-
rent rapidement et le camp fut in-
cendié.
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Foire de Bulle
\ t'.-i -,

La foire de juillet, qui s'est tenue
jeudi, à Bulle, n 'a pas été très fré-
quentée et n'a guère dépassé l'im-
portance d'un marché ordinaire. Le
temps assez favorable avait retenu
chez eux nombre d'agriculteurs, car,
surtout dans la partie haute de la ré-
gion, les travaux de fenaison ne sont
pas achevés.

On a compté sur le champ de foire
23 pièces de gros bétail, estimées de
300 à 700 francs, et dont l'écoulement
fut difficile ; il y avait 43 veaux of-
ferts à des prix variant de 1 fr. 20 à
1 fr. 30 le kg. ; sur le marché aux
porcs, très calme également , se trou-
vaient 250 porcelets ; les petits se
sont vendus de 30 à 40 fr. et les
moyens de 80 à 100 fr. la paire.

Une fonctionnaire du B. I. T.
blessée par une auto

GENEVE, 29. — Mlle Winisser
Duncan, fonctionnaire au BIT, a été
renversée par une automobile que
conduisait M. Beltrami. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital , où l'on a constaté une fracture
du crâne.

Nouvelles suisses

Chlorodont pnrifie .haleine
„Je me fais nn devoir de recommander votre
excellente pâte dentifrice Chlorodont.
Depuis que je l'emploie, non seulement mes
dents sont devenues d'une blancheur sédui-
sante, mais ma mauvaise baleine a complète-
ment disparu. E. O., M. Faiîôs-en l'essai dès
aujour d'hui. En vente partout à fr. t-* et
fr. 1.80 le tube. Pour obtenir un échantillon
gratuit, adressez cette annonce collée sur
carte postale à Otto Schroeder, Dépt. Labo-
ratoire Léo, Genève 33

CINEMAS (samedi et dimanche)
Chez Bernard : L'aviateur.
Apollo : Bric k Brac et Cle.
Palace : Le secret des trois.

Carnet du j our JBf ' La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'autenr n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

BALE, 29. — La police a arrêté
hier le caissier de la succursale d'une
banque de la place qui , au cours des
trois dernières tannées a commis des
détournements pour un montant de
46,000 fr.

Arrestation d'un caissier
infidèle

Le dimanche sportif
JE UX OLYMPIQUES. — Ouvertu-

re des Jeux olgmp iques de Los An-
geles et premiers concours.

CYCLISME. —< Genève : Cham-
pionnat romand par équipes. —
Tour de France, samedi, 20me éta-
pe : Malo-Amiens (214 km.) ; di-
manche, 21me et dernière étape :
Amiens-Paris (154 km.),

MOTOCYCLISME. <-. Berne :
Grand prix suisse.

AUTOMOBILISME. — Circuit in-
ternational des Alpe s. — Livourne :
Course de côte du Montenero. — Ni-
ce : Grand prix de Nice.

TENNIS.  — Paris : Finale pour la
coupe Davis. — Berne : Finale du
championnat interclubs série B, en-
tre L. T. C. Genève et L. T. C. Win-
terthour.

ATHLÉTISME. — Zurich : Cham-
pionnats zuricois d'estafettes. ¦—
Widnan : Concours intercantons.

FOOTBALL. — Kreuzlingen -
Young Fellows Zurich ; Granges -
Reconvilier.



GAFÉ TR O UTOT
Ruelle Dublé — Nenchâtel
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D-P* Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11
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RIDEAUX
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

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

d'appartements

SPIGHIGER & C,E
LINOLÉUMS ET TAPIS i
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Les ETABLISSEMENTS et MAI .
SONS DE BANQUE DU CANTON
et LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie d'Assurances Générales, ont
l'honneur de porter à la connaissance
du public que leurs caisses et bu-
reaux seront f ermés

lund i 1er août à midi
à l'occasion de la fête nationale

i

_______

Du 29 juillet au 4 août H
dimanche matinée à 15 heures ||à
UN PROGRAMME DE CHOIX : *

\

1. Actualités Fox-Moviétone : ||
Le Tour de France cycliste 1932, %$£

le Grand Prix de l'Automobile club de France, 1i
etc. Hj

2. Krazy Kat, dessins animés _.:¦'
3. Images d'Afrique ||j

film tourné lors du raid Peugeot : W4
PARIS-DAKAR. Les plus belles peuplades g_ ]

nègres, leurs types, leurs coutumes, 5|j
leurs danses... |

4. LE SECRET g
DES TROIS g

GRAND FILM POLICIER avec DOLLY §|
DAVIS, JEAN MARCHAT et M

ROLLA NORMAN ||

!!_ li mm avancée •¦ S
profitez des prix avantageux ^̂ ^|à Ide nos complets et manteaux W^l \ ¦

pour hommes W^ JjJfJ^

Complets coutil 4£50 (&Sm I
12 24 1 .  .0 \%B K ! I ^ .ffw . ÎM.;>_..— __ ..— i».ou ¦ -_p &\ i . ',.- . - y y k M X mh

Complets drap _£_* O C _ /'J* , 1
j 120.— 88.— 68.— 48.— 38.— ____¦«. ¦ 

/*'</ Jfc _WV

Manteaux mi-saison 4Q50 Ef . Xl 1
75.— 52.— 45.— 39— ___!? §¦ ®̂4 i

j MeS SLOCH - Neuclsâtel ^ ĵtI
Dès lundi 1er août, j'ouvre, place du Marché 11,

anciennement magasin Badan, une

entreprise de vitrerie
en tous genres. Spécialité : Pose de glaces d'autos.

Par un travail prompt et consciencieux, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

CÉSAR VESCO
Magasin : Téléphone 11.65 Domicile T Hôtel-de-ville

Neuchâtel

- (̂2_ _ _ 3̂o_ya____-?_-(a
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Pour préparer de bonnes

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

nos magasins :

Huile d'arachide rufisque exfra-sopér.
Fr. 1.10 le litre (fr. 1,012 8/r.)

Huile d'arachide rufisque crème
Fr. 1.40 le litre (fr. 1.28» s/r.) ,;,. '„„

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

IB pieds de porc salés 1|L
H (In seau à eau de 5 kp. Il
\w brut pour net de gnagis M
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Restaurant de la Paix - Cernier
Dimanche 31 juillet, dès 14 heures

BAL MUSETTE
1er août : Divertissements

RESTAURATION A TOUTE HEURE
David Daglia-Gutcknecht. — Téléphone 43

I L A  

ROTONDE ¦ NEUCHATEL
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

3 grands
Concerts d'adieu
de l'orchestre SEMINOLA BAND

ENTRÉE LIBRE

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

Association des sociétés locales de Neuchâtel

Fête du 1er août
au QUAI OSTERWAL, dès 20 h. 30

Fête vénitienne - Concert
Discours patriotique par M. Henri BERTHOUD,

conseiller national
P. 2633 N. Le comité de l'Association.
I ¦ ¦ IPI !¦___¦ l'IMI IP IIP! W —  Il ¦_¦ PJMĥ P 
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g DIMANCHE 31 JUILLET 1932" V 
^BATEAUX A VAPEUR ¦

fi EXCURSIONS EN AUTOCARS f~ B

S mm Le Lac Noir par Sc
^

Mzenb
 ̂ fa^m

wnm 
A SH —"¦* w aiwii retour par Fribourg p3* ' ' • J • 'r,*»™^_____ÏBS K3

5 Prix : fr. 9.— Départ à 9 heures - i -H"!"¦_ _______¦ "*¦¦ i «|

u Le Saut-du-Doubs ou les Rasses Dimanche 31 Jui«et. s» i» t^ps est favorable 
^§g suivant les demandes Départ à 14 heures Pi'0__®!lîîîde 9 l'île de SaJlUÎ-Pie. FG H

as Location librairie Dubois. — Téléphone 18.40 gg
¦ Prix spéciaux Garage Hirondelle S. A. 13 h. 45 f Neuchâtel | 19 h. 05

14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 40 2H Ld d_ s_r_ aiaci D_aiM&_Av 1511.35 y i_ e < Sud . i 17h . 15 m
g fc-S gf«SB Og^ .3 ¦"__ eift _ H ,S»^ Arrêts à la Tène, Thielle , Landeron , Neuveville II
g organise dimanche 31 courant Ire cl fr 3 20 IIme c] fr 2 20 j^
¦ COURSES EN AUTOCARS ; a
B 1. Courses internationales de motocyclettes W §Sail8&&_.K__-nôË_flH HlF ISwFl iBfl 9S . à Berne. Départ : 8 heures. Prix fr. 5.- -.IllIltSI rCllllUli ll liilFIELIV |j
¦
m 2. Val-de-Travers - Sainte-Croix. Pique- GraildPS Cm .PtfP _ 49 - Tel 9 . . .11 SHnique aux Rasses. Dép. 9 h. Prix fr. 6.— «Milles -.Uàt_Ht__. .» - ld. £3.30V gj
m 3. saut-du-i>oubs Départ: 13 h. 30. Prix fr. 5.— à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds S
_H . _, _, . _ d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus _ ¦
¦ 4. Course en Suisse allemande. de là gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. n

Neuchâtel - Lucerne - Arth - Schwytz - Tog- Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr., ¦*'
¦ cenburtr - ADDenzell - Saint-Hall - Romans- -ua~'e repas. Superbe situation, 1160 m. d'altitude. — ISj

P„°„ B 
K J:^u„ll„ ? -1 .; UaI! "?.

m
r««T, BelIes Promenades. Séjour idéal pour enfants. - Prix ¦

M F̂11 ' Kreuzhngen (visite du 
château modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. — M

g d Arenenberg) - Schaffhouse - Eghsau - t^aio - Gramo - Concert .ri

H 
m Zurich - Olten - Neuchâtel Dtner8 et BOupers golgnéB danB toua le8 prl3t- 8péclaUtéB . M

Frix . ir. lo.— par personne, tous frais com- charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes f _
_, pris . (Les 13, 14 et 15 août) aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. P 521-3 O ==
H RETENEZ VOS PLACES A TEMPS Tél. 40.16 Se recommande. BITXEB, propr. ; <
H H
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Restaurant du Mail
Dimanche 31 juillet, lundi 1er août, dès 14 h. 30 et 20 h. 30

Concert patriotique
par « Panatrope ». — DANSE, orchestre « Fetterle »

HOTEL PATTUS ¦ SAINT-AUBIN
DIMANCHE ET LUNDI

GRANDS BALS
Orchestre Jillys-Band

CONCOURS ^-
Nous vous invitons par cette annonce à participer valable- IISB  ̂ JËSL /J .̂

1

ment à notre concours. Néanmoins nous nous réservons > *o J. p̂g" 
t̂&jS ë̂&i ̂

|Ha 
No 

4
de fixer un jour comme dernier délai de participation. 

^ ^ ^ ^ î W /̂ ^/ / %̂
'̂̂̂

. /-v
Toute personne désirant une montre , véritable remontoir à /y / ^!S**ï ïf f £  A / r i, /*-> h 'îafe^̂ .̂ <J_ VV
ancre , garantie, et voulant participer au concours loyal do / / /^â lf f f a§/  Jf I " V *#A *̂ *'i k̂T -VSS.notre maison, ne manquera pas cette occasion. // &/ jg"  IIK f  f  I Ml Vjgt 1 y a  [f a  Ĵ '̂^-M _1

T ï. DPAl_t¥ _. 1WT" §̂S^̂  \gF <M£? T \ - mf m m  ̂ **'̂ ŝ
JLaJ-j rJrîU-SJjJ-lttti //^  ̂ i / / M  No 5

Vous avez k inscrire dans les neuf cases de ee carré des nombres de 1 & 8, ÉfUf &§*\ ̂ mlde façon que, de gaufche k droite, de haut en bas et de biais, les additions j nuTKt Vj P  _. j rf  / Wde vos nombres donnent le plus souvent possible le total de 15. Les nombres dol- {yff ltgf rgy _ nt  ̂ _ r __r _/^'
vent être de 1 & 9. L'emploi de nombres en dehors de ces limites n'est pas ad- Ix îSws __*^__^ _̂r .__£?__mis. Le même nombre ne doit pas figurer sur plusieurs cases. \Ssu^̂ ^mmmwÊÊf a  ̂_______ ____ ik

ppfV en espèces nn *>f \i\ _¦ ^ _̂ _̂_T-- J^^ _/4bd____a_8__8 !_.JC*£-_.-__ de Fr. 40 & X J_ %« __ _ . _-¦ ^ ĝPBaB-g^̂  / %?È;  ' , ' *^mde plus, prime gratuite à chaque participant. "" 
_ ^_/Vvvïï_l _̂__§ lUfsb

CONDITIONS DU CONCOURS J VW ÎÊÊW *a) Envoyer la solution dans une enveloppe fermée. jV̂ ^̂ î^ *̂\̂ ^̂^ r\b) En même temps que la solution, vous devez commander une montre selon ^̂ «/ S_ «̂ N_xv!J%, le dessin et les conditions de paiement cl-dessoua (En cas de non convenance, j L j T S ^S n P ^ a*. » N̂ ŷ^
c) Chaque solution reçue sera confirmée par écrit et un bon pour une prime gra- ^%^- <̂ Ŝ05j\ _̂_ ^ ^_ir No 6

tuite (pendulette sculptée) sera remis k chaque participant, sans tenir compte x_ _̂_^^!̂ iîwj -̂$__ >̂_rdu nombre des additions de 15 obtenu dans sa solution. / @ !rf f l 3Ît8£^^? 3&/yAs 'rt) comme prix en espèces, nous payons de 40 à 200 francs, sans exception (sans /_ŝ ^S Ŝ^̂ ^*_y'_^ ___^̂  itirage au sort), à. tout participant qui, selon lea conditions données, aura ob- 'Wmk !__£_&£- /__£_ °̂ Mtenu le plus d'additions à 15. i^^^^^^^^^^>-̂ —w>_3 _
e) Le prix en espèces acecordé est toujours le double du prix d'achat payé par le *M y i f V 'T*̂ < ]_ ^ *ïïi 'Wparticipant pour la montre commandée; donc pour l'achat d'une montre de ^̂ ffl^̂ _ s _̂ _̂ __^̂ _^^ Ŝ _̂_.20 francs, nous payons 40 francs de prime en espèces, etc. '̂ ^Kf/œ

^s Y *̂ \p5^f) La distribution des prix se fera le 31 août 1932. La solution Juste, ainsi que le *̂™§__Kw_f /" 1 ^ .V jfe.nom des gagnants seront publiés et chaque participant en recevra un exem- ^TMlf'* _£«•© j f ^lwJmi
Les commandes sans solution seront également exécutées avec notre plus grand soin >?_?_?) -^__ffl_œi' .

HorSoserse LOCARNO S. A., Locarno ^̂ ^Pl î çfû doe nriy Montres de poche et montres-bracelets, mouvement de premiè- J|K 12 \à if_j __j»««laïc llCa pilA re qualité, remontoir à ancre, construction à ponts, universel- /f/ "/*\ï\\ . ) _ n̂n„¦B¦____¦______________¦__________¦_¦___¦ iement connue, véritable système k ancre, 8-10 ans de garantie. n(V)r _%\_ J ______ U

Bodêl» rtmboor», urampto mensualité lll ®\ Jcl F  I ~f~--|îf |
Ho 1 Nickel poil , boite solide, cadran émail , . , , , 7 rub. 22.— 8.— a X 8.— -&. /• // I __—__ iNickel poli, boite solide, cadran émail . . . ," , 18 » 25.— 9.— 2 X 9.— v ^JOJ *V ___ _ _________ ¦ ¦

Argent poli , boite solide, cadran émail . ..:, , î 15 » 34.— 11.— 2 X 12.50 ^̂ _̂S' 9 KR1
2 Nickel , montre chemin de fer , très solide . v , -', 15 » 25.— 9.— 2 X 9.— p™ si BBÏ B̂IIJB3 Nickel , extra-plat , cadran relief argenté . . . , , 16 » 39.— 12.— 2 X 15.— (JS--~ ifeSaJ^fOr 18 carats , extra-plat, cadran relief argenté . ", 16 » 100.— 38.— 2 x 35.— *} ——M
i Nickel, moderne, cadran relief gravé . . . .  V" . 7 » 20_— 7—- 2 X 7.50 ŵ .

Nickel moderne, cadran relief gravé . u^u'ïmPiPT.i 18 » 25.— 9.— 2 X 9.— Wn R No 9Argent, moderne, cadran relief gravé . V1*»*}!''»'"'» 15 » 39.— 12.— 2 X 15.—
6 Plaqué-or, genre anglais, cadran émail , "' . . . . 15 » 30.— 10.— 2 X 11.— Prix
6 Nickel, chromo, semblable au platine, cadran radium 7 » 23.— 8.— 2 x 8.— — ,

Nickel chromo, semblable au platine, cadran radium 15 » 32.— 11.— 2 x 11.50 ES: O /Or, moderne, gravé, cadran doré . . ,. . , ,  15 > 75.— 28.— 2 X 26.— *>^̂  / grm
1 Argent, carré cambré, cadran radium . . "i . , ' ty * 15 » 36.— 12.— 2 x 13.— .tfP / _f

Plaqué-or, carré cambré, cadran radium . .''»?»"* »' 15 » 38.— 12.— 2 X 14.50 _m_„_ _---KA _•¦¦__.'
8 Montre de dame argent, cadran argenté . •7JK 10 » 26.— 9.— 2 x 9.50 meilleur marene que ,
9 Or 14 carats, exécution moderne, cadran doré _ .»_ •'_ 15 » 85.— 29.— 2 x 31.— sur le catalogue

SOLUTION j BULLETIN DE COMMANDE
I I I | A la Fabrique d'Horlogerie LOCARNO S.A., Locarno

-_ — Je commande la montre No . . . à Fr. _ . . ^__ri__ir_n_rremb0u»emen.
d Je prends part k votre concours avec la solution cl-Jointe et vous prie de m'en confirmer

,.„ _____ __ la réception.
Signature : _ _, 

l l l l  Adresse x , -
P. A. N. 280 (• Biffer co qui ne convient pas. Ecrire lisiblement, s. v. pi.)

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation . Tenue
Contrôle » Révision

DIMANCHE 31 JUILLET dès 14 heuresDANSE
dans lea établissements ci-dessous :

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « DÊDE » ,

HOTEL DU VICN0BLE - PESEUX
Orchestre « FLORITA »

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre « FETTERLE »

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
BON ORCHESTRE

imiiimunuBiiiiHiuimiNim

Dimanche 31 juillet

Fête champêtre
dans le Niederholz (près du pont de Thielle)

donnée par la Société de musique de Chutes

LUNDI SOIR

Grande fête du 1er août
à la même place



Les sports
TENNIS

La finale de la coupe Davis
Par un temps splendide, devant 15

mille spectateurs, a commencé le
Challenge Round de la coupe Davis.

Borotra bat Vines
La première partie a été gagnée

par Borotra , battant dans un style
magnifique l'Américain Vines, par
6-4, 6-2, 3-6, 6-4.

Après le premier set, qui permet
aussitôt de constater la belle form e
de Borotra , le second enthousiasme
les Français.

Borotra réussit des coups invrai-
semblables comme aux meilleurs
jours de sa carrière sportive.

Jean Borotra, contre toute attente,
mène par deux manches à zéro.

Vines a compris qu'il lui fallait ré-
agir ; le voici qui se reprend et en-
lève le troisième set.

Après le repos
Jean Borotra renouvelle sa tactique

du début.
La physionomie de la partie est des

plus émouvantes.
Borotra, complètement transformé,

ne manquant aucune balle, les ren-
voyant avec une extrême précision,
démoralise l'Américain, et remporte
la victoire.

Cochet bat Alhson
Dans la deuxième rencontre, le

Français Cochet bat l'Américain Al-
lison par 5-7, 7-5, 7-5, 6-2.

Premier set : Très beau début
d'Allison qui gagne 7-5. Le grand
champion français est décevant.

Deuxième set : Cochet parait non-
chalant, cependant il enlève le se-
cond set.

Troisième set : Le troisième set
est palpitant. Cochet laisse comme
à plaisir la situation se compromet-
tre pour la rétablir ensuite par des
coups prestigieux.

Après le repos, Cochet joue beau-
coup mieux. Il attaque son adver-
saire et prend trois jeux blancs
(5-2). Allison se défend et réussit
encore un jeu. Puis Cochet gagne.

La France mène ainsi par deux
victoires à zéro et conserve bien des
ebances pour emporter la coupe.

MARCHE

Paris - Strasbourg
Linder abandonne

Dans l'épreuve Paris-Strasbourg,
le Suisse Linder a abandonné à Bar-
le-Duc hier matin à 3 h. 55, alors
qu'il avait 6 heures 20 de retard sur
le premier.

A Toul, Damas a passé à 7 h. 58,
Dujardin à 8 h. 36, Romens à 10 h.
12 et Marceau à 10 h. 40.

A Nancy, Damas a passé à 11 h.
03 avec plus de deux heures d'avan-
ce sur l'horaire.

A Lunéville, Damas a passé à 15
h. 23. Alors qu'il partait du contrôle,
Dujardin fit son apparition.

On escompte l'arrivée des premiers
à Strasbourg pour ce matin.

AUTOMOBI-ISKIE

Conpe Internationale
des Alpes

Les concurrents ont disputé ven-
dredi l'étape des Dolomites avec dé-
part et arrivée à Méran (406 km.).
Pendant cette étape, deux concur-
rents ont été éliminés ; il reste donc
92 coureurs en course.

JEUX OLYMPIQUES

Nurmi n'y participera pas
LOS ANGELES, 29. — Le comité

de la Fédération internationale d'a-
thlétisme vient d'interdire au Fin-
landais Nurmi de participer aux
épreuves olympiques.

AVIATION

Meeting International
de Zurich

La journée de vendredi du meeting
international d'aviation de Zurich a
été consacrée tout entière aux en-
fants. Ils étaient venus en foule,
grâce au temps merveilleux.

Une leçon de choses leur fut d'a-
bord donnée par haut parleur ; la
démonstration de plusieurs types
d'appareils fut mise à la portée des
plus petits.

Les gosses applaudirent à des es-
sais de vols à voile par planeurs re-
morqués par avion à moteur, à des
descentes vertigineuses en parachute,
à des feux d'artifice.

VIGNOBLE
Peseux -la Tourne

On MOUS écrit :
On ne peut pas assez dire com-

bien la population de la Côte est re-
connaissante à l'administration des
postes fédérales d'avoir bien voulu
maintenir le service d'autobus (qui
de Peseux va au Locle par la Tour-
ne et les Ponts-de-Martel) ; ce ser-
vice d'excellentes voitures est de plus
en plus apprécié ; on s'en apercevra
surtout quand la crise sera passée.

II est à prévoir que la voiture se-
ra pleine lundi soir pour aller à la
Tourne contempler de Tablette les
feux du 1er août.

Puisque la direction des postes a
bien voulu retarder de 10 minutes
l'autobus du soir, son amabilité n'i-
rait-elle pas jusqu'à donner aux ex-
cellents chauffeurs, comme signal-
avertisseur, la trompette à trois notes
qui donnent tant d'allure et de pitto-
resque aux voitures postales des
Alpes et les distingue de loin des
autres véhicules?

A LA COTE
La rentrée des gymnastes
On nous écrit :
Maintenant qu'on a les résultats

précis et définitifs du concours
fédéral d'Aarau, on se rend compte
de la valeur du beau succès remporté
par la section fédérale de gymnasti-
que de Corcelles-Cormondrèche et de
l'effort, accompli par nos jeunes gym-
nastes sous la forte direction de M.
Muller, moniteur et de M. Minder,
président.

Aussi notre population a-t-elle eu
à cœur de faire une enthousiaste ré-
ception à nos gymnastes au soir du
jour de leur rentrée d'Aarau.

Après un long cortège, parti de la
gare d'Auvernier pour arriver au
collège de Corcelles en passant par
nos villages, des discours ont été pro-
noncés par MM. Jean-Louis Gerber,
conseiller communal et G. Vivien,
pasteur, auquel on avait demandé
d'apporter les félicitations de la po-
pulation ; puis M. Minder, président
et M. Berger, qui est à la tête du co-
mité cantonal et que nous avons le
privilège de posséder à Corcelles,
ont remercié la population et apporté
des détails intéressants et pittores-
ques ' sur le centenaire de la Société
de gymnastique, et les concours de la
fête fédérale d'Aarau.

Cette manifestation populaire,
agrémentée des chants du choeur
d'hommes « L'Aurore » et des mor-
ceaux de la fanfare I . Espérance »
et terminée par le cantique suisse,
chanté par toute la foule, marquera
d'autant plus dans les annales de la
commune de Corcelles-Cormohdrè-
cbe qu'en même temps que la Socié-
té des jeunes gymnastes la population
recevait la Société de gymnastique-
hommes, qui, elle aussi, avait parti-
cipé au concours d'Aarau, et ce n'é-
tait pas un spectacle ordinaire que
de voir ces jeunes et vieux gymnas-
tes unis dans un même amour de
notre beau sport national et du pays
auquel ils font honneur et même
grand honneur puisqu'ils sont reve-
nus avec une couronne de lauriers de
lre classe.

THIELLE - WAVRE
Nomination

Dans sa séance du 29 juillet , le
Conseil. d'Etat a nommé M. E. Au-
berson-Dey, en qualité de débitant
de sel, à Thielle-Wavre.

MARIN
Une auto heurte un poteau

(Corr.) Jeudi après midi, à la sortie
du village de Marin, une automobile
bâloise s'est jetée contre un poteau
du téléphone bordant la route canto-
nale. Le poteau a été cassé net en
deux endroits. Le pare-choc et le ra-
diateur de la machine sont abimés.
L'attention du conduc_ _ur a été un
instant détournée par le fait que son
enfant placé à ses côtés s'est subite-
tement trouvé mal. La voiture mar-
chait à faible allure, c'est la raison
pour laquelle il n'y a pas d'accident
de personne à déplorer.

AUX MONTAGNES |

LA CHAUX - DE-FONDS

Trois affaires de mœurs
La police de sûreté a eu à s'occu-

per ces jours derniers de trois affai-
res de mœurs.

Dans le premier cas, deux époux
sont accuses de pousser à la débau-
che des jeunes filles qu 'ils prenaient
en chambre chez eux. La femme et
le mari , qui ont été arrêtés il y a
quelques semaines, pratiquaient ce
genre de commerce depuis un cer-
tain temps déjà. En perquisitionnant
à leur domicile, on retrouva des bi-
joux pour plusieurs centaines de
francs et diverses autres valeurs, ce
qui prouve que le commerce rap-
portait gros. Les deux prévenus
sont toujours en prison.

Sur plainte collective des habi-
tants de la place du Marché et de la
rue du Versoix , une proxénète qui
entraînait chez elle sept à huit jeu-
nes femmes et les poussait à la pros-
titution, a été également arrêtée. Les
charges relevées contre elle ont fait
repousser toute demande de mise en
liberté.

Dans le troisième cas, un habitant
du Jura bernois, qui a déjà subi
quatre condamnations pour attentat
à la pudeur , a tenté dans la jour-
née du 29 juin d'entraîner avec lui
cinq fillettes. Quatre d'entre elles
refusèrent de le suivre, et la cin-
quième, une fillette de quatre ans et
demi, s'est laissée entraîner.

RÉGION DES LACS
DOUANNE

Carambolage d'automobiles
Mercredi, vers 20 h. 30, un grave

accident s'est produit à Engelherg.
Une automobile pilotée par une
dame domicilée au Landeron par-
courait la route de Neuchâtel dans
la direction de la Neuveville, ayant
devant elle une machine venant de
l'Oberland, qui roulait dans le même
sens. Arrivé non loin d'Engelberg,
l'automobiliste du Landeron voulut
doubler la machine bernoise ; mais
au moment où elle arrivait à sa hau-
teur, elle se trouva en présence
d'une autre outo roulant en sens in-
verse. Comme la route de Neuchâ-
tel est très étroite, la collision fut
inévitable. Elle se produisit avec
violence. La machine du Landeron,
après avoir atteint l'auto bernoise,
roula encore sur une certaine dis-
tance en tenant de très près le mur
qui borde la chaussée. Les dégâts
matériels sont très importants.

LA VILLE
Des professeurs français

à Neuch&tel
Au cours d'un voyage d'études et

de documentation , 140 professeurs
français de lycées et d'écoles supé-
rieures passeront à Neuchâtel la j our-
née du 4 août.

Venant de Pontarlier, ils arrive-
ront à 7 h. 20 à la gare pour se ren-
dre à l'Université où aura lieu une
courte séance sous la présidence du
recteur, M. Corswant.

Puis nos hôtes visiteront l'Univer-
sité, l'Ecole de commerce, les Musées
des beaux-arts, historique et d'his-
toire naturelle et la Bibliothèque de
la ville.

Après le déjeuner, qu'ils prendront
au restaurant du Concert, ce sera le
tour du Château, de la Collégiale et
du Musée ethnographique, avant que
des autocars les emmènent jusqu'au
Landeron.

A leur retour, nos hôtes prendront
le train pour Berne où les conduira
ensuite leur itinéraire. Souhaitons-
leur une cordiale bienvenue sur la
terre neuchàteloise et espérons que
le beau temps les y- accueillera.

Les vols continuent
Après la tentative de cambriolage,

à la rue de la Côte, que nous avons
signalée, deux vols viennent de se
produire en ville.

Mercredi, entre 18 et 19 heures,
un individu s'est introduit dans l'ap-
partement du jard inier du cimetière
du Mail et a dérobé deux portefeuil-
les contenant une somme de 40 fr.

D'autre part, hier matin un jeune
homme de 21 ans a volé une poignée
de monnaie dans la caisse du magasin
de cigares Rossi aux Terreaux. Ap-
préhendé le soir même, il a été in-
carcéré.

Concert public
Programme du concert que donne-

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

1. Marcjie militaire, Bilh ; 2. Né-
ron, ouverture dramatique, Popi ; 3.
Valse de concert, Canepa ; 4. Nabuco,
symphonie. Verdi ; 5. Monte-Brè,
marche, Benvenuti.

CORRESPONDANCES
(La journal riitrot m tftu itm

è rigari dtt Mires paralt tanl teus celte rutrtfmtj

A Colombier
Neuchâtel, le 29 juillet 1932

Monsieur le rédacteur ,
Les deux manifestations qui ont eu Heu

dernièrement k l'école de recrues à Co-
lombier ont laissé upe forte Impression,
bien Justifiée , à tous ces Jeunes soldats.

La remise du drapeau spécialement est
une solennité qu'aucun soldat ne peut
oublier. A partir de ce Jour la Jeune re-
crue comprend le devoir qui lui Incombe
et la confiance qu'on met en lui, doréna-
vant, c'est un homme dans toute l'accep-
tion du mot, c'est un soldat auquel on a
confiance, qui consentira volontiers, com-
me ses pères, tous sacrifices pour sa gran-
de famille, la patrie.

Mais voilà, plusieurs de ces Jeunes gens
se trouveront sans place le Jour du licen-
ciement. — Ne serait-11 donc pas Indi-
qué de faire dès maintenant le nécessaire
pour les caser selon leurs aptitudes ?

Il serait facile de .former un comité
pour prendre sérieusement la chose en
mains. — Les bonnes volontés ne man-
quent pas.

Certains « vieux » Neuchâtelois, de ceux
qui ont fait toute la mobilisation ne
trouvent pas à se caser. Connaissances
spéciales, acceptation de quelconque tra-
vail, prétentions modestes, rien n'y sert,
ils sont condamnés k l'Inactivité , avec
toutes les suites qu'elle comporte, n
semble pourtant que, comme dans d'au-
tres pays, on devrait donner la préféren-
ce aux compatriotes, anciens soldats.

Dl _ _ _ _ * . . .  _ ... mo4- .__ ._. — TT .O.IV « OU _ _ , _ , _ .81 donc on met les t vieux » au ran-
cart, occupons-nous au moins des Jeu-
nes, cette reconnaissance due ne pour-
ra avoir que les meilleurs effets k tous
points de vue. Peu parler, agir beaucoup.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, mes salutations
les plus distinguées. J. L.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 30 Juillet, à 8 h.

Paris 20.08 20.18
Londres 17.85 18.10
New-York .... 5.12 5.17
Bruxelles .... 71.20 71.45
Milan 26.10 26.30
Berlin —.— 122.40
Madrid 40.90 41.70
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —_—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 95.—
Rnenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

CHRONIQUE RéGIONALE
VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Chute de vélo

Mercredi, un habitant de Sainte-
Croix qui descendait des Verrières à
bicyclette a fait une chute au tour-
nant de la Foule, entre Saint-Sulpice
et Fleurier. U se fit des contusions à
la figure, aux mains et aux genoux.
Après avoir reçu quelques soins de
personnes aimables, il put regagner
son domicile.

MOTIERS
Réfection de routes

L'Etat vient de faire effectuer la
réfection de la route cantonale tra-
versant le village. Le goudronnage
va commencer. Le Conseil communal
a profité de la présence du rouleau
compresseur pour remettre en état la
belle avenue de la Préfecture.

Cheval emballé
Jeudi après-midi, le cheval de M.

P. Vaucher, agriculteur, à Môtiers, at-
telé à une tourneuse, dans les
champs sous Sagneules s'est emballé,
brisant les limonières de la machi-
ne. U partit au galop dans la direc-
tion du village, vint buter contre le
mur du garage de la maison Sandoz
fils et tomba ; se relevant aussitôt,
il s'élança sur la route cantonale, tra-
versa celle-ci, passa sur un mur de
jardin , propriété de M. C. Blaser, en
démolit une partie, puis finit sa cour-
se folle en brisant une clôture et un
portail du dit jardin. Maîtrisé par
quelques personnes, il fut reconduit
à l'écurie avec des blessures super-
ficielles.

COUVET
Tamponnement d.'automobiles

Mercredi entre 23 h. et minuit,
deux automobiles se sont tampon-
nées au haut du crêt des Grands-Ma-
rais sur Couvet. Une des machines
conduite par M. H. Sandoz, de Mô-
tiers, venait de Couvet, tandis que
l'autre voiture conduite par M. Virgi-
lio, de Couvet, marchant dans le sens
opposé. La collision s'est produite à
l'endroit où un mur déborde sur la
route de plus de 50 cm. et rétrécit
celle-ci.

Les deux machines ont eu leur cô-
té droit fortement endommagé, roues
brisées, directions cassées et garde-
boue arrachés.

M. Guillaume OEHL, professeur de
littérature allemande a été désigné

comme recteur pour l'année
1932-1933
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A l'université de Fribourg

Récit de chez nous

Juillet est déjà passé. C est 1 épo-
que où les commis de bureaux, les
employés de tous genres et les mar-
chands de participes, ou de recettes
culinaires, s'en vont en quelque en-
droit perdu , renouveler, s'il en est
besoin , des forces défaillantes. Il
arrive de rencontrer sur son che-
min tel visage bronzé, tanné, qui
sans parole même vous explique une
récente virée dans les hauts som-
mets. Ou bien c'est une carte illus-
trée, aux réminiscences malicieuses,
qui vous arrive, avec ces mots :
« Tout va bien, sauf la brume sur
les sommets ! »

La brume sur les sommets
c'est la mélancolique réflexion, que
font tous ceux qui , aux temps pros-
pères, pouvaient s'accorder le plai-
sir d'une course joyeuse de deux ou
trois jours , à travers notre beau
pays, et en revenaient les yeux illu-
minés, le cœur plein de chauds sou-
venirs qu'il faisait bon savourer,
aux jours de grisaille. Nous pensons
à tels petits patrons, de nos régions
horlogères, qui chaque année s'ac-
cordaient de bonnes vacances. Ceux-
là don t le portemonnaie est ap lati ,
et chez lesquels les budgets s'équili-
brent difficilement, malgré d'héroï-
ques efforts. Pour y remédier, on
devient ingénieux. Un petit atelier
de pivotages et ses dépendances lo-
catives sont transformés en pension-
nat , d'où l'on accourt même de la
Tchécoslovaquie.

C est un rude changement, au
lieu du bruit régulier et doux de la
roue et de la pédale, c'est une vie
exhubérante. Des jeux bruyants, des
journées qui ne finissent que le len-
demain. Parfois, au coin de la cui-
sine, on surprend les maîtres de
céans soupirer de concert : « Quand
même, si l'on pouvait retourner une
semaine au Lœtschental, et s'y ré-
poser , au lieu d'avoir tout ce com-
merce I » Et leurs yeux par de là
les vapeurs qui montent  du four-
neau , où mijotent les quotidiens lé-
gumes, s'en vont chercher là-bas
les horizons entrevus, contemplés,
il y a déjà longtemps, semble-t-il, et
qu'on voudrait  bien revoir. C'est
aussi pour tous ceux-là la brume
sur les sommets.

Dans un cahier jauni
Il y a déjà quelques semaines que

nous mettions la main , avec une in-
discrétion, qui nous fut  facilement
pardonnée, sur un cahier, recouvert
de toile grise, tout rempli de pho-
tographies et de souvenirs parfu-
mes. C'était , racontées par des amis
de la montagne, de cette race de
bonnes gens qu'on a dit avec rai-
son intelligente et fine, des randon-
nées faites à travers nos alpes et
dont toutes les péripéties étaient fi-
dèlement racontées avec grâce, hu-
mour et quelque émotion aussi.
Ceux qui avaient ainsi voulu con-
fier au papier leurs impressions,
leurs joies et leurs sentiments de re-
connaissance envers le Créateur,
avaient vibré de toute leur âme au
contact de telles beautés. L'une de
ces narrations se terminait par cette
réflexion , assez prosaï que, à vrai
dire , mais dont le bon sens et le
parfum du terroir nous ont semblé
délicieux : « Quand  on est rempli
de tels souvenirs,  il f a u d r a i t  pou-

voir les mettre en bouteilles pour
les savourer ensuite durant les lon-
gues j ournées d'hiver __>. C'est ce
qu'exprimait sous une forme plus
délicate, un pasteur et poète de chez
nous, quand il composa les paroles
d'un de nos chants :

Ah -s'il faut que tout s'efface
Les longs mois, les courts bonheurs
Que le froid qui nous menace
N'engourdisse point nos coeurs.
Des beaux Jours au fond de l'âme
Attisons le souvenir.
Pour qu'ils soient comme une flamme
Dans l'hiver, qui va venir.

Un souvenir lointain
C'est peut-être une philosophie sa-

lutaire ou nécessaire de remplacer, ce
qui ne peut pas être par le souvenir
de ce qui fut , des jours de soleil et
de belles jouissances qui nous furent
accordés.

Volontiers, nous revenons, à cette
après-midi de juillet, déjà effacée
pour beaucoup, dans les brumes d'un
passé dès longtemps disparu. C'était
par une douce journée, après un
long voyage, suivi de l'épique traver-
sée d'une gorge sauvage et périlleuse.
Nous étions là, une cinquantaine de
personnes, de compagnons, d'amis.
L'air était frais, le soleil perçant les
nuages qui voyageaient dans le ciel
d'un bleu intense, caressait de ses
rayons trop fugitifs notre groupe et
le lieu où nous étions réunis. Assis
sur l'herbe toute fleurie, nous étions
entourés de rochers gris, surplom-
bant la vallée, entre lesquels coulait ,
gazouillante et fraîche, la Salante
descendant des sommets.

Un groupe de chalets bruns s'éta-
geaient sur les flancs de la colline.
Quelques-uns portaient encore, secs
et flétris, les bouquets, témoins d'une
récente fête à l'alpage. Plus loin , vers
le val, qui montait pour s'élargir
toujours, les mélèzes, mettaient la
fraîcheur de leur verdure au milieu
des rocs et du ruisseau sauvage. C'est
là, dans ce site paisible, que nous
avons passé, une heure bien douce.
Nous nous étions rapprochés, les jeu-
nes et les moins jeunes, et tout rem-
plis de joie sereine et profonde, nous
avons chanté. Sans repos, sans re-
lâche, nos voix chantaient, l'alpe, la
patrie, l'amitié, le Créateur. Au chœur
puissant succédait la modeste ballade.
Nous y avons redit la naïve chanson
de la bergère d'Isenau ! Et dans ces
moments-là, il nous semblait être
transportés plus haut encore que les
sapins qui bornaient notre vue.

Les années ont passé et les temps
ont changé. La vie a dispersé, meur-
tri et frappé ceux qui furent nos
compagnons de route. U en est aussi
dont les voix se sont tues et dont les
sourires se sont éteints pour toujours.
Pour ceux-là, qui nous ont précédés
au pays de l'éternelle beauté, nous
aimons à songer, à ces moments
qu'ensemble nous avons vécus.

Et si peut-être il nous est permis
de revoir un jour ces lieux où nous
avions passé une heure si belle et si
douce, nous redirons alors, près des
rochers, sous le ciel bleu :

Là-haut c'est la vie
Là-haut c'est la paix
Là-haut la patrie
Là-haut Dieu tout près.

FRAM.

Souvenirs lointains...

Monsieur et Madame Louis Monnet
et leurs enfants, à Marin • Madame
et Monsieur Joseph Michel-Monnet et
leurs enfants, en France ; Monsieur
et Madame Frédéric Monnet , à Noi-
raigue ; Madame et Monsieur Tell
Weissbrodt-Monnet et leurs enfants, à
Colombier ; M. Charles Jouvenat-
Monnet et ses enfants, en France ;
Monsieur et Madame Adolphe Monnet
et leurs enfants, à Bienne et Genève ;
Monsieur et Madame Jules Monnet et
leurs enfants, à Bienne ; Monsieur et
Madame Auguste Monnet et leurs en-
fants , à Noiraigue ; Madame veuve
Hélène Monnet et ses enfants, à
Bienne ; Madame et Monsieur Rodol-
phe Moser-Monnet et leurs enfants, à
Newton (Amérique) , ainsi que tou-
tes les familles alliées, ont la douleur
de _ faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis MONNET
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent,
que Dieu a retiré à Lui le 29 cou-
rant, dans sa 86me année.

Colombier, le 29 juillet 1932.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le 31 juil-
let 1932, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Colombier,
rue Basse 28.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

22. Charles-Ferdinand Gobbl. vitrier et
Anna-Carollne-Angèle Bono, tous deux à
Neuchâtel.

29. Pierre-Samuel Panighlnl , maçon, k
Fontaines et Clotilde-Marie Bolllnl, k
Neuchâtel .

29. Max Schorro, négociant, k Liestal et
Frleda-Ella Elzingre, à Thalwil.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
29. Philippe-Henri Besson, pasteur, k

Court et Renée-Marie-Rose Colllnet, k
Woluwé-Salnt-Plerre près Bruxelles.

29. Numa-Eugène Audétat , employé pos-
tal et Christine Jaquet née Novotny, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
26. Marla-Lulsa Gass, née le 16 Juillet

1907, fille de Charles-Louis, sténo-dacty-
lographe, à Neuchâtel.

27. Rose-Louise Maret née Berger, née
le 23 avril 1880, épouse de Marc Maret , à
Colombier.

27. Albert-Georges-Frédéric Porchet, né
le 31 octobre 1873. employé communal, à
Neuchâtel .

CABINET DENTAIRE

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

FERMÉ jusqu'au 10 août

Vente des insignes du 1er août
Réunion des enfants inscrits pour

la vente, lundi 1er août & 8 h. 15
du matin, au collège de la
Promenade, salle du corps en-
seignant Le Comité.

XAMAX -F.-C.
Demain, dès 10 h. à. 19 h.

Kermesse à laRobinsonne
Plage Colombier

VAUQUILLE aux SALAMIS - CONCOURS
DE NATATION - ATTRACTIONS POUR

ENFANTS ET DAMES
La kermesse a lieu par n'importe quel

temps. 

Chaumont - Grand Hôtel
Profitez du beau temps

à la montagne
Dernier funiculaire 9 h. 23

Commandez dès maintenant .oS
dîners du 1er août, qui seront

des plus soignés
Grand feu Illumination

NEUCHATEL- PLAGE
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre «San Filippo »

Tenue de ville
Illumination de la Plage
Prix d'entrée habituels. — Tram

à la sortie : direction Neuchâtel,
11 h. 07 ; direction Saint-Biaise,
11 h. 12.
VSS/S/SSSS/SS/ SSSSSSSSSS/SS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/M

Avis tardifs
I_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.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tsmp .rature en „
feyéi cunti. J g 2 Vent Etat

J
~
8 I I I i Ë J dominant duil B ES i,
I" _ 1 M E « Dl!W,iHor_ c,el_ a — u

1 n i -—-__»_m ,.

2» 19.8 11.5 25.6 726.6 var. falb clair

29 Juillet. — Toutes les Alpes visibles.
30 Juillet , 6 h. 30 :

Temp. : 14.6. Vent : E. Ciel : Clair.

Juillet 26 26 27 28 29 30

mm
735 i-

730 ïj-

726 j ĵj-

720 =-

715 jj—

710 j=-

705 |j_

700 ~-

Niveau du lac, 30 Juillet : 430.54
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 Juillet , à 6 h. 40

|g <_ _ __?_. St TEMPS ET VENT
jj  CF. F. 9"1"" .
280 Bftle +14 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- 13 » »
637 Ooire .... --16 » »

1643 Davos .... --10 » »
632 Fribourg . --15 » »
894 Genève ,.. . -15 » »
475 Claris .... 4- 12 » »

1109 Gûschenen -t- 14 » »
666 Interlaken - -15 » »
996 Ch.-de-Fds -f 8 » »
450 Lausanne 4- 16 > »
208 Locarno .. -f 19 » >
276 Lugano .. 4- 18 » »
439 Lucerne .. -f- 15 » »
898 Montreux 4- 17 » »
462 Neuchâtel --15 » »
606 Ragaz .... --15 » »
672 St-Gall .. -f 15 » >

1847 St-Morltz 4- 18 » »
407 Schalfh" 4- 13 » >

1290 Schuls-Tar. - -10 » »
662 Thoune .. - -13 » »
889 Vevey .... -¦ 16 » »

1609 Zermatt .. + 5 » >
410 Zurich ... -f 15 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame Philippe
JS QUEER-MAYOR ont la Joie de
lalre part de l'heureuse naissance de
leur fille ,

• MIREILLE
Clinique du Crêt (Neuchâtel) et

Fleurier.


