
Au j our le j our
La paix p ar les armes

Le représentant japonais au con-
teil de la rS. d. N. vient de se livrer
à quelques déclarations qui vont fai-
re exploser encore ceux qui p ortent
la Chine actuelle, avec ses généraux
et ses brigands, dans leur immense
cçeur.

Qu'a dit pourtant le Nippo n ? Que
son pays se découvre la mission
d'arrêter la poussée des soviets en
Asie et de rétablir quelque ordre
dans la Chine ravagée par les Chi-
nois.

Il n'y a rien là que d'honnête et
de fructueux pour tout l'univers.
Sans doute , on peut soupçonner To-
kio de mettre un brin d' impérialis-
me dans les génére ux princip es qu'il
émet, et que ces principes servent
assez bien sa politique p articulière.
Mais ce n'est là qiie soupçon d'un
côté et hasard de l'autre.

Tandis que l'anarchie chinoise et
l'avance communiste en Asie sont
deux certitudes extrêmement mena-
çantes et qui se conjuguent.

Se cramponnera-t-on aux dogmes
sentimentaux, sans valeur ici, qui
évoquent le droit des peuples de dis-
poser d' eux-mêmes et jettent l'ana-
thème sur celui qui tire l'épée ? Ce
serait sot et ridicule, et il n'y au-
rait pas tentative de suicide plus in-
sensée.

_ Car, en poursuivant des buts par-
ticuliers peut-être , le Japon travaille
pour tout le monde et il fai t , en Ex-
trême-Orient, œuvre policière néces-
saire et urgente.

Quant au droit des peuples... etc.,
il n'en est déjà pas question aujour-
d'hui pour les Chinois. Ceux-ci ap-
partiennent tous, vies et biens,aux gé-
néraux, aux pirates, aux politiciens el
aux autres variétés de brigands qui
dévastent un immense pays et en
oppriment le peuple le plus malheu-
reux de la terre. Et, pour ce qui
est de tirer l'épée , il y a des lunes
et des lunes que les Chinois les
plus for ts  la brandissent sur les
Chinois les plus faibles et que, d'au-
tre part , les communistes préparent
une vaste guerre dont ils ont entamé
les premiers combats. Il y a déjà des
armées rouges en marche à travers
la Chine et l' une d' elles, de quelque
quarante mille hommes, ferraille , en
ce moment, autour de Hankéou. On
sait quels sont leurs fournisseurs en
armes et en tcherwonetz et quelle
guerre autrement considérable ils
complotent d'ajouter à celle-ci.

Par le plus niais sentimentalisme,
faut-il  donc pousser l'inhumanité
jusqu 'à attendre passivement l'exter-
mination intégrale d' un peup le et
que l'ultime Céleste ait passé par le
supplice des dix-sept mille petits
morceaux ? Et faut-il aussi renoncer
à déjouer le complot de Moscou , lais-
ser les soviets poursuivre leur avan-
ce, les armes à la main, et leur per-
mettre de préparer ainsi l' agression
qu 'ils méditent contre le reste du
monde ?

Si guerre il y a, ce ne sont pas les
Japonais qui l'ont entamée, et tout
ce qu'ils entreprennent, au contrai-
re, tend an rétablissement ' de la
paix. Il doit être regrettable, évidem-
ment, qu'il n'y ait p arfois que les
armes pour assurer la paix. Le cas
n'est pas nouveau , d'ailleurs, et l'ou-
bli où l' on en est souvent a causé
bien des maux déjà. R. Mh.
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est assaillie et égorgée

En passant dans un bois...
lino ÏAiina filln

AABATJ, 10. — Mercredi matin ,
trois jeunes filles d'Erlinsbach, se
rendant au travail , à la fabrique de
souliers Bally, à Bombach, près de
Kùttigen , ont été attaquées dans la
forêt par un inconnu, âgé de 25 à
30 ans.

Deux des jeunes filles s'enfuirent
et appelèrent au secours ; entre
temps, l'individu assomma la jeune
Frieda Kyburz, âgée de 18 ans, avec
un rondin , et, la traînant dans les
buissons, la viola et lui trancha la
gorge.

La malheureuse succomba quel-
ques instants après avoir été dé-
couverte.

L'assassin a été aperçu un peu plus
tard , près de Brunnenberg, se diri-
geant vers Erlinsbach ; 15 agents de
police d'Argovie et la police de Bâle-
Campagne sont à sa poursuite.

L'Allemagne ne
retournera plus à Genève,
si elle n'obtient l'égalité

de traitement
déclare le général von Schleicher
BEBLIN, 10. — Le général von

Schleicher, ministre de la Beichs-
wehr, a dit à un représentant du
« New-York Times » :

La conférence du désarmement a
adopté' une résolution qui ne recon-
naît ni le désarmement ni l'égalité
de traitement. La revendication de
l'Allemagne, qui vise à obtenir l'é-
galité de traitement en ce qui con-
cerne son statut militaire, n'a pas
été prise en considération.

Le peuple allemand ne peut atten-
dre plus longtemps pour l'obtention
de son droit. Il n'enverra pas ses
représentants à Genève avant que sa
revendication soit acceptée. 11
n'existe à ce sujet aucune divergence
d'opinion entre les partis politiques
allemands. Aucun gouvernement al-
lemand ne signera une convention
internationale de désarmement n'ac-
cordant pas à l'Allemagne les mêmes
droits que ceux reconnus aux autres
Etats.

De jeunes Français fleurissent les tombes des victimes de
la guerre, avant l'inauguration d'un monument aux morts

à Verdun
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La mort tragique
d'un explorateur kkmm

C était un compagnon de Byrd
PBAGUE, 10. — M. Vojtech , le

seul Tchécoslovaque qui prit part à
l'expédition de Byrd au pôle sud ,
vient de trouver une mort tragique.

Il avait pris place dans un canot
avec un ami, suivant le cours de
l'Elbe. Soudain , l'embarcation cha-
vira. M. Vojtech fut violemment pro-
jeté contre le cadre du bateau et
littéralement assommé. Il disparut
dans les flots.

Son corps fut aussitôt retiré de
l'eau. On tenta vainement de rame-
ner l'explorateur à la vie.

Ce dernier n 'était âgé que de 32
ans. Il devait partir de nouveau en
expédition au pôle. Le gouverne-
ment lui avait offert dans ce but un
avion. Les milieux scientifiques pla-
çaient de grands espoirs en lui.

Un piège clans la nuit

Une Marocaine nous conte..-.
(Correspondance particulière)

I7ne dame marocaine de Tanger,
f rappée  de voir combien les auteurs
européens connaissent peu l'âme, la
pensée et la langue de ses compa-
triotes, a bien voulu nous envoyer
ce récit que nous sommes heureux
de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs.

Strictement voilées et bercées par
le pas lent de nos mules bardées de
rouge , nous traversions , Messaouada ,
mon esclave guinéenne , et moi , le
« Souk-el-barra », la grande place
pittoresque sur laquelle se tient
deux fois par semaine le marché de
la ville. Arrivées à la hauteur de
« Sidi Mehedi », un sanctuaire au-
tour duquel les femmes des douars
(villages) vendent des fruits , des
fleurs et des herbes aromatiques ,
Messaouada arrêta sa mule et me
dit :

— O Lalla (Madame), regarde la
femm e qui vend la menthe et la
marjolaine , là , dans le coin près de
la fontaine...

J'arrêtai aussi ma mule , au grand
regret du Mohazni (janissaire) qui
nous suivait , et je vis une femme
berbère aux traits fins et aux yeux
de ruse accroupie devant un grand
panier contenant des plantes et des
fleurs disposées avec assez de goût.

— Cette marchande, me dit l'es-
clave, est un haramiâ (pécheresse),
— puisse Dieu la punir dans cette
vie et dans l'autre , — elle vendi t ,
il y a des années , une jeune fille de
la ville aux djeballa (montagnards)
pour une somme de 100 riais (dou-
ros).

Messaouada cracha avec mépris
frappa la mule du talon et nous
continuâmes notre promenade.

L'enlèvement
«La jeune fille dont je vais te ra-

conter i'histoire était très belle , con-
tinua la Guinéenne , son visage étail
comme la pleine lune , ses yeux
deu x esclaves du Soudan (noirs).
ses cils pareils à des poignards re-
courbés. C'était la fille d'une pau-
vre veuve , une hadja (qui a fait  le
pèlerinage de la Mecque) qui du
matin au soir ornait d'arabesques
d'argent ou de soies brillantes les
beaux coussins de filali , les sacs el
les babouches (pantoufles ) .  Les
deux femmes demeuraient à la cas-
bah (forteresse)... Un j our que la
jeune fille élait allée au marché,
des djeballa la virent et promirent
à la « chitana » (démon femelle)
que nous avons vlie , une somme de
100 riais si elle voulait leur livrer
la jeune fille .

Sodia (c'est le nom de la péche-
resse) se rendit aussitôt chez la
veuve qu'elle connaissait , et , après
mille saiams (salutations) et mille
bénédictions , lui exposa le but de
sa visite : Elle avait été invitée à
une noce chez de riches felhah
(campagnards) , et pensait y mener
sa jeune amie Zehour (fleur d'oran-
ger) qu 'elle aimait beaucoup :

ve ?... Vois combien de sacs nous
devons encore broder avant la fin
de la semaine ! Tu sais d'ailleurs
que ma fille ne va seule nulle part ,
non: pas même au cimetière visitei
lei tombeau de Sidi Bouarakià (sainl
protecteur de Tanger). Veuille nous
pardonner , ma petite sœur , mais il
nous est impossible de t'accorder ce
que tu demandes. Vas à la noce et
amuse-toi ; les jours de l'existence
sont courts et la nuit de l'éternité
approche ; il faut prendre les plaisirs
que Dieu sème dans la vie comme
les fleurs dans la campagne.

Sodia loua la prudence de la veuve
mais ne partit point comme celle-ci
le lui conseillait.

— Zehour, dit-elle, est jeune et les
jeunes filles aiment les distractions,
La jeunesse est comme la fleur du
jasmin qui s'épanouit au matin et le
soir jonche la terre. Pourquoi Zehour
resterait-elle à la maison comme une
vieille femme ? La campagne est
belle, ajouta cette maudite , et l'air
pur rosirait les joues pâles de la
belle enfant...

Bref , elle fit tant et si bien que
Hadja consentit à lui confier sa fille...

Zehour revêtit un beau caftan (tu-
nique) de soie vert pâle , brodé de
fleurs dorées, puis un deffin (tuni-
que légère) d'une mousseline vapo-
reuse et légère comme un nuage
d'été, chaussa de mignonnes babou-
ches ses pieds rougis de henné, cou-
vrit ses cheveux d'un foulard de soie
verte à longues franges retenu sur le
le front par une broche en forme de
croissant. Des voisines aimables Ini
prêtèrent leurs colliers de perles et
leurs bracelets d'or, et sa mère la
couvrit du haïk (voile) fin des dames
de la ville.

Au moment de sortir , la jeune fille
versa quelques larmes et s'appro-
chant de sa mère, lui baisa la main.
Que savait-elle, la meskina (malheu-
reuse) de ce qui allait lui arriver ?

La vieille femme et sa compagne
traversèrent les ruelles étroites de
la casbah et sortirent de la ville par
« bab-el-fachs » (une des portes de
la ville). Elles marchèrent long-
temps et Zehour , qui s'était d'abord
amusée à cueillir des fleurs, com-
mença à trouver le chemin trop
long.

— Quand donc arriverons-nous ?
demandait-elle sans cesse à sa com-
pagne.

Elles virent enfin une lumière bril-
ler au loin et Sodia dit :

— Nous arriverons bientôt !...
Elles marchèrent encore et longè-

rent le champ dans lequel un génie
enchaîné au fond d' un puits gémit
nuit et. jour. Zehour fut émue de
pitié pour lui et récita les mots qui
délivrent les hommes et les génies.
Arrivées auprès d'un mur , comme la
lune se levait, la jeune fille vit
qu'elles étaient parmi les ruines
d'une cité romaine habitées par les
démons. La lumière qu 'elle avait
vue de loin était un feu de bois que
les djeballa avaient allumé. Cachés
dans les hautes herbes , ils atten-
daient les deux femmes. Lorsqu 'ils
les aperçurent , ils allèrent à leur
rencontre , donnèrent à Sodia les
cent riais promis et menacèrent Ze-
hour de leurs poignards. La jeune
fille ne cria pas, elle n 'essaya pas
de se sauver ; elle savait que nul ne
viendrait à son secours dans cette
solitude hantée par les criminels et
les esprits mauvais. « Mektoub »
c'était écrit !... Au moment où la
vieille s'apprêtait à partir, Zehour
lui dit :

— O, Sodia ! c'était cela la noce
et les joies promises !... Souviens-toi
que si j e suis petite et faible , Dieu
est grand et puissant , et ma cause est
entre ses mains.

(Voir la sulle en quatrième page)

— Madame la hadja (que Dieu
bénisse ceux qui ont accompli le
saint pèlerinage) voulait-elle permet-
tre à sa fille d'accompagner Sodia 1

— Pourquoi irait-elle, dit la veu-

communiqiié déclarant que le mou-
vement militaire est maîtrisé.

Il s'agirait d'un mouvement pré-
paré par les généraux mis à la re-
traite et appuyé par les éléments
monarchistes. La sûreté a fait don-
ner des ordres confidentiels pour
que les ouvriers, au moment où ils
entreront au travail , fassent une ma-
nifestation populaire pour flétrir le
mouvement révolutionnaire.

En fuite ou arrêtés
On croit que le général Calvacauti

dirigeait les séditieux, ainsi que plu-
sieurs officiers généraux de l'ancien
régime. Le général Calvacanti aurait
disparu à l'issue de la rencontre.
Parmi les personnalités arrêtées se
trouvent les fils du général Millan
del Bosch et le duc de l'Infantado.
Les séditieux, qui s'étaient réfugiés
dans le palais des communications,
ont été dispersés vers 5 heures du
matin et arrêtés. Ils étaient au nom-
bre d'une trentaine , dont 23 civils,
6 officiers et un sergent.
L<es Cortès émettent un vote

de confiance
Le président des Cortès a ouvert

la séance avec une heure de retard.
M. Azana, déclara que le gouver-

nement, tout en ayant connaissance
des manœuvres monarchistes, n'en
avait pas eu une preuve absolue et
n'avait pu prendre des mesures pour
enrayer le mouvement. Le président
du conseil a affirmé que le coup
avait été fixé pour la semaine der-
nière et fut retardé pour une raison
inconnue. Mardi soir , le gouverne-
ment eut la certitude absolue que la
tentative aurait lieu mercredi à
l'aube.

M. Azana croit que le mouvement
était dirigé contre la république.

La Chambre a émis un vote de
confiance au gouvernement.

La révolution serait
maîtresse à Séville

MADBID, 10 (Havas). — Le géné-
ral San-Jurjo, directeur du corps
des carabiniers, se serait révolté, à
Séville. Il aurait pris possession des
services postaux et des moyens de
communication. Il pactiserait avec
les forces de la garde civile de la ré-
gion , mais non avec les troupes ré-
gulières. Le gouvernement a l'espoir
de l'amener à l'impuissance.

(Voir la suite en quatrième page)

Le général SANJURJO

En aucune saison , les statistiques
n'ont de vertus récréatives. Le soleil
d'août les rend, plus revécues encore
et on hésite à les proposer à la mé-
ditation du lecteur qui cherche dans
son journal les chroniques où la fan-
taisie s'essaie, malgré la températu-
re, les récits pittoresques , avant de
somnoler doucement sur les premiè-
res lignes du leader politique expli-
quant pourquoi les Boliv iens en veu-
lent aux Paraguayens de ne pas leur
céder le Chaco de leurs rêves, ou

(T)e notre correspondant de Berne)

vice-versa.
Si je m'aventure pourtant  à citer

quelques chiffres aujourd'hui , c'est
parce que le Palais n 'abrite plus
guère qu 'une grande machine admi-
nistrative, dont tous les rouages mar-
chent encore en vertu de la vitesse
acquise, mais qui n'élabore plus la
matière dont les journalistes font  ha-
bituellement leur proie. Ensuite , les
chiffres en question ont un certain
intérêt puisqu'ils indiquent une amé-
lioration , peu considérable , il est
vrai , de notre balance commerciale.

Des renseignements que publie la
section de statistique commerciale at-
tachée à la direction générale des
douanes, il ressort en effet , que
nos importations se sont élevées, en
juillet 1932, à 132,400,000 fr. en dimi-
nution de 12 millions 300,000 fr. sur
celles de juin. Les exportations ont
rapporté 300,000 fr. de plus que le
mois passé, de sorte que le défici t  de
la balance commerciale se réduit de
12 millions 600,000 fr. (86,3 mil-
lions en juin contre 73,7 millions en
juillet). Il est même de 4 millions
inférieur à celui de juillet 1931. Est-
ce là le signe d'une très légère re-
prise. Faut-il voir le résultat de la
politique économique du Conseil fé-
déral, qui vaut au commerce plus
d'ennuis que d'avantages ? Seuls les
résultats des mois prochains nous
renseigneront exactement. Pour le
moment nous nous bornons à souli-
gner cette amélioration , en souhai-
tant qu'elle ne reste pas une simple
lueur d'espoir trop tôt éteinte. G. P.
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Au mois de juillet,
la balance commerciale

de la Suisse accuse une
légère amélioration

En marge du désarmement

L'Italie construit
quatorze cuirassés

Sa flotte est entièrement réorganisée
ROME, 10 (D. N. C.) — Le « Mes-

sagero » apprend de son envoyé spé-
cial à bord du « Stella d'Italia », qui
suit les manœuvres navales, que la
flotte italienne est maintenant com-
plètement réorganisée sur de nouvel-
les bases.

Seules les unités les plus modernes
et les plus rapides sont maintenues
en pleine activité.

La construction de quatorze nou-
veaux cuirassés se poursuit active-
ment.

Neuchâtel, ville d'études, c'est très
bien, mais ne pourrait-on éviter d'é-
taler au regard de ceux qui viennent
chez nous apprendre le français des
cartes postales comme on en voit à
la devanture d'une de nos grandes
artères, des cartes postales disant ;
« Levé de soleil » ?!

* Demandez à votre épicier uno
limonade « La Perlée ».

Chose curieuse, c'est de la comédie
que viennent les mots de « gilet » el
de « pantalon », qui servent à dési-
gner deux parties du vêtement mas-
culin.

Le mot « gilet » vient en effet de
celui d'un personnage qui , dans les
théâtres de foires , portait une veste
sans manche. Ce personnage qui
jouait dans les rôles de niais s'appe-
lait Gille.

Quant à « pantalon », c'était un
personnage de la comédie italienne ,
à culotte longue , originaire — comme
Guignol l'est de Lyon — de Venise
où le culte de San-PantaJone (Saint-
Pantaléon) est très répandu. On a dit
longtemps , pour désigner au théâtre
une bouffonnerie dansante que c'était
une pantalonnade.

Si la crise du logement à Paris,
dit « Excelsior », pose un problème
personnel à résoudre d'urgence aux
députés de province nouveaux élus,
les « Parisiens » récemment élus en
province connaissent , eux aussi , des
difficullcs à trouver un logement
dans leur circonscription.

Renonçant à pouvoir se procurer
un local à Joigny, M. Maxence Rol-
des, député de l'Yonne, a décidé d'ac-
quérir une péniche et de «mouiller»
à Laroche-Migennes, au confluent du
canal de Bourgogne et . de l'Yonne,
au centre même de sa circonscrip-
tion électorale. •>

C'est donc dans une péniche amé-
nagée que le député de l'Yonne ins-
tallera son secrétariat politique.
Suite des échos en quatrième paqe.
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ces naturelles à Thoune et au
Jungfraujoch. — Revue de la
presse.

fen Gine page :
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Vous trouverez. **

Aube sanglante en Espagne

La bataille a été îve à Madrid
où les rebelles tentaient de s'emparer

du palais des communications
Déjà le gouvernement est maître de la capitale

MADBID, 10. — Un mouvement
séditieux a éclaté la nuit dernière
à Madrid. Les promoteurs du mou-
vement avaient l'intention de s'em-
parer du ministère de la guerre et
de la poste , ce qui leur aurait per-
mis d'avoir entre les mains le con-
trôle des nouvelles.

Au ministère de la guerre, on a
déclaré que le mouvement était
connu du gouvernement et que des
mesures avaient été prises depuis
quelque temps déjà. Des arrestations
avaient été opérées dès minuit dans
les centres monarchistes, mais le
bruit court que le mouvement aurait
des ramifications en province et que
des troubles pourrait peut-être écla-
ter sur d'autres points du territoire.

A 7 h. 45, des coups de canon écla-
taient au-dessus de Madrid. Les com-
munications avec l'étranger ont été
interrompues jusqu 'à 7 h. 30.
la bataille parait avoir été

acharnée
MADRID, 10 (Havas). — A 4 h„

un lieutenant-colonel d'infanterie ,
accompagné d'un capitaine et d'un
lieutenant de vaisseau , entraient dans
le palais des communications, revol-
ver au poing. Tous trois portaient
un brassard blanc avec une croix
de Saint-André verte. Le colonel et
ses compagnons se dirigèrent vers
deux gardes civils plantons et leur
demandèrent où était leur chef. Les
gardes répondirent que le caporal
reposait. Alors, le colonel leur intima
l'ordre de se mettre à sa disposition.

Sur la réponse négative des gardes
civils, le colonel déclara qu'il allait
se procurer immédiatement un ordre
de la direction de la garde civile et
qu'en attendant il devait monter à
la chambre des télégraphes.

Pendant ce colloque, un autre offi-
cier faisait lever les bras aux em-
ployés de la poste et une quarantaine
d'individus armés de revolvers, les
uns en uniforme, d'autres en civil,
pénétraient dans le palais. Les deux
gardes civils, rendus méfiants par
les exigences des officiers et par
l'arrivée de renforts , mirent en joue
les nouveaux arrivants et empêchè-
rent les officiers de monter à la
chambre des télégraphes. Cependant
que tous obéissaient et levaient les
mains, un employé de poste les dé-
sarmait.

A ce moment , il était environ
4 h. 20, une décharge nourrie se fil
entendre sur la place Cibelez , devant
le palais des communications. On
suppose qu 'il s'agissait là d'un signal
des insurgés. Des gardes d'assaut ac-
coururent aussitôt. Une bataille en
règle s'engagea à coups de revolver
et de carabine. Les gardes d'assaut
utilisèrent quelques mitrailleuses. Au
cours de l'engagement, qui s'étendit
à tous les quartiers autour de la pos-
te, du ministère de la guerre et de la
direction de la sûreté, trois des in-
surgés dont deux officiers, ont été
tués et plusieurs autres blessés. Par-
mi les gardes il y a trois blessés,
dont-un très grièvement atteint. Les
gardes d'assaut sont parvenus rapide-
ment à repousser les séditieux et ont
procédé à l'arrestation des individus
désarmés à l'intérieur de la poste.

Alors que, vers 6 heures, la poli-
ce se rendait maîtresse de la place
Cibelez, le directeur général de la
sûreté vit s'engager sur la place un
camion militaire, monté par un lieu-
tenant, un sous-lieutenant et plu-
sieurs soldats de cavalerie. Le direc-
teur de la sûreté intima l'ordre au
camion de s'en retourner. Les offi-
ciers refusèrent et le camion avan-
ça encore de quelques mètres. Les
officiers et soldats descendirent du
camion et se mirent à tirer contre la
police. Les gardes ripostèrent. Le
lieutenant et le sous-lieutenant furent
tués.

Parmi les armes abandonnées par
les insurgés se trouvent une mitrail-
leuse, plusieurs fusils, de nombreux
revolvers et une grande quantité de
munitions.
I_e gouvernement l'emporte

et il organise
confidentiellement... des

manifestations populaires
MADBID , 10 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur fait publier un

In mouvement militaire et
royaliste éclate en Espagne
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AVIS
' tjBf Pour les annonces aveo
Offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorises a
les Indiquer s U faut répondre
par écrit à ces annonces-., et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te ponr la réponse l sinon
celle-ci sera expédiée non ai-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir un

appartement
de deux chambres, dont une
grande au soleil, cuisine, ga-
letas, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à. Mme Ernest Mat-
they, rue Basse 25 , Colombier.

A louer, pour le 24 septem-
bre, rue de la Côte 107,

joli pignon
deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix : 40
francs par mois. S'y adresser
de 8 h. a midi. Dès le ler sep-
tembre, s'adresser à Mme
Matthey , rue Bachelin S.

CORGELLES
A louer, pour le 24 septem-

bre, beau logement de trois
ohambres, tout confort, belle
situation, Jardin. S'adresser à
Louis Jacot, Nicole 14, Cor-
celles.

A louer tout de suite, Cha-
vannes 12,

logement
d'une chambre, oulsine et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

AUVEBNIER. — 'A louer,
pour le 24 octobre, au bas du
village, appartement de trois
chambres, eau, gaz, électrici-
té, bien exposé au soleil. —
Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
Parcs 84, 2me, k droite.

A louer un

petit logement
nne chambre et cuisine, re-
mis à neuf , L. Bolchat. rue
des Moulins 17. CjO.

A louer k

Hauterive
appartement de deux pièces,
oulsine, chauffage central,
eau, ga.z, électricité. S'adresser
k Mme Magnln-Robert.

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

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

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

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

La situation aurait pu durer long-
temps si Mlle France avait été aussi
innocente qu'elle en avait l'air. Ce
fut elle qui osa la première s'adres-
ser à l'inconnu :

— Qu'il fait . froid, ce soir t dit-
elle en passant devant lui.

Il salua gravement.
— Oui, cela surprend après le

temps doux de ces derniers jours,
répondit-il.

— N'auriez-vous pas aperçu par
là un gentleman ayant l'air d'atten-
dre quelqu'un ? demanda la jeune
femme.

L'expression de l'homme témoigna
d'un grand étonnement, mais il ré-
pondit :

— Je crois avoir vu un certain M.
Andrew Brown qui attendait un
taxi.

— Oh, bien ! Et savez-vous s'il est
toujours là ?

— C'est moi-même.
— Quelle chance ! Je crois qu'en

passant de ce côté vous trouverez le
taxi en question.

Sans répondre, le gentleman la
suivit. Ils traversèrent la rue et ar-
rivèrent devant la limousine. Barnes
attendait.

— Si vous voulez monter, dit la
jeune femme.

Il entra dans la voiture et se trou-
va assis entre un gros bon homme
vêtu comme un domestique, et la
gracieuse Mlle France.

— Je pense, dit celle-ci, que vous
n'êtes M. Andrew Brown que mo-
mentanément ?

— En effet, et peut-être dois-je
dès maintenant me présenter.

— Non, non ! répondit-elle vive-
ment. Nous avons décidé de ne pas
vous appeler Thornton à la maison
où nous allons, de peur que les do-
mestiques ne l'entendent. Nous, ne
faisons exception que pour Garrish,
ici présent, et en qui on peut avoir
toute confiance.

Pendant qu'elle parlait, l'auto avait
démarré. Mlle France poursuivit :

— De quel nom voulez-vous que
nous vous appelions ? J'avais pensé
que celui que vous aviez à l'hôtel
Brewster ferait bien... C'était Geor-
ges Caldwell, n'est-ce pas ?

— Mais oui, certainement, à moins
que vos domestiques n'aiment beau-
coup à lire les journaux.

— Oh ! il y a gros à parier qu'ils
n'ont fait aucune attention à ce dé-
tail. Georges Caldwell I Cela va à
merveille !... Fumez-vous ? achevâ-
t-elle en tendant son étui à cigaret-
tes.

— Quelquefois, répondit-il, mais
pour l'instant, merci.

— Maintenant, excusez-moi si je
vous pose une autre question : Avez-
vous des armes sur vous, monsieur
Caldwell ?

— Oui, un; revolver.
— Voulez-vous avoir la bonté de

me le confier ?
— Volontiers... et voici ma provi-

sion de cartouches. Prenez garde,
l'arme est chargée."

— Tenez, Garrish, mettez cela en
lieu sûr, dit la jeune femme.

Mais en même temps elle aperçut
les initiales gravées sur la crosse.

— Dites donc, reprit-elle, cette ar-
me appartient à la police de New-
York.

Il secoua la tête.
— On exagère, répondit-il. Les ar-

ticulations de ma main droite ne
sont pas très souples aujourd'hui.

Il se déganta et montra une main
recouverte de taffetas.

— Ce n'est pas étonnant, dit-elle,
mais tout de mjême, vous vous en
êtes tiré à bon compte. Cela vous
ennuierait-il que Garrish s'assurât
que vous ne conservez pas d'autre
arme ?

— Nullement.
Garrish se pencha et palpa les

poches de Caldwell.
— 11 n'y a rien, mademoiselle,

dit-il.
Maintenant , reprit la jeune femme

toujours plus souriante, j'arrive à
une question... vraiment... bien in-
discrète : Portez-vous une perru-
que, î

— Mais oui , n'est-ce pas qu'elle
s'ajuste bien ?

— Merveilleusement I Je ne m'en
serais jamais aperçue... Mais vous
avez les cheveux coupés ras, n'est-ce
pas ?

— Oui, mais elle me serre trop;
ce n'est pas confortable.

Elle considéra un moment son
interlocuteur d'un air tout à fait
approbateur.

— Assurément , déclara - t - elle ,
quelqu 'un a dû vous dénoncer , car
vous êtes absolument méconnaissa-
ble... Puis-je vous demander votre
âge ?

— Nul doute que l'individu qui me
l'a fournie n'appartienne à cette ho-
norable corporation , fit Caldwell.

Elle leva sur lui des yeux brillants.
— J'ai lu avec le plus gyand inté-

rêt le récit de vos exploits; dit-elle ;
vous avez terrassé je ne sais com-
bien d'hommes sans recevoir une
égratignure I

Un peu surpris, Caldwell répon-
dit ;

— Trente ans.
— C'est à pou près ce que je sup-

posais. La prison vous a vieilli.
— Oui , et pas Seulement de visa-

ge, répondit-il.
... L'auto virait sans cesse... A

droite , à gauche... Elle ne parcourait
pas deux minutes de suite la même
rue, en tout cas dans le même sens.

Néanmoins, pour plus de sûreté,
Mlle France fit arrêter à deux re-
prises pour donner au chauffeur
l'o.casion de s'assurer qu'aucune
autre voiture ne les suivait. Naturel-
lement, elle donnait ses ordres par
le porte-voix, et pendant tout ce
temps, la limousine demeurait her-
méti quement close. •

Remarquant ces . innombrables
précautions, Caldwell déclara sur
l'honneur qu'il n'avait mis absolu-
ment personne dans le secret de ce
rendez-vous,

— Je ne doute pas de votre pa-
role, répondit Mlle France, car vous
saviez ce que vous risquiez, mais
encore ne devons-nous rien négliger.

— Quelle voiture confortable ! fit
Caldwell pour changer de conver-
sntlon.

— Oui , elle offre des particulari-
té: , remarquables...

.— Sa fermeture , je suppose ?
— Oui , et son numéro.
... Caldwell resta pensif. Impos-

sible de se rendre compte de la di-

Inscrutable et grave demeurait
son visage tandis qu'il était plongé
en ces pensées. Et Mlle France elle-
même n'osait rompre le silence. En-
fin , sentant qu'elle l'observait avec
inquiétude :

— Quelle longue course f s'êcria-

rection prise par la voiture... Im-
possible d'apercevoir le moindre
point de repère à l'extérieur... Et
qu'est-ce qui pouvait l'attendre , lui ,
l'ennemi juré du Cercle Noir, lors-
qu 'il serait entre les mains de ceux
qui faisaient profession de mépriser
les lois divines et humaines... lors-
qu'ils sauraient surtout la des-
truction , la perte irrémédiable de
ces marchandises sur lesquelles ils
comptaient?... Allen Walker? Serait-
il présent tout à l'heure ? C'était la
suprême question,.. C'était avec lui
qu'il avait affaire , avec lui que de-
vait se débattre la question de vie
ou de mort... D'un geste il pourrait
peut-être lui faire payer tous ses
crimes.

Ah ! mais serait-il là ? Même s'il
n'y avait pour cela qu 'une chance
sur dix, il était bon de l'espérer , de
risquer le tout pour le tout... D'au-
tres, des- amis chers dont Caldwell
revoyait confusément les visages,
avaient couru de pareils dangers
pour se venger... qui d'une insulte,
qui d'une atteinte à l'honneur, Plu-
sieurs avaient perdu la partie. N'im-
porte, l'essentiel était de poursuivre
l'infamie... par tous les moyens.

Le CercBe noir

Centre de la ville, a remet-
tre appartement d'nne oham-
bre et cuisine. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

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

SABLONS. — A remettre
tout de suit»

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

AUVERNIER
A loner ponr fin octobre,

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

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

S'adresser k Ed. Calame,
architecte , 2, rue Purry, Neu-
chatel (tel , 16.20). ao.

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

Rue des Moulins
A louer deux petits loge-

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

A remettre k prix avanta-
geux appartement de quatre
chambres situé à PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DE LA GARE.
Etude Petltpierre et Hotz .

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

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

Imprévu
A remettre pour le 24 sep-

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

ÉCLUSE, à remettre appar-
tements de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude
Petltpierre et Hotz.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. c.o.
A remettre pour tout de suite

petit logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Rocher 10
(au caf é). 

CORGELLES
A louer è. une ou deux

personnes, Joli pignon ds trois
ohambres et dépendances, vue
superbe, pour ler septembre ;
un logement de quatre cham-
bres pour le 16 octobre ; deux
logements de trois chambres'
et toutes dépendanoes, pour
les 20 août et 24 septembre.
S'adresser à, Fritz Calame, Ni-
cole 8, Coroelles. c.o.

AVENUE DE LA GARE. A
louer pour tout de suite bel
appartement de quatre pièces,
oulsine, chambre de bains,
lessiverie, Jardin. Prix modéré,
— S'adresser Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10 ou télé-
phoner au 41.63.

Pour la 24 septembro, &
louer au centre de la villa,

MAGASIN
pouvant être utilisé pour -
n'Importe quel genre de com-
merce. Demander l'adresse du
No 78 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour cas imprévu
k louer tout de suite, appar-
tement de quatre pièces au
soleil dans maison d'ordre ;
situé en plein centre. Prix :
95 fr . par mois.

Demander l'adresse du No
80 au bureau de la FeuUle
d'avis.

CORGELLES
A LOUER dans maison tran-

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

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

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

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

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

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

Glos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

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

PESEUX
Pour cas Imprévu, à louer

pour le 1er octobre ou date à
convenir, dans maison tran-
quille, superbe appartement
de deux belles pièces, au so-
leil , grande cuisine, balcon et
dépendances. Remis k neuf.

Pour le 24 septembre, un
beau logement de qnatre piè-
ces, avec grande terrasse et' dépendances. Jouissance d'un
beau Jardin d'agrément.

S'adresser rue de Corcelles 2.
Téléphone 71.83.

Jolie chambre, remise k
neuf , belle vue. Saint-Honoré
No 2, 4me.

Chambre Indépendante, au
soleil. — Faubourg du Lao 6,
chez Mme Albertl,

Belle chambre
bien meublée, pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 5, 2me.

Très Jolie chambre pour
personne rangée. Oratoire 2f ,
2me, k droite.

Pour . monsieur, chambro
meublée a louer. — Treille 6,
3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, rue
Purry 6, 2me. c.o.

Belles chambres meublées.
Sablons 24, ler étage .

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

Chambre à louer. Terreaux
8, 2me étage .

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

Jolie chambre indépendan-
te. — Beaux-Arts 1. 2me.*Chambre indépendante, au
soleil. Collégiale 8,

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

Ohambre k louer avec ou
sans pension. Evole 13, 1er.

Pension pour enfants
Veuve, mère d'un enfant,

infirmière de son métier, ha-
bitant le Mauborget , prendrait
en pension nn ou plusieurs
enfants en bas âge. Prix mo-
dique. Pour renseignements,
s'adresser a Mme Perret-Mus-
ton, au Mauborget;

fllt 700 à 000 m.
On demande pour hiver ou

k l'année, logement de cinq
ou six pièces. Proximité de
Neuchfttel si possible. Achat
d'immeuble pas exclu. Offres
k H. S. P., Montmollin. 

Dame, soigneuse, cherche
pour le 24 septembre, Joli

logement
de deux chambres, dans mai-
son d'ordre et quartier tran-
quille. Adresser offres écrites
à A. V. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle tranquille, d'un
certain âge , cherche à louer

chambre non meublée
avec petite cuisine. Demander
l'adresse du No 90 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On oherche a louer

petite maison
avec grand Jardin. — Offres
aveo prix à Mlle Ruchti,
Stuckishaus près Berne.

En ville, on cherche k louer
pour le 24 septembre,

deux logements
de trois chambres avec dépen-
dances, belle situation.

Adresser offres écrites k
F. V. 76, au bureau de la' Feuille d'avis.

Petit ménage soigné, de Zu-
rich, cherche

bonne à tout faire
bien expérimentée, de toute
confiance, aimant les enfants
et sachant cuire. Excellentes
références exigées. — Adresser
offres écrites à D. Z. 93 au
bureau de la Feuille d'avis.

.Situation
•Aveo petit oapital on remet-

trait gérance, magasin meu-
bles, à Jeune ménage actif dé-
sirant se eréer une situation .
Pressant. — Offres sous chif-
fres P 4675 J à Publlcitas.
Saint-Imier. JH 14040 J
9«9>s.t»om9«t.mm«mmf ii9

VOLONTAIRE
Jeune fille aurait bonne oc-

casion d'apprendre la langue
allemande dans famille catho-
lique. Deux leçons par semai-
ne et une heure d'étude par
Jour. Entrée Immédiate. Offres
et photos à, Stlrnimann Kasp.
Sek. Lelirer, Hlldlsrieden (Lu-
cèrn1- ,

_ ¦ s sérieuse demande.

fiPgetf!
! expérimenté pour les cantons

romands. Grande clientèle dé-
jà existante. Situation d'ave-
nir. Adresser offres écrites k
D. N. 84 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

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

ON CHERCHE
garçon de culslne-rèlaveur
d'assiettes. Entrée : 15 août.
S'adresser au café du Théâtre,
entre 11 h. et midi.

Jenne garçon
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue aUemande,
trouverait bonne place chez
gros paysan pour aider à tous
les travaux de la campagne.
Bons soins assurés et argent
de poche. Entrée immédiate.
— Ecrire k Mme Schlup, rue
Louis Favre 20 a, Neuohâtel,
ou directement k M. F. Bur-
ger, Aesch (Bâle campagne).

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

Jeune fille
robuste, de 15 k 17 ans, est
demandée pour le ler octobre.-
Argent de poche. Vie de fa-
mille. S'adresser a Mme Phi-
lippe Weiss, Crétêts 87, la
Chaux-de-Fonds. o ô.

On demande pour tout de
suite un

garçon d'office
honnête et travailleur. S'a-
dresser café dea Alpes, Neu-
châtel.

Jeune fille
hors de l'école est demandée
pour aider dans magasin et
boulangerie. S'adresser Seyon
No 24, Neuchâtel .

Représentant
connaissant si possible la bran-
che automobile, est demandé
pour la vente d'un produit
d'un écoulement facile et lais-
sant bon bénéfice . Faire offres
k Case postale 6236, la Chaux-
de-Fonds. P 3385 C

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

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

Jeune Suissesse allemande,
de 19 ans, cherche place de

bonne à tout faire
où elle pourrait apprendre la¦ ligue française. Entrée si
•ossible le 15 août . Adresser

affres à Mlle Rosy Dlckert,
chez Mme Murl-Schaer, Ro-
mont (J . B.) JH 15087 N

Jeune fille
cherche place pour servir au
café et aider au ménage. —
Adresser offres écrites k J. M,
95 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de cave et l'idin
dévoué et travailleur cherche
place pour le 15 août ou épo-
que k convenir. Est au cou-
rant de tous les travaux de
cave et de la tireuse k bière.
Certificat à disposition.

Adresser offres sous chiffres
A. F. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant français et allemand
cherche place dans famille k
Neuchfttel , Certificats k dispo-
sition. Adresser offres sous O,
C. 96 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
repasseuse

de 23 ans, parlant un peu le
français, ayant fréquenté pen-
dant une demi-année l'école
ménagère, cherohe place pour
le ler septembre dans hôpital
ou comme femme de chambre
dans bonne maison. Irait aus-
si dans petite famille pour
tous les travaux , Environs de
Neuchâtel préférés. Certificats
k disposition. Offres k Mlle
Frieda Muller, Bûhl, Schwar-
zenburg (Berne).

Jeune homme
21 ans, robuste et travailleur,
cherche plaoe tout de suite
dans commerce de vins ou ali-
mentation. Demander l'adresse
du No 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
19 ans, cherche place chez
maraîcher ; possède quelques
connaissances de la branche.
Ecrlre en indiquant salaire k
Franty Ballmann, BrUttelen,
( Anet).

Place d'apprentissage
pour confiseur

Jeune homme intelligent, de
bonne famille, aurait l'ocoa-
sion d'apprendre le métier de
confiseur dans une confiserie
bien installée, chez maitre
capable. S'adresser à O. Tsehul,
confiserie - Bahnhofrestaurant,
Derendlngen (Soleure). Réfé-
rences : Confiserie Hemmeler
Neuohâtel. JH 8416 B

Jeune garçon oherche plaoe

d'apprenti pâtissier
où il serait nourri et logé. —
S'adresser à Mme Jeanne
Bertschl , Vauseyon 9, Neuchâ-
tel.

Perdu, près de l'Eglise ca-
tholique,

bracelet or
(souvenir de famille). Le rap-
porter contre bonne récom-
pense, Au Bon Marché, Saint-
Honoré 8.

Marcel STERCHI
mécanicien-dentiste

ABSENT jusqu'au
1er septembre

qHBMHBB.flHI.BaBH.fln
B
H Petit ménage cherche H
¦ Jeune R

1 bonne
a à tont faire lim m
S sachant bien cuire et S
g présentant bien. Adresser jg
g offres aveo photos ft casé g
¦ postale 29532 , Neuchâtel. n
H n
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AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Le plus gros  t i rage de ia région
*****̂ *̂ *̂ **********̂************m*~***%*\
Recommandé pour tous genres-a anrr^r[@es-
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Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tons contrats et conventions, recouvrements , etc.

Magasin ouvert durant le mois d'août
contrairement aux années précédentes

Lunetterie moderne
Verres «Punktab el Jumelles «Zelss»

an stock

M"' E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

A LOUER TOUT DE SUITE

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

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

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

Â LE DOCTEUR M. PAUD
|H médecin et spécialiste pour les

J lvIAUX DE JAMBES
§j 7, place de la Gare, BERNE
| DE RETOUR

I 

Madame venve Fritz H
GYGI-BRTJNNER et ses I
enfants, très touchés des fl
nombreuses marques de H
sympathie règnes et I
étant dans l'Impossibilité B
d'y répondre personnelle- I
ment, adressent k tons H
ceux qui ont pris part k H
leur grand deuil leurs H
sincères remerciements. 1 ;

Bevaix, 10 août 1932. M

**********-*-*-**- *mËmmB,
m ****WB***-***---**-*m****m

Monsieur Julien GAL- ¦
LAND et ses enfanta ; I
Monsieur et Madame B
Louis APOTHÉLOZ, ses B
enfants et petits-enfants, I
expriment leur profonde H
gratitude a tons ceux qui fi
leur ont donné tant de H
précieux témoignages de fl
sympathie k l'occasion de H
leur grand deuil.
Neuchâtel, le 9 août 1932. ¦

irilTTIrlKhil'ki llWIIW lf ll'nifflVfTma'*

W M. Darde!
absent

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et an comptant

Bijoux
Argenterie

Cours d'application
de machinê  viticoles

Un cours pratique de qua-
tre Jours sur l'application des
machines k la viticulture aura
Heu gratuitement, à la Sta-
tion d'essais viticoles k Au-
vernier du 24 an 27 août
1932.

Les personnes, qui désirent
participer à ce cours sont In-
vitées a s'Inscrire auprès de la
Direction de la Station d'es-
sais viticoles Jusqu'au Jeudi
18 août. Le nombre des ins-
criptions sera limité à 20 per-
sonnes et oe cours ne sera pas
répété,

La Direction de la station
d'essais viticoles donnera tous
renseignements utiles à ceux
qui le désirent.

Déménapse
se rendant à vide à Clarens
chercha déménagement pour
Lausanne, Vevey ou Montreux,
pour le 25 août. S'adresser au
Garage PATTHEY, Seyon 36,
Neuohâtel . Tel, 40.16.

On demande à acheter, d'oc-
casion mais en bon, état, un

établi de menuisier
et une

layette d'horloger
Faire offres détaillées aveo

prix sous A. B. 99 au bureau
de la Feuille d'avis.¦ ' '¦ ¦ » " '

Cabinet dentaire

Dr Ch. Jeanneret
13, Place des Halles, 13

FERMÉ
jusqu'au lundi 22 août

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



t-il. Où est donc votre quartier gé-
néral .

— Vous plaisantez 1 dit-elle.
— Pas le moins du monde.
— Mon cher monsieur, c'est bien

la dernière chose que vous saurez !
— Vous voulez dire que quand je

le saurai , je n'aurai plus rien d'autre
à apprendre ?

— Voyons... voyons, fit-elle, pour-
quoi parler de cela ?

Parce que, je vous en avertis ,
c'est ce que j e m'occuperai de dé-
couvrir en premier lieu.

— Plaisanterie à part , répliqua la
jeune femme , je dois vous avertir
que toute tentative de ce genre au-
rait pour vous les conséquences les
plus graves.

— Merci.
Alors , j 'espère que vous serez

raisonnable. Nous savons que vous
désirez quitter le pays sans être
inquiété. Et nous sommes réellement
disposés à vous le permettre. Mais
vous savez combien notre associa-
tion est puissante et qu'il est mal-
sain de se jouer de nous... J'espère
de tout cœur qu'il ne vous arrivera
pas malheur pendant que vous serez
notre hôte.

De nouveau la conversation tom-
ba. L'auto virait moins fréquem-
ment , elle allait plus vite. Caldwell
consulta sa montre-bracelet et vit
qu'il y avait déjà cinquante-cinq
minutes qu 'ils roulaient.

Cependant la curiosité de la jeu-

au moins approximativement ou se
trouvait le siège du Cercle noir.

... Au Heu de cela , et pendant que
précisément il y songeait , Caldwell
sentit que les freins étaient brusque-
ment mis en pleine vitesse. Les trois
occupants furent jetés les uns con-
tre les autres et presque simultané-
ment des individus surgirent aux
portières.

Caldwell n'avait pas eu le temps
de se reconnaître qu 'un bandeau lui
était appliqué sur les yeux et que,
pris par les poignets , il était rapide-
ment entraîné, presque porté par
des bras vigoureux. Quel ques mar-
ches d'escaliers, une lourde porte
vite refermée... On le lâcha... Quel-
qu'un détach a son bandeau et il se
trouva au centre d'un groupe d'hom-
mes taillés en hercules, dans un
hall brillamment éclairé.

D'une porte latérale, un gentle-
man aux yeux d'un bleu aigu et
froid , aux tempes grisonnantes, sor-
tit , s'avança et tendit la main à
Caldwell :

— Soyez le bienvenu en notre
quartier général lui dit-il en sou-
riant.

— Ne devrïez-vous pas dire plu-
tôt votre citadelle ? répli qua Cald-
well en riant.

ne femme paraissait inépuisable ;
elle lui fit tant de questions sur les
événements de la veille qu'il finil
par iui conter en détail la lutte con-
tre les policiers, la fuite par la fe-
nêtre , la course éperdue à travers
les corridors de l'hôtel, puis dans la
rue, le passage dans des caves.

— Monsieur Caldwell, dit-elle en-
fin , vous êtes trop modeste, vous di-
minuez volontairement la part que
vous avez prise dans cette affaire ,
vous semblez tout attribuer à la
chance, quand c'est votre force, vo-
tre adresse, votre présence d'espril
qui vous ont permis d'échapper.
Est-ce que vraiment vous croyez si
fort au hasard ?

— A condition de savoir en pro-
fiter , oui , dit-il gravement.

Après quelques minutes de silen-
ce, Mlle France reprit le porte-voîx:

— Sommes-nous encore loin , Bar-
nés ?

Caldwell ne put saisir la réponse.
— Bien , poursuivit la jeune fem-

me. N'oubliez pas les recommanda-
tions que l'on vous a faites : ne ra-
lentissez pas avant d'arriver.

Caldwell comprit l'utilité de cette
précaution : l'homme qui avait
étourdi de son seul poing tant de
policiers, qui avait couru sur les
toits et sauté les murs d'une prison
centrale eût été bien capable en sen-
tant la voiture ralentir , d'assommer
Garrish , de sauter sur le pavé et de
disparaître en sachant désormais

Le maître de la maison s'inclina...
— Ce serait plutôt un sanctuaire ,

dit-il. Je suis très heureux de vous
y voir enfin sain et sauf , après tou-
tes vos aventures.

Caldwell allait répondre , mais
Mlle France s'interposa :

— M. Caldwell m'en a conté quel-
ques-unes, dit-elle, et je puis dire
qu'elles sont passionnantes.

— Garrisch , reprit le maître , con-
duisez immédiatement M. Caldwell
à ses appartements.

Le géant fit un pas vers l'esca-
lier tandis que son maître ajoutait à
l'adresse de Caldwell :

— J'espère que vous aurez tout le
confort désirable durant votre sé-
jour...

— Merci , répondit Caldwell,
mais... veuillez m'excuser... si j'igno-
re encore votre nom.

— Je crains, dit l'autre, de de-
voir attendre encore un peu avant
de pouvoir vous donner ce rensei-
gnement... Pour le moment, vous
pouvez m'appeler Fred , comme le
font plusieurs de mes amis... et je
vous assure que je n'en serai nulle-
ment offensé.

La jeune femme intervint de nou-
veau :

— Moi non plus, dit-elle, je ne
vous ai pas dit mon nom, et ne puis
encore le faire. Mais je vous rever-
rai... Bonsoir , monsieur Caldwell.

Elle lui tendit la main et ajouta :
' — Le récit de vos exploits m'a vi-
vement intéressée... et même émue...
j' adore les héros... , et vous allez être
le mien... pendant quelque temps.

Elle rit très fort en achevant cette
cyni que déclaration. Caldwell serra

la main tendue et hocha la tête.
— Cela ne durera guère, dit-il.
— En tout cas, dites-moi encore,

reprit-elle, que vous ne nourrissez
pas d'arrière-pensée au sujet de...
notre affaire ?

Il ne répondit pas tout de suite.
Ses regards erraient autour de lui
comme en quête d'une physionomie
qu'il eût craint de ne pas recon-
naître.

— Non , dit-il enfin d'une voix
grave. Aucune arrière-pensée... mais
peut-être...

Il s'interrompit. Le maître de la
maison, un peu à l'écart demeurait
immobile et silencieux. La jeune fem-
me fit un pas en avant, ses yeux
brillèrent.

— Quoi donc ? fit-elle.
— Eh bien , madame, répondit

Caldwell d'une voix glaciale, je le
répète : point d'arrière-pensée, mais
beaucoup de mépris

XII

Le secret de Caldwell

Garrish monta pesamment l'es-
calier, précédant de quelques mar-
ches Fred Merrivale et Georges Cald-
well. Celui-ci en profita pour s'ex-
cuser du mot qu'il venait d'em-
ployer :

— Je ne visais ni vous ni cette
jeune dame , dit-il.

— Mais peut-être quel que autre
membre de notre association ? sug-
géra Merrivale.

— Vous faites allusion à Allen
Walker ?
¦ — Oui , j' ai pensé que c'était à

lui que vos paroles s'adressaient...
— A peine, répondit Caldwell ;

c'était plutôt à votre association
prise dans son ensemble et au genre
d'affaires dont elle s'occupe. Mais je
n'ai nulle intention provocante et
je suis prêt à retirer.

— N'en parlons plus, dit Merri-
vale en souriant. Quant à moi , j'ai à
vous féliciter pour vos exp loits. Te-
nir tête à tant de monde , passer par
la fenêtre , vous échapper dans la
rue, tout cela est remarquable. J'es-
père oue votre blessure à la main
n'est pas grave ?

— Une légère contusion., , ce n'est
rien.

Us arrivèrent au troisième étage.
Garrish alla à une porte, manœu-
vra quelque serrure compliquée
dont Caldwell ne put rien voir , le
gros homme masquant complète-
ment la porte.

Us entrèrent dans un salon spa-
cieux, confortablement meublé et
brillamment éclairé.

(A SUIVREO;
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Administration : 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

\8nreaw_ ouverts de . _ ,*__ h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

gg 3 J
E?" placements spéciaux exigés, 20 %

de surcharge.
I .- avis tardifs et les avis mortuaires ,
.ont 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.

r* 'II V ' 1 AT * A .  iremue d ams ae lMeuchatel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lnndi.

:-WStvl COMMUNE
jiraftj de
Hpj BOUDRY

Vente Je bois
Le samedi 13 août 1932, la

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

83 stères chêne
70 stères sapin
6 stères foyard

155 fagots
4 troncs

154 rangs chêne
89 piquets chêne
y * tas perches
8 lots branches

3endez-vous des miseurs à
13 h. 30 k l'entrée du Chanet.

Partie du bols à port de ca-
mion.

Boudry, le 25 Juillet 1982
Conseil communal

SPjP§|§ COMMUNE

IB BAYARDS

Vente de bis
de service

La Commune des Bayards
offre à vendre par vole de
soumission, les bols de service
martelés, dans sa forêt des
Prises, soit 130 arbres, cube
présumé 210 m.

Cette coupe peut se façon-
ner au gré des achateurs.

Pour la visiter, s'adresser au
garde forestier, sous avis préa-
lable un jour à l'avance.

Les offres écrites seront re-
çues par le Conseil communal
Jusqu'au vendredi 19 août, à
18 heures.

Bayards, le 9 août 1932.
Conseil communal.

A vendre dans la partie est
de la ville,

propriété
bourgeoise

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

A vendre à Peseux (Tom-
bet),

jolie propriété
d'une superficie de 678 m2 ,
comprenant maison renfer-
mant trois chambres, cuisine
et dépendances. Jardin avec
nombreux arbres fruitiers et
poulailler. Prix de vente à
discuter fr. 21,000.—.

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

Abricots
du Malais

franco coUs 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.50 12.50 24.—
gros fruits 6.— 11.— 21.—
p r confiture 5.— 9.— 17.—

DONDAINAZ, Charrat.

[4£SL2UJ VH-UB

||p NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble ap-
partenant à la Commune de
Neuchâtel, rue du Neubourg
No 23, le vendredi 12 août, à
8 heures du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police dn fen.

A l'ouest de la ville
à vendre ou à louer, villa de
sept pièces, tout confort mo-
derne, somme nécessaire pour
.l'achat : 8000 fr., location :
3000 fr . par an.

Placement de fonds
A vendre immeuble neuf ,

rapport très Intéressant, som-
me nécessaire : 20 k 25,000 fr.

Paire offres sous chiffres
P 2728 N à PubUcitas, Neu-
châteL P 2728 N

A vendre ou k louer

petites villas
de cinq et sept chambres, très
bien situées dans le haut 'de
la ville. Bains. Jardin. Etude
Petltpierre & Hotz.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr . 50. Envoi k choix. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Verminol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 6 m. cubes
Le gaz qui se dégage pénètre
partout, asphyxie les punaises
qui aussitôt Jonchent le sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par peUées I La bri-
quette 75 c. Chambre moyen-
ne 3 fr. 75.
Poux, puces, fourmis, cafards
tués par milliers aveo VERMI-
NOL. Boîtes à 76 c, 1 fr. 60
et 3 fr.

Dépôt a NeuchAtel :
DROGUERIE V1ESEL

m - * —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Maison
familiale

avec tout confort, deux loge-
ments, garage, Jardin, vue. A
vendre ou à louer. Tél. 3.90.

I VEHICUt.ES A MOTEURS ET 1I BICYCLETTES D'OCCflSIOH I
H Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

B AUTOMOBILES SSff" du prlx de 1
! ¦ )  , Une voiture OPEL, six i. ' jï ! cylindres, cabriolet déca- f 1
' ¦ i ATTFNTIOJN 1 potable, modèle 1931, est
i; .j r *l  i _ .niiajii i à .céder pour 3500 fr. — H
7. AUTO5! Eventuellement on pren- m)_d t. **.*j dralt partle cn marchan- M
' '') Une voiture OPEL, six dise. rîa
H cylindres (modèle au Adresser offres écrites ! j
i ! choix ) n'ayant pas rou- a.J?. G. 92 au bureau de r':'j

i lé est à vendre 500 fr . là ' Feuille d'avis. :!

I CARROSSERIE VAUSEYON s /« I
¦ Tôlerie, Peinture._» Ciiarronnage, Sellerie 1
| Réparations Tons travaux : 'j

de radiateurs concernant la voiture gg

1 Ch. tchrnitter Emile Biirki I
J Tél. 15.34 Tél. 4- -1.0A

I

Pâtisserie-
Tea-Room

k remettre a Lausanne,
dans bon quartier (pas de
fabrication). Reprise en-
vlron : 13,000 fr. au comp-
tant. L'Indicateur S. A.,
Grand Pont 2, Lausanne.

A vendre d'occasion

bureau-ministre
superbe meuble acajou.

PORTES SCULPTÉES
DEUX POTICHES

JAPONAISES
Demiuider l'adresse du No 94

au bureau de la Feuille d'avis.

A B E T T Y
r BONNETERIE
¦ Chavannes 11

TABLIERS
pour enfants, fr. -.25
de cuisine -.75
tabliers-blouses 2.75
tabliers noirs 5.90
tabliers reps 5.90

Articles &%
intéressants ¦

A vendre

poussette
Wisa Crlorla petit modèle, p.ix
avantageux. S'adresser Carrels
No 1, 2me, Peseux.

i

Drapeaux
tous genres, toutes dimensions

prix de fabrique
OCCASION. — Quelques dra-
peaux CHEVRONS, étamine
de laine, pour mâts, 120X120
et 160X160, seront vendus à
très bon compte.

Guirlandes, lanternes véni-
tiennes, montgolfières, ballons
caoutchouc, peuvent être li-
vrés gonflés à l'hydrogène.
Contrôles de danse. Serpen-
tins boules, rosaces pour co-
mités, couronnes, laurier et
chêne pour fêtes. Feux d'arti-
fice. Papier crépon. Farces, at-
trapes. Très grand choix
dans tous ces articles, k prix
modérés. — Gros, demi-gros,
détail.

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 5 Neuchâtel
3 p̂- Même adresse, occasion,
linoléum Kork, 5.90 X 2 m-

HHHC3BHC3HHHHHHBHHH
H AGENCE DES iEl_ffife_ta K=>-_ HH AUTOMOBILES <̂ SSPli ^̂ B̂ \ R

É Segessemann l Fils 
^̂ ^̂  ̂|

| Garage de la Rotonde |̂ ^̂ ^̂  ̂ |
M NEUCHATEL ^NSMaHBj 0
nn TÉLÉPHONE 806 / * _̂_LU_y . ' M
H . H
[T] Exposition et démonstration du CABRIOLET sur châssis Q
[ï] « ARTENA 10 HP », moteur flottant, suspension roues fT]
[¦] AV. indépendante, graissage automatique du châssis, [7]
(_0 installation électrique Bosch, carburateur Zénith, glace (¦]
H incassable, indicateur de direction, etc. 10 litres aux 100 [¦_
H km. 115 km. à l'heure. Demandez un essai sans engagement H
El BnrrtQr7inMMnMMMMM nMMMMMMMMMM nMMMM

A vendre une bonne

jument ragotte
4 ans, à deux mains, extra de
trait, garantie sous tous rap-
ports. — S'adresser à Numa
Comtesse, Bevaix. Tél. 82.30.

Tissus
A vendre beaux coupons de

3 mètres, à 35 fr . pièce. —
C. Kaltenrled, Hôpital 20.

ILa 

serviette absolument soluble, f ine, imperméable et si douce au porter, -77"' " .
qu'on ne craint aucune irritation ni t aucune gêne pendant les longues
marches ou les exercices f atigants. Elle est de f abrication suisse très s- -

soignée. Essayez -la. Pour vous convaincre, les grands magasins ¦ • i

in Louvre - La ieuweauté S. L 1
organisent une mise en vente spéciale et remettent gratuitement p endant m, j
cette SEMAINE DE PROPAGANDE, une jolie ceinture périodique en
caoutchouc rose contre tout achat de trois cartons ou de cinq paquets |j| ||

FEMIMA Z «̂J I 
Le paquet £ti0 €'£ A Ar I ILe carton de 12 serviettes J| K& S% mina » belle qualité cou- jk M *% p£g|

« Femina » qualité supé- |jjj g <§jj ?^? rante, emballage comprimé, jf g 4s*\**9rieure épaisse pratique pour le voyage . A--. '
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Le meilleur
BEURRE de TABLg
du pays « Floralp »

fr. 0.95 les 200 gr.
» 1.20 les 250 gr.

BEURRE FRAIS du pays
qualité I a, en motte

fr. 4,40 le kg.
Expédition au dehors

R. A. STORER
Rue du Trésor

Poissons
Truites - Palées

Brochets - Perches

Mlm hmûëlm
à fr. 1.25 la livre
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

Pour cause de fabrication
en gros, a remettre k Genève,
dans bon quartier ,

magasin cycles,
motos, électricité
Ecrire sous chiffres P 31178

X Publioltas, Genève.
A vendre belle grande

poussette de chambre
garnie, très propre, état de
neuf , avec literie. S'adresser à
Mme Albert Kull, maison E.
Coste, Grand Buau, Serrières.
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luttai
« Target »

marque de toute première
qualité

fr. 0.75 la boîte
de 1 livre anglaise

(ristourne déduite = 0.69)
Conserve très avantageuse 1

Propriété à vendre
A Cernier, belle propriété moderne à vendre à l'arrêt

du tram, trois logements de quatre , cinq et six pièces
et nombreuses dépendances ; jardin et verger plantés
d'un grand nombre d'arbres fruitiers, tiges, espaliers et
nains en plein rapport. — S'adresser au notaire André
Soguel , à Cernier. OF 9553 N



La Société helvétique des sciences naturelles
à Thoune et au Jungfraujoch

Pour cette vénérable société, une
des gloires de la Suisse, ainsi que
Je premier soir nous le répéta le
conseiller fédéral Meyer, la nature a
déchiré toutes ses voiles , se révélant
dans toute sa gloire féerique ; les
bruines ont fui , et jamais la Jung-
frau ne fut plus resplendissante, plus
adorable , se jetant dans nos bras si
j'ose dire.

La fête — fête crescendo — dé-
buta à Thoune, parée aussi comme
june fiancée ; les congressistes, invi-
tés et savants étrangers, arrivaient
jen foule et il en venait même d'A-
mérique se répartissant en treize
sections. Il eut fallu tneize oreilles
pour tout entendre , et être ubiquis-
te. Les savants ne sont pas si rébar-
batifs qu 'ils en ont l'air et les plus
vieux sont les plus « lustig », rigolos
si vous voulez , témoin le vénérable
botaniste Schrœter, de Zurich, ama-
teur de bans, de hourras et de dé-
monstrations exubérantes.

Conférences générales
Dans la grande salle du progym-

nase, remplie à craquer, le président
annuel, Dr Beck, nous fait défiler
siècles et millénaires du glacier de
l'Aar des temps glaciaires , le com-
parant avec la chrononolgie établie
par Penck et Briickner pour la val-
lée de l'Inn. Cette époque quater-
naire livre ses secrets, et nos géolo-
gues neuchâtelois, depuis plusieurs
générations, ont lu avec fruit dans
le livre de la nature, le plus beau
«qui existera jamais.

Le professeur de zoologie Spe-
mann , de Fribourg-en-Brisgau, dans
sa conférence sur les « Théories du
développement des animaux dévoi-
lées par ses nouvelles expériences »
s'est révélé prestidigitateur ; voix
claire, belle tête carrée, organe ma-
gnifique, projections splendides ; il
semble créer de nouveaux êtres sur
des œufs d'amphibies et il semble
renverser les lois du bon sens en
égratignant ces petits œufs de tri-
ton et en les vaccinant avec quel-
ques cellules. Voici une minuscule
parcelle d'épiderme d'un petit œuf
qui, greffée sur un petit embryon ,
donne un cristallin. Ces trans-
plantations bétéroplastes, c'est de la
magie.

Puis, c'est un professeur de l'Ecole
polytechnique fédérale qui monte
à la tribune, M. Gonseth , petite tête
noire, timide , des yeux myopes ca-
chés derrière des lunettes noires. «La
vérité mathématique et la réalité ».
Devant lui , M. Roland Wavre semble
hypnotisé ; à côté de lui , un autre
Neuchâtelois, M. Juvet, boit le lait
de ces vérités qui nous sont cachées.
Il y a des vérités éternelles et des
vérités de l'expérience , des vérités
abstraites et des vérités concrètes, et
nous voyons Platon et Aristote dé-
filer tout en haut de l'échelle où les
mathématiques ne font qu'un avec
la philosophie. Mais — oh miracle !
— l'auditoire observe un impres-
sionnant silence. La voix de M. Gon-
seth est le plus nuancé des violon-
celles et cette voix aux sons mul-
tiples fait prisonnière l'assemblée ;
on croit comprendre la vérité et cel-
le-ci est si belle quand elle prophé-i
tise en musique.

Banquet officiel
La cantine des officiers de la ca-

serne de Thoune est spacieuse, gar-
nie d'armes impressionnantes de
nos pères. Au centre le conseiller fé-
déral Meyer, petite tête, petit hom-
me, rien d'extraordinaire ; mais
quand il parle, il vous empoigne pe-
tit-à-petit ; et lorsque il montre que
la culture, notre civilisation, nos
savants, les sciences naturelles ont
mis la Suisse — dépourvue de
minéraux, de mers, peu fertile,
désavantagée sous tant de rap-
ports — au-dessus de nations
plus puissantes et plus riches,
nous avons compris le prix de
notre culture salvatrice. Ce fut
très beau, parce que c'était . très
vrai, et ce ne furent pas des phra-
ses que ce discours, sérieux plus
qu'on ne l'attendait, rassurant dans
la tourmente actuelle, que le conseil-
ler fédéral Meyer ne cacha pas ; gou-
vernements cantonal, communal, re-
merciements, applaudissements... puis
sur la toile un film nous montre la
station alpine du Jungfraujoch où
nous conduira le chemin de fer le
plus élevé de l'Europe, où travail-
lent une pléiade de savants. Des
avions tourbillonnent sur l'écran,
autour des gouffres, à nous donner
le vertige.

Et le soir, en sortant, le château de
Thoune illuminé montre ses parois
de feu sur le ciel, comme les soirs
à Paris la Concorde et l'Arc de
Triomphe.

JLcs sections au travail
Faisons un petit tour en treize

salles et commençons par la salle
des Rébus, celle des mathématiciens

aux titres fabuleux, M. R. Wavre par-
lant de « potentiels et de fonctions
harmoniques », M. Juvet, que nous
regrettons encore, enthousiasmé de
«calcul vectoriel», M. Grize, du Locle,
embaumé dans les « quaternions »,
Nous voulons croire avec M. Wavre
que les mathématiques progressent
plus que toutes les autres sciences et
que les grands pontes de jadis ra-
teraient actuellement leurs licences
et leurs doctorats.

Chez les paléontologues
M. Jeannet, qui nous a quittés pour

Zurich, fait connaître quelques échi-
nides du groupe des « sculptés De-
sor » du tertiaire de Java.

On exploite actuellement, dans le
Simmenthal une grotte ayant fourni
un grand nombre de restes de l'ours
des cavernes. Les objets travaillés
par l'homme sont analogues à ceux
du Wilclkirchli sur le Sàntis ou de
notre grotte célèbre du Val-de-Tra-
vers, à Cotancher. Cette analogie
communiquée par M. Gerber de Ber-
ne , fit grand plaisir aux Neuchâte-
lois.

M. Peyer, de Zurich, a procédé à
une révision des reptiles récoltés
jusqu'ici dans le trias de Perledo au
lac de Côme. Des radiographies de
ces objets ont montré des détails in-
connus jusqu'ici du squelette et per-
mis de distinguer différente genres.

Des fossiles rares exceptionnelle-
ment bien conservés de la molasse
bernoise ont été présentés par M.
Tièche, de Zurich.

Chez les zoolog istes
C'est notre savant professeur O.

Fuhrmann qui préside. M. Th. Dela-
chaux parle d'un acinétien inférieur,
parasite d'autres infusoires décrit en
1S54, mais « victime d'une erreur ju-
diciaire » erreur perpétuée jusqu 'à ce
que son fils couvert de poussière lui
en ait apporté sur un vitique, gros
insecte d'eau plus gros qu'un hanne-
ton et à beaux bords jaunes.

Ne méprisons donc pas les saletés
que les gosses nous apportent !

Biologie médicale
Chapeau bas. C'est la superméde-

cine sous la présidence du profes-
seur Michaud-EIskess, de Lausanne,
les professeurs Roussy de Paris et
Lœffler de Zurich présentent à l'as-
semblée le sujet actuel : « Régula-
tion nerveuse du métabolisme ». Deux
jours n'ont pas siiffi à éclairer leurs
âmes. Il y avait quatre Russes de
Moscou venus à l'helvétique et on
supposait qu'outre la science ils
avaient d'autres apostolats. On a
parlé du problème du sommeil, sujet
plus rassurant , des bacilles de tu-
berculose dans l'érythème noueux,
petites bosses aux jambes des en-
fants, qui ont l'air tout inoffensif.

Le chirurgien Dardel, de Berne,
montre les espèces de cancer dans
le canton de Berne, et M, Fonio
parle des familles hémophiles des
Grisons, ce qui nous fait penser au
pauvre czarewitch.

Histoire de la médecine
On ne s'embête jamais avec l'his-

toire de la médecine, et on rit par-
fois de bon cœur, et les plus grands
chirurgiens s'y dilatent la rate, témoin
«l'histoire du sang d'agneau sauveur»
racontée par le professeur de Quer-
vain : .un étudiant en théologie se
sentait — il y a belle lune de cela —
le sang trop violent pour être un
parfait évangéliste et a voulu du sang
d'agneau pascal dans ses veines ; on
lui fit la première transfusion qui
ait été faite et avec du sang d'agneau.
Le théologien survécut, mais on ne
sait s'il fut doux et humble de cœur
jusqu'à un âge avancé.

«Les médecins bernois au moyen-
âge » racontés avec humour par le Dr
de Rodt sous forme d'anecdotes
aussi instructives que désopilan-
tes ; le tarif médical pour les riches
ne pouvait dépasser six batz ; la con-
currence médicale des pharmaciens
était le grand souci des médecins
dont la mauvaise écriture était d'au-
tre part dénoncée par les apothicai-
res.

«La lèpre aux Hawaï» racontée par
le Dr Sigrist, de Leipzig, nommé pro-
fesseur d'histoire médicale à l'Uni-
versité de New-York fut un régal
pour nos oreilles car l'orateur l'est à
tous égards.

Nous apprenons que la lèpre a été
tuée en Europe par une épidémie
plus terrible encore, la peste qui em-
porta tous les moins résistants. M. Si-
grist est tout près de conseiller ce
même remède de la « mort noire ».

D'autre part la lèpre est une mala-
die du prolétariat et de la saleté dont
on ne sait encore la forme de conta-
gion qui arrive toujours avant la pu-
berté, les adultes étant préservés d»
la contagion tardive.

Le professeur Senn de Bâle parle
de Gœthe dont les éléments d'anti-
que biologie lui ont fourni de cu-
rieuses trouvailles.

L'anguille médecin
du XVIme au XVIIIme siècle

Cette fois c'est un duc authentique,
M. Gandolfi , de Côme et de Fribourg
qui nous raconte l'histoire médicale
de l'anguille dont Gessner, en 1563,
parlait déjà. Une traduction espa-
gnole de Pline le Jeune, par Huerta
de Salamanque en 1603, a contribué
à ces pratiques qu'un dictionnaire
populaire de médecine à Paris en
1716 a popularisé en France. L'an-
guille coupée en petits morceaux
avec du vin rouge chaud guérissait
les mauvaises couches ; le sang d'an-
guille, disait Gessner, guérissait la
calvitie et faisait disparaître les ver-
rues et le goût du vin aux ivrognes;
aux chevaux constipés on faisait ava-
ler une anguille vivante ! « Elle en-
gendrait les cheveux dans la chau-
veté » en France ; une jarretière de
peau d'anguille vivante guérissait les
crampes. Parbleu !

Ici le professeur de Quervain fit
remarquer que le sang d'anguille ir-
rite vivement les yeux de certaines
personnes peut-être prédisposées :

un gramme de sérum d'anguille peut
tuer un chien ; il est toxique pour
les chevaux ; dans la médecine popu-
laire, la science médicale peut récol-
ter avec fruit.

Chez les physiciens, M. Piccard
s'était oublié dans la stratosphère.

Chez les astronomes, les Nardin du
Locle démontrent une montre par-
faite qui fait cinq battements par
seconde. Pour 600 à 1000 francs on
peut s'en procurer.

Chez les anthropologues, M. Schla-
ginhaufen montre des crânes lacus-
tres qui ont trois prémolaires et
point de dents d'œil' ; M. Reverdin
montre des côtes de cerf lacustre
d'Auvernier striées d'une écriture
énigmatique, M. Dellenbach montre
des boîtes de sorcellerie du Mayom-
bé, sortes de grands tonneaux en
écorces remplis de petits ustensiles
entourés de perles et de raphia pour
attirer Je client, semble-t-il. Le Dr
Jacot-Guillarmud avait rapporté, de
Chine je crois, de tels sortilèges.

Quant aux météorologistes, le
temps était si merveilleux, que ces
mauvais génies ne pouvaient rien
m'apprendfe ; et j'ai laissé les chir
mistes construire des formules et
créer des mots de trente syllabesj
certain que toute la section des bo-
tanistes ne valait pas les rhodo-
dendrons que demain nous foulerons
sur l'Alpe. Dr G. B.

(A suivre demain : « La Société helvé-
tique au Jungfraujocli, et les grands sa-
vants piratés sur l'écran».)

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

il semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
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.

Suite des échos de la première page.

Le plus grand rucher du inonde est
situé à Bee-Rock, en Californie. Il est
constitué par une montagne dont
l'une des faces est abrupte et tombe
à pic, de 40 mètres de haut, jusqu'au
fleuve Arroyo. L'autre face de la mon-
tagne est parsemée de nombreuses
et profondes crevasses où des mil-
liers d'abeilles font leur miel. Mais
les apiculteurs ne peuvent parvenir
au fond de ce rucher. Tout au plus,
à l'entrée des crevasses, réussissent-
ils à récolter quelques centaines de
kilos de miel.

A Athènes , la direction de la sta-
tion enlomologique de l'Etat a ré-
cemment été fort surprise de rece-
voir une lettre officielle, émanant de
la délégation commerciale soviétique;
par laquelle il lui était demandé si
elle se trouvait à même de fournir de
fortes quantités d'araignées du type
« Flavidius Simon », et quel prix se-
rait consenti au mille ou au kilo-
gramme ? Après éclaircissements, on
a pu constater qu'il ne s'agissait au-
cunement d'une mauvaise plaisante-
rie, mais que le gouvernement so-
viétique avait résolu d'employer ces
araignées à dévorer les armées de
poux, puces et punaises, infestant les

' maisons et dont aucun moyen n'a pu
venir à bout. On ignore qui a eu

^l'idée originale d'opposer un fléau à
l'autre, mais la presse soviétique af-
firm e que les pays d'Europe (?) em-
ploient souvent avec succès ce mode
de destruction inattendu.

ECHOS
Esclave et danseuse

Une Marocaine nous conte...

(Suite de la première page)

Esclave
On mena Zehour loin de Tanger,

très loin dans un village primitif , où
seuls demeuraient des hommes cruels
qui ne craignaient pas Dieu et qui
malgré leurs dires n'étaient point
musulmans, car les vrais musulmans
ont un cœur pur et une âme chari-
table.

Les vieilles femmes de la tribu dé-
cidèrent d'enseigner la danse à Ze-
hour. Accroupies sur une natte, elles
jouaient du tebal autour d'un grand
feu à la flamme duquel elles présen-
taient la peau tendue des tambou-
rins, puis, sur les cendres brûlantes,
elles obligeaient la jeune fille à sau-
ter et à tourner en cadence. L'enfant
sautait vite, vite pour ne pas brûler
ses petits pieds, elle sautait et tour-
nait et pleurait, et elle devint si
agile qu'elle était semblable à un
rayon de soleil dansant sur l'eau par
un jour d'été. Ce fut bientôt la meil-
leure danseuse du douar et de la
tribu. Les djeballa qui l'avaient ache-
tée la vendirent alors pour une som-
me élevée, au mogâddem (chef de la
tribu). Elle fut ainsi achetée et ven-
due bien des fois. Ses maîtres
n'étaient point cruels, mais elle pleu-
rait toujours, car elle ne pouvait
oublier sa mère, la fraîche maison-
nette de la casbah et ses amies de
la médina.

Quatre fois s'écoulèrent les saisons
de l'année, quatre printemps souri-
rent et toujours Zehour était esclave.

Le mogâddem un jour demanda
en mariage la fille d'un chérif (no-
ble). Elle lui fut accordée et les pré-
paratifs de la noce qui sont longs et
compliqués, à la campagne surtout,
commencèrent. Des tentes furent
dressées dans les prés autour du vil-
lage. On les tapissa des plus beaux
tapis de Rabat sur lesquels on dis-
posa les stourmiat (coussins) de
filali (cuir marocain) brodé d'or ;
l'encens brûla dans les riches encen-
soirs, et les essences de rose, de jas-
min et de fleur d'oranger furent pré-
parées dans de minuscules aiguières
d'argent. Des esclaves nombreux cir-
culaient entre les tentes portant des
plats couverts de larges cônes de
paille tressée contenant du couscous,
des poulets farcis d'amandes, de la
viande aux fruits, et le savoureux
méchoui (rôti de mouton) qu'il faut
manger chaud. Sur les larges pla-
teaux de cuivre brillants comme l'or,
de beaux verres à thé et des théières
de vermeil étaient disposés et des
plats de Saffi et de Fez, décorés de
dessins verts et bleus, contenant
d'exquises pâtisseries ; des sabots de
gazelle remplis d'amandes pilées, des
cheveux d'ange faits de courges con-
fites, de la confiture de roses, des
aubergines au miel, des petits pains
sucrés et parfumés, des biscuits au
lait, des fleurs» cuites , à« sirop. .Au
centre de la tente du chef les
«chihal » (musiciennes, danseuses)
dansaient au son des tebals (tam-
bours) et des rV-tat (cornemuses) et
tout autour les hôtes et les invités
du mogâddem buvaient le thé parfu-
mé à la menthe et à la marjolaine
tandis que les esclaves parfumaient
leurs vêtements d'essences précieu-
ses et d'encens.

Zehour dansait parée dTin magni-
fique costume et de colliers aussi
riches que ceux d'une sultane, elle
dansait et chantait montrant aux hô-
tes un visage immobile sous le fard.
Soulevant ses beaux bras chargés de
bracelets, elle paraissait appeler le
bien-aimé, puis, les laissant retom-
ber en un geste désespéré, elle pas-
sait de la joie à la douleur, s'élan-
çait légère vers un but inconnu, reve-
nait et élevait vers le ciel des mains
implorantes.

Fatiguée, elle tomba sur le tapis
et y resta longtemps allongée.

JLa délivrance
Un jeune taleb (étudiant) qui étu-

diait le glorieux Coran et craignait
le saint nom d'Allah (qu'il soit
exalté), s'approcha de la danseuse et
lui dit :

— Jeune fille as-tu vu combien est
grande et belle la tente du chérif ?

Puis il ajouta à voix basse : Le
chérif a droit d'asile et si tu peux
entrer chez lui nul n'osera plus t'a-
cheter ni te vendre ; tu seras libre et
tu reverras ta mère. Sois prudente
et n'approche de la tente qu'avec
précaution : si nos hommes voyaient
que tu te diriges vers elle, ils te
tueraient.

Des « youyous » stridents s'élevè-
rent : la fiancée approchait du
douar... Il y eut un moment de con-
fusion. Une jeune femme assise non
loin de la juna (tente) du Seigneur
interpella Zehour qui se dirigea vers
elle en riant et lui jeta son collier
de jasmin au visage... Celle-ci ripos-
ta, une lutte s'engagea et tout-à-
coup la danseuse se mit à courir
comme la gazelle du désert poursui-
vie par le chasseur... Elle avait
presque atteint le pan qui sert de
porte à la tente lorsque les hom-
mes de la tribu comprenant son in-
tention lui lancèrent leur goumlal
(poignards recourbés)... Elle fut lé-
lèrement atteinte mais put se glis-
ser sous la tente avant de tomber
évanouie.

Le bon chérif arrêta les djeballa
qui voulaient entrer et leur dit :

— Cette femme n'est plus esclave,
voici sa rançon...

Elle partit pour Laraiche deux
jour s plus tard et vint à Tanger avec
le « babour » (bateau) des chré-
tiens. Elle est mariée maintenant et
a deux enfants , deux fillettes aussi
jolie s qu'elle. Sa mère ne la quitte
plus et son mari la préfère à tout
et à tous. Elle pleure encore cepen-
dant, lorsqu'elle parle des jours de
son esclavage et ceux qui l'écoutent
pleurent avec elle.

Quant à la « chitana », le pacha
(gouverneur) la mit en prison et lui
fit donner la bastonnade. Lieu ne l'a
pas encore punie mais il ne manque-
ra pas de lui envoyer le malheur
ici-bas avant de la faire rôtir -"en
enfer... fMôf, Laïlà, j'àùrâ-s" certaine-
ment mieux agi que le pacha. »

— Qu'aurais-tu fait Messaouada ?
— J'aurais fait fondre les 100 riais

d'argent et je les lui aurais fait
avaler puisqu'elle aime tant l'ar-
gent...

Amlna bent Saldi.

Ecrit à Tanger le 15 de Rabia'el-
Aouel de l'an 1351 de l'hégire.

Revue de la p resse
Chacun doit prendre sa part
de la « grande pénitence »

Où faut-il chercher les éléments
de l'équilibre budgétaire ? On pour-
rait, théoriquement, les demander à
l' Impôt. Mais on est généralement
d'accord pour reconnaître que le
contribuable Irançais a atteint les li-
mites de sa capacité — s'il ne les a
déjà dépassées.

Force est donc, écrit le « Temps »
de se retourner vers la « déflation »
budgétaire, c'est-à-dire vers une com-
pression des dépenses publiques
entraînant une diminution des cré-
dits.

Aussi bien nul ne conteste que,
dans son principe, une telle réduc-
tion est nécessaire. Il s'agit seule-
ment de savoir qui en fera les frais.

Va-t-il donc falloir faire un choix?
Un penchant bien humain porte
chaque groupe d'intéressés à tenter
d'échapper à la règle commune en
se flattant plus ou moins consciem-
ment d'en faire supporter la rigueur
par autrui. Il y a là une tendance
contre laquelle il faut réagir. La dé-
flation budgétaire fle doit être faite
ni en ménageant qui que ce soit ni
« contre » qui que ce soit. Les
fonctionnaires, par exemple, qui
sont les plus actifs à défendre leurs
intérêts menacés, auraient grand
tort de s'imaginer qu'ils sont parti-
culièrement visés. Ils ne le sont ni
plus ni moins que les pensionnés de
guerre, que les industriels qui per-
dront des commandes, que les ou-
vriers qui perdront du travail. Le
redressement financier, qui profite-
ra à tout le monde exige un effort
de la part de chacun.

L 'impossible démocratie
Les chanceliers du Reich ont vé-

cu dans la terreur constante des na-
tionaux-socialistes qui chaque jour
leur arrachaient des concessions
nouvelles, qui leur imposaient leur
politique extérieure, et dont, ce fai-
sant, ils préparaient naïvement le
lit, écrit l'*Ere Nouvelle » :

Et puis, après avoir donné tant de
preuves de leur impuissance, ils
n'ont rien trouvé de mieux que de
laisser la place à la dictature mili-
taire, comptant sur elle pour arrêter
le mouvement fasciste. Quelle désil-
lusion doit être aujourd'hui la leur !
Il ne leur reste plus qu'à se
pénétrer de cette vérité que , pour
sauver la démocratie, ce n'est pas
sur un dictateur qu'il faut compter.
Si M. von Schleicher n 'était pas se-
crètement d'accord avec Adolf Hit-
ler , dont il servait secrètement les

desseins, il est aujourd'hui manifes-
tement débordé par les nationaux-
socialistes.

Ce n'est donc pas par la dictature
qu'on sauve un pays du fascisme ;
ce n'est pas en violant les principes
démocratiques et en brimant le ré-
gime parlementaire qu'on pouvait
épargner à l'Allemagne le joug d'Hit-
ler. Nous en avons aujourd'hui la
preuve.

Il reste à savoir si la démocratie
allemande pourra jamais se ressai-
sir.

Ceux qui ont détraque
l 'économie germanique

prétendent se tcàre payer
p a r  la France

Si, en e f f e t , l'Allemagne lie page
pas la France, ce n'est pas la faute
de la France, tandis que, pour une
large part, c'est la faute de l'Améri-
que. La démonstration en est facile
à faire... écrit Stéphane Lausanne
(a Matin ») :

Lorsque les banques américaines,
avec une étourderie n'ayant d'égale
que leur avidité, ont inondé l'Alle-
magne de leurs prêts aussi gigantes-
ques qu'inconsidérés, sans se sou-
cier des avertissements de M. Parker
Gilbert et du département d'Etat ,
elles ont détraqué l'économie germa-
nique et lui ont rendu difficile l'ac-
complissement de ses obligations
vis-à-vis de la France et de l'Europe.

Lorsque, d'autre part , en juin
1931, le pcésident Hoover, avec une
rapidité ne se justifiant que par
l'improvisation, proposa son mora-
toire général , lequel entraînait à la
fois la suspension des payements de
l'Europe à l'Amérique et la suspen-
sion des payements de l'Allemagn e
à l'Europe, il cassa matériellement
le système des réparations dues à la
France. Il fit pis : il détruisit mora-
lement le petit peu de bonne volon-
té que pouvait avoir encore l'Alle-
magne à payer la France.

De brigand à Sa Majesté

A l'occasion des fêtes auxquelles
a donné lieu l'inauguration de la
route Napoléon , en France, il est
intéressant de rappeler en quels ter-
mes le débarquement et la marche
sur Paris de Napoléon furent annon-
cés par un journal de l'époque :

«Le brigand corse a débarqué à
Cannes. »

Quelques heures après :
« L'usurpateur a été reçu à Greno-

ble. »
Deux jours après :
« Le général Bonaparte est entré â

Lyon. »
Et , enfi n, comme il approchait de

la capitale :
« Napoléon est à Fontainebleau. »
Apothéose :
«Sa Majesté l'Empereur est entré

dans sa capitale aux acclamations de
ses sujets. »

N'est-elle pas amusante cette pro-
gression ?

™. -j

>Le Finlandais ISOHOLLO—-' * Le lutteur allemand BRENDEL,
vainqueur des 3000 mètres obstacle- gagnant de la seconde médaille or

f.

L'athlète complet, l'Américain
BAUSCH

L'Argentin ZABALA gagnant du
marathon , nouveau record olympique

Quelques vedettes des jeux olympiques

Communiqués
Train spécial

pour l'Oberland bernois
Le 14 août, un train spécial k prix très

réduits sera mis en marche de Neuchâtel
à Thoune et Interlaken. Il aura corres-
pondance, k l'aller et au retour , avec les
trains ordinaires des lignes du Locle-la
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, les Verrières-
Neuchâtel et Yverdon-Neuchâtel.

Le train spécial sera accompagné de la
« Musique militaire de Neuchâtel », qui
donnera concert à bord des bateaux spé-
ciaux, sur le lac de Thoune et au kursaal
d'Interlaken.

Meeting d'aviation à Morat
(Comm.) La musique de la ville de

Morat organise, près du magnifique parc
du château de Greng, au bord du lac,
une semaine d'aviation, .du 14 au 21 août,
avec deux hydravions. Les Journées prin-
cipales sont les dimanches 14 et 21 août.

Sur l'emplacement de la fête, la musi-
que de la ville donnera un concert avec
programme choisi .

Un service d'autocars est organisé de là
vUle à la place de fête.

Nul doute qu'un nombreux public as-
siste à cette manifestation pour laquelle
la société organisatrice falt de gros frais.

LIBRAIRIE
Chine, par v. Blasco-Ibanez. Traduit par

Renée Lafont. — Ernest Flammarion,
éditeur, k Paris.
A l'heure où tous les esprits se tour-

nent anxieusement vers les grands évé-
nements d'Extrême-Orient, Chine, de
Blasco-Ibanez, apparaît de la plus pas-
sionnante actualité. C'est le récit du sé-
jour que l'illustre écrivain fit , peu de
temps avant sa mort, à Pékin, k Chan-
ghaï et dans l'intérieur de la Chine, au
cours de son tour du monde.

Temples, palais Impériaux , Jardins fée-
riques, usages, toutes les singularités de
la vie chinoise défilent sous nos yeux en
une pittoresque évocation. Aucun livra
ne met plus facilement à notre portéo
tout ce qu'il est indispensable de savoir
sur la plus vieille civilisation du monde.

Vous partez
en villégiature...
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



: Consommez les excellentes

Sandisses de lka*****cfoÛ
**$ÊËÈ-*** ^

Y- boîte = 3 paires — Fr_ 1.65

Mode d'emploi :
Chauffer les saucisses pendant
-IO minutes dans de l'eau chaude,
mais non bouillante.

Presqu'un membre de
votre famille !

Non, Madame ! Non, Monsieur !... vos vacances ne seront pas
complètei si vous ne m'emmenez pas toujours avec vous I

Si vous le voulez., je rerai partie de votre famille et
c'est à moi que vous confierez la mission agréable de
fixer en petits instantanés 6X9, pleins de détails et de
charme, les heures merveilleuses que vous allez vivre.

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

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

"Kodak" $ix-20
avec objectif Doublet 50 fr .

avec anastlgmat Kodak f  7,7 58 fr .  |) aoec anastigmat Kodak f  6,3 64 fr.

Nt confiez vos souvent* de vacances qu'au f i lm "Kodak " Verichromt
qui vous fera réussir des Instantanés à toute heure et par tous les temps I

Kodak S. A , i], Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.

\

¦ Pour clames H
gg Un loi espadrilles grises, blanches, brunes .. 0.90
MÉ Un lot Richelieu tennis, semelles caoutchouc 1.90 ',
f§9 Un lot de souliers tennis à brides 1.90 vAA
1||§ Un lot de pantoufles de gymnastique bleues 1.75 ¦

£§§ Un lot de pantoufles de bain 0.90 ;
pif Un lot de sandalettes semelles cuir chromé.. 1.90
||1 Un lot de Richelieu caoutchouc 2.90
jg| | Un lot de souliers brocart 1.90 | '
ray! Un lot de souliers blancs, toile , 3.80 | -
Spl Un lot de souliers noirs, bruns, beiges 3.80
f w* Un lot de sandalettes brunes .- 5.80
|| i| Un lot de souliers noirs, bruns 5.80 i ' -' •

1 Un lot de sandalettes, brunes, vernies, bleues 7.80 |
HH Un lot de souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 l
pp Souliers à brides bruns, noirs, daim, vernis . .  9.80
ï||| Souliers décolletés, bruns, vernis, daim . . . .  9.80

HP Souliers fillettes et garçons 6.80 7.80 '
H| Sandales noires 27-35 5.80 36-46 6.80 |i '

I Seyon 3 - NEUCHATEL - Marché 1 1

Nos belles qualités en A ;

1 LINGES DE TOILETTE |
m à prix 1res bon marché

ï Linges éponge *ïïïïU Linges éponge 5a, 1
- "ï entièrement jacquard I Ô|_ large bordure jac- THR ! :

L95 l i-HJ quard . . . .  1.50 ~~-l 9  ggj

Garnitures lavabo Linges éponge totne
. en éponge, entièrem. f QR qualité, large bordure J fl|R :

jacquard . . 4.20 2.90 ¦¦»»•»» ' j acquard . . . 2.60 ««W» ,, :;

§ | «£_£ firaps de feain 12-5?.2Q-56.50 SJÏ1 §
^̂ **-****** *****a*aaa>a-«-««-_i-***W****M-***-r***--¦¦_ "_-_¦_¦_¦¦ -^M-MMM aMm%*9t*WÊ*t***_¦_»_i-B _i_ _̂¦¦__¦_ »_¦¦ 

KR]i

Linges nid d'abeilles Linges nid d'abeilles
blancs, solides bor- 11» blanc et écru, bordure _ M * j

| dure rouge . 1.60 -.90 ""«'W fantaisie . . -.60 -.50 ¦"»*> j ;

Linges mi-fil Linges mi-fil
I g11 .d'r8.e' ,tr,ès i"»' --95 i1tTas4s8Ïioobel.le , T. ¦ -70 S

I ESSUIE-MAINS I
! COTON bordure rouge, ourlets la pièce -i35 J |
I MI-FIL rayé fantaisie, ourlets . . . . . .  la pièce -.75 -.60 [ !

| MI-FIL grain d'orge, ourlets la pièce -18U Ai

S AU MÈTRE M

H COTON largeur 44 cm., rayé rouge . . . . . . . .  le m. —»ww

MI-FIL largeur 47 cm., rayé rouge le m. —.80 (

H PUR FIL largeur 50 cm., rayé rouge le m. l *m

MI-FIL largeur 50 cm., grain d'orge le m. I .«SU ;

i LINGES DE CUISINE 1
MI-FIL encadrés rouge la pièce -.75 -.50

MI-FIL quadrillé couleur, ourlets la pièce —180

|| PUR FIL encadré rouge la pièce 1.20 -.90 m

AU MÈTRE
MI-FIL largeur 50 cm., quadrillé rouge . . . .  le m. —.90 p|

'¦ \ PUR FIL, largeur 50 cm., quadrillé rouge, le m. 1.30 I «— [ j

N E U C H A T E L

^̂ ^̂ ^̂ _ â m -*¦—¦""w**********-***mmm*t-*-*--*t----*---*ŷ MMI|MU

¦R' VIUÉOIATURE JPJj

s Promenades - Villégiatures - Excursions 1- * -
B ¦

! Course à Interlaken I
a DIMANCHE 14 AOUT g

[ A l'occasion du concert de la Musique j
& militaire au Kursaal et du Tellspiel K

Train spécial - Prix : fr. 8.05 S
» Départ de Neuchâtel 6 h. 35. |
g Retour à Neuchâtel 21 h. 57 ï

§ tarage _PATT_HJEY g
S JEUDI 11 AOUT Départ : 13 h. 30 |
g Saut-du-Doubs (chutes merveilleuses) ¦
¦ Toujours grand succès Prix : fr. 5.— g
| DIMANCHE 14 AOUT Départ : 7 heures |
1 Neuchâtel - Château-d'Oex - Col du J?
S Pillon - Leysin - Montreux Prix : fr - 15-~ 5
¦ ¦
e S'inscrire Seyon 36 - Téléphone 40.16 H

| Suoerbes mmm$ en autocar |
3 le dimanche 14 août 1932 au Val-de-Travers, Sainte- E
f *  Orolx, les Rasses, Ohasseron (Plque-nlque et visite), f(g retour par Grandson-Neuchâtel. Départ 9 h. place de la {j
g Poste. Prix de la course îr. 5.— par personne £
g Samedi 13 et dimanche 14 août 1932 f _¦ Grimseg Furka $a3nt-4âafhard ¦
|" retour par Altdorf , Lucerne, Bienne, Neuchâtel gi^ Prix de la course Ir. 27.— par personne fr]
jg Départ 6 h. place de la Poste g;
.1 Demandez programme au kiosque de la place du Port , Bl 'i M. Bchnierle, et au Garage von Arx, Peseux. Tél. 73.85 B» Neuchâtel Tél. 85 B
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦ -i _¦.¦_!_!¦¦¦>¦ (¦¦¦¦HM-t-MBBB

'*-*^*a*********-*m**ra**-*nm-mvg m̂*. -************m ****m
Assurer sa vieillesse et sa vie

à Ia Caisse cantonale
d'Assurance populaire

fondée à Neuchâtel , en 1898

c'est faire œuvre de prévoyance en
réalisant un bon placement

Demandez renseignements et conditions aux cor-
respondants locaux ou à la direction, rue du Môle 3,

à Neuchâtel.

r 
Boulangerie - Pâtisserie du Stade

Manège 6 Otto Kûbler Tél. 41.75

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

et gâteaux anglais. — On porte à domicile |

Garage Schweingruber
Les Geneveys-sur-Coffrane

Courte en Suisse orientale
(3 j ours et demi), les 17, 18, 19, 20 août

La Chaux-de-Fonds - Neuchfttel - Zurich - Winterthour - Egll-
sau - Chute du Rhin - Schaffhouse - Romanshorn - Saint-Gall
Hérisau - Appenzell - Sargans - Coire - Lenzerhcide - Wallen-
stadt - Glaris - Klausen - Furka - Grlmsel - Interlaken - Lautcr-

brunnen - TiUmmelbach - Thoune - Berne.

Prix : fr. 90.- avec entretien
S'inscrire jusq u'au 15 août, au GARAGE SCHWEIN-

GRUBER, Geneveys s/Coffrane. — Téléphone 15.

[La nouvelleI
I balance I

fl automatique pesant les
1 dix grammes jusqu'à
B un kg., charge maxi-

mum 10 kg.
m La balance 0% Qffc
ij  de ménage M "*'
g de précision "

Grands magasins

iflu Sans Rival
|1 P. Gonset-Henrioud S. A.

Week-end
JoUe maisonnette démonta,

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

Beau veau-génlsse
à Tendre ehea Henri Wenker,
Serrou» (Oorcelles).

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

-ZIMMERMANN S.A.
, ***̂^â ^^^ '*-*m't-*t****m̂ **--9*'m*-*m»**-**immmm^̂ mmm

Pneus
premières marques

adressez - vous au

Garage de l'Apollo
Faubourg du Lac 13a

Pneus de fabrication fé- llll |lllA IlIlCl IjdOdlll
conte. Pas de vieux stock» , ¦ » jsts^s: un montage soigne |

vendredi _fl_, Jf ̂ J JL»! JLl tJ vendredi
UN NOUVEAU RECORD DU RIRE

LA BONNE AVENTURE
ï Délicieuse comédie étourdissante de vie et de

I 

gaieté avec Roland TOUTAIN et BOUCOT, le roi
du rire. H *T- Un spectacle qu'il faut voir.

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

Chemises POLO
Délicieux modèles,

coupe parfaite, toutes
teintes, toutes tailles,

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchàteloise

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



Le gouvernement semble dominer
la situation, sauf à Séville

Les événements d'Espagne
(Suite de la première page)

où le général Sanjurjo aurait constitué un nouveau cabinet

Les combats de rue ont fait à Madrid
une dizaine de morts

D'elle-même ou sur ordre, la
population manifeste dans

les rues de la capitale
MADRID, 11. — Dès 10 heures, les

rues principales de la capitale ont
été parcourues par une foule nom-
breuse, qui chantait l'hymne républi-
cain et criait : « Il faut les tuer, nous
voulons la justice !»

Un peu avant midi, les manifes-
tants, au nombre d'un millier envi-
ron, se sont avancés dans les grandes
artères en chantant et en brandis-
sant des drapeaux républicains et
même un drapeau rouge. Les mani-
festants sont entrés au cercle mili-
taire et en ont chassé les officiers.
Ils ont ensuite obligé les adminis-
trateurs du cercle à hisser le drapeau
républicain. La foule s'est rendue
ensuite devant plusieurs édifices pu-
blics, notamment devant l'immeuble
de la compagnie des téléphones et
devant les grands magasins. Partout
les manifestants ont fait hisser le
drapeau républicain.

Un choc sans gravité a eu lieu avec
les gardes d'assaut venus pour dis-
perser les manifestants et, principa-
lement, pour s'emparer du drapeau
rouge. Les manifestants n'ont oppo-
sé qu'une faible résistance et ont fi-
nalement acclamé les policiers.

Le comité de l'Union générale des
travailleurs a lancé un manifeste
flétrissant les promoteurs du mouve-
ment. Il faut , dit-il , que tout le mon-
de soit prêt à se jeter dans la lutte
au premier appel.

Le président de la république, qui
passait l'été au château de la Gran-
!ja, est rentré précipitamment à Ma-
drid.

Une délégation du peuple de Ma-
drid a fait une manifestation de fi-
délité au gouvernement.

I/'attitude
des groupes parlementaires
Le groupe agrarien a décidé de

maintenir son opposition à la poli-
tique de gauche du gouvernement.
iCette opposition se manifestera dans
les limites de la plus stricte légalité
et les agrariens réprouvent l'attitude
des promoteurs des incidents.

M. Guerra del Rio, au nom des dé-
putés radicaux, a rendu visite au
chef du gouvernement pour l'assurer
de l'appui sans condition de son
groupe radical.

JJR rébellion avait été
préparée à Algésiras

'On ne peut pas encore évaluer
exactement le nombre des séditieux.
,On pense qu'ils étaient 300 à 400. Les
insurgés sont arrivés sur les lieux en
camions-automobiles. Les officiers
s'étaient assuré le concours de quel-
ques dizaines d'hommes de troupe,
presque tous des corps de cavalerie
et des services de remonte, casernes
dans les faubourgs de Madrid.

Le ministre de l'intérieur a confir-
mé la nouvelle du soulèvement d'un
régiment de cavalerie de la garnison
d'Alcala de Henares. Ce régiment est
sorti de ses casernements dans l'in-
tention de marcher sur Madrid, mais
après avoir parcouru quelques cen-
taines de mètres, les hommes ont. fait
demi-tour et ont regagné leurs
quartiers. Alcala de Henares semble
avoir été un des endroits où l'insur-
rection a été fomentée.

La rébellion a été préparée à Al-
gésiras. La garnison de Linea s'était
engagée à soutenir les révoltés. Par
contre, la garnison de Saint-Roque
avait refusé de se laisser circon-
venir.

Un train de 1000 hommes d'infan-
terie est parti pour Séville. Le di-
recteur de la sûreté a autorisé les
cheminots à parcourir les rues de la
bapitale oour manifester leur répro-
bation contre l'insurrection.

Des aviateurs, notamment le com-
mandant Franco, se sont présentés à
la police offrant leurs services pour
aller faire des vols de reconnais-
sance au-dessus de Séville.

Plusieurs cercles aristocratiques
ont été fermés.

Le chef de la sûreté a personnelle-
ment tué un adjudant prenant part
à la rébellion.
Tons les journaux de droite
sont suspendus ct les arres-
tations continuent en masse

Les journaux réactionnaires sui-
vant ont été suspendus : « ABC »,
€ Debate », « Siglo Futuro », « Infor-
macion », «El Mondo», «La Nacion»,
€ El Diario Universal », « La Revista
Marte ».

Le nombre .des prisonniers est su-
périeur à 200 et il en arrive à cha-
que instant.

Parmi les personrralités " arrêtées à
Madrid , figurent MM. Joachim Cal-
vo-Sotelo, frère de l'ancien ministre
des finances de la dictature, et San-
chez Jimenez et ," à Malaga , M. Es-
trada, ancien ministr.e. des. travaux
publics dans le cabinet Berenguer.

On évalue les «oups de feu tirés
par la police et les insurgés à 200.

Parmi les détenus se trouvent en-
core Jules Gomez, président du syn-
dicat des chauffeurs de taxis et an-
cien chauffeur de Primo de Rivera
et le commandant Romero, qui fut
aide de camp du général Martinez
Anido. Le général Goded et le géné-
ral Cavalcanti, ce dernier ayant pris
une part active au soulèvement, ont
été enfermés à la prison militaire.
Cavalcanti a pris personnellement
part aux fusillades de la matinée. Le
général Garrasco est également en-
fermé à la prison militaire.

Le chiffre officiel des victimes est
de 10 morts et 50 blessés ; 4 insurgés
sont dans un état désespéré.

Les troupes gouvernementales
encerclent Séville,

forteresse de la rébellion
SEVILLE, 10 (Havas). — La gar-

nison de Séville s'est jointe à la
garde civile soulevée contre le gou-
vernement. Le mouvement insurrec-
tionnel se serait étendu à Jeraez, où
la garde civile appuie l'action du gé-
néral Sanjurjo.

Le général Sanjurjo aurait publié
la composition d'un nouveau minis-
tère, à la tête duquel lui-même fi-
gurerait. Le général Barrera rece-
vrait le portefeuille de la guerre et
le général Cavalcanti la direction de
la garde civile.

Les forces gouvernementales sont
massées aux alentours de Séville et
toutes les communications seront
coupées à 5 kilomètres de la ville. Le
gouvernement pense être maître de
la situation en quelques heures. A
cet effet , il a envoyé sur les lieux
une quinzaine de mille hommes.

Comment Madrid a été
informé

MADRID, 11 (Havas). — Les com-
munications avec Séville sont im-
possibles. Le général Queipo de Lia-
no a déclaré que le gouvernement
avait connu la nouvelle du soulève-
ment du général Sanjurjo grâce à
un télégraphiste. Celui-ci, bien que
surveillé par des partisans du géné-
ral Sanjurjo, a pu faire parvenir un
télégramme à Madrid , en faisant mi-
ne de jouer avec le manipulateur du
télégraphe Morse.

Le ministre de la guerre fait sa^
voir à tous les propriétaires de voi-
tures de Madrid qu'ils doivent met-
tre leurs véhicules à la disposition
du gouvernement. Ces voitures se-
ront concentrées dans les casernes
en vue du transport des trou pes.

CARTHAGÈNE, 11 (Havas). —
Cinq contre-torpilleurs ont quitté le
port pour se rendre à Séville, afin
d'appuyer l'infanterie.
A Jerez, la population aurait

eu raison de la garnison
soulevée

JEREZ DE LA FRONTERA, 11. —
La garde civile s'est soulevée. La
population' a assailli la caserne de la
garde et s'est emparée du colonel. Ce
dernier a été enfermé à l'hôtel de
ville. La population, ayant voulu fai-
re passer cet officier supérieur de-
vant un conseil de guerre populaire,
la police réussit à le délivrer des
mains de la foule. La garde civile
renonça alors à son attitude d'in-
subordination.
!La rébellion gagnerait toute

l'Andalousie
GIBRALTAR, 11. — Le bruit court

que le mouvement révolutionnaire
s'étend à toute l'Andalousie.

La sédition espagnole
entièrement réprimée

Séville, le dernier point de
résistance, s'est rendu aux

troupes du gouvernement
-MADRID, 11 (Havas). — Le mi-

nistre de Pintérieur a fait connaître
qu'un capitaine du génie accompa-
gné de quatre hommes, s'est présen-
té au village Lora-del-Rio, pour faire
sauter le pont sur le Guadalquivir.
L'officier était porteur d'un message
du général Sanjurjo adressé à la gar-
de civile du village demandant à cel-
le-ci de lui faciliter cette tâche. La
police a procédé à l'arrestation de
ces soldats.

Par ailleurs, plusieurs officiers ont
déserté les rangs des rebelles pour
se rendre à la garde civile de la pro-
vince de Courdoue. Parmi eux se
trouve le chef de la base aérienne
de Tablada.

La garde civile a procédé à l'ar-
restation du général Villegas qui se
trouvait en villégiature dans les en-
virons de Séville.

Enfin , le gouverneur de Cordoue
a fait connaître qu'il avait reçu des
instructions du gouvernement pour
prendre le commandement de toute
la région de Séville.

Les seules nouvelles parvenues de
cette ville ont été obtenues de quel-
ques voyageurs étrangers. Selon leurs
déclarations, un mouvement intense
de troupes a lieu et des canons et
des mitrailleuses ont été placés dans
les points stratégiques.

La plupart des journ aux réaction^
naires ont été suspendus en province.

-MADRID, 11 (Havas). — Les trou-
pes rebelles de Séville ont capitulé.
Le général Sanjurj o s'est enfui. On
croit qu'il est parti au Portugal .

Y a-t-îl collusion entre les séparatistes bretons
et les nationalistes irlandais ?

Après l'attentat de Vannes

Des agents étrangers participeraient
au mouvement autonomiste

en Bretagne
RENNES, 10. — L'impression de

la justice est que l'attentat de diman-
che est le résultat d'une ententer 1 i -e , y - v

étroite entre le parti autonomiste
breton et les nationalistes irlandais,
entre lesquels une sorte de pacte au-
rait été conclu.

Selon le « Journal ,» les autorités
ont la ^. preuve que deux puissances

étrangères s'intéressent particulière-
ment au mouvement séparatiste bre-
ton.

Le juge d'instruction a reçu des
renseignements très sérieux, indi-
quant que des perturbateurs étran-
gers ont tenté de s'emparer du mou-
vement séparatiste ou autonomiste
breton pour des buts faciles à sup-
poser. Le juge est persuadé que le
mouvement, conduit par des person-
nes intelligentes , pourrait, par la
suite, devenir dangereux. C'est pour-
quoi il est décidé à l'étouffer le plus
tôt possible et de façon énergique.

Des perquisitions
j mt été effectuées
1 chez deux séparatis-

tes bretons. Il appa-
raît , à la lecture des
journaux saisis, que
la destruction du mo-
nument de Vannes
serait l'œuvre, de
groupements et au-
rait été décidée de-¦ puis longtemps. Un

! tract, portant la date
du 4 août, dit notam-
ment: «Nous ouvrons
la lutte pour la déli-
vrance de notre pays,
en ce jour anniver-
saire de notre an-
nexion, par la des-
truction du symbole
de notre asservisse-
ment qui trône au
centre de notre capi-
tale.

BOURSE DU 10 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. , . 393
Banque d'Escompte Suisse . ... lie
Union de Banques Suisses .. . .  390Société de Banque Suisse 603Crédit Suisse 645Banque Fédérale S. A. , , 393B. A. Leu & Co 375Banque pour Entreprises Electr. . 685
Crédit Foncier Suisse , 267
Motor-Columbus ; . . . 340
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 520
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380 d
I. O. fur chemisette Unternehm. 600
Continentale Linoléum Union . . 63
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 42

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . .*,  1550
Bally S. A , . , 715
Brown Boveri et Co S. A 160
Usines de la Lonza . . . . . . . . .  79
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co ' 680
Entreprises Sulzer , 445
Linoléum Glublasco 61
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2360
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 905
Chimiques Sandoz, Bâle 3000
Ed. Dubied et Co S. A îeo o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—Klaus S. A. Locle —.—
Ciment Portland, Bâle ....... 601 d
Likonla S. A- Bâle , , 105 d

ACTIONS ÊTRANOERES
Bemberg 70
A. E. G. ............̂ .. 29
Lient & Kraft . . . ....,.,, , 227
GesfUrel 61
Hispano Amerlcana.de Electrlcld. 880
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 81
Sidro priorité . . . . . . .. . . . .  69
Sevlllana de Electrlcldad ..... —.—
Allumettes Suédoises B . . . . .  . 8
Separator 3? d
Royal Dutch 311
American Europ. Securities ord. . 34%
Cle Expl. chem. de Fer Orientaux 120

Le chômage en France
Au 30 juillet 1932, le nombre des chô-

meurs officiels (chômage complet) Ins-
crits aux fonds de chômage municipaux
ou départementaux était de 265,140, dont
206,168 hommes et 58,972 femmes. La se-
maine précédente, le nombre des chô-
meurs bénéficiaires d'allocations était de
265,017, soit pour cette semaine une aug-
mentation de 123 unités.

La hausse des matières premières
Le marché des matières premières don-

ne des signes très nets de reprise.
Le coton a fait lundi une sensible

avance. Le blé a également été ferme.
Pour ces deux produits on dit, aux Etats-
Unis que la récolte sera sensiblement
plus faible que l'an dernier.

Le sucre , le caoutchouc, le cuivre, le
café progressent aussi. Il est bien évident
que cette hausse, si elle peut se mainte-
nlr est un facteur économique de pre-
mière importance. Toute amélioration du
prix de ces produits se traduit par une
augmentation de la puissance d'achat de
la population agricole et, ainsi, en der-
nière analyse, une possibilité de reprise
industrielle. Il faut donc observer avec
grande attention les cours commerciaux
ces prochains jours.

La production américaine d'automobiles
La production d'automobiles américai-

ne, pour le mois de juillet, s'est élevée a
140,000 voitures, en diminution de 25 %
sur le chiffre de juin. On prévolt une
nouvelle diminution pour le mois d'août
et il est probable que Ford va fermer
pendant plusieurs semaines. D'un autre
côté, les fabricants se hâtent de préparer
la sortie des nouveaux modèles dans l'es-
poir d'une reprise de la demande au dé-
but de l'automne.
La Suisse est-elle suffisamment protégée

contre l'Invasion des produits
allemands ?

La « Reichsverband Deutscher Splelwa-
ren Industrieller » déclare que la situa-
tion de l'Industrie allemande des jouets
n'a cessé d'empirer au cours des derniers
mois. La reprise qui se manifestait régu-
lièrement̂  chaque année à pareille époque
ne s'est pas fait sentir cette année. Le
marché intérieur est complètement
anéanti. Quant aux exportations, elles
ont été fortement entravées.

Actuellement, il n'y a plus guère que
la Hollande, la Belgique et la Suisse vers
lesquelles les exportations peuvent se
faire sans trop de difficultés .

La situation de cette Industrie , une des
plus Importantes du Reich, eBt une ima-
ge exacte de celle des autres Industries
allemandes.

Italo-Argentine d'Electricité
Les recettes du premier semestre 1932

atteignent 9,660,000 pes. contre 9,766,000
pes. le premier semestre 1931.

Achat d'or cn Italie
« Les opérations de rachat par la Banca

d'Italia de l'or en possession de person-
nes privées continuent avec succès », an-
noncent .les. Journaux. Les réserves en or
de la Banca d'Italia ont augmenté de
36,596 ,000 lires, du 30 juin au 31 juillet.

Le dollar et la livre
Les Financial News estiment que la

hausse du dollar est due à des transferts
de fonds anglais à New-York en vue d'a-
chats de valeurs américaines. Ces achats
ont pris, depuis quelques jours, une gran-
de ampleur.

Un autre facteur de baisse est le défaut
d'indications officielles sur , le . montant
des conversions de War Loan. On est op-
timiste à ce sujet en Angleterre, mais à
l'étranger certains sont enclins à consi-
dérer l'absence de renseignement comme
défavorable ; -les conversions auraient été
Inférieures aux prévisions.
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En Brandebourg, des nazis
avaient volé le matériel

des Casques d'acier
-EBERTSWALD (Brandebourg) , 11

(Wolff) . — La police a procédé à
l'arrestation de dix nationaux-socia-
listes accusés d'avoir cambriolé, le
printemps dernier, un dépôt de ma-
tériel de l'organisation du Casque
d'acier.

La police a découvert quantité de
tuniques, d'instruments de musique
appartenant à la fanfare des Casques
d'acier ainsi que du matériel pour le
téléphone et la radiophonie. Plu-
sieurs des nazis arrêtés ont avoué
avoir agi sur l'ordre des chefs des
sections d'assaut.

La mort tragique
du lieutenant Point

-CANNES, 11. — Le procès-verbal
sur la mort du lieutenant de vais-
seau Victor Point précise les circons-
tances qui ont entouré le drame.

Les lettres trouvées sous la chemi-
se de l'officier de marine étaient si-
gnées Robert. Le lieutenant Victor
Point, avant de partir pour Agny,
avait pénétré dans la chambre où
Mme Alice Cocéa avait laissé ces
lettres. Il les lut et puis partit vers
le « Blue Cres » pour avoir une ex-
plication. Il aperçut là son rival, M.
Robert Lefébure, qui était auprès de
Mme Cocéa. D'où sa tragique déter-
mination.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Quel sera le nouveau
cabinet allemand ?

On veut bien de la participation
des nazis mais le choix d'Hitler

comme chancelier rncontre
une grosse opposition

BERLIN, 11 (C. N. B.) — La séan-
ce de mercredi après-midi du cabi-
net du Reich a duré de 17 à 20 heu-
res. Une discussion générale s'est en-
gagée après que le chancelier les ait
mis au courant de son entrevue avec
le président Hindenburg. La tâche
qui incombe au gouvernement est
d'éclairer la situation en procédant à
des sondages auprès des représen-
tants des différents partis. C'est dans
la personne du chancelier que réside
le point délicat de toutes les négocia-
tions.

M. von Papen recevra mercredi
soir le leader nationaliste Hugen-
berg. Il s'entretiendra jeudi avec les
représentants du centre. Vendredi,
Adolphe Hitler sera reçu par le
chancelier et le président du Reich.

Il résulte de la situation actuelle
qu'il ne saurait être question d'un
changement de gouvernement.

Seul entre en jeu un remaniement
ministériel. Les résistances et les
difficultés s'opposant à la nomina-
tion d'Hitler comme chancelier du
Reich ont considérablement augmen-
té. Par contre , on considère comme
désirable que les nationaux-socialis-
tes participent au gouvernement ,
sans pour cela que le caractère du
cabinet présidentiel en soit effacé.

Huit millions de Mandchous
seraient sans abri

-MOUKDEN , 11. — On évalue à
huit millions le nombre des person-
nes qui se trouvent sans abri en
Mandchourie. Plusieurs villes sont
inondées.

Le gouvernement roumain
démissionne

BUCAREST, 10 (Havas). — M.
Vaïda a présenté la démission col-
lective du cabin»2t.

M. Maniu a refusé de prendre le
pouvoir, et la mission de reformer
le cabinet a été confiée à M. Vaïda,

Des Hongrois saccagent
leur légation de Bruxelles
BRUXELLES, 10 (Havas). — Mer-

credi matin, une quinzaine de Hon-
grois se sont présentés à la légation
de Hongrie, malmenant les employés,
brisant des meubles et cassant des
vitres. Un fonctionnaire et un huis-
sier ont été légèrement blessés.

Leur coup fait, les agresseurs ont
pris la fuite. Quatre d'entre eux ont
pu être arrêtés:

De nouvelles poursuites
contre l'ex-roi d'Espagne
MADRID, 10 (Havas). — A la sui-

te de l'enquête au sujet de la con-
cession du chemin de fer Outanada-
Catalayed, la commission parlemen-
taire des responsabilités a décidé
d'intenter une action contre l'ex-
roi d'Espagne ainsi que con-
tre l'entrepreneur anglais, M.
Guillaume Solms, le comte Guadal-
horco, directeur des chemins de fer
pendant la dictature, M. Faquineto
et M. Jelavert , ancien directeur des
travaux publics. La sûreté a arrêté
ceux qu'elle pouvait.

En effectuant nn versement
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Feuille d'avis de Neuchâtel

à notre compte de chèques postaux,
nos clients sont instamment priés
d'indiquer au dos du coupon remis
au bénéficiaire (partie droite du bul-
letin), à quel service ce paiement
est destiné (annonces, abonnements,
imprimerie, etc.). Si le versement est
fait pour le compte d'une autre per-
sonne, ne pas oublier d ' indiquer  son
nom. i

Impasse à Ottawa
OTTAWA, 11 (Havas). — La réu-

nion des experts canadiens et an-
glais a été suivie d'une réunion en-
tre la délégation britannique et ca-
nadienne. Chacune des parties se
trouve à la limite des concession, et
la conférence est dans une impasse.

D'autre part, l'Australie a obte-
nu que l'Angleterre applique une
taxe de trois à quatre pences par
livre de mouton ou d'agneau pro-
venant de l'étranger et l'Angleterre
serait disposée à financer un em-
prunt australien de consolidation.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, 10 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o aa offre
flCTIOllS OBLIGATIONS

Banque Nationale , E.Ncu. 3 V» 1902 96.75 d
Escompte suisse __ -_ » » 4% 1907 100.— d
Crédit Suisse. .. 535 __ _ C. Neu. 3 '/a 1B88 94.— d
Crédit Foncier N. 500' » » 4 0/0 1899 99.75 d
Soc. de Banque S, 495 '— d » » 4 '/'1931 100.75 d
U Keuchalelnlte .00.— d » » 4 '/. 1931 99.75 d
Cab. éL CortaIllod2275.— d C.-d.-F.4<>/_ 1889 — .—
Ed. Dubied & C 160.— o » *°/o1931 9,6.— o
Ciment St-Sulpice —.— Locle 3 '/al89S —<—
Tram. Neucb. ord. 500.— d » 4% 1898 —.—
¦ » priv. 500.— d » * 'A 1930 98.— o

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4 '/.1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fono. N.5°/„ 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 »/>»/. 90.— o
Klaus —. Tramw. 4»/o 1899 100.— d
Etahl. Perrenoud. —.— Klaus 4 V» 1831 —r- _

Suob. 5% 1913 86.— d
» 4 '/a 1930 —.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 août
..ACTIONS OBLIGATIONS

Banq: Nat Suisse —.— 4 V»*/, Féd. 1927 —.—
Escompte sulssi 114.50 3 '/a Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . ,  541.— 3 a/, Différé .. . 92.75
Soc. de Banque S. 500.— 3 >/• Ch. féd. A. K. 99.25
Gén. él. 6eneve B. 290.— 4»/o Féd, 1930 . —.—
Fr«noo-Suis. élec. 39°-— ° Chem. Fco-Sulsse 500.— d

» » priv, —•— 3Va-tmgn-Eclé. 465.— o
Motor Colombus 243.50 3 '/,o/0 JuraSlm. 96.75
Kil.-Argent, élec. 83-— 3% Gen. A lots 12s-—
Royal Dutch . . .  310.— 4% Genev. 1899 -•—
Indus, genev. gaz 600.— 3o/„ Frib. 1B03 456.75
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . J —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4»/° Lausanne. . —.—
MlneB Bor.ordon. —•— 5% Bolivia Ray 50.—
Totis charbonna . 237.50 Danube Save. . . 34.50 .
Trîfall .- ¦ _ ... 11.— 7 o/„Ch. Franç..B —.—
Nestlé 528.50 7o/„ Ch. f. Marocl035.— d
Caoutchouc S.fin. 19.— B »/o Par.-0rléans l070.—
Allumât'suéd. B —.— 6% Argent céd. 45.50

Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 8o/o 190.—
4 "a Totis c. bon. —.—

La livre sterling remonte à 17,87 y
mais le nouveau 3 y  Conversion War-
loan est tombé hier 'k 9i y %. Dollar
5.13 s/s ( +y ) .  Berlin 122.10 (+ 10 c.)
Baisse de ' lJEsp. 41,60 (— 25). Amster-
dam 206,62 y  (— 2 y ) .  Stockholm 92
( + 25 c.) —• La tendance est moins fer-
me ; les valeurs en vue baissent : treize :
on monte sur dix actions ; douze sans
changement. Fin fco suisse 13 gagne en-
core 15 fr . . 245. Mexicaine 86 (+ 4). Ita-
lo Suisse 85 (+ 5). Santos 75 (+ 22 fr.
depuis le ler juillet dernier). Public.

422 (+ 2). American Priv. 285 (— 13).
Ordln. 33 Vi (— 2 Yi). Hispano 870
(— 20). Argentine 82 (— 4). Royal 309
(— 9). Totis 240 (— 3). *y %  A-K
99,25 (— 5 c). 3 y  Fédéral 1932 97 %(— Yt) -  3 Y. Simplon 96 % ( + 15 c).
dot Genev. 123 (+2). V. de Genève 1905 :
3 y : 500 (+7). 3 % V. de Genève 1932 :
480 (+1). 5 y  Banque de Dépôts 505
(+2) . -%  Trust 440 (+15). 7 y .  Café
43% (+.). 5% P.-Orléans 1070 (+8).
5% Drac 460 (+10). 6 % F. N. 665
(+115) (30 juillet). .% Danois 340
(—10). V. Copenhague 345 (—5). Paulo
- %  112 (—10). Serbe 53 (—2).

DERNIèRES DéPêCHES

A l'occasion de l'Inau-
guration d'un monu-
ment rappelant la réu-
nion de la Bretagne à
la France, un cortège
s'est déroulé à Vannes.

Le 400™ anniversaire
de la Bretagne

de venareai
(Extrait du Journal • i.e Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Pour Mada-
me. 17 h. 15, Contes et nouvelles, par
Mlle S. Deraisne. 17 h. 45, Quintette. 19
h., Causerie sportive, par M. E. Filliol.
19 h. 30, Causerie , par M. Sues. 20 h.,
Théâtre. 20 h. 30, Chant , par Mlle M. Pri-
vât. 20 h. 50, Orchestre. '

Munster : 12 h. 40, 21 h. et 21 h. 45,
Orchestre. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30,
L'heure des enfants. 19 h. 30, Conférence.
20 h., « Stadtmusik » de Schaffhouse.

Munich : 16 h. 05, Piano. 17 h., Orches-
tre. 19 h., Opéra.

Langenberg -: 17 h., Concert. 19 h., Opé-
ra. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 17 h., Orchestre. 19 h., Opéra.
22 h. 50, Concert.

Londres : 12 h. et 16 h., Orchestre. 12
h. 45, Orgue. 13 h. 30, Disques. 19 h. 30,
Variétés. 20 h., Concert.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h., Opéra.
22 h. 45, Concert.

Paris : 12 h.. 19 h. et 22 h., Disques.
20 h. et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30, 14 h., 19 h. 30 et 22
h. 15, Disques. 13 h. et 20 h. 45, Con-
cert. 17 h. 10, Quintette. 19 h. 05, Mu-
sique.

Rome : 12 h. 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h. et 17 h. 45. Concert. 17 h. 30. Chant.

Emissions radiophoniques

WASHINGTON, 10 (Havas) . —
L'état de guerre entre la Bolivie et
le Paraguay a pris fin en principe
à l'aube. Les pays neutres ont adres-
sé à la Bolivie une nouvelle note
dont on croit savoir qu'elle l'autorise-
rait à occuper temporairement trois
forts paraguayens pris par ses trou-
pes.

La guerre est finie
« en principe » entre

la Bolivie et le Paraguay

-PARIS, 11 (Havas). — Le bandit
Maucuer, l'un des principaux auteurs
de l'attentat commis contre le bureau
de poste de Saint-Barnabe, près de
Marseille, au cours duquel trois ins-
pecteurs de police trouvèrent la
mort, et d'un autre attentat perpétré
contre le rapide de Marseille, a été
arrêté à Paris, non sans avoir opposé
une vive résistance.

Le bandit Maucuer,
détrousseur de bureau

de poste et de train rapide
est arrêté à Paris

Une Parisienne se tue
après avoir Messe

un jeune Neuchâtelois

Un drame sur le Léman

Celui-ci, saignant en abondance,
a la force de ramener la barque

au rivage
Mardi , à 22 h. 15, un couple louait

une barque à M. Oberli, batelier au
débarcadère de Vevey-la Tour pour
s'en aller faire une promenade sur
le lac. Il s'agissait de M. Jacques de
Pourtalès, Neuchâtelois, âgé de 29
ans, et de Mlle Germaine Turc, sté-
nodactylographie, née en 1910, tous
deux demeurant à Paris, en séjour à
Neuchâtel, et de passage momenta-
nément à Vevey.

Le bateau partit dans la nuit. Un
quart d'heure plus tard, les prome-
neurs qui étaient sur le quai enten-
dirent au large deux coups de feu.
Immédiatement, un attroupement se
formait sur le débarcadère.

Vers 22 h. 45, la barque revint.
Mlle Germaine Turc gisait sans vie au
fond du canot. Quant à M. de Pour-
talès, il était assis sur le banc du
bateau, une balle dans la tête, à
demi-inanimé et perdant son sang
avec abondance. Il avait eu toutefois
la force de se mettre aux rames et
de ramener la barque jusqu 'au ri-
vage.

Les spectateurs, horrifiés, averti-
rent aussitôt la police, qui vint sur
les lieux accompagnée du juge de
paix. Une enquête fut immédiate-
ment entreprise, tandis qu'on donnait
les premiers soins au blessé.

M. de Pourtalès expliqua que Mlle
Turc avait tiré une balle sur lui ,
puis, le croyant mort — il était tom-
bé à la renverse dans le bateau —
s'était suicidée.

La balle qui avait atteint M. de
Pourtalès à la tête avait pénétré dans
la tempe de gauche et était ressor-
tie du côté droit , sans avoir touché
le cerveau. Aux questions que lui
posa le juge de paix, au Samaritain ,
où il fut transporté d'urgence, le
jeune homme put répondre avec
beaucoup de précision.

On a retrouvé dans le bateau le
revolver et deux cartouches.

Il s'agirait d'un drame d'amour. M.
Jacques de Pourtalès aurait mani-
festé à la jeune fille le désir de rom-
pre leurs relations. Désespérée, Mlle
Germaine Turc aurait sorti un revol-
ver, tiré sur son ami , puis se serait
ensuite donné la mort.

Le corps de Mlle Germaine Turc
fut transporté à la morgue. M. Jac-
ques de Pourtalès a été hospitalisé
au Samaritain de Vevey. Son état ne
paraît pas alarmant.
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| CHEMISES DE JOUR p0ur dames, façon empire, 125
H| : bonne toile, choix énorme . .. .  3.25 2.75 2.35 1.95 ¦ :r.JÉj

j f mm\m m JOUR façon montante , ornées bro. f so 8J derie, choix . . . . , , . . , ,  5.90 4.90 3.90 3.50 ¦¦

I riîW l ALUllô en bonne toile, à coulisse élastique, § *® BlJ

; ï GHEKHSBSES DE NUIT pour d^s. jolie s formes en 925 i
; H.. belle toile .blanchie, à manches courtes 5.90 4.50 3.95 w t ., . '

CHEMISES DE HUIT pour dames> jolies formes> en A 90
\: ¦. belle toile blanchie, à manches longues 8.90 7.90 5,90 ¦ j

ï BELLES PARURES deux pièces en belle toile, cou- 9«5 |
\ ' _.,. \  leurs fines, choix 6.50 4.50 8.90 •*- 1\._E"

I PYJAMAS POUR DAMES choix de Le]les formes 00 ï
l nouvelles 14.50 12.50 9.90 8.90 W

M CHEMISES AMÉRICAINES M jerMJ ,_,„„ btoc |I0 M
S DESSOUS DE PAMÏALOM S prali

"
„„l ' ,'n

'
blu

' 150 I
' jersey coton, fines teintes lingerie . . . .. .  la paire ¦ ;

I CHEMISES POUR DAMES ch„meus. sole arlif, 095 1
h ! cielle indémaillable, belles nuances * * * * * * , . .  ™

r le pantalon assorti . , s , , , , , , , , , » 3.95 3i50 - j

1 LIHûEHIE mm EUFHHTS I
bel assortiment — Maintenant le meilleur marché j

PLACE PURRY — P. Gonset-Henrioud S. A.
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1̂ Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQOINQ
LILIAN est en
vente partout.

.̂Uasieder 'SA (êeme

MORAT
GRAND MEETING D'AVIATION

avec deux hydravions
du 14 an 21 août 1932 près de la ferme LAUBSCHEB
(GRENG) — Ouverture : dimanche à 9 heures
Prix par vol : 12 fr. en plus 1 fr. 50 pour l'assurance

par l'« Alpar »

Journées principales Dimanches 14 et 21 août
Cartes de durée, * tr. Cartes d'entrée pour adulte», 1 Ir.,

pour enfants, 50 o.

Vol» de passagers - Concert - Tombola
Grande cantine

Bel emplacement
Parc pour autos et vélos. Billets de tombola pour vol gratuit

à 50 centimes
Entrée de la place de fête : Vers l'obélisque et vis-à-vis

du Château de Greng
SERVICE D'AUTOS de la ville (poste) à la place de fête via

gare, — Courses par bateau k moteur « Bubenberg »
INVITATION CORDIALE

La musiaue de la ville de Morat

I PURE nmm i

I LA NOUVEAUTÉ S. A. NEUCHATEL 1

M Viande de porc%
BÉES Jambon a rôtir j le demi-kilo à lii$\

i****W 
Epaule à rôtir > .g. -« M A  vÊÊki

Il Lard à fondre, sans couenne . . . -.50 ni
UH Oreilles et museaux sans os,salés -.70 PS

^SÉk. MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JÊtt[Matériau de Construction I
j Cressier- NeuchAtel M

I Insulit et HérakSSth I

I PROFITEZ des VACANCES !
i . à
;; pour remettre votre ;;
i l  literie en ordre °
* r - 4 *
i * Cardage des matelas sur grande terrasse en X
< ?  plein air. Lavage, sur demande, du crin, de la < ?
H laine et des toiles.Devis gratuit. Pris modérés, .J *

I Atelier de tapissier J. PERRIRAZ 1
o Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 < ?
»??»»???»??»?»????????»»??»»??»»»»»?»»
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Goûtez notre Joghurt, ce délicieux produit naturel
-. J f a i t  entièrement avec du lait. Joghurt raf raîchit et M

L "| anime ; il est très sain et ne ref roidit pas.
Vous obtenez Joghurt aux divers arômes de f ruits,

|̂ è| dans tous nos magasins de vente.
Le grand verre d'un contenu d'environ 2S0 gr.

coûte seulement 20 c. (dépôt pour verre 25 c.)

lil i ATTENTION ! Joghurt doit être consommé frais , ne doit pas J
être conservé, car il se décompose très vite.

.*!¦ - i ;  "

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées)..

* __

Vignoble
*********************

Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val -de«Tra vers
*̂*»*******»**y»fmif *t^^^**^m *^mtm *%_******************** _W*̂

Môtiers Les Bjayards ¦ Noiraigue r"'f .
Fleurier Saint-Siilpice Travers
Les Verrières Couvet

Va.-$®-J38JZ
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montêzillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dana toutes les autres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même qne ponr la région des lacs, les canton*
de Berne, Vaud. Fribonrcr. etc

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de snccès — Fr. 1.75 la boîte — Tontes pharmacies

Fumier
A vendre 100 m» de bon

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

4*11%_#*__ïr *= S ^^sir_t*_i

S itffij r ̂ \i-gPlf-t**
A vendre un

veau-mâle
S'adresser k Abr. Neukomm,

k MBrtn-Bpagnler.
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Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

''î, de toute Ire qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
vOK65 de toutes provenances DOULÔ LS

REUTTER & DuBois
Rue ctu Musée 4- Téléphones -170
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WêM n & ia H

à prix très réduits
pour

S'Ofeeriand bernois
(Thoune, Interlaken, etc.)

DIMANCHE, le 14 AOUT 1932

HORAIRE
J 6.35 V dép. Neuchâtel arr. A 21.57 1 . _,h _ „__

VJt-. J8.06 arr Thoune dép.î 20.40 -ÏÎS,'£S_**
Chiètres- < 8-la dép, nmt -are bat arr , 20.32 MU^in£e,?:Belp-Thoune (9.24 y arr. Interlak.-gare dép. * 19.20 ) Ohlêtres

Prix des billets aller et retour en Sme classe : De Neuchâtel à
Thoune : a) fr. 5.60, b) et 0) fr. 6.30 ;' de Neuchâtel à.
Interlaken-gare : a) fr. 8.05, b) et c) fr. 9.—.

a) Aller et retour par le train (bateau) spécial.
b) Aller par trains (bateaux ) réguliers du 13 et 14 août, re-

tour par train spécial (surtaxe train direct Thoune-Berne
non comprise).

c) Aller par le train spécial, retour par trains (bateaux) ré-
guliers dans les 10 Jours (surtaxe train direct Berne-Thoune
non comprise).
Billets à prix réduits aussi en vente aux gares des lignes

le Locle-Vllle-Neuchâtel, les Verrières-Suisse-Neuch&tel et
Yverdon-Neuchâtel.
Le train spécial sera accompagné de la Musique militaire de
Neuchâtel qui donnera concert à bord des bateaux sur le lac
de Thoune et au Kursaal d'Interlaken.

Bonne occasion de visiter les Représentations « Guillau-
me Tell » à Interlaken. Billets d'entrée à prix réduits k bord
du bateau spécial.

Billets k prix réduits pour excursions au départ de Thouno
et d'Interlaken.

Le train partira quel que soit le temps. — Le nombre
des billets est restreint.
Pour plus amples renseignements voir affiches dans les gares.

Direction B. N.
—. —.-. —. —¦_. —. —. —.—.*.-. -.-.-.-,. *.*.*. -. *. A.*.*. *. *.-._,._. —. —._. _. _. _. _. _. _.



Les jeux olympiques
à Los-Angelès
ONZIÈME JOURNÉE

BOXE
Eliminatoires : Poids coq : Rodri-

guez (Italie) bat Gray (Philippines)
aux points ; Salica (Etats-Unis) bat
Callura (Canada) aux points. —
Poids légers : Stevens (Afrique du
sud) bat Padila (Philipines) ; Mayer
(France) bat Ponce (Mexique). —
Poids p lume : Campe (Allemagne)
bat Hirabayashi (Japon). — Poids
mi-mogen : Jensen (Danemark) bat
Althen (Suède) ; Fabbroni (Italie)
bat Thomas (Nouvell e Zélande).

£P£E
Tournoi d'épée individuel. Clas-

sement final : 1. Cornaggia (Italie)
9 : 1 victoires ; 2. Bouchaurd (Fran-
ce) 8 : 3 victoires ; 11. Von Graffen-
ried (Suisse), 2 : 9 victoires.

WATER-POLO
Allemagne-Etats-Unis 4 : 4  (3 : 2) .

YACHTING
Classement final de la classe mo-

notype : 1. Maas (Hollande) . —
Finale de la classe 6 m. : 1. Holm
(Suède) . — Finale de la classe 8 m.:
1. Churchill (Angleterre) .

GYMNASTIQUE
Concours internations : Barre

fine : 1. Neri (Italie) . — Cheval : 1.
Terasvirta . (Finlande). — Classe-
ment individuel : 1. Neri (Italie)
113,9 p. ; 2. Terasvirta (Finlande)
111,2 p. — Concours individuel :
Massue : 1. Roth (Etats-Unis) ; 2.
Muhlemaier (Etats-Unis).

Retrait du Suisse Miez
Suivant un télégramme de Los An-

geles, le gymnaste suisse Miez s'est
retiré des épreuves olympiques.

Il n 'aurait pas été satisfait de la
note reçue lors des épreuves préli-
mi'tioirpç

NATATION
Estafettes . X 200 m. Finale : 1.

Japon ; 8:58,4 (record mondial). —
.00 m. crawl, messieurs. Ire demi-
finale: 1. Yokoyama (Japon) . lime
demi-finale : 1. Grabbe (Etats-Unis) .
— 200 m. brasse, dames. Finale :
Clara Dennis (Australie) 3:06,3
(record olympique). — 100 m. dos ,
dames : Eliminatoires. Ire série : 1.
Eléonore Holm (Etats-Unis) 1:18,3
(record mondial) . lime série : 1.
Davies (Angleterre) 1:22. Illme sé-
rie : 1. Philipsen-Braun (Hollande).

AVIRON
Quatre avec barreur. Eliminatoi-

res : Ire série : 1. Italie 7:06. lime
série : 1. Pologne 7:06,4. — Double
s k i f f .  Eliminatoires : Ire série : 1.
Pologne 7:53,4 ; 2. France 7:54 ,6.
lime série : 1. Angleterre 7:40. S k i f f .
Eliminatoires : Ire série : 1. Pearce
(Australie) 7:27. lime série : 1.
Southwood (Angleterre) 7:42 ,6.

Nouvelles suasses
U se tue avec son fusil

en voulant écraser une vipère
LOCARNO, 10. — Le jeune Guido

Prianda, 20 ans, de Mughegno, dans
le Val Maggia, se rendant à la chasse
en montagne fut assailli par une vi-
père. Il voulut se défendre avec son
fusil, mais l'arme se brisa et fit ex-
plosion. Le jeune homme, grièvement
blessé, succomba peu après.

Un automobiliste fonce
sur des piétons

Un mort et deux blessés
DAGMERSELLEN, 10. — M. Tho-

mas Soler, 58 ans, marié, inspecteur
d'assurances, de Reiden, sortant de
la terrasse d'un café, voulut faire un
tournant à vélo lorsqu'apparut sou-
dain une automobile. Le conducteur
de cette voiture jeta son automobile
sur le côté de la chaussée, où se
trouvaient des ouvriers qui plaçaient
un câble. Deux d'entre eux furent
blessés. Le cycliste fut projeté sur
la chaussée et se fractura le crâne.
Il ne tarda pas à succomber.

Un camion écrase et s'enfuit
SURSEE, 10. — Un tonnelier,

Aloys Keller, 45 ans, habitant Nott-
¦will , poussait un char, entre Neu-
kirch et Nottwil, quand il fut heur-
té par un camion et mortellement
blessé. Le conducteur du véhicule
s'empressa de fuir. La victime est pè-
re de cinq enfants.

Un couple est attaqué
dans une forêt argovienne

SCHINZNACH, 10. — Un jeune
couple arrivé de nuit par le train et
qui traversait la forêt, a été attaqué
par deux jeunes inconnus.

Le fiance, voulant éloigner les
deux bandits, essuya deux coups de
revolver de ces derniers, qui tentè-
rent aussi, mais vainement, de l'é-
tourdir au moyen d'un stupéfiant.

Voyant qu 'ils n'arrivaient pas à
leurs fins, les malfaiteurs prirent la
fuite, avant que la jeune fille , par-
tie chercher du secours, ne fut de
retour. Le jeune homme porte plu-
sieurs blessures au visage.

Un cycliste se jette
contre le train

REINACH, 10. — Un cycliste, Jean
Siegrist , 28 ans , mécanicien , de Birr-
wil, traversant le passage à niveau
non gardé des chemins de fer fédé-
raux de Reinach , s'est jeté contre le
train et a été grièvement blessé. Il a
été transporté à l'hôpital , où on a
constaté une fracture du crâne et
d'une jambe.

Piqué par une guêpe,
il meurt en deux minutes
PFAEFFIKON, 10. — A Rumlikon ,

nn agriculteur de 61 ans, M. Albert
Spaltenstein, a été si dangereuse-
men t piqué par une guêpe, vers l'oeil
gauche, qu'il a été frappé d'une at-
taque cérébrale et a succombé en
moins de deux minutes.

On nous écrit :
Les comptes de nos chemins de fer

privés en général présentent des dé-
ficits considérables pour le premier
semestre 1932. Non seulement, les
chiffres de l'an dernier, qui étaient
déjà désastreux, ne sont pas atteints,
mais ceux de cette année sont bien
inférieurs.

On se demande comment plusieurs
compagnies pourront continuer à ex-
ploiter leur réseau.

Il est parfaitement inutile de vou-
loir cacher plus longtemps cette si-
tuation très critique puisque, dans
un avenir rapproché, nos popula-
tions et nos autorités auront à s'en
occuper.

Quelle sera la solution à envisa-
ger ?

La tendance dans certains milieux
est de prévoir le remplacement du
rail par le pneu ; on démolirait tout
simplement la ligne existante pour
la rendre à la route et au trafic par
camions et autocars.

Cela paraît très simple a première
vue. Le problème est beaucoup plus
compliqué si l'on veut se donner la
peine de l'examiner de près. Tout
d'abord , nos chemins de fer privés
— surtout ceux de montagne — ont
le grand avantage de circuler toute
l'année, même en hiver quand la nei-
ge ferme nos routes à toute circula-
tion. Les camions et autocars les
remplaceront-ils à ce moment? Pour-
ront-ils assurer un service régulier
et suffisant dans nos vallées alpes-
tres, telles que la Vallée de Joux, les
Ormonts, le Val d'Illiez, la Furka,
pour ne citer que quelques exem-
ples ?

C'est pratiquement impossible. L'ai-
de du pneu pour les populations de
la montagne ne saurait donc être en-
visagé durant l'hiver. Et comme il
n'est pas question d'abandonner ces
populations à leur sort , pas plus que
de priver nos stations de sports d'hi-
ver d'une collaboration indispensa-
ble à leur développement, le rempla-
cement du rail par le pneu doit être
écarté. Sans compter que la traction
à moteur utilise un carburant que
nous achetons -à l'étranger, tandis
que nos chemins de fer électriques
emploient un produit du pays. En ces
temps de guerre économique et de
protectionnisme à outrance, cette
question ne saurait être passée sous
j ambe.

Comment, dès lors, arriver à sau-
ver nos chemins de fer privés ?

Les milieux compétents ont pré-
conisé plusieurs remèdes efficaces :
tout d'abord qu'on leur vienne en
aide comme on l'a fait pour les C.
F. F. au sujet de leurs prestations
durant la guerre. On a écouté les
doléances de ces derniers et
l'on ferme l'oreille aux just es
revendications des compagnies
privées qui , durant la mobilisation ,
ont été appelées à de très nombreu-
ses prestations supplémentaires coû-
teuses. Il n'est que juste de les in-
demniser pour ces frais imprévus et
imposés par le gouvernement. D'au-
tre part, qu'on permette aux com-
pagnies privées de rendre leurs ho-
raires plus élastiques, qu'on ne les
oblige pas de voyager à vide comme
cela arrive trop souvent. Enfin , que
des tempéraments leur soient con-
sentis quant à l'application de Ja
journée de travail , comme ils sont
accordés aux chauffeurs des véhicu-
les automobiles.

Sur ces bases, le renflouement de
nos chemins de fer privés est encore
possible. Mais comprendra-t-on qu 'il
faut agir avant qu 'il soit trop tard ?

D'urgentes mesures
sont nécessaires
pour sauver les

chemins de fer privés

JURA BERNOIS
TA V .  PS NES

Bras fracturé
Un garçonnet de trois ans est

tombé d'une hauteur de trois mètres
environ. Il s'est fracturé un bras.

TRAMELAM
La foire

La foire d'août n'a pas eu grande
importance. La fenaison n 'étant pas
terminée, pour la plupart des agri-
culteurs, nombre d'entre eux ont
préféré profiter de la belle journée
ensoleillée pour travailler aux
champs. La foire aux marchandises
était animée.

VAL-DE-RUZ
DOUBRESSON

Tombé d'un char
(Sp.) Hier après-midi, à 1 heure,

un ouvrier de campagne, M. Girard ,
employé chez M. Robert Stauffer, à
la Joux-du-Plâne, sur Dombresson,
est tombé d'un char de foin.

Le médecin de Dombresson lui
donna les premiers soins puis or-
donna son transport immédiat à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, où
son état est tenu pour assez grave.

VIGNOBLE
LE LANUEROl.

Ea foire
(Corr.) Cette année exceptionnel-

lement, la foire tombait sur le 2me
lundi, soit le 8 au lieu du 15 août. Ce
changement bien que régulièrement
mentionné dans le tableau des mar-
chés, a certainement causé un pré-
judi ce à l'aspect habituel de la foire.
D'autre part, les agriculteurs sont
pressés de rentrer leurs récoltes : à
la montagne ce sont les foins qui né
sont pas terminés et dans le « Bas »V
les moissons sont mûres ; il n'y a
donc pas de temps à perdre. Aussi
très peu d'animation , avant-hier ma-
tin ; on a enregistré une douzaine
de pièces de gros bétail et 131 porcs
seulement.

Espérons que l'on pourra annon-
cer une reprise .importante pour la
prochaine foire.

BEVAIX
Touchant message

Nous avons eu sous les yeux une
lettre autographe de Mme Joffre , par
laquelle la veuve de l'illustre soldat
exprimait à un brave petit écolier
cle Bevaix, fils de vigneron , sa re-
connaissance pour la sympathie té-
moignée à l'occasion de la maladie
du maréchal , avant sa mort.

Le garçonnet, fervent admirateur
de Joffre , auquel il voue un vérita-
ble culte, avait tenu , à la nouvelle
du mal qui frappait son héros, à lui
exprimer sa douleur et à lui dire sa
sympathie.

Il avait mis toute son âme dans
une lettre d'une touchante naïveté ,
que nous ne résistons pas au plaisir
de reproduire ici.

Cher Maréchal Joffre,
Je suis un petit garçon de Suisse, qui

vous a toujours admiré, cher Maréchal .
Quand j' ai appris votre grand malheur,

j'ai beaucoup pleuré.
Je prie pour vous et J'espère que le

bon Dieu vous guérira.
Daniel Porret.

Pourquoi Neuchâtel n attire-t-elle
pas davantage d'étrangers ?

Développer notre ville !

Il faudrait apprendre â les attirer, â les
retenir et ** les distraire

La cordiale réception dans noire
ville de 140 professeurs français m'a
suggéré quelques réflexions sur les
avantages que Neuchâtel pourrait re-
tirer d'un mouvement touristique,
qu 'on prendrait à cœur de dévelop-
per.

D'abord , il faudrait détruire la lé-
gende qui attribue à Neuchâtel ie
seul caractère d'une « ville d'intel-
lectuels ». La cité qui répondrait à
une telle définition , il faut en conve-
nir , ne serait pas d'un séjour très
agréable. Pour un peu , on se la re-
présenterait peuplée de savants bar-
bus, vêtus de peaux de bêtes , nour-
ris seulement du lait de la science
et bornant leur appétit à la décou-
verte de nouvelles formules chimi-
ques.

Non ! Dieu merci , Neuchâtel esl
une ville bien vivante , où le travail
manuel est en honneur mais où l'on
cultive aussi les choses de l'esprit,
ce qui est tout différent.

* * *
Dans le domaine des curiosités,

donc , nous sommes bien fournis et
l'ayons su faire voir à nos hôtes
français qui , l'autre jour , ont passe
de l'une à l'autre , sans autres in-
terruptions que celles nécessitées
par le fonctionnement du moteur
humaine

Nos aimables visiteurs manifes-
taient pour la plupart une curiosité
de profane : l'un d'eux, au musée
ethnographique, ne demanda-t-il pas
si l'on "avait vraiment trouvé dans la
région les objets qui y sont exposés.

Aussi peut-on admettre que le
grand public ne regretterait pas une
semblable visite , si l'on prenait soin
de lui montrer les vitrines les plus
remarquables.

Musées , collections , archives , Col-
légiale , château , maisons de style ,
en voilà plus qu 'il n'en faut pour
organiser un copieux tour de ville.

Si l'on regarde maintenant du cô-
té des sports , on s'aperçoit que l'é-
quipement de Neuchâtel est tout aus-
si complet : golf , tennis et surtout
plage , canotage , pour ne citer que
ceux de la présente saison.

Et cependant , on ne se défait' pas
de l'impression que le touriste qui
débarque chez nous , ne trouve pas
l'organisation qui facilite ailleurs
la visite des villes ou s'ingénie à
rendre agréable le séjour de l'étran-
ger.

Dans le cas du voyage en commun
que nous rappelons au début de cet
article, tout marcha à merveille, car
l'A. D. E. N. avait eu la bonne idée
de diriger la réception d'un bout à
l'autre. Un membre du gouverne-
ment et le président du Conseil com-
munal  eux-mêmes s'é ta ient  dérangés ,
re qui c e r t a i n e m e n t  n 'a pas dû avoir
' ¦•  n . ' ¦• ¦ !  ¦ ' ¦ ¦: :! ¦ ¦ - , ; ¦ • i '" ¦:; ' :¦(•< ¦ vi'' ."!

Mais supposez le voyageur isolé
qui débarque un beau matin en Neu-
châtel avec la volonté d'y voir tout
ce que mentionne le prospectus. Les
automates Jaquet-Droz ? Ils ne fonc-
t ionnent qu 'une fois par mois. La
Collégiale est fermée. Occupez-vous
d'aller chercher la clef. Quant à
visiter l'hôtel Du Peyrou , vous n'y
pensez pas ! Il faudrait une deman-
de écrite au directeur des finances
et domaines.

On sourit volontiers des tournées
en cars qui , en deux heures, font dé-
filer devant vous tout ce qu 'une ville
étrangère peut renfermer de curieux.
Sans doute , ces promenades-là sont-
elles loin d'atteindre la perfection ,
du fait des guides souvent ignorants
ou des visiteurs qui, trop souvent, ne
sont de la partie que par snobisme
ou par acquit de conscience. Et ,
pourtant , à moins de s'arrêter pour
un long séjour , ces visites, en trou-
peaux conduits par le berger Cook ,
sont précieuses à cause des pertes
de temps qu'elles évitent...

On ne voit pas encore , dans notre
bonne ville, un car se remplir cha-
que jour pour la visite de Neuchâ-
tel.

Par contre , il serait très facile de
convenir avec les taxis d'une prome-
nade à prix fixe dont l'itinéraire
permettrait à nos hôtes de visiter
sans fatigue ni déboires les monu-
ments dont on leur a parlé.

* » •
Reste un autre chapitre dont on se

doit de dire deux mots. Celui de la
distraction.

Sur ce point reconnaissons-le, les
ressources de Neuchâtel sont mai-
gres. Entendons-nous : il ne s'agit
pas d'ouvrir un casino avec petits
chevaux ou chemin de fer. Mais , mal-
gré la crise ou à cause d'elle peut
être, notre ville se devrait de pou-
voir offrir, pendant la belle saison
au moins, une sorte de point de ren-
contre des Neuchâtelois et des tou-
ristes de passage.

L'idée serait à creuser : nous n'a-
vons encore point de proposition
concrète à faire. Mais disons d'em-
blée qu 'il ne serait pas question de
créer un nouvel établissement ; au
contraire, il s'agirait plutôt de cher-
cher une solution avec le concours
des grands cafés et restaurants qui
supportent des frais d'orchestres éle-
vés.

A condition de ne pas voir trop
grand au début , ce cercle des étran-
gers, pour user d'un terme qui per-
mette de se faire une idée provisoire
de la chose, pourrait être viable
et constituer , à condition que les
Neuchâtelois veuillent y mettre du
leur, cette « at t ract ion » qui fai t  gra-
vement défaut  à notre jolie vi l le .

M w

VAUMARCUS
Ees barrières du passage a
niveau s'abaissent... et deux
automobiles les accrochent

(Corr.) Hier après-midi vers 16
heures, une automobile allemande
conduite par une dame et roulant
dans la direction de Neuchâtel, heur-
ta l'une des barrières du passage à
niveau de Vaumarcus au moment où
celles-ci venaient d'être abaissées.
Quelques minutes plus tard , un ca-
mion de la maison Ducommun de
Neuchâtel traversait les voies alors
que les barrières étaient à demi-le-
vées et il accrocha celle qui avait
été épargnée par l'automobiliste pré-
cédente.

De ces deux accident s il n'y eut
fort heureusement personne de bles-
sé mais par contre les dégâts maté-
riels se monten t à quelques centai-
nes de francs.

La fréquence des trains sur cette
ligne ainsi que la circulation routière
toujours plus intense vont certaine-
ment obliger nos autorités à suppri-
mer ce très dangereux passage à
niveau.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYEUSE
Ea vie militaire

Mardi sont entrés en service, à
Payerne, une cinquantaine .d'offi-
ciers du groupe d'artillerie de cam-
pagne 4, qui prendra part aux ma-
nœuvres de la brigade d'infanterie 2
renforcée. Ces officiers suivent , jus-
qu'à vendredi , le cours préparatoi-
re des manœuvres, sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Vin-
cent Grec. Les hommes attachés au
groupe 4 d'artillerie , qui comprend
les batteries 13 à 18, entreront en
service vendredi , à Payerne.

Deux lausannois
sont victimes d'un aecident

d'automobile
M. Armand Hug-Vernier, couturier ,

à Lausanne, passait en automobile
mercredi à 11 h. 45, à la Croix de
Loyon, près de Payerne , lorsque, par
suite d'une circonstance inconnue , il
perdit la direction de sa voiture. Cel-
le-ci dégringola au bas du talus sup-
portant la chaussée et alla s'arrêter
entre deux chênes se trouvant à huit
mètres de la rqute. M. Hug-Vernier
s'en tire avec de légères blessures.
M. Gustave Redard , rentier , 78 ans,
habitant Préverenges, qui l'accompa-
gnait , a été relevé avec les deux jam-
bes fracturées, l'épaule droite luxée ,
et des plaies au cuir chevelu ; il a été
conduit à l'hôpital de Lausanne.

L'automobile est hors d'usage.

| LA VILLE |
l •

Toujours les cambrioleurs
Hier, à 21 h. 40, des inconnus ont

cherché à pénétrer dans le café Pra-
hin, au Vauseyon, en décrochant un
volet sur la façade ouest.

Appelée par la maîtresse de céans,
la police entreprit aussitôt des re-
cherches dans tous les environs, mais
les cambrioleurs, se sentant éventés
avaient déjà fui.

Concert public
Voici le programme du concert de

jeudi , que donnera P« Avenir »; à
Serrières.

1. Marche du régiment 26, de J.
Kammerer ; 2. Valparaiso (Boléro) ,
de R. Jacquemoud ; 3. Ce que l'on en-
tend dans la forêt (fantaisie), de
H. Kling ; 4. Bonté divine (marche
de procession), de A. Delbecq ; 5. La
reine des songes (Ouverture sympho-
nique) , A. Gadenne ; 6. Hélène
(valse), F. Minet ; 7. Victoria (mar-
che) ***.

CERLIER

En plongeant,
une jeune fille se noie

(Corr.) Hier, vers 16 heures, une
jeune fille de Planfayon (Fribourg),
Maria Neuhaus, née en 1915, em-
ployée à l'hôtel Frohsinn , s'est noyée
en se baignant.

En faisant un plongeon depuis un
radeau, elle n'a plus reparu à la sur-
face.

Des recherches permirent de ra-
mener la baigneuse au bord où, mal-
gré des piqûres et la respiration ar-
tificielle, la jeune fille n 'a pu êlre
ramenée à la vie.

B I E N N E
Arrivée de troupes

L'école de recrues d'infanterie de
Berne est arrivée dans la région.
Partis ie matin , les jeunes troupiers
ont débarqué à Lyss et sont venus à
pied. Deux compagnies séjournent à
Evilard et une à Orvin.

ESTAVAYER
Un deuil

On annonce la mort de M. Hippo-
lyte Bise, ancien officier d'état civil
de Seiry, ancien syndic et conseiller
communal, qui s'acquitta de ces di-
verses fonctions avec une grande
conscience.

RÉGION DES LACS I
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Joseph Galli-Ravicini, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Galli-Ravicini ,
à Neuchâtel ;

Madame André Apothéloz et son
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Galli-
Ravicini et leur fille , à Leysin ;

Monsieur et Madame Charles Galli-
Ravicini , à Lausanne ;

Madame Germaine Metzger et son
fils, à Lausanne ;

Madame Jean Galli-Ravicini , ses
enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Angelo Galli-
Ravicini , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Jacques Galli-Ravicini ,
en Amérique ;

Monsieur et Madame Camille Galli-
Ravicini , leurs enfants et familles
alliées à Cuzzago (Italie) ;

Madame Emma Février et son
fils ;

Mademoiselle Julie Kohler ;
Monsieur et Madame Charles Zim-

mermann , leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles alliê'es, à So-
leure , en Italie , au Val-de-Ruz, à
Fleurier et à Yverdon ,

font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher
et regretté époux , père , grand-père ,
frère , beau-frère et parent ,

Monsieur

Joseph GALLI-RAVICINI
entrepreneur

que Dieu a repris à Lui , le 10 août
1932, à l'âge cle 72 ans , après quel-
ques semaines de maladie.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le samedi 13 août 1932, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Messieurs les membres du Cgclo-
phile neuchâtelois, de Peseux, sont
informés du décès de .

Madame Emma CAIROLI
mère de Messieurs Louis-Gaston, Al-
bert-Joseph Cairoli , et belle-mère de
Monsieur E. Feissly, membres fon-
dateurs de la société , survenu à Pu-
blier (France).

Le Comité.

Le Moto-Club de la Côte informe
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Madame Emma CAIROLI
mère de Monsieur Louis Cairoli et
belle-mère de Monsieur Emile Feiss-
ly, survenu à Thonon , en août 1932.

Le Comité.

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

a repris ses consultations
Extractions sans douleur

Tous soins dentaires
très consciencieux - Téléphone 9.15
IVeuchatel - Rue Saint-Honoré 8

M̂ OTKl-i'i!-f?T»i 8 a-nÉI
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 11 août , si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 ï Neuchâtel | 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 r Ile (sud) s 17 h. 15

Arrêts à la Tênè, Pont ' directe,
Thielle, Neuveville

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

L'Etat-major du Bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchâlel a ie
chagrin d'annoncer aux officiers,
sous-officiers et sapeurs du batail-
lon , le décès de leur cher camarade ,

Monsieur

Joseph GALLI-RAVICINI
officier honoraire du bataillon

et les invite à assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu le samedi
13 août 1932, à 13 heures.

Le Commandant
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Niveau du lac, 11 août, 430.28
Température de l'eau : 20»

Temps probable pour aujourd'hui :
Légère augmentation de la nébulosité ;

encore chaud.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 août , à 6 h. 40
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643 Berne .... -f 15 » >
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568 Interlaken -f 17 » »
995 Cù.-de-Fds 4 12 * »
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1.109 Zermatt + 8 » »
: s! ' /.m:.- ! 4 15 » »

Madame Heli Long-Matthey et ses
fils : Albert et André , à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu
François Long-Blonnos, en Italie et à
Marseill e ; Monsieur et Madame Ar-
thur Matthey-Piemontési, leurs en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leuc cher et regretté époux , père,
frère, beau-fils et parent ,

Monsieur Heli LONG
que Dieu a repris à Lui mercredi
10 août , à 14 heures, après une pé-
nible maladie supportée avec cou-t
rage, dans sa 38me année.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Matthieu XXV, 12.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 13
août, à 15 heures, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Immobilière
No 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
----****************-mas***********mmiÊBMmm

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 11 août, a 8 h.
Paris 20.07 20.17
Londres 17.80 17.92
New-York . . . .  5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.15 71.35
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 122 .40
Madrid 41.— 42.—
Amsterdam . . . 206.45 206.95
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —•— —¦—Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres ¦ . —.— —•—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Psaumes XLVI, 2.
Monsieur et Madame Alexis Ja-

quet-Racine , leurs enfants et petits-
enfants, à Winnipeg (Canada) ;

Monsieur Walther Jaquet, à Pe-
seux ;

Madame veuve Marcel Jaquet et
ses enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Raoul Jaquet
et leur fille, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Ja-
quet-Blaser , au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet ,
à Dunkerque (France) ;

Mademoiselle Henriette Jaquet,
Hospice de Corcelles ;

Monsieur Adrien Jaquet et sa fian-
cée, Mademoiselle Nelly Robert , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Droz ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Marc Morel-
Droz, à Ecublens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
part pour le 'Ciel de leur très chère
mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et amie,

Madame •
veuve Adèle JAQUET-DROZ

qui s'est endormie paisiblement, le
9 août à 7 heures du soir, dans sa
84me année, à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Corcelles, vendredi le 12 août
1932, à 1 heure de l'après-midi.

Culte à l'Hospice à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


