
La S. d. N.
intervient entre

la Bolivie
et le Paraguay

Dernière tentative d'apaisement

GENEVE, ler. — M. Matos , prési-
dent en exercice du conseil de la
S. d. N- a adressé aux représentants
de la Bolivie et du Paraguay à Pa-
ris des lettres leur demandant de
prier leurs gouvernements respectifs
de s'abstenir de tout acte qui pour-
rait aggraver la situation entre les
deux pays et amener des hostilités.

Mobilisation générale
au Paraguay...

BUENOS-AYRES, ler (Havas). —
On annonce d'Assomption que le
gouvernement du Paraguay a décrété
la mobilisation générale et prorogé
l'état de siège qui devait expirer au-
jourd 'hui.

*, et appel de la réserve
en Bolivie

VALPARAISO, 1er (Havas) . — Les
classes de la réserve comprises entre
1926 et 1929 ont été mobilisées et
formeront trois contingents.

44 communistes
exécutés au Pérou
-LIMA, 2 (Havas). — La cour mar-

tiale a jugé les inculpés des troubles
de Trujillo. Elle a condamné à mort
102 rebelles, dont 44 ont été exécu-
tés dans la matinée du 27 juillet ;
79 autres ont été condamnés à la
prison.

M. Mussolini justifie son surnom
Il conduit vraiment

(De notre correspondant)

Rome, le 29 juillet.
Le remaniement ministériel annon-

cé ces jours derniers a été l'une des
manifestations caractéristiques de la
méthode dont procèdent les décisions
du « duce ». En principe, il ne pré-
senterait rien d'anormal, étant don-
né la structure actuelle de la nation
italienne. Les ministres et les sous-
secrétaires d'Etat ne pouvant pas,
sous le régime fasciste, être renver-
sés par le Parlement, il appartient
au chef du gouvernement de régler
la durée de leurs fonctions. C'est ce
que M. Mussolini fait en suivant ce
principe qu'il faut que les fascistes
se succèdent au pouvoir afin d'ac-
quérir la compétence nécessaire et
le sens des responsabilités. De cette
manière, on arrive à former la nou-
velle classe dirigeante. Pratiquement,
le remplacement de tel ou tel mem-
bre du cabinet peut avoir lieu indé-
pendamment de toute considération
théorique.

Des hommes d espri t ont souvent
établi une comparaison , qui n'a d'ail-
leurs rien d'arbitraire, entre le sys-
tème adopté par le pape pour la
création des nouveaux princes de
l'Eglise et celui que le « duce » a mis
en honneur pour le choix de ses col-
laborateurs. Avec cette différence,
que les nouveaux cardinaux étant
appelés à remplacer des chapeaux
vacants, leur désignation ne peut
comporter aucun jeu d'inductions et
d'hypothèses au sujet de leurs pré-
décesseurs. On sait que Pie XI, ex-
cessivement jalou x de ses prérogati-
ves, ne laisse rien percer de ses dé-
cisions en la matière, jusqu'au jour
du consistoire. On peut prévoir avec
quelque fondement , d'après la situa-
tion du Sacré-Collège, quels seront
vraisemblablement ses nouveaux
élus ; mais on ne peu t pas « savoir »
à l'avance. De même, le chef du gou-
vernement fasciste ne communique
à personne les intentions qu'il nour-
rit et les décisions qui mûrissent dan s
son esprit. Un beau jour , le public
apprend qu'il y a eu des changements
dans la composition du cabinet. Et ,
avec le public , les intéressés eux-
mêmes. On cite plusieurs cas de mi-
nistres, de sous-secrétaires d'Etat et
de hauts fonctionnaires qui ont eu
connaissance d'une démission qu 'ils
n 'avaient pas donnée par un bulle-
tin de l'agence officielle.

Ue personnel change...
Cette manière de procéder expli que

assez la surprise qu 'a provoquée, tant
en Italie qu 'à l'étranger , notamment
dan s les coulisses de la S. d .N., la
nouvelle du remaniement que M.
Mussolini vien t d'effectuer. Et tout
de suite, on s'est demandé à quelles
raisons on pouvait l'attribuer. A ce
sujet , on interrogerait vainement la
presse et les milieu x officieux d'Ita-
lie : c'est l'application pure et sim-
ple , d'après eux , du système du rou-
lement. Il est un fait que , dans tous
ses discours sur la politique étran-
gère, dans toutes les énonciations
des principes dont cette politique

s'inspirait lorsqu 'il dirigeait le Pa-
lais Chigi , M. Grandi n 'a pas manqué
de souligner qu 'il ne parlait qu 'au
nom du premier ministre et qu 'il ne
faisait qu'exécuter ses ordres. C'est ,
du reste, M. Mussolini qui a fixé
l'attitude de l'Italie vis-à-vis de cha-
cun des grands problèmes se trou-
vant sur le tapis. Mais cela n'empê-
che pas qu 'on se demande si l'éloi-
gnement de M. Grandi du ministère
des affaires étrangères d'Italie n 'est
pas en relation avec la position où
la délégation qu 'il présidait s'est
trouvée à la conférence de Lausan-
ne. Il n'est pas non plus hasardeux
de supposer que M. Mussolin i veuille
imprimer à la politique extérieure
de son pays une empreinte encore
plus personnelle, en en réglant non
seulement les lignes générales, mais
encore tous les détails.

...et l'orientation aussi
Mais le remaniement ministériel

n'est pas moins intéressant en ce
qui concerne le choix de certains
des nouveaux gouvernants, dont la
plupart proviennent des anciennes
organisations ouvrières et révolution-
naires, tels M. Rossoni, sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du Con-
seil. M. Mussolini a dit , dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Naples, au
mois d'octobre dernier, que le fascis-
me doit s'orienter toujours davanta-
ge vers le peuple. En application de
ce principe, il a fait arrêter diffé-
rentes mesures, notamment en ce qui
concerne la bonification intégrale ,
destinées à répondre de plus en plus
aux intérêts des travailleurs. Or , M.
Rossoni s'était trouvé, il y a quelques
années — ce n 'est un secret pour
personne — en conflit avec certains
courants industriels qui lui en vou-
laient de prendre fait et cause, dans
le règlement des rapport s entre le
capital et le travail , pour les reven-
dications ouvrières. Il était alors se-
crétaire général des corporations , qui
ont été élevées au rang de ministè-
res et placées sous la direction de
M. Mussolini . Ensuite , celui-ci en at-
tribua le portefeuil le au sous-secré-
taire d'Etat de l'époque , M. Boitai.

11 est intéressant cle souligner que
M. Bottai est éloigné de ce ministè-
re au moment même où M. Rossoni
va s'installer à la présidence du Con-
seil comme sous-secrétaire d'Etat.
Car il existe une connexion étroite
entre la politiqu e corporative italien-
ne et la politique intérieure propre-
ment dite, et nous ne croyons pas
relever une coïncidence purement
fortuite.

Il sera maintenant  d'autant plus
opportun de suivre attentivement le
développement de la politique fas-
ciste dans les divers domaines, qui
devra répondre à la nouvelle situa-
tion issue des dernières réunions in-
ternationales et aux exigences de la
crise économique intérieure , que les
maigres résultats des conférences de
Lausanne et de Genève ne semblent
pas de nature à atténuer.

Théodore VAUCHER.

Au j our le jour
Les électeurs n'ont pas

tranché
L'Allemagne a voté , les élections

sont faites, un nouveau Reichstag
est né.

Les hitlériens marquent un gain
considérable et prévu, le centre fait
du bénéfice aussi-, les communistes
également, les socialistes, si mena-
cés il y a quelques semaines, ne
perden t presque rien et, comme au-
cune majorité ne se dessine, M. von
Papen lui-même doit se réjouir du
prétext e qui lui est ainsi donné de
devoir encore gouverner, faute au
parlement de le pouvoir faire .

Il g a donc de quoi pavoiser pour
tout le monde , du moins pour tous
les puissants, car c'est au détriment
des petits partis, ayant disparu dans
la tourmente, que les élections se
sont faites.

Pour autant, la situation est loin
d'être éclaircie et la grosse victoire
d'Hitler n'aboutit pas légalement au
pou voir. L'alliance avec les natio-
naux-allemands serait insuff isante et
c'est plutôt le problème d' une al-
liance avec le centre qui se pose dé-
sormais pour le Reich comme pour
la Prusse. Hitler consentira-t-il à
cette sorte d'abdication et le centre
lui-même pourrait-il adorer ce qu 'il
brûlait il u a peu ?

C est loin d être probable , et l'on
pourrait croire plutôt que le « bel
Adolphe » sera tenté de se rappro-
cher de M. von Papen , alors que
celui-ci annonce déjà que la consti-
tution sera remaniée de telle façon
que le pouvoir échappera aux ha-
sards parlement aires.

En attendant , la dictature , à peine
masquée , continue , et, le vrai, c'est
qu'il n'y a pas encore moyen de
gouverner autrement en Allemagne.

R. Mh.

Le gouvernement du Reich somme
les Allemands de s'apaiser,

Après les élections

mais la journée de lundi a été marquée encore
par de nombreux attentats politiques

Un énergique rappel
au calme

BERLIN, 1er (Wolff) . — Le com-
missaire Bracht , chargé de gérer le
ministère prussien de l'intérieur, a
lancé un appel, disant : Le scrutin
est passé , le peuple a parlé , le ré-
tablissement complet de la paix in-
térieure est maintenant la loi su-
prême. Le gouvernement ne reculera
pas devant les mesures les plus dra-
coniennes lorsqu 'il s'agira de proté-
ger les citoyens paisibles. La pres-
se est invitée à s'abstenir de toute in-
formation inexacte, sous peine de
sanctions sévères.

De vives bagarres
à notre frontière

MAULBURG, 1er (Wolff) . — Des
échauffourées se sont produites di-
manche soir , près de Loerrach, à
Maulburg, entre communistes et na-
tionaux-socialistes. Un communiste a
été blessé d'un coup de poignard. A
la suite de cette attaque ,, les commu-
nistes at taquèrent les hitlériens qui
avertirent la police de Lœrrach. Ar-
rivés sur les lieux, les agents purent
arrêter 13 communistes, qui ont été
conduits dans les prisons de Pforz-
heim.
Des bombes incendiaires, «les
attentats et «les troubles à

Kœnigsberg
KOENIGSBERG, ler (Wolff ) .  —

Six bombe?1 enflammées ont été je-
tées à l'aube devant l'entrée de la
maison « Otto Braun », où se trou-
vent les locaux de la « Kœnigsber-
ger Volkszeitung ». Les bombes fi-
rent explosion et amenèrent un com-
mencement d'incendie , qui fut  aussi-
tôt éteint . En même temps , le rédac-
teur en chef de ce journal a été as-
sailli alors qu'il se trouvait chez lui.
Il a essuyé plusieurs coups de feu et
a été blessé à la cuisse.

En outre , une bombe enflammée a
été déposée devant l'entrée du bâti-
ment où est imprimée la « Kœnigs-
berger und Hartung 'sche Zeitung ».
L'incendie put aussitôt être éteint.

Une aube de terreur
Les attentats faisaient , à n'en point

douter , partie d'un plan méthodique,
ainsi qu 'il résulte des détails main-
tenant connus.

Lundi matin , à 6 heures , des in-
connus firent  irruption au domicile
du conseiller municipal communiste
Stauff , le surprirent dans son lit et
tirèren t sur lui trois coups de revol-
ver qui le blessèrent grièvement. Les
agresseurs prirent la fui te  sans être
reconnus.

A la même heure , d'autres incon-
nus pénétrèrent dans l'appartement
de l'ancien président du gouverne-
ment von Bahrfeldt et le blessèrent
de plusieurs coups de feu à une main
et à un bras. Toujours vers 6 heures
du matin , deux inconnus demandè-
rent à parler à l'administrateur des
entrepôts Zierpitz et le blessèrent
grièvement de deux coups de feu . Les
agresseurs s'enfuirent. M. Sabatzki ,
syndic de l'association des citoyens
juifs , fut également attaqué, toute-
fois sans être atteint. Des inconnus
pénétrèrent, enfin au domicile du dé-

puté communiste Schùtz, qui ne se
présenta pas; sur quoi les agres-
seurs tirèrent dans l'appartement,
blessant grièvement une employée
de la maison.

On brise des devantures
Afin de protéger l'ordre public, la

police a mis en œuvre une automo-
bile blindée , armée d'une mitrailleu-
se, pour exécuter des patrouilles dans
la ville. Malgré cette mesure, des
glaces de magasins ont été brisées.
De nombreux commerçants juifs ont
reçu des lettres annonçant que leurs
magasins seront pillés au cours de
la nuit.
On tente d'empoisonner une

section hitlérienne
HANOVRE, ler (Wolff). — Des

symptômes d'empoisonnement ont été
constatés chez une soixantaine de na-
tionaux-socialistes, qui avaient pris
un repas en commun. La plupart d'en-
tre eux ont été transportés à l'hôpi-
tal . Leur état ne donne pas lieu à de
graves inquiétudes. La direction du
parti est d'avis qu 'il s'agit d'une ten-
tative d'empoisonnement.

Ues hitlériens réclament
l'état de sièare en Prusse

MUNICH , ler (C. N. B.). — Le
« Volkische Beobachter » réclame la
proclamation de l'état de siège en
Prusse. Ce journal dit que' les der-
nières semaines qui viennent de s'é-

aeouler ont montré  que les forces de
police seules ne suffisent  plus pour
réprimer la terreur sanguinaire des
marxistes. L'état de siège est néces-
saire pour la protection des membres
du parti national-sociali ste et des
cours martiales doivent être ' créées
immédiatement pour juger les « ban-
des d'assassins rouges ». . ...... ..

LA composition
du nouveau Reichstag

La répartition des mandats dans le
nouveau Reichstag qui comptera
maintenant  607 sièges, est la suivan-
te :

Socialistes 133, nationaux-socialis-
tes 230, communistes 89, centre 75,
nationaux-allemands 37, parti pop.
allemand 7, Landvolk 1. parti d'E-
tat 4, parti pop. bavarois 22, servi-
ce pop. chrétien-social 4, parti agrai-
re 2, ligue agricole 2, parti économi-
que 1.

La participation au scrutin a at-
teint 83,5 pour cent , contre 82 pour
cent lors des élections de septembre
1930. Le total des électeurs inscrits
ayant augmenté de 1,900,000, l'aug-
mentat ion des voix est de 3 millions
environ.

Les nationaux-socialistes ont obte-
nu le 37,3 pour cent'des voix vala-
bles. L'augmentation par rapport au
second tour de l'élection présidentiel-
le est d'environ 300.000 voix.

Les nationaux-socialistes ont obte-
nu la majorit é absolue clans le Sles-
vig-Holstein , totalisant le 54 pour
cent des voix valables. Ils l'ont pres-
que obtenue dans le Hanovre orien-
tal , à Francfort-sur-1'Oder , à Lieg-
nitz et en Poméranîe. Ils ont obtenu
les résult its les plus maigres dans
les fiefs du centre et du parti popu-
laire bavarois.

La descente du Rhône en pontons
Ues Suisses arrivent

à Lyon
-LYON, 2 (Havas) . — La barqu.

portant les pontonniers suisses et
une dizaine de personnalités invi-
tées, est arrivée à Lyon Saint-Clair
vers 18 h. 30, en avance d'une heu-
re sur l'horaire prévu. Elle a été ac-

cueillie , en avant de Lyon , par une
flotille pavoisée aux couleurs suisses
appartenant aux sociétés de sauveta-
ge et aux associations nautiques de
Lyon. Elle est arrivée à 19 heures
et demie au quai Caumont , où les
pontonniers ont reçu les souhaits de
bienvenue de la municipalité. Ils re-
partiront pour Vienne mardi.

Ue départ de Genève

J'ECOUTE...
La saine monnaie

Peut-être ne nous rendons-nous
pas bien compte du privi lège que
nous avons de posséder une _ mon-
naie saine. La coutume rend ingrat.
Un simple chauffeur d'autocar al-
pestre m'a rappelé , an cours d'une
des ces bonnes conversations que
l'on a avec « les gens du pays », que
nous devons beaucoup à notre ar-
gent non dévalorisé. Il se p laignait
doucement de la d i f f i cu l té  des
temps : « Les hôtels, disait-il, ont
peu de clients. Le commerce ne
marche guère. Nous avons bien de
la peine à nouer les deux bouts. Si
nous tenons encore le coup, c'est
que nous avons une monnuie saine.»

Ainsi, une vérité que trop d 'éco-
nomistes méconnaissent avait été
vue nettement par un homme sim-
ple de chez nous. D'autres que lui
l'avaient perçue parmi les simples
au milieu desquels il vivait.

Vous n êtes pas sans vous souve-
nir, pourtan t, combien il y eut de
conseillers, à un certain moment ,
pour nous recommander de faire de
l'inflation. Où en serions-nous au-
jourd'hui si nous les avions écou-
tés ? Nous en serions réduits , sans
doute, à faire , comme tant d' autres
pays , qui, faute d' avoir su s'impo-
ser, en temps voulu , les sacrifices
nécessaires , sont obligés d'accepter
le contrôle financier de plus puis-
sants qu 'eux. Notre f ier té  serait mi-
se â rude épreuve.

C' en serait fa i t  de notre indépen-
dance. Et aussi du sentiment intime
de notre intégrité. En e f f e t , lorsque
l'on va au fond des choses , on est
bien contraint , si l' on est honnête ,
d' appeler l'inflation d' un tout autre
nom.

C'est la- pratique de l'inflation qui
a jeté le monde dans la spéculation
e f f r é n é e  et dans le désordre. Avec
une saine monnaie partout , la vie
reprendrait son cours normal.

Une fo is  encore , la Suisse donne
l' exemple aux autres Etats , qui
paient , aujourd'hui , la fo l le  gestion
de leurs af faires .

La parole de l'homme du peuple ,
de l'homme des vallées reculées,
que j' ai rapportée ci-dessus, doit
être douce à ceux de nos hommes
politiques qui , depuis la guerre,
n'ont cessé d' avoir pour ligne de
conduite : « Tous les sacrifices , mais
une monnaie saine. »

FHANCHOMME.

ECHOS
Une mode vient d'apparaître en

Amérique. Elle fut lancée, à ce qu'on
prétend , par deux chômeurs, qui eu-
ren t l'idée de remplacer les pommes
dont ils faisaient le commerce dans
les rues par des casquettes blanches.
Ils les vendaient 50 cents la pièce et
eurent le plus grand succès. Actuelle-
ment , tout New-York se promène en
casquettes blanches et des grandes
fabriques en produisent chaque jo ur
72,000.

* Si votre joli e toilette est tachée
ou défraîchie, la teinturerie Thiel
vous la rendra en parfait état.

De ma vie , je n'avais entendu par-
ler du suicide délibéré d'un animal ,
écrit au « Times » le gardien du Jar-
din zoologique de Chester. Aujour-
d'hui , 14 juillet , un de nos singes se
mit , au grand amusement des specta-
teurs, à couper avec ses dents la lon -
gueur de six pieds d'une corde sus-
pendue dans la partie non couverte
de sa cage. Il en attacha une extré-
mité à une branche d'un arbre et fit
un nœud coulant à l'autre bout ; il y
passa la tête d'un geste résolu. ïl
monta ensuite aussi haut qu 'il put sur
l'arbre , serra très fort le nœud
autour de son cou et se lança dans le
vide. La mort fut. instantanée.

* Profitez de nos conseils gratuits
pour votre chauffage Prébandier .

Charlie Chaplin possède une for-
tune personnelle de 50 millions de
francs. Cela ne l'empêche pas de me-
ner une vie très modeste et de con-
duire son auto. Son argent lui permet
de tourner lui-même des films, pour
lesquels il ne limite pas les frais.

Le feu éclate dans une tour
de la cathédrale de Saint-Gall

SAINT-GALL, ler. — Lundi après-
midi , entre 1 heure et 2 heures , le
feu a éclaté dans la partie supérieure
de la tour septentrionale rie la ca-
thédrale de Saint-Gall , tour actuelle-
met en réfection et entourée d'un
échafaudage.

Bientôt , l ' intérieur cle la lanterne
qui surmonte la grande coupole fut
en flammes. I.e f "  "• rie l ' incendie se
trouvait à une hauteur de 65 mè-
tres environ. Grâce au monte-char-
ge de l'éclmfaudage, les pompiers
purent a t t e indr e  rapidement le foyer
et , peu après 2 heures , l 'incendie était
éteint.

Français
et Britanniques

f raternisent
dans la Somme

Sur un champ de bataille

à l'ocoasion de l'inauguration
du monument célébrant le
sacrifice des soldats anglais

TIEPVAL (Somme), ler (Havas) .
— L'inauguration par le prince de
Galles et le président de la républi-
que du grandiose monument élevé
par les autorités anglaises à la mé-
moire de leurs 73,367 officiers et
soldats disparus sur les champs de
bataille de la Somme a eu lieu lundi
après-anidi , en présence d'une af-
fluence considérable.

Le prince de Galles a tout d'abord
exprimé à la nation française sa pro-
fonde sympathie et les condoléances
de toute la nation anglaise pour la
perte cruelle que la France a éprou-
vée par l'assassinat du président Dou-
mer. Puis le prince a rendu un émou-
vant hommage aux soldats français
et anglais qui reposent côte à côte.
Ces noms, gravés sur la pierre, dit-
il, doivent être le premier chapitre
d'un nouveau livre rie vie.

Le président de la république a
remercié le peuple britannique d'a-
voir associé les deux pays à la gloire
de ce monumen t comme ils l'avaient
été sur les champs de bataille, où 2
millions et demi de soldats français
et anglais sont morts pour défendre
la liberté et le droit. La leçon des
tombes, ajoute le président de la ré-
publique, nous enseigne que la guer-
re apporte toujours avec elle hor-
reurs et cataclysmes, et qu'il appar-
tient à tous les hommes de bonne
volonté de la proscrire à jamais.
Elle nous dit encore que si nous vou-
lons vraiment atteindre ce but si ar-
du, au travers des passions et des
imperfections humaines, il faut le
consentement loyal de tous, sans res-
triction mentale, ni arrière-pensée.
Mais, pour que cette union du cœur
et de la raison s'accomplisse, il est
nécessaire d'abord que, plus que ja-
mais, demeurent serrés étroitement
les uns contre les autres dans la paix
ceux qui furent hier si franchement
et si heureusement unis dans la guer-
re.

C'est dans ce dessein que les gou-
vernements de Grande-Bretagne et
de France ont récemment fait con-
naître leur intention de procéder dé-
sormais en toute franchise à des
échanges de vues sur le régime euro-
péen et leur espoir de voi r se join-
dre à eux tous les autres gouverne-
ments d'Europe.

De nouvelles ascensions
tragiques

Un mort en Glaris
BRAUNWALD (Glaris), ler. — En

passant dans une cheminée entre le
Vorder et PHinter-Ortstock , un ser-
rurier , nommé Scherrer , cle Riiti (Zu-
rich) , âgé de 30 ans, a été atteint par
un bloc de rocher à la tète. Scherrer
succomba pendant la nuit. Son com-
pagnon resta à ses côtés jusqu 'à sa
mort et vint ensuite avertir les au-
torités .
Un mort et un blessé en Uri

ALTDORF, 1er. — Deux jeunes
peintres demeurant à Altdorf ont
fait une chute au Gitsch , dans le
massif de l'Urirotstock. L'un d'eux,
Jean Lutz , d'Oberuzwil (Saint-Gall) ,
24 ans , a glissé, à la paroi orientale ,
et s'est tué sur le coup. Son compa-
gnon , un ressortissant allemand , est
également tombé et s'est cassé une
jambe.

C'est à minui t  seulement qu'une ca-
ravane de secours venue d'Erstfeld l'a
descendu rians la vallée. Le corps du
malheiireiix Lutz sera descendu au-
jourd'hui .

On retrouve le cadavre
de l'étudiant disparu au

Moine
EIGERGLETSCHER , ler. — Le

corps de l 'é tudiant  Max Seemûller,
de Saint-Gall , qui fit  une chute il y
a une semaine , cn fa i sant  l'ascen-
sion du Moinef a été découvert di-
manche , grâce au télescope , depuis
le plateau du Jungfraujoch.

Le corps qui , p e n d a n t  plusieurs
jours , avait  été recouvert de neige ,
fu t  mis à nu par suite de la
fonte  des neiges. Des guides du
Jungfraujoch ont transporté son ca-
davre jusqu 'à la station d'Eiger-
gletscher. De là , il a été descendu
par chemin  cle fer r i ans  la vallée.
YYYYYYYYYYY ŶYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/YYYYYY/YYYYYYYYJ

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Salue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, ae ren«eigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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

En 5mc page :
Lettre de Genève : L'aide aux
chômeii " sans allocation . — Re-
vue de la presse.

En 4me page :
La guerre éclate entre la Boli-
vie et le Paraguay.

En fime page :
Le 1er aoiH.



Le Carde noir

Feuilleton
da la * FeulUe d'avis de Neuohâtel »

par
MANSFIEUD SCOTT

Traduit de l'anglais
-îar Michel EPUY

Il alla refermer soigneusement la
porte, puis reprit :

— Je vous dois des excuses, mais
soyez sûre que ce n'est nullement à
votre égard seulement que nous
avons opéré une certaine substitu-
tion de personne. En fait , c'est avec
l'inspecteur William Davis que vous
avez eu l'autre jour une intéressan-
te conversation. Depuis quelques
mois déj à, il a pour tâche de figu-
rer le Chef du Service Secret.

— Pourquoi ? interrogea Mlle Sta-
ples.

— Parce qu'il m'a paru opportun
de me soustraire pendant quelque
temps à la vue des nombreux visi-
teurs qui se présentent quotidienne-
ment à mon bureau...

Encore très déconcertée, la jeune
fille considéra silencieusement son

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

interlocuteur. Moins imposant peut-
être que son remplaçant, il avait cer-
tainement plus de pénétration et de
force dans le regard, plus de gravité
dans la physionomie.

— Alors, dit Mlle Staples d'une
voix où perçait une vive inquiétude,
la promesse qui m'avait été faite ne
sera peut-être pas tenue ?

— L'inspecteur Davis ne vous a
fait aucune promesse, mademoisel-
le... C'est moi qui vous l'ai faite, et
c'est avec moi que vous avez parlé
— par l'intermédiaire de Davis.

Et comme la jeune fille le regar-
dait sans comprendre :

— Venez, dit-il, je vais vous expli-
quer. Vous voyez cet appareil res-
semblant à un haut parleur : il me

bouton, tout ce que j 'ai écrit dispa-
rait à la vue de Davis.

— C'est merveilleux ! s'écria Do-
rothée Staples.

— C'est fort utile. J'ai donc pu
l'autre jour, vous entendre et vous
répondre en restant invisible... Ce
n'est naturellement que pour les af-
faires importantes que nous em-
ployons ce système. Et vous avez dû
remarquer que l'inspecteur Davis a
appuyé sur un bouton spécial dès
que vous avez prononcé le nom de
Thornton.

Maintenant , si vous le permettez,
venons-en au fait. Comme vous le
présumez sans doute, c'est encore à
propos de Thornton que j'ai pris la
liberté de vous demander de passer
à mon bureau. Puis-je vous deman-
der si vous l'avez revu ou si vous
avez eu de ses nouvelles depuis mer-
credi dernier ?

— Non, en aucune façon ; je n'ai
point de nouveaux renseignements à
son sujet.

-*¦ Et pourrais-je savoir pourquoi
vous avez témoigné tant d'intérêt
à sa sûreté ?

Elle s'aperçut qu'elle ne s'était pas
encore posé cette question à elle-
même.

— Il m'est très difficile de vous
répondre, dit-elle.

— Je n 'insisterais pas s'il ne s'a-
gissait de son intérêt , croyez-le.

— Eh bien ! je ne sais comment
vous expliquer... je ne me rends pas

transmet tout ce qui se dit, même à
voix basse, dans le bureau de Davis.
J'ai donc entendu absolument toute
votre conversation, mercredi dernier.
Mais il y a mieux : c'est moi-même
qui vous répondais. En effet, regar-
dez ce clavier ; c'est celui d'une ma-
chine à écrire ordinaire, semble-t-il...
Eh bien I toutes les touches que je
frappe, toutes les pi)ras. , que j'y
compose, au lieu d'être- « tapées » sur
du papier, apparaissent en caractères
rouges, très visibles, sur 1. table mê-
me de l'inspecteur Davis. Il n'a qu'à
répéter lentement ce qu'il li t  au fur et
à mesure sur le verre dépoli qui se
trouve à la place du sous-main ordi-
naire d'une table de bureau... Ei
voyez, une légère pression sur o.'

clairement compte moi-même des
mobiles qui me font agir... Je crois
sincèrement , que j'ai cherché à le
protéger parce que je le voyais seul
contre tous. Je sais bien que tous ces
'loliciers ne font que leur devoir en
cherchant à le reprendre... Mais,
lorsque, l'autre jour , j'ai appris qu'il
était innocent, je ne sais trop ce que
j'ai ressenti... En tout cas, j'ai com-
paré instinctivement mon existence
avec la sienne. Tandis que je menais
une vie frivole et mondaine, cet hom-
me souffrait injustement, en prison,
mêlé à des brigands et à des canail-
les... Et alors, je me suis dit que je
le défendrai envers et contre tous,
quoi qu'il en puisse résulter.

Steele l'écouta en silence.
— Je crois donc, répondit-il gra-

vement, que j e puis vous Confier sans
risque mes idées au sujet de cette af-
faire. Mais je do-is d'abord exiger de
vous la promesse de n'en rien révé-
ler à âme qui vive. Je crois qu'à nous
deux nous pouvons lui apporter une
aide efficace, mais il faudrait que
vous puissiez communiquer prochai-
nement avec lui...

— J'ai peur que ce ne soit impos
sible, dit Mlle Staples. Je n'ai pas la
moindre idée de l'endToit où il se
trouve... et ce n'est pas M. Stone qui
consentira à me renseigner. Je crains
que M. Thornton lui-même ne veuil-
le me laisser dans l'ignorance. Je ne
vois donc pas comment je pourrais

le retrouver... à moins de le rencon-
trer par hasard... Je suis sûre que je
le reconnaîtrais.

M. Steele secoua la tête.
— Chances trop minimes, déclara-

t-il;
— Alors, je ne vois pas comment

je réussirais là où les détectives ont
échoué.

— Il existe peut-être un moyen...
mais qui ne peut donner des résul-
tats sans vous.

— Je veux bien... puisque vous
avez promis de ne pas le dénoncer...
Qu'est-ce que vous proposez ?

Le chef du Service Secret parut
étudier longuement la physionomie
de son interlocutrice avant de ré-
pondre :

— Le téléphone.
— Le téléphone ? Mais c'est la

dernière chose à laquelle j'aurais
pensé... Comment serait-il possible de
déterminer...

— Le téléphone offre d'infinies
possibilités, Mlle Staples, je vais
vous montrer cela.

M. Steele alla prendre une petite
table pliante qu'il plaça devant sa
visiteuse, puis s'assura que toutes les
communications acoustique ou au-
tres avec les autres bureaux étaient
coupées, ferma sa porte à double
tour et revint s'asseoir devant la pe-
tite table à côté de la jeun e fille. Mu-
ni d'un crayon et d'un cahier de pa-
nier , il commença sa démonstra-
tion...

Le lendemain samedi , à midi moins
quelques minutes, une lettre adressée
à M. Thomas Bush fut placée par un
commis des postes dans la case 381
du Bureau 7.

Moins d'une heure plus tard , Stone
en prenait possession. II était venu
à la poste en venant de déjeuner et
avait remarqué avec plaisir que per-
sonne ne pouvait l'observer au mo-
ment où il prenait la lettre. Cela ne
l'empêcha pas de faire mille crochets
et détours dans le métro pour se
rendre chez Thornton.

Deux heures venaient de sonner
lorsqu 'il remit enfin la missive à son
ami dans sa chambre bien close. Ils
lurent ensemble :

« Cher Monsieur Thornton,
» Nous possédons votre lettre qui

nous a beaucoup surpris. La possi-
bilité de rentrer en possession de
nos marchandises nous intéresse.
Mais il nous faut des garanties. Veuil-
lez donc bien tenir compte de nos
observations.

» Vous savez que ni vous ni nous
ne pouvons rechercher des rensei-
gnements à l'extérieur ; nous devons
donc prendre des deux côtés les
plus minutieuses précautions. Vous
avez compris sans doute à l'heure
actuelle que nous avons été con-
traints de nous défendre autrefois
contre vous et espérons qu 'il n'y a
plus d'animosité entre nous.

«A SUIVRE.!

AVIS
_W Pour les annonce* avee

offres sous initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres aa bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3SP- Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; slnou
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Fahys 73
TJn logement de deux cham-

ores, pour époque à convenir.
S'adresser à Emile Boillet.
A louer à

PESEUX
dés le ler septembre, magasin
aveo arrière-magasin : con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce. S'adresser
Granges 11.

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

Â Saint-Biaise
Immédiatement ou époque k
convenir, bel appartement de
huit pièces que l'on partage-
rait éventuellement en deux
logements de deux , trois, qua-
tre ou cinq pièces Verger et
toutes dépendances. S'adresser
à M. Jacot Gulllarmod, k
Salnt-Blaise.

Grand Cortaillod
A louer appartement de

deux chambres et cuisine. Li-
bre ler novembre. S'adresser
à' Frédéric Dubois, régisseur, k
NeuchAtel ou Cortaillod. 

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

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, à
l'ouest de la ville, un bel ap-
partement confortable, trois
pièces spacieuses, cuisine, vé-
randa , magnifique vue sur le
lac et les Alpes, chauffage
central, bains, chambre hau-
te, toutes dépendances, maison
d'ordre. Prix modique. A visiter
tous les Jours Jusqu'à, 15 h.
sauf le samedi. Demander l'a-
dresse du No 29 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
avec ou sans garage. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires,
Neuchfttel .

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à louer

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

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

Parcs, h remettre pour le
24 septembre prochain, local
aveo arrière-local. Convien-
drait pour tous genres de
commerces. Etude Petltpierre
&- Hotz.

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

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

A louer, pour le 24 septem-
bre, aux environs de Neuchâ-
tel deux

beaux appartements
de quatre et trois chambres,
au 1er étage, toutes dépen.
dances, Jardin potager et ar-
bres fruitiers. Etude Me Ja-
ques Petltpierre , Evole 2. —
Tél. 19.93. 

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

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

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

Pour cause de départ, à
louer tout de suite,

LOGEMENT
de six pièces et toutes dépen-
dances. Jolie situation. Prix :
101 fr. 50 par mois. Demander
l'adresse du No 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, 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. 

\ LOUER TOUT DE SUITE

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

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

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

• A louer tout de suite

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

A louer un

petit logement
une chambre et cuisine, re-
mis ft neuf. L. Bolchat, rue
des Moulins 17. c.o.

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
Serrières, rue Guillaume-Fa-
rel , logement de trois cham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. o.o.

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

AVENUE DE EÂ
GARE. 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

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

24 septembre
ou date à convenir, ft 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, rue Purry 6,

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

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

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

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo- •

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

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

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

A louer tout de suite belle
chambre Indépendante au so-
leil, belle vue sur le lac. S'a-
dresser à Mme Fluckiger,
Vieux-Châtel 27. •

Jolie chambre meublée. In-
dépendante. Evole 3, 2me à
gauche. 

Chambres avec lit à deux
places et deux lits ft une pla-
ce. Part à la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23, Sme. c.o

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

JOLIE CHAMBRE 
~~

Seyon 21. 2me. OJO.
Chambre aveo Ut turc, bal-

con. Rue Pourtalès 3. ler.
Belles ohambres près Place

Purry. Magasin de cigares
Grand'Rue 1. °.o.

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

On cherche

iniiat
de langue française pour Jeu-
ne fille de 17 ans Ecrlre avec
prospectus et programme :
Hartog, « Riddershof », Wyne-
ghem , Anvers.

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. ans Alpes - Grattes-Semelles

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

O. BILL

On demande à louer, tout
de suite ou pour date à con-
venir , sur les bords du lac,
entre Cortaillod et Grandson,
ou à Estavayer,

PETITE MAISON
de construction ancienne avec
quelque confort moderne. —r
Adresser offres écrites en In-
diquant le prix ft P. M.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, pour garder un
bébé et aider au ménage. —
Ecrlre à Mme Zemp, hôtel
Tefrmtnus, Slssach.

Modistes
Maison de modes cherche

des très bonnes modistes, en-
trée immédiate. Offres aveo
certificats sous chiffres P.
5205 Y. à Publicitas. Berne.

Dame seule demande pour
le 15 août

bonne à tout faire
sachant le français et bien
recommandée, pour un ména-
ge soigné. S'adresser à Mme
Ad. Petitpierre . Peseux. 

On cherohe un *

t ouvrier
de campagne

S'adresser à René Desaules,
Fenin 

^^^

Représentants
On cherche dans chaque

localité du canton , person-
nes actives et sérieuses
pour le placement de den-
rées alimentaires de pre-
mière qualité d'un écoule-
ment régulier. Forte pro-
vision. Offres écrites sous
chiffres P. 1953 Le, à Publi-
citas S. A., Le Locle.

Administration des postes
Mise au concours de la place de concierge-
chauffeur du bâtiment principal des postes,

à Neuchâtel
Les offres de service, accompagnées de certificats ,

sont à adresser jusqu'au 20 août 1932 à la Direction des
postes, à Neuchâtel qui fournira , sur demande, des ren-
seignements détaillés.

Conditions générales d'engagement : 35 ans d'âge au
plus ; marié ; langue maternelle : français. La préférence
sera donnée à mécanicien ou serrurier connaissant l'en-
tretien des chauffages centraux. Ne se présenter que sur
avis.

Oh demande à acheter d'oc-
casion un

parc d'enfant
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 43 au bureau de
la Feuille d'avis .

Atelier
mécanique

se recommande pour toutes
réparations de tous genres de
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prix
avantageux. E. NOBS, méca-
nicien-constructeur, Saars 8.

Tél. 13.30 NEUCHATEL ,

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la' c Fenllle d'avis de
Neuchfttel >. reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de tes retourner le plus
tôt possible & leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin ft d'autres fins.

En répondant ft dea offres
de places, etc.. U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement dee
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les Intéressés et décline

. toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

administration de la
feuille d'avis de Neuchfttel

- Je cherche une place de
VOLONTAIRE

pour ma Jeune fille de 16
ans, Suissesse allemande, dans
famille où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et bons traite-
ments préférés à fort gage.
Adresser offres écrites à P. S.
;42 , au bureau de la Feuille
?d'avls. ¦ (. -

Personne
de confiance, connaissant tra-
vaux du ménage, cherche em-
ploi ; éventuellement ferait
remplacement ou des heures.
Prétentions modestes. Adresser
offres écrites à S. F. 45 au
bureau de la Feuille d'avis.
~ 

JEUNE HOMME
robUBte et sérieux, parlant
français et allemand, cherche
placé de garçon de maison
ou de commissionnaire. En-
trée à convenir. S'adresser à
Alb. Meyer - Hannl, TJlmlz
(Fribourg).

Jeune tailleuse pour dames,
laborieuse, cherche place
(éventuellement de coupeuse).
Peut prendre les mesures et
couper seule ; sait travailler
les façons tailleur. Libre tout
de suite. Photo et certificats
à disposition . Adresser offres
détaillées avec Indication de
salaire ft Mlle Klara Bischof-
berger , p. a. Mme Brundler
lm Kreuz, Kuttigerstrasse,
Aarau. > ^ 

Jeune fille
grande et forte cherche place
pour apprendre la langue
française. Bons soins désirés.
Adresser offres à M. Burrl ,
électricien, Dlessbach près
Buren (Berne).

Orfèvrerie usagée
; bijoux or, argent et pla-

tine, pierre, précieuses ,

vieux dentiers
,.,.' son* Achetés
> au pins haut prix

H. Vuilie Fil,
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Ecole
de chauffeurs
AU X M E I L L E U R E S

-) CONDITIONS

Garage Patfhey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL f .
;MMH. mmiiMii iw iiiiin

çTW; u toi les inities
¦̂ T_|î iL^^^S""̂ "̂ > vous délivre instantanément

\ iBfÊ****ïï C WV  ̂ t°utc verm ine :

V ^__j W^-*"̂ ( r* mouches, moustiques, guêpes ,

*w****J*i  ̂ ' gerces, fourmis, punaises, etc.

lisïB _y_ SfS 8 I Efficacité surprenante.
l̂|jS SrH S Ini Ea 

Absolument inoffensif.
Odeur très agréable.

T&X. lANOEOL S. A.
P̂ **W .̂ BOUDRY , tél. 36.002

fT VILLÉGIATURE JPJg v̂, iJLr C * _8

| Promenades - Villégiatures - Excursions j
a a

[ Garage Pafthey j
_t — 

¦ 
m

S Saut du Doubs chulel7Zf :S -uCC*, [
| Jeudi 4 août Départ : 13 h. 30 Prix : fr. 5.— W

£1 I n* N AS* Par Morat-Fribourg et retour par iM kab flUII Avenches, excursion splendide. jg
Si Dimanche 7 août Départ : 8 h. Prix : fr. 9.— i

es InlorlftlfOI. par Berne-Thoune - Oberhofen-In- £§
J .-..G- IOnOH terlaken (entrée au kursaal), re- S'¦:] tour par Spiez-Berne (arrêt) -Bienne. ¦
a Dimanche 7 août ' Départ : 7 h. i
ES S'inscrire au garage Patthey, Seyon 36. Tél. 40.16 l

j iains de Worben î
g près LYSS |
| (SERVICE D'AUTOBUS BIENNE-LYSS) *!

U Le BAIN SUISSE bien connu pour rhumatisants, j
PI Contre tous les genres de rhumatismes articulaires, B
: _] goutte, maladie des os. On se guérit à fond après S
Ea opérations, maladie de coeur et maladies ma de femmes, etc. JH 3228 J R
B On obtient : Bains d'acide carbonique, à bulles B
^ 

d'air et bains salins (Rheinfelden). Prospectus ¦
H à disposition. — O. Konig-Wiitrich. Tél. Lyss 55. g
g LOCAUX POUR NOCES ET SOCIÉTÉS S
MaBBaaBaBaBBBBBaBaBBBaBBaBBBBBBBBBBBB "

Echange
Jeune homme parlant alle-

mand cherche échange avec
jeune Suisse français pour
sept semaines environ pour se
perfectionner dans la langue
française. Bons soins. Adresser
offres à M. Baumgartner,
« Neuhof » Cham (Zoug).

' t̂ * ŷfffeS3)-fc%i_ff _̂rê

Bonnet rouge
avec épingle

perdu dans la forêt de Chau-
mont . Rapporter contre ré-
compense au poste de police.

F. (t LUriH-ltniH
techniciens-dentistes

ABSENTS

Apprenti électricien
est demandé pour tout de
suite. Adresser offres écrites
à A. H. 44 au .bureau de la
Feuille d'avis. ¦¦- ¦-.,

*i***m M̂s****i****J*i*mijfff iligg^

Dr SCHINZ
absent

lr de Meuron
ABSENT

jusqu'au 9 août

Ml<aiiBllU li>"a|||| "aiiiii Hainaïuin iinii gipiiH ill unii ¦ Ri'! « h Su iii :"9IH1 u 11¦.¦II.1.II1I llBBag-.Mll U1I.8 IjflliiiijjjH Bli.il ilmm §111 IBBBIB iii
-_-_-_-_—« m !¦¦ *t*mmm»***m *----*m*̂ **-m¦¦̂ "¦̂ ¦̂ ¦»ll l̂̂ |*MWW^^ ŵ^̂ ^̂ ' J ____K_ _̂naaa_MW,_B_^ _̂n̂_BH«

POUR éVITER LE CHôMAGE f'EST UN DEWOIK NATIONAL^BaH H_B QBHF Si ™m**W m 8̂ *****w \s_*_*\ WS >HHP' fia K^E Ks ^«i JlrT_i IU ta âfjgpr m \g| JHr ^Éi KsH



ATTENTION !
Il sera vendu samedi 6 cou-

rant , sur la Place Purry, un
grand stock d'ENVELOPPES
COMMERCIALES à fr. 0.90
le cent. Se recommande :

Paul Tuyau, soldeur
Saint-Honoré 18

En cas de mauvais temps la
vente se fera au magasin.

Pas de publici té , pas
d'af fa ires .

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction j  3, me dn 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 • Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces son. reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

t 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

chef du département des finances :
Alf. CLOTTU.

{[jjgf^  ̂ COMMUNE

|pl PESIEUX

Sonnerie de cloches
La population est Informée

que dés le 6 août prochain la
cloche du temple sera sonnée
le samedi à 19 h. pour mar-
quer la veille du repos domi-
nical.

Peseux, le 27 Juillet 1932.
Conseil communal

**—————————**—— **————————————— **
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Etude BRAUEN, notaires
A vendre villa, 6

chambres. Jardin.
Haut de la Tille.

Evole, villa S cham-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 chambres, grand
jardin.

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

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

1/ «S INSECTES IMMONDES JW porteurs de germes J
É de maladies "̂  

§&******mm

La mouche donne la typhoïde en infec- ^___â' \ W
tant les aliments. Le moustique injecte t^3^̂

=====
==^a_,

les fièvres. La puce donne la peste bobo- C|jir~~~= 
^nique. Tuez-les vite et facilement en jlPtl'lniPi^ŝ  "

vaporisant dn Flit. Exigez le Soldat sur ' , En nJ||
bidon jaune à bande noire, toujours B_&â»liJiUiiiifc*
vendu scellé. '^¦̂ «2^553^

/ ^Â7 ^&-*** -̂l̂ w En «wy°s«> em- t\m„f.s r \  iii.
/f ^-^ïfS ^̂ m 

porte * 
le 

Bêbê-FlU 
c& /AA 0

€Y MtyV'''/_nl (vaporUateur et fiinjjjj / /  \A M
k/^ \ ***v\ X/ *""" combiné*). 4  ̂ f̂ » jjj

S'il n'est pas dans ce bidon scellé, ce n'est pas du Flit.
Seuls Impor tateurs  : Barbozat  & Cie, Fleurier |Neuchâtel)

t ... - m .  m. *. *. **.*. -L *. '
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Ê Demandez P
''À ¦tiiuniiitimiiimiiiiiiiuii

S LES BIERES
I SPÉCIALES
I DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDE et BRUNE
I L I V R A I S O N S  EN
i FUTS ET EN BOUTEILLES

kveil...<r
de tout votre organisme, vous l'obtien-

_ drez, si de temps en temps vous débar-
U rassez votre sang de l'auto-lntoxlcatlon et

_ l'acide urlque si dangereux. Bien de meil-
. J leur pour une pareille cure que l'Extrait
à™"' de Genièvre et des hautes Alpes, réputé

depuis de longues années. 11 stimule la
vessie et les reins et libère le sang de
toutes les Impuretés, étant en même
temps un vrai délice pour l'estomac et la
digestion. Mais demandez strictement la
marque ROPHAIEN, en refusant toute -
autre. Fr. 3.20 la bouteille (essai). Pr. 6.75
la bouteille (cure entière). — En vente
dans les pharmacies et drogueries.

*************-**********-*******---a-*-m^m^Kî Œmm

Varices ouvertes
î DARTRES — ECZÉMAS — COUFUHES — Dfi-
s MANGEA1SONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES , etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec

le merveilleux

-Bauuie du Pèlerin
. Boites Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

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

S'adresser à Alfred Charrière, Valangin

! Magasin ouvert durant le mois d'août |
; contrairement aux années précédentes

Lunetterie moderne
Verres «Punktal- et jumelles «Zeiss»

en stock

Mlte E. REYMON D
| OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE |
l N E U CH A T E L

Parents !
Ne mettez pas dans

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

f Demandez conseil ù
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, Neuchâtel

Bois sec
A vendre 50 stères sapin,

carteiage fr . 13.50 ; rondins
fr . 12.— le stère. — E. Ber.
ruex. Trembley,' Peseux. 

A MORAT
A vendre pour cause de ma-

ladie, Joli magasin de mer-
cerie. Paiement comptant. —
Offres sous JH 6064 N. aux
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châte^ 
Eau-de-vie de marc

Eau-de-vie de lie
pour conserve de cassis

et de cerises
Excellent vinaigre

de vin
90 c. le litre

F. SP-CHIGêR
NEUBOURG 15

On porte à domicile
Tél. 512 

t

La cuisinière â aaz
« IDÉALE »
(fabrication suisse)

ÉLÉGANTE, ÉMAILLAGE
PARFAIT, ÉCONOMIQUE,

Construction robuste
Nombreux modèles exposés

Quincaillerie

Uni ! HhBtalti
Seyon 12 Neuchâtel
A vendre tout de suite

moto 3 V- HP
en parfait état de marche

RÉELLE OCCASION
Assurances et taxe payées.
(Prendrait aussi bon vélo
pour acompte). S'adresser de
7 à 10 h., le soir, à Marcel
Germlquet, pâtisserie Kohler ,
Valangin.

? 
qui pourrait bien —
vouloir mieux 
-.65 
pour '——
340 gr. poids net — 
soit 1.91 le kg. 
corned beef 
de toute bonne qualité —
recettes pour un 
emploi varié, 
la boîte = bk. 0,440 

- ZIMMERMANN S.A.

En COURSE et à la PLAGE

JUMELLES DE CAMPAGNE uepuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION

BOROMÉTRES 3*- BAISSE DE PRIX

On offre k vendre une

moissonneuse
en bon état . S'adresser k
Maurice Emery , Voëns sur
Salnt-Blaise.

4

Piano et harmonium
Cours de vacances

pour renseignements
s'adresser à

Mlle H. Perregaux
Professeur de piano

Faub. de l'Hôpital 17
Bureau de

placement t renseignements
pour l'étranger
Tromenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

of oaêf ë
s$)Coopér&/hê de Q,
tomommâf low
*mtH-'ttg*têit**'t**t-,lëgê0tttMiftttMêSU/-\

CIDRE DOUX
sans alcool

« Hostettler »
(jus de fruits pur

non fermenté)

f r. 0.45 la bouteille
avec ristourne

Prix spécial à partir de
12 bouteilles

ag»«.*»©3>i»_»o»®®®©©tSa»

| PEUGEOT f
_ quatre places, torpédo, J|
JE en parfait état de mar- g
S ehe, à vendre pour cas S
S imprévu. Taxe et assu- S
g» rance payées pr l'année, Q
O prix très bas. S'adresser g
Q au garage Jeanmairet , à ©
O Bevaix . 9

AVEC

moteur flottant
"fiOATVJVC ; POWER **

f lCEKT:

G. FILIPÏNETTI
SERVICE STATION

Garage du Clos Brochet
NEUCHATEL -:- TÉL. 768 et 900
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Stand du Mail, Neuchâtel
Dimanche 7 août, de 7 h. à midi

Tir dn bataillon 18
Tous les officiers, sous-officiers et soldats servant

ou ayant servi au Bat. 18 sont invités à prendre part
à ce tir.

MIDI : Repas au restaurant du Mail.
Le comité d'organisation.

I BRANDE VENTE de chausws i

MÊ Ĥ CTkT I.Slfl ÎLI-SI 3lOU

ê I/ILT^ 5^ 7,8S 111
*EÈ&&  ̂ 2,90 3.90 6.80 I
JËW  ̂

9<8® ¦ 0.80 I
WÊÊ _r *A. Fillettes et garçons : ï'¦:'-.{

fj ^&mW*1  ̂ NEUCHUTEL ÈI m

.¦B_ _̂KSVa-Wn_W-l---BalJi___H_l_a—H_a_a-Haa_WaM-B_H--M-H

Grande vente de ^1» m
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Nos bonnes toiles JÉl \ M.4- :
de qualité irréprochable jHf^S. ' 
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M Wh blanche fc «-»«, ïare, .e fl
f «lWanc PÏÏ Ŝ r' B
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suisse Première «rtertto» J' I

1 AU laOUVRE 1
§| LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL |

PESEUX
A vendre Jolie propriété,

comprenant quatre ou cinq
chambres, bien exposées au
soleil, tout confort, vue ma-
gnifique et imprenable, 934m» de terrain. S'adresser à M.
David-Louis Aellen , rue de
Bugin 7.

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

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

On cherche à acheter un
TERRAI-f

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

VAUSEYON. A ven-
dre bel immeuble
composé de trois ap-
partements de trois
et quatre pièces, ma-
gasin, garage, jardin
de : 1300 m? environ.
— Etnde Dnbied et
Jeanneret. Wole 10.

A vendre, pour époque k
convenir,

villa
de sept chambres
avec Jardin. Vue superbe. —
Rue Bachelin 16. (Tél. 12.62.)



Réponse de Guillaume â une lettre
du roi des Belges

Les miettes de Ihistoire
(2 août 1914)

L'an passé, le général Galet , chef
d'état-maj'or général de l'armée bel-
ge, a publié un volume qui a soulevé
bien des polémiques mais qui con-
tient des documents très importants
jus que-là inédits.

Aj outons que dans les milieux des
allies on est d'accord pour recon-
naitre que, malgré les compréhensi-
bles dénégations qui sont venues
depui s, le roi Albert 1er a largement
collaboré à ce volume. Raison de
plus pour souligner les documents
inédits qu'il contient.

«L'agression allemande, écrit le
général Galet , ne prit pas le roi au
dépourvu. En novembre 1913, au
cours d'un voyage en Allemagne,
il axait été reçu à Potsdam. Guil-
laume II et de Moltke lui avaient
tenu des propos qui faisaient pré-
voir une guerre prochaine. Au sur-
plus , on le sait , notre ambassadeur
à Berlin , le baron Beyens , avait à
maintes reprises dénoncé les inten-
tions agressives de l'Allemagne à
notre égard. »

Le . soir du ler août 1914, quand
on sut que la France et l'Allemagne
avaient mobilisé , le roi essaya d'ob-
tenir de Guillaume II , au moins à
titre personnel , une déclaration ana-
logue à celle que M. Klobukoski , mi-
nistre de France, au nom de son
gouvernement , avait apportée la
veille au ministère des affaire s
étrangères, promettant que le terri-
toire belge serait respecté.

Voici la lettre intégrale du roi des
Belges :

Bruxelles, 1er août 1914.
Sire et cher Cousin,

La guerre qui menace d 'éclater
entre les deux puissances voisines
me donne ainsi que tu le compren-
dras aisément, de graves préoccupa-
tions.

Depuis plus de quatre-ving ts ans
que la Belgique est indépendante ,
notre pays a observé consciencieu-
sement ses obligations internationa-
les, p lusieurs fo i s  dans les circons-
tances les p lus d i f f i c i l e s , et le chan-
celier de l 'Empire a rendu une
éclatante justice à son attitude cor-
recte et impartiale en 1870.

Votre Majesté et son gouvernement
nous ont donné à diverses reprises
des preuves précieuses d'amitié et
de symp athie ; et des personnes très
autorisées nous ont donné l'assu-
rance qu'en cas d' un nouveau con-
f l i t  on respecterait la neutralité de
la Belg ique.

Nous avons parfai tement compris
les objections politi ques qui s'oppo-
saient à la publica tion de cette dé-
claration , mais nous ne doutons pas
que les sentiments et les intentions
du puissant Emp ire, dont Votre
Majes té dirige les destinées, n'aient
ép rouvé à notre égard aucune mo-
aification. ., .„... .

Les rappor ts -de parenté ef * d'a-
mitié qui unissent étroitement nos

deux familles m'ont déterminé à l'é-
crire et à te prier, à cette heure
si grave , de vouloir bien me renou-
veler l'expression de ces sentiments
envers mon pays.

Je te serai cordialement reconnais-
sant d' une pareille bienveillance ;
avec cette confiance , je reste,

ton f idèle et dévoué cousin,
Alber t.

Avant que Guillaume ait répondu ,
le 2 août , à sept heures du soir, le
ministre d'Allemagne à Bruxelles re-
mettait au gouvernement belge l'ul-
timatum brutal déclarant qu 'il en-
tendait  occuper le territoire belge.

Le surlendemain , dans la nuit du
3 au 4 août , Guillaume II envoyait
par télégraphe la réponse suivante :

Mes p lus v i f s  remerciements pour
la lettre de Votre Majesté et l' ex-
pression des sentiments qu'elle ren-
ferme.  Si je me suis trouvé dans
l'obligation de formuler une deman-
de grave au gouvernement de Votre
Majesté , ce f u t  dans l'intention la
p lus amicale envers la Belg ique ,
mais sous la contrainte de cette
heure décisive où il s'agit du sort
de l'Allemagne. Comme les stipula-
tions indi quées le laissent entre-
voir, Votre Majesté tient encore en
ce moment entre les mains la possi-
bilité du maintien de nos rapports
amicaux actuels et ultérieurs . Mes
sentiments envers Votre Majesté et
son pays restent inchangés.

Guillaume.

Séance tenante , le roi Albert , au
verso de' la dépêche de Guillaume II ,
écrivit lui-même la réponse suivante
qui fut aussitôt télégraphiée :

Les sentiments d'amitié que j' ai
exprimés à Votre Majesté et ceux
qu'elle m'a maintes fo i s  prodi gués ,
les relutions cordiales de nos deux
gouvernements, l'attitude toujours
correcte de la Belgique conlre la-
quelle l'Allemagne n'a j amais pu
articuler le moindre grief ne me
permettaient pas de supposer un ins-
tant que Votr^ Majes té nous force-
rait cruellement de choisir à la face
de l'Europe entière entre la guerre
et la perte de l 'honneur, entre le
respect des traités et la méconnais-
sance de nos devoirs internatio-
naux. . Albert .

Devant de pareils documents qui
ont été publies en entier seulement
dix-sept ans après par le roi des
Belge., dont le général Galet n'a été
dans la circonstance que le truche-
ment , tout commentaire demeure
inutile. Les phrases sont superflues.

Placé entre la menace allemande
et la perte de l'honneur, le roi Al-
bert n 'a pas hésité une minute. Cette
attitude fut  admirable ; l'histoire l'a
enregistrée.

.(Reproduction interdite.)
.à*-' - JEÀN-BÉRNARD.-

l'écho divers de
la presse du Rekh

Après les élections allemandes

BERLIN, ler . (Wolff). — La
«Deutsche AUgemeine Zeitung» est
d'avis que quelques-uns des chefs
hitlériens devraient accepter des
postes importants dans le cabinet
von Papen.

Pour la « Frankfurter Zeitung »,
les nazis voient s'écrouler leur es-
poir en la domination de leur seul
parti.

Le « Vorwaerts » commente com-
me suit le résultat des élections :

La vague national-socialiste est
arrivée à un point mort. Elle se
trouve même en régression signifi-
cative, quoiqu'elle ait happé les res-
tes des partis modérés bourgeois.
Les nazis ont , d'un autre côté, per-
du beaucoup de voix au profit des
communistes. Considéré dans son
ensemble, le résultat est satisfaisant
pour la social-démocratie. Celle-ci
continuera à rester dans l'opposi-
tion.

Le « Berliner Montagspost » écrit
que le peuple allemand a rejeté la
domination d'un seul parti au pro-
fit d'une collaboration de plusieurs,
seule base de travail politique. En
ce qui concerne les nazis , ils sont
arrivés/ à un point stationnaire.

L'organe national-allemand « Der
Montag » écrit que tous les partis
modérés du centre , sur lesquels se
basait la politique d'équilibre des
centristes , ont disparu. La question
est de savoir de quelle façon un
gouvernement national sera appuyé.

MUNICH, ler. — Le « Vôlkische
Beobachter » écrit que le scrutin du
31 juillet établit deux choses : la
poussée irrésistible des nationaux-
socialistes et le fait que les autres
partis , qui s'appellent «l'opposition
nationale », n'ont nullement réussi
à s'imposer comme centre d'attrac-
tion. Il ne saurait être question de
gouverner en dehors du parti na-
tional-socialiste.

I.,'opinion française
PARIS, 1er (Havas). — Commen-

tant les élections allemandes, le
« Temps » estime qu'elles correspon-
dent à peu près à ce qu'on pouvait
raisonnablement prévoir de cette
mêlée formidable de partis. Aucune
majorité ne se dégageant , le gouver-
nement von Papen-von Schleicher a
des chances de durer.

Pour le « Journal des débats », le
général von Schleicher doit être sa-
tisfait. Quoi qu'il arrive, il demeu-
rera le maître et poursuivra mé-
thodiquement son œuvre de réaction
et de restauration. Le rétablisse-
ment de la monarchie se produira
vraisemblablement par la suite , mais
l'opération lui parait sans doute
moins urgente que l'exécution du
programme militaire.

Pour le maintien
des échanges internationaux

LAUSANNE, 2 août. — Les repré-
sentants de la Chambre de commer-
ce vaudoise, de la Chambre du com-
merce française, à Lausanne et de la
Chambre du commerce belgo-luxem-
bourgeoise en Suisse, réunis à Lau-
sanne ont voté une résolution au ter-
me de laquelle considérant que la
crise économique ne cesse de s'aggra-
ver , que le maintien des échanges in-
ternationaux a une importance vi-
tale pour tous les pays et que la crise
ne put être résolue par des mesures
de protection individuelles, ils émet-
tent le vœu que les autorités com-
pétentes cle la conférence examinent
la possibilité d'adhérer à la conven-
tion douanière belgo-luxemhourgeoi-
se signée à Lausanne le 18 juillet
1932. Les Etats contractants s'enga-
gent dans leurs relations réciproques,
à ne pas créer de droits nouveaux, et
à procéder par réduction annuelle de
10 pour cent à l'abaissement jusqu 'à
un certain niveau des droits exis-
tants. Ils s'engagent en outre à n'ap-
pliquer entre eux aucune nouvelle
mesure de restriction aux importa-
lions ou aux exportations sauf dans
des cas spéciaux déterminés. La réu-
nion a décidé de remettre ce vœu aux
gouvernements suisse, français, hol-
landais , belge et luxembourgeois. La
Chambre du commerce française,
pour la Suisse, à Genève, a donné
son adhésion à cette résolution.

Un Tessinois jaloux
blesse grièvement sa femme

LUGANO, ler. — A Camignolo, le
nommé Peroni , 50 ans , père de sept
enfants , au cours d'une dispute,
pour cause de jalousie , avec sa fem-
me, a frappé cette dernière d'un
coup de faucille à l'œil et l'a bles-
sée en outre grièvement à la gorge .
Mme Peroni , a été transportée à Lu-
gano dans un état grave. Son mari ,
qui avait pris la fuite , a été arrêté.

Il y a 600 ans, la République
de Gersau entrait

dans la Confédération
Diverses cérémonies ont marqué,

dimanche et lundi, cet anniversaire
GERSAU, ler. — La première jour-

née des fêtes du sixième centenaire
de l'entrée de la république de Ger-
sau dans la Confédération a eu lieu
dimanche par un temps idéal et au
milieu d'une grande foule.

Une manifestation religieuse eut
lieu tout d'abord à l'église. Le reste
du programme se déroula durant
l'après-midi. Le discours de circons-
tance et de bienvenue fut prononcé
par M. Vincent Nigg, préfet. Une
exposition historique, artistique et
industrielle a été organisée et M. Mel-
chior Camenzind, inspecteur scolaire,
a exposé dans un ouvrage le dévelop-
pement historique de Gersau.
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En hommage à un pionnier
de l'aéronautique en Suisse

On a inauguré la plaque
commémorative sur la maison

natale de Spelterini,
dans le Toggenbourg

BAZENHEID (Toggenbourg), ler
— Dimanche a été inauguré la pla-
que commémorative apposée à la
maison natale du capitaine Spelteri-
ni. Cette inauguration coïncidait
avec le 80me anniversaire de la nais-
sance de Spelterini qui , comme on
sait , est décédé l'an dernier. Le sa-
medi soir, le dirigeable « Comte
Zeppelin » fit un tour d'honneur sur
Bazenheid , en se rendant à Dûben-
dorf. La manifestation du dimanche
était organisée par la section Sântis
de l'Aéro-Club suisse. Toute la po-
pulation et les diverses sociétés de
Bazenheid prirent part à la cérémo-
nie. Le lieutenant-colonel Santschi ,
de Kreuzlingen. exposa à grands
traits la vie et l'œuvre de Spelterini ,
pionnier de la navigation aérienne
et remit la plaque à la commune qui
en assurera la garde. M. Weissen-
rieder parla du capitaine Spelterini ,
citoyen. Au cours de la cérémonie,
le ballon libre « Rigi », piloté par
M. Suter, de Saint-Gall , prit le dé-
part et atterrit à Môrschwil.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, ler août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d — demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. .— E. Neu. 3 "/» 1902 96.75 d
Escompta suissa . » > 4 «/o 1807 100.— d
Crédit Suisse. . . 532.— d C Neu. 3 •/• 1888 94.25 d;
Crédit Foncier N. 400.— d » » 4% 1899 99.75 d
Soc. de Banque S. 495.— d » * 4 '/. 1931 101.50 ,
La Rcuchatelolse 380.— d • » 4 */. 1931 99.75 d
Mb. él. CortaHlod2200.— d C,-d.-F.4°/0 1899 96.— O
Ed. Quota) & C" 185.— O » 4 °/o1931 95.50 O
Ciment St-Sulpice —.— Loclo 3 '/a 1898 93.— d
Tram. Neuch. oïd. 500.— d • 4»/„1899 96.— d
- • prlï. 500.— d » 4 Va 1930 98.— d

Keuch.-Chaumont 5.— d St-Bl. .'/a 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— 0réd.Fonc.N.5»/o 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d t.Ouhled 5Va °/„ _—_
Klaus 250.— d Tramw. 4»/o1898 100.— d
Etab|. Perrenoud. 600.— O Klaus 4 Va 1931 96.— d

Such. 5% 1913 85.— d
> 4 '/a 1930 90—

Taux d'escompte: Banque Nationale 3 %

65,843 fonctionnaires
L'effectif total du personnel de la Con-

fédération et des chemins de fer fédéraux
était k Un Juin 1932 de 65,843 personnes,
en diminution de 686 personnes par rap-
port au 30 juin 1931.

Le 30 juin 1932, le nombre de per-
sonnes occupées dans l'administration gé-
nérale de la Confédération dépasse de
95 unités celui noté l'année dernière à la
même date. Contribuent notamment k oet
accroissement : l'office fédéral de statis-
tique : 22 unités engagées pour l'exécu-
tion des travaux consécutifs au recense-
ment de la population, l'administration
des douanes : 74 unités par suite de ren-
forcement du corps des gardes-frontière
et la section d'importation créée tempo-
rairement : 88 unités. Ces augmentations
sont en partie composées par des dimi-
nutions de l'effectif d'autres branches de
service.

Depuis l'année dernière à pareille épo-
que, le nombre des agents occupés par
les chemins de fer fédéraux a diminué
cle 781 unités.

Brown-Boveri et Cle, à Baden
Le rapport pour l'exercice au 31 mars

1931, fait état des temps troublés que
nous traversons : U faut redoubler , dit-Il ,
de travail, dans la simplicité et l'écono-
mie I

Le bénéfice brut d'exploitation est en
recul de 61 % sur 1930-31.

Les deux événements qui exercèrent le
plus d'effet dans cette période qu'on
peut qualifier de « destruction de l'écono-
mie générale », ressortlssent k l'Angle-
terre : chute brutale de la livre dès le 21
septembre et abandon du libre-échange,
peu de temps après.

Le 80 % des Usines Brown-Boveri , tra-
vaillant pour les pays étrangers à change
faible et hérissés de barrières douanières,
rien d'étonnant à ce que l'insuffisante
occupation des ateliers n 'est pas arrivée
à couvrir les frais d'exploitation ; il a
fallu, pour ne pas être écrasé par la
concurrence sur les marchés étrangers,
établir des réductions de dépenses, licen-
cier des ouvriers et des employés, limiter
la durée du travail Jusqu 'à 50 % dans
certaines divisions

Bien entendu , le recul des affaires se
fit sentir dans les filiales de façon plus
ou moins sensible ; le produit dés licen-
ces, dans certains cas importants, ne suf-
fit même pas k couvrir les frais de son
recouvrement.

Enfin, pour que l'industrie d'exporta-
tion, comme celle de l'électrotechnlque
suisse puisse traverser la crise, qui me-
nace de s'allonger, il faut que les lourdes
charges fiscales et de transports actuelles
se réduisent absolument , ce qui ne peut
Se produire que par un abaissement des
salaires et traitements dans le ménage fé-
déral , de façon k mettre notre pays au-
tant que possible au niveau des prix
pratiqués par l'Industrie étrangère.

Le rapport s'étend ensuite sur la par-
tie technique. La division « Turbines » est
la plus atteinte par l'arrêt d'exportation .
L'entreprise se borné k des études et des
améliorations.

Les autres dlvldions ont encore eu des
commandes à réaliser dans le domaine des
grosses machines électriques pour les en-
treprises Albbruck-Doggern, Rybuog,
Kllngnau, etc., dans le domaine des trans-
formateurs, des machines d'induction, du
four électrique, de la traction , etc. Les
commandes des Chemins de fer fédéraux
cesseront d'occuper Brown-Boveri dès la
fin du premier semestre 1932.

Le marché des diamants
La London Diamond Corporation vient

d'informer le comité international .de
l'industrie dimantaire d'Amsterdam qu 'el-
le avait suspendu toute vente de pierres
brutes jusqu 'au début de septembre . On
pense que cette décision permettra d'a-
méliorer le marché des diamants . .

Compagnie du chemin de fer
Berne-Neuchâtel

L'excédent des recettes, pour 1931 .est
de 351,040 fr . contre 464,468 il y 'a iin an
(recettes : 2,217 millions contre 2 ,256 ;
dépenses d'exploitation 1,839 million con-
tre 1,768) . On sait que le service des In-
térêts sur obligations de second et troi-
sième rang est remis ; l'emprunt d'élec-
trification exige , par contre 304 mille fr.;
il n 'est procédé qu 'à 19 mille francs d'a,-
morttssements contre 63 mille et le fonds
de renouvellement reçoit obligatoirement
139 mille fr . Il en résulte un solde passif
de 7940 fr . couvert par la réserve spéciale
(ramenée à 219 mille fr .) Capital inchan-
gé à 3,680 millions.

S. A., romande d'entreprises routières ,
Lausanne

A Lausanne vient de se constituer, sous
le • nom de « Société anonyme romande
d'entreprises routières », une société ano-
nyme ayant pour but la construction, le
revêtement , l'entretien des routes , les
travaux et entreprises rentrant dans le
cadre de ce genre d'ouvrage , particulière-
ment en Suisse romande. Son capital est
de 60.000 francs (60 actions nominatives
de 1000 francs).

Dans l'industrie des conserves
La saison des petits pois bat son plein.

Durant ces dernières semaines, il y a eu
des Jours où les paysans ont livré Jusqu 'à
200,000 kilos de ce légume à la fabrique
de conserves de Rorschach.
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M. von Papen
désire la collaboration

des nazis

Le nouveau Reichstag

Il précise dans quel sens 11
entend modifier la

constitution
-BERLIN, 2 (Wolff ) .  — Le chan-

celier, au cours d'une interview, a dé-
claré que le gouvernement n'avait
nullement l'intention de constituer
une coalition au sein du Reichstag
en vue de soutenir le gouvernement.
Les ministres ont l'intention de se
présenter devant le nouveau Reich-
stag avec un programme constructif
et attendront de voir si les députés
osCront , à l'heure où un travail ob-
jectif et impartial est d'une urgente
nécessité, faire tomber le gouverne-
ment.

Une vaste réforme
en Allemagne et en Prusse
Interrogé sur les allusions qu'il a

faites dans son discours radiodiffusé,
à une revision de la constitution , M.
von Papen a déclaré que l'Allemagne
a besoin d'une chambre haute. Ern
outre, une réform e électorale est ur-
gente . Le système des listes doit être
remplacé par l'élection directe dit
candidat pour établir un contact per-
sonnel entre l'électeur et l'élu. Le
chancelier a annoncé le commence-
ment d'une réforme administrative en
Prusse, réforme qui se fera dans le
même sens dans le Reich.

M. von Papen a déclaré ensuite que
la forme de l'Etat n 'est pas en dis -̂
cussion , elle n 'a pas été discutée au
cours cle la campagne électorale.

L'attention du chancelier ayant été
attirée sur les reproches formulés par
la presse de gauche d'après lesquels
le gouvernement est disposé à pren-
dre des mesures immédiates contre
les excès des communistes mais n'in-
tervient pas contre les excès des na-
tionaux-socialistes, M. von Papen a
répondu catégoriquement que les res-
ponsables des incidents ne tarderont
pas à se- rendre compte que le gou-
vernement est décidé à intervenir ra-
pidement ct sévèrement. Le chan-
celier a ajouté qu 'il n 'a pas l'inten-
tion de placer le parti communiste
hors la loi.

Les rebelles brésiliens
prépareraient l'attaque

contre la capitale *
-BUENOS-AYRES, 2 (Havas) . —

Des nouvelles non confirmées pro-
venant de Sao-Paulo annoncent que
les révolutionnaires se prépareraient
à déclencher une attaque dans le
secteur de Roya, en direction " de
Rio-de-Janeiro.

Un side-car se jette
contre deux passants

-LEYSIN, 2. — Perdant la direc-
tion dans un chemin en forte pente ,
le side-car de M. Curchod s'est j eté
contre Mme Right et contre le jeu-
ne Weibel. Tous deux ont de graves
blessures et des fractures de la
jambe.

Un cycliste se jette
contre une auto

GENEVE, 2. — Hier , à 20 h. 30, M.
Léon Maréchal descendait le chemin
du Pommier au Grand Saconnex,
lorsqu 'à un carrefour , il se jeta con-
tre une auto ; conduit à l'hôpital , le
blessé est dans un état désespéré.

*¦ Pris de congestion
un éclaireur se noie

GENEVE, 2. — Lundi soir, un
éclaireur participant au deuxième
camp nationa l suisse, André Wakker,
de Lausanne , âgé de 14 ans , a été pris
de congestion aux bains de Genève-
Plage et a succombé. En signe de
deuil , le feu de camp qui devait avoir
lieu a été supprimé.

de mercredi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h 40 et
13 h. 05, Orchestre. 18 h., Intermède litté-
raire. 18 h , 15, Musique par Mme M. Or-
loff et M. J.-M. Pasche. 19 h., Météo
19 h. 01, Disques. 20 h., Concert.

Munster : 12 h. 40 et 18 h 30, Disques.
15 h. 30, 20 h. et 22 h., Orchestre. 16 h.
30, La demi-heure des enfants. 18 h . 45 et
19 h . 30, Causerie. 19 h. 10, Conférence.

Munich : 17 h .. Concert. 19 h. 05, Chant.20 h . et 22 h . 45, Musique. 21 h., Cau-
serie sur Gœthe. 21 h. 40, Chant et or-
chestre de chambre.

Langenberg : 17 h. et 20 h.. Orchestre.
2Q h. 45, Chant. 22 h . 20, Musique.

Berlin : 16 h 30, Orchestre. 18 h. 30,
Chant. 22 h. 30, Orchestre de mandoli-
nistes.

Londres : 12 h. et 16 h . 45, Orgue. 12 h.
45, Disques. 13 h. 30 15 h . 30 et 19 h . 50,
Orchestre . 19 h. 30, Chant. 21 h. 35, Soi-
rée variée

Vienne : 16 h. 30, Disques. 18 h . 35,
Chnnt . 20 h . et 22 h . 05, Concert.

Paris : 12 h.. Causerie . 12 h. 30, 19 h.
et 22 h . 30 Disques . 20 h., Lectures lit-
téraires . 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert .

Milan : 12 h . 30 13 h . 45, 17 h. et
19 h. 30. Disques. 13 h . et 19 h. 05, Mu-
sique. 20 h 30, Comédie .

Pome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
13 h . et 17 h 45 , Concert. 17 h . 30, Chant;
20 h. 45. Drame lyrique.

Emissions radiophoniques

ETRANGER
80 personnes périssent

dans les eaux, à Canton
LONDRES, ler (Hayas). — A la

suite de fortes pluies, la ville de
Canton a été inondée. On évalue à
80 le nombre des personnes qui ont
péri.

La foudre fait des victimes
en Angleterre

LONDRES, ler (Havas). — Un
violent orage s'est abattu cet après-
midi sur Londres et ses environs.
On signale de nombreux dégâts. Un
piéton , cherchant à s'abriter sous
un arbre, a été tué par la foudre.
Deux autres piétons ont été blessés.

Le docteur Lègrain affirme
que Gorgoulof , fou et irres-
ponsable, doit être interné
PARIS, ler (Havas). — M. Lè-

grain , médecin en chef honoraire
des asiles d'aliénés du département
de la Seine , qui a déposé dans l'af-
faire Gorgoulof , a adressé aux deux
avocats du condamné à mort une
lettre dans laquelle il affirme que
Gorgoulof est fou et que sa place
est dans un asile, parce qu'il est ir-
responsable.

Nouvelles suisses
Les éboulements continuent

au-dessus de Linthal
LINTHAL, ler. — De grosses mas-

ses de rochers se sont abattues du
Kilchenstock. Ces masses se pulvéri-
sèrent encore dans les hautes régions
et ne dépassèrent pas les travaux de
protection construits sur les flancs de
la montagne.

Les carriers tessinois
sont en grève

BELLINZONE, ler. — Les ou-
vriers des carrières de granit du
canton du Tessin se sont mis en
grève , à la suite de la décision prise
par la direction de réduire les sa-
laires. La cessation du travail est
complète. Les carrières occupent au
total 470 ouvriers.

Un jeune pâtissier se noie
à Genève

GENÈVE, ler. — Pris de conges-
tion , Fernand Nyffeler, apprenti pâ-
tissier, 16 ans, a coulé à pic aux
bains des Pâquis.

Les troubles digestifs "S
maux de tête, congestion , palpitations du
coeur, sont combattus par l'emploi régu-
lier des pilules suisses du pharmacien
Rlch. Brandt. La boîte 2 fr., en vente
dans toutes les pharmacies. JH1478

! DERNIèRES DéPêCHES

-CHAMONIX, 2 (Havas). — La po-
lice spéciale a arrêté , à Chamonix , un
Italien qui voyageait avec l'espion-
ne allemande Hélène Kahn , lors de
sa récente arrestation à la frontière
suisse.

C'est un nommé René Palerma , re-
présentant en fourrures , qui se pro-
posait d'ouvrir un magasin à Cha-
monix pour la saison d'été. Il a dé-
claré résider habituellement à Nice
et venir de Vichy, où il avait essayé
de placer des fourrures. Une perqui-
sition dans sa chambre a amené la
saisie de documents suspects.

Deux aviateurs polonais
atterrissent en Poméranie
-STOLP (Poméranie), 2 (Wolff). —

Un aéroplane polonais, occupé par
deux officiers , a atterri , dimanche,
non loin de Strickershagen. Les oc-
cupants ont été arrêtés. Us préten-
dent s'être égarés.

Un mort qui se porterait
assez bien

Ce serait l'énigmati que général Ma
-PÉKIN, 2 (Havas). — Les mi-

lieux officiels démentent la nouvelle
de source japonaise annonçant la
mort du général Ma.

On arrête, à Chamonix,
le compagnon et le complice
de l'espionne Hélène Kahn

GENÈVE, 2. — A l'occasion de la
journée officielle du deuxième camp
national des eclaireurs , M. Motta a
envoyé un télégramme disant que ,
retenu à Berne par ses obligations
officielles , il envoie à tous les eclai-
reurs ses salutations les plus cor-
diales.

Le salut du président
de la Confédération

aux eclaireurs

VEVEY, 1er. — A Genève, vient de
mourir à l'âge de 60 ans, le lieute-
nant-colonel des troupes sanitaires ,
Roger de la Harpe , commandant
des établissements sanitaires .mili-
taires I.

Le lieutenant-colonel de la Harpe
avait remplacé en 1920, comme mem-
bre de la direction de la Croix-Rou-
ge suisse, le colonel Alfred Kohler , dé-
cédé. Il était né à Lausanne et avait
fait ses études médicales à Bâle. Il
pratiqua d'abord à Malleray, de 1900
à 1905 et, dès 1906, à Vevey. De 1916
à 1918, il fut le chef des services d'in-
ternement en Suisse des prisonniers
de guerre anglais, à Murren , Château-
d'Oex, Leysin, etc. Il avait reçu du
roi d'Angleterre, en témoignage de
reconnaissance, une coupe en or.

Roger de Ja Harpe a présidé, . en
19ï22, ;-Ie Conseil communal de ;Ve-
vey. r; t :.h- ' .i, '.ii-' h- •> '¦ •<

Le Dr Roger de la Harpe

Le lieutenant-colonel
Roger de la Harpe est mort

L'offre de médiation des Etats voisins a été refusée

Le parlement d'Assomption vote dans l'enthousiasme la mobilisation générale
Lie bombardement j

* d'une population civile
ASSOMPTION, 2 (Havas) . — .Huit

classes de l'armée sont mobilisées.
Le peuple est tranquille. On signale
la stupeur causée par le bombarde-
ment aérien . de la population des
Mennonites , race pacifi que , témoi-
gnant de l'œuvre de la civilisation
paraguayenne au Chaco.

J.H mobilisation
ASSOMPTION, 2 (Havas). — Le

' parlement paraguayen a _ accueilli
par des acclamations le décret pré-
sidentiel ordonnant la mobilisation
de toutes les forces armées. >

J *e bilan
de la première bataille

LA PAZ, 2. — Dans un combat
au cours duquel Toledo a été pris,

les Boliviens ont eu un officier
et sept soldats tués et sept soldais
blesses. Ils ont recueilli neuf cada-
vres de soldats paraguayens.

I.e refus d'une médiation
WASHINGTON , 2 (Havas). — On

apprend de Washington que la Bo-
livie a rejeté l'offre commune de
l'Argentine , du Brésil et du Chili
proposant de charger une commis-
sion neutre de faire une enquête sur
son différend avec le .Paraguay.

I.e Paraguay aceuse la Bolivie
devant l'instance de Genève

ASSOMPTION, 2 (Havas) . — L e
ministre des affaires étrangères du
Paraguay a télégraphié à la S. d. N.,
accusant la Bolivie d'avoir violé le.
articles 10 et 11 du covenant.

C'est la guerre entre ia Bolivie
et le Paraguay

-CALCUTTA, 2. — Un ferry-boat à
bord duquel se trouvaient 250 ou-
vriers musulmans, a chaviré hier
sur une rivière de l'est du Bengale.

On ne connaît pas encore le nom-
bre des victimes, mais, on craint qu'il
ne soit très élevé.

Une explosion dans
un gratte-ciel américain fait
quatre morts et de nombreux

blessés
-NEW-YORK, 2 (Havas). — Un in-

cendie a éclaté dans le sous-sol d'un
magasin de peinture et a provoqué
une violente explosion , qui a forte-
ment ébranlé un gratte-ciel. Un
grand nombre de fenêtres ont été
brisées. On compte quatre tués et une
vingtaine de blessés.

Une chute mortelle
-GIMEL, 2. — En rentrant, dans la

soirée de dimanche, Louis Liardon ,
59 ans, a fait une chute et s'est frac-
turé le crâne. Il a succombé à l'hô-
pital cantonal .

; Une barque coule-dans J
le Bengale

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livret, de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2"/ 2 °/o
Catégorie B. 31/2 °/o

Renseignements k nos guichets

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : L'aviateur.
Apollo : Bric k Brac et Cle.
Palace : Le secret des trois



L'aide aux chômeurs sans allocation
ou non assurés

PHILANTHROPIE PRIVÉE
(De notre correspondant)

Genève, 30 juillet.
Ceci pourrait s'intituler : « Com-

ment , pendant 90 jours , avec 90,000
francs , l'on mit 5000 hommes, fem-
mes et enfants à l'abri du souci du
lendemain ».

Une des manifestations les plus
éclatante de l'esprit d'entr 'aide des
Genevois à l'époque la plus angois-
sante de la crise, soit pendant
le premier trimestre de cette an-
née, fut sans conteste la création de
la Commission centrale d'aide aux
chômeurs, institution née de l'ini-
tiative . privée, indépendante de
l'Etat et créée pour apporter aide et
réconfort, avant tous autres , à ceux
des chômeurs privés d'allocation of-
ficielle ou ne bénéficiant pas de
l'assurance-chômage. Manifestation
d'autant plus méritoire qu'elle ne
s'accompagna d'aucun flon-flon , à
telle enseigne que plus de trois mois
après son absorption par les services
de l'Etat, elle publie enfin , timide-
ment, un rapport plus que modeste.

En décembre de l'année dernière,
la plupart de nos journaux « bour-
geois » — car force est bien de
constater que le « Travail » de Léon
Nicoulaz dit Nicole se tint résolu-
ment à l'écart — ouvraient une sous-
cription pour les victimes de la cri-
se. On recueillit en peu de temps tout
près de 90,000 francs, témoignage
émouvant d'une sympathie jaillie de
toutes les classes. J'entends encore
ce gosse abandonnant les dix pau-
vres petits sous reçus lors de son
anniversaire, résumant sans le savoir
en quelques syllabes le principe de la
Semaine de la faim : « Chiche alors!
C'est les chômeurs qui mangeront
mon gâteau. .

A la fin du même mois de décem-
bre, la commission centrale était fon -
dée avec des représentants d'oeuvres
de bienfaisance et d'assistance et de
la presse, sous les auspices du dé-
partement de l'hygiène et de l'assis-
tance, et avec la mission d'employer
au mieux les sommes recueillies.
Dès l'abord, les concours bénévoles
affluèrent ; et c'est peut-être ce qu'il
y a de plus remarquable dans cette
œuvre toute de spontanéité et d'ab-
négation : de la Croix-Bouge, de l'Ar-
mée du Salut, des œuvres de bien-
faisance catholique, du corps des
eclaireurs, des milieux de Pautomo-
bilisme, de tous côtés arrivèrent les
offres de collaboration active. Si l'on
n'empiéta pas sur les heures de tra-
vail, on réduisit par contre large-
ment sur le temps de repos. C'est
ainsi qu'à Noël, les infirmières du
Dispensaire d'hygiène sociale confec-
tionnèrent en dehors d'absorbantes

occupations d innombrables et volu-
mineux paquets destinés à plus de
quatre cents familles de chômeurs
représentant 672 adultes et 438 en-
fants .

Dons en nature on bons
Il est utile de noter ici d'emblée

que toute l'œuvre « matérielle » —
car il faudrait  relever aussi son ac-
tion morale — de la commission
s'est faite sous form e de dons en na-
ture ou de bons. J'y insiste parce
que je fus en son temps sinon cha-
griné du moins fort étonné de l'an-
tipathie marquée r'-ns certain canton
et certain Grand Conseil — celui de
Neuchâtel pour préciser ; et le Neu-
châtelois de très vieille souche que
j e suis me permet de m'exprimer sans
fard — contre ce mode de distribu-
tion qui s'est avéré partout le plus
rationnel , le plus effectif , en trois
mots comme « le plus intelligent » ;
et nullement offensant , comme l'ont
insinué des esprits chagrins. Et le
loyer ? Et le médecin ? rétorquera -
t-on. Je réponds : l'Etat y pourvoit.

Le cap des fêtes passé — si tant
est que l'on puisse décemment user
de ce vocable pour les sombres der-
niers jours de l'an de disgrâce 1931
— le bureau de la commission s'ins-
talla. Du 8 janvier à fin mars, date
de sa dissolution , il distribua 6904
bons d'épicerie de 5 fr., servit 9200
repas de midi , 4475 repas du soir
pris aux cuisines scolaires, aux cui-
sines populaires, au restaurant de l'U-
nion des femmes et aillleurs ; 32,000
litres de soupe (un litre par jour et
par personne), 331,600 litres de lait
{% litre pour les adultes, un litre
pour les enfants , par jour), 25,500
kg. de pain (250 gr. par jour et par
personne), 12,000 kg. de pommes de
terre (250 gr. par jour et par per-
sonne), 31,000 kg. de combustible, li-
vré à domicile, plus des bons de
50 c. pat* personne et par jour pour
l'achat d'épicerie. Il faut y ajouter
les nombreux dons remis par le com-
merce genevois : viande, charcuterie,
œufs, épices, fruits , pommes de ter-
re, pain, lait, légumes, voire des
bons pour ressemelage de chaussu-
res et pour des... coupes de cheveux !

Cinq mille personnes ne bénéficiant
d'aucune allocation purent ainsi sup-
porter, sans la terreur du lendemain,
les trois premiers mois de l'année.
Et ici il faut relever encore l'esprit
vraiment confédéral et internationa-
liste dont on fit preuve : le 63 % des
hôtes involontaires de la commission
étaient des Suisses d'autres cantons,
les Genevois ne représentant que le
23 % et les étrangers le 16 %.

M. Enrico CELIO,
conseiller national , est appel é à suc-

céder à feu M. Cattori , dans le
gouvernement tessinois

'A ,M. Angelo TARCHINI,
président du parti conservateur ,¦ :!'. succédera à M. Celio

. -t .; au Conseil national
****-****** i 

Revue de la presse
A vos ordres !

Le leader de « Gringoire » (29
juillet )  reparle de l'incroyable aven-
ture de ce cordonnier allemand gui ,
avant la guerre , gouverna quelques
heures la petite ville de Kœpen ick
sous un faux  uniforme d'o f f i c i e r  et
qui , par tout, reçut la même parole
déf érente : « A vos ordres, mon capi-
taine ! »

L'univers entier se moqua de
cette crédulité , de cet esprit de dis-
cipline poussés jusqu 'à la sottise. On
en fit une opérette , preuve que notre
pays n 'est pas le seul où tout f in i t
par des chansons.

L'esprit de Kœpenick a survécu ,
de l'autre côté du Rhin.  La grande
guerre , la révolution , l'inflation , la
République, aucun de ces graves
événements n 'a rien changé au fond ,
au tréfonds de l'âme germanique.

On l'a bien \u ces jours derniers ,
lorsqu'un petit lieutenant de la
Reichswehr, accompagné de quatre
hommes, baïonnette au canon , est
venu chasser de son poste le minis-
tre de l'intérieur prussien , faisant
fonction de président du Conseil ,
puis mettre en état d'arrestation le
préfet de police en personne.

Imaginez-vous que quelque chose
d'analogue puisse se passer à Paris
ou à Londres ? Les dalles des quais
se lèveraient toutes seules. A Berlin ,
aucune d'elles ne s'est levée ; aucune
protestation ne s'est produite ; per-
sonne n 'a bougé , personne n 'a, com-
me on dit , « pipé ».

La presse f rançaise
et les élections allemandes
Tous les journaux , en raison de

l'arrivée tardive des résultats d'en-
semble des élections allemandes,
n 'ont pu commenter hier ces résul-
tats dans toute leur portée. Les chif-
fres connus au début de la matinée
furent cependant assez significatifs
pour leur permettre de constater que
leurs prévisions d'avant-hier se trou-
vent' confirmées. Les journaux font
ressortir comme principale caracté-
ristique de ces élections la tendance
remarquée du corps électora l alle-
mand d'accorder ses préférences aux
partis extrémistes et- aux solutions
désespérées. En dehors des gains pré-
vus par les hitlériens, la grande sur-
prise, en effet , fut le succès des com-
munistes que l'on disait pourtant très
menacés. Quant à l'avenir politique
du nouveau Reichstag, la presse
s'accorde à constater que le nou-
veau Parlement sera voué à la même
impuissance que le précédent. De l'a-
vis général, l'assemblée jouira d'un
pouvoir purement théorique, cepen-
dant que le gouvernement et la
Reichswehr continueront d'exercer
leur dictature . Le gouvernement,
c'est-à-dire le général von Schleicher ,
est considéré comme le grand vain-
queur de cette journée.

« Figaro » tire les conclusions sui-
vantes :

«La démocratie allemande évolue
naturellement vers l'état de siège, la
dictature ou l'empire. La république
n 'aura été outre-Rhin qu'une dimi-
nution passagère d'autorité. L'expé-
rience WilsDn , l'expérience Lloyd
George, l'expérience Briand d'une Al-
lemagne libérale et populaire, récon-
ciliée avec le reste du monde, échoue
piteusement. Nous n'avons devant
nous qu 'une Allemagne décidée à
déchirer les traités qu'elle a signés
et prête à tout pour reconquérir l'hé-
gémonie qu'elle a perdue et c'est
peut-être mieux ainsi. La franchise
du général von Schleicher est préfé-
rable à la diplomatie de Strese-
mànn ! ».

Quel sera le réveil allemand?
Telle 'est la quest ion posée par M.

Rossier, dans la « Gazette de Lau-
sanne» , à la suite de la déclaration
de M.  von Papen traitant la consti-
tutio n de Weimar rf'« édif ice de for -
tune » qui ne permet pas à la nation
de s'épanouir librement et réclame
un changement :

Cela signifie-t-il le rétablissement
prochain de l'empire ? C'est dou-
teux. Le chancelier von Papen lui-
même a déclaré dans une interview
récente que la question ne se posait
pas actuellement. Mais toutes ces
choses, venant d'hommes qui possè-
dent la force , annoncent des modifi-
cations profondes dans cette répu-
blique allemande dont la proclama-
tion a autrefois ravi d'aise les an-
ciens vainqueurs et dont on considé-
rait le maintien comme indispensa-
ble pour la paix de l'Europe. Est-ce
une nation nouvelle ; est-ce celle
que nous avons connue qui repa-
raîl . Je ne sais trop.

Un correspondant du « Matin , as-
sistait l'autre jour à une vaste réu-
nion hitlérienne dans l'immense
stade de Griinewald. En attendant
l'arrivée du maître qui se fait tour
jours désirer , son brillant second , le
docteur Gôbbels , a prononcé des
paroles vibrantes ; puis , dans l'om-
bre qui s'épaississait, il a crié par
trois fois: «Allemagne». Et par trois
fois la foule innombrable a répondu ,
dans un grondement de tonnerre :
« Réveille-toi ! » Mais il me semble
que ce réveil est déjà remarquable-
ment effectué. Ou bien devons-nous
en prévoir un autre .

N
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Modèle 1135-05 • Modèle 1145-73 Modèle 1105-76 Modèle 1165-05 Modèle 5785-80
Belle Plimsole en toile blanche, pour le Soulier à barrette. Toile trèt solide. Semelle Modèle indispensable pour les journées d'été. Ravissante Plimsole en toile blanche, pour Soulier pratique en toile rayée, colorée, «e»
tennis, la villégiature. caoutchouc. Pour la plage et le sport. la plage. Bordée en vert ou bleu. J-30-Sv melle caoutchouc. Assorti à l a  robe d été.

NOS SUCCURSALES : ZURICH,Bahnihofstr. 54, Seefeldstr. 8. BALE. BERNE GENEVE. BIENNE ST. GALl. WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE. U CHAUX-CIP-FONDS. LAUSANNE. THOUNE, FRIBOURG. AARAU. BADEN. GRENCHEN. NEUCHATEL,
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J e  dernier mot vient d'être dit) sur lo question
~ des poils superflus • Ils viennent d'être con-

Hj damnés 6 mort, et c'est l'Eau Taky qui est chargée

f : . - - " : de cette exécution •Découverte après de longues
Bgfigrafâ» j recherches de laboratoires , l'Eau taky reiette
: ;, ~j dans le passé toutes les vieilles méthodes i le ro-
i . BMWMHHHB soir dangereux, les crèmes lentes et salissantes A
K -1 Avec l'Eau Taky, lo rapidité et l'efficacité des
, JH résultats sont stupéfiantes • Son usage sans odeur,
*' ; sans taches, sans manipulations, est propre et

Hragy| agréable • Une seule application et , en moins de
taMift _̂SS_aWWaWlfffl |$  ̂ deux minutes, l'Eau Taky a achevé son oeuvre : les

poils les plus épais , les plus tournis, sont aaB*m**~*__t***W****W**********tdétruits jusqu'à la racine , laissant lo peau lima naJBBr _ ma I_$I _8
intacte ,bloncheet lisse .commes 'ilsn'avoient WSS* ŒJ W —«.̂ 3 W In
jamais existé © io merveilleuse Eau Taky est Ba_B-B-tt__a_iMMl_ _̂[__M_B-|
en vente partout ,au prix de 3fr.25 le flacon Hj  ¦- m _, *§m y __¦_. 41 **\
Ne tardez pas à l'essayer © 507 y
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Dimanche 7 août

Profitez des prix réduits d'été
Dour passer vos COMMANDES de CHARBONS à

Combustibles Combe-Varin ï.
Tourbe — Bois — Kerbes

Bureau, rue Pourtalès 10 Téléphone 12.32

ÔSpo, framtoetf tfftâhâ '
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Grâce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions.

Calme la soif.
En vente partout en Vu Va er Va de bouteilles.

Dr. A WANDER S. A., BERNE f
,Ay

.... .. .

Reprise de commerce
Je soussigné avise le public, mes amis et con-

jï naissances que j'ai repris dès ce jour le

i Café-Restaurant Bel-Air (au Plan) ;
L'établissement est complètement remis à neuf

ainsi que le jeu de boules.; b ¦¦¦'•': l
.Par un service consciencieux, des , consomma- \

tions de ler choix , je m'efforcerai de donner à \
ma clientèle pleine et entière satisfaction. — î
Je me recommande auprès; des sociétés pour

I banquets, etc. .
Repas de noces ainsi que dîners

I e t  
soupers sur commande

BELLE SALLE DISPONIBLE POUR SOCIÉTÉS

Téléphone 2.56 Chs Delaprez, chef de cuisine.

Brevets d'invention JH. 33900 D

J.-D. PAHUD 'AV ,.?-'"-
Téléphone 25.1.8 LAUSANNE Lion d'Or «

^Kgl _._£œ ffiHHH._ âli_lgiH _.HI_ i§
m m
S Belles pêches S
H à 75 c. le kg. m

1 MIGROS S. A. I!
¦ ¦
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Un autre ennemi, tout aussi mena-
çant que la faim , guettait les chô-
meurs : le froid. On ne pouvait son-
ger à acheter et payer rubis sur l'on-
gle des vêtements ; l'escarcelle se fût
vidée bien avant que tout un cha-
cun eût chaud . On recourut dere-
chef à la population. Et bientôt af-
fluèrent pièces de vêtements et chaus-
sures usagées, mais en bon état. La
collecte étant insuffisante , on lança
à travers la ville et la banlieue des
camions prêtés par les entreprises
de transport , sur lesquels s'étaient
juchés des eclaireurs chargés de re-
pérer les maisons marquées d'un lin-
ge blanc, où, selon une convention
établie, quelque paquet était préparé.
Cette fois-ci, le « vestiaire » dépassa
les prévisions les plus optimistes.
Mais... il fallait transformer, parfois
réparer. On eut recours à l'ouvroir
de crise de l'Union des femmes où
le travail nécessaire fut fait très
obligeamment et gratuitement , cet
ouvroir bénéficiant d'une subven-
tion de 7000 fr. qui lui permit de
fournir du travail de couture à do-
micile et d'employer un nombre aus-
si grand que possible d'ouvrières et
de coupeuses.
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mises, brassières-jupons et layettes) .
Lp "Itjtlt , encore une fois précisons,
fourni gratuitement et mis au point
dans les mêmes conditions.

Le tour humoristique ne fit pas
défau t au long de ce magnifi que élan
d'entr'aide, encore qu'il s'agisse en
l'occurence d'un petit échec dû à un
état d'esprit > qui n 'est pas spécifi-
quement genevois. On avait installé ,
à l'intention des célibataires, un home
leur assurant la nuit ailleurs que
sous les ponts, et le petit déjeuner
payé par le bureau , qui se chargeait
également des deux autres repas de
la joUTné e. Le home, clair, propre et
accueillant , bien aéré, fut ouvert \-
11 février. Or d'emblée les céliba-
taires démontrèrent péremptoirement
ê  confirmèrent la règle qui veut
que cette honnête corporation s'af-
fuble volontiers d'un caractère pé-
nible et d'un incorruptible . et irré-
fragable esprit d'indépendance : per-
sonne ou presque personne n'admit
qu'il fallût être rentré à 9 heures du
soir et que îa nuit fût créée pour
dormir. Et il fallut , après Ja répé-
tition de scènes inénarrables, sévir
énergiquement,..

A la fin de mars, la bou. se com-
mune étant irréductiblement dégon-
flée, la commission centrale d'aide
aux chômeurs remettait ses services
à l'Etat. Son œuvre, accomplie sans
bruit , pétrie cle dévouement et d'a-
mour du prochain , dans des condi-
tions et des circonstances particu-
lièrement difficiles, méritait mieux
que- le très modeste rapport qu'elle
a publié. Voilà ce que, sans préten-
tion ' au « mieux 3, ennemi du bien ,
j'ai tenté. M.

Le vestiaire, ouvert en tout douze
après-midi pour les hommes et neuf
pour les femmes, a pu distribuer au
total 2905 vêtements à 853 hommes
(complets, pantalons, manteaux, che-
mises, caleçons, camisoles, chausset-
tes), 2132 vêtements à 445 femmes
(robes, manteaux , jaquettes , chemi-
ses, pantalons, jupons, camisoles) et
762 vêtements à 145 enfants (robes,
manteaux, puliovers, pantalons, che-
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Deux incendies, dont la cause
est inconnue, éclatent dans le

canton de Fribourg
-COURTAMAN (Fribourg), 2. _

Une maison habitée par M. Ernest
Burgdorfer, charpentier, a été dé-
truite par un incendie au cours de
la nuit. La maison et la remise voi-
sine avaient une valeur de 40,000 fr.
On ne connaît pas encore les cau-
ses de l'incendie.

-FRIBOURG, 2. _ Une ferme de
construction récente, appartenant à
M. Léo Noesberger, a été détruite par
un incendie, à Niedermontenach. La
maison d'habitation était habitée par
un fermier qui subit d'importants dé-
gâts. On ignore les causes de l'incen-
die.

Le statut fédéral
de la circulation
A la commission d'experts

. La commission d'experts qui s'est
réunie le 25 juillet , sous la présiden-
ce de M. Rothmund, chef de la divi-
sion de police au département fédé-
ral de ju stice et police pour exami-
ner l'avant-projet de l'ordonnance
d'application de la loi sur les auto-
mobiles a terminé samedi ses tra-
vaux.

_ La commission a établi les condi-
tions techniques — éclairage, exa-
men technique, etc. — pour la mise
en circulation des véhicules à mo-
teur. Elle a fixé les limites maxima
de grandeur , prescrit la chambre à
air pour les nouvelles voitures qui
seront mises en circulation, fixé à
50 km.-heure la vitesse maximum
pour les gros camions et exprimé le
désir que l'examen médical des
chauffeurs d'autocars affectés au
transport de voyageurs, soit rendu
obligatoire.

Une attention particulière a été
vouée à la lutte contre le bruit. La
commission préconise l'interdiction
des signaux acoustiques dans les lo-
calités, de 23 heures à l'aube. Les si-
gnaux aigus doivent être interdits ;
il est défendu de même de laisser en
marche les moteurs de voitures arrê-

Les sports
Les jeux olympiques
Concours de dimanche

Victoires en athlétisme : lancement
du boulet : Sexton (Amérique), 15
m. 99. Saut en hauteur : Mac Naugh-
tons (Canada), 2 m. 09. Les 10,000
mètres plat ont été remportés par
Kusocinski (Pologne),, en 30' 11"4.
Lancement du javelot pour dames :
Mlle Dietrichson (Etats-Unis), 43 m.
71 cm., record dames.

En poids et haltères, les victoires
sont les suivantes: en poids moyens,
Ismayr (Allemagne) ; en poids plu-
me, Suvigny (France) ; en poids
lourds; Skobla (Tchécoslovaquie).

Les athlètes suisses, Paul Martin et
Paul Riesen , qui avaient participé à
la course de 800 mètres et au con-
cours de saut en hauteur, ont été
éliminés.

Résultats de la journée de lundi
100 m. p lat Ire demi-finale : 1.

Tolan, Etats-Unis, 10"7; 2. Joubert ,
Afrique du sud, à deux mètres; 3.
Yoshiaka, Japon; 4. Williams, Cana-
da (vainqueur olympique de 1928).

2me demi-finale : 1. Metcalse,
Etats-Unis, 10"6 ; 2. Simpson, Etats-
Unis, à une poitrine; 3. Jonath, Al-
lemagne, à une poitrine.

Finales : 1. Tolan , Etats-Unis,
10"3; record du monde égalé, nou-
veau record olympique; 2. Metcalse,
Etats-Unis, à une poitrine; 3. Jo-
nath, Allemagne, trois quarts de mè-
tres; 3. Simpson, Etats-Unis.

400 mètres haies f i na le  : 1. Tstall,
Irlande, 51"8; 2. Harding, Etats-
Unis,' 51"9; 3. Taylor , Etats-Unis; 4.
Lord Burglex , Canada; 5. Facelli,
Italie.

Eliminatoire 100 mètres dames :
Stella Walsch bat le recor d du mon-
de avec 11"9

Lancement du mattcau : Le lance-
ment du marteau a été gagné par
l'Irlandais O'CalIaghan, avec 53 m.
88.

AUTOMOBILISTE
La Coupe des Alpes

Les concurrents de la Coupe inter-
nationale des Alpes pour automobiles
ont disputé lundi l'étape de Saint-
Moritz à Stresa. Les 88 coureurs sont
arrivés à Stresa et il reste 58 con-
currents sans points de pénalisation.

PATINAGE
Les championnats du monde

à Zurich
Le club des patineurs de Zurich

vient d'être chargé par l'Association
internationale de patinage de l'orga-
nisation des championnats du monde
de patinage-figures pour messieurs.
Les championnats seront probable-
ment disputés les 18 et 19 février
1933.

TIR
Au bataillon 18

Pour contiiut er la belle tradit ion
qui a pris naissance l'année passée,
à l'instigation du major Lambelet ,
commandant du bataillon , le tir du
bataillon 18 aura lieu cette année au
stand du Mail à Neuchâtel, le diman-
che 7 août.

La manifestation sportive compor-
te un tir au fusil entre unités et un
tir â classement individuel.

Le tir est ouvert à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats incor-
porés actuellement dans le cadre du
bataillon , de même qu'à tous ceux
qui, une fois ou l'autre, ont fait par-
tie du bataillon.

Le prix des passes est très modeste
et a été calculé de manière à per-
mettre à chacun de tenter sa chance
sur toutes les cibles. Notons encore
que le pavillon de prix est richement
doté ct chaque participant ou pres-
que aura le plaisir de rapporter chez
lui un souvenir.

a^nr- r-.*' ¦ 
AVIRON

Les championnats d'Europe
La commission technique de la Fé-

dération suisse des sociétés d'aviron
vient de donner l'autorisation aux
équipes suivantes de participer aux
championnats d'Europe à Belgrade,
du 2 au 4 septembre : Huit rameurs,
Reuss, Lucerne ; quatre rameurs avec
bareurs, Section d'aviron Football
Club Zurich ; quatre rameurs sans
barreur, Société nautique Etoile Bien-
ne ; deux rameurs avec bareurs, See-
club Zurich (éventuellement aussi
dans le deux rameurs sans barreur) ;
skiff , Studach, Grasshoppers Zurich.

CYCLISME
Le critérium des routiers

à Genève
C'est dimanche prochain que cette

importante épreuve sera disputée
pour la onzième fois, sur le circuit
triangulaire du Bouchet , aux portes
de Genève. Rappelons qu 'il s'agit
d'une course de 100 kilomètres qui se
dispute sur un circuit routier de
4 km. 500 à couvrir vingt-deux fois ,
avec prime à chaque passage au po-
teau.

Parmi les coureurs engagés, nous
relevons les noms des Belges Hamer-
linck, Jeff Wauters, Odile Van Hevel,
Romain Gyssels et Jean Aerts ; des
Français Le Calvez, Speicher et Ar-
chambaud ; des Italiens Pesenti , Mo-
relli , Giaccobe et Bovet ; de l'Alle-
mand Sieronski et des Suisses Ante-
nen, Buchi frères et Roger Pipoz.
Les concurrents mentionnés ci-dessus
seront naturellement encadrés par
tous les bons régionaux français et
suisses.

FOOTBALL
Hidden reste à Vienne

Le grand club de la métropole an-
glaise : Arsenal, avait acheté pour
60,000 fr. le célèbre joueur Autrichien
Hidden , portier de l'équipe nationale.

L'affaire semblait liquidée lorsque
pour des raisons de papiers d'identité
(ou plutôt intervention désespérée
des dirigeants viennois, tout a craqué
et Hidden restera à Vienne.

L'équipe servettienne...
Servette vient de composer com-

me suit sa première équipe qui , com-
me nous l'avons annoncé, fera ses
débuts dimanche, à la Chaux-de-
Fonds : Séchehaye ; Dubouchet,
Fassbind ; Loichot, Rappan, W assi-
lieff ; Aeberhardt (Viennois), Tax ,
Passello, Kilholz, Frigerio.

... et sa réserve
Les grenats ont mis sur pied une

seconde équipe : Gargantini, Stœckli,
Dhil , Oswald, Thurling, Favrod ,
Guinchard, Kaiser, Laeser, etc., en
composeront l'ossature.

Chez U. G. S...
L'équipe Eaux-vivienne n'est pas

encore au point. Il s'agit de rempla-
cer Sekoulitch et Loichot ; la chose
n'est pas aisée.

Décidés à mettre sur pied une équi-
pe digne des précédentes, les diri-
geants ugéistes ont fait venir d'Amé-
rique un joueur uruguayen qu'on af-
firme scientifique, au même point que
son compatriote Ross.

De plus, U. G. S. s'est assuré les
services du Tessinois Calbrini (Lu-
gano).

...et Etoile-Carouge
L'Autrichien Kimhofer, qui s'illus-

tra comme demi-centre du F. C.
Bruhl et Macho, centre-avant du
Florisdorf de Vienne, feront désor-
mais partie du team carougeois.

Enfin, les dirigeants se sont assu-
ré les services de l'entraîneur an-
glais Nicholson, qui assuma déjà ces
fonctions à la satisfaction générale
en 1925.
rYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYY/YYYYMY/YY/Y.

§m% tardifs
Les 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.

BANQUE C1Ï11ALE HEUCHflTELOÏSE
TELEPHONE 1550

Cours des Changes : du 2 août , à 8 h.

Paris 20.08 20.18
Londres 17-95 18.10
New-York .... 5.12 5.17
Bruxelles 71.20 ¦ 71.45
Milan 26.1(1 26.30
Berlin — - 122.40
Madrid 40.90 41.70
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —•— — ¦—¦
Budapest .... —¦—- —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 'J5-—
Buenos-Ayres . . —•— — •—

Ces cours sont donnés k titre lndlcattl
et sans engagement

I AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE.FONDS

Un cycliste blessé
M. J. Zengger, de Soleure, venan t

de Saint-Imier, à vélo, a été renver-
sé par une auto, à la Cibourg. Il por-
te une éraflure à l'arcade sourcilière.

Moto contre camion
Une collision s'est produite à l'in-

tersection des rues du Parc et du
Pré entre un ¦camion et une moto ge-
nevoise. Pas d'accident de personne.
Dégâts à la moto.

Un maçon se fracture
le ci'ftnc

(Corr.) Hier , à 14 h. un maçon
travaillant à la réfection des abat-
toirs et voulant extraire un clou
d'un mur , a fai t  une chute de six
mètres sur le trottoir.

On l'a transporté le crâne frac-
turé à l'hôpital.

Un cycliste se blesse
; (Corr.) Hier , à 20 h. 15, SE Geor-
ges Favre, habi tant  14, rue 'ides Ter-
reaux , a fa i t  une chute de bicy._clet-
te devant le No 2 de la rue du Pro-
grès.

Il porte des contusions aux- ge-
noux et à un pied.

LF MX I.E
Stupidcs amusements

Des jeunes gens utilisèrent un
pistoiet-flobert en tirant depuis le
fond d'une cuisine sur une cible po-
sée au bord de la fenêtre ouverte.
Les balles qui manquaient la cible
allaient s'écraser sur un immeuble
distant d'une cinquantaine de mè-
tres. Les tuiles puis le chéneau en
reçurent, et, ce qui est plus grave,
deux balles pénétrèrent dans une
cuisine ; l'une passa à deux centimè-
tres au-dessus d'une jeune fille et
l'autre vint frapper le manteau de la
cheminée.

Mis en demeure de cesser leur jeu ,
les galopins prétendirent faire partir
des pétards, mais la police, qui. vint
faire une enquête peu après, leur fit
avouer leur méfai t  et confisqua le
pistolet . Un rapport pour utilisation
illégale d'armes à feu a été fait contre
ces jeunes gens qui auraient pu pro-
voquer un grave accident.

Le marché du travail
Situation au 30 juillet 1932 : Nom-

bre de sans-travail au 30 juin 1932 :
S83 (388 au 30 juin 1931). Nouvelles
demandes en juillet 1932 : 68. Total:
951. Placements, départs, radiations,
etc., en juillet : 37. Situation au1 30
juillet 1932 : 914 (407 au 30 jui llet
1931). Augmentation en juillet 1932:
31. Hommes : 026. Femmes : 288.
Total : 914. Placements effectués en
juillet 1932 : 137.

Répartition des chômeurs inscrits:
secourus auprès des différentes cais-
ses de chômage, 30 ; secourus au-
près de la caisse de crise 549 ; n'ont
plus droit aux allocations, 156 ; oc-
cupés au chantier, entrepreneurs di-
vers, 179 ; au total 914 chômeurs.

Chômeurs partiels, secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage et caisses de crise : 1686.

La fête du 1" août est
maranée d'un léger incident

communiste
(Corr.) La sonnerie des cloches an-

nonce l'anniversaire de la Patrie,
Dans les rues l'animation est grande
et lorsque la nuit est là de très nom-
breux lampions s'allument. On attend
en vain l'une de nos fanfares. Le
communiste Matthey crie «Le dra-
peau rouge » avec un sans-gêne sans
pareil. Il ne remporte pourtant au-
cun succès et il nous plaît de consta-
ter que notre population si durement
éprouvée par le chômage, sait ' tou-
jours s'associer par le souvenir aux
fondateurs de la Patrie.

Le brouillard couronne les monta-
gnes et aucun feu n'est en vue. Mal-
gré la pluie, la « Chorale . s'est grou-
pée sur l'escalier de l'hôtel de ville
pour y exécuter 'quelques beaux
chants du pays, tandis que les fu-
sées et les feux de bengale sillon-
nent la nuit. Les enfants de l'Asile
des Billodes ont parcouru quelques
rues en chantant .

Il est regrettable que chez nous, il
n 'y ait pas pour le ler août un brin
d'organisation officielle. Nos sociétés
locales pourraient certainement éta-
blir un programme et notre popula-
tion leur en serait reconnaissante.

JURA BERNOIS
SAIGNELËGIER

Une voiture se renverse
Le tournant de la Préfecture vient

d'être le théâtre d'un nouvel accident
qui aurait pu être très grave. M. Ger-
main Frésard, des Rouges-Terres,
rentrait avec une voiture chargée de
sept personnes. A l'angle de la mai-
son Goudron , un coup de trompe
d'auto l'obligea à appuyer à droite.
Une roue heurta une grosse borne et
le véhicule versa. Les occupants de
la voiture, projetés violemment sur
le-sol , en furent quittes pour la peur,
sauf Mme G. Frésard, qui se . plaint
d'une foulure à une jambe, et qu 'il
fallut conduire chez le médecin.

PLAGNE
Une chute mortelle

Mme Jeanneret , domiciliée à la rue
des Bains, à Bienne, âgée de 39 ans,
qui, en compagnie de son mari, se
rendait  au Weissenstein , en passant
par Plagne, a glissé et fait une chute
de 200 mètres au lieu dit « Warid-
fluh», au-dessus de Bettlach. M. Jean-
neret , aidé dans ses recherches par
quelques personnes, retrouva le corps
de son épouse une ou deux heures
après. Le corps avait été passable-
ment mutilé dans la chute. Après que
les constatations d'usage eilreht été
faites par les autorités, le cadavre
fut  ramené en ville.

VAL- DE-TRAVERS
MOTI El.S

Du foin en feu
M. P. Vaucher, agriculteur, aidé de

son père et de deux employés, ve-
naient de charger une grosse plate-
forme de foin , dans un champ sous
Sagneules. Les mouches étaient très
méchantes et, pour protéger le che-
val , il avait été fait un petit feu
d'herbe. Malheureusement, l'attelage
avança de quelques pas et le char
se trouva à peu près sur le feu qui ,
du reste paraissait éteint. Tout à
coup le char de foin fut entouré de
flammes. Le cheval fut immédiate-
ment dételé tandis que les quatre
hommes, à l'aide de fourches, fai-
saient verser le chargement et à
grand'peine réussirent à dégager la
plate-forme dont le dessus f lambai t
déjà.

M. P. Vaucher joue vraiment de
malheur ; jeudi dernier , son cheyal
s'emballait, occasionnant des dégâts.

NOIRAIGUE

Premier atterrissage sur le
territoire de la commune
(Corr.) Hier soir, vers 6 h. 30,

après avoir survolé très bas le vil-
lage, un avion a atterri  sur les
champs de Rorthier , situés au sud
de l'Areuse, dans la boucle décrite
par la rivière. Quelques minutes
après, l'appareil , piloté par M. Mar-
tin , des Verrières, reprenait  la voie
des airs. II valait la peine de signa-
ler ce premier atterrissage sur notre
territoire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Retour au chantier
Le « Seeland », lancé récemment ,

n 'a pu cire mis en circulation le ler
août comme on le prévoyait. Les
courses d'essai ont révélé qu 'il fau-
dra remplacer l'arbre de transmis-
sion , la manœuvre arrière ne don-
nant pas toute satisfaction. Le bateau
sera remis à sec.

Moto cn feu
Une moto, garée dans l'atelier de

M. Zullig, peintre, à la route de Ma-
dretsch , a pris soudainement feu. Des
témoins parvinrent à sorti r immédia-
tement la machine de l'atelier et à
éteindre les flammes au moyen de
couvertures. Dégâts matériels assez
importants.

Un voleur d'auto
Dans la nuit , l'automobile de M.

Cartier, marchand de bonneterie, ga-
rée à l'avenue de la Gare, a été vo-
lée par un jeune boucher de Péry.
Celui-ci ne devait du reste pas rou-
ler longtemns, car un cycliste l'ayant
suivi l'arrêta au moment où il de-
mandait  la direction de la Chaux-de-
Fonds. La police appréhenda cet ama-
teur d'automobilisme et le conduisit
dans les prisons de la Préfecture.

YVERDON

Un nouveau conseiller d'Etat
Un arrêté du Conseil d'Etat pro-

clame tacitement élu , en qualité de
membre du Conseil d'Etat , pour la
législature 1930-1934 , M. Ernest Fis-
cher , président des tribunaux de dis-
tricts de Grandson et d'Yverdon , à
Yverdon.

LA VILL E
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C'wïs.si.cnccment d'incendie
Hier soir , à 10 heures, un com-

mencement d'incendie a éclaté sous
le toit de l'immeuble de la Société
de consommation, à la Cassardes, à
la suite de l'explosion , suppose-t-on,
d'un pétard dans le voisinage.

La police a fait  le nécessaire, mais
il y eut quelques dégâts.

Nouveaux cambriolages
de mansardes

Hier, un grand immeuble locatif
de l'Evole a reçu la visite d'un cam-
brioleur qui a visité les nombreuses
mansardes de la maison. 11 avait pris
soin de se renseigner sur les cham-
bres qui étaient habitées et où il
pouvait s'at tendre à trouver quelque
butin.
* Le voleur devait être bien outillé
car on n'a pas constaté que les por-
tes aient été fracturées. Il opérait
l'après-midi pendant que les combles
étaient déserts et a dû prendre tout
son temps : les chambres étaient en-
core pleines de la fumée des ciga-
rettes qu'il grillait en poursuivant
son « travail ».

Pris en flagrant délit
Hier, au Chanet , un individu a été

surpris alors qu 'il avait déjà pénétré
dans un appartement. Maintenu par
les habitants qui f i rent  appel à la
police, le voleur a été arrêté par un
gendarme. Il correspond au signale-
ment relevé après d'autres cambrio-
lages. C'est un nommé Beuret, Ju-
rassien , venant  de Granges.

Le 1er août
à NeuchâfteB

Claquant au vent , quand vent il y
avait , de nombreux drapeaux , dès
l'aube, décoraient hier maintes faça-
des officielles et privées de Neuchâ-
tel , et la diversité et la gaie fran-
chise des teintes paraient au gris du
temps, corrigeaient l'atonie de ce
premier août qui fut  presque tout
entier sans soleil, pour s'achever plus
déplorablement encore, au point de
Mie météorologique.

Le soir, dès 5 heures, la fête se
traduisit par une animation accrue
dans le centre, car plusieurs bureaux
et fabriques avaient libéré leur mon-
de à cette heure. Cependant , c'est
dès après huit heures, que, par mil-
liers,' les Neuchâtelois se retrouvè-
rent pour manifester vraiment, el
défilèrent lentement et se pressèrent
tout le long du quai Osterwald, fort
j oliment illuminé.

On entendit là la Musique militai-
re, puis M. Henri Berthoud, conseil-
ler national , dont la voix était mul-
tipliée par les hauts-parleurs, réca-
pitula îes événements essentiels de
1291, dont il sut tirer toute la mo-
rale, en en montrant la permanen-
ce et la répercussion qu 'ils devraient
avoir encore aujourd'hui. L'orateur
est loin d'être sûr que notre âge
est dans la ligne directe des époques
qui virent s'élaborer la Confédéra-
tion , et il craint pour nous l'obses-
sion d'un progrès et d'une agitation
souvent artificiels. C'est pourquoi
il lui paraît que l'exemple héroïque
des Waldstatten est un correctif du-
rable et dont jamais nous ne sau-
rions trop nous inspirer.

De vifs applaudissements saluèrent
ce discours et la Musique militaire
joua l'hvmne national , dont les ac-
cents s'éteignirent avec les guirlan-
des multicolores courant d'arbre en
arbre.

Sur le lac, le jet d'eau mêlait le
flot et de tendres clartés, et d'in-
nombrables feux , ceux en scintil-
lants colliers des bateaux à vapeur
et ceux , rouges, jaunes, roses, verts,
d'invisibles canots, composaient un
mouvant et délicat parterre, d'où
jaillirent, tout à coup, en brillantes
flammes, en éclairs multicolores, en
panaches de lumières diverses, ma-
gnifi ques et précaires, les feux d'ar-
tifice tonnant, sifflant et pétaradant ,
offerts en spectacle à la population
par l'Association des sociétés lo-
cales.

Même le ciel y alla de quelque il-
lumination et des grondements con-
sécutifs.

Depuis le début de la soirée, d'ail-
leurs, de sombres nuages s'accumu-
laient dans la trouée de Bourgogne,
et l'on sentait que la Montagne de
Boudry avait quelque chose derrière
la tête. Elle eut le tact de ne le faire
éclater qu'à la fin de la fête et , le
dernier feu éteint , l'ultime gerbe de
fusées d'argent fanée, l'orage s'abat-
tit sur une foule sachant accepter les
traditions qui unissent étroitement
chez nous l'art vénitien et la météo-
rologie pluviale, laquelle a d'ailleurs
son monument sur le quai même de
toutes nos fêtes.

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 2 août , à 6 h. 40

ïl 'SS^TSt TEMPS ET VENÏ
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280 Baie +11 Couvert Calme
643 Berne .... +15 Pluie prb. »
63. COlre .... +15 Couvert »

1643 Davos .... +12 Pluie prb . »
632 Fribourg . +15 Pluie prb . »
394 Genève ... +19 Couvert »
476 Glaris ... +16 Pluie »

1109 Gôschenen +12 Couvert »
666 Interlaken +16 Pluie »
995 Cn.-de-Fds + 13 Nuageux »
450 Lausanne +19 Pluie »
208 Locarno .. +19 Nuageux >
276 Lugano .. -. 19 » »
439 Lucerne .. +15 Pluie »
398 Montreux +19 Couvert . •
462 Neuchâtel +16 » >
605 Hagaa .... +15 Pluie »
672 St-Gall .. +15 » »

1847 Bt-Morltz +10 Nuageux »
407 Schaffha» +16 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 13 Couvert »
662 l'houne .. +15 Pluie >
389 Vevey .... +18 Nuageux »

1609 Zermatt .. +10 Qq nuag. »
410 Zurich ... +15 Pluleprb . »

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA COTIÈS-E
Les foins

(Corr.) Les quelques jours enso-
leillés de la semaine dernière ont
permis à nos agriculteurs d'achever
les fenaisons. Il était temps. Rare-
ment, elles furent  aussi retardées.

Durant près de trois semaines, le
travail avait dû être suspendu. On
n'a pu ni faucher, ni engranger, On
étendait et on amoncelait alternati-
vement.

Par champs et prairies, de longues
files de petites meules hémisphéri-
ques faisaient le gros dos sous les
averses el nous les contemplions
consternés.

Un triage fut nécessaire, car le
foin était en partie pourri.

Heureusement, vendredi et samedi
furent deux journées féeriques, sa-
medi surtout.

Devant le soleil ressuscité et le
ciel sans nuage, notre cœur se di-
latait. Nos yeux éblouis s'ouvraient
et se fermaien t tour à tour pour ac-
cueillir cette irradiation épandue sur
la vallée.

L'herbe encore debout fut  coupée,
séchée et rentrée.

Jusqu'à la nuit tombante, les lourds
chars de foin ensoleillé ont passé le
long des routes, hauts comme des
maisons.

Derniers chars que l'on reconnaît
au modeste bouquet de fleurs cueil-
lies dans les regains naissants et que
les enfants attachent au collier du
cheval.

Derniers chars qui portent avec
leur charge haute toute une cohorte
de jeunes gens et qui déambulent
au son joyeux d'un accordéon.

La chaleur écrase l'odeur de l'her-
be séchée mêlée à celle des tilleuls
et des lys et la répand au loin. On
la retrouve, traînant, flottant par-
tout.

Après tant de peine, la récolte est
engrangée, et nos paysans ont joui
dimanche d'un repos bien mérité.

DOMBRESSON
Le 1er août

(Corr.) Exceptionnellement, pour
permettre aux membres de nos socié-
tés et aux personnes en séjour dans
la région de contempler lundi des
hauteurs les feux du ler août , la so-
ciété d'embellissement organisa la
traditionnelle fête patriotique diman-
che.

Ce fut comme toujours bien joli. Un
cortège qui , chaque année, se révèle
plus intéressant, descendit de Vil-
liers aux sons d'une marche entrai;
nante de la Constante, conduit par
les garçons de l'Union cadette équi-
pés aux couleurs de la commune. Les
autorités^ lés demoiselles d'honneur
et les bannières précédaient les so-
ciétés locales, entre lesquelles s'in-
tercalaient de jolis groupes fleuris et
costumés. Les jeunes filles des « Fou-
gères », aux divers costumes suisses,
celles du costume neuchâtelois, avec
leurs arceaux fleuris, composaient
des groupes d'un effet très gracieux.
Pour la première fois, la section fé-
minine de gymnastique, augmentée
de recrues d'un jour , se présentait
officiellement en formant un groupe
harmonieux.

Le programme officiel se déroula
dans le préau du collège, malgré
l'averse passagère et une panne élec-
trique, qui donna l'occasion d'enten-
dre quelques chants populaires, que
l'assistance enlevait avec vigueur et
conviction.

Le discours patriotique était dé-
volu à M. le pasteur Robert:Tissot ,
qui s'acquitta fort bien de sa tâche.
Il souligna la gravité de l'heure, l'in-
certitude du lendemain, et fit appel
aux vertus de patience, de courage et
de foi, qui sont nécessaires pour at-
tendre, avec l'espoir au coeur, le re-
tour des jours meilleurs. Puis, sous
la direction du président de la Société
d'embellissement, nos diverses so-
sciétés se produisirent dans des
chants, morceaux de musique et exer-
cices de gymnastique fort  appréciés.
L'Hymne national clôtura la fête
officielle, puis, à travers le village,
dont quelques façades étaient bril-
lamment éclairées et décorées, la
Constante joua une alerte retraite
aux flambeaux. Un dernier numéro,
tout à fait imprévu, nous fut  fourni
par le célèbre acrobate Bùhlmann ,
de passage chez nous , sur la corde
raide. A une hauteur inquiétante, il
opéra de frissonnantes évolutions
pour se transformer finalement en
feu d'artifice étincelant.

Ayant donc ouï et contemplé toutes
ces merveilles, notre bon peuple se
retira dans ses demeures, en atten-
dant de pouvoir, le lendemain, sur les
sommets d'alentours, écouter la voix
des cloches et revoir par delà les
montagnes et les forêts, les feux
symboliques.

| VAL-DE-RUZ

Madame Elisa Héritier-Hûther, à
Auvernier ; Monsieur et Madame A.
Héritier-Borel et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Perrottet-Héri-
tier et leurs enfants , à Grand-Lancy;
Madame et Monsieur Vuataz-Héritier
et leurs filles, à Genève ; Monsieur
et Madame H. Héritier-Bernini et
leurs enfants , à Genève ; Monsieur
et Madame J. Héritier-Borel, à Ser-
rières; Monsieur et Madame Hély Hé-
ritier, leurs enfants  et pet i t -enfant ,
à Areuse ; Monsieur Alexis Brossy-
Héritier, ses enfants  et pet i ts-enfants,
à Payerne ; Madame veuve Ph. Hù-
ther et ses enfants , à Colombier ;
Monsieur G. Hùther et famille , à Bô-
le ; Monsieur et Madame G. Huther-
Boiteux et leurs enfants , à Colom-
bier , ainsi que les familles alliées ,
Vauthey, Rebaud , Joly, Hûlher , Mill-
ier, Perrudet, Lipp, Hub et Schce-
pflin , en Suisse et en Allemagne , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de leur bien-ai-
mé époux , père, beau-père, grand-
père , frère, oncle et cousin ,

Monsieur Âmi HÉRITIER
ancien Instituteur

enlevé à leur tendre  affection , ;'i
l'âge de 67 ans, après une pénible
maladie , supportée avec résignation.

Auvernier, le 31 jui l let  1932.
Il aima son prochain.
Le travail et la charité furent sa

vie.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 2 août , à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu tle lettre de fa i re part
_ ÎHflBflH K__ 2i6EiE5EB

La Société fraternelle de pré -
voyance , section d 'Auvernier , a le
pénible devoir de faire par t  à ses
membres du décès de

Monsieur Ami HÉRITIER
son dévoué membre ct ancien pré-
sident .

L ' inhumat ion , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi
2 août , à 13 heures.

Le Comité.

_HF" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la F E UI L L E  D 'A V I S  DE
N E U C H A TEL sont priées d'en in-
former  chaque fo i s  notre bureau.

Bulletin météorologique
OBSEB VATOIE-. DE NETJCHATEli

Température en -,
degrés centlg. 
| | 

_ Ve„t Etat

Il i I H I dominant du
S S * SE  « Dlreo ottone c'8'a a a —

1 19.4 16.4 23.6 720.;, l.G var. falb nuag.

ler août. — Pluie fine intermittente
entre 8 h. 30 et 9 h., et pluie d'orage in-
termittente entre 13 h. 30 et 16 h., et à
partir de 21 h. Temps orageux à l'ouest
et au N.-O. de 13 h. à 14 h. et à partir
de 21 h.

2 août , à 6 h. 40 :
Temp. : 14.9. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm

Niveau du lac , 2 août : 430,40
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore très nuageux avec éclalrcies,

pluies d'orages.


