
Des craintes
injustifiées

(De notre correspondant de Berne)

Certaines personnes, paraît-il, s'in-
quiètent de voir le « Comte-Zeppelin »
survoler si souvent notr e territoire .
Elle se demandent si le vaste aéro-
nef ne serait pas simplement un bu-
reau d'espionnage volant. Et dans le
public, on se pose l'habituelle ques-
tion : « Qu 'en pense-t-on à Berne ? »

A Berne , on pense seulement que
de pareilles craintes sont injustifiées.

Vraiment , si les Allemands vou-
laient repérer la route de l'invasion,
ils n'auraient pas besoin, pour cela ,
d'un Zeppelin . Dans n 'importe quelle
ville , oïl trouve des librairies qui
vendent à n 'importe qui les deman-
dent et les paient , les excellentes
cartes fédérales. Quant à nos « se-
crets » militaires, on les surprend
tout aussi aisément d'un avion que
d'un dirigeable. Et chaque jour , plu-
sieurs avions, conduits par des pi-
lotes allemands, font le service ré-
gulier entre des villes suisses et des
villes d'outre-Rhin. En outre, un
avion de tourisme peut se balader
dans notre ciel , sans que personne
n'ait rien à redire.

Exiger du Zeppelin qu'il espace
ses visites ne nous garantirait donc
nullement d'un éventuel espionnage
aérien , qui trouverait pour s'exercer
des moyens plus simples et moins
coûteux.

En outre , l'aéronef ne peut survo-
ler notre territoire comme bon lui
semble. Ses vols sont soumis à cer-
taines prescriptions édictées par
l'office fédéral aérien. On ne lui im-
pose certes pas des conditions dra-
coniennes, pour la bonne et simple
raison que les autorités allemandes
n'ont jamais fait de difficultés à nos
aviateurs civils qui doivent survoler
son territoire. Il est hors de doute
que si le Zeppelin, pour des raisons
que les autorités suisses auraient
bien de la peine , à exposer, était trai-
té autrement que les plus lourds que
l'air , les Allemands exerceraient des
représailles contre nos aviateurs
commerciaux.

"Si l'on veut prendre des mesures
pour écarter toute possibilité « d'es-
pionnage aérien », il faut renoncer à
la navigation aérienne de tourisme et
de commerce en Suisse. Car, je le ré-
pète, le dirigeable, même allemand,
n 'est pas plus dangereux, pour notre
sécurité, qu 'un avion civil.

Cela suffira-t-il peut-être à apaiser
les personnes qui n'entendent pas vo-
lontiers le ronron des cinq moteurs
du Zeppelin. G. P.

ECHOS
Une jeune Parisienne a ete opérée

de l'appendicite. Encore sous l'in-
fluence de la narcose, elle avait été
emportée de la salle d'opération et
une garde lui avait mis, comme d'u-
sage, une bouillotte sur les pieds.
L'eau s'est trouvée trop chaude ct
les brûlures laissèrent des traces que
ne peuvent cacher des bas de soie.
La malade, indignée , porta plainte
contre le médecin. La garde était bien
la seule coupable , mais les juges dé-
cidèrent que le médecin était respon-
sable du choix de la garde et le con-
damnèrent à payer 6000 fr. de dom-
mages-intérêts.

?La limonade «La Perlée », la
boisson d'été agréable et bon mar-
ché. 

— Je suis content d'avoir obtenu le
ruban rouge parce que cela me mon-
tre que je possède dix fois plus d'a-
mis que je ne le pensais.

Ce fut par cette réflexion que Char-
les Granval, de la Comédie-Française,
reçut les journalistes chargés de le
féliciter de sa nomination comme
chevalier de la Légion d'honneur.

De fait , des que la nouvelle fut con-
nue, l'aimable sociétaire reçut un
courrier volumineux.

Granval soupira :
— Ils sont si nombreux ceux que

je dois remercier que , ma tâche ter-
minée, je mériterai bien la rosette.
»i_ _̂^ <̂>_ >> _^^^K_>_ _̂^ _< â^^ _̂ _̂>

Les émeutes de Kiinigsberg
paraissent être le (ait

des hitlériens
BERLIN, 2 (C. N. B.). — Le mi-

nistère de l'intérieur du Reich com-
munique, au sujet des incidents de
Kônigsberg, que le calme règne main-
tenant dans la ville.

Un nazi en uniforme a été arrêté
sous l'inculpation d'avoir mis le feu
à un réservoir d'essence et un autre
hitlérien a avoué avoir pris part à
des pillages commis à l'instigation
d'un chef nazi. Ces faits sont vive-
ment contestés par les milieux hi-
tlériens.

I_es attentats continuent
un peu partout

MARIENBURG, 2 (C. N. B.). —
Entre minuit et deux heures, des in-
dividus revolver au poing, ont fait
irruption aux domiciles d'un inspec-
teur de police, d'un conseiller com-
munal et d'un haut fonctionnaire des
travaux publics. Des bouteilles con-
tenant des acides et des morceaux
de fer ont été jetés dans les appar-
tements. Fort heureusement, person-
ne ne fut blessé.

LIEGNITZ, 2 (C. N. B.). — Une
grenade a été lancée par un incon-
nu contre la maison du peuple. La
fenêtre d'un local où se trouve le
lieu de réunion de la « Bannière du
Reich » a été démolie. Personne n'a
été blessé.

GOLDBERG (Silésie), 2 (Wolff).
Trois individus ont tiré des coups
de feu contre le siège des autorités,
où se trouve aussi l'appartement d'un
conseiller socialiste récemment des-
titué. Personne n 'a été atteint.

Un camion militaire
se retene et flambe

Accident à la Furka

Plusieurs soldats sont blessés
REALP, 2. — Un camion du régi-

ment 6 d'artillerie motorisée, circu-
lant au-dessus de Realp, sur la rou-
te de la Furk a, qui fait de nombreux
lacets , voulant croiser une automo-
bile , est sorti de la route , a fait  plu-
sieurs tours sur lui-même et a pris
feu .

Un soldat a eu la jambe cassée et
quatre de ses compagnons ont été
plus légèrement blessés. Le camion
est complètement détruit.

Lyon a cordialement accueilli
. les pontonniers suisses

descendant le Rhône

Au fil de l'eau

LYON, 2 (Havas). — Les ponton-
niers bernois ont visité le port Ram-
baud, sur la Saône. La visite s'est
terminée par un apéritif d'honneur ,
au cours duquel plusieurs personna-
lités françaises ont porté la santé
des hardis navigateurs.

Les pontonniers se sont rendus au
palais de la foire où une réception
les attendait . Le secrétaire général
de la foire, M. Touzot , a porté un
toast chaleureux aux amis suisses.

Puis ce fut la réception à l'hôtel
de ville, en présence du premier ad-
join t du maire, de nombreux conseil-
lers municipaux, de plusieurs géné-
raux et officiers supérieurs, du con-
sul de Suisse et de nombreuses per-
sonnalités lyonnaises. Le premier ad-
joint , M. Rambaud , salua en termes
chaleureux les messagers du Rhône.
M. Grosselin , conseiller d'Etat , ré-
pondit en ces termes : « En effec-
tuan t  aujour d'hui cette descente du
Rhône, les Suisses ne font qu 'obéir
â leurs antiques traditions ; déjà au
XVIme siècle , ies Zuricois avaient
apporté à Strasbourg, par le Rhin ,
une marmite de soupe en signe d'a-
mitié fraternelle. En trouvant la sou-
pe encore chaude , les Strasbourgeois
furent  assurés qu 'en cas de péril les
secours suisses arriveraient tout aus-
si chauds. Il en va de même sur le
Rhône , ruban aux tons changeants
qui unit  la Confédération helvétique
au monde latin et qui doit devenir
l'artère nourricière commune à la
Suisse et à la p lantureuse Provence.
Le major Muller et le capitaine Gre-
pin offrirent  à la ville de Lyon un
vitrail .

A 14 heures exactement , la barque
suisse se détacha de la berge , au-
dessus du pont Wilson . La foule ac-
clama les pontonniers , qui durent
lutter pour briser le grand remous
du pont cle la Guillotière et pour
atteindre le chenal de la rive gau-
che. Tout un essaim de barques et
de canots escortaient la joyeuse nef
helvétique. Sur le quai d'embarque-
ment , l'adjoint au maire, le consul
de Suisse, de nombreuses personna-
lités lyonnaises souhaitèrent heureux
voyage aux pontonniers.

Aujourd'hui course de Vienne à
Valence avec de nombreuses récep-
tions.

Le professeur Piccard arrive en Suisse
et tentera peut-être samedi

sa nouvelle ascension stratosphérique

Une étape terrestre de la fameuse nacelle

BALE, 2. — Le professeur Piccard,
accompagné de ses assistants Kipfer ,
et Cosyns, est arrivé vers 16 heures"
à la frontière suisse, au poste dé
douanes de Lysbuchel. Sa camionnet-
te transporte également la nacelle
avec laquelle il compte effectuer son
raid stratosphérique.

Les formalités douanières furent
rapidement liquidées, aucun droit de
douane n 'étant perçu sur les instru-
ments scientifiques.

Plusieurs représentants des aéro-
clubs de Bâle et de Zurich ont sa-
lué le professeur et ses aides. M.

Dietschi, président de l'Aéro-club de
Bâle, a souhaité la bienvenue sur le
sjbi suisse, au nom de l'Aéro-club de
Suisse, au hardi . pionnier.

Le professeur Piccard visita ensui-
te la maison où il naquit, à la Ber-
nouillistrasse et rendit visite à quel-
ques amis, puis il continua sa route
peu après 17 heures, vers Zurich.

Le professeur Piccard a l'intention
d'effectuer son raid dans la strato-
sphère samedi prochain , au plus tôt.
Il se propose d'effectuer auparavant
quelques calculs et d'étudier les
rayons cosmiques.

La nacelle du nouveau ballon du jj roYessèur Piccard est chargée sur un
camion pour être envoyée à Zurich. M. Piccard pense prendre son vol
nn peu avant le lever du soleil et rester dans les airs jusque vers

18 heures

Les hitlériens vainqueurs
réclament le pouvoir

ROME, 2 (C. N. B.). — Le « Mes-
saggero » publie le récit d'un entre-
lien que son correspondant à Berlin
a eu avec le chef hitlérien Gœbbels,
qui considère la prise du pouvoir
par les nazis comme la seule possi-
bilité. Ce serait1 un crime contre le
peuple allemand et contre la patrie
que d'empêcher les nazis d'assumer
les responsabilités du pouvoir. Les
hitlériens sont prêts à constituer le
gouvernement et il ne reste rien
d'autre que de préparer la voie con-
duisant ' à' cet objectif. L'attitude fu ;
ture du parti dépend d'Hitler en qui
le parti tout entier a la plus entière
confiance.

La « Correspondance du parti na-
tional-socialiste » écrit que le parti ,
avec ses 230 mandats , peut assumer
la conduite de la politique future du
Reich. Personne ne pourra s'opposer
à la volonté des nazis.

En Rhénanie , I explosion
d'une usine tait deux morts

EMMERICH (Rhénanie), 2 (Wolff ) .
— Les habitants de la ville d'Em-
merich ont été soudainement épou-
vantés , lundi mat in , vers dix heures ,
par une détonation d'une violence
inouïe.

Les usines Oxyda , qui dépendent
des huileries Noury-Vanderlande,
avaient littéralement sauté. La ca-
tastrophe s'est produite dans les ate-
liers de séchage, qui furent  mis en
miettes. Des matériaux ont été pro-
jeté s à des centaines de mètres plus
loin. Fort heureusement, l'explosion
s'est produite à un moment où la plu-
part des ouvriers s'étaient éloignés
pour déjeuner. Deux d' entre eux ce-
pendant ont été déchiquetés. Des
centaines de fenêtres des immeubles
plus ou moins voisins ont été brisées.
Des toitures ont été démolies. On
compte quelques blessés. Leur état
n 'est toutefois pas grave.

La Bolivie et le Paraguay
s'accusent mutuellement

auprès de la S. d. N.
GENEVE, 2. — La correspondance

échangée par M. Matos, président du
conseil de la S. d. N., le secrétaire
général et les représentants de la Bo-
livie et du Paraguay a été publiée
mardi soir. La Bolivie et le Paraguay
s'accusent mutuellement d'employer
des moyens militaires pour résoudre
le conflit du Chaco.
I_a Bolivie veut faire valoir

son droit même par les
armes...

LA PAZ, 2 (Havas). — Dans une
note à la commission neutre , le gou-
vernement déclare que la Bolivie dé-
sire la solution définitive du conflit ,
qu'elle est décidée à liquider l'affai-
re du Chaco même par les armes et
à défendre son territoire et son
droit d'accès sur le fleuve Paraguay.

... et elle le prouve sans
tarder

BUENOS-AYRES, 3 (Havas) . —
Les nouvelles de Posadas annoncent
que les troupes boliviennes auraient
attaqué Puerto-Casado, point straté-
gique sur le fleuve Paraguay.
Toute l'Amérique s'unit pour
tenter de maintenir la paix

WASHINGTON , 3 (Havas) . — Les
Etats-Unis , le Mexique , Cuba , la Co-
lombie et l'Uruguay ont envoyé aux
quatorze autres gouvernements amé-
ricains un message, leur demandant
de s'unir à eux pour faire des re-
présentations au Paraguay et à la
Bolivie , dans l'intérêt du maintien de
la paix.

Un journaliste
avait fait fortune

Mais c'était un Anglais, qui
est mort, et dont le million a
disparu sans que son em-
ployée ait même touché ses

gages
GENEVE, 2. — Mme Thérèse

Kraft , ancienne employée du journa-
liste anglais , Jean Allan , décédé le
20 mai 1931, s'est adressée au pro-
cureur général pour lui demander de
procéder à une enquête et, éventuel-
lement, d'ouvrir une information pé-
nale contre les inconnus responsa-
bles de la disparition de la fortune
de M. Allan , qui se serait élevée en
1927, à environ 1,000,000 de fr.

Mme Kraft , pendant plusieurs an-
nées, n 'aurait pas touché son salai-
re, M. Allan ayant déclaré qu'il met-
tait de côté pour elle , l'argent re-
présentant ses gages. Après le décès
du journaliste, les exécuteurs testa-
mentaires auraient donné l'assurance
que cette fortune n 'existait plus, l'ac-
tif étant nul , alors que le passif s'é-
levait à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Mme Kraft déclare
posséder un certain nombre de do-
cuments provenant d'un institut ban-
caire de Genève, et desquels il ré-
sulterait que M. Allan possédait une
fortune importante.

Mgr Seipel
est mort hier

Le p!us grand homme d'Etat
de la république autrichienne,

VIENNE. 2 (B. C. V.). — Mgr Sei-
pel , ancien chancelier autrichien, qui
séjournait depuis trois semaines au
sanatorium « Wienerwald », à Per-
nitz , est entré en agonie cette nuit ,
à 1 heure du matin , et a succombé
à 7 h. 30, dans sa 56me année.

Au début de son séjour à Pernitz
l'état du malade avait commencé
par s'améliorer , puis les forces di-
minuèrent rapidement.

Le conseil national a tenu , à l'oc-
casion du décès de l'ex-chancelier
Seipel, une séance commémorative ,
au cours de laquelle le président
Renner a retracé l'activité politique
du défunt.

Mgr SEIPEL

Au jour le jour
Un prélat qui était un grand

politique
Mgr Seipel a succombé dans sa

56me année.
Le défunt  a joué un rôle important

dans l'histoire de la république au-
trichienne. Né en 1S76 , il f u t  d'a-
bord curé à Vienne. En 1907, il f u t
chargé d' un cours de morale, chrè r
tienne à l' université de Vienne. Dans
la suite , il se consacra entièrement
à l' enseignement universitaire.

En 1918 , M. Lammasch, dernier
premier ministre de la monarchie,
confia au professeur Sei pel le por-
tefeuille de la prèvogance sociale.
En 1919 , Vienne envoyait le jeune
prélat au Conseil national. Il prit
bientôt au parlement une place si
considérable que l' on songea à lut ,
en ,mai 1922, pour le poste de chan-
celier.

L heure était grave. La couronne
autrichienne n'avait presque plus de
valeur ; la misère était , atroce. La
démoralisation avait gagné toutes les
classes de la société et la paix pu-
blique était menacée chaque jour
davantage. Mgr Seipel réussit le tour
de force  de rétablir l'ordre dans les
finances , en obtenant des crédits de
la Société des nations et en menant
à bien une œuvre d' assainissement
et de réformes qui aboutit au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire.

Il avait néanmoins des ennemis ;
en 192-'t, un ouvrier tisseran d le
blessa grièvement d' un coup de re-
volver au poumon. Le blessé mit
trois mois à se rétablir et , pendant
ce temps , des querelles intérieures
éclatèrent. En septembre , Mgr Seipel
se retira.

Deux ans après , en octobre 1926,
il reprit le pouvoir . On sait comment
il tint tête à la révolution déchai-
née à Vienne en juillet 1927 et com-
ment, en septembre dernier, il sut
éviter les troubles que f aisait crain-
dre la double manifestation des con-
servateurs et des socialistes.

Mgr Sei pel démissionna en avril
1929 et n'est intervenu , dès lors , que
d' une façon intermittente dans la
vie politique de son paus. Int.

L 9 habitude
Dans la matinée d'hier , son atten-

tion éveillée par le vrombissement
d' un avion,  une dame de Neuchâtel
apercevant de la rue du Seyon l'ap-
pareil qui n 'était pas très 'haut , le
fit  remarquer à son enfant.

C'était un bout d'homme de trois
ou quatre ans. Il leva le nez et prit
un air un peu étonné , moins , à ce
qu 'il semblait , de voir l'avion que
d'avoir été dérangé pour une telle
bagatelle dans les préoccupations
qui remplissent une tête enfantine.

Cette rap ide scène donna à celui
qui en fut  témoin l ' immédiate com-
préhension de ce qui sépare ici la
génération vivant lors des débuts de
l'aviation à Neuchâtel de la généra-
tion suivante.

En janvier 1910, il y avait foule
à Planeyse. On s'y était porté en
nombre pour assister à un premier
meeting d'aviation. Un Genevois ,
prêt a faire la démonstration du
plus lourd que l'air, t int  longtemps
l'assistance dans une attente assuré-
ment méritoire par une courtoise
patience. Son appareil avait déjà
roulé à plusieurs reprises sur le ga-
zon , mais sans le quitter.  Enf in , il
s'enleva... Oh ! de quel ques centi-
mètres à peine , pour retomber tout
aussitôt et casser du bois , selon l'ex-
pression courante alors.

Quelques mois plus tard , en au-
tomne , un second meeting à Planey-
se donna toute satisfaction et lès
habitants de Neuchâtel virent l'aéro-
plane de Vallon survoler leur ville
le 17 octobre. De cette même rue du
Seyon , ils l'aperçurent haut dans les
airs et sûr de sa marche. Ce fut  un
moment émouvant et dont une mé-
daille , frappée à cette occasion , com-
mémore le souvenir pour ceux qui
en f irent  l'acquisition.

On était loin alors du record de
l'al t i tude détenu en 1901 par San-
tos-Dumont avec un mètre quatre-
vingts centimètres ! Et on était  en-
core plus loin de l'excursion dans
la stratosp hère que s'est offerte le
professeur Piccard , l'an dernier.

Mais l 'émotion des contemporains
des premières réussites se conçoit.
Depuis les temps légendaires de Dé-
dale , depuis l'époque pour nous
plus rapprochée de Léonard de Vin-
ci , ee fut  le rêve de l ' h u m a n i t é  de
s'égaler à l' oiseau, et , si le ballon
sphéri que put lui donner  quel que
espoir à cet égard, elle était  encore
loin de compte , n 'ayant  ni dirigea-
bles ni avions.

Avec ceux-ci , l 'humanité a fai t  la
conquête du ciel.

C'est cela que ne peuvent oublier
ceux qui en fu ren t  les valeureux
conquistadores ou les témoins ra-
vis. Quels que soient les effets  de
l'accoutumance , ils se rappelleront
toujours avoir vécu en un temps où
la gent ailée était  seule à animer  l'é-
tendue aérienne. Quant  à l'en fan t
dont  nous parlons plus haut , il ne
verra rien d'ex t rao rd ina i re  dans
quel ques années à se t rouver  en l' a i r
comme un poisson dans l'eau : il en
aura l'habitude sans en avoir eu l'é-
merveillement. F.-L. S.
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Vous trouverez .*.

l/opinion «e no§ confédérés
f _.nr les élections aliéna an «tes

Rerne, 2 août.
On trouvait fort peu de gens, en

Suisse alémanique, qui doutaient sé-
rieusement d'une Allemagne démo-
cratique , voire républicaine. Aussi
comprend-on facilement que les ré-
sultats des élections au Reichstag ait
généralement mis l'opinion dans un:
certain embarras. Les premiers com-
mentaires de la presse furent  très
brefs. On se gardait bien de trop af-
firmer. La plupart des journaux con-
fédérés s'appliquent à diminuer la
portée du succès hitlérien. Les uns
comparant les chiffres d'avril et de
juillet (oubliant ceux de septembre
1930) estiment que l'avance des na-
zis n'est, en somme, point considé-
rable . On se félicite même, surtout
dans la presse socialiste , que 10,000
électeurs, en Prusse, ait abandonné
la croix gammée depuis les scrutins
du mois d'avril . On _e met pas en
regard le gain de 350,000 voix réali-
sé dans les autres provinces, en trois
mois. La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich» mentionne la défaite de la dé-
mocratie, en constatant que, sur 36
millions de votants . 19 millions ont
donné leur voix soit aux socialistes-
nationaux , soit aux communistes. Lè
journal pourrait encore ajouter les
deux millions et demi de nationaux-
allemands, pour lesquels une Ger-
mania non casquée, une Germania
coiffée du bonnet phrygien , ne sera
jamai s le symbole de la puissance

(Ue notre correspondant de Berne )

allemande. Notre confrère zuricois,
du reste, s'empresse d'ajouter que
cette victoire des antidémocrates est
absolument stérile , en quoi il a rai-
son , si on se place au point de vue
parlementaire. Cela n'empêche que
c'est la défaite des partis démocra-
tiques qui permettra au gouverne-
ment et au ministre de la Reichs-
wehr de faire durer encore le régi-
me de la dictature. En définitive
donc , comme on l'a fait  remarquer
en France et en Suisse romande , la
démocratie est bel et bien la grande
vaincue du 31 juillet.

D'autres que le correspondant cle
la « Nouvelle Gazette de Zurich » le
pressentent mais ne veulent pas l'af-
firmer brutalement. Ils poussent mê-
me la prudence jusqu 'à ne vouloir
hasarder aucune opinion , comme le
« Vaterland », de Lucerne, qui « at-
tend avec curiosité les commentai-
res de la presse allemande », avant
de juger lui-même.

Comme il faut une exception à
toute règle, il s'est trouvé quand mê-
me un journal pour donner son opi-
nion en une brève et massive for-
mule ; « La victoire de la raison »
proclame, cn caractères de trois cen-
timètres, l'organe conservateur de
Rorscbach ; et plus bas : « Coup
manqué pour les nazis, écrasante vic-
toire du centre ».

Contre une si belle conviction, les
chiffres sont sans pouvoir . G. P.



le Cercie noir

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
Dar Michel EPUY

s> Actuellement, nous voulons
jruer franc jeu , mais pour le cas
où il y ..n-ait encore en vous quel-
que désir de vengeance, il nous faut
L- .n songer à nous protéger.

» Il est donc indispensable que
nous ayons une conversation avec
vous, et cela à notre siège où habite
un de nos directeurs. Nous ne pou-
vons évidemment pas vous en indi-
quer Padi.esse ici. Mais nous pour-
rions vous faire prendre par notre
auto à un endroit convenu, si vous
êtes d'accord.

» Nous ne pouvons accepter sans
preuve les renseignements promis
sur îa situation de notre stock de
marchandises. Il faudra que nous
nous assurions de leur exactitude
pendant  que vous serez chez nous.
D'ailleurs , nous vous remettrons un

cer t i f ica t  et ferons le nécessaire
pour votre passage à l'étranger dès
que nous aurons la certitude d'être
en possession des marchandises. Si
vous acceptez de venir discuter
des détails ' avec nous, nous traite-
rons avec vous sur la base que vous
indi quez ; sinon , non. Répondez im-
médiatement à la même adresse que
votre première lettre. Le cas éché-
ant, nous vous indi querons où vous
trouverez notre auto. »

La lettre était dactylographiée et
signée : John Crâne.

— Eh bien ! interrogea Stone,
allez-vous risquer ce qu'ils propo-
sent ?

— Vraiment, Wal t, cela me pa-
raît acceptable.

— Mais personne ne sait où se
trouve ce logis !

¦— Tant mieux, la police ne m'y
atteindra pas.

— Et puis, si, une fois là, ces
gens vous dénoncent?

— Je prendrai quelques précau-
tions.

— Quand leur répondrez-vous ?
— Tout de suite... Et je vous de-

manderai de mettre ma lettre à la
poste.

Sa réponse fut brève :
«J'accepte vos propositions et

j 'attends les indications promises. »
Il Vn dressa également à Monsieur

John Crâne.
Pcn lant ce tr—¦ _ Stone avait re-

pris la missive émanan t  du Cercl.

Noir et .'étudiait avec le plus grand
soin... Mais à la fin il la rejeta en
s'écriant :

— Pure énigme !
— Oui, fit Thornton en la dé-

chirant en petits fragments qu 'il je-
ta au feu , mais énigme qui portait
en tête mon nom en toutes lettres !...
Voici , mon cher ami, ma réponse ;
pourrez-vous la faire partir en sor-
tant  d'ici ?

— Certainement, Ils l'auront lun-
di matin. Ah 1 à propos , j' oubliais
de vous dire que Mlle Staples est
revenue à mon bureau cet après-
midi. Elle aimerait beaucoup vous
revoir.

— Très flatté, fit Thornton, mais
je crains de ne pouvoir la recevoir...

— Je crois , reprit Stone, que vous
vous méprenez un peu au sujet de
cette jeune fille. J'ai longuement
causé avec elle ; elle n'est pas pous-
sée par un simple sentiment de cu-
riosité, elle prétend qu'elle a mené
une vie inutile jusqu'à ce jour , et
qu'elle est déterminée à faire tout au
monde pour vous. J'ai l'impression
que le Service Secret lui a révélé
une grande partie de la vérité...

— Allons donc I
—. Oui. En tout cas, elle a vu

Steele, qui lui a parlé d'un moyen
de vous protéger , et lui a promis
qu'en tout cas, lui , Steele, ne vous
t rahi ra i t  pas... Tout cela est étran-
ge, j 'en conviens,  mais nous savons
tous que le chef du « Service - esl

un grand honnête homme, et habile
aussi... Quelle chance ce serait d'a-
voir son appui ! De toutes façons,
il ne serait peut-être pas mauvais
de savoir ce que Mlle Staples a à
vous dire.

— Mais comment faire ?
— Elle voudrait que vous lui té-

léphoniez chez elle dans la soirée.
— Au fait... pourquoi pas ?
— Faites-le, vous • pouvez avoir

confiance, ajouta vivement Stone.
Mais, naturellement, ne téléphonez
pas d'ici.

— Certes non !
— Ni même du voisinage. Si j'é-

tais vous, j'irais ce soir, une fois la
nuit venue, lui téléphoner dans un
quartier excentrique...

— Parfaitement, répondit Thorn-
ton , je n'agirai pas à la légère et,
du reste, ne lui parlerai pas plus
de quatre ou cinq minutes. Je veux
bien la croire sincère, mais de là à
risquer ma liberté et ma vie pour
causer avec elle, il y a loin. Merci,
Walt ; je suis très touché de ce que
vous faites pour moi. Peut-être pour-
rons-nous nous voir demain...

Le soir de ce jour, une jeune fil-
le discutait les offres d'un représen-
tant d'automobiles Elle l'avait fait
entrer dans son salon particulier,
au second étage de la princière mai-
son qu 'elle hab i t a i t  avec son père ,
le pu i s san t  f i n a n c i e r  Kll ison Stap les.

Tout a coup, la sonnerie du télé-
phone retentit et Mlle Dorothée Sta-
ples, interrompant son intéressante
conversation avec l'homme d'affai-
res, alla s'asseoir à la table où se
trouvait son appareil de bureau et
décrocha le récepteur.

Le vendeur d'autos, resté respec-
tueusement debout dans un coin , at-
tendait, mais, aux premiers mots
prononcés par sa cliente devant le
téléphone, il eut un geste inattendu:
il se précip ita à la fenêtre, l'ouvrit
et releva vivement les persiennes.
Cela fait , il revint reprendre sa pla-
ce auprès de ses catalogues.

Cependant, sur le trottoir en face,
un hommo qui semblait attendre
patiemment l'autobus porta vive-
ment à ses lèvres un sifflet dès qu'il
vit s'ouvrir une fenêtre au premier
de l'hôtel Staples. Il émit quatre
notes graves et légèrement espacées,
puis se perdit dans la foule. D'au-
tre part , à peine ces quatre coups
de sifflet avaient-ils retenti, un pe-
tit homme perché auprès des lignes
téléphoniques, sur un toit voisin ,
ajusta vivement des prises métalli-
ques à deux fils qui passaient à sa
portée... Ces prises étaient reliées
par un double fil souple à une autre
ligne...

... La scène qui se passait au mê-
me n i . roent  à la Centrale télépho-
n i que n 'é l a i t  pas moins  é t range.  Une
des em"' -'éc, p ¦—vue du casque
'"•eule.i r, f i l  in geste. Un h o m m e

en comp i"' noir l'aperçut et décro-
cha un réceoteur : il entendit :

— C'est Martin ? ;
— Oui, monsieur, dit-il. Ds cau-

sent.
— Bien. Mettez toutes les commu-

nications avec mon appareil. Mais
d'abord , d'où est parti l'appel ?

— Du No 300 Bradhurst.
— Qui est-ce qui se trouve le

plus pr?s ?
— Gregory et Scovil, dans une

petite Buick ; et , pas très loin non
plus, Thomson et urown , avec une
voiture de course.

— Envoye _ -i"s tous au point dé-
signé... mais Gregory d'abord.

— Bien chef. j i

Thornton tourna le coin de là
Huitième Avenue en se répétant les
encou*-T*" .ntes paroles de Mlle Sta-
ples. U s'étonnait d'avoir été si heu-
reux de l'entendre. L'espoir d'être
p-->?égé par le Service Secret n'était
pas pour beaucoup dans sa joie in-
time ; c'était autre chose et qu'il ne
comprenait pas très bien lui-même.

Cependant, à ces heureuses pen-
sées en succédèrent d'autres... de
couleur plus somble. N'avait-il pas
été bien imprudent de quitter, ne
fût-ce que pour une heure nocturne,
l'abri de sa chambre close en la
paisible pension de famille de Mme
Anderson ?

(A SUIVRE. )
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[I simple de préparer du sirop chez soi

|! | |J  On dissout 850 g de suer» Fô] On cuit le tout
Iii U-i dans un ' . litre d'eai/ •—I j

I m ®" fi',re à ,raverï une fT) O" la'sse refroidir, puis on
II  l__J flanella \_*J ajoute le contenu d'un Aa. I
||] con d'essence pour sirop

II 1 verre de 2 dl. coûté '3,5 ctsIII 1 partie de sirop pour 6 parties d'eau. '
H Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro-
j Il seilles, cassis, orange, grenadine,
Il ._ '.:. tamarin.
U Le nom f Wander> garantit la bonne qualité des es-
j l} sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries

il __> ______ !_ !___ I f_ __________ . 'iv L̂. mJ __t ____¦*"' • _ . '̂ ^"~™Ss__ _-

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con- 'ES'"KP TT ^TTÊ**__ * _? ____* 155M0 membres, 462 sections
fédération. Réserves : 6 millions _S_3L ____£ _____ w JE_ _L ____ ___& dont 55 en Suisse romande.4

TOUTES LES POSSIBILITÉS D'ASSURANCE EN CAS DE MALADIE. La plus vaste institution de ce genre en Suisse.
S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au

-________9_E_B Bureau central : Sonnenquai . O, Zurich _______B_RH

(ombustibies pour le chauffage :
j Anthracites ffenthra

de totfti" lre "Qualité boulets sana fumée

Briquettes « Union»
| wOK6S de toutes provenances uOUlOtS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones _ 70

^̂̂̂̂̂^̂ ¦̂̂̂ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦nHBlW MBBB i Mil |B______ ________________I_______________________IJ-__i________________________________________________ --____-____-______H ________ iT_ i___r___regif__M_nT_r_rre

Aérodrome des Eplatures
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Dimanche 7 août 1932, dès 14 h. 30

. MEETING D'AVIATION
organisé par Nhora avec la collaboration de l'Aero-Club Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises. — SENSATIONNEL. L'AS suisse MITTELHOLZER

? avec son avion bolide « Lockheed »
Escadrille militaire — Acrobatie — Planeur remorqué par avion

Billets fr. 1.—. Enfants 50 c. — Parc pour autos. — Service de taxis—
| VOLS DE PASSAGERS

a) Avion Junkers « L'Aigle de Genève », la machine pour passagers la plus moderne en
Suisse. Fr. 15.— pour un quart d'heure plein.

Samedi 6 août, dès 18 h. 45 et dimanche matin, dès 11 h. L'après-midi, après le meeting.
b) Avion grande vitesse « Lockheed », trajet : Dubendorf-Eplatures-Dubendorr. Prix 80 fr.

Inscriptions : VERON, GRAUER et Co, la Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------------- ¦¦¦ i
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Profitei des vacances
pour faire remettre en état

vos appartements
par maison de confiance

Gypse, le - peinture - papiers peints
Enseignes

I. BORNICCHIA - Bercles 3
Tél. 9.63 - Neuchâtel

\ PROFITEZ des VACANCES I:
o pour remettre votre
< ; literie en ordre ;
< , Cardage des matelas sur grande terrasse en < >
< ? plein air. Lavage, sur demande, du crin, de la * *
| * laine et des toiles. Devis gratis. Prix modérés. J |

il Atelier de tapissier J. PER RI RAZ j;
i .  Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 < !
? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _. _. __ _ '

s
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
V J

Centre de la ville
__ibre tout de suite ou date à convenir,

magasin avec arrière-magasin
éventuellement grande cave voûtée k louer
suivant désir du preneur. — S'adresser à
FRÉDJÈKIC DUBOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

1

£& VIS
3-8?* Ponr les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, il est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
j f Toute demande d'a-

dresse d'une 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 Neuchâtel

A louer un

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

A louer pour le 24 sep-
tembre, dans maison d'ordre,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Cassardes
12 a, au 2me. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

logement
de trois chambres et cuisine,
remis k neuf ; gaz, électrici-
té. S'adresser Fahys 3 (au
café).

A louer au Vauseyon, lo-
gements de deux et quatre
chambres, dépendances. S'a-
dresser Restaurant Prahin.

A louer

à Saint-Biaise
logement d'une grande cham-
bre et cuisine, éventuelle-
ment deux chambres. S'a-
dresser à Châtelainie I.

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

appartement
de trois grandes chambres,
cuisine, toutes dépendances et
jardin , avec arbres fruitiers,
lessiverie avec machine à la-
ver. Adresse : Parcs 75, au
magasin.

A louer pour le 24 septem-
bre ,

logement
de trois chambres balcon et
toutes dépendances. S'adresser

'.les Parcs 84, 2me étage à dr.

Areuse
arrêt du tram

A louer tout de suite ou
Jpour époque à convenir, joli
i logement, cinq chambres, vé-
randa, bain , avec W.-C. et
toutes dépendances ; grand
'jardin. S'adresser à Jules Au-
bert , menuisier, Boudry.

A louer , pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser . Saars
No 31, rez-de-chaussée.

Gentre de la ville
A louer tout de suite maga-

sin et dépendances.
Croix du Marché 3, libre

dès le 24 septembre, petit ap-
partement agréable exposé au
soleil , deux chambres et cui-
sine.

S'adresser k Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

A louer

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

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

Dr de Meuron
ABSENT

jusqu'au 9 août

Dr NICATI
MÉDECIN-OCULISTE

absent
jusqu'au 31 août

Dame seule avec petite fllle
cherche pour tout de suite

grand appartement
de quatre ou cinq chambres
avec bains et si possible
chauffage central au centre
de la ville, ou à proximité de
l'université.

Offres k Mme Schuler,
Stelnhaldenstr. 66. Zurich 2.

Bureaux
On désire louer deux

chambres adjacentes k l'usa-
ge de bureaux. Situation
préférée , près de la poste ou
de la gare. Adresser offres
écrites à R. V. 14, poste res-
tante, Neuchâtel 4, Transit.

On cherche pour tout de
suite une personne de con-
fiance comme

bonne à tout faire
mais sachant très bien cuire,
pour un ménage de quatre
personnes, forts gages.

Demander l'adresse du No
49 au bureau de la Feuille
d'axis.

i

Jeune fille
sérieuse, active et très propre ,
est demandée pour aider spé-
cialement k la cuisine. De-
mander l'adresse du No 51 au
bureau de la Feuille d'avla.

Jeune homme
honnête et débrouillard , ha-
bitant chez ses parents et
ayant quitté l'école, âgé de
14 k 15 ans serait engagé
pour aider au commerce avec
petite rétribution Immédiate.
P. BERTHOUD, 19, Fbg de
l'Hôpital . S'y présenter .

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

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

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, pour garder un
bébé et aider au ménage. —
Entrée : le 13 août. — Ecrire
k Mme Zemp, hôtel Termi-
nus, Sissach.

Chauffeur
38 ans, expérimenté, sérieux
et travailleur, pouvant faire
principales réparations et ré-
visions, parlant français et
allemand,

cherche place
dans garage, éventuellement-
comme livreur, ou chez entre-
preneur, ou pour service de
taxi. Sa chargerait aussi de
n'Importe quel travail. Ecrire
sous chiffres P. 1964 Le à
Publieitas S. A., Neuchâtel.

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

DOCTEUR

Jacques de Montmollin
absent

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

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

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

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

CORCELLES
A louer pour le ler octobre,

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

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

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque ft
convenir :

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

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

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

Jolie chambre (éventuelle-
ment deux lits) part k la
cuisine. Mlle Graser, Ter-
reaux 7.

Jolies chambres. Rue Saint-
Maurice 4, 1er étage.

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, Sme.

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

On cherche

iisii ni
de langue française pour Jeu-
ne fille de 17 ans Ecrire avec
prospectus et programme :
Hartog, « Rlddershof », Wyne-
ghem, Anvers.

demandée k louer pour avril
1933, avec deux appartements
de quatre pièces, confort mo-
derne, garage et Jardin , éven-
tuellement avec appartement
de quatre pièces. Achat non
exclu. Ecrire case postale 302,
la Chaux-de-Fonds.

F. eiLLiÉi ______
techniciens-dentistes

ABSENTS

Pal lapin
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28 Neuchâtel

absent
i

On cherche
Jeune garçon de 15 à 17 ans
comme aide facteur et pou-
vant aider aux travaux de
maison et du Jardin . Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée 16 août 1932.
Bureau de poste Ruttenen
(Soleure). 

On cherche gentille

jeune fille
pour petit ménage. S'adresser
magasin. Terreaux 5.

On cherche une

jeune fille
active pour la cuisine. — De-
mander l'adresse du No 40 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suito __.ILl._E
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites k F. S. 32 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gérance
On cherche pour la gérance

d'un magasin d'épicerie dans
la région un homme énergi-
que connaissant la partie. —
Adresser les offres a, case pos-
tale 11.600, Neuch&tel.

Cuisinière
active, pouvant faire ménage
et cuisine simple pour cinq
personnes serait engagée. —
Bonne place stable. Adresser
offres écrites avec prétentions
à J. A. 48 au bureau de la
Feuille d'avis. '

r -~

?????????
On cherche

un Jeune homme de 16 k 18
ans, pour des travaux de Jar-
din et pour le nettoyage
d'une auto. Bons traitements,
nourri, logé et fr . 40.— par
mois. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Dr Bttrgl, Gran-
ges (Soleure).

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



lois nouvelle...
Pommes de terre nouvelles
0,15 le kg. Fromage Emmen-
thal gras 2.55 le kg. Confi-
ture aux fraises 1932 à 0.65
le y^ kg. Chianti extra, la
fiasque 2.30. Moscatel, le vin
doux que les dames adorent...
fr . 1.60 le litre.

Magasins Mêler, Ecluse 14
et dépôts

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

' Bureaux ouvert* de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

En VILLÉGIATURE JPj

P̂ S^ _̂ ĵ¦ Promenades - Villégiatures ¦ Excursions jj

j Ligniéres JSSS. i
a Altitude 800 mètres §
_\ BELLE SITUATION TRANQUILLE, sans poussière f,¦ à trois minutes du village et de la forêt f y
t Bonne cuisine - Chambre et pension Fr. 4.50 S

;*J Se recommande : M. Vnillaume-Bonjour. p

I c- F- F- £
¦ A l'occasion dn meeting annuel d'aviation de la j
£j Société Nhora, la gare de Neuchâtel organise le |_
|j dimanche 7 août des w

g Courses à prix réduits g
| pour la Chaux-de-Fonds g
k\ Neuchâtel départ 12 h. 15 retour à 19 h. 51 S¦ Prix fr. 3.15 g
Ei Neuchâtel départ 12 h. 15, retour à volonté 4 jours 5
| Prix fr. 3.55 1
a S'inscrire au guichet des billets gare G. F. F. "
3 jusqu'au samedi soir 6 août à 22 heures. _ ¦;
g Inscriptions minimum 8 personnes par course, g
-_ HBB_BMMaOS_B.B _a _0 _a . B^œBRBOSBMBaSGOB

A remettre
pour le ler septembre, excellente pension
pour jeunes gens aux études. — Hormis partie du mo-
bilier, pas de reprise. — Adresser offres : Pension Boi-
chard, Crêt Taconnet 36, Neuchâtel. P. 2681 N.

H il Foccasm d@ notre M
H Grand© vente m
m de blanc m
«j*V nous vous offrons WË

1 un trousseau 1
I avantageux I
?'•:• _} 6 draps de lit, 165X240, garnis de jours mM.
• '6Z 't ou festons. ÉHH
Z " ~ G draps de lit, 165X240 , ourlés, blancs. rag!

) fe ' 6 enfourrages de duvets en bazin, . . . _
HËj 135X170. |||
ff im 6 traversins en bazin , 65X100. '. Ja
i0%1 6 taies d'oreiller en bazin ou bonne toile 'Zf âf t
"'J brochée. __ !__

^ -_i ' linges de cuisine, mi-fil. i ^S
1111 ' essuie-mains, mi-fil. ?.. ___-<
y VÊ 6 linges éponge jacquard. iHS
£¦'¦¦<¦ 6 lavettes en tissu éponge. y  

^§|pf 2 nappes, 130X160. g||
Z 'i  1 nappe, 130X200. f  jjJ
h _ _3 G serviettes assorties. ' |9
- .*? 1 * tabliers de cuisine. kitâ

m Le trousseau complet de 
^

Wm 67 pièces, Fr. |||

S l^^EB9 H

!

§jgÈÊ Epaule entière à 1 fr. 35 le Y, kg. M§al

|H Epnuie épaisse ) le demi-ki lo  c _ *?vg|

\t__Hk Devant entier, le A bg. à Fr. 1.80 BÊÈÈ

\3____ T _ _ e  blanchie entière ou par moitié, avec JÊ/gj/f
\Jwïfi» langue ou cervelle . . . .  le M kg. h 75 ct. __W_Wff

^̂ k MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! MU

t

? 

Occasions
uniques

BETTY
Bonneterie

M Chavannes 11

Chemises hommes Fr. 2.95
Chaussettes hommes . 0.50
Complets de travail ,

de bonne qualité . . 7.50
Bas soie art 1.45
Tabliers cuisine . . . 0.75
Tabliers-blouse . . . .  2.75
Lavettes ourlées . . . 0.15
Essuie - mains mi-fil,

ourlés 0.50
Eau de Cologne, env.

K de litre 0.75
Eau de Cologne, env.

Vu de litre 0.35
1 boîte de 4 savons . 0.75
Bretelles hommes . . . 0.75

Grand m ff l l

d'autres ÊgP
articles W»
avantageux m

A vendre très bonne

boulangerie-
pâtisserie

située au centre de Besançon.
70 sacs par mois, moitié en
fantaisie et pâtisserie. Four
tous renseignements s'adres-
ser à M. Benoit Lobslger, bou-
langer , 4, rue Pasteur , à Be-
sançon (Doubs). Téléphone
No 13.58.

«Pour la plage»
L'huile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit lu
peau. — Prix du fla-

con : 1 fr. 50
An-ti-pic préserve
de la piqûre de tous
insectes, moustiques,

taons, etc.
Prix du flacon : 1 fr. 50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

I I
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER
NEUCHATEL

répare toutes les

plumes-
réservoir
dans les 2 jours 't.

g_X3nnnnDannDnn_____-nnoDD__nnnnnu_j_JULiLinnD

i Albert GERBER
§ (Anciennement Gerber et With )

B CAMIONNAGES et TRANSPORTS
B DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS
H Personnel expérimenté — Travail soigné

g Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15
aa__3rimaaa_mai_p_p^

TRAVAUX EM TOUS GENRES * '¦'«"'""'¦ «• «•
B rif_._ i___ _MMimtj_ M» I.-I-M «MU — Feuille d'avis de Neuchâtel
¦ ' i i m i

. . - - * _ . . _ ¦. .  ._ ?. ,.• : . - ¦ gf- v - s ¦" ¦
• ¦ ' y y y . ¦ .¦"¦¦' . / ...

Pour vos

BOCAUX à stériliser 1
« Helvetia », fermeture hermétique | BOUTEILLES « BUlaClt »

et caoutchouc i .. .i pour conserves, complètes
2 1 ' 1* _ _!!_ M 2 l 'A 1 % 'A l

. 110 i.. 95 c. 90 c. 80 c. ¦ f20 i._ 80 c. 70 c. 60 c.
BO0A UX à stériliser i BOUTEILLES « Bulach »

* B- 
^Cï?  ̂ Il ;=

ture hermétique,
_
pour

50 Ci
21. i A i % Vs i.

95 c. 85 c. 75 c. 65 c. 55 c. I JATTES à gelée
BOCAUX sans fermeture | °'™ '̂  'j* 3/;5; 4/î

;
gr-

4 3 2 '/ 2 2 1 '/3 1 ¦ 3/., '/„ I. S 45 C. 35 C. 25 C. 22 C. 18 C.

r 95 SO 70 55 45 35 28.. i n(ITC . ...
.....En * - . ¦¦¦ POTS a confiture
APPAREILS a stère iser M , ¦
HI i _¦_ _ - _ _ _ _ ._» u 0IWI IH«VI iga terre jaune supérieure
fer étamé, complet, article S ft 9& f§| 2 2 A 4 5 A 1recommandé H ""«& -» Vgiï ,— _—

— |95 c. 1 .25 1 .65 2.35
Pour couvrir les jp| yt y_ j iy2 l.

conserves et confitures il ~ZZ Z .̂ ZT~ _ " "
- , M we. 55 c. 65 c. 85 c.achetez | ^nos papiers et cellophanes exempts r ĵ 

r^OwS 6 0 1  yi GS
de toutes matières nuisibles, ne H mm

\ moisissant jamais \M qualité supérieure, le litre ™ •«

CELLOPHANE blanc 1 PARAFFINE la plaquc 40 c.
Ia p°chcU 10  L~ 1 PAPIER PARCHEMIN
00NF1TA blanc . . . 65 c. H _ _ rouIeau 18 c.
FEUILLES TrîSs30. c: 25 c. 1 R0NDELLEScaoutchouJ0c.

Wp''̂ lR'A S 1 " ""s. Z2\ J^[ s*—>v T̂ ~\ fTTT\ W ' ll:̂ >_ rr7—\. re  ̂ rrrv __________

________ T-^_____ ?'̂ _ _____Pl^______
C^ ________ Ĵ ______ t_i__E ' ^ JHM fô . \?-$ ' mWLmW l -____k.l ___H; ____¦_¦

ftfiçB ' ¦> ________! 7 V _____P -_E_r

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

naissances que j'ai repris dès ce jour le 1

Café-Restaurant Bel-Air (au Plan) 1
L'établissement est complètement remis à neuf

ainsi que le jeu de boules.
Par un service consciencieux, des consomma-

tions de 1er choix, je m'efforcerai de donner à
ma clientèle pleine et entière satisfaction. —
Je me recommande auprès des sociétés pour
banquets, etc.

Repas de noces ainsi que dîners
et soupers sur commande

BELLE SALLE DISPONIBLE POUR SOCIÉTÉS |
Téléphone 2.56 Chs Delaprez, chef de cuisine, i

_______-__-____________W____M____________H_-l-__a PWHPIIWiTHIII__.¦ h¦

H. Martin
Brodeuse pour trousseaux

est de re tour
Pourtalès 13 Téléphone 15.11. .

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSL1

lie. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90

]! Conseils en matière fiscale et financière. Compta-
> bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-
t merctales et tndust. Prix de revient. Achats et ven-

tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.

BAS CHAMBET - VARBCiS
.̂^̂  Pour jambes malades ou fatiguées

J _̂ _̂_ .̂ souple, lavable, invisible
[j _ Ê̂f *$A Recommandé par le corps médical

X f̂_|£/ Madame Rosé- Guyot
>̂*»»«*̂  2, Epancheurs Neuchâtel

2, Rôtisserie Téléphone 42.694 Genève

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre, I

| un valet, un chauffeur, un emploi quel- I
conque, une pension, un appartement ? H

' Désirez -vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros  t irage de la , région |
Recommandé pour tous genres ^'d'annonces I

_|JJI1_.L. «__. S

I L a  

plus ancienne ?

école île Mm
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx , Pe-
seux. c.o.

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
qualité s'impose. Prix très
réduits. Envoi à choix. R.
Michel , spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. 'jH 500 L.

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigna ; PEINTURE
DECOHA T10N

FYAPI_ .A * AHMOIRIES
CA061110 » tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le. verre

Qui donnerait très
bonnes

LEfiiS
d'ondulation ei de

coupe ?
Ecrire sous R. B. 47, au

bureau de la Feuille d'avis.
Nous recommandons tout

spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœbe!

Champéry
Hôtel Beau-Site

Pension depuis fr. 6.50
Cuisine au beurre

SŒ_^ _̂S
JLit

On demande à acheter un
beau et bon lit à, deux places.
Adresser offres écrites avec
prix à L. B. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHAT
Livres de droit , etc.

arrêts du tribunal,
lois fédérales

Ecrire sous chiffres P 67383
X Publieitas, Genève.

On achèterait d'occasion
divers

meubles de bureau
en bon état d'entretien . Faire
offres , en donnant les parti-
cularités à R. V. 14, poste
restante , Neu chfttel 4. Transit

On demande à acheter Jeune

chien de garde
Offres avec Indication de

race et prix à case postale
No 6638.

XCAFÉ s.r̂ sans caféine V̂
g une marque qui est une garantie V

Fr. -.85 les 200 gr.



Pour parer au chômage,

WASHINGTON, 2 (Havas) . — Le
président Hoover a l'intention de
convoquer une conférence des prin-
cipaux industriels afi n de discuter
du chômage. Le président suggére-
rait une diminut ion des heures de
travail , qui seraient ramenées à 5
par j our.

le président Hoc ver suggère
la journée de cinq heures

de travail

L'armée du « _ OEIUS »
est menacée par Sa faim

j WASHINGTON , 2 (Havas) . — La
situation des 6000 membres de l'ar-
mée du « bonus » qui , chassés de
Washington , ont formé un nouveau
camp à Johnstown, en Pensylvanie,
s'aggrave de jour en jour. Les pro-
visions sont complètement épuisées
et plusieurs hommes ont dû être
transportés à l'hôpital. Les chefs de
l'armée ont demandé aux autorités
de leur donner des vivres.

Les communistes profitent de la
situation critique de l'armée du
« bonus » pour se livrer dans ses
rangs à une propagande active.

VIENNE , 2. — Au conseil fédéral ,
au cours du débat sur le protocole
de Lausanne , les pangermanistes dé-
posèrent une motion de méfiance
contre le gouvernement. La motion
obtint l'égalité des voix , 81 contre
81. Votèrent pour , les pangermanis-
tes, les socialistes et membres du
Heimatblock , contre , 66 chrétiens-
sociaux , 9 membres du Landbund
et 6 membres du Heimatbloc. La mo-
tion de méfiance fut  ainsi rejetée.

Le vote montre que le protocole
de Lausanne n 'obtiendra pas la ma-
jorité, à moins que le gouvernement
ne réussisse à faire changer d'opi-
nion les deux membres dissidents
du Heimatbloc ou n'obtienne d'eux
leur abstention.

L'Autriche risque
de ne pas ratifier ies accords

de Lausanne

ÉTRANGER
La f@u _ _. p __

_
tue eiR -3 pers®ns_es

en KotsmanSe
BUCAREST, 3. — Un ouragan ,

dans le district de Klausenbourg, a
détruit les récoltes et causé des dé-
gâts considérables. La foudre a tué
cinq personnes, dont trois enfants.

_r.__ jtu.Ai __ ., _ . — _ ia catnearaie,
des inconnus ont dépouillé la madone
des Grâces de ses bijoux , valant
70,000 lires. Les voleurs ont passé Ja
nuit dans l'église et ont disparu le
matin , sans laisser de traces.

Un autobus se jette
contre un arbre

Quinze blessés
Diersau , 2 (C. N. B.). — Un auto-

bus contenant une quinzaine de per-
sonnes s'est jeté contre un arbre. Le
véhicule a été entièrement détruit.
Quatre personnes ont été grièvement
blessées et onze légèrement.

La cathédrale de Ferrare
cambriolée

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 août
*-es clilffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o _> offre
«CTIONS OBLIGATIONS

Banque National - ____. E. Neu. 3 '/_ 1902 96.75
Escompte suiss. , » > . ° / o 1 t_ 7  loo.-- d
Crédit Suisse. . . 532.— d C. Neu. 3 '/_ 1888 94.25 d
Crédit Fonder N. 480.— d » » 4»/. 1893 99.75 d
Soo. de Banque S, 495.— d » » 4 '/_ 1931 100.75 d
U Neuchâteloise 370.— d » » 4 'A 1831 99.75 d
Cab. il. Cortalllod2250.— d t- _ -F.4o_.1899 96.— o
Ed. Dubied 8 C 185.— o » 4 ,0 1931 95.25 0
CimentSt-Sulplce —.— Locle 3 '/¦ 1398 93.— d
Tram Ne uo h. ord. 500.— d » 4 O/„1899 96.— d

> • priv. 500.— d » 4 7» 1930 98.— d
Nench- Chaumonl 6.— d St-BI. 4 '/« 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd. Fonc. H.5?_ 104.-. d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 7»"io — _—
Klaus 250.— d Tramw. 4%, 1099 100.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4 ' /» 1931 96.— d

Suclt. 5 »/o 1913 85.—
» 4 V» 1930 90.— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 '/.

Bourse de Genève du 2 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o «= offre
ICTIONS I OBLIGATIONS

Bann. Nat Suisse —.— 4 '/» ., Féd. 1827 —.—
Escompte suiss. 114.50 3'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 535.— 3./, Différé . .  . 92.75
Soc. de Banque 5. 498.— 3 '/_ Ch. féd. A. K, 100.05
B-3.i_ Beit.ve E 285.— 4 »/o Féd. 1930 . 103.25
Fnnco-Suls. éles 375.— Chsm. Fco-Suls . 498.— d
I » » priv — .— 3"/, Jougne-Edû. 455.— o
Motor Colombus 249.— 3'/ _ .o Jura Sim. 06.17
Ital.-Aruent, élec, 79-50 3 _/ „ Gen. A lots 120.— d
Royal Dutch . .  . 287.50 4 .0 Genev. 1399 502.—
Indus, genev. ga_ 560.— 30/-, Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —¦— 7%> Belge. . . i —.—
Eaux lyon. capit — •— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. 300.— d 5o/„ Bolivia Ray —.—
Totis charbonna . 230.50 Danube Save. . . 32-— m
Trlfall 10.75 m 7 °/oCh.Franc.28 — .—
Hestli 522.50 7o/„ ch. f. Maroc 1135.—
Caoutchouc S.fin. 18.35 6 ._ , Par-Orléans 1065.— d
Aliumet suéd. B —.— 3 »/o Argent céd. 44.60

Cr. f. d'Eg. 1903 240.—
Hisu ano bons 6°/o 187.— m
4'', Totis c hon. — .—

La consolidation du gouvernement alle-
mand par les élections de dimanche a
amené de la fermeté aux bourses de Berlin
et de Paris . New-York est moins unifor-
mément en hausse, les chemins de fer fai-
blissant plus spécialement. Aujourd 'hui ,
15 actions montent, 10 baissent et 6 sans
changement. Francotriquo gagne 10 fr . k
375 American ord. 26 (+ 1), Privilégiée
230' (+21), Royal 228 (+8), Ind. du Gaz

560 (+10). Hispano 835 (—15), Argentine
70 (—10), Obi . fédérales fermes : sy ,  A-K
atteignent le pair (+10 c), z y „  Fédéral
1932 monte de 50 c, à 98 , ay Gothard
98 ,25 (+ 1.75), 3y Simplon 96.25 (+25 c.)
5 '/, Young 480 dëm . (+12), Lots Turcs 8
(+4), Gaz belge 535 (+13), 5% Drac. 440
(4-5). 7% Méridionale d'Blect 4000 (+60),
7% Zinz 275 ex , (+4 ,50) . Baisse du
Paulo Café 40 (—1) , V. Vienne 21^ (—1),4 1 . Bque Générale 940 (—10), 5% Bque
d'Escompte 942 (—8), 1% Hyp. Bogota
700 (— 10) . — Baisse du dollar à 5,13 « /s.(—1), Amst 206 ,72 y  (—10). Remise du
MK 122,10 (+2 X -) .  Livre sterling 18,05
(+5 c).

BOURSE DU 2 AOUT 1932 -Cours de
BANQUE ET TRUST 1 clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 380
Banque d'Escompte Suisse . . . .  115Union de Banques Suisses . . . .  335Société de Banque Suisse 493Crédit, Suisse 535Banque Fédérale S. A 37a
S. A. Leu & Co 375Banque pour Entreprises Electr. . 580Crédit Foncier Suisse 264Motor-Columbus 252
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 523
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375
I. G. fur chemlsche Unternehm. 485
Continentale Linoléum Union . . 60
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 39

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1510
Bally S. A 720
Brown Boveri et Co S. A 135
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 524
Entreprises Sulzer 422
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2100 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 860
Chimiques Sandoz, Bâle 2800 d
Ed. Dubied et Co S. A 185 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 501 d
Llkonla S. A., Bâle . 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 66
A. E. G 30
i_lcht <Ss Kraft , . . 230
Gesfùrel 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 850
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 77
Sldro priorité 62
Sevlllana de Electrlcldad 44 d
Allumettes Suédoises B ...... 6 ytSeparator • 36
Royal Dutch 289
American Europ. Securities ord. . 26
Cie Expl. Chem. de Per Orientaux 114

Fruits du pays
La récolte des abricots du Valais vient

d'être soumise à de nouvelles et sévères
dispositions de contrôle qui contribue-
ront k assurer une vente meilleure de ces
excellents fruits du pays. La Chambre
valaisanne de commerce a été chargée
d'organiser ce contrôle , d'entente avec
l'Union des expéditeurs de fruits . En ap-
plication des dispositions prévues, les
abricots récoltés cette année seront soi-
gneusement triés selon leur qualité et
classés en fruits de table et fruits à con-
fiture ; les emballages seront munis d'é-
tiquettes différentes portant les indica-
tions nécessaires de provenance et de
qualité. Un système rigoureux de con-
trôle , d'expertises et de sanctions est pré-
vit, ainsi que le dépôt d'effets de ga-
rantie ; les règlements adoptés ont reçu'1
l'approbation du département valaisan, 'di t
l'intérieur. Il faut espérer que ces ef ri
forts des producteurs vaudront aux abri- ;
cots du Valais la faveur des commerçants
et des consommateurs.

Brown-Boveri et Cle, Baden
Le bénéfice net de l'exercice 1931-32

se monte k 114,174 f r. (5,545 ,327 fr .). ,
Recul de 61 %, dans le bénéfice brut

et de 18 % dans le produit des licences,
titres, participations . Les amortissements
industriels diminuent de moitié , vu le
minimum de travaux neufs d'installation
et de renouvellement d'outillage. Un
poste nouveau de dépréciation des stocks;
pour mettre ceux-ci en harmonie avec les
prix du marché, remplace le poste an-
cien d'amortissement sur dépréciation
des titres. Quant aux amortissements pra-
tiqués sur les participations, dont le
cours des actions s'est littéralement ef-
fondré , il n'apparaît pas à profits et per-
tes, parce qu 'il ne peut être couvert in-
tégralement que par application des ré-
serves-occultes .Les acomptes payés à la société sur les
commandes et les comptes des créanciers
diminuent à eux seuls de 9 millions, de
28,9 millions à 19,9, contre une diminu-
tion seulement de 1,5 million dans l'exer-
cice précédent. D'autre part , s'augmentent
de 3,5 millions les avoirs en banque et le
portefeuille titres et celui d'effets s'ac-
croissent de 2,2 millions. Tout cela mar-
que k la fois des besoins diminués de
trésorerie, une baisse des taux. d'Intérêt
et aussi une recherche de bonne liquidité.Les comptes des participations de l'en-
treprise (Motor-Columbus, . Sociétés
Brown-Boveri allemande, italienne, nor-
végienne, viennoise, polonaise, etc.) ac-
cusent au bilan un recul total de 11
millions : les cours des actions sont esti-
més aux niveaux exigés par la loi et qui
coïncident , sans doute , avec des minlma
extraordinaires . Par contre , les avances k

ces mêmes filiales s'accroissent , en par-
tie, par suite, des difficultés de transfert
et de moratoires de certains pays. ,

Rappelons que la Société holding
Brown-Boveri suisse, à Bâle , a accusé
pour l'exercice 1931, une perte de 5,885
mille 276 francs qui a été reportée . Après
évaluation des titres, la perte comptable
dépasserait la moitié du capital ; l'as-
semblée n'a pas Jugé utile de réduire, à
cette occasion , le capital social.

DERNIèRES DéPêCHES

__! Piccard n'attend
ntiis p'- _nl- _ _ _!ps fâtyGra!_i_ s
mm erstaresidï -S son raid

Arrivé à Dubendorf ,

-ZURICH, 3. — M. Piccard est ar-
rivé mardi soir à 9 heures, à Duben-
dorf. II était accompagné du physi-
cien Cosyns, avec lequel il accom-
plira son prochain raid dans la
stratosphère , et de son assistant , M.
Kipfer , en compagnie duquel il réa-
lisa sa première ascension dans les
hantes altitudes.

Durant tout le trajet de Bâle à Zu-
rich , la population salua au passage
le camion décoré de fleurs trans-
portant la nacelle blanche du bal-
lon. Le professeur Piccard avait pris
place à côté du chauffeur , tandis
que Cosyns et Kipfer se tenaient à
l'arrière du camion. Après avoir
traversé Baden à 8 heures, le ca-
mion arriva à l'usine à gaz de
Schlieren où un arrêt d'un quart
d'heure eut lieu. Le professeur Pic-
card en a profité pour examiner la
nacelle de son ballon qui est depuis
quelques jours sur le camion. La ca-
ravane poursuivit  ensuite sa route
vers Dubendorf où elle arriva à
9 heures. La nacelle fut  logée dans
le nouveau hangar de l'aérodrome
civil. Le professeur Piccard s'occu-
pera ces prochains jours des der-
niers préparatifs  en vue de son as-
cension dont ia date du départ dé-
pend main tenant  des conditions at-
mosphériques.

Â la r@cMerc.-Ss
d'une majorité ay Reiehstag

Sera-ce une coalition des
nazis et des catholiques ?
-BERLIN, 3 (C. N. B.). — Divers

journaux s'occupent dès à présent de
l'éventualité d'une coalition du cen-
tra avec les nationaux-socialistes.

Vers la fusion des petits
partis

BERLIN, ler (C. N. B.) — Parlant
d'une fusion des petits partis en un
seul groupe parlementaire au Reich-
stag, la Germania ajoute qu'un dépu-
té du parti d'état , M. Leuner vient
de proposer la constitution d'un
groupe des partis modérés.

D'autre part , il est question dans
les milieux parlementaires de l'adhé-
sion pure et simpl e des sept députés
du parti populaire au groupe parle-
mentaire national allemand.

Les Etats-Unis participeront
à la conférence économique

mondiale
-LONDRES 3 (Havas). — Le .gou-

vernement des Etats-Unis a accepté
l ' invitation à la conférence économi-
que mondiale.

L'Autriche et la Bulgarie
adhèrent à l'accord
franco-britannique

-PARIS 3 (Havas). — Les minis-
tres d'Autriche et de Bulgarie ont
notifié au ministère des affaires
étrangères l'adhésion de leurs 1 gou-
vernements à la déclaration franco-
britannique du 13 juillet.

Une hécatombe !
La foudre tue 400 bêtes

au pâturage
-CLERMONT-FERRAND, 3 (Ha-

vas).. — Mardi après-midi , au cours
d'Un violent orage^ la foudre est
tombée sur un troupeau de moutons
qui pâturaient sur les flancs du Puy
de Dôme. Quatre cents bêtes ont été
foudroyées.

Le feu aux Halles
Un gros incendie à Paris

PARIS, 3 (Havas). — Mardi après-
midi , un violent incendie s'est décla-
ré dans un pavillon des Halles.

Le feu , alimenté par des fibres
enfermées dans des paniers d'osier
déposés en une pile énorme, a gagn é
rapidement les hautes voûtes du pa-
villon. Ce n'est qu'après trois heures
d'efforts que les pompiers se sont
rendus maîtres du feu.

Les dégâts matériels n 'ont pas en-
core été évalués. On croit que l'in-
cendie est dû â l'imprudence d'un
fumeu r, qui aurait jeté sa cigarette
non éteinte dans un des paniers.

Au cours d'une rixe,
un agent allemand fie
ému @o_isom_!naï6iirs

SONNENBERG, 2 (C. N. B.). —
Une rixe politique s'est produite,
après une fête locale. L'agent de po-
lice, ne parvenant pas à rétablir l'or-
dre avec sa matraque, tira six coups
de feu. Un cocher, âgé de 35 ans, et
une femme de 25 ans, furent blessés
mortellement.

Après avoir épuisé sa munition ,
l'agent sortit par la fenêtre de la
cuisine du restaurant où la scène se
passait et alla chercher du renfort.
A l'arrivée des renforts , le calme
était rétabli.

Li 1er iii! dans notre région
Aux Bayards

(Corr.) L'appel adressé à notre po-
pulation par le comité d'initiative a
été fort bien accueilli. La preuve en
est donnée par l'effort immense ac-
compli pour l'ornementation du vil-
lage ; celui-ci n'a jamais été fleuri
et décoré comme il le fut lundi. Cer-
tains immeubles, divers quartiers, les
fontaines même étaient de toute
beauté, tant le travail fut grand et le
goût artistique. Nos très nombreux
visiteurs ont pu se convaincre qu'aux
Bayards, village isolé, on sait encore
faire les choses ! Ceci dit , passons
brièvement à la fête elle-même.

A 19 heures un quart, la foule se
réunit autour du collège et au long
de la route des Tilles, jusqu 'au tem-
ple. Sans exagérer, on l'évalue à plus
d'un millier de personnes. Il nous
est venu de forts contingents des
Verrières, de tout le Val-de-Travers
et d'ailleurs encore, curieux, parents,
amis.

Pour débuter , notre petite fanfare
ainsi que trois accordéonistes de ta-
lent se font entendre , au grand plai-
sir de l'assistance. Nos jeunes exécu-
tent « Salut glaciers sublimes », sous
la direction de M. Rothen , et soute-
nus par nos accordéonistes. Tout ce .
la est d'un très bel effet harmoni-
que. Puis M. J. Perrin , pasteur, don-
ne connaissance du programme de
la soirée et remercie notre popula-
tion et nos amis d'être venus si nom-
breux.

A 19 h. Vu, les cloches sonnent ,
moment émouvant. Le cortège, fort
bien composé , s'ébranle dans l'ordre
suivant , les figurants étant habillés
comme nos . ancêtres de 1291 ; le gou-
verneur Gessler, fièrement campé sur
son cheval , 14 gardes à cheval , lan-
ces en mains, les gardes à pied , ar-
més de hallebardes , un moine barbu ,
la fanfare , un groupe de fillettes avec
arceaux, les trois accordéonistes ,
les garçonnets avec drapeaux et lan-
ternes vénitiennes , l'Helvétia , suivie

de vingt-deux demoiselles de blanc
vêtues et arborant fièrement les écus-
sons des cantons qu 'elles représen-
tent ; enfin deux gardes à cheval fer-
ment la série des figurants.

_ Première halte du cortège au quar-
tier de la poste ; rondes enfantines ,
salut au chapeau de Gessler arboré
au bout d'une perche, refus de Guil-
laume Tell de s'y conformer, scène
de l'arbalète et de la pomme, comme
sur la place d'Altorf. Dans le même
ordre, le cortège parcourt le bas du
village, nouvel arrêt à la Combe ; ici
épisode d'Arnold de Melchtal , la
charrue, les bœufs. Puis on se diri-
ge, par la route des pâturages, vers
l'endroit où le feu communal doit
s'allumer. Au passage, on admire une
maisonnette isolée, mais que ses ha-
bitants ont tenu à orner et illuminer.

Autour du feu , tout le monde chan-
te « Sur nos monts... ». Puis il est fait
lecture d'un fragment du pacte de
1291, suivi d'une allocution du pas-
teur 'Roulin. Retour au village par le
Petit-Bayard , lui aussi joliment dé-
coré ; place du collège, discours de
M. Aramis Dubois, président com-
munal , ballet des demoiselles, aux
sons d'une clarinette , scène de l'Hel-
vétia accueillant les cantons dans
l'ordre de leur entrée dans la Con-
fédération , tableau vivant de Guil-
laume Tell entouré des cantons suis-
ses, chant d'ensemble de l'hymne na-
tional , licenciement.

II est 23 heures et demie, et le
temps,' maussade dans la journée , a
pourtant permis l'achèvement entier
du programme.

Et que dire pour conclure , sinon
que le but patriotiqu e de la fête ,
cherché par ses dévoués auteurs, a
été pleinement atteint. Ces souvenirs
de la naissance de nos libertés ont
parlé au cœur des jeunes et des
vieux ; aussi un .  mot qui nous reste
cher et que tant d'idées nouvelles ne
sauraient jamais déflorer , c'est celu i
de « patrie ».

La cure et l'école
de Damphreux

en flammes
Il s'agit, croit-on, d'une vengeance

DAMPHREUX (Porrentruy), 2. —
Au cours de la nuit dernière, le feu
a pris à l'école enfantine. Alors que
les pompiers étaient occupés à l'é-
teindre, il se déclara à la cure, qui
fut complètement détruite. Les dégâts
sont assez importants. Il s'agit , croit-
on , d'une vengeance.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40, Mu-
sique. 13 h . 05 , Fridolln et son copain .
13 h. 20 et 20 .h. 15, Orchestre. 17 h. 01 et
19 h. 40 , Disques . 17 h. 30 , Quintette .
18 h. 45 , Pour la Jeunesse. 19 h., Météo.
19 h. 01. Causerie clnégraphlque , par
M. H. Tanner . 19 h. 20 , Chronique théâ-
trale, par M. H. Mugnler. 20 h., Causerie,
par M. F. Glgon. 21 h. 30, Camp natio-
nal des éclaireurs suisses.

Munster : 15 h . 30, Demi-heure fémini-
ne. 16 h.. Orchestre. 18 h. 30, Causerie.
19 h. 30, Lectures littéraires . 20 h., « Ar-
belter-Muslkvereln », de Bâle. 21 h . 45 ,
Chant et orchestre .Munich : 17 h . et 19 h . 30, Orchestre.20 h . 35 , Théâtre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.,
Chant. 20 h. 35 Soirée littéraire-musicale.
22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 15 et
22 h. 30, Concert. 21 h. 10, Théâtre.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 05 et
18 h. 30, Orchestre. 15 h., Chant. 20 h.,Revue. 21 h. 35, Chant et piano.

Vienne : 16 h. 50, Orchestre. 20 h., Piè-
ce radiophonique .Paris : 12 h., Conférence. 12 h . 30 , 19 h.et 22 h . 30 , Disques. 16 h. 45 et 20 h. 45
Concert . 20 h., Théâtre. 21 h. 30, L'opé-
ra-comique en France de 1830 à 1860.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h.. Concert. 17 h. 10, Quintet-
te. 19 h. 05, Musique. 20 h . 30, Opéra.Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
13 h., 17 h. 45, 20 h. 45 et 22 h. Con-
cert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 30, Comédie.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

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

A Fleurier
(Corr.) Faisant suite à la kermesse

des sociétés locales, notre fête natio-
nale a été célébrée sous les ombrages
du Musée, superbement illuminés à
cet effet. Les feux de joie qui symbo-
lisent pourtant si bien notre 1er août
sont plutôt rares et , sur les dernières
notes de la traditionnelle sonnerie de
cloches, la foule arrive et la fanfare
l'Ouvrière ouvre officiellement la cé-
rémonie par une marche.

M. L. Loup, président du Conseil
communal, monte à la tribune, qui est
devant les bannières des sociétés lo-
cales. Dans un discours très intéres-
sant , il révèle tout ce qui a été fait
par nos autorités communales en
vue d'apporter un remède à la crise
actuelle par l'établissement dans no-
tre village, de nouvelles industries ,
les difficultés sans nombre que com-
porte la rééducation professionnelle,
qui ne donne encore que de médio-
cres résultats et qui , pourtant , de-
viendra toujours plus nécessaire,
l'horlogerie ne devant probablement
plus connaître la prospérité de ja-
dis. L'orateur dit que les bases ont
été posées en vue d'une nouvelle
orientation professionnelle, dans la
confection et l'économie domesti-
que, par des cours à l 'intention de
nos jeunes filles sortant des écoles.

A l'exemple de nos ancêtres,_ ne
nous laissons pas décourager, dit-il ;
l'espoir de vaincre entretient la

^ 
per-

sévérance qui nous amènera tôt ou
tard la victoire. Ce discours fut vi-
goureusement applaudi et , tandis que
la fanfare l'Ouvrière entonne l'Hym-
ne national , l'harmonie l'Espérance
organise le cortège aux flambeaux.

Au retour , quoique la pluie se fût
mise à tomber, le corps de musique
exécuta quelques morceaux, dont le
cantique suisse, puis ce fut la retraite
forcée mais sans musique.

A Noiraigue
(Corr.) Le village, ce lundi soir ,

présente une animation inaccoutu-
mée. Pendant que les cloches son-
nent , on se rassemble et les petits ne
sont pas peu fiers de balancer leurs
lanternes multicolores.

La fanfare , où l'ardeur supplée au
nombre, joue deux morceaux puis la
parole est au président de commune.
M .T.-F. Joly décrit la situation ac-
tuelle qui , depuis l'an passé, n'a fait
qu'empirer. Il signale les efforts ten-
tés à Lausanne et à Genève mais met
en garde ses auditeurs contre un op-
timisme de commande. Non , la paix
ne régnera pas du jour au lendemain.
Les discours même les plus éloquents
ne suffiront pas à écarter de sourdes
rancunes. Le peuple suisse le sent
bien et , s'il tient à son armée, c'est
parce qu'il sait qu 'elle a pour base
un principe défensif et qu'elle es!
destinée à sauvegarder la paix. Il
sait que bien loin de servir la paix
notre désarmement la compromet-
trait. Comme l'a déclaré M. Motta , la
doctrine du désarmement unilatéral
appliquée à notre pays est l'enfant
ou de l'utopie ou du désordre. Nous
avons le devoir de nous opposer à
toute tentative de fouler notre sol.
Il n'y a pas que la guerre par les ar-
mes ; nous sommes en plein dans la
guerre économique, qui paralyse le
commercé et l'industrie, et qui, par
répercussion , détruit, l'équilibre des
finances publiques. C'est le moment
d'éviter tout gaspillage, d'apprécier la
valeur du travail , de nous débarras-
ser du matérialisme, qui est la sour-
ce des maux qui nous assaillent !
C'est le moment de —nous reporter
aux heures graves de notre histoire
et de nous inspirer des sentiments de
concorde et de foi qui ont permis au
pays de subsister.

Conduit par la fanfare , le cortège
aux flambeaux parcourt les rues du
village et la manifestation se termine
par l'hymne national. ,

A I_a Neuveville
(Corr.) Matin brumeux , horizon

chargé de gros nuages, difficultés de
l'heure présente , tout paraît vouloir
compromettre la fête nationale.

Il n'en est rien pourtant; les éclair-
cies succèdent aux petites '"ondées;
la matinée s'écoule dans le travail
habituel , mais l'après-midi chacun
décore et s'apprête à célébrer la fête
avec le même enthousiasme que les
années précédentes. Les jeunes et
accortes vendeuses sont heureuses
d'avoir rapidement écoulé leur stock
de cartes et d'insignes.

A 20 heures, les cloches nous con-
vient à la joie , à la reconnaissance,
à l'entr 'aide et , à 20 h. 30, un beau
cortège , chamarré de lampions
multicolores et dc drapeaux, par-
court la ville, conduit par la fan-
fare et suivi des autqrités et des so-
ciétés locales de chant et de gym-
nastique, pour se rendre sur la place
de la Liberté, particulièrement bien
décorée et illuminée.

M. Môckli-Cellier prononce un dis-
cours vibrant de patriotisme, de re-
connaissance et d'espoir , en jetant
un regard sur le passé, le présent et
vers l'avenir , avec la pensée que
nous sommes peut-être arrivés au
neuvième jour de la maladie qui
tourmente l'humanité entière et que
« ça va donner le tour ». Le public
entonne le cantique suisse avec ac-
compagnement de la fanfare. Une
petite averse jette un peu de trouble
dans la suite de la cérémonie ; néan-
moins, les exercices de gymnastique
de la Société fédérale et de la So-
ciété féminine d'éducation physique
alternent avec les chants des sociétés
« Union », « Frohsinn », « Echo du
lac » et les détonations si désagréa-
bles des inévitables pétards.

Puis la foule se transporte au bord
du lac paisible, sillonné de quelques
barques dont l'une, décorée, repré-
sente le « Zeppelin ». La fanfare don-
ne un concert très applaudi , qu 'elle
interrompt pour se rendre à la gare
et y attendre la société de gymnas-
tique Hommes , rentrant de Cham-
béry couverte de lauriers ; puis elle
retourne au bord du lac, où M. Fb.
Imer, préfet , adresse de cordiales
félicitations aux couronnés. La fête
se termine par un brillant feu d'arti-
fice.

A propos de gymnastique, rappor-
tons avec plaisir que notre Société
fédérale a pris part à la fête d'Aa-
rau et y a obtenu une couronne de
laurier lre classe, en 6me division.
A son retour , la société a été cha-
leureusement accueillie aux sons de
la fanfare et vivement félicitée.

A Boudry
(Corr.) Selon la coutume, Boudry

a fêté dignement l'anniversaire de la
Confédération. Dès la sonnerie des
cloches, un long cortège s'ébranla
du haut de Vermondins. On y remar-
quait les représentants des autorités
communales, les sociétés avec leurs
bannières et de jo lis groupes d'en-
fants , fillettes et garçonnets, costu-
més aux couleurs locales et natio-
nales.

La cérémonie traditionnelle se dé1-
roula dans la cour du collège : pro-
ductions toujours appréciées des so-
ciétés, chant des enfants encadrant
le discou rs patriotique d'une belle
envolée du pasteur Beaulieu.

Mais, quoiqu e non invitée, la pluie
qui , cette année, ne fait jamais dé-
faut , vint se mêler à la fête et c'est
sous une averse abondante que cha-
cun rentra.

A Bevaix
(Corr.) Dès 20 heures, lundi soir,

un cortège parcourait les rues du vil-
lage pour se rendre sur l'emplace-
ment de fête de la maison communa-
le, où la partie officielle débuta par
un vibrant discours patriotique de M.
Ami Dubois, vice-président du Con-
seil communal , suivi de l'hymne na-
tional, exécuté par la Société de mu-
sique l'Avenir et la Fanfare de tem-
pérance, réunies pour la circonstance.

Les pupilles gymnastes exécutèrent .
préliminaires et pyramides, chaleu-
reusement applaudis ; a ce moment-là
quelques gouttes de pluie, accompa-
gnées d'éclairs, mirent en fuite une
partie de l'assistance ; heureusement
ce ne fut qu'une alerte et bientôt
chacun , muni de parapluie, vint re-
prendre sa place et la fête continua
par les productions des sociétés de
gymnastique et de chant , suivies de
la danse habituelle.

Vers 23 heures, une nouvelle aver-
se, plus grosse que la première, mit
un terme regrettable aux réjouissan-
ces ; toutefois , longtemps encore re-
tentit dans la nuit le bruit des fu-
sées et des pétards. Quant aux nom-
breux feux d'outre-lac, qu'on peut ad-
mirer depuis Bevaix par temps clair,
ils furent invisibles cette année.

A Corcelles-Cormondr-.-lie
(Corr.) L Union des sociétés loca-

les a renouvelé cette année son heu-
reuse initiative de fêter le ler août,
d'une façon à la fois charmante et
très populaire, sur remplacement-
belvédère de la Chapelle, en-vent de
Corcelles.

Après la sonnerie des cloches,
alors que partout s'allumaient de
nombreux feux, la fanfare conduisit
un cortège où notre jeunesse s'en
donna à cœur de joie d'agiter force
lanternes vénitiennes. Sur l'emplace-
ment choisi, la population s'était ren-
due en une affluence comme nous
n'avions pas vue. La cérémonie com-
mença par un excellent morceau de
l'Espérance. On entendit ensuite un
discours du pasteur de Montmollin ,
qui trouv a, en termes choisis et très
spirituels, la note voulue pour déga-
ger tous les devoirs qui feront res^
ter dignes de leurs ancêtres les pa-
triotes d'aujourd'hui. Un très beau
chant du chœur de la Croix-Bleue
de la Côte suivit ce discours, qui
laissera au cœur de tous ceux qui
l'entendirent , l'impression d'un soli-
de appel à l'amour de la patrie et du
Dieu qui l'a protégée jusqu 'à présent.

Puis, l'orage grondant et se rap-
prochant, il fallut activer le départ
des feux d'artifice dont les derniers
traversèrent la pluie qui renvoya
dans leurs foyers tous nos conci-
toyens.

A Grandson
(Corr.) Comme toute ville qui se

respecte, la nôtre a fêté lundi soir
le ler août.

A la sonnerie des cloches, un cor-
tège s'est formé sur la place du Tem-
ple et , aux sons de la fanfare , a dé-
ambulé dans les rues de la ville ; les
autorités étaient en tête , puis ve-
naient les sociétés, chacune autour
de son drapeau. Toute la « cité » des-
cendit ainsi au quai et écouta, re-
cueillie, une allocution du pasteur
Ferrari , puis les productions des so-
ciétés locales, tandis qu 'au loin , du
Vull y au Gros-de-Vaud , brillaient
les feux des villages et que l'orage
menaçait.

De son côté , la population du ha-
meau des Tuileries fêtait , elle aussi ,
autour d'un grand bûcher , la plus
sympathique de nos manifestations
nationales.

tewe Ies suisses
Une noyade dans le Léman

Un jeune homme de Vouvry, Ro-
bert Chanton , 15 ans, se trouvait
hier chez une de ses sœurs, à Saint-
Gingolph-Suisse. Il en profita pour
se baigner , mais pris de congestion ,
il disparut dans les profondeurs. Les
témoins de l'accident s'empressèrent ,
mais ne purent retirer l'infortuné
jeune homme. Ce n 'est que dix mi-
nutes plus tard qu'un pêcheur de
Bouveret parvint à le retirer des
flots ; malgré la respiration artificiel-
le on ne put le ranimer.

Il tombe d'un rocher et meurt
en préparant un bûcher

pour le ler août
SARNEN 2. — Michel Bohrer de

I .iieli , âgé de 25 ans , qui préparait ,
près du « Sluckl ikreuz », un bûcher
pour le soir de la fêle nationale , est
tombé d' une paroi de rochers. Des
bergers ont retrouvé son corps mar-
di mat in .
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Apéritif à la gentiane

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

ii centimes
(pour une absence de p'us

d'un mois : fr. 1.—)

-_-__ -_ .r., a. — A la suite d'un con-
trôle opéré dans la comptabilité de
la caisse des voyages du ministère
des affaires étrangères, on a décou-
vert qu'il manquait une somme de
42,000 marks.

L'enquête a abouti à l'arrestation
de deux fonctionnaires qui ont fait
des aveux complets.

Des policiers japonais
assassinés en Mandchourie

-TOKIO, 3. — On mande de Ying-
Keou, port mandchou, situé sur le
golfe de Liao Toung, que des poli-
ciers japonais qui faisaient une pa-
trouille, ont été attaqués et tués par
des irréguliers chinois.

A la suite de cet incident , trois
destroyers japonais venant de Port-
Arthur, ont débarqué des fusiliers
marins qui ont été chargés d'assurer
l'ordre dans Ying-Kéou.

À Berlin, des fonctionnaires
voleurs sont arrêtés



Un problème difficile

Pour faire baisser les prix de détail
(De notre correspondant)

et qui ne pourra être résolu que si les consommateurs
s'unissent poui* défendre leurs intérêts.

Paris, le 1er abût.
Une note officieuse, parue dans la

presse ces jours derniers, nous ia ap-
pris que le ministère des finances
travaillait avec ardeur à la prépa-
ration du budget de 1933. C'est) tanl
mieux, car il est indispensable que
l'œuvre de redressement finaincier
amorcée par le gouvernement (avant
les vacances, puisse être reprise et
poursuivie énergiquement dès la ren-
trée des Chambres. Or, il n'y (a. pas
36 moyens d'assainir nos finances.
Il n'y en a qu'un : l'adoption de la
politique de déflation budgétaire et
de compressions préconisée par les
ministres des finances et du té-ésor,

Mais on sait quelle opposition s est
dressée contre cette politique.. Dès
qu'il a été question de diminue-r les
traitements et salaires des fonction-
naires et employés, ce fut un' tollé
général dans presque toutes les; clas-
ses de la population. Et il faut bien
reconnaître que ces protest .tions
étaient en quelque sorte fondées .puis-
que le coût de la vie, loin de dimi-
nuer comme dans la plupart des au-
tres pays, continue à être très .'élevé
en France. Il est évident que sa l'on
peut diminuer les salaires et traite-
ments, il faut en même temps (cher-
cher à abaisser le coût de la} vie.
Tout le monde est d'accord à ce
sujet. Mais comment s'y prendre1 ?

D'aucuns proposent la taxation
des denrées et l'inculpation des com-
merçants qui seraient accusé?, de
vendre trop cher. Mais l'expérience
a prouvé maintes fois que de pStreil-
les mesures sont inefficaces ou du
moins entraînent des inconvénients
pires que les avantages que l'on peut
en tirer. La taxation a pour -effet
immédiat de provoquer la pénurie
des denrées auxquelles elle s'ajppli-
que. Quant aux menaces contre les
commerçants, ou bien elles sont ino-
pérantes, ou bien elles donnent lieu
à de graves abus. En outre, poussé
à l'extrême, ce système revient _ fai-
re passer tout le commerce aux mains
de l'Etat. C'est , en somme, le système
en vigueur dans la Bussie soviétique.
On en connaît les résultats.

Ce n'est donc pas de ce côté (qu'il
faut chercher un remède à las vie
chère. Et nous pensons qu'une dimi-
nution du coût de la vie ne Jpeut
être obtenue que si la masse des icon-
sommateurs veut bien s'imposer une
certain e discipline.

Ce qu'il y a de particulièrement
curieux, en effet , c'est la dispropor-
tion qui s'accentue chaque année), en
France, entre, les prix de gros et! les
prix de détail. Depuis plusieurs an-
nées, les premiers baissent constam-
ment. El pourtant , le consommateur
paie toujours aussi cher ce qu'il
achète au détail . Pourquoi ?

Nous touchons là un point déli-
cat. Certes, il serait injuste d'incri-
miner d'une manière générale tous
les commerçants de détail. Ils sont
souvent eux-mêmes victimes des in-
termédiaires qui se placent entre le
producteur et le consommateur. D'au-
tre part, frappés d'impôts très lourds,
ils sont bien forcés de les incorpo-
rer dans le prix de la marchandise,
de même que les frais de transports
très élevés, etc., etc.

Mais c'est se leurrer que de de-
mander toujours la diminution de
ces taxes fiscales et de ces tarifs de
chemins de fer. Elle reste impossible
tant que le budget de l'Etat et celui
des compagnies seront en déficit. Ce
n'est donc "pas conlre l'Etat, mais
contre les intermédiaires que les
commerçants devraient se retourner.

Seulement voilà : tant que le con-
sommateur continuera à payer les
prix qu 'on lui demande, il est évi-
dent qu'ils ne le feront pas.

11 faudrait remédier à une .organi-
sation vicieuse, mais c'est extrême-
ment difficile parce que toute,tenta-
tive de réforme heurte des intérêts
puissants. Le commerçant a sur1 le
consommateur l'avantage d'être or-
ganisé ; il a derrière lui son syndi-
cat qui l'appuie, qui le protège. Le
consommateur, lui, marche en ordre
dispersé, il est faible parce qu 'iso-
lé. Faudra-l-il créer des « syndicats
d'acheteurs » pour obtenir l'abaisse-
ment des prix de détail ? Il est en
tout cas certain que ces prix doivent
diminuer si l'on veut songer à abais-
ser les traitements et les salaires.

On peut aussi, il est vrai, se de-
mander si cette dernière mesure n'en-
traînerait pas « ipso facto » une di-
minution du coût de la vie en obli-
geant les consommateurs à s'insur-
ger — enfin 1 — contre les prix trop
élevés, et les intermédiaires et com-
merçants à se contenter d'un béné-
fice raisonnable. Mais l'expérience
serait risquée. M. P.

Revue de la p resse
Conf orme à la tradition

allemande
Au Manchester Guardian qui dit :
«Espérer que la classe ouvrière al-

lemande assistera, calme, aux outra-
ges commis par les «gangsters» en
chemise brune , espérer qu'elle ac-
ceptera sans broncher la dictature
militaire et le retour au militarisme
des Hohenzollern, c'est espérer quel-
que chose de surhumain. »

La Gazette de Lausanne (Maurice
Muret) répond :

Surhumain peut-être, mais assez
conforme à la tradition allemande.
Si le « Front d'airain » agit dans la
rue , les Schleicher et les Seekt co-
gneront dur et les subversifs d'ex-
trême-gauche, après un court gâchis,
se le tiendront pour dit. L'Allema-
gne , à peine accomplie sa petite ré-
volution de 1918, a eu l'horreur de
ce qu 'elle venait de faire. Tout de
suite la contre-révolution est entrée
en ligne. Elle a massacré Lieb-
knecht , Bosa Luxembourg, Kurt Eis-
ner, le pâle Erzberger , ce pauvre
brave homme de Bathenau et com-
bien d'autres. Ce n 'est pas au mo-
ment où Hitler triomphe avec son
programme de violence que l'Alle-
magne laissera parler le socialisme.
La social-démocratie avait eu voix
au chapitre à Weimar , mais l'œuvre
de Weimar pourrait bien être remi-
se demain sur le chantier. Le nou-
veau Beichstag paraît même tout dé-
signé pour cette besogne.

La réorganisation
de la Reichswehr

De Londres au Journal de Genève:
Le correspondant diplomatique

du « Daily Telegraph » annonçait
lundi matin que l'Amérique, Ja
Grande-Bretagne et l'Italie étaient
positivement favorables à la plupart
des dispositions du nouveau plan

que le général von Schleicher envisa-
ge pour la réorganisation dé la
Beichswehr. D'après ce plan , qui
comporterait de sérieuses déviations
des clauses militaires du traité de
Versailles et dont l'application cou-
vrirait une période de 10, 12 ou 15
ans , la durée du service des hommes
de la Beichswehr serait réduite de
douze à quatre , trois ou même deux
ans, de manière à augmenter _ le
nombre des réservistes. L'équipe-
ment serait modifié suivant le degré
du désarmement qualitatif des for-
ces militaires des autres pays. Par
exemple, si l'artillerie de campagne
était réduite au calibre de six pou-
ces, l'Allemagne serait autorisée à
avoir un contingent de pièces dé
même calibre au lieu du calibre ma-
ximum de 4,1 pouces qui lui a été
fixé par le traité. Des changements
analogues seraient apportés en ce
qui concerne les tanks et les avions,
armes interdites actuellement en Al-
lemagne.

Une question à l 'Angleterre
C'est . « Ami du Peuple » qui la

pose en rappelan t que l'Allemagne
veut la revision des traités :

Le jour où les anciens alliés se
mettraient  d'accord sur les points
révisables du traité de paix — ce
qui , on en conviendra , ne serait pas
commode — immédiatement les Al-
lemands prétendraient que c'est to-
talement insuffisant.

Du reste , les nazis ne réclament
pas une revision fragmentaire , mais
l'abolition totale des clauses impo-
sées à Versailles. Ils ont déjà renié
les réparations. Ils réclament, avec
la totalité de leurs compatriotes , so-
cial-démocrates compris , le droit
pour leur pays d'armer à sa guise.
L'« Anschluss » reste à l'ordre du
jour de leurs revendications. Dant-
zig et son couloir est, une de leurs
exigences les plus intransigeantes.

M. von Papen vient d'ajouter à
cette liste le retour des anciennes
colonies. Que pensent de cette re-
vendication nos amis d'outre-Man-
che ?

Une lettre de M. Galsworthy
_ propos des expériences

sur les chiens
Le Journal de Genève a reçu du

grand écrivain anglais M. John Gals-
worthy la lettre suivante :

J'ai lu que la Fédération dentaire
internationale doit prendre le mois
prochain , à Zurich, une décision sur
la proposition qui lui a été faite
d'instituer un concours internatio-
nal de recherches dentaires avec un
prix de 1000 dollars et une médaille
d'or. Si ce concours, contre lequel
d'innombrables protestations ont
déjà été élevées, est sanctionné , des
expériences seront faites , dans un
grand nombre de pays, par chaque
savant qui prendra part au con-
cours, sur deux chiens au moins.
Ces expériences et leurs résultats
sont décrits dans une lettre qui éma-
ne d'un membre de la Fédération
belge pour la protection des ani-
maux , dans les termes suivants :

« Les nerfs seront extraits des
dents de chiens qui , à vrai dire , se-
ront anesthésiés à cet e f f e t .  Les
dents seront remplies de pus hu-
main, ce qui aura pour e f f e t de pro-
duire de la périostite (sensation de
dents trop longues, douleur lors-
qu'on les touché) . Les gencives de-
viendront rouges et enflées , très
douloureuses. Des abcès fréquents se
déclareront causant de grandes dou-
leurs même aux dents privées de
nerfs.  La carie dentaire s'étendra à
toute la mâchoire et comme certai-
nes dents sont reliées au sinus, elle
provoquera des sinusites très dou-
loureuses.

» Après trois mois, un traitement
sera appli qué à la mâchoire infé-
rieure, mais la mâchoire supérieure
sera laissée sans traitement de ma-
nière que des comp lications s'g pro-
duisent. L'animal souf f r i ra  de véri-
tables tortures. Il ne pourra presque
p lus manger ; l' eau froide lui fera
mal et ce n'est pas seulement une
dent qui sera douloureuse , mais cha-
que dent infectée réag ira de sa pro-
pre manière et toutes ces douleurs
pourront apparaître en même
temps. »

Ces expériences doivent durer ,
dit-on , dix-huit mois environ. Je me
refuse à croire que la Fédération
dentaire internationale puisse sanc-
tionner un concours pareil , mais s'il
devait être vrai , comme l'affirme
une lettre écrite par le secrétaire de
cette Fédération , que des expérien-
ces de ce genre soient déjà faites
sur des chiens, il faudrait y mettre
fin immédiatement au nom de l'hu-
manité.

Je ne désire pas entrer dans toute
la question controversée de la vivi-
section , mais ces expériences sont
exactement de la catégorie de celles
qui ne devraient pas être permises.
Non seulement le bénéfice qui pour-
ra en être retiré est extrêmement
problématique —le système dentai-
re des chiens étant évidemment im-
munisé contre beaucoup de germes
qui affectent les hommes — mais
encore elles comportent des tortures
prolongées, que la plupart d'entre
nous peuvent les imaginer d'après
leur propre expérience.

Quels que soient nos motifs d'agir ,
nous n 'avons pas le droit d'infliger
des mois de souffrance et de misère

à des créatures sans défense et je
suis convaincu que la grande majo-
rité des hommes auront à ce sujet le
même sentiment que moi.

Il peut y avoir de l'exagération
même dans le zèle. La relation entre
les troubles dentaires, le traitement
dentaire et la santé en général peut
être étudiée d'une façon constante
et sous un contrôle médical dans
des centaines d'institutions pour les
hommes , dans le monde entier. Ceux
qui nous veulent du bien peuvent ,
d'une façon très profitable , limiter
leurs efforts à l'accroissement de ces
recherches. Il est inutile de nous
dire que les chiens ne souffrent pas
comme des êtres humains ; ils souf-
frent autant et plus ; ils ont un sys-
tème nerveux extrêmement dévelop-
pé , aucune puissance de volonté et
la conscience ou l'espoir du remède
leur manque.

Comme c'est là une question qui
intéresse quarante et quelques pays,
j e vous serais reconnaissant, Mon-
sieur le Directeur , si vous vouliez
bien permettre aux journaux de tou-
tes les nations de reproduire cette
protestation pour peu qu'ils aient la
bonté de la mettre sous les yeux de
leurs lecteurs. j0hn GALWORSTHY.

L I B R A I R I E
Schweizer Realbogcn. P. Haupt , éditeur ,

Berne.
Dans cette série de cahiers pédagogi-

ques ont encore paru :
Telegraph und Xelephon, de H. Klei-

nert , qui donne de précieuses Indications
sur l'histoire de ces deux Inventions leur
fonctionnement et les réseaux téléphoni-
ques et télégraphiques à, travers le monde.

Am Wasscr de F. Grlbl , une excellente
Initiation k la vie dans les eaux et aux
abords des cours d'eau.

Botnnlk , de P. Schuler , un gros cahier
de 90 pages, Illustré de 50 fig., qui résume
de façon très pratique et purement expé-
rimentale les éléments de la botanique.
Une première partie expose la méthode à
suivre , et la seconde partie traite briève-
ment les principaux chapitres de la vie
des plantes .

Extrait de la Feuille officielle
— 12 juillet : Ouverture de la faillite

de M. Ernest Nlklaus, ferblantier , à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 5 août 1932.

— 13 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Hans Jôrg, agriculteur, à Rosières
rière Noiraigue. Première assemblée des
créanciers : 3 août 1932, k l'hôtel de Dis-
trict, à Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 20 août 1932 ,

— 16 juillet : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de Mme Marie
Colomb, ménagère, à Brot-Dessous, est
déposé k l'office des faillites de Boudry.

— 14 Juillet : L'état de collocation rec-
tifié de Pendulettes S. A. en liquidation,
fabrication , achat et vente de pendulet-
tes, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de cette ville.

— 13 Juillet : Le jugement du 12 juillet
1932, par lequel le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds constate que
M. Fritz Courvoisier, voyageur de com-
merce , au même lieu , dont la faillite a
été prononcée le 24 Janvier 1923, à dés-
intéressé tous ses créanciers perdants, est
rendu public.

— 13 Juillet : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Adolphe Otter, batelier,
quand vivait domicilié à Marin , ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annoncer
au .greffe du tribunal II à Neuchâtel , jus-
qu'au 8 août 1932.

— 12 juillet : Les héritiers légaux de
Mme Bertha Bàhler , née Schild , ménagère,
quand vivait domiciliée au Locle , sont in-
formés que son testament est déposé au
greffe du tribunal du Locle, où ils peu-
vent en prendre connaissance. Si aucune
contestation n'est élevée dans le délai
d'un mois, soit avant le 19 août 1932,
l'héritier Institué par ce testament pourra
requérir une attestation d'héritier.

— 12 juillet : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Emile Rosat, négociant
et Colette-Marguerite Rosat née Matthey-
Henry, tous deux à Neuchâtel.

— 13 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Henri Balmat , cuisinier
et Irma-Ida Balmat , née Hôrni , coiffeuse ,
tous deux à Peseux .

— 12 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Arnold Decreuse dit Du-
poil , représentant et Emilie Decreuse, née
Kuhn, tous deux à Auvernier .

— 14 juillet : Contrat de mariage entre
les époux Otto Krummen, camionneur et
Elisa Krummen née Waber , ménagère,
tous deux k Coffrane .

— 20 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Erwin Alleman, boucher , au Locle.
Délai pour les productions : 20 août 1932.

— 20 Juillet : Ouverture de la faillite
de Mme Amélie Alleman née Raeber, bou-
cherie, au Locle. Délai pour les produc-
tions : 20 août 1932.

— 15 Juillet : Clôture' de la faillite de
M. Charles Rossetti , peintre-gypseur, pré-
cédemment au Locle.

— 18 Juillet : Séparation de biens , en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens des
époux Eugène Kuhn , ébéniste, et de Savi-
na Kuhn , née Lepori , tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 18 Juillet :' Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Charles Haussmann, tapissier et
Augusta Haussmann . née Roth , tous deux
a la Chaux-de-Fonds.

— 18 juillet : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Charles Nobs, mécanicien et de
Mme Anna Nobs, née Leu , tous deux k la
Chaux-de-Fonds.

— 20 juillet : Ouverture de la faillite
de M. René-Albert Staempfli , Industriel .k Auvernier. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 12 août 1932.

— 20 juillet : Ouverture de la faillite
de M. Schulem Schaya. originaire de
Wiernschow (Pologne), fabricant d'hor.
logerie. à la Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : ler août 1932,
à l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 23 août 1932.

— 21 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Conrad-Lucien Berberat , mercerie-
bonneterie, à la Chaux-de-Fonds, Liqui-
dation sommaire . Délai pour les produc-
tions : 12 août 1932.

— 19 Juillet : Suspension de la liqui-
dation répudiée ouverte par voie de fail-
lite contre la succession de Mme Irène-
Louise Rosselet-Christ . née Colombo , mé-nagère , quand vivait  à Neuchâtel , ensuit'cle constn tatlon d . défaut d' nctif .
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MOROMIT I
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
fr. 0.60

Pharmacie-Droguerie j

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis

Fr. 95.-

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Nencbâtel
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Trois sortes de

Sardines
sans arêtes
qu'il ne faut pas perdre

de vue :
c Ralmond »

Fr. 0.50 la boîte de 180 gr.
(0,46 s/r)

< Raimond »
Fr. 0.65 la boîte de 270 gr.

(0.598 s/r)
« Flaubert »

Fr. 0.65 la boîte de 250 gr.
(0.599 s/r)

Une intéressante expérience de ra-
diophonie a été faite , «amedi , de 15
heures (Saint-Gingolph), à 17 heu-
res (Ouchy), à bord de la « Suisse »,
au moyen d'un appareil à ondes
courtes et d'une installation de for-
tune. Le résultat en a été satisfai-
sant. Les disques et la voix ont été
nettement perçus, avec pas mal de
craquements de crachements, de. dé-
tonations.

L'« audition » a comporté le récit
de la course, une déclaration en-
thousiaste d'une passagère anglaise ,
la chanson d' un matelot , quelques
paroles du capitaine.

La radio à bord

Des fabriques d'engrais de France
se sont adressées au gouvernement
tunisien et aux Chambres de com-
merce de la régence, leur proposant
d'acheter les sauterelles détruites
cette année. Il leur a été répondu
que la demande venait trop tard , les
criquets abattus étant déjà détruits ,
mais qu 'il était pris bonne note de
la proposition pour l'année prochai-
ne, ou du moins lors de la première
invasion de sauterelles qui se pré-
sentera. D'opération coûteuse, la des-
truction des vols d'acridiens devien-
dra une source de profits et sera
d'autant plus efficacement poursuivie,

—.mmmmmmmmatm 

Exploitation d'un fléau



ta journée de mardi
Par un temps couvert eurent lieu

les éliminatoires des 110 m. haies et
des 200 m. plats.

Résultats techniques
110 mètres haies : Les séries des

110 m. haies ont été gagnées par le
Canadien Beard en 14"7, l'Anglais
Finlay en 14"8, l'Allemand Welcker
en 14"8.

200 mètres plats : Les deux premiè-
res éliminatoires sont remportées par
l'Allemand Borchmeyer en 22"1 et
par le Sud-Africain Walters en 21"9.

Athlétisme
Aucun Américain n'a réussi à se

classer dans les trois premiers
dans l'épreuve des 800 m.

L'Anglais Hampson a, en effet , ga-
gné la course en V 49"8 (nouveau
record du monde).

Dans les autres séries du 200 m.
plat , le meilleur temps de la jour-
née a été réalisé par l'Allemand
Jouait en 21"9. Jouait s'était classé
3me clans les 100 m.

100 m., finale : 1. Tolan (Etats-
Unis ) ,  10"3, record olympique ; 2.
Metcalfe (Etats-Unis), une poitrine.

400 m. haies, finales : 1. Tisdall
(Ir lande ) ,  51"8 ; 2. Hardin (Etats-
Unis ) ,  51"9.

3000 m. steeple chase, finale : 1.
O.Callaghan (Irlande),  53, 88 mè-
tres ; 2. Porhola (Finlande), 52, 27
mètres.

100 m. dames, lre demi-finale : 1.
Strike (Canada) ,  12"4 ; 2me demi-
finale : 1. Walsh (Pologne), 11"9,
record mondial.

Fleuret
Première partie de la finale :

Etats-Unis-Danemark 9 : 7; Etats-
Unis-France 8 : 8; Italie-Danemark
12 : 4; France-Italie 8 : 8.

Lutte
. Style libre. Poids coq : Pearce
(Etats-Unis) b. Zombory (Hongrie)
aux points; Depuychaffray (France)
b. Wengreen (Suède) aux points.
— Poids légers : Clodefelder (Etats-
Unis) b. K. Pijalamaki (Finlande)
aux points. — Poids moyens : Tu-
nyogy (Hongrie) b. Poilvé (France)
aux points. — Poids mi-moyen :
Foldiak (Allemagne) bat Jensen (Da-
nemark) aux points.

Cyclisme
Poursuite par équipe à 4, 4000

mètres : Italie b. Canada en 4' 52"9
record olympique.

2me série : 1. Angleterre , 4' 57"9;
2. Etats-Unis.

Sme série : 1. France (seule) 4'
54"4.

Epreuves cyclistes sur piste
lre série : 1. Chaillot (France) .
2me série : 1. Sam Egmont (Hol-

lande).
Sme série : 1. Gray (Australie) .

Les jeux olympiques
à los-Angeles

L'aide aux chômeurs
Dans sa dernière séance, le comité can-

tonal d'entr 'aide aux chômeurs a réparti
une somme de 10.695 fr . soit 10.000 fr.
aux comités locaux des régions les plus
frappées par le chômage et 695 fr . en se-
cours individuels .

Du 00 mai au 22 Juillet 1932, le comi-
té cantonal a reçu les dons suivants, in-
dépendamment des versements réguliers
des membres des associations qui ont
adh éré à l'oeuvre de secours en faveur des
chômeurs ¦

Direction et personnel de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire , Neuchâtel
136 f r . ; Electricité neuchâteloise S. A., à
l'occasion du 25me anniversaire de sa fon-
dation 2000 fr. ; les Jeunes radicaux de
Cortaillod 30 fr. ; personnel de la Société
de consommation de Neuchâtel 385 fr . 95:
C. C. 10 fr. ; Anonyme par Etude Hotz et
Petitpierre , Neuchâtel 100 fr. ; Eglise in-
dépendante , Saint-Biaise 95 fr . 40 ; Ar-
thur Frisch , Zollike rberg, abandon de
taxe 10 fr. ; Anonyme 40 fr . ; G. Vivien ,
pasteur , Corcelles 25 fr. ; Comptoir de
Neuchâtel de l'industrie et du commerce
500 fr. ; L. Sz, Neuchâtel 20 fr. : Mme
David Perret , Lausanne 150 fr. ; person-
nel de la clinique dentaire scolaire , Neu-
châtel 40 f r. ; personnel de l'usine du
Plan de l'Eau, Noiraigue 42 fr. ; congrès
de la Société pédagogique romande , à
Montreux 300 fr. ; pensionnat « La Ee-
corbe » , Neuchâtel 50 fr .Le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs exprime sa plus vive gratitude
k tous les généreux donateurs qui con-
tribuent à l'action de secours entreprise
en faveur des chômeurs dont le nombre
demeure très élevé. En se prolongeant, la
crise préoccupe toujours plus vivement
ceux qui s'intéressent au sort des sans-
travail . Le comité cantonal espère pou-
voir compter encore sur l'appui précieux
de toutes les nersonnes qui peuvent con-
sentir un modeste sacrifice en faveur des
victimes de la crise économique aux-
quelles il renouvelle toute sa sympathie .

CHRONIQUE VITICOLE
__i lutte contre l'cudémis

de la vigne
Le département de l'agriculture in-

vite le public, consommateur de rai-
sins d'origine étrangère : •

1. à n'acheter aux marchands que
des raisins parfaitement sains ;

2._ à ne pas jeter les grappes et les
grains pourris ou avariés dans des
caisses à ordures ou sur des fumiers;

3. à recueillir avec soin ces grap-
pes et grains , à les jeter au feu ou
à l'égout, ou encore dans des fosses
à liquide, afin de détruire les larves
de l'cudémis ;

4. à seconder les efforts  de la police
locale en exigeant des marchands de
raisins qu 'ils observent les mêmes
règles dans leurs magasins, sur les
marchés ou dans la vente sur rue.

VALLÉE DE LA BROYE! . _

CRESSIER - SLR - MORAT

Une ferme en feu
(Sp.) Hier soir, peu après 9 heu-

res, le feu a éclaté , pour une cause
encore inconnue, dans la grande fer-
me de M. Hayoz, sise à côté de la
Croix-Blanche.

Le bétail et le mobilier ont pu être
sauvés, mais le bâtiment est entière-
ment détruit et les dégâts très im-
portants.

[ RÉGION DES LACS || RÉGION DES LACS |
BIENNE

Camionnette contre moto
Une collision entre une camion-

nette et une moto s'est produite au
carrefour de la rue du Jura et de ia
rue de la Loge. Dégâts matériels.

Un enfant blessé
Une cycliste, âgée de 16 ans, qui

descendait la rue Haute , a renversé,
devant l'immeuble No 7 de cette ar-
tère, le petit Maurice Favre, qui
jouait sur la chaussée avec d'autres
camarades. Le garçonnet fut atteint
à la tête et, après avoir été pansé,
put regagner le domicile de ses pa-
rents.
Ee ler août des communistes

Environ cinquante personnes s'é-
taient rendues lundi soir , à 17 h.,
sur la place du Marché pour assister
à la manifestation annoncée par le
parti communiste. La « camarade »
Bruggimann, de Zurich , prit la pa-
role en allemand et célébra les beau-
tés du régime soviétique. On entendit
ensuite Schârer, de Genève, qui parla
en français, dans le même sens que
la Zuricoise. Les orateurs ne récol-
tèrent que de maigres applaudisse-
ments. '

VAL-DE - RUZ
iîoii _ > s _ v _ _ _ _ . .  - .«.s

Sur une piste
La police de sûreté serait sur deux

pistes importantes relatives à l'ac-
cident de Boudevilliers.

Les recherches sont rendues diffi-
ciles , étant donnée l'attitude des gara-
gistes qui ne veulent pas dénoncer
leurs clients.

Néanmoins , la police croit être sur
la bonne niste.

BAH OUE C__ T0 . AIE KEOCPÏÏLOiSt
Tf.lXl 'HONE 15.2(1

Cours des changes : (lu 3 août , à 8 h.
Paris 20.07 20.17
l_>ndres 18.— 18.10
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.20 71.40
Milan 26.10 26.25
Berlin — .- 122.40
Madrid 41.— 41.00
Amsterdam . . . 206.60 207.10
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Pragu e 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

LE l.OtLE
Fermeture de fabriques

Plusieurs fabriques ont fermé leurs
portes lundi ler août, pour une se-
maine.
lin cambriolage commis dans

d'étranges circonstances
Nous avions signalé il y a quelques

jours qu'un vol avait été commis
dans les montagnes neuchâteloises.

Nous pouvons donner les rensei-
gnements que voici au sujet de cette
affaire :

Le juge d'instruction a été saisi
d'une plainte d'un nommé W., habi-
tant le Locle, qui prétend avoir été
volé de 2300 francs. Le plaignant est
un cordonnier âgé de 71 ans, ayant
l'habitude de cacher ses économies
à son domicile.

Au début de mars, W. s'est rendu à
l'hôpital du Locle pour se faire soi-
gner ; il y resta plusieurs mois.

Pendant son absence, sa maison,
contenant deux logements, a été con-
fiée au locataire, un nommé D.

W. avait conserve la clef de sa
chambre, le locataire D. étant auto-
risé à pénétrer dans la cuisine du
logement de W. pour nourrir trois
lapins. W. avait quatre cachettes
dans son logement ; dans le secrétai-
re de sa chambre, il avait un carnet
de 11,000 fr., des billets de banque
pour 700 fr. Sous le linoléum de sa
chambre se trouvait un trappon par
lequel on pénètre dans une cave. W.
avait caché deux billets de 500 fr.,
trois billets de 100 fr. et un billet de
1000 dans deux boîtes à cigarettes
vides. Chacune des boîtes étaient
elles-mêmes dissimulées dans un in-
terstice, derrière le mur. Enfin dans
un seau à confiture vide, ce vieil
original avait caché 600 fr. en pièces
de 5 francs.

A son retour de l'hôpital, au début
de juillet , le cordonnier remarqua
que le contenu des boîtes à cigarettes
avait disparu , soit 2300 fr. Il soup-
çonna immédiatement D., aucune tra-
ce d'effraction n'ayant été relevée.
Les deux fils et une fille D. furent
également soupçonnés. Des perquisi-
tions furent opérées à leur domicile
et on découvrit une certaine somme
d'argent. Connaissant Ja situation mo-
deste du ménage D., on s'étonna de
trouver tant d' argent. D. a pu expli-
quer la présence de cette somme, qui
lui aurait été prêtée pour l'achat de
bétail ; il a été permis de contrôler
cette assertion , qui est exacte. L'en-
quête sur cette étrange affaire est
rendue très difficile , le plaignant
ayant été absent pendant trois mois ;
d'autre part , il lui est impossible
de déterminer exactement la somme
qui lui a été . dérobée. W. n 'avait
même pas pris la peine de relever
les numéros de ses billets de ban-
que de 500 et 1000 francs.

I AUX MONTAGNES

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Troisième tour
Après toutes sortes de péripéties,

les électeurs étaient appelés aux ur-
nes, pour la troisième fois, afin de
nommer un instituteur pour la 3me
classe. Sur 357 électeurs inscrits, 149
ont pris part au scrutin. M. Willy
Sunier, de Corgémont , est élu avec
146 suffrages , M. Widmer ayant reti-
ré sa candidature la veille du scrutin.

Ils votent une moto
et se blessent

Un nouvel accident de la circula-
tion s'est produit entre Sonceboz et
Corgémont, où deux motocyclistes
sont venus se jeter contre une bor-
ne qui borde la route cantonale. Le
conducteur de la machine n 'eut pas
trop de mal. Par contre , le second
occupant fut  très grièvement blessé
et , après avoir reçu les premiers
soins , il fut transporté à l'hôpital de
Bienne.

Les deux motocyclistes, quelques
heures avant l'accident , avaient dé-
robé cette machine à Beuchenette.

SAMJ!.  KLÉGIER
De la troupe

Le régiment de cavalerie 4 fera son
prochain cours de répétition aux
Franches-Montagnes et prendra ses
cantonnements à Saignelégier , au
Noirmont et aux Breuleux, à partir
du 26 septembre. A cette occasion , la
halle de Saignelégier abritera envi-
ron 250 chevaux.

MOÎ.TFA ÏJCON
Un octogénaire se blesse

M. Antoine Cattin , âgé de 85 ans ,
est tombé et s'est brisé une main. Le
médecin a dû lui amputer la première
phalange de l'index.

A Auvernier
(Corr.) La fête du ler août , dans

notre village , s'est passée calme-
ment ; elle promettait d'être bien
animée, cette année , mais fut gâtée
par la pluie.

Après la sonnerie des cloches et
l'Hymne national joué par la Société
de musique « L'Avenir », le discours
traditionnel fut  prononcé avec élo-
quence par M. P. Lozeron , vice-pré-
sident du Conseil communal , qui
rappela les principes fondamentaux
du pacte de 1291 et les luttes qu'eu-
rent à soutenir les montagnards des
trois vallées contre l'agresseur pour
conserver leur liberté. Ce discours ,
vivement applaudi , esquissa la situa-
tion actuelle et la nécessité d'unir
toujours de plus en plus nos for-
ces. Puis le Chœur d'hommes exé-
cuta deux chants patriotique?.

Le cortège t radi t ionnel  se fi t  en-

suite dans les rues du village aux
sons de la fanfare. Il comprenait les
autorités communales avec la ban-
nière communale, les sociétés locales
avec leurs bannières , puis les en-
fants porteurs de lanternes vénitien-
nes, de flambeaux et d'arceaux fleu-
ris. Bon nombre de maisons étaient
pavoisées et même quelques-unes il-
luminées. Le cortège se dirigea sur
le bel emplacement de fête , au bord
du lac, où un feu de joie a été al-
lumé comme habituellement , et où
beaucoup de personnes s'étaient ras-
semblées.

Des rondes enfantines furent exé-
cutées par des enfants sous la direc-
tion de Mlle Y. et de M. A. Zinder
et c'est à ce moment-là que la pluie
est venue interrompre la manifesta-
tion si bien organisée par le comité
de la fête.

On continua au collège ; les rondes
furent reprises, vivement applaudies.
Puis l'Avenir joua deux morceaux de
musique et la fête nationale fut clô-
turée par trois chants du Chœur
d'hommes. L'après-midi, des jeux ,
avec prix, furent organisés pour les
enfants du village. Vu le mauvais
temps, les feux d'artifice, toujours
tant appréciés , n 'ont pu avoir lieu.

A Saint-Rlaise
(Corr.) Conformément à la tradi-

tion , la fête du premier août a été
célébrée aux Fourches. Après la
sonnerie des cloches, entraîne par la
fanfare , un cortège se forme , par-
court le village et se rend au lieu
désigné, aménagé et illuminé par
les soins de nos autorités.

M. Louis Thorens , président de
commune, donne lecture du pacte de
1291, puis rappelle les faits les plus
saillants de notre vie politique , durant
l'année écoulée. Il exhorte ses con-
citoyens à faire preuve de solidarité
et d'entr 'aide, de prouver, par . « des
actes » que nous sommes dignes des
hommes qui posèrent les bases de
notre patrie. Ce sera mettre en pra-
tique les principes du pacte de 1291
et notre belle devise et surtout le
plus sûr moyen de combattre les ef-
fets de la situation actuelle , dont
sont victimes tant de nos compatrio-
tes. Puis la société de chant « l'A-
venir» et le chœur d'hommes suis-
se allemand nous font entendre plu-
sieurs airs patrioti ques et populai-
res, pendant que flambe joyeuse-
ment le feu traditionnel .

La pluie a malheureusement
écourté cette belle manifestation à
laquelle assistait une grande partie
de la population.

(Suite de la 4me page)

La fefe du E er août
dans la région

pLA VILLE
¥acancc8 originales

Un ipetit voyage sur l'eau qui pro-
met d' être plein d'imprévus est celui
qu'a entrepris un jeune couple. Partis
du poTt de Neuchâtel , hier après-
midi , dans un bateau en caoutchouc
pour se rendre à Yverdon , -i ^s
. _ , '_,. suivront la rive opposée , pas-
seront sur les lacs de Morat et Bien-
ne , descendront l'Aar et le Bhin et
aboutiront à Bâle. A quelle date ar-
riveront-ils à destination , ils l'igno-
rent eux-mêmes. Souhaitons-leur bon
voyage.

A Chaumont
Le lier août a été célébré à Chau-

mont aussi, où quelques centaines de
personnes admirèrent les illumina-
tions eit les feux dans le lointain et
où M. Bobert Chable exalta la patrie.

ll/oiseau prisonnier
La police a dressé contravention

contre lune personne qui. ayant  cap-
turé .uue grèbe, la maintint attachée
plusieurs jours à l'avant  d'une bar-
que. Liberté a clé rendue du même
coup à i'oiseau.

Un malaise
La \police, puis un médecin par

elle appelé, ont porté secours et ont
transporté à l'hôpital des Cadolies
une personne du canton de Fribourg,
M. Joseph Bobert qui. par suite de
faiblesse générale et de troubles car-
diaque» , avait été pris d'un malaise
dans nn établissement public du
faubourg du Lac.

Vélo contre moto
Desciendant à gauche l'Ecluse, un

cycliste s'est jeté contre une moto
qui montait . Les deux machines ont
subi de sérieux dégâts.

AUTOMOBILISME

Les 88 concurrents ont disputé
mardi la cinquième étape de Stresa
à Grenoble , 515 km. Sur tout le par-
cours, le temps fut très mauvais et
au col du Galibier, ainsi qu'au col
du Lautàret , les concurrents ont ren-
contré un fort brouillard.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 août , à 6 h . 40

|j~, gg.., " ffT"T_i_p S~77EN7
280 Bftle +14 Couvert Calme
643 Berne .... +16 Nuageux »
637 Coire ..... +U  Pluie »

1643 Davos + 5 » _ *_
632 Fribourg . +13 Nuageux VtdO
894 Cîeneve ... -. 11 » Calme
415 Glaris .... + 10 Plule »

1109 noschenen + 9 » »
66B interlaken +13 Couvert »
995 Cn. -de-Fds •+¦ 10 > »
450 Lausanne . -j - 15 » »
208 Locarno .. 4-15 » »
270 Lugano ... +15 » »
439 Lucerne .. 4- 13 » »
898 Montreux 4- 15 » »
462 N euchâtel + 13 » »
60ô Ragaz .... +12 Plule »
672 Bt-Gall .. -f 12 » »

1847 Bt-Morltz 4- 4 Nuageux »
407 Schaf .h" +14 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 6 Plule •
662 Thoune .. +13 Couvert Calme
889 Vevey .... 4- 15 » »

1609 Zermatt .. + 7 Nuageux >
410 Zurich ... + 9 » »

La Coupe des Alpes

Bulletin météorologique
•f OBSERVATOIRE Dfi NEUCHATEIi
t Temp érature on „
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2 14..r) ] l2.1 17.0 720.8 7.0 var. falb couv.

2 août. — Plule d'orage pendant la
nuit et plule Une Intermittente de 13 h.
à 15 h. 30 et à partir de 20 h. 30.

3 août , à 6 h . 30 :
Temp. : 13.8. Vent : O. Ciel : Clair.

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

Août' 1 »> 30 31 1 2
^ J_mm

735 r̂~

730 \\\-

725 £-

720 =-

715 jjj-

710 =-

705 =- \

700 ~—

Niveau du lac , 3 août : 430,44
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd 'hui :
Très nuageux ; variable ; quelques

averses.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
| VIGNOBLE |

VAUMARCUS

Deux blessés
(Corr.) Cette nuit , à 2 heures, une

déménageuse automobile appartenant
à M. von Arx de Peseux, roulant
dans la direction de Neuchâtel, quit-
ta subitement la chaussée, pour une
cause encore inconnue.

Le véhicule fut  précipité au bas
d'un talus et dégringola à travers
vignes et murs et s'arrêta , retourné
fond sur fond , dans un piteux état.

Deux personnes occupaient lé ca-
mion. L'une d'elles put venir deman-
der du secours au village. L'autre est
plus grièvement blessée et on ne peut
encore se prononcer sur son état.
Toutes deux ont été transportées à
l'hôpital de la Béroche. ." . .

CORGKLLES ..
CORMONDRÈCHE

1-ji Vie locale...
(Corr.) n'a rien présenté d'impor-

tant ces dernières semaines. Tout no-
tre monde viticole et agricole souf-
fre de l'inclémence de l'été. Nos vi-
gnerons tâchent d'arracher à une na-
ture ingrate le peu de récolte qu'a
épargnée la terrible grêle de fin mai.
Heureusement que l'assurance a fait
de grands progrès chez nous et que
bien rares sont ceux qui n'en béné-
ficieront pas cette année. Grâce à
l'intervention d'un expert local, qui
fait autorité dans cette matière,
quelques petits propriétaires qui
avaient péché par ignorance de da-
tes, verront cependant qu'on a eu
pitié de leur malheur et ne perdront
ainsi que fort peu des bienfaits d'une
institution aussi impérieusement né-
cessaire que l'assurance contre la
grêle. Aussi , méritent-ils bien la re-
connaissance, ceux qui prennent si
bénévolement à cœur la défense de
nos sympathiques vignerons et pe-
tits propriétaires.

Après la poussée de villas qui ,
dans tous les coins du territoire,
avait marqu é l'été dernier , la cons-
truction s'est tin peu ralentie dans
notre commune. Cependant, quelques
grands bâtiments viennent d'être mis
sous toit et augmenteront d'une bon-
ne douzaine et demie les logements
modernes de notre paroisse. Dès
qu'il sera terminé, le gros immeu-
ble de .l'extrémité est de .l'Avenue
Soguel , abritera la , pharmacie et les
services de la poste de Corcelles.
Ce que nous avons surtout remarqué,
au cours de cette saison, c'est la mul-
titude de maisons dans lesquelles fu-
rent installés le chauffage central.
C'est le progrès qui prend pied , mais
c'est aussi les produits de nos forêts
qui sont chaque année moins deman-
dés ! La rançon du progrès risque un
jour d'apporter certains changements
bien peu agréables sur nos borde-
reaux d'imposition !

AUVERNIER
Nécrologie

(Corr.) Dimanche matin , on appre-
nait avec regret à Auvernier, le dé-
cès de M. Ami Héritier , enlevé à l'af-
fection des siens et de ses amis, à
l'âge de 67 ans , après une longu e ma-
ladie. M. A. Héritier , ancien institu-
teur , après avoir pratiqué l'ensei-
gnement pendant quatre ans au Ju-
ra bernois , est venu s'installer à Au-
vernier — village qu 'il aimait — où
il a exercé ses fonctions pendant 38
ans ; il y avait à peine six ans qu'il
jouissai t d'une retraite bien méritée
quand la mort est venue le surpren-
dre.

Le défunt fut  pendant  longtemps
membre du Conseil général.

11 a été pendant trente années,
membre de la Société fraternelle de
prévoyance, section d'Auvernier, où
il avait été appelé à la présidence
depuis 1916, présidence qu'il ne
quitta du reste, il y a deux ans seu-
lement , qu 'en raison de sa santé dé-
licate ; il a été un sociétaire dévoué
et se faisait un plaisir notamment de
visiter souvent les malades.

En dehors de ses fonctions d'ins-
tituteur il a rempli pendant très
longtemps celles d'officier de l'état
civil. Il avait aussi accepté la char-
ge honorifique d'« ancien d'Eglise »
pendant de nombreuses année .' 'H  a
aussi fait parlie du chœur d'homhies
d'Auvernier et n'a cessé de se dé-
vouer pour les sociétés du village.

On peut dire qu'il s'est dépensé
sans compter pour la vie publique et
qu 'il a été un bon citoyen dans tou-
te l'acception du terme.

Mardi , les derniers honneurs lui
ont été rendus par une nombreuse
assistance qui l'a accompagné à sa
dernière demeure.

L'oraison funèbre lût prononcée
par le pasteur Neeser qui rappela la
vie du défunt. Puis M. P. Hofstetter ,
au nom de la Société fraternelle de
prévoyance rappela les années pas-
sées, par M. Héritier au sein de la sec-
tion et son activité féconde comme
président. M. Ed. Humbert-Droz,
président du Chœur d'hommes dit
que les membres de la société garde-
ront un souvenir ému et reconnais-
sant à celui qui s'est dévoué pendant
longtemps à la belle cause du chant.

Cette cérémonie émouvante fut
clôturée par la prière puis par le
chœur de circonstance « Sur la tom-
be d'un ami », exécuté par l'« Echo
du lac ».
Course du Chœur d'hommes

(Corr.) Notre Chœur d'hommes
« Echo du Lac » a fait sa tradition-
nelle course annuelle , dimanche, au
lac Noir (Gruyère) et au Gurnigel.
La course eut lieu en autocar par le
beau temps et fut pleinement réussie.

Un camion sort de
la route et s'écrase

dans les vignes

Le «Tour de France cycliste»
... en gare de Neuchâtel I

Nous avons eu l'occasion , hier ma-
tin , à son arrivée cn gare de Neu-
châtel par le train direct Paris-Berne,
de passer quelques instants cn com-
pagnie du coureur suisse Alfred Bula ,
qui retournait chez lui , à Galmiz,
dans le canton de Fribourg.

Bula , qui n'est âgé que de 24 ans ,
paraît n'avoir pas trop souffert de
sa randonnée de 4520 kilomètres à
travers la France et , n 'étaient ses
traits quelque peu tirés et sa peau
brunie et tannée, on ne se douterait
pas de l'effort fantastique qu 'il vient
d'accomplir.

Le jeune Fribourgeois, qui s'est
classé 41me, dans le joli temps de
157 h. IJ m. et 26 s., est satisfait —
à .juste raison — de sa première ten-
tative puisqu 'il a réussi à b'mcler le
fameux circuit.

Il ne tarit pas d'éloges à l'adresse
du gagnant de l'épreuve, le Français
André Leducq, dont il loue la grande
sportivité et admire la Superbe for-
me actuelle. C'est sans conteste , nous
dit-il , le meilleur qui a gagne.

C'est du froid qu'il a le plus souf-
fert , au cours de la traversée des
Pyrénées et des Alpes, mais si les
rudes grimpées de ces étapes monta-
gneuses lui rappellent l'effort  pres-
que surhumain qu 'il a fallu apporter
pour les franchir , les étapes les plus
difficiles sont , à son avis, celles de
Charîeville-Malo (270 km.) ct Malo-
Amiens (214 km.), précédant l'ultime
étape Amiens-Paris.

Ces deux parcours , effectués par
une chaleur torride, sur les routes
pavées du nord , — bien qu 'à une
allure moyenne de 25 km. seulement ,
— sont les pires supplices qu 'il ait en-
durés pendant toute la course.

Les secousses imprimées aux cou-
reurs par les cahots de ces intermi-
nables routes, et la tension nerveuse
qu 'elles provoquent, brisent littérale-
ment les membres des coureurs, qui
tombent à l'arrivée complètement
fourbus et harassés.

Seuls les Belges et quelques cy-
clistes français de la région du nord
se jouent de ces difficultés et se pro-
mènent sur ces pavés inégaux avec
une adresse et une dextérité qu 'en-
vient leurs concurrents.

C'est du reste cette même étape
qui fut fatale au Suisse Wanzenried ,
qui arriva à Malo après la fermeture
du r.ontrnlp .

Bula loue l'organisation impecca-
ble de cette grande compétition in-
ternationale , où tous les détails sont
prévus, en même temps que la sporti-
vité vraiment exemplaire du public
français qui , tout au long du par-
cours, encouragea aussi bien Jes
étrangers que ses représentants na-
tionaux.

Le Chaux-de-Fonnier Dumont , qui
« managea » l'équipe suisse, se dé-
pensa sans compter et c'est grâce à
lui que l'harmonie la plus parfaite
ne cessa de régner entre les repré-
sentants des différentes régions de la
Suisse.

Bula , qui a oublié les mauvais mo-
ments passés et les énormes diffi-
cultés surmontées , songe déjà nu
« tour de France » de 1933 et pense
que les coureurs suisses, aguerris et
instruits par l'expérience de cette
année pourront tenir dignement leur
place ct figurer en bon rang dans
une prochaine compétition.

8yia F_©SI§ cH- f.»

Monsieur Julien Galland, à Neu-
châtel

Madame et Monsieur André Bing-
geli, à Lucerne ;

Monsieur Pierre Galland, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Louis Apo-
théloz, à Neuchâtel ;

Madame Henriette Matthey-Apo-
théloz, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Gal-
land et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Julia GALLAND
née APOTHÉLOZ

leur .très chère épouse, mère, belle-
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante ct
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 2 août , dans sa 56me année ,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 2 août 1932.
Ne crains point , car Je suis avec toi ,

(Esaïe XLIII, 5.)
L'enterrement aura lieu sans suite,

le jeudi 4 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Bré-

vards 2.
On ne touchera pas

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Hélène Simon, à
Londres ;

Madame et Monsieur Jacques Britt-
Simon, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère et tante ,

Madame Caroline SIMON
enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 87 ans, munie des derniers
sacrements.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu vendredi

5 août 1932, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

rue de la Directe 2.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
uamwimEiBMumamimM! ^»iMwmBimBa

IMPRIMERIE CENTKALE ET OE LA
FEL- LLE D'AVIS D E NF. l 'CIIATEL S. A.

B A T E A U X  A V A P E U R

Jeudi 4 août , si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 ï Neuchâtel j -  19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 r Ile (sud) . 17 h. 15
Arrêts à la Tène, Thielle, Neuveville
lre ci. fr. 3.— Urne cl. fr. 2.—

La Maison II. .FUMIER vend
dès ce jour , Ecluse 27 (téléphone
14.15) et sur le marché :

FIEETS DE PERCHES
ct de BOIVDEIXES

Rondelles vidées à Fr. 1.20 la liv.
Palées vidées à Fr. ¦ 2.— la livre
Truites du lac à Fr. 3.— la livre

Truites portions
¦¦̂ ____ _____________ -___________ i

Concert public
Programme du concert qui sera

donné ce soir au pavillon du Jardin
anglais, par la fanfare de la Croix-
Bleue, , sous la direction de M. A.
Sciboz :

1. Joie et fidélité , marche, Blan-
kenburg. — 2. Nocturne, Krauer. —
3. Hymne à l'amour , valse, Popy. —
4. La Saint-Antoine, marche de pro-
cession, .Turine. — 5. Fantaisie sur
des niotifs de Schubert , Schubert-
Floris. — 6. Jubel-ouverture, Weber.
— 7. <Vimy-Bidge, marche, Bidgood.


