
L'AIR DU TEMPS

« Faire suivre »
Deux verbes bien ino f f ens i f s

quand on les considère séparément.
Pourquoi faut-il qu'accolés l' un à
l'autre ils évoquent un des plus ter-
ribles bienfaits  de la civilisation.
Passe encore le haut parleur du voi-
sin, la f ièvre aphteuse ou la perte
d'un boulon de manchettes !

Vous partez en vacances , vous
cherchez à vous échapper , à ou-
blier. Plus de tracas, plus de soucis!
Vivent l'eau on la montagne et le
soleil par-dessus le marché puisqu 'il
est pour rien cette année. Les bien-
faisantes journées ! et la vie rede-
vient belle.

Oui. Seulement, au bureau, au ma-
gasin, chez vous même, une main
trop zélé e et si bien intentionnée a
écrit snr votre courrier les mots
« FAIRE SUIVRE ».

Ah ! l'implacable formule magi-
que. Grâce à elle , l'avanlanche pos-
tale ne vous laisse point de répit;
où que vous alliez vous terrer, au-
cun sacrifice ne l'arrêtera dans sa
minutieuse poursuite.

Vous êtes en train de vous rôtir
an bon soleil méditerranéen : votre
tailleur vous rappelle au souvenir
du dernier complet qu'il vous a li-
vre.

Ou bien vous voici fatigué et
transpirant qui revenez d' une solide
ascension alpestre . Ne faut-il pas
qu'à l'entrée du village le facteur
vous remette une lettre du cousin
Samuel qui annonce déjà pour les
prochaines vendanges son irruption
chez vous avec sa turbulente famille.

Suprême raff inement de cruauté:
on peut faire distribuer maintenant
des télégrammes dans les rapides et
les paquebots.
. La poste suit l'homme comme son
ombre , sons toutes les latitudes. Et
dire qu 'elle ne vous demande que
six sous pour un changement d' a-
dresse, de quoi gâter à bon compte
vos vacances. Que ne réclame-t-elle
six francs 1 Non pas tant pour aug-
menter ses recettes que pour assu-
rer,, quelques semaines durant, la
paix de ses fidèles clients.

M. W.

Oncle Sam créancier se fait
pressant

-WASHINGTON , 4 (Havas). — Le
gouvernement américain a l'espoir
que la conférence économique à la-
quelle il a accepté de participer , se-
ra un pas en avant non 1 seulement
vers une amélioration des affaires
mondiales, économiques et commer-
ciales, mais un pas vers la réduc-
tion des armements. Le dernier point
serait sérieusement considéré à la
Maison-Blanche et au département
d'Etat , où l'on estime que l'apla-
nissement des difficultés mondiales
qui font  obstacle à l'échange libre
des produits et même l'abolition des
barrières commerciales constitue-
raient un tel progrès ponr ramener
la confiance et dissiper les craintes
de guerre entre les nations , qu'un
état d'esprit favorable en résulterait ,
qui permettr ait de rouvrir le pro-
blème du désarmement avec de meil-
leures perspectives de succès.

Les milieux officiels recherchent
actuellement trois personnalités par-
ticulièrement qual if iées  pour re-
présenter les Etats-Unis dans le co-
mité préliminaire.  Des pressions
sont déjà exercées à cet effet. Le
sénateur Smoot d'Utah s'est rendu
à la Maison-Blanche pour recom-
mander vivement  la nominat ion
d'un expert clans la question de l'ar-
gent. On publiera la nominat ion  des
représentants américains après que
le lieu et la date de la réunion pré-
liminaire auront  élé annoncés.

Les Etats-Unis ne perdent
pas l'espoir d'imposer

à l'Europe leur thèse sur le
désarmement

(De notre correspondant de Berne)

La semaine dernière , le Conseil fé-
déral avait discuté le projet présen-
té par le département de l'économie
publique, projet concernant les me-
sures à prendre pour venir, financiè-
rement, en aide à l'industrie hôte-
lière. Sur un point important, la dis-
cussion n'avait par abouti ; il s'agis-
sait de créer une caisse paritaire
d'assurance-chômage. Les hôteliers
estimaient que beaucoup d'entre eux
ne pourraient verser des contributions
patronales à une telle caisse, au mo-
ment même où ils étaient obligés de
solliciter l'appui des pouvoirs pu-
blics.

Mais M. Schulthess tenait à son
idée. Rentré de vacances, il réunis-
sait , hier matin , les représentants de
l'industrie hôtelière et faisait admet-
tre le principe de l'assurance-chôma-
ge facultative. Facultative en droit ,
mais, en fait , tous ceux qui voudront
être mis au bénéfice des mesures spé-
ciales, tant économiques que finan-
cières, édictées par la Confédération ,
devront alimenter la caisse de chô-
mage. Puisque l'entente s'était faite
entre le département et les princi-
paux intéressés, le Conseil fédéral
pouvait , cette fois, accepter le pro-
jet dans son ensemble. Bien entendu ,
comme les autres industries particu-
lièrement frappées par la crise, l'hô-
tellerie recevra outre la subvention
de 3 millions à la société fiduciaire,
des subsides de chômage qui s'élève-
ront au 50 pour cent des prestations
servies par la caisse paritaire.

L'arrêté fédéral renforcera en ou-
tre les dispositions votées en 1924
pour empêcher qu'on ne construise
un trop grand nombre d'hôtels ou de
pensions. En vertu de la loi de 1924,
les gouvernements cantonaux doivent
être saisis de tous les projets de
construction et peuvent refuser la
permission de bâtir. Il paraît qu'ils
ont accordé trop libéralement les au-
torisations demandées. Aussi, à l'ave-
nir , leur décision sera encore exami-
née par la société fiduciaire de l'hô-
tellerie, qui pourra recourir au Con-
seil fédéral. Celui-ci deviendra ainsi
l'arbitre de la situation.

un pas décisif dans l'aide
à l'industrie hôtelière

Descendant la Tourne

en limousine

(Corr.) L'histoire est un peu mo-
derne, mais elle a l'avantage d'être
authentique.

Or donc, l'autre jour, une jeune fer-
mière de Montmollin s'en était allée
rendre visite à des parents, à la Tour-
ne. Et, le soir venu, on pensa à l'au-
tobus postal pour redescendre. Mais
une pendule détraquée fit si bien que
le gros car jaune était passé lors-
qu'on voulut l'attendre. Que faire ?
A la ferme, on comptait sur la maî-
tresse de céans et celle-ci se mor-
fondait dans la solitude des « Attis »,
à deux bonnes heures de marche de
sa métairie ! C'est alors que le parent
eut la bonne idée : «Si nous deman-
dions à une des autos qui passent de
te prendre à bord ? » Ainsi fut déci-
dé et la première voiture qui pointa ,
face aux « Montus », fut avertie par
de grands signes qu'on désirait qu'elle
s'arrêtât.

La voiture était magnifique, un
chauffeur en livrée et casquette en
était le capitaine. Et les passagers,
quoique déjà nombreux , ne firent au-
cune moue pour se serrer et rendre
le grand service qu'on implorait
d'eux.

En descendant les méandres de la
Tourne on causa à l'intérieur de la
limousine. Les quatre dames et le
monsieur qui l'occupaient utilisaienl
la langue de Dante pour converser.
Devant l 'étonnement de notre conci-
toyenne , le monsieur en question
s'expliqua : « Nous ne sommes pas du
tout Italiens , mais bien Tessinois. ».
Et il s'informa amplement de la pas-
sagère d'occasion , lui posa force ques-
tions, avec un ton de bon papa, lui
avoua que le pays cle Neuchâtel lui
plaisait beaucoup. « Nous venons de
traverser la vallée de Travers ». La
petite fermière neuchàteloise recul
même quelques compliments... et on
arriva bientôt devant la grande fer-
me, où elle règne en maîtresse.

Au moment des remerciements , où
les mains se serraient , l'aimable pro-
priétair e de la voiture posa cette
question à sa passagère de quelques
minutes : « Vous ne savez pas qui je
suis ? »  « Oui, monsieur , nos jour-
naux nous ont suffisamment montré
votre portrait et celui de ces demoi-
selles pour que je puisse vous avouer
que j'ai eu l'honneur de redescendre
la Tourne dans la voiture de M. Mot-
ta , conseiller fédéral. »

Et c'est ainsi qu 'à l'orée du Val-
de-Ruz , on parlera longtemps , sous le
chaume de la grande ferme , de l'a-
mabili té de noire chef cle la politi-
que étrangère et de la cordialité qui
règne à bord dc sa limousine.

La jeune f ermière

Bolivie et Paraguay accepteraient l'arbitrage
après l'intervention des puissances

Détente en Amérique du Sud

Cependant, on mobilise beaucoup de part et d'autre et on
bombarde un peu

LA PAZ, 3 (Havas). — Le ministre
de la guerre de Bolivie a appelé sous
les drapeaux tous les hommes entr e
22 et 29 ans.

ASSOMPTION, 3 (Havas). — Des
avions boliviens ont bombardé _ de
nouveau des colonies de mennonités,
Des femmes de Conception ont formé
un bataillon d'amazones.

Au Paraguay,
les femmes demandent à être

enrôlées
ASSOMPTION , 4 (Havas). — Des

centaines de femmes assiègent les bu-
reaux de recrutement pour obtenir
d'être enrôlées, affirmant qu'elles
avaient le droit de participer à la
défense de leur pays.

Ii'Argcntinc et le Chili
proclament leur neutralité et

la défendront s'il le faut
TUCULMAN (Argentine) , 3 (Wolff ) .

Vingt bataillons d'infanterie ont re-
çu l'ordre d'occuper la frontière pour
protéger la neutrali té de l'Argentine.

SANTIAGO, 3 (Havas) . — M. Davi-

Inspection de troupes boliviennes avant le départ pour la frontière

là, chef du gouvernement, a affirmé
la décision prise par le Chili d'ob-
server la neutralité.

.L'intervention
des grandes puissances

LONDRES, 3 (Havas). — Le gouver-
nement anglais, sur la demande de la
S. d. N., s'est joint aux gouvernements
français, allemand , italien et espa-
gnol pour appuyer l'appel en faveur
de la paix, adressé par le président
du conseil de la S. d. N. aux gouver-
nements bolivien et paraguayen.
Où l'on reparle d'arbitrage
GENÈVE, 3. — M. Matos, prési-

dent du conseil de la S. d. N., a com-
muniqué au gouvernement bolivien le
télégramme du gouvernement para-
guayen , disant que celui-ci est tou-
jours disposé à soumettre le conflit
à un arbitrage.

Dans sa réponse, le gouvernement
bolivien a déclaré qu 'il ne refuse pas
d'avoir recours à des moyens pacifi-
ques pour régler son différend avec
le Paraguay.

Des bagarres sanglantes éclatent partout
et les agresseurs vont semer la mort jusque

dans les maisons de leurs adversaires

L'ALLEMAGNE TROUBLÉE

BERLIN, 3 (Wolff ).  — Dans un
quartier du nord de Berlin , une quin-
zaine de nazis ont été accueillis par
des coups de feu , tirés d'un côté par
des communistes. Un hitlérien a été
tué. Une bagarre s'ensuivit, au cours
de laquelle trois nazis ont été griève-
ment blessés et un quatrième légère-
ment. Un communiste a été égale-
ment blessé. Dix-sept communistes
ont été arrêtes.

I_es tribunaux statuent
d'urgence

CONSTANCE, 3 (Wolff) . — Une
rixe s'est produite de nuit à l'Ebert-
platz. Une trentaine d'hitlériens ont
attaqué quatre membres de la Reichsî
wehr, dont un seul portait l'unifor-
me, les prenant pour des communis-
tes. Le tribunal , faisant usage du
droit qui lui est conféré de statuer
d'urgence, a aussitôt condamné _ les
principaux coupables à des peines
d'emprisonnement allant de trois à
six mois. Six individus ont été ac-
quittés.

Partout le sang continue
de couler

AUGSBURG, 3 (Wolff). — Plu-
sieurs coups de feu ont été tirés la
nuit  dernière dans l'appartement
d'un couple. La femme a été griè-
vement blessée ; son état est déses-
péré. Les agresseurs ont réussi à dis-
paraître sans laisser de traces.

MEMMINGEN , 3 (Wolff) .  -. Des
inconnus ont at taqué , cette nuit , un
individu qu 'ils ont grièvement bles-
sé à coups de couteau et l'ont frap-
pé j usqu'à ce qu 'il perde connais-
sance. Il s'agit d'une agression poli-
tique.

KOENIGSBERG , 3 (Wolff). — Des
coups de revolver ont été tirés, au
cours de la nuit , contre M. Gal-
lotzki, maire socialiste, de Morgau,
en Poméranie.

Le maire, atteint de deux balles à
la tête est dans un état désespéré.

Vers onze heures du soir , deux in-
connus étaient arrivés devant sa mai-
son et l'attirèrent à la fenêtre en di-
sant qu 'une maison brûlait. Quand

M. Gallotzki , sa femme et ses enfants
s'approchèrent de la fenêtre , les in-
connus tirèrent.

Une perquisition fructueuse
chez les nazis

OPELN, 3 (Wolff). — La police
a perquisitionné au local des groupe-
ments d'assaut nationaux-socialistes
et a découvert une mitrailleuse lour-
de, 23 grenades à main , 750 cartou-
ches pour mitrailleuse, 12 rubans de
mitrailleuses avec 1700 cartouches,
un poignard et diverses munitions.

_La Dicte prussienne
examinera la situation

le 16 août
BERLIN , 3 (Wolff) . — Le conseil

des doyens a décidé de convoquer la
Diète le 16 août pour examiner la
nomination d'un commissaire pour la
Prusse et pour prendre une décision
sur les actes de terreur.

L'ascension
du professeur Piccard
Communications par T. 8. F.

du ballon avec la terre
L'ingénieur Max Cosyns, coéqui-

pier du professeur Piccard dans son
ascension stratosphérique, compte
se servir du poste émetteur de 50
watts qu'il emporte à bord du bal-
lon FNRS. Il fera usage de l'indica-
tif B Neuf.

Les premières émissions bande des
sept kilohertz (MC) se feront aussi-
tôt que le ballon se sera stabilisé à
6,000 mètres, altitude à laquelle les
aéronautes comptent faire leur pre-
mière halte. M. Cosyns travaillera
probablement un peu en-dessous de
la station commerciale OUK située
vers le premier quart inférieur de
la bande, éventuellement quelque
50 cm. au-dessus de la bande, tout
dépendant des caractéristiques de
son antenne. Ces caractéristiques ne
peuvent évidemment pas être déter-
minées à l'avance. Comme contre-
poids, M. Cosyns se servira de la
sphère même du ballon.

Il y aura deux genres d'appel :
1. CQ de B 9 lorsque M. Cosyns
désirera entrer en communication
bilatérale. Dans ce cas, il est recom-
mandé aux amateurs de manipuler
lentement et de ne pas importuner
M. Cosyns par de trop longues ques-
tions ;. 2. QST de B 9 lorsque M.
Cosyns désirera simplement se faire
entendre et sera dans l'impossibilité
pratique de faire de l'écoute.

Un mot de code sera join t par M.
Cosyns à chacun de ses messages.

Les textes reçus du poste de M.
Cosyns sont à communiquer aux
agences que voici : Agence télégra-
phique suisse (Berne, téléphone
22.301, Zurich 27.300, Bâle 22.766, et
Genève 43.225) ; agence Havas, à
Paris ; agence Wolff , à Berlin ;
agence Stefani , à Rome , et Ceteka , à
Prague.

Le professeu r Piccard compte s'é-
lever une demi-heure ou une heure
avant le lever du soleil et rester en
l'air jusque vers 18 heures.

Le premier procès
t'ouvrira le 1$ août

Autour des affaires Kreuger

Un grand journal est
compromis

STOCKHOLM, 3 (Havas). — Le
procureur poursuit en justice les
membres de la direction de la Kreu-
ger et Toll .

Huit personnes sont inculpées. Les
peines éventuelles sont des amendes
pouvant s'élever à 5 ou à 20 fois la
somme due.

Le procès s'ouvrira le 19 août.
Le procès en restitution intenté par

le syndic de la faillite au père et à
la sœur du financier véreux est
également intenté à la direction du
« Svenska Dagbladet ». En effet, si
la majorité des actions de ce journal
avaient été donnée par Kreuger à
ses parents, la direction en avait re-
çu la nue propriété.

Au jour le jour
Un écroulement accéléré

Rien n'est aussi divers et n'amuse
autant que les commentaires des
élections allemandes. .

Parce que de récents scrutins dé-
montraient lumineusement que les
hitlériens devaient gagner de 200 à
230 sièges, et parce que ce dernier
et gros ch i f f r e  n'a pas été dépassé ,
on voit des gens crier à la défaite
presque des nazis, tant il est que les
élections leur paraissent être un jeu
de hasard , comme la boule , où le
succès est une surprise aussi. Des
élections log iques et d' un sens prévi-
sible déroutent ces bonnes gens et
altèrent leur jugement.

Mais il en est d' autres encore , qui
ont additionné les résultats obtenus
par les nationaux - socialistes ,
les nationaux - allemands et les
communistes et qui , e f f r a y é s  à la vue
du total , ont bien dû conclure que
la démocratie avait été vaincue , di-
manche, en Allemagne , où la majo-
rité des députés, partant des élec-
teurs aussi, des citoyens, l'a reniée.

Mais est-ce bien dc dimanche , cel-
te défai te  ? et la démocratie et la ré-
publique allemandes n'étaient-elles
pas ruinées depuis longtemps ? Si
fa i t , mais la ruine était secrète et les
gens apparemment les plus dévoués
à la cause de Weimar la complo-
taient et se tenaient d' abord pour les
serviteurs des monarques enfuis.

La preuve la plus éclatante en a
été fournie par les papiers que Stre-
semann a oublié de brûler , par la
fameuse lettre de dévotion au kron-
prinz, en particulier , qui fa i t  bien
voir qu'avant dc la jeter bas of f ic ie l -
lement on conspirerait la ruine de la
république en « finassieren ».

R. Mh.

les Anglais s emparent
de Gibraltar

Les miettes de l'histoire
(4 août 1704)

Cette date du 4 août 1704 est sur-
tout un souvenir d'une grande vic-
toire de l'Angleterre.

Charles II , roi d'Esnagne, n'ayant
pas d'enfants et quoique détestant
les Français qui lui avaient enlevé
la Franche-Comté (Traité de Nimè-
gue 1678), finit par désigner dans
son testament le petit-fils de Louis
XIV, le duc d'Anjou , comme son hé-
ritier.

Le prince partit pour Madrid où
il régna sous le nom de Phili ppe V
et on connaît  le mot célèbre de
Louis XIV, lui faisant ses adieux à
Versailles :

— Allez , mon fils , il n'y a plus
de Pyrénées !

Maïs il y avait l'ambition de l'Au-
triche et les désirs de l'Angleterre
qui soutenaient les droits de l'archi-
duc Charles a la couronne espa-
gnole.

La guerre fut  déclarée à la Fran-
ce; l'Angleterre -fournit  cent vais-
seaux de transport et trente vais-
seaux cle guerre avec neuf mille
hommes de troupes et des subsides
en argent considérables.

Le premier acte des Anglais fut
de s'emparer de Gibraltar , qui pas-
sait pour imprenable et qui l'était en
effet; mais 1 Angleterre agit par sur-
prise et ne négligea pas ses moyens
ordinaires de corruption à prix
d'argent.

Gibraltar est une des portes de
l'Espagne et la sentinelle du passage
cle l'Océan à la Méditerranée , posi-
tion incomparable. Perchée sur un
rocher inaccessible , il suff isai t  de
cent hommes pour défendre cette
ville de dix-huit mille habitants.

Les cent hommes éta ient  a leur
poste , mais les canons qui, en quel-
ques coups, pouvaient mitrailler les
assiégeants , manquaient de muni-
tions.

Les stratèges de l'époque sont
d'accord pour reconnaître que ces
cent soldats pouvaient défendre Gi-
braltar contre cent mille hommes
du côté de la mer. Mais les cent Es-
pagnols n 'essay èrent même pas el
l' artillerie qui aurait pu foudroyer
les assaillants ne tira même pas un
coup de canon. On peut dire que
cette ville imprenable se rendit à
volonté.

A partir cle ce jour , les Anglais y
sont restés les maîtres , mal gré plu-
sieurs tentatives infructueuses pour
les en déloger.

Pendant  la guerre de 1914, des
pourparlers d' ailleurs assez vagues
furent  entamés avec le gouverne-
ment espagnol pour qu 'il entrât
dans la guerre contre l'Allemagne
moyennant  la rest i tut ion de Gibral-
lar.

Alphonse XIII aurait  peut-être
consenti , mais il ne l'aurait  pu , tou-
le l'armée , le clergé et la bourgeoi-
sie étaient inféodés à l 'Allemagne ,
qui avait acheté plusieurs chefs de
parti et notamment Lerroux, le chef
du parti républicain qui avait  reçu
trois millions pour sa seule part.

— 11 n'y a que moi et la racaille ,
disait Al phonse XIII qui soyons
pour les alliés. Toul le reste de l'Es-
pagne est pour l 'Allemagne.

C'était exact. JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite.)
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En Mandchourie

MOUKDEN, 3 (Reuter) . — Dans la
région de Niou-Chang, un violent
combat a eu lieu entre les troupes
japonaises et les forces chinoises op-
posées au nouveau régime mandchou ,
sous les ordres du maréchal Tchang-
Shu-Liang.

_ Par ailleurs, les combats entre ma-
rins japonais , à Yin Kéou et irrégu-
liers chinois font encore rage. Des
deux côtés on compte de nombreuses
pertes.

La bataille fait rage
entre Japonais @i Qhlnois

En 4me page :
Grave accident d'auto en France.
Un fou massacre sa famille. —>
Le 1er août à Zurich. — Dra-
mati que poursuite d'un voleur.
Dernières dépêches.

En 5mc page :
Revue de la presse. — Le miracle
des cils.

En 6me page :
Les sports : Lcs jeux olympiques
à Los Angeles.
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Les péripéties
du raid Sucernois
vers l'Australie

ZURICH, 4. _- La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » donne les détails
suivants sur le raid Lucerne-Austra-
lie, des frères Breitenbach , cle Lu-
cerne, à bord d'un petit avion :

Le 28 ju in , les frères Breitenbach
arrivaient à Karachi (Inde septen-
trionale), où l'aîné voyageant en qua-
lité d'observateur , dût renoncer à
poursuivre le raid , l'avion devant
être allégé en raison des vents.

A Karachi , l'avion fut soumis à
une révision complète qui dura tout
le mois de juillet. Le 31 juillet , Al-
phonse Breitenbach poursuivit seul
son raid , passa le désert de Thar et ,
après un vol de 800 km., arriva à
Yodpur , où il est actuellement im-
mobilisé par dc fortes pluies.

Le jeune pilote espère gagner bien-
tôt Delhi .

ECHOS
De Littleton (Colorado) on signale

que le fermier Estes vendit à la Com-
pagnie Blakely, entreprise de pro-
duits alimentaires, sept agneaux pour
3 dollars 30. Tous frais et taxes dé-
duits , ce producteur toucha 75 cents.

Une enquête , ordonnée par le mi-
nistre de l'agriculture, démontre que
ces agneaux furent payés 83 dollars
70 par les consommateurs. Un bou-
cher réclama 85 cents pour deux cô-
telettes , soit 10 cents de plus que le
gain obtenu par le fermier pour ses
sept bêtes.

Le sacro-saint intermédiaire est
donc tabou aussi de l'autre côté de
la mare aux h _rengs .

A quand la même enquête chez
nous ?

Devant un tribunal de Chichester ,
un officier anglais comparaissait
pour avoir , sous l'effet de la bois-
son , perdu tout contrôle de sa voi-
ture.

Il résulterait de l'enquête et des
révélations de l'avocat , telles que les
rapporte le « Daily Mail », que cet
officier était — et est encore , —
« l'homme le plus malheureux du
monde ». Il est facile d'en juger à
l'énumération de ses malheurs : le
major Allen , en effet , décoré des
trois ordres les plus importants  de
l'armée anglaise , a reçu 7 blessures
dans Ja dernière guerre , a été gazt ;
au point d' en perdre la vue pen dan!
six mois. Après la guerre , aux Indes ,
où il avait repris du service, il con-
tractait la malaria et la dysenterie.
En 1925, il est atteint de la maladie
du sommeil , qui provoque un retour
de malaria et de dysenterie , suivies
d' une pleurésie. Epuisé , il cherche le
répit dans la drogue , puis tâche de
se désintoxiquer , se dénonce lui-mê-
me, guérit , et se prend à boire.



Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchftteî »

Il y jouait depuis plusieurs jours
le rôle facile d'un voyageur de
commerce fatigué... Quelle folie
de courir les rues, même pour
entendre la voix persuasive et ré-
confortante cle Dorothée Staples 1 II
avait décidé de rentrer à pied , mais
son angoisse se fit si violente qu'il
se mit à hâter le pas. Il dut faire
effort pour ne pas courir... Quel-
qu'un ne le suivait-il pas ? Il n'o-
sait se retourner. A l'embouchure
d'une station du métro, il se préci-
pita dans l'escalier.

Saisi d'une peur instinctive, ir-
raisonnée, hallucinante, il avait per-
du tout sang-froid. Ce fut un hom-
me livide, aux traits convulsés, qui
monta dans le train. Si quelque po-
licier se fût trouvé là , il l'aurait as-
surément soupçonné rien qu'à son

allure de bete traquée.
Pour une fois, et après une si lon-

gue tension nerveuse , Thornton per-
dait toute possession de lui-même.
Arrivé à la pension, il se précipi-
ta dans sa chambre, boucla sa va-
lise, bredouilla quelques explica-
tions à la bonne Mme Anderson et
s'enfuit , abandonnant à tout jamais
le nom et la personnalité de M.
Winficîcl Cyde.

IX

Le but caché

Le lundi suivant , à neuf heures
du matin , Willard Garson entra dans
la chambre des délibérations du
Cercle Noir. Merrivale et Morrill
s'y trouvaient déjà.

— Nous vous attendions avec im-
patience, lui dit le président.

— Je ne suis pourtant pas eu re-
tard. Où est Al. ?

— Il a pris le coupé pour aller
chercher la réponse de Thornton. Il
vient de la recevoir .

— Comment le savez-vous ? ; ;
— Il m'a téléphoné.
— Est-ce... qu 'il avait déjà ouvert

la lettre ?
— Je pense bien que non, répon-

dit ?f"*"-*vale.
— Où est France ?
— Elle ne viendra nas ce matin.
— J'espère que Thornton n'ac-

cepte pas, dit encore Garson en
s'ac_ ? "nnt ,  ¦ .

— Pouro Dî ? fit !ï. -;lvale d'un
air candide. L'affaire serait excel-
lente pour les deux parties. Nous
aurions une énorme provision de
marchandises, et lui, de son côté,
pourrait franchir tranquillement la
frontière.

Garson fronça les sourcils.
— La f ranch irri-t-il... vraiment ?
Merrivale leva lentement les

yeux ; les regards des deux hom-
mes, lourds d'interrogations infor-
mulées, de sous-entendus sinistres,
se croi ""ent un instant.

— Assurément , avec notre protec-
tion , répondit Merrivale d'un air un
peu gêné.

— Alors, vous consentiriez à
laisser courir librement — même à
l'étranger — un homme aussi bien
renseigné que Thornton ?

— Que voulez-vous que j 'y fasse 1
Voyez-vous un mov .n de l'envoyer
autre part qu'à l'étranger ?

— Et vous-même ? répliqua Gar-
son.

— Moi ? Oh ! tout dépend... de la
tournure que prendraient les événe-
ments.

— Hum ! Vous ne vous êtes pas
encore rendu compte du risque
qu'il y a à le convoquer ici...

— Voyons, mon cher ! Nous avons
déjà opéré de même avec d'autres...
Le risque est nul t

— Pas tant que cela I S'il arri-
vait à indiquer à ses amis où il ze
trouve ?

— Vous vous laissez emporter
par votre imagination. Comment
pourrait-il donner seulement signe

i de vie quand il sera sous notçe gar-
!de ? Comment ,saurait-il lui-même où
!il est s'il vient dans une voiture
bien fermée, s'il ne ressort pas et si
personne ne lui donne d'indication?

— Et s'il s'évade ?
— Nous ne sommes pas des en-

fants.
— Les gardiens de la prison de

Charlestown n 'étaient pas non plus
l des enfants.

— Ce n'était pas la même chose.
Il a eu des complices. Ici, il ne peut
communiquer avec personne. J'y
veillerai. Et il ne sortira de cette
maison que dans une voiture bien
close. Avec nos trois hommes de
confiance, et nous-mêmes, il sera
bien possible de le tenir en res-
pect.

— Très bien , fit Garson. Tout ce
que j'en dis est pour vous mettre sur
vos gardes. Je ne vous refuserai
d'ailleurs pas de coopérer... mais, à
mon avis, une fois entré ici, il ne
devrait plus en sortir.

— Il est une autre question, re-
prit Merrivale, cherchant visible-
ment à détourner la conversation,
que je voudrais discuter avec vous
deux, pendant l'absence de Walker
et de France. C'est celle-ci : ne se-
rait-il pas opportun de nous parta-
ger entre nous trois la plus grande
part des gros bénéfices que nous al-

lons faire avec ces marchandises de
Thornton ? Nous n'annoncerions
qu'une certaine somme à diviser,
comme d'habitude, en cinq parts, et
le reste serait pour nous.

— Cela ne me semble pas indi-
qué, déclara Garson. Vous savez que
Walker s'intéresse particulièrement
à toute l'affaire... Il peut très bien
se rendre compte...

— Lui ? moqua Merrivale, il est
bien incapable de discerner la va-
leur de ces marchandises , et les
comptes ne lui passeront pas sous
les yeux.

— Bon , si vous voulez ; mais ne
jouez pas ce tour-là à France.

— Elle n'y connaît rien non plus.
— Elle ? N'en croyez rien 1 Elle

a plus de malic que nous tous réu-
nis. D'ailleurs, elle a bien gagné part
entière aux bénéfices. Dans bien des
cas, c'est à elle que nous avons dû
le succès... Et souvenc_>vous de la
rraî 'rise avec laquelle elle a ama-
doué ce secrétaire d'Etat... Ah ! non ,
non , elle a du mérite, cette petite !

— Je vous l'abandonne.., mais
Walker ?

— Si vous frustrez Walker , elle
lui dira qu'il n'a pas reçu son dû.

Merrivale ne répondit pas... Mais
alors Morrill , mi avait écouté en si-
lence ce vil débat , s'écria tout à
cc'*r> :

— Vous voyez où vous cn êtes !
l'avais prévu cela. Nous commen-
'¦¦ '¦ . à nous manger  entre nous !

C'est la ruine de notre organisa*
tion à brève échéance 1

— Morrill , fit Garson , vous rappe-
lez-vous ce que j'ai dit la dernière
fois que vous vous êtes mis à prê-
cher ?

— Je ne prêche nullement, Gar-
son.

— Il me semble, remarqua alors
Merrivale , que vous êtes sur le point
de nous offrir  votre démission.

— Je le ferais sur l'heure, répon-
dit Morrill , si ce n'était la honte qui
rejaillirait sur ma femme et mes en-
fants...

— Oui , dit tranquillement le pré-
sident , ce serait dur pour eux.

. * *
— M. Georges Caldwell ! M. Geor-

ges Caldwell I M. Caldwell... On de-
mande M. Georges Caldwell au té-
léphone I Le téléphone pour M.
Caldwell !

Ainsi criait le chasseur à l'entrée
du grand salon de l'Hôtel Brewster.
Les personnes présentes s'entre-re-
gardèrent , puis, voyant un gentle-
man répondre à l'appel , elles repri-
rent leurs journaux ou leur conver-
sation.

Caldwell remit soigneusement
dans sa poche le guide du métro
qu 'il était en train de consulter. C'é-
tait un homme de haute stature, lar-
ge d'épaules , vêtu à la dernière mo-
de et dans lequel il eût été difficile
tle reconnaître  l'évadé de la prison
cle Charlestown. I A  SUIVKE. I

par
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
oar Michel EPUY

Le Cercle noir

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

•im w Ê !&
3V Ponr les annonces avec

offres sons initiales et chif-
fres, U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

FenUle d'avis de Nenchâtel

Soie
A louer , pour époque à

convenir , appartement de trois
chambres, grand vestibule,
cuisine et dépendances ; gaz,
eau, électricité. S'adresser à
M. Louis Grether à Bôle.

COLOMBIER
k louer, fin septembre ou
date k convenir, appartement
moderne, chambre de bains,
central, tout confort, vue,
balcons, chambre de bonne et
dépendances, éventuellement
garage. S'adresser à Max Sten-
gele. Colombier.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir,
avec ou sans garage d'auto

jolie propriété
belle situation, aux abords de
Neuch&tel (côté ouest) , arrêt
du tram, neuf chambres, vé-
randa, bains, chauffage cen-
tral, dépendances, beau Jardin
d'agrément, verger. Convien-
drait également pour pension-
nat ou pension. Faire offres
sous chiffres V. A. 220 à Pu-
blieitas, Neuchâtel. P. 2631 N.

A louer

logement
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser Fasses-Brayes 17,
rez-de-chaussée.

A louer un

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

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

LOGEMENT
de trois pièces, chambre de
bains installée, chauffage cen-
tral. S'adresser k M. Hutln,
Poudrières 17. Tél . 41.52.

Disponible dès maintenant :
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances ; s'a-
dresser le matin à Fritz
Hirschy. Ecluse 15bis, Sme. c.o.

A louer a

Hauterive
appartement de deux pièces,
cuisine, chauffage central,
eau, gaz, électricité. S'adresser
k Mme Magnin-Robert.

Pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de quatre chambres. Bain. —
Ecluse 61, Sme, à gauche.

A LOUER pour tout de suite
ou époque à convenir, MAGA-
SIN au centre de la ville. —
S'adresser Gérances des bâti-
ments, Hôtel communal.

Bel appartement
de six pièces et dépendances,
chambre de bains meublée, est
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir dans villa
bien située. Quartier ouest de
la ville. Vue magnifique. Si-
tuation tranquille. — Etude
Petitpierre & Hotz.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de cinq
chambres, véranda, Jardin et
toutes dépendances. — Ecrire
sous L. S. D. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

SABLONS. — A remettre
tout de suite

APPARTEMENT
cinq pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, balcon.
Jardin . Adresser offres écrites
à S. T. 005 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER TOUT DE SUITE

AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au 1er étage, de quatre chambres, terrasse sud, chauf-
fage central et dépendances, avec bain, et une cinquième
chambre au 5me. Lessiverie.

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

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

A louer tout de suite

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

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à. Peseux.

AUVERNIER
A louer pour fin octobre,

dans immeuble neuf , au bord
du lac, k proximité immédiate
de la gare du tram, un bel
appartement de quatre pièces,
bain , toilette, chambre de
bonne et dépendances. S'a-
dresser k Ed. Calame architec-
te, rue Purry 2, Tél. 16.20. c.o.

A louer
pour date k convenir quatre
pièces, aveo bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
k la rue Louis Favre.

S'adresser à Ed. Calame,
architecte, 2, rue Purry, Neu-
châtel (tél . 16.20). c.o.

A louer en ville bel
appartement de deux
pièces ct dépendan-
ces, entièrement re-
mis à neuf. — Etude
Dubied et Jeanneret,
Mftle 10. 

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

A louer à

PESEUX
dès le 1er septembre, magasin
avec arrière-magasin ; con-
viendrait pour n'importe quel
genre de commerce. S'adresser
Granges 11.

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

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre  pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bon lt A te, 36, Beaux*
Arts. Ç-»

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à Souer

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

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

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

Pour garçon suivant l'é-
cole de commerce de Neuchâ-
tel, on cherche

pension bourgeoise
où 11 trouverait bon accueil.
Adresser offres aveo prix sous
C. D. 52 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pension
dîners 1.60 ou trois repas 3.50
Sablons 3, magasin (Boine).

Nous cherchons pour les va-
cances de notre fils, étudiant,

pension
dans une bonne famille catho-
lique ou chez un professeur,
où U aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à J.
Blunschy, Hôtel Schiff , Eln-
sledeln.

Vacances
Chambre et pension pour

Jeunes filles ; Jardin ombragé;
4 fr. par Jour. S'adresser à W.
Béguin , Saint-Légier sur Ve-
vey.' ¦ - • ¦ '"¦ -

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

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

maison
de repos

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

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

O. BILL

Ménage de trois personnes,
cherche pour le 24 septembre,

appartement
de cinq pièces, bien situé en
ville, bains et central. Faire
offres sous chiffres D. B. 401
k Publieitas, Neuchftteî . y

On cherche
k louer pour trois personnes
deux chambres simplement
meublées avec cuisine. Offres
avec tous renseignements et
prix k Mlle Olga Gnong, chez
Mlle Otz, Gutenbergstrasse 3,
Berne. .- .;

On demande k louer, tout
de suite ou pour date k con-
venir, sur les bords du lao, '
entre Cortaillod et Grandson,
ou à. Estavayer, \ . . \ '

PETITE MAISON ' i
de construction ancienne avec
quelque confort moderne. —
Adresser offres écrites en In-/
dlquant le prix k P. M.'
46 au bureau de la Feullle
d'avis. v

Courtier-
colporteur

demandé par maison connue
dans chaque région (intéresse .
tous les ménages), convien-
drait à agent ayant carte ro-
se et auto ou moto. Petite
caution demandée contre ex-
clusivité ; bon gain Immédiat
assuré. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres G. 67495
X, Publieitas, Genève. 

Je cherche pour tout de
suite un bon

ouvrier
de campagne

Culture maraîchère. S'adresser
à Chs Bourgoin, le Landeron,
Pont Collon. 

On cherche un

ouvrier
de campagne

S'adresser à René Desaules,
Fenin.

A LOUER
à Clos-Brochet

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

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 55 fr. par
mois. S'adresser au 2me, c.o.

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

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

AVENUE DE I.A
GARE. A louer pour
tout de suite bel ap-
partement de quatre
pièces, cuisine, cham-
bre de bains, lessive-
rie, jardin. Prix mo-
déré. 8'adresser Etn-
de Dubied et Jean-
neret, Mole 10 ou
tél. 41.63.

COUVET

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

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, appartement
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres, remis k neuf , véranda
vitrée, bains installés 1260 Ij fcAppartement, Sme étage,
trois chambres, bains Instal-
lés. 1000 fr.

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

Chambre indépendante, au
soleil. Collégiale 6.

A louer deux

jolies chambres
avec chauffage central pour
le prix de 25 et 30 fr . Rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

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

Chambres confortables avec
ou sans pension. Petit Caté-
chisme 6, k deux minutes de
la rue de la Côte (accès par
l'escalier entre les No 32-36).

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

Chambre Indépendante meu-
blée, k personne sérieuse. —
Chemin du Rocher 2.

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

Ohambres avec Ut k deux
places et deux lits à une pla-
ce. Part k la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23. Sme. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Beaux-Arts 1. Sme

JOLIE CHAMBRE
Seyon 21, 2me. c.o.

Langue allemande
Dans petite famille de pro-

fesseur, Jeune fille sérieuse
aurait l'occasion d'étudier k
fond le bon allemand en tra-
vaillant au ménage. Vie de fa-
mille, leçons, correspondance.
Offres manuscrites k Dr Bran-
denberger , Kusnacht. Zurich.

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 Feullle
d'axis.

ON CHERCHE
Jeune fille intelligente pour
aider dans le ménage et sur-
veiller deux enfants. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue- allemande. Petits gages.
. Entrée 1er, éventuellement 15- septembre. Adresser offres

avec photo k Mme Ziniker,
Oberstrasse, Herzogenbuchsee,

Je cherche une place de
VOLONTAIRE

I pour ma Jeune fille de 16
i ans, Suissesse allemande, dans¦ famille où elle pourrait ap-

prendre la langue française.
Vie de famille et bons traite-
ments préférés k fort gage.
Adresser offres écrites k P. S.
42, au bureau de la FeulUe
d'avis.

Vendeur
1" force

connaissant k fond rayon
ameublement, tissus, lino, etc
et pouvant deviser toutes Ins-
tallations, cherche place pour
époque à convenir. Bonne oc-
casion pour commerçant dé-

I slrant Intensifier cette bran-
che. Adresser offres écrites k
V. P. 56 au bureau de la
Feuille d'avis. 

W% VILLÉGIATURE JPj

8 Promenades - Villégiatures - Excursions j
S Garage PATTHEY I
3 JEUDI 4 AOUT 1932 I

S Sauf-du -Doubs Chutes merS Ĉcès !
S Départ : 13 h. 30 Prix : fr. 5.— r.
J S'inscrire : Seyon 36 — Téléphone 40.16 »

g EXCURSIONS EN AUTOCARS »
| SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AOUT 1933 |

i M Le Grimsel - La Furka p
71 Prix spécial : Fr. 55.—, avec le même programme que t . i
¦S les deux voyages précédents «j
l-j Nombre de places limité .y
Tj , DIMANCHE 7 AOUT 1982 __

i #M La Franche-Comfê |
¦ par le Val-de-Travers-Pontarller-Vallée de la Loue-Or- i.
J nans-Besançon-Salins-Sainte-Crolx-Les Basses. — Prix : ti
V] Fr. 16.— (pas de passeport). Départ à 7 heures. g
B Car moderne limité k 26 places. f *
¦ S'inscrire sans retard k la Librairie Dubois, télépho- B
B ne 18.40, où tous renseignements peuvent être demandés. B
B H

Garage Hirondelle S. A. g
| ; g
jf Si vous avez besoin d'un .

! autocar de 30 places |
I téléphonez au GARAGE PATTHEY, No 40.16 h
1 ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HtmHBHB

Petite famille k Berne
cherche pour tout de
suite

! JEUNE FILLE
propre et en bonne san-

s té pour garder un en-
fant de trois ans et ai-
der au ménage. Vie de
famille. Jolie chambre.Offres sous chiffres F.
5235Yà Publieitas, Berne.

l'induttriesiatioBiEg® ' Î ^̂ aÉ

les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips•Telefunken

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

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

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage ; entrerait tout de
suite. S'adresser k Hermine
Leu, Rosenbergstr., Neuhau-
sen. 

Je cherche pour le début de
septembre place dans

scierie
commerciale

Suis au courant de tous les
travaux respectifs, éventuelle-
ment voudrais me perfection-
ner pour obtenir un poste de
contre-maître ou emploi au
bureau. Offres sous chiffres
JH 4364 a Z aux Annonces-
Suisses S. A., Bahnhofstr. 100,
Zurich. •

Fille de 16 ans

cherche place
dans une famille pour ap-
prendre la langue fran-
çaise et les travaux du
ménage. — Offres sous
chiffre O. F. 2695 S. à
Orell Fûssli-Annonces, So-
leure. JH. 8571 B.

Je cherche place dans un

magasin
on charcuterie, pour appren-
dre la langue française. Petits
gages. Demander l'adresse du
No 53 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

P. ef L. Linder-Ramsaure
techniciens-dentistes

ABSENTS

I ******************** *

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier, place Purry 1

Pas de publicité , peu
d'affaires.

Jeune Suisse allemand dési-
rant apprendre la langue frarw
çalse,

CHERCHE PLACE
de porteur de pain ou autre.
Adresser offres écrites à P. S.
55 au bureau de la Feullle
d'avis.

La personne qui auraittr£své HABITS
(un paletot de pluie, deux
pullovers et un gilet) sur le
parcours le Locle-Vue-des-Al-
pes-Neuchàtel-le Landeron, est
priée de les renvoyer à M.
Clément Muriset , le Landeron
Ville. Récompense.

DOCTEUR

Ja.ps ilelii.il
absent

Docteur

Gilbert DuPasquier
au service militaire

du 4 au 12 août

il • LU ROTONDE - Neuchâtel A

§|. Aujourd'hui ~CBI s*r° Débuts É
WP du ||p|
r B0~ nouvel orchestre **_ 5̂

"Wesley Brothers blue chasers" |||
***************************************** *

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

1 Etude PIERRE SOGUEL
I NOTAIRE
H Place des Halles 13 Téléphone 42.62

S Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
j affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
] tons contrats et conventions, recouvrements, etc.

JB CABINET DENTAIRE

(  ̂ PAUL HAG E MANN 
TE

S
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
WaJkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

! gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 • Neuchâtel - Tél. 18.44



Administration 11, me dn Temple-Neuf.
Rédaction t S, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A, Nenchâtel et succursales -

Fumier
A vendre 100 m* de bon

fumier mélangé (chevaux et
vaches), fait avec bonne pail-
le de blé ; rendu gare Cor-
celles ou pris sur place. S'a-
dresser à Charles Perrenoud,
Sagne-Egllse. Tél. 41.127.

A vendre k prix avantageux
une

chambre à coucher
en très bon état, composée de:
un Ut, un lavabo, une table
de nuit, une table, une ar-
moire à glace et un porte-lin-
ge. S'adresser à Emile Clottu,
Hauterive.

Myrtilles de montagne
douces et fraîches k

fr. 0.75 le kg.
Confiture de myrtilles k

fr. 0.50 le kg.
Tomates fr. 0.30

Contre remboursement sans
engagement depuis Ici.

ZUCCHI No 106, CHIASSO

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

Ha 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.

BB********************m II —¦¦¦ ¦¦«««

Grande vente de

à prix très bon marché
-. ':: '' ' " '¦• - ' ¦¦• ' ' . ' . y -.

Tabliers-blouses zéphyr bonne *"*"*•„. manches, 9 9R
pour dames, longueur 110 à 125 4.65 2.75 ******

Tabliers-blouses zéphyr bonne «"g** raanches. 9 Qc
pour daines, longueur 110 à 125 .. . . 5.25 4.85 3.95 *¦**-*

Tabliers-blouses soie artificielle beiie qualité, 9 Q5sans manches, pour dames, longueur 110 à 125 6.— 3.75 ¦'-'-'

Tabliers-blouses soie artificielle be_ ie qualité, 3 ne
longues manches, pour dames, long. 110 à 125, 8.75 6.— 5.50 *'"

Tabliers-blouses popeline avec lonefseanS manches, & ™pour dames, longueur 110 à 125 . . . . 8.75 6.50 5.20 ¦*««•

Tabliers-blouses blancs ^ L̂n™̂ , « mpour dames, longueur 110 à 125 5.20 4.65 W'«W

Tabliers-blouses noirs ïïï^ ô^S; â Mlongueur 110 à 125 6.35 5.50 1"W

Tabliers-tunique mérinos et «h p̂ â» 2.25
Tabliers-robes de chambre ÏSSS^SSrfiï A n**9.25 7.80 4.95 *t*&*

Tabliers hollandais cotonne mérino\|0oie g»dg5e 1 .25
Tabliers hollandais blancs voile et3jSie fi?°ïï! 1.50
Tabliers hollandais noirs soie ""S Â Ŝ 4.20
Tabliers de cuisine coton mMil quad illé 

2 _ 125 -.75
Tabliers pour fillettes cotonne et feo îriï . Î .25
Tabliers pour fillettes en popeline & s%5 *xîlî 1 .75
Tabliers-blouses ^̂ V̂^ T̂! 2.40
Tabliers-jardinier pour garçonl:4ocoto2n5noe eï. 7poopeÏÏ5e -.85
Tabliers longues manches pXCen. ̂ TT. 1.75

GRAND CHOIX de

Tabliers caoutchouc
TABLIERS fantaisie „, ,.,, -.95 I
TABLIERS unis et imprimés extra s2°ïodes2 io 1-60 I
TABLIERS pour fillettes joIies fantaisies . , . -.95 I

N E U C H A T EL

********************* IIIIII iiii iiiiiawtfMuî ^

Association forestière neuchàteloise
NEUCHATEL

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

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

La commune des BRENETS, VIme arrondissement,
La commune de BEVAIX, Ilîme arrondissement,"
offrent k vendre environ 2200 mètres cubes de bols de

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

Le détaU des coupes sera envoyé k tous les amateurs con-
nus.

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

P 2660 N forestière neuchàteloise.

Enchères publiques
a la gare des Hauts-Geneveys

Le samedi 13 août 1932, dès 9 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, tous les matériaux provenant
de la démolition de l'ancienne gare : portes, fenêtres,
planchers, escaliers, boiseries et lots de planches de
toutes dimensions. — Il sera vendu en outre un lot de
tuyaux et auges en prodorit.

La vente aura lieu au comptant. JH. 812 N.
"'««Bise 3- août 1932. :. _ . :.. . : , ¦ . . ~
if i -  Greffe du Tribunal.

i îStP! COMMUNE
i&fflffi de

B|p BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 13 août 1932, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt du Chanet, les
bois suivants :

83 stères chêne
70 stères sapin

5 stères foyard
155 fagots

4 troncs
154 rangs chêne
89 piquets chêne
_ _ tas perches
8 lots branches

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 à l'entrée du Chanet.

Partie du bols à port de ca-
mion,

Boudry, le 25 Juillet 1932
Conseil communal

A vendre dans la partie est
de la ville,

propriété
bourgeoise

comprenant maison d'habita-
tion de neuf pièces, Jardin
potager, Jardin d'agrément. —
Bonne situation. Etude Pe.
titpierre et Hotz.

A vendre

maison locative
k Serrières, en plein rapport,
k des conditions favorables.
Prière de faire offres écrites
sous chiffres S. P. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La publicité a fa it  la
grandeur commerciale de
l 'Amérique.

A vendre dix paires

lapins
trois mois. Géants blancs ;
plusieurs femelles avec six, sept
et huit petits; plusieurs femel-
les portantes. Tous pure race.
Plusieurs clapiers k vendre. —
Louis Vuille, rue Basse No 44,
Colombier.

A VENDRE
deux lits avec sommiers mé-
talliques et un VÉLO k très
bas prix. Côte 8.. . .

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47
A vendre un

battoir
avec un secoueur complète-
ment revisé. Une couleuse de
bonne grandeur très peu em-
ployée. On serait amateur d'un
établi de menuisier en parfait
état. S'adresser le soir après
7 heures, chez M. Fritz Burrl-
Oesch. la Favarge , Monruz.

Poissons
Truites - Palées

Brochets - Perches

Belles Mndelles
à fr. 1.25 la livre
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa*
lamandre suffit pour ;six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises c Wbnder t, sont fort
appréciés.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Pneus
premières marques

adressez - vous au

Garage de l'Apollo
"""""UH (I I I I I II l l l l l l  ¦———!¦ IIIIIMI III I MIMIILLMULIIUMUL

Faubourg du Lac 13a
-.".¦¦- . . I •: Se5i4- - .9_ .-_iS.i-t'! !• •*_ ) . . - ,  .. " .

Pneus de fabrication ré- UN Pi IX I IfilOT6SStBIfl £
cente. Pas de vieux stocks ' . r

suitTde
3 

mévrateTiéi. 6_î. UH ni0lllBy6 SOljjlH)

Matériaux de
Construction riiiniif SI

\\*m
CARRELAGES ET

CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL en TOUS GENRES

ATTENTION !
¦ Il sera vendu samedi 6 cou-
rant, sur la Place Purry, un
grand stock d'ENVELOPPES
COMMERCIALES à fr. 0.90
le cent. Se recommande :

Paul Tuyau, soldeur
Saint-Honoré 18

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

On offre à vendre une

moissonneuse
en bon état. S'adresser à
Maurice Emery, Voëns sur
Salnt-Blalse. 

U
f̂fî fc

** SEPT 4#\

usôil
E. BOURQUIN

2, Fbg du Lac, 2me étage

Pour la robe :
Le CRÊPE ROMANA

Ponr la belle doublure :
Le CRÊPE ROMANA

Pour la garniture :
Le CRÊPE ROMANA

«Crêpe ROMANA»
ne coûte que

Fr. 1.95

o/oc/é/e
S&coopém/rrê de Q_

lO/MO/Zf ôâtf oAV

H-M
« Target »

marque de toute première
qualité

fr. 0.75 la boîte
de 1 livre anglaise

¦¦ (ristourne déduite _= 0.69)
Conserve très avantageuse I

A vendre faute d'emploi:
un char k pont léger, essieuxpatents, un collier, état deneuf , une couverture bûcheune couverture laine. S'adres-
ser Boucherie Grenacher,Salnt-Blalse: Tél. 78-27.

Drapeaux
tous genres, toutes dimensions

prix de fabrique
OCCASION. — Quelques dra-
peaux CHEVRONS, étamine
de laine, pour mâts, 120X12Cet 160X160, seront vendus à
très bon compte.

Guirlandes, lanternes vénl- I
tiennes, montgolfières, ballot. " !
caoutchouc, peuvent être 11- i
vrés gonflés & l'hydrogène .Contrôles de danse. Serpen -
tins, bonles, rosaces pour co- I
mités, couronnes, laurier et
chêne pour fêtes. Feux d'arti-
fice. Papier crépon. Farces, at-
trapes. Très grand choix
dans tous ces articles, à prix
modérés. — Gros, demi-gros,
détail.

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 5 Neuchâtel
~J *V~ Même adresse, occasion,
linoléum Kork. 8.00 y 2 m.

A vendre

beaux veaux
chez Benjamin Ruchti, En-
gollon (Val-de-Ruz).

¦HBIIM ĝllllgMMIIIIgi ĝllggll^̂ gB
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§î 5 POUR DAMES llll

I U n  lot espadrilles grises, blanches, brunes . —.90 ],
Un lot richelieu tennis, semelles caoutchouc 1.90 |||

• - Un lot souliers tennis à brides 1.90 Jj[|
S . ,  Un lot de pantoufles de gymnastique bleues 1.7S ; |
I . Un lot de pantoufles de bain —.90 | |
| | Un lot de sandalettes semelles cuir chromé 1.90 1 f

Un lot de richelieu caoutchouc 2.90
"JJJJ ******

IPg Un lot de souliers brocart 1.90 - ;

Ul Un lot de souliers blancs, toile 3.80 . !
|||| Un Iot de souliers noirs, bruns, beiges . . . .  3.80
| Un lot de sandalettes brunes S.80 - jj

l | Un lot de souliers noirs, bruns . . .  S.80 | .,
| 1 Un lot de sandalettes brunes, vernies bleues 7.80 |ji|
g | Un lot souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 .

ill POUR MESSIEURS 11:1

I U n  
lot de richelieu bruns 9.80 | J

Un lot de richelieu noirs 9.80 1 ji
Un lot de richelieu vernis 9.80 §
Un lot de bottines box, deux semelles . . . .  10.80 ,„ |

I i Un lot de souliers de travail, ferrés 12.80 \ | j
| | Un lot de bottines box doublé cuir 13.80 |1||
I g Un lot de souliers sport cuir chromé . . . . .  14.80 g"g

Un lot de souliers tennis 2.90 _ ¦
I Un lot de sandalettes toile, semelle cuir . . 1.90 |

I 1 Souliers fillettes et garçons 6.80 7.80
II = Sandales noires 27-35 5.80 36-46 6.80 =|:|

J | Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 ||
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On oherche k reprendre tout
de suite

café-restaurant
payement comptant, preneur
sérieux. Faire offres écrites
sous chiffres H. D. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serais acheteur d'une

auto
conduite intérieure deux-trois
places ; payement comptant.
Adresser offres écrites, avec
prix, k A. F. 54 au bureau de
la Feullle d'avis.

WAt
On demande k acheter un

beau et bon lit k deux places.
Adresser offres écrites avec
prix k L. B. 50 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

A vendre, à bon compte,
une ou deux

parois en bois
avec porte (4 m. long X 3 m-haut). S'adresser Parcs 1, Sme.

A VENDRE
un Ht complet Louis XV, en
bon état, crin animal ; un lit
fer complet, crin animal ;
une table de cuisine, une ta-
ble de nuit, deux chaises,
deux porte-drapeaux et un
vélo d'homme. S'adresser k
Auguste Dubois, Granges 2,
Peseux, le soir à partir de
6 heures.

Charrette d'enfant
très bien conservée est k ven-
dre, bas prix. S'adresser k
Mme Georges Evard, Fau-
bourg du Lac 11, 3me étage.

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

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
bonne ceinture ventrière. —
Prix très réduits. Envol à
choix. Indiquer tour de l'ab-
domen. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Baisse sur 
CIDRE DOUX —
sans alcool 
Hostettler ¦
fr. —.40 la bouteille, ¦
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.

**—*•*————— +
Î A  

vendre une g
MOTO •

100 fr. Faubourg de l'Hô- Jj
pital 52, 2me étage. m

CSEEi£UI3BEÊ-ESB.-SBnHH

Beau choix
de cartes de visite
h prix avantageux

au bnreau du journal
afSBBHBaE.EBBE_-BBB_BHH

iKEHGAMl
| GARAGE DU LAC |

Auto-Ecole 8
Atelier 1

i de réparations 1
l Saars 23 Tél. 14.39 F
¦¦¦ nmnn



Un accord économique
franco-italien

ROME, 3. — Un communiqué of-
ficiel annonce qu'un accord écono-
mique a été conclu avec la France.
Les contingents de légumes et de
fruits que l'Italie peut exporter en
France pendant les mois d'août et
de septembre, sont considérablement
augmentés. L'Italie, de son côté, a
atténué les mesures restrictives ap-
pliquées contre l'exportation fran-
çaise d'une série d'articles tels que
peaux , meubles, parfums, etc.

Le service obligatoire
de travail en Allemagne

Les journaux ont déjà signalé le
nouveau décret relatif au service
facultatif de travail. Ce décret ne
satisfait pas les nationaux-socialistes
qui envisagent un service obligatoire
de travail , lequel ressemble singu-
lièrement au service militaire obli-
gatoire.

D'après ces plans, tous les jeu-
nes Allemands, du sexe masculin,
âgés de 17 à 30 ans , seraient assu-
jettis au service obligatoire de tra-
vail. Seuls seraient affranchis de
cette obligation les juifs (lesquels ne
sont pas allemands) et les personnes
atteintes d'incapacité physique. Mais
tous ces exemptés devraient payer
un impôt spécial de travail jusqu'à
l'âge de 50 ans. La durée du service
serait de deux ans. Toutefois , les
médecins, ingénieurs et techniciens
pourraient être mis en congé au
bout d'un an et faire plus tard leur
seconde année de service, en qua-
lité de spécialistes. La durée du
service serait réduite à un an pour
les jeunes gens qui entreraient
dans l'armée ou la police.

Le vote des femmes a Vienne
VIENNE, 3. — Le « Journal des

travailleurs » a fait une étude sta-
tistique du vote des femmes aux
élections du 24 avril, à Vienne. Le
chiffre des votes féminins s'est
élevé à plus de 640 ,000, contre
510,000 suffrages masculins. La ma-
jorit é des voix féminines s'est por-
tée sur les candidats du parti chré-
tien social et du parti légitimiste.

ÉTRANGE R
Des économies sans réduction

des traitements
Le bureau exécutif des employés

publics tchécoslovaques vient de pré-
senter au président du Conseil tché-
coslovaque, M. Udrzal , ainsi qu'au
ministre des finances, M. Trapl , un
mémoire faisant ressortir la possibi-
lité de réaliser des économies ration-
nelles, sans avoir recours à une ré-
duction des traitements.

Une trombe sur Milan
fait des blessés et des dégâts

MILAN, 3. — Un violent orage a
éclaté, peu après minuit. Une trombe
a pénétré ' dans la galerie Victor-
Emmanuel, renversant des tables,
brisant des lampes, provoquant la
panique. De nombreuses .personnes
n'ont pas eu le temps de se réfugier
dans les cafés et ont été légèrement
blessées.

Deux petits baigneurs
se noient dans les Landes
MONT-DE-MARSAN, 3 (Havas). —

A Mimizan , dans les Landes, cinq
enfants qui se baignaient ont été en-
levés par une lame. Le maître-bai-
gneur réussit à ramener trois enfants
sains et saufs. Les deux autres ont
péri.

Deux villes seront détruites
au Canada pour cause

d'utilité publique
QUÉBEC, 3. — Aux termes d'un

accord signé entre les Etats-Unis et
le Canada , le gouvernement canadien-
s'est engagé à raser deux villes de la
province de Québec, Iroquois et Des-
roches. Ces deux villes sont situées
sur les rives de Saint-Laurent. Leur
disparition permettra de modifier le
cours du fleuve et de construire un
canal latéral jusqu 'à la mer.

Une inondation meurtrière
en Turquie

STAMBOUL, 3 (Havas). — A la
suite des pluies, les torrents de la
région d'Erzeroum ont envahi la vil-
le, emportant les ponts. Huit person-
nes ont été noyées.

Un fêtard tue son père
BUDAPEST, 3 (B. C. V.). — Dans

une commune des environs de Mis-
kolz, le fils d'un grand propriétaire
foncier , Ladislas Korody, a tué son
père qui refusait de lui donner de
l'argent à gaspiller. Le meurtrier a
été arrêté au moment où il voulait
se pendre.

Triple noyade en Hongrie
BUDAPEST, 3 (B. P; H.). — O n -

mande de Bekescsaba qu'une jeune
fille de 20 ans, séjournant chez des
connaissances, se baignait dans la ri-
vière Koros quand elle fut prise d'in-
disposition . Une femme d'un certain
âge et un homme voulurent lui por-
ter secours, mais ne parvinrent pas
à la sauver. Tous trois se sont noyés. :

Le feu au dancing
YARMOUTH, 3 (Havas). — Un vio-

lent incendie a détruit un grand
dancing construit il y a deux ans, au
prix d'un million 700,000 francs or.

Le général chinois vaincu
à Changhaï est condamné
NANKIN, 3 (Havas). — Le général

Ouag-Kaug a été condamné à deux
ans et demi de prison pour avoir
abandonné son poste, lors de la ba-
taille de Changhaï.

• Trois étudiants foudroyés
en Italie

TORTONA, 3. — Un violent orage
s'est abattu sur le lac d'Orta. La
foudre a tué trois étudiants du sé-
minaire d'Orta , qui avaient cherché
refuge sous un arbre.

Le 1er août à Zurich
(De notre correspondant)

Il s'est passé, comme de coutume,
au milieu d'une profusion de lumiè-
re, sous les drapeaux qui flottaient
joyeusement devant les façades des
bâtiments publics et privés ; car, de
plus en plus, l'on prend l'habitude
ici de pavoiser, et cela est très bien.
Contrairement à ce qui fut le cas
précédemment, _ les communistes
n'ont pas souillé par leur présence
notre fête du premier août ; à vrai
dire , ce n'est pas l'envie qui leur a
manqué de descendre dans la rue et
s'ils ne l'ont pas fait , c'est que le
manifeste ferme et décidé du chef de
la police, qui avait interdit leur cor-
tège, leur a fait comprendre qu'on
ne badinerait pas avec eux s'il leur
prenait fantaisie d'enfreindre les dé-
cisions de l'autorité.

A Zurich , une fort jolie coutume
veut que les insignes de notre fête
du premier août soient vendus par
des jeunes filles vêtues des divers
costumes cantonaux, et rien de plus
jol i que le spectacle de toutes ces
petites vendeuses aux toilettes mul-
ticolores ; il est bien difficile de
résister à leurs sollicitations, et sou-
vent, au lieu d'un insigne que l'on
achète, ce sont deux, trois et même
davantage. Lundi, plus de 500 de-
moiselles se sont ainsi mises au ser-
vice d'une bonne œuvre ; leur peine
a été couronnée de succès, puisque
la vente a rapport é environ 54,000
francs, contre 56,000 l'année derniè-
re ; ce résultat est magnifique étant
données les circonstances, qui au-
raient permis de supposer que le dé-
chet serait plus important.

Le soir, des manifestations ont eu
lieu dans divers bâtiments publics,
et elles ont été embellies par de la mu-
sique, ainsi qu 'il convient. Pour
nous, nous avons préféré nous diri-
ger vers les hauteurs , afin de jouir
une fois cle plus de la féerie de la
grande ville submergée de lumière ;
rien de plus beau , " en effet , que la
cité vue de nuit , des milliers de lu-
mières se reflétant dans les eaux
glauques du lac, où elles dessinent
toutes sortes d'arabesques. Ici et là,

un feu pique l'obscurité régnant sur
les hauteurs, et d'intervalle en in-
tervalle, des flammes rouges et ver-
tes jaillissent, jetant leurs reflets
sur les maisons avoisinantes. Et
tandis que nous cheminons sur la
crête qui conduit de l'Uetliberg à
l'Albis, la musique grave et triste
d'un cor des Alpes se fait entendre,
mettant dans cette magnifique soirée
une note d'une poésie suave et pé-
nétrante. A l'horizon , nous distin-
guons encore nos > chères montages,
où, ce soir aussi, l'on chante la pa-
tri e ; une prière muette monte vers
le Créateur , qui a fait notre beau pays.

A Felsenegg, but de notre prome-
nade, la vue est d'une beauté incom-
parable ; l'on embrasse d'un coup
d'œil la ville tout entière scintillant
sous son décor nocturne, et le re-
gard s'étend sur la plus grande par-
tie du lac, avec ses bourgs brillam-
ment illuminés ; c'est un spectacle
dont oh ne se fatigue pas, malgré
un petit vent malicieux et frais qui
vient de se lever et qui éteint avec
une persistance digne d'une meilleu-
re cause les lampions dont on a or-
nementé la terrasse. Mais peu impor-,
te : on oublie ce contre-temps tan-
dis que l'on admire la féerie qi_ fc<
s'étale à ses pieds et rappelle un
conte des « Mille et une nuits ». Et
voilà qu'un avion brillamment illu-
miné apparaît dans le ciel, cepen-
dant que le nouveau projecteur tour-
nant de rUetliberg éclaire de son
faisceau éblouissant les nuages qui
commencent à venir. Devant l'hôtel,
et à l'intérieur, c'est la foule des
grands jours , mais une foule sim-
ple et de bon aloi, telle qu'on en
rencontre dans les cabanes alpes-
tres ; à côté d'elle, l'on se sent tout
de suite à l'aise.

... Et ainsi les minutes passent sans
que l'on s'en aperçoive, jusqu 'au
moment où les premières gouttes de
pluie viennent nous avertir qu'il est
prudent de l'entrer. Peu après, c'est
l'averse ; mais elle arrive trop tard ,
les feux de joie s'étant déjà éteints
d'eux-mêmes.

Un fou massacre
sa famSSSe et tire sur

Bes passants
ROME , 3. — Un homme de 67 ans,:

pris d'un accès de folie, a tué à coupsii
de fusil sa femme et son fils. Puis, :
se postant à la fenêtre , il tira dans;'
la rue, blessant grièvement un pas-
sant. Il se jeta par la fenêtre au.
moment où la police s'apprêtait à'
l'arrêter. Il a été tué sur le coup.

Bourse de Neuchâtel du 3 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu. 3'/i 1902 96.75 d
Escompte suisse , * . 4° , o iS07 loo. — o
Crédit Suisse. . . 530.— cl C. Heu. 3 ¦/» 1888 94.25 d
Crédit Foncier li. 4B0.— û » » * . .1899 99.15 d
Soc de Banque S. 495.— o • » 4 '/. 1931 100.75 d
U Reuctiateloise 390.— d » • 4 '/. 1931 99.75 d
Cat. él Cortalllod2250.— d C.-d.-F.4»/ 0 1899 96.— o
Ed. Dubied « C" 160.— o » 4»'o 1931 94.50 d
CimentSt-Sulpice —.— Locle 3 '/» 1898 93.— d
Tram Neuch. ord. 500.— » -W.1899 96.— d

• • pri». 500.— d » 4 '/. 1930 98.— d
tieuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
im. Sandoz Trav. —.— i!rëd.Fonc N.5°> _ 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d i Dubied h'/» »,. -*—
Klaus 250.— d Iranii». .°/„1899 100.— d
ttabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4 ' /, 1931 96.— d

Such. 5% 1813 85.*—
» 4V. 1930 —.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 */*

Bourse de Genève du 3 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —— - '. V. Féd. 1927 —.—
Escompta sulss. U4.50 3 ".. Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . .  534 — 3 */. Différé . .  . 92.60
Socle Banque S 500.— 3 •/. Ch. féd. A. II. 100.10
Gért. él.Genève II 287.50 ,. »/„ Féd. 1930 . - .—
Frenco-Suls. élec. 371.— Chem. Fco Suisse 500.—

» • priv — •— 3'/, Jougne-Eclé. 452 —
Motor Colombus 245.— 3 7, ./„ Jura Sim. ,™-'f
Ital.-Argent. élec. — •— 3«/, Gen. à lots 120.25
Royal Dutch . .  . 289.— 4°/ . Benev.1899 502.—
Indus, genev. ca. 572.50 3»/_ Frib. 1903 453.— d
Gaz Marseille . . —•— 7» . Belge. . .  .1100.—
Eaux lyon. rapit 465.— d 4o/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. 310.— 8 . » Bolivie Ray 50.—
iotis charbonna . 230.— Danube Save. . . 32.25
frlfall 11.— m  7 »/_ Ch. Franc. 28 — .—
Nestlé 521.50 ? »/» Ch. f. Maroc 1137.—
Caoutchouc S. fin. 18.75 _ _/„ Par.-Orléans — ¦—
Allumet. suéd. B —.— 6 »/„ Argent céd. 44.60

Cr. f. d'Eg. «03 245.—
HIsnanobonsBo/o 186.50
\ » . Totls n. lion. — .—

Les bourses européennes ont été lnac-
'tlves et hésitantes hier , et New-York
franchement faible , sauf les cuprifères et
l'Int. Nickel. — Séance satisfaisante avec
15 actions en hausse, 10 en baisse et
7' sans changement. Reprise de l'Hlspano
k 850 (+10), Banque Générale 200 (+5),
Industrie du gaz 575 (+15), Bor ordln.
310 (+10) Part sétif 440 (+15), Nasic 35
(+7 depuis le 29 juin),  Allumettes 6 y
(A- V,) ,  Caoutchoucs 19 ( + %) .  L'Amerlcan
ordln baisse de 0,25 c. à 25 ->/t et la Pri-
vilégiée de 2 fr. à 228, Trust A 550 (—10) ,
Nestlé 521 (—2), 43 y  Fédéraux A-K
100 (=), 3 y  Simplon 95 % (—50 c).
3 y  Gothard 97 y  (—%),  3 U. Ville de
Genève 1889/1935 1015 (+5), 3 % VUle de
Genève 1932 : 960 (=). 4 % V. Copenha-
gue 355 (+ 10), 5% Ch . franc . 1932-34 :
1049 (+2), i y .  Banque Générale 942
(+2) Lot d'Egypte 2me 145 (+5), 6%
Chancy Py 1085 ( + 5 ) 7 ) <  Café perd 1 fr .
à 39% (5%)  Bon hispano 185 (—10),
5% Banque d'Escompte 938 (—4). —
3 changes en hausse : MK. 122.15 (+5 c),
Espagne 41.50 (+10 c), Italie 26.11 y
( - \- 2 y ) ,  les onze autres sans change-
ment. "

BOURSE DU 3j_AOUT 1932
i- ' • ' ,' ' Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 382
Banque d'Escompte _ Suisse . . . .  114 y ,Dnion de Banques Suisses . . . .  335 "
Société de Banque Suisse 497Crédit Suisse 532
Banque Fédérale S. A. 379
3. A. Leu & Co 373 a
Banque pour Entreprises Electr. . 578
Crédit Foncier Suisse 264
Motor-Columbus 248
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 510 d
Société Franco-Suisse Electr. ord . 372
1. G. fUr chemlsche Unternehm. 490
Continentale Linoléum Union . . 59
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 36

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1500
Bally S. A 705
Brown Boveri et Co S. A 133 d
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 521
Entreprises Sulzer . .• , . 425
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2150
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 850
Chimiques Sandoz, Bâle 2860
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle ; 501 d
Llkonia S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66 0
A. E. G 29
ulcht & Kraft . . 223
GesfOrel 59
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 855
ttalo-Argentlna de Electrlcltad . . 77
Sidro priorité 62
Sevlllana de Electricidad 145 d
Allumettes Suédoises B 6 %
Separator 36
Royal Dutch .288
American Europ. Securltles ord. . 25 y
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

La hausse des matières premières
Selon le « Times », le chiffre-Indice des

prix de gros a subi en juillet une hausse
de 3,2 points qui ne s'était plus reprodui-
te depuis le mois de février dernier. Si on
calcule l'indice des prix de gros de l'an-
née 1913 à raison de 100, on avait en
1920 une hausse record de 320, puis en
1928 une proportion de 137,5, pour attein-
dre en février dernier de nouveau le chif-
fre de 100, c'e.t-à-dire la proportion at-
teinte en 1913. A l'heure actuelle, le chif-
fre-indice est de 93,2 . Pour les produits
textiles, la hausse a été, le mois dernier ,
de 7,8 pour cent.

La situation en Russie
De l'« Agence économique » :
A l'heure actuelle, la situation finan -

cière des soviets quant à leurs engage-
ments envers l'étranger est pire que Ja-
mais. Une intéressante étude , qui vient
de paraître , sur la balance des comptes do
l'U. R. S. S. de 1928 à 1931, publiée par le
bureau des études de la section russe de
l'Université de Birmingham, montre que
pendant toute la période envisagée, les
soviets n'ont pu équilibrer leur balance
générale de paiements que grâce à l'oc-
troi qui leur a été consenti à court ter-
me et à l'exportation des métaux pré-
cieux. Les dettes k court terme se sont
accrues de 45 millions de roubles en
1928-29, de 210 en 1929-30, de 230 en
1930-31. Les exportations des métaux
pour cette période furent de 189 millions
de roubles.

En 1932, la situation a empiré k ce
ooint de vue : les possibilités de l'expor-
tation de l'or , en dehors des quantité'
relativement peu Importantes de la pro -
duction russe, paraissent épuisées ; les
ouvertures de crédits sont devenues pltif
difficiles à obtenir ; la balance du com-
merce extérieur de 1932 (sur la situation
de laquelle au cours des premiers mois
de l'exercice les soviets se sont abstenus,
jusqu 'à présent , de publier des rensei-
gnements) doit être plus déficitaire en-
core qu 'au cours des deux années précé-
dentes, la situation agricole forçant le
gouvernement k restreindre les exporta-
tions et le plan quinquennal ne permet-
tant pas de se passer des Importations.

. : ... Chili *)
Ce pays passe délibérément à l'Infla -

tion : la Banque centrale escompte des
montants de plus en plus considérables
d'obligations de l'Etat destinées à finan-
cer l'agriculture, le commerce extérieur ,
l'industrie minière et nitratlère, etc.

D'autre part , le gouvernement accep-
te l'accord conclu entre des producteurs
chiliens de nitrates et les pays produc-
teurs de nitrates synthétiques.

Prix de gros
La baisse des prix de gros qui s'est dé-

clenchée vers la fin de 1929 et en a ca-
ractérisé le cours pendant les années 1980
et 1931, s'est poursuivie sans aucun ra-
lentissement pendant le premier semestre
de l'année en cours. La diminution at-
teint 8,3 pour cent contre 6 pour cent
en 1931, soit 1,4 pour cent en moyenne
par mois. Les produits alimentaires
comme Ifs matières premières et auxi-
liaires ont plus diminué de prix rette
année qu'en 1931, pendant le premier
semestre. Quant aux fourrages et en-
grais, après avoir été de loin en 1930 le
groupe le plus fortement orienté à la
baisse, ils dénotent depuis lors les ré-
ductions de prix les plus faibles.

Dans l'ensemble, les prix de gros ont
presque autant diminué pendant le pre-
mier semestrs de 1932 que pendant îa
période correspondante de 1930. Depuis
fin décembre 1929, les prix des produits
alimentaires, matières premières et pro-
duits semi-ouvrés entrant dans le cal-
cul de l'indice se sont abaissés de près de
32 pour cent. CeUx des matières premières
et auxiliaires destinées à l'industrie ont
même fléchi de plus de 40 pour cent et
ceux des produits alimentaires, qui dé-
notent la baisse la plus faible , se sont ce-
pendant réduits de plus d'un quart.

iiiance - Commerce - industrie

Le Ier août à Nice
(Corr.) La colonie suisse de Nice a

fêté le 1er août simplement, mais avec
beaucoup de sincérité. Au nombre de
100 environ , au col de Villefranche,
dans un petit restaurant, nos Suisses
se retrouvèren t pour un modeste
souper, et furent pleins d'entrain et
de franche gaîté ; les grands dis-
cours furent remplacés par de nom-
breux chants patriotiques, auxquels
ne manquaient pas l'accompagnement
des « potet s » qu'un membre facé-
tieux avait apportés.

La soirée se termina par une pe-
tite sauterie, à laquelle jeunes et
vieux prirent part avec le même plai-
sir et elle laissa à chacun un heu-
reux souvenir.

Nouvelles suisses
Ils tombent et se tuent
en cueillant des cerises

NYON, 4. — A Savigny, M. Lucien
Diserens-Regamey, ancien boulanger ,
64 ans, qui cueillait des cerises, fit
une chute de l'échelle sur laquelle il
se trouvait et succomba.

ECHALLENS, '3. — Jules Norbel ,
66 ans, domestique, qui cueillait des
cerises à Goumoëns-la- Ville, près '
d'Echaïïens, est tombé et a été ttié
sur le coUp. 

Un cheminot sous un vagon
CHIASSO, 3. — Le cheminot Ma-

lacrida Giosa, au cours d'une ma-
nœuvre, est tombé sous un vagon et
a été grièvement blessé.
ws/sss/jy/r/sss^̂ ^

Carnet du jour
CINEMAS

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

M. Ernest FISCHER
président des tribunaux de district
d'Yverdon qui vient d'être nommé
conseiller d'Etat du canton de Vaud,
en remplacement de feu Henri Simon.

une auto tue deux
personnes et blesse

plusieurs autres

Dérapant sur le sol mouillé

-VESOUL, 4. — M. Galmiene, com-
mis des douanes, en Indochine, actu-
ellement en congé, regagnait en au-
to son domicile à Vesoul. Dans la
traversée du village de Baudoncourt ,
à 61 km. de Luxeuil, il se trouva tout
à coup en face de deux personnes
montées sur une bicyclette non éclai-
rée. Pour les éviter , il donna un coup
de volant à droite, qui le fit monter
sur le trottoir. Il freina aussitôt, mais
le sol étant mouillé, le véhicule pati-
na et vint faucher une dizaine de
personnes assises devant leur mai-
son.

Deux d'entre elles, Mme Valot , 56
ans, et le jeune Jean Sorcelier, fu-
rent tuées sur le coup. Une autre, M.
Petitcolin , 62 ans, fut transportée à
l'hôpital de Luxeuil, dans un état
désespéré. Quatre autres personnes,
moins atteintes, sont soignées à leur
domicile. . ." •., .... ,'

Sauvée à quatorze mètres
de profondeur

-THONON, 4. — Deux pêcheurs de
Rive sur Thonon , MM. Léon Bache-
ler et Ernest Ruffin , accompagnés
d'un soldat permissionnaire, ont
sauvé une jeune baigneuse de 14
ans , Mlle Simone Glaizband , petite-
fille du sénateur Radier. Après avoir
vainement plongé , les pêcheurs réus-
sirent presque miraculeusement à
accrocher , au moyen d'un grappin ,
la noyée qui se trouvait par 14 mè-
tres de profondeur. Elle ne donnait
plus signe de vie , mais la respira-
tion artificielle , judicieusement pra-
tiquée , permit de la ranimer après
de longues minutes.

M. Grandi,
ambassadeur d'Italie
est reçu à Londres

LONDRES, 4. — M. Grandi , le nou-
vel ambassadeur d'Italie , a été reçu
par sir Joh n Simon, ministre des af-
faires étrangères , qui lui a souhaité
une cordiale bienvenue.

L'explosion
d'un compresseur fait

quatre morts
-TURIN, 4 (Stefani). — Un com-

presseur d'air liquide a fait explo-
sion dans une usine pour la fabrica-
tion de pièces d'engrenages. Quatre
ouvriers ont été tués et trois autres
grièvement blessés.

La Norvège
perd la première manche

à la Haye

Autour du Groenland

LA HAYE, 3 (Wolff). — La cour
permanente de justice internationale
a rejeté la demande de la Norvège
de prendre une ordonnance de con-
servation dans le conflit entre la
Norvège et le Danemark, relati f au
Groenland.

Dramatique naufrage
d'un canoë

L un des occupants se noie
en secourant son compagnon

-GRENOBLE, 4. — Deux jeunes
gens, étudiants parisiens, Charles
Mouzon , 21 ans, et Yves Papon , 19
ans , voulaient descendre sur un ca-
noë le dangereux torrent l'Arc,
dans la Maurienne. Au bout de 500
mètres, leur embarcation chavira,
M. Papon s'accrocha à la petite bar-
que et M. Mouzon , après avoir re-
joint la rive à la nage, se remit à
l'eau pour porter secours à son ca-
marade en péril , mais il coula lui-
même et fut emporté par le cou-
rant. Son cadavre n'a pu être re-
trouvé.

M. Yves Papon , transi de froid ,
a pu être secouru peu après.

NEW-YORK , 4 (Havas). — Sous
l'impulsion d'un énergi que courant
d'achat , la bourse a enregistré une
des plus larges avances de l'année.
Les transactions , très animées, ont
porté sur près de 2 % millions de
titres.

La fermeté du cuivre et du coton
et les données favorables des sta-
tistiques industrielles ont servi de
base à ce renouveau de mouvement
ct aussi la nouvelle que la General
Motors distribuerait un dividende
industriel régulier de 25 % a éga-
lement contribué au mouvement.

lia finance américaine
Â la bourse de New-York,

(es titres accusent une forte
reprise

LONDRES, 30 Juillet. — Or : 117/5. Ar-
gent : 17.3/16.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 'gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 k
lOOn/ 1000.)

LONDRES, 29. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium intérieur 95 ; expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10/. Cuivre
26.8/9. Electrolytique 29.5-29.15. Best.
Selected 28-29.5/. Etaln anglais 132.10-
134.10, étranger 131.3/6, Straits 136.5/ .
Nickel intérieur 230-235, exportation 37-
39 c/d. Plomb anglais 12, étranger 10.5/.
Zi ;.c 12.5/.

Cours des métaux

de ce qui compose votre savon j j m  Mk
Pouvez-vous croire à la pureté d'un //"jS^aÉf $lfsavon si vous ignorez de quoi il ^•#

^j_P^li'est composé? Palmolive est composé J^émûmwÊÈrd'huiles d'olive, de palme et de Jr ô^__Ŵ^^coco. Loin de s'en cacher, il montre ¦ J$iïSn**mÊiÊÊrmême la quantité exacte d'huile JlÊ$9y i*X)f i<$Be '
d'olive qui entre dans la composi- mÊËÎj Êm W?
tion de chaque savon. AHB §»?'

.JB^SAVON PALMOLIVE
Fabriqué en Suisse pour la Suisse • Fr. 0.65 le pain

H Cjjgz Bernard H
Ce soir, dernière de

L'AVIATEUR
un film bien rigolo avec

FAIRBANKS junior
Demain soir : encore un

film qui fera rire :

QUAND TE TUES-TU ?
mis à l'écran par St-Granier

avec
Noël-Noël et Robert Burnier
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Le gendarme à la poursuite
d'un voleur

Il succombe dans la soirée
NYON, 4 août. — Un jeune homme

de Genève présentait à la recette du
district de Rolle, pour en encaisser
le montant , un carnet d'épargne au
nom de Paul Berger, d'Eclépens. Pris
de doutes, le receveur de l'Etat sé-
questra le carnet. Le jeune homme
sauta alors clans un taxi qu'il avait
loué et partit dans la direction de
Nyon. Un gendarme à motocyclette
se mit à la poursuite du fugitif. Sur
le point d'être pris, le voleur sauta
de l'automobile en marche et se tira
un coup de revolver dans la tempe,
se blessant grièvement. Il avait en-
caissé 1000 francs dans une banque
d'Yverdon et 300 francs à Aubonne.
Le carnet d'épargne, ainsi que l'acte
de naissance dont il était porteur ,
avaient été dérobés lors d'un cam-
briolage commis à Eclépens. L'état
du blessé est considéré comme déses-
péré.

Le jeune homme a succombé hier
soir, à 23 heures.

Selon la « Suisse », la tentative de
suicide aurait eu lieu après l'arres-
tation.

Sur le point d'être arrête,
un jeune homme se tire

un coup de revolver

Trois mineurs ensevelis
à 1000 mètres

LILLE, 3. — Trois ouvriers ¦ qujÉ
Iravaillaient aux mines de ClarenceSg
à 1000 mètres de profondeur, ont. èJS
ensevelis sous un eboulement. QuariK
on réussit à les dégager , ils étaient:
morts.

Le bulletin ae la Deutsche Bank et Dis-
konto Gesellschaft, conclut :

«En dépit des difficultés persistantes
et du grand nombre de problèmes atten-
dant leur solution , les perspectives d'une
amélioration économique ne seront pas
trop défavorables lorsque l'incertitude po-
litique à l'intérieur aura diminué.

Plusieurs facteurs ayant aggravé la cri-
se sont éliminés : la pression exercée par
le problème des réparations et les retraits
de capitaux étrangers ; le système des
crédits est remis en ordre et la stabilité
de la monnaie a pu être maintenue à
travers les plus sévères épreuves. La liqui-
dité des banques est reconstituée et en
amélioration progressive. Le recul de l'ac-
tivité économique a eu comme consé-
quence un recul progressif des taux d'in-
térêts. Certaines prémisses pour surmon-
ter la crise étant , semble-t-il, remplies,
presque tout dépend actuellement d'un
apaisement de la situation politique ».

Une amélioration économique
en Allemagne

DERNIèRES DéPêCHES

de vendredi
(Extrait du journal • l.e Radio >)

Sottens : 12 li . 30 et 17 h .. Heure de
.'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, Mu-
ique . 13 h. 05 Les duettistes J. Pilles et

P. Ward . 17 h . 01, Pour Madame. 17 h. 40,
Quintette. 19 h. , Météo. 19 h . 01, Cause-
rie sportive, par M. R. Charpentier . 20 h.,
Radio-théâtre . 20 h . 30, La Mandolinata
genevoise. 21 h.. Orchestre.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 45 Orches-
tre. 15 h. 30 et 19 h . 30, Disques. 16 h . 80,
Pour les enfants. 18 h . 30, Conférence.
20 h ., Clrcolo mandolinistlco Italiano zu-
rigo . 20 h . 30. Chant.

Munich : 17 h . 10, Disques. 20 h., Con-
cert.

Langenberg : 17 h. et 22 h . 45, Orches-
ire . 20 h ., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Concert militaire.
'8 h., Violoncelle . 20 h., Concert .

Londres : 12 h. et 16 h., Orchestre.
".2 h. 45, Orgue . 19 h . 30, Concert. 21 h.
35, Musique de chambre.

Vienne : 16 h. 50 et 20 h ., Concert.
19 h . 05, Chant.

Paris : 12 h., 19 h. et 22 h. 30 Dis-
ques. 20 h., Causerie musicale. 20 h. 45,
Concert. 21 h . 30, « Les Noces de Jean-
nette j> de Massé.

Milan : 12 h. 30. 13 h . 45 et 20 h. 05,
Disques. 13 h.. Concert. 17 h. 10, Quintet-
te. 19 h . 05, Musique. 20 h . 45, Chant et
orchestre .

Rome : 12 h . 30 et 19 h. 15, Disques.
13 h.. 17 h . 45 et 20 h. 45, Concert. 17 h.
30, Chant .

Emissions radiophoniques



Revue de la p resse
Créanciers suisses

et débiteurs allemands
Le Démocrate, de Delémont :
Dans le monde entier, les finan-

ciers qui avaient avancé imprudem-
ment des capitaux à des Allemands,
n'ont cessé de faire campagne en fa-
veur de la suppression des répara-
tions, s'imaginant que c'était le meil-
leur moyen de sauver leurs propres
créances. Aujourd'hui , ils sont ef-
frayés de constater que ce raisonne-
ment était au rebours du bon sens.
Nos voisins du nord sont en effet de
moins en moins disposés à s'acquit-
ter de leurs dettes privées, au risque
de provoquer une catastrophe chez
certains de leurs créanciers.

La campagne en faveur de la ré-
duction des dettes privées se pour-
suit en Allemagne avec la ténacité
qu'on met dans ce pays quand on
s'est proposé d'atteindre un objet
déterminé ; elle se développe notam-
ment par la voie de brochures et de
conférences. Dans une correspon-
dance entre M. Hugenberg et le
chancelier von Papen , qui vient d'ê-
tre publiée avec l'autorisation du
second, le chef des nationalistes ex-
pose sa conception sur cette affai-
re. Il propose de maintenir le taux
nominal de ces emprunts, mais de
les déclarer non résiliables, d'en ré-
duire l'intérêt à 2 pour cent, les
amortissements annuels étant fixés
à 3 pour cent. Il s'agit d'une mesu-
re unilatérale , décrétée d'office pour
toutes les dettes privées, intérieures
et extérieures.

Il n'y a pas besoin de répéter que
la Suisse est intéressée au plus haut
point à cette affaire. La création de
la caisse de prêts a été décidée en
premier lieu à la suite des craintes
que l'on éprouve au sujet des ré-
percussions directes et indirectes
d'une faillite des débiteurs privés
d'outre-Rhin. Aussi ne s'étonne-t-on
pas de voir la « Nouvelle Gazette de
Zurich » consacrer un important ar-
ticle à ces suggestions. Elle écri t en-
tre autres :

« Une décision unilatérale à ce su-
jet, en vertu de laquelle les créan-
ciers étrangers seraient placés devant
un fait accompli, équivaudrait à une
rupture de contrat contraire à toutes
les notions de bonne foi. Elle détrui-
rait une fois tiour toutes la confiance

en la morale d'affaires des Alle-
mands, au sujet de laquelle on a déjà
émis ci et là des doutes. U serait au
plus haut point regrettable que le
gouvernement de Berlin se laissât
entraîner,- sous l'influence de cou-
rants politiques à intervenir contrai-
rement au droit dans le domaine du
droit privé. Un Etat aussi intéressé
que l'Allemagne à conserver l'appui
financier de l'étranger doit éviter
tout ce qui pourrait porter atteinte à
son crédit. En intervenant d'autorité
dans le droit privé, il saperait pour
un temps indéterminé toute confiance
de l'étranger. »

Quant au taux des dettes, notre
confrère fait observer que les indus-
triels allemands offrent actuelle-
ment du 6 3_ % pour des crédits gelés
transformés. En vertu de la « clause
suisse » de l'accord sur les crédits,
l'on s'efforce en effet de consolider
les dettes à court terme, en les trans-
formant en obligations. Mais cette
consolidation suppose une distinction
très nette entre les ' débiteurs honnê-
tes et ceux auxquels l'on ne peut ac-
corder cette qualification. C'est là uu
point essentiel.

L'avenir de V Allemagne
M. Pierre Bernus (Débats), le voit

ainsi :
Quoi qu'il arrive, le général von

Schleicher demeurera le maître et
poursuivra méthodiquement son oeu-
vre de réaction et de restauration.
Il ne se . laissera arrêter par rien et
brisera tous ceux qui gêneraient la
réalisation de ses projets, qu'ils ap-
partiennent à l'extrême droite, au
centre ou à l'extrême gauche. Il veut
avant tout réorganiser l'armée d'a-
près des plans mûrement étudiés et
il ne rencontrera à cet égard au-
cune difficulté en Allemagne. Le ré-
tablissement de la monarchie se
produira vraisemblablement par la
suite , mais l'opération lui paraît ,
sans aucun doute , moins urgente que
l'exécution du programme militaire.
Nous nous trouvons , d'ores et déjà
en présence d'une Allemagne qui ne
se distingue de celle de 1914 que
par une aggravation de ses pires dis-
positions. Voilà ce qu'il faut se di-
re. Toutes les considérations aux-
quelles on pourrait se livrer sur le
dosage des partis n'ont qu'un mé-
diocre intérêt et ne serviraient qu 'à
détourner l'attention du fait capital
qu'on ne doit plus perdre de vue.

Le miracle des cils
Marjorie Tèlémaque pleurait com-

me une fontaine, comme un ciel
parisien, comme une Madeleine. La
fontaine, les nuages et Madeleine
observent heureusement des trêves.
Marjorie, elle, à vingt-deux ans,
pleurait à tout bout de champ.
Elle pleurait pour un rien, pour un
rendez-vous manqué, parce qu'elle
avait perdu la belote, parce que le
coiffeur l'avait mal ondulée, et sur-
tout ses sanglots redoublaient et
évoluaient vers les cataractes lors-
que Horace Tèlémaque, son époux
devant Dieu et devant les hommes,
lui refusait une robe, ou un bijou *
ou un chapeau.

Horace Tèlémaque était un de
ces industriels calmes et pondérés
auquel des ancêtres travailleurs et
prévoyants avaient transmis une
usine de tout repos et des rentes
honnêtes. Il eût semblé que cette
femme ̂ larmoyante dût rapidement
lasser l'homme le plus parfaitement
organisé au point de vue sang-
froid. Avoir à son foyer une petite
divinité exacerbante et constam-
ment douloureuse, allant des san-
glots au hoquet et du hoquet au
trémolo, conduirait vers le plus pro-
che asile d'aliénés le citoyen le plus
équilibré, surtout si la divinité en
question puisait dans des motifs
aussi futiles ces réserves de larmes.
Eh bien 1 non. Nous aimons les dé-
fauts des êtres que nous chéris-
sons ! Marjorie présentait toute la
sainte soirée à Horace un pauvre
visage humide; elle le torturait
avec des récriminations d'une pué-
rilité déconcertante. Horace cédait
au -déluge.

Il vint cependant un jour où

même les industriels très calmes
commencèrent à s'énerver parce
que les affaires et les usines ances-
trales manquaient de repos et les
valeurs les plus honnêtes se déva-
lorisaient. Horace tenta d'exp liquer
à Marjorie que le vieux monde per-
dait la boule, que les crédits se
gelaient dans les Balkans et que
le feu du ciel consumait l'Amé-
rique. Autant essayer d'enseigner
la table des logarithmes à une ota-
rie; et pourtant ce mammifère
marin jongle sinon avec des diffi-
cultés, tout au moins avec des
boules et des quilles. Marjorie, une
fois de plus, éclata en sanglots.

— C'est bien l J'ai compris:
tu ne m'aimes plus.

— Mais non , Marjo, ce sont les
clients qui ne m'aiment plus et ne
nje payent pas.

,— Non , c'est fini , je vais me tuer !
Les larmes redoublèrent pendant

quarante jours et quarante nuits,
comme dans les écritures saintes.
Horace, que la crise rendait mo-
..r^se,. sentait maintenant son cer-
veau se liquéfier à l'instar des yeux
de sa moitié.

: — Farfadet, dit un jour cette
dame à son mari, Farfardet en pra-
liné, j 'ai vu, chez Julie et Julie , un
petit ensemble en crêpe abyssin
rose pour rien...

— Pour rien î
¦ —'¦ Enfin , pour pas grand'chose :

dix-huit cent soixante-deux francs
quatre-vingt-quinze, prix d'amie,
bien entendu.

Horace venait justement d'ap-
prendre que les Boulgres, renfor-
çant leur moratoire, avaient gelé
les capitaux français; on lui de-
vait une somme importante qui res-
tait dans un frigorifi que ou plutôt
dans une banque de Sofia.

-*- Ma petite Marjo , tu diras a
Julie et Julie de garder son en-
semble, ou, si elle détaille le tout,
je t'achèterai la ceinture; à notre
époque, c'est devenu un accessoire
de première nécessité que l'on bou-
cle d'un cran chaque jour.

Marjorie ouvrit à nouveau les
écluses de ses yeux bleus , avec ac-
compagnement de tonnerre cette
fois, sous la forme d'une crise de
nerfs, qui laissa dix minutes durant
les voisins sous l'impression que la
maison enregistrait un drame pas-
sionnel. Ce fut à cet instant que
Maggy Comaire, la meilleure amie
de Marjorie, entra pour faire di-
version. Horace, au lieu d'aller à
l'usine, demeura dans la pièce à
côté. Un pressentiment lui affir-
mait qu'il n'allait pas perdre son
temps. Au bout de quelques ins-
tants, le ciel étant revenu au beau,
ces dames parlaient esthétique.

— Comme tu es jolie , chérie, di-
sait Marjorie...

— Tu ne trouves pas que j 'ai
quelque chose de changé ? . ¦ ¦

perdu un mot de ce dialogue , avait
à peine pu retenir un hurlement de
joie. Déjà, quatre à quatre, il dé-
gringolait les escaliers et se préci-
pitait chez le fameux Rodolp he. De
là, il téléphonait à sa femme:

— Marjo , mon amour, j 'ai été
indiscret tout à l'heure. J'ai écouté
ta conversation avec Maggy. Pour
me faire pardonner de ne pas
t'avoir offert cette robe, j 'ouvre un
crédit pour te faire poser des cils.

— Merci , Farfadet. Ceci te sera
compté au Paradis. J'accours chez
le coiffeur.

Le soir, Marjorie faisait admirer
le postiche à son époux. Celui-ci
convenait que les yeux étaient,
grâce à cet artifice, valorisés de
cent pour cent. Mais, comme elle
sentait Horace repentant, elle se
mit à reparler de l'ensemble en
crêpe abyssin qui lui fut derechef
refusé. Alors elle se prépara à re-
fondre en larmes.

— Tes cils ! hurla le mari. Fais
surtout attention de ne pas les
mouiller !

La peur jugula les sanglots. A
l'idée que cet artifice allait se dé-
coller , Marjorie refoula ses pleurs
et Horace put aller reposer en paix ,
en rêvant à la fonte des francs
gelés. Désormais, chaque fois qu'un
nouvel accès de douleur allait sai-
sir sa femme, il criait :

— Tes cils !
Instantanément, les yeux fai-

saient comme l'Amérique : ils de-
meuraient secs. Et c'est ainsi que
Marjorie Tèlémaque perdit l'habi-
tude de pleurer. Et l'on dit que la
coquetterie perdra les femmes et
que c'est une invention du diable !
Que non pas ! C'est un bienfait du
bon Dieu!

PIERRE GILLES VEBER.

— Mais si... Je ne vois pas.
Maggy baissa modestement ses

yeux. Ils étaient ombragés d'une
bordure magnifique de cils qui fai-
saient valoir leur couleur de jais.

— Ça y est l fit Marjorie. Tu as
des cils postiches. C'est la grande
mode. Ilssont merveilleux d'ailleurs.
Où les as-tu achetés ?

— Chez Rodolphe, mon coiffeur.
L'ennui , c'est que ça coûte très cher
et qu'il faut les garder pendant
trois semaines, en faisant bien at-
tention de ne pas les mouiller;
sans ça, ils tombent.

— Jamais Horace ne voudra me
payer des cils. Il est d'un radin , en
ce moment!...

Mais ledit Horace, qui n'avait pas
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Boulangerie - pâtisserie S
de l'Université

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clien-
tèle que je viens de remettre ma boulangerie-
pâtisserie, Avenue du Premier Mars 22, à Mes-
sieurs Barbezat frères, boulangers-pâtissiers.
Je remercie sincèrement tous mes clients de
la confiance qu 'ils m'ont accordée et je les
prie de Va reporter sur mes successeurs.

Ch. Grezët.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous
recommandons à la clientèle de Monsieur
Grezet et au public en général, les assurant
que nous mettrons tous nos soins et notre
expérience à mériter la confiance que nous .j
sollicitons. Nous continuerons l'excellente fa- - fl
brication des taillantes , ainsi que toutes autres H
spécialités, comme l'ont fait nos prédécesseurs. f|

Le magasin sera ouvert le dimanche. m
Neuchâtel , le 3 août 1932. |

Barbezat frères. jS
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C O N D O R
vous rendra d'appréciés services

Grande corbeille métallique - Pied-support pliant
Cadre renforcé

Maison de vente A. DONZELOT
Place du Monument, Neuchâtel

Boulangerie- Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kilbler Tél. 41.75

se recommande pour son I excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes

et gâteaux anglais. — On porte à domicile
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ji Nous avons l 'honneur d'inf or- J
W mer la f idè le  clientèle de f e u  %
I M. Charles MONTANDON , eaux 1
W minérales, liqueurs de marque, etc., %
EL rue du Seyon 5, à Neuchâtel, que J
m nous avons cédé la totalité du =
p |  f onds de son magasin à la maison S

i J. VUILLEMIN & Cie |
Hp Fabrique d'eaux gazeuses _£
W Eaux minérales - Liqueurs, etc. ^

I Gibraltar 6 - Tél. 42.86 |
is et la recommande comme succès- 1
W seur. %
_\_\ Le liquidateur de la succession, f
Si| P. Baillod , notaire _s
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de notre banque, en coupures de fr. 500.—
ou multiples de cette somme, fermes pour
3, 4 ou 5 ans, titres nominatifs ou au porteur.
Nos obligations sont remboursables sans
préavis à leur échéance.

Coupons semestriels 15 jan vier, 15 juillet

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

N E U C H A T E L
Capital-actions et réserves fr. 214,000,000
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(8!CAHy Condensateurs statiques
pour l'amélioration du cos. ?

IDe  

bon rapport pour
les consommateurs

et producteurs
d'énergie électrique

MICAF1L S. A., Zurich - Altstetten

? 

Articles
intéressants

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.

V* de litre 0.75
Eau de Cologne, env.

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

Grand « K

d'autres tiff l
articles gp
avantageux **

Eau-de-vie de mare
£au-de-vie de lie

pour conserve de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre
de vin

90 c. le litre

F. SPICHIGER
NEUBOURG 15

On porte à domicile
Tél. 512



Les jeux olympiques
à Los-Angelès

JOURNÉE DE MARDI
-• Les résultats de la quatrième jour-
née n 'ont pas répondu à l'attente gé-
nérale. Toutefois, la course des 800
mètres fut fort intéressante. Après les
éliminatoires des 110 mètres haies
et des 200 mètres plat , on assista à
une magnifique finale des 800 mètres.

Voici les principaux résultats de la
journée.

Athlétisme
110 m. haies. — Demi-finales , lre

série : 1. Keller (Etats-Unis), 14"5,
record olympique; 2. Lord Burghley
(Angleterre) ; 3. Finlay (Angleter-
re). — 2me série : 1. Saling (Etats-
Unis), 14"4 , record olympique; 2.
Beard; 2. Welscher.

200 mètres. — Quarts de finales ,
lre série : 1. Metcalfe (Etats-Unis),
21"5, record olympique. — 2me sé-
rie : 1. Tolan, 21"5. — 3me série :
1. Luti , 21"4, record olympique. —
4me série : 1. Jonath , 21"4.

800 mètres. — Finale: 1. Hamp-
son (Angleterre) , 1' 49"8, record
mondial (ancien record de Sera
Martin 1* 50"6).

100 m. dames, finale: 1- Stella Walsh
(Pologne), 11,9 sec.

Disque, dames, finale : 1, Copeland
(Etats-Unis) , 40 m. 58.

Saut en longueur , messieurs : 1.
Gordon (E.-U.) , 7 m. 64.

5000 m. : Eliminatoires : lre série :
1. Hill (E.-U ), 14 min. 59,6 sec.

2me série : 1. Burns (Angleterre).
Escrime

Parmi les dames qualifiées pour la
finale , notons Hélène Mayer (Allem.),
Guiness (Angleterre), De Bœr (Hol-
lande) , Adams (Belgique).

Messieurs, demi-finales : Von Graf-
fenried (Suisse). Casmir (Allemagne),
Gaudini (Italie) .

Cyclisme
Vitesse, quart de finale : lre man-

che : 1. Chayllot (France), derniers
200 m. en 12,2 sec.

4000 m. poursuite, demi-finales :
lre manche : 1. France, 4 min. 53,9
sec. ; 2me manche :1. Italie, 5 min.
24,9 sec.

Finale : 1. Italie, 4 min. 53 sec. ; 2.
France, 4 min. 55 sec.

Tandems : 2000 m. lre série : 1.
Perrin-Chaillet (France), 2me série :
1. Van Egmont-Leene (Hollande).

Lutte libre
Poids moyen : Poilvé tFrance) b.

Stockton (Canada) en 4 : 22; Tu-
nyogy (Hongrie) b. Hess (Etats-
Unis) aux points.

Poids p lume : Fernakadis (Grè-
ce) b. Chasson (France) en 8 : 24.

Poids mi-moyen : Macdonald (Ca-
nada) b. Zombory (Hongrie) en
13 : 45.

Poids mi-lourd: Nehringer (Etats-
Unis) b. Madison (Canada) en 12 :
50.

Poids coq : Zombory (Hongrie)
b. Depuychaffray (France) aux
points.

Poids lourd : Richthoff (Suède) ,
Riley (Etats-Unis) et Hirschl (Au-
triche) se sont qualifiés pour la fi-
nale.

Classement des nations :
1. Etats-Unis 122 points; 2. Alle-

magne 57; 3. France 24.

| AUX MONTAGNES
Vers l'arrêt du Saignelégier-

la Chaux-de-Fonds ?
Le régional Saignelégier-la Chaux-

de-Fonds passe actuellement par une
crise qui n'est pas sans inquiéter sé-
rieusement les populations du pla-
teau franc-montagnard , ainsi que
nous l'avons déjà rapporté. Depuis
quelques années et principalement
depuis la crise horlogère, qui pèse
lourdement sur la contrée , cette com-
pagnie court de déficits en déficits et
aujourd'hui son existence se trouve
gravement compromise. Toutes les
réserves ayant été épuisées, les orga-
nes directeurs se sont adressés der-
nièrement au Conseil fédéral en vue
d'obtenir un subside salvateur. Mais
craignant de créer un précédent qui
pourrait la conduire loin , notre hau-
te autorité fédérale vient de répon-
dre par une fin de non recevoir. Au
vu de cette décision , qui paraît être
irrévocable, la compagnie vient de
résilier, avec un délai de trois mois,
les contrats qui la liaient avec tout
son personnel . Ainsi donc , 70 em-
ployés se voient menacés d'être d'ici
peu , privés de leur gagne-pain. Aus-
si espère-t-on que les autorités can-
tonales et communales pareront à
la carence du pouvoir fédéral.

I.A C H A U X - D E - F O N D S
Après l'accident des abattoirs

L'état de M. César Broggini , qui fut
victime d'un accident lundi après-
midi aux Abattoirs , s'est amélioré.
Sauf les complications qui peuvent
toujours surgir en cours de traite-
ment , M. Broggini est hors de dan-
ger.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un accident de bicyclette

fait deux blessés
Le jeune Edouard Clôt descendait

à bicyclette, la rue du Château. Il
perdit la direction de sa machine,
qui s'emballa, et le jeune homme
vint s'abattre sur la chaussée.

On le conduisit aussitôt à l'infir-
merie, où l'on constata une fracture
du crâne. Le cycliste n'est d'ailleurs
pas la seule victime de cette affaire.
Dans sa course folle , il a atteint le
jeune Dénervaud , qui fut  jeté à terre
et blessé à la main et aux jambes.

JURA BERNOIS
EES E MIBOIS

Ea vache et l'auto
Une automobile neuchàteloise -a

heurté sur la route cantonale, une va-
che appartenant à M. Eugène Aubry.
L'animal a une corne cassée et plu-
sieurs blessures.

L'automobile a subi des dégâts.

EE NOIRMONT
Ea foire

La foire a été d'une importance
moyenne. On a amené 70 pièces de
gros bétail et 275 porcs. Il y eut peu
d'écoulement. Les prix sont toujours
bas et ne tendent pas encore à se
relever. Les forains n'auront , certes,
pas fait de brillantes affaires , la
pluie de l'après-midi ayant retenu le
public chez lui.

B-ËVIEARD
Une chute mortelle

dans les rochers
L'autre matin, la gendarmerie était

avisée par un cultivateur de Montez
sur Sorvilier que l'on venait de dé-
couvrir, au lieu dit « Trou de la
neige » sur Montoz , le corps de M.
Haeberli, coiffeur à Bévilard , né en
1891. D'après les constatations judi-
ciaires et médicales, il ressort que
M. Haeberli a fait une chute d'une
paroi de rocher de sept à huit mètres
et qu'il a succombé à une fracture
cervicale. M. Haeberli faisait , en com-
pagnie de camarades, une tournée de
montagne.

Au retour, il laissa ses amis et obli-
qua sur la droite, avec l'intention de
se rendre à Court. Depuis lors, on
n'eut plus de ses nouvelles, et comme
il avait manifesté le désir de faire
les foins sur Montoz, 'on ne s'inquiéta
pas d'abord de son absence.

VAL-DE -RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nécrologie
(Corr.) Mercredi, à 14 heures, est

décédé d'une attaque , M. Charles Ja-
cot , instituteur. Miné par une longue
maladie, il s'en va dans sa 52me an-
née, au moment où il semblait re-
prendre le dessus. Si le défunt n 'a
pas pris une part active à la chose
publique, il était néanmoins l'ami et
le conseiller de tous. En qualité de
correspondant de la Banque canto-
nale neuchàteloise, ses services et sa
compétence étaient grandement ap-
préciés ; aussi la population unanime
sympathise-t-elle avec sa veuve si
profondément éprouvée.

BANQUE CANTONALE KHAÏELOISE
TELEPHON E 1B.20

Cours des changes : du 4 août , à 8 h.
Paris 20.07 20.17
l_ondres 18.— 18.10
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.20 71.40
Milan 26.10 26.25
Berlin , . , . , .  *-*— 122.40
Madrid 41.— 41.60

. Amsterdam .. . 206.60 207.10
Vienne —.— — •—
Budapest .... —•— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm ... —.— 94.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

I RÉGION DES LACS
BIENNE

Une cycliste se blesse
Mme B. Ruef , domiciliée à la route

de Brugg, qui rentrait en compagnie
de son mari, à bicyclette, a fait une,
chute à la rue de Nidau, devant le
magasin Meyer. C'est au moment où
la cycliste allait devancer deux ma-
raîchères que l'une des roues de sa
machine pénétra dans la ligne du
tram, provoquant ainsi la chute. Mme
Ruef , assez sérieusement blessée dans
la région de l'abdomen , fut transpor-
tée à son domicile par les soins de
l'auto sanitaire.

Auto contre char
Une automobile aux plaques alle-

mandes, suivant la route de Neu-
châtel, dans la direction de Daucher,
a heurté un char garé devant le res-
taurant Bourquin. L'accident s'est
produit du fait que l'automobiliste
étranger se trouva soudain en pré-
sence d'une camionnette, qui débqur
chait d'une venelle sur la route |}e
Neuchâtel et qu'il voulut éviter en
donnant un brusque coup de frein , oe
qui fit déraper sa machine. Dégâts
matériels. ' .y .

GRANDSON ï 'ç
Du danger dc se balancer

à table
En se balançant à table, la petite

Marie-Thérèse Schaer tomba , son as-
siette à la main. L'assiette se brisa
et pénétra si profondément dans le
bras qu'il fallut l'intervention du
médecin.

YVERDON
Un deuil

Mardi est décédé M. Léon Fumey,
originaire de Vouvry, directeur des
travaux publics d'Yverdon.

Né le 27 août 1856, M. Léon Fu-
mey travailla tout d'abord en France
et , le 13 janvier 1906, il entra au ser-
vice de la commune en qualité de
chef de service des travaux. Il suc-
cédait , dans cette fonction , à son
beàu-père.

ESTAVAYER
Blessée par la foudre

La foudre , sous la forme d'une
petite boule de feu , est . tombée sur
la maison de M. Michaud, géomètre.
Le fluide descendit par la façade,
sur le seuil , où se trouvaient Mme
Michaud et sa fille, employée à la
banque de l'Etat. La première n'a
rien eu ; par contre , Mlle Michaud
a été atteinte à la tête et est tombée
complètement paralysée et frappe
d'une violente commotion cérébrale.
Le médecin n'a pas encore pu se
prononcer sur les suites. "

La famille Michaud, déjà gravement
éprouvée par le décès de M. MichàÙd,
est dans une situation fort pénible,"la
jeune fille atteinte par la foudre
étant le seul soutien d'une assez nom-
breuse famille.

MORAT
Réunion des maîtres-tailleurs

L'association suisse des maîtres-
tailleurs s'est réunie sous la prési-
dence de M. H. Sùss, de Zurich, à
l'occasion de son 25me anniversaire.

L'assemblée a décidé d'adresser un
appel à la population pour mettre au
point les accusations relatives à l'exa-
gération des prix et pour rappeler la
qualité des produits du pays. L'as-
semblée s'est ensuite occupée du pla-
cement et a approuvé la réglementa-
tion envisagée par l'office fédéral de
l'industrie, des métiers et du travail.
L'assemblée a décidé encore d'orga-
niser les examens de maîtrise et d'é-
mettre une marque pour la protec-
tion des produits de la branche des
tailleurs sur mesure.

La direction de la fédération a été
chargée de négocier, avec les grou-
pements intéressés un nouveau con-
trat collectif.

BIENNE
Accident de moto

(Corr.) Mercredi vers midi, un mo-
tocycliste circulant au faubourg du
Lac, non loin du Rùschli , et voulant
dépasser un groupe de jeunes gens,
manqua sa manoeuvre et heurta avec
sa machine le poteau signalant les

\ travaux de réfection. La glace du
phare vola en éclats, un frein ipi
mis hors d'usage et la directiomdSut
fortement faussée. îs«*

Le , motocycliste s'en lira avec quel-
ques égratignures. , ••:, »«?.

Une auto dérape
(Corr.) Mercredi , vers 13 h. 30,

une automobile se rendant de la rUe
du Pilate à la route de Reuchenette,
dérapa , l'arbre de transmission du
carter à l'arrière s'étant subitement
détaché. Les freins ne fonctionnèrent
plus et force fut à l'automobiliste de
laisser rouler sa machine- sur le côté
nord de la chaussée, afin d'éviter un
accident plus grave que celui qui
ne comporta , en fin de compte, que
des dégâts matériels.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Ce qu'on trouve dans. ,

la forêt !
Un promeneur de Saint-Biaise a

trouvé, en pleine côte de Chaumont,
au-dessus du village, un boulet de ca-
non à moitié enterré.

L'engin , parfaitement conservé
malgré son ancienneté , pèse 5 kg. 750
et mesure 12,8 cm. de diamètre. Par
l'orifice de 1 cm., on a réussi à ex-
traire quelques débris de mèche dé-
composée.

CRESSIER
Ee premier août

(Corr.). — Sous les auspices ûu
Conseil communal, des sociétés et des
pensionnats, la fête nationale a été
magnifiquement organisée et a obte-
nu un grand succès.

Dès vingt heures, au son des clo-
ches, un cortège conduit par la so-
ciété de musique et composé des en-
fants, des autorités, des bannières,
des sociétés de chant et de tir, des
pensionnats et instituts , de toute la
population se forme devant le châ-
teau et parcourt les vieilles rues pa-
voisées de Cressier.

Une cérémonie se déroule d'abord
dans le , magnifique jardin fleuri et
illuminé de l'hospice. Le vibrant dis-
cours de l'ahbé Raboud , curé de Cres-
sier, les chants des enfants et du
chœur mixte catholique, les produc-
tions de la société de musique furent
tour à tour très applaudis.

Puis le cortège aux flambeaux se
reforme, parcourt la rue Basse ma-
gnifiquement décorée et se rend au
«Verger de la gare », notre jardin
public aux arbres séculaires. '

-Là , célébration de la fête; chant
des enfants, discours de Romain Rue-
din , président de commune, chants
du chœur mixte et d'un pensionnat ,
morceaux de musique constituèrent
un programme très réussi , très appré-
cié, qui assura le succès de cette
belle cérémonie.

La société de tir procéda ensuite
à la proclamation des résultats des
tirs militaires obligatoires et à la dis-
tribution des prix qu'elle décerne à
ses membres à cette occasion.

Les nombreux feux d'artifices et
fusées, offerts par la commune et
par la corporation de Saint-Martin
provoquèrent l'admiration , tandis que
force pétards intempestifs gênaient
de très belles productions.

L'exécution du « Petit village » de
Jaques-Dalcroze, donnée avec toutes
les nuances et les finesses par le
chœur mixte catholique, fut compro-
mise par les amateurs bornés et
bruyants de pétards et de grenouilles.

Le feu de « la Chânée », très re-
marqué, fut allumé vers les dix heu-
res et brûla longtemps, clans la nuit ,
tandis qu 'au jardin public les grou-
pes se formaient, jouissant du con-
cert donné par l'Espérance et devi-
sant autour des tables d'une cantine
bien achalandée et desservie par la
société de musique.

BOUDRY
Vision de Beauce

(Corr.) Le chaud soleil de la se-
maine dernière a décidé enfin les
blés à se dorer. Dans la plaine d'A-
reuse où l'on vit rarement pareille
surface ensemencée, les épis, restés
droits malgré les pluies abondantes,
se balancent et ondulent au moindre
souffle.

Lé blé a poussé dru , très long,
tous les épis sont à la même hau-
teur. Et , suivant le point d'où l'on
regarde, ' on n 'aperçoit plus que du
blé ; effacés par la perspective, les
pièces non labourées , les carrés de
betteraves ou de pommes de terre
disparaissent dans la masse blondis-
sante, et toute la plaine, sur plus
d'un kilomètre de longueur apparaît
comme un vaste champ de blé, digne
des campagnes de France ou de Hon-
grie.

Pareil coup d'œil , chez nous, est
rare et vaut la peine. Mais il faut se
hâter car, dans une quinzaine , si le
temps est propice, les moissonneuses
entreront en action.

VAUMARCUS
Après l'accident

L'état des deux blessés de l'acci-
dent survenu à une déménageuse au-
tomobile, MM. Cornu et Larcher, con-
tinue à être sérieux. Quelques jours
d'examen seront encore nécessaires
avant qu 'on puisse se prononcer sur
la suite de cette terrible chute.
• L'année dernière , presque au mê-
me endroit , une automobile a été vic-
time d'un accident semblable.

On peut se demander si de simples
bouteroues sont suffisantes pour
marquer l'extrémité de la chaussée
du côté du talus.
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Extrait de la Feuille officielle
— 21 Juillet : Sursis concordataire ac-

cordé à Le Crêt S. A., fabrique de boites
de montres or, k la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 13 août 1932.
Assemblée des créanciers : 31 août 1932, à
l'hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 19 Juillet : Tj 'autorlté tutélaire du
district du Val-de-Travers a :

désigné M. Edgar Jaquemet , k Couvet ,
en qualité de tuteur de Marcelle-Nelly
:Jaquemet, en ce lieu ;

désigné M. Paul Crétlnler , aux Petits-
Marais (Couvet), tuteur de Liliane Jaque-
met, en ce lieu ;

relevé le directeur de l'Asile des Bayards
de ses fonctions de tuteur de Marcel Co-
lomb, apprenti boulanger, à Peseux, et
nommé en lieu et place M. Georges Co-
lomb, k Genève.

La Société suisse des pharmaciens
tiendra son assemblée annuelle en
notre ville, les 8 et 9 septembre pro-
chains.

Ees congrès

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'Irlandais O Callaghan , champion
olympique à Amsterdam vient d'éta-
blir un nouveau record avec 53,88
mètres, et devient ainsi de nouveau
champion olympique du lancement

du marteau

Ee vainqueur du lancement
du marteau
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température ea m
degrts centlg. J> £ S Vent Etat

iS 1 § * Ê E J dominant da
i s s s s -, _4_Ji I j  g S E J Dlretetforc» m

3 14.1 11.4 20.5 7I9.S 3.7 var. falb nuag.

3 août. Soleil le matin , gouttes de plule
à 9 h. 30 et vers 13 h. 30, plule inter-
mittente à partir de 16 heures.

4 août , à 6 h. 30 :
Temp. : 13.7. Vent : N.-O. Ciel : Couv.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac, 4 août : 430,41
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd 'hui :
Encore très nuageux , variable , quelques

averses.

Fatalité
Hier soir, entre 9 et 10 heures, un

automobiliste et un motocycliste sont
entrés en collision, à l'intersection de
la rue de l'Orangerie et du faubourg
du Lac. Il y eut des dégâts matériels
et le motocycliste a été légèrement
blessé. L'accident est dû à la fatalité.

Renversé par une auto
Un remplaçant aux tramways, M.

Buret , habitant Saint-Biaise, ayant
terminé son service , rentrait à bicy-
clette, en tenant rigoureusement sa
droite, quand , à minuit moins vingt ,
il fut rejoint par une auto, vers la
Favag, renversé et projeté contre le
trottoir , où il demeura évanoui , tan-
dis que l'automobiliste poursuivait sa
route sans s'occuper de sa victime.

Revenu à lui , le blessé put regagner
son domicile. Il porte de nombreu-
ses blessures superficielles aux mains
et à une jambe -

LA VILLE

Madame Adèle Gygi-Brunner et sa
fille Gabrielle ; Monsieur et Madame
Pierre Ribaux-Gygi et leur fils Jac-
ques, à Bevaix , ainsi que les famil-
les Gygi , Brunner , Pipoz , Beuret et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz GYGI
entrepreneur

leur cher et bien-aimé époux , père ,
beau-père, grand-père , beau-frère ,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui , subitement , dans sa 57me an-
née.

Bevaix , le 3 août 1932.
Notre âme espère en l'Eternel ;

Il est notre secours et notre bou-
clier. Ps. XXXIII , 20.

L'enterrement , auquel ils sont
Ïiriés d'assister , aura lieu à Bevaix ,
e samedi 6 août , à 13 h. 30.

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

Monsieur André Simmen ; les en-
fants et petits-enfants de feu Sa-
muel Simmen , les familles Vacheron
et Amiet , ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Auguste SIMMEN
maître charron

leur bien cher père , frère , beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui, après de grandes souffrances ,
dans sa 56me année.

Saint-Biaise , le 3 août 1932.
(Grand'Rue 31)

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, le vendredi 5 août , à
14 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui, ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

Monsieur et Madame Léopold
Monnier et leurs enfants , à Saint-
Martin et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Mon-
nier et leur fille , à Bàle;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nier, à Nouméa et Paris;

Mademoiselle Marguerite Monnier ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées , ont
le chagrin de faire part du départ
de leur très chère mère, belle-mère,
grand' mère et parente ,

Madame

Louise LOUP-MONNIER
née LOUP

que Dieu a reprise à Lui , mercredi
3 août , dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 6 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Bellevaux 1,
Neuchâtel.

Culte au crématoire à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean HI, 16.
Dieu est amour.

Madame Louise Jacot-Perregaux-
Dielf ;

Monsieur Willy Jacot , à Zurich, et
sa fiancée Mademoiselle Irène Mo-
schini ;

Monsieur et Madame Albert Jacot-
Favre et leur fils, à Neuchâtel et Zu-
rich ;

Mademoiselle Sophie Jacot, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Ja-
cot-Martin et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Jacot-
Vuille et leurs enfants , au Locle ;

Mesdemoiselles Violette et Edith
Jacot , à Genève ;

Monsieur André Jacot , ses enfants
et sa fiancée Mademoiselle Margue-
rite Hùguenin , au Locle ;

Madame Mina Jacot-Grossen , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond Perregaux-
Dielf ' et ses enfants, en Amérique ;

Monsieur Philémon Jacot-Perre-
gaux-Dielf et ses enfants ;

Madame veuve Numa Perregaux-
Dielf ct ses enfants , en Amérique ;

Monsieur et Madame Amandus
L'Eplattenier-Perregaux-Dielf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très cher
époux, père adoptif , frère , beau-frè-
re, oncle et parent ,

Monsieur
Charles JAGOT-PERREGAUX-DIELF

instituteur
enlevé à leur tendre affection , après
une longue et douloureuse maladie,
le 3 août 1932, à 14 heures, dans sa
53me année.

Les Genevèys-sur-Coffrane, le 3
août 1932.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 6 août , à 13 h. 30, aux Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

**************** *********** —
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 et
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.1 Dolmcile 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

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS

L

pour hommes et dames
chez

JULES BLOCH

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

Jeudi 4 août , si le temps est favorable

PM-IOè à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 ï Neuchâtel f 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 f  lie (sud) û 17 h. 15
Arrêts à la Tène, Thielle, Neuveville
lre cl. fr. 3.— l ime cl. fr. 2.—

mm DANOIS
gris-brun , avec collier et chaîne , s'est
égaré. Prière d'aviser Jean Leuenberger
fils, Maujobia 8.
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U i-MX. ffi TEMPS ET VENT

280 Baie +14 Nuageux , Calme
543 Berne .... -(- 13 » »
537 Coire ..... -f 12 » »

1543 Davos .... -j- 7 Qq. nuag. »
632 Fribourg . --13 Plule prb . »
394 Genève ... -- 15 Pluie »
475 Glaris .... --11 .Pluie prb . »

1109 Gôschenen -f- 8 Pluie »
566 Interlaken --12 Couvert »
995 Ch .-de-Fds --10 Nuageux »
450 Lausanne . + 15 Plule »
208 Locarno .. +19 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -t- 19 > Bise
439 Lucerne .. +13 Qq. nuag. Calme
898 Montreux +15 Pluie »
462 Neuchâtel + 14 Couvert >
605 Bagaz .... --12 Pluie »
672 St-Gall ... +12 Nuageux »

1847 Bt-Morltz + 8 » »
407 Bchalfh " . + 13 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 10 Couvert Calme
562 Thoune .. +13 » »
389 Vevey .... +15 Pluie >

1609 Zermatt .. + 8 Nuageux >
410 Zurich ... +14 Qq. nuag. >

Mâ Mg3MnMMEJ_B_»-_____] .-__Hfc*---«-l-*-n-————-—*--_..¦¦ IM--I-M

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

NAISSANCES
27. Joseph - Edouard Ceruttl , fils de

Giacomo , à Neuchâtel et de Carlotta née
28. Mireille Jéquier, fille de Philippe-

Edouard , à Fleurier et de Jacqueline née
Mayor.

28. Charles-Emile Jungen, fils d'Henri-
Emile , à Corcelles et de Maria-Sophla née
Anderegg.

28. Catherine - Louise Vallon , fille de
Jules, à Fleurier et' de Sophie-Lulse née
Umhau.

29. Micheline-Hélène Jaccard , fill e de
Louis-Ulysse, à Fleurier et de Berthe-Ida
née Kurth.

29. Simone-Jaqueline Hùguenin, fill e
de Paul-Justin , au Locle et de Germaine-
Mathilde née Fallet.

30. François-Gilbert Perriraz , fils de
Jean-Louis, à Neuchâtel et d'Armlda-
Maddalena née Robert-Grandplerre.

30. Yvonne-Marguerite Sunler, fille de
Gaston-Robert, à Neuchâtel et d'Emma
née Aeberhard .

31. Berthe-Allce Cuche , fille de Fritz-
William, à Montmollin et d'Alice née
Leuenberger .

31. Serge-André Chiantaretto , fils d'Er-
nest , à Neuchâtel , et de Susanne-Emma
née Jeanrenaud .

PROMESSE DE MARIAGE
Charles-Ernest-William-François Knapp,

de Neuchâtel , et Susanne-Madelalne Gui-
nand , les deux k Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
29 juillet . Armand Duvoisin et Mathilde

Cattin , les deux à Neuchâtel.
30. André Girardbille et Germaine

Muller , les deux à Neuchâtel.
. 30. Paul von Ailmen , à Neuchâtel et

Cécile Roulet . à Colombier.
1er août. William Borel , à Neuchâtel et

Ellen Schaad, à Lucerne.

Etat civil de Neuchâtel


