
Exposant ion programme N. Hoover
prononce un discours sensationnel

Un monument d'orgueil

C'est un déf i lancé au monde dont l'enjeu est
l'asservissement à la volonté yanke e

WASHINGTON , 12. — Le président
Hoover a prononcé, jeudi soir, au
constitution-hall , devant les chefs
républicains un discours qui a été
radiodiffusé et dans lequel M, Hoo-
ver a annoncé sa décision d'accep-
ter de poser sa candidature en vue
de sa réélection à la présidence.

Il a saisi l'occasion pour faire al-
lusion à la question des dettes et a
notamment laissé entendre que les
débiteurs de l'Amérique pourraient
obtenir une certaine réduction de
leurs versements annuels , moyennant
des compensations tangibles suscep-
tibles cle contribuer au rétablisse-
ment de la prospérité des Etats-Unis.

Donncz-uons vos niairchés
et nous réduirons les dettes
Le président a déclaré : On sait

que je suis oppose a 1 annulat ion des
dettes de guerre. J'espère voir ré-
duire d'une manière draconienne les
armements mondiaux , de façon à
soulager les contribuables des pays
débiteurs d'une grande part du far-
deau que constituent les dettes con-
tractées envers nous. Si pour la re-
mise d'une partie des paiements an-
nuels, on nous offre une forme tan-
gible de compensation , telle qu 'une
extension des marchés aux produits
de l'agriculture et de la main d'oeu-
vre américaine, ainsi que la restau-
ration et le maintien de notre pros-
périté , je suis certain que les amé-
ricains prendront en considération
une telle proposition. Mais ces dettes
ne doivent pas être annulées et leurs
charges ne doivent pas retomber sur
nos nationaux.

La faillite de lu, prohibition
Au sujet de la prohibition , le pré-

sident a recommandé que le pro-
gramme électoral laisse cette ques-
tion à la décision de chaque Etat ,
sous certaines réserves. Il s'est tou-
tefois déclaré opposé au retour du
système des Saloons, ajoutant qu 'il
s'était efforcé d'app liquer la loi et
qu'en raison du nombre des Etats et
clés munici palités non disposés à
coopérer à ce but , le t raf ic  des spi-
ritueux ne faisait qu 'augmenter ce
qui avait eu pour résultat d'entraî-
ner l ' infraction de toutes les lois, de
porter a t t e in t e  à l'autori té  du gou-
vernement et de provoquer la pro-
gression du nombre des crimes
pay és et des voies de fa i t .

TiC pacte Kellogg, oni, mais
pas la S. d. __%".

Nous avons pris l'initiative de
transformer le pacte de Paris qui
met la guerre hors la loi en un ins-
trument efficace pour le règlement
pacifi que des confli ts  et nous l'a-
vons renforcé en l'appuyant sur l'o-
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p inion publi que mondiale. Confor-
mément à l'esprit du pacte , nous
nous consulterons avec les autres
nations en cas de divergences , afin
de contribuer au m a i n t i e n  cle la
paix. Nous ne contracterons aucun
engagement qui soit susceptible
d'imp li quer , à l'avenir , une  obliga-
tion définie  de notre  part  ou qui
puisse nous obliger à emp loyer la
force pour m a i n t e n i r  la paix.' Par
dessus tou t  j 'ai fo rmulé  une nouvel-
le doctrine , suivant  laquelle nous ne
reconnaissons , ni r-o reconnaîtrons
aucun t i t r e  à la possession d' un ter-
ritoire conquis en vio la t ion  des
pactes cle pa ix.

« Messieurs les Français*
désarmez les premiers »

En ce qui concerne la défense na-
tionale, j'insiste sur la nécessité de
maintenir  les forces terrestres et na-
vales des Etats-Unis à un niveau suf-
fisamment élevé pour qu'aucun sol-
dat étranger ne puisse débarquer
aux Etats-Unis. Nos armements se-
ront en fonction de ceux des autres
nations. Je suis partisan cle toute ré-
duction des armements  qui respec-
tera ce principe.

_L.es spéculateurs yankees
sont blancs comme neige
Dans la suite de son discours , le

président a déclaré que l'Europe est
dan s une large mesure responsable
de la dépression économique. Il a fait
allusion aux sources empoisonnées
d'instabilité politique des traités qui
ont mis fin à la guerre et a déclaré
que la panique financière européen-
ne qui s'était produite en automne
1931 avait empêché une reprise de
l'activité aux Etats-Unis.

Un seul pays était digue
d'être secouru : l'Allemagne
Faisant ensuite allusion aux efforts

faits par les Etats-Unis en vue de
coopérer à la restauration de la
prospérité mondiale , le président a
déclaré : Nous avons arrêté l'effon-
drement de l'Allemagne et la ruine
de son peuple. D'autre part , afin
d'accroître la stabilité du monde,
nous proposons de réduire annuelle-
ment de 7 milliards de dollars les
charges résultant  des armements
mondiaux et enfin nous avons accep-
té de participer à la conférence éco-
nomique afin de protéger l'organisa-
tion financière internationale , de
maintenir les valeurs monétaires et
de développer le commerce mondial.

M. Piccard poursuit ses préparatifs
A la conquête de la stratosphère

JLes tentatives u hier
et celle qui va venir

En véritables savants qu'ils sont ,
le professeur Piccard et son collabo-
rateur M. Cosyns profitent du léger
retard , dont nous avons parlé hier
ici même, occasionné par un défaut
d'un appareil de bord pour terminer
l'ultime mise au point de tous les
instruments et pour exécuter les der-
nières transformations de leur appa-
reil ascensionnel.

M. Piccard n'est pas un homme à
se laisser abattre à la veille de son
grand départ pour la stratosphère
par l'avarie de l'un de ses instru-
ments et l'on ne peut qu'admirer la
constance de ce savant physicien à
réaliser pleinement son raid scienti-
fique projeté depuis de nombreuses
années.

Ainsi que nous le savons , depuis
quelques jour s tout est sur place :
ballon , nacelle, équipement , acces-
soires, etc. Même les bombonnes
d'hydrogène sont à proximité , prêles
à prodiguer leu r contenu dans l'en-
veloppe réduite dans un des hangars
civils de la place d'aviation de Dii-
bendorf.

M. Piccard tire le maximum de
profits des expériences premières de
son essai malheur eux à Augsbourg.
il y a deux ans , et , deuxièmement , de
son raid du 27 mai de l'année der-
nière .

Bien que le principe cle l'appareil
ascensionnel dans son ensemble —
ballon , nacelle et système d'attache
— reste le même, une série de trans-
formations ont été apportée s pour le
parfai t  fonct ionnem ent  de toutes les
pièces . De ce fonctionnement dépen-
dent les résultais  scientifiques du
raid. Pour bien comprendre cela, un
rapprocheme nt est nécessaire entre
les tentatives antérieures ct le vol
dont le départ doit se donner inces-
samment.

Ce n'est pas dans un but sportif
que le savant a entrepris cette im-
mense ct coûteuse tâche — bien que
la majori té de ses admirateurs aient
vu en lui le recordman du vol en
altitude — mais bien dans un but
uniquemen t scientifique et , s'il est
monté à 16,000 mètres, c'est pour se
livrer à des observations météorolo-
giques, prouver la possibilité de
voyager en cabine étanche dans la
stratosphère , où la densité de l'air
n 'est réduite qu 'au 1/10 et , surtout ,
pour l'exploration de la haute atmos-
phère dans le domaine électrique ,
avec élude des rayonnement s cosmi-

ques à l'aide de l'ionisation massive
dans l'acide carbonique comprimé et
de l'ionisation individuelle dans un
tube de Geiger avec mesure du po-
tentiel du champ terrestre.

Les calculs nécessanres pour ré-
soudre ces questions ne peuvent être
obtenus que dans la stratosphère et ,
jusqu 'à lui , aucun physicien ne s'y
était  rendu.

.Les premières ascensions
Examinons les causes des premiers

insuccès.
Il y a deux ans , un vent très fort

rendit le départ imppssible et il fal-
lut l'initiative d'un des spectateurs ,
M. Pierre Berger, météorologue à
Diibendorf , rendu sur place de par
ses fonctions , qui tira au dernier mo-
ment la corde du panneau de déchi-
rure de l'enveloppe , ce qui évita la
mort jugée certaine des deux aéro-
nautes.

L'an dernier , bien que le temps
fût  calme, le départ du ballon fut
très brusque — l'altitude de 14,500
mètres fut  at teint e en 31 minutes au
lieu du temps présumé de deux heu-
res. La cause de cette vitesse ascen-
sionnelle fut  qu 'on avait introduit
dans le ballon 200 mètres cubes d'hy-
drogène de plus qu 'il n 'était prévu
car les dirigeants craignaient des
fuites de ce gaz durant le remplissa-
ge. De par les chocs de ce départ ,
des appareils de bord subirent des
avaries, des conduites de mercure
se rompirent et le cordon du pan-
neau de déchirure et celui de la sou-
pape s'emmêlèrent , empêchant ainsi
tout fonctionnement de l'un et de
l'autre. Cette fois-ci , le ballon , d'une
contenance de 14,000 mètres cubes,
ne sera gonflé qu 'avec 2400 mètres
cubes d'hydrogène seulement , et la
vitesse ascensionnelle sera de 5 mè-
tres-seconde.

L'enveloppe qui est la même que
celle employée les autres fois est
munie de deux ceintures : la supé-
rieure, servant à amarrer le ballon
pendant le gonflement , tandis que
l'inférieure supporte la nacelle par
des cordelettes réparties le long d'un
cercle d'acier, jouant le rôle de liai-
son entre le ballon et la cabine. Le
filet entourant l'enveloppe est ainsi
retranchée, ce qui soulage l'appareil
et évite les faux-plis et les déchiru-
res possibles du ballon. Si ce der-
nier éclate, pour une cause impré-
vue , l'enveloppe peu t jouer le rôle
de parachute. L.-A. B.

(Voir la snite en quatrième page)

L'actrice Holman se livre
au juge qui la remet
en liberté provisoire

Sous le coup d'une accusation capitale

WENTWOBTH, 9. — Nous avons
parlé déjà de Libby Holman, vedette
de Broadway et meurtrière présumée
de son mari ,1e « roi du tabac » ; elle
s'est rendue hier â la police, bravant
un procès qui promet d'être sensa-
tionnel.

La jeune femme arriva à Went-
worth , où elle se livra , en automo-
bile : elle venait de Reldsville, et
sans doute de Cincinnatti , où elle se
cachait. Toute en deuil , elle portait
une légère robe noire , qui faisait res-
sortir sa beauté frêle et blonde. Pour
se protéger des opérateurs qui s'é-
taient groupés devant le poste de po-
lice, elle avait tiré un voile sur son
visage.

Mais ce ne fut pas son aspect tou-
chant qui entraîna les autorités à la
remettre en liberté provisoire. Elles
considérèrent simplement que la
jeune femme avait fait passer le
souci de faire la lumière sur cette
affaire avant le désir de préserver
la vie de son enfant qui va naître.

La scène au cours de laquelle ses
défenseurs , vigoureusement appuyés
par M. Holman père, demandèrent
la libération de l'inculpée fut très
sobre.

— Elle va être mère, dit simple-
ment M. Benêt Polikoff. Elle a ten-
drement aimé le père de l'enfant
qu'elle porte. C'est son état physique
qui seul l'a empêchée de se Pvrer
plus tôt.

« Elle souhaite et désire vivement
répondre aux charges qui pèsent sur
elle. Elle -veut prouver à tous qu 'elle
est innocente. »

Alors le juge se décida à remettre
Libby Holman en liberté provisoire,
sous caution de 625,000 francs, con-
trairement à tous les usages de l'Etat
cle Caroline.

Toutefois , sa liberté peut être seu-
lement transitoire. Si l'6h inculpe
Libby Holman de meurtre au second
degré, elle restera libre jusqu 'à son
procès mais si on entame contre
elle la procédure en usage pour les
accusations de meurtre au premier
degré, elle et son complice éventuel
seront emprisonnés sur-le-champ.

Le général Sanjurjo, en fuite, est
rejoint à la frontière portugaise

Le sang coule de nouveau en Espagne

Socialistes et révolutionnaires célèbrent
l'échec du coup d'Etat par le pillage et l'incendie

Il y a des morts et des blessés à Séville et à Grenade surtout

MADRID, 11 (Havas). — Le géné-
ral Sanjurjo , le général Herraiz , le
lieutenant-colonel Estevan-Infante et
le capitaine Sanjurj o, fils du géné-
ral , ont été arrêtés près de Séville.

MADRID, 12 (Havas). — L'arres-
tation du général Sanjurjo a eu lieu
à Cortegena , près d'Huelva , alors que
le général se disposait à franchir la
frontière portugaise.

Au moment où il se vit arrêté , il
tira un revolver de sa poche pour
se suicider, mais un garde civil se
jeta sur lui et le désarma.

Le général , arrivé à Madrid , a été
amené à la direction générale de la
sûreté, où son interrogatoire a aus-
sitôt commencé.

C'est la défection de ses
officiers uni amena le

général à fuir
SEVILLE, 11 (Havas) . — A -3 heu-

res du matin , les officiers de la gar-
nison qui s'étaient mis du côté du
général Sanjurjo se sont réunis et
ont convenu que ce serait une folie
de persister dans leur attitude , puis-
que les nouvelles de province indi-
quaient que le mouvement avait
échoué. De plus , les ouvriers avaient
déclaré la grève générale et des in-
cidents graves étaient à craindre.

Les officiers supérieurs se sont
alors rendus auprès du général San-
jurj o, auquel ils ont dit qu 'ils re-
fusaient de le seconder et qu 'ils n'é-
taient pas disposés à faire sortir une
colonne au-devant des troupes en-
voyées par le gouvernement.
On acclame, on incendie et

on se bat a travers Séville
SEVILLE, 11. (Havas ) .  — Une

manifestation d'éléments républi-
cains , socialistes, syndicalistes et
communistes s'est rendue devant la
caserne où était enfermés le gouver-
neur et les autorités régulières , qui
furent  remis en liberté.

Le gouverneur Varela a été porté
en triomphe à travers les rues. Quel-
ques minutes après, M. Varela repre-
nait ses fonctions et haranguait la
foule.

Une manifestation eut lieu aussitôt
après sous ses fenêtres pour deman-
der la mise en liberté des prison-
nj ers politiques. M. Varela a promis
qu 'il la décréterait et qu 'il autorise-
rait la réouverture des cercles poli-
tiques et sociaux qui avaient  été fer-
més. Les manifestants  se sont alors
rendus à la prison , ont libéré les
détenus politiques et les ont prome-
né dans les rues en triomphe.

Un groupe très nombreux s est di-
rigé vers la villa du marquis d'Es-
quival , où le général Sanjurjo avait
son quartier général. Il a mis le feu
à la maison. Les manifestants ont
mis le feu aussi au Cercle des agri-

culteurs, qui est un centre aristo-
cratique.

Peu avant l'arrivée des troupes
gouvernementales, une collision s'est
produite entre la garde-civile et le
peuple, qui demandait la libération
de tous les détenus, alors que le
gouverneur n'avait accordé que la

libération des prisonniers gouver-
nementaux. Un garde-civil et trois
manifestants ont été grièvement
blessés.
Des manifestations tragiques

ont eu lieu dans toute
l'Espagne

MADRID , 11 (Havas). — Les évé-
nements de Madrid et de Séville ont
provoqué une violente réaction des
partis de gauche en province.

A Grenade, des groupes nombreux
et menaçants ont parcouru les rues.
Les manifestants ont pris d'assaut le
cercle carliste et ont démoli tout le
mobilier. D'autres , qui voulaient met-
tre le feu au journal catholique
« Idéal », en ont été empêchés par la
police. Des groupes se sont emparés
du cercle arisL -tique « Casino
principal » et ont mis le feu au mo-
bilier. Tout l'édifice a été détruit.
Pendant ce temps, d'autres manifes-
tants prenaient d'assaut une armure-
rie, s'emparant des armes et muni-
tions. On a essayé de détruire
par le feu l'hôtel pai '.iculier du com-
te Guadania. Ce dernier apparut à
son balcon et déchargea son fusil sur
la foule. Une personne a été griève-
ment blessés.

3 morts et 12 blessés
à Grenade

.Le bilan des victimes est de dieux
morts et douze blessés. La plupart
des victimes ont été atteintes, par les
projectiles du comte de Guâdâhia , qui
a été arrêté. La population a failli
le lyncher, au moment où il était
conduit en prison.

Les manifes tants  ont tenté sans
succès de mettre le feu à l'église de
Saint-Antoine.

A Santander , des républicains ont
occupé puis incendié le club mari-
time , dont les membres appartien-
nent à l'aristocratie locale. Les pom-
piers ont été empêchés d'intervenir
par la foule. Les manifestants se sont
rendus alors au centre catholique ,
dont ils ont détruit le mobilier. Ils
cn ont fait de même pour le Club ré-
gionaliste et pour le club Becreo.

A Puerto-Chico, un individu qui
avait insulté la police et les mani-
festants républicains a été amené
par la foule au palais du gouverneur
civil. Les policiers qui gardaient l'é-
difice , croyant qu 'on voulait les at-
taquer , ont ouvert le feu sur la fou-
le et ont tué un homme.

(Voir la sufte en quatrièm e page) ,

Le centre prend
l'initiative de forme? un

cabinet prussien
et s'adresse aux hitlériens

et aux nationaux-allemands
BEBLIN. 11 (C. N. B.). — Le

groupe du centre de la Diète prus-
sienne vient de prendre l'initiative
de constituer un gouvernement. Il a
adressé une invitation aux nazis et
aux nationaux-allemands, les priant
de se réunir samedi , afin d'examiner
la question de la nomination d'un
président du conseil et de la consti-
tution du gouvernement.

Le Paraguay
rejette les propositions

de Sa Bolivie
et veut qu'on lui restitue

ses forts
BUENOS-AIRES, 11 (Havas). —

Les propositions de la Bolivie en
vue d'une trêve ne donnent  pas sa-
tisfaction au Paraguay, qui refuse
de cesser les hostilités si la Bolivie
ne restitue pas les trois forts dont
ses troupes se sont emparées.

On ne signale cependant aucun
nouveau combat et la trêve semble
néanmoins être observée.

Le bandit fut capturé
après une folle poursuite

en plein Paris

L'arrestation de Maucuer

PARIS, 12. — Après l'attaque san-
glante du bureau de poste de Saint-
Barnabe près de Marseille, les ban-
dits furent tous arrêtés, sauf leur
chef qui était Maucuer.

La sûreté marseillaise arrêta sa
maîtresse, Elisa Carbonnel, pour
complicité, mais faute de preuves,
celle-ci fut bientôt remise en liberté.

Néanmoins, la police le surveillait
étroitement et ces jours derniers, le
contrôle général des recherches ap-
prenait sa présence à Paris. La fila-
ture devint plus serrée et mercredi
après-midi, vers 17 heures, la sûreté
avait connaissance que Camille Mau-
cuer et Elisa Carbonnel se trouvaien t
dans l'immeuble 133, avenue du Mai-
ne, chez un ami commun. Tous les
services de police furent alertés,
mais apercevant les agents arriver
pour le siège de l'immeuble, le ban-
dit Maucuer et son amie réussirent à
s'esquiver. Ils hélèrent un taxi. Leur
fuite avait été remarquée et aussitôt
une voiture de la sûreté se lança à
leur poursuite.

Maucuer s aperçut de la filature.
Il fit arrêter sa voiture à l'angle du
boulevard Sébastopol et de la rue
aux Ours et laissant son amie ré-
gler le prix de la course, il prit la
fuite à toutes jambes, revolver au
poing. Très vite, les policiers, aban-
donnant leur voiture, s'élancèrent
sur ses pas. Au bout d'une centaine
de mètres, se voyant sur le point
d'être rejoint, Maucuer fit volte-face
et tira. Mais quelqu'un dans la fou-
le, qui également poursuivait le ban-
dit , fit dévier l'arme et Maucuer
s'effondra , grièvement blessé à la
cuisse gauche par son arme propre.

Ceinturé avant d'avoir pu réagir ,
l'assassin fut transporté à l'Hôtel-
Dieu , où il fait l'objet d'une surveil-
lance attentive.

Quant à Elisa Carbonnel , profi-
tant du désarroi , elle est parvenue
à prendre la fuite. ..»,. .__, •,

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Suisse, franco domicile . . 15, — 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

, Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. S.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

La terre trembSe aux Açores
PONTA DELGADA , 12 (Havas). —

Le bilan du tremblement de terre
vient d'être établi comme suit :

Trois cent trente-cinq maisons
écroulées , 619 maisons lézardées et
inhabitables , 3000. personnes sans
abri. •¦...

Des écroulements continuent à se
produire et la population reste in-
quiète. L'installation cle baraques
provisoires pour abriter les sinistrés
continue.

Un de nos amis rencontrait , l'au-
tre jour , un membre fidèle des auto-
rités de son villa'ge, et le voyant tout
épanoui , lui demanda :

— Alors , ça va ?
— Oh ! oui , j' Ie crois ; il y a deux

de nos assistés qui viennent de mou-
rir dans l'espace de quinze jours 1

Tout de même, jusqu 'où peut aller
l'amour pour la municipalité et le
souci des deniers communaux !

* Les permanentes garanties chez
Schallenberger Robert , Premier-Mars
20, tél éphone 8.73.

On demandait à Bernard Shaw ce
qu 'il ferait en se réveillant un beau
matin dans une Angleterre bolchévi-
sée.

— Je mourrais probablement d'en-
chantement , répondit l'écrivain.

mmmmmmmjm *_mm\
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Au jour le jour
Les raisons de M. Stimson

M, Stimson, à la façon de M. Hoo-
ver, vient de s'adresser aux deux hé-
misphères. Il n'a prononcé son dis-
cours qu 'af in  d'être entendu au loin ,
et l'on sait qu 'il fau t  désormais aux
hommes politique s des Etals-Unis la
mappemonde au moins comme audi-
toire.

On sait aussi que ces bonnes gens
ont découvert le moyen d'amalga-
mer la philanthrop ie ct la politique
et qu 'ils ne fon t  de celle-ci qu'en
ayant l' air de pratiquer celle-là. On
ne s'enthousiasmera donc pas parce
que les Etats-Unis , par le truche-
ment de M. Stimson, pro clament
qu'ils s'emploieront A rendre e f f i ca-
ces toutes mesures de la S. d. N. pré-
venant ou arrêtant la guerre et pu-
nissant les méchants.

Car ces méchants, de l'avis de
Washington, ce sont les Japonais ,
auxquels donnent tort , parait-il , M.
Lytton et sa commission.

La S. d. N. ne pourr a guère faire
autrement que de confirmer le rap-
port de l'équipe qu 'elle a envoyée
en Extrême-Orient et , pour vaincre
ses hésitations éventuelles , les Etats-
Unis s'empressent de lui f aire la
cour et de s'associer dèjA aux sanc-
tions qu 'en fai t  ils dictent A l' orga-
nisme genevois.

On pensera ce qu 'on voudra de
cette pression sur des juges dému-
nis encore de dossiers, ct l'on
doutera de la f o i  soudaine des Etats-
Unis en une S. d. N. qu'ils reniè-
rent d' abord et , par la suite , igno-
rèrent.

Mais , surtout , on comprendra que
M. Stimson ne se serait jamais mon-
tré aussi généreux ct idéaliste s'il
ne s'était p as aai du Japon , le vieux
rival des Etats -Unis , et de l' occasion,
plus confortable qu 'élégante , de lui
porter un coup sans se découvrir
trop.  R . Mh.

A los Angeles. — Une très grande
de la grande cité où sont reçues à

venues participer

animation règne à l'Hôtel de Ville
tour de rôle toutes les équipes

aux Olympiades
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Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel >

par
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

—- Vous serez ici chez vous , dit
Merrivale , et je souhaite vivement
que vous y jouissiez de tout le con-
fort possible. A la suite de celle-ci ,
il y a trois autres chambres qui
communi quent et dont l'une servira
à Garrish. L'ensemble forme un ap-
partement indépendant dont la seu-
le et unique entrée est la solide
porte où nous venons de passer. Elle
est pourvue d'un système de serrure
des plus perfectionnés. J'ose donc
croire que sous la protection de Gar-
rish — qui est toujours armé —
vous ne craindrez ici aucune intru-
sion fâcheuse.

Caldwell remercia d'un sourire.
r— Et maintenant , monsieur, re-

prit Merrivale , ayez la complaisance
de vous laisser fouiller... je vous
prie instamment d' excuser ce pro-
cédé , mais...

— Est-ce bien nécessaire ? inter-
rompit Caldwell.

— Hélas, étant donné les circons-
tances , oui ; vous comprenez, nous
ne serions pas t rr -  -milles...

Merrivale et Garrish procédèrent
avec le plus grand soin à cette in-
vestigation. Ils paraissaient soucieux
surtout de s'assurer que leur hôte ne
possédait pas d'arme cachée, mais
ils ne négligèrent pas les autres dé-
tails. C'est ainsi qu 'ils découvrirent
un calepin ayant appartenu à Stone
et un canif. Ce d?rr ier fut confis-
qué. Garrish ouvrit et examina at-
tentivement l'étui à cigarettes et la
boîte d'allumettes. Pendant ce
temps , Merrivale dévissait le stylo
de Caldwell , retirait une paire de
pince-nez de leur étui , soupesait
d'un air soupçonneux une petite lam-
pe électrique de poche.

— Ah ! cela , dit-il , je crains de
ne pouvoir vous le laisser !

— Cependant... c'est un souvenir
auquel je tiens beaucoup.

— Nous vous le rendrons lors de
votre départ.

— Voulez-vous que j' en enlève la
batterie pour vous montrer qu 'il
n'y a rien d'extraordinaire là-de-
dans ?

— Si vous voulez.
Merrivale examina le tout , puis le

rendit .
— Après tout , vous pouvez con-

server cela. Mais je vois qu 'il y a
de nombreux papiers dans la poche

intérieure de votre veston. Me 1 per-
mettez-vous d'y jeter un coup d'œil 1

Caldwell sortit une liasse de bil:
lets et de lettres et les tendit en si;
lence à son interlocuteur. Parmi ces
papiers se trouvait une petite pho-
to... qui retint l'attention de Merri-
vale.

— Je vous demande pardon , dit-
il enfin , n'est-ce pas là le portrait
de la femme d'Allen Walker ?

— Oui.
— Ah î c'est vrai... j'avais entendu

parler de cette ancienne histoire.
Eh bien , je co.m nrends que vous
haïssiez... Walker... après tout. Main-
tenant , monsieur Caldwell, je crois
que nous ne vous avons pas trop
importuné. Nous vous laissons re-
poser en paix... Vous aviez diné , je
pense ?

— Oui , merci.
— Si vous désirez quoi que ce

soit , vous n'avez qu'à demander à
Garrish. Il sonnera. Y a-t-il autre
chose que je puisse faire pour vous
maintenant ?

— Oui , me dire où se trouve Al-
len Walker.

— Ah , cela ? Eh bien , après tout ,
je ne vois pas pourquoi je ne vous
dirais pas que Walker a reçu tout
dernièrement d'assez mauvaises
nouvelles de San-Francisco. Le Ser-
vice secret faisait des ennuis à nos
af^nts — comme cela est arrivé une
fois ou deux quand vous étiez de la
partie...

— Je comprends, dit Caldwell.
— Mais nous nous étions alarmés

à tort , poursuivit Merrival e, nous
B3voft 's reçu de meilleures nouvelles
depuis le départ de Walker et d'un

f autre de nos collègues; nous avons
pu les atteindre et leur donner l'in-
formation à leur passago à Chica-
go, de sorte qu 'ils renoncent à leur
voyage. Ils peuvent être de retour
demain soir.

Un presque imperceptible éclat
du regard fut la seule réponse de

..Caldwell.
— Mais pourquoi m'avez-vous de-

mandé cela ? reprit son interlocu-
teur. Etes-vous si désireux de le
revoir ?

— Mon seul désir , répondit Cald-
well , est d'obtenir les moyens de
passer à Vèf """T0r.

— Je comprends cela. Vous avez
eu de dures épreuves , mais vous
avez eu de la chance, et soyez sûr
que nous ferons de notre mieux
ppur vous faciliter les choses... le
cas échéant. Je suis convaincu que
vous jouez franc jeu , mais nous
pourrons causer plus longuement de
tout cela , demain matin.

Caldwell acquiesça à contre-cœur.
Il eût de beaucoup préféré une dis-
cussion immédiate.

— Bonne nuit , reprit Merrivale.
Je vous laisse aux bons soins de
Garrish. Je veux espérer que vous ne
chercherez pas à nous fausser com-
P "-nie , comme vn»' l'av?z fa i t  à vos

gardiens de Charlestown.
— Si cela peut vous faire plai-

sir, je vous dirai que la chose se-
rait certes plus difficile , déclara
Caldwell en sourirr t.

— Très heureux en effet de vous
l'entendre dire , répondi t  Merrivale.
Nous avons aussi des gardes bien
armés en bas. Vous ne risquez vrai-
ment rien. Bonne nuit 1

Le maître de la maison une fois
sorti , Caldwell examina les lieux,
D'un air désœuvrj , il parcouru!
l'appartement. D'abord , son garde
du corps crut devoir le suivre pas
à pas, mais voyant que rien d'a-
normal ne se produisait , il alla s'as-
seoir dans un coin du salon.

Rien dans l'ameublement ni sur
les objets disséminés dans l'appar-
tement ne décelait une origine par-
ticulière. Articles courants , sans
marque... nulle part un indice quel-
conque.

Caldwell alla à une fenêtre : les
rideaux étaient baissés, les volets ti-
rés. Il essaya de les ouvrir , mais un
mécanism : spécial les emp êchait de
s'écarter de plus de quel ques centi-
mètres. Il essaya les autres fenê-
tres avec le même résultat. II ne
réussit qu 'à apercevoir , à quel que
distance , un réverbère.

Cet appartement était donc une
véritable prison. Le jour venu, il
pourrait  peut-être se rendre mieux
compte des environs , mais déjà il
d e v i n a i t  que 'T ma ison  é ta i t  isolée

et se trouvait probablement au mi-
lieu de milliers d'autres, de même
genre , dans les immenses faubourgs
dé la grande ville.

Enf in , il revint à Garrish.
— Resterez-vous encore avec

moi , demain ? lui demanda-t-il.
L'homme ne répondit que par un

regard tout à fait inexpressif. Cald-
well le considéra curieusement. Au
fond , ce n 'était qu 'une brute , un
remarquable assemblage de muscles,
de chair et d'os, rien de plus.

— Je vous demande, reprit Cald-
well , si ce sera vous ou quelqu'un
d'autre qui sera de garde ici de-
main ?

Nouveau silence.
— Vous avez reçu l'ordre de ne

pas me parler ?
— Oui , là-d'""-MS.
— Ah ! mais à propos d'autres

choses ?
— Oh ! pas la peine !
Caldwell prit un fauteuil , sortit

son étui à cigarelîcs , en choisit une
et frotta une r>U nmette. Après avoir
asp iré la première bouffée , il se re-
tourna  vers n»— '-''¦, :

— Fumez-vous ? Cela fait passer
le temps.

Il tendit  l'étui. L'homme hésita,
avança la main , la retira...

— Allons , mon brave, reprit
Caldwell , n 'ayez pas peur.

(A SUIVRE.)(Reproduction autorisée pour tous les
lournaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Cotres.)

Conduisez vous-mêmes
Location d'autos
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ECOLE DE CHAUFFEURS

Grand garage de la Promenade
21 , faub. du Lac NEUCHATEL Téléphone 41C8

w t -M -_\U-_________________m_---*_-mmn-mm-_^

lliin Coopérative immobilière
Siège social : 6, rue Petitot , Genève .,, ,

Dividende anticipé 1932
Fr. 5.;— par part de 200 francs payable dès ce jour au

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

et auprès des banques
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Cherchez- vous ?
un bon débouché pour votre commerce, pour
votre industrie. Insérez quelques annonces dans

les bons journaux suivants :
MEILEN :

Volksblatt des Bezirkes Meilen.
DIETIKON :

Der Lirnmattaler.
BAAB :

Der Zugerbieter, etc., etc.
Bégie des annonces : ,

AN*iOtâ€ES SUISSES S.A.
Hôtel des Postes - Neuchâtel - Téléphone 18.49

; j Béceptidn d'annonces pour tous les journaux,
f i  revues de la Suisse et de l'étranger

|K VILLÉGIATURE 3P1

| Promenades - VilSégiatures - Excursions 5
¦ BATEAUX À VAPEUR SH g

__ ~7-

n Dimanche 14 août , si le temps est favorable g

Coisrse à Yverdon - Sainte-Croix IB g
i 7.00 Neuchâtel 20.30 B
I 7.10 Serrières 20.20 S

O 7.20 Auvernier 20.10 B
S 7.40 Cortaillod 19.50 ¦
n 8.05 Chez-le-Bart 19.25 S

9.00 Yverdon 17.45 «
10.08 Sainte-Croix 16.35 uj

\ . .! Prix : fr. 5.— (enfants demi-place) g

i BIOS EXCURSIONS EN AUTOGARS |
ï\ du DIMANCHE 14 AOUT 1932 |

1 GRINDELWALD -TRUNNELBKH i
ï:.! par Interlaken-Lauterbrunnen-Spiez §j
§ Prix : fr. 12.50 Départ : 7 heures J?j

i Le Lac Hoir î5oî?S?SSSS s
ia Prix : fr. 9.— Départ : 9 heures fi

m BB KS blkSlsS Départ : 14 heures VB BES S'inscrire à la librairie Dubois. — Tél. 18.40 ti
i GARAGE HIRONDELLE S. A. S
B S«aanaBBBBiBBBBGiBISIBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH

; 
j L'INÉPUISABLE SUCCÈS D'EBNEST LUBITSCH M

1 Lu LIEUTENANT SOURIANT I
ftijj ffl « R Ê V E  DE V A L S E )

Une opérette charmante, ironique et tendre, animée par les talents conjugués du plus grand metteur cn scène et des plus »—
; _¥ ] brillants artistes Maurice CHEVALIER , Claudette COLBERT et Miriam HOPKINS. >Mj ;ï

H... j Les hommes, dit-on, préfèrent les blondes. Maurice CHEVALIER, lui , préfère une 'brune , mais épouse une blonde...
,Hfl Louez vos places de -14- à 18 h. - Tél. 4000

'''WHHS DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30 HHJHHB Prenez le frais Chez Bernard |lf
''%"" 

MMT,M»aji«iiMu.iM»MnMjM —al—MM«—MM lirmr""n»iniri lUTTTl

Superbe ameublement suisse : g
Deux chambres et cuisine S

Le tout

I 

Chambre k coucher à deux lits, bols dur premier E
choix, poil à la main. Armoire k glace k trois portes. 1
Lavabo dessus marbre et glace. Tables de nuit. Lits I j
complets, avec matelas crin animal véritable , duvets et I
oreillers bonne qualité, mi-édredon. - ;

Salon-chambre k manger poli , parties frontales en H
véritable noyer du Caucase. Buffet moderne, table et rj
chaises. Riche divan.

. Cuisine habitable complète , buffet , table, deux ta- Lj
bourets, le tout passé au vernis-émail blanc, dessus In- m
laid. Garantie de dix ans. Facilités de paiement. De- j  !
mandez nos prospectus illustrés et gratuits. i j

Ameublements PflSter S.A. i
La maison du bon meuble. Fondée en 1882.

BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz. fl

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

UIJLJLJUULJUULJUULJ___J___JUI-_JI-J-_J1-JU-_1LJLJLJU-_J1_J--JLJI JUI.JL-iLJLJU'I.J

g Albert GERBER §
§ (Anciennement Gerber et With ) ! j
fl CAMIONNAGES et TRANSPORTS H
H DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS _
^ 

Personnel expérimenté — Travail soigné §

i| Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 H
v Ciannnnnnannnnni iaaaaDuaanaaannuDannannLi

Cliarc literie française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 16.1)5

POUR COURSES ET PLAGES :

Grand choix de conserveset
charcuterie fine

BIEN ASSORTIE EN VOLAILLES
. Se recommande.

-8-&-9-9Q9&-®99e- <C'
V 49
© Monsieur et Madame ©_ Gilbert DU PASQUIER ©
JBj ont la joie d'annoncer la _
9 naissance de leur fils @

| Léon-Gilbert g
9 La Rochette, Neuchâtel , 9
9 le 11 août 1932. 9
9 9H" ,3,«r -' àPOLL,© SOWORE ___*i*i___t-.: mm

d Q
? Madame et Monsieur ?
Q André DUPLAIN ont la D
D joie d'annoncer l'heu- D
0 reuse naissance de leur ?
g petite
g Claudine-Françoise g
D Neuchâtel , Clinique du D
? Crêt , le 11 août 1932. OP Dannnnnnnnnnnannnnn

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

Beau choix
de cartes de visite
â prix H vi» Bit a?; «MIS

au bureau ilu journa l

A louer dès le 24 août ,
APPARTEMENT '

composé d'une grande cham-
bre , chambre borgne et cui -
sine. S'adresser .Treille 9, 1er.

MOULINS. — A louer pour
tout de suite, beau local à
l'usage de magasin. — Etude
Dubied & Jeanneret, Môle 10.

CORCELLES-PESEUX
A louer pour fin octobre ou

«tate k convenir, au bas du
village de Corcelles, grands
locaux pouvant convenir pour
bureaux ou tout genre de
commerce. S'adresser à Mme
Leuba, Grand'Rue 10, Gorcel-
105. 

A louer

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Balllod et Berger.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq chambres,
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur, Etude Petit-
pierre et lïotz.
. A remettre au centre de la
ville appartement remis à
neuf , comprenant deux cham-
bres à deux fenêtres, cuisine
et dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Koc, à remettre pour le 24
septembre, appartement de
trois chambres. Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer un logement de

trois chambres, pour le 24
septembre. — S'adresser Châ-
telard 12. 

Logement trois chambres et
dépendances, jardin , bien si-
tué au soleil , disponible. —
S'adresser Côte 18 au 1er.

Local disponible rue des
Moulins. S'adresser à Ulysse
Renaud , agent d'affaires, Cô-
te 18.

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

La Oosidre
A louer pour fin septembre

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

Saint-Honoré 12
& louer pour appartement ou
bureaux , 2me étage, trois
chambres, grapd balcon cuisi-
ne et cave. — Etude Cartier,
Môle 1.

Areuse
arrêt du tram

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

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

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

Chambre Indépendante, aU
soleil. Collépiale fi „^

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

Chambre meublée Indépen-
dante, Ruelle Dupeyrou 5.3me.

l̂ ^iMOs,_^_Ŵ _̂ \\
Retraité, famille de trois

grandes personnes, cherche
aux environs de Neuchâtel ,

appartement
de trois chambres et dépen-
dances, pour le 24 septembre.
Pourrait s'occuper de jardina-
ge ou autres petits travaux.
Adresser offres à D. Evard ,
Douanes Suisses, Vallorbe
route (Vaud).

Bureau de détectives cher-
che

personne
de confiance

parlant langues étrangères,
âgée de 25 k 50 ans. Offres
avec photo, courte description
de vie, indication exacte de la
situation actuelle , du temps
disponible, sous chiffres B. E.
103 au bureau de la Feuille
d'avis. Joindre le port en tim-
bres.

On demande pour le 1er
septembre,

jeune fille
pour aider dans un petit mé-
nage très soigné, de deux per-
sonnes. Gages suivant aptitu-
des. Faire offres écrites sous
W. C. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice
catholique, parlant parfaite-
ment le français et l'allemand
est demandée pour le Portu-
gal , pour s'occuper d'enfants
de 9, 11 et 12 ans. Ecrire à
Mme Mello, Golf Hôtel Crans-
Slerre.

Jeune fille
i bien recommandée, ayant dé-

jà été en service, connaissant
la cuisine et les travaux de
maison, est demandée par mé-
nage soigné de quatre per-
sonnes. Adresser offres écrites
à G. M. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un -

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

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.

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

Jeune fille
de 15 ans, fidèle et de bonne
volonté, parlant le français,
cherche place pour le 15 août
pour aider à la maltresse de
maison. Vie de famille dési-
rée. Offres à Marie Wuest,
Saint-Georges, le Landeron.

Tapissier
20 ans, cherche place pour
tout de suite. Bons certificats.
Faire offres par écrit sous P.
P. 105 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille , 19 ans, par-
lant l'allemand, cherche pour
tout de suite place de volon-
taire ' dans, bpjine maison ou
magasin d'étoffes, pour apf
prendre la langue française.
Offres à Marie Obrist, famille
Bellart-Obrlst , Brougg (Argo-
vie). . 
— . ¦ i i — a- ¦ —

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

Apprenti
boucher

est demandé. Demander l'a-
dresse du No 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu , près de l'Eglise ca-
tholique,

bracelet or
(souvenir de .famille). Le rap- rporter contré bonne récom-"
pense, Au Bon Marché , Salnt-r
Honoré S.

Perdu en revenant de la
Coudre

pSume à réservoir
marqué Parker. Prière de la
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de la
Feuille d'avis. 110

Orchestre Jazz biennois, de
1er ordre, se recommande
pour

musique
de danse

entraînante. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à Léon
Aebersold , violoniste, Nidau-
Blenne. JH 10201 J

MARIAGE
Monsieur sérieux, ayant

bonne position, cherche mé-
nagère de 30 k 40 ans, en vue
de mariage. Offres avec pho-
tographie sous M. S. 1881
poste restante Peseux. .

Tous propriétaires de voi-
tures, désirant

vendre ou échanger
leur automobile

peuvent adresser les offres dé-
taillées sous chiffres 101 au
bureau de la Feuille d'avis.

Oeairs de cuisine
Un cours,.,complet de cui-

sine et pâtisserie ¦ s'ouvrira
j e ,  Neuchâtel ; le 15 septembre.
Prière de se renseigner et de
s'inscrire auprès du profes-
seur A. Jotterand à Lausanne,
11, chemin de Mornex.

MARIAGE
Je cherche à faire la con-

naissance d'une demoiselle ou
jeune veuve de 28-35 ans, pré-
sentant bien, bonne ménagère
et sérieuse, en vue de maria-
ge. Joindre photographie. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous
E. S. poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 

A louer tout de suite un restaurant bien situé près
de Neuchâtel. Location annuelle 5000 fr. Connaissance
des langues française et allemande nécessaire. Offres à
Vermiet-Centrale, Mett-Bienne, Orpundstrassc 22.



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

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, rne dn Temple-Neuf.

'Boréaux ouverts de 7 & 12 h. et de .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

l ĝi l̂BE^^ -̂^ -̂^ ŜSBssS^MI
j  A. VENDRE I
(g pour cause de décès [g]

I le Chalet des Allées i
m à COLOMBIER ||j
feiioiiiî

Enchères pybliques
à la gare des Hauts-Geneveys

Le samedi 13 août 1932, dès 9 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, tous les matériaux provenant
de la démolition de l'ancienne gare : portes, fenêtres,
planchers, escaliers, boiseries et lots de planches de
toutes dimensions. — 11 sera vendu en outre un lot de
tuyaux et auges en prodorit.

La vente aura lieu au comptant. JH. 812 N.
Cernier, 2 août 1932.

Greffe du Tribunal.

i JOURS A LA MACHINE I

IRACHEL I
m J. SCHALLER, Yverdon ji
[.] Téléphone 871 H

Brwswaii ili||il H ' l ww liWT "t1' 'H'I fta

k ffiyl COMMUNE de

Kl| FENIN-VILARS-
Ip SAULES

Venteje bois
Le samedi 13 août 1932 laCommune de Fenln-Vilàrs-

Saules vendra par vole d'en-chères publiques dans ses fo-rêts de Saules et de Vilars, lesbois suivants :
98 stères sapin
20 stères hêtre

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

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

Vilars, le 6 août 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

|§P§|| COMMUNE

jfiU BAYARDS

Vente de bois
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
J usqu'au vendredi 19 août, à
18 heures.

Bayards, le 9 août 1932.
Conseil commnnal.

Poussines
Rhode Island et Faverolles

A vendre 35 poussines du
mois d'avril ainsi que 30 coqs,
une couveuse Buckeye 210
œufs et une éleveuse Buckeye
100 poussins, le tout bas prix.
Eventuellement on échange-
rait contre outils de vigneron,
vélo ou chèvres. S'adresser à
Marc Farine, Cormondrèche.

On ne discute pas !.,.
SI l'on désire un apéritif

sain, stomachique.
C'est le « DIABLERETS »

qui s'Impose.

|j» ŷ« I VII.Ï.E

ISP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Emile Hal-
ler de construire un garage k
automobiles au sud de l'Hôtel
Terminus.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 27 août 1932.

Police des constructions.

I JL I COMMUNE

LJ|y PAQUIER

Vente
de bois

Samedi 13 août 1932, la
Commune vendra publique-
ment à l'Endroit et Pré Rond,
les bois suivants :

150 stères hêtre et sapin
1490 bons fagots
Rendez-vous au village, à

13 heures.
Le Pâquier, le 8 août 1932.

P 8590 C Conseil communal

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

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

ATTENTION !
H sera vendu samedi 13

courant, sur la Place Purry,
un grand stock d'ENVELOP-
PES COMMERCIALES à 90 c.
le cent et divers articles de
bureau. Se recommande :

Paul TUYA U, soldeur
Saint-Honoré 18

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

t 

Voyez notre vitrine spéciale ¦
de ravissants modèles en jj ||
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* 1 ia prix exceptionnels 1

35.- 29.- 25.- 19M M" I
r En outre nous offrons :

& Robes voile imprimé, depuis 350 I
_ - -n- fl A Robes soie lavable impr. *,_ 550 I
| li \ A Robes foulard pure soie tg 750 1

§ JULES BLOCH, Neuchâtel I
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NOUS OFFRONS JUSQU'A ÉPUISEMENT
DU STOSK :

UN LOT La" paire

Espadrilles, tennis. San- sf Pk €_ _ _ }_
dalettes sem. chromées wiSrv

UN LOT La paire

Tennis blancs, gris 4 QA
Nos 21 à 34 1 ¦ *mW\Ë

UN LOT La paire

Tennis blancs, gris •) QA
Nos 35 à 46 êffilB^V

UN LOT

Souliers décolletés La 
JTe

brides et Richelieu, toile blan- _\ ___ \_JAche ou grise, talons Louis XV ***** ¦ mkV *AW
ou talons bottiers

Prix nets - Vente au comptant
Pas d'envois à choix
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"
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A vendre tout de suite:

chambre à coucher
à deux lits, en magnifi-
que bois de bouleau, mo-
derne, complète, façon
droite, armoire en trois
parties, 170 cm. de large,
grande toilette, Intérieur
de lits complet (matelas
tissu damassé), deux cou-
vertures piquées en soie,
seulement 1500 fr.

Chambre à manger
huit pièces, moderne,
noyer véritable, particu-
lièrement bien veiné, large
buffet de 2 m., 1250 fr.
Ces deux chambres étalent
exposées à la dernière
Foire de Bâle. (Ont été
très peu employées, ont
appartenu k un ménage I
très soigné, donc, «n par- 8
fait état). —" S*adrésser à
Mme E. Huber, Kappellen-
strasse 10, Berne. Télé-
phone 22.731 .

? BETTY
Bonneterie

Chavannes 1-1

PANTALONS
Mi-drap . . .  fr. 11.—
Mi-drap doublé fr. 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants, triège 2.95
ARTICLES _-%
INTERESSANTS f

Pour cause de départ
k vendre : un lit noyer poil,
une chambre k coucher blan-
che (un Ut, une armoire à
glace , un lavabo, une table,
deux chaises), un Ut blanc fer.un pupitre, un corps-bureau ,
un canapé, un potager « Rê-
ve » combiné gaz et bois, une
table sapin, une armoire un
grand divan turc, un tub, xme
couleuse, une paire de skis, le
tout en bon état et disponi-
ble tout de suite. Pour visiter,
s'adresser k E. Oechslin-BIl-
Ueux , Charmettes 25, Vau-
seyon, tous les Jours de 12 k
14 h, et k partir de 17 h.

I
Tous nos beaux §̂§5 É^lëat

. CHAPEAUX D'ÉTÉ i S3c.
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Toutes nos superbes

1 ROBES D'ÉTÉ 10.- 790 490 2"
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Mesdames, c'est au banc du marché de
J.LEHNHERR, de Marin, que vous trouve-
rez le plus grand choix en

poulets du pays
et de Bresse, petits coqs

pigeons et lapins
Magasin, rue des Moulins 4

ofoaèfëĉoopémûrêde 
(j \

lomommaf iow
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Bouteilles isolantes
avec gobelet

en verre durci de première
qualité

fr. 2.50 la pièce
(fr. 2.30 s/r.)

objet agréable et utile
sinon nécessaire dans

chaque ménage 1

CJbien
A vendre beau et bon chien

de garde, croisé berger-loup,
gris très foncé, très sage avec
les enfants et ne touche k au-
cune volaille. S'adresser k E.Girardier, Viaduc, Boudry.

A vendre moto

Condor 600 ce.
k l'état de neuf. Prix : 600 fr.Facilités de payement. S'a-dresser à Maurice Matthey,
Maladière 16, Neuchfttel .

A vendre un

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

C'est bien sûr...
dans les magasins MEIER,
Ecluse 14 et dépôts : Pommes
de terre nouv. dep. 15 c. le kg.
Fromage en boite, 6 portions,
50 c. la boite . Farine blanche
35 c. le kg. Confiture aux
fraises 1932 65 c. le y, kg.
Café réclame depuis 1 fr. le
Y, kg. Chianti extra la flasque
2 fr. 30. Cidre doux sans al-
cool 55 c. le litre.

Fran^^ \̂ Nouvelle teals®©
jf f l  ., V 1 Rôti de veau depuis fr. 1.15 le Vz kg.

§_¥ _ _ _ \__%%*_  W °̂4* 
de porc » » 1.40 »

W^^^^LÂ_J»Â_ Rôti de bœuf » » 1.50 »
|T£t.7.2S ^ _WÈ__ B°uiMi }> a 1*— 9
[BOUCHERIE 5̂1 EXCELLENTE CHARCUTERIE FINE
[CHARCUTERIE J_ JAMBON, SAUCISSONS, PâTéS FROIDS

ROULETABILLE j
(ROLAND TOUTAIN)
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dans un film comique :

PRISONNIER
DE MON CŒUR

i avec MARIE GLORY 1
-i 1$
|j Deux heures de rire p
\ dans une salle confortable

R et bien aérée, grâce à un systgme K
H ultra moderne.

i Du 12 au 19 août.
Dimanche matinée à 15 heures.

i Téléphone 11.52 |

Poissons
Truites - Palées

Brochets - Perches

Belles bondelles
à fr. 1.25 la livre
Soles - Turbot

Colin . Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphonp 71

A vendre 250 bouteilles i»

vin blanc
Neuchâtel 193 6
S'adresser à Charles Schenk,

Creux-du-Sable, Colombier.

Pour la vente directe aux
consommateurs je chercha
bon

vin de Neuchâtel
Livrable en fûts et en bou-
teilles, si possible du proprié-
taire. Faire offres avec prix à
M. R. Bohnenblust, Feldegg-
strasse 46 , Zurich 8.

J A  

notre rayon de corsets
pendant notre vente de

Prix spécialement bas

I Corselet F̂ r"! ?%ffiï 4.90 H
¦ jgE\ . Corselet ~UJ?  ̂.

b:oc.hé: 6.75 1
H 11111 / fîfireoSol en urocue rosé, avec
M l&Wf 

WWIôCICi empiècement élasli- Q "SK. H|
Bl] J^^L 1ue e  ̂ soutien"g°rSe jersey soie •»¦¦*• 

^̂

| î B^Stev Oaine tissu élasti que . . . . 4i75 ip

i AW _̂W% Ceinture-corset Z^, I
I îL là; w ê̂sr Ĵr1 empiècement élastique et ferme- ;
B ï îllfcv Wi' f̂ ^̂ ^I ture à crochets, O {_**. œ_

 ̂ 0 ^"ikW _ T  ̂ choix 11,5° 9*75 7-9° 5'9° !
I W 1 Corset hygiénique Sa ŝ> * m
lj i j j  :| en blanc et écru . . . .  5.90 ****-**» ; :

M I S! , i _n_nrc_o>4e forme montante , $S§||¦ | S; â. ! uorseis coûta écru,. «.m: ï -A -}
m | \ib™i choix • • • • 8,5° 5-9° 5-5° mM
I M1 lfi 1 Ceintures-corsets encJ0uï, * « H,[ n i - 'i broché, à lacet . . . 6.50 4.50 "•»* ¦•» mm

I Porte-jarretelles Porte-jarretelles
m en beau broché rose I *J**. en coutil uni , Cft E3ra
& 2.95 1.95 l i l w  réclame -.95 "•»"» WÈ

S0«TH - mmi AU^LA
U
N

S
D 

B
C
A
H
S
O,PXRK i

formes courantes, en toile blanche 1.50 -.95 -.75 —.DIS M |

en jersey coton, blanc et rose 1.95 1.45 l . i U  [

en tissu poreux ou tulle blanc et rose 2.95 !."0

en jersey de soie charmeuse orné fines dent. 3.95 2.50 S&

P. Gonset-Henrioud S. A. HM|



Les prisons se remplissent en Espagne
de militaires et de monarchistes

(Suite de la première page)

lies arrestations continuent
en masse,

parmi lesquelles celles du fils de
Primo de Rivera et du général

Berenguer
MADRID, 12 (Havas). — Une cen-

taine de généraux et de personnalités
monarchistes ont été arrêtées dans
tout le pays.

On signale notamment l'arrestation
de Joseph-Antoine Primo de Rivera,
fils de l'ancien dictateur, qui se dis-
posait à passer en France, celle du
marquis de Souceda , gouverneur ci-
vil de Séville pendant la révolution
et du général Berenguer.

La prison militaire est pleine. Les
autorités font en sorte de laisser des
cellules libres en vue de nouvelles
arrestations.

La frontière française a été fermée
pendant plusieurs heures.

Les gouverneurs de province ont
suspendu tous les journaux réaction-
naires. Le nombre de ses suspensions
s'élève à 30.
JiC gouvernement destitue les
uns «t. va décorer les autres

MADRID, 11 (Havas) . — Un con-
seil des ministres a eu lieu, à l'issue
duquel le président du conseil a dé-
claré : Deux projets de loi que je
présenterai immédiatement aux Cor-
tès ont été approuvés. L'un accorde
des faveurs diverses aux militaires
et aux civils qui se sont distingués
dans l'accomplissement de leur de-
voir. L'autre destitue des fonction-
naires, militaires et civils, coupables
d'agression contre la république. De
plus, il a été décidé d'organiser une
cérémonie en l'honneur des person-
nes qui seront récompensées. Le pré-
siden t de la république remettra des
décorations.

La Chambre a adopté par accla-
mations le projet gouvernemental
prévoyant la radiation des cadres
des fonctionnaires civils et militai-

res coupables d'actes d'hostilité con-
tre la république. Les sanctions vi-
sent également les fonctionnaires des
municipalités et des provinces et mê-
me les employés des organisations
industrielles et commerciales ayant
une relation étroite avec l'Etat.
On réclame plusieurs mises

à mort
Plusieurs fonctionnaires munici-

paux , qui avaient soutenu le général
Sanjurjo ont été destitués. Le gou-
verneur civil a fait procéder à l'ar-
restation d'un colonel et d'autres of-
ficiers de la garde-civile qui avaient
répondu à l'appel du général révol-
té.

M. Nicanor Ticho, directeur, à Sé-
ville, du parti fasciste espagnol , s'est
suicidé après la fuite du général
Sanjurjo.

Le commissaire du gouvernement
a rédigé son acte d'accusation , qui
demande plusieurs peines de mort.

Un général en fuite
Le général Gomèz Martin , qui

commandait la garde-civile casernée
dans la ville, a disparu. Il a été
aperçu à Cordoue et son arrestation
a été ordonnée.
_Le président Macia fait acte

de loyalisme
BARCELONE, 11 (Havas). — Le

président Macia a déclaré : «En ce
moment plus que ja mais, nous de-
vons être au côté dé la républiqu e
et lui prêter notre appui. La Catalo-
gne ne doit absolument rien atten-
dre de la monarchie-, qui a été tou-
jours son ennemi traditionnel. Par
contre , la république signifie pour
l'instant la reconnaissance de nos
droits et de nos libertés. Dans la
discussion du statut de la Catalogne ,
le gouvernement a montré son désiv
de donner pleine satisfaction à nos
aspirations. La Catalogne demeure
le plus fort soutien de la républi-
que.

Pas d équivoque !
La question du budget

(De notre correspondant de Paris)

Un point d'interrogation et une menace
Paris, le 10 août.

Le communiqué publié à l'issue du
dernier conseil des ministres affir-
mait qu 'il n'y avait pas été parlé du
budget. Il y a déjà quelques jours
de cela et, sur le moment, personne
ne mit en doute la véracité de cette
affirmation qui, du reste, semblait
dépourvue de tout intérêt.

Mais voici qu'un confrère, généra-
lement bien renseigné, écrit dans sou
journal que le dit Conseil des mi-
nistres s'est, au contraire, longue-
ment occupé du projet de budget
qui serav présenté aux Chambres à
la rentrée d'octobre et que si le
communiqué prétend le contraire ,
c'est simplement parce que de graves
dissensions se sont manifestées au
cours de cette délibération entre les
membres du gouvernement. Certains
ministres, au lieu de présenter des
propositions budgétaires en réduc-
tion de 5 pour cent sur celles de
l'an dernier, ainsi que cela avait été
convenu , auraient au contraire sou-
mis au Conseil des totaux sensible-
ment plus élevés qu'en 1932.

Nous ne savons pas ce qu il y a
de vrai dans cette assertion, tous
nos informateurs habituels étant ac-
tuellement loin de Paris. Mais nous
savons que ce malheureux budget
donne beaucoup de tracas au gou-
vernement. Pour qu'il puisse s'équi-
librer , il faudra , tout d'abord , pro-
céder à la conversion des rentes. Or ,
cette opération est soumise à des
conditions techniques et psychologi-
ques qui ne paraissent pas, quoi
qu'en disent les optimistes, près
d'être remplies.

Le premier élément de succès pour
une affaire de cette nature , c'est la
confiance publique. Il faut que les
épargnants trouvent dans les disposi-
tions du gouvernement et de la ma-
jorité parlementaire qui le soutient ,
des garanties sérieuses de sagesse,
d'ordre, d'économie et de compé-
tence. Si donc il était vrai que cer-
tains membres du gouvernement ne
semblent pas disposés à pratiquer ré-
solument une politique de compres-
sions de dépenses, il y aurait là un
grave danger.

On peut donc dire que nous nous
trouvons actuellement en présence
d'un1 point d'interrogation et d'une
menace. Le point d'interrogation ,
c'est le projet même du budget. On
ne sait dans quelle mesure le gou-
vernement proposera d'assainir la
situation. On ne le sait , parce qu 'on
ignore si vraiment les propositions
des ministres du budget et des finan-
ces seront adoptées par tous leurs
collègues.

La menace, c'est l'état d'esprit de
la majorit é des membres de la com-
mission des finances , tel qu 'il s'est
révélé à la f in de juin dernier. On
n 'a pas oublié que le cartel a jet é
par terre l'édifice péniblement cons-
truit par MM. Germain-Martin et
Palmade. En sera-t-il de même en
octobre prochain ? Ce serait grave.

N'oublions pas que les socialistes
saisiront avec empressement cette
occasion pour « faire tomber » le
gouvernement auquel ils reprochent
d'être trop « réactionnaire ». Et ils
ont beaucoup de chances de réussir
car, malheureusement , dès qu'il s'a-
git de compressions et de sacrifices,
la grande masse du peuple se range
toujours du côté de ceux qui s'y op-
posent. Déjà les socialistes tiennent
un langage menaçant. Les récents
discours de MM. Blum et Moch peu-
vent se résumer comme suit : « Si le
gouvernement disparait , c'est au par-
ti socialiste que reviendra la prépon-
dérance de l'action politique. Si l'ex-
périence radicale ne réussit pas, nous
voulons tenter la nôtre. Nous pren-
drons nos responsabilités. Nous se-
rons hardis et énergiques. Nous for-

merons un gouvernemen t vraiment
socialiste et, par des actes nécessai-
res, nous marquerons d'une manière
ineffaçable notre présence au pou-
voir ».

Voilà donc M. Herriot et ses collè-
gues prévenus. Us ne pourront pas
compter sur les socialistes pour se
maintenir au pouvoir à la rentrée. Si
certains membres du cabinet s'imagi-
nent pouvoir les amadouer en leur
faisan t quelques concessions, ils se
trompent. Une pareille attitude ne fe-
rait qu'indisposer contre le gouver-
nement ' «i'autfe majorité », la seule
sur laquelle il puisse compter pour
l'aider à assainir le "budget.

Nous pensons du reste qu'à la veil-
le d'une opération telle que la con-
version des rentes, il serait utile de
né point laisser subsister la moin-
dre équivoque à ce sujet. Si le gou-
vernement ne répond pas prompte-
ment par un projet de budget rigou-
reusement déflationniste aux bruits
qui/courent , qu 'il prenne garde au
réflexe des classes moyennes et au
raz de marée des remboursements !¦ M. P.

Demain, peut-être,
H. Wmmi tentera sa

nauvelEe ascensîcn

Tout est prêt !

ZURICH, 11. — Tous les instru-
ments de .bord ont été soumis à un
dernier examen ct trouvés parfaite-
ment en ordre.

Le départ de M.- Piccard sera don-
né, peut-être samedi , lorsque la si-
tuation atmosphérique indiquera
pour toute l'Europe un ciel clair et
bleu.

_ * Bferrâot souligne
discrètement ies lacunes du

pacte Kellogg

Commentant le discours Stimson,

PARIS, 12 (Havas). _ M. Herriot
a fait à la presse, au sujet du récent
discours de M. Stimson, des déclara-
tions dont voici l'essentiel :

« J'ai apprécié la sincérité avec la- ,
quelle M. Stimson veut donner au.
pacte Briand-Kellog toute son effica-
cité, en provoquant , le cas échéant,
une consultation. Il nous est précieux
d'entendre dire à M. Stimson que le
pacte comporte déjà en soi la néces-
sité de cette consultation.

» La France aussi croit fermement
qu'il est impossible, dans l'intérêt
de la paix , de laisser au pacte le ca-
ractère d'une déclaration de simple
bonne , intention. La France consi-
dère le pacte comme un traité obli-
gatoire. Il est indispensable qu 'il
soit interprété comme liant les si-
gnataires sans aucune restriction,
sauf dans le cas de légitime défense.
Nous sommes reconnaissants aux
Etats-Unis de proclamer qu'il ne
laisseront pas proscrire un document
d'une telle valeur politique et mo-
rale. »,
'M. Herrioï a finalement ajouté

qu'il se réserve d'examiner la ma-
nière dont il convient de procéder
pour éviter que les engagements so-
lennels du pacte Briand-Kellogg ne
puissent être transgressés.

L'anniversaire de la
constitution de Weimar est

célébré par un ministre
monarchiste

Les 13 ans de l'agonisante

qui proclame la nécessité des ¦
revisions

BERLIN, 11 (Wolff). — L'anni-
versaire de la constitution a été cé-
lébré clans la salle des séances du
Reichstag, en présence du président
du Reich et d'une foule nombreuse.

Un discours a été prononcé par le
ministre de l'intérieur, M. von Gayl,
qui a relevé que le peuple allemand
est actuellement divisé en deux
camps qui se désignent mutuellement
comme ennemis du peuple ct enne-
mis de l'Etat.
. Si, l'on envisage les 13 années de
la constitution , on doit reconnaître
que celle-ci a besoin d'être revisée.
Mais l'essentiel, a dit le ministre ,
n'est pas d'avoir la volonté des ré-
formes, mais leur application. Il a
rappelé le mot de Bismark : « On sert
l'Etat , on ne le domine pas ».

¦M. von Papen a ensuite prononcé
une courte allocution.
f s s s s s s s s s s s s s s s .f s s s s s s sj y s s s s s s s s sy s s s s s s s s sj j j'sy.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 11 août

ACTIONS •:' OBLIGATIONS
Banque National .) —. E. Neu. 3 ' / i 1902 96.75 d
Escompte suisse . • • 4 °/„1907 100.— a
Crédit Suisse. . . 540.— d C. Neu. 3 7.1888 94.— d
Crédit Foncier N. 505.— d » » 4 °/„1889 101.— O
Soc. de Banque S. 495.— a » » 4 V» 1931 100.75 d
La Neuchàteloise 400.— d • » 4 V< 1931 99.75 d
Câb. él. Cortalllod2275.— d C.-d.-F.4«/o1B89 96.— o
Ed.' Dubied & C" 160.— o • 4°/o1931 96.—o ;
Ciment St-Sulpice 610.— d loclo 3 '/i 1898 —.—
Tram.Neuch. eid. 500.— d » 4% 1899 96.— d

».. • priv. 500.— d » 4V» 1830 98.— O
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/» 1830 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— U/éd.Fonc.N.5»/o 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5'/i«/o 90.— o
Klaus.' . . . . .  . 250.— d Tram*. 4°/o 1899 100.— d
EtaDl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4 1/» 1931 98.—' d

Such. 5 »/o 1913 85.— d
» 4'A 1830 —e— S

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %'

Bourse de Genève, 11 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m «=» prix moyen entre offre et demande

d = demande o •• offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 •/¦•/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 116.50 3 "/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 650.— 3./. Différé . . . 93.—
Soc. do Banque S. 500.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 99.—
Gën. él. Oeni-Ve B. 298.— 4»/„ Féd. 1930 • —.—
Frsnco-Suls. élec 382 .— Chem. Fco Suisse 500.— d

» » priv — •— 3"/, Jougne.E__. le. 455.— o
Motor Colombus 249.— 3 '/.»/• Jura Sim. 96.50
llal.-Argent. élec. 86.50 *., Be„. à |o(8 123.— d
Royal Dutch . . .  316.50 40/0 OeneY. 1898 —.—
Indus, genev. gai 607.50 m 3„/ 0 Frib. 1803 468.—
Gaz Marseille . . —.— 7%, Belge, . . J —.—
EauX 'lyon. copit. —.— 4 % Lausanne, . —.—
Mines Bor.ordoa —•— 5%> Bolivia Ray 52.50
Totischarbonna . 242.50 m [janube Save. . . 34.50 m
Trlfail 10.75 m 7 •/»Ch. Franc.26 —.—
Nestlé . t 533.50 7o/0 ch. f. Marocll32.— d
Caoutchouc S. fin, 18.25 B%, Par.-0rléanslO7O.— dAllumet. suéd. B 8.— 0 -/o Argent, céd. 46.—

Cr. f. d'Eg, 1903 —w— -
HisnanobonsB'/o 190.—
4 ¦', Totis c. bon. —.—

Hausse du Londres k 17.93 % (+ 6 U ) ,
MK 122.15 (+ 5 c), Dollar 5.13 3/8 . (=),
fr. 20.11 Vi (=). Baisse du Madrid à 41.25
(— 35). Séance très ferme : 21 en hausse,
5 en baisse, 7 inchangés. American priv.
312 (+ 27), ordln. 38 % (+ 5 _ ) ,  Balti-
more 65 (+ 9), Trust B 252 (+ 7), Crédit
Suisse 550 (4- 8), Mexicain 95 (+ 9), Co-
lumbus 250 (+7), Royal 316 (4-7),
Lonza- 82 (+10), Nestlé 533 (+3),
Separator 41 (+ 5). 3 _ A.-K. 99
(— 25 c), Banque générale 960 (+ 10).
4 % Trust 450 (+ 10). 5 % Drac 465(+ 5).

BOURSE DU 11 AOUT 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 395
Banque d'Escompte Suisse . . . .  116
Union de Banques Suisses . . ..  394
Société de Banque Suisse 605
Crédit Suisse .-» 548
Banque Fédérale S. A 395
S. A. Leu & Co 385
Banque pour Entreprises Electr. . 693
Crédit Foncier Suisse 269
Motor-Columbus 252
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 530
Société Franco-Suisse Electr. ord. 382
I. G. fUt chemlsche Unternehm. 505
Continentale Linoléum Union . . 70
Sté . Suisse-Américaine d'Elect. A. 44
.. INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1590
Bally S. A ,. ... ,siî . 785
Brown , Boveri et Co S. A. ..... . 155
Usines de la Lonza '.. . 80
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 530 y.
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Qlublasco 61
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2510
Sté Industrielle pr Schappe, Bftl e 950
Chimiques Sandoz . Bftle 3199
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenou d et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland. Bâle 650
Llkonla S. A.. B&le 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 d
t\. a. G. . . . . . . . . . . . .. . .  29 ] ¦>
Licht & Kraft . 235
Gesf tïrel 63
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 875
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 85
Sldro priorité 67
Sevillana de Electricidad ... ... —.—
Allumettes Suédoises B 8 y
Separator 41
Royal Dutch 315
American Europ. Securltles ord. . 38 y ,
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 119

Chemin de fer de la Furka-Oberalp
L'exercice 1931 accuse , un déficit de

83,839 fr. contre un bénéfice d'exploita-
tion de 105,285 fr. en 1930. Au cours du
dernier exercice , les recettes ont été en
recul de 19,4 %, alors que les frais n'ont
pu être réduits que de 4,9 % sur l'exerci-
ce précédent. Lors de la fondation de la
société, la Confédération et les cantons
intéressés se sont engagés k couvrir les
déficits éventuels.

Mlgros S. A., Zurich
Une assemblée extraordinaire , convo-

quée prochainement aura à se prononcer
sur une augmentation de capital de
750,000 fr. à 1 million (actions de mille
francs).

Lé capital-actions primitivement de
100,000 fr. avait été élevé en 1929 k 500
mille francs et en 1931 à 750,000 francs.

Le téléphone aux Etats-Unis
L' « American Téléphone » et les socié-

tés affiliées à cette compagnie signalent
qu'au cours du ' mois de juillet , 280,000
postes téléphoniques ont été supprimés,
ce qui porté k plus d'un million le nom-
bre de postes suspendus depuis le début
de l'année.

Les capitaux dans l'horlogerie
Le Bureau fédéral de statistique relève

que le capital social Investi en 1930 dans
l'industrie horlogère s'élevait à 95,429,000
francs. Les dividendes distribués ont été
de 3,289,000 fr., soit le 3,45 ','.. du capi-
tal (au lieu de 7,83% en 1929). Le ca-
pital ne produisant pas do dividende
s'est élevé au 46 % du capital total (22 ,8
pour cent en 1929).

La situation économique a fait régres-
ser d'une façon appréciable le dividende
moyen de 2832 sociétés anonymes, en
1930. Près de deux milliards de francs
sont demeurés improductifs d'intérêt et
de dividende, contre 1,43 milliard en 1929.

L'industrie horlogère se trouve parti-
culièrement frappée puisque la différen-
ce entre le dividende moyen et celui de
l'année 1929 est de 4,4 % et que le ca-
pital sans dividende s'est accru dans la
même période de 5,33 %.

La récolte du coton
Le rapport du bureau d'agriculture de

Washington évalue la production du co-
ton pour l'année 1932 k 11,300.000 ton-
nes. Le marché s'attendait k 12,200 ,000
tonnes, et le prix, en conséquence a
monté de 5 dollars par balle. Le rapport
offlcel donne le coefficient de conditions
à 65,6 contre 74,9 k pareille date l'an-
née dernière et 62 ,2 11 y a deux ans. Le
rendement par acre est estimé à, 149 li-
vres sterling 6 contre 158 livres sterling 8
k pareille époque l'année dernière et une
évaluation finale de 201 livres sterling 2
pour ia récolte de 1931.

Emprunt autrichien 1930
Le gouvernement a versé en schillings

k la Banque Nationale d'Autriche au
compte de la B. R. I. faisant fonction de
trustée de cet emprunt , les montants
échus sur le service de l'emprunt fédéral
de 1930.
Y////S////S///////S/JV/S/S/S///////SS///////////SS.

le centre accepte de
collaborer

avec les nazis

Du nouveau en Allemagne !

-BERLIN , 12 (C. N. B.). — La
« Germania » apprend ce qui suit ,
sur l'entretien du chancelier du
Reich et des représentants du parti
du centre : ces derniers ont deman-
dé que l'ancienne

^ 
opposition du

Reichstag soit appelée à partager
toutes les responsabilités du pou-
voir. C'est, de l'avis du centre , la
conséquence nécessaire du résultat
du scrutin. Il faut donc que les na-
tionaux-socialistes entrent  dans le
gouvernement , celui-ci devant évi-
demment respecter la constitution
et collaborer loyalement avec la re-
présentation populaire.

Ces considérations montrent l'im-
possibilité pour le gouvernement ac-
tuel de rester au pouvoir , car la
confiance lui fait défaut. Le centre
est partisan de toute politique qui ,
excluant toute 'dictature de parti ,
respecte l'idée fondamentale de la
responsabilité et de la constitution-
nalité. ..-.̂

Le chancelier serait
choisi aujourd'hui
-BERLIN, 12. — Au sujet de la no-

mination du chancelier, la décision
finale se trouve- entre les mains du
président Hindenbourg. A la suite
de l'attitude assez nette du Centre,
l'avis ' prévaut ce soir que le prési-
dent Hindenburg finira par céder
à la pression nationale-socialiste et
offrira à Hitler. la présidence dans
le nouveau cabinet.

Une entrevue entre le président
Hindenbourg et Hitler est annoncée
pour aujourd'hui. Elle sera sans dou-
te définitive pour l'issue de la crise
gouvernementale.

Les auteurs de l'attentat
contre le monument

de Rennes font des aveux
RENNES , 12 (Havas) . — Deux

soldats du 81me régiment d'infante-
rie , inculpés dans l'attentat commis
contre le monument de l'union de
la Bretagne à la France , Catteliot et
.loulard , ont fait des aveux. Selon
les déclarations d'un autre inculpé ,
Leroux , les deux bombes auraient
été fournies par un ingénieur-chi-
miste appartenant au parti nationa-
liste breton et demeurant à Guipa-
vas, près de Brest . Un dernier incul-
pé, Jeusset , persiste à nier , mais
ses déclarations sont pleines d'ad-
miration pour Hitler et ses théories.
Un jeune homme, également com-
promis dans cette affaire , a été re-
mis en liberté.

. Les Etats-Ustâs précisent 1
leur point de vue

au sujet de la Mandchourie
-TOKIO, 12 (Havas). — M. Debu-

chi, ambassadeur du Japon aux Etats-
Unis doit se rendre à Tokio la se-
maine prochaine. C'est ce qui expli-
que que l'ambassadeur ait eu , avant
son départ , à s'entretenir avec M.
Stimson pour s'assurer des vues amé-
ricaines sur la question Mandchoue.

On croit savoir que le secrétaire
d'Etat a de nouveau insisté sur le
fait que les Etats-Unis seraient oppo-
sés à In occupation japonaise de la
Mandchourie, et ne reconnaîtraient
aucun changement que cette occupa-
tion pourrait entraîner dans le statut
de la Chine et qu 'en conséquence , ils
donneraient  leur plein appui au pacte
Kellogg en vue d'empêcher qu 'il ne
soit porté atteinte de façon perma-
nente à la souveraineté de la Chine.

Cours des métaux
LONDRES, 6 août. — Or : 119/3. Ar-

gent : 17.11/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1036 k 925/1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 5. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium intérieur 95 ; expor-
tations 95. Antimoine 42-42.10/ Cuivre
28.14/4 %. Elfectrolytlque 33-33.10/. Best.
Selected" 31-32.5/. Etain anglais 140-142,
étranger 138.12/6 , Stralts 143.15/. Nickel
Intérieur 235-240, exportation 37-39 c/d.
Plomb anglais 12.5/, étranger 10.8/9 . Zinc
12.15/.

Les derniers préparatifs
de M. Piccard

(Suite de la première page)

L<a nacelle modifiée
La nacelle, qui fut fabriquée dans

une usine d'aluminium de Belgique,
a subi d'assez sérieuses modifica-
tions.

Au lieu de se fermer de l'exté-
rieur, elle se bouclera de l'intérieur
sans aucune difficulté et sans aucun
danger pour les occupants. Il suffit
de 40 à C0 secondes pour opérer cet-
te fermeture. Au sujet de la corde de
la soupape, le savant adopta le pro-
cédé de la gaine d'un tube en U, rem-
pli de mercure, suivant le principe
des vases communicants à pressions
atmosphériques variables. Ainsi , tou-
te entrée d'air est rigoumisement
impossible et la liberté entière de
fonctionnement est gardée. Il en est
de même pour le cordon du panneau
de déchirure afin qu'en cas de né-
cessité le fonctionnement puisse
s'exécuter en toute sécurité.

Lan  dernier, ne sachant quelle
température ils auraient à supporter,
les aéronautes avaient fait peindre
la nacelle, extérieurement, moitié
en blanc et moitié en noir, et cette
cabine pouvait osciller autour de
l'axe vertical grâce à un moteur de
faible puissance afin de modérer la
chaleur suivant les rayons du so-
leil. Mais la température s'est éle-
vée à 40 degrés, même lorsque la
nacelle fut tournée du côté blanc.
Aussi la cabine est peinte entière-
ment en blanc et le procédé d'oscil-
lation est retranché. Suivant les sup-
positions , la température variera en-
tre 0 et 10 degrés. La surface inté-
rieure est enduite d'un vernis spé-
cial afin qu 'en cas de rupture d'ap-
pareil des gouttes de mercure ne
puissen t ronger l'aluminium. Sans
cette mesure de précaution , les oc-
cupants ne seraient pas descendus
vivants l'an dernier, un instrument
s'étant cassé, laissant couler son
mercure.

les nouveaux appareils
En plus des appareils du raid de

1931 sont installés à l'intérieur de la
nacelle deux appareils spéciaux pour
les mesures des rayons cosmiques :
un appareil de ionisation contenant
de l'air comprimé et un compteur en-
registrant les rayons cosmiques. Un
barographe Richard pour altitude
maxima de 18,000 mètres, un baro-
graphe N. S., un météorographe, un
variographe, des baromètres de pré-
cision, des batteries et des électro-
mètres ultra-sensibles pour calculer
les courants passant dans les gaz
ionisés — des courants un à mille
trillons de fois plus faibles que l'am-
père, l'unité pratique d'intensité des
courants électriques — compléteront
l'équipement scientifique du labora-
toire volant.

D'après les déclarations émises
par Mi Piccard sur les; rayons .cos-
miques '"— totalement inconnus il y
a quelques années — il résulte que
les gaz sont très mauvais conducteurs
de l'électricité sauf s'ils sont soumis
à une influence étrangère , par exem-
ple par action des rayons ultra-vio-
lets, des rayons Rœntgen entre au-
tres. Cette conductibilité peut s'ex-
pliquer par l'hypothèse de la ioni-
sation ; plus l'altitude est élevée ou ,
autrement dit , plus l'atmosphère est
rare plus les paires d'ions par cmc.
sont nombreuses.1 La plus haute al-
titude à laquelle des constatations
avaient été enregistrées est 9000
mètres mais , à cette hauteur-là. les
deux tiers seulement de l'atmosphère
ont été franchis. Ceci montre l'im-
portance scientifique du raid de AI.
Piccard dans ce domaine.

Nous ne dirons rien des appareils
de T. S. F. dont s'occupera spéciale-
ment M. Cosyns, un article circons-
tancié ayant paru ici il y a quelques
jours.

Pour que les appareils de bord
puissent donner le maximum de ren-
dement et afin d'éviter tout heurt et
tout risque d'humidité, ils seront en-
fermés dans des boîtes étanches, à
circulation d'oxygène liquide éva-
poré.

Du départ au retour
Grâce au fonctionnement de la

soupape , l'ascension à 16,000 m., but
des deux savants , se fera par étapes ,
de façon que les enregistrements
puissent s'observer à des altitudes
différentes.

On voit que toutes mesures sem-
blent avoir été prises pour la parfai-
te réussite de cette entreprise et il
est probable que ce sera bien plus
tard seulement qu'on en comprendra
la valeur et la portée.

S'il ne se produit pas de pertur-
bations dans les conditions atmos-
phériques actuelles , le départ pour-
ra être donné vraisemblablement, et
sans accrocs imprévus, un de ces
prochains matins , au lever du jour.
De par la saison où se fera cette as-
cension , et comme les jours ont dé-
jà bien diminué , il est probable que
le ballon se posera vers la fin de
l'après-midi, quand la chaleur du
jour a bien diminué. Où atterrira-t-
il, c'est le gros point d'interroga-
tion et cela dépend uniquement des
courants atmosphériques ^t ÏVt <*!#•
Û }  it"l_ y J f \.,\ Pi 'u.' '1 rj .Tt,». »ii,y*'
' ilMi >iK,».i'»',' ce raia aoit être cou-
ronné du plus complet succès.

L.-A. B.

Un foy lacère
«L'angélus» de Millet

Un attentat au Louvre ,/•

PARIS, 11 (Havas). — Un fou a
lacéré à coups de rasoir, au Musée
du Louvre, la célèbre toile « L'angé-
lus » de Millet.

C'est un nommé Pierre Guillard ,
ingénieur, âgé de 31 ans. Interrogé, il
a répondu par des propos incohérents
et ne semble pas jouir de la plénitude
de ses facultés.

Le tableau , atteint  seulement dans
ses parties neutres, puisqu'aucun vi-
sage n 'est touché, pourra être remis
en état et ne perdra rien de sa va-
leur.

La mère et la femme de Guillard
ont déclaré que l'ingénieur , sans tra-
vail depuis un an , était atteint d'a-
némie cérébrale et avait la manie de
la persécution.

OTTAWA, 11 (Havas) . — Il sem-
ble qu 'un accord anglo-canadien soit
en '-vue. La question du « dumping »
russe aurait été réglée, les délégués
britanniques ayant accepté d'es-
sayer d'obtenir le pouvoir d'empê-
cher toute forme de « dumping ».
D'autre part , la Grande-Bretagne se-
rait disposée à discuter les préfé-
rences à accorder au blé et aux au-
tres produits naturels canadiens.

Les progrès réalisés entre les dé-
légués britanniques et canadiens
sont si sensibles qu'il a été décidé
de tenir la session plénière le 18
août.

Entente à Ottawa
Êngfôss et Canadiens

s'unissent contre
le « dumping » des soviets

Après l'attentat
de la légation de Hongrie

à Bruxelles
Les manifestants voulaient¦' protester '" contre l'exécution

de deux communistes, à Budapest
BRUXELLES, 11 (Havas). — A la

suite de l'attentat commis à la léga-
tion de Hongrie , la police a fait  une
série de perquisitions chez des Hon-
grois de Bruxelles. Des documents
ont été saisis.

Les quatre individus arrêtés hier
ont déclaré que leur manifestation
avait pour but de protester contre
la récente exécution , en Hongrie , de
deux communistes condamnés à mort.
Ils ont refusé de faire connaître leurs
complices.

Les faits s'étant passés à l'intérieur
de la légation , c'est-à-dire-sur terri-
toire hongrois, la sûreté belge ne
peu t agir qu 'à la demande du minis-
tre de Hongrie à Bruxelles.

Le nouveau ministère
roumain

BUCAREST, 11 (Havas). _ M. Vai-
da a constitué de la manière suivan-
te le cabinet : président du conseil
et ministre des affaires étrangères :
M. Vaida ; intérieur : M. Mihalache ;
finances : M. Mironesco ; industrie et
commerce : M. Madgearu ; communi-
cations : M. Mirto ; agriculture et do-
maines: AI. Nitescu; travail et santé:
Al. Joanitesco ; justice : M. Popovici ;
armée : général Sansonovitch ; ins-
truction publique : AI. Gusti ; minis-
tre d'Etat pour la Bessarabie : AI.
Halipa ; ministre d'Etat pour la
Transylvanie : AI. Hatiegan,

DERNIèRES DéPêCHES

Carnet du iour
t . INfi lMAS

Palace : Prisonnier de mon cœur.
Chez fcernard : Le lieutenant souriant.
Apollo : La, bonne aventure.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du jour IIIII • l.o Radio *)
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neucbâtel . 12 h. 40, 13
h . 05 et 17 h. 01, Disques. 17 h. 30, Quin-
tette. 18 h. 58, Météo. 19 h . Cloches de la
Cathédrale de St-Pierre. 19 h. 10, Cau-
serie , par M. R . Gouzy . 20 h., Harmonie
des accordéonistes. 21 h . 10, Soirée variée.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 19 h. 30,
Disques. 16 h., 17 h. et 18 h. 30, Confé-
rence. 16 h. 30, Accordéons. 19 h., Cloches
des Eglises de Zurich . 20 h. , Société d'or-
chestre de Bâle. 21 h. 45, Lecture.

Munich : 17 h., Concert. 19 h., Chant.
20 h., Soirée populaire. 20 h. 40, Soirée
variée.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 24 h.,
Jazz .

Berlin : 16 h 05, Orchestre k vent. 19
h 25 Chant. 20 h. 50, Soirée variée.

Londres : 12 h.. 13 h. 30 et 19 h. 30,
Orchestre . 12 h. 45 et 16 h. 45 Orgue. 18
h. 45 , Chant. 19 h . 05, Plnno.' 20 h. 45,
Jack Payne et son orchestre . 22 h. 16,
Qifintette.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 19 h. 35,
Chant .  20 h . 20, Comédie .

Paris : 12 h., 19 h. 10, 20 h. et 22 h..
Disques. 19 h ., Causerie. 20 h. 45, Con-
cert .

Milan : 12 h. 30, 14 h. , 19 h . 30 et 20
h. 05, Disques. 13 h . et 19 h . 05, Musi-
que .

Iî"ini> : 12 h. 30 et 20 h 05, Disques. 13
h. et 17 h 45 . Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h . 45 . Fanfare .

BMlfê D'ESCOMPTE SUJSSE
Neuchâtel

Livrets ë@ dépôts
I ntérêts :

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

Renseignements à nos guichets

ÉTRANGER
Deux morts et quatre blessés

dans fin accident d'auto
en Allemagne

WURZBOURG , 11 (Wolff). — A
Bruckenau , une automobile occupée
par sept personnes, a heurté à toute
vitesse l'escalier d'une maison et
s'est renversée.

Deux des occupants ont été tués
et quatre blessés, dont deux griève-
ment. Le chauffeur est indemne.

Au devant d'une grève
générale des filatures

de coton de Manchester
-MANCHESTER , 12 (Havas). — Le

Conseil général des syndicats des fi-
latures de coton a décidé de recom-
mander un arrêt général de la main
d'œuvre des filatures de cette in-
dustrie , pour protester contre la ré-
duction des salaires et le refu s des
employeurs de réembaucher les ou-
vriers congédiés.



Visite de la station scientifique internationale
du Jungfraujoch

La Société helvétique des sciences naturelles
à Thoune et au Jungfraujoch

(Voir la « FeuUle d'avis de Neuchâtel» du 10 août)

A 4 heures et demie du matin , à
toutes les portes des hôtels de Thou-
ne, on frappait fort ; et des contre-
vents mi-ouverts apparaissent sans
toilettes les têtes anxieuses des amis
des Sciences naturelles. Grand beau 1
Les Alpes resplendissent à nous faire
trépigner de joie ; on se congratule
d'une fenêtre à l'autre. A six heures,
400 membres joy eux s'engouffrent
dans les trains spéciaux pour cette
course merveilleuse qui ne se termi-
nera que dans les neiges éternelles.

Le désert glacé de cette région
sauvage s'est miraculeusement trans-
formé en une station scientifique in-
ternationale de premier ordre, à la
tête de laquelle figurent des gloires
scientifiques de première grandeur ;
le géologue genevois Collet , qui nous
fit sur le « plateau > des démonstra-
tions remarquables, proclame que
cette station est unique au monde,
car on y peut accéder en toute sai-
son, le chemin1 de fer étant en tun-
nel. Comme la traction est électri-
que, le chauffage, l'éclairage et la
cuisine se font à l'électricité. Ce con-
fort parfait ne se trouve ni à l'ob-
servatoire Vallot au Mont-Blanc, ni
à celui de Punta Gnifetti au Mont-
Rose.

A peine arrivés, nous visitons par
escouades cette université au milieu
des glaces face au sommet de la
Jungfrau ; un ascenseur nous con-
duit du rez-de-chaussée à la tour du
cinquième étage ; les chambres à
coucher,*les cabinets de travail sont
d'un confort surprenant ; une biblio-
thèque scientifique..., et même amu-
sante, nous a permis d'envier ces jeu-
nes savants ; dans une sorte de cave,
je vois de nombreux lapins pour les
physiologistes ; l'eau chaude est
dans chaque chambre ; cabinets à
tous étages ; il y a des chambres à
quatre lits superposés comme dans
les paquebots.

Conférences à 3500 mètres
Sept conférences simultanées étaient

offertes aux participants dans des
locaux garnis d'instruments les plus
perfectionnés.

Je vais entendre le professeur Hess
d'Insprùck qui passe pour être celui
qui connaît le mieux les rayons cos-
miques que Piccard va sous peu ob-
server dans la stratosphère. H pa-
rait qu'il y a quatre hypothèses
pour en dire l'origine, dont celle pré-
conisée par AI. Bernoud dans la «Ga-
zette de Lausanne » — les rayons de-
vant venir d'un monde inconnu en
formation ou en disparition. J'ai eu

l'idée — et je ne suis pas le seul —
que tout grand savant qu'il est, AI.
Hess n 'en est pas moins homme et
qu'il fut , comme moi, impressionné
par le mal de montagne ; voici ail-
leurs, le professeur Fleisch, de Dor-
pat, qui décrit « l'homme qui man-
que d'oxygène » ; ailleurs, le Dr Lœ-
wy de Davos, qui parle du

Mal de montagnes
Ce terrible mal commence par le

froid aux pieds et aux mains, non ,
comme on le pensait, causé par le
froid extérieur , mais par le manque
d'oxygène dont souffre tout l'orga-
nisme ; la chaleur du corps, pour
«ombattre le danger de mort des or-
ganes internes, fait refluer le sang
des extrémités aux cœur, poumons et
cerveau ; c'est un froid sauveur qui
dure un moment ; mais si le sommeil
irrésistible survient, signe que le cer-
veau se refroidit, alors la mort est
imminente et sans remède autre que
l'oxygène, l'ascensionniste n'en ayant
que rarement à sa portée.

Le professeur Senn explique à son
auditoire la physiologie des plantes
de la haute montagne, celles-ci étant
dans un milieu de nutrition absolu-
ment différent de celui de la plaine.
Sortons et suivons le professeur Col-
let sur le plateau du Jungfraujoch ;
nous voyons de façon saisissante une
sorte de pyramide dont le tiers su-
périeur est de granit à patine chaude
au-dessous duquel des calcaires noi-
râtres font une opposition immédia-
te. On dirait qu'un architecte de ca-
thédrale a subitement changé de ma-
tériaux.

J'entendais AI. Collet prononcer
souvent le mot énigmatique d'arrière-
pays et j'en demande l'explication.
C'est l'Afrique, me répond-il. Quel-
le bouillie de continents nous dé-
voilent les géologues. Quelle poussée
de pays culbutés 1

lies savants piratés
et blagués

Il y eut à Thoune le dernier soir,
une soirée familière si riche au
Freienhof qu'elle se termina après
minuit. Après qu'un orchestre eut
joué du Beethoven et du Mozart, que
les jeune s filles de l'Ecole secon-
daire se firent applaudir et bisser
en chantant dans les trois langues
nationales, le buffet froid et les bons
vins délièrent les langues de tous.

La revue-comique va commencer :
les principaux savants sont tournés
en bourrique gentiment. Le profes-
seur Speemann, de Fribourg-en-Bris-
gau , qui avait créé des animaux ba-

roques , en égratignant dés oeufs d am-
phibies, voit sur Pécrant un éléphant
sur lequel apparaît uneicrête de coq,
alors que ce volatile trouve son bec
transformé en trompe. ;

Le naturaliste qui avait trouvé le
« réseau cristallin » nous procura une
joli e vision . Dans un crïstal, anguleux
et lumineux, apparaît une belle fille
d'Eve qu'on dit être la beauté de
Thoune et dont les bras suivent len-
tement , hiératiquemen tf les lignes lu-
mineuses.

Le programme gardait pour la
bonne bouche le travail mathémati-
que de notre concitoyen M. Rollin
Wavre sur les « Fonctions harmoni-
ques multiformes ». Quand le rideau
s'écarte, la même belle jeune fille,
Aille Budwitz , en péplum de soie
blanche, s'élance en bonds multifor-
mes et harmoniques et rageusement
rapides.

Notre mathématicien, grâce à cette
collaboratrice impétueuse et artisti-
que, eut le plus beau succès d'ap-
plaudissements que puisse rêver un
savant.

Aussi alla-t-il dare-dare remercier
l'artiste d'avoir porté ses formules
sur le plateau de Terpsychose.

Tout finit , même les mathémati,
ques, par danses et chansons dans
la « Société helvétique des sciences
naturelles ». Dr G. B.

Revue de la presse
Le conf lit sud-américain

Du Journal de Genève :
La Bolivie, dont la superficie est

trois fois plus grande que celle de la
France, compte trois millions d'ha-
bitants, tandis que le Paraguay n'en
a que 750,000 ; d'autre part , l'année
bolivienne , instruite par un général
allemand , est forte de 00,000 hommes,
alors que le Paraguay n'en peut met-
tre en ligne que 15,000.

La tentation est grande pour la
Bolivie d'abuser de ses moyens pour
atteindre le but qu'elle poursuit :
pousser sa frontière jusqu 'au Para-
guay et s'ouvrir ainsi l'accès de l'A-
tlantique, avec lequel elle n 'a qu'une
voie indirecte par le rio Pilcomayo.
Ce fleuve est insuffisant pour assurer
un trafic ut ile, mais la voie ferrée
relie la Paz et Sucre à Tucuman et
à Buenos-Ayres et il ne semble pas
que la Bolivie puisse se plaindre de
ce que la ligne soit trop chargée. Son
attitude ne lui est-elle pas plutôt dic-
tée par une question de prestige ?

S obstiner à maintenir Fêtât de
guerre serait d'autant plus déplorable
pour la Bolivie que la crise écono-
mique mondiale ne l'a pas épargnée ;
elle en souffre autant que le Para-
guay ; indépendamment du point de
vue moral, qui devrait l'inciter à po-
ser les armes, la possession de quel-
ques centaines de milliers de kilomè-
tres carrés ne vaut pas les sacrifi-
ces que coûterait une guerre.

Quelques f aits
bons à rappeler

A propos des tentatives alleman-
des à Lausanne pour brouiller les
idées sur la culpabilité dans la guer-
re, Z'« Evénement » de Québec rap-
pelle quel ques fai ts  :

La responsabilité de la guerre sera
fixée par l'histoire et non par des
discussions entre politiciens de camps
opposés. Parmi les faits qui compte-
ront pour établir la culpabilité des
auteurs de la guerre, il y aura mobi-
lisation secrète de l'Allemagne, l'in-
vasion de la Belgique, la propagande
et les vantardises de l'état-major al-
lemand. Chose certaine, l'Allemagne
avait fait des préparatifs énormes et
savamment préparé son plan de cam-
pagne contre la France. Or, lorsqu'on
commence de s'armer, c'est qu'on
veut attaquer quelqu'un ou se défen-
dre contre un ennemi probable. Mais
l'Allemagne n'avait rien à redouter
de la France, en 1914, comme l'ont
démontré les premiers événements de
cette épopée. Le monde ne voulait
pas croire à la guerre, même en 1909,
et la France n'y croyait pas plus que
le Canada. La preuve en est dans
l'état lamentable où étaien t ses ma-
gasins, ses usines de munitions, et
même son armée. Aussi, lorsque la
machine militaire allemande s'est mi-
se en marche, elle a fonctionné, jus-

qu'à la bataille de la Marne, avec la
régularité et les effets prévus par
les junkers . On a appelé la victoire
française de la Alarn e un miracle.
C'est que, au point de vue scientifi-
que, toutes les donnée s de ce problè-
me militaire faisaient prévoir un
nouvel échec pour les alliés et la
chute prochaine de Paris.

L opportune mémoire
Toujours à propos des racontars

allemands à Lausanne, un journal ar-
gentin, le « Courrier de la Plata» ,
écrit :

Ici même, en Argentine, n'avons-
nous pas pu constater que l'Allema-
gne faisait ses préparatifs. Dès le dé-
but du mois de juillet 1914, nous
avons vu disparaître subitement des
Allemands avec lesquels nous étions
en relation. Nous ne tardâmes pas à
apprendre qu'ils avaient été rappelés
brusquement en Allemagne. Tous les
navires allemands, hollandais, autri-
chiens et d'autres nationalités qui
quittèrent le port de Buenos-Ayres
durant le mois de juillet 1914, en em-
portèrent d'importants contingents.
C'étaient tous des officiers de réser-
ve qui avaient été touchés télégraphi-
quement par un appel individuel.

Ici encore, les choses se passèrent
discrètement, mais il n'en fut pas de
même dans tous les pays d'Amérique.
C'est ainsi qu'au Venezuela, du 22 au
24 juillet , un vapeur battant pavillon
américain, a embarqué à la Guayra
les officiers de réserve allemands qui
étaient fixés dans le pays, et qui
étaient au nombre d'environ trois
cents. Ces hommes quittèrent la ca-
pitale Caracas au milieu d'une foule
considérable et aux sons de la «Wacht
am Rhein ». Ils furent reçus à la
Guayra par la section locale du
Kriegsverein, et leur embarquement
donn a lieu dans ce port à une céré-
monie patriotique. La chose a été
trop publique pour qu'elle puisse
être niée.

Quelle hâte pouvait avoir l'Allema-
gne de faire rentrer des officiers de
réserve fixés dans de lointains pays,
si elle ne se préparait pas à une
guerre qu'elle voulait, qui répondait à
la mentalité allemande, telle que l'a-
vaient manifestée sans ambages ses
dirigeants, ses grands chefs ?

Si l'Allemagne était sortie victo-
rieuse de la guerre, elle n'aurait eu
aucun scrupule à en endosser la res-
ponsabilité, car qui veut la fin veut
les moyens. Elle s'en glorifierait mê-
me, puisque la réussite aurait cou-
ronné son agression.

Mais l'Allemagne a été vaincue et
elle trouve qu'il est trop dur de sup-
porter en même temps le poids de
la défait e et celui de la responsabilité
d'une guerre qu'elle a perdue. Elle
prétend donc alléger sa conscience,
tout en se déchargeant du fardeau
des réparations. Elle veut faire d'u-
ne pierre deux coups.

Les f emmes dans les minea
Du Times :
Le gouvernement soviétique vient

de faire une entorse à la loi qui in-
terdit le travail des femmes dans le
sous-sol : il autorise maintenant l'em-
ploi de femmes dans les mines de
charbon de l'Etat. Déjà dans le bas-
sin du Donetz , des brigades de fem-
mes descendent dans les puils où
elles travaillent aux côtés des hom-
mes, soit à la taille, soit aux manœu-
vres de transport et au boisage. Un
certain nombre d'entre  elles sont
inscrites comme « femmes de choc >
et, selon les rapports soviétiques , tra-
vaillent splendidement , sur le car-
reau et dans les puits . Deux d'entre
elles ont reçu des distinctions spécia-
les pour le zèle qu'elles ont déployé
en faisant hon le aux hommes. Ceux-
ci ne semblent pas « rendre » ce qu'on
espérait ; en effet , bien que , depuis
1931, il ait été amené 80,000 ouvriers
supplémentaires , le rendement conti-
nue de diminuer ; dans la dernière
semaine de juillet , il est tombé au
niveau le plus bas .depuis 1930.

Extrait de la Feuille offiaella
suisse du commerce

— 16 juillet : La Société des amis des
arts de la Chaux-de-Fonds , association
d'utilité publique, à la Chaux-de-Fonds,
renonce à son Inscription au registre du
commerce. Cette raison est donc radiée,
tout en continuant d'exister sans inscrip-
tion.

— 16 Juillet : La Société d'Instruction
mutuelle de la Sagne, association d'utili-
té publique, avec siège à la Sagne renon-
ce i. son Inscription au registre du com-
merce. Cette raison est donc radiée, tout
en continuant d'exister sans Inscription.

— 13 Juillet : Il est créé sous la raison
sociale Les Sittelles S. A., société immo-
bilière ,une société anonyme ayant son
siège à Neuchâtel et pour but l'acquisition,
l'exploitation et la vente d'immeubles. Le
capital social est de 5000 fr . divisé en 10
actions nominatives. Là société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
de 1 à 3 membres. Sont nommés pour
une première période triennale : M. Jo-
seph Pizzera, entrepreneur, à Colombier,
président, M. Max Hugll, négociant, à Co-
lombier, secrétaire et M. Charles Petit , re-
présentant, à Peseux .

— 19 juillet : Le chef de la maison
Charles Cellier , thés, parfumerie, à Cor-
mondrèche, est M. Charles-Jean Cellier, à
Cormondrèche.

— 21 juillet : Le chef de la maison
Jacques Gabus, achat et vente d'automo-
biles, fabrication et vente d'horlogerie, à
MontézUlon, est M. Jacques-André Gabus,
k Montézlllon .

— 21 Juillet: La raison William Du Bois,
commerce de vins et fabrique de spiri-
tueux, k Cormondrèche, est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
raison William Du Bois société anonyme.
Le capital social est de 200,000 fr . divisé
en 200 actions nominatives. La société est
administrée par un*consell d'administra-
tion de 1 à 5 membres. Il est actuelle-
ment composé d'un seul membre désigné
en la personne de M. William-Henri Du
Bols, k Cormondrèche.

— 22 juillet : La liquidation du Comi-
té d'organisation de l'Exposition cantonale
neuchàteloise d'agriculture de 1927, asso-
ciation, dont le siège est k Boudry,' étant
terminée cette raison est dissoute et ra-
diée avec le consentement de l'autorité
cantonale de surveillance.
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Attention
II sera vendu un grand

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

Tissus
A vendre beaux coupons de

3 mètres, à 35 fr . pièce. —
C. Kaltenrled , Hôpital 20
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Il a rendu l'âme, dernièrement, en
Virginie, à l'âge de 68 ans. Il s'ap-
pelait Lucien Andreys.

Il avait perdu successivement, en
peu d'années, ses fils et ses petits-
fils . En proie à un chagrin auquel
il ne se pouvait soustraire, le mal-
heureux décid a, il y a un peu plus
de quatre ans, de ne plus voir aucun
être humain.

Afi
 ̂
de réaliser ce 

projet, il acheta
à cinquante kilomètres de toute ag-
glomération, une maison isolée, au
premier étage de laquelle on aména-
gea quatre pièces sans fenêtres, des-
tinées à constituer le logement de
M. Andrews.

Le misanthrope ne se contenta pas
de clore le couloir conduisant à ces
quatre pièces par une seule porte
blindée. 11 y fit poser des serrures
fabriquées sur le modèle des serru-
res de coffre-fort.

Afin de recevoir les plats de choix
de son menu quotidien — Andrews
était un gourmet — cet original avait
fait pratiquer à l'intérieur d'un mur
un monte»charge sur lequel les do-
mestiques disposaient le couvert de
leur maître. Une fois par semaine,
il ouvrait sa porte blindée et s'isolait
dans un cabinet de travail pendant
que le valet de chambre, sans être
vu de lui , faisait le ménage.

La vue de tout être humain était
devenue si odieuse à M. Andrews
qu'il avait supprimé toute glace dans
son appartement.

Un misanthrope
extraordinaire



Après nn heureux voyage

(D'un collaborateur... en retard I)

Ces quelques notes, hélas! arrive-
ront comme moutarde après dîner
et je m'en excuse humblement au-
près des lecteurs de la « Feuille d'a-
vis ». Ce retard , toutefois , n 'est point
dû, comme vous pourriez le croire,
à la fainéantise , naturelle et soi-
gneusement cultivée, de votre col-
laborateur. Il y a eu malentendu.
Plusieurs des participants à cette
mémorable descente du Rhône, en
effet , se disputaient l'honneur d'en
relater les péripéties à la « Feuille
d'avis ». Et voilà que c'est à votre
serviteur que... Faute de grives t

Il n'y a que demi-mal, au reste.
Car la « Feuille d'avis » a tenu ses
lecteurs au courant des réceptions ,
aussi multi ples que cordiales dont
le major Muller et ses pontonniers,
avec leurs invités , ont été l'objet. Je
passerai donc sous silence discours ,
« vins d'honneur », banquets et au-
tres festivités dont l'intérêt, certes ,
est palpitant , pour vous donner une
impression générale. Générale et
forcément sommaire.

Au cours de cette croisière, dont
le succès fut comp let et qui cons-
titua , pour la cause de la navigat ion
fluviale, la plus vivante , la plus ef-
ficace des propagandes , certaines
péripéties demeureront tout parti-
culièrement gravées dans la mémoi-
re et au coeur des participants. Telle
cette entrée , vraiment triomp hale , à
Marseille , sous un ciel sans nuages,
dans le chatoiement de la Grande
Bleue et des pavois. Notre Helvétie ,
sortant du tunnel du Rove , qu 'elle
mit cinquante minutes à franchir ,
dans d'opaques iénèbres — le pas-
sage du Styx , disait M. Bron... tout
aussitôt corrigé par un érudit con-
frère , qui lui fit  observer que l'A-
chéron !... — gagna le large , pour
pénétrer ensuite dans les bassins,
où elle défila devant les grands
transatlantiques, saluant ce petit
frère, à coups de sirène. Puis, con-
tournée la passe que dominent Pha-
ro et Fort Saint-Jean , ce fut  l'entrée
dans ce vieux Port , demeuré si dé-
licieusement pittoresque, en dép it
des motonefs et du transbordeur.
Accueil enthousiaste , applaudisse-
ments et « Vivent les Suisses », à
n'en plus finir. C'était très « bieng».

A la fin de cette dérive de huit
jours, des images multiples , toutes
agréables , se pressent dans l'esprit ,
où elles s'entassent , un peu confuses.
Des ponts, aux afthes vétustés , des
tours, des collines, sévères ou gra-
cieuses, dressant à pic de gigantes-
ques falaises ou bordées d'olivettes et
de vignes, de pittoresques églises,
maint château fort , des ruines gran-
dioses et toujours , le grand fleuve,
divers mais pareil à lui-même, cou-
rant ou flânant , tourbillonnant ou
s'étalant paresseusement. Spectacle
d'une beauté infinie , dont jamais on
ne se lasse. C'est ainsi qu'il faut voir
le ' Rhône, ainsi seulement on goûte
toute son âpre grandeur, tout son
charme délicat , ses brutalités et ses
mignardises. J'ai le propos de le re-
faire , eh canoë, ce voyage... et de le
faire plus lentement encore.

Vu d'avion , le Rhône , assurément,
est intéressant. Je m'en rendais
compte, l'autre jour , en refaisant , en
trois heures à peine et en sens inver-
se, le trajet effectué, peu avant , en
huit belles journées. Mais cela ne
vaut pas , décidément, le ponton 1...
En avion , par exemple, il ne nous
est jamais arrivé de charger en
route, commences veinards de pon-
tonniers, une démi-douzaine de jo-
lies Artésiennes et de les embrasser
toutes , comme ce fut  le cas à Ara-
mon. On s'embrassa d'ailleurs beau-
coup — en tout bien tout honneur,
s'entend — dans ce voyage. Le ma-
jor Muller, un beau gas — et' ses of-
ficiers furent , à un moment donné,
débordés...

Pas de malades. De noyés, point.
Quelques bobos, soignés avec compé-
tence par un éminent chirurgien
neuchâtelois , maître es aviron et
charmant homme qu 'à Lyon on prit ,
vu sa tenue , pour l'attaché naval du
royaume des Serbes, Croates et Slo-
vènes. Aussi fut-il baptisé Stepon
Stepanovitch M séance tenante 1

liiM « décise»
du Rhône

Les jeux olympiques
à Los<-taelès

GYMNASTIQUE
Parallèles : 1. Guglielmetti (Ita-

lie) 56,8 points ; 2. Neri (Italie)
56,2. — Anneaux : 1. Pelle (Hon-
grie) 56,7 ; 2. Lertora (Italie) 56,7.

BOXE
Poids coq : Ziglaski (Allemagne)

b. Nicolas (France) aux points. —
Poids plume : Bor (Etats-Unis) b.
H. Mizler (Angleterre). — Poids
moyen : Michelot (France) b. La-
voie (Canada). — Poids mi-lourd :
Carstons (Australie) b. Berger (Al-
lemagne). — Poids lourd : Sovelli
(Argentine) b. Baerland (Finlande).

NATATION
Sauts artistiques du tremplin pour

dames : 1. Coleman (Etats-Unis) ,
87,52 ; 2, Rawls (Etats-Unis) 82.50.
— 100 m. dos, messieurs : Elimina-
toires : lre série : 1. Kil .jokawa (Ja-
pon) ; 2me série : 1. Zehr (Etats-
Unis) ; Sme série : 1. Iri je ( Japon ) ;
4me série : 1. Caiison (Norvège). —
MO m. crawl , messieurs. Finale : 1.
Crabbe (Etats-Unis) 4:48,4 (record
olympique) ; 2. Taris (France)
4:48 ,5.

AVIRON
Quatre rameurs sans barreur.

Eliminatoires : lre série : 1. Angle-
terre 7.13,2 ; 2me série : 1. Italie
7 :06. Dou ble-ski f f  : Eliminatoires :
lre série : 1. Canada 7:25 ; 2me sé-
rie : 1. Etats-Unis 7:14,6. Unit ra-
meurs avec barreur. Eliminatoires :
lre série: 1. Italie (Livorno) 6:28,2 ,

ESCRIME
Tournoi au sabre par équipe:

Qualifiés pour la finale : Hongrie ,
Italie , Pologne et Etats-Unis.

Un jeune garçon
se noie dans le Doubs

(Corr.) Hier après-midi , un jeune
Suisse allemand, nommé Tsehumi, 14
ans, en pension chez M. Kormann ,
instituteur, 1, rue Sophie-Mairet , à
la Chaux-de-Fonds, était descendu au
Doubs, entre la Maison-Monsieur et
les Graviers, pour se baigner, en
compagnie de M. Kormann et d'amis.

A 16 h. 10, il entrait dans l'eau,
mais, aussitôt pris de congestion , cou-
lait à pic.

Retiré immédiatement , la respira-
tion artificielle lui fut pratiquée,
mais en vain pendant une heure.

AUX MONTAGNES
Meeting des Eplatures

Résultats du concours d'estimation
de hauteur

Près de 7000 spectateurs ont pris
part à ce concours. La hauteur exacte
à laquelle est monté l'avion est de
2150 mètres. Treize personnes ont
répondu juste , ce sont :

Mlles et MM. Aelby John (ou Ael-
lig), Chézard ; Berthoud René, Bou-
dry ; Burgener René, le Locle ; Ca-
lame G., la Chaux-de-Fonds ; Chard
Arn old, Dômbresson ; Dubois Ber-
nard , le Locle ; Fluckiger Ali et Gi-
rardin Edouard , la Chaux-de-Fonds ;
Guenin Marguerite1, Courtelary ;
Jeanneret Gaston , Krœpfli Roger,
Robert Irène, Stauffer Bernard , tous
à la Chaux-de-Fonds.

Les estimations variant de 200
mètres à 28,482 mètres !

IJE i.on.R
IVoces d'or

M. et Mme Henri Rosat-Indermùhle
célébreront auj ourd'hui leurs noces
d'or, entourés de leurs dix-neuf en-
fants et petits-enfants.

Nouvelles suisses
En jouant, un bambin

met le feu à une ferme
Son père est blessé, du bétail reste

dans les flammes et les dégâts
sont considérables

CHEXBRES, 12. — Un incendie a
complètement détruit la grande fer-
me de la Taucrettaz , sur le territoi-
re de Puidoux , comprenant la mai-
son d'habitation et un rural , occupés
par M. Blanc.

Six cents quintaux de fourrages et
trois génisses sont .restés dans les
flammes.

Le fermier a été blessé à la tête et
au bras. Le feu a été mis par un
garçonnet de 7 ans , fils du fermier,
à un tas de litière, à proximité du
bâtiment et gagn a bientôt tout l'im-
meuble.

Une distillerie dans une
cheminée

ROLLE, U. — M. Julien Nicod ,
contrôleur de la régie fédérale des
alcools, a découvert à Rolle une dis-
tillerie clandestine, dissimulée dans
la cheminée d'une maison où se fa-
briquent des produits non alcooli-
ques. Le coupable est un récidiviste.

Un faux détective tire
sur un agent

ZURICH, 12. — La police a arrêté
un individu qui, la veille, à Staefa ,
s'était présenté dans plusieurs maga-
sins comme détective chargé d'un
contrôle de la fausse monnaie. Le
contrôle n 'était que prétexte à pui-
ser dans la caisse.

Le caporal de police de Staefa lui
demanda de se légitimer, ce à quoi
l'inconnu répondit en tirant de tout
près sur le caporal un coup de pis-
tolet lacrymogène, qui blessa sérieu-
sement à la tête l'agent.

VAL-DE-RUZ

ENGOIAOJS
Un départ

On nous écrit :
Le petit village d'Engolion a vu

accourir hier la foule des grands
jour s pour rendre les derniers de-
voirs à un citoyen aimé et respecté,
M. Jean-Pierre Besson, qui s'en est
allé à l'âge de 79 ans. D'une robuste
santé, il les portait encore cette der-
nière année très allègrement.

M. Besson fut durant de très nom-
breuses années président de sa com-
mune qu'il aimait et pour laquelle
il s'est dévoué.

C'est en particulier, pendant le
temps qu'il assumait ces fonctions,
assez difficiles parfois, que le tran-
quille village d'Engollon fut doté
d'eau potable sur les éviers ; cet évé-
nement fut certes le couronnement
de son persévérant travail, qui s'ér
tendit aussi à d'autres travaux d'or-
dre et d'embellissement. • ;i =

C'est avec joie qu'il a vu s'acheVér
il y a quelques années, la restaura-
tion du vieux temple paroissial dans
lequel il aimait à se rendre. -tT

Caractère amène, il faisait beau
rencontrer Jean-Pierre Besson. Tou-
jour s avec sérieux, il savait aborder
toutes les questions, tant agricoles
que celles concernant les affaires pu-
bliques.

Des citoyens de cette trempe de-
viennent rares, nous disait un ami ;
il est bon de les donner en exemple
à la génération qui monte. .E. D.

j JURA VAUDOIS ""

Le train , Orbe-Charornay
déraille , . ',

mais sans causer d'accident
Le train électrique Orbe-Chavor-

nay a déraillé jeudi , pour une cause
encore inexpliquée, peu avant l'ar-
rivée à la gare de Chavornay. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes 'à
déplorer. Seuls les voyageurs en ont
été quittes pour la peur. L'accident
s'étant produit au dédoublement de
la voie, le service régulier a pu être
maintenu par des voitures de rem-
placement qui ont emprunté la voie
laissée libre.

JURA BERNOIS

De la troupe aux ,.
Franches-Montagnes

Le mois de septembre amènera,
aux Franches-Montagnes, pendant les
manoeuvres de la 2me division, l'état-
major d'un régiment d'artilleriei A Ja
fin du mois, viendra de la cavalerie,

SAIC2NEL_ÉGIER '} '
JLéger mieux dans

l'horlogerie
Quelques fabriques . d'horlogerie de

la région ont augmenté leurs équipes
après l'arrivée de commandes assez
intéressantes. Est-ce le prélude d'une
reprise ?

COURTELARY
Chantiers de chômage

Lundi a eu lieu l'ouverture dn
chantier de l'Envers et une vingtaine
de chômeurs y sont occupés. Le mê-
me jour, les travaux de la réfection
de la voie, en vue de l'électrification
de la ligne de Cortébert à Courte-
lary ont commencé. A présent, près*-
que tous les chômeurs de la localité
sont occupés snr des chantiers.

Les travaux de remblaiement sur
le chantier de la correction de la
Suze avancent fort. On peut consta-
ter que l'ancien lit de la rivière, qui
longe la route cantonale, en amont
et en aval du barrage Bourquin-Fehl-
mann , est comblé aux trois quarts.

VIGNOBLE

COLOMBIER
A la poursuite d'un voleur

(Sp.) Un jeune homme, venu à bi-
cyclette de Bevaix et âgé de-> 17 ans,
entrait en habits de travail à l'hô-
tel Bellevue, tenu par M. Dagon , pour
y boire un bock.

Le client servi, Mme Dagon sortit
un instant et, à son retour, trouva la
chope vide. Le jeune homme avait
pris le large sans payer sa cohsdSf-
mation et avait emporté un poste de
T. S. F., neuf , d'une valeur de 420 fiv!

La sonnerie du téléphone joua ,et
le caporal de gendarmerie Corbaz>de
Concise fut avisé. U enfourcha une
motocyclette et se mit à la chasse du
voleur. En cours de route 

^
il apprit

que le jeune voleur avait pris un bil-
let à Vaumarcus, pour Neuchâtel. Il
supposa que notre .homme avait dû ,
pour éviter les recherches, descendre
à Colombier car le malandrin, au gui-
chet de Vaumarcus, avait prononcé
le nom de Colombier avant de dire à
Neuchâtel. .' ' . " .. '

A toute allure, le caporal Corbaz
roula vers Colombier,' où il arriva
peu après le train , et puf arrêter en-
fin le voleur au sortir de la " gare.'

Habilement interrogé," le " délin-
quant avoua et ajouta qu'il avait ca-
ché l'appareil de T. S. F. entre Fre-
sens et Vaumarcus, où on le retrou-
va, en effet.

Enfin il avoua encore une série de
menus vols commis dans la région de
Colombier. •

CORNAUX
Derniers devoirs ]

(Sp.) Lundi , on a renda les der-
niers honneurs à Jules . Chautemps,
l'ancien instituteur de Cornaux,. qui
avait pris sa retraite au commence-
ment de l'année. C'était une personne
qu 'il faisait bon rencontrer , toujours
d'égale humeur , et aimable pour cha-
cun ; c'était aussi un maître dévoué et
consciencieux, aimant ses élèves.

RÉGION DES LACS
LA .\EUYEVILLE

A propos des nouveaux
bateaux

Les essais du « Seeland » sont ter-
minés. Ils ont donné satisfaction,
sauf sur un point, la marche arrière.
La Bodan-Werft croyait pouvoir se
passer d'un gouvernail à l'avant du
bateau. Mais vu les conditions spé-
ciales qu'offre le port de Bienne, ce
gouvernail a été jugé nécessaire, afin
que le bateau puisse naviguer par
tous les temps. C'est la Bodan-Werft
qui prendra les frais à sa charge. De
ce fait , la livraison des deux bateaux
est retardée.

BIENNE
De beaux legs

Mme Lienhard-Muller, décédée der-
nièrement, a légué 5000 fr. à la pa-
roisse catholique romaine et à l'hô-
pital, dont 200 fr. à l'œuvre des dia-
conesses, à Berne.

NIDAU
Retiré de l'eau

Le cadavre de M. Ernest Maurer ,
né en 1913, qui était tombé dans la
Thièle, vendredi dernier, à la suite
d'une crise d'épilepsie , a été retrouvé
à l'endroit même de la noyade, au
« Sagiloch » près du château de Ni-
dau.

YVERDON
Un avion civil capote

en atterrissant
Un appareil civil de l'aérodrome

de la Blécherette voulant atterrir
jeudi, vers 19 heures, à Yverdon, se
posa dans un champ de seigle et ca-
pota. L'avion a été passablement en-
dommagé. L'aviateur, M. Vuelliet,
s'en tire indemne. L'appareil a été
remorqué à la Blécherette par route.

LA VILLE
Un maladroit amateur

d'automobilisme >
Hier, à midi, un employé des télé-

graphes s'avisa de s'installer dans la
camionnette de la maison Delachaux
et Niestlé, arrêtée dans la cour de la
poste, et de mettre le moteur en
marche. Mal lui en prit car la voiture
s'ébranla subitement, passa le portail
en touchant le mur et, sur une vio-
lente accélération du jeune télégra-
phiste, se jeta contre un marronnier,
au bord de la rue. Le chauffeur im-
provisé s'en tire sans blessures, mais
la camionnette a subi de sérieux dé-
gâts.

Etat civil de Neuchâtel
DECES

3. Louise-Marguerite Loup-Monnler, née
le 25 octobre 1859, veuve de Louis-Sa-
muel Loup.

4. Germain Vullleumler, k la Sagne, né
le 14 décembre 1909.

5. Marius Montandon, né le 19 octobre
1881, époux de May-Marguerlte-Yvonne
Herzer.

6. Paul-Eugène Favre, né le 17 février
1841.

7. Otto Fischer, à Saint-Aubin, né le
17 juillet 1885, époux de Mathllde-Emma
Dlvernols.

8. Marle-Vlrglnle Nlcoud-Wutrlch, née
le 30 juin 1875, épouse de Charles-Emile
Nicond.

UNTERKULM , 10. — La munici-
palité d'Unterkulm (Argovie), agis-
sant au nom de la paroisse de Kulm
(Unter et Ober-Kulm), a adressé, le
18 juin , à M. Hoover , président des
Etats-Unis, dont les ancêtres étaient
bourgeois d'Ober-Kulm , une lettre de
salutations et des photographies aé-
riennes de la région.

Ces jours derniers , le président
Hoover a chargé la légation des
Etats-Unis à Berne de confirmer à
la municipalité d'Unter-Kulm que
ses ancêtres ont bien habité Kulm
et de l ' informer qu 'il appréciait hau-
tement le salut de la municipalité et
félicitait ses membres de pouvoir
gouverner une commune aussi char-
mante.

M. Hoover se souvient
de ses ancêtres argoviens

Extrait de la Feuille officieite
suisse du commerce

— 22 Juillet : La raison Schulem
Schaya , horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

— 22 Juillet : Le chef de la maison
Marie Hammer , tabacs et cigares, à Neu-
châtel , est Mme Marlê  Hammer, k Neu-
châtel.

— 28 juillet : La raison Louls-Eug.
Brandt , café-brasserie , k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 28 Juillet : La société en commandite
Braunschwelg et Cie , fabrique Elll et Ja-
nus, Manufacture des montres Levrette,
à la Chaux-de-Fonds, radiée le 12 mal
1932, est réinscrite d'office sur ordre du
Département de Justice de Neuchâtel.

— 28 juillet : Le chef de la maison Al-
bert Gidion , confection , chemiserie, cha-
pellerie , à la Chaux-de-Fonds, est M. Al-
bert Gidion , en cette ville.

— 28 Juillet : La société en nom collec-
tif Steffen frères , laiterie et crémerie, à
Neuchâtel , est dissoute et radiée. L'actif
et le passif sont repris par la raison Geor-
ges Steffen, dont le chef est M. Georges-
Louis Steffen . k Corcelles.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Madame Heli Long-Matthey et ses
fils : Albert et André, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu
François Long-Bonnous, en Italie et
à Marseille; Monsieur et Madame Ar-
thur Matthey-Piémontési, 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
leur 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-
rage, dans sa 38me année.

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

Matthieu XXIV, 42.
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 lieu de lettre de faire part

Il comitato del Circolo privato
Mutua Àmicizia ha il triste dovere
d'annunciare ai suoi membri il de-
cesso del socio

Heli LONG
I funerali , ai quali sono pregati as-

sistere per dovere avranno luogo il
giorno 13 corr. aile ore 15.

Partenza convoglio funèbre Immo-
bilière 2. .

Le comité de la Société italienne
de secours mutuels a le regret d'an-
noncer à ses membres la pert e d'un
membre et ami ,

Monsieur Heli LONG
décédé à l'hôpital de Landeyeux,
le mercredi 10 août , à 14 heures,
après une longue maladie.

Ils sont priés d'assister à l'enter-
renient qui aura lieu le 13 août , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Immobilière
No 2.

La Corporation ouvrière du Bâti-
ment a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Héli LONG
membre actif de l'association , et les
invite à assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu le samedi 13
août , à 15 heures.

Le Comité.

Les employés de la maison
J. Galli-Ravicini

ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur J. GALLI-RAVICINI
leur cher patron.

eilLrcpieiieui

que Dieu a repris à Lui , le 10 août
1932, à l'âge de 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.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Parcs 59.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Joseph GALLI-RAVICINI

Le comité de la Fanfare italienne
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son cher et regretté prési-
dent d'honneur : ¦

Monsieur
Joseph GALLI-RAVICINI

membre fondateur
Tous les membres sont priés d'as-

sister à l'enterrement qui aura lieu
samedi 13 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Messieurs les membres actifs sont

priés de se trouver à 12 h. 15, sa-
medi , au local , en grande tenue.

Le Comité.

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

Monsieur '1 
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

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur
Joseph GALLI-RAVICINI

leur cher et bien regretté collègue et
ami.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 13 août , à 13 heures.
IH ĤiiiiiiiviH ĤyBll K̂lHKHiiiiiiBKflBBI^BEBIBlEBmSlUMnH

Les familles Cairoli et parentes
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère
mère et parente ,

Madame
Veuve Emma CAIROLI

enlevée , à leur . affection après une
pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Publier (Haute-Savoie) ,
le 9 août 1932.

Madame Eugène Barret et sa fille ,
Mademoiselle Jeanine Barret , à Be-
vaix ;

les familles Barret , Aeberhardt et
les familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Eugène BARRET
leur cher et bien-aimé époux , père,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie dans sa 60me
année.

Bevaix, le 11 août 1932.
Venez à mol, voUs tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth . XI, 28.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean XI, 25.

L'ensevelissement, avec suite, aura
Heu le samedi 13 août 1932, à 13

' heures 30.
On ne touchera pas.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ l_MIIII_Mi m.il I ¦¦ !¦ ¦ ¦ ¦ I l l l l l l  _¦¦! I I I I I

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 13 août , à 8 h.
Paris 20.07 20.17
Londres 17.80 17.95
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.15 71.35
Milan 26.20 26.30
Berlin —.— 122.40
Madrid 4L— 42.—

, Amsterdam . . . 206.50 206.90
Vienne —.— —•—
Budapest . . • • —¦— —»—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Bnenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Nouvel envoi de

chemises polo
pour dames ou messieurs, jaune,

bleu , blanc , coupe et qualité
iréprochables

3.80/
UU LOUVRE

La Nouveauté S. Â.
NEUCHATEL 

Samedi 13 ef dimanche
14 août

Encore quelques places pour le

Grïmsel-Furka-St-Gofhard
retour par Lucerne. Prix : 27 fr.

S'inscrire kiosque de la Place du Port,
M. Schnirley ou au garage von Arx,
téléphone 85, Neuchâtel.

Samedi soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre - Illumination de la plage

Prix d'entrée habituels
Tram à minuit pour la ville au tarif

ordinaire

Pêches d'Italie
pour conserve et la table , marchan-
dise de 1er choix. — Par cageot brut
pour net le kg.

D. Braissant , Seyon 28
Tél. 14.56 — On porte à domicile.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

""

Température en 0,degrés canlig. £ g _> Ve|rt £{aj
§ g E f || | dominant du

g § S g g _ niai '
S1 _ S S E S Dirai, elforca c,el
a a s "-1

' v
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10 août. — Cumulus d'orage à l'hori-
zon, l'après-midi..

Mercuriale du marché de Hsudiâlel
du jeudi 11 août 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.50
Raves le paquet 0.15 0.20
Haricots 20 litres 4.— 4.50
Pois » 3— 3.50
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0 20 0.40
Laitue > 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.15 0.25
Concombres la douz. 1.— 4.—
Radis le Kg. 0 15 0.20
Pommes » 0.20 0.60
Poires > 1.20 — .—
Prunes » 0.20 0.60
Melon la pièce 1.30 1.40
Abricots le Kg. 1.20 1.30
Pêches » 0.80 1.—
Raisin » 1.50 1.80
Cerises » 1— 1.20
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le Kg. 6.— — .—Beurre (en motte) » 4.80 —.—
Promage gras > 3.20 —.—
Fromage demi-gros » 2.60 —.--
Promage maigre ... > 1.80 3.—
Miel » 4.50 —.—
Pain > 0.34 —.—
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le Kg. 2.— 3.60
Vache > 2.— 3.—
Veau » 2.30 4.—
Mouton > 2.40 4.60
Cheval , > 1.— 2.—
Poro » 3. .—
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... > 3 —  —.—

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719 5 mm.
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Ni veau du lac : 12 août , 430 .26
Température de l'eau : 20 y,"

Madame Joseph Galli-Ravicini, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Galli-Ravicini ,
à Neuchâtel ;

Madame Andr é Apothéloz et son
fils, à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madam e 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 alliées, 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 ,
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