
Au jour le jou r
Qu'en pense le général ?

Comme le temps est une bête à
tuer, on continue partout de se de-
mander ce. qui va se passer en Al-
lemagne et qui y commandera bien-
tôt.

Cependan t, M. von Papen est par-
ti en vacances, ce qui n'est évidem-
ment pas 1er signe d' une très vive
angoisse et ce qui prouve qu 'il
pense , bien reprendre sa rude tâ-
che. Pour longtemps ? nul ne le
saurait dire vraiment , et si barons
et généraux feront quel que p lace
au gouvernement pour que les hit-
lériens puissent retirer de leur gros-
se victoire lég islative un gain à
l' exécuti f .

Tont dépend d'ailleurs, assure-t-
on, du général von Schleicher da-
vantage que de M. von Papen, et
ce bouillant militaire vient de pro-
clamer que le développ ement et le
renforcement de l'armée le passion-
nent d' abord. Mais s'il est, ainsi
qu'on le prétend , le véritable chef
du cabinet , il lui faudra parler po-
liti que avan t p eu et prendre quel-
que décision a l 'égard des nazis.

Ou ceux-ci, pour autan t qu 'ils y
consentent, seront enf in  conviés au
pouvoir, ou l'on devra se résoudre
à gouverner contre eux, c'est-à-dire
à les désarmer et à les disperser.
Celte éventualité est la moins cer-
taine, et on prête p lutôt à l'énig-
matique général le dessein d'incor-
porer, sans qu'il y paraisse , les lé-
g ions hitlériennes à la grande ar-
mée of f ic ie l le  de ses rêves , de telle
sorte que la p lus puissante organi-
sation politique du Reich soit en
f i n  de comp te à son service.

Mais tout ceci n'est qu'hypothè-
ses, chacune promettant de rares
risques à l'Allemagne et au reste du
monde. R. Mh.

(D'un collaborateur)

Les chemins de fer anglais, com-
me leurs compagnies sœurs du con-
tinent se débatent dans des diffi-
cultés financières dues à la crise
économique, à la diminution des
achats de charbons et à la concur-
rence de l'automobile.

Depuis l'année 1923, les recettes
des quatre grands réseaux qui sil-
lonnent l'Angleterre n'ont pas cessé
de fléchir. Elles ont été spécialement
défavorables en 1926 ensuite d'une
longue grève dans l'industrie miniè-
re. Les économies réalisées ont fait
partiellement la balance, mais ne
sont pas arrivées à couvrir complè-
tement la moins-value des recettes.

Des mesures énergiques ont été
prises : diminution des salaires de
4 %, diminution des primes pour les
heures supplémentaires, pour le tra-
vail de nuit et pour le service du
dimanche, electrification, introduc-
tion de services automobiles. Tout
cela n'empêche pas une aggravation
de la situation, d'année en année.

Parmi les innovations hardies
qu'on peut enregistrer, il faut noter
la fermeture successive, de janvier
1929 à janvier 1932, d'un certain
nombre de lignes à tout trafic voya-
geurs par rail. Ces lignes atteignent
la longueur de 733 milles / _  (le mille
= 1609 m.), ce qui représente une
longueur de 1180 km., soit presque
le tiers de la longueur de notre ré-
seau suisse. Les régions desservies
auparavant par ces lignes de che-
mins de fer sont sillonnées mainte-
nant par des autobus. Le rail n 'as-
sure plus que le trafic des marchan-
dises.

Les lignes anglaises électrifiées at-
teignent actuellement la longueur de
479 milles. L'électrification est pous-
sée activement dans toute la banlieue
de Londres et de ce fait il y a eu
420 locomotives à vapeur désaffec-
tées en 1931.

De nombreux transports de mar-
chandises se font sur route , au
moyen de camions-automobiles, en
particulier dans les régions agri-
coles. Dans les grandes villes , les
services de camionnage s'effectuent
encore au moyen de chevaux , sauf
rares exceptions. Des essais sont tou-
tefois faits avec des tracteurs très
légers pouvant s'atteler aux chars
que traînaient les chevaux , mais ils
ne sont pas encore concluants.

Les services de camionnage , c'est-
à-dire de prise et d'amenée des colis
à domicile sont toujours déficitaires ,
mais ils sont maintenus comme
fournissant ou maintenant  au rail un
trafic qui lui échapperait si ce ser-
vice à domicile n 'était pas institué
et ne fonctionnait  pas à satisfaction
de la clientèle. Aussi les chemins (le
fer anglais s'efforcent de plus en
plus d'organiser ce service avec
leurs propres moyens , ct ils résilient
tous les contrats avec les camion-
neurs privés lorsque ces contrats ar-
rivent à terme.

Les chemii.r. de fer anglais occu-
paient en 1930 pour leurs grands ré-
seaux , 627.989 agents . En 1931, ils
n 'en ont plus occupé oue 588,186,
soit une d im inut ion  dc 6 V.. %.

Le coefficient d'exploitation oscille
entre 80 ct 81 %.

L'Angleterre
et ses chemins de fer

Partout dans les
villes allemandes,

les bombes éclatent
et le sang coule

Jours de terreur

MUNICH, 4 (C. N. B.). - Pendant
la nuit dé mercredi à jeudi, de nom-
breux actes de terreur ont été com-
mis et des collisions se sont produi-
tes entre nationaux-socialistes et
communistes. Un jeune homme de 25
ans a été grièvement blessé.

Des inconnus ont j eté des bombes
incendiaires dans les vitrines de
deux grands magasins. Ces bombes,
heureusement , n'ont pas fait explo-
sion. Dans une autre partie de la
ville, la cave d'une brasserie a pris
feu.

Enfin , un attentat a été commis
contre le local de la jeunesse com-
muniste, où des bombes incendiai-
res ont été lancées, mais l'incendie
a pu être éteint.

Un hitlérien a été grièvement bles-
sé par les communistes.

Une série d'attentats
ORTELSBOURG (Prusse orientale) .

4 (Wolff). — Une bombe enflammée
a été jetée contre un vagon passant
à proximité d'une maison de com-
merce. On signale quelques dégâts.
La police est sur la trace du crimi-
nel.

KoNIGSBERG , 4 (C. N. B.). — La
nuit dernière, une bombe enflammée
a été jetée dans un bureau de l'offi-
ce du registre foncier de Mehlauken.
Personne n 'a été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont considérables. .

Trois nouvelles victimes
des troubles d'Alton»

ALTONA, 4. — Un jeune homme
de 18 ans, blessé au cours des inci-
dents d'Altona, le 17 juillet , a suc-
combé, ainsi qu'un agent et un vieil-
lard de 72 ans, atteint d'un coup de
feu.

Un gros cambriolage
à B@rne

BERNE, 5. — Jeudi après-midi,
un vol par effraction a été commis,
en l'absence des locataires , dans un
immeuble d'un des quartiers exté-
rieurs.

Une cassette a disparu d'une ar-
moire. Elle contenait environ 100
francs en pièces d'or, 500 fr. environ
en billets et 25,000 fr. en obligations,
ainsi que deux carnets d'épargne de
3000 francs.

L'auteur présumé du vol serait un
individu de 25 à 30 ans, d'un mètre
septante-cinq environ , très svelte , le
visage étroit , pâle et rasé, le nez bus-
qué.

ECHOS
Une véritable invasion d'éphémères

a occasionné ces deux derniers jours
plusieurs accidents d'automobiles , en
France.

Une pluie cle ces insectes était tom-
bée le long des quais de la Dordogne
et de l'isle, en si grande abondance
que leurs cadavres formaient une
épaisseur dc dix centimètres environ.
En les broyant , les roues des véhicu-
les avaient fai t  une sorte de boue si
huileuse que plusieurs autos , faute de
pouvoir main ten i r  la direction , furent
projetées en dehors de la voie. Deux
furent  même renversées dans leurs
embardées.

Le service de la voirie , avisé, fit
alors rér ,andre du gravier pour évi-
ter d'autr es accidents.

Les éobémères. oui sont des sortes
de libellules, mettent environ deux à
trois ans pour passer dc l'état de lar-
ve à l'état parfait .  Dans ce dernier
état , ces insectes ne pr ennent aucune
nourriture ct leur vie dépasse rare-
ment vingt-quatre  heures.

Les experts de la Société des na-
tions qui ont examiné la situation
financière  cle la Roumanie , tant  à Ge-
nève que sur place , concluent en pre-
mier lieu à la nécessité de supprimer
environ cent mille fonctionnaires pu-
blics , qui encombrent le budget d'une
dépense superflue.

Le «Courrier du Pacifique» , reçoit de
Chicago une information d'après la-
quelle la police vient dc découvrir
une vaste tentative d'escroquerie à
l'héritage. On a relevé les noms de
quelques Européens morts ces derniè-
res années aux Etats-Unis , laissant
des sommes insignifiantes et ¦ qu'on,
maquille , faisant croire qu'il s'agit de
millions. En recherchant en Italie et
en France des personnes portant les
mêmes noms que les défunts , on veut
essayer cle leur extorquer de l'ar-
gent , soi-disant pour les faire entrer
en possession de fortunes qui n 'exis-
tent pas.

N. Piccard poursuit ses préparatifs
minutieux, à Dûbendorf

Le nouveau départ vers la stratosphère est imminent

Il compte sur le secours éventuel
des ondes et sur celui des ailes

ZURICH, 4. — Le départ pour le
raid dans la stratosphère sera don-
né, au plus tôt , dans la seconde moi-
tié de la semaine prochaine, car les
instruments doivent encore faire
l'objet d'une revision. La nacelle a
été démontée, dès son arrivée à Dû-
bendorf , et son remontage exigera
trois à quatre jours. -

Le départ aura lieu de l'aérodrome
civil de Dûbendorf , où une surface
de trois cents mètres de longueur, en
direction sud , sera aménagée.

Le gonflement commencera vers
minuit , afin que le départ puisse être
donné à l'aube. Les spectateurs se-
ront maintenus à une distance de
150 mètres environ. Si les spectateurs
s'avisaient de faire irruption sur cet
emplacement, dit le savant suisse, je
ferai procéder au dégonflement du
ballon et le départ aura lieu à un
autre endroit. Le service d'ordre se-
ra assuré par 120 hommes de la po-
lice cantonale et une cinquantaine
de gardiens de « Securitas ». Quant
aux opérations de départ , elle néces-
siteront 170 hommes.

Ees instruments de bord
Les deux principaux instruments

qui permettront de mesurer les
rayons cosmiques sont un appareil
de jonisation , qui contient une par-
tie d'air comprimé , et un compteur ,
qui enregistrera les rayons cosmi-
ques . Divers autres instruments se-
ront encore utilisés , tels que des ba-
romètres , des électromètres , des bat-
teries, etc. Pour diverses raisons de
sécurité, ces appareils seront dépo-
sés à l'intérieur de la nacelle. En ou-
tre, la nacelle transportera un équi-
pement complet de montagne , ainsi
que des piolets et des provision ;,
pour plusieurs jours.

11 y a bien des chances , af f i rme
M. Piccard , pour que l'atterrissage se
produise en montagne car, dans la
stratosphère , les vents viennent gé-
néralement du nord et du nord-ouest.

.Lest et température
La charge du ballon ne doit pas

être trop lourde, car chaque kilo-
gramme de trop fait perdre une hau-
teur ascensionnelle de quelque 5 mè-
tres. « Je ne chercherai à établir au-
cun nouveau record , déclare M. Pic-
card, mais nous atteindrons comme
la dernière fois, une alt i tude de Hi
mille à 16,500 mètres. L'ascension de-
mandera plusieurs heures. Le ballon

restera en outre plusieurs heures
également dans la stratosphère.

Contrairement à ce qui fut fait la
fois précédente, le savant ne fera
montei son ballon que lentement. La
cabine sera ouverte, au début et pour
un _ moment, afin de contrôler les
opérations de départ et de jeter du
lest. Lors de la première ascension,
il avait été fait usage de 100 kg. de
lest , sur les 500 que le ballon avait
à bord. Cette fois-ci , M. Piccard pro-
jett e d'en jeter 200, sur les 400 que
le ballon transportera. Il restera
donc 200 kg. de lest pour l'atterris-
sage.

Quant à la température qui régne-
ra dans la cabine, le physicien croit
qu'elle variera entre 0 et 10 degrés
et qu'il fera en conséquence moins
chaud que la dernière fois. Les ob-
servatoires, durant l'ascension , es-
saieront de calculer la hauteur du
ballon. Ceux qui chercheront à ob-
server le ballon à l'œil nu ne devront
pas oublier que l'appareil , dans la
stratosphère est d'un aspect tout à
fait clair , presque blanc. Sa couleur
jaun e ne réapparaîtra que lors de la
descente.

T. S. F., autos, avion et
hydravion seront à la
disposition du savant

Afin d'éviter des méprises, M. Pic-
card ajoute qu 'en cas d'atterrissage
heureux , le ballon sera aussitôt dé-
gonflé . Si, en conséquence, le ballon
lestait  à moitié gonflé durant des
heures, ce serait l'indice de quelque
chose de grave.

Enfin , toutes les mesures possibles
de prudence seron t prises. Une pe-
tite installation radiophonique sera
aménagée dans la nacelle , et en cas
cie danger , donnera de courtes in-
formations sur la position et , éven-
tuellement , l'atterrissage du ballon.
Cette installation se trouvant en con-
tact avec les batteries nécessitées
par les instruments de bord ne pour-
ra pas être utilisée régulièrement ,
afin de ne pas gêner les calculs que
fera le savant. Deux automobiles se
trouvant en rapport constant avec
un avion de réserve suivront enfin
le ballon. Cet avion sera envoyé
éventuellement d'avance sur un lieu
l'atterrissage possible. Enfin , un
Hydravion stationnera sur la Médi-
t erranée , avec tâche de se rendre
immédiatement sur les lieux , si le
ballon tombait en mer.

Le complice du
voleur d'Eclépens
s'enfuit en avion

à Bâle où il est pris

Un voyage mouvementé

GENEVE, 4. — On précise, au su-
je t du cambriolage commis dans la
nuit du 31 juillet au 1er août , à la
briquetterie Barraud , à Eclépens,
que les malfaiteurs Aimé-Louis Du-
praz, Vaudois, 20 ans, et Roger Sel-
ler, Genevois, 21 ans, se sentant pour-
suivis, étaient arrivés à Genève pour
chercher à fuir par la voie des airs.
Us téléphonèrent à l'aérodrome de
Cointrin , pour retenir des places
dans l'avion de Bâle, mais celui-ci
était au complet. Ils passèrent alors
la nuit dans un grand hôtel de la
place, sous de faux noms, et , le len-
demain , seul Aimé Dupra z gagna Bâ-
le en avion. L'avion emportant le
jeun e malandrin avait déjà atterri
lorsque Bâle fut avisé ; Dupraz est
activement recherché.

Quant à son complice, on sait que ,
poursuivi par un agent , il réussit à
gagner un petit bois, dans les envi-
rons de Coppet , où il se logea une
balle dans la tête. Il fut transporté
à l'infirmerie de Nyon où il succom-
ba.

Dupraz est arrêté
BALE, 5. — Dupraz a été arrêté

par un inspecteur de la sûreté vau-
doise, envoyé dans ce but . Dupraz
avait utilisé tous les moyens possi-
bles pour échapper à son arresta-
tion : avion , automobile , chemin de
fer. Dupraz a été amené à Lausanne
et écroué.
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Le beau voyage sur le Rhône

-AVIGNON, 5 (Havas). — La ville
d'Avignon a fait  une chaleureuse ré-
ception aux pontonniers bernois. Les
édifices publics étaient tous pavoi-
ses aux couleurs suisses et françai-
ses. Le ponton battant pavillons
français et suisse, a accosté à 15 h.,
escorté de trois chaloupes du 7me
génie , devant des milliers de person-
nes.

Les visiteurs ont été présentés au
premier adjoint , au maire, au pré-
fet et aux autorités militaires par
M. Toursier , secrétaire général de
l'Union des Rhodaniens. Des dis-
cours ont été prononcés par l'ad-
joint et par le préfet qui ont salué
les pontonniers au nom du Vauclu-
se et de toute la Provence , et ils ont
fait  acclamer la Suisse.

Une réception a eu lieu ensuite à
l'école des ponts du 7me génie , dont
les officiers ont passé les ponton-
niers en revue. M. Rossât , consul de
Suisse à Marseille , assistait au vin
d'honneur.

Avignon a fait aux pontonniers
suisses une brillante réception

Le naufrage... d'une
locomotive

TEMPS ANCIENS

Ceci est une vieille histoire datant
du début des chemins de fer dans
notre canton , de novembre 1859 el
que rapporte la « Sentinelle ».

On s'était adressé aux ateliers du
Central-Suisse, à Olten , pour l'achat
de quatre locomotives ' : «Le Père
Vielle », « Le Val-de-Ruz », « Le Vi-
gnoble », « La Montagnarde ».

En ces temps, il n 'existait pas de-
ligne entre Bienne et Neuchâtel. Pour
transporter la « Montagnarde », pre-
mière livrée de la série, il fallut en-
visager le transport par eau et fré-
ter une barque , sur laquelle on his-
sa la machine.

Mais la barque était trop faible et ,
durant la traversée de Nidau à la
Neuveville , l'eau, entrant petit à pe-
tit , risquait d'envoyer par le fond
barque , locomotive et passagers.
Après maints efforts , cependant , l'é-
quipage réussit à aborder entre le
Landeron et la Neuveville, amarra
le bateau et s'en fu t  coucher , tout en
étant fort en souci.

Le matin , on réquisitionna , chez
les paysans d'alentour , vingt forts
bœufs, chargés de remorquer la ma-
chine sur la rive. Mais , en arrivant
sur le bord on s'aperçut que la bar-
que s'était enfoncée, et qu 'il ne sor-
tait plus guère que la cheminée de
la pauvre « Montagnarde ».

La foule grossissait et commençait
à rire.

Heureusement , u se trouva un hom-
me de bon conseil , ferblantier  et
conseiller de commune , nommé Ra-
cle, qui fi t  preuve de sens pratique.

Faisant dételer les bœufs , qui n'en
pouvaient plus , le brave conseiller
communal allongea et doubla les cor-
des, puis invi ta  les assistants à tirer.

En un instant , plusieurs centaines
d'hommes, de femmes , d'enfants , se
saisirent des câbles , et, poussant , ti-
rant , halant , f i rent  sortir la locomo-
tive cle son tombeau liquide.
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Le lime camp national a reçu la visite de lord Baden-Powell,
chef des scouts du monde

Lord et lady Baden-Powwell La sonnerie de la diane

AU CAMP NATIONAL DES ÉCLAIREURS

Dans l'industriel Chicago

Plusieurs milliers de bêtes périssent
dans l'incendie

-CHICAGO , 5 (Havas). — Un in-
cendie a dévasté deux quartiers dc
la parti e industrielle de la ville. Une
fabrique de conserves a été la proie
des flammes . 4500 porcs et autres tè-
tes dc bétail ont péri dans le sinis-
tre qui a causé des dégâts évalués
à plus de six millions de dollars.

Une fabrique de conserves
est la proie des flammes

Grave accident à Pratteln

IJ IIA I i bLIN , 5. — Jeudi après-mi-
di , un grave accident s'est produit
clans une usine de produits chimi-
ques , provoqué par l'éclatement d'u-
ne meule à broyer des produits colo-
rants. Trois ouvriers , grièvement at-
te in ts , ont c- .é conduits à l'hôpital
cantonal  de Liestal.

Le feu , qui avait  éclaté dans le lo-
cal , a pu être éteint par les pom-
piers de la fabrique.

Trois ouvriers blessés
par les éclats d'une meule

En marge de la politique

(De notre correspondant )

Hommage inattendu. — Après
l'interdiction des bombarde-
ments aériens. — L'homogé-
néité du parti radical-socia-

liste
Paris, le 3 août.

On vient d'inaugurer à Dinan un
monument élevé à la mémoire d'Yves
Guyot , apôtre du libre-échange. A
une époque de protectionnisme à ou-
trance , c'est déjà presque une ironie.
Mais il y a mieux.

A cette inauguration , après un dis-
cours ministériel , on entendit un dé-
puté radical-socialiste, très « sociali-
sant » et élu d'ailleurs grâce au con-
cours des socialistes, faire l'éloge
du statufié. Or, Yves Guyot était un
individualiste acharné et , par con-
séquent , un ennemi du collecti-
visme. Il ne cessa jamais de com-
battre l'étatisme et ce qu'il appelait
« l'endosmose socialiste » dont les
Français ont tant souffert et qui a
si lourdement chargé le budget des
services publics. Radical, Yves Guyot
jugeait sévèrement les radicaux-so-
cialistes. Et il eût sans doute été fort
étonné s'il avait pu entendre les lou-
anges que lui décernait un des leurs.

* * *
Un peu partout en France, et prin-

cipalement dans les régions du nord
et de l'est , on crée en ce moment des
commissions spéciales chargées d'or-
ganiser la protection contre les bom-
bardements aériens. Pourtant M.
Herriot , en revenan t de Genève, se
réjouissait que les bombardements
qui peuvent massacrer ou asphyxier
les populations civiles fussent désor-
mais interdits.

Oui, mais... voilà : il y a, de par le
monde, des gens qui ne respectent
aucun engagement. Et puis, rappe-
lons-nous que ni les Allemands, ni
les Russes, ni les Italiens n'ont ad-
héré- à la déclaration de Genève. Il
est donc prudent de prendre quel-
ques mesures de précaution , quand
même. Et c'est pourquoi les commis-
sions en question convoquent les
aviateurs, les policiers, les sapeurs-
pompiers et autres compétences à des
réunions où l'on discutera des me-
sures de protection à prendre. U ne
s'agit pas de mesures secrètes. Il y
aura au contraire , intérêt à leur don-
ner une grande publicité « afin que
nul n'en ignore ».

Le maréchal Pétain passera dans
les principales villes pour s'assurer
que les dites précautions ont bien été
prises. Nous voulons espérer qu 'elles
seront inutiles... mais si on ne les
prenait pas, on ferait preuve de gra-
ve imprudence.

* * *
M. Herriot, on le sait , se méfie

grandement — et pour cause ! — de
M. François-Albert, et M. François-
Albert en veut beaucoup à M. Her-
riot. Président de la commission des
affaires étrangères et président du
groupe radical-socialiste, le député
de Melle (Deux-Sèvres) , nourrit une
haine inextinguible à l'égard des ré-
publicains modérés et un amour sans
bornes pour les socialistes.

Il a manœuvré, en fin de session,
avec M. Renaudel pour faire rentrer
le groupe S. F. I. O. dans le bercail
de la majorité et il a écrit un article
déclarant que la droite avait fait un
rêve de concentration dont elle de-
vait  faire son deuil.

Mais , au moment même où parais-
sait cet article , M. Proust , autre ra-
dical-social iste , président du comité
républicain du commerce et de l'in-
dustrie, proclamait , dans un autre
ournal , qu 'enfin les radicaux-socia-

listes s'étaient sépares des socialistes
et que l'heure de la concentration
avait sonné.

En lisant ces deux articles , M. Her-
riot a dû se dire que son parti man-
quait décidément quelque peu d'ho-
mogénéité. Ce n 'est d'ailleurs pas la
première fois qu 'il a pu faire cette
constatation... M. P.

Comme c'est curieux!
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bles.

En 4me page :

Au Tribunal fédéral . — Grave
accident au Mont-Blanc . — In-
cendie criminel à Paris. — Tra-
gique tournée ' de noces.
Dernières dépêches.

En Sme page :
Le chèque postal élément de
simplification du ménage —
Revue de la presse.

En Gme page :
Les sports : Aux jeux olympi -
ques. — Au Sanatorium popu-
laire . — La visite des profes-
seurs français  à Neuchâtel.
A NeueCiAtel et dans lu lé-
sion.
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Vous trouverez.»



id CercI® noir

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuch&tel »

par
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Il entra dans la cabine que lui
désignait le chasseur.

— Ici, M. Caldwell , dit-il.
— Le Ciel soit loué ! fit à l'autre

bout du fil la voix de Stone. Quelle
joie de vous entendre !

— Très heureux aussi, répondit
calmement M. Caldwell.

— Vous ne semblez pas vous dou-
ter de ma mortelle inquiétude !

— Je m'excuse vivement , mais
j'ai dû agir très vite. Quand avez-
vous découvert que je n 'étais plus
au même endroit  ?

— Eh bien ! de toute la journée
de dimanche, je ne me suis douté
de rien... mais hier je suis allé vous
voir et l'on m'a dit votre départ pré-
cipité. J'ai été malade d'anxiété jus-
qu'à réception de votre petit mot...
que j' ai mis longtemps, du reste, à

déchiffrer. J'étais stupide, c'est
vrai , mais si énervé... J'espère que
ce léger retard n'aura pas de con-
séquences fâcùeuses ?

— Non, -pas du tout. .
— Alors, dites-moi, pourquoi ce

départ ?
— Il me paraît .difficile de vous

expliquer cela par téléphone. J'ai
eu des idées noires samedi soir...
Mais vous, avez-vous reçu une nou-
velle lettre ?

— Oui , c'est pour cela que je
vous téléphone. Je l'ai trouvée dans
la case postale, il y a un peu plus
d'une heure. Que dois-je faire ?

— Pourriez-vous me l'apporter
ici ?

— Oui , mais est-ce prudent ?
— Oui , si vous prenez vos pré-

cautions habituelles.
— Bon , c'est entendu. A tout à

l'heure 1
Lorsque les deux amis furent réu-

nis dans la chambre bien close de
Thornton , Stone s'étonna de nou-
veau du brusque dé part de la pen-
sion Anderson et en demanda la
cause. Thornton tâcha de lui décri-
re la soudaine et irrésistible pani-
que qui l'avait saisi sans raison ap-
parente.

— Cela a dû être un terrible mo-
ment , Dick , dit Stone compatissant.

— Je crois, reprit son ami , qu'il
vaudra mieux dorénavant que vous
m'appeliez Georges, même quand
nous sommes seuls... On ne sait ja-

mais... on ne peut être trop pru-
dent. Je ne sais pourquoi , ces ; jours1
ci, je suis obsédé par l'idée, l'im-
pression si vous voulez, que je suis
suivi, épié. Mais, voyons, vous avèa
la réponse de ces gens ?

— Oui, la voici.
Comme la précédente, la lettre du

Cercle noir portait en suscription :
« M. Thomas Busch », mais débutait
par ces mots :

« Cher Monsieur Thornton. >
Celui-ci lut à la suite :

« Puisque vous voulez bien venir
causer avec nous, nous sommes dis-
posés à accepter votre proposition.
Il est sans doute inutile de vous
dire que , n 'ayant pas de preuve ab-
solue de la pureté de vos intentions ,
nous nous prémunissons d'avance
contre toute tentative de tromperie
de votre part. Nous vous avertis-
sons que vous auriez à vous repen-
tir cruellement de tout acte con-
traire à notre entente de principe.

» Veuillez bien noter ce qui suit :
vous devez trouver notre auto de-
main soir mercredi à neuf heures.
L'endroit précis, ainsi que le signal
auquel vous reconnaîtrez notre en-
voyé vous seront indi qués quelques
heures seulement avant le moment
de la rencontre. Il vous faut passer
fréquemment demain après-midi au
bureau où se trouve votre case pos-
tale ; notre dernière lettre s'y trou-

; vera aux environs de cinq heures
\ trente.

» Encore une fois, si vous tenez
à ne pas être dénoncé à la police,
n'essayez pas de faire suivre notre
auto ou de faire arrêter notre en-
voyé — ce qui serait d'ailleurs sans
résultat efficace contre nous-mê-
mes.

» Envoyez - nous immédiatement
une description complète des vête-
ments que vous porterez demain
soir.

> Votre dévoué,
John Crâne. >

Dès qu'il en eut achevé la lec-
ture, Thornton déchira la lettre et
en brûla les fragments. Puis il se
mit en devoir d'y répondre. Au bout
d'un instant son ami l'interrompit :

— Dites donc, Dick... c'est-à-dire
Georges... je suis en train de me de-
mander...

— Quoi donc ?
— Oh ! rien... je «me fais des

idées », comme on dit.
— Mais encore ? Vous savez, nous

ne pouvons être trop prudents.
— Eh bien , c'est à propos de cette

lettre que je viens de vous apporter:
j'ai fait les tours et détours habi-
tuels au sortir du bureau de poste,
avant de venir ici, mais auparavant
j'étais allé tout droit de mon bureau
à la poste. Et si la police m'a vu
prendre une lettre dans la boîte
381, il n'en faut pas plus pour

qu elle s empare de celle ou 1 on
vous donnera les derniers rensei-
gnements...

— Evidemment, il y a là un dan-
ger, dit Thornton. Mais heureuse-
ment que vous m'avez prévenu.

— Vous voyez un moyen de l'é-
viter ?

— Certes, en louant une autre ca-
se dans un autre bureau.

— Bien , mais il faut en prévenir
ces gens du Cercle noir.

— J'ajouterai un post-scriptum et
le soulignerai.

— Très bien.
— Cependant il convient de leur

donner une indication précise. Vou-
lez-vous être assez bon pour aller
retenir une case dans un autre bu-
reau du quartier ? Prenez-la sous
un autre nom, n 'importe lequel.

Stone se trouva quelques minutes
plus tard devant Un guichet où il
put louer la case 707 sous le nom
de Andrew Brown. Il revint très sa-
tisfait de lui-même parce qu 'il avait
réussi à passer seul devant le gui-
chet , et que jetant les yeux autour
de lui, il n'avait aperçu à proximité
qu'un petit vieux à lunettes qui écri-
vait une carte postale sur la tablette
d'un guichet voisin.

Thornton ajouta son important
post-scriptum et cacheta sa lettre.

— Il n'est que dix heures, dit-il
en se levant. Us peuvent avoir ma
réponse ce soir s'ils résident en
ville, ce qui me semble probable.

— Je vais donc la mettre dans
une boîte.

— Oui. Avez-vous un timbre ?
— Non, j' en achèterai un au bu-

reau. J'y cours et je reviens à l'ins-
tant , car j' ai encore à vous parler.

Quel ques instants plus tard , Sto-
ne pénétrait de nouveau dans le
bureau de poste du quartier et pre-
nait place dans la file qui se pres-
sait devant le guichet de vente des
timbres-poste, tandis que derrière
lui passait à son tour un petit vieux
à lunettes qui désirait affranchir sa
carte postale.

Stone revint rapidement à l'hôtel,
prit l'ascenseur et se dirigea droit
à la chambre occupée par Thorn-
ton. Il fut surpris de trouver la
porte simplement fermée au loquet ,
il entra sans façon.

Thornton , qui ne l'avait pas en-
tendu entrer , se tenait au milieu de
la pièce. Profondément absorbé dans
ses pensées , il avait cette physiono-
mie dure , tendue , empreinte d'une
violente détermination qui avait dé-
jà frappé son ami une fois. Il sem-
blait transfiguré et son expression
était de celles qui glacent d'effroi et
d'étonnement les amis les plus inti-
mes et les plus chers.

— Dick 1 s'écria Stone, qu'y a-t-
il ? Qu 'avez-vous ?

Thornton sursauta. Il paru t lutter
pour reprendre sa physionomie or-
dinaire.

(A SUIVRE.)

Kinder- und Miitterheini¦ StrTheresIa . -..";' '
Gossau (Saint-Gall) U. 'r\

Brave Jeune fille pourrait
apprendre k fond les soins à
donner aux nouveaux-nés.
Durée du cours : six mois.
Tous renseignements seront
donnés par la sœur supé-
rieure. •_

Pour transformation
de pressoirs à vis en

pressoirs hydrauliques
adressez-vous à

A. Michaud, constructeur
La Sarraz

Prix de l'appareil fr. 600.—
k 1200.— suivant grosseur de
la vis. S'occupe également de
toutes réparations mécaniques

Jeune vendeur (je)
en chaussures est demandé (e) pour tout
de suite. Connaissance de la branche et de
l'allemand exigée.

Adresser offres écrites à D. M. 60, au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
'J * Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. Il est Inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut  répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser ies lettres an bnrea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
à Mme Dubois. Cassardes 18.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Fahys 15, 1er.

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

logement de deux chambres
avec balcon , cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz, électricité.

A louer un

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

^
o.

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, s, la
Boslère. — S'adresser Etude
Balllod et Berger.

A louer

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

logement
de trois chambres balcon et
toutes dépendances. S'adresser
les Parcs 84, 2me étage k dr.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir à louer, en-
semble ou séparément : cham-
bre k coucher et salon meu-
blés et chambre non meublée
avec réduit. S'adresser chemin
des Pavés 9. .

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

Chambre meublée Indépen-
dante. BueUe Dupeyrou 5. Sme.

Chambre Indépendante, au
soleil. Collégiale 6. ,

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

pension bourgeoise
où 11 trouverait bon accueil .
Adresser offres avec prix sous
C. D. 62 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche
à placer

garçon de 15 ans dans Insti-
tut ou famille privée où il
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire (Au pair, pas
exclu). P. Bourquin, rue des
Alpes 51, négociant, Granges.
W"l«HH*T!<.WW -_ .W»fr"«IPI«Sl*'«l«>l

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

On demande k louer

bonne ferme
de, 15 à 20 poses, pour février
1933 ou date k convenir. —
Offres à Fritz Baumann,
Cressier sur Morat.

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

Bureaux
On désire louer deux

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

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

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

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

***********************
Pour Jeune fille intelligente

et dévouée, place stable de

femme
de chambre

à pourvoir . Adresser offres,
certificats et photographie à
Mme Dr méd. H. Ludwig,
Dottilcon (Argovie).

Monteur
électricien

qualifié trouverait occupation
pour quelques mois, pour ins-
tallations Intérieures. S'adres-
ser par écrit au service élec-
trique de Couvet.

Je cherche

jeune fille
pour le nettoyage de bureaux
et pour aider au ménage, dès
le 1er septembre. S'adresser k
Mme Ruesen, Hirsch-Kaffee.
Rue de l'Eglise 1, Berne.

Je cherche pour tout de
suite un bon

ouvrier
de campape

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

BBBJHJJ BERNARD ^B|H
~"Â"p̂ "de ce soir 

JJ|
- ¦' LE GRAND FILM 100/100 COMIQUE |||I QUAND TE TUES-TU ? I
lf| Adapté à l'écran par SAINT-GRANIER |||
» [ Un film dont chaque image fait rire avec NOËL-NOËL et ROBERT BUBNIER, d'après le roman | |
j|!§ d'André DAHL. C'est un Paramount chanté et parlé français |É^|
4LTu* Une semaine de folle gaîté en perspective mais... n'oubliez pas de louer vos places p^

_ Vendredi prochain Dp,yt\  fia VA_ *_£ (LE SOURIANT LIEUTENANT) avec CHEVALIER. Le ||
aa reprise de IlBlO Ile WaioC film qui a battu tous les records du succès §g|

m iWÊ I H Dimanche matinée à 2 h. 30 H

Demoiselle de 19 ans, possé-
dant le diplôme d'école de
commerce cherche afin de se
perfectionner dans la langue
française

place dans bureau,
magasin

ou d'aide dans ménage. Con-
naît à fond la sténo-dactylo-
graphie, correspondance alle-
mande, comptabilité, a bon-
nes notions des langues fran-
çaise, italienne et anglaise. —
Prétentions modestes. Offres
à G. Wegmann , garde police,
Bulach ( Zurich).

Etudiant
(commerce)

diplômé et ayant fréquenté
l'école supérieure de com-
merce de Neuchâtel cherche
place dans un cqmmerce de
vins. Offres sous chiffres D.
5232 Y. à Piibllcltns. Berne.

Jeune fille
de 23 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans
magasin ou ménage soigné.
S'adresser ou écrire à E. Fah-
rer , Eocher 22.

T 
neuchâtel-plage

Un site ravissant où l'eau, le soleil et l'ombre voisinent agréa-
L.jl A' nin blement. Tout pour le confort et la Joie des baigneurs, poux

U111rU tSÊ y, : il y[[I la sécurité des enfants, pour le délassement des promeneurs.

RESTAURANT (Radio concert) Parc à auto gratuit

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 11 août au 3 septembre
-**i 'y - -, 

v ¦¦ _ .
'

.Ouverture : Jeudi 11 août. De 9 à 10 h. inscriptions
A 10 h. M. Charly Guyot, professeur de littérature

française donnera une conférence sur

Le roman français à la fin du XlXme siècle
La Direction des cours.

Demain samedi

OUVERTURE
de notre nouveau magasin
où l'on trouvera nos articles renommés : CAKES divers
FLUTES AU BEURRE, DESSERTS variés, GATEAUX
Se recommande vivement : Mme Rohr-Muller, Côte 68

— ' 
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SS ï^^5^à__C\A^  ̂ Du 5 au 11 août
£§§ 1 '̂ f@»3i - fl Dimanche, matinée à 15 h.

W'S \_ rfe c^m jflKBaaTOll Retenez vos places
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UN FILM CHARMANT
ET BIEN FRANÇAIS \

aiEiiiB
LE amm OE M» BEilElilE
Paris a le cœur sur la main
Sensible à toutes les misères, avec le jeune prodige français JIMMY,
„ . , j  , .„ . gosse de 13 ans, dans le rôle deParis, c est la ville sur terre Ç  ̂ le Maire 'de Montmartre en
Où l'on fait le p lus de bien. personne, Pierre Finaly, Simone Ma-
C'est la Grand'Ville au grand cœur reuil, L. Roger Maxime, Blanche
Où le sourire est de rigueur. Beaume et David David.
C'est le jardin du Bonheur. ', T . T* . «L agence Tutur,
, La course de Cousettes,

C est tout Paname. » j  r> !«*_.r, ,. , ,. • Le concours des CamelotsUn chant d oiseau
Ou de marmot Ses chansons à succès :
Charme et ravit «Le Cœur de Paris », fox-trott. {
Le Cœur de Paris. « La Java de Montmartre >. \

|R VILLÉGIATURE jPl

i Promenades - Villéplures ¦ Excursions j

a Bucheggberg. Tél. 1. Superbes buts d'excursions jy et maison de cure. Grande salle pour sociétés. M
U Parc ombragé. Bonne cuisine. Vins de 1er choix. S
a Pension : fr. 6.50 iiu *m Se recommande : Farn. Mader-Emch. p
H ¦

[ Garage Patthey [
i ^
a I «« H û lf  par M°rat*Fribourg et retour par "¦ *¦*¦*» mm Avenches, excursion splendide. m
m Dimanche 7 août Départ : 8 h. Prix : fr. 9 i

1 B
1 InlArlalrOH par Rerne-Thoune - Oberhofen-In- j
m BHieiICIIiei. terlaken (entrée au kursaal), re- SS tour par Spiez-Berne (arrêt) -Bienne. a

g Dimanche 7 août Départ : 7 h. S

ï] S'inscrire au garage Patthey, Seyon 36. Tél. 40.16 fi= *
9U***".********** **** ******** !, -.. "

\V\ '̂ .?^M. 
ne vous est-il pas arrivé, en

y^ n*—-!
1 montagne, de ne pas savoir où

/^ v\
* //»i ^ essuyer vos doigts, tout collants

(l \ |NW/^
oL-' ^u r^cen' pique-nique ?

T T À *f 7r -D'*68 au boulanger de mettre
\ J p̂ &/é}~- votre Vitalin dans son sac spé-
\̂ i*7 _Y c'a'» en bonne toile, et cela ne ae

>  ̂ produira plus, car, décousu d'un
coup sec, ce sac devient essuie-
mains ou chiffon, à votre gré.

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

• tique à emporter en course.

i i /  J. Voegeli, représ., Bôle

IWIJWHP1̂  aux rayons ultra-violet»
J%f*SÊ8iï$J»'* ̂sous contrôle officiel el permanent

La famille de fen I
Monsieur Albert' f &j f cI
CHET remercie sincère- I
ment les personnes qui I
lui ont fait part de leur I
sympathie dans son I
deuU. W

Madame Héritier et
famille très touchées des
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil prient les sociétés
locales, leurs amis et
connaissances de rece-
voir ici l'expression de

I leur profonde gratitude.
Auvernier,

le 4 aoflt 1932.

Poissons
Truites • Palées

Brochets - Perches

Bêles Rondelles
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

F. !lL LH!riHH
techniciens-dentistes

ABSENTS

D' W. RACINE
absent

Dr UBERT
de retour

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



A vendre une moto

Condor 500 ce.
k l'état de neuf ; prix très
avantageux, facilités de paye-
ments. S'adresser à Ch. Ga-
con , cinéma Apollo.

A vendre deux belles jeunes

vaches
prêtes au veau — S'adresser
k Oh. PaUet, Enges (Neuchâ-
tel).

ACHAT
Livres de droit, etc.

arrêts du tribunal,
lois fédérales

Ecrire sous chiffres P 67383
X Publieitas, Genève.

On- achèterait d'occasion
divers

meubles de bureau
en bon état d'entretien. Paire
offres, en donnant les parti-
cularités à R. V. 14, poste
restante, Neuch&tel 4. Transit

on achèterait

potager
k deux ou trois trous, sur
pieds. Offres Faubourg Hôpi-
tal 42.

Monsieur ayant fa i t  le
29 juillet à 8 h. du matin,
le voyage de Neuchâtel à
Lausanne avec dame et
demoiselle de Bienne et
qui a eu la bonté de don-
ner des renseignements à
Lausanne au sujet de l'a-
venue de France, est prié
de donner son adresse
sous chiffre M. L. 61, au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du 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 : Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont te—a an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manna-'
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. ponr le numéro dn lundi.

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

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

Chambre à manger
nn tapis de table, nne Jetée
de divan à vendre pour cause
de départ. Evole 35 a, rez-de-
chaussée.

A vendre tout de suite deux
grands

lauriers rouges
S'adresser à M. Girard, pont
Collon, le Landeron.

A vendre : bonne machine à
pieds et une k main, à choix ,
ainsi que petit dressoir tout
bols dur massif, ciré, état de
neuf , petit canapé et chaises.
M. Favre, Av. Beauregard 9 a,
Cormondrèche. Téléph. 7168

Fumier
A vendre 100 m' de bon

fumier mélangé (chevaux et
vaches) , fait avec bonne pail-
le de blé ; rendu gare Cor-
ceUes ou pris sur place. S'a-

| dresser k Charles Perrenoud ,
3agne-Egllse. Tél. 41.127.

o/ocrêf ê
sdcoopèraîf rê de ç_\
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LIMONADE
arome citron
ou framboise

25 c. la chopine
avec ristourne

par 12 chop. 20 c.
par 50 chop. 18 c.

prix net

«Le Sudorifuge»
combat

la transpiration
excessive

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

********************* -*********--*****m

PLISSES
JOURS A LA MACHINE

RACHEL
! ï. SCHALLER , Yverdon

3 Téléphone 571
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AU LOUVRE
NEUCHATEL 

Le plus grand choix de POULETS du PAYS
POULES, PIGEONS et LAPINS, chez

J. Lehnherr
4, rue des Moulins Banc ou marché

BJB Du 5 au 11 août H APOLLO SONORE M ^̂^̂ BHH
Mm DU MYSTÈRE, DE L'AVENTURE, DES SENSATIONS p

I LA MAISON JAUNE DE RIO I
gil Drame policier interprété de mains 'o maître par Charles VANEL, MAURY, Renée HÉRIBEL f||
B: C'est une histoire qui mêle fort habilement la comédie bouffe au drame le plus sombre ; ce dosage savant émeut, séduit et
BSaftil divertit. — C'est un film Pathé-Natan parlé français. — Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

H °%v0%Z îiïai LA BONNE AVENTURE g-K îlT..: |
K. 4__ '.UIP*._„„. lll-Ji-JJlklMlJiAI-___î

*B̂  ̂ HENKEL & CIE. S. A., BAIE ^̂ Hiii pP/ FKWb

A vendre

couleuses
6 et 4 fr., un grand seau, 3 fr.
Faubourg de l'Hôpital 17, 1er.

Epatant L.
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit.
Que désirer d'autre ? ,

Avis aux dames...
La nouveUe lessive Jaso à
0.55 le paquet rend le même
service qu'une autre à 0.90.
Refusez-vous donc de gagner
0.35 facilement ? — Cassou-
lets avec 2 Wlenerlis 1.— la
boite. Essences de sirops as-
sorties 0.65 le flacon. Biscuits
« Rosette » 1.40 le y,  kg., que
vous aimerez toujours, tou-
jour s ! ! ! Vin blanc du pays
1931 1.10 le litre. Vermouth
« Ancora » 1.60 le litre. Le
Jambon « Meier » le meilleur
à 0.65. — Magasins Mêler,

EclUse 14 et dépôts
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Bouteilles isolantes
avec gobelet

en verre durci de première
qualité

fr. 2.50 la pièce
(fr. 2.30 s/r.)

objet agréable et utile
sinon nécessaire dans

chaque ménage 1

la myrtilles
des montagnes

10 kg. fr. 6.60 5 kg. fr . 3.35Frères Manfrlnl , Ponte Cre-menaga (Tessin).
A vendre , à bon compte,

une ou deux

parois en bois
avec porte (4 m. long X 3 m.haut) . S'adresser Parcs 1. 2me.

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Verminol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 6 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre
partout, asphyxie les punaises
qui aussitôt jonchent le sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées I La bri-
quette 75 o. Chambre moyen-
ne 3 fr. 75.
Poux, puces, fourmis, cafard s
tués par milliers aveo VERMI-
NOL. Boites k 75 a., 1 fr. 60
et 3 fr.

Dépôt k Neuchftteî :
DROGUERIE VIESEL

WECK¦ (la marque renommée)
APFAKE1XS,

BOCATJX
et BOUTEM/LES
pour la stérilisation
de fruits et légumes
Bassines cuivre
et Bocaux Speer

pour confitures
Papier Célophane

QUINCAILLERIE
Lœrsch i Schneeberger
Seyon 12 - Neuchâtel j

1 Les Épiceries CIî. Petitpierre S. fl. 1
~f i \  I. ! : IH

I Nos vins de table I
Ul livrés en litres bouchés (vçrre non compris) l||

Vins rouges M
|H Espagne, vin de table fr. -.80 l|j
m Montagne d'Espagne supérieur . . . »  1.10 |
g| Rosé d'Espagne, frais et corsé . . . »  1.05 ES
HS Vin d'Alicante, chargé et aromatisé » 1.15 Si

J Vin français de Corbières, sec . . .. » 1.25 H
'-' I Vin français du Minervois, agréable . » 1.25 g
| Vin français du Roussillon, généreux » 1.25 E

m Vin d'Algérie . . » 1.25 I|l
§ i Beaujolais . . . . . . . . . . .  » 1.65 |
|j| Bourgogne vieux » 1.50 H
| Bordeaux, Petites Côtes » 1.80 g
i Mâcon vieux . . . . . . . . . .  » 1.55 i
g Saint-Georges . . . . . . . . . .  » 1.35 g
j Médoc Listrac . . . . . . . . .  » 2.— I

1 g Saint-Estèphe » 2.25 g
ffig Saint-Emilion » 2.40 Mj
* Vin italien « Castel del Monte » . . .  » 120 !

Vins blancs y *
| Espagne, vin de table . . . . . . .  » -.90 ï
I Espagne supérieur . . . . . . . .  » 1.15 I

H Italie, sec » 1.20 H
.1 Vin français Sauveterre . . . . . .  » 1.30 î

fH Mâcon blanc » 1.60 [ . .
.1 La Côte » 1.25 fcf;

•j Neuchâtel » 1.50 *M
i Fendant dn Valais . . . . .. . .  » 1.65 s

m Rabais importants par quantités H

H¥MU|
mÈÈ CUISSOT m
'W$£ 1-75; le Va kg. II
if ^ \\W L.ARD MAIGRE FUMÉ ¦fB.

• >:/ *W 1-25 le Va kg. f||
"ï§J RAGOUT jp' •} m POITRINE JTf
Wm COLLET *y
W à 1.10 le V* kg. *5 ;
Jf SAUCISSESàROTiRl., :1

-JE 1_25 le 1/2 kg. 1; *

Wm Boucherie - Charcuterie iflpi" ¦ yyW_

m Berger-Hacfien fils ^Hj¦ NEUCHATEL - Tél. 3.01 Jf: 11
W Rue des Moulins - Rue du Seyon jM'-*• j jj | r

9$:\̂ y ' ',.̂ *m̂ B* B ******** L̂mmmm\\ . • f if i' ''
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Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :

Neuchâtel-ville : J. Vuillemin & Co, Gibraltar 6.
G. Chassot, Villamont 29.

Saint-Biaise : „ E. Verron.
Saint-Aubin : O. Porret
Peseux : R. Vcegeli.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle : A. Keller.
Travers : A. Chabloz-Portmann.
Fleurier : A. Vaucher.
Les Ponts-Martel : A. Perrin. JH.50250C.

Prenez
vos précautions!

Le samedi les magasins ferment
à 17 heures, la branche alimen-
taire à 18 heures.

-

Société de tir du Griitli
CINQUIÈME ET DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
SAMEDI 6 AOUT, de 14 h. à 18 h. 30

MUNITION GRATUITE Le Comité.

CIRCULATION
- Pendant les travaux d'installation du gaz, la Muni-

cipalité de Grandson informe les usagers de la route
que la circulation à l'intérieur de la ville sera détournée
de la route cantonale No 401 Lausanne-Neuchâtel par
des rues intermédiaires. Prière de se conformer aux
agents de la circulation et aux écriteaux placés sur le
parcours. P. 502-10 Yv.

Grandson, le 3 août 1932.
GREFFE MUNICIPAL.

A 

****** ***** ************ _________ _ __RLJBsLtsmm ___fffti_remettre
pour le 1er septembre, excellente pension
pour jeunes gens aux études. — Hormis partie du mo-
bilier, pas de reprise. — Adresser offres : Pension Boi-
chard , Crêt Taconnet 36, Neuchâtel. P. 2681 N.

M Ml mt t* * M Ml U M -É b lu IM H «i ta ti H

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantasrri .x

au bureau du journal
aBQ--.nBBBB_fl-BtBl_lBnBB_-_-

Bons soins
assurés k vieilles dames ou
demoiselles désirant être soi-
gnées pendant leur vieillesse
ou maladie dans home catho-
lique dirigé par des sœurs.
Forêt à proximité, bon air et
beau Jardin. S'adresser par
écrit sous H. W. 59 au bureau
de la Feulle d'avis.

I Grand marché I
I de chemises I
m ; ; pour hommes et garçons .

I 1135 chemises Oxford et zéphyr pour hommes I
I 1051 chemises sport et fantaisie pour hommes 1
I 857 chemises unies et fantaisie pour garçons 1

9 dans les meilleures et plus solides qualités, façons M
X élégantes et soignées, ayant l'avantage d'être

I très bon marché I
1 Chemises fantaisie à deux cols ISO E
|H pour hommes, jolis dessins . . . . 13.— 11.50 7.50 5.50 *̂^

I Chemises sport avec cravates W I
1$ pour hommes, jolies teintes unies . . 11.— 9.— 7.40 5.75 ,**r y

I Chemises sport avec cravates 495 l
Ul pour hommes, jolis tissus fantaisie . . 10.50 9.— 7.50 6.75 *¦

I Chemises popeline et toile J26 iW& à deux cols, pr hommes, teintes mod. 16.- 13.50 11.75 9.- 8.40 ^^
1 Chemises poreuses pour hommes 195 i
ps devant blanc ou couleur . . . . . . .  5.95 3.75 2.95 ¦

I Chemises oxford et zéphyr 390 i
y:|Sj pour hommes, qualité solide . . . .  6.40 5.50 4.80 4.20 ^^
I Chemises Robespierre "GARçONS 185 j
H zéphyr et oxford « , . . 5.70 4.40 3.50 2.70 -S |

I Chemises sport avec cravates O75 I
m pour garçons, jolis tissus fantaisie et uni 5.90 5.20 4.— 3.60 ™*

I Chemises Polo, courtes manches W 1
HJ blanc, jaune, bleu, rouge . « .• . «, , , . .  3.95 *~

1 NEUCHATEL.



Le nombre des femmes
a diminué au Reichstag

BERLIN, 4. — Malgré l'augmenta-
tion du nombre des députés au
Reichstag, le nombre des députés
femmes a diminué. Cela provient du
fait que le parti national-socialiste
ne présente la candidature d'aucune
femme. Tandis que l'ancien Reichs-
tag comprenait 39 femmes, le nou-
veau n'en aura que 36. C'est le parti
socialiste qui en a le plus grand nom-
bre, soit 15, viennent ensuite les com-
munistes, avec 10, le centre, 6, les na-
tionaux-allemands, 3, le parti popu-
laire allemand et le parti populaire
bavarois chacun une.

Les irreguliers chinois
subissent de nouvelles

défaîtes en Mandchourie
TOKIO, 4. — Par suite de la dé-

faite du général Ma, la situation s'est
améliorée dans la province du Hei-
lungkiang, où deux chefs rebelles se
sont rendus.

On signale de nouvelles attaques
de troupes irrégulières, dans d'autres
parties de la Mandchourie. Une vive
inquiétude règne parmi la population
des localités voisines du chemin de
fer sud-mandchou, dont les gares sont
gardées militairement.

Les Chinois ont bombardé la ville
de Nanlin, près de Tchang-Chéou,
avec des mortiers de tranchée. Ils ont
été repoussés. Les troupes irréguliè-
res qui, depuis lundi dernier, at-
taquent plusieurs villages de la ré-
gion de Niou-Kiou-Yang se sont re-
tirées.

Les prétentions douanières
des Etats-Unis

PARIS, 4 (Havas). — Il est exact
qu'à la suite du récent accord com-
mercial franco-belge, le gouverne-
ment de Washington a fait des re-
présentations au gouvernement de
Paris. Ces représentations s'expli-
quen t par l'opposition générale des
Etats-Unis à toute mesure douanière
discriminatoire ou de faveur prise
par un pays étranger à l'égard des
produits d'un autre pays. Le gouver-
nement de Washington tient à ce que
les produits américains ne soient
taxés, à leur entrée dans les autres
pays, qu'aux tarifs appliqués à la na-
tion la plus favorisée. Des conversa-
tions sont en cours à ce sujet entre
les gouvernements français et amé-
ricain.

A propos de la cueillette des baies
le dimanche

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Par une ordonnance du 14 avril
1932, le Grand Conseil du .canton
d'Uri a réglementé la cueillette des
fruits des bois, dont il dit qu'elle
est effectuée le dimanche « d'une
manière scandaleuse ». Il a prescrit
notammen t, à l'article 1er, qu 'il est
interdit, les dimanches et jours de
fête, de rapporter des baies dans
des paniers, bidons, sacs, etc. Ceci
revient à dire que, les jours fériés,
on ne peut cueillir des fruits sau-
vages que pour les consommer sur
place, en forêt.

Le petit peuple uranais n'a point
la réputation d'être mesquin, et la
sévérité de l'ordonnance en ques-
tion ne surprendra pas si l'on se re-
présente la situation telle qu'elle est.
Chaque dimanche d'été, on voit en
effet arriver à la gare de Gœschenen
des dizaines de personnes chargées
de récipients divers, hottes, gros bi-
dons, etc., contenant jusqu'à 30 et
50 kg. de petits fruits , qui sont en-
registrés comme bagages de voya-
geurs. On .comprend, dans ces con-
ditions, que de pauvres montagnards
qui ont grand besoin du petit gain
que leur procurent la cueillette et
la vente des baies s'indignent d'un
« pillage » qui les prive des seuls
fruits de leurs vallées alpestres. « Si
la cueillette des fruits sauvages doit
constituer un gain , ce sont les mem-
bres des corporations bourgeoisiales
qui doivent en bénéficier », dit un
correspondant de la . «Gotth ardpost».
Bien des familles nombreuses sont
heureuses de pouvoir gagner ainsi
quelques francs.

Loi fédérale
contre loi cantonale

Mais, en voulant tenter quelque
chose pour se protéger , les Uranais
ont compté sans la législation fédé-
rale, qui empiète quelquefois d'une
manière peu réj ouissante sur des
droits qui devraient normalement
revenir aux cantons. D'après l'art.
699 CCS, « chacun a libre accès aux
forêts et pâturages d'autrui et peut
s'approprier des champignons et
autres menus fruits sauvages, à
moins que l'autorité compétente n'ait
édicté, dans l'intérêt des cultures,
des défenses spéciales limitées à
certains fonds ». Il ne s'agi t évidem-
ment pas, en l'espèce, d'une interdic-
tion de ce genre, et l'on ne peut
pas non plus affirmer que le fait
de cueillir des fruits pour en emplir
des récipients à emporter soit con-
traire à l'usage local . D'autre part ,
il est exact que l'art. 699 n 'exclut
pas l'application à la cueillette des
baies des règles générales de police
d'un canton, notamment de celles
qui concernent le respect du diman-
che.
' L'art."léf1'de  J _ loi uranaise du 6

mai 1900 sur le repos dominical in-
terdit , les dimanches et jours de fê-
te, les travaux faits en public qui
seraient bruyants ou pourraient
causer du scandale, les travaux rela-
tifs à l'agriculture, à l'exercice d'une
industrie ou d'un métier, ainsi que
toute occupation d'un autre genre
qui serait de nature à troubler la
tranquillité. La cueillette des fruits
sauvages ne se rattache en soi à au-

cune de ces catégories. Si ceux qui
s'y livrent ne se comportent pas
d'une manière convenable , cela n'a
rien à voir avec la cueillette elle-
même. Il n 'y a donc pas lieu de l'in-
terdire pour ce motif , mais simple-
ment de sévir contre ceux qui, en
la faisant, causent du scandale ou
troublent l'ordre d'une manière
quelconque. Mais on peut voir une
contravention à l'art. 1er dans le
fait qu 'on procéderait dans un but
lucratif à la cueillette des fruits sau-
vages.

Si, à son article 10, la loi sur le
repos dominical interdit le charge-
ment , le déchargement et le trans-
port de marchandises, elle vise le
transport par char. De même, lors-
qu 'elle interdit de porter de grosses
charges le dimanche, elle ne vise
pas tout transport de marchandises,
mais simplement celui qui nécessite
un' gros effort corporel. Les persoa*.
«es qui remplissent des fruits, cueillis j
en forêt , des sacs de montagne, pa-
niers ou bidons ne contreviennent,
donc pas à l'art. 10 de la loi sur le
repos dominical , à moins qu'elles
n'utilisent un char pour emporter
leurs récipients ou qu'elles ne fas-
sent une telle récolte que son trans-
port exige un gros effort corporel.

L'ordonnance prise par le canton
d'Uri sort donc, dans ce sens éga-
lement , du cadre de la loi sur le
repos dominical, puisqu 'elle interdit
de cueillir dès baies pour les em-
porter hors de la forêt par quelque-
moyen que ce soit. Elle empêche
ainsi la cueillette des fruits le di-
manche même si elle n'est pas effec-
tuée en vue d'en tirer un gain.

Pour être compatibles avec l'art.
699, des restrictions de cette nature,
allant au-delà des règles générales'
de police, auraient dû être" cbirfman-'
dées par un véritable intérêt' public,
ce qui n'est pas précisément le Cas
ici. Il importe peu, du point" de vue"
de l'intérêt public, qu'un sac de 'mon-
tagne , un panier ou une" valise qu'on"
porterait le dimanche soient remplis'
de fruits des bois ou qu 'ils contien-
nent du linge, des provisions, etc.

L'ordonnance uranaise ne pouvait
donc être maintenue, et le Tribunal
fédéral l'a annulée comme contraire
aux prescriptions du droi t "fédéral.
Les autorités cantonales restent 'li-
bres, naturellement, de "rappêlet- par
des publications , relativertieiït à la"
cueillette des baies, les prescriptions
de la loi sur le repos dominical. '

Il faut du tact
Ce jugemen t donne ainsi satisfac-

tion aux auteurs du recours, des em-
ployés de chemins de fer , qui pré-
tendaient , dans leur mémoire, que
« leur traitement ne leur permettant
pas de se procurer des fruits en
grande quantité, le maintien de l'or-
donnance leà aurait privés du bien-
fait que constitu e, pour la santé, les
fruits sauvages qu 'ils peuvent cueil-
lir à peu de frais dans les monta-
gnes ». Ils auront donc à nouveau
cette possibilité, mais il est à dési-
rer que les cheminots en quçstion
y mettent un peu de discrétion et
n'abusent pas de leurs billets d'em-
ployés pour porter préjudice à de
pauvres populations montagnardes.
************** Ê̂**************** "

ionveSles suisses
Un Saint-Gallois d§

naissance a péri dans la
catastrophe du «Prométhée»
. WATTWIL (Saint-Gall), 4. — A
bord du « Prométhée » se trouvait
Ernest Schmidt , 22 ans , de Wattwil.
Jl .était . ressortissant français et fai-
sait son service dans la marine.

Un charretier happé par
une camionnette

FRIBOURG, 4. — Jeudi matin, à
11 heures 30, sur la route cantonale,
entre le pont de Pérolles et le villa-
ge de Marly, une camionnette a ac-
croché un voiturier qui marchait à
côté d'un char de billons. Le malheu-
reux a eu le crâne fracturé et une
lésion de la colonne vertébrale. C'est
un nommé Félix Richard , âgé de 38
ans, père de six enfants. Il a été con-
duit à l'hôpital dans un état déses-
péré.

DERNIèRES DéPêCHES
Deux touristes se tuent

au Mont-Blanc
-COURMAYEUR, 4. — Un grave

accident est signalé du Mont-Blanc.
Deux alpinistes de nationalité bava-
roise, dont on ne connaît pas enco-
re les noms, sont tombés et se sont
tués en effectuant une ascension dif-
ficile dans la région. Une colonne de
secours est partie à la recherche des
corps.

Un incendie criminel
éclate à Paris

Une femme se jette par une fenêtre
du 4me étage

PARIS, 5. — Hier après-midi, un
incendie éclatait à la rue Manin ,
dans l'appartement occupé au qua-
trième étage par les époux Homme.

Devant l'impossibilité de fuir , Mme
Homme s'est précipitée par la fe-
nêtre, se blessant très grièvement.

Les pompiers purent circonscrire
le sinistre après un quart d'heure
d'efforts. .

L'enquête ouverte par le commis-
saire de police du quartier du Com-
bat a permis d'établir que l'on se
trouve en présence d'une tentative
criminelle d'incendie. Les meubles
et les tentures de l'appartement
avaient été arrosés de pétrole. Un
bidon a été retrouvé dans la cuisi-
ne et quatre foyers avaient été allu-
més dans différentes pièces.

Mme Homme est morte à l'hôpital
avant qu 'on ait pu l'interroger.

La tournée de noces
tragique

VERSAILLES, 5. — Une camion-
nette , qui transportait onze person-
nes, participant à une noce, s'est
écrasée contre un mur près de Roc-
quencourt.

De dessous un amas de ferraille,
on a retiré le père de la 'mariée, M.
Edouard Hersant , qui avait été tué
sur le coup.

Non loin de lui gisaient sa femme,
son fils Pierre, âgé de 21 ans, et sa
fille, la jeune mariée, quj portait
une horrible blessure à la tête. Le
mari de cette dernière était aussi
grièvement blessé. Ils furent  trans-
portés à l'hôpital de Versailles où
l'on déclare que l'état des époux est
très inquiétant.

Pour résoudre le conflit

-LA PAZ, 5 (Havas). — La Bolivie
a accepté sous certaines conditions
la médiation des vingt puissances
américaines. 'f

La vaine et tragique évasion
de prisonniers américains
TUCKER (Arkansas), 5. — Plu-

sieurs détenus ont tenté de s'évader
de la colonie pénitentiaire . Quatre
d'entre eux ont été tués par les gar-
diens et trois blessés. Tous les autres
fugitifs, cernés par les gardes, ont
été ramenés à la prison.

La Bolivie accepte
la médiation américaine

(Corr.) Ce nous est toujours plus
la fête de famille, vraie, simple, in-
time et spirituelle aussi. C'est la
veillée joyeuse, après la journée de
travail. C'est une heure de joie sai-
ne, d'apaisement, de solidarité, de
bienveillance, heure d'amour, de con-
fiance, d'espoir et aussi d'émotion.

Pour exprimer tout cela , il y a d'a-
bord la sonnerie des cloches, si
émouvante dans notre vallon.

Alors que tous ,les autres bruits de
la fête, salves triomphales, cris de
joie, chants, vont de la terre au ciel,
la grave voix des cloches paraît ve-
nir à nous, d'en-haut. C'est un ap-
pel , un coup frappé dans chaque
âme. 11 faut bien l'entendre et le re-
cevoir.

Partout , cloches, sonnez partout .
Pour l'ample nuit du premier août!

Vous êtes le plus beau de la fête et
tout est solennisé par vous.

Et puis, il y a les feux. Les monts
se dressent, tout alentour , dans la
nuit noire. Les feux s'allument l'un
après l'autre. Celui des Planchettes
brille, telle une étoile de première
grandeur. Mais les nuages voilent
ceux de Tête-de-Rang, du Mont-Ra-
cine et du Mont-d'Amin et les font
ressembler à des nébuleuses.

La fumée de celui de Landeyeux
monte droit au ciel, tandis que celle
de celui d'Engollon se traîne à tra-
vers champs. A les contempler, on
croit voir la naïve image biblique
représentant les sacrifices de Gain
et d'Abel .

Notre feu est le plus grand , le plus
beau , le plus lumineux. Il lance ses
gerbes de flammes , éparpille ses étin-
celles et pète sans vergogne. Nos
lampions multicolores défient les té-
nèbres et notre fête se déroule dans
un oasis de lumière. La pluie tombe
et l'orage se prépare. Que nous im-
porte un orage qui n 'est que de
pluie et de vent !

Nos quatre tilleuls avec leur feuil-
lage touffu nou s font quatre para-
pluies de famille. Le tonnerre gron-
de moins fort que nos pétards et les
fusées nous empêchent de voir les
éclairs.

Selon la tradition , nous entendrons
deux discours. J'ai en l'occurrence
beaucoup de sympathie et d'admira-
tion pour les orateurs. Ne doivent-
ils pas craindre de tomber dans la
banalité en répétant « du déjà dit »
et craindre encore que l'auditoire ne
frémisse à l'idée d'entendre « du déjà
entendu ». Dans le brouhaha et les
pétard s, il faut hurler si l'on veut
atteindre les oreilles et les cœurs,

Aussi sommes-nous pleins de grati-
tude envers MM. Cherix et Buchenel,
qui ont assumé cette corvée redouta-
ble. Ils surent tous deux nous inté-
resser et nous toucher.

Et voici les chants, ceux des élè-
ves de la classe supérieure, ceux des
tout petits. Puis, nous les avons ac-
compagnés de notre mieux, tous,
« même les vieux, qui de temps en
temps font la basse », dit Ph. Mon-
nier , qui ajoute encore : « Nous
avons chanté les vieilles chansons de
notre pays que nous ne nous rappe-
lons pas même avoir apprises, que
nous avons toujours connues, ces
choses qui pour nous ne sont point
des airs, point des paroles, mais da-
vantage ».

Un instant , je me suis éloignée
pour mieux écouter et j'ai admiré
combien les chœurs sont d'un bel ef-
fet au lointain. Le silence et la ma-
je sté nocturnes en métamorphosent
l'âme et leur donnent un charme
inattendu .

Nous avons chanté jusqu 'à ce que
nous n'ayons plus de voix.

A regret , nous sommes redescendus
dans nos tranquilles petits villages.
C'est à l'auberge que la fête conti-
nue. Dans la tire-lire du piano mé-
canique les jeunes gens ont glissé
prestement des pièces de quatre sous.
Le piano moud ses valses, ses mar-
ches et ses fox-trot et c'est pour fi-
nir l'innocente sauterie tradition-
nelle.

Que cette joie populaire fut bonne
à voir et à entendre , et combien
nous sommes heureux de constater
que le 1er août est devenu la fête du
peuple helvétique , notre fête patrio-
tique , nationale et humanitaire en
même temps.

Le 1er août a la Gofiere

Le cabinet allemand
se décidera-t-il à agir

contre les nazis ?

Pour mettre fin
à la guerre civile

BERLIN, 5. — Hier , le cabinet
d'empire s'est occupé de la situation
politique intérieure et des mesures
qu 'il convient de prendre pour met-
tre fin aux actes de terrorisme po-
litique.

Il aurait arrêté un certain nom-
bre de mesures draconiennes, mais
contrairement à ce que l'on atten-
dait généralement, ces mesures ne
seront pas appliquées immédiate-
ment, le gouvernement désirant, pa-
raît-il , attendre de savoir si la po-
lice est capable de maintenir l'ordre
avec les moyens normaux dont elle
dispose actuellement. Si d'ici quel-
ques jours, ces moyens se révélaient
insuffisants , le gouvernement inter-
viendrait d'une façon énergique, no-
tamment en constituant des tribu-
naux d'exception qui seraient . char-
gés de juger tous les actes de ter-
rorisme politique.

1 A LA FRONTIÈRE
T_a si tuation agricole

Les foins ne sont pas tous rentrés.
Par suite des pluies persistantes de
juil l et , beaucoup de fourrages ont
été abîmés, dans les prés humides,
du foin a pourri complètement.

Les blés et les avoines sont beaux ;
cependant , certains champs versés ne
donneront qu 'une faible récolte.

En général , les pommes de terre
ont bel aspect ; il faudrait du temps
sec pour la maturité des tubercules.

Les jardins ne donnent pas une
bien belle récolte , sauf en choux.

La récolte des fruits de toutes es-
pèces sera déficitaire , par suite du
mauvais temps.

Les regains sont extrêmement
abondants.

STETTIN, 4 (Wolff). — Un indi-
vidu surpris pillant la caisse d'une
succursale de la Reichsbank, à Kô-
nigsberg, tira un coup de feu. La
balle atteignit une personne dans la
rue, qui fut grièvement blessée. Le
cambrioleur sauta ensuite dans un
taxi et tenta de s'enfuir. Une pour-
suite acharnée s'engagea entre le taxi
et l'automobile des agents et plu-
sieurs coups-de feu^îurent échangés.
Le cambrioleur fut finalement arrê-
té. Il a été grièvement blessé au
cours de la fusillade.

10 ouvriers blessés par
l'explosion de compresseurs

HANOVRE, 4 (Wolff). — Des com-
presseurs ont fait explosion dans
une raffinerie de pétrole , à Misbourg.
Dix ouvriers ont été blessés.

Sanglante chasse à l'homme
à Konigsberg

Bourse de Neuchâtel du 4 août
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d m demande o => offre
ACTIONS 0BLIGATI0HS

Banque nationale —. E. Neu. 3 '/» 1002 96.75 d
Escompte suisse _._ > > 4 «/o 1807 10U.— a
Crédit Suisse... 530.— d C. Neu. 3 ¦/, 1888 94.25 d
Crédit Foncier R. 480.— d » » 4< . 0 1899 100.— d
Soc. de Banque S. 495.— d » » 4 '/. 1B31 100.75 d
La Neuchàteloise 400.— d • • 4 •/. 1931 99.75 d
C__. él. Corlaillod2250. — d R-d.-F.4o/o 1899 96.— o
Ed. Dubied & C" 160.— o » 4°/« 1931 95.50 d
Ciment Si-Sulplce —.— locle 3 »/» 1898 93.— d
Iram. Neuch. eid. 500.— » 4o/„ 1899 96.— d
¦ • prl». 500.— d » 47. 1930 98.— d

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/. 1830 99.60 d
Im. Sandoi Trav. —.— Créé.Fonc. rl.5»/,, 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d ":. Dubied 5 '/> °/_ 90.— o
Klaus. 250.— d . .amw.4%,1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4',. 1931 96.— d

Such. 5°ft> 1913 85.—
» 4 '/> 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève du 4 août
., ACTIONS OBLIGATIONS

Éann. Nat Suisse —.— 4 V/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 117-50 3 •/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  535.— 3 •/, Différé . .  . 92.60
Soc. de Banque S. 498.— 3'/_ Ch. féd. A. K. 100 —
Oén. él. Benêve B 302.50 4% Féd. 1S3D . 103.12
Frwico-Sul». étea 381.— Chem. Fco-Sulsse 502 .50 m
! » » priv — •— 3% Jouqne-Eclé. 450.— d
Mrtnr Colombus 256.50 37,./- juraSim. 95.60
llal.-Argent. élec. 80-50 3< .o Gen. i lots 120.— .
Riljal Dutch . .  . 303.50 4_ / „ Genev. 1899 —¦—
Indus, genev. ga_ 615.— 3 »/„ Frib. 1903 456.—
Baz Marseille . . —.— 7 »/. Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. — •— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordén. 310.— 5 »/„ Bolivia Ray 50.—
Tolis charbonna . 229.— Danube Save. . . 32.25
Trifall . . . . . .  11.— m 7 «/„ Ch. Franc. 28 — .—
Nestlé 527.— 7°/. Ch. f. Maroc 1140.—
Caoutchouc S.fin . 19.25 g _/„ Par.-Orléan . — • —
Allumer, suéd. li — .— 8° . _  Argent, céd. 44.75

Cr. f. d'Eg. 1903 
Hlsnanobons 6",'_ 182.50 m
4 7. lotis c. Iran. —.—

Les marchés européens se sont traînés
hier mais New-York a fait un vigou-
reux bond en avant avec des transactions
portant sur 2 y  mllions d'actions. La
baisse d'avant-hier a été plus que rega-
gnée, l'Amerlcan securities cotant hier
5 38 (contre 4,62 le 1er courant), l'Amerl -
can Gas et El 23,75 (28 ,88). Consol. Gas
49 (47 62) Détroit Edison 78 (74).  Elec-
tric Bond et Share 12,38 (9 ,88). General
Electric 14,75 (13 ,88). La baisse d'avant-
hler était due à des réalisations, les In-
termédiaires prévoyant une réaction tech-
nique Inévitable . Notre rrfarené' a' vive-*
ment réagi , 27 actions montant, deux
baissant et six sans changement. L'ame-
rican ord . monte de 5 fr . 25 . Prlvil . + 36.
Suisse Américaine + 10. Financière fran-
cos sse 13 (+ 30 fr.) .  Colombus + 16.
Royal -K l5- Hispano A + 25. Ind. de
Gaz + 40 fr.. Nestlé + 8 . 3 y  Fédéral
1932 97 ,75 (—25 c). 3 < _ A-K 99,90
(— jo c.) 3 y  Simplon 95,60 (— 15 c.)
3 y .  V. de Genève 1932 960 ( = ) et
481 (=) .  5 1 . Young 488 (+ 20). 480 of-
fert 7+ Café 40% (+1).  4 i _ Drac 428
(+13). 7% Zink 282 (+7).  6% Nassau 84%
(4- 2) .  — Dollar 5.13 7 /s (+ K) .  Livre
sterling 18.03 y  (— 1 y ) .  Espagne 41.60
( -j- 10 c.) M K 122.15 ( = ).  Stockholm
°2.25 (— 25 c.)

BOURSE DU 4 AOUT 1932 .
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 389
Banque d'Escompte Suisse . . . .  118
Union de Banques Suisses . . . .  387
Société de Banque Suisse 498
Crédit Suisse 537
Banque Fédérale S. A 385
S. A. Leu & Co 377
Banque pour Entreprises Electr. . 593
Crédit Foncier Suisse 264
Motor-Columbus 256
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société. Franco-Suisse Electr. ord, 377
t. G. ftlr chemische Unternehm. 495
Continentale Linoléum Union . . 60
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1535
Bally S. A 710
Brown Boveri et Co S. A 140
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 526
Entreprises Sulzer 428
Linoléum Giubiasco 56
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2220
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 875
Chimiques Sandoz, Bâle 2850
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus 8. A., Locle 250 d
Ciment Portland . Bâle 505
LIkonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G. . .' -...- . . .' . . . . . . . . -s J
bicht & Kraft ".'. ',' 222
GesfUrel 62
Hispano. Amerlcana de Electricld. 875
ltalo-Argentlna de Electrlcltad . . 81
Sidro priorité 64
Sevlllana de Electricidad 150
Allumettes Suédoises B 6 y
Separator . 37
Royal Dutch 303
American Europ. Securities ord. . 30
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 119

- — r

Consommation du sucre en Suisse
Il y a quelques siècles encore , le sucre

était? un -pbjet ¦ de consommation qu'en
raison de son prix élevé, seuls les riches
pouvaient s'offrir en Europe. La vente
au détail de ce produit était confiée à
l'apothicaire. Au début du Siècle passé
seulement, la consommation du sucre
prit quelque Importance parmi nos popu-
lations. Une statistique nous apprend
que pour la période de 1870 à 1874 , la
consommation annuelle du sucre s'élevait
en moyenne à six kilos par habitant en
Suisse.

Depuis lors, la consommation de ce
produit n'a -cessé d'augmenter et , k l'heu-
re actuelle , d'après les renseignements
extraits de la récente publication de la
commission d'étude des prix du dépar-
tement fédéral de l'économie publique, la
consommation du sucre atteint plus de 43
kilos par habitant. Notre pays n'est dé-
passé que par le Danemark et l'Angle-
terre , qui accusent respectivement une
consommation de 51,7 et 44,8 kilos par
habitant. Mais, si nous consommons
beaucoup de sucre, nous en produisons
fort peu. En effet, la Suisse ne couvre
que le 4 pour cent de ses besoins par
sa propre production de betteraves à su-
cre.

Si l'on considère la valeur moyenne du
sucre importé , on relève un prix moyen

A l'heure actuelle , à 1 époque de la
transformation des betteraves (octobre à
décembre), la raffinerie d'Aarberg occupe
environ six cents personnes, et de 450 à
500 au cours de la période consécutive
du raffinage (janvier k avril). En été,
l'effectif dvi personnel ouvrier est de 90
a 100 personnes. Au point de vue écono-
mique, il est très important que l'activi-
té maximum de la fabrique coïncide —
en hiver — avec la période du chômage
saisonnier. Cette particularité de l'Indus-
trie du sucre de betterave permet, par
exemple, aux ouvriers occupés en été
aux tuileries, de trouver, en hiver, du
travail à la raffinerie. Cette entreprise
mixte, industrielle et agricole , constitue
pour le Seeland bernois et une bonne par-
tie de la vallée de la Broyé, un centre
de ressources dont on ne pourrait plus
se passer. La raffinerie paie, bon an mal
an, deux à trois millions de francs aux
cultivateurs de betteraves, au nombre de
plusieurs centaines. D'autre part , le mon-
tant total des salaires qu'elle paie , varie
d'une année à l'autre de 1,2 k 1,5 million
de francs. Comme on le volt , la raffine-
rie d'Aarberg est devenue un facteur Im-
portant dans l'économie du Seeland ber-
nois et des régions limitrophes des can-
tons de Fribourg et de Vaud.

de 26 ,4 centimes par kilo en 1930, contre
148,5 c. en 1920 et 36 c. pour la moyenne
des années 1910 à 1914. Avant la guerre
déjà, la Tchécoslovaquie , ou plutôt l'Au-
triche-Hongrle , était notre principal
fournisseur de sucre, ce qu'elle est re-
devenue aujourd'hui. Ce pays nous four-
nit plus de la moitié du sucre dont nous
avons besoin. Au second rang vient la Bel-
gique, suivie de près par l'Allemagne, qui
l'a même dépassée l'année dernière. Nos
autres principaux fournisseurs sont la
France , la Hollande et les Indes néerlan-
daises.

La très grande 'partie de nos Importa-
tions est constituée par le sucre cristal-
lisé. En Suisse, nous ne possédons qu'une
seule raffinerie, celle d'Aarberg.

Des paiements allemands différés
Les deux banaues allemandes Deutsche-

Bank et Dtse.ontoResellschaft n'étant pas
en mesure d'obtenir les devises étrangè-
res nécessaires ne peuvent effectuer le
nalement de 25 millions de dollars venus
à échéance.

Pétrole
Les importantes valeurs pétrolières

maintiennent leur dividende : Socony Va-
cuum 20 cents ; Standard OU of Indlana
25 cents ; Standard OU of New-Jersey
25 cents ordinaire et 25 cents extraordi-
naire.

Société suisse américaine d'électricité
(Saeg) , Zurich

L'exercice 1931-32 clôturé au 30 avril ,
présente, après amortissement de 600 ,000
francs sur frais d'émission, un solde ac-
tif de 6,031 ,091 fr.

Par suite de la forte dépréciation su-
bie par le portefeuille titres et de la
perte provoquée par la baisse des chan-
ges, ce solde doit être utilisé pour amor-
tissements Dé même le fonds de réserve
extraordinaire de 10 millions de francs
est affecté à des amortissements. Il reste
ensuite un solde de 18,078,518 fr . qu'on
propose de laisser figurer à l'actif du bi-
lan sous la rubrique « différence d'éva-
luation » et en regard duquel reste le
fonds de réserve ordinaire de 15 millions
de francs .

Rappelons que, l'an dernier, il fut déjà
fait appel au fonds de réserve extraordi-
naire qui s'élevait à 21 ,4 millions, pour y
prélever 11,4 millions en couverture de
molns-value sur les participations. Il n'en
avait pas moins été payé un dividende de
6 dollars net aux actions privilégiées , un
dividende de 6 % aux actions A et un di-
vidende de 4 fr . avix actions B (solde ac-
tif : 7,456 millions).

Les recettes d'exercice , ont été relative-
ment satisfaisantes, le solde actif n'étant
inférieur à celui de l'an dernier que de
moins d'un million et demi.

Finance - Commerce * Industri e

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
I ntérêts :

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

Renseignements k nos guichets
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal • Le Kndlo »)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de

l'observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40 et
13 h. 05 , Musique . 17 h. 30 , Quintette.
18 h. 58 , Météo. 19 h„ Cloches de la ca-
thédrale de Saint-Pierre. 19 h. 10, Or-
chestre . 20 h., Disques.

Munster : 12 h. 40 15 h. 30 , 19 h. 30
et 22 h. 30, Disques. 16 h. et 17 h., Con-
férence . 16 h. 30, Harmonica. 18 h. 30,
Causerie. 19 h., Cloches des églses de
Zurich. 21 h. 45, Théâtre.

Munich : 17 h., Orchestre. 19 h., Orgue.
22 h. 45 , Musique.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Soi-
rée gaie. 24 h.. Jazz . ,

Berlin : 16 h. 05 et 17 h., Orchestre .
19 h. 10, Chant.

Londres : 12 h. et 13 h. 30 , Orchestre .
12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue. 15 h. 30,
20 h. et 21 h. 50, Concert. 19 h. 30, Dis-
ques.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 18 h. 40,
Violon et viole. 22 h. 15 Concert .

Paris : 12 h., 19 h. et 22 h. 30, Disques.
20 h., Lectures littéraires . 20 h. 45, Con-
cert.

Milan : 12 h. 30. 13 h. 45, 19 h. 30 et
20 h. 05, Disques. 13 h.. Concert. 19 h. 05,
Musique. 20 h. 45, Variétés.

Rome : 12 h. 30 , Disques. 13 h. et 17 h.
45 , Concert. 17 h'. 30 , Chant. 20 h. 45,
Drame lyrique.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La maison jaune de Rio.
Palace : Le coeur de Paris.
Chez Bern. rd : Quant te tues-tu ?
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régularise fonctions digestives

Les mineurs belges
poursuivent la grève

BRUXELLES, 5 (Havas). — Les
mineurs du bassin de Charleroi, du
centre et du Borinage ont repoussé
les propositions formulées par le mi-
nistre de l'industrie et du travail et
ont décidé de continuer la grève.

Les actions continuent de
monter à Wall-Street

NEW-YORK , 5 (Havas). — Une
nouvelle vague de hausse s'est pro-
duite à la bourse. Les transactions
portaient sur un million d'actions
par heure, les ordres d'achat af-»
fluant successivement de Paris, Lon-
dres et Amsterdam. Dans l'après-mi-
di, l'activité s'est ralentie. C'est le
renversement de situation le plus ra-
dical qui se soit produit cette an-
née. Les transactions ont porté dans
l'ensemble sur 3 millions et demi
d'actions.

Des ouvriers israélites font
grève à New-York

-NEW-YÇRK, 5 (Havas). — Vingt
mille ouvriers de la confection, des
juifs pour la plupart, ont décidé de
se mettre en grève pour protester
contre la réduction de salaires.

Le châtiment
des révolutionnaires chiliens

-LIMA, 5 (Havas). — La cour mar-
tiale a condamné dix révolutionnai-
res à la peine de mort et quinze à
des peines de. prison. Cinq_«cpfldam- «
nés, dont le commandant'MîhH/éau, ¦
ont été fusillés.

Le trust Kreuger en faillite
aux Etats-Unis

-NEW-YORK, 5 (Havas). — Con-
formément à la suggestion des liqui-
dateurs suédois, le tribunal fédéral >
a décidé que la Kreuger and Toll
Company était en faillite aux Etats-
Unis.

AIX-LA-CHAPELLE, 4 (Wolff). —
Au cours de la nuit , des agents de
douane empêchèrent l'entrée en Al-
lemagne de plusieurs centaines de
contrebandiers. Pour les effrayer ,
les agents tirèrent plusieurs coups
de feu en l'air, mais les contreban-
diers ayant reçu le signal d'avancer,
les douaniers durent employer leurs
armes contre eux. Deux contreban-
diers furent grièvement blessés.

Une bataille entre
contrebandiers et douaniers

à la frontière germano-
hollandaise

BUCAREST, 4 (Havas). — A la
suite de récents incidents à la Cham-
bre, H. Lupu, président du parti pay-
san, a été provoqué en duel par un
autre député. Un duel aura lieu aus-
si entre le chef de la ligu e antisé-
mite et un député national-paysan ,
qui eurent tous deux une violente
altercation à la Chambre.

Le duel paraît très cultivé au
parlement roumain

Effets de la crise

-LONDRES, 5 (Havas). — La Com-
pagnie du sud american central rail-
ways a avisé ses obligataires qu'elle
n 'était pas en mesure d'assurer le
service des intérêts afférant à son
émission obligataire 5 % ainsi que
sur ses bons 5 %. Elle demande aux
porteurs d'accepter un moratoire
pour l'amortissement et pour l'inté-
rêt de 3 ou 5 ans.

Une compagnie de
chemin de fer

demande le moratoire



Revue de la eiresse
j > Le pacte f ranco-anglais

Dans la «Gazette de Lausanne», M.
Edmond Rossier se garde bien de
donner à cet accord plus d'impor-
tance qu'il n'en a en réalité :

Tel qu'il est, l'accord de confian-
ce par lequel les deux gouverne-
ments font connaître leur «intention
de procéder désormais en toute fran-
chise à des échanges de vues sur
les questions éventuelles se rappor-
tant au régime européen » n'annonce
aucunement un retour à l'ancienne
entente cordiale , car il est ouvert à
toutes les autres nations ; et, l'un
après l'autre, presque tous les Etats
de l'Europe sont en train d'y accé-
der. Il se rapproche par contre
beaucoup du projet de M. Macdo-
nald qui, venant a la conférence de
Lausanne, avait mis dans son pro-
gramme la signature d'un pacte de
plus par lequel toutes les nations
auraient répudié la guerre. Fait ha-
bituel à une école, fort en honneur
aujourd'hui, d'hommes politiques
que les difficultés du jour inquiètent
et fatiguent et qui veulent croire que,
pour s'en débarrasser, il suffi t de fai-
re accepter des engagements généraux.

Quant à l'importance que les nou-
veaux participants attachent à cet
intéressant accord , elle se marque
assez bien par le discours du géné-
ral von Schleicher qui , alors que
l'Allemagne vient à peine de faire
acte d'adhésion , déclare qu 'il saura
bien refaire une armée, que l'Euro-
pe le veuille ou non.

Les élections allemandes
Le Figaro :
Au moment où le militarisme

triomphe à Berlin et où, plus que
jamais, l'Allemagne , selon un mot
connu, est une armée qui a un pays,
la France doit être un pays qui a
une armée.

L'Ami du Peup le :
On nous a beaucoup parlé des

deux Allemagnes : celle de Weimar
et celle de Potsdam ; la première
pacifique, l'autre guerrière. Celle-ci
était morte et l'autre ressuscite de
ses cendres.

On nous avertit aujourd'hui que
le Weimar de Gœthe est mort et que
le Potsdam des Hohenzollern renaît
de ses cendres. Nous ne sommes pas
surpris, nous qui n'avons jamais cru
i la conversion de la belliqueuse
Allemagne impérialiste.

Mais un trop grand nombre de
nos concitoyens ont été trompés par
de faux prophètes prédisant le re-
tour de l'âge d'or et de la paix éter-
nelle. Le réveil est dur.

Les voyages maritime»
De la Presse associée :
La « Tribune de Madagascar » ré-

clame une révision des tarifs de
transport des passagers sur les pa-
quebots , en vue de la réduction bien
entendu.

Puisse-t-elle être exaucée 1
C'est cependant peu probable.
Si les compagnies s'étaient bor-

nées à faire des constructions pra-
tiques , sans luxe exagéré, ni recher-
che de vitesse record, pour céder à
des tentations de concurrence rui-
neuses, elles pourraient peut-être
mieux donner satisfaction au pas-
sager moyen , qu'éloignent des prix
trop lourds pour sa bourse. On com-
mence à comprendre qu'il n'y a plus
de boïards russes (encore voya-
geaient-ils peu sur mer) et que la
masse des milliardaires américains,
très réduite aujourd'hui , ne suffit
pas à entretenir des flottes d'«Atlan-
tique » ou de super « Ile de Fran-
ce». Le contribuable français a d'au-
tre part de meilleurs emplois de ses
impôts qu'à fournir des subventions
pour transporter des nababs.

Peut-être est-il temps de revenir
à une politique plus terre à terre
des constructions maritimes. Les
« Pullmann » nautiques sont ruineux
pour leurs exploitants. Les action-
naires des compagnies, flattés sans
doute dans leur orgueil par les chro-
niques d'inauguration de paquebots-
palaces , aimeraient certes mieux,
tout compte fait, toucher des divi-
dendes.

La politique italienne
De M. William Martin dans le

Journal de Genève :
Au lendemain de la démission de

M. Grandi , nous nous sommes per-
mis de poser une simple question :
«La politique de l'Italie sera-t-elle
changée ? » Notre curiosité n'a pas
eu l'heur de plaire à nos confrères
fascistes , qui nous ont accusé d'i-
gnorance et de mauvaise foi.

Ils nous permettront de leur dire
que leur colère ne nous a pas fait
d'impression. L'unité absolue de la
politique fasciste est une de ces his-
toires que l'on peut raconter au peu-
ple italien , parce qu'il n'a aucun
moyen de les contrôler , mais qu'il
ne faut pas essayer de faire croire
aux gens un peu au courant des
choses.

Peu importe, au surplus, puisque
les Italiens nous ont satisfaits. L'ar-
ticle que M. Balbo a publié, avec
son titre de ministre , c'est-à-dire en
qualité officielle, dans le « Popolo

d'Italia » et le « Corriere délia Sera »
constitue exactement une réponse à
notre question.

Il suffit de comparer le ton sur le-
quel M. Balbo parle de la Société
des nations et du désarmement et
le ton qu'employait M. Grandi pour
mesurer ce qu'il y a de changé dans
la politique italienne...

... L'Italie va sans doute essayer de
faire sa politique alternative — celle
des armements et des alliances. Nous
verrons où cela la mènera. Quant à
nous, cette expérience nous laisse-
rait froid si elle ne venait pas ajou-
ter une difficulté nouvelle, et très
grande, à toutes celles auxquelles se
heurte déj à le désarmement.

Le chèque postal
élément de simplification du ménage

Il y a des gens qui s'imaginent
n 'être pas capables d'accorder un
radio sur une longueur d'onde ou dc
changer un plomb de sûreté à l'ins-
tallation électrique. Il est vrai qu 'ils
n'ont jamais essayé de le faire et
qu'ils ne veulent pas non plus en
tenter l'essai , persuadés qu'ils sont
d'avance de leur insuccès.

Cette même attitude se rencontre
chez maintes ménagères en ce qui
concerne le chèque postal. Elles ne
veulent pas en entendre parler , par-
ce que c'est une chose trop compli-
quée ou trop chère qui, du reste, a
été créée pour le monde des
affaires et non pour les particuliers.
De là le parti-pris quasi insurmonta-
ble que nombre de femmes manifes-
tent encore à l'endroit du chèque
postal.

Autant que je sache, l'administra-
tion des postes n'a malheureusement
pas pris jusqu'ici de mesures pour
gagner les femmes à la cause du chè-
que postal. Et pourtant cela ne serait
pas si difficile 1 Les vieux préjugés
devraient bientôt disparaître devant
les nombreuses raisons qui militent
en faveur de l'usage du service des
chèques postaux dans les ménages. .

Gain de temps
A quoi le chèque postal peut-il bien

servir? La réponse est des plus sim-
ples : il permet d'opérer des paie-
ments sans emploi de numéraire.
Ainsi, supposons que je doive 35 fr.
à un M. Muller. Au lieu de me rendre
personnellement chez lui pour les lui
remettre ou de porter l'argent à la
poste afin de lui expédier par man-
dat, je donne tout simplement l'ordre
à l'office des chèques de transférer
les 35 fr. de mon compte sur celui
de M. Muller. La poste ne lui paye

pas ce montant en espèces, mais le
passe au crédit de son compte après
en avoir débité le mien et cela gra-
tuitement. Comme j'utilise des for-
mulaires imprimés à cet effet , c'est
l'affaire cle quelques minutes seule-
ment. Il va de soi que je ne règle pas
chaque facture isolément , mais tou-
jours plusieurs à la fois , par exem-
ple tous les quinze jours. Vous voyez
ainsi qu 'un paiement par chèque
postal exige beaucoup moins de temps
qu 'une course à la poste.

Comme premier avantage de l'em-
ploi du chèque postal , je constate
donc un gain de temps.

IiCS comptes du ménage
facilités

Et je m'empresse d'en citer un deu-
xième : le chèque postal facilite la
tenue de la comptabilité du ménage.
Sur la souche du chèque qui reste en
ma possession, je note chaque fois le
montant de la facture payée, avec le
nom du créancier ; après avoir addi-
tionné les différentes factures d'un
règlement, j'en déduis le total de l'a*
vdir^dë mon compte. Sur les souches
que je conserve pendant quelques an-
nées;- -j'indique naturellement dans
chaque cas la date du paiement. Cela
më - dispense de garder les quittan-
ces et me permet aussi de contrôler
l'avoir de mon compte. S'il devait ar-
river qUe l'on me réclamât le paie-
ment d'une note déjà réglée, j'éviterai
l'ennui et l'énervement que provoque
la recherche d'une quittance introu-
vable, car sur la base des souches
classées chronologiquement, il me
sera aisé de déterminer si, à cette
époque-là , le règlement a bien eu
lieu ou non. En outre , l'office des
chèques fournit aussi en tout temps,
sur demande, des renseignements et
des attestations sur les paiements or-
donnés. Lorsqu'à la fin du mois,
toutes les dépenses ont été reportées
dans le livre de caisse du ménage, le
détail de leur règlement par compte
de chèques demeure à ma disposi-
tion sur les souches respectives dû-
ment classées.

Si la personne à laquelle j'ai une
somme à payer n'est pas titulaire
d'un compte de chèques, je lui fais
assigner le montant dû, de mon
compte à son domicile. Dans ce cas
aussi, il me suffit d'écrire quelques
mots. Ce mode de procéder est non
seulement meilleur marché que l'ex-
pédition de l'argent par mandat or-
dinaire, mais il m'évite encore une
course à la poste.

Peu d'argent chez soi
Comme troisième avantage, le chè-

que postal permet de réduire à un
minimum la provision d'espèces à
conserver chez soi. Au besoin, on
peut se faire remettre à domicile,
par la poste, tout ou partie de l'ar-
gent du ménage que l'on prélève sur
son propre compte de chèques. Le
plus simple, dans la majorité des cas,
est de faire verser sur le compte de
chèques, totalement ou partiellement ,
le traitement du mari. De même, une
partie du trafic avec la banque peut
avoir lieu par l'entremise du service
des chèques, c'est-à-dire que l'office
des chèques se chargera du transfert
de sommes en banque sur le compte
de chèques ou vice versa.

Pour tout abonné au téléphone, ti-
tulaire d'un compte de chèques, les
taxes d'abonnement et de conversa-
tions sont déduites automatiquement
de ce compte. Sur le désir des inté-
ressés, les notes de gaz et d'électri-
cité peuvent aussi être réglées direc-
tement par inscription au débit du
compte de chèques. Le fait que l'ar-
gent nécessaire à ces paiements ne
doit pas constamment être tenu prêt
dans la caisse du ménage pour le
passage de l'encaisseur, constitue
aussi une facilité.

Le facteur présente-t-il un rem-
boursement d'un montant éle-
vé et n'a-t-on pas précisément
en caisse de quoi le payer , on
peut remettre en contre-valeur un
chèque postal du montant correspon-
dant. De même, il sera fort commode
d'avoir toujours sur soi, dans son
sac à main , un chèque postal en blanc
qui permettra de se procurer de l'ar-
gent auprès de l'office des chèques
si l'on vient à en manquer au cours
d'une tournée d'achats (ceci toute-
fois ne devra pas être un motif pour
faire des dépenses inutiles).

Comment s'y prendre
Que coûte le chèque postal ? L'uni-

que condition imposée est de laisser
en permanence sur le compte de chè-
ques un avoir minimum de 50 francs.
En outre, il faut acheter les formules
nécessaires. En revanche, les titulai-
res de comptes peuvent expédier en
franchise de taxe toutes les corres-
pondances qu'ils adressent à l'office
des chèques. C'est là un important
avantage. Vous constatez donc que le
chèque postal est aussi très bon
marché.

N'allez pas objecter que vous n 'a-
vez pas l'emploi du chèque postal du
fait que votre mouvement d'espèces
est insuffi- ant. Toute famille a des
dépenses (loyer, gaz, électricité, télé-
phone, etc.) qui se renouvellent pé-
riodiquement, soit mensuellement,
soit trimestriellement, et qui, à elles

seules, justifieraient déjà l'ouverture
d'un compte de chèques. Mais, outre
ces dépenses périodiques, il s'en pré-
sente encore bien assez d'autres
(notes de couturière, d'artisan , de
dentiste) qui doivent aussi être
payées.

Je connais des cas où, par modes-
tie, on renonce à faire usage de cette
institution. On craint de passer pour
orgueilleux si l'on possède un compte
de chèques. On a l'idée que le chè-
que postal a sa place indiquée seu-
lement dans les très grands ménages,
chez les médecins et les gens d'af-
faires, mais qu'il n'est pas destiné
au modeste mouvement d'espèces de
la ménagère de moyenne condition.
Considéré attentivement , un tel pré-
texte a-t-il vraiment quelque valeur ?
Nous ne devons pas, par une fausse
modestie reposant sur un malenten-
du , laisser échapper un avantage mis
gratuitement à notre portée et qui
facilite notre travail.

l'.ii conclusion
Chère lectrice, êtes-vous mainte-

nant encore adversaire du chèque
postal pour la simple raison qu'il
vous paraît trop compliqué ou que
son emploi ne vous est pas familier ?
Certes non ! Le chèque postal est une
chose bien plus simple que ne le
laisse supposer sa dénomination et la
conception que vous vous en êtes
faite peut-être jusqu 'à ce jour. D'ici
un ou deux mois, vous serez familia-
risée avec le fonctionnement de cette
belle institution comme si vous en
aviez toujours usé et vous ne pourrez
plus vous en passer.

Causez donc encore ce soir avec
votre mari de l'ouverture d'un comp-
te de chèques. On parle toujours de
notre esprit conservateur, à nous au-
tres femmes, à tel point qu'on dit
même que ce sont les hommes, et non
les femmes, qui , durant des mois,
doivent vanter les avantages d'un
aspirateur à poussière ou d'une ma-
chine à laver avant qu'on se décide
à en prévoir l'acquisition. S'agissaiit
de l'introduction du chèque postal
comme moyen de paiement dans le
domaine de la ménagère, nous vou-
lons, cette fois, en prendre nous-
mêmes l'initiative ! Pour se faire
ouvrir un compte de chèques, il suf-
fit d'adresser une carte à un office
de chèques en lui demandant tous les
renseignements utiles. Et n'omettez
pas d'indiquer que votre signature
devra être valable aussi bien que
celle de votre mari, car il va de soi
qu'il ne faudra pas que celui-ci ait
à signer obligatoirement chaque
chèque.

Hélène GUGGENBUHL
(Traduit de la revue mensuelle

« Schweizer Splegel»)

Si vous cherchez une plaaic,eemandeSulsse
Si vous voulez faire ~HSr vos

utilisez les bons journaux suivants :
USTER :

Atizeiger von Uster.
WALD :

Schweiz. Volsksblatt vom Bachtel.
PFXFFIKON :

Wochenblatt von Pf àf f ikon .
etc., etc.

Régie des annonces :

ANNONCES SUISSES S. A.
Hôtel des Postes - Neuchâtel - Téléphone 18.49

Réception d'annonces pour tous journaux,
revues de la Suisse et de l'étranger

IPresqu'iui membre de
votre famille !

Non , Madame ! Non, Monsieur .... vos vacances ne seront pas
complètes si vous ne m 'emmenez pas touj ours avec vous !

Si vous le voulez, j e ferai partie de votre famille et
c'est à moi que vous confierez, là'" mission agréable de
fixer en petits instantanés 6X0 , ' p leins de détails et de
charme, les heures merveilleuses que vous allez vivre.

Je suis peu encombrant, robuste, élégant , précis et d' une
grande finesse de lignes, Monsieur ; j e serai digne de vos
plus j olis costumes, Madame. Vous n 'aurez aucune peine
a me faire fonctionner, tout en moi est d'un contrôle très
aisé : j e suis automatique , rap ide, docile, simp le. Que
vous partiez à la plage, à la campagne, à la' montagne , ou
que vous restiez chez vous, j e serai touj ours prêt à cro-
quer ceux qui vous plaisent ou à fixer ce qui vous séduit.

J'ai don d' ubiquité et j e me trouve à la fois chez tous
les bons marchands d'articles photo. Venez vite m 'y voir.

"Kodak" $ix-20
avec objectif Doublet 50 f r .

avec anastlgmat Kodak f  7,7 58 f r .  \\ aoec anastigmat Kodak f  6 ,3 64 fr .

Ne confiez vos souvenirs de vacances qu 'au f i lm "Kodak " Verichrome
qui cous fera réussir des instantanés à toute heure et par tous les temps f

Kodak S. A , 13, Avenue Jean-Jacques Mercier , Lausanne.
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Consommez les excellentes

Saucisses de Beûie

Va boîte = 2 paires = Fr. 1.25
Mode d'emploi :

Chauffer les saucisses pendant
10 minutes dans de l'eau chau-
de, mais non bouillante.

a 

Iniquement . ..»

pour vos cheveux
Succès merveilleux contre la
«hure des cheveux, pellicules, cal*
vltie et grisonnements. — Des .
milliers d attestations volontaires. (

Dana les Pharmacies, D r o g u e r i e » ,
Salons de Coiffure. Contrôle dea Hor- i
bas des Alpes au St-Gotthard, Fàido.

. Shampooing au Sang de Bouleau, le meilleur 30 ett.
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8 Albert GERBER g
\\ (Anciennement Gerber et With) | S
B CAMIONNAGES et TRANSPORTS B
H DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS S
3 Personnel expérimenté — Travail soigné H

t Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 H
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Magasin ouvert durant le mois d'août
contrairement aux années précédentes

Lunetterie moderne
Verres Punktal et Jumelles Zelss

en stock

M,te E. REYMO ND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE
NEUCHATEL



Les sports
AUTOMOBI1.ISME

La Coupe des Alpes

La j ournée de jeudi a vu la distri-
bution des prix. Dans le groupe I
(au-dessus de 2000), les équipes
Talbot et Wanderer ont remporté la
coupe d'or des Alpes sans pénalisa-
tion. Parmi les individuels se trouve
le Suisse Scheiten sur Lancia. Dans
le groupe III, l'équipe tchécoslova-
que Tatra a concouru seule et a eu
27 points de pénalisation. Dans le
groupe IV, l'équipe Riley s'attribue
la première place avec deux points
de pénalisation.

L'horlogerie en juillet
Les chiffres  publies pour juillet,

par les treize bureaux fédéraux de
contrôle des boîtes de montres ne
sont guère réj ouissants . Ils ont poin-
çonné 86 montres de platine (au lieu
de 196 en juillet 1931) , 16,528 boîtes
de montres or (31,927),. 5639 boîtes
en argent (24,500 ) soit au total 22,253
p ièces contre 56,623 en j uillet de
l'année dernière.

Depuis le début de l'année jusqu 'à
fin juillet, ces bureaux n'ont poin-
çonné que 179,153 p ièces alors que
le montant était de 464,106 pour les
sept premiers mois cle 1931 ; le dé-
ficit , qui est de 284 ,953 p ièces , tra-
duit, une fo is de plus, la gravité de
la crise sévissant dans l'industrie
horlogère.

Au Sanatorium populaire
_Lc recul de la tuberculose

dans notre canton

Au Sanatorium populaire neuchâ-
teîois, à Leysin, 238 malades ont été
soignés en 1931 ; il y a eu 136 en-
trées et 139 sorties. Presque tous les
malades admis appartenaient à la
catégorie des tuberculeux pulmonai-
res ; la durée moyenne de leur sé-
jour a été de dix mois. Le résultat
du traitement a été favorable dans
la plupart des cas, chez les malades
atteints au premier et au deuxième
degré ; même chez les malades du
troisième degré, qui forment mal-
heureusement encore la catégorie la
plus nombreuse, les résultats posi-
tifs (29) l'ont emporté sur les résul-
tats négatifs (22 et 4 décès).
Il est in téressant d'apprendre qu'en

trente ans (1900-1930), la mortalité
par tuberculose, dans le canton
de Neuchâtel, est descendue de 25 à
10 par 10,000 habitants.

La situation financière de rétablis-
sement, au 31 décembre dernier,
était plus favorable qu'on n'eût osé
l'espérer. Sans doute, les dépenses
ont été, comme d'habitude, fort su-
périeures aux recettes et ont causé
un déficit d'exploitation de 54,111
fr. 40, mais ce déficit a été couvert
par les dons, les revenus des capi-
taux et la subvention fédérale, et il
a même été possible d'affecter une
somme de 13,637 fr. 52 aux amortis-
sements. Les dons, y compris ceux
qui étaient destinés aux fonds spé-
ciaux (fonds des réjouissances, fon ds
d'urgence), se sont élevés à 12,214
fr. 60.

Les jeux olympiques
à Los-Angelès

JOURNÉE DE MERCREDI
La cinquième journée a eu un

très grand succès.
La première finale était  celle des

110 mètres haies. Les Américains
sont vainqueurs dans le 110 mètres
haies, le 200 mètres plat , le saut à
la perche et le lancement du dis-
que.

Notre représentant suisse , Paul
Martin, classé septième dans les 1500
mètres plat , s'est vu éliminer.

En cy clisme , on note la victoire
du Hollandais van Egmont, en vi-
tesse ; De Gray (Australie) dans la
course des 1000 ni. et de l'équipe
Chaillot-Perrin (France) ,  dans la
course de tandem.

Les résultats
Penthatlon. — Classement après

les deux premières épreuves : 1.
Lindman ( Suède ) , 3 3_ points; 2.
Majo (Etats-Unis),  6 J_ p.

Lutte libre. — Finales poids
moyen : 1. Johansson (Suède).

80 m. haies, dames. — Elimina-
toires, lre série : 1. Dietrincson
(Etats-Unis), 11"8 (record mon-
dial ). — 2me série : 1. Hall (Etats-
Unis ).

110 m. haies. — Finale : 1. Saling
(Etats-Unis) 14"6.

200 m. p lat. — Finale : 1. Tolan
(Etats-Unis), 21"2 (record olympi-
que ) ; 2. Simpson (Etats-Unis)  à 2
mètres.

Disque. — 1. John Anderson
(Etats-Unis) ,  49 m. 49 (record olym-
pique) .

Le Polonais Kusocztnski vainqueur
de la course de 10,000 mètres plat.

Saut a la perche : 1. Muller (Etats-
Unis) , 4 m. 315, record olympique.

1500 m. p lat. — Eliminatoires,
lre série : 1. Cunningham (Etats-
Unis ). — 2me série : 1. Loveloek
(Nouvelle Zélande), 3' 58" ; 7
Paul Mart in  (Suisse). — 3me série :
1. Beccali (Italie), 3' 59"6.

50 km. marche : 1. Green (Angle-
terre), 4 h. 50' 10".

Cgclisme. — Vitesse. Finale, lre
manche : 1. Chaillot. — 2me man-
che : 1. Van Egmont. — 3me man-
che : 1. Van Egmont.

1000 mètres : 1. Gray (Austral ie) ,
V 13".

Tandem. — Finale : 1. France
(Chaillot - Perrin);  2. Angleterre
(frères Chambers).

MATINÉE DE JEUDI
La course cycliste de 100 km. fu t

un triomphe complet pour les Ita-
liens.

Classement : 1. Pavesi (Italie),
2 h. 28' 05" ; 2. Segato (Ital ie) ,  2 h.
29' 22"4.

Classement par équipe : 1. Italie ;
2. Danemark ; 3. Canada ; 4. Etats-
Unis ; 5. France.

Les participants au concours de
hockey ont débuté par un match
Inde contre Japon, gagné par les
Indous par 11-1.

La course des 1500 m. a finale-
ment été gagnée par l'Italien Becca-
li en 3' :5î"2, nouveau record olym-
pique (record du monde Jules La-
doumègue , France , 3' 49"1).

Dans les séries des 400 m. (meil-
leur temps réalisé par l'A ngl ais Carr
avec 48"8), le Suisse Martin n'est
pas parti.

Le nègre Tolan ,
champion olympique des 100 mètres

Reunion de la Société
neuchàteloise d'agriculture
La Sociét é cantonale d'agriculture

et de viticulture s'est réunie.
Invités par la société du district de

Neuchâtel, les délégués quittèrent le
port de Neuchâtel, sur bateau à va-
peur spécial.

Au cours d'une promenade, M. Kel-
lerhals, directeur de Witzwil, fit une
causerie t rès intéressante sur le dé-
veloppement agricole de la colonie
qu'il dirige.

Puis, sous sa direction, les délégués
visitèrent les belles cultures et les
installations de ferme de la colonie
de Witzwil , dont la réputation a
franchi depuis longtemps les limites
de nos frontières.

Au dîner , servi à la Tène, M. P,
Favre, président, remercia la société
du district de Neuchâtel pour la bel-
le organisation de cette journée et M.
Guinchard, conseiller d'Etat , adressa
des paroles d'encouragement aux
agriculteurs éprouvés par la crise.

Miettes d'histoire

A propos  de la communication f a i -
te par M.  P.-A. Roulet à la Société
d'h istoire de Neuchâtel et dont nous
avions récemment p ublié l'essentiel,
l 'auteur nous envoie les lig nes sui-
vantes :

Peseux , 3 août 1932.

Après la séance de la Société d'his-
toire où j 'avais lu mon travail sur
les répercussions de la révolution
française à Peseux , M. F.-H. Mentha,
pro f esseur , m'a fait aimablement
observer que j e m'étais tro p avancé
en accusant la police de Napoléon 1er
d'avoir fait imprimer un discours
fictif prononcé en français à Ham-
bourg par un M. de Chapeaurouge,
puisqu'il savait que cette famille de
huguenots émigrés existe encore
dans cette ville.

Au même moment , MM. Olivier
Clottu et Belperrin m'avertirent
qu'une ban que de ce nom existe en-
core dans cette ville actuellement.

Mlle Louisa Renaud , de Peseux ,
qui connaît bien Hambourg, vient
de m'adresser une communication
qu'elle a reçue de M. Bôrchling, de
Hambourg, qui dit entre autres :
« Votre lettre m'a amené à me ren-
seigner auprès de M. Pçuil de Cha-
peaurouge, sénateur de la ville libre,
actuellement chef des « Hamburgis-
chen Hochschulbehôrde » qui me dit
que son ancêtre Jean de Chapeau-
rouge a effect ivement  prononcé le
discours en question, qui est con-
servé dans les archives de la famil-
le. »

De la meilleure grâce possible, je
rétracte le paragraphe exprimant
ma méfiance , et remercie sincère-
ment  les aimables personnes qui
s'intéressent suffisamment à mon es-
quisse pour m'en signaler les er-
reurs.

Paul-Albert BOULET.

| RÉGION DES LACS
_LA WEUVEYIIXE
Fête de la vigne

A ceux et celles soit notoire
Qui ceci orront ou liront, {moire ,
Qu'au bord de l'eau qu'un r e f l e t
Quand les feuillag es rougiront,
La Neuvev i l l e, fille sag e,
Assise aux confins du Jura,
Des coteaux jusques au rivag e
La noble vigne f ê t e r a .
La journée est traditionnelle,
Et  nul ne doit  f a i r e  d é f a u t  :
Jeune ou vieux , pe t i t , laide ou belle,
On g vient par monts et par vaux.
Le vingt-cinquième de septembre,
Pas un jour p lus tôt , ni plus tard,
Quand les raisins sont jaunis

Id 'ambre
Par le soleil et le brouillard, ÇJ.
Pour tous, ceux que la f ê t e  amène
La cité va se mettre en f ra i s .
Dans sa grâce la p lus amène ( ,
Et t iendra la bouteil le au f r a i s . ', >
On verra, dans un grand cortège*
La vigne et tous ses ennemis
(De ceux-là que Dieu nous protège)
Puis  viendront tous ses bons amis.
Chacun déjà  se met en branle,
Les p lus z élés donnant le '. ton, .„
A f i n  qu 'à l'heure où tout s'ébranle
I l  ne manque pas un bouton.
Pour célébrer ce jus qui tente,
La grappe  qui pend au sarment,
Les ce ps  que le vigneron plante,
Ce p ags si doux, si charmant, '

Accourez de votre camp agne, . 7 ,
Des f r a i s  vallons du cher Jura, ''„.
De Porrentrug et de la Sagne ;
Sans doute ici tout vous plaira.

A. GROSJEAN.

YVERDON
Collision d'autos

Deux automobiles, une appartenant
à M. Perrin, de Vermont et l'autre
à un garage de la place, sont entrées
en collision vers le café du Nord. Dé-
gâts matériels.

Il tombe du char
et se blesse

M. Alfred Bercher, agriculteur̂ à
Pomy, descendait en ville avec un
char pour chercher du gravier. À l'a-
venue des Bains, près de l'Arkina,
une caisse du char accrocha un lam-
padaire et se renversa sur le trottoir,
entraînant dans sa chute M. Bercher,
qui avait pris place sur le char.

A l'infirmerie d'Yverdon, on cons-
tata une fracture du bras droit et
une forte blessure à la tête.

VAL-DE-RUZ
i

tin jubilé j yv<
La Société d'agriculture du Val-de-

Ruz célébrera, samedi, à Cernier, le
ci nquantième anniversaire  de sa fon-
dation.

VAL- DE-TRAVERS
iHOTII-.ltS

Tombé an travail
(Corr.) Jeudi, à 8 heures et demie,

un ouvrier maçon. Italien, âgé de
42 ans , célibataire , travaillant pour
le compte de MM. Codoni et Maggi
à la réparation de la maison de M.
Jules Arber , est tombé tout à coup
sans connaissance, en brassant du
mortier.

Relevé par ses camarades, il fut
couché sur de la paille, en attendant
le médecin, appelé immédiatement.
A l'arrivée de celui-ci, le malade
avait repris quelque peu connaissan-
ce, mais sans pouvoir parler. Ses ca-
marades interrogés,- dirent qu 'ils s'a-
perçurent bien que le maçon n'était
pas à son affaire, travaillait sans
bien savoir ce qu'il faisait et était
pâle.

Le médecin n'a pas pu se pronon-
cer entre un cas de crise épileptique
ou une attaque. Il a fait transporter
le malade, avec la voiture de la
Croix-Rouge, à l'hôp ital de Couvet ,
pour l'examiner plus sérieusement
qu 'il ne pouvait le fa i re  sur place.

| VIGNOBLE
HAUTERIVE

Contre le rocher
(Sp.) Hier, vers 15 heures, sous

le pont de la Directe, un tracteur
bâlois, avec remorque, a heurté le
rocher bordant la route , écrasant , au
surplus, la charrette du cantonnier
de l'Etat. Le tracteur a l'avant abî-
mé et il fut assez di fficile de le ra-
mener sur le droit chemin.

MARIN
Un phénomène

(Sp.) Depuis quelques jours, on
peut voir dans le poulailler de M. J.
Lehnherr un poussin possédant qua-
tre pattes et qui ne s'en porte pas
plus mal pour autant.

LA VILLE
Une visite de professeurs

français à Neuchâtel
Quelque 140 professeurs français

de lycées et d'écoles supérieures ont
été, hier, les hôtes de Neuchâtel, ain-
si que nous l'avions annoncé.

Venus le matin, à 7 h. 20, de Pon-
tarlier, ils se rendirent à l'université
où M. Corswant, recteur, et nos vi-
siteurs firent échange de compli-
ments. Puis, en moins de vingt minu-
tes, M. Eddy Bauer réussit à retracer
l'histoire neuchàteloise, qui parut
vivement intéresser les hôtes.

Ceux-ci, d'ailleurs, témoignèrent
constamment d'un vif intérêt pour
les choses de chez nous, Université,
Ecole supérieure de commerce, ins-
tituts divers.

M. P. Godet leur f i t  voir les toiles
du musée des Beaux-Arts, MM. Michel
et P. de Pury les autres richesses de
la maison, et les célèbres automates
furent  présentés par M. Montandon.

Après la visite de notre muséum,
les professeurs français furent reçus
à la Bibliothèque, par Mlle Rosselet,
qui ouvrit pour eux les manuscrits de
J.-J. Rousseau.

On sen  fut  ensuite déjeuner, ou
dîner si l'on préfère, en compagnie
d'invités parmi lesquels on remar-
quait M. Antoine Borel , conseiller
d'Etat, chef du département de
l'instruction publique, M. Perrin, pré-
sident de la ville, M. de Cors-
want, recteur de l'Uni versité, M.
Hermann Haefliger et M. Kuffer, de
l'ADEN, M. Vuillème, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce , M.
Elskes, directeur du bureau de ren-
seignements.

M. Eisenmenger, professeur , char-
gé de missions scientifiques, parla au
nom de ses confrères et remercia nos
autorités pour leur chaleureux ac-
cueil.

Des discours de bienvenue furen t
aussi prononcés par quelques mem-
bres du comité de réception.

Dès 2 heures de l'après-midi, tout
le monde s'embarque dans des cars et
da ns quelques voitures particulières,
pour un rapide tour en ville et dans
le vignoble.

On gravit d'abord la colline du
château pour visiter la Collégiale et
l'ancienne demeure des comtes de
Neuchâtel, sous la conduite experte
de MM. Lombard, professeur à l'U-
niversité, Thévenaz et Montandon , ar-
chivistes, Matthey, intendant  de l'E-
tat ; promenade archéologique me-
née en un rythme que le programme
de la j ournée contraignit d'accélérer
quelque peu.

D'un saut , on est ensuite au musée
ethnographique dont la belle situa-
tion et le panorama enchantèrent au-
tant que les riches collections.

On s'installe à nouveau dans les
cars et c'est le départ par Serrières
vers le Landeron, l'arrêt dans le
bourg et le retour par Thiele.

Il est cinq heures et quart. La
« tournée fantasti que » qui, en quel-
ques heures, avait réussi à faire dé-
filer devant nos hôtes tout ce qui est
à voir à Neuchâtel et dans ses envi-
rons est terminée. Non sans quelques
averses et pas mal de fatigue. Mais
le programme est entièrement exé-
cuté.

Les congressistes , très touchés de
la sollicitude dont les entourèrent
nos plus hautes autorités scolaires,
ont vivement remercié les organisa-
teurs ; sans perdre de temps, ils re-
partaient à 17 h. 40 pour Berne, dans
lés vagons spéciaux qui leur sont ré-
servés pour tout leur voyage que
nous souhaitons heureux et enso-
leillé. . _;. ¦ 

i

Extrait de la FesiiSIe officielle
_ — 22 juillet : L'autorité tutélaire du

district de la Chaux-de-Fonds a :
désigné en qualité de tutrice de Made-

leine Droz-dlt-Busset , Mlle Racliel Droz,
à la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tutrice d'André-
Albert Gyger, Mme Alice Pétremand née
Frantz, à la Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction de Mlle Anna-
Marie Lauper, à la Chaux-de-Fonds, et
nommé en qualité de tuteur M. Hermann
Wyss-Lauper; aux Bayards ;

prononcé la déchéance de puissance pa-
ternelle de M. Emile-Alfred Zaugg et
d'Edith-Yvonne, née Robert-Nicoud, di-
vorcée Zaugg, remariée Ducommun, sur
leurs deux enfants Madeleine-Bluette et
Noëlle-Edith Zaugg, et désigné en quali-
té de tuteur des deux enfants prénom-
més, M. Marcel Robert, à la Chaux-de-
Fonds.

— 23 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Ernest-Otto Dorer, tenancier du
restaurant de Bel-Air , k la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 16 août 1932.

— 23 Juillet : L'état de collocation de
la succession Insolvable de Mlle Bertha-
Elisabeth Harzer, quand vivait à la Chaux-
de-Fonds, est déposé a l'office des failli-
tes de cette ville. Délai pour les actions
en contestation : 6 août 1932.

— 23 Juillet : L'état de collocation de
la succession répudiée de M. Jules-Au-
guste Gabus, quand vivait négociant, à la
Chaux-de-Fonds. est déposé à l'office des
faillites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestation : 6 août 1932.

— 19 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Théophile Scheffel. chauf-
feur , et Maria Scheffel née Martin , tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Etai civ__ de Nsiichâfe
NAISSANCES

1. Huguette Frigerio, fille de Gilbert ,
au Landeron et d'Edmée-Gisèle née Du-
rand. ,

2. Liliane-Suzanne Rohner, fille de Ro-
bert, à Leysin et de Suzanne née Reute-
ler.

DECES
29. Louis Monet , à Colombier, veuf de

Rosine Pauli , né le 12 juin 1846.
2 août Julie-Henriette Galland-Apo-

théloz née le 9 décembre 1876, épouse de
Fritz-Julien Galland.

2. Auguste Simmen, k Salnt-Blalse, né
le 23 décembre 1876, veuf de Louise-Cécile
Vacheron.

tanna fhian nolr et blanc, égaré de-
W6UllC Cillcn puis dimanche. Prière
k la personne qui en a pris soin , d'aviser
ou de le ramener Vauseyon 7. Tél . 7.13.
Récompense.
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# Une partie de la chro-
nique régionale paraît en
4me page.
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| CHAPEAUX UL.U1.L. j
i Aux ARMOURINS \
y Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LE NOIRMONT
Un emprunt communal ., .

L'assemhlée communale slest occu-
pée des propositions de la commis-
sion chargée d'étudier l'emprunt.

On décida, malgré une opposition,
de contracter un emprunt.de 400,000
francs, qui servira en partie à rem-
bourser certaines dettes et à fournir
les fonds dont la commune a besoin
pour faire face à la crise qui a coûté
plus de 60,000 francs.

L'assemblée a encore décidé la re-
vision de tous les règlements com-
munaux.

S A I N T - 1 M I K K

Une auto dans le fossé
Une auto, dont le conducteur

n 'avait pas remarqué le signal de
détournement de la circulation, à la
route de Tramelan, — où s'effectuent
d'im portants travaux de canalisation
'— s'est jetée dans le fossé destiné à
recevoir les tu yaux. L'automobiliste
n'a pas de mal mais sa voiture fut
endommagée. Ce n'est qu'après plu-
sieurs heures que l'automobile put
être retirée de sa fâcheuse position.

COURTELARY
Que de truites !

La semaine dernière, on a sorti de
l'ancienne Suze et du canal Bour-
quin-Fehlmann plus de quatorze
cents poissons, des truites surtout,
de toute grandeur, pour être lâchés
ensuite dans le nouveau lit de la ri-
vière. Ce chiffre si éloquent prouve
que les hôtes de la Suze sont efleore
en grand nombre. Chez les pêcheurs,
on entendai t  souvent dire que les
t r u i t e s disparaissaient peu à peu.

JURA BERNOIS

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 Bâle ;

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 repr ise 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 Ueu de lettre de faire part

Madame Adèle Gygi-Brunner et sa
fille Gabrielle ; Monsieur et Madame
Pierre Ribaux-Gygi et leur fi ls  Jac-
ques, à Bevaix , ainsi que les famil-
les Gygi, Brunn er , Pipoz, Beuret et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grandie 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, subiteme n t , 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'enterreme n t , auquel ils sont
firiés d'ass ister , aura lieu à Bevaix ,
c samedi 6 août , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 août , à 6 h . 40

Il JlWïïU S, IEMPS ET VENT
— E CF. F. Biaas»

280 Baie +14 Couvert Calme
643 Berne +13 Nuageux »
537 Coire .... +12 Couvert »

1543 Davos .... + 7 » »
632 Fribourg . -j- 12 » »
394 Genève ... +16 » »
475 Glaris ... +11 Plule »

1109 Gôschenen -- 10 Plule prb. »
566 Interlaken + 13 Pluie »
995 Ch.-de-Fds +10 Couvert »
450 Lausanne -1- 14 » »
208 Locarno .. +19 Qq. nuag. »
276 Lugano .. --18 Tr. b . tps »
439 Lucerne .. +13 Couvert »
898 Montreux + 15 » »
482 Neuchfltel +14 » »
605 Ragaz .... + 12 Plule a
67'-l St-Gall .. +12 Couvert »

1847 St-Morltz + 7 Nuageux »
407 Schaffh" + 13 » »

1290 Schuls-Tar. + 9 Couvert a
562 rhoune .. +12 plule »
889 Vevey .... +15 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 6 Couvert »
410 Zurich ... +14 Pluie prb . »

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-
f rère 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'erisevelissement 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 lieu de lettre de faire part

La soc iél . fi_ ch .r.t f .cho de VA-
reuse, Boudrg, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Auguste SIMMEN
frère de Monsieur Charles Simmen,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Blaise, le vendredi 5 août 1932, à
14 heures.

Le Comité.

Madame Jules Pasche et ses en-
fants , Jean et André, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Pasche et
leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Hostettler,
leurs enfants et petits-enfants, en
Savoie,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules PASCHE
leur cher et regretté époux , père,
fils, beau-fils et parent.

Saint-Biaise, le 3 août 1932.
C'est l'Eternel qui dirige les pas

de l'homme, comment l'homme
pourrait-il comprendre sa voie î

L'ensevelissement aura lieu le .. 6
août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cribles.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
*u*.wi ***L * m̂u.Jlwj e ĵ *n*x»™mtM *a**l**m

GRANDE PROMENADE FAUBOU RO OU LAC L7

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 4 août 1932

Pommes de terre .. le kg. 020 —,—
Raves le paquet 0.10 0.30
Haricots le kg. 0.60 —.—
Pois » 0.60 0.70
Carottes le paquet 0.15 020
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.25
Laitue a 0.10 0.15
Choux-fleurs ...... > 0.50 1.—
Oignons le paquet 0.15 020
Concombres la douz. 1.— 8,—
Radis la botte 0.15 0,20
Pommes le kg, 0.70 0.90
Poires > 1.— 1.10
Prunes > 0.40 1,—
Melon la pièce 1.60 2.—
Abricots le kg. 1.20 1.30
Pêches a 1.60 —.—
Raisin » 1. .—
Cerises .'. > 1.20 1.30
Oeufs la douz. 130 1.40
Beurre le kg. 4.80 5.—
Beurre (en motte) . * 4.40 —.—
Fromage gras ..... » 3.20 —.—
Fromage demi-gras > 2.50 —.—
Fromage maigre ... > 2.— —.—
Miel » 4.50 —.—
Pain a —.— 0.34
Lait le litre —.— 0.32
Viande de bœuf .. le kg. 2.50 S.80
Vache a 2.— 3.—
Veau , a 2.40 3.80
Cheval a 1.— 8.—
Porc > 2.80 8.—
Lard fumé a 8.40 3.60
Lard non fumé .... a 3.— —u—************* ' ** * ***************

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „

m ""i"»' C8ntl°- l l |  Vent . Etal
I l  § = ë E s dominant du
f « â Jl E S oireo.efforce c'8'

4 14.4 11.0 IS..1) 721.0 4.6 O. moy couv.

3 août . — Tremblement de terre 12 h.
45 min. 12 sec, très faible distance, 1100
km., direction S.-E.

5 août , à 6 h. 30 :
Temp. : 12.7. Vent : N. Ciel : Couvert.

g| I 31 I 1 2 3 I 4 I 5
uiin
735 JS-

730 ïy

725 jj-j-

720 =-

715 S_ t

710 ]|-

705 5L.

700 ?¦_

Niveau du lac, 5 avril : 430,39
Température de l'eau : 18 y

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel variable : quelques averses encore

probables

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

BANQUE CMOliLE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des changes du 5 août, k 8 h.
Paris 20.07 20.17
Londres . . . . .  17.93 18.06
New-York . . . .  5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.20 71.40
Mi lan 26.10 26.25
Berlin —.— 122.40
Madrid 41.20 41.80
Amsterdam . . . 206.60 207.10
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —•— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 94.—
Knenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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