
Un vol de dynamite
à Laval est-il

en relation avec
1 affaire de Rennes?

Diff ici les recherches

RENNES, 8. — L'enquête se pour-
suit activement pour découvrir le ou
les auteurs de l'attentat de Rennes
qui a abouti à la destruction du mo-
nument symbolisant l'union de la
France et de la Bretagne.

La gendarmerie de Laval a signalé
qu'un vol de dynamite a été commis
aux environs de cette ville, dans la
nuit du 3 au 4 août.

Les enquêteurs se sont donc atta-
chés à déterminer la nature de l'ex-
plosif utilisé. Le lieutenant Villegrin ,
expert-armurier, a longuement exa-
miné les débris de la statue. L'expert
n'a pas encore déterminé si les ex-
trémistes se sont servis de dynamite
ou de cheddite.

La poudrière de Laval où le vol a
été commis par des inconnus dans
la nuit du 3 au 4 août est une pou-
drière civile. Elle appartient à la so-
ciété anonyme d'explosifs et de pro-
duits chimiques.

Elle est située dans un endroit re-
lativement désert , à quelques kilo-
mètres de Laval , au lieu dit Curnonc.

La poudrière n'est pas gardée la
nuit , ce qui peut paraître surprenant.

Ce n'est que le 4 août , vers midi,
qu'un des employés de la poudrière
s'aperçut de la disparition de 75
kilogrammes de dynamite d'une va-
leur de 1500 francs environ.

Tous les habitants des environs
furent interrogés et notamment le
propriétaire d'une auberge située à
environ 500 mètres de la poudrière.

Aucune indication permettant . de
retrouver trace des voleurs de dyna-
mite n'a pu être recueillie jusqu'ici.

Il n'est pas absolument certain
toutefois qu'il y ait corrélation entre
le vol de dynamite effectué à Laval
et l'attentat de Rennes. En effet , le
montant du vol est relativement peu
important : 1500 francs. Il n'est pas
difficile de se procurer dans le com-
merce des explosifs.

Au jour le jo ur
Hitler, chancelier du Reich ?

On a signalé hier, ici, qu'Hitler al-
lait être invité à partager le pou-
voir par M. von Papen. Mais il sem-
ble plutôt gue le « Fùhrer » soit dé-
sormais sur le chemin même de la
chancellerie.

Le « Temps », qui est bien inform é
des choses d'Allemagne, annonce
ainsi que la décision de briguer la
chancellerie a été imposée à Hitler
par ses lieutenants. Mais, une fo i s
celte décision prise, il l'a mise à
exécution avec l'énergie la plus
grande. Il avait agi de même lors
de sa candidature à la présidence
du Reich, l'hiver dernier. Il avait
alors été contraint de se présenter
contre son gré déjà.

D'aileurs, sans l' appui du parti na-
tional-socialiste , le gouvernement ac-
tuel ne pourrait se maintenir au
pouvoir que p ar une dictature mili-
taire dont les conséquences seraient
di f f ic i les  à pr évoir.

Le présdent du Reich ne voit , dit-
on, aucune raison de refuser la
chancellerie au chef du p arti politi-
que le plus puissant d'Allemagn e et
le maréchal maintient gue le cabinet ,
même présidé par Hitler, doit res-
ter un cabinet « présidentiel » et ne
soit soumis à la ¦ dictature d'aucun
parti .

Il devrait donc subsister, dans le
cabinet Hit ler , su f f i samment  de mi-
nistres non hitlériens pour gue ces
derniers aient encore une influence.

Naturellement , le général von
Schleicher conserverait le porte-
feui l le  de la Reichswehr et resterait ,
en face d'Hitler, « l'homme for t  » de
la combinaison.

Le ministre des a f fa ires  étrangè-
res, M. von Neurath , serait égale-
ment maintenu : quant au ministre
de l 'intérieur, le baron von Gayl ,
qui est au plus mal avec les nazis , il
ne serait pas impossible qu 'il restât
dans le cabinet , mais, peut-être , avec
un autre portefeuil le.

Enf in , le chancelier von Papen se-
rait éliminé.

Quoi qu 'il en soit , les conversa-
tions décisives se poursuivront cet-
te semaine à Berlin. Int.

Une nouvelle
ordonnance va tâcher
d'apaiser l'Allemagne
IJCS terroristes risqueront

désormais la peine de mort
BERLIN, 10. — Le président du

Reich a promulgué une ordonnance
rendant plus sévère la répression des
actes de violence politique.

L'ordonnance menace de mort ce-
lui qui, sous la passion politique, se
livre à des voies de fait a l'égard de
son adversaire ou provoque la mort
d'un membre de la force armée. La
peine de mort sera également pro-
noncée à l'égard des incendiaires ou
de ceux qui se seront livrés à des
manœuvres provoquant la mort d'un
homme,

Une peine de réclusion- qui ne sera
pas inférieure à 10 ans frappera les
auteurs de blessures par armes à
feu. La même peine sera appliquée à
quiconque troublera la paix publi-
que. Un certain nombre de cas de
violences seront dorénavant frappés
de réclusion.

Au besoin , le gouvernement du
Reich désignera des tribunaux spé-
ciaux de districts, qui appliqueront
la procédure accélérée. Aucun re-
cours ne pourra être interjeté contre
ces jugements, qui seront immédia-
tement exécutés.

La nouvelle ordonnance s'appli-
quera d'abord à Berlin-Brandenburg,
en Prusse orientale, au Schleswig-
Holstein , en Silésie et en Rhénanie.

Le cabinet du Reich a pris la déci-
sion de prolonger la trêve politique
jusq u 'à la fin du mois, exception
faite du 11 août , jour anniversaire
de la constitution allemande.

Conjointement aux mesures prises
contre les actes de terreur politique,
un projet de réforme pénale a été
achevé.
te centre accepterait Hitler
comme chancelier du Reich

BERLIN, 9 (C. B. N.) — Les mi-
lieux parlementaires déclarent qu'il
est possible qu'un nouveau gou-
vernement prussien soit constitué à
la fin du mois.

Des pourparlers officieux auraient
déjà eu lieu. Du côté du centre on
tient à ce que les nationaux-socia-
listes puissent participer au pouvoir
et on ne ferait aucune opposition à
la nomination d'Hitler comme chan-
celier du Reich.

Cinq étudiants, sur un petit
voilier se perdent dans l'océan

Folle tentative

PARIS, 10 (Havas). — Les mi
lieux américains de Paris sont in
quiets sur le sort de cinq étudiant:
de l'université de Princetown, qu
ont quitté le 6 juillet le port de
Gloucester , dans le Massachusetts
pour traverser l 'Atlantique à la voi-
le, sur une quaiche allemande.

Les étudiants , dont on est san;
nouvelles , n 'ont emporté des vivres
que pour 15 jo urs et n 'ont que de;
instruments de navigation fort som-
maires.

Le rapport de la commission Lytton
serait défavorable au Japon

Un grave problème va se poser devant la S. d. N.

lin incident se greffe sur les
affaires d?.Extrènie-Oricnt

entre Tokio et Washington,.
NEW-YORK, 10. — La présenta-

tion prochaine, à Genève, du rap-
port de la commission mandchoue
pourra être triste pour la S. d. N.,
car elle mettra cette assemblée en
présence de ce dilemne : ou agir ou
se déclarer impuissante.

Le département d'Etat sait déjà
que le rapport n'est pas favorable au
Japon.

M. Stimson avait un double but ,
dans son discours d'hier en souli-
gnant l'illégalité de la guerre. D'une
part, il aurait entendu encourager
le groupe antijaponais de Genève à
prendre une attitude énergique et

d'autre part , il aurait cherché à ras-
surer ceux qui craignent que la non-
participation des Etats-Unis à la S.
d. N. n 'ait paralysé les moyens de
protéger la paix en rendant probable
un refus de sanctionner, le boycotta-
ge éventuel de la part de la S. d. N.
contre un Etat agresseur.
Tokio s'apprête à protester

auprès de Washington
TOKIO, 9 (Havas). —Le ministre

des affaires étrangères du Japon a
demandé à l'ambassade nippone à
Washington de lui envoyer un rap-
port détaillé du discours prononcé
par M. Stimson au dîner du conseil
des relations extérieures. On consi-
dère qu 'il est possible que le Japon
fasse des représentations appropriées.

Ije véhicule « Railronte ;
INNOVATION EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Une très intéressante démonstration a eu lieu sur la nouvelle ligne de
Ganhat à la Ferté-Hauterive. Une automobile six cylindres est arrivée le
matin , par la route et en quelques minutes a été équipée par la maison
Dunlop d'un système de guidage qui lui a permis de prendre la voie
ferrée et d'y circuler avec une grande aisance et une parfaite sécurité.
Le,ministre français des travaux publics avait tenu à assister personnel-
lement à cette démonstration qui l'a vivement intéressé. Il fut procédé
à une série d'essais particulièrement sévères et de mesures compara-
tives ayant pour but d'établir la parfaite sécurité du . système, son con-
fort et son économie d'exploitation. Ces démonstrations avaient pour
but d'indiquer dans quelle voie il y a lieu de chercher la solution du
grand problème de rénovation ferroviaire actuellement à l'ordre du
jour. Elles ont été pleinement convaincantes et vont être suivies à bref

délai de réalisations industrielles pratiques.

Cinquante nations s'unissent
pour les expériences de l'année polaire

Une vaste exploration météorologique

La Suisse s'associe à. ces recherches, qui n'avaient
plus eu lieu depuis un demi-siècle

Vers le Groenland
et les glaces du nord

LAUSANNE, 9. — Renouvelant ,
après un demi-siècle, une entreprise
de haute portée, quelque cinquante
nations sont en train d'installer au-
tour du bassin polaire arctique, pour
treize , mois consécutifs, dès le itèï-
août 1932, des stations d'observation
et de recherches scientifiques, dans
les domaines de la météorologie et
de la géophysique.

A côté des relevés météorologiques
usuels et indispensables, l'étude de
la haute atmosphère par les nom-
breuses méthodes actuelles (ballons-
sondes, ballons-pilotes, avions, ondes
électriques, etc.) sera l'objet d'une
activité soutenue. Il en sera de même
des manifestations complexes du ma-
gnétisme terrestre, qu'une quaran-
taine de postes existant déjà ou
créés tout exprès, enregistreront ,
tandis que le phénomène connexe de
l'aurore polaire sera systématique-
ment étudié et photographiquement
repéré. La radiation solaire, les pa-
rasites de la T. S. F., la formation des
nuages et leur signification aérolo-
gique seront étudiés par de nom-
breux spécialistes.

En outre, la marine française vient
d'installer au Scoresbysund , sur la
côte orientale du Groenland , une sta-
tion au bord de la mer et un obser-
vatoire de montagne, au choix du-
quel M. Mercanton , de Lausanne, a
participé, l'an dernier. Enfin , la
France envoie une escouade complé-
mentaire à Tamanraset , en plein
Sahara.

Les Hollandais sont installés à
Angmagssalik, dans le Groenland
oriental , tandis que le Danemark a
équipé une série de stations, très
éloignées au nord, sur la côte occi-

dentale du Groenland. L'U.R.S.S. con-
tribue, elle aussi, à l'œuvre commu-
ne, sur la côte sibérienne ct les ar-
chipels arctiques qui la prolongent
vers le pôle. Les Américains, de leur
côté, ont installé diverses stations
au nord de leur continent.

Une mission polonaise sera instal-
lée dans l'île aux Ours, petite terre
émergeant entre le Spitzberg et la
Norvège, où les Norvégiens entre-
tiennent depuis des années un ob-
servatoire et un poste de T. S. F.

(Voir la suite cn quatrième page)

M. MERCANTON

L Amérique du Sud
menace Ea Bolivie du
blocus, en cas de guerre

BUENOS-AYRES, 9 (Reuter). —
Les Etats de l'Amérique du sud au-
raient décidé, à l'unanimité, de re-
courir au blocus économique, si la
Bolivie persistait , à faire la guerre
au Paraguay.

Le gouvernement argentin , de con-
cert avec lès autres" républiques sud-
américaines, étudie les mesures de
coercition qu'il serait possible d'a-
dopter pour prévenir le conflit armé.
La question du blocus économique
est rendue difficile du fait que les
ports de la côte ouest sont plus im-
portants pour le commerce avec la
Bolivie et le Para guay que le fleuve
la Plata.

Toutefois, si le Chili et l'Argenti-
ne arrivaient à un accord sur les
mesures à prendre, les deux Etats
belligérants se trouveraient immédia-
tement paralysés.

Une invitation énergique
Les Etats-Unis, le Mexique et la

Colombie ont invité la Bolivie et le
Paraguay à cesser toute opération et
préparatifs militaires à partir de
mercredi matin, à l'aube, et à s'en
tenir au « statu quo » du ler juin. _

Le Paraguay a accepté cette invi-
tation.

Une Sournée d'angoisse
à Van-d'En-Haut et qui
s'achève dans le drame

Tragédies alpestres

LAUSANNE, 9. — La « Feuille d'a-
vis de Lausanne » rapporte que l'au-
tre après-midi, les gens de Salanfe
purent apercevoir à la jumelle, trois
jeunes gens bloqués en pleine paroi
de rochers, à la Haute-Cime. Dans
l'impossibilité de faire un pas en
avant ou en arrière, les trois mal-
heureux faisaient des signaux déses-
pérés, dans l'espoir d'attirer l'atten-
tion de quelque touriste.

On songea aussitôt à leur porter
secours et l'on voulut téléphoner à
Salvan afin de quérir la colonne de
secours du Club alpin. Mais en vain.
Par une imprévoyance que rien ne
justifie en ces temps d'alpinisme , le
téléphone ne fonctionne pas le di-
manche à Van-d'En-Haut !

Il fallut envoyer quelqu 'un jusqu 'à
Salvan. Fort heureusement, des tou-
ristes genevois qui avaient aperçu
les malheureux , s'efforcèrent de leur
porter secours. Après des peines ex-
trêmes , ils réussirent à leur passer
une corte et à les tirer l'un après
l'autre de leur fâcheuse position. La
colonne de secours arriva deux heu-
res plus tard sur les lieux.

Les trois rescapés avaient passé
presque toute la journée dans cette
fâcheuse position , sans vivres ni
vêtements chauds. On frémit en pen-
sant à ce qui aurait pu arriver s'ils
n'avaient été aperçus à la jumelle.
Une longue agonie solitaire

Au soir de ce même jour , des tou-
ristes qui descendaient de Salanfe ,
entendirent  tout à coup des râles
dans les rochers au pied de la « fon-
taine à Moïse». Ils descendirent aus-
sitôt à Van-d'En-Haut et avertirent
les gens du village.

Quelques guides et Mme del Por-
to , de Lausanne , en villégiature à
Van-d'En-Haut , montèrent immédia-
tement à la « fontaine à Moïse »,
afin de voir de quoi il s'agissait.
Après de pénibles recherches , ils dé-
couvrirent dans les rochers un tou-
riste qui S'gonisait. Il s'agissait de
M. Cotentii 1., d 'Evionnaz , âgé de 45
ans. Il était parti le matin en excur-
sion avec su famille. Cette dernière ,
qui le précédait de quelques mètres ,
remarqua tout à coup la disparition
de M. Cotentin. On le chercha en
vain.

Le malheureux touriste venait de
tomber dans les rochers. Le crâne
fracturé , il râlait depuis près de trois
heures au bas de la « fontaine à
Moïse », lorsque la colonne de se-
cours réussit à l'atteindre.

On fit un brancard de fortune avec
quelques branches et des cordes et
l'on transporta le blessé, qui avait
perdu connaissance , avec d ' infinies
précautions. Cinq minutes plus tard ,
cependant , au col de Larzes , le mal-
heureux rendai t  le dernier  soupir.

On s'arrêta alors , et une touchan-
te cérémonie eu lieu , là , sur la mon-
tagne. Tous les assistants se mirent
à genoux , chapeau bas , autour du
cadavre , ct l'on pria. Une demoisel-
le, qui avait suivi le convoi, passa
son chapelet autour  du cou du mort.
Puis , l'on reprit la marche vers le
village de Van-d'En-Haut, où l'on
vint déposer le cadavre dans la cha-
pelle.

M. Piccard ajourne
son départ à

cause d'un défaut
à un appareil

Un contretemps

ZURICH , 9. — M. Piccard a décla-
ré que, mardi , on a constaté qu 'un
des p rincipaux instruments de bord
présentait un défaut.  La réparation
demandera plusieurs jours , de sor-
te que le raid devra être ajourné
d' autant.

Une visite
des souverains belges

aux savants aéronautes
Arrivés mardi soir à Zurich, les

souverains belges , sous la conduite
de M. Piccard et de M. Cosyns , ont
visité l'aérodrome de D ubendorf et
examiné la nacelle à bord de la-
quelle les deux savants feront leur
raid dans la stratosphère.

le raid et la T. S. F.
Entre l'Union suisse des amateurs

sans-filistes à..ondes courtes (USKA),
à Zurich , et l'Agence Télégraphique
Suisse, il a été convenu que l'Uska
restera en communication constante
avec la nacelle du ballon du profes-
seur Piccard et remettra les infor-
mations reçues à l'Agence télégra-
phique qui les transmettra à la pres-
se. Les amateurs sans-filistes suis-
ses ont reçu à cet effet les autorisa-
tions nécessaires des autorités. Deux
postes spéciaux ont été installés sur
la place de Zurich ; ils resteront en
activité pendant toute la durée du
vol stratosphérique. D'autres postes
d'observation sont aussi à disposition
sur d'autres points du territoire suis-
se. Les communications du profes-
seur Piccard, reçues par l'intermé-
diaire de l'Uska seront publiées
avec indication de la source «Uska».

lie président du tribunal
de Uiibeck était-il fou ?

BERLIN, 9 (C. N. B.) — Les dé-
fenseurs des principaux accusés dans
le « procès Calmette » ont interjeté
appel. Ils prétendent qu 'il y a des rai-
sons de croire que le juge Wibel,
qui présida les débats , était déjà fou
à l'audience.

M. Wibel ne se trouve plus dans
une maison de santé mais est de
nouveau à Lùbeck depuis assez long-
temps. Il n 'a pas encore repris son
activité.
"La demande de revision , après

avoir indiqué d'autres motifs , dit
simplement qu 'à la fin du procès,
M. Wibel « ne semblait plus être en
possession de toutes ses forces in-
tellectuelles et nerveuses. »

L'affaire du sérum
Calmette rebondit

Tout le cabinet démissionne
et Chang-Kai-Chek menace

d'en faire autant
CHANGHAÏ , 9 (Havas). — Par sui-

te du refus de M. Wang-Tching-Wei,
président du conseil exécutif , de re-
tirer sa démission , le cabinet entier
a démissionné.

Le maréchal Chang-Kai-Chek vient
de télégraphier qu'il résilierait ses
fonctions si M. Wang-Tching-Wei

ne retirait pas sa démission.
En conséquence, la Chine va se

trouver virtuellement sans gouver-
nement.

La Cihî trc© sasss
gouvernement
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Vous trouverez.m.

A OTTAWA

L'Angleterre hésite
entre les vœux des dominions
et les exigences du commerce

international
-OTTAWA, 10 (Havas). — En ré-

ponse aux demandes canadiennes, la
délégation anglaise aurait refusé de
mettre l'emjbargo sur les bois russes,
mais accepterait d'envisager une taxe
ou un contingentement. En ce qui
concerne les blés, les ministres an-
glais seraient fort embarrassés par
la demande canadienne de 6 pences
par boisseau sur les importations
étrangères. En effet , la Russie, les
Etats-Unis et l'Argentine fournissent
à l'Angleterre autant de blé que les
dominions réunis. Une taxe aurait
pour résultat le renchérissement de
la farine et du pain en Angleterre.
Les délégués canadien s se sont réu-
nis à nouveau .

La délégation anglaise a reçu les
délégations australienne et néo-zee-
Iandaise. On annonce officiellement
qu'un accord est proche.

Après les maux de la guerre...

TOKIO , 9 (Havas). — Toute la
ville de Kharbine est inondée à la
suite de la crue du Soungari. Les
dégâts sont estimés à 8 millions de
yens. On compte 30,000 disparus dans
tout le nord de la Mandchourie. Des
villes telles que Moulan , Toung-Hua
ct llan , etc., situées le long du Soun-
gari , sont presque détruites. Trente
kilomètres de la voie ferrée sont
également détruits , entre Cheang-
Chen-Pou et Tsae-Chia-'Kou .

30,000 .Mandchous
disparaissent dans

ies inondations

-LONDRES, 10 (Havas). — Une
explosion s'est produite dans la
caserne d'artillerie de Colchester.
Un canonnicr a été tué ct 6 autres
blessés.

. Une explosion meurtrière
dans une caserne anglaise

La fSoftfe italienne
a commencé d®

grsndeg manœuvres
eSe^sffit Tripoli

TRAPANI , 9. — Les manœuvres
de la flotte italienne ont commencé
tard dans lu nuit  de lundi à mardi.

La ville de Tripoli resta plongée
toute la nui t  dans l' obscurité la plus
absolue , tandis que le port était semé
de mines. Une unité du part i atta-
quant Tripoli a pu reconnaître le
sous-marin qui déposa les mines
dans le port de la cité coloniale.
L'attaque de la ville, qui constitue
le thème principal des manœuvres,
est attendue d'un moment à l'autre.
Tripoli attaqué par les airs

TRIPOLI, 9. — Les hydravions du
parti d'attaqu e ont at teint  Tripoli et
ont commencé de bombarder la ville.
Les moyens de défense furent im-
médiatement mis en action , puis des
appareils aériens se sont lancés à
la poursuite des assaillants , qui ont
fait demi-tour pour regagner leur
point de départ.
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Au Cercle Noir

Dans la spacieuse et confortable
Salle à manger du bel immeuble qui
servait de siège social au Cercle
Noir, Ered Merrivale achevait son
petit déjeuner en lisant les journaux
du matin . Un titre en gros caractères
avait attiré son attention. A mesure
qu'il lisait , son expression , d'abord
étonnée, avait marqué de l'admira-
tion , de l'appréhension, puis, enfin
une satisfaction très visible. Il relut
l'extraordinaire reportage :

L'ÉVADÉ DE CHARLESTOWN A
FAILLI ETRE REPRIS

UNE BATAILLE A L'HOTEL
BREWSTER

« Richard Thornton, qui s'était éva-
dé récemment de la prison centrale
de Charlestown dans des circons-
tances dramatiques, a ajouté hier
soir de nouveaux exploits à ceux
que nous avons relatés en leur temps.
Après de longues et patientes inves-
tigations, la police a cru savoir qu'il
avait  pris une chambre à l'hôtel
Brewstcr sous le nom de Georges
Caldwell. Mais Thornton a tenu tê-
te à une dizaine d'agents ; sans au-
tre arme que son poing, il en a bles-
sé deux.

» Les vêtements en lambeaux et la
main droite en sang, il est sorti de
sa chambre par la fenêtre, a pénétré
en suivant la corniche dans le grand
hall de l'hôtel en renversant tous
ceux qui tentaient de l'arrêter. Ayant
évité les inspecteurs qui surveillaient
la porte, il a parcouru à la course
une partie de la Soixante-treizième
Rue. Enfin, près d'être atteint, il a
pénétré dans une maison particuliè-
re, en a traversé les caves, est res-
sorti par la cour jusque dans la
Soixante-douzième Rue.

re où nous écrivons ces lignes, il n'a
pas été retrouvé. L'automobiliste de
bonne volonté qui a été frappé en
dernier lieu par le forcené a refusé
de donner son nom... »

Le président du Cercle Noir allu-
ma un cigare, se renversa dans son
fauteuil et se surprit à dire tout
haut : « Quel homme ! Quelle auda-
ce ! Quel sang-froid ! Quelle force
herculéenne ! »

Un heurt à la porte arrêta ce so-
liloque. Le grand majordome se pré-
senta.

— Mlle France est là, patron !
dit-il d'une voix rude.

— Si tôt ! fit Merrivale. Oh !
après tou t, c'est parfait. Faites-la
monter, Garrish.

La jeune femme entra.
— Bonjour , France ! Ça va bien ?

Que vous êtes gentille d'avoir ré-
pondu si vite à mon appel !

— J'ai pensé que ça pressait.
— Oui, oui. Vous avez sûrement

lu que notre ami Thornton a man-
qué être repris hier soir...

— Oui.
— Et qu'est-ce que vous pensez

de ses exploits ?
—Magnifiques ! C'est un homme

d'une force et d'une agilité peu
communes.

— Vous avez raison , et il a d'au-
tres qualités encore. Quel dommage
qu'il n'ait pas cru devoir rester
notre associé ct que vous ne l'ayez

» Un civil , qui avait participé à
la poursuite avec son auto avait de-
viné son intention et l'attendait à
cette sortie, mais Thornton se préci-
pita inopinément sur lui et le ren-
versa. L'évadé parut hésiter à s'em-
parer de l'auto , puis s'enfuit  et dis-
parut dans la foule aux environs de
'a s tat ion du métro. Jusqu 'à l'heu-

p.as connu 1 II vous aurait plu. Mais...
nous avons à causer sérieusement,
allons à la bibliothèque.

' Lorsqu'ils furent confortablement
installés dans la grande pièce bien
close, Merrivale reprit : .

— Nou s avons souvent conféré ici
avec nos amis, ma chère France,
mais nous avons eu rarement l'occa-
sion de nous trouver tous deux
seuls pour décider d'une affaire im-
portante, et je m'en réjouis. En ce
moment, Al. et Will sont dans le
train de San-Francisco ; Morrill doit
faire des plans pour nous lâcher un
jour ou l'autre ; et Thornton est en-
core en liberté.

— Vous n 'avez pas l'intention de
suspendre les pourparlers avec lui ?

— Non , à aucun prix. La lettre
lui fixant le rendez-vous est partie.

— Mais l!atteindra-t-elle ?
— Je le crois. Si la police n'a pu

le retrouver, de toute la nuit, c'est
qu 'il est de nouveau en sûreté quel-
que part. Et il aura notre lettre. Ah!
ce n'est pas un imbécile !

— Qui donc ira le chercher avec
la voiture ? demanda France.

— Voilà... fit Merrivale d'un air
méditatif , tandis qu 'il regardait à la
dérobée l'expression de la jeune fem-
me. Je ne sais si nous pouvons con-
fier une mission aussi délicate à no-
tre brave Garrish ; c'est un hercule ,
mais il manque de finesse. Quant à
Morrill , j ' a imerais  au t an t  qu 'il ne se

mêlât pas de cette affaire, du moins
actuellement. Non ; il fau t que ce
soit l'un de nous deux.

— Et lequel ? Vous, bien sûr ?
— Eh bien, dit-il avec quelque hé-

sitation dans la voix, s'il y avait le
moindre péril, je ne voudrais pas en
charger un autre que moi, mais avec
Barnes pour conduire, Garrish com-
me garde, je crois qu 'il n'y a réelle-
ment rien à redouter. Au surplus,
voulez-vous que nous tirions qui de
nous deux ira ?

— Si vous voulez.
Merrivale prit un jeu de caries.
— Mêlez, dit-il à France.
— Coupez, fit-elle lorsqu'elle eut

battu les cartes.
Elle disposa le jeu , retourné, cn

éventail sur la table.
— La carte la plus basse gagne,

reprit Merrivale, c'est-à-dire que ce-
lui de nous qui tirera la plus forte
ira chercher Thornton. A vous...

Elle prit une carte qu 'elle ne re-
tourn a pas tout de suite. Il jeta un
coup d'œil au jeu , puis se décida à
son tour.

— Ah ! dit-il , vous devez m'avoir
battu... j 'ai un dix.

Elle retourna sa carte : c'était un
roi.

— En somme, reprit Merrivale en
rassemblant vivement les cartes , le
hasard fai t  bien les choses ; vous
vous acqui t terez de cet te  mission
beaucoup mieux qu 'un homme.

Voici la description que Thornton
nous donne de lui-même, et sa pho-
tographie publiée lors de son éva-
sion... mais il sera grimé.

— N'importe, s'il se tient à l'en-
droit précis que vous lui avez dési-
gné, je le trouverai bien... Où laisse-
rai-je l'auto - ?

— Au coin de la Cent-vingt-cin-
quième Rue , pas sur l'avenue. Met-
tez-la , si possible, au milieu de plu-
sieurs aulres. Avant de repartir, re-
gardez bien autour de vous. Faites
faire au chauffeur de multiples zig-
zags au début. Enfin , prenez toutes
les précautions possibles. Garrish
enlèvera à Thornton toutes les ar-
mes qu'il pourrait avoir sur lui.
Veillez surtout à ce que les rideaux
soient bien mis aux glaces afin que
Thornton ne puisse rien aperce-<"vîr

au dehors en cours de route.. . .
Devant l'entrée du métro, un hom-

me et une femme faisaient, chacun
de son côté, depuis cinq minutes, les
cent pas, sans oser s'aborder.

Mlle France ne pouvait croire que
ce gentleman impeccable, à la phy-
sionomie intelligente, fût l'évadé qui
avait mis la police aux abois.

De son côté, l'homme ne parve-
na i t  pas à prendre cette jeune fem-
me cn grand manteau de zibeline , à
l'air candide  ct doux , pour l'émissai--
re du Cercle Noir.

(A SUIVRE.)
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Ë x W Ê  Epaule entière à 1 fr. 35 le M lig. I! !!!

' . If Epaule épaisse \ le deml-kllO à i fil

Vl|||& Fraise de venu, la pièce 80 c. BÊmi

\̂ l|||k Tète blanchie entière 
ou par moitié, avec ÉÊm/

v̂ÊÊÊl!*. langue ou cervelle . . . .  le 'A kg. à 75 c. j Ê&f

3̂8k MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Jml

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ggmgmmmmmggmmÉmÊtg^

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.

On demande

repasseuse
à la Journée. S'adresser k Mme
A. Schmid, Beaux-Arts 8.

Quartier de l'Evole, k louer
belle

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

\ r Sommelière
Je cherche bonne somme-

lière au courant du service de
table et parlant les deux lan-
gUes. — Faire offres au Res-
taurant de la Paix, Cernier.
Inutile d'écrire ou de se pré-
senter sans bonnes références.

AVIS
HBS?" l'oiir les annonces avee

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

JJJF~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; slnou
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

administration
de la

FeuUle d'avis de Nenchatel

COTE, & remettre
appartement de cinq
ou six chambres pou-
vant être aménagé
au gré i-u preneur.
Etude Petitpierre et
HotiE. 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre pièces,
chambre haute, bain, véranda
et dépendances. Société immo-
bilière des Carrels. S'adresser
M. Martin, architecte.

A louer, pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
(Je trols chambres, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
Parcs 84, 2me, à droite.

Ecluse, k remettre,

un grand local
Conviendrait pour atelier ou

entrepôt. Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre, dans Immeuble
modernisé du centre de la vil-
le,

une grande pièce
avec dépendance. Conviendrait
pour salle de réunion ou local
de société. Etude Petitpierre
et Hotz.

Magasin
SI remettre aux Parcs. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce. Etude Petitpierre
et Hotz.

A remettre, au centre de la
ville,

appartement
bien dégagé, de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

Rocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances avec Jardin . Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer un

petit logement
une chambre et cuisine, re-
mis k neuf . L. Boichat, rue
des Moulins 17. c.o.
—MlgSMWWgSltBlglMM^Mggg

Jeune hamoie
19 ans, cherche place chez
maraîcher ; possède quelques
connaissances de la branche.
Ecrire en Indiquant salaire à
Franty Ballmann, Brilttelen, ,
(Anet).

Homme
marié et de toute confiance
cherche place de concierge ou
pour nettoyages, dans n'im-
porte quelle entreprise. Con-
naissance approfondie des lan-
gues française et allemande.
Offres sous « Bon travailleur »
No 87 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 à
H. L. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Course
ayf@nto.bile
en hautes Alpes par voiture
privée, cinq places, à disposi-
tion de famille , pension ou
particulier . Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 85 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lt bon
saniirifain

qui a conduit une person-
ne blessée au Val-de-Ruz,
lors de l'inauguration du
passage sous-voie de la
gare de Neuchâtel , est prié
de donner son adresse à
P. X. 89, au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur demande à em-
prunter

900 francs
pour une année, intérêt à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres H. C. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Coudre
A louer pour fin septembre

ou date à convenir apparte-
ment moderne, trols cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central , tout confort, vue,
balcon, chambre de bonne et
dépendances, éventuellement
garage. S'adresser à B. Percas-
sl, la Coudre.

Stade quai
Deux beaux appar-

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

A remettre k Boudry, arrêt
du tram, pour le 15 septembre
ou époque à convenir

beau logement
ensoleillé de quatre chambres
et cuisine. Terrasses, Jardin.
S'adresser k Mlle M. Muller, à
Boudry.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époqne à
convenir :

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

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

COTE, à remettre
appartement de qua-
tre chambres com-
plètement remis &
neuf. Bains, jardin.
S'adresser à M. Ber-
ger, la Rosière, Cô-
te 131.

Jolie chambre
au soleil , 25 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante, au
soleil. Collégiale 6.

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

Belle chambre au soleil, bal-
con , vue. Stettler, Sablons 14,
2me à gauche.

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

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

Chambre avec ou sans pen-
sion. Av. ler Mars 22, 4me,

Nous recommandons tout
spécialement notre

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

cheveux.

Salon de coiflnre Cmbel
¦ •* 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

DOCTEUR

C. de Meuron
de retour

J. - Ed. Boitel
médecin-dentiste

absent

M. P. Berthoud
médecin-dentiste

absent

0' CHABLE
absent

Cours de cuisine
Un cours complet de cui-

sine et pâtisserie s'ouvrira
à Nenchatel le 15 septembre.
Prière de se renseigner et de
s'inscrire auprès du profes-
seur A. Jotterand à- Lausanne,
11, clujmin de Mornex.

I 

Madame Louise JACOT-
PERREGAUX-DIELF, ain-
si que les familles pa-
rentes et alliées, dans
l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux
nombreuses personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant ces
jours de douloureuse sé-
paration, tiennent à les
assurer ici de lenr grande
reconnaissance.
Les Gcneveys-s/Coffrane,

le 8 août 1932.
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La plus ancienne <

Hé de Mm
Demander prospectus. —

! 
Garage Ed. von Arx , Pe-
seux. c.o.
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(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de [.êtres î

Commissionnaire
demandé. Salaire mensuel dé-
but 70 fr. Se présenter : En-
trepôts Petitpierre Fils et Co,
Sablons 35.

On cherche pour s'occuper
du Jardin et travaux de mal-
son

un homme
âgé, mais encore valide, de
toute confiance. Vie de famil-
le. Offres k case postale 2444,
Boudry.

Faire de la publicité,
c'est centupler vos ventes.

Une maison ne grandit
que par la publicité.
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O B
9 Petit ménage cherche B
B Jeune

bonne
S à tont faire S
S sachant bien cuire et S
— présentant bien. Adresser —
H offres avec photos k case g
a postale 29532, Neuchâtel. e
felBBBBBBBBBBBBBBBBfi S



FeuiUe 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.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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pour grands rideaux »3 |jy | ; ¦ î

v * tfl'AmtAMmîJàwA en filet imitation _ _ _ IH bantonniere et en mamuisette K §0 I
avec joli entre-deux soie, çB

Rrkfu-Rîeo assorti 1 Iurese-Dise Ia paire li95 a

| | Ces prix sont valables jusqu'à
| i l'épuisement du stock

j I Que tout le monde en profite |

i IA NOUVEAUTÉ SA, 1
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«Pour la plage»
L'huile «lu Congo
empêche les coups de
¦ soleil et brunit la
I peau. — Prix du fla-

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

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

I Pharmacie • Drogueri e

F. Tripet
I Seyon 4 • Neuchâtel 1

Votre santé
par la qualité
Ma g asin "HfSfJ P
Resiauranî ijjj lll
Boulangerie UHlJIiJ,.
Rue du Seyon 7 et 24
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VAUSEYON. — A vendre

bel immeuble
composé de trois appartements
de trols et quatre pièces, ma-
gasin, garage. Jardin de 1200
m= environ. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A remettre

cave-épicerie
Petit loyer. Bonne recette. —
Prix : 3000 fr. — Ecrire sous
chiffres S 68031 X Publicitas,
Genève. JH 32059 A

k4*/<| COMMUNE de

Wiïm FENIN-VILARS-
|| |p SAULES

Vente de bis
Le samedi 13 août 1932 laCommune de Fenln-Vilârs-

Saules vendra par vole d'en-chères publiques dans ses fo-rêts de Saules et de Vilars les
bols suivants :

98 stères sapin
20 stères hêtre

1435 fagots
15 stères écorces
10 tas de lattes
15 paquets de verges

Rendez-vous des miseurs à
13 heures, à Saules.

Vllars, le 6 août 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre

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

BOCAUX
Schildknecht - Progrès

Chaque pièce est garantie

Baisse de prix 20°/o
K K 1 m i.

I.- IJO 1.20 1.35
prix nets

wlWmmMîtML

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis
Fr. 95.-

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre un

lit de fer
en bon état. S'adresser Saars
No 42.

A vendre

belle eommode
ancienne. Demander l'adresse
du No 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à vendre : un lit noyer poli,
une chambre à coucher blan-
che (un lit , une armoire à
glace, un lavabo, une table,
deux chaises), un lit blanc fer ,
un pupitre, un corps-bureau]
im canapé, un potager « Rê-
ve t. combiné gaz et bols, une
table sapin, une armoire un
grand divan turc, un tub, une
couleuse, une paire de skis, le
tout en bon état et disponi-
ble tout de suite . Pour visiter ,
s'adresser à E. Occlislin-Bil-
llcux , Charmcttes 25, Vau-
seyon , tous les Jours de 12 à
14 h. et à partir de 17 h.
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1 TOUTES LES BELLES : 1
| FORMES, SANS ÉGARD Ë 3
| AU PRIX INITIAL : 1
I M A I N T E N A N T  A j I

1 S-™ ls..™ TL« M4&rsi %grs mm lg
j VOIR  NOTRE V I T R I N E  M\

GRANDS MAGASINS 11

; P. Gonset-Henrloud S, A, __

PANTALON de PUCE _%50
pour clames, noir , cerise, ou orange ¦¦ ji

PULLOVER de PLACE A9Q
'4 assorti en dentelle de laine «T |
M i ' - ¦¦-¦ ' ' ¦ I/ '
D

I 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

répare toutes les y

plumes-
réservoir
dans les 2 jours
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SAK
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^ké^mOPITAh * 1
V HEOCaATGl. ï

NOUS OFFRONS JUSQU'A ÉPUISEMENT |

I DU pSTOSK : |

I UN LOT La paire |
1 Espadrilles, tennis. San- 

 ̂ ÊÈ /fà 1
dalettes sem. chromées w ¦ mw %9

¦ UN LOT La paire

1 Tennis blancs, gris 4 Qf) S
I Nos 21 à 34 ¦ ¦ mmW \0 i

1 UN LOT , La paire 1

I Tennis blancs, gris 9 QA 1
i Nos 35 à 46 «BBIBUBF V |

i UN LOT

1 Souliers décolletés J*^
% brides et Richelieu , toile blan- J*to ÉLJB B3fia che ou grise, talons Louis XV 'BP ¦ ^BP mm
ly ou talons bottiers

-1 Prix nets « Vente au comptant
bl Pas d'envois à choix

1 _M ««AU,SPC! >*f OuffîHÎH
Sfi ^«'«OPITAl^»
'î V ME.CaAT^t.I I

f jLÎfoert «KRRER S
' | (Anciennement Gerber et With) f\
H CAMIONNAGES et TRANSPORTS B
H DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS B
B Personnel expérimenté — Travail soigné S

S Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 8
anaaumrxiaaonni HJUI ii.iijuoaaaDantxo JU iqnrju

A vendre un

veau-mâle
S'adresser k Abr . Neukomm,

à Marin-Epagnier. *

OCCASIONS
Divans turcs avec matelas,

neufs, - 65 it., potager à gaz
avec fours, matelas crin ani-
mal. Faubourg de l'Hôpital 16,
rez-de-chaussée, de 8-11 h. et
de 2 & S heures.

Week-end
Jolie maisonnette démonta-

ble, état de neuf , place deux
lits, pour plage ou campagne.
600 fr . Occasion. S'adresser à
O. Haldimann, Chambrelien.

Attention
Il sera vendu un grand

stock de pantoufles de bains,
toutes grandeurs, à 1 fr. la
paire. Pour enfants : 50 c. —
A. TUYAU, soldeur, rue Saint-
Honoré 18.

Beau veau-génisse
à vendre chez Henri Wenker,
Serroue (Corcelles).

¦ So- ?I «- ni»«'ni»dire
à prix avantageux

ail huriMMi tfii " « i i r n n l

SARAGE DESSMIS
se recommande pour toutes
réparations ou révisions
de voitures et camions.

Travail consciencieux
G. NOBS,

mécanicien - constructeur
Tél. 13.30 NEUCHATEL
Stock des roulements S.K.F.

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30
—j :

Fiteoiirne * DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DECORATION

PYOCIIIA * ARMOIRIES
CABblllC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

PALACE
Jusqu'à jeudi :

COEUR
DE
PARIS

i UN SPECTACLE
l TRÈS GAI
) DANS UNE SALLE
f CONFORTABLE

ET BIEN AÉRÉE

Vos

analyses
d'urine

W. à la Pharmacie

f. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel |8

i Promenades - Villégiatures - Excursions £
B ¦ g

| Excursions en autocars |
Jeudi 11 août 1932

1 Le LaC NOÏr Départ 9 h. - Prix fr . 9.— I
H Bl H

m LOS RaSSeS Dép art U h. - Prix fr. 6.— |
I Le Saut-du-Doubs DéPart 14 h. prix fr. 5.50 j

I L'excursion au 8RIMSEL - FURKA |
_\ renvoyée en raison du mauvais temps, aura lieu \ j

a les samedi 13 et dimanche 14 août 1932 Wjjj ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES \\
B S'inscrire à la librairie Dubois. Téléphone 18.40 j ;
È GARAGE HIRONDELLE S. A. g
M H
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\ Avis ef recommandation j|

I J '

ai l'honneur d'aviser mon honorable W
clientèle que je viens de remettre mon hôtel- ht,
restaurant du Point du Jour, à Boudevilliers, W
à M. Emile Chèvre. Je saisis cette occasion ^pour la remercier de la confiance qu'elle m'a §k,
toujours témoignée en la priant de la reporter wT
sur mon successeur. m?

LONGHI-GAETANO. %

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'hon- «L
neur d'aviser l'honorable public de Boudevil- g
liers et environs que j'ai repris, à partir de ce S»

; I jour , l'Hôtel du Point du Jour, à Boudevil- ||k
jH liers. Par un service soigné et des marchan- I
<$f| dises de première qualité, je m'efforcerai de 

^j S  satisfaire chacun. __t.
ï CONSOMMATIONS DE CHOIX vk
j $ RESTAURATION A TOUTE HEURE ET

Jgi Se recommande : Emile CHÈVRE, prop. m_^

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 11 août au 3 septembre
Ouverture : Jeudi 11 août. De 9 à 10 h. inscriptions
A 10 h. M. Charly Guyot , professeur de littérature

française donnera une conférence sur

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

t Changements d'adresses t
• I

% Villégiatures, Usaîns, etc. x
MM. les abonnés sont priés de nous aviser _W

4> la veille jusqu'à 17 heures %
 ̂ è>

J& pour le lendemain, de tout changement à ^vapporter à la distribution de leur journal , v
 ̂

sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse^ «f a

 ̂
Vu le grand nombre de 

changements, il X
n'est pas possible de prendre note des dates ?

 ̂
de retour, de sorte que MM. les abonnés <5^>

À voudront bien nous aviser à temps de leur JL
A rentrée. _f
V La finance prévue pour tout changement <|ĵ
J
 ̂

est de 50 centimes par mois d'absence. J<V
î; Il ne sera tenu compte qne des demandes j£S^ de changements indiquant <?:^

#> <$r
4p [̂ anejgnnE 

et la nouvelle adresse Â,
et accompagnées de la finance prévue.

W ADMINISTRATION de la W
 ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. <#

S BAISSE H
i Bananes fraîches I
i le kg. fr. -.SO S

M SEYON 7 WÈ



La Suisse participera
ai expériences de l'année polaire

en instAitt un observatoire en Islande
(Suite de la première page)

Quant à la Suisse, elle avait été
priée de collaborer avec l'Islande à
la création d'un observatoire de
montagne, sur le Snefellsjoekull. Mal-
heureusement, l'Islande, durement
touchée par la crise, s'est récusée au
dernier moment. Le Danemark s'est
offert alors pour la remplacer « in
extremis », tant est grande l'impor-
tance que les savants attachent au
futur observatoire du Snefellsjoekull.
Cette montagne, que Jules Verne a
popularisée, se trouve par 65 degrés
de latitude nord et se dresse sur la
côte occidentale de l'Islande, au
bou t d'une étroite presqu'île, à 100
km. au nord de Reykjavik. C'est un
cône volcanique, haut de 1450 mètres
et recouvert de neige toute l'année à
partir de 1200 mètres.

Les deux petites localités de Stapi
et d Olavsvik peuvent servir au dé-
barquement du matériel. Quant à
l'ascension du volcan elle n'offre pas
de grandes difficultés. Une maison-
nette sera établie aussi près du som-
met que possible. Elle sera habitée
par les deux observateurs qui y pas-
seront l'année : MM. Théodore Zingg,
Thurgovien, diplômé de l'Ecole po-
lytechnique fédérale pour les scien-
ces naturelles, et chef de la mission,
et Paul Jensen , un jeune radio-télé-
graphiste danois, qui fera également
des observations et maintiendra si
possible des relations par ondes
courtes avec les autres missions po-
laires. Enfin , un Islandais servira
d'agent de liaison entre la base ma-
ritime et le Snefells .

Le nouvel observatoire est créé
par l'Institut météorologique danois
et la commission fédérale suisse de
météorologie, dont le vice-président,
M. Mercanton , vient d'arriver à R eyk-
javik , af in  de présider au choix de

l'emplacement et à l'installation de
l'établissement. Les météorologues
du Snefellsjoekull s'occuperont essen-
tiellement d'observations, de l'étude
des nuages, des précipitations atmos-
phériques et de l'aurore polaire.

Mais il y aura des
observations à faire en

Suisse même
Afin de mieux utiliser les rensei-

gnements recueillis dans les régions
arctiques, la plupart des pays parti-
cipants donneront un soin redoublé
aux observations faites dans leurs
propres pays.

En Suisse, la commission fédérale
de météorologie a fait siens, dans la
mesure des moyens financiers, les
projets élaborés, d'un côté par MM.
Mercanton , Nicola et Bonët , en ce
qui touche l'observation détaillée des
fronts cycloniques, de l'autre par M.
Moerikofer, de Davos, concernant l'u-
tilisation intensive de l'observatoire
du Jungfraujoch. M. Nicola, créateur
de la station physico-météorologique
de Naye, s'occupe actuellement de
l'installation, pour le compte du ser-
vice universitaire vaudois de météo-
rologie, d'enregistreurs au col du
Marchaîraz (1450 mètres). D'autre
part , MM. Moerikofer et Chorus éta-
bliront, au col de la Jungfrau, un
programme spécial de recherches sur
les radiations solaires.

Il y a lieu enfin de mentionner les
efforts déployés par l'Institut météo-
rologique fédéral , son directeur, M.
Maurer et son adjoint , M. Briick-
mann , lequel fut plus particulière-
ment chargé des ^préparatifs et de
l'instruction spéciale nécessaire au
chargé de mission suisse eu Islande.
Pour ces travaux, la Société suisse
des sciences natu relles a fait  don
d'une importante subvention.

L'autonomisme breton

APRÈS L'ATTENTAT DE RENNES
(De notre correspondant de Paris)

ne peut êlre rendu responsable de l'acte de vandalisme
commis hier par un fou ou un agent provocateur

Pans, 8 août.

Hier matin , au petit jour, alors
qu'à Vannes toute la Bretagne s'ap-
prêtait à fêter dans l'allégresse géné-
rale le quatrième centenaire de son
union avec la France, des vandales
ont fait sauter à Rennes, avec une
cartouche de cheddite ou de dyna-
mite, le fameux monument de Jean
Boucher élevé, en. 1911, à la mémoi-
re, précisément, de l'entrée de la
Bretagne dans la grande famille
française. La nouvelle, dès qu'elle fut
connue, suscita dans toute la France
— et tout d'abord en Bretagne mê-
me — une vive émotion. Pourtant ,
personne ne songea à attribuer à ce
geste une signification politique. Et
je m'étonne que quelques journaux
aient pu émettre l'hypothèse que cet
attentat avait peut-être été commis
par des « autonomistes bretons *>. Car
enfin , l'« autonomisme breton », en
tant que mouvement politique, n'exis-
te que dans l'imagination des gens
qui, prenant leurs désirs pour des
réalités, voient partout des fissures
dans le bel édifice solide qu'est l'u-
nité française. L'attentat de Rennes
est l'œuvre d'un fou... ou d'un agent
provocateur. Vous verrez que la suite
de l'enquête me donnera raison.

L'autonomisme breton ? Oui, il
existe dans le domaine littéraire. Le
Breton tient à la langue de ses ancê-
tres armoricains et regrette de la
voir disparaître de plus en plus. Il
est aussi très « particulariste » en ce
sens qu'il tient jalousement à ses us
et coutumes. Mais, n'en est-il pas de
même dans toutes les autres provin-
ces de France '? L'amour de la petite
patrie n 'a jamais fai t tort à la gran-
de et c'est justement un des charmes
de notre pays — et non le moindre
— que ce particularisme provincial
qui fait  que l'union n 'a pas engendré
l'uniformité. Malgré cela , l'unité fran-

çaise est fai te — ct bien faite — n en
déplaise à ceux qui souhaiteraient le
contraire.

Ce qu'est en vérité l'« autonomis-
me breton », le grand barde Anatole
Le Braz, « Breton bretonnant », !'¦«
magistralement exposé dans le dis-
cours qu 'il prononça , en 1911, à l'oc-
casion de l'inauguration du monu-
ment qui vient d'être si stupidement
détruit. Qu'il me soit permis d'en
donner ici la traduction des passa-
ges les plus émouvants :

« Il aura été prononcé ici de nobles
paroles françaises — disai t Anatole
Le Bra z — en l'honneur de nos deux
patries, la grande et la petite, dont
c'est aujourd'hui la fête commune et
que nous voyons unies en bronze de-
vant nos yeux comme elles . le sont
depuis si longtemps déjà dans nos
cœurs. Mais il y a là, debout , der-
rière la plus ancienne des deux, un
Bas-Breton qui ouvre l'oreille pour
entendre un mot encore — un mot
qui soit dit dans la langue de "ses
pères.

» C'est pour ce Breton-là qu'on m'a
prié d'élever ici la voix ; pour ce
Breton-là et pour je ne sais com-
bien de milliers de sa sorte qui, là-
bas, sur le couchant , peinent dans
leur champ ou sur leur barque, pour
la Bretagne et pour la France ! L'u-
nion de la Bretagne et de la France !
Si elle est magnifiée ici par le talent
d'un grand artiste de notre race,
c'est eux qui , là-bas, la font  et la
refont avec leur corps, leur âme, tous
les jour s que Dieu fait.

» Ceux-là se soucient peu de sa-
voir si la Bretagne raidit ou ne rai-
dit pas la jambe pour recevoir le bai-
ser de la France. Ce qu'il savent, ce
qu'ils diraient s'ils étaient parmi
nous, c'est que ce baiser-là ne sera
jamais rompu ; car c'est pour le scel-
ler que nos pères d'autrefois et nos
jeu nes gens d'aujourd'hui ont répan^
du et répandent encore leur sang, à
flot , aux quatre coins du monde.
Quand on est si souvent mort pour
un pays, c'est qu'on ne sait plus vivre
que pour lui. /

» Ainsi font-ils.' "Ainsi faisons-nous
tous. Oui, nos racines plongent au
sol breton , mais dans nos branches
hautes, ô France, c'est ton esprit qui
souffle à jamais. Et voilà ce que nous
avons la joie de te dire en armori-
cain 1 »

Après cela, vous penserez sans
doute comme moi qu 'il est permis de
rester sceptique quand on veut nous
faire accroire que les auteurs du stu-
pide a t ten ta t  d'hier sont des « auto-
nomistes bretons ». Allons ! laissez-
moi rire... M. P.

Revue de la p resse
Le Canada, les Etats-Unis
et la conf érence d'Ottawa
Le Canada entend maintenir son

tarif douanier actuel contre les im-
portations britanniques de textiles,
de chaussures et de tous autres ar-
ticles qui sonj: manufacturés égale-
ment au Canada.

D'autre part , écrit le « Temps »,
les concessions qu'il accordait à la
Grande-Bretagne pour les fers et
aciers, les appareils électriques, les
produits  chimiques , etc., étaient in-
suffisantes et ne comportaient un
bénéfice pour l'Angleterre que si
elle réussissait à détourner à son
profi t  une part ie  du commerce que
les EtatsrUnis font de ces produit s
avec le Canada. Or, les Américains
peuvent toujours facilement tourner
les barrières douanières et la con-
currence étrangère au Canada. Ils
installent simplement des usines ou
des succursales dans ce pays et sont
ainsi protégés par son tarif draco-
nien.

La conférence d'Ottawa en est à
la phase où l'on se dit des vérités
désagréables et où les pourparlers
semblent servir plutôt à faire res-
sortir des antagonismes qu 'à félici-'
ter des rapprochements.

Le « Times » déclare qu'il serait
inconcevable que la présente confé-
rence ne f î t  que continuer l'échec
de 1930 ou bien qu'elle se séparât
avec des résultats négatifs.

Léon Blum et l'Allemagne
Hier encore, Léon Blum expli-

quait à ses lecteurs que « le p lus sûr
moyen de déjouer les p lans téné-
breux de l'Allemagne impériale et
raciste » c'était d' ouvrir notre f ron-
tière tonte grande à des voisins gui
ne rêvent que de revanche , comme
en 191k ils ne songeaient qu'à inf l i -
ger à notre territoire de nouvelles
¦mutilations , écrit l'kAmi du Peup le»:

Raisonner  de la sorte est pure fo-
lie , à moins que ce soit trahison.
Internationaliste avant tout , Léon
Blum se soucie de la France comme
un poisson d'une pomme.

Il veut le désarmement de la , Fran-
ce pour l'exemple, au moment pré-
cis où il sait , comme tout le monde,
mieux que tout le monde, car il est
renseigné par ses kamarades d'ou-
tre-Rhin , que le généra l von Schlei-
cher est pleinement d'accord avec
Hitler et que la dictature militaire
instaurée à Berlin n 'a qu'un but : la
préparai  ion d' une nouvelle guerre.

ETRANGER
Une star américaine
accusée d'assassinat

NEW-YORK, 8. — La chanteuse
Libby Holman , à Winston Salem,
qui est accusée du meurtre du mil-
lionnaire Reynolds, demeure introu-
vable.

La police croit cependant que l'ac-
trice va se livrer sous peu pour ré-
pondre de l'accusation qui pèse sur
elle.

La fédération des syndicats
socialistes s'oppose

à la grève des mineurs belges
BRUXELLES, 9 (Havas). — Le co-

mité national de la Fédération syn-
dicale de Belgique, organisme qui
groupe tous les syndicats socialistes,
a adopté un ordre du jou r impli-
quant le rejet de la demande de
grève générale formulée par les mi-
neurs et déclarant atteint les buts
primitivement poursuivis par l'en-
semble de la classe ouvrière.

Le nombre des mineurs en grève
dépasse 160,000.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _ ._ E. Neu. 3 '/> 1902 96.75 d
tscomple suisse ( > • 4 ">/ 0 1907 100 - 3
uredit Suisse. . . 535.— cVC. Neu.3' /, 1B88 93.50 a
Crédit Foncier N. 500.— di» » 4°/. 189S 99.50 d
Soc. de Banque S. 4Wo. — o • • 4 '/ .1931 100.75 d
La NauchSteloise 400.— û • • * */» 1931 —.—
Câb. 61. Cortallloo2275.— d C.-d.-F.4<>/o 1893 —.—
Ed. Dubied S C- 160.— o » 4°/„1931 95.50 o
Ciment St-Sulpice — .— Locle 3 V» 189» —.—
Tram. Neuch. oïd. 500.— d » 4°/o189!) 9 6 —  d
• • priv. 500.— d • 47'1930 98.50 ,

Neuch.-Chawnonl 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd.Font N.5»/ u 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d i. Dubied 5' />»;» 90.— O
Klaus ¦ . —.— Tramw. 4»/o 1899 100.— d
tlabl. Perrenoud. —.— tous 4 '/i 1931 ——•

Such. 5 »/o 1913 85.— d
» 4Vi 1930 — j—

Taux d'escompte: Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 9 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —¦— 4 •/> •/, Féd. 1927 —.—
Escompte sulss; 115.50 3 "/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 540.— 3./, Différé . .  . 92.75
Soc. -le Banque S. 500.— 3 '/i Ch. féd. A. If. 99.45
Cén. él.Genève B 295.— 4% Fôd. 1830 ¦ 103.—
f rsnco-Suis. élec —•— Chem. Fco-Sulss; —.—

» » priv 515.— 3 •/, Jougne-Eclé. —-—
Motor Colombus 244.— 3Vi »/o JuraSim. 86.50
Ital.-Argent. élec. 84.— 3 °/„ Bon. à luts 121.25 m
Royal Dufch . . .  317.50 4»/o Benev.1899 —.—
Indus.-genev. gai 610.— 3% Frlb, 1803 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit. —.— 4 »/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —..— S'/o Bolivia Ray —.—
Totis charbonna . 240:50 Danube Save . . . 34.—
Trlfail — .— 7 »/oCh. Franç.2B •_ .—
Nestlé 527.50 /«;„ Ch.f. Maroc 1139.—
Caoutchouc S.lin. 19.50 B »/o Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B —.— B•/» Argent oéd. 45.60

Cr. f. d'Eg. 1903 245.—
HIsnanobonsB'/o 188.—
4 '/, Totls c bon. 260.—

20 actions montent , 6 baissent , 8 sans
changement. Reprise des valeurs argenti-
nes. Colombus 243 (+7). Hispano 890
(+20) Argentine 86 (+7). American priv.
298 (+13), ord. 35 y  (+1 %) .  Totls 243
(+17). Nestlé 530 (+5). Navigation 225
(+10). 3 y  Fédéraux A-K 99,30 (—20 c),
Simplon 96,60 (+35 c). Egypte priv . 300
(+17 10 Juin). Hongrois 5 y  (+35 c).
iy  Café 42 ( + i y ) .  6%  Alsace 1045
( 4-5). 514 Banque de Dépôts 503 (+10).
Banque Générale 4 >/, 950 (+10). Cedulas
45 % (+A) .  Bon Hispano 188 (+5). 7%
Zlnk 315 (+10). i y  Totis 260 (+20).
>KJÎ«^ ĵ>J^(J^î^îî^4î^i4 »̂î^îa^î«%iî^5

« Uelvetla »
société suisse de secours mutuels, Zurich

Les recettes de l'exercice 1931, y com-
pris la subvention fédérale , au montant
de 802,000 fr..- ont atteint 8.635,260 fr. 53.
L'excédent des recettes sur les dépenses
se monte à 347,239 fr. 93.

Les indemnités journalières pour mala-
die et accidents, les honoraires médicaux
et médicaments et toutes les autres pres-
tations de la société ont été de 7,257,146
fr. 20.

Actuellement, « Helvetia » possède 465
sections et le nombre de ses membres au
31 décembre 1931 était de 155,129
(140.548).

Le dernier emprunt tchécoslovaque
Le dernier emprunt tchécoslovaque à

5 % garanti par le gouvernement français
a été admis en bourse de Paris. Le mon-
tant nominal est de 600 millions de
francs français et se divise en coupures
de 1000 et 5000 francs.

BOURSE DU 9 AOUT 1932
Cours de

, BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 390
Banque d'Escompte Suisse . . . .  119
Union de Banques Suisses . . . .  390
Société de Banque Suisse . . . .'. 500
Crédit Suisse 538
Banque Fédérale S. A. 391
8. A. Leu & Co 375
Banque pour Entreprises Electr. . 590
Crédit Foncier Suisse 265
Motor-Columbus 247
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse Electr. ord. 385
I. G. ftir ohemlsche Unternehm. — .—
Continentale Linoléum Union . . 65
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1565
Bally S. A 715
Brown Boveri et Co S. A 140
Usines de la Lonza 75
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 528
Entreprises Sulzer 430
Linoléum Glublasco 62
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2340
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 910
Chimiques Sandoz, Bâle 2975
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
Klaus S. A. Locle — —
Ciment Portiand, Bâle 510
Llkonta S. A.. Bâle 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A. E. G 23 y ,
Llcht & Kraft 228
Gesfurel 63
Hispano Amertcana de Electricld. 885
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 84
Sidro priorité , 70
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 8
Separator 39 d
Royal Dutch 307 ,
American Europ. Securltles ord. . 35 y
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 119

Commerce des produits laitiers cn juin
L'exportation de nos produits a enco-

re diminué en juin alors que le lait de
consommation arrivait en plus grande
quantité dans un pays regorgeant de ce
produit. Les plus fortes quantités vien-
nent de France. Quant au lait condensé,
son exportation atteint , avec 6735 quin-
taux métriques, le chiffre le plus bas en-
registré depuis la guerre ; au début de
l'année, il était encore de 11,447 qm. et
la moyenne mensuelle pour 1931 avait été
de 29,977 qm.

En revanche, notre pays réussit de plus
en plus à se ravitailler lui-même en
beurre et des stocks Importants seraient
même accumulés ; quant à l'importation
du beurre , elle n 'a cessé de diminuer au
cours de l'année , passant de 7938 qm. en
mars k 2519 qm. en juin .

Pour les fromages, gruyère et emmen-
thal, l'exportation a légèrement aug-
menté ; depuis janvier , la vente à l'é-
tranger n'a cessé de s'améliorer en pas-
sant de 11,716 quintaux , pendant le pre-
mier mois, à 15,249 q. en juin ; les de-
mandes provenant d'Amérique sont les
plus fortes. Il y a amélioration légère
pour l'exportation des., froiflages en boî-
tes ; quant aux fromages a ' pâte molle,
il en entre chaque mois plus d'un millier
de quintaux , alors que notre exportation
ne s'élève qu'à une centaine de quin-
taux.

En somme, il y a une légère améliora-
tion.

Participations financières
et industrielle S. A., Bâle

L'emprunt par obligations 5 ',«% de 10
millions de francs émis par cette socié-
té en 1930 a été garanti solidairement cn
capital et intérêts par la Blanchisserie et
Teinturerie de Thaon , à Thaon.

Cette dernière société vient de se dis-
soudre et de se reconstituer sous une
nouvelle raison sociale par fusion avec
trois autres importantes sociétés textiles
du nord de la France. La « Société Nou-
velle de la Blanchisserie et Teinturerie de
Thaon » au capital de 190 millions de
francs français, reprend toutes les garan-
ties afférentes à cet emprunt.

En pleine disette, les soviets
vendent le blé

Malgré les prévisions peu réjouissan-
tes concernant la récolte des céréales cet-
te année, les agents soviétiques cherchent
à conclure des contrats pour la vente d'i
blé russe, et cela à n 'importe quel prix.

On explique ce fait par la nécessité
dans laquelle se trouve Moscou de se
procurer coûte que coûte des devises
étrangères pour ses paiements dont les
termes approchent. Cela laisse prévoir
une nouvelle menace du dumping sovié-
tique sur les marchés du blé.

On confirme de Berlin que la situation
financière des soviets est très mauvai-
se, lies entreprises allemandes qui ont
accepté des commandes soviétiques n'ar-
rivent pas k s'assurer les ressources né-
cessaires à leur exécution.

Au secours des pensionnats
Les mesures que le Conseil fédéral pro-

pose aux Chambres de prendre en fa-
veur de l'hôtellerie en détresse, intéres-
sent aussi les institutions d'éducation
établies en Suisse. En effet , U est prévu
que le Conseil fédéral sera autorisé k
consentir des prêts ou des subsides, le
cas échéant , à ces établissements. Le re-
crutement des pensionnaires étant diffi-
cile et , les frais généraux restant très
élevés, plusieurs pensionnats sont dans
une situation très difficile. Une requête a
été adressée à ce sujet au Conseil fédé-
ral et c'est pour y donner satisfaction
oue des dispositions ont été prévues dans
le nouvel arrêté fédéral , en faveur des
établissements d'éducation. Des capitaux
importants ont été investis dans ces en-
treprises , dont le maintien n 'est pas in-
différent pour l'ensemble du pays.

' , Taux d'escompte grec
La Banque de Grèce a abaissé le taux

de son escompte de 11 à 10 %.
L'emprunt valaisan

L'émission d'un emprunt de 4 millions
de l'Etat du Valais , est close.

Les conversions ont absorbé 1,776 ,000
francs. Il reste ainsi à répartir en espèces
2.224 ,000 fr. Les souscriptions se sont
élevées à 4,246 ,000 fr. La répartition at-
teint «52,38 %.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : La maison Jaune de Rio.
Palace : Le cœur de Paris.
Chez Bernard : Quand te tues-tu ?

Hitler est sur le point
d'être nommé ehancelier

Les événements d'Allemagne

BERLIN, 10. — Dans les milieux
généralement bien informés on
croit que le président finira par cé-
der à la pression des nationaux-so-
cialistes et chargera Hitler de la
constitution du nouveau cabinet.
Dans le cas contraire, on s'attend aux
événements les plus graves.

Il est d'ailleurs à remarquer que
les négociations définitives avec
Hitler auront  lieu dans la matinée
du jour anniversaire de la Constitu-
tion de Weimar.

Dans les milieux nationaux-socia-
listes, on déclare qu'Hitler sera
chancelier, d'une manière ou d'une
autre avant la fin de la semaine.
Mais on sait qu'il a déclaré à main-
tes reprises qu 'il n'entendait prendre
le pouvoir que par les voies légales.
C'est pourquoi il a négocié successi-
vement avec le baron von Neurath ,
avec, le général von Schleicher et
avec M. von Papen.

Trois personnes
grièvement brûlées

Deux succombent
MANTES (Seine), 9. — Au hameau

du Tripleval, une sexagénaire, Mlle
Rose Carras, voulant allumer un ré-
chaud à pétrole, une formidable ex-
plosion se produisit. Mlle Carras fut
environnée de flammes. Sa nièce,
Mme Lavenus, voulut lui porter se-
cours ; mais ses vêtements prirent
feu également.

Le mari, d& Mme Lavenus tenta , à
son tour, d'éteindre les flammes,
mais ce fut  en vain.

Des voisins accoururent et trans-
portèrent les trois victimes à l'hôpi-
tal de Nantes , où les deux femmes
ne tardèrent pas à succomber. L'é-
tat  de M. Lavenus est considéré com-
me très grave.

i* Albert Lebrun
tas son village natal

Un président, populaire

• MERCY-LE-HAUT, 8. — Hier, le
.président faisait son entrée dans son
/village natal. Tous ses compatriotes
et de nombreux amis venus des en-
virons s'étaient massés devant la
maison familiale. C'est à grand'peine
,que le maire, M. Le Muel , vaincu par
.l'émotion, put achever la lecture de
l'allocution préparée pour recevoir le
(président de la République.
t Une petite fille qui a offert  en-
suite des fleurs à M. Lebrun en a été
récompensée par deux baisers. Très

j itotiqhé de cet accueil, le président,
fflue'des açcJ^piati.QnSt a.vajrcnt; salué
ï'j dans les villages qu'il avait traver-
sés, a remercié ses compatriotes. «Au-
j ourd'hui, a-t-il dit en terminant,
,vous trouverez naturel que ma pen-
sée aille vers les anciens, car ce sont
'è^ux qui nous ont faits ce que nous
sommes. Nous allons nous rendre au
cimetière et , en déposant sur leur
tombe les fleurs que je viens de re-
cevoir, nous demanderons à ces an-
ciens si nous avons bien fait et s'ils
sont contents de nous. »

Suivi de la foule. M. Albert Lebrun
s'est arrêté d'abord devant le monu-
ment aux morts où iL a déposé des
fleurs , puis il est allé se recueillir
au cimetière devant l'humble tom-
beau où reposent son père, sa mère
et ses grands-parents.

Un incendie détruit
un foyer de jeunesse

En Westphalie

faisant de nombreux blessés
DORTMUND, 10. — A Amschede,

en Westphalie, un foyer de jeunesse
a été complètement incendié ; il ne
reste que les murs de la maison. Au
moment où le feu a été mis au bâti-
ment , de nombreux jeunes gens s'y
trouvaient. L'incendie s'est propagé
avec une telle rapidité que les jeu-
nes gens n'ont eu que le temps de se
sauver. Plusieurs d'entre eux ont été
brûlés ou se sont blessés en sau-
tant par les fenêtres.

Une bijouterie dévalisée
en face d'un poste de police

Le vol atteint près d'un million
LONDRES, 10. — Hier , des mal-

faiturs ont réussi à s'introduire dans
une bijouterie en face d'un poste de
police de la Cité. Ils ont pu se re-
tirer sans être inquiétés, en empor-
tant  des pierreries et des bijoux es-
timés à plus de 50,000 livres ster-
ling.

Le policema n qui était de garde a
la porte du poste à l'heure ou a eu
lieu le camb .riolage, a déclaré n'a-
voir rien remarqué d'anormal.

M, von Papen
réclame. !e refour de Ea Sarre

à l'Allemagne
-FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 10

(C N. B.). — Interviewé à la radio,
M. von Papen a parlé des difficul-
tés de la Sarre et de la nécessité
urgente de trouver une solution. Il
est impossible de songer à l'autono-
mie. Le chancelier s'est déclaré con-
vaincu que la population de la Sarre
ne désire pas d'autre solution que le
retour à l 'Allemagne.

Nouvelles suisses
L'embardée du motocycliste

SION, 9. — Hier matin , vers 7 h.
et demie, un jeune homme habitant
Sion , M. Costa , se rendait aux
j vlayens monté sur une motocyclet-
te et chargé d'une hottée de pain.

Près de l'hôpital de Sion , à l'en-
droit où la route franchit par via-
duc , la ligne du Simplon, une bre-
telle de la hotte se rompit. Désiqui-
librée, la machine dévia brusque-
ment , enfonça une double barrière
en fer et s'en fut , avec son conduc-
teur, s'écraser sur la voie ferrée.

Le motocycliste fut relevé dans un
état lamentable et conduit à l'hôpi-
tal. Ses. blessures "s6nt si graves, en-
tre autres à la nuque et à la co-
lonne vertébrale, qu'on ne peut en-
core se prononcer sur les consé-
quences de cet accident.

Trois cadavres
dans une mine

DORTMUND, 9. — Trois mineurs
ensevelis dans une mine ont été reti-
rés morts.

Les sports
TENNIS

Victoire des IVeucliâtelois
au Tournoi des Basses

Voici les résultats des Neuchàte-
lois :

Environ cinquante joueurs ont pris
part à ce tournoi.
, Simple messieurs : Finale : E. Bil-
leter bat Dellinger 3-6, 6-3, 6-1.

Simple dames : Finale : Mme Du-
Pasquier bat Mlle Schwyzer 6-4, 6-3.

Double mixte : Finale : Mme Du-
Pasquier-E. Billeter battent Mlle Du-
Pasquier-A. Billeter 6-4, 6-1.

Double messieurs : Finale : E. Bil-
leter-A. Billeter battent  Thorens-Luy
C-l , 6-2.

Double dames : Finale : Mme Du-
Pasquier-Mlle DuPasquier battent
Mme Schnapper-Mlle Schwyzer 6-4,
6-2.

NA TA TION. — Sauts artistiques
pour messieurs, finale : 1. Galitzen
(Etats-Unis),  161,38 points ; 2. J.
Smith (Etats-Unis).

100 m. style libre pour dames : fi-
nale : 1. Hélène Madison (Etats-
Unis), 1 : 06,8 (record olympique).

k00 m. crawl messieurs : Elimina-
toires, lre série : 1. Yokoyama (Ja-
pon),  4 : 53,2 (record olympique) ;
2me série : 1. Crabbe (États-Unis),
4 : 59,8 ; Sme série : 1. Charlton
(Australie) , 4 : 59,8 ; 4me série : 1.
Taris (France), 4 : 53,3 ; 5me série:
1. Ryan (Canada) ,  5 : 01,9.

WATERPOLO. — Allemagne con-
tre Brésil , 7 : 3 (4 : 1). — Hongrie-
Japon , 18 1 0 (10 : 0).

HOCKEY SUR TERRE. _ 2me
match : Japon bat Etats-Unis, 9 : 2.

CONCOURS DES BEAUX-ARTS. —
Littérature : 1. Paul Bauer (Allema-
gne) .  — Musique : Pas de premier
ni troisième prix ; 2me prix ^, Lui
(Tchécoslovaquie).

YA CHTING.  — Classe monotype,
Sme course : 1. Lebrun (France), 1.
00 : 27.

ESCRIME : Le Suisse de Graffen-
ried est classé pour la finale.

ILe livre d'or
des athlètes dames

80 m. haies : Dietrickson (Etats-
Unis), 11"7 (record mondial).

100 m. plats : Stella. Walsh (Polo-
gne), 11"9 (record mondial).

Javelot : Dietrickson (Etats-Unis),
43 m. 71 (record mondial) .

Saut en hauteur : Shiley (Etats-
Unis), 1 m. 67 (record mondial) .

4 fois 100 m. : Etats-Unis, 47" (re-
cord mondial) .

Les jeux olympiques
à Los4ng@8ès

de jeud i
(extrait du Imirnnl • Le Rnrllo >)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h. 20, 17 h. 01 et 19 h. 40, Disques. 13
li. 05, Frldolin et son copain. 17 h. 30,
Quintette. 18 h. 45. Pour la jeunesse. 19
h.. Météo. 19 h. 01, Causerie clnégraphl-
que, par M. M. Tanner. 19 h. 20 , Chroni-
que théâtrale, par M. H. Mugnler. 20 h.,
TJn conte, par P. Duniton. 20 h. 20, «Ca-
vallerla Rustlcana » , opéra de Mascagnl.

Munster : 12 h. 40, Edgar Adeler et son
orchestre. 15 h. 30, La demi-heure fémi-
nine. 16 h.. 20 h. et 22 h. 15, Orchestre .
18 h . 30 , Lecture . 19 h . 30, Conférence.
20 h . 20.' Comédie.

Munich : 19 h. 25, Chant. 21 h. 05,
Concert .

Lnn "i>nbt>rg : 17 h., Orchestre.
Rerîln : 16 h. 30. Orgue et orchestre

à cordes. 18 h. 35 et 20 h.. Orchestre.
Londres : 12 h., Orgue. 13 h. et 20 h.,

Orchestre. 14 h„ Violoncelle et piano.
15 h., Chant. 15 h. 35, Fanfare.

Vienne : 15 h. 20. Piano. 16 h. 45 et 17
h. 30, Disques. 20 h., Les Cosaques • du
Don.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30, 19
h. et 21 h., Disciues. 16 h. 45 et 21 h. 30,
Concert. 20 h.. Théâtre.

Milan : 12 h. 30. 14 h.. 19 h. 30 et 20
h. 05. Disques. 13 h.. Concert. 17 h. 10,
Quintette. 19 h. 05, Musique. 20 h. 30,
Opéra .

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 25, Chant. 17 h. 45, Concert.

Emissions radiophoniques

VIEILLARDS j

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal ; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Paissant réparateur l'énergie, le

au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux
et Substances eztractives de la viande
est alors indispensable. — C'est un
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

i SANTÉ

C H E Z  B E B î¥ A B B

Encore ce soir et
demain soir

OUAND :
ADAPIÉ A
L'ÉCRAN PAR ,.. .« _.. »
SAINT-GRANIER ||||| „|y |

Un film dont chaque image S
fait rire, avec Noël-Noël , H .
Robert Burnier. D'après le S
roman comique d'André Dahl. KKïSH
C'est un paramount chanté _\

et parlé en français

DERNIèRES DéPêCHES

l'ami de l'estomac

SELZACH, 9. — Sur la route de
Selzach à Bettlach, un horloger sans
travail, occupé à des travaux de voi-
rie, M. Léo Sehàren, de Bellach, a
été renversé par une automobile ve-
nant de Granges. Il a été si grave-
ment contusionné qu'il est décédé à
l'hôpital de Soleure. Le malheureux
est âgé de 46 ans et laisse une veuve
et trois petits enfants.

Un vieillard infirme
est blessé par une moto

SPIEZ, 9. — Le nommé Thomann ,
88 ans , dur d'oreille , demeurant
dans un asile de sourds-muets, a été
renversé par une motocyclette entre
Spiez et Faulensee. L'état du vieil-
lard , qui a une fracture du crâne,
fut  jugé si grave qu'il n'a pu être
transporté à l'hôpital.

Un chômeur écrasé



Une bonne idée
— Dis donc, Georges, j'ai une

idée pour la table...
A ces mots proférés par sa jeune

et charmante femme, le jeu ne et
sympathique Georges Braisle — qui
fumait sa pipe sur le seuil, en face
de la mer, — se retourna et s'en-
quit:

— Quelle idée, chérie î
Il ne demanda pas : « Quelle

table?» La question de la table
était à l'ordre du jour. La * table »,
c'était celle qu'il convenait d'acqué-
rir pour la placer dans cette salle
rustique où Georges Braisle pouvait
voir son exquise Lydie accoudée sur
un guéridon de jardin , parmi les
vestiges indéniables d'un repas ter-
miné.

Le caractère provisoire de'ce gué-
ridon de jardin sautait, comme l'on
dit , aux yeux. Les vieilles chaises
villageoises, le buffet et le vaisselier
paysans, tout simples qu 'ils fussent ,
s'accommodaient mal d'un tel voi-
sinage. Mais il y avait peu de temps
que Georges Braisle s'était rendu
possesseur de la petite maison au
bord de la mer ; et deux motifs
retardaient l'acquisition de la table.
C'était , premièrement, la difficulté
de trouver quelque chose de tout à !
fait très bien : un meuble sobre et j
massif, en harmonie avec les autres. '¦

Cet-dit, deuxièmement, le désir de
ne 'décaisser, à ce propos, qu'une
somme modique en rapport avec les
ressources d'un très jeune ménage,
plu&s riche d'espoirs que d'espèces.

Lydie s'expliqua, sans se retenir
de -p icorer des cerises dans une
jat'te :

— Tu disais tout à l'heure que tu
la commanderais au menuisier du
boiarg. Alors, je pensais : t Si j'écri-
vais à Fèlicienne î »

— Pourquoi faire? s'étonna Geor-
ges Braisle en tirant sur sa pipe.
J.6) ne saisis pas, mon chou.

ïl fau t savoir que Fèlicienne était
mme amie de pension de Mme Geor-
ges Braisle; que cette amie avait
épousé un homme en vue, un hom-
me en place, un homme à automobi-
](ss et châteaux, M. Colbert Martin-
Sidoine; et que, tout dernièrement
Lis Braisle avaient passé quatre
lieaux jours chez les Martin-Sidoi-

i ,ue, en leur castel de Normandie.
Occupée de ses bigarreaux, Lydie

' îîeprit :
r — Tu te rappelles bien leur ta-
1 ble ? Leur table de salle .à manger...

Occupé de sa bouffarde, Georges
s'inquiéta faiblement:

— Fichtre I Une horreur! Je ne
suppose pas un instant que tu veuil -
les la prendre pour modèle ?

Et il se mit à rire avec une supé-
riorité sarcastique, au souvenir de
la table des Martin-Sidoine, qui
était, en effet , un désolant produit
de l'art contemporain. La fantaisie
la plus saugrenue avait présidé à
l'assemblage des bois qui la bario-
laient et à leur disposition en tu-
yaux d'orgue et plis d'accordéon. Ce
pauvre Martin-Sidoine ! Cette pau-
vre Fèlicienne I Quel mauvais goût !

Georges le dit. Mais sa femme
haussa gentiment les épaules :

— Bien sûr ! Tu oublies cependant
que tu m'as dit toi-même : « Cette
table est monstrueuse; mais, com-
me dimensions, alors, c'est calcu-
lé!»

— Ça, c'est vrai. Epatantes, les
dimensions !... Et tu voudrais écrire
à Fèlicienne pour les lui deman-
der ?... C'est que...

— Je la connais assez pour ne
pas me gêner !

— Je ne dis pas, mais... j'aurai
certainement besoin de Martin-Si-
doine un jour ou l'autre. Bientôt, qui
sait ? Il n'a pas de goût, mais il est
influent. Peut-être serait-il préféra-
ble de nous montrer pleins de ré-
serve à son égard, afin de ménager
tout notre crédit... Tu comprends?...
Ça n'a l'air de rien : demander à
quel qu'un les mesures d'un meuble.
Pourtant, c'est quelque chose... Sais-
tu, d'ailleurs, s'il leur sera indiffé-
rent de nous les donner, ces mesu-
res ? Il y a des gens qui sont jaloux

de ce qu'ils possèdent, même s'il ne
s'agit que dfe proportions. C'est com-
me les cuisinières qui n'aiment pas
livrer leui?s recettes...

— Mon ami ! Fèlicienne est la
complaisance en personne. Son ma-
ri aussi; et ^ Dieu sait qu'il passe
pour ètrel magnifique !

— J'en conviens. Aimables au pos-
sible, tourj s les deux... Mais, encore
une foisv;je t'assure que je préfére-
rais ne rien leur . demander pour
le moment. On a beau être la com-
plaisance en personne, ça n'empê-
che pas «de se souvenir des services
qu'on i% rendus. Et quand j'irai
trouver .'Martin-Sidoine pour ma si-
tuation ou quelque chose d'aussi im-
portant), il pourra très bien penser ,
rien qu'à, cause de ces mesures :
« Encoire ! Encore Georges Braisle !
Mais il est constamment pendu à
mes baîsques, ce garçon là ! Il m'em-
bête, à>< la fin ! »

Lenre de Lydie sonna gentiment,
tandis qu'elle s'arrachait enfin du
guéridon bocager en emportant
quelques cerises au creux de sa
main 3.
. — '!Ta exagères. Laisse-moi donc
faire. 'Une table très simple, comme
nous en voulons une, doit être un
mira/ele de proportions. Enfin tes
scrujpules seraient légitimes s'il était
question de solliciter un véritable
service. Mais des mesures ! Voyons,
Georges !

Ce disant, elle s'était assise de-

vant un petit bureau dos-d âne en
bois fruitier, délicieusement cam-
pagnard; et, posant la poignée de
cerises à portée de sa main, elle
écrivit à Fèlicienne.

— Tu as tort, observa-t-il.
• • *

Huit jours s'étaient écoulés. Ce
matin-là, le facteur ayant apporté
l'uni que courrier quotidien , Lydie
se rembrunit.

— Encore rien de Fèlicienne, dit-
elle âprement. Je crois que tu avais
raison. Jamais je n'aurais cru ça...
Il faut cependant que ma demande
l'ait contrariée. C'est inconcevable !

— Elle n'a peut-être pas reçu ton
mot, dit Georges, conciliant, mais
fort ennuyé. Ou bien ils sont peut-
être en voyage...

Lydie secoua la tête.
C'est alors que le facteur, revenu

sur ses pas, annonça joyeusement
qu'il avait oublié dans son sac une
lettre pour Mme Braisle.

— Ah! s'écria Lydie. Enfin ! De
Fèlicienne !

Et voici ce qu'elle lut à haute
voix :

«r Dédette chérie,
Puisque notre table vous plaît ,

Colbert et moi nous sommes trop
heureux de vous l'offrir. Elle vous
a été expédiée le jour même où j'ai
reçu, avec un peu de retard, ta
bonne et affectueuse lettre. Ne
craignez pas de nous en priver. Col-

bert a tout de suite commandé la
môme, exactement , au maître Mor-
fondue, qui avait fait pour nous
celle que vous allez recevoir... »

Lydie s'arrêta. Le nom qu'elle ve-
nait de lire la consternait.

— Morfondue ! s'exclama Georges.
L'ébéniste le plus cher du monde
entier ! Nous voilà bien ! Mais c'est
un cadeau de dix mille francs qu 'ils
nous fout là! Et leur table est hii
deuse !

Ils s'effondrèrent.
MAURICE RENAUD.

Le crocodile est absent de plu-
sieurs des grands lacs de l'Afriqua
centrale semés autour des massif)
montagneux du Ruwenzori et du
Karissimbi. Les rivières qui s'en
échappent^ telles que le Semliki et
le Buzizi , en sont infestés dans
leur cours inférieur. Ce phénomène
a fait l'objet de nombreuses explica-
tions dont la dernière en date , ex-
posée dans le « Times » par un voya-
geur qui connaît la région intéres-
sée pour l'avoir parcourue et étudiée
à différentes reprises , fait intervenir
la température de l'eau : les lacs
exempts de sauriens sont alimentés
par des cours d'eau descendant de
montagnes couvertes de neige ; leur
eau est trop froide pour le croco-
dile ; en aval des lacs, au contraire ,
l'eau tiédie à mesure qu'elle descend
Vers la plaine, acquiert une tempé-
rature où se complaît le redoutable
amphibie. •

Les crocodiles
fuient certains lacs

Union Coopérative Immobilière
Siège social : 6, rue Petitot , Genève

Dividende antitdpé 1932
Fr. 5.— par part de 200 francs payable dès ce jour an

siège social (Cortpon No 3)
Souscription de titres de 200, 1000, 5000 au siège social

et auprès des, .banques

la myrtilles
des montagnes

10 kg. fr. 6.60 6 kg. fr . 3.35
Frères Manfrlni , Ponte Cre-
menaga (Tessin).

HERNIES
Bandages lre qualité, élas-

tlq ue ou à ressort. Prix très
réduits, depuis 6 fr . 80. Envol
à choix. Indiquer tour et em-
pli cément de la hernie. — K.
Michel , spécialiste, Mercerie 3,
La.isannc. JH BOO L
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Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop ï
framboises c Wander », sont fort
appréciés.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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»SC La Phosfarïne Pestalozzi ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids k la
plupart des phosphatlnes et farines lactées. C'est le melUeur
aliment pour la formation des os et-des dents enfants. Evite
et guérit les entérites. Le déjeuner fortifiant Idéal des adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc... La tasse 4 c, la boîte
500 gr., fr. 2.25, dans les pharmacies,. drogueries, épiceries.

Extrait do tableau des
correspondances des paquebots- poste et de la poste aérienne
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Jours ouvrab.es W»
nes pij iiippiW • ftd a «s TTT; 

| Jours ouvrables 
'
&** . j £ÏÏ2dî; 

1706, "̂  13"'
. ~t— i- Mais-unis a A- 2207„ 2207, ^^J,--III . \i ménque.

4. Ile Chypre. g„ » l*» ; 

5. Irak, Perse mé- 13» lit*»* % Canada- 22<"* 22<«* 13U'
ridionale. 22<"» 21r»« _ „ . T— 

3. Mexique, Costa-
r. r. r.~ ..Z . Rica, Guatema-6. Perse septen- 22<"» !©»*« la,Salvador, Cu- 1706« .,tu i?oet 13'u itrionale. joure ouvrables 9« ba, Colombie, 92o7, * 99,,,. onoj»

W T7T* ST4T Equateur Pérou , ^- ** ^
7. Palestine. iV 

|g |}M Wg^ j 
Wj septentn. , j

S.Syrie. M»«'|Si| w" 21« |̂  
'4. Venezuela. 22Q7 22°7«| | 22Q7 g^

R .., . -——•»¦ —— — j y *— 
^^ tJrésil 1706«. Ainqnc, 

 ̂ a) Rio-de-Janeir. et il» 2t«1. Afnque du Sud 
^_ Sao-Paolo. 11".

2. Afrique orient. c/{w J -ou b) Recile et San 1?OG
britannique. •4V  ̂ ** Salvador. ll»s*

3. Afrique orient. ' c) Belem. 1182*
portugaise. ** 

6. Argentine, Uru-
i. Aigrie ' Tous Jes jours ' guay, Paraguay. 1'06
*• A'géne- Jours ouvrables M * Chili l?06 21«

~~' (KcepU le nord) H5!*
5. Cameroun. 22»7 2210 = 

?• Bolivie „ ""
6. Congo belge , a) Villon. 17M 

flS.a) Borna, Matedi , 1558, ,j£, 1 IL 
Léopoldville. at mérlD. b) La Paz. 17<>6 21 56

: 
j ' 11 52» 

b) Elisabethville. 17061 I 22OT« ^' . 5 D. Océan! e.S y  21»6 13111
7. Côte d*Or. ll»s« % i - Australie.

8. Egypte. 21»» 13» *j " 22<"#j 22°7«—— _J 2. Nonnlli-Zelandi. 13» 13"* 13» 13»
9. Ethiopie. 13»

• Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par fomSr au service français. « Par correspondance-avion seulement
i Aussi pax avion i

Banque cantonale neuchâteioise
Ensuite du décès du titulaire de notre

bureau correspondant des Geneveys sur Cof-
frane, nous prions notre clientèle de la ré- fc
gion et le public en général de vouloir bien ,

. jusqu'à nouvel avis, s'adresser à notre

j Agence de Cernier
pour les opérations de banque de.  toute na-
turc qu'ils ont à traiter ; le meilleur accueil

j leur est réservé.
LA DIRECTION. !
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UN NOUVEAU RECORD DU RIRE ï

LA BONNE AVENTURE
Délicieuse comédie étourdissante de vie et de
gaieté avec Roland TOUTAIN et BOUCOT, le roi
du rire. 3*" Un.spectacle qu'il faut voir.

Ce soir à 20 h. 30 : LA MAISON JAUNE DE RIO,
grand drame policier ;'



CHRONIQUE VITICOLE
j La cochylis

La station d' essais viticoles d'Au-
vernier nous communi que :

Le vol de la cochylis, très irrégu -
lier cette année-ci , a cependant at-
teint son vol principal ces derniers
jours. C'est le moment de commencer
la lutte contre ce parasite, au moyen
de la nicotine. La nicotine est à cette
époque le seul insecticide utilisable.
Il est interdit d'utiliser actuellement
les produits arsenicaux. Nous recom-
mandon s également aux viticulteurs
d'utiliser les nicotines qui ont été
soumises au contrôle de la Station
d'essais viticoles et dont le titre est
garanti.

La nicotine s'emploie à raison de
un litre par hl. de bouillie bordelaise
ordinaire. Les résultats de son ap-
plication dépendent en première li-
gne des soins qu'on apporte aux trai-
tements. Nous recommandons tout
spécialement l'application de la bouil-
lie nicotinée , au moyen de lances re-
volver, en imprégnant à fond chaque
grappe. Il faut se rappeler que toute
grappe ou portion de grappe qui n 'a
pas été atteinte complètement par
l'insecticide est sujette à être détruite
nar la cochylis.

Nous faisons encore remarquer que
le vol s'es donné chez nous plus tard
que dans d'autres vignobles suisses
et que c'est maintenant , pendant les
dix jours qui suivent , que les traite-
ments auront leur efficacité.

JURA BERNOIS
TAVA1ÏSES

Retraite
M. Joseph Theurillat, facteur, qui

dessert le bureau de poste depuis de
très nombreuses années, a obtenu sa
retraite pour le 1er septembre, après
36 ans de service.

Autour d'un emprunt
La commune municipale se voit

dans la nécessité de faire un nouvel
emprunt de 200,000 fr. pour subve-
nir aux exigences de la crise. Une
demande de cautionnement a été fai-
te à la corporation bourgeoise. Con-
sidérant qu'en pareil cas le canton et
la Confédération devraient venir en
aide aux communes obérées par la
crise, l'assemblée bourgeoise s'est
prononcée pour le rejet de cette de-
mande.

SAIGlVELfi CilER
.AI foire

On a amené 42 pièces de bêtes * à
cornes et 220 porcs. Malgré la pré-
sence de nombreux marchands, les
transactions étaient plutôt difficiles
et les prix, encore en baisse. Les gé-
nisses se vendaient entre 550 et 650
francs et les petits porcs de 20 à 25
francs la paire.'

Extrait de la Feuille offisielle
suisse du commerce

— 25 juin : Il a été constitué sous la
raison sociale, à Neuchâtel , où elle a son
siège, une société coopérative sous là dé-
nomination de Le Placement Immobilier.
Son but est le groupement de capitaux en
vue de l'achat d'immeubles de rapport
situés exclusivement en Suisse. Le capital
social est variable. Il est divisé .'en parts
de 1000 fr . La société est administrée par
un comité d'administration composé de 7
à 11 membres pris parmi les sociétaires et
nommés pour cinq ans par l'assemblée
générale. Les membres du comité d'admi-
nistration sont : M. Albert Calame, direc-
teur du Crédit foncier , à Auvernier , pré-
sident ; M. Auguste Leuba , industriel , à
Saint-Blalse, vice-président ; M. Bernard
de Chambrier, agent immobilier, à Neu-
châtel secrétaire ; M. Eric DuPasquier.
banquier , à Neuchâtel ; M. Arthur Studer ,
ingénieur à Neuchâtel ; M. Joseph Pizze-
ra , entrepreneur , à Colombier et comme
administrateur-délégué M^ Paul Balllod,
avocat et notaire , à Neuchâtel .

— 6 juillet : La raison Fritz Breit , fa-
brication de cadrans en tous genres, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 6 Juillet : MM. Fritz Brelt , Emma-
nuel Ryter et Edmond Augsburger, tous
trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué sous la raison sociale Fritz Breit
& Cie , avec siège en cette ville , une so-
citété en nom collectif ayant pour but la
fabrication et la vente du cadran émail'.

— 25 juin : L'association Abbaye de
Buttes, ayant son siège à Buttes, a décidé
sa radiation , du registre du commerce.
Cette association continue cependant
d'exister sans Inscription.

— 27 juin : L'association Ligue contre
la Tuberculose dans le district du Val-de-
Travers , dont le siège est à Travers , re-
nonce à son Inscription au . registre du
commerce. Elle continue d'exister sans
inscription .

— 1er juillet : La liquidation de la so-
ciété en commandite Détraz & Co, dia-
mants et pierres fines potir l'horlogerie à
Neuchâtel étant terminée cette raison est
radiée.

— 13 Juillet : Il est fondé , avec siège
social à Neuchâtel, sous la raison Seinet
fils Société anonyme, une société anony-
me ayant pour but l'achat et la reprise
des affaires du commerce de comestibles
exploité par la société en nom collectif
Seinet fils , à Neuchâtel . Le but de la so-
ciété est l'achat et la vente de comesti-
bles de tous genres. Le capital social est
de 25,000 ' fr . divisé en/ 50 actions nomi-
natives. La société est administrée par
un conseil d'administration de. un ou plu-
sieurs membres. Il est actuellement com-
posé d'un seul membre en la personne de
M. Charles-Bernard Seinet , commerçant ,
à Neuchâtel.

— 13 juillet : Le chef de la maison
Fritz Probst , boulangerie-épicerie, à Cof-
frane, est M. Fritz-Albert Probst , à Cof-
frane.

— 14 juillet : Le chef de la maison Er-
nest Froidevaux , boulangerie , pâtisserie et
épicerie, k Cernier , est M. Ernest-Eugène
Froidevaux. à Cernier.

— 13 juillet : La société en nom collec-
tif John Seinet fils , comestibles et bou-
cherie moderne , à Neuchâtel , est radiée.
La suite des affaires est reprise par la
raison Seinet fils S.-A., à Neuchâtel.

— 14 juillet : Le Cercle de lecture , as-
sociation avec siège' à Neuchâtel , a cessé
son activité ensuite de sa fusion avec le
Cercle du Musée, à Neuchâtel. Cette rai-
son est en conséquence radiée.

— 14 Juillet : La Paroisse Indépendante
de Neuchâtel , association ayant son siège
à Neuchâtel , renonce à son Inscription au
registre du commerce. Cette association
est en conséquence radiée , tout en conti-
nuant de subsister sans Inscription.

— 14 juillet : Le Foyer Evangélique de
Neuchâtel , association ayant son siège à
Neuchâtel . renonce à son Inscription au
registre du commerce. Cette association
est donc radiée , tout en continuant d'exis-
ter sans inscription.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Méchant, le toutou !

(Corr.) Hier, à 15 heures, un
chien venu de la ville s'est introduit
dans un clapier , 17, Petites-Croset-
tes, où il a tué huit  lapins.

Un enfant sous un attelage
(Corr.) Hier , à 17 h. 50, le petit

Ambuhl , 7 ans , habitant 62 rue Fritz-
Courvoisier , s'étant juché sur un
char rempli de terre , tomba sur le
sol , près de la patinoire de la rue
du Collège.

L'attelage lui passa sur les deux
jambes.

Un ouvrier de la voierie , témoin
de l'accident , ramena le pauvret
chez ses parents , et le docteur cons-
tata de fortes contusions au pied
gauche et au genou droit.

Les deux membres sont en si vi-
lain état qu 'on ne saurait dire en-
core s'il y a fracture.

UE LOCLE
Ua foire

Elle a été favorisée , pour une fois ,
d'un temps superbe , mais qui a re-
tenu la plupart des agriculteurs à
leurs travaux de fenaison , de sorte
que le marché au bétail fut de peu
d'importance. On n 'y comptai t  que
quelques pièces de gros bétail et une
quaranta ine  de porcs.

Quant à la foire aux marchandi-
ses, elle a été très courue.

. - ¦ . . . .. . i .. <

UA VUE-DES-A UPES
Nominations

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Charles Nobs fils , agriculteur à la
Vue-des-Alpes, aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail de ce cercle, en
remplacement de M. Charles Nobs ,
décédé , et il a nommé M. Alfred
Aeschlimann, fonctionnaire postal,
aux Loges, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail de ce cer-
cle, en remplacement de M. Charles
Nobs fils.

VALLÉE DE LA BROYE

¦ PAYERNE j
Cinquante ans
d'enseignement

La paroisse catholique de Payerne
a fêté dimanche, les cinquante ans
d'enseignement de son dévoué insti-
tu teur, M. Louis Weber.

Au cours de la grand'messe, l'ab-
bé Rattistolo lui a remis la médaille
du pape, accompagnée du diplôme
autorisant le port de cette distinc-
tion très rarement accordée.

De Zurich à la Chaux-de-Fonds en 23 minutes
et avec Mittelholzer sur le « Bolide rouge »

Après le meeting des Eplatures

On sait le succès remporte par
Mittelholzer sur son « Bolide rouge »,
au meeting des Eplatures. On lira
donc avec intérêt cet extrait d'un
article qu 'a adressé au «Démocrate»
un passager du « Bolide rouge » :

Quelques minutes avant seize heu-
res, l'avion express de la S-wissair
fait  son apparition sur la piste cen-
trale de l'aérodrome et , ronronnant
déjà, vient s'arrêter avec une préci-
sion mathématique devant le nou-
veau restaurant. Tout de rouge revê-
tu , la forme de cet avion est carac-
téristique. Conçu pour faire de la
vitesse, il n'a aucun angle saillant ,
afin d'offrir la moindre résistance
possible à l'air. La cabine , ou il y a
place pour quatre passagers , ainsi
que le siège du pilote , sont situés
sur les ailes et non au-dessous , com-
me dans les avions ordinaires. Muni
d'un moteurs de 575 CV, le Lockheed
« Orion », c'est le nom scientifique
de ce rapide coursier , atteint une
vilessfi commerciale de 290 km. à
1 heure , couvrant ainsi en deux heu-
res le trajet Zurich-Vienne , ligne à
laquelle il est attribué. De construc-
tion américaine, cet avion , l'un des
plus rapides en service sur les lignes
régulières pour passagers, a suscité
partout un vif intérêt. Rappelons que
c'est avec cet appareil — toujours pi-
loté par Mittelholzer — que M. Musy,
conseiller fédéral , s'est rendu ce
pr intemps de Berne à Paris , dans le
temps-record d'une heure et demie.

Sous l'œil protecteur et aimable-
ment confiant de Mittelholzer , nous
embarquons. Après avoir roulé
quelques instants sur l'excellente
piste de départ de l'aérodrome de
Dubendorf , doucement et sans aucu-
ne secousse, nous nous envolons à
une vitesse vertigineuse. Comme dans
un rêve , il semble que ce sont les
nuages qui viennent  à nous , alors
que la terre s'éloigne, s'éloigne... Dé-
jà nous survolons Zurich , dont le
lac , en cet après-midi de « week-
end» , est piqué de multiples voiles
hlnnrhpç.

Nous "passons juste au-dessus de
Willmergen , laisant à droite Aarau
et à gauche les lacs de Hallwyl et
de Baldegg car , vous pouvez bien
vous imaginer , qu 'après avoir mis le
cap sur la Chaux-de-Fonds , notre
avion suit une route absolument rec-
tiligne. Même la chaîne du Jura qui
s'approche ne fera pas dévier d'un
pouce notre impétueux coursier ailé.
C'est du reste pour lui un obstacle
insignifiant  qu'il franchira comme
en se jouant , se contentant  de réveil-
ler d'un vrombissement sonore , les
échos assoupis des hauts contreforts
jurassiens.

Olten , à cheval sur l'Aar, s'éloigne
déjà , alors que , tout à gauche, on

aperçoit la haute flèche de la cathé-
drale de Berne. On côtoie le Weis-
senstein , dont l'hôtel apparaît nette-
ment , tache grise dans l'océan de
verdure des pâturages. Soleure dé-
passé, voici Bienne et son lac, l'île
de Saint-Pierre, le lac de Neuchâtel.
Fidèles à la ligne droite, nous fran-
chissons le vallon d'Orvin et lorir
geons le Chasserai , alors qu 'au fond
de l'horizon, surgissant des nuages,
scintille l'altière cîme du Mont-Blanc.
Un coup d'aile et voilà, le val de
Saint-Imier traversé, qu'approche la
Chaux-de-Fonds.

Nous survolons la laborieuse cité
montagnarde vingt-trois minutes
exactement après notre passage à
Zurich. C'est vous dire avec quelle
rapidité s'est effectué ce merveilleux
voyage. Mais, attention ; nous des-
cendons rapidement et nous décou L
vrons, au fond d'un vallon; la place
d'aviation des Eplatures, que Mittel-
holzer longe à faible altitude, à une
allure de bolide. Spectateurs et sa-
pins défilent à nos côtés en une vi-
sion fantastique. Puis, subitement,
un redressement, et nous escaladons
le ciel à pic. Il semble que nous
portons sur notre nuque tout le
poids de la calotte céleste, tant
l'ascension est rapide... Un fléchissê
ment sur l'aile et la manœuvre ter
commence, identique, dans le seng
contraire. Quatre ou cinq fois , nous
virevoltons ainsi , à tel point que,
complètement désorientés, il uous
semble, à nous pauvres passager?,
que nous escaladons tout à coup
une pente couverte de sapins...

Spectacle assurément intéressant...
pour ceux qui le contemplent d'en
bas, mais beaucoup moins pour les
infortunés passagers, copieusement
secoués dans l'étroite cabine. A re-
commander spécialement , aux ama-
teurs de sensations fortes ! Aussi , est-
ce avec un soupir de soulagement
que, notre voltige terminée, nous
voyons Mittelholzer mettre le cap
sur Berne. Le Val-de-Ruz est franchi
en deux minutes et, à peine sommes-
nous essoufflés que nous apercevons
sous nos pieds le lac de Neuchâtel.
Voici la plage de la Tène, aux in-
nombrables baigneurs qui nous font
envie, car ici nous avons eu passa-
blement chaud ! Nous laissons le lac
de Morat à droite, filons sur : les
plantureuses plantations du Seeland
bernois et déjà à l'horizon se profile
la silhouette caractéristique de la
ville fédérale. Le sommet du Gurten
est franchi à une faible altitude
alors qu 'au fond , dans la plaine, sur-
git le toit rouge de l'aérodrome du
Belpmoos. Un glissement sur l'aile,
un virage et nous nous posons dou-
cement sur le sol.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Débitant de sel

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Ami Vaucher-Ramseyer débitant de
sel à Môtiers.

RÉGION DES LACS I
NIDAU

Une collision fait
trois blessés

Un motocycliste qui circulait à la
rue principale, à Nidau, a atteint un
piéton. Celui-ci a été légèrement
blessé. En outre, le conducteur de la
machine a subi une assez forte com-
motion cérébrale et a dû être trans*
port é à l'hôpital . Son état n 'est d'ail-
leurs pas grave. Une deuxième per-
sonne, qui se trouvait sur-,le sièjge
arrière de la moto, a été blessée ,sju
bras. >:;ï,-

UA NEUVEVILLE . : IJS
Dans nos vignes

(Corr.) Après les pluies de juillet, d'une
persistance désespérante, voici lès
chaleurs caniculaires. Chacun se ré-
joui t de ce changement qu'on espère
durable pour permettre une reprise
normale des travaux de la campagne.
Dans les vignes, le retard est con-
sidérable et la récolte a été bien com-
promise par le ver de la grappe et
par le mildiou, contre lequel il a fal-
lu lutter plus qu'à l'ordinaire ; mal-
gré cela le mal n'a pas été vaincu
dans tous les parchets. Le raisin, en
général petit , a besoin de beaucoup
de chaud pour que ce qui reste donne
une modeste vendange. Ce qui a
prospéré , ce sont les mauvaises her-
bes ; c'est pourquoi de- tous les côtes
on entend le bruit du rablet que le
vigneron au torse nu, bronzé comme
un Cingalais, passe entre les ceps.
Mais on entend aussi, par ci par là,
comme le crépitement prolongé d'une
mitrailleuse : c'est le motoculteur
qu'on emploie pour la première fpis
dans la contrée et qui fait bien fa-
cilement et rapidement un travail si
pénible.

C'est la saison favorable
^ 

aux ser-
pents et il arrive qu'en raclant sa
vigne un vigneron surprend un de
ces reptiles faisant la sieste. Pouséé
par l'instinct ou la haine séculaire,
l'homme lève l'outil et assomme , Iê
serpent qui , le plus souvent, n'est

•qu 'une inoffensive et très utile cou-
leuvre.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Des indésirables

(Corr.) Samedi dernier, entre cinq
et six heures du soir, la société des
pontonniers de Wangen-sur-Aar, une
quarantaine de membres, arrivait ,
tambour battant dans notre paisible
village, venant de Chasserai. Plu-
sieurs étaient déjà alors passablement
éméchés. Après le souper, ce fut pire
et ils se livrèrent à un tapage infer-
nal, se croyant tout permis. Ce fut ,
pour les habitants demeurant dans le
voisinage de la grange où ils avaient
pris leur cantonnement, une nuit
d'insomnie. Cris, hurlements de sau-
vages, roulements de tambour , tenta-
tives d'enfoncer les portes des mai-
sons avec des poutres, et cela sans ar-
rêt jusqu 'au point du jour , et sans au-
cun ménagement pour une population
qui avait peiné tout ïë jour à ren-
trer du foin et qui avait grandement
besoin de sommeil.

Deux de ces malappris, en s aidant
d'une perche, s'introduisirent même
dans l'hôtel de Commune, par une
fenêtre laissée ouverte au premier
étage. Invités à sortir par le tenan-
cier, qu'ils avaient réveillé, ils refu-
sèrent et allèrent jusqu 'à le menacer.
Ils ne cédèrent que devant le gen-
darme, qu 'on était allé quérir. Ce
dernier a du reste fait un rapport à
leur sujet.

Il y eut une légère accalmie entre
deux et trois heures du matin , puis
le vacarme reprit de plus belle
jusqu'au départ , à sept heures. C'est
•avec soulagement qu'on vit déguerpir
ces peu intéressants personnages et
avec l'espoir de ne plus revoir ici ces
« gentlemen » à rebours.

;¦'
¦ ' MONTALCHEZ

Une chnte d'un cerisier
Un vieillard de 80 ans a fait une

chute eri cueillant des cerises. La
commotion cérébrale a été telle que
le pauvre homme a perdu la raison
et qu'on a dû le conduire à Ferreux.

ROLE
Retour des tireurs

(Corr.) Dimanche soir le village
était en fête ; la société de tir venait
de remporter pour la troisième fois le
challenge offert par les hôteliers

. d'Auvernier et en devenait proprié-
taire.

Réunis au local, nos tireurs passè-
rent une charmante soirée.

M. A. Mayor, président de com-
mune, sut trouver les paroles de cir-
constance et , avec beaucoup d'esprit ,
agrégea le petit bonhomme d'Auver-
nier avec l'espoir qu 'il ne tombera
pas à l'assistance publique.

M. Poget apporta les félicitations
de l'Union chorale, qui contribua un
peu au succès, puisqu'elle renvoya sa
course" annuelle, ce qui permit aux
tireurs d'aller défendre nos couleurs,

MM. Ls Thiébaud et Eug. Sauvant
! prirent encore la parole, quelques
beaux chœurs furent exécutés, et cet-

,-te petite réunion se termina , laissant
à chacun le meilleur souvenir.¦ 

. t

AUVERNIER
Fête de tir

(Corr.) Samedi et dimanche, pour
la 6me fois, se disputait à Auvernier
le concours pour l'attribution du
challenge des hôteliers d'Auvernier.
Le concours réunissait cette année

'quatre sociétés, soit .Bôlè,' Colombier,
Rpchefprt et Auvernier. II. fut vive-
ment disputé et l'issue est restée in-
certaine jusqu'au dernier résultat.
Colombier et Bôle ayant eu chacun
deux fois le challenge, les résultats
dn tir de cette année étaient pour
eux décisifs. Les voici :
.Bôle et Auvernier : 412 points ex-

aequo. — Colombier : 411 points. —
Rochefort : 367 points.

La société de tir d'Auvernier, d'ac-
cord avec les donateurs du challen-
ge, se désiste sportivement en faveur
de Bôle, qui conserve donc défini-
tivement le challenge gagné ainsi
trois fois. Il est à remarquer les
beaux résultats de quelques tireurs
de Rochefort ; malheureusement,
cette section s'est trouvée handicapée
par l'absence-de quelques tireurs re-
tenus chez eux par les travaux agri-
coles retardés et qui n'ont pu par-
ticiper à la joute des 6 et 7 août.

Voici les cinq premiers résultats à
chaque cible :

Cible « Progrès » (maximum 500
points) : 1. A. Racine, 449 points ;
2. P. Reymond, 444 ; 3. H. Clerc, 444 ;
4. G. Favre, 442 ; 5. E. Zurbuchen ,
441.

Cible « Auvernier » (maximum CO
points) : 1. E. Paris, 58 points ; 2.
G. Favre, 56 ; 3. P. Reymond , 56 ;
4. E. Zurbuchen, 54 ; 5. H. Clerc, 54.

Cible « Bondelle » (maximum 200
points) : 1. H. Clerc, 192 points ; 2.
R. Beyeler. 192 ; 3. H. Germond, 190;
4. J. Pellet. 189 : 5. P. Boillat. 184.

| VAL-DE-RUZ H
VILLIERS

Nomination
Dans sa séance du 9 août , le Con-

seil d'Etat a nommé en qualité de
débitant de sel, à Villiers, la S ocié-
té de consommation de Dombre: json ,
succursale de Villiers.

LA VILLE Vi
m^*^m *m m **\

On arrête...
Hier soir , la police locale a aitrê-

té deux vagabonds qui avaient élu
domicile dans les galetas de l'i im-
meuble Neubourg 18.

Concert public
Voici le programme du concert qU£

donnera mercred i, l'Union tessinoLse ,
sous la direction de M. A. Fasoilis,
professeur :

1. Marche militaire, Toso. — 2.
Tancrède, symphonie, Rossini. — 3.
Scènes de « Cavalleria rusticana »,
Mascagni. — 4. Fantaisie sur l^s
« Pêcheurs de perles », Bizet. — S.
Lé postillon, valse brillante, Benv e-
nutti. — 6. Rapsodie espagnols,
Salvetti. — 7. Marche du progrès
Tnsn.

Vous partez
en viBSéaiaf ytre...:
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— l.SO
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50 .
6 » 2.50 5.— '
Ces abonnements, payables d'a-

vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

mmiii mmmu HEUCHATELO ISE
Tfil.F.l 'HONE 15.20

Cours des Changes : du 10 août , à 8 h.
Paris 20.07 20.17
Londres 17.75 17.90
New-York . . „ . 5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.15 71.35
Milan . . . . .  r 26.10 26.30
Berlin —.— 122.40
Madrid 41.50 42.20
Amsterdam . . . 206.50 207.—
Vienne . . . . . .  —.— ——
Budapest . . . .  —•— ——
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . -T.— —.—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatil
et sans engagement

Efat dvîl de Eleîicfcâtel
PROMESSES DE MJ\RIAGE

Louis Landry., à Neuchâtel et Emilie
Lecoultre-Mentha, à Yverdon .

Jean Massey, à Mantofihe (France) et
Irma Parlettl , à Neuchâtel.

Ernest Demeyrlez, de Neuchâtel k Paoug
et Gabrlelle-Violette Gacon , à Peseux,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Gebhard Zuber, à Neuchâtel et Anna

Sueur, à Sainte-Croix.
6. André Kitschard et Susanne Rosat,

les deux à Neuchâtel.
6. Jean Ryff et Marguerite Aegerter, les

deux à Neuchâtel.
8. Numa Chabloz , k Clarens et Alice

Boichard-Buhler , à Neuchâtel.

Il n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
que l'on aime.

Car, si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec Lui, ceux qui
sont morts.

1 Thess. IV, 14.
Monsieur et Madame Julien Ros-

siaud , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Ros-

slaud et leurs fils Bernard et Jean-
François , à Biarritz ;

Mademoiselle May Rossiaud, à
Strasbourg ;

Madame Adèle Biittiker et ses en-
fants :

Mademoiselle Rita et Monsieur
Jean Biittiker , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Ke- .
nel et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Se-
cretan et leurs fils , à la Chaux-de-
Fonds,

et les familles alliées, ont l'im-
mense douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de
l'irréparable perte- qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille , sœur, belle-
sœur, nièce , tante et cousine ,

Mademoiselle

Hélène ROSSIAUD
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, le 4 août courant , à Hendaye , à
la suite d'un terrible accident.

L'inhumation a eu lieu à Saint-
Jean-de-Luz, le 8 août 1932.

Neuchâtel ,
rue du Crêt-Taconnet , 34,

Biarritz ,
avenue de la République , 32.

LA FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans ia
Suisse entière ; 9 mois S f r .  75, fi
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .  t|

i" "i
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
i-— J

Madame et Monsieur Henri Mo-
rier-Auberson et leurs fils Gérard et
Henri , à Dombresson;

Madame Mina Auberson, à Cortail-
lod , et ses enfants;

Monsieur et Madame René Guin-
chard , à Paris;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère mère, belle-mè-
re, grand'mère , belle-sœur, tante et
parente,

Madame Sophie AUBERSON
née RENAUD

que Dieu a reprise à Lui , le lundi
8 août , dans sa 80me année , après
une longue maladie.

Cortaillod , le 8 août 1932.
Je suis la résurrection et la vie :

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean, 353, 25.
L'enterrement aura lieu le mer-

credi 10 août , à 13 heures.
On ne touchera pas.

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

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean , XVII, 24.
Monsieur Charles Nicoud-Wuthrich ,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mariette Nicou d, à

Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Nicoud , à Bâle ;
Monsieur et Madame C. Wuthrich

, et leurs enfants , à Saint-Gall ;
Monsieur A. Wuthrich , à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
M nent  d'éprouver en la personne de

Madame Marie NICOUD
née WUTHRICH

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que

.Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion aujourd'hui , à 6 heures du ma-
tin , à l'âge de 57 ans , après de
s^randes souffrances.

L'ensevelissement , sans suite, au-
.ra lieu mercredi 10 août 1932, à 13
Jieures.

Neuchâtel , le 8 août 1932.
(Poudrières 17)

<!ct avis tient Ueu de lettre de faire part
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B A T E A U X  A V A P E U R

Jîeudi 11 août , si le temps est favorable

ftaenatie a ille de Saint-Pierre
313 h. 45 » Neuchâtel l 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 Y Ue (sud) « 17 h. 15

,IArrêts à la Tène, Pont directe,
Thielle, Neuveville

Ib e cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

IL A TÈIS
BATEAUX EH0TEUR

Déjiart à 2 h. Prix fr. 1.—. Retour

Bulletin météorologique
| OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl.
flfempératare en a/ ¦ degris centiq. S g S Vont Etat

I V f = I f l  I dominant du
if I 5 SE  ,« Dlreo.etts(ce ciel ,
j a a a »"

9 |).9 12.4 27.5 723.4 E. falb clair

9 ¦ août. — Contour des Alpes visible
vers! le soir.

10 août, 6 h. 30
Terap. : 15.2. Vent : S.-E. Clel : Clair.

Haï (teur du baromètre réduite à zéro.
Ha\ tr- moyenne pour Neuchâtel: 119 5 mm.

Ai ( ût 5 I 6 | 7 j 8 I 9 10

uu a s -s iHi~
rae'Ëj- jj j
l*b\_- j

720 l|-

715 f jjE-

710 g-

j 70A (~-| I !
Niveau du lac : 10 août,. 430,30

Température de l'eau : 20°

T emps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps persiste.

l lulletin météorologique
d£B C. F. P., du 10 août, à 6 h. 40

S S "Observations c.nt, Tc,.n„ CT »CUT
Il faites luxaire* *£ TEMPS ET VENT
S s .i ' ' ' —
280 Baie +15 Nébuleux Calme
543 Berne -f- 14 Tr. b. tps »
537 1 ï'oire .... +15 » »

1543 Davos .... -f 10 » »
032 fribourg . -f 14 » »
894 ' 3enéve ... +20 » »
475 Qlarlfi ... + 11 » »

1109 WSschenen +16 » Fœhn
668 i kiterlaken Manque
995 C Va.-de-Fds + 10 Tr. b. tps Calme
450 1 {ausanne -f 18 » »
208 1 locarno .. +20 » *276 1 iugano -. +21 » »
439 L ucerne .. +15 » »
398 fc fomtreux +19 » »
462 Nfeuchatel +16 » »
505 H fi gaz +15 » »
672 S t -Onll .. + 14 » »

1847 B t -Morltz + 8 » »
407 S cibalfb" +14 » »

1290 8c jiuls-Tar. -4- 8 » »
662 T13 oune .. +14 » •
889 V*! eey .... + 17 » »

1609 Zoi -matt .. + 7 » >
410 ZU ich ... +15 > »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
On arrête

Un individu signalé à la justice
pour abus de confiance, a été arrêté
par la gendarmerie d'Yverdon et mis
à la disposition du juge de paix de
Mézières, qui le réclamait.

Issue fatale
Nous avons rapporté le terrible

accident survenu près d'Yverdon et
dont furent victimes deux person-
nes de la Chaux-de-Fonds, M. et Mme
Ch. Jodry. Le conducteur de la mo-
to avait été si gravement blessé qu'il
ne restait plus guère d'espoir de le
sauver.

Nous apprenons, en effet , que M.
Jodry est décédé à l'infirmerie d'Y-
verdon, sans avoir repris connais-
sance.

Mme Jodry, dont l'état de santé est
satisfaisant, a pu regagner son do-
micile.

Nous exprimons nos sincères con-
doléances à la famille si cruellement
frappée.

YVERDON


