
Les i Japonais ont livré
une nouvelle bataille

aux 'irréguliers chinois

U-i conflit sans fin

Les* Chinois paraissent
voulo ir attaquer Moukden
TOKIQ), 5. — Grâce aux renforts

amenés Jpar le croiseur « Kuma », les
forces japonaises ont livré à Yin-
Keou efj dans les environs une ba-
taille qu i dura toute la journée hier.
Les irrél^uliers chinois, qui, la veille,
s'étaient} retirés de leurs positions,
se sont (le nouveau portés à l'attaque,
en plusi grand nombre, sur divers
points du pays. Toutes les banques
sont fermées à Yin-Keou et les ré-
sidents /japonais ont reçu l'ordre de
se réfugier au consulat japonais. Des
cas de i choléra sont signalés dans
la régidin.

D'autre part, les troupes irréguliè-
res chinoises se préparent à déclen-
cher une attaque, aux environs de
Moukdejn.

Ii inondation s'ajoute aux
ravages de la guerre

KHAEI BINE, 5 (Havas). — Les inon-
dations, provoquées par le déborde-
ment <j !u Sungari et d'autres riviè-
res ont causé des dommages con-
sidéralj les sur une grande étendue
du terjïtoire mandchou. La circula-
tion es;t complètement interrompue
sur le;chemin de fer de l'est chinois
et l'oa craint, outre d'importants
dégâts;, qu'on n'ait à enregistrer un
nombre élevé de victimes. 5000 che-
minot., travaillant jour et nuit, n'ont
pas_ encore pu rétablir le trafic fer-
roviaire. Des avions sont parvenus à
ravitailler les troupes japonaises qui
se trouvent isolées, mais des milliers
de cijv-ls sont encore menacés de fa-
mine.

Comment la mentalité d'Hitler a été
forgée par la propagande mensongère

de l'après-guerre

L'explication d'tin courageux papiste allemand

Les concessions répétées des anciens alliés ont un effet
contraire à celui qu'escomptaient les pacifistes

Il y  a des Allemands honnêtes et
intelligents et d' autres Allemands
honnêtes mais pas très compréhen-
s i f s'..C'est pour ces derniers que le
professeur Fcerster, dont une grande
peiisée morale inspire le pacifisme
ainsi que la sévérité sur la politi que
de; son pays , écrit dans la « Zeit » :

Des étrangers, et même des Alle-
mands, se posent cette question :
D'où cet homme sans idées , qui n'a
rien d'exceptionnel quant à soi, tient-
il-une pareille force d'attraction sur
les masses ?

•Qui est donc Hitler ?
(Hitler incarne le type de cet Al-

lemand moyen qui, quatre années
dirant, a mis toute sa foi, toute sa
confiance, tout son esprit de sacri-
fice au service de la cause alleman-
de, et qui, pour cette cause, a couché
dTans les tranchées, a avalé des gaz,
perdant son métier ou sa profession,
et qui, en échange de tous ces sacri-
fices, n'a rien gagné, si ce n'est l'hu-
miliation nationale, l'obligation de
payer des dommages à perte de vue,
le dépouillement de son Etat , privé
de tout éclat et de toute couleur, la
perte de toutes les possessions alle-
mandes à l'étranger, le rétrécisse-
ment de l'espace de tout son peuple,
l'assombrissement de tous les hori-
zons de l'existence.

Ceux des Allemands qui ont vécu
tout cela, mais ont eu connaissance
des causes de la guerre, de sa pro-
longation , et de la misère de l'après-

guerre* ceux-là sont devenus des pa-
cifistes! passionnés, des pacifistes à
la vieiet à la mort. Cette sorte d'Al-
leman/fls se groupe autour de l'Ande-
re Deptschland.

Maife ceux des Allemands anciens
combattants qui, n'ayant pas saisi la
signification exacte de ces ¦ causes et
de cels effets, ont été victimes d'une
prop-Jgande mensongère qui, aussitôt
la guerre finie, a détourné de la
piste J des vrais coupables l'attention
des victimes du crime, ceux-là sont
en pj roie à une fureu r farouche con-
tre i la volonté de destruction de la
coal-jtion ennemie », contre le « men-
songe des responsabilités », contre
les « criminels de novembre ». Ceux-
là, v oyant le monde dans une posi-
tion i renversée, comme cela se voit
quelquefois dans les films, tirent,
rouges d'indignation , toutes les con-
séqu ences de cette interprétation en-
tièrement fausse des événements et
de Heur enchaînement. Voilà ce que
les IHugenberg, vrais auteurs de tou^
te |cette propagande, n'avaient pas
préjvu dans leurs calculs.

($'est que le peuple allemand est
un jjpeuple profondément sérieux avec
Ieqliel on ne badine pas. Hitler n'est
aucunement un simple démagogue.
Non, il est « le » peuple allemand
quf, s'étant laissé persuader, a con-
seiitti un enjeu immense, mais en
vain ; il est ce peuple qui, réclamant
deli comptes à l'intérieur comme à
Fegitèrieur, a été aiguillé vers une

i fausse piste et a
été trompé complè-
tement quant aux
responsabilités.

(Voir la suite
en sixième page)

A Hofgeismar, la
police s'empare
d'une auto blindée
appartenant aux so-
cialistes-nationaux.

Le retour de M. Maniu

Après bien des hésitations, et mê-
me des refus , M. Maniu a accepté de
reprendre la présidence des natio-
naux-paysans roumains. L'affaire
dépasse le cadre du parti et inté-
resse tout le pays, dont elle consti-
tue le gros événement politique de
ces temps.

M. Maniu avait en e f f e t  abandon-
né, avec la présidence du conseil
des ministres, la direction de son
parti, lorsque le roi s'avisa de vou-
loir gouverner personnelleme nt. M.
Maniu vit là des velléités dictatoria-
les et il céda sa p lace, au conseil, à
M. Jorga, qui n'était soutenu que
par son souverain et ne possédait
point de .majorité parlementaire.

Mais les difficultés politi ques et
économiques ^'accentuèrent et M.
Jorga échoua dans sa tentative. Dès
lors, on interprète le retour de M.
Maniu à la cause publique comme
l'indice d' un retour aussi à la vie
rigoureusement constitutionnelle, et
l' entretien du roi avec l'ancien chef
du gouvernement confirme cette
opinion.

M. Mariiu lui-même a déclaré que,
désormais, la constitution était sau-
ve, et le premier pas qu'il vient de
faire , en ; reprenant la tête du parti
national-paysan, le pourrait bien
mener jusiqu'à la reprise du pou-
voir. '

Savoir, maintenant, s'il parvien-
dra, par: d' autres moyens, à remplir
la tâches 'où M. Jorga a échoué.

R. Mh.

Au jour le j our AU CAMP NATIONAL DES ÉCLAIREURS

Mgr Besson, évêque de Fribourg, Lausanne et Genève, rend visite
aux scouts
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Le bilan d'un mois mt demi
de massacres, en Prusse

72 morts et 497 bSessés

SEMAI N ES TRAGIQUES

Les communistes ont commis les deux tiers de ces
assassinats et les hitlériens le quart

BERLIN, 5 (Wolff) . — Le bilan
des attentats politiques , en Prusse,
du 1er juin au 20 juillet , s'établit
comme suit : 72 morts et 497 blessés;
nombre des agressions politiques 322,
dont 203 commises par des commu-
nistes, 75 par des nationaux-socia-
listes et 21 par des membres de la
« Reichsbanner ». Dans 23 cas, les
agresseurs n'ont pas pu être identi-
tifiés.
Hitler serait favorable à la

répression des désordres
BERLIN , 5 (C. N. B.) — Le minis-

tre de l'intérieur du Reich a reçu les
premiers ministres de Brunswick,
d'Oldenbourg et de Mecklembourg-
SchweHn et a conféré avec eux au
sujet de la police auxiliaire et des
subsides nécessaires à son entretien.

Le capitaine Gœring, représentant
politique d'Hitler, s'est entretenu,
avec le commissaire en Prusse, des
mesures à prendre pour combattre
la terreur politique. Le capitaine Gœ-
ring a laissé entendre que les natio-
naux-socialistes étaient favorables à
une répression énergique des dés-
ordres.

Un commissaire spécial a été délé-
gué à Kœnigsberg, pour enquèler sur
les acles de terreur.

La culpabilité des hitlériens
dans les troubles de

Kœnigsberg
KOENIGSBERG, 5 (Wolff).  _ L'at-

tentat perpétré le 1er août contre la
maison des syndicats a été mis au
clair. Il a été commis par huit indi-
vidus, qui déclarèrent appartenir aux
sections d'assaut. Parmi eux se trou-
ve un chef de section. D'autre part ,
un incendie et quatre tentatives
d'incendie qui se produisirent le mê-
me jour , à Kœnigsberg, sont le fait
de treize individus des sections d'as-
saut aussi.
lies nuits continuent d'être

mouvementées
La nuit dernière, la police a pro-

cédé à un nettoyage des rues. Cinq
personnes, trouvées en possession
d'armes, ont été arrêtées.

Quantité de vitrines et de fenêtres
ont été brisées à coups de pierres,
la nuit dernière, dans maintes cités
de la Prusse orientale. En un cas,
même, des coups de feu furent tirés
contre une habitation. Tous les cou-
pables parvinrent à s'éloigner sans
être reconnus.
Tragique mêlée dans un café

CHEMNITZ, 5 (C. N. B.) — Dans
un café considéré comme lieu de ré-
union des nationaux-socialistes, un
dentiste a été tué, la nuit dernière,
d'une balle à la tête. Les deux assas-
sins buvaient tranquillement une

chope, lorsque, tirant soudainement
un revolver de leur poche, ils com-
mandèrent « Haut les mains ! » C'est
au cours de la mêlée qui suivit que
le dentiste fut tué.

Un attentat contre la
Reichsbank

LOETZEN (Prusse orientale) , 5. —
Une bombe a fait explosion la nuit
dernière devant l'entrée de la suc-
cursale de la Reichsbank. La grille
fut endommagée et les vitres de la
grande fenêtre du hall d'entrée vo-
lèrent en éclats.
Un agent et ses agresseurs

blessés
BEUTHEN, 5 (Wolff) . — Un agent

de police a été maltraité par quel-
ques jeunes gens. Ceux-ci furent
poursuivis par les agents appelés en
renfort et deux d'entre eux griève-
ment blessés. Les autres, ont été
écroués.

Socialistes et républicains
jouent également des armes

à feu
ZWICKAU , 5 (Wolff) . — Neuf

nouvelles arrestations ont été opérées
dans l'affaire d'armes mise récem-
ment à jour. En outre , trois socia-
listes ont été appréhendés à Krim-
mitschau. Dans cette dernière locali-
té, la police a encore découvert , dans
un logement , cent cartouches et des
armes à feu. Jusqu 'à présent , une
quarantaine de membres en vue de
la « Bannière du Reich » sont im-
pliqués.

Un train transportant 312 tonnes de dynamite pour les mines du Trans-
vaal , a fait explosion , tuant cinq personnes et en blessant douze autres,
Le convoi a été complètement détruit et la ligne arrachée sur une

distanc de 300 mètres

Les débris d'un convoi de poudre

Un alcoolique met le feu
à un pâté de maisons
et périt dans l'incendie

Gros sinistre en Argovie

LAUFENBOURG, 5. — Le feu a
éclaté , pendant la nuit de jeudi , dans
la grange de Jules Schraner, agri-
culteur à Sulz. L'incendie se commu-
niqua bientôt à une maison double
attenante et à une seconde grange,
qui furent réduites en cendres. Un
porc est resté dans les flammes.

Ce sinistre paraît bien être l'œuvre
de Jules Schraner, 63 ans, un alcoo-
lique qui, à époques fixes, était
sujet à des troubles mentaux.

Il était en disputes continuelles,
depuis des années, avec son épouse
et cette dernière , récemment, avait
demandé à la préfecture de Lau-
fenbourg de faire des remontrances
à son mari. Schraner avait en outre
déclaré que, s'il devait s'en aller,
tous les autres habitants de la mai-
son devraient faire comme lui. C'est
très certainement en recevant l'in-
jonction de la préfecture , mercredi,
que l'ivrogne résolut de mettre le feu
à sa maison. Schraner a été carbo-
nisé et son cadavre a été retrouvé
absolument méconnaissable.

E CHOS
Malgré son rude climat, le village

de Cellio, dans les Alpes piémontai-
ses, semble bien être l'endroit le pins
sain du monde. Ces dernières semai-
nes on a célébré le centenaire de cinq
habitants, et trente-trois nonagénaires
sont en parfaite santé. Le village est
pauvre, et les habitants mangent très
peu : la plupart d'entre eux ne sont
jamais allés dans une grande ville et
ignorent naturellement les inventions
modernes : cinéma ou T. S. F.

A quoi tient la longévité extraordi-
naire de ces braves villageois ? Si
l'on en croit les conclusions d'un mé-
decin italien, le sénateur Humbert
Gabbi , qui a étudié le cas de Cellio,
il paraîtrait que tous ces centenaires
sont des gens du peuple : ils dorment
très peu, ils sont végétariens, igno-
rent l'alcool et même le vin et ne
fument pas ; aucun d'entre eux ne
fait de politique.

Serait-ce la recette pour vivre
vieux ? 

* Un pli impeccable, un veston
bien repassé font plaisir.

La Teinturerie Thiel vous offre ce
plaisir à fort bon compte.

Passant avec sa mère devant un
gratte-ciel parisien , une petite fille
questionnait , selon le mode cher aux
enfants :

— Dis maman, comment ça s'ap-
pelle cette maison ?

Et pour répondre quelque chose _
— C'est un gratte-ciel, dit la ma-

man.
La fillette réfléchit un instant , et

demanda encore :
— Dis maman, à quelle heure on

peut le voir gratter ?

* Buvez la bonne limonade « La
Perlée », arôme citron ou framboise.

Cette mode gagnera-t-elle les ha-
bitués de nos plages ? Il s'agit de
sacs en papier transparents dans
lesquels se mettent les baigneurs en
Floride. Seule, la tête sort du sac.
Serrés au col, hommes et femmes
ont l'air ainsi de mûrir au soleil
comme les poires d'un espalier. Le
but étrange de cette mise en sac se-
rait de permettre à l'épidémie de
recevoir le soleil, tout au moins la
chaleur, sans brunir.

Toute bizarre qu'elle soit, cette
innovation américaine ne risque pas
de séduire nos élégantes.

La « beauté soleil » sera encore
bien portée cette année.
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Vous trouverez. *

90,000 fr. de bijoux
disparaissent

au détriment d'un bijoutier
genevois traversant Olten
OLTEN, 5. — Il y a quelques

jours, on trouvait à l'usine électri-
que d'Olten-Gôsgen un coffre ren-
fermant quantité de bijoux précieux.
Ce coffre avait été dérobé dans l'au-
to d'un bijoutier de Genève. L'auto
se 'trouvait dans un garage d'Olten.
SiiFles 120,000 fr. de bijoux que con-
tenait le coffre, il en a été volé pour
environ 90,000 fr. On ne possède jus-
qu'ici aucune trace du voleur.

La foudre et la malveillance
provoquent d'énormes incendies

en Allemagne
Un village flambe

PRESSBOURG, 6. — Au cours d'un
violent orage, la foudre est tombée
trois fois et a incendié une grange,
à Gersdorf. Le feu activé par le vent ,
s'est communiqué à d'autres maisons.
En peu d'instants, la moitié du vil-
lage était en feu. Vingt-quatre mai-
sons d'habitations et 51 fermes ont
été complètement détruites.

On arrête le jeune auteur
de 26 incendies

BERLIN, 6 (C. A. B.). — Ces der-
niers temps, de nombreux incendies
éclataient dans les écoles, les églises
et les cures.

Vendredi , on arrêta un jeune hom-
me de 21 ans, ancien chauffeur de
camion qui , après un long interroga-
toire, finit par avouer qu'il est l'au-
teur de 26 incendies.

Dans son logement, on a retrouvé
des clés des écoles de Berlin.

Egards et tact
Un journal français apprend de

Belgrade que la jeun e Shkurta , répu-
tée la plus belle femme du district
de Petch, en Albanie, était fiancée au
fils d'un riche propriétaire, qui, se-
lon la coutume, avait versé aux pa-
rents une somme équivalant à 5000
francs.

La veille des noces, le jeune hom-
me fut assassiné par un rival écon-
duit. Une ancienne tradition albanai-
se veut que dans un cas pareil la
fiancée du défunt épouse le frère de
celui-ci ou à défaut un proche pa-
rent.

Le propriétaire décida alors que
puisque son fils avait été tué, il
prendrait pour femme celle qui de-
vait être sa belle-fille, bien qu'il eût
deux autres fils en âge de se marier.
Les parents de la jeune fille qui ne
voulaient pas restituer les 5000 fr.,
l'engagèrent à accepter cette propo-
sition.

Apres deux mois de vie conjugale,
la jeune femme quitta son barbon et
s'enfuit chez ses parents déclarant
qu'à aucun prix elle ne reprendrait
la vie commune avec son vieux ma-
ri. Celui-ci par deux fois la sollicita
de revenir au foyer et, comme elle
s'y refusait, invoquant une vieille
coutume, il la mit en demeure de re-
venir auprès de lui ou de s'empoi-
sonner et à cet effet , il lui fit par-
venir un flacon contenant un poison
violent.

Au reçu de la missive, la jeune
femme, sans hésitation et en présence
de ses parents terrorisés, absorba le
contenu de la fiole et mourut en
quelques instants après d'horribles
convulsions.

Cette terrifiante histoire éclaire
de la lumière la plus crue le parfait
manque d'égards envers la femme
dont font montre certains pays de
l'Europe dite civilisée. L'Albanie en
est un , on le savait ; il n'y a pas
bien longtemps encore que l'Alba-
nais peu fortuné qui déménageait
partait à cheval , chargé de son fu-
sil pour tout bagage, et suivi de sa
femme qui , elle, était chargée des
ustensiles d'un ménage rudimentai-
re, si l'on veut , néanmoins fardeau
lourd à la longue. Mais nous ne nous
doutions pas qu'on y vendait les fil-
les à marier.

Car, en l'espèce, il s'agit bien du-
ne vente en tout semblable à celles
qui s'effectuent chez quelques peu-
plades noires d'Afrique. Cependant ,
nous ne nous souvenons pas d'avoir
jamais entendu dire que pour échap-
per à un mariage lui répugnant , une
négresse n'ait trouvé d'autre refuge
que dan s le suicide , ni que cette na-
vrante extrémité lui soit imposée
par la coutume. Il était réservé à
l'Albanie d'offri r cette particularité,
c'est-à-dire à la patrie des Skipétars,
ainsi qu'aiment à s'appeler les Al-
banais, qui sont , paraît-il , tous fiers
comme Artaban , quoiqu'on ne sache
pas bien de quoi.

Si l'Albanais manque d'égards pour
la femme, certains Français — ils
sont rares, espérons-le — manquent
de tact puisqu'un journal français
croit savoir que, persuadées de la dé-
mence de Gorgoulof , quelques per-
sonnes allaient tenter une démarche
auprès de Mme Paul Doumer pour
qu 'elle demande au président Le-
brun de gracier le criminel.

Nous aurions cru impossible que
l'idée de mettre en pareille situation
la femme d'un homme assassiné pût
naître dans un cerveau sain. Ou s'il
est sain ce cerveau appartient à un
malheureux que le tact n 'a jamais
mis en demeure de choisir entre ce
qui se fait et ce qui ne se fait pas.

F.-L. S.

VARSOVIE, 5. — A Brzesc, un ou-
ragan a arraché les toits de l'église,
de l'hôpital et de plusieurs maisons.
On compte quatre morts et vingt
blessés.

Un ouragan arrache les toits
et fait des morts, en Pologne



Belles chambres meublées
ou non , éventuellement pen-
sion. Beaux-Arts 7, au 1er.

Demoiselle ayant apparte-
ment très bien situé, désire
sous-louer une ou deux

chambres non meublées
au soleil, éventuellement part
k la cuisine ; quartier tran-
quille, non loin université.

Demander l'adresse du No
70 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer deux

jolies chambres
avec chauffage central pour
le prix de 25 et 80 fr. Rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. —< Treille 8,
3me étage. c.o.

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

JOLIE CHAMBRE ~
Seyon 21. 2ms. c.o.

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

Quartier de l'Evole, & louer
belle

CHAMBRE
avec pension soignée, prix mo-
déré. Demander l'adresse du
No 63 au bureau de la Feuille
d'avis. ./,

.i * . ' j '
On cherche 'M

pension .
pr Jeune étrangère de 17 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, vie de fa-
mille dans bon milieu simple
et cultivé neuchâtelois. —
Adresser offres écrites k M. O.
72 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Maison
de repos

« Les If s  _>
Av. des Alpes - Grattes-Semelles

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

O. BILL

On cherche k louer une

chambre non meublée
aux abords immédiats de la
Place Purry. S'adresser Treil-
le 9, 1er étage.

raBHBmgHaM

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
k G. Wegmann garde police,
Bulach (Zurich).

Etudiant
(commerce) - 1

diplômé et ayant fréquenté
l'école supérieure de com-
merce de Neuchâtel cherche
place dans un commerce de
vins.. Offres sous chiffres D.
5833 Y. à Publicitas, Berne.

Vendeur
1re force

connaissant k fond rayon
ameublement, tissus, lino, ete
et pouvant deviser toutes Ins-
tallations, cherche place pour
époque à. convenir. Bonne oc-
casion pour commerçant dé-
sirant Intensifier cette bran-
che. Adresser offres écrites à
V. P. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place dans un

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

Jeune Suisse allemand dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise,

CHERCHE PLACE
de porteur de pain ou autre.
Adresser offres écrites k P. S.
SS au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul, retiré des af-
faires, demande à louer pour
tout de suite ou date à conve-
nir, sur les bords du lac, rive
neuchâteloise, vaudoise ou frl-
bourgeolse,

PETITE MAISON
avec quelque confort moderne.
Adresser offres écrites en indi-
quant le prix k M. S. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande du 1S août au
15 septembre une

personne
pour faire les chambres et le
service de table. S'adresser k
Mme E _ . Petitpierre, le Si-
gnal, Chaumont.

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

On cherchevoyageuses
pour le placement à domicile,
dans les cantons romands, de
produits de régime autorisés.
Bonne commission, mise au
courant complète, belle situa-
tion possible pour personnes
sérieuses et actives. Ecrire

- avec détails sous chiffre F.
6450 O k Publicitas, Lugano.

VOUS
qui cherchez

une place,
consultez et utilisez «L'In-
dicateur des places » de
la « Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung », à Zofin-
gue. Chaque numéro con-
tient quelques centaines
d'offres de places. Tirage :
91,000. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

Couturière
prendrait encore Journées et
travail à la maison ; tricote

pullovers et raccommode ha-
bits d'hommes, etc. — S'adres-
ser à L. Aqulllon, Ecluse 76.

Jlame
parlant les deux langues
cherche place dans boulange-
rie-pâtisserie ou tea-room,
pour servir. Demander l'adres-
se du No 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 21 ans,
parlant un peu le français,
cherche place de

volontaire
chez un électricien ou dans
un bureau pour le 15 septem-
bre. Adresser offres écrites a
H. L. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
16 ans, cherche n'Importe
quelle occupation pendant les
vacances. S'adresser faubourg
du Lac 19. 2me à droite.

Demoiselle
dans la trentaine, sérieuse et
de confiance, cherche à faire
ménage facile chez personne
seule. Adresser offres écrites
k P. R. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domestique
de campagne sachant traire et
faucher cherche place. — S'a-
dresser k Auguste Perret,
Parcs 84.

Jeune sommelière
connaissant très bien le ser-
vice parlant français et alle-
mand , cherche place dans bon
restaurant, buffet de gare ou
hôtel.

Photo et certificats k dispo-
sitions. — Adresser offres écri-
tes à L. M. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé une paire de

jumelles
S'adresser Côte 47, Mme Gern .

AVIS
D*F" Ponr les annonces aveo

»ffres sous initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée A
les Indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-lâ et
adresser les lettres au bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant._____T> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
, Administration

de la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Pour le 24 septembre ou
date ultérieure, k remettre k
Neuchâtel ,

bel appartement
dans villa, deux locataires,
cinq pièces dont trois grandes,
en parfait état , véranda , bains,
. balcon. Chauffage central.
Part de Jardin. Vue très éten-: due. Conditions avantageuses.
Téléphone 16.53 ou Agence

.Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuch&tel. 

Cressier
A louer deux logements au

soleil dont un de trois pièces,
galetas, cave, prix 35 fr. et un
de deux pièces, éventuellement
trois, prix 25 fr . On louerait
le tout en un seul logement
pour le prix de 50 fr . Sur dé-
sir petit rural avec terrain.

È. Vacher, Cressier (Neu-
châtel) . 

Bôle
A louer tout de suite ou

, pour époque k convenir loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances, grand
Jardin potager , vue, soleil. —
Eventuellement local pouvant
servir de garage, atelier ou dé-
pôt. S'adresser à M. H. Ar-

" naud , à Bôle.

Orangerie 4
& louer bel appartement, 2me
étage, cinq pièces cuisine,
ohambre de bain, buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Etude Cartier, Môle 1. 

Saint-Honoré 12
k louer pour appartement ou
bureaux , 2me étage, trois
chambres, grand balcon cuisi-
ne et cave. — Etude Cartier,
Môle 1.
I i  ¦ ¦i ¦ i. i i i i ¦

Rue des Moulins
A louer deux petits loge-

ments de deux et trois cham-
bres, gaz et électricité. S'a-
dresser à la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 

PESEUX
À louer pour le 24 septem-

bre, quartier neuf , dans vil-
la, bel appartement quatre
pièces, bains, chambre haute,
dépendances, belle situation,
grand Jardin. S'adresser k M.
J. Masoni, rue des Meuniers 9.

AUVERNIER
A louer pour le 1er septem-

fcre prochain, bel appartement
de cinq pièces et chambre de
bains. Prix fr. 100.— par mois.
B'adresser Th. Perrin. Auver-
nier ou Neuchâtel (Bâtiment
dès -Postes), 

Superbe logement
de cinq belles et grandes¦ pièces, hall , véranda, confort
moderne au 1er étage d'une
maison bien entretenue est à
remettre. Entrée k convenir.
Prix intéressant.

S'adresser pour visiter et
traiter Poudrières 28, 2me éta-
ge. Téléphone 5.85. , C£.

CORCELLES
A LOUER dans maison tran-

quille petit appartement de
deux chambres, cuisine, cham-
bre haute et dépendances. —
Conviendrait pour dame seule.
Ecrire case postale 15645 à
Corcelles (Neuchâtel).

Imprévu
A remettre pour le 24 sep-

tembre, dans maison neuve,
logement de trois chambres,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central, loggia , toutes dé-
pendances. S'adresser à Mme
Kiehl, Fontaine-André 26 a,

Bôle
A louer, pour époque à

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

Stade quai
Deux beaux appar-

tements disponibles
de quatre pièces,
toutes dépendances,
loggia. - Chauffage
par appartement. -
Garages a proximi-
té. — S'adresser Etu-
de Bourquin, Ter-
reaux 9. 

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque h
convenir :

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

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

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

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

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

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

SABLONS. — A remettre
tout de suite

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

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

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

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, Bcaux-
Arts. ; °°-

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à louer

6 chambres, fanb. du Lac.
S chambres, rue Pourtalès.
5 chambres, rue Seyon.
3 chambres, Neubourg.
% ebambres, Tertre.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Vallon Ermitage.
1 chambre, Fleury.
1 chambre, Château.
4 locaux pour bureaux on

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dé.
pendances. Prix : 63 fr. par
mois. S'adresser au Sme. c.o.

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

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

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, appartement
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres remis à neuf , véranda
vitrée, bains Installés 12B0 fr.

Appartement, Sme étage,
trois chambres, bains instal-
lés. 1000 fr.

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

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

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

Chambre Indépendante, au
soleil. Collégiale 6.

Chambres, 20 fr . par mois.
Rue Saint-Maurice 4, 1er.

Superbe chambre au soleil
pour une ou deux personnes.
Godât, Grand'Rue 2, 2me.

Jolie petite chambre meu-
blée. S'adresser Faubourg du
Lao 8, 2me étage. c.o.

Belle chambre indépendante
au soleil, & un ou deux Uts.
Croix-du-Marché r Moulins 1,
1er étage. 

Belle chambre au soleil, bal-
con , vue. Stettler, Sablons 14,
_me à gauche. 

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

A louer un

petit logement
une chambre et cuisine, re-

I mis k neuf . L. Bolchat, rue
des Moulins 17. c.o,

Atelier ou magasin
50 m' k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. c.o.

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, dans le quartier de l'A-
venue Fornachon, logement
remis à neuf , de quatre pièces,
chauffage central , bains et
toutes dépendances. Jardins
d'agrément et potager avec
beaux arbres fruitiers . Loyer
avantageux. S'adresser à Chs
Dubois, gérant, à Peseux. Té-
léphone 74.13. JH 794 N

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

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

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendan-
ces. Rue des Beaux-Arts 6. —
S'adresser k M. Chs Bauer-
melster, place d'Armes ou à
Mlle Bachelin, Peseux. c.o.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

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

A louer pour date k conve-
nir,

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

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

bel appartement
de quatre pièces, dépendances,
central, Jardin, verger belle si-
tuation tranquille, soleil, vue.
S'adresser : M. Schurch, Che-
min des Meuniers 11, Télé-
phone 73.22. c.o.

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

Grand Cortaillod
A louer appartement de

deux chambres et cuisine. Li-
bre 1er novembre. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur, k
Neuchâtel ou Cortaillod .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, ?

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. oa.

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

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

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

Areuse
arrêt dn tram

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, Joli
logement, cinq chambres, vé-
randa, bain, avec W.-C. et
toutes dépendances ; grand
Jardin. S'adresser k Jules Au-
bert , menuisier, Boudry.

A louer

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

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

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

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

A LOUER TOUT DE SUITE

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

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

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

A louer tout de suite

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

Bel appartement de sept pièces
à louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, chambre de bain, gran-
des dépendances. Prix t Fr. 2350. — Pour visi-
ter, s'adresser Faubourg du Château 1, au 1er, télé-
phone 16.51, et pour traiter Etude G. Etter, notaire,
téléphone 448. 

JR VILLÉCÏ5ATURE TlBj

j Promenades - Villégiatures - Excursions |

I Chalet Pension HEINE LIG !
I Grandes Crosettes 49 - Tél. 213.350 S
| à one demi-heure de la Chaux-de-Fonh ï\
¦ m d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus !
I de la gare des Convers. Chemin direct depuis la! Brûlée, j¦ Petite pension de famille, belles chambres de 6 , à. 7 fr., H

_] quatre repas. Superbe situation, 1160 m. d'altii ude. — ¦¦ Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. ;— Prix 1
J modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. — ¦
S? Badlo — Gramo — Concert S
J Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spéa lalltés : [
J charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux etj  croûtes F_

S aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. I. 521-3 O El
9 Se recommande, RITTER, (propr.

| GARAGE PATTHEY
SAUT- DU - DOUBS «SSJJBns- Il

S Dimanche 7 courant Départ : 13| h. 30 ji
S s Prix : fr. 5.— '
« _ S'inscrire, Seyon 36 — Téléphone 40.16 i

| BATEAUX A VAPEJJR g

¦ DIMANCHE 7 AOUT, si le temps est favorable \K
S Promenade à l'Ile de Saint-K̂ erre j
a 13 h. 45 f Neuchâtel + 19 h. 03' |
fi 14 h. 05 Saint-Biaise j 18 h. 4;.
g: 14 h. 55 Landeron s 17 h. 50 ; .¦ 15 h. 35 r Ue (sud) _ 17 h. la ¦
s. Arrêts à la Tène, Pont directe , Thielle, Neuvieville. \)
•j Ire classe, : fr. 3.20 lime classe : ftj. 2.20 j

j Lignières *-£ j
| Altitude 800 mètres V |
si BELLE SITUATION TRANQUILLE, sans poussière [i
J^ à trois minutes du village et de la 

forent ;; '
i Bonne cuisine - Chambre et pension Fr. 4.50 _

Se recommande : M. Vuillaume-Bon.our.» _ .
ï—.—_._ ._ .___ ._ .»-_ .-._ ._ .-._ .__ ._ .___ ._ .__,_ ._, _._._..._._._.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦ I.. ______

. _ "¦¦'•

Mesdames !
Voulez-vous, avoir us» belle

coupe de chepeux, un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sex belle mise en
plis, adressez-TOUS au salon de
coiffure de Mniie Lina Klinzli-
Wlttwer, Moulins 9, qui voua
donnera satisfaction par un
travail propr» et soigné. —
Tél. 19.83.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 10.01
Organisation - Tenne
Contrôle » Révision

Eugène Courvolsier
médecin-dentiste

absent
Dr A. BOREL

CERNIER

reprend ses consul-
tations lundi 8 août

ECOLE BÉNEDICTl
Epancheurs 8 Kj

Téléphone .9.8- (fl
Enselgntanent des I
langues .vivantes.

Professeurs nationaux.
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité* < . Corres-
pondance - Droit com-
mercial . Dactylographie
Sténographlet tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons deputta Fr. 1.30

CAiBINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Extractions sjans douleur. Plombages et dentiers

Méthode i moderne et soins consciencieux
AuUirisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téléphone 13.11 NEUCHATEL H.pHal 11

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

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

un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartementf?

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

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous ?;
les ménages de Neuchâtel et du Vigno- : !
ble neuchâtelois, ainsi que dans les \ j
autres districts du canton.

Le plus gros tirage A dë&la±r4ff li>n

Recommandé pour toas~genres œanntmtègs' j

wmmmmmmm r nui n n '

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

CUISINIÊBB
sachant très bien cuire, pour
ménage soigné, de quatre per-
sonnes. Bons gages. Adresser
offres écrites à P. C. 68 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 67 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
On demande pour entrée

immédiate ou date à convenir ,
un Jeune homme, connaissant
les chevaux et ayant l'habitu-
de du volturage. Bons gages.
S'adresser à, Edouard Perrin,
voiturier, Ponts-de-Martel. —
Téléphone 84.06. 

Conteur
électricien

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

Voyageurs
même débutants (mes-
sieurs ou dames) sont de-
mandés partout par mai-
son d'importation de den-
rées coloniales d'ancienne
réputation, pour la visite
de la clientèle particulière
et autre. Pour personnes
actives place stable et bien
salariée ; cas échéant, on
mettrait à disposition mo-
tocyclette ou petite auto.

Offres à Case postale 56,
Berne 14.

Gérance
On cherche pour la gérance

d'un magasin d'épicerie dans
la région un homme énergi-
que connaissant la partie. —
Adresser les offres à case pos-
tale 11,600. Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse, active et très propre,
est demandée pour aider spé-
cialement à, la cuisine. De-
mander l'adresse du No 61 au
bureau de la FeuUle d'avis.

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

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

La personne qui aurait
*Xvé HABITS
(un paletot de pluie, deux
pullovers et un gilet) sur le
parcours le Locle-Vue-des-Al-
pes-Neuchfttel-le Landeron, est
priée de les renvoyer k M.
Clément Muriset, le Landeron
Ville. Eécompense.

Manteau beige
de garçon (10 ans) perdu k
Chaumont dimanche, parcours
funiculaire - Chaumont-Cou-
lon. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Champéry
Hôtel Beau-Site

Pension depuis fr. 6.50
Cuisine au beurre

Gratis
Si vos cheveux tombent,

écrivez-moi !
Jos GRILLON, spécialiste,
Quai du Bas 11, Bienne

L'Hôtel de la Gare
Corcelles

recommande ses

dîners et soupers
soignés

et toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER,
chef dé cuisine

.¦. ' : • . • : ; î '¦ ?T~ , ¦ i 5 ¦¦
Maison de la branche bâtiment, bien introduite dans toute

la Suisse cherche 20308 X

représentant
pour la vente de ses spécialités pour la construction. Représen-
tants pouvant prouver leurs bonnes relations avec les architectes
et entrepreneurs et possédant connaissances techniques sont
priés de s'adresser sous chiffres K. 7724 Q. à Publicitas, Bâle.

INTÉRESSANT
On demande pour Yver-
don, chez commerçant
honnête, personne ayant
petit avoir, comme inté-
ressée. Travail assuré
toute l'année. Vie de fa-
mille. Offres sons P.
507-4 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

Jeune chien
noir et blanc, égaré de-
puis dimanche Prière

l à. la personne qui en a
î pris soin, d'aviser ou de
î le ramener Vauseyon 7.
j Tél . 7.13. Eécompense.

rTTffTT- 1 __¦_¦_¦_¦—

. Il GAG - il Monsieur âgé, seul, cherche pour son petit mé-
k UU M NU nage moderne (villa),

dame de compagnie - ménagère
cultivée, de 22 k 28 ans, de bonne santé et de caractère aima-
ble, connaissant tout travaU domestique et de cuisine. Bons
traitements. Occasion d'apprendre les langues allemande et
italienne. Offres (sans photo, inutile) sous chiffre T. 17198 O.,
à. Publicitas, Lugano. JH32403O



Etabli
de menuisier 2 m. 80 très bon
état , 70 fr, , une meule sur
pied neuve 30 fr. Demander
l'adresse du No 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échanger

bateau
« Llquette » contre vélo en bon
état. Adresser offres écrites à
E. R. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Càfé^
Brasserie

plein centre Genève, k remet-
tre, très avantageux. Offres
sous chiffres K 67668 X Pu-
blicitas, Genève.

Bonne

épicerie-laiterie,
primeurs

à remettre tout de suite dans
localité industrielle vaudoise
cause imprévue. Offres écrites
sous chiffres R.9053L., Publici-
tas, Lausanne.

OCCASIONS
A vendre
une poussette,
une poussette de chambre ,
une couleuse.
S'adresser Côte 25, 1er. c.o.

A vendre faute d'emploi:
un char k pont léger, essieux
patents, un collier, état de
neuf , une couverture bâche,
une couverture laine. S'adres-
ser Boucherie Grenadier ,
Saint-Blalse: Tél. 76-27.

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

i Administration : 1, rue du Temple-Neuf,.
' Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

] Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. '¦'

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires,
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.7— ^Le rédaction ne répond pas des manus-j
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

fej QUI se distingue! I
B en belle sole lavable, très <
j||j fine et de grande souplesse,
|y un renforcé parfait, qualité
g»| à toute épreuve, nouvelles ¦'
£w teintes mode, gris et fumé,
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i| AU CYGNE BSSÏ.7.1< ? confectionne et transforme o
o SOMMIERS - MATELAS - DIVANS <?
? TURCS - DUVETS - TRAVERSINS ?
< ? OREILLERS - COUVERTURES o
o EDREDONS PIQUÉS < j
. ? Marchandise de première qualité à prix raisonnable . ?'** DEVIS GRATUIT < |
i . Téléphone 16.46 BUSER & FILS < ?
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I RIDEAUX
y Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

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

d'appartements

SPICHIGER & GIE

LINOLÉUMS ET TAPIS
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est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
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ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

^^^^^^^^^^^^M^M^M^^^^^B̂ B*B***,*******^̂ a»»»»»»»s»s»s»s»S"»s»s»s»US»»»»»»»»»»»»»«s»»»»»»»»»Ss-S----------------»̂

A vendre deux belles Jeunes

vaches
prêtes au veau — S'adresser
a Ch. Fallet, Enges (Neuchâ-
tel).

Mvrtîtles de montagne
douces et fraîches k

fr . 0.76 le kg.
Confiture de myrtilles à

fr. 0.50 le kg.
Tomates fr. 0.30

Contre remboursement sans
engagement depuis ici.

ZUCCHI No 106, CHIASSO

A vendre tout de suite deux
grands

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

On cherche à reprendre tout
de suite

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

VACANCES
POUR DAMES :

Lingerie en crêpe suisse, tris agréable

POUR MESSIEURS :
Chemises en tissus poreux, tris pratiques

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

NEUCHATEL

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES TALBOT
CABRIOLET

Camion ^̂ p. M 78> 16 OH< neu.
3 k 4 tonnes, bascule, ve, roulé 4000 tan. ;
sortant de révision, k éventuellement échange.
vendre ou à échanger -

 ̂
IQ 950 contre chevaux, bétail

, . ou porcs. S'adresser Ecrire sous chiffres L
case 1030 transit, Neu- 5251 T à Publicitas,
châtel. Berne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBBIEB

Place Purry 1 Nenchâtel

A vendre, k Neuchâtel, prés
de la gare,

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

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre dans localité im-
portante du Vignoble, un
bon bôtel-restauran.
situé sur la route cantonale
et contenant salle de café,
deux salles de sociétés et huit
chambres. Bâtiment à l'usage
de garage, écurie, porcherie,
etc. Jardin et verger.

Affaire intéressante et de
rapport. 

A VENbBE A PESEUX
petite maison

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

A vendre, k Saint-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

A vendre, à la Béroche, an
bord dn lao,

petite maison
remise k neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central , électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux.

A VENDRE
à Saint-Biaise

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

Etude BRAUEN, notaires
A vendre villa, 6

ebambres. Jardin.
Saut de la ville.

Evole, villa S cham-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 chambres, grand
jardin.

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

Terrains à bâtir,
rue Matlle, Ermita-
ge, Malllefer, Trois-
Portes. 

FAUBOURG DU
LAC. Important im-
meuble comprenant
appartements, maga-
sin, garage, boxes
particuliers, atelier,
est a réaliser dans
de favorables condi-
tions. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments à l'Etude Pe-
titpierre et Hot_5.

*£|yg| VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

•BJEëI COMMUNE

||p PESEUX

Sonnerie de cloches
La population est informée

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

Peseux, le 27 Juillet 1932.
Conseil communal

Mise à ban
Ensuite d'abus. Madame

James de Reynier et Monsieur
Eugène de Reynier, renouvel-
lent la mise à ban des ter-
rains qu'ils possèdent k Mon-
ruz, au lieu dit « Les Favar-
ges ». Ces terrains en nature
de verger et grève sont limités
au nord par la route canto-
nale Neuchâtel - Saint-Blalse
et au sud par le lac de Neu-
châtel.

Défense formelle est faite de
fouler ces terrains pour se
rendre au lac. Le droit de pas-
sage sur la grève est réservé.
Les contrevenants seront
poursuivis. Les parents ou tu-
teurs seront responsables des
Infractions commises par les
mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchâtel, le 3 août 1932.
Pour les propriétaires :

(signé)
Frédéric Dubois, régisseur.

Mise à bait .autorisée
Neuchâtel, le 3 août 1932.
Le président du tribunal II.

(signé)
Jean Roulet , suppl .

A vendre k Peseux (Tom-
bet),

jolie propriété
d'une superficie de 678 m»,
comprenant maison renfer-
mant trois chambres, cuisine
et dépendances. Jardin avec
nombreux arbres fruitiers et
poulailler. Prix de vente à
discuter fr. 21,000.—.

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

Maison
familiale

avec tout confort, deux loge-
ments, garage, Jardin , vue. A
vendre ou à louer. Tél. 3.9~> .

——Mjjgggjjggg
BELLE PROPRIÉTÉ

à vendre dans magnifique situation du vignoble neu-
châtelois, vue imprenable sur le lac et les Alpes, jardin
d'agrément et verger en plein rapport , maison de rap-
port en parfait état d'entretien de trois logements de
quatre chambres, bains installés et toutes dépendances.

Adresser seulement offres sérieuses sous chiffres
A. B. 73 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles à Boudry
Première vente

Le jeudi 8 septembre 1932, k 11 heures, k l'Hôtel de ville
de Boudry, l'office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothécaire, les Immeubles
ci-après désignés, appartenant k Georges-Arthur Niklaus, à
Boudry, savoir :

CADASTRE DE BODDRY
Article 1611, PI. fol. _ Nos 29, 30, 31, 32 et 33, k Boudry,

bâtiments, places et Jardin de 189 mètres carrés.
Articles 1613, pi. fol. 4 No 34, k Boudry, portion de bâti-

ment de 25 mètres carrés.
L'estimation cadastrale de ces Immeubles est de Fr. 6000.—.
L'estimation officielle est de Fr. 6000.—.
Assurance Incendie, Fr. 5700.—, plus supplément de 50 %.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des Immeubles, k moins
que , d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés k l'office soussigné, k la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 3 août 1932.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Framboises
et raîsinets
1.50 et 0.60 le kg.

Gaffner, Borcarderle. Tél . 67.18
A vendre tout de suite

moto 3 1 - HP
en parfait état de marche

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

OCCASIONS
Potager à gaz, four, lino-

léums, tapis, glaces, matelas
crin animal, lit noyer deux
places, chaises sculptées main,
lits pour enfants, modernes,
tables de cuisine, lavabo, pied
lampadaire, vases, lustres, sa-
movars, buffet de cuisine, bi-
belots, armoire une porte
noyer, machines k coudre mar-
chant k pied et à main _ Sin-
ger » « Stella » et une « Hel-
vétia » pour tailleur.

Tous les Jours de 8 à 11 h.
et de 2 à 5 h.
Faubourg Hôpital 16, rez-de-

chaussée

Chiens
Vente — Achat — Echange
de chiens de toutes races. Prix
avantageux. Propriété de la
maison Blanche. Tél. 3.90.

Quand 
vous manquez •—
d'entrain 

un Porto —
mais de celui de 
-ZIMMERMANN S.A.
de fr. 3.20 le litre, v. à r.
à fr. 15.- la bout , d'origine

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHâTEL

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 11 août 1932, à 10 heures du matin , l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
sur le terrain communal de Champ-Coco :

un tombereau,
un collier,
une brouette

et un hangar, à l'usage de garage, frigorifique, écurie
et remise. Ce hangar construit sur terrain communal
devra, à moins d'entente avec la commune de Neuchâtel
pour la reprise du bail , être démonté et l'emplacement
devra être débarrassé et remis en état par l'acquéreur.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites de Neuchâtel :
Le préposé : A. HUMMEL.

VENTE JURI DIQUE D'IMMEUBLES
Seconde enchère

L'office des faillites de la Glane, k Romont, exposera en
vente par vole d'enchères publiques, le 9 août 1932, k 2 heu-
res de l'après-midi, au café du Beposoir à Ursy, les immeubles
dépendant de la faillite de Bovet Etienne, k Vuarmarens,
situés sur les communes dTJrsy, Vuarmarens, Montet et Rue,
et comprenant habitation, deux granges, deux écuries, méca-
nique, assois, bûcher, four, grenier, Jardins, prés et champs
de 36 hectares, 47 ares, 7 centiares, soit 101 poses et 123
perches. Les immeubles seront adjugés au plus offrant et der-
nier enchérisseur. Ce domaine est en un seul mas. Les terres
sont de toute première qualité et en plein rapport. Bâtiments
bien entretenus. La culture des céréales donne un rendement
très appréciable. Les fourrages y sont très abondants. Laiterie
à proximité. Peu ou pas d'impôts communaux. Vue spléndide
sur la chaîne des Alpes vaudoises, valaisannes et de la Sa-
voie.

Le préposé : G. BONJOUR.

Pneus
premières marques

adressez - vous au

Garage de l'Apollo
Faubourg du Lac 13a

Pneus de fabrication ré- illl plIX lillcl GSS9DIcente. Pas de vieux stocks „
mtte ae mé Wmtê^Tél. 611. U il I..OI. .8(jG S0l(j-16

NOS ImUs.

P O U R  D A M E S  1
-1 CorblDS modernes, tiSSUS Jr" . Cfc /"^
|| extra-forts 8.90 5.90 *+.v2w

H Ml -SOIE  Q r7C ||
B qualité souple . -12.50 O. / O  '

M SOIE artificielle , assorti- 
 ̂
Qr\ ||

p ment complet .11.50 8.90 CDBVZ/ V^ |È!

POUR ENFANTS i

art lf. D."!} COTON O.bO ||

POUR MESSIEURS 1
COTON super., corbins O Cki~\ H.riches . . . 5.90 4.90 0.^7V_/ ||
M I - S O I E , belle qualité «-7 Q/~v

-14..SO 12.50 / .i_ IV__J

I S  

O I E N AT URELLE /IQ Cfk >?:
I" qualité . . . 25.- Iv/iOU |

L'économie
par ia qualité

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

KOCH
bottier

Magasin el ateliers
Seyon 26 — NEUCHATEL



ATHLÉTISME LÉGER. — Zurich :
Championnats suisses.

Le programme définitif de cette impor-
tante manifestation promet maintes sen-
sations aux amateurs de la voltige aérien-
ne. En plus des vols de passagers, qui au-
ront lieu samedi après-midi et dimanche,
avant et après le meeting, rappelons les
attractions essentielles :

Une escadrille militaire avec appareils
de chasse « Dewoitine D. 27 », un con-
cours de lancement de dépêches pour
aviateurs sportifs. Acrobatie en escadrille,
acrobatie individuelle par les aviateurs
militaires, ainsi que par M. Eberschweiler,
sur biplan « Moth », comportant forcé
loopings, montées en chandelles, ton-
neaux à gauche et à droite, renversements,
descentes en vrille, k gauche et k droite,
feuilles mortes, vols avec hélice calée ou
non, etc., donneront au public l'occasion
d'apprécier la valeur de nos pilotes mili-
taires et civils.

1,6 planeur « Kassel 25 », piloté par M.
Gerber le spécialiste du vol à voue, re-
morqué par avion piloté par M. Eber-
schweller, acrobate émérite. Présentation
de l'avion c L'Aigle de Genève », la ma-
chine la plus moderne en Suisse, par M.
W. Borner. Démonstration de vitesse , par
l'avion bolide « Lockheed-Orion », piloté
par notre as national Mittelholzer ; le
plus rapide de tous les avions en usage
en Europe et capable de fournir un régi-
me de 360 km. heure. Cet avion com-
porte un train d'atterrissage escamota-
ble et est muni d'un moteur de 575 HP.
Concours d'estimation de hauteur pour
les assistants au meeting, avec réponses
â inscrire sur le coupon du programme
délivré et k remettre dans l'une des boi-
tes aux lettres Installées k cet effet, k
proximité de l'aérogare .

Que chacun réserve son dimanche pour
assister à ce meeting ; une part du béné-
fice est destinée en faveur de nos chô-
meurs.

Grand meeting d'aviation
des Montagnes neuchâteloises

dimanche 7 août, aux
Eplatures

Revue de la presse
Vacances et hôtels

De Figaro :
Pour beaucoup d'estivants, s'est

posée la question du bon gîte à dé-
couvrir parmi tous ceux qui s'of-
frent, engageants et prometteurs. On
a consulté les listes d'hôtels dressées
à l'intention des voyageurs, chacun
recherchant les tarifs conformes à
ses disponibilités. On a écarté bien
vite les établissements baptisés de
vocables britanniques et destinés,
selon toute apparence, aux riches
Anglo-Saxons, pour donner la préfé-
rence aux maisons parées d'un nom
vieillot et bien français : Lion d'Or,
Cheval Blanc, Grand cerf , etc..
Aux portes des hôtels, un cerf est

[toujours grand,
Comme un lion est d'or ou le croissant

[d'argent.
Ces deux vers, attribués à Fran-

çois Coppée, émanent en tout cas
d'un observateur ; on ne saurait, en
effet , dénombrer tous les hôtels pla-
cés sous le patronage du Lion d'Or
ou du Grand Cerf. Le Cheval-Blanc
seul est plus répandu et paraît déte-
nir le record.

Les quelques autres animaux uti-
lisés sont le bœuf, le mouton — gé-
néralement blanc, — l'aigle, le fai-
san, le cygne, le pigeon — souvent
les trois pigeons, — le chevreuil, le
sanglier, le pélican, le saumon. Et
c'est à peu près tout : pas de chien,
de chat , d'âne ou de veau !

Le règne végétal est assez bien
représenté ; on rencontre nombre
d'hôtels des palmiers, des sapins, des
platanes, des marronniers, des mi-
mosas, des fleurs, de la gerbe d'or;
mais les fruits sont complètement dé-
laissés ; nul n'a ouï dire qu'il y eût
quelque part une auberge de la pom-
me — sauf la pomme de pin , — de
la poire, des cerises ou de la prune.

L'erreur des socialistes
f rançais

Du correspondant parisien du
Journal de Genève :

De quelque façon qu'on les inter-
prète au point de vue du rôle que
les hitlériens joueront dans la pé-
riode qui commence, les élections
allemandes sonnent évidemment le
glas de la démocratie et du parle-
mentarisme dans le Reich...

On est bien obligé de se rendre
compte que ce ne sont pas les hitlé-
riens qui exerceront une action di-
rigeante dans cette évolution , mais
les chefs militaires qui , avec le gé-
néral von Schleicher, sont arrivés au
pouvoir et ne le lâcheront plus, étant
bien décidés à réaliser leur plan de
réaction et de restauration et à ne
pas se laisser détourner de leur but
par des gêneurs, à quelque groupe
qu'ils appartiennent.

La plupart des gens sont donc for-
cés d'admettre que les événements
d'outre-Rhin dont la marche est
constamment dirigée dans le même
sens et qui ramènent l'Allemagne à
son état moral et politique d'avant
1914 doivent être pris en sérieuse
considération et sont pour la France
(comme ils devraient l'être pour
l'Europe entière) un sérieux avertis-
sement, qu'il serait insensé de né-
gliger quand on . recherche les bases
sur lesquelles on peut fonder les
rapports franco-allemands. Pourtant
un parti français, dont les correli-
gionnaires politiques allemands
n'ont pas cessé de se faire battre,
refuse de tirer la conclusion du
spectacle auquel on assiste ; c'est le
parti socialiste qui, chose curieuse,
malgré les moyens d'information
dont il pourrait disposer , a pris l'ha-
bitude, qui remonte déjà à la pério-
de d'avant-guerre, de se tromper sys-
tématiquement au sujet des affaires
d'Allemagne.

Un inquiétant dictateur
Le journal milanais « Popolo d'Ita-

lia » publie un long article dans le-
quel M. Mussolini retrace l 'histoire
du fascisme et en expose la doctri-
ne. Le duce déclare notamment :

«La guerre seule peut faire valoir
entièrement l'énergie humaine, en
imprimant le sceau de la noblesse
sur les peuples qui ont le courage de
l'affronter... .

» Le fascisme ne croit pas à l'effi-
cacité ni à l'utilité de la paix per-
pétuelle. Le fascisme est opposé aux
embrassades universelles. Il vit en
communauté avec les peuples civili-
sés, mais il les surveille avec vigi-
lance et ne se laisse pas tromper
par les apparences...

» Le fascisme ne croit pas à l'effi-
cacité d'un système gouvernemental
basé sur la consultation périodique
des masses. La démocratie est un ré-
gime dépourvu de rois ; elle possède
cependant des rois innombrables qui
sont souvent plus despotiques et
plus ruineux qu'un seul tyran. »

Plus loin, M. Mussolini exprime
l'opinion que toute tentative fa i te
pour établir une paix mondiale du-
rable est vouée à un échec.

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

A L'APOLLO. — Les amateurs de
films d'aventures sont largement satis-
faits avec « La maison Jaune de Rio ».
Une bête à face humaine eème la terreur
dans la ville, toute la police est sur pied,
impossible d'arrêter ce monstre. Nous
n'insisterons pas davantage sur une af-
faire si totalement entourée de mystère,
puisqu 'elle vous est racontée par le me-
nu dans un grand film parlé et chanté
français Pathé-Natan. Nous admirons une
somptueuse mise en scène, le talent des
acteurs (Charles Vanel , au masque éton-
nant , tient avec son autorité coutumière
le rôle de Klng-Pu. Renée Heribel incarne
avec une exquise sensibilité la danseuse
Anlta). Un scénario entouré de mystère
fait de ce spectacle un drame émouvant,
qui vous tient en haleine d'un bout k
l'autre.

Ce film est absolument inédit en Suis-
se et nous engageons tous qui aiment les
sensations à ne pas manquer un spectacle
de cette valeur,

AU PALACE. — De Paris, vous con-
naissez les Boulevards, les boites de nuit ,
la tour Eiffel . Mais connaissez-vous bien
« Le cœur de Paris »? Comme le dit la
chanson : « C'est un grand cœur plein
de tendresse ». C'est toute la galté, c'est
tout l'esprit gavroche.

Sous l'escorte de Tutur et de sa ban-
de de Joyeux gosses de Montmartre, vous
comprendrez Paris, le cœur de Paris qui
chante, qui rit... et qui pleure. Cœur de
braves gens... cœur de midinette, qui pré-
fère l'amour d'un camelot aux « bank-
notes » de l'Américain... cœurs de gos-
ses, c'est tout ça « Le cœur de Paris ».

CHEZ BERNARD. — Spirituelle plaisan-
terie que ce film : Quand te tues-tu, tiré
d'une nouveUe, fort drôle, d'André Dahl.
La situation, peu commune, est celle-ci :
un Jeune homme héritera quelques mil-
lions d'un vieil oncle k une condition : il
épousera une veuve dans les douze mois,
sans cela le magot s'en Ira enrichir la
fanfare d'un patelin inconnu. L'héritier
trouve un moyen de se tirer d'affaire. Il
fera épouser la veuve, pour la forme, par
un sien ami qui Veut se suicider. Mais il
arrive le directeur de la fanfare qui, par
tous les moyens, empêche le candidat au
suicide de tenir sa promesse. Toutes les
tentatives ratent : le revolver, la corde, le
poison, l'accident de montagne. Il n'y a
rien à faire.

Tout finit bien, comme bien vous le
pensez. Il y a partage du magot en par-
ties égales et chacun est ravi. Noël-Noël
et Suzanne Baudy sont ici très amusants :le film a de bons mots, des effets musi-
caux qui portent, bref , offre tout ce qu'il
faut pour récréer par ces temps maus-
sades I

Boulangerie - pâtisserie
i de l'Université

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clien-
tèle que je viens de remettre ma boulangerie-
pâtisserie, Avenue du Premier Mars 22, à Mes-

;-; sieurs Barbezat frères, boulangers-pâtissiers. '
Je remercie sincèrement tons mes clients de
la confiance qu 'ils m'ont accordée et je les
prie de la reporter sur mes successeurs.

Ch. Grezet.

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

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

Barbezat frères.
LMui-i nmuimn ¦_¦

MI-ÉTÉ à TREYMONT
Dimanche 7 août

m —¦̂^——._____•_.________________________________

Dès 11 h. allocution, culte.
Cantine bien assortie. — Jeux divers
Dès 7 h. 40, service d'autocar (Boudry tram, Contour
de TreymonU. Retour dès 18 h. — Prix simple course :

60 c. ; retour fr. 1.— Enfants, moitié prix.
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ET BIEN FRANÇAIS
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Paris a le cœur sur la main
Sensible à toutes les misères, avec le jeune prodige français JIMMY,
Paris, c'est la ville sur terre f

s
t
se d,e 

1? .ans- , da°s ] e r?le de
_ ,. „ _ _ _ . . ,  .. Tutur , le Maire de Montmartre en ?Ou . on fait le plus de bien. personne, Pierre Finaly, Simone Ma-
C'est la Grand'Ville aa grand cœur reuil, L. Roger Maxime, Blanche
Où le sourire est de rigueur. Beaume et David David.
C'est le jardin du Bonheur. - ,  _, .L agence Tutur,
_ , . . _ „  La course de Cousettes,i C est tout Paname. - _ _ -» _ *
Un chant d'oiseau Le concours des Camelots
Ou de marmot Ses chansons à succès :
Charme et ravit « r_ c Cœur de Paris », fox-trott.
Le Cœur de Paris. <La Java de Montmartre ».

Hôtel Saint-Louis, Portalban
But de promenade pour les baigneurs

Restauration soignée - Vins de 1er choix
Se recommande : Veuve Dreyfus.

CHAUMONT vers les hôte.s
DIMANCHE 7 AOUT

F

_#& a If B m BHÎH O €if G
organisée par la

FANFARE ITALIENNE
11 h. 15 Concert 12 h. Pique-nique

Dès 14 h. Concert
JEUX DIVERS - Jeux de quilles - ROUE AU SALAMI

En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours
Réduction des taxes du funiculaire toute la journée

Le Comité.

HOTEL DU VIGNOBL E-PESEUX
DIMANCHE 7 AOUT, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le F. C. COMÈTE

Vauquille au pain de sucre. Tir à la carabine
Jeux divers DANSE Orchestre « Dédé »

La kermesse aura lieu par n 'importe cruel temps

Hôtel de la Sauge
Filets de perche - Friture - Jambon de
campagne - Petits coqs - Vins de 1er choix

Se recommande : Ch. STAUB.
«MH_-_--HU__--__H_-NUHM___.___ _n_M_l___-a_-.MB

DIMANCHE 7 AOUT dès 14 heuresMNSS
dans les établissements ci-dessous i \ "

RESTAURANT ty) PONT DE THIELLE
Orchestre Scintilla Jazz. Se recommande : Fam. Dreyer.

HOTEL DU VAISSEAU - Pefit-Gortaillod
ORCHESTRE < BLUE-CAT-BAND >

Jardin du Café Fédéral - Le Landeron
Orchestre « FETTERLÉ »

«H__ŒBBHaSBB__ --SMH--HHHn«HMa_BI_MM_

_ i__ .rait ou journal * Le Kaaio •}
Sottens : 10 h., Culte. 11 h., 18 h. et

19 h. 30, Disques. 12 h. 40, Orchestre. 10
h., Causerie, par M. l'abbé C. Journet.
20 h.. Violon et piano, par Mme 3. Blan-
card et M. L. Klein. 20 b. 30, « L'Enlève-
ment ' au Sérail », opéra de Mozart.

Munster : 10 h. 40, Matinée littéraire-
musicale. 11 b. 80, Concert. 12 h. et 13
b. 05, Orchestre. 13 b. 80, Zlther. 15 h.
30, Société dès mandolinistes de Baie. 16
h. et 17 h. 30. Disques. 17 h., Auteurs
suisses. 18 et 20 h.. Causerie. 19 h. 80,
Lecture littéraire. 20 h, 80, c L'Enlève-
ment au Sérail».

Munich : 16 h. et 22 h. 45, Musique.
18 h. 45, Chant. 20 h., Opérette. 21 h. 40,
Concert.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 22 h.
45, Musique.

Berlin : 16 h. 10 et 18 h.. Concert. 19
h. 10, Musique de chambre. 20 h.. Soirée
gale. 21 h. 50, « Lohengrln ».

Londres : 12 h. 30, Violon. 13 h. et 16
h. 16, Orchestre. 14 h. 16, Disques. 15 h..
Quintette. 17 h. 30, Chant. 21 h. 05, A.
Sandler et son orchestre. 2 2h. 80, Epilo-
gue.

Vienne : 15 h. 80, Musique de cham-
bre. 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 40, Chant.
20 h. 30, « L'Enlèvement au Sérail ».

Paris : 13 h., 18 h., 20 h. et 20 h. 80,
Disques. 13 h. 30, 14 h., 16 h. et 18 h. 45,
Concert.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05, Dis-
ques. 20 h. 30, Opéras.

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-
cert.

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

l'Observatoire de Neuch&tel. 12 h. 40, 18
h. 05 et 19 h. 05, Disques. 17 h. 30, Quin-
tette. 19 h., Météo. 19 h. 40, Le quart
d'heure de poésie, par M. Piachaud. 20 h.
et 21 h.. Orchestre. 20 h. 45, Deux con-
tes par M. H. Tanner.

Munster : 12 h. 40 et 16 h.. Disques. 15
h. 30 , 21 h. et 22 h. 15, Orchestre. 18 h.
30, Pour la Jeunesse. 19 b. 30, Conféren-
ce. 20 h.. Opérettes.

Munich : 17 h. et 21 h.. Orchestre. 19
h. 30, Chant. 20 h.. Soirée variée.

Langenberg : 17 h., 20 h. et 21 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30, Hautbois et piano.
16 h. 55, Chant. 17 h. 05, Piano. 19 h.
15, Musique. 21 h., Orchestre.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45 et 16
h., Orchestre. 14 h. et 19 h. 50, Disques.
18 h. 80, Orgue. 19 h. 10, Piano. 19 h. 30,
Chant. 20 h. 30, Variétés.

Vienne : 17 h. 10 et 21 h., Orchestre.
19 h. 40, Musique. 22 h. 40, Concert.

Paris : 12 h. et 19 h., Disques. 16 h. 45,
Concert. 20 h., Théâtre. 21 h. 30, Musique
de chambre.

Milan : 12 h. 30, 14 h., 19 h. 80 et 20
h. 05 , Disques. 13 h. et 22 h.. Concert.
17 h. 10, Quintette. 19 h. 05, Musique.
20 h. 30, Orchestre. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 80, Concert. 20 h. 45, Comédie. 21
h. 15 , Musique.

Emissions radiophoniques
de dimanche

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Matches amicaux :

Baden - Seebach ; Berne - Blue Stars;
Etoile - Servette ; Liestal - VfR.
Constance ; Schaffhouse - Young Fel-
lows.

AUTOMOBILE. — Linthal : Course
internationale du Klausen,

MOTOCYCLISME. — Linthal :
Course internationale du Klausen. ;

CYCLISME. — Linthal : Course
international du Klausen. — Genève:
Circuit des routiers. —- Paris : Cour-
tes sur piste, l ,.^-;.- 7_ ..<U .̂ 4^.--J_

NATATION. — Genève : Traversée
du lac. — Zurich : Match interclubs.
— Colombier : Concours divers. "...

GYMNASTIQUE. — Fêtes cantona-
les de gymnastique artistique à Rei-
nach (Bâle-Campagne), Saint-Gall et
Horn (Thurgovie).

TENNIS. — Saint-Moritz : Cham-
pionnats des Grisons. — Berne : Fi-
nale interclubs série B : Genève -
Winterthour.

La récolte des pommes de terre
Une conférence a eu lieu à Berne

pour examiner les mesures à pren-
dre; en vue de l'utilisation de la ré-
colte des pommes de terre du pays
de cette année.

Etant donné l'offre considérable
de pommes de terre hâtives, le Con-
seil fédéral a décidé de prélever un
droit supplémentaire de 2 francs à
dater du 1er août. La conférence a
examiné les mesures propres à l'uti-
lisation de la récolte principale,
t Après avoir pris connaissance
des pronostics sur la récolte et les
conditions du marché, les membres
de la conférence ont décidé de pro-
céder comme l'année dernière et de
verser des indemnités de transport
pour éviter la distillation des pom-
mes de terre. Une longue discussion
s'est déroulée ensuite sur les prix
indicatifs. Etant donné les droits ac-
tuels et les offres étrangères pres-
santes, le prix indicatif doit être fixé
de 8 fr. à 8 fr. 50 les 100 kilos. Si
ces prix devaient être dépassés, il
faudrait alors augmenter les droits
de douane.

Un yacht flambe
MONTE-CARLO, 4. — Il y a une

semaine arrivait au port de Monaco
le yacht « Lady Bird », battant pa-
villon anglais et appartenant à M.
Halsey, qui était à bord , en compa-
gnie d'un ami, le capitaine Clayton,
et de deux hommes d'équipage. Le
navire, jaugeant 35 tonneaux et ayant
25 mètres de long, venait d'Angle-
terre et, après un court séjour à Col-
fe-Juan, il devait repartir ce matin
pour Saint-Louis-du-Rhône, afin de
regagner ensuite l'Angleterre par les
canaux. Hier après-midi, les prépa-
ratifs de départ furent faits. On em-
magasina dans les réservoirs 800 li-
tres d'essence. Puis, après que la dé-
claration de départ eut été faite , M.
Halsey et le capitaine Clayton, pre-
nant chacun un youyou du bord, s'en
furent pêcher à quelques encablures
du « Lady Bird », ancré dans une an-
se dénommée le Golfe-bleu, près de
la baie de Roquebrune. T -

Il était environ 21 heures lorsque
M. Halsey aperçu t des flammes qui
sortaient de son yacht. Il se rappro-
cha, mais le feu ayant pris rapide-
ment des proportions effrayantes, il
dut renoncer à monter à bord pour
combattre l'incendie. A 1 heure du
matin , le bateau consumé par le feu
coula. L'incendie serait dû à un court
circuit.

ECHOS
Suite des échos de la première pa ge.

Nous avions peine à tenir pour
absolument authentique cette bouf-
fonne histoire, Mais Maurice Larrouy,
le romancier de « Coups de roulis » et
de i'« Odyssée d'un transport torpil-
lé», nous engage à chasser tous nos
doutes.

— Pendant la guerre, un de mes
amis, officier en second sur un croi-
seur auxiliaire, est torpillé au cours
d'une traversée Marseille-Salonique-
Les canots de sauvetage ne suffisen t
pas pour évacuer . tout l'équipage.
Avec deux camarades, mon ami; ac-
croché à un vague radeau — trois ou
quatre planches réunies en bâte par
des bouts de cordage — reste per-
du en mer durant plus de vingt-qua-
tre heures avant d'être recueilli par
un torpilleur anglais. A la fin du
mois, sa solde ne lui est payée
qu'amputée de quelques dizaines de
francs. Il sollicite une explication. On
lui répond que, durant les vingt-qua-
tre heures écoulées entre le naufrage
de son croiseur et l'arrivée du tor-
pilleur britannique, il n'a droit qu'à
la solde de terre.

Sans commentaires, n'est-ce pas ?

* Faites de la bicyclette, mais,
pour votre sécurité et votre plaisir,
roulez sur « Allegro ». A. Grandjean
S. A., Neuchâtel.

Un perroquet s'était installe, il y a
plusieurs j ours, sur un arbre dans la
rue du Zempelhof , en plein centre de
Berlin, et avait commencé à donner
des ordres de circulation. Pendant
cinq minutes, les chauffeurs interlo-
qués ne savaient plus à qui obéir.
Lorsque la supercherie fut découver-
te, des pompiers furent appelés. Le
perroquet , après les avoir couvert
d'injures s'envola.
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iffllmfm Les constructeurs les plus importants de tous
MB* T~ les pays, après des essais sévères, ont reconnu
W i . JJ qu'elle seule assure le meilleur rendement de leur
r" ;_.. ^r moteur et par suite, l'ont préférée.
Y "NI Les coureurs les plus célèbres, après leurs
tf_/_J^__fci__ expériences propres et celles de leurs prédécesseurs,
JSaaa-aSL lul confient leur gloire.

-__B.T_r'A.'__h_. Les deux tiers des automobilistes du monde
A |& entier, quelle que soit la marque de leur voiture,

_____R^_S"NÎVU B̂l_k Tous ont reconnu la supériorité incontestable

fif Bougie CHAMPION
{g| - §_ :":.„'" §fc la seule qui possède un isolant en silllmanlte na-E_g»^_^-:i_*SS__ turelle , puisque l'unique mine connue de cette
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w9_ W En vente dans tous les garages.

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MOREL.

11 h. 10. Maison de paroisse. Culte.
M. MOREL.

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

Serrières. 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

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

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. GROSPIERRE.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. BUCHENEL.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, à il h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle "8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

TemperenzrSaal.
METRODISTENKÏRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. C. SCHNEEBERGER.

20.15 Uhr. Andacht. C. SCHNEEBERGER.
EGLISE ÊVANGÉLIQCE LIBRE

Place d'Armes 1
9 __. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. Charles GRANDJEAN, de Bruxelles.
20 h. Réunion d'évangélisatlon.

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

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

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion k l 'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant dea compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

Cultes du dimanche 7 aoûi

PHARMACIE OUVERTE
le samedi, après 17 h., et le dimanche ':

F. TRIPET, Seyon
Service de nuit Jusqu'à dimanche proCh.

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

communale. Téléphone No 18

YVERDON - LES - BAINS. — Sur
votre passage un restaurant nouveau :

Café-Restaurant de la Cité des Bains
Grand Jardin Parc pour autos
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MANSnELD SCOTT
. Traduit de l'anglais

par Michel EPUY

T <— Vous m'avez fait peur, dit-il.
— Non, ce n'est pas cela, répli-

qua Stone. Vous pensiez à autre
chose... à quelque chose d'horrible,
Dick, mon ami; qu'avez-vous ?

— Walt, répondit gravement
Thornton, il vous faut renoncer à
vous occuper de moi...

— Jamais de la vie I Vous savez
bien que rien au monde ne n'em-
pêchera...

— Si, une chose, une seule, et afin
que vous ne soyez pas impliqué
dans ce qui arrivera, je dois vous
avertir de ce que je compte faire.

— Faire ? Quand f
— Quand je serai chez ces gens.
— Eh bien, vous allez discuter

avec eux, traiter, comme vous l'a-
vez proposé, sur la base d'un échan-
ge de services...

— L'avez-vous cru ? Avez-vous
supposé un seul instant que je dési-
rais réellement quitter le pays ?

— Mais vous avez dit...
— Non , mon cher ami, non. Je ne

le veux pas. Je n'ai nulle envie d'ê-
tre, ici ou ailleurs, l'homme perpé-
tuellement traqué, toujours sur le
qui-vive, craintif , secret, dissimulé,
prêt à fuir à la moindre alarme.
Non , jamais.

— Alors, pourquoi avez-vous es-
sayé de traiter avec ces gens du
Cercle noir ?

— Traiter ?... Le mot claqua com-
me un coup de feu. Vous voulez
rire ! Ah I la bonne farce 1 Traiter
avec des êtres sans foi ni scrupule,
non , je n'ai jamais été si naïf 1 Trai-
ter ? Leur offrir des indications
sur leurs marchandises ? Ah I ah 1
oui , je sais où elles sont, elles sont
dans la mer, par cent mètres de
fond. Traiter , non , mais trouver un
moyen d'entrer dans leur repaire...
oui , bien.

— Ecoutez... si vous ne vous te-
nez pas au marché conclu, ils vous
livreront à la police 1

Thornton ne l'écoutait pas. D
poursuivit d'une voix ravie :

Stone s'arrêta. De nouveau, une
volonté farouch e se lisait sur les
traits durcis et contractés de son
ami. C'était la marque indélébile qu'y
avaient app-sée les quatre années
de prison , de torture morale, de ré-
volte et de douleur, c'était le sceau
de la vengeance, la griffe de l'irré-
vocable.

— Dieu m'en est témoin, Walt, ce
Walker, je l'étranglerai de mes pro-
pres mains.

X

Trahison t

Vers la fin de l'après-midi dit
mardi , les cinq membres fondateurs
du Cercle noir se trouvaient réunis
dans la salle ordinaire de leurs dé-
libérations.

Le président lut à haute voix la
réponse de Thornton :

« Messieurs,
» C'est entendu. Je ne projette

rieir contre votre envoyé. Je porte-
rai un complet de drap noir, un
pardessus brun foncé, chapeau de
feutre de même teinte, des souliers
noirs et des lunettes d'écaillé. J'at-
tends que vous me désigniez l'en-
droit du rendez-vous. J'ajoute que
j 'ai fait subir à ma physionomie des
modifications considérables.

» Richard Thornton. » .

rt Et il y a un post-scriptum dans
-lequel notre homme nous avertit
ij au'ïl a.pris une autre case postale
sous un autre nom... Ah ! il est ha-

-Mle ! ' •' . . ,  Jy '¦
f£—  Quand lui répondez-vous ?'de-
manda Garson.

îH ___. Immédiatement.
..r — Merrivale prit une plume et se
mit à établir un projet de lettre.
'Pendant qu'il était ainsi occupé et
que ses collègues causaient à mi-
voix autour de lui, il y eut un léger
heurt à la porte.

Garson alla ouvrir et le grand ma-
jordome qui avait pour fonctions
spéciales de veiller à la porte du
rez-de-chaussée, entra avec un télé-
gramme.

— Qu'est-ce, Garrish ?
— Un télégramme pour le patron.
Merrivale leva la tête : ¦
— Ouvrez-le, Garson.
— C'est de Howard, annonça ce

dernier lorsque Garrish se fut reti-
ré.

Merrivale fit un brusque mouve-
ment.

— Pénétrer chez eux, retrouver
Walker, ah ! enfin , quelle joie 1 Mais
c'e_t tout ce que je demande, tout
ce que j'appelle de mes vœux les
plus ardents depuis quatre ans.

— Cependant.. . Avez-vous des
preuves ? Je vsnxr dire...

— De Howard ? C'est bizarre.
— Oui, il doit y avoir là-dedans

quelque chose d'important car Ho-
ward ne télégraphie que dans les
cas graves... C'est chiffré.

Garson se leva, alla prendre dans
le coffre le code secret de leurs
communications et se mit en devoir
de traduire le télégramme en clair.
Pendant ce temps, Merrivale ache-

vait sa réponse à Thornton et la
faisait lire à ses collègues ; elle était
ainsi conçue :

« Cher Monsieur Thornton ,
«Veuillez observer strictement les

instructions suivantes : demain soir
— mercredi — soyez à la station
du métro de la Cent-vingt-cinquième
Rue, du côté de l'entrée pour la li-
gne de Broadway. Un représentant
de notre association — dont il est
inutile de vous donner le signale-
ment — s'approchera et se tiendra
immobile près de vous. Vous l'infor-
merez alors que vous êtes M. An-
drew Brown et que vous cherchez
un taxi. Il vous o.f.ira de vous con-
duire dans sa voiture , vous le sui-
vrez, monterez dans l'auto. Une fois
de plus, soyez bien averti que toute
tricherie de votre part serait désas-
treuse pour vous. Nous notons votre
changement d'adresse et que vous
serez grimé.

» Sincèrement, John Crâne. »
*— C'est très bien , dit Mlle France,

après avoir lu à son tour le projet ,
mais qui allez-vous envoyer ?

— Cela, c'est encore à voir, ré-
pondit Merrivale. Nous avons tout
le temps de décider...

— Mille diables ! s'écria alors
Garson achevant de déchiffrer le
télégramme.

— Qu'y a-t-il ? fit Merrivale.
— Deux de nos agents ont été

arrêtés à San-Francisco , au milieu

de la nuit , par le service secret.
— Je pensais bien que quelque

chose se préparait , observa Walker ;
tout était trop calme là-bas depuis
quelque temps. J'avais averti Ho-
ward.

Merivale se leva.
— Howard donne-t-il des détails?

demanda-t-il.
— Il ajoute que le « Service » va

faire visiter à fond tous les navires
qui se trouvent dans le port.

— Qu'y avons-nous ?
— Rien , mais l'« Elsie » doit arri-

ver un de ces jours avec dix-sept
caisses pour nous.

Walker et Garson se mirent à
grommeler d'affreux blasphèmes.

— Eh bien , déclara Merrivale , il
faudra donner l'ordre de jeter les
marchandises à la mer. Tant pis.
Mais il est indispensable que l'un
de nous parte immédiatement pour
« Frisco ». On ne peut laisser Ho-
ward arranger cela tout seul. Les
agents arrêtés vont être jugés très
rapidement .

— J'irai, s'écria Walker. Il faut
empêcher à tout prix l'arrestation
d'Howard ; il doit se cacher et je
prendrai sa place. Aucun de nos
agents de San-Francisco ne me con-
naît et, mon Dieu, si les deux qui
se sont laissé prendre sont condam-
nés, tan t pis pour eux ! Ils ne peu-
vent pas dire grand'chose, c'est
Howard qui risque le plus...

(A SUIVRE.)

Le cercle noir
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!:. Trois aortes de

Sardines
sans arêtes
qn 'il ne faut pas perdre

de vue :
« Raimond »

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

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

(0,59« s/r)
« Flaubert »

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

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent 6 la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
yalt pas encore la fame_-__ >

POMMADE RUMPF
et base de soufre. Le pot Pr.
2.50. — Combinez l'emploi
de cette pommade avec BAY-
PÊTROLE contre la chute des
cheveux et vous aurez le suc-
cès désiré. Flacon fr. 3.—

Pharmacie TRIPET
Rue dn Seyon 

A vendre une moto

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

A VENDRE
un lit complet Louis.XV, en

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

A V-fidOt ff $rlx avantageux
une

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

A vendre dix paires

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

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Barlng, M. :

La tunique sans couture
Foley :

Le secret du fiancé.

Wodey-
Suchard
Confiserie - Tea-Room
offre toute la gamme

de ses chocolats :
en poudre, en cro-
quettes, en tablettes...

et ses pralinés
renommés
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* ™̂  ̂ __T_____K ^*_^^ _̂_L ' _Kt » ._-jJ_Wf__S^^ 3̂P __L* __?___ __9- r__ _.S_l_____fi *!_»- ___tffl_P .̂___M-_-_PI M—. JSmmmm—mT' '__É___ _̂_I __ 4-M S-HBs- __H __S^MWJ^-__I B__4_-_ -jt - f̂r. jj T̂ ^ Ŝ  ̂.?̂ -̂-i___r XB
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Drame policier interprété de mains de maître 
par 

Charles VANEL, MAURY, Renée HÉRIBEL ; , lÂ
&ÊM C'est une histoire qui mêle fort habilement la comédie bouffe au drame le plus sombre ; ce dosage savant émeut, séduit et -.. |
Wgœi divertit. — C'est un film Pathé-Natan parlé français. — Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. |
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Le premier coup d'oeil
que vous Jetez sur une femme vous dit si cellccl soit les
méthodes hygiéniques du jour. L'Influence rajeunissante des
méthodes modernes ne peut pas être reniée. Atlendu que les j

. anciens Inconvénients , réunis à l'insûreté, l'empêchement

Iet 

la dépression morale, ont disparu, la personnalité de
la femme gagne. La tranquillité d'esprit si nécessaire pen>
dant les périodes critiques est donnée par la Serviette-
Hygiénique Camélia. Chaque dame connaissant les grands
avantages de Camélia ne demande que celte marque, g

CftffiELin reponii à tous les aasirs p__ ._.r .._.....__ . I
d'absorber Relient l'odeur. Souplesse admirable. Epousant H
la forme Proieclion conire lou» les inconvénient! Protêt- L :
lion contre les refroidissements. Coins arrondis, donc forme B

\r excellente. Protège-linge. Recommandée des médecins. Kl

La ceinture Camélia <"""" d* p°rl" c» . <> . «"• b|en 1wu u» » "-" - appuyée el sans inconvénients
Elastique de toi* H t . TS tiastlqne lie colon h ».1S fà
ETi,,"n»'._].l'iion' 8eule "Camélia" est "Camélia!" |

*¦ * I Camélia "Social" I H
rfffîf , ____&_ g _\ JP*>h Boil_( 6 p. ) lr. I -  H

_t i_ni _*_ffi SJiï M M S t Grandeur iormale H

1Ê*&__ \ ^W1_^̂ W^C B°""10^»''- '" 1flf~ .̂ m ¦ m as \m_f^  ̂ on mP Grandeur courante M
T_rJwjlf» < l lTi -Ê SI 

Boliell_pe.il,. 1.75 g~_\̂ __mr^rmr ^Çg Srandeur supérieure Sj
*¦ Boit. ii.p.ii,. j.— n

la serviette fiyglénlooe - rétorme Idéale. Mo_èi. de »o,.ae Ii
Destruction simple et discrète. _____»•] i,. IJSO B

En vente dans tous les magasins appropriés. ——"—¦̂ *—¦¦-¦ Q
_ défaut, des magasins de vente seront indiqués par : '\i
Oé_>«t C_meHaWlth.Tr5ber. B.sj.rsdorf près Zurich. Tel 935.13? H

¦erminex la Journée
en prenant chaque
soir, avant d'aller
vous coucher, un
bon verre d'Eau de
Romanel.

L'hygfêne de votre estomac exige que vous
buviez chèque soir, avant d'aller vous coucher,
un bon verre d'Eau de Romanel. Vous Jouirez
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara-
teur ct d'un sommeil léger.

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLÉE

SEINET FILS, comestibles
Neuchâtel - Tél. 71

RYCHHER FRÈRES & C,e
J FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
| f Etude et entreprise de travaux en .

BÉTON ARMÉ
dans toute* ••¦ applications

____¦—¦__¦—— ¦__¦¦¦ ¦¦_____¦ i

(Reproduction autorisée pour tous lea
tournaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)
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M. Henderson propose le
renouvellement, pour quatre

mois, de la trêve des
armements

GENÈVE, 5. — M. Henderson, pré-
sident de la conférence pour la ré-
duction et la limitation des arme-
ments, a adressé à tous les gouver-
nements représentés à la conférence
nne lettre leur demandant de faire
connaître s'ils étaient prêts, confor-
mément à la résolution adoptée par
la conférence, le 23 juillet , à accepter
le renouvellement, pour une période
de quatre mois, à compter du 1er no-
vembre 1932, de la trêve des arme-
ments, proposée par l'Assemblée de
la Société des nations, le 29 septem-
bre 1931.

La Bolivie veut bien renoncer
à la guerre

mais a la condition qu 'on règle
\ selon son désir la question

( du Chaco
LONDRES, 5 (Havas). — La lé-

gation de Bolivie souligne que ce
pays désire la paix et , dans le passé,
a fait de grands sacrifices de terri-

,toire afin d'éviter la guerre. Mais sa-
crifier les droits qu'il a au fleuve Pa-
raguay serait commettre un suicide
économique et abandonner l'espoir
d'une prospérité future.

Toute intervention de la part des
puissances étrangères, conclut la no-
te, ne peut servir aucun but utile si
elle n 'est pas accompagnée d'un pro-
jet précis en vue d'un règlement fi-
nal et permanent du problème.

Les rebelles brésiliens
marquent des points

et ils veulent être reconnus
<¦_ par les puissances comme...

belligérants !
NEW-YORK, 5 (Reuter). — Le

quartier général des rebelles brési-
liens annonce que ses troupes sont
entrées à Parana, après s'être empa-
rées de Cambara et de Riboronclaro
et avoir pris de flanc l'armée fédé-
rale du sud.

Le gouvernement révolutionnaire
-tarait l'intention de demander aux
puissances sa reconnaissance comme
Etat belligérant.

Le boycott antijaponais
reprend à Changhaï

_3n craint une nouvelle intervention
des Nippons

-LONDRES, 6. — On mande de
Changhaï : Le bruit s'est répandu à
Changhaï et dans les environs que
les troupes japonaises allaient pro-
|chainement réoccuper leurs ancien-
I nès positions. Bien que les autorités
locales démentent de telles rumeurs,
plusieurs familles chinoises du dis-
trict de Chapei se sont réfugiées dé-
j à dans la concession internationale.
On constate d'autre part une aug-
D entation du boycott antijaponais.

ÉTRANGER
La mort d'un fameux

révolutionnaire irlandais
LONDRES, 5. — Le « Daily Ex-

press » annonce la mort de Joseph
Dowling qui, en 1918, ayant débar-
qué en Irlande et ayant tenté de fo-
menter un mouvement subversif ,
avait été condamné à mort. Les or-
ganisations républicaines irlandaises
ont décidé de lui faire des funérail-
les spéciales, à Dublin.

Une explosion et une
éruption de pétrole

en Roumanie
BUCAREST, 5 (Havas). — Une

violente explosion de vapeurs de pé-
trole s'est produite à la sonde de
Moreni. L'explosion a été accom-
pagnée d'une éruption de pétrole
brut , qui s'est répandu en quantité
considérable dans la région des
sondes. La circulation a été inter-
rompue par mesure de précaution.

Le renflouement du «Niobe»
avance rapidement

KIEL, 5 (Wolff). — Les travaux
de renflouement du « Niobé » sui-
vent leur cours. On est parvenu à
faire sauter les mâts. On va procé-
der maintenant aux travaux de ren-
flouement proprement dits, les con-
ditions atmosphériques le permet-
tant.

Vers le but

Les pontonniers suisses
à Arles

MARSEILLE, 6 (Havas). — Les
pontonniers bernois sont arrivés à
Arles vendredi soir à 18 heures, ve-
nant d'Avignon. Us ont été reçus par
le sous-préfet et le maire.

Le départ d Avignon
AVIGNON, 5 (Havas). — Ce ma-

tin, les pontonniers bernois ont dé-
posé une gerbe de fleurs au monu-
ment des morts et ont visité le pa-
lais des papes. Ils ont quitté Avignon
à 13 heures, en direction d'Arles.

Le sévère réquisitoire d'un Allemand
(entre la politique de l'Europe

A PROPOS D'HITLER

(Suite de la première page)

Si l'Allemagne est innocente quant
aux causes de la guerre, et si ses
vrais auteurs sont les « autres », alors
non seulement l'Allemagne ne doit
plus rien ¦ payer, non seulement la
France n'a droit à aucune compen-
sation, mais le Reich lui-même a
droit à des dommages-intérêts.

Les politiciens nationalistes calcu-
lent trop bien leurs ' pas pour for-
muler de pareilles revendications.
Mais le peuple allemand, trompé, vic-
time du mensonge, tire le plus sé-
rieusement du monde toutes ces con-
séquences et veut qu'on mette fin à
une politique étrangère mal orientée.
C'est là la logique populaire, qui
s'avance à pas pesants et lents. C'est
cela Hitler. Ce n'est pas autrement
qu'on peut expliquer plausiblement
cet homme et son dynamisme.

Le mensonge auquel croit
l'Allemagne

Plus loin, toujours dans la « Zeit »,
M. Fcerster montre que l 'erreur ini-
tiale de l 'Allemagne de Weimar f u t
d'oublier ses responsabilités re lati-
ves à la guerre et de s'éloi gner de
toutes les chances de renouvelle-
ment moral :

Pourrait-on encore imaginer au-
jourd'hui un homme d'Etat allemand
ayant le courage de sillonner en tout
sens le Reich pour annoncer au peu-
ple allemand la vérité et démentir
quinze années de mensonges ? Les
victimes dupées, trompées, escro-
quées, se dresseraient elles-mêmes
contre lui pour le couvrir de leurs
clameurs, le décrier comme «agent de
la coalition des. ennemis » et, tôt ou
tard, cet homme partagerait le sort
de Rathenau.

Nous le répétons : la propagande
mensongère organisée par certaines
officines centrales du nationalisme
est encore un plus grand crime con-
tre le peuple et contre l'univers que
la guerre mondiale elle-même. Cette
propagande a empêché toute espèce
d'examen de conscience de la part
de la nation , elle a empêché de tirer
toute conclusion salutaire de ce qui
est arrivé, elle a empêché toute ré-
conciliation vraie avec le reste du
monde. Elle a, cette propagande, in-
toxiqué l'Allemagne et l'Europe de
gaz asphyxiants, et elle a rendu iné-
vitable la seconde guerre mondiale,
qui fera perdre à l'Europe tout son
sang, à moins d'un miracle !

Mauvais effets des concessions
M. Fcerster est sévère pour les peu -

ples , la France en particulier, qui
ont fa i t  à l 'Allemagne les conces-
sions auxquelles applaudissaient les
pac i f i s t e s  à courte vue :

A coup sûr, il y a des concessions
qui sont justes, équitables,. sages, et
qui ;sont -|.a.tf^_4-Jfeajt SJ^SiaxJBtfeîtt-?!
que raison, et 'non à la- démence "et
à la fausseté. Mais il y a aussi des
concessions qui sacrifient prématu-
rément des positions légitimes et des
sauvegardes de protection absolument
indispensables, dans la supposition
fausse que par là on se conciliera,
on tranquillisera, on surmontera tel
ou tel état d'esprit.

Qu'on le veuille ou non , il faudra
bien, avant qu'il soit trop tard, en
venir à faire comprendre clairement
et catégoriquement à une certaine
espèce humaine qui ne voit aucune
limite à ses exigences et à sa folie
des grandeurs qu'il y a quand même
des limites. Plus tôt l'on s'y prendra,
mieux cela vaudra. Quelqu'un qui
avait l'expérience disait : « Il fau t
avoir la force et la montrer, afin
qu'il ne soit pas nécessaire d'en fai-
re usage. »

Si les peuples assaillis en 1914 par

le militarisme prussien n'avaient pas
commis dès la cessation "des hosti-
lités les pires fautes dans la façon
de traiter la caste dominante jj rus-
sienne — laquelle s'est dissimulée
derrière une façade démocratique,
exploitant un pacifisme aveugle pour
préparer sa nouvelle guerre de revan-
che — nous n'en serions pas. aujour-
d'hui, après quatorze ans, en présen-
ce d'une situation aussi alarmante et
il n'eût pas été nécessaire de dé-
penser des milliards pour fortifier
la frontière.

Une lumineuse démonstration
. -

Déjà Stresemann faisait constam-
ment usage de cet argument : « Don-
nez-moi quelques cadeaux pour nos
nationalistes ! » On aurait dû lui don-
ner en guise d'unique cadeau le re-
fus irréductible de lui faire des con-
cessions quelconques aussi long-
temps que n'eussent pas pris fin les
campagnes de haine et d'excitation
contre la France et la Pologne, que
n'eussent pas été dissoutes les asso-
ciations patriotiques, annulés les pro-
cès en haute trahison contre les pa-
cifistes sincères, conclu un traité de
commerce avec la Pologne. Alors
Stresemann aurait pu dire à ses na-
tionalistes : « Vous le voyez, c'est vo-
tre conduite qui est cause qu'on nous
refuse toute concession. » Cela eût
éclairé le peuple allemand.

Mais comme cela ne s'est pas pro-
duit, les nationalistes pouvaient dire
avec raison : « C'est nous qui fai-
sons la politique extérieure alleman-
de ; sans notre tapage, Stresemann
n'obtiendrait rien ; nous sommes le
moteur de l'autobus allemand. Le
jour viendra où nous mettrons aussi
un waltmann à nous sur le siège du
chauffeur. Alors on tiendra un lan-
gage allemand ! »

WILLISAU, 5. — On a découvert
dans une gravière, près de Kottwil,
une tombe alémane du quatrième ou
cinquième siècle après J..-C.

La tombe contenait, outre le sque-
lette, une épée de fer et un coutelas.

U y a quelque temps, on avait dé-
couver t, au même endroit, des osse-
ments d'animaux et on suppose qu'il
s'agissait des restes d'un ours des ca-
vernes ou d'un mamouth.

Tout un cimetière historique avait
été découvert à Kottwil, il y a quel-
ques années.

Une maison schwytzoise
distribue 170,000 francs

à son personnel qu'elle doit
mettre au chômage

LACHEN (Schwytz), 5. — La fa-
brique de tissus de soie Stûnzi fils,
S. A., a payé de son propre chef ,
près de 170,000 fr. à titre d'indemnité
à ses ouvriers et employés congés
diés. Chacun de ceux-ci a reçu 100
francs par année de service.

On découvre une tombe
alémane, dans la campagne

lucernoise

Un ouvrier, glissant sur
la voie, est électrocuté

à Fribourg

J_e rail de contact mortel

FRIBOURG, 5. — Un employé re-
traité des C. F. F., Luc Pillonel, 48
ans, a été électrocuté par le rail-
moteur de la ligne Fribourg-Morat-
Anèt, sur lequel il était tombé en tra-
versant la voie, près d'un passage à
niveau.

Le terrain étant très mouillé^ Pil-
lonel glissa probablernent et. tomba
le côté droit sur le rail à haute ten-
sion. La mort dut être foudroyante,
des passants trouvèrent le malheu-
reux à demi-carbonisé, ils avertirent
la police. Avec mille précautions, les
gendarmes purent le dégager.

La Suisse collaborera aux
travaux de l'année polaire

Une mission va partir pour
pour l'Islande

BERNE, 5. — La Suisse prendra
part aux recherches qui seront ef-
fectuées durant l'année polaire, au
cours de laquelle la plupart des pays
du monde, en vertu d'accords con-
clus à ce sujet , procéderont, à des
moments déterminés, à des observa-
tions météorologiques.

Une expédition suisse conduite par
M. Mercanton, de Lausanne, partira
le 6 août pour l'Islande. Elle établira
une station d'observation sur le gla-
cier du Snâfells. C'est M. Th. Zingg,
de Zurich, qui fera les observations
nécessaires. Enfin , durant l'année
polaire, la station de recherches du
Jungfraujoch procédera à diverses
obervations spéciales.

Les cambrioleurs bernois
poursuivent leurs exploits...

BERNE, 5. — En l'absence des ha-
bitants, un ou des cambrioleurs ont
pénétré dans une maison, en passant
par . le jardin et après avoir brisé
une fenêtre. Des objets pour plus de
3000 francs1 ont été dérobés. U s'agit
de vêtements, de linge de corps, de
draps, d'argenterie, de denrées ali-
mentaires, de boissons, etc.

... mais ils restituent les titres,
choses compromettantes

BERNE, 5. — Tous les titres vo-
lés lors de l'important cambriolage
de jeudi , ont été rendus. Ils furent
déposés le même jour dans la boîte
aux lettres d'une banque de la ville.
II manque encore l'argent, la nappe
et la cassette.

QUAND TE TUES-TU ?
Une soirée de gaîté !...

QUAND TE TUES-TU ?
Un film follement comique

QUAND TE TUES-TU ?
d'après le roman d'André Dahl

QUAND TE TUES-TU ?
avec Noël-Noël, Robert Burnier

QUAND TE TUES-TU ?
passe cette semaine

chez Bernard

BADEN, 5. — Un agriculteur, M.
Engelbert Millier, 47 ans, célibataire,
rentrait en voiture chez lui, à Wi-
den , quand le cheval s'emballa, à
l'approche d'un camion suivi d'une
remorque. M. Millier fut projeté à
terre et écrasé par la remorque.

Un agriculteur écrasé
sous une remorque

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 5 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d » demande o = offre
ACTION. OBLIGATIONS

Banque nationale —.— E. Hou. 3 7,1802 96.— d
Escompte suisse _,_ » » 4% 1907 100.— d
Crédit Suisse. . . 630.— d C Hou. 3',.18(18 94.— d
Crf-lt Foncier M. 490.— d » » +°A>189_ 100.— d
Soc de Banque S. 495.— d » » 4 '/.1931 100.75 d
U Henchatelolae 400,— d • » *V»1931 99.75 d
G_b. él. Cortalllo.2275.— d C-d. F. .«/. I-.. 96.— O
Ed. Dnbied _ Cu 160.— o » 4 >>/o1031 96.—
Ciment St-Sulplce —.— locle 3 7t 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 500.— d - 4°/. 18__ 96.— d

« > prl». 600.— d » *7«18S0 98.— d
Neuch.-Chaumont B.— d St-BI. 47.1830 99.60 d
Im. Sandoz Tri». —.— Créd.. ___,_¦._ •/_ 105.—
Salle d. Concert» 260.— d E.Dubl__ S'/.»/, 90.—
Klaus. 260.— d Tramw.4°/o18B9 100.— a
Eta_l. Pemnood. 600.— o Klaus 4'/. 1931 96.— d

Such. 5»/o 1813 85.— d
• 4 */_ 1930 90.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève du 5 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ¦» prix moyen entre offre et demande

d «• demande o «- offre
. ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulss. —.— 47>V. Féd.18.7 —_—
Escompte suissi 116.50 37. Rente suisse —_—
Crédit Suisse. .. 533.50 3«/, Différé . . . —.—
Soc. de Banque S. 497.— 3 7. Ch. féd. A. K. 99.80
0én. él. 6en6»e B. 297.50 . »/_ F£d. 1930 . —.—
Franoo-Suls. élec —•— Chem. Foo-Sulsse —•—

» » priï. 513.— 37, Jougne-Eclé. 450.— d
Moto. Colombus • 242.50 37.0/0 JuraSlm. 95.80
It-Uraent. élec. 74-60 30/0 Ben. à lots 120.60
Royal Dutch .. . 303.— 4»/. Gène». 1889 602.60 m
Indus, qensï. 8-1 607.50 3 °/_ Frl_. 1903 456.—
Gai Marseille . . —.— 7°/_ Belge; . . J —.—
Eaux lyon. capit. ¦*_— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5% Bollvla Ray 51.—
Totls charbonna . 229.— Danube Save. . . 32.35
Trlfaii —.— 7 «A, Ch. Franc. 28 — «—
Nestlé 524.— 7% Ch. f. Ma.ocll87.—
Caoutchouc 8. fin. 18.75 8 •/« Par.-Orléans —.—
Allumet ____ . • _ —.— a»/_ Ar_ e__ céd. 45 —

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8»/. 187.—
¦i V. Totls c. non. —.—

La hausse étonnante de New-York con-
tinue sur les valeurs de cuivre, pétrole
et les principales valeurs électriques, tan-
dis que les chemins de fer rebaissent. —
La hausse d'hier n'a pu se maintenir :
15 actions montent faiblement, 15 rebais-
sent sensiblement et 7 restent sans chan-
gement. La financière Sulsse-Amérlcalne
monte encore à. 115 (+5), Flnanc. Me-
xicaine 83 (+1), Montecaslnl 26 (4-2),
Tono Priv . 12 ( -1-2), Publicitas 420 ( -j-5),
Allumettes B se ranime à 1% (+ %) .
L'American ordinaire achève de 31

à 29 % (— ._ ), la Privilégiée perd
14 fr. à 250 Banque Générale 295 (—8),
Columbus 245 (—15), Argentine 74 (—7),
Hispano 850 (—25), Nestlé 525 (—3),
Caoutchoucs 18% (— %) ,  Royal 303 (=),
3'A fédéraux A-K 99,80 (— 10 c), 3 y3fédéral 1932 : 97.70 (— 5c), — 3 % V. de
Genève 1898 : 500 (4-8), 4 %  V. de Ge-
nève 1931 : 1014 (4- 4), Obi. étrangères
fermes : Japon 5% 45 y„ (+ 1A) , B %
Paulo 122 (4-6), Bollvla Ny 52 (4-2),
Save 33 J_ (41 U), 4 ^ _ Drac 435 (+7).
5% Drac 460 (+12), 7% Lech 525 (4<60
20 Juillet), Bon Hispano - 187 (4-2), 1%Zln__ 287 (44 %). — Baisse de la livre
sterling à 17,87 % (—16 % c.) Dollars
5,13 »/« {—%) ,  Esp. 41.80 (+ 20 c), Ber-
lin 122.25 (-flO c), Stockh. 91.50 (—75
C).

BOURSE DU 5 AOUT 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôturé * ,
Banque Commerciale de B&le. . . 388
Banque d'Escompte Suisse .... ilfl '
Union de Banques Suisses .... 38Ç
Société de Banque Suisse 498
Crédit Suisse 532 ;
Banque Fédérale S. A. ...... . 385
S. A. Leu ds Co 378
Banque pour Entreprises Electr. , 675
Crédit Foncier Suisse 265
Motor-Columbus 240
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 620
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 495
Continentale Linoléum Union . . 60
Sté Sulsse-Amérlcalne d "Elect. A. S9

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1520
Bally S. A , 715
Brown Boveri et Co S. A 137
Usines de la Lonza '. 7&
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 524
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco . 55 d
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2275
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 860
Chimiques Sandoz, Bâle 2900
Ed. Dubied et Co S. A. 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 603 d
Llkonla S. A., Bâle , . 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G. 29
Llcht <_s Kraft 218
GesfUrel . 61
Hispano Americana de Electrlcld. 845
Italo-Argentlna de Electrlcltad . _ _ 75
Sidro priorité , , 63
Sevillana de Electrlcldad . . . . „ 144 d
Allumettes Suédoises B . .» . . _ 7%
Separator » » • 38
Royal Dutch 302
American Europ. Securitles ord. . 29 y}
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 119

Bons libellés en dollars de la
Deutsche Bank

La Deutsche Bank , actuellement Deut-
sche et Dlskontogesellschaft, ne pouvant,
du fait des restrictions allemandes en
matière de change, convertir en dollars
les fonds mis en réserve dans ce but,
offre aux porteurs étrangers deux propo-
sitions k choix : 1. Remboursement à la
parité monétaire en marks « bloqués »,
crédités chez la Reichsbank, la Deutsche
Bank ou un autre établissement autorisé,
et utilisables en Allemagne avec les res-
trictions fixées par les ordonnances du
Reich ; 2. Prorogation de trois ans, au
bout desquels les bons seraient rembour-
sés en dollars, et versement Immédiat
d'un bonus de 2 % en dollars aux por-
teurs consentants : la Banque gardant le
droit d'un remboursement anticipé à
toute échéance de coupon avant le 1er
septembre 1935. L'intérêt de 3 % au 1er
septembre 1932 sera comme d'habitude
payé en dollars à tous les porteurs étran-
gers.

Les exportations de céréales rn_.es
en 1931-1933

Du 1er août 1931 au 1er août 1932, la
Russie n'a livré que 9,135,000 quarters de
blé contre 12,210,000 q. au cours de la
campagne précédente ; en même temps
les exportations soviétiques d'avoine ont
diminué à 868,000 quarters contre 2 mil-
lions et les livraisons d'orge k 3,649,000 q.
contre 5,677,000 q. Par contre , en seigle,
la Russie a réussi à augmenter ses expor-
tations k 2,881,000 q. contre 1,960,000 q.
pendant la . campagne précédente, ainsi
qu 'en maïs.

Mines de Bor
La production du premier semestre a

atteint . 8500 tonnes contre 11,010 tonnes
pour la période correspondante de l'exer-
cice précédent et 13,341 tonnes pour le
second semestre de 1931.

Fin du dumping russe du pétrole
Le syndicat soviétique du naphte a dé-

cidé d'abandonner pour le moment sa po-
litique de concurrence k outrance, afin
d'éviter des conflits sur le marché mon-
dial du pétrole. Cette décision aurait été
prise en prévision des pourparlers k la
nouvelle conférence mondiale du pétrole.

É. D. Laurens, Sté Holding, à Genève
Dividendes approuvés de 1931: 6% con-

tre 7 % aux privilégiées et 3 % contre 8 %
aux ordinaires. |

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Apollo : La maison Jaune de Rio.
Palace : Le cœur de Paris. ,
Chez Bcrneid : Quant te tues-tu ?

Carnet du j our

Les excursions du zeppelin
On nous écrit :
L'article en première page, « Feuil-

le d'Avis de Neuchâtel » du 3 août,
de votre correspondant G. P. de Ber-
ne « Des craintes injustifiées », rela-
tif aux excursions fréquentes du
« Zeppelin » sur la Suisse, est juste
dans ses conclusions. Mais il est une
question qui me paraîtrait devoir
être examinée, pour donner quelque
satisfaction aux citoyens suisses.

Le « Zeppelin » faisant voir notre
beau pays à de nombreux touristes,
qui lui paient l'excursion au prix
fort, pourquoi ne lui réclame-t-on
pas une certaine taxe par voyage, par
exemple quelques centaines de francs
que l'on pourrait utiliser en faveur
des chômeurs de notre territoire.

Votre correspondant de Berne
pourrait peut-être en discuter avec
les autorités compétentes, ou par des
articles dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », car je crois que cette
taxe serait bien vue des Suisses que
les voyages du « Zeppelin » parais-
sent inquiéter.

L'idée que je prends la liberté de
vous soumettre ne doit pas être nou-
velle : les Suisses eux-mêmes doi-
vent payer certaines entrées pour
jouir de diverses beautés de leur
pays.

Les Etats américains
rejettent les conditions de la

Bolivie
-WASHINGTON, 6 (Reuter). — La

proposition bolivienne d'un armisti-
ce prévoyant le maintien des posi-
tions que ce pays occupe actuelle-
ment, a été rejetée par les Etats-
Unis et les quatre puissances sud-
américaines neutres qui s'efforcent
de faire intervenir un règlement du
différend entre la Bolivie et le Pa-
raguay. Les pays en question ont
de nouveau insisté auprès du gou-
vernement bolivien pour qu 'il inter-
rompe les hostilités.

Message de détresse
d'un vapeur espagnol

-LONDRES, 6 (Havas). — L'agen-
ce Lloyd annonce que le message
sans fil suivant dû. vapeur « Voltai-
re » a été reçu par le poste de Por-
tishead, à 7 h. 28.

«A 5 h. 04, un S. O. S. du vapeur
espagnol « Ancon » — 25 milles sud-
est, large Santa-Maria pçès de Huet-
va — "demanâè":_iê'çoj_rs immédiat -£'
prenons eau et coulons. Aucune nou-
velle « Ancon » après 5 h. 28 — na-
vire probablement abandonné par
équipage. » 

Des garçons de café
volaient le patron

PARIS, 6. — Un grand café de
Montparnasse, voyant son chiffre
d'affaires baisser d'une façon anor-
male en dépit de l'affluence des
clients, alerta la police.

Le gérant , deux caissières et cinq
garçons avaient, soit en négligeant de
faire enregistrer une partie des con-
sommations, soit en faisant « sauter »
les soucoupes à certains clients qui
leur donnaient de bons pourboires,
commis d'importants détournements.

Les huit voleurs ont fait des aveux.
Ils ont précisé que leurs opérations
duraient depuis deux ans et que les
détournements se montent à 700,000
francs.

La vague ronge en Chine

Hankéou est assiégée
par les communistes
TOKIO, 6 (Havas). — Hankéou est

complètement assiégée par l'année
communiste, forte de 40,000 hommes.
Les troupes gouvernementales au-
raient perdu tout esprit offensif ;
des brigades entières ont passé dans
les rangs communistes. Chan-Kaï-
Chek est parti pour Hankéou afin de
prendre le commandement des trou-
pes et de remonter leur moral. Des
promesses sont faites aux communis-
tes qui feraient défection.

EN IRLANDE

Le fonds pour la lutte
économique voté à une petite

majorité
-DUBLIN, 6 (Havas). — Au parle-

ment irlandais, le fonds extraordi-
naire de 2 millions de livres ster-
ling pour la campagne économique
est votée par 58 voix contre 43.

La bombe chez le chef
socialiste

BRESLAU, 6 (Wolff). — Une gre-
nade à main a été lancée dans la
chambre à coucher de M. Eckstein,
président du parti socialiste ouvrier.
C'est par un pur hasard que M.
Eckstein n'a pas été atteint. On a
des raisons de penser qu'il s'agit
d'un attentat nationaliste.

L'horrible mort
de huit ouvriers dans une

explosion
-MADRID, 6. — A Redondella, un

atelier pyrotechnique a été détruit
par une formidable explosion, alors
que huit ouvriers y travaillaient.

Les ouvriers ont été déchiquetés
,jet leurs membres projetés à une
grande distance.

DERNIèRES DéPêCHES

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Une démission
M. Auguste Rossel vient de donner,

pour cause de santé, sa démission
d'huissier.

LA HECTTE
Une auto se renverse

Une dame de Saignelégier, qui
conduisait une petite auto, a perdu
la direction de son volant , pour une
cause encore inconnue. L'auto, aban-
donnant la chaussée, s'est renversée
contre un talus, non loin de la Suze.
La propriétaire de l'auto, une autre
occupante et un enfant , s'en tirent
avec de légères contusions. L'auto
est fortement endommagée.

Les deux
premier août à Bâle

Celui des patriotes
et celui de l'extrême-gauche

(De notre correspondant ..

Cette année-ci, la fête du 1er août
a été commémorée par notre popula-
tion d'une façon aussi digne que
simple. - Tenant compte de la situa-
tion exceptionnelle dans laquelle
nous vivons, la commission locale
pour la fête du 1er août avait déci-
dé de ne prévoir qu'une cérémonie
patriotique dans la cathédrale pour
5 heures et demie de l'après-midi.
Pour la première fois depuis de lon-
gues années, on a ainsi renoncé au
cortège traditionnel, partant de la
place du Marché vers 3 heures et de-
mie et parcourant, musique en tête,
les rues principales de la cité. Par
suite de l'heure relativement tardive
du rassemblement des corporations
et sociétés, les fabricants et commer-
çants n'ont pas été obligés de donner
à leur personnel un demi-jour de con-
gé, fait qui, par les temps qui cou-
rent, a aussi quelque importance ; la
fermeture prématurée d'une heure a
suffi, pour permettre à chacun de
gagner à temps encore la place de
la cathédrale.

Et cette venue en droite ligne
du bureau, de l'atelier ou du chan-
tier, nous a profondément impres-
sionné. En effet , n'est-ce pas symbo-
lique de voir accourir au son des
cloches, patrons, employés et ou-
vriers. Sans distinction de classe, ils
se groupent autour des bannières et
côte à côte, ils pénètrent dans l'im-
mense nef. Malgré les conceptions
politiques qui les divisent, ils sont
« un », quand il s'agit de la patrie
commune. Tout simplement l'aristo-
cratie et l'industriel se sont assis sur
le même banc que le citoyen modes-
te, portant le costume rustique de la
semaine, pour écouter les belles pa-
roles, prononcées par M. Auf der
Maur, rédacteur en chef du « Vater-
land » de Lucerne.

Et quel contraste frappant entre
cette cérémonie, très digne malgré sa
simplicité et la réunion bruyante,
convoquée par l'extrême-gauche. Au
lieu du rappel à la concorde, c'est le
discours haineux et l'éveil des bas
instincts de la grande masse. Pas de
paix interne, doublement nécessaire
en présence des difficultés économi-
ques toujours grandissantes, dues en
bonne part aux mesures protectrices
de l'étranger, mais l'intensification
de la lutte des classes, afin de faire
triompher le plus vite possible les
idées bolchévistes. Comme il fallait

? s'y attendre, le leader communiste
s'est donné beaucoup de peine pour
galvaniser ses disciples. Prudemment,
il s'est cependant abstenu d'organi-
ser, à l'issue de sa harangue, un cor-
tège de démonstration. Est-ce la pré-
sence discrète des organes de police,
prêts à intervenir pour faire respec-
ter les ordres donnés, qui l'a retenu
de tout geste irréfléchi ? nous l'igno-
rons ; toujours est-il que nul inci-
dent n 'a cette année-ci troublé le
jour du 1er août. D.

Hôtel de Ville, Isa.
(Lao de Nenchâtel)

Ses spécialités : f i l e t s  de palêes et
de perches, petits coqs du pays -
chasseur, pigeonneaux - maison, j am-
bon et saucisson du pays • Friture

ravigote.
Grand jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHMIEDLI , chef de cuisine.

Le prince de Galles et le président de la république salués par la
troupe, après l'inauguration du monument de Tiepval

A la mémoire des soldats anglais morts sur le front



IL ÉTAIT CHAUVE!
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~ Ses cbe'enx et sa barbe qui n'avaient Jamais été
àf lUÛk «MSSÉUp^. bIen fournls. rongés par le « Pityriasis s>, étalent complè-

_aiffi_E4!reB_____SKm tement tombés; en sept semaines, la célèbre SÈVE CA-
jBJsijï"a***asB^^jS8pS*k PILLAIRE OLBÉ lui a donné la chevelure et la barbe

_85_§_. 6j|É_«Si dont on volt la rePr°ductlon photographique cl-contre :

y Ëçmm. *ms Wm J E  METS  AU DÉFI
JE Vl "m** flVOip quiconque prouvera que la célèbre SÈVE CAPILLAIRE
ï # ' 15 m n'arrête pas la chute opiniâtre des cheveux et ne les fait
B_ Jïlf rti ' » NaSr pas reP°usser à tout âge dans la nuance primitive quelle
Ŵ £^^ê^W 1uc solt Ia gravité ou l'ancienneté du mal.

^^M^m, DES MILLIERS D'ATTESTATIONS k
m-mmWmWJ(%^nN$SM -'______% authentiques. Indiscutables, avec nom et adresse sont à
^___K_K((»Wdl '\V^^S^_Sr 'a dlsPosltlon de quiconque veut les parcourir au Labo-

^¦_____. I %J$MiïÊmW POUR RECEVOIR GRATIS, sous pli fermé la notice
explicative et tous renseignements, écrire ou se rendre au

k Colombiers (Orne) France LABORATOIRE OLBE
Shevelure obtenue en 49 Jour. 98> Boulevard Rochechouart, section .68, PARIS. r
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I Uim I ulule I
Ii avantageux m

fi MANTEAU Di PLUÏi | Û 50 M
(4^1 

en tissu imperméable, bon- I Ë i ;. j
i ne qualité , _ . . _ • . i ¦__ ¦ WÊÈ

M MANTEAU DE PLUIE f % & 5Q M
\ S*p| imitation cuir, modèle très M #p ^ 

11 j¦, Vj nouveau , fermeture devant, g m- ĝt :£, 
|¦_, _.-.! petit col velours . « • _ ¦__¦ I ||| |

M MANTEAU DE PLUIE Q 9 I|1MI en tissu fantaisie imper- ¦ M m 'y  i
I méabilisé, nuances mode . %_F ___ ¦ ¦ I|

1 TOM-POUCEeT^T P 80 Ë
p*̂ j tificielle, manche corbin , 12 §̂  m ]

||Éi et 16 branches, en bleu, g ^ 
Kl

WÊB noir et brun . . . .  7.80 \0 WÈ*

Aérodrome des Eplatures
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Dimanche 7 août 1932, dès 14 h. 30

MEETING D'AVIATION
organisé par Nhora avec la collaboration de l'Aero-Club Suisse, section des I

[

Montagnes neuchâteloises. — SENSATIONNEL. L'AS suisse MITTELHOLZER 1
avec son avion bolide « Lockheed »

Escadrille militaire — Acrobatie — Planeur remorqué par avion
Billets fr. 1.—. Enfants 50 c. — Parc pour autos. — Service de taxis—

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

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

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

'#f A peine touché par le coton ou le
1 . /A r • _. • _. • _i 'r T i i -i, J - / * »  linge imbibe d Eau Taky, le poil,

détruit jusqu a la racine, tombe et ne
repoussera plus • En moins de deux

i minutes, le poil le plus épais, le plus
K touffu, a fait place à un épidémie
W 1 ; lisse, blanc et satiné • Le dépilatoire
11 | )' idéal est trouvé : pas d'odeur, pas de
1, I ' manipulations dangereuses et désa-

%. ._ % gréables, pas de points noirs, pas
X f / d'irritation ni de rougeurs de la peau ©
ï|| Autrefois,!quand il fallait employer
|j. , le rasoir ou les dépilatoires malodo-
J ' ranfs, ennuyeux à préparer,on pouvait

É i excuser la femme qui se nég ligeait •
| £\ Mais, aujourd'hui, elle serait impar-
j j  \ donnable • Vous qui vous afflige? de
MW. S ces poils disgracieux, appliquez au-
v . iB"1' jou rd'hu i  mêm e ce t te  ? méthode
^^4^^

Hry.j^^^^ Ĵ*

J*̂ ^M*̂ ^ -̂J*

û '*i^P̂
iUfl

aHg

^^^y^Bagréable., simp le et_ I mmWmW A T_Ï Em m |Bra dicale Çui vous en

r '¦ Wiil-tM-lll Bdébarrasse aussitôt 9
P^PTrTTT jj '̂ âu }' 1°k y ' est < en
_H_§. jy 4 f| _k ^_H& f̂l|vente partout 

au 
prix

-*•* ' - LJĴ --^ ' .nllr6 3 fr* 25 ,e f,acon*"LE TAKY" Steinentorstrasse 23 - Bâle.

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

Se recommande : E. NOBS, dépositaire,
Garage des Saars, Neuchâtel. Tél. 13.30
S--_iiiw'iijiiM«in IIII _S .M i niiwin»WM----------i ii ¦̂ ÎI I—¦__—nn———IIBI_—-I.MHWHW
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I

l j l POUR DAMES I .
; i Un lot espadrilles grises, blanches, brunes . —.90 |1 (|
! '"' Un lot richelieu tennis, semelles caoutchouc 1.90 ê |

Un lot souliers tennis à brides 1.90 j  ?
| | Un lot de pantoufles de gymnastique bleues 1.75 " |
I ji Un lot de pantoufles de bain —-90 i 1

Un lot de sandalettes semelles cuir chromé 1.90 | |
i ;| Un lot de richelieu caoutchouc 2.90 | I

1

°' | Un lot de souliers brocart 1.90 ï |
Un lot de souliers blancs, toile 3.80 | |

U Un lot de souliers noirs, bruns, beiges .... 3.80 | |
Un lot de sandalettes brunes 5.80 ï 3
Un lot de souliers noirs, bruns S.80 £

! Un lot de sandalettes brunes, vernies bleues 7.80 | I
||j Un lot souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 | |
ii POUR MESSIEURS i 1

Ii 
Ll Un lot de richelieu bruns ,... 9.80 

^ 
"

:, Un lot de richelieu noirs 9.80 | |
J i Un lot de richelieu vernis 9.80 | |

Un lot de bottines box, deux semelles .... 10.80 2, T,
i ] Un lot de souliers de travail, ferrés 12.80 I |

|||| i Un lot de bottines box doublé cuir ...... 13.80 U ||
!!!§ Un lot de souliers sport cuir chromé 14.80 * s

Un lot de souliers tennis 2.90 g' ~
Un lot de sandalettes toile, semelle cuir .. 1.90 || K|

i Si Souliers fillettes et garçons €.80 7.80 Illl
=::! Sandales noires 27-35 5.80 36-46 6.80 E.S

|| Seyon 3 NEUCH&TEL Marché 1 ||
¦»¦•• ¦ __nao_a
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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

| AVIS |
I Nous avons l'honneur d'inf or- M
P mer la f idèle clientèle de f eu %
I M. Charles MOf tmNDON, eaux JP minérales, liqueurs de marque, etc., %
L rue du Seyon 5> -à Neuchâtel, que J
I nous avons cédé la totalité du i
% f onds de son magasin à la maison S

f L VUILLEMI & Cie |
 ̂

Fabrique d'eaux gazeuses J|
Eaux minérales - Liqueurs, etc. ^

| Gibraltar 6 - Tél. 42.86 |
i et la recommande comme succès- i
W seur. %
| Le liquidateur de la succession, _
g P. Baillod, notaire M

aMwgB»BM»cw3iMCi____HBia__________rfii___jwmaif_:ifcaPBf.^̂ 
il 1 , 1 m\ u\ u _t»wBnwswwBWCi

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

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

et gâteaux anglais. — On porte à domicile

J Avec

fitofoir .flottant
"f L C A . T l M O f̂ a ss s n  "

AGENT:

G. FILIPINETTI
SERVICE STATION

Garage du Clos Brochet
NEUCHATEL -:- TÉL. 768 et 900 |

_HD_HBBHBBB -______Hn____i
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I 3¦ excellent bonbon î
| acidulé. J
B En vente dans toutes les drogue- ¦!
¦ ries et épiceries au prix de 50 cts 8
1 la podiette en cellophane. r
B Dr A. WANDER S. A., B E R N E  I
¦ B

\ Jj [¦
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yÊ ¦ BB^_Sa% _̂Fi_P m_Wm j W ^km m
m rii_nMff^'

,,
"ii"u,iiBi'i"i,""*"""" M,IBI

1 PRIX DS NOS CAFÉS 1
M « Bonarom », un bon café Vé kg. A^-\ u m

WM (paquet de 575 gr. fr. 1.—) mWmW Ii c- . |
r^ « Brasil » % kg. 

R^ lf ^l'-^l (mélange de cafés Amérique centrale) *_P<_P /4 e' rX ¦

Illl (Paquet de 470 gr. fr. 1.—) i |g||
| 9 Mélange Moka V. kg. 7_____ L _ /
|̂ | (Paquet 

de 335 gr. fr. 1.—) » "T /3 e- r ;
? IP Mélange « Perle de Malabar » V_ kg. *_f A .. m
WM (Paquet de 670 gr. fr. 2.—) • "W /s c- j ||
ft^ Mélange « Exquisito » XA kg. ©^ .,
l'./j  (Paquet de 285 gr. fr. 1.—) m 9 È  Uc-  y

I CAFÉ SANS CAFÉINE : I
 ̂

« Zaun » % kg. Q|S.. fe
j pg  (paquet de 260 gr. fr. 1.—) w» V /ï c-

Él « Kafino » % kg. IS A, ,  m
. " (paquet de 360 gr. fr. 1.—) %9mF / _ c- ' ¦.

mM Huile de table « Amphora » le litre Eu 4 AE
WÈjà (875 gr. = 9,5 dl. fr. 1.—, plus un dépôt de 50 c. ¦¦ ¦ BiUâF H
JFîiS pour le verre.) <• .

WM Huile d'olive « Santa Sabina » .... le litre Eu 4 E£
'#i! (590 gr. = 6,4 dl. fr. 1.—, plus un dépôt de 50 c. ¦ ¦¦ _L«#U
.•pfc pour le verre.) j ;-. ,

j f^S Les huiles les plus saines '•O»' L'arôme le plus fin Wêk

I Nouvelle coulure aux fraises |
-
".̂  de première qualité, pas plus chère que la confiture faite chez soi ; 'J

Hj % kg. 69 Va c.
'I1 (le gobelet de 710-730 gr. fr. 1.—)
y$\ (ancien paquetage 680-700 gr. = 95 c.) -

U Nouvelle confiture aux cerises rouges I
il y2 kg. 62 l i, c M

(le gobelet de 390-410 gr. 50 c.)

1 Nouvelles conserves, légumes du pays 1
tj rf  Pois fins la grande boîte fr. 1.50
fj9 Pois moyens ...•.._•>......... » » » 1.— \
'éiy\ Pois et carottes » » » 1.—

| HiGROS S. A. E
m SEYON 7 M

GAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Nenchâtel

_W Tous les jours
â toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

La publicité est une
p reuve d'activité.



Il y a eu, en juillet, 3835 demandes
de places ; 498 places vacantes ; 425
placements.

Il y avait 3684 chômeurs complets
contrôlés à la fin du mois ; 7183 chô-
meurs partiels ; 634 chômeurs occu-
pés sur des chantiers de secours sub-
ventionnés par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 pour cent.

lie marché dn travail et l'état
dn chômage en juillet

AUX MONTAGNES
.LA CHAUX -DE - FONDS

Un cycliste contre une auto
Un jeune garçon en vacances chez

des parents, à la rue du Progrès 5,
descendait la rue de Bel-Air à bicy-
clette quand il se trouva subitement
en présence d'une automobile qui
longeait la rue du Progrès. Le cy-
cliste se fit quelques blessures super-
ficielles à la figure et aux bras, ce
qui nécessita l'intervention d'un mé-
decin. Le conducteur de l'automobile
fit preuve de sang-froid en bloquant
sa machine sur une distance de
moins d'un mètre. La bicyclette est
passablement endommagée.

Vols de légumes
Des vols de légumes ont été com-

mis dans des potagers de la rue
Fritz-Courvoisier.

Acte de sauvage
La police a été avisée que la vitre

d'un magasin, au 32 de la rue Léo-
pold-Robert, a été enfoncée la nuit
dernière.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Auto contre auto
(Corr.) Une collision d'autos s'est

produite jeudi soir, vers 19 heures, à
la sortie est du village.

Il n'y eut aucun accident de per-
sonnes, les dégâts se bornant à des
avaries aux deux machines, qui res-
tèrent sur place pendant l'enquête
ouverte immédiatement par la gen-
darmerie.

Il paraît que c'est en voulant dé-
passer une auto que le conducteur de
la seconde n'en vit pas une autre,
arrivant en sens inverse et contre la-
quelle il se heurta.

FLEURIER
Une conduite d'eau saute
(Corr.) Vendredi, à 11 h. 50 exac-

tement, la pompe de la nouvelle sta-
tion s'arrêtait automatiquement, tan-
dis qu'à notre station électrique les
appareils indiquaient un abaisse-
ment considérable du niveau de no-
tre réservoir.

Immédiatement, M. Bûcher, chef
du service électrique, se rendit aux
Cornées et constatait l'éclat de la
conduite maîtresse à environ 80 m.
de la station. Le service des eaux
intervint et dut procéder au rempla-
cement d'un tuyau, tâche particu-
lièrement pénible en raison , de la
quantité d'eau qui se trouvait dans
la fouille et qui exigeait un pompage
continuel.

Ce travail fut terminé dans . la
soirée et notre population n'eut pas
trop à se plaindre des conséquences
de cette alerte. 

————————mmwmm———m. m̂—mmmmmm—m—mtmm—mmmmmm

JURA VAUDOIS !
SAINTE - CROIX

Derniers devoirs
On a rendu à l'Auberson, les der-

niers devoirs à Gustave Besse-Mar-
got, ancien horloger, ancien conseil-
ler municipal, substitut du préfet de
Sainte-Croix, décédé dans sa 75me
année.

ORRE

.Blessé par un tesson
M. André Caillet, 18 ans, s'en était

allé faire une excursion dans le
Jura, en compagnie de camarades de
son âge. Sur le pâturage de la Bes-
sonnaz, au-dessus de Lignerolles, il
glissa sur des bris de verre et tomba.
Un des tessons lui fit une large et
profonde plaie à la main. Descendu
en hâte à son domicile, il y reçut les
soins du chirurgien.

Un hangar détruit par
l'imprudence d'enfants

Un incendie allumé par les enfants
âgés de 4 et 5 ans, d'un contremaître
qui jouaient avec des allumettes, a
complètement détruit, vendredi après-
midi, un grand hangar de la succur-
sale de la Société générale des cultu-
res maraîchères de Chiètres, succur-
sale de Chavornay. On ne signale
pas d'accident de personnes.

TREYTORRENS
Un enfant blessé par

une auto
Le jeune Winz, fils du laitier de

Combremont-le-Petit, en vacances
chez ses grands-parents à Treytor-
rens, jouait sur la route en compa-
gnie de quelques camarades. En vou-
lant éviter un de ces enfants, un
automobiliste de Combremont-le-
Petit, a atteint avec son auto le jeune
Winz, le blessant assez profondé-
ment à la tête. Le chauffeur a con-
tinué sa route sans s'occuper de sa
victime. Le médecin a donné des
soins au blessé dont l'état n'est pas
très grave.

Le gendarme de Combremont-le-
Petit s'est rendu auprès de l'automo-
biliste, lequel n'a pas contesté les
faits qu'on lui reprochait.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
_Le marché du petit bétail
La foire du petit bétail d'hier fut

très peu fréquentée. Il n'a été ame-
né sur la place de la Concorde que
33 porcs, qui se sont vendus aux
prix de juillet dernier, c'est-à-dire
excessivement bon marché. Il a été
vendu 20 porcs de six à huit se-
maines, de 20 à 30 francs la paire,
et 13 porcs de huit à douze semai-
nes, de 40 à 50 fr. la paire. Le com-
merce s'est surtout fait entre mar-
chands.

Il y avait un très gros marché de
légumes. On vendait les dernières
cerises à 40 . ç.. le kg. ; les champi-
gnons, des chanterelles en quantité,
se payaient 2 fr. le kg. ; les pommes
de terre nouvelles 10 c. le kg. ; les
œufs de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 la dou-
zaine. Il y avait également sur le
marché quantité de volailles et de
lapins, à des prix très abordables.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Contre le rocher
A la route de Reuchenette, une

automobile a frôlé, sur 100 m. en-
viron, les rochers qui bordent la
chaussée. La direction de l'auto a
été faussée et les garde-boue mis
dans un piteux état.

Sauvé des eaux . .
Un nageur inexpérimenté voulut

plonger du haut de la jetée, près du
phare. La profondeur est assez gran-
de à cet endroit, en dehors de la
plage proprement dite, dans le cou-
rant de la Thièle. Le jeune homme
remonta une ou deux fois puis per-
dit pied. Heureusement, des ' specta-
teurs sur la jetée s'aperçurent de la
chose et sonnèrent la cloche d'alar-
me. Le garde-bain fut assez heureux
pour le retirer à temps et, au bout
de quelques minutes, on put le faire
revenir à lui.

_La foire
La foire, contrariée par le mauvais

temps, n'a pas enregistré une forte
fréquentation. Il a été amené 69 va-
ches, 304 porcs, 26 génisses et 9
bœufs.

Ii étonnante embardée
d'une auto

Une automobile conduite par un
apprenti de garage, se dirigeant vers
Longeau, a fait une embardée au
coude de la route à l'entrée de ce vil-
lage.

La voiture roulait à très vive al-
lure lorsque l'apprenti aperçut une
autre auto venant en sens inverse.
Afin de croiser, il se rangea sur le
bord extrême de la chaussée et don-
na encore un brusque coup de frein.
Malheureusement, les roues de la
machine dérapèrent sur la route
rendue glissante par la pluie et l'auto
fut  projetée à travers la route puis
monta sur le talus, contre un arbre.
L'auto revint ensuite en arrière, fit
trois tours sur elle-même et retomba
finalement sur ses roues. Par un ha-
sard miraculeux, l'apprenti, qui seul
occupait la machine, n'a été blessé
que légèrement, à une main et à une
épaule. Par contre, les dégâts maté-
riels sont importants.

Une noyade dans l'Aar
M. Ernest Maurer, de Bienne, âgé

de 21 ans, péchait vendredi après-
midi, dans le canal de PAar, à Ni-
dau, quand, pris d'une crise épilep-
tique, il tomba en arrière dans la
rivière, actuellement très haute, et
se noya. Son corps n'a pas été re-
trouvé.

DOUANNE

Un départ mouvementé

L'autre soir, le poste de police
était avisé téléphoniquement par
Mme Hubler, tenancière de l'hôtel
de l'Ours, à Douanne, qu'une de ses
pensionnaires, âgée de 16 ans, de
nationalité allemande, se disant se-
crétaire d'hôtel à Heidelberg, venait
de partir avec un automobiliste
qu'elle déclarait être son oncle, après
avoir payé une partie de sa note et
en affirmant que son parent payerait
le reste incessamment.

Mme Hubler, prise de soupçons au
moment du départ du couple, avait
relevé le numéro de l'auto qu'elle
communiqua à la police. Deux agents
se rendirent alors sur la route de
Neuchâtel, où ils ne tardèrent pas à
voir apparaître l'auto signalée. Ap-
préhendés et conduits au poste, les
automobilistes subirent un premier
interrogatoire. L'automobiliste n'avait
aucun lien de parenté avec la jeune
fille. Toutefois, il savait qu'elle se
trouvait en vacances à Douanne.
L'automobiliste signa sur le champ
une pièce par laquelle il déclarait
vouloir payer la somme due à M.
Hubler.

Malheureusement, il se trouva
qu'une plainte civile était déposée
contre la jeune fille pour infraction
à un arrêté d'interdiction de séjour.
La fuyarde fut conduite dans les pri-
sons de Nidau. Le lendemain, pour
comble, l'automobiliste, peu galant
homme, retira sa reconnaissance de
dette.

. ESTAVAYER
_Le marché de bétail

Estavayer a eu son neuvième mar-
ché de bétail de boucherie. La parti-
cipation fut  excellente. Le marché
comptait : 59 bœufs, 47 génisses, 25
vaches, 23 taureaux, soit au total 154
pièces de bétail.

Les transactions furent difficiles.
Les prix bas offerts par les mar-
chands surprirent les producteurs,
qui hésitèrent longtemps avant de
vendre leurs bêtes. Sur les 154 pièces
amenées, 95 seulement furent ven-
dues, ce qui représente le 62 %.

L'affluence des acheteurs laissa à
désirer. La concurrence de la foire
d'Oron , qui se tenait le même j our,
y a certainement contribué. Le co-
mité d'organisation interviendra pour
que cette coïncidence soit évitée l'an-
née prochaine.

Voici un aperçu des prix : bœuf,
première qualité, de 1 fr. 20 à 1 fr.
35 ; bœuf , deuxième qualité, de 1 fr.
à 1 fr. 20 ; génisses, première quali-
té, de 1 fr. 30 à 1 fr. 45 ; génisses,
deuxième qualité, de 1 fr. 20 à 1 fr.
30 ; vaches avec dents de lait , de 1 fr.
à 1 fr. 10 ; vaches adultes, de 80 c.
à 1 franc.

Les vaches pour la saucisse se ven-
dirent à des prix dérisoires.

GRANDSON
Collecte pour la vieillesse
(Corr.) La collecte en faveur de

la vieillesse indigente, organisée par
l'Association vaudoise pour la vieil-
lesse, a produit à Grandson 159 fr. Le
produit de la quête aux Tuileries, qui
n'est pas encore connu, n'est pas
compris dans ce total.

Va y est !
(Corr.) Les automobilistes qui, de-

puis deux jours, arrivent d'Yverdon,
peuvent se demander quel cataclys-
me a bouleversé la place de la gare...
Aucun, heureusement. Ce sont enfin
les travaux pour l'amenée du gaz
qui ont commencé. Les Grandson-
nois se demandaient si le gaz était
une fois de plus renvoyé à des temps
meilleurs. Il n'en était rien. On at-
tendait simplement l'arrivée des
tuyaux... allemands. Ce petit événe-
ment,, qui remplit de joie les ména-
gères de notre ville, a une répercus-
sion sur le trafic des nombreuses
autos qui traversent journellement la
rue Basse. Le trafic est dévié pour
les uns sur le chemin du Lac, pour
les autres, par le Gignet et la rue
Haute.

La municipalité a rendu la popu-
lation attentive à ces changements,
qui risquent de causer des perturba-
tions dans des quartiers jouissant
jusqu'à présent de la paix des temps
révolus.

LA VILLE
Deux promotions

dans la .Légion d'honneur
M. Pierre Breuil( professeur à

Neuchâtel, est nomme chevalier de la
Légion d'honneur, au titre militaire,
par le ministre français de la guerre.

M. Viciot, directeur de la fabrique
d'orfèvrerie Christofle, à Peseux,
vient d'être également promu au
grade d'officier de la Légion d'hon-
neur, au titre militaire.

M. Viciot avait gagné la croix sur
le front français, en 1915 déjà ; il
y fit toute la guerre et en revint com-
mandant.

Une Neuchâteloise tuée par
une auto en France

Un terrible accident vient de
plonger dans le deuil une famille
de notre ville.

Mlle Hélène Rossiaud, fille de M.
Julien Rossiaud, notaire, était avec
sa mère en séjour chez son frère à
Biarritz. Sortie tôt hier matin, elle
a été tuée par une automobile dans
des circonstances que nous ne con-
naissons pas encore. La défunte,
âgée de 32 ans, était très aimée à
Neuchâtel, où sa fin tragique et pré-
maturée causera de grands regrets.

Au Musée
d'histoire naturelle

Ainsi que nous le disions hier, les
professeurs français, qui furent jeudi
à Neuchâtel, ont visité également no-
tre muséum.

Ils ont admiré, sous la conduite de
M. G. Mauvais, des collections, qui
comme on le sait, sont très riches.

Pour les chômeurs
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance les dons sui-
vants, en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : anonyme fr. 10.—;
anonyme fr. 3.60.

Tapage nocturne
La police a fait rapport , hier soir,

un peu avant minuit, contre quatre
jeunes gens qui lançaient, d'une fe-
nêtre, des pétards à la ruelle Dublé.

Concert public
La Musique militaire donnera un

concert dimanche, à 11 heures, au
pavillon du Jardin anglais, sous la
direction de M. G. Duquesne, pro-
fesseur.

En voici le programme : 1. Force
et courage, von Blon ; 2. Mme Boni-
face (ouverture), Lacome ; 3. Aurore
de chasse, Cariivez ; 4. Scènes roman-
tiques, Parés ; 5. Kermesse sur le
Rhin (grande valse), Dreissen ; 6.
Allegro.

Bulletin météorologique
des O. P. P. du 6 août , à 6 h. 40
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

JOURNÉE DE JEUDI
Plusieurs records olympiques ont

été battus, notamment dans les 80
mètres haies, le pentathlon moderne,
le lancement du javelot et les 1500
mètres. Les Américains on de nou-
veau remporté la plus grande partie
des victoires ; cependant la Finlande,
l'Italie et le Japon ont gagné quel-
ques titres olympiques.

JOURNÉE DE VENDREDI
Dans la demi-finale des 400 mètres

plat, l'Américain Carr a battu le re-
cord du monde en 47,2 sec.

Le tournoi de fleuret pour mes-
sieurs a été gagné par l'Italien Marzi.

La course des 5000 mètres a don-
né lieu à un grand scandale. Elle a
été gagnée par le Finlandais Lehti-
nen, devant l'Américain Hill.

Les Américains ont protesté contre
cette victoire. Cependant le jury a
maintenu sa décision. Un jeune Amé-
ricain a même tenté de gifler Leh-
tinen.

L Américain Sexton,
vainqueur au lancement du boulet

LES RÉSULTATS :

Tournoi de f leure t pour dames : 1.
Mlle Ellen Preiss (Autriche) ; 2.
Mlle Guiness (Angleterre).

Lutte gréco-romaine :
Eliminatoires : Poids coq : Nizzo-

la (Italie) , bat Szekfu (Hongrie). —
Poids plume : Ehrl (Allemagne) bat
E. Zombory (Hongrie). — Poids lé-
ger : Malniberg (Suède) bat Sper-
ling (Allemagne) aux points. —
Poids mi-moyen : Johansen (Suède)
b. J. Zombers (Hongrie) en 3 : 00.
—Poids moyen : Foldeak (Allema-
gne) bat Cadier (France) aux
points. — Poids lourd : Gehring (Al-
lemagne) b. Donati (Italie) aux
points.

Course 400 m. plat: Demi-finales:
Ire série : 1. Carr, 48"8 ; 2me sé-
rie : 1. Gordon , 48"6 ; 3me série :
1. Eastman, 48"8.

Penthatlon moderne : Tir au pis-
tolet : 1. Majo (Etats-Unis), 197 pts,
record olympique.

Javelot : Finale : 1. Matti Jaervi-
nen (Finlande), 72 m. 71 (record
olympique).

80 mètres haies, dames : Finale :
1. Dietrickson (Etats-Unis), 11"7
(record mondial) .

Trip le saut : Finale : 1. Nambu
(Japon), 15 m. 78 (record mon-
dial).

Metealf , classe second
dans la course dea 100 mètres

Les jeux olympiques
à Los-Angelès

i f égard ies Mires paraissant sem celle r_>r_f_*J

Llgnlères, le 4 août 1932.
Monsieur le rédacteur,

Un peu tardivement, je remercie, Mon-
sieur, le correspondant de Llgnlères qui a
bien voulu répondre à la lettre d'« Une
mère de famille ».

Je vols avec plaisir, que Je ne suis pas
seule à connaître la valeur de la sage-
femme, cette âme sœur qui veillera avec
nous, souffrira avec nous et si les heures
s'allongent avant que le travail soit ter-
miné, restera auprès de nous.

Il est vrai, qu'il se trouve des person-
nes charitables qui la relayeront pour
certains moments, mais ces personnes-là,
ne peuvent ni prendre ses responsabilités,
ni faire son travail.

1. Et messieurs les docteurs k qui con-
fieront-ils une maman ?

2. Pourront-ils l'abandonner k n'Impor-
te qui ?

3. Qui lui donnera les soins néces-
.PLI TPR _ *

II y a cas et cas : villes , villages, mai-
sons isolées (sans téléphone), etc.. Ne
faut-il pas avoir là une personne quali-
fiée ?

Lequel de ces Messieurs nous donnera
une réponse ? La vie d'une mère de fa-
mille a-t-elle perdu de sa valeur ?

Une mère de famille.

CORRESPONDANCES
Itm tournai wéstrae sem evinim—

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque crot en Lui, ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

Dieu est amour.

Madame Louise Jacot-Perregaux-
Dielf ;

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

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

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

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

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

Mesdemoiselles Violette et Edith
Jacot , à Genève ;

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur

Charles JACOT-PERREGAUX-DIELF
Instituteur

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

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

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

La Commission scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Charles JACOT
Instituteur

décédé subitement le 3 août 1932.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 6 août 1932, à 13 h. 30.

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 ?

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

Domicile mortuaire : Cribles.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
quiconque croit en Lui, ne périsse
risse point, mais qu'il ait la vte
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 cnie les familles alliées, ont
le chagrin de faire part du départ
de leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame

Louise L0UP-M0NN1ER
née LOUP

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

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

Domicile mortuaire : Bellevaux 1,
Neuchâtel.

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

Madame Mariiis _vïon.andôn et son
fils Roland, à-Neuchâtel , ainsi que
toutes les .familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte, cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Marius M0NTAND0N
leur cher et regretté époux, père,
fils et parent .

Neuchâtel, le 5 août 1932.
L'ensevelissement, aura lieu le 7

août , à 13 heures. Départ' de l'hôpi-
tal des Cadolles.

La famille ne portera pas le deuil.
, On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat. Robert Seinet,
Epancheurs 6. Neuchâtel.

Madame Alice Chautemps, à Cor-
naux ; Mademoiselle Juliette Chau-
temps, en Angleterre ; Mademoiselle
Nadine Juvet ; Madame Latour-Juvet
et sa fille, Mademoiselle Georgette
Latour, à Buttes, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, à Peseux,
Genève et Buttes, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Jules-Ulysse CHAUTEMPS
Instituteur retraité

leur cher et regretté époux, père,
beau-frère, oncle et parent, survenu
subitement le 6 août 1932, dans sa
65me année.

Cornaux, le 6 août 1932.
Je suis la résurrection et la vie :

celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tierit lieu de lettre de faire part

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des changes du 6 août , a 8 h.
Paris 20.07 20.17
Londres 17.80 17.95
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.20 71.40
Milan 26.10 26.25
Berlin 122.40
Madrid 41.30 42.—
Amsterdam . . . 206.60 207.10
Vienne ...... —•— —•—
Budapest • . . . —•— —»—
Prague . . .. . . 15.10 15.30
Stockholm ., # —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —«— —-<—

Ces cours sont donnés ft titre Indicatif
et sans engagement
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Température m __
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S 14.2 11.1 18.7 724.2 9.6 var. falb. couv.

6. Pluie intermittente pendant la nuit
et jusqu'à 18 heures, soleil par moments.

6 août, k 6 h. 30 :
Temp. : 12.8. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Août 1 2  8 4 6 6

mm i
735 J5T

780 _\- j

725 j=-

720 =-

715 =-

710 5_
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Niveau du lac du 6 août : 430.47
Température de l'eau : 18 < _ °

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore très nuageux avec éclalrcles et

quelques averses.
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Avis tardifs
Les avis tardifs doivent par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. 10 au plus tard

pour paraître le jour même

Ceux ayant un caractère tout à
fait local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

Ces mesures ont été prises pour
permettre d'avancer le tirage, ensuite
de la mise en vigueur du nouvel ho-
raire des chemins de fer.

On demande au plus tôt

bonne d'enfants
expérimentée, ainsi qu'une bonne pour
aider au ménage. Se présenter avec bon-
nes références, à Mme Paul Dambach,
Malllefer 6.

JEUNE CHIENNE
noire s'est égarée depuis mardi. Prière à
la personne qui en aurait pris soin d'a-
viser ou de la ramener Cassardes 23. Télé-
phone 2.56 Récompense.

DEMAIN

Autocar pour lo meeting
d'aviation

à la Chaux-de-Fonds. Prix : fr. S.50
Départ 13 h. 30 devant la poste
S'inscrire au garage WITTWER

Téléphone 16.68

Neuchâtel-Plage
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre « San Filippo »

Tenue de ville
Illumination de la Plage

Prix d'entrée habituels
Tram spécial pour Neuchâtel k minuit.
Abonnements et billets de plage valables.

CHIEN DANOIS
gris-brun, avec collier et chaîne, s'est
égaré. Prière d'aviser Jean Leuenberger
fils, Maujobia 8.
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