
Au jo ur le j our
Des f êtes lugubres

L'Allemagne (ou ce qu'il y reste
de démocrates) est en train de cé-
lébrer la constitution de Weimar,
qu'on allait justem ent oublier.

En dépit des ef f o rts désespérés
et louables des organisateurs, ces
fê tes ont quelque chose de funèbre ,
et l'on dirait d'un anniversaire qu'il
faudrait célébrer au chevet d'un
moribond , d'un moribond peu ai-
mé, d'ailleurs, et dont Balzac dirait
l'agonie solitaire.

Car la constitution de Weimar se
meurt, la constitution est morte, en
fai t.

Le gouvernement (Téclosion spon-
tanée de M. von Papen règne en dé-
p it du parlement et des règles de la
démocratie, et le général von Schlei-
cher en est le maître et le domina-
teur de toutes les Allemagnes. S'il
lui fallai t bientôt céder la place, ce
serait au bénéfice d'Hitler, de qui
Fon sait les sentiments far ouches et
irréductibles pour tout ce qui est de
Weimar.

Mais, après la démocratie, c'est le
fédéralisme qui est o f f ensé  dans
l'Allemagne actuelle, et le gouverne-
ment prussien, qui péchait par dé-
mocratie, a été chassé avec tous les
magistrats et fonctionnai res qui
avaient la fo i  dans la constitution.

Il est vrai que M. von Papen a
pris pré texte des articles exception-
nels de cette constitution pour en
user pareillement avec la pauvre
ainsi qu'avec la démocratie qui ins-
pirait la p remière.

Mais, s'il est dans le vrai, c'est
alors que les Allemands eux-mêmes
ont choisi l'exceptionnel et , de toute
façon , il reste que la constitution de
Weimar se meurt.

Les couronnes qu'on lui tresse, au-
jourd'hui , et les fleurs qu'on lui
apporte pourront, sans doute, être
transportées, toutes fraîches encore,
du chevet sur le tombeau. R. Mh.

L'atmosphère
orageuse obligea

M. Piccard à
différer son raid
DUBENDORF, 12. — Les premiers

préparatifs de départ en vue du raid
dans la stratosphère commencèrent
vendredi, peu après 14 heures, sur
l'aérodrome civil de Dubendorf.

Une partie du service d'ordre fut
amenée en automobile, de même que
les gardiens de « Securitas ». Un mo-
ment après arriva l'enveloppe du bal-
lon, transportée depuis Schlieren
dans un camion. Elle fut étendue sur
place par une trentaine de soldats
aérostiers. On procéda ensuite au dé-
chargement des sacs de lest.

De nombreux photographes et deux
voitures pour l'enregistrement des
filins sonores se trouvaient sur les
lieux.

Mais le départ dut être renvoyé.
MM. Jaumotte, de l'Institut météoro-
logique royal de Bruxelles, et Berger,
du service météorologique de l'aéro-
drome de Dubendorf , avaient reçu
des renseignements sur les conditions
atmosphériques dans les régions pré-
sumées où atterrirait le ballon, et
considéraient la situation atmosphé-
rique comme trop orageuse.

M. Piccard compte demeurer de 8
à 15 heures dans la stratosphère et
suppose que son ballon peut dériver
dans un rayon de 700 km.

L'Italie change ses
ambassadeurs

dans toutes
les grandes capitales

Un vaste mouvement diplomatique

. ROME, 12. — Un large mouvement
diplomatique vient d'être décidé par
le conseil des ministres. Les ambas-
sadeurs dont les noms suivent sont
mis à la retraite : MM. Manzoni, Mar-
tini, Franklin et Durini. Sont nom-
més ambassadeurs : MM. Vanutelli-
Rey, Bastianini, Arlotta, Rosso, Pi-
gnattidi Morano et Cerutti. Le mar-
quis Paulucci di Calboli est égale-
ment élevé au rang d'ambassadeur,
mais reste provisoirement à la dispo-
sition de M. Mussolini.

M. Cerutti devient ambassadeur à
Berlin, M. Rosso à Washington et le
comte Pignatti di Morano, qui fut
naguère ministre à Berne, est nommé
ambassadeur à Paris.

Le poste d'ambassadeur à Bruxel-
les sera occupé par M. Vanutelli-Rey
et celui de Varsovie par M. Bastiani-
ni. M. Guariglia est nommé ambas-
sadeur à Madrid et M. Arlotta à
Buenos-Ayres. Sont nommés en qua-
lité de ministre plénipotentiaire :
à Santiago, M. Oragio Podrazzi et à
Rio-de-Janeiro, M. Cantalupo.

Quand on oublie
de philosopher

Au temps des vaches maigres...
et des soviets

(De notre correspondant de Berne)

Ceux qu'inquiètent les appels in-
cessants a la caisse fédérale et qui
se demandent où nous conduira une
telle politique "s'entendent dire gé-
néralement : « II n'est précisément
pas question de politique ici. L'éco-
nomique prime tout. Dans les cir-
constances actuelles, la tâche dtt
gouvernement ne consiste pas à
suivre telle direction ni à appliquer
tel programme, mais à parer aux
coups de l'ennemi, en l'occurrence,
la crise, partout où ils sont portés.
Quand on s'enlise, on ne demande
pas de beaux raisonnements pour
retrouver la terre ferme. On attend
une perche de ceux qui peuvent
vous la tendre. Vivre d'abord , phi-
losopher ensuite, nous enseignent
les anciens, qui ont rarement in-
venté précepte plus vrai pour au-
jourd'hui. »

Et ces gens ont raison, au point
où nous en sommes arrivés. Cepen-
dant, le meilleur moyen d'assurer
son existence, ce n'est pas de se
sortir d'un mauvais pas, mais de ne
pas y tomber. Et, pour cela, les rai-
sonnements, la « philosophie », tant
méprisés aujourd'hui, servent bien
à quelque chose.

Beaucoup l'ont oublié, alors que
la vie paraissait facile. Vivre d'a-
bord... ont dit certains fabricants
d'horlogerie, qui ont précipité la
chute des prix ou exporté en masse
les pièces détachées, vivre d'abord...
ont affirmé certains hôteliers, qui
ont construit de luxueux immeubles,
au premier signe de reprise, alors
que les anciens pouvaient suffire.
Vivre d'abord... ont pensé enfin cer-
tains banquiers, en accordant des
crédits à 1 Allemagne, malgré les ex-
périences passées.

Certes, si, aujourd'hui, les machi-
nes ne tournent plus dans les fabri-
ques du Jura, si la Confédération
doit avancer 3 millions à l'hôtelle-
rie, en partie pour permettre de
« fermer » des palaces, s'il a fallu
une session parlementaire spéciale
pour créer une caisse fédérale de
prêts, ce n'est pas uniquement la
faute des hommes. Mais, en se don-
nant la peine de « philosopher » un
peu, on aurait certainement évité
certaines bévues qui coûtent cher
aujourd'hui.

Tout cela n empêche pas que sous
ce prétexte de vivre d'abord, des
gens, qui n'ont certes pas les mêmes
admirations que le socialiste M. Ni-
cole, accueillent avec sympathie l'i-
dée de reprendre officiellement les
relations commerciales, puis les rela-
tions diplomatiques avec la Russie.
C'était là ce qui ressortait d'un arti-
cle récemment publié par la « Nou-
velle Gazette de Zurich », et donné
comme l'opinion d'un jeune.

Les derniers débats au Conseil na-
tional l'ont pourtant démontré clai-
rement. C'est là une question qui in-
cite, plus que toute autre, à « philo-
sopher » d'abord , à raisonner, à pré-
voir. Certes, nous voulons vivre, et
non seulement nous, mais l'Etat, la
société, tels que les veulent les ci-
toyens dans leur majorité. Voilà
pourquoi, avant de nous laisser pren-
dre au mirage économique, nous pré-
tendons examiner si la vie que nous
nous assurons aujourd'hui ne nous
réserve pas les pires déceptions pour
le lendemain. Et, ici, la philosophie
qui nous conseille de ne point enga-
ger l'avenir, s'appelle tout simple-
ment le bon sens. G. P.

L attachante figure du gênerai von Schleicher
ministre de la Reichswehr

Un audacieux à la tête de l'Allemagne

« A se dire que la mort peut,
d' un moment à l'autre , surg ir
devan t vous, de quoi peu t-on en-
core avoir peur ? »

La Reichswehr, telle une arche de
Noé, émerge seule de l'ordre crou-
lant des choses d'Allemagne.

Le chef de la Reichswehr, c'est le
général von Schleicher.

Personnage énigmatique, le géné-
ral, dont on prononçait hier encore
le nom dans les salons berlinois avec
des chuchotements, commence à
peine à sortir de l'ombre qui, pen-
dant dix ans, l'a dérobé aux regards
des curieux.

C'est un homme de taille moyenne,
au visage très pâle, aux yeux de
couleur acier gris-bleu, à la bouche
énigmatique. Mais quel feu d'artifice
de gestes !

Très calme, très sûr de lui-même,
M. von Schleicher scande chacune
de ses paroles d'un geste différent
comme sous l'empire d'idées qui arri-
vent plus vite que les mots. Les bras
tantôt croisés, tantôt élancés en
avant d'un mouvement brusque, la
main ramenée derrière la tête , tan-
tôt les deux mains jointes dans un
geste suppliant , M. von Schleicher
parle, cherchant tantôt les mots, tan-
tôt les précipitant dans un flot im-
pétueux, mais toujours une grande
maîtrise de soi.

— Je sais pourquoi vous venez .ne
voir, me dit-il. Vous voulez donc
que je sois franc avec vous ?

— Ne parlons pas de moi, parlons
des autres. Regardez l'homme là , qui
passe clans la rue. N'a-t-il pas l'air
singulièrement intelligent ? Mais a-

Le général von SCHLEICHER

t-il de la volonté ? Il y a beaucoup
trop de gens intelligents ; ce qui
leur manque, c'est la volonté. Oh !
Je . ne méprise pas les gens intelli-
gents et j'avoue même franchement
ne pas aimer les imbéciles.

— Mais à quoi sert l'excès de sa-
voir et d'instruction s'il ne s'accom-
pagne pas de beaucoup de tempéra-
ment ?

— Après tout, l'intelligence n'est
qu'une émanation du tempérament.

— Ah 1 si nous étions autant
d'hommes de volonté que d'hommes
spirituels et subtils ! Cigarette ?

— Le malheur de notre époque,
c'est d'être celle de l'indolence et
des « nerfs crispés ». Avez-vous re-
marqué l'usage abondant qu'on fait
en Allemagne de ce vocable «nerfs»?
les nerfs qu'il s'agit de « garder »,
de « maîtriser », de ne pas «perdre»?

— Cette nervosité — inquiétude
moderne — n'est autre chose que la
peur. Lorsque les hommes, la nuit,
ne trouvent pas de sommeil, c'est
qu'ils ont peur , peur de prendre peut-
être leurs responsabilités.

— Cette peur-là, je ne la connais
pas. Non , je ne connais pas cette sor-
te d'insomnie. Je peux m'endormir
quand et où je veux, et le soir, au
bout de dix minutes, je suis entre les
bras de Morphée.

¦ * »
Je vous ferai un aveu, je suis très

religieux, non pas dans le sens ordi-
naire de ce mot, — je ne vais jamais
à l'église, — mais religieux, je veux
dire, en face du destin , au moment
des décisions graves.

— A se dire que la mort peut d'un
moment à l'autre surgir devant vous,
vous faisant signe de la suivre, de
quoi peut-on encore avoir ¦ peur ?
Peur de perdre son nom , sa posi-
tion , sa fortune ? « Cette nuit on
viendra te réclamer ton âme. » C'est
quand on a, au fond , le sentiment
de n'avoir plus rien à perdre qu'on
iirrive à une véritable sérénité.

Puis-je rallonger d'une aune la
longueur de ma vie ? Je suis toujours
prêt à partir pour le grand voyage
et c'est ce sentiment de la mort
toujours proche qui m'a permis de
j uger les hommes et les choses sans
envie et sans fausse ambition.

— Il faut dans toute chose peser le
pour et le contre ; mais une fois
qu'on a pris une résolution , il faut
s'en tenir là , il faut l'exécuter coûte
que coûte, à tout prix , sans reculer
devant aucun obstacle.

(Voir la suite en sixième page)
N. DUESBERG.

En Espagne, plusieurs églises sont en feu
et la liste des morts s'allonge

Journées d'émeute

MADRID, 12. — A Séville, une fu-
sillade a fait un mort et trois bles-
sés.

A Aznalcollar , une manifestation
tumultueuse s'est terminée par l'in-
cendie de l'église paroissiale.

A la lynconada, le peuple a in-
cendié lc casino.

A Santa-Fé, la foule a incendié le
casino. Le maire socialiste, étant in-
tervenu pour rétablir le calme, a été
reçu à coups de fusil. La garde ci-
vile a chargé les émeutiers. Il y a eu
un mort et plusieurs blessés.

A Cauchina, un conflit a éclaté
entre patrons et ouvriers. Il en est
résulté deux morts.

Grenade a continué à présenter,
pendant toute la nuit , un aspect des
plus agités et des plus inquiétants.

Les extrémistes ont parcouru les
rues et les portes des habitations

étaient hermétiquement closes.
De nombreux incendies ont éclaté.

Le couvent des Tomasas et l'église
de Saint-Nicolas ont été aussi dé-
truites.

lie général Sanjurjo est
^interrogé et les arrestations

continuent
MADRID, 12 (Havas). — Le géné-

ral Sanjurjo a été interrogé pendant
la;plus grande partie de la nuit par
le procureur de la république et par
le • juge spécial désigné par le tri-
bunal suprême.

La marquise Esquivel, dans la
maison de laquelle le général San-
jurjo avait installé son quartier gé-
néral, a été arrêtée à Algésiras.

te second fils de Primo de Rivera
a été arrêté au moment où il voulait
passer la frontière, à Saint-Sébas-
tien. '

Dea révolutionnaires arrêtés sont conduits en prison

Les agresseurs
de la forêt argovienne

seraient-ils les
meurtriers de Rombach?

Après un attentat manqué

AARAU, 12. — C'est un médecin
du canton d'Appenzell et sa femme,
séjournant à Schinznach pour y faire
une enquête sur le goitre, qui furent
attaqués dans la forêt par deux ban-
dits.

Ces derniers attaquèrent le méde-
cin et sa femme par derrière et cher-
chèrent à leur placer du coton im-
bibé d'éther sur le visage. Mais le
médecin , qui est gymnaste, jeta plu-
sieurs fois à terre l'un des agres-
seurs, tandis que sa femme tenait
l'autre en échec.

Enfin , les deux agresseurs prirent
la fuite et tirèrent trois coups de
revolver contre le médecin qui les
poursuivait. On se demande s'il n'y
a pas un rapport entre l'agression
de Schinznach et le meurtre de Rom-
bach.

Les recherches faites au sujet de
l'auteur du meurtre de Rombach
n'ont donné jusqu 'ici aucun résultat.
Elles ont été poursuivies dans la
journée de vendredi au moyen de
plusieurs chiens policiers.

Le commissaire du Reich
en Prusse entreprend une

offensive contre le nudisme
BERLIN, 12. — M. Bracht a dé

cidé de prendre d'énergiques mesu
res contre l'immoralité dans les spec
tacles et contre le nudisme en gêné
rai.

La vogue du pyjama féminin a
pris une telle ampleur que celles
qui portent ce costume, jadis con-
sidéré comme tellement osé, s'intro-
duisent dans les lieux les plus austè-
res avec une parfaite inconscience.

A cette grande plage à la mode,
on vit plusieurs élégantes aller à la
messe avec de ravissants pyjamas
aux jambes larges, aux couleurs vi-
ves.

— J'aime mieux qu'elles aillent à
la messe en pyjamas que pas du
tou t, déclara le desservant.

* La Calorie et ses prédécesseurs
construisent des appareils de chauf-
fage et chauffages centraux depuis
plus de 100 ans. Son expérience est
donc indiscutable.

* « La Perlée », quelle bonne li-
monade... 

^̂

Bâta laisse un testament digne de
la sagesse de Salomon. Tous ses pro-
ches y ont trouvé rationnellement
leur part. Nul n'a été oublié , pas
même le... médecin.

Pourtant , Bâta avait ajouté à la
somme qu 'il léguait à ce dernier , la
mention suivante :

—A condition que ma mort ne
soit pas provoquée par sa faute...

* Si votre joli e toilette est tachée
ou défraîchie , la teinturerie Thiel
vous la rendra en parfait état.
Suite des échos en quatrième page.
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ECHOS

En <1me page :
Un voyage de Lamartine à Lu-
dion. — Revue de la presse. —
Le dimanche sportif. — Emis-
sions radiophoniques. — Horaire
des cultes.

En Orne page :
M. Hoover expose son program-
me en un discours sensationnel.
— Deux je unes gens tombent du
Cervin.

En Sme page :
Accident mortel à la Vue-des-
Alpes.

Vous trouverez.,».

La conférence d'Ottawa
ayant terminé ses travaux,
la séance de clôture anra lien

jeudi prochain
OTTAWA, 12 (Havas) . — On an-

nonce officiellement que la réunion
de clôture de la conférence aura
lieu le 18 août. H est probable que
seront alors complétés les accords
commerciaux entre les Dominions
et la métropole, tout au moins en ce
qui concerne les sujets principaux.
Le travail de la conférence ne sera
pas entièrement terminé. Certaines
questions devront recevoir des so-
lutions que continueront à discuter
certains membres des délégations,
mais le gros de l'œuvre sera ter-
miné.

On annonce officiellement encore
que des progrès rapides ont été en-
registrés et que des accords sont
prêts à être conclus entre l'Austra-
lie, la Grande-Bretagne et la Rhodé-
sie. La situation délicate des négo-
ciation anglo-canadiennes s'amélio-
re, chaque pays consentant de nou-
velles concessions en vue de sortir
de l'impasse où le rapport des ex-
perts a jeté la conférence. Mais il
apparaît comme très probable que,
si l'accord se fait , il n'apportera
que peu de résultats de part et d'au-
tre, car l'intransigeance des parties
reste la même en ce qui concerne les
questions les plus importantes.

La conférence a décidé la consti-
tution d'un conseil économique impé-
rial, pour* coordonner les travaux
des associations économiques et de
la commission impériale de la na-
vigation. Les membres de l'empire
seront invités à participer au finan-
cement du fonds pour ce comité.

(Trois fols la semaine)

LA PAILLE ET... MA POUTRE t
Neuchâtel est petite ville,
Même en ajoutant Auvernier
Et la plage de Colombier
Qui est un peu notre Deauville...
Ceci n'est pas une criti que.
On veut à tout prix la sauver
... Que de fleurs pour l' enjoliver...
C'est de la bonne politique.
Mais ce qui p araît immuable,
C' est bien l' esprit neuchâtelois,
Trop souvent de mauvais aloi,
Chez nous, pauvres contribuables...
On cultive la médisance,
On est cancanier à souhait ,
Pas sincère pour deux sous... et
Imbu de sotte su f f i sance .

L'OPINION DU LECTE UR...
— Pour nous échau f f e r  les oreilles,
D'où tombe-t-il , ce magister...
De la cuisse de J u p iter ?
Nous lui rendons bien la pareille...
Voyez-vous ce croque-mitaine !
— Que celui qui est sans péché
Fasse un petit tour de marché
En passan t près de la fontaine...
... Les dames se disent for t  aises
De s'y voir... c'est vraiment

[charmant 1
Ce qu'on pense réellement
S'écrira entre parenthèses.

ENTRE LES POIRES
ET LES FROMAGES.. .

— C'est vous ! Bonjour , chère
[madame I

... Un peu p lus je passais tout droit
(Hélas ! je n'avais pas le choix...)
Depuis le temps qu'on vous réclame...
Dieu ! que vous avez bonne mine !
Ce chapeau vous va à ravir...
(L' ancien qu 'elle a fai t  regarnir
D' un ruban de crêpe de Chine...)
— Et votre f i ls  en Amérique ,
Que devient ce cher grand garçon ?
(C'était un fameux polisson...)
Toujours dans la même fabriq ue ?
— Eh « voui»! Dans sa dernière

[lettre ,
Il écrit qu'il est directeur...
— Vraiment ! (ou garçon

[d' ascenseur...)
Tant mieux! Il avait tout pour l'être...
— J' ai rencontré hier votre fille ...
Elle est donc rentrée au pays ?
(Elle avait fait  un « beau par ti »,
Disait-on, à Philadelphie...)
— Elle est venue prendre des forces ,
ne supportant pas le climat.
— (C' est pourtan t bien au cinéma
Que l'on m'a parlé d' un divorce...)

LA REVUE...
... Avec des mines entendues,
On aborde tous les potins...
—i Qui ose se dire certain
De n'être pas de la revue ?
— Vous, qui avez voulu sourire
A une belle, un soir, au quai...
Combien cela f u t  remarqué
Est-il besoin de vous le dire ?
Ecrire à une pensionnaire,
Trudi, Liseli ou S t e f f y
Sera jugé comme un déf i ,
Un acte révolutionnaire.
L'intérêt se porte aux naissances
Et plus encore aux fianc és ;
Il faut  des détails nuancés :
— Où donc ont-ils fait  connaissance?

Du.
POST SCRIPTUM

En relisant ma longu e harangue
Je suspecte ma bonne foi  ;
Faut-il être Neuchâtelois
Pour avoir si mauvaise langue I

Au marché...

On a beau être dictateur, il y a
toujours des domaines où la dicta-
ture demeure impuissante.

Qui ne se rappelle — parce qu'el-
le était vraiment remarquable, de
toutes façons , — l'invitation pres-
sante — c était presque une injonc-
tion — adressée un beau jour par le
Duce à la population italienne d'a-
voir à... peupler.

Certains peuples n 'éprouvent guè-
re le besoin d'être pressés de la
sorte, celui de la Pologne , par exem- :
pie, qui pullule que c'est un plaisir
pour les partisans à tous crins des
fréquentes naissances. Cette multi- ,
plication donne même des soucis à
ceux des Allemands qui rêvent le
retour au Reich des provinces que ,
le traité de Versailles attribua à la '
Pologne, parce qu'elles étaient d'ail- !
leurs ethniquement polonaises et j
qu 'elles le deviennent toujours da- ;
vantage grâce à la vertu prolifique
de leurs habitants.

Mais il paraît qu'en Italie cette
capacité tend à se limiter et les fas- j
cistes en sont tout marris, l'accrois- j
sèment rapide de la population étant i
un article important de leur pro- :
gramme : il les autorise, en effet , à !
jouer des coudes pour acquérir de ;
nouveaux territoires en Afrique et j
ailleurs, justifiant leurs prétentions:!
par l'étalage de la fécondité italien- '
ne opposée à la faible natalité de la
France, la grande rivale.

Admirable naguère encore , cette
fécondité ne fonctionne plus qu'au
ralenti , selon le témoignage attristé
du « Popolo d'Italia », qui accuse uni ,
déficit de 62,000 naissances dans!
les cinq premiers mois dé l'année!
courante sur le chiffre de la pério- 1
de correspondante en 1930. La dimi- ,
nution des naissances est constante' :
depuis trois ans et le nombre des 1

mariages est en sensible réduction.
Ce dernier phénomène est assez

inattendu , survenant après la récen-
te législation qui pèse fiscalement
d'un poids plus lourd sur les céli-
bataires que sur les gens mariés. '
Mais il illustre le propos qui ou-
vre les présentes lignes : quelque
puissant qu'on soit , on n'est jamais
tout puissant. Xerxès s'en aperçut
lorsque les flots rompirent son pont 1
de bateaux sur l'Hellespont et s'il j
crut devoir ensuite faire battre de ;
verges la mer, ce ne fut évidemment:
que pour « sauver la face ». Avait-il
appris cela des Chinois ?

H ne suit pas de là que /M. Musso-
lini sera tenté d'imiter le roi dé
Perse en prescrivant le fouet aux
célibataires endurcis et aux gens
mariés n'apportant pas toute l'appli-
cation désirable à ce que le Duce
doit tenir pour leur raison d'être.
Il en ressort cependant que l'action
des potentats s'arrête devant la vie
intime de leurs sujets autant qu'en
présence des éléments déchaînés.

F.-L. S.

Echec au roi

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 malt Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t .30
Etwager 36._ 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour eertaini pajn , te ren»eigner à noire burea*
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES "'"
Canlon, 10 c. lt millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 el 50 c Réclame* 30 c, minimum 4.50.
Suisse, \4cle millimclre (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. 5.—), le samedi

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



AUVERNIER
A louer pour le 1er septem-

bre prochain ou époque à
convenir bel appartement de
cinq pièces et chambre de
bains. Prix : 100 fr, par mois.
S'adresser Th. Perrin, Auver-
nier ou Neuchâtel (Bâtiment
des Postes).

A louer un
LOGEMENT

Temls à neuf, de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'a-
dresser épicerie Kohler, Faus-
ses-Brayes. 

A louer

appartement
de trois chambres et dépen-
dances, Jardin. Eau, gaz, élec-
tricité. Conviendrait à em-
ployé de Perreux. S'adresser a
Edmond Barbier, a Boudry.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un logement de quatre cham-
bres et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
B'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date a convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer au

Fbg. de l'Hôpital
pour tout de suite ou pour
époque à convenir, un beau '
logement de six chambres et
dépendances.

Pour tous renseignements,
B'adresser à. l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Bôle
A louer tout de suite ou

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Bdie
A louer, pour époque à

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

Atelier ou magasin
50 m' à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel S_ Grassi, architectes,
Prébarreau 4. oo.

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

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

A louer

rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendan-
ces. Rue des Beaux-Arts 5. —
S'adresser k M. Chs Bauer-
meister, place d'Armes ou à
Mlle Bachelin, Peseux. o.o.

A louer pour date à conve-
nir.

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

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

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

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

S'adresser pour visiter et
traiter Poudrières 23, 2me éta-
ge. Téléphone 6.86. C.O .

A louer dès le 24 août,
APPARTEMENT

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

CORCELLES-PESEUX
A louer pour fin octobre ou

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

COTE, à remettre
appartement de cinq
ou six chambres pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque à
convenir :

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

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

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

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

joli pignon
deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. Pris : 40
francs par mois. S'y adresser
de 8 h. à midi. Dès le 1er sep-
tembre, s'adresser k Mme
Matthey. rue Bachelin 9.

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

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

Imprévu
A remettre pour le 24 sep-

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

A remettre, au centre de 19
ville,

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

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

S'adresser A. HODEL, ar-
ohltecte. Prébarreau 4. co.

Appartement
de deux chambres, cuisine,
galetas, Chavannes 26. S'a-
dresser au magasin. 

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dé.
pendances. Prix : 50 fr. par
mois. S'adresser au Sme. o.o.

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

^
o.

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

Clos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

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

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

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

Belles chambres
près place Purry, soleil, vue
sur le lac. Magasin de cigares,
Grand'Rue 1. __

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Rue de l'Hôpital 6,
Mme Knôferl-Gauchat.

Chambre avec lit turc. Bal-
con. Rue Pourtalès 3, 1er.

Chambre indépendante, au
soleil. Collégiale 6 ____

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

^̂ ^Chambre Indépendante, au
soleil. — Faubourg du Lac 8,
chez Mme Alberti . 

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

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

Belle chambre
bien meublée, pour monsieur
sérieux. Rue Pourtalès 6, 2me.

Très Jolie chambre pour
personne rangée. Oratoire 3,
2me, k droite.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer, — Treille 6,
Sme étage. ee.

Jolie chambre meublée, rue
Purry 8, 2me. c.o.

Chambre k louer. Terreaux
3, 2me étage.

Chambres, avec - ou sans
pension. S'adresser Chemin
des Meuniers 3, Peseux.

Demoiselle sérieuse cherche
une

chambre
ensoleillée et confortable ,
éventuellement aveo pension.
Adresser offres écrites à V. N.
111 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pendant mes vacances, Je
cherche

chambre et
pension

dans une bonne famille, pour
me perfectionner dans la lan-
gue française. ( Vie de famille
désirée). Offres avec condi-
tions k Plus Hummel, Bank-
angestcllter, Bahnhofstr. 7,
Lucerne. JH 11994 Lz

Quartier de l'Evole, k louer
belle

CHAMBRE
avec pension soignée, prix mo-
déré. Demander l'adresse du
No 83 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre aveo ou sans pen-
sion. Av. 1er Mars 22 , 4me,

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

Dame cherche

petite chambre
Indépendante, non meublée, si
possible au soleil. Adresser of-
fres écrites à N. N. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, Suis-
se allemand, cherche

BELLE CHAMBRE
au soleil, bien meublée. —
Chambre Indépendante préfé-
rée. — Location durable. —
Adresser offres écrites à M, V,
114 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer
APPARTEMENT MEDBLB

de deux chambres et cuisine,
k Neuchfttel ou environs. —
Durée : environ 1er octobre-
15 décembre. — Adresser of-
fres écrites, avec prix, k A. M.
106 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer, aux en-
virons de Neuchfttel,

petite maison
de trois ou quatre pièces aveo
Jardin et si possible dégage-
ment pour construire poulail-
ler et clapier ; date à conve-
nir. Faire offres, aveo prix, k
M. Charles Lods-Theurillat,
rue des Combettes 2, la
Chaux-de-Fonds.

Demande k louer, pour le
24 décembre, au centre de la
ville,

rez-de-chaussée
de deux ou trois pièces avec
cuisine. — Faire offres, aveo
prix, sous chiffres E. F. 903,
Pnbllcltas, Nenchâtel. 

Deux personnes tranquilles,
solvables, demandent

LOGEMENT
ensoleillé, trois chambres, dé-
pendances usuelles, aux envi-
rons de Neuchâtel , rez-de-
chaussée exclu. Offres détail-
lées sous R. G. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demande à loin
Monsieur cherche, entre

Neuchâtel-Saint-Blalse, cham-
bre avec un lit, de préférence
chea personne seule. Offres
avec prix et indications de la
situation, sous chiffres A. H.
69, poste restante , Neuchfttel.

Alt. 700 à 800 m.
On demande pour hiver ou

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

Maison sérieuse demande

voyageur
expérimenté pour les cantons
romands. Grande clientèle dé-
jà existante. Situation d'ave-
nir. Adresser offres écrites à
D. N. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour quelques
heures par Jour. — S'adresser
rue Matile 26 , rez-de-ch.

Première ouvrière

modiste
bonne garnisseuse, demandée
pour Genève. Situation sérieu-
se k personne qui voudrait
s'Intéresser ensuite à reprise.
Affaire Intéressante, avec bon-
ne clientèle et loyer avanta-
geux. — Adresser offres sous
chiffres JH 3200 A Annonces-
Suisses S. A., Genève . 

On demande pour entrée
Immédiate une bonne

femme de chambre
expérimentée, parlant l'alle-
mand et le français . S'adresser
à, la direction de la Clinique
du Chanet, Vauseyon-Neuchâ-
tel.

Sommelière
parlant français et allemand
est demandée tout de suite.
Bons certificats exigés. Hôtel
du Dauphin, Serrières (Neu-
châtel). P 2738 N

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

Je cherche pour mon flls
de 19 ans,

place
de seUler et tapissier pour se
perfectionner dans son métier
et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
— Offres k O. Reiner. sellier
d'auto, Muttenz près Bâle.
' MÉNAGÈRE
expérimentée dans la v tenue
d'un ménage soigné, très, hpn-
ne cuisinière, cherche ;place
dans bonne famille ou auprès
de monsieur seul. Date à,.con-
venir. Certificats et références
de 1er ordre. Ecrire sous chif-
fres J 9241 L k Publlcitas,
Lausanne. JH 36553 L

Vous trouverez tout de
suite des

valets
de ferme
domestiques, en faisant
une annonce dans l'« In-
dicateur des places > de la

« Schweiz. Àllgemeine
Volks - Zeitung » à Zofin-
gue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. — Prenez garde à
l'adresse exacte. 

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 f lLLE
de bonne famille, 19 ans, par-
lant l'allemand, cherche pour
tout de suite place de volon-
taire dans bonne maison ou
magasin d'étoffes, pour ap-
prendre la langue française.
Offres k Marie Obrlst, famille
Bellart-Obrist, Brougg (Argo-
vle). _ 

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

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

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

Les distilleries
ambulantes Sydler ont recom-
mencé leur activité. Au cas où
une machine ne se rend pas
dans la localité on cherche k
domicile aveo camion.

Se recommande : Ch. Sydler,
Auvernier. — Achète prunes
et pruneaux au prix du Jour.

Jeune garçon
fort et robuste, sorti de l'é-
cole ce printemps, actuelle-
ment chez un laitier, cherche
place dans laiterie où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres k
Joh. Messe r, Seidenweg 9 a,
Berne. JH 8629 B

1 ROULETABILLE
m _________________________________________ f ___——————————m
¦ (ROLAND TOUTAIN)
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I dans un film comique : i

PRISONNIER
j DE MON CŒUR

avec MARIE GLORY |
Deux heures de rire
dans une salle confortable S
et bien aérée, grâce à un système
ultra moderne. ,

Du 12 au 19 août. i
1 Dimanche matinée à 15 heures. y
I - Téléphone 11.52 .. " '__ _ |
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4 GRANDES OCCASIONS

* •& DE NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE :
•AS* «ai* A U T O R I S É E  A B E R N E  DU -13 AU 27 A O U T  -1932
* \_rtSftw*

Chambre à coucher à deux lits, bois Actuellement Chambre à manger moderne, dis- Actuellement
\ garanti de choix, excellent polis- seulement tinguée, en noyer poli. Dressoir

V ç*̂ W sage. Armoire en trois parties avec avec tablette mobile en marbre, ift- seulement
'̂ &£.ff l grande glace taillée ; deux lits très rr. térieur acajou. Délicieuse vitrine Fr,
i ^rN solides ; coiffeuse basse avec glacé; P A J » avec compartiment pour le lingeV"?Ŝ | deux tables de nuit. Modèle de toute rSfcjlif ¦ de table. Quatre jolies chaises rem- 'S'JÛC_-4ftp confiance , d'une belle teinte noyer. ** ¦ w« bourrées et un couch très confor- |£0W H "'

f  \jtlnW & Chambre à coucher en acajou afri- «.i11D i|Dmol _.tJ/ttl***̂  cain. Grand lit français à revers ; «cnienemeni „,„K T.„ Ar. ™i.,.*„« ^.-.-.r.™ Actuellement
if  ̂ large armoire en trois parties ; dé- seulement Jolle chambre de ménage, compre-
• licieuse coiffeuse dessus verre, pr nant un dressoir, une grande table oou 'c '»cm

j TORisftÂMRNE glace très haute ; deux tables de ' et une garniture de chaises très "<
(31̂ 7 -̂ sOU 13AU 27 AOUT. nuit forme basse. Modèle moderne , ©ÎE „ confortables. Modèle solide , bois i%â* Rde construction très solide. Occa- %BJJ ?a „„-„„,-. ,_„ --n„r,_.„ „i,„;„ ___#fS3 ¦sion exceptionnelle. w«r«*. garantl de premier choix. *»*!¦

SEUIEMENT JMB&*
flK IAIIDC 

Meubles isolés f̂gH£$g|4» Payement pratique
ld #IIWII BI à petits prix W^|*l><§ÏWr§ garantie de -IO ans

* sXAussi, faites à la liqui- ,.-,. • w
dation un achat pour SCHAWZENSTRASSE - BERNE - BU3ENBERGPLATZ

toute votre vie. I Coupon N° 98 Ameublements Pfister S. Â. Berne. I
""©ter Un ameUDie* Désire voir vos photos, sans engagement et gratuitement. Intéressé à chambre à coucher,
ment PFISTER C'est salIe à manger, fumoir, meubles isolés. (Biffer ce qui ne convient pas, s. v. pi.)

épargner beaucoup. Nom —— — — — — ;
Rue — - ;Lieu --'- - - —

MARIAGE
Monsieur d'âge mûr, habi-

tant campagne, bords du lao
de Genève, désire entrer en
relations aveo dame, veuve ou
demoiselle, de 40 k 65 ans,
et pieuse. Adresser offres a
A. B. O. 1440 poste restante ,
Morges.

»?»?»????»?????»??

W M. Darde!
absent

P. iiHÉil
technicien-dentiste

Cormondrèche

absent
jusqu'au 22 août

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.

F. Mirai
technicien-dentiste

absent

NOTR E B U T :
Restaurant : A H fl Ifl '*

Boulangerie : ff UflUIU

VOTR E SANTÉ

HENRI HUGUENIN Sf-
a repris ses consultations

Extractions sans douleur
3*~ Tous soins dentaires très consciencieux "9C
Téléphone 9.15 NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 8

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été prodiguées pen-
dant ces jours de dou-
loureuse épreuve, Mada-
me et Mademoiselle
CHAUTEMPS, ainsi que
leur famille, remercient
bien sincèrement tontes
les personnes qni ont
contribué à adoucir leur
douleur.

Un merci spécial k la
population de Cornaux
et Thielle-Wavre, à Mon-
sieur le pasteur, ainsi

I qu'au Corps enseignant
I et à tous les élèves pour
1 leurs derniers témolgna-
¦ ges d'affection au cher
I disparu.
i Cornaux, août 1932.

Profondément touchés
des très nombreuses mar-
ques de sympathie qui
nous ont été témoignées
pendant la maladie et
lors du décès de notre
chère épouse et mère,
Madame Marie NICOUD
née WUTHRICH , nous
remercions de tout cœur
les personnes qui nous
ont réconfortés durant
ces jours de grande
épreuve. «
NeuehAtel, 12 août 1933.

Charles NICOUD et
ses enfants Mariette
et Marcel.

l nwiiMiM iH'iMWiin nu ,iir__r-_iffîi;ffi

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [ii. Bauermeister
diplômée E. F. 0. M., à Paris

La famille de Madame
Sophie AUBERSON , très
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui lui sont parve-
nus, remercie de tout
cœur les personnes qui
ont pris part k son deuU.
Cortaillod et Dombresson,

4 le il août 1932.

AVeZ-VOUS une place à offrir ?

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

Désirez -vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Le plu s gros tirage de ia région

Recommandé pour tous genres d'annonces

'

Demoiselle, dans la trentaine, présentant bien, très cultivée,
douce et affectueuse, mais peu fortunée, désire fonder foyer
paisible. Faute de relations, elle demande par ce moyen k
faire connaissance, en vue.de

MARIAGE
de monsieur distingué (intellectuel préféré), d'un certain
âge (même souffrant ou invalide) et ayant de la bonté. Abso-
lue discrétion garantie. Offres détaillées et signées, écrites à
la main, avec photo, à H. N. poste restante , Yverdon.

Pension ouvrière
Cuisine soignée - Prix très modérés

REPAS A TOUTE HEURE
Se recommande : C. Gremaud, chef de cuisine

Crêt Taconnet 30 - Neuchâtel
Pour transformation

de pressoirs à vis en
pressoirs hydrauliques

adressez-vous à
A. Michaud, constructeur

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

MARIAGE
Monsieur sérieux, ayant

bonne position, cherche mé-
nagère de 30 à 40 ans, en vue
de mariage. Offres avec pho-
tographie sous M. 8. 1881
poste restante Peseux.

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
nn bnretin du journal

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exper t - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

A LOUER TOUT DE SUITE

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

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

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

Bel appartement de sept pièces
à louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, chanibre de bain, gran-
des dépendances. Prix : Fr. 2350. — Pour visi-
ter, s'adresser Faubourg du Château 1, au 1er, télé-
phone 16.51, et pour traiter Etude G. Etter, notaire,
téléphone 448.
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Forêt

du Champ du Moulin

Bois de feu
La Direction soussignée offre

en vente par voie de soumis-
sion publique, les bois de feu
suivants de la forêt du
Champ du Moulin, environ :

400 stères sapin
220 stères hêtre
50 stères dazons

Pour visiter, s'adresser au
garde forestier du Champ du
Moulin, M. Edouard Glauser.

Les listes de bois sont à
disposition au Bureau de l'In-
tendance des forêts, Hôtel mu-
nicipal, où les soumissions se-
ront reçues Jusqu 'au samedi
20-août 1932.

Direction des
forêts et domaines.

jjpï§||| COMMUNE

¦p BAYARDS

Vente de bois
de service

La Commune des Bayards
offre à vendre par voie 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 k l'avance.

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

Bayards, le 9 août 1932.
Conseil communal.

A VENDRE
à Saint-Biaise

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

On cherche
k acheter petite maison de
deux logements, avec dégage-
ment, belle situation et cons-
truction récente. Environs de
la ville. On accepterait offres
de terrain à bâtir. Adresser
offres écrites sous M. N. 108
au bureau de la Feuille d'avis. .

1 MESDAMES 1 \
Grande vente de
TABLIERS-BLOUSES

Excellentes qualités
depuis 3>90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
' Magasin du pays

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar., Bâle

, Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil .
Dans . toutes les pharmacies.

DépOts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle
,iai_ P_T3U '

Quand 
vous manquez 
d'entrain —

un Porto —
mais de celui de 

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/^
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires!
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,1

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, k Neuchfttel , près
de la gare,

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

Convient tout spécialement
pour pension.

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

Affaire Intéressante et de
rapport.

A VENDRE A PESEUX
petite maison

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

A vendre, k Salnt-Blalse,
belle maison

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

A vendre, k la Béroche, au
bord du lao,

petite maison
remise k neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central, électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux.
t_n_a____BBMaB _̂__^B____________________________^_____aBaa__n"__.____________.

A VENDRE A AUVERNIER

maison locative
Pour tous renseignements,

s'adresser à l'Etude Albert de
Coulon , notaire, k Boudry.

Etude BRAUEN, notaires_ <*
Â vendre villa, 6

ebambres. Jardin.
Hant de la ville.

Evole, villa 8 ebam-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 ebambres, grand
jardin.

¦v . .JÉst . yiilp, ̂ yiiia_:̂ 2
chambres, - dépen-
dances, jardin.

Terrains a bâtir,
rne Matile, Ermita-
ge, Maillefer, Trois-
Portes. 

l ___m_w_____________ tm n ___mt___________________m

Maison
familiale

avec tout confort, deux loge-
ments, garage, Jardin, vue. A
vendre ou à louer. Tél. 8.90.

ETUDE CLERC, rue du Musée 4
NEUCHATEL

Les boirs de Mlle Marguerite-Alice Jeanneret-dit-
Grosjeah offrent à vendre de gré à gré l'immeuble sui-
vant qu'ils possèdent à la rue Bachelin sur Neuchâtel :

Article 5709, pi. fol. 45, Nos 303 et 304, rue Bachelin,
bâtiment et jardin de 960 m3.

Le bâtiment, de construction récente et très soignée,
comprend trois appartements pourvus du confort mo-
derne et jouissant d'une vue étendue. L'un des apparte-
ments est actuellement disponible. '

Rendement locatif brut : fr. 4,056.—
Estimation cadastrale : » 62,000.—
Assurance du bâtiment : » 52,000.—
Pour tous autres renseignements et pour visiter, s'a-

dresser à l'Etude Clerc, à Neuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles à Boudry
Première vente

Le jeudi 8 septembre 1933, k 11 heures, à l'Hôtel de ville
de Boudry, l'office soussigné vendra par voie d'enchères publl-
aues k la requête d'un créancier hypothécaire, les immeubles
ci-après désignés, appartenant à Georges-Arthur Niklaus, à
Boudry, savoir : 

CADASTRE DE BODDRY
Article 1611 PI. fol. 4 Nos 29 , 30, 31, 32 et 33, k Boudry,

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

ment de 26 mètres carrés.
L'estimation cadastrale de ces Immeubles est de Fr. 6000.—.
L'estimation officielle est de Pr. 5000.—.
Assurance Incendie, Pr. 5700.—, plus supplément de 50 %.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

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

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

Boudry, le 3 août 1932.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLEB.

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

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

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

_ Le vendredi 19 août 1932, dès 14 heures, le citoyen
Fernand Roland, exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires à Colombier , rue du Jardin
No 1, les meubles et objets ci-après désignés :

Une chambre à manger composée d'un buffet de ser-
vice, une table à rallonges, six chaises, une desserte '
dessus marbre, le tout en chêne ciré massif ; une chaise
longue rembourrée ; un gramophone Thorens avec vingt
disques ; neuf volumes Histoire de la guerre mondiale,,
par Hanotaux ; une table de cuisine avec quatre tabou-
rets ; un lit fer complet ; un dit non complet ; un lit
fer pour enfant avec matelas remis à neuf ; trois grands
tapis de table ; deux fauteuils rotin ; rideaux ; coussins
divers ; linoléums ; tableaux ; batterie de cuisine ; vais-
selle ; verrerie ainsi qu'une quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 11 août 1922.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Commerçant se retirant du commerce offre à re-
mettre à preneur sérieux et solvable, joli magasin de
premier ordre situé dans beau quartier de

L A U S A N NE
EPICERIE FINE - VINS - FRUITS

Affaire sérieuse. Faire offres sous chiffres L. 9249 L.,
. Publicitas, Lausanne. JH. 35554 L.

A remettre à Genève, pour cause de santé,

magasin de mode
marchant très bien, bonne clientèle, loyer avantageux.
On resterait éventuellement intéressé. — .Offres sous
chiffres JH. 3201 A, Annonces-Suisses S. A., Genève.

I 

Grand arrivage

Blouses laine
tricot fantaisie,
joiies teintes,

psles ianeies sans manches I

NEUCHATEL

EPICERIE - PRIMEURS
dans important quartier de Lausanne à remettre tout de
suite pour cause de départ. Agencement de premier
ordre. Clientèle assurée. Affaire très importante. —¦
Pressant. — S'adresser à ACISA S. A., 36, Petit-Chên e,Lausanne. JH. 45127 L.

I

Les derniers

soldés, AU CHOIX H

ËIB 1*8 
Sa "3" Sin™ ^H" 1

[PLAGE |
Huile Sport

pour bronzer
flac. 1.50

Pic-Not
| préserve de la piqûre *

des moustiques
flac. 1.50

_ Pharmacie

i PERNET
| Epancheurs

e/oè/éfê
s&coopèm/îrê de &.
lomommâÊow
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arôme citron
ou framboise

25 c. la chopine
avec ristourne

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

prix net

A VENDRE
une forte jument de 6 ans,
un char à billons, avec obé-
rasse et échelle, un char k
écheUe, 3000 à 4000 kg. re-
gain. S'adresser à M. A. Lin-
der, Hauterive.

BOCAUX
Schlldknecht - Progrès

Chaque pièce est garantie

Baisse de prix sensible
H % 1 1% L

I.- MO 1,20 \M
prix nets

"TCHÎflzMîcHSL

Maison

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-room

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre
Tous les prix et

toutes les qualités

_ 4___Sg__n. __$,________

WW

Siemii
A vendre d'occasion

bureau-ministre
superbe meuble acajou.

PORTES SCULPTÉES
DEUX POTICHE S

JAPONAISES
Demander l'adresse du No 94

au bureau de la Feuille d'avis.

m_m_m__m**mÊÊ__w_____mÊ_*WLmLm^̂

y] Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
tj| modernes. — Confection et pose soignées

ij  CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes
| I d'appartements

S SPIGHI6ER & C,E
| LINOLEUMS ET TAPIS

PNEUS
première marque, vendus avec garantie

740 X 140 Fr. 46.— 29 X 5.00 Fr. 43.—
13 X 45 » 42.— 30 X 5.00 » 47.—
30 X 4.50 » 38.— 32 X 6.00 » 63.—

. 30 X 5 H. D. » 96.— 32 X 6 H. D. » 150.—
MONTAGE GRATUIT

UW" Demandez prix pour toutes autres dimensions "*C

Emile NOBS S""o forage des Saars

AVIS
A remettre k personne dé-

sirant se procurer une petite
occupation lucrative, petite
fabrication d'un produit ayant
vente assez facile, avec mar-
que de fabrique déposée. Ca-
pital nécessaire : 600 fr. De-
mander l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille d'avis.

Abricots
du Valais

franco colis S kg. 10 kg. 20 kg.
k stériliser 6.60 12.50 24.—
gros fruits 6.— 11.— 21.—
pr confiture 5.— 9.— 17.—

DONDAINAZ . Charrat.
A remettre, pour cause de

santé, bon petit magasin de

modes
Belle occasion pour modiste
sérieuse. Peu de reprise. Chif-
fre d'affaires prouvé. Pressant.
Offres sous JH 6068 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel,
Hôtel des Postes. 

Tissus
A vendre beaux coupons de

3. mètres, à 35 f r. pièce. —
O. Kaltenrled , Hôpital 20.

^
1 Poulettes

1$£ 1932
A vendre quelques beaux

lots de poulettes de :
3 mois Fr. 2.50
4 mois » 3.50
6 mois » 4.50
6 mois » 5.60
canetons 3 mois .. » 4.—
dindes couveuses .. » 15.—
dindonneaux 3 mois » 5.—

Envols partout.
PARC AVICOLE. SION

1

*250
1 lot souliers dames ĴP

K50
1 lot souliers dames ĴP

fy so
1 lot souliers dames MB

€|SO
1 lot souliers dames %3?

4O50
1 lot souliers messieurs mëkm

2 lots tennis semelles caoutchouc

1.90 et 2.90

Oissn 111
VOIR VITRINE SPÉCIALE \
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SEINET Fils
COMESTIBLES
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L'avez-vous déjà goûté ?
t

Pour vous raf raîchir,
pour ne pas vous ref roidir , mais
en même temps vous nourrir,

' Consommez :

tiÉ â% mil ̂ y^^BylB3 i
TEJ EVJtffi _________ ^^^^^^ ^s w 1 1 L J i. B*

JJI^
_^" un produit de la crème,

^F  ̂ très rafraîchissant,
r sain et nourrissant

PORTIONS à 20 et 50 c.
(à déguster sur place ou à emporter)

Pnur lo monao'o ¦ BL0C à ' la vanille seu-
rUUr 16 IllCIiagC ¦ lement, ou panach é aux
noisettes, et au mocca, ou encore aux fruits de la i
saison. Un bloc pour 4-5 personnes . . . fr. 1.80

j En vente chez les dépositaires :
Laiterie du Chalet, A. Studer, 2 bis rue du Seyon,
Laiterie du Lac, F. Delessert, 14, rue Saint-Honoré,
Laiterie de la Treille, A. Bill, rue de la Treille.

TROUVEZ...
Salami extra depuis 2 fr. la

pièce. Jambon cuit délicieux
65 c. les 100 gr. Corned beef
depuis 65 c. la boite, dans les
magasins MEIER , Ecluse 14

et dépôts.

OCCASIONS
Potager k gaz, four, lino-

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

Tous les Jours de 8 à 11 h.
et de 2 à 6 heures.
Faubourg Hôpital 16, rez-de-

chaussée.

A vendre moto

Condor iûû ee.
¦ à l'état de neuf. Prix : 600 fr .Facilités de payement. S'a-

dresser à Maurice Matthey,
Maladière 16, Neuchâtel.

On cherche à acheter

machine
de gravure

usagée, en bon état, modèle
M I (F. Deckel) ou pareille,
avec accessoires. Offres sous
chiffres L 35928 Lz à Publlci-
tas, Lucerne. JH 11996 Lz

On cherche à acheter, neuf
ou d'occasion, un

coffre-fort
Adresser offres écrites en

Indiquant le poids, les dimen-
sions et le prix , à C. F. 107
au bureau de la Feuille d'avis.

«JH uenianut: u, acnerer a oc->
casion mais en bon état

calorifère
Offres à la boulangerie

Mûhlematter. Gibraltar 17.
On demande à acheter, d'oc,

casion mais en bon état, un

établi de menuisier
et une

layette d'horloger
Faire offres détaillées aveo

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ OBULIH I
S ATTENTION ! |
I AUTOS Ëm m
U Une voiture OPEL, six D
B cylindres (modèle au ¦¦ choix) n'ayant pas rou- B
5 lé est à vendre 500 fr . «j
5 au-dessous du prix de H
5 fabrique.
£2 Une voiture OPEL, six g
g cylindres, cabriolet déca- g
a potable, modèle 1931, est BJ
B k céder pour 3500 fr. — B
¦ Eventuellement on pren- B
¦ drait partie en marchan- ¦
¦ dise. B
3 

Adresser offres écrites J& P. G. B2 au bureau de g
5 la Feuille d'avis. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BDHHa



Dans quelques pays est très ré-
pandue l'opinion que les œufs allon-
gés donnent naissance à des pous-
sins mâles, tandis que les œufs gros
et ronds donnent des poussins fe-
melles.

D'après Lienhardt , chez une race
pure de poules, les œufs peuvent être
divisés en deux groupes d'après leur
poids : les œufs les plus lourds don-
neraient surtout des poussins mâles
et les autres surtout des poussins fe-
melles.

M. E. Paolo a fait des recherches
en vue d'établir si ces opinions sont
fondées et il en conclut qu'une clas-
sification des œufs en deux groupes,
basée soit sur le poids, soit sur la
forme, ne donne aucun résultat par
rapport au sexe des poussins qui en
naîtront

Par contre, il a pu reconnaître une
très faible différence entre le poids
moyen des œufs donnant naissance
à des poussins mâles et celui des
œufs produisant des poussins fe-
melles : les seconds pesaient environ
6 gr. 6 de plus que les premiers.
Mais, en ce qui concerne le sexe des
poussins, il n'a trouvé aucune diffé-
rence dans la forme des œufs.

Peut-on reconnaître le sexe
dans les œufs de poule ?

ECHOS
Suite des échos de la pre mière p age

On vient de publier lé chiffre qu'a
coûté la conférence du désarmement,
et l'on a pu remarquer que, bien
plus que les organisations interna-
tionales, c'étaient les nations qui y
avaient été de leur poche. Elles ont
dépensé des dizaines de millions.

Mais sait-on que la récente confé-
rence de Lausanne fut à la lettre
ruineuse pour les délégations qui
y participèrent ? Au sortir, de gra-
ves discussions sur les réparations
et les dettes, les délégués devaient
se plonger avec amertume dans
l'examen de leurs notes d'hôtels et
de fournisseurs.

Tant et si bien que de petites na-
tions,̂  telle la 

Bulgarie, se déclarè-
rent incapables de payer leurs hô-
teliers ou de solder leurs frais de
représentation. Elles n'avaient rien
obtenu à Lausanne : qu'au moins
elles ne s'y ruinent pas.

Et elles prétendirent faire payer
leurs notes à l'Angleterre, qui avait
convoqué tout le monde. On imagine
l'émoi de M. Macdonald...

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

La « resquille » est difficile au
stade Roland-Garros, car les issues
sont bien gardées.

Pourtant on ne peut pas démolir
les maisons qui dominent légèrement
le stade.

Aussi pouvait-on voir perchés sur
les toits, sur les cheminées, s'accro-
chant périlleusement aux poteaux té-
léphoniques, émergeant des lucarnes,
quelques curieux qui suivirent de là,
sans bouger, les matches de la coupe
Davis.

La foule des tribunes s'amusait de
leur situation acrobatique,- et quel-
qu'un trouva tout de suite un nom
pour eux :

Ce sont des lucarniens 1
— La resquille sur les toits ! dit

un autre.
II en faut peu à la foule pour

tromper son énervement.

Cet avion compte
parmi les plus grands
du monde et contient
40 places pour pas-
sagers. Il servira au
service Russie-Alle-

magne.

Un avion russe
géant

I&e r̂ae de la Dresse
Les responsables

de la crise allemande
Là « Nouvelle Gazette de Zurich »

a reçu de son correspondant de l'Al-
lemagne du sud un article bien pen-
sé dont voici la conclusion :

Sans doute, les forces démocrates
ont commis de lourdes fautes et
n'ont pas su faire pénétrer l'esprit
de la démocratie dans la masse. A
part quelques fortes personnalités,
les socialistes n'ont pas su adminis-
trer le Reich, ni les communes, car
l'on ne saurait gouverner avec des
œillères syndicalistes. Mais jamais
on n'en serait arrivé où l'on en est
aujourd'hui, si les classes dirigean-
tes de la bourgeoisie allemande :
universités, les milieux cultivés et
économiques, les églises réformées,
avaient mieux rempli leur tâche en-
vers le peuple. Loin de venir en ai-
de au nouvel Etat , elles l'ont aban-
donné à son destin, s'acharnant à
lui rendre la vie impossible dans
leur ressentiment de voir d'autres
éléments ouvriers ou catholiques
prendre leur part de responsabilité
du gouvernement. Aujourd'hui déjà ,
ces revenants de la monarchie guet-
tent dans la coulisse. Le mouvement
national-socialiste se laissera-t-il uti-
liser comme un bélier en faveur de
la restauration ! Le 31 juillet der-
nier, le peuple allemand, méprisé et
désorienté, a su opposer 23,5 mil-
lions de voix aux 13,7 millions de
partisans d'Hitler. Ces derniers re-
vendiquent pour eux le pouvoir.
Quoi qu'il advienne, ils ne pourront
ravir aux hommes de Weimar l'hon-
neur d'avoir assuré le maintien de
l'Empire et l'unité nationale alle-
mande.

L'Echo de Paris :
L'Espagne connaît depuis deux ou

trois ans déjà la crise économique ;
la peseta a touché, il y a quelques
mois, des cotes catastrophiques. Les
problèmes religieux ont été résolus
assez brutalement par le nouveau ré-
gime : séparation des Eglises et de
l'Etat, laïcité totale, expulsion des
jésuites. Cela n'a pas été sans mé-
contenter de nombreuses popula-

tions du nord de l'Espagne. Le pré-
sident Azana a rendu à la vie civile
12,000 officiers. La question agraire
qui se pose d'une façon si angois-
sante en Andalousie, n'a pas encore
été résolue. Enfin , le vote du statut
catalan par les Cortès a provoqué, il
y a quelques semaines,- à travers
toute l'Espagne, un mouvement de
protestation à peu près unanime.

L'Ordre :
Le nouveau régime espagnol con-

naît aujourd'hui les difficultés qui
avaient marqué le déclin du règne
d'Alphonse XIII.

Il ne lui suffira pas de rétablir
l'ordre, mais il lui faudra encore
apaiser les esprits et s'attaquer sé-
rieusement au problème économi-
que.

Il n'y a pas que des généraux tur-
bulents.

L'immense majorité du pays vit
dans le malaise et une révolution
d'extrême-gauche serait plus diffi-
cile peut-être à surmonter qu'une
insurrection d'extrême-droite.

La tentative d'hier doit être consi-
dérée par les chefs du gouvernement
espagnol comme un signal d'avertis-
sement.

Ils doivent aviser d'urgence, s'ils
veulent éviter le retour d'une 'pé-
riode dangereuse et ànarchique.1

Le Journal des Débats : 1
Il est à craindre que la tentative

avortée d'hier ne pousse le gouver-
nement à agir de façon plus dicta-
toriale encore et à s'appuyer de plus
en plus sur les éléments d'extrême-
gauche.

Aff aires d 'Espagne
No tant les profondes divergences

qu'on constate dans les sphères po-
litiques espagn oles, le « Journal de
Genève» marque qu'un nouveau sou-
ci , possède le gouvernement :

Des manifestations religieuses im-
posantes qui , hier encore, eussent
été considérées par les républicains
comme une provocation méritant un
prompt châtiment, purent se dérou-
ler récemment. Bien plus : lors des
élections municipales, les représen-
tants de tendances conservatrices
purent conquérir des sièges, tandis
que l'Académie de jurisprudence ap-
pelait à sa présidence M. Goicoe-
chea, l'un des grands leaders de la
politique cléricale.

Ce ne sont là que des sons de clo-
che ; il faut toutefois les retenir si
l'on veut juger avec impartialité et
sagesse les difficultés devant lesquel-
les se trouvent non seulement le ca-
binet Azana , mais la République.
Pour consolider ses positions, celle-
ci sera obligée de revoir avec minu-
tie le programme qu 'elle s'était tra-

cé dans un moment d'enthousiasme
où l'absolu prétendit écraser les réa-
lités.

Attention aux motos
Je sais un peu ce que c'est que la

motocyclette : j'en ai fait pendant
dix ans. La moto, alors, n'était pas
perfectionnée comme aujourd'hui.
Tout de même, la moto m'a donné
des joies vives et nombreuses. La
moto, c'est du sport. La moto, c'est
autre chose que l'auto, écrit Maurice
Prax (Peti t  Parisien) :

Je n'ai donc pas l'intention, ici,
de m'en prendre à la moto que j'ai
tant aimée. Mais les motocyclistes
devraient bien faire attention. Ils ne
devraient pas rouler , tête baissée sur
leur guidon , comme des coureurs
disputant un sprint au vélodrome.
Les motocyclistes devraient rouler
tête haute pour voir toujours devant
eux la route , toute la route , avec ses
tournants , ses croisements, ses usa-
gers, ses hasards et ses risques.

Si j'étais inventeur , je m'attache-
rais , je crois, à trouver quelque dis-
positif qui obligeraait les motocy-
clistes à se tenir bien droit sur leur
selle, qui les empêcherait de se
plier en deux et de se mettre en
boule sur leur machine, la tête pen-
dante sur le guidon, comme une
fleur dont la tige serait cassée. Il y
a trop de motocyclistes qui ressem-
blent à des escargots. Il y a des es-
cargots frileusement cachés dans
leur coquille. Or, les motos ne sont
certainement pas faites pour être
Conduites par des escargots.

«Fort Dearborn », autour auquel a été construite~ la ville de Chicago.
Ce fort sera représenté à l'exposition universelle de Chicago.

Depuis lors , l'Union suisse pour le
commerce du fromage a repris les
pourparlers et dernièrement un con-
tact a été engagé à Berlin avec une
délégation soviétique. Qu'y a-t-il
derrière cette insistance de nos com-
merçants à vouloir jouer un rôle de
dupe ?

On sait que , depuis un certain
temps, l'Union suisse pour le com-
merce de fromage s'efforçait d'en-
trer en relations d'affaires avec la
Russie soviétique et, en juin * aUx.j
Chambres, M. Schulthess communi- '
quait qu'il avait autorisé l'exporta-}
tion pour cinq millions de fromages
en Russie. On a tenté de mettre sur
pied avec ce pays une convention
basée sur des compensations et le
département de l'économie publique
a accordé une importation du blé
soviétique en quantité double. Les
pourparlers qui ont eu lieu à Berne
avec une délégation soviétique et
qui n'avaient pas trait seulement au
fromage, mais aussi à des livraisons
de machinés et de produits chimi-
ques, etc., se sont achoppes, comme
on pouvait s'y attendre, aux condi-
tions inacceptables exigées par les
envoyés de Moscou.

Ceux qui veulent à tout prix
commercer avec les soviets

Au paradis bolchéviste
Un jeune Allemand qui a réussi à

s'échapper du camp de déportation
de l'île Solowki dans la Mer blan-
che et a pu gagner son pays, confir-
me que cette île à elle seule comp-
te 20 mille déportés parmi lesquels
la mortalité est très élevée. Dans son
baraquement, sur 3000 prisonniers,
1200 sont morts en trois mois. On
profite de l'été pour préparer en1
masse les tombes à l'intention des au-
tres, dont la mort est prévue pour
les mois qui viennent. (S. P. P.)

Les Macédoniens continuent
de s'entretuer en Bulgarie
SOFIA, 12 (Havas). — Le Macé-

donien Wakaftchief de la fraction
Mikailoff a été tué à coups de revol-
ver , à Sofia , par 7 personnes. La
victime avait été condamnée l'année
dernière pour avoir participé à l'as-
sassinat d'un partisan de Protogue-
rof , dans un café de Sofia. Il avait
été amnistié dernièrement.

L'impôt sur les célibataires
Il a été maintes fois proposé. En

Nouvelle Zélande, la mesure vient
d'être adoptée. Les femmes ont jus-
qu'à 30 ans pour se marier, les hom-
mes jusqu 'à 35 ans ; passé cet âge,
de très lourdes taxes sont imposées à
ceux qui persistent dans le célibat.

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

CHEZ BEKNABD : Le lieutenant sou-
riant, version française, et fort bien pré-
sentée de Rêve de valse , est, pour Mau-
rice chevalier l'occasion de chanter avec
drôlerie, de sourire avec entrain et de se
mettre 'dans la peau d'un sémillant lieu-
tenant autrichien avec un succès complet .
Il est amoureux d'une jeune et charmante
artiste, chef d'orchestre et violoniste, , qui
est la brune Claudette Colbert . Ayant
souri k cette jolie fille au moment où
passaient le souverain de Flausenthurm
et sa fllle, en visite, celle-ci prend le sou-
rire pour elle, le trouvé injurieux et force
celui qui a souri à l'épouser pour que son
amour-propre soit sauf.

Princesse mal attifée, provinciale et
naïve, elle emmène ce mari dans son mi-
nuscule royaume. L'idylle ne progresse
guère. Vous devinez que la violoniste est
dans les parages. Vous avez raison. Mais
allez voir vous-mêmes comment cela fi-
nit : c'est vraiment très gai, très alerte,
et Maurice met dans son rôle une malice
qui plaît et des allures bon garçon qui le
rendent des plus sympathiques.

AU PALACE : Prisonnier de mon cœur.
— Rouletabille nous est revenu , mais il a
changé de nom : Roland Toutain ! Cela
fait mieux, cela sonne plus sérieux. Heu-
reusement, le nom seul a changé. Roland
Toutain est resté Rouletabille, le gai co-
mique plein d'entrain qui à lui seul dé-
chaînerait les rires d'un bout à l'autre
du spectacle. Accompagné comme il l'est
dans « Prisonnier de mon cœur », c'est du
délire. Marie Glory, Dandy, Guy Sioux,
Larkey, Andrée Lorraine, André Berley
sont partenaires dignes de Rouletabille.
Les situations comiques se succèdent sans
répit. Qu'il fait bon rire deux heures du-
rant, tandis qu'une agréable musique
charme nos oreilles. De la perfection aus-
si, les prises de vues.

A I/APOLLO : La bonne aventure. —
Etre un pauvre diable, se croire destiné
k une mort prochaine et devenir, par un
caprice du sort, un richissime proprié-
taire, n'est-ce pas là réellement une
bonne aventure ? Le public prend le plus
grand plaisir aux péripéties burlesques de
cette amusante comédie, U apprécie par-
ticulièrement la pléiade de grands comi-
ques qui l'Interprètent : l'hilarant Boucot,
Inénarrable en professeur de culture
physique, que la prédiction d'une chiro-
mancienne précipite dans des aventures
vaudevillesques ; la délicieuse et spiritu-
elle Blanche Montel et le charmant, le
bondissant et extraordinaire Roland Tou-
tain, sympathique couple sportif ; Jules
Moy, aussi drôle à l'écran qu'au cabaret.

Les couplets sont alertes ; ils ont pour
auteur le talentueux musicien Jean Le-
noir. Rien ne manque à cette délicieuse
comédie pour lui assurer le plus gros suc-
cès du jour.

de dimanche
(Extrait ou Journa l  «Le  Radio .)

Sottens : 10 h., Culte. 11 h. et 19 h.
30, Disques, 12 h. 40, 20 h. et 21 h. 15,
Orchestre. 19 h., Conférence religieuse.
par M. A. Gauthier. 20 h. 45, Violon, par
Mlle J. Gauthier.

Munster : 11 h. 15, 16 h. 30, 17 h. 80
et 19 h. 05, Disques. 11 h. 45, 12 h. 40
et 15 h. 30, Orchestre. 13 h. 50, Chant
et harmonica. 14 h. 05, Harmonica. 16 h.,
18 h. et 18 h. 30, Causerie. 17 h., Auteurs
suisses. 19 h. 30, Conférence. 20 h., « Co-
rale Tlclnese Berna ». 21 h. 45, Ben Ber-
lin et son orchestre.

Munich : 15 h. 30, Concert. 17 h. 05,
f  Le Crépuscule des dieux », de Wagner.
23 h. 10, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 22 h. 45,
Musique.

Berlin : 16 h. 35 et 20 h., Orchestre.
Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h., Quin-

tette. 14 h. 15, Disques. 16 h. 15, Orches-
tre. 17 h. 30, Violon. 21 h. 05, Fanfare.
22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 17 h. 40, Orchestre. 18 h. 50,
Violoncelle. 20 h., Opérette.

Paris : 12 h.. Causerie. 12 h. 20, 13 h.
30, 14 h., 18 h. 45, 20 h., 20 h. 45 et 21
h. 30, Concert. 13 h. et 18 h., Disques.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05,
Disques. 20 h. 30, Opéras italiens.

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

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

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Orchestre à
cordes. 19 h., Météo. 19 h. 01, Causerie-
audition , par M. M. Sénéchaud. 19 h. 40,
Quart d'heure de la poésie, par M. R.-L.
Piachaud. 20 h., « Isba russe ». 20 h. 45,
Intermède littéraire . 21 h., Orchestre/;

Munster : 12 h. 40, Balalaïka et dom-
ra. 16 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre, 18
h. 30, Pour la jeunesse. 19 h. 30, Con-
férence. 20 h., Soirée russe. 21 h. 05, Vio-
loncelle et piano.

Munich : 16 h.,, Concert. 17 h., Orches-
tre. 20 h. et 21 h., Soirée variée. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Dis-
ques. 20 h. 30, Variétés. 21 h. et 22 h.
40, Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30
et 19 h. 10, Musique. 20 h., Variétés. 21
h., Chant.

Londres : 12 h. et 20 h„ Concert. 12 h.
45 et 16 h., Orchestre. 14 h. et Ï9 h. 10,
Disques. 19 h. 30, Piano. 22 h. 15, Quin-
tette.

Vienne : 15 h. 30, Violon et viole. 20
h., Orchestre.

Paris : 12 h. et 19 h., Disques. 16 h.
30 et 20 h., Concert .

Milan : 12 h. 30, 14 h., 19 h. 30 et 20
h. 30, Disques. 13 h.. Concert. 17 h. 10,
Quintette. 19 h. 05, Musique. 21 h., Théâ-
tre.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 30, Concert. 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniques

Cultes du dimanche UI août
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. H. PAREO,
11 h. 10. Maison de paroisse. Culte.

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

M. BLANC
Serrières. 9 h. 45. Culte. M. P. DUBOIS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 30 Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT
20 h. Culte. Salle moyenne.

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

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

M. PÉTREMAND, prof,
-DEUTSCHE HEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. ROSEN.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
EVANGELISCHE STADIMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. '
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
METHOD1STENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Ph. SOSS,

von la Chaux-de-Fonds
20.15 Uhr. Andacht. Ph. SOSS.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. BARBEZAT, de Belgique.

20 h. Réunion d'évangélisation.
M/ BARBEZAT.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle dc la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

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

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

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

Les miettes de l'histoire
(14 août 1840)

Je ne sais pour quelle maladie, en
1840, les médecins ordonnèrent à
Lamartine d'aller faire une cure à
Bagnères de Luchon ; le grand
poète s'y rendit en passant par Tou-
louse où l'on prenait la diligence
qui partait tous les deux jours de
l'hôtel Vidal place du Capitole.

Il a raconté son voyage dans une
lettre fort intéressante qu'il écrivait
'à un de ses amis, M. Amilhau , pre-
mier Président de la Cour de Pau et
son collègue à la Chambre des dépu-
tés. Copie de cette lettre était tom-
bée, j'ignore comment , entre les
mains du docteur Cabanes , le célè-
bre annaliste, qui me la communi-
qua.

Un prospectus de l'époque ac-
compagnait cette lettre — prospec-
tus que Lamartine avait reçu à Pa-
ris, et qui engageait vivement les
voyageurs allant dans les Pyrénées
à prendre la diligence de l'Hôtel
iVidal.

« Messieurs les voyageurs auront
lieu d'être satisfaits de l'élégance,
de la solidité, de la commodité des
voitures, de la célérité du trajet , des
précautions pour le chargement et
le déchargement des bagages, de la
modération des prix des places. »

On ne fait pas mieux l'article au-
jourd'hui.

Voilà donc Lamartine embarqué ;
il s'est assuré le coupé ; il voyage
avec Mme de Lamartine. On s'arrête
[pour- déjeuner à Saint-Martory, on
[relaie à Saint-Gaudens, puis à Mon-
j trejeau, et enfin on arrive à Luchon
qui regorgeait de baigneurs. Avec
ipeine, le poète trouve deux cham-
bres dans un des meilleurs hôtels de
la ville, l'hôtel Sacaron, avenue de
IBarougnas. Les prix sont modérés,
'quoique les plus élevés de la ville :
j quatre-vingts francs par mois, pour
Jes deux ; quant à la pension, pour
lie petit déjeuner du matin et deux
jrepas, dix francs par jour et par
ipersonne.

Dans sa lettre le poète donne les
. détails suivants :

« Les voyageurs de l'hôtel sont
!des gens du meilleur monde. Le di-
luer est sonné à cinq heures trois
[quarts ». Le menu, copieux , étonne
Lamartine, qui ne peut s'empêcher
de le noter.

« On attaque les huîtres de La Ro-
chelle arrosées d'un excellent bor-
deaux. Puis viennent le potage, le
| bouilli, les légumes flanqués de vol au
vent, une morue maître d'hôtel et un
plat de fricandeau. En troisième
service, un coq de bruyère. On ter-
imine par une crème montée, salade
et fruits. »

Ou ces braves gens pouvaient-ils
mettre tout ça ? Lamartine, plus
tard, se plaindra de la goutte 1 II
est vrai qu'il assure qu'il ne man-
geait pas de tout.

Cette lettre est d'autant plus cu-
rieuse qu'elle donne des détails
qu'on ne 'connaissait pas sur les va-
cances de l'auteur des «Méditations
en 1840 >.

Mais tout cela n'a d'importance
que si l'on est sûre de l'authenticité.
Il fallait contrôler. Ce correspon-
dant et ami de Lamartine, le Pre-
mier Président Amilhau, était le
grand-oncle d'un de mes camarades
de la faculté de droit, actuellement
à la Cour de Toulouse, ancien ad-
joint au maire de cette ville et une
des personnalités des plus en vue
du MidL C'est lui qui hérita des
biens et des papiers du Premier
Président de Pau. Il possède l'auto-
graphe de la lettre ; il ne s'en est
pas défait et a seulement donné l'au-
torisation de la photographier ; c'est
une de ces copies que possédait le
docteur Cabanes.

La lettre est donc bien authen-
tique.

Je donne ces détails aux lecteurs
de ces « Miettes » pour leur mon-
trer quel soin il faut pour leur four-
nir des détails anecdotiques qui
soient vrais. Souvent on doit procé-
der à de véritables enquêtes des plus
minutieuses, pour une simple anec-
dote et nous n'y manquons pas.
Comme écrivait mon maître Jules
Claretie : « Une anecdote n'est inté-
ressante que si elle est vraie ».

Parbleu, nous nous trompons par-
fois comme tout le monde, mais
nous pouvons nous rendre cette jus-
tice que nous avons fait tout le pos-
sible pour ne pas errer.
(Reproduction, interdite) Jean-Bernard

Un voyage de Lamartine
à Luchon

Hôtel de Ville , ïïBïî
(Lae de Nenchâtel)

Ses spécialités : fi lets de pal ées et
de perches, petits coqs da pays -
chasseur, pigeonneaux • maison, j am-
bon et saucisson du pays • Friture

ravigote.
Grand Jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHMIEDLI, chef de cuisine.

/ÏEDIE ^
<fLÉMRNiB\

y/\ URU5RNNC / ̂ ^W
v' rolyX Prépare /Lan()uc? f̂e|
f̂tTURITD '̂ 

bie>

TOHHERCEJ
\ BachohV̂  " \Dip!ômei(#^

LIBRAIRIE
L'Amour triomphe, par Jean Rosmer. —

Ernest Flammarion , éditeur, à Paris.
Le délicieux ouvrage, vraiment 1 Imagi-

nez un sympathique officier de marine,
épris de la belle Claude, une amie de sa
sœur Régine. Imaginez un Jeune homme,
le comte de Serrail , qui pleure sur une
fiancée morte. Imaginez une turbulente
Américaine, mêlée à la vie sentimentale
de tous ces personnages. Comment les
cœurs se prononceront-Ils ? Comment les
couples se formeront-Ils ? N'en doutez
pas, ce sera de la façon la plus char-
mante — la plue française aussi. Mais
tout au long de ce récit alerte, sincère,
émouvant, le lecteur, avant de connaître
le dénouement, aura passé par les mille
et une petites angoisses que Jean Ros-
mer, en romancier consommé, ménage
dans le cours de son ouvrage.

Le dfRtaitëfie sportif
FOOTBALL

En Suisse : Berne - Bienne ; Ser-
-vette - Stade Lausanne (samedi) ;
Oerlikon - Bluer Stars ; Lugano -
Nordstern ; Carouge - Urania ; Lu-
' cerne - Bâle ; Chaux-de-Fonds - Tu-
bantia (Belgique) ; Black Stars (Bâ-
le) - Olten ; Lausanne - Servette ;
Young Boys - Concordia ; Locarno -
Soleure ; Baden - Old Boys ; Bruhl -
Saint-Gall ; Seebach - Kirchheim
(Wurtemberg) ; Kickers Lucerne -
Vevey Sports.

A l'Etranger : Match intervilles :
Braunschweig - Zurich ; Hannover -
Zurich ; Rapid Vienne - Young Fel-
lows.

CYCLISME. — Genève : Courses
internationales sur p^ste. — Zurich-
Oerlikon : Courses internationales
sur piste. — Bâle : Critérium pour
amateurs. — Copenhague : Grand-
Prix de vitesse avec Richli.

HIPPISME. — Lucerne : Courses.
MOTOCYCLISME. . — Fribourg :

Rallye de l'U. M. S.
NATATION. — Fribourg : Cham-

pionnats suisses.
LUTTE SUISSE. — Vevey : Fête

cantonale vaudoise. — Thoune : Fê-
te cantonale bernoise.

TENNIS. — Genève : M!atch inter-
villes Genève - Londres. — Ham-
bourg : Championnats d'Allemagne.

JEUX OLYMPIQUES. — Los Ange-
les : Fin des Xme jeux olympiques.

AVIRON. — Stansstad : Régate na-
tionale.

Les sports

Le tableau du championnat
suisse de football 1932-1933

Ligue nationale
Le premier tour

28 août : Bâle - Carouge ; Lugano -
Bienne ; Grasshoppers - Chaux-de^-
Fonds ; Nordstern - Blue Stars ; Lau-
sanne - Concordia ; Zurich - Young
Boys ; Servette - Aarau.

4 septembre : Chaux-de-Fonds -
Bâle ; Young Fellows - Grasshop-
pers ; Bienne - Urania ; Carouge '*•
Lugano ; Aarau - Nordstern ; Young
Boys - Servette ; Concordia - Zurich ;
Blue Stars - Lausanne.

11 septembre : Bâle - Lugano ;
Urania - Carouge ; Grasshoppers -
Bienne ; Chaux-de-Fonds - Young
Fellows ; Nordstern - Lausanne ; Zu-
rich - Blue Stars ; Servette - Concor-
dia ; Aarau - Young Boys.

18 septembre : Urania - Young
Fellows.

25 septembre : Grasshoppers - .Bà-
le ; Chaux-de-Fonds - Urania ; Young
Fellows - Lugano ; Bienne - Carou-
ge ; Servette - Nordstern ; Aarau ' -
Zurich ; Young Bpys. -, .Lausanne ;
Concordia - Blue.Stars.y^¦¦'¦¦• - '-^. .

2 octobre : Premier tour de la Cou-
pe suisse.

9 octobre : Young Fellows - Bâle ;
Bienne - Chaux-de-Fonds ; Carouge-
Grasshoppers ; Lugano - Urania ;
Young Boys - Nordstern ; Concordia-
Aarau ; Blue Stars - Servette ; Lau-
sanne - Zurich.

16 ou 23 octobre : Bâle - Urania ;
Grasshoppers - Lugano ; Chaux-de-
Fonds - Carouge ; Young Fellows -
Bienne ; Nordstern - Zurich ; Servet-
te-Lausanne ; Aarau - Blue Stars ;
Young Boys - Concordia.

30 octobre : Bâle - Bienn e ; Carou-
ge - Young Fellows; Lugano - Chaux-
de-Fonds ; Urania - Grasshoppers ;
Nordstern - Concordia ; Blue Stars-
Young Boys ; Lausanne - Aarau ;
Zurich - Servette.

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

A. VAUTHIER, Seyon-Trêsor
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18

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

Prenez plutôt pour vous-même un

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

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

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

¥©us pariai
en wigiêfpai&str©.»..



(Reproduction autorisée poux toua lea
Journaux ayant un traité aveo la Société
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L@ Cercle noir

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
MANSF1EI,D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Lentement et lourdement, Garxish
finit par se dire qu'il pouvait sans
danger fumer les mêmes cigarettes
que son prisonnier. Il en prit une.

— Excellent tabac, dit-il après
avoir allumé.

Oui, pas mauvais. Servez-vous
sans vous gêner, je laisse l'étui sur
la table.

Un long silence suivit. Sa cigaret-
te achevée, Caldwell se leva et an-
nonça qu'il allait se coucher. H sa-
vait bien qu'il ne pourrait pas dor-
mir et, en prévision s'était levé très
tard ce jour-là ; néanmoins il se re-
tira dans la chambre à coucher con-
t i - i ë  et s'étendit sur le lit

H avait laissé la porte ouverte.
Au bout d'un moment, il entendit
son gardien se lever, s'approcher de
la porte de communication... Gar-

rish contempla un instant la forme
immobile sur le lit, puis se retira
et alla s'installer dans le fauteuil du
salon.

' Une longue heure s'écoula. Cald-
well méditait ses projets pour le len-
demain." Ce serait la journée décisi-
ve. Merrivale devinerait-il sa ruse 1
L'affaire qu'ils allaient débattre tour-
nerait-elle à son avantage ? H fau-
drait pour cela convaincre Merri-
vale que le fameux stock de mar-
chandises était bien en sûreté quel-
que part, mais ne pas préciser l'en-
droit... Serait-ce possible sans éveil-
ler les suspicions du président du
C—fie Noir ?

Le prisonnier ne pouvait songer
à tout cela sans un certain frisson,
car de l'issue de la négociation dé-
pendait bien plus que sa liberté,
bien plus que sa vie même... mais
cela, c'était son secret...

Il regarda sa montre : il était
plus de minuit. Garrish ne bougeait
plus : s'était-il endormi dans son
fauteuil ? Pour s'en assurer, Cald-
well prit une pièce de monnaie et
la frotta sur le fer de son lit Cela
produisit un léger grincement pa-
reil à celui d'une petite lime.

t-il en se frottant les yeux.
— Du bruit... Ce bruit... vous l'a-

vez certainement entendu.
— Oui, peut-être... quelque chose

comme un grignotement de souris ?
— Allons donc 1 C'est vous...
— Moi ? Ecoutez, Garrish, main-

tenant que vous m'avez réveillé dans
mon premier sommeil, je ne pourrai
pas me rendormir... C'est ennuyeux.

— Pas d'histoire, hein 1 Qu'est-ce
que vous essayiez de' faire ?

— Je n'arrive pas à comprendre
ce que vous voulez dire, fit calme-
ment Caldwell d'un air sincère-
ment étonné.

— Enfin , conclut le gardien , vous
n'avez rien pu faire de bien terri-
ble, mais ne recommencez pas I

Entre six et sept heures, le jour
commença à pénétrer dans l'appar-
tement. Caldwell n'avait pas fermé
les yeux. Lorsau 'un surcroît de
clarté lui annonça le lever du soleil,
il se leva et alla fumer une ciga-
rette. U remarqua que Garrish en
avait pris deux autres pendant la
nuit : c'était très bien. Il fallait res-
ter en bons termes avec cet homme.

Caldwell rouvrit les fenêtres. Par
les interstices que le secret méca-
nisme ménageait entre chaque vo-
let, il étudia longuement „les envi-
rons. Profitant de ce que Garrish
sonnait pour le déjeuner et prépa-
rait le couvert, il sortit de sa poche
son autre paire de lunettes ; les
deux verres s'en enlevaient aisé-

Au bout de quinze secondes, Gar-
rish se leva vivement et vint à la
porte de la chambre à coucher.

— Qu'est-ce que ce bruit ? fit-il.
Caldwell fit semblant de s'éveil-

ler.
— Quoi ? Quel bruit ? demanda-

ient et, mis l'un devant l'autre,
faisaient office de longue vue. Par
ce moyen, le prisonnier se rendit

Hcompte de la situation de l'immeu-
ble... Hélas 1 il n'y avait rien à es-
pérer du voisinage. Les maisons les
plus proches étaient à une centaine
de mètres. A supposer qu'il vît
quelqu'un à une fenêtre et so mît à
crier pour appeler l'attention , il se-
rait évidemment terrassé aussitôt
par son geôlier, bâillonné, attaché.,.
Au surplus, ces immeubles avaient
de grandes faça des mornes et de-
vaient être des entrepôts plutôt que
des maisons d'habitation...

Caldwell referma les fenêtres. Sa
volonté de vaincre et de détruire
enfin la malfaisante association du
Cercle Noir restait entière... Walker
était absent, c'était nne chance. H
s'en produirait d'autres.

Presque sans qu'il s'en aperçût, la
porte s'était ouverte et refermée
aussitôt. Garrish avait pris des
mains d'un domestique un plateau.
Caldwell avait faim ; il fit hon-
neur aux œufs et au café du Cercle
Noir.

Il avait à peine terminé lorsqu'il
y eut un coup à la porte. Garrish
alla ouvrir et fit entrer le maître de
la maison.

¦— Bonjour, monsieur Caldwell !
s'écria Merrivale. Avez-vous passé
une bonne nuit ?

— Très confortable, oui, merci ,
mais je n'ai pas beaucoup dormi.

— Que c'^st fâcheux ! Je vous
avouerai que je n'ai pas moi-même
reposé très paisiblement... Garrish,
vous allez être relevé par Barnes et
Ward, vous reprendrez le service ce
soir.

... Vous comprenez, acheva-t-il en
se tournant de nouveau vers Cald-
well, il faut bien deux hommes de
force moyenne pour remplacer Gar-
rish.

— C'est juste , dit le prisonnier.
— Je vous demanderai encore un

moment de patience, monsieur
Caldwell. Dès que mon collègue se-
ra là, nous viendrons discuter avec
vous.

H sortit avec Garrish tandis que
Barnes et Ward s'installaient dans
l'appartement. Le premier était si-
lencieux et poli , le second vif et
belliqueux, mais Caldwell les re-
marqua à peir° tant il était préoc-
cupé de ce qui allait suivre.

Vers neuf heures, Merrivale re-
vint enfin en compagnie d'un gen-
tleman plus jeune, mais aux yeux
hagards, aux traits tirés , et qui n'a-
vait pas l'air d'assister très volon-
tiers à l'entrevue.

Le maître de la maison appela
les deux gardiens :

— Barnes, dit-il, ailes attendre
dans la chambres contiguë et fer-
mez la porte ; quant à vous, Ward,
ressortez et restez sur le palier de
lY'i.çe.

Il invita ensuite Caldwell et son

ami à s'asseoir.
— Maintenant , monsieur Cald-

well, dit-il, nous pouvons discuter
tranquillement...

Votre proposition , n'est-ce pas,
peut se ramener à deux points es-
sentiels. D'une part , vous nous de-
mandez de vous procurer des pa-
piers d'identité et toute facilité
propre à vous assurer le passage à
l'étranger. D'autre part , et en échan-
ge de ce service , vous offrez de
nous donner des renseignements
précis sur la situation actuelle . du
stock de marchandises à qui vous
avez fait prendre une fausse direc-
tion , il y a quelques années. Est-ce
bien cela ?

— Exactement, répondit Cald-
well.

— Bien. Mainfcnnnt , ce seront
sans doute les détails qui offriront
quelque difficulté... Vous comprenez
pourquoi... Nous ne pouvons natu-
rellement pas nous engager sans
preuve... vous non plus , d'ailleurs...

— Evidemment, répondit Cald-
wel, mais je serais néanmoins dis-
posé à accepter votre simple parole
moyennant un premier gage de sé-
curité...

— Ah I Et ce serait ?
— Eh bien... puis-je parler tout

à fait librement ?
— Je vous en prie !

(A SUIVRE.)'
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î § POUR MESSIEURS

H 

Un lot de richelieu bruns • • • 9.80
Un lot de richelieu noirs * 9.80
Un lot de richelieu vernis 9.80
Un lot de bottines box, deux semelles . . . .  10.80

' ] Un lot de souliers de travail, ferrés 12.80 ||||
Un lot de bottines box doublé cuir 13.80

I S Un lot de souliers sport cuir chromé 14.80
S 5 Un lot de souliers tennis 2.90 sj |

Un lot de sandalettes toile, semelle cuir . . 1.90

i yi Souliers fillettes et garçons 6.80 7.80
§11 Sandales noires 27-35 S.80 36-46 6.80 §!!§
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1 !LE LIEOTENAMT SOURIANT I
( RÊVE DE VALSE) • M

Hli Une opérette charmante, ironique et tendre , animée par les talents conjugués du plus grand metteur en scène et des plus 1M&
WÈ;] brillants artistes Maurice CHEVALIER, Claudette COLBERT et Miriam HOPKINS. j
f ; Les hommes, dit-on, préfèrent les blondes. Maurice CHEVALIER, lui, préfère une brune, mais épouse une blonde... ,

j Louez vos places de -14 à -18 h. - Tél. 4000

MBRM' DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30 lllx" ifflÉ Prenez le frais Chez Bernard jJBSJ^̂ ll
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l_WÊSffl$ÊÈ _ _ _ _Ŵ
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I e dernier mot vient d'être dit sur la question.
*" des poils superflus • Ils viennent d'être con-
damnés a mort, et c'est l'Eau Taky qui est chargée
de cette exécution 9 Découverte après de longues
recherches ' de laboratoires, l'Eau Taky rejette j
dans le passa' toutes les vieilles méthodes t le ra-
soir dangereux, tes crèmes lentes et salissantes •
Avec l'Eau Taky, la rapidité et l'efficacité des
résultats sont stupéfiantes 9 Son usage sans odeur,
tans.taches*sans manipulations, est propre et
agréable" • Une seule application et, en moins de
deux minvtes, l'Eau Taky o achevé son œuvre : les

poils les plus épais,-lès plus tournis, sont MmË____w******m____tmÊ_mmmsmm
détruits jusqu'à la racine, laissant la peau Kfia «si j§» 1 *mt X ' riflf H
intacte,blancheetHsse,comme*'ilsn'avaient §Kp «rTpiy.«_ 1̂1 §6 

JS/M
jamais existé ® lo  merveilleuse Eau Taky est Wmmm_____a^BjSa_m____m_W^WS
en vente partout, au prix de 3 fr. 25 le flacon i«  ¦ Jp'vC

y*a r j g & b _'& jdi
Ne tardez pas à l'essayer • eo? Kj By - ^B .k f̂flfe __W
"LE TAKY " Steinentorstrasse 23 - Bâle. 
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Roland TOUTAIN, Blanche MONTEL et BOUCOT,
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I PANTAlOjj de PUGE 41® I
 ̂

pour dames, noir , cerise, ou orange ¦»

S PBU0VER de PLAGE J,9@ 1
M assorti en dentelle cae laine . *&

? ?
o La maison spéciale de literie -•>

i| AU CYGNE ÎÏKKSK Io confectionne et transforme o
'* SOMMIERS - MATELAS - DIVANS |
? TURCS - DUVETS - TRAVERSINS I
o OREILLERS - COUVERTURES |
o EDREDONS PIQUÉS |
< I Marchandise de première qualité à prix raisonnable «5
;; DEVIS GRATUIT 2
<* Téléphone 16.46 BUSER & FILS Z
?????????»??»??????????»???»?????»??»»•

Comme desserf en été
Crème au chocolat ou à la va- 1

| nille, marque la Salamandre. 1
I Mode d'emploi sur chaque pa-
I quet. Un paquet de poudre pour
N crème Salamandre suffit pour
I 6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
Dr. A. WANDER S. A., BERNE

M»»^*^^^>^*'̂ ^W'.*»l'1>M»g»fl.l».̂ La«_._,̂ MBM,,,MMBaMaMBM»,^̂ ,,,MBMl,̂ M

BELLE MACULATUR&Ji prix avantageux
au bureau du journal

Le meilleur

BEURRE de TABLE
du pays « Floralp »

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

BEURRE FRAIS du pays
qualité la , en motte

fr. 4.40 le kg.
Expédition au dehors

R. A. STOTZER
Rue du Trésor



One heure avec... le général von Schleicher
(Snlte de la première page)

Je connais les minutes d'angoisse
qui précèdent une décision pour les
avoir maintes fois éprouvées ; mais
je ne comprends pas qu'il y ait des
gens qui prolongent ces minutes sans
jamais arriver à se décider.

— Us sont nombreux ?
' — Oui, ce sont les partisans de l'a-
journement perpétuel , mais l'avenir
n'est pas à ceux qui se réservent.
Bien des flottements chez nous, pro-
viennent de l'emprise excessive des
experts. L'empire de leur intelligence
spéciale et restreinte a souvent mis
en échec le bon sens. Cigarette ?

— Non ? Il faut savoir prendre
ses responsabilités ; ou l'on sait ce
qu'on veut, ou l'on ne le sait pas.
Cela n'empêche pas qu'on puisse
garder une certaine supériorité vis-
à-vis des choses. M. von Papen a
beaucoup de ce détachement, il est
capable de dire avec la plus grande
courtoisie et sans élever la voix :
« Non , je ne ferai pas cela », et il ne
le fera pas.

— Les hommes-chefs, pour être des
conducteurs d'hommes, doivent être
empreints, non pas d'un scepticisme
bon marché, mais d'un certain cy-
nisme. C'est à cela qu'on reconnaît
les hommes extraordinaires. Regar-
dez César. Quel homme exceptionnel
et pourtant quel homme léger aussi.
Ou Frédéric II, grand homme, cer-
tes, mais un garçon qui avait le dia-
ble au corps 1

— Non, ce n'est pas toujours la
rigoureuse objectivité , la forme sé-
vère, qui dénote l'homme supérieur,
bien au contraire. Il fau t une cer-
taine facilité et une certaine légèreté
dans les choses sérieuses.

— J'entends parfois dire de M. von
Papen: «Mais il est bien léger, celui-
là.» Eh bien , celte légèreté n'est autre
chose que le soulagement qu'on
éprouve à la suite d'une résolution
prise et il peut se cacher au fond
de cette désinvolture apparente plus
de volonté que dans une application
ardue et ininterrompue.

Et voici que mon interlocuteur se
met à réciter, debout dans son ca-
binet, des mots de Shakespeare et

de Goethe disant que « la pensée de
l'homme est atteinte de pâleur mor-
telle lorsque la volonté vient à lui
faire défaut ».

— Vous vous rappelez les admira-
bles paroles de Bonaparte, adressées
à ses soldats lors de la première
campagne d'Italie ?

« Soldats, vous êtes déguenillés,
sans chaussures, mourant de faim... >
Il faudrait de nos jours plus souvent
relire cette proclamation, qui, au
fond, était destinée au peuple fran-
çais.

— Quelle impitoyable franchise
de langage.

— Notre erreur, à nous, a été d'a-
voir persévéré pendant trop long-
temps dans un optimisme béat. On
n'a jamais osé réellement voir les
choses telles qu'elles sont.

— Il y a eu dépuré M. Brûning qui
a crûment dit la vérité au peuple
allemand. Mais à la longue, le peuple
se montre rebelle à l'ascétisme. Pour
faire accepter par lui des sacrifices
toujours nouveaux, il fallait en lui
parlant davantage provoquer chez lui
l'esprit du sacrifice.

—... Mais je vous conduirai dans les
plaines florissantes d'Italie... Hitler,
c'est un peu Bonaparte de 1799. On
ne pouvait pas ne pas tenir compte
d'un tel mouvement.

— La foi déplace des montagnes
et le peuple a besoin de foi tout
comme l'individu.

* * *
M. von Schleicher a terminé. De-

hors, derrière la porte, des chefs de
section attendent l'heure du rapport.
Il faut s'en aller.

Un dernier mot :
— On dit que vous êtes l'âme de

ce cabinet ?
— L'âme, non ; peut-être la vo-

lonté !
— Et si vous n'étiez pas général,

qu'eussiez-vous voulu être ?
— Paysan. Une petite maison près

d'un lac, y vivre avec ma famille,
ce serait l'idylle.

N. DUESBERG.
(Reproduction même partielle Interdite.)

Copyright by ALI.

Les diverses races
de lapins

Parlons nn peu dn clapier..,

Elles sont nombreuses et variées.
On en connaît quatorze principales.
Nous allons les examiner successive-
ment.

Le lapin commun, ou de clapier,
est le plus répandu. On en rencon-
tre de toutes nuances : gris clair,
j foncé, ardoise ou presque noir, isa-
ibelle, café au lait , blanc, albinos, en
un mot toutes les couleurs ou com-
binaisons de couleurs.

Le lapin rose, ou argenté, ou à
fourrure, a la taille du lapin com-
mun et ne s'en distingue que par
son pelage qui est plus long, plus
doux et plus fin , et d'une couleur
grise à neflets argentés sur le tronc.
La tête, les oreilles et les pattes sont
de couleur brun-noir. Il en existe
'deux variétés : le gris foncé (silver
brown, des Anglais), et le gris-clair
.(silver fawn) .

Le lapin russe, que l'on désigne
en. Angleterre sous le nom de lapin
de Chine, lapin de l'Himalaya, lapin
de WiUdsor, ou encore lapin à nez
noir, est une des variétés les plus
rustiques. Il est d'une taille plutôt
petite que moyenne, d'une ossature
légère. Sa tête est fine et éveillée,
ses oreilles petites. Il a la robe
blanche, avec le nez, les pattes et
les oreilles noirs. Ses yeux sont gé-
néralement foncés. Ceux qui les ont
rouges sont des sujets qui tournent
à l'albinisme.

Le lapin russe s'élève très facile-
ment. Sa chair est très délicate et
vaut celle du lapin de garenne. Lès
femelles sont très bonnes mères. El-
les peuvent, en général, faire de cinq
à six portées par an , de six à dix
petits, qui sont blancs ou gris en
naissant. Ils ne prennent leur robe
qu'avec l'âge. Après un moi d'en-
graissement, ils peuvent atteindre fa-
cilement un poids de trois kilos et
demi, mais à quatre mois, ils sont
déjà bons à consommer.

Le lapin polonais, qui se trouve
en Angleterre, ne diffère du lapin
russe qu'en ce qu'il est entièrement
blanc, aussi bien dans ses oreilles,
les pattes et la queue que dans le
reste du corps. L'albinisme est com-
plet chez le polonais, tandis qu'il est
seulement partiel chez le russe dont
il semble provenir.

Le lapin angora vient-il d'Angora,
comme son nom voudrait l'indi-
quer ? C'est peu probable, et l'on
n'est pas d'accord à ce sujet. Il a la
taille et la conformation du lapin
commun et ne s'en distingue que par
la texture soyeuse de son poil qui
est fort long ; il y en a de toutes les
couleurs, mais les blancs albinos
sont les plus estimés. D'où vient cet-
te particularité du poil ? Sans doute
d'un accident héréditaire. Mais il
est un fait observé et confirmé, c'est
que presque tous les animaux, lors-
qu'ils sont privés de lumière et dans
un endroit où la température est
élevée, acquièrent un pelage long et
soyeux.

Le lapin de Sibérie , qui ne vient
pas le moins du monde de ce pays
où il n'existe pas de lapins, n'est
autre chose qu'un croisement du la-
pin russe avec l'angora blanc. Il a
la couleur du premier avec le poil
du second.

Le lapin hollandais, par contre,
porte bien son nom , car on le ren-
contre dans toute la Hollande et le
nord de la Belgique. C'est une excel-
lente variété. Il est plutôt petit , il a
ïe poil court et de couleur particu-
lière. Sa tête est foncée et la moi-
tié postérieure de son corps est de
la même couleur. Au contraire , le
cou, le poitrail et les épaules sont
d'un blanc pur , sans mélange de

poils foncés, ainsi que les pattes, le
museau et le chanfrein qui est mar-
qué d'une « liste » se terminant en
pointe sur le front. La couleur foncée
est tantôt noire , bleue, grise ou
jaune enfumé, mais c'est le noir qui
est préféré par les amateurs. Natu-
rellement, la disposition des cou-
leurs sur la robe ne doit jamais
changer et toujours être ainsi que
nous l'avons décrit plus haut. En-
fin , les oreilles sont fines, le sque-
lette léger et la queue bien dressée
verticalement.

(Reproduction interdite.) J.-F.

A Santiago du Chili

Il faut tirer pour les en déloger
SANTIAGO DU CHILI, 12 (Havas).

— Un groupe d'étudiants aidés d'é-
léments louches se sont emparés de
l'université. Les autorités leur ont
donné l'ordre d'évacuer, mais ils ont
refusé. La police a dû intervenir, et
une fusillade s'en est suivie.

Us voulaient établir
un nouveau gouvernement

SANTIAGO DU CHILI, 12. — Les
carabiniers se sont rendus maîtres de
l'université. Les étudiants ont décla-
ré qu'ils avaient voulu établir une
république des partisans du colonel
Crove impliqué dans les récents sou-
lèvements.

Le sanglant bilan de l'émeute
BUENÔS-AYRES, 12 (Havas). —

On annonce que le gouvernement Da-
vila est maître de la situation à San-
tiago. H y a huit morts et trente
blessés.

Après l'attentat de Rennes
Les autonomistes bretons
reviennent sur leurs aveux
RENNES, 12 (Havas). — Parmi les

cinq autonomistes bretons arrêtés à
la suite de l'attentat contre le monu-
ment symbolisant la réunion de là
Bretagne à la France, quatre avaient
fait des aveux partiels. Probablement
à la suite d'un mot d'ordre, ils ont
rétracté tout ce qu'ils avaient dit.

L'affaire des prestations
en nature

Polier et Mavromati bénéficient
d'un non-lieu

-PARIS, 13 (Havas). — Le juge
d'instruction chargé d'enquêter sur
une affaire d'escroqueries de 90 mil-
lions de francs commis au titre des
prestations en nature concernant des
livraisons de sucre faites par l'Alle-
magne à la France, réparties sur
deux entreprises distinctes, la com-
pagnie fermière de sucreries et la
compagnie franco-marocaine, a ren-
du un non-lieu contre M. Polier , an-
cien professeur de droit à la faculté
de Lille et M. Mavromati; banquier
grec. Deux autres inculpes ont été
renvoyés devant le tribunal.

Le président d'un grand
magasin de Paris

tué dans un accident
-PARIS, 13. — Hier, à Chilly-Maza-

rin (Seine-et-Oise), une auto allant
dans la direction d'Orléans, s'est je-
tée, à un carrefour , sur un camion se
dirigeant vers Paris.

M. Michel Machart , président du
conseil d'administration des grands
magasins du Louvre, qui se trouvait
dans la voiture, ' a été tué sur le
coup.

Mme Betlaud, qui l'accompagnait
avec sa petite fille, âgée de six mois,
a été relevée avec le crâne fracturé
et transportée à l'hôpital.

L'état du bébé, également blessé,
semble moins inquiétant.

Après le drame de Vevey
VEVEY, 13. — I l  se confirme que

M. Jacques de Pourtalès ne fut que
durant peu de temps en relations
avec Mlle Germaine Turc, et il y a
au moins deux ans de cela.

Il ne continua de la xoir, que par
simple amitié et par pitié aussi.

Cependant , Mlle Turc aurait voulu
être épousée, mais, il y a un an, elle
donna des signes de déséquilibre
mental et dut être soignée.

Elle demeura déprimée et, lors-
qu'elle vint d'elle-même en Suisse
pour y retrouver M. J. de Pourtalès,
celui-ci consentit à l'excursion fatale
dans l'espoir d'éviter une crise.

La conférence d'Ottawa

Les étudiants s'emparent
de l'Université

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 12 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d as» demande o — offre
«CT10HS OBLIGATIONS

flanqua Nationale —<— E. Hau. 3 >/a1902 96.76 d
Escompte suisse fmm > > 4 o/o 1807 100.— d
Crfidlt Suisse. . ¦ 548.— d C. Neu. 3 '/.188a 94.60 d
Crédit Foncier N. 505,— a » » *%> 1199 100.—
Soc. de Banque S. 500.— d »  » 4 Va 1931 101.— d
La Reuchitelolse 400.— d » » 4 */, 1931 100.— d
Câb. Cf. Cortaîllod2275 .— d C-d.-F.4»/_>1899 96.60 O
Ed. Dubied S C 160.— o » 4% 1931 96.— o
Ciment St-Sulplce —.— Locle 3 7> 1888 98.— d
Tram. Neuch. ord. 600.— d » «W. 1898 96.— d
¦ . prl*. 600.— d ¦ 47>1930 98.— O

Heuch.-Chaumonl 6.— d St-BL 4»/< 1830 99.60 d
lm. Sandoz Trav. — t— Crtd.Fonc. ll.5o/. 104.— (d
Salle d. Concert» 250.— d E. Dubierd 5 »/»•/. 90.— o
Klaus. 250.— d TraAiw.4%1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 600.— O Klaus 4 '/> 1931 98.— d

Sach. 8 o/o 1913 86.— d
• 4 '/. 1930 90.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 S

Bourse de Genève, 12 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m • prix moyen entre offre et demande

d a> demande o •« offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq." Nat Sursit ff 4ViV.Fdd.19n _.—
Escompte sulsit 115.50 3 '/a Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  645.— 3 a/, Différé . . .  93.—
Son. de Banque S. 602.— 3 ¦/» Ch. féd. A.K. 99.—
Gôn. él. Genève a 295.'— d 4o/„ Féd. 1930 . 102.75
Franco-Suie, élec 38°-— Chem. Fco-Snlise —.—

» » priv —•— SYa JougrucEclé. —.—
Motor ColomlHii 247.50 m 3,/. ,/0 Jllrï sjm. 96.75
Ital.-Arqent. élec. a4-— 3 °/o Ben. à lots 124.— m
Royal Dutch . .  . 314.— 4»/.BeneT.1898 —-.—
Indus, geneï. gaz 600.— S»/. Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 330.— o 7»/. Belge. .. .j —_ —
Eaux lyott. capit —•— 4°/o Lausanne. . —«—
Mlnei Bor.ordon. —w— 5 o/. Bolivie Ray 54.—
Totis charbonna . 238.— Danube Save. . . 34.— o
Trlfall 11.25 m 7 •/. Cil. Franc. 28 —.—
Nestlé . ., 632.— 7 0/0 Ch. t. Maroc —a—
Caoutchouc'S:fln. 18.80 B*>/0 Par-Orléans 1075.—
Allumât suéd.' D  8.26 8% Argent céd. 46.26

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano tons 6% 188.—
4 Vi lotis c. hon. 290.—

A New-York : diminution Importante
de la production d'énergie électrique, du
carnet de commandes de la Steel et de la
production automobile. En clôture la
tendance était moins bonne ; le blé
baisse de 55 5/« à 54 •/«. Par contre le co-
ton s'emba'.le de 7.15 k 7.50 soutenu par
la récolte faible. — 14 actions en hausse,
10 en baisse et 6 sans changement. Les
dirigeantes sont en baisse : Francotrique

380 (— 2) American Prlvll. 302 (— 10).
Hispano E 162 (— 2). Argentine 84 (—3).
Royal 314 (— 2). Totis 236 (— 4).
Nestlé 530 (—3). Le déchet n'est pas
bien fort. L'Amerlcan ord . a encore de
l'élan k 39 V, (+ 75 c.) Crédit foncier
suisse 273 (4- 8). Montecatlnl 28 (-)- K).
Separator 44 (+3). — Dollar 5.15 '/8( - ( ¦%) ¦  Espagne 41.35 (+ 10 c.) Amster-
dam 206.70 (+ 1 %) .  Berlin 122.15 (=).
Livre sterling 17.81 Y. (— 12 • _ ) .  3% Fé-
déral 1932 97.85 (— 15). 3U  A-K 99.05
(+ 5 c). 6% Chili 1929 160 (+ 60). V.
de Rio 116 (+ 7). 5% Paulo 116 (-)- 4).
6% P. Orléans 1075 (+5). 4% fonc.
Stockholm 1904 : 395 (+35 (29 Juin ex.)
1% Lech 530 (+ 10). 7% Mérld . d'El. 4150
(+ 50). 4 % Totis 290 (+ 30 fr.)

Importations françaises en Suisse
A la suite du relèvement pair la France

de la taxe k l'Importation, la Suisse avait
établi, le 5 Juin dernier, une taxe de 4 %
sur les marchandises françaises Importées
en Suisse.

Lee modalités d'application avalent sin-
gulièrement aggravé cette mesure. En ef-
fet, la douane suisse percevait générale-
ment la taxe sur la moyenne des prix de
l'article par quintal brut au cours de
l'année 1930. Or, les cours avalent forte-
ment baissé depuis cette date. Une nou-
velle réglementation vient d'être mise en
vigueur, qui tend k supprimer cet incon-
vénient.

A partir du 8 août courant, les mar-
chandises d'origine française présentées k
l'Importation devront être accompagnées
d'une facture ou d'un document équiva-
lent, qui servira de base au calcul du
droit supplémentaire de 2 ou de 4 %. Les
mesures de contrôle par les bureaux de
douane demeurent réservées. SI la facture
n'est pas produite lors du dédouanement,
le droit supplémentaire sera perçu d'a-
près la valeur moyenne établie par la sta-
tistique suisse du commerce, en majorant
cette valeur de 50 %.

La conversion du War Loan 5 %
Les titres de l'emprunt de guerre 6 %,

dont les détenteurs ont accepté la conver-
sion, ont subi mardi une baisse impor-
tante. Cependant le Daily Telegraph croit
savoir que la valeur nominale des titres
convertis s'élève approximativement k
1,600 millions de livres sterling.

On sait que le capital a convertir se
montait au total k 2.085,000 livres sterl.

D'autre part les statistiques du Trésor
évaluent à 15,703,000 le montant du bo-
nus accordé aux porteurs qui ont accepté
la conversion avant le 1er août. Comme
ce bonus est de 1 %, les demandes de
conversion ont atteint plus d'un milliard
et demi de livres sur les deux milliards
sur lesquels porte l'opératlqn.

La production d'énergie des usines
C. F. F.

Pendant le second trimestre de l'année
en cours, les usines hydro-électriques des
C. F. F. ont produit au total 112,68 mil-
lions de kwh. d'énergie électrique. Dans
ce chiffre la part des usines d'aCcumula-
tlon de Rltom, de Barberlne et de Ver-
nayaz est de 16,23 % et celle des usines
fluviales d'Amsteg et de Massaboden de
83,77 %. Comme on le sait, l'énergie pro-
venant des bassins d'accumulation est
surtout utilisée pendant l'hiver, c'est ce
qui explique pourquoi la plus grande
partie de l'énergie nécessaire a la traction
des trains pendant le second trimestre de
l'année en cours a été produite par les
usines fluviales.

Le lac de Rltom a atteint son niveau
le plus bas à fin avril ; la quantité utile
dont on disposait alors s'élevait k peu
près à un million de mètres cubes. A la
fin du trimestre, la quantité d'eâu utili-
sable était déjà de 15 millions de mètres
cubes. Quant au lac de Barberlne, son ni-
veau ayant été baissé à fin avril de 39 m.
environ, la plus petite quantité d'eau uti-
lisable dont on disposait était de 2 ,1 mil-
lions de mètres cubes. A la fin du trimes-
tre, la quantité utilisable était montée a
19,6 millions de mètres cubes.

Le chômage augmente en
Grande-Bretagne

Le nombre total des chômeurs complets
en Grande-Bretagne au 25 Juillet dernier
était de 2 ,811,782, soit 64,439 de plus
qu'au 27 Juin dernier et 98,432 de plus
qu'il y a un an.

L'augmentation par rapport au mois
dernier est commune à tous les secteurs.
L'Ecosse et la région du Nord-Est sont les
plus touchées avec respectivement 25,664
et 16,188 chômeurs de plus que le mois
dernier.

Le plus haut chiffre atteint, le 28 sep-
tembre 1931 (2 ,824,000) est à la veille
d'être atteint.

La baisse de la livre, Jointe à l'appro-
che des fêtes de Noël, avait un court mo-
ment fait descendre ce chiffre Jusqu'à
2,506,719.

La soie artificielle
On estime que la production mondiale

du deuxième trimestre 1932 aurait atteint
52,566,000 kilos contre 57,346,000 pendant
le premier trimestre 1932.

Banque nationale autrichienne
La commission du Conseil national a

approuvé le projet de revision des statuts
de la Banque nationale autrichienne, en
vertu duquel l'Etat reprend , Jusqu'à con-
currence d'un montant de 671 millions
de shillings, les traites du « Creditans-
talt » autrichien en possession de la Ban-
que nationale.

BOURSE DU 12 AOUT 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 395
Banque d'Escompte Suisse .... 115
Union de Banques Suisses . . . .  393
Société de Banque Suisse 608
Crédit Suisse 545
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 395
S. A Leu & Co 380 d
Banque pour Entreprises Electr. . 688
Crédit Foncier Suisse 273
Motor-Columbus 246
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 635
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380
I. G. fur chemlscbe Onternehm. 615
Continentale Linoléum Union . . 73
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1580 fc
Bally S. A 800
Brown Boveri et Co S. A 155
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 530
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Giubiasco 63
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2525
Sté Industrielle pr Echappe, Baie 945
Chimiques Sandoz. Baie 3140
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, B&le ....... 600 d
Likonla S. A., Baie 105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ,., 72
A. la. G. . . . . .. . . . . . . . . .  29 y.
Llcht & Kraft . . . . . . . . . . . .  238
Gesfurel 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 860
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 82
Sidro priorité . . , , 67
Sevlllana de Electrlcidad . . . » ¦ 150 o
Allumettes Suédoises B 8
Separator . 44
Royal Dutch • 312
American Europ. Securities ord. . 39 >/ ,
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 112 d

Aujourd'hui, M. von Papen
reçoit Hitler

BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le chan-
celier du Reich recevra Hitler same-
di.

La possibilité d'une solution de la
crise sur une base parlementaire a
de nouveau passé au premier plan.
On envisage la possibilité d'une en-
tente avec les nazis, dans le sens de
la constitution d'un cabinet de per-

sonnalités.
', L'« Angriff » réclame un gouverne-
ment présidé par Hitler.

Gn envisage également la possibili-
té d'un remaniement ministériel, qui
serait présidé par M. von Papen. M.
Strasser deviendrait président du
conseil prussien et serait en même
temps vice-chancelier du cabinet du
Reich. Dans ce cabinet, M. Frick dé-
tiendrait le portefeuille de l'intérieur
du Reich, et M. Bracht resterait mi-
nistre de l'intérieur en Prusse.

Le cabinet roumain
devant la Chambre

-BUCAREST, 13 (Rador). — Le
nouveau gouvernement s'est présen-
té vendredi devant la Chambre. M.
Vaïda , premier ministre, a lu la dé-
claration ministérielle soulignant
que le précèdent cabinet électoral
ayant rempli sa mission, le roi a
procédé à la nomination d'un gou-
vernement constitutionnel parle-
mentaire.

Le programme du gouvernement
est basé sur le manifeste électoral
du parti national paysan, lequel re-
çut l'approbation de la majorité re-
lative des électeurs.

Lé débat sur la déclaration s'ou-
vrira mardi. M. Vaïda a lu ensuite
la même déclaration au Sénat.

Deux jeunes Allemands
tombent du Gervin

•••ntmmmmm *'*'**—*-—*

Accidents dans l'alpe

L'un se tue, l'autre est gravement
blessé

ZERMATT, 12. — Deux touristes
allemands, 23 ans, Jean Mittasch et
"Willy Wolf , de Pirmasens, tous deux
étudiants en droit , voulaient faire
l'ascension du Cervin par le versant
dangereux du Zmutt.

Ils avaient parcouru à peu près le
tiers du trajet quand Mittasch glissa
sur une pierre recouverte de glace et
fit une chute d'une' trentaine de mè-
tres, entraînant le camarade avec qui
il était encordé. Mittasch a été tué
sur le coup. Quant à son compagnon,
il eut des côtes enfoncées et une jam-
be brisée.

Comme on les observait de la ca-
bane de Schœnbûhl, une colonne de
secours fut rapidement sur les lieux.
Wolf fut transporté à l'hôpital de
Brigue ; son état n'inspire aucune
inquiétude. Le cadavre de Mittasch
a été ramené à Zermatt et sera trans-
porté à Mannheim.
Une jenne touriste tuée par

une pierre dans les Grisons
PONTRESINA, 12. — Trois tou-

ristes de Saint-Gall, deux messieurs
et une dame, partant de la cabane de
Diavolezza, firent une excursion dans
la région du Mont-Pers, et, sans con-
naître la route, voulurent descendre
directement au Morteratsch et vers
les maisons de la Bernina.

Ils devaient traverser une pente
rendue dangereuse par la chute des
pierres. Mlle Nelly Ronner, 19 ans,
fut atteinte à la tête par une pierre,
perdit l'équilibre et fit une chute de
300 mètres sur le glacier. Ses compa-
gnons se rendirent immédiatement
à Pontrésina pour chercher du se-
cours. Une colonne partit et ne re-
trouva qu'un cadavre.

Noyveifôs suisses
Le retour des pontonniers
bernois est marqué d'un

accident
-GENÈVE, 12. — Les pontonniers

qui avaient effectué la descente du
Rhône sont arrivés à Genève, au
nombre de 41, répartis dans deux
autocars. On signale un accident
dont deux d'entre eux ont été les
victimes.

Les pontonniers sortaient du Buf-
fet de la gare et l'un d'eux, M. Henri
Turler, 32 ans, de Wabern, descen-
dait du trottoir pour traverser la rue
quand survint une camionnette qui1,
montant , le heurta de son arrière.
Perdant l'équilibre, M. Turler entraî-
na dans sa chute un autre ponton-
nier, M. Cuno Martin , 39 ans, domi-
cilié à Gléresse. Tous deux roulèrent
sur le sol et furent relevés par leurs
compagnons. M. Turler était blessé
à la jambe et à la tête, M. Martin à la
tête également ; mais aucune de ces
blessures n 'était grave.

Le Suisse qu'on disait
disparu avec le «Prométhée»

...est rentré en France
WATTWIL, 12. — On a annoncé

qu'un ressortissant suisse, Ernest
Schmitt, demeurant à Wattwil, était
parmi les victimes du « Prométhée ».
Mais il y a méprise, car Ernest
Schmitt vient de rentrer en France,
d'une croisière dans les eaux chi-
noises.

Un maître se noie
sous les yeux de ses élèves

AARAU, 12. — M. Victor Lien-
hardt , 43 ans, maître à l'école com-
plémentaire de Buchs, se baignait
dans l'Aar, en compagnie de onze
élèves.

Il fut entraîné par le courant et
appela au secours. Les élèves, ne sa-
chant pas suffisamment nager, ap-
pelèrent des ouvriers du bâtiment
travaillant non loin de là.

Les recherches au moyen d'un ca-
not n'aboutirent à aucun résultat.

3,5 millions pour l'hôtellerie
C'est ce que propose la commission

du Conseil des Etats
CHAMPEX, 12. — La commission

du Conseil des Etats chargée de s'oc-
cuper de 1 'œuvre de secours aux en-
treprises hôtelières victimes de la
crise, s'est réunie à Champex pour
examiner le projet du Conseil fédé-
ral sur les mesures économiques. La
commission a adopté, à la majorité
des voix, l'octroi d'une subvention1 de
3,5 millions. Le Conseil fédéral pro-
posait 3 millions. Une minorité s'est
prononcée pour 4 millions. La dispo-
sition du proje t qui autorisait le Con>-
seil fédéral à englober les instituts
d'éducation dans l'œuvre de secours
a été biffée. Sur la question de l'in-
terdiction de construire de nouveaux
hôtels, la commission, après un long
débat, s'est ralliée aux propositions
du Conseil fédéral.

Les palabres autour
d'une loi inutile

CHAMPEX, 12. — La commission
du Conseil national chargée de l'étude
du code pénal suisse a siégé du 8 au
11 août à Champex (Valais), pour
examiner les divergences créées par
les décisions du Conseil des Etats.

La commission a discuté les propo-
sitions générales — articles 1 à 97 —
et pris notamment les décisions sui-
vantes :

Conformément à la décision précé-
dente du National, la durée maximum
de la réclusion à temps, que le Con-
seil des Etats avait fixée à 20 ans, a
été réduite à 15 ans. La commission
a rétabli également la disposition qui
permet d'appliquer le sursis à l'amen-
de et que le Conseil des Etats n'avait
pas voulu accepter.

La solution adoptée pour les bu-
veurs d'habitude tient compte de la
décision du Conseil des Etats en ce
sens que le condamné doit subir, en
règle générale, d'abord une peine
privative de liberté. D'autre part , le
juge pourra , si l'état du condamné
le justifie, suspendre l'exécution de
la peine et renvoyer le condamné
dans un asile de buveurs ; contraire-
ment à la décision du Conseil des
Etats, la commission s'est prononcée
contre la conversion de l'amende en
arrêts, mais elle a maintenu la dis-
position suivant laquelle celui qui
ne paie pas l'amende par mauvais
vouloir est punissable.

Le Conseil des Etats avait fixé à
14 ans l'âge auquel commence l'ado-
lescence au point de vue pénal, la
commission a rétabli l'âge de 15 ans
qu'avait adopté le Conseil national.
Elle a également rétabli les maisons
de correction pour adolescents et a,
en conséquence, supprimé la dispo-
sition qui, d'après le Conseil des
Etats, permettrait par exception d'ap-
pliquer les peines ordinaires à un
adolescent dangereux ou ayant com-
mis un crime ou délit très grave. Elle
adhéra en revanche à la décision du
Conseil des Etats d'après laquelle
l'autorité peut suspendre le prononcé
d'une peine ou d'une mesure à l'égard
de certains adolescents.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en sdeyés centi» g g 3 ye„j E{a,

« S I = "1 i- -2 dominant du

Il 1 l| J Olrecathret «M

12 22.6 14.5 29.2 720.9 var. oalm. clair

12 août. — Rosée le matin. Cumulus
d'orage à l'horizon l'après-midi. — Trem-
blement de terre à 11 h. 36 min. 13 sec.,
fort, distance 8900 km., direction nord.

13 août, 6 h. 30
Temp. : 18.6. Vent : E. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k ' zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Août 8 9 10 11 12 13

mm
736 ~ ~

730 S~

735 £- j
720 =-

716 =-

710 =- j

706 =L"¦ i

700 _̂

Niveau du lao : 13 août, 430.23
Température de l'eau : 21°

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux et chaud ; tendances k orages

locaux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 août, à 6 h. 40

¦ë S Observations Pmu „..__ _ .,...,
|1 laites aux gares ®_5& TEMPS ET VENT
as a F. F. '"'"'
280 Baie +20 Nuageux Calme
643 Berne .... + 18 » »
637 Coire ..... +17 Tr. b. tps Fœhn

1643 Davos .... +10 » Calme
632 Fribourg . +19 Qq. nuag. »
894 Genève ... +20 Tr. b. tps »
475 Claris .... -- 16 > »

1109 Gôschenen +16 > Fœhn
566 Interlaken +18 Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds +14 Qq. nuag. >450 Lausanne . + 22 Nuageux »
208 Locarno .. +20 Tr. b. tps »
276 Lugano ... +19 » »
439 Lucerne .. --20 » •
898 Montreux +22 » »
462 Neuchâtel +19 Qq. nuag. »
605 Ragaz .... +18 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. +19 Qq. nuag. >

1847 8t-Morltz +10 Tr. b. tps »
407 Schatfh " +18 > »

1290 Schuls-Tar. Manque
662 Thoune .. +16 Qq. nuag. Calme
889 Vevey .... +10 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. + 7 » * I410 Zurich ... +18 » » I

VARSOVIE, 12. — Au moment où
siégera le congrès des légionnaires
polonais, à Gdingen, les hitlériens
concentreront 30,000 hommes des dé-
tachements d'assaut à la frontière
polonaise, près de Dantzig.

30,000 hitlériens vont
se concentrer à la frontière

polonaise

DERNIèRES DéPêCHES

Il y a peu d'espoir d'aboutir
à un accord anglo-canadien

-OTTAWA, 13 (Havas). — Les con-
versations continuent entre la délé-
gation anglaise et celles des domi-
nions notamment du Canada , mais les
difficultés anglo-canadiennes ne per-
mettent pas d'espérer grand'chose de
ces conversations. Un accord entre
les Indes et l'Angleterre serait pro-
che. Il serait particulièrement favo-
rable aux Indes qu'il défendrait con-
tre la possibilité d'un dumping des
marchandises étrangères tout en fa-
vorisant à la fois les industries des
Indes et celles de l'Angleterre.

"̂ J 
Ce 

qu'il faut lire •;Jplj
I CROISET (M.). La civilisation
?.j de la Grèce antique 5.50
¦ NULLI (S. A.). Ludovic le Mo-

re, 1451-1508 4.40
DE BOURGOING (J.). Le flls tf

g de Napoléon 7.90
SMYTHE (F. S.). A la conque- $¦ te de l'Himalaya, expédition ï

% du Kangchenjunga, 1930 . . 7.—
BLANCHET (E. R.). Hors des U

chemins battus, ascensions j - j
nouvelles dans les Alpes . . 3.40

MAUCLAIR (C.). La majesté de
Rome 3.40

PAPINI (G.). Gog 2.75
DAUDET (L.). La pluie de

sang, nouveaux souvenirs
1914-1918 3.40

MAURIAC (F.). Commence-
ments d'une vie 2.20
MAUROIS (A.). Le côté de
Chelsea r 2.20

M 

Envol à l'examen sur
demande aux personnes B .
en compte aveo la S , ;

Le choléra ajoute ses
maux à ceux de la guerre

et de l'inondation
en Mandchourie

LONDRES, 12. — Une épidémie de
choléra s'est déclarée en Mandchou-
rie. De nombreuses personnes ont
déjà succombé, à Kharbine.

On annonce officiellement, d'au-
tre part, que 28,000 personnes ont
péri dans les inondations et que
90,000, dans la région d'Ilan , sont
dans le plus profond dénuement.

Les autorités japonaises se dispo-
sent à ravitailler leurs colonnes mi-
litaires par avion. Kharbine, Fou-
Tchia-Tien et la moitié de Pristan
sont inondées.

Carnet du jour
CINEMAS (samedi et dimanche)

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

Librairie Payot
NEUCHATEL

ftue des Epancheurs



il FRUITS I
Pommes le kg. -.55 Pêches le kg. -.65 _ |
Pruneaux . . . .  » -.65 Abricots du Valais » -.95 §||

ï :M Tomates » -.50 Poires de table » -.70 WÊ

H Boissmts sans alcooS m
Cidre doux et mousseux, la demi-bouteille fr. —.33 l/3 |

; ! (Dépôt pour verre, 20 c.) y * * j
Bonbonne de 5 litres » 2.—

(Dépôt pour verre, fr. 1.50) §| ' .
« Sassal », eau minérale la bouteille » —.30 M j

(Dépôt pour verre, 20 c.) K
Vin rouge et blanc la bouteille » 1.—

j ! (Dépôt pour verre, 20 c.) j  - !
m$l « Pro pomme », jus dé pommes concentré, B;.;:<i

à éclaircir cinq à six fois, la Va bouteille » -—.95 ;. j(Prix de vente fr. 1.—, 5 c. en retour dans la [ 3

Sirop framboise, jus de fruit naturel, le VT. I. » —.70
j (Prix de vente fr. 1.—, 30 c. en retour dans la t, v

fermeture. Dépôt pour verre 50 c.)
1 Citron, Orange Califora le V_ litre » —.90 |||j

î ! (Prix de vente fr. 1.—, 10 c. en retour dans la y |
fermeture. Dépôt pour verre 50 c.)

j Poudre à pudding, arômes framboise, cho- j )
colat et vanille » —.50 y> i

(Un carton de 4 paquets d'environ 50 gr. chacun) |
CONTRE LA SOIF : Tablettes d'été, fram- H

boise, banane, sucre de glace, citron et mÊ
orange le paquet de 350 gr. » —.50 ~ -1

« Fresco Frut », délicieux caramels aux
fruits la boîte de 30 pièces » —.25

|il « Mi Ka Mu », caramels mous, la b. de 20 p. » —.25 1 m

I Fruits secs pour touristes I
Abricots, délicatesse de Californie, le Va kg. » —.91

(paquet de 550 gr. fr. 1.—) Jj /:-.
Prunes, délicatesse Santa Clara, leV^ kg. » —.47 Va

1 Raisin Sultanine le V-i kg. » —.80

Raisin de Californie « Fancy » . .  XeVzkg. » —.62 Vz

Macédoine de fruits le Va kg. » —.80 mm

S Bananes sèches . - . . . . .  .?ïïi .:i'ï ?.v> le é̂kg. y» —.66 '/s'̂ H Î
• y (paquet de 375 gr. fr. —.50) |g J

SEYON 7, Neuchâtel
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JR VILLÉGIATURE 3PJ

¦ ' -ar" ' • S

g DIMANCHE 14 AOUT, si le temps est favorable §

1 Promenade à l'Ile de Saint-Pierre ]
% 13.45 I Neuchâtel \ 19.10 , 1
g 14.05 | Saint-Biaise 18.50 ,g
S 15.00 I Landeron 17.50 n
h 

^ 
15.40 Y Ile (sud) à 17-15 y "

¦ Arrêts à la Tène, Pont chemjn de fer, Thiçllè> .  ¦

U la Neuveville n
a Iré classe : fr. 3.20 lime classe : fr. 2.20 v\ JJ
¦ Encore quelques places disponibles pour la g
S COURSE AUX RASSES |
S Prix : fr. 5.— par personne ' ; n
¦i S'inscrire au kiosque de la place du Port, chez J
§ M. Schnirley, ou au garage von Arx - Tél. 85 _ \
a Neuchâtel ¦
B _ ! U

I ' II n. f ?. â \
___________m  ̂ ri*̂ ^=^~*-̂  QS

H SAMEDI 13 AOUT, si le temps est favorable Q

| Promenade à Cortaillod j
H 20.00 f Neuchâtel A 22.00 -y a
w 20.30 V Cortaillod * 21.30 • ' S
M Prix : fr. 1.— «
;J > i—— ' E

i Course à Interlaken !
j DIMANCHE 14 AOUT H
! A l'occasion da concert de la Musique l

H militaire au Kursaal et du Tellspiet g

| Train spécial - Prix : fr. 8.05 H
§ Départ de Neuchâtel 6 h. 35. . h
S Retour à Neuchâtel 21 h. 57 g
m ; |
g BATEAUX A VAPEUR J

m Dimanche 14 août, si le temps est favorable |

f Course à Yverdon ¦ Sainte-Croix g
j Aller Retour ¦
U 7.00 Neuchâtel 20.30 |« 7.10 Serrières 20.20 H
S 7.20 Auvernier 20.10 • g

7.40 Cortaillod 19.50 g
\" 8.05 Chez-le-Bart 19.25 H
y 9.00 Yverdon 17.45 ¦
a 10.08 Sainte-Croix 16.35 n
3 Prix : fr. 5.— (enfants demi-place) n

[ NOS EXCURSIONS EN AUTOGARS !
§ du DIMANCHE 14 AOUT 1932 «

| GRINDELWALD -TRUMMELBACH I
« par Interlaken-Lauterbrunnen-Spiez î |
|J Prix : fr. 12.50 Départ : 7 heures J
O l a  l a*  NAÏP par Schwarzenbourg, '
j ¦»*» fe*a%_ .TlWir retour par Fribourg ¦
| Prix : fr. 9.-- Départ : 9 heures 

^! I EC D A C C B C  Prix : fr > e— S
] fcfc* W+l+ *m *BWm*9 Départ : 14 heures h

«M S'inscrire à la librairie Dubois. — Tél. 18.40 i:
R GARAGE HIRONDELLE S. A. SH mt«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBflaBBB aBa

Garage Schweingruber
Les Geneveys-sur-Coffrane

Course en Suisse orientale
(3 jours et demi), les 17, 18, 19, 20 août

La Chaux-de-Fond» - Neuchâtel - Zurich - Winterthour - Bell-
sau - Chute du Rhin - Schaffhouse - Romanshorn - Saint-Gall
Hérisau - Appenzell - Sargans - Coire - Lenzerhelde - Wallen-
stadt - Glaris - Klausen - Furka - Grimsel - Interlaken - Lauter-

brunnen - Xrilmmelbach - Thoune - Berne.

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

GRUBER, Geneveys s/Coffrane. — Téléphone 15.

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD \

A l'occasion de la course du bateau

fiâUCP
SBKSJ  ̂dk _ï_m _ m m  ll3P JllgiJl

_i , L;

tarage PATTHEY
DIMANCHE 14 AOUT Départ : 14 heures

Saut-du-Doubs (chutes merveilleuses)
^Toujours grand succès Prix : fr. 5.—

J. ' DIMANCHE 14 AOUT Départ : 7 heures
Neuchâtel - Château-d'Oex - Col du
Pillon-Leysin (pique-nique) -Montreux

--.. S'inscrire Seyon 36 - Téléphone 40.16
r Les départs ont lieu devant le garage

HOEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 14 AOUT

Grande KERMESSE
organisée par le groupe d'épargne « Le Vignoble »

de Peseux
Vauquille aux pains de sucre - Tombola
DANSE - Orchestre « Florita » - DANSE

Se recommande : la société

Paradis-Plage - Colombier
DIMANCHE 14 AOUT 1932

Grande fête d'été
organisée par la MUSIQUE MILITAIRE de COLOMBIER

11 h. : Concert apéritif
dès 14 h. : GRAND CONCERT

BUFFET - JEUX DIVERS - BUFFET
Soirée : ILLUMINATION DE LA PLACE

*¦-¦ . ¦ i

TERRASSE DU CERCLE NATIONAL
Samedi dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par la MUSIQUE TESSINOISE

DIMANCHE 14 AOUT dès 14 heures

dans les établissements ci-dessons :

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
Bon orchestre - Se recommande : Famille Chèvre

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre « FLORITA »

tNBMiiiiBiinnnin iiflHnNNn in

DÎ4aoote A U V E R N I E R
PLACE DU BORD DU LAC

GRANDE KERMESSE
organisée par l'AVENIR D'AUVERNIER

Jeu de quilles remis à neuf - Cantine bien achalandée

Dès «4 h. : CONCERT **** 
^ggSg

LA TÈNE-PLAGE
Tous les jours de beau temps : BATEAU-MOTEUR '

Départ du port à 14 h. Prix fr. 1.— aller et retour

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

Se recommande : Ch. STAUB.
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13995 fumeurs ont pris part au grand concours «c SALAMBO », leur cigarette favorite,
qu'ils déclarent avoir adoptée pour sa fraîcheur due à sa grande vente.
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ECOLE BÉNÉDICT I
Epanchears 8 "

Téléphone 1Q.81
Enseignement des i l
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Les jeux olympiques
à Los-Angelès

Résultats de la 13me journée
Classement des nations : Après 13

Jours : 1. Etast-Unis 156 points ; 2.
Italie 54 ; 3. Finlande 42 ; 4. France
34.

BOXE
Poids plume. % de finales :

Alessandri (Italie) b. Walter (Fran-
ce). Poids moyen : Michelot (Fran-
ce) bat Bernlcehr (Allemagne).
Poids mi-lourd : Rossi (Italie) bat
Murphy (Irlande). — Qualifiés pour
là demi-finale en poids mi-moyen :
Ahlberg (Suède), Campe (Allema-
gne).

NATATION
MO m. crawl, dames. Eliminatoi-

res. Ire série : 1. Cooper (Angleter-
re) 5:56,7. 2me série : 1. Madison
(Etats-Unis) 5:54,5. Sme série : 1.
Knight (Etats-Unis) 5:40,9 (record
olympique). 4me série : 1. Macall
(Afrique du sud) 5:53,9.

1500 m. st y le libre pour mes-
sieurs. Eliminatoires. Ire série : 1.
Kitamura (Japon) 19:55,2. — 2me
série : 1. Christie (Etats-Unis)
19:58,4. — 3me série : 1. Flanaghan
(Etats-Unis) 20:06. — 4me série : 1.
Makine (Japon) 19:53,3.

200 m. brasses, messieurs. Elimi-
natoires. Ire série : 1. Tsuruta (Ja-
pon) 2:46,2, record . olympique. —
2me série ; 1. Koika (Japon) 2:46,2
(record olympique, égalisé). — 3me
série : 1. Ildefonso (Philippines)
2:53,7. — 4me série : 1. Rengoldt
(Finlande) 2:53,6.

100 m. brasses, messieurs. Demi-
finales : Ire série : 1. Kijokawa (Ja-
pon ) 1:09. — 2me série : 1. Irije
(Japon) 1:09.

100 m. dos, dames. Finale : 1.
Eléonore Holm (Etats-Unis) 1:19,4.

AVIRON
Courses de repêchage : S k i f f  : 1.

Miller (Etats-Unis) 8:5,8. — Double
s k i f f  : 1. Allemagne 7:21,4. — Deux
rameurs sans barreur : 1. Hollande
8:10. — Quatre rameurs avec bar-
reur : 1. Nouvelle Zeelande 7:38,2.
-— Quatre rameurs sans barreur : 1.
Allemagne 7:17,2. — Ire manche :
1. Angleterre 6:49. — 2me manche :
1. Canada 7:03,2.

HOCKEY SUR TERRE
Classement final du tournoi : 1. In-

des ; 2. Japon ; 3. Etats-Unis.

WATER-POLO
Hongrie bat Etats-Unis, 7-0.

GYMNASTIQUE
Penthatlon des équipes nationales:

Saut au cheval : 1. Guglielmetti (Ita-
lie, 113 p. — Classement individuel
du penthatlon : 1. Neri (Italie), 140,6.
Champion olympique en gymnasti-
que.

Concours individuel : Cheval : 1.
Pelle (Hongrie). Barre fixe : Bixler
(Etats-Unis), 55 p. — Grimper à la
corde : 1. Bass (Etats-Unis).
. Miez insulte les arbitres

A part le pentathlon des équipes
nationales, il y avait un concours
individuel auquel aurait dû prendre
part le Suisse Miez. Il a été même
disqualifié un peu plus tard pour
avoir insulté les arbitres.

Le gibier aura, dans notre canton
onze réserves pour s'y réfugier

L'arrêté d'exécution, du 20 JuUlet 1926,
de la loi cantonale sur la chasse et la
protection des oiseaux est complété et
modifié comme suit pour 1932 :

Article premier. — En cas de neige per-
mettant la poursuite k la piste, la chas-
se du gibier « sédentaire », tant poUs que
plumes, est Interdite. Dès qu'il y a neige,
les chasseurs ne peuvent partir en chas-
se sans s'être informés, à la Préfecture
de leur district , en vue de savoir si la
chasse est ouverte ou temporairement
fermée.

Les réserves dans lesqueUes la chasse
est totalement interdite sont délimitées
comme suit :

Première zone
La ligne du chemin de fer depuis le

passage sous-voie des Bleds, au nord de
Soualllon, Jusqu'au ruisseau de Vaux, à
la frontière bernoise ; ce ruisseau Jus-
qu'à la lisière sud du bois du Chanet ; la
lisière de ce bols Jusqu'à Montet haut :
de là le vieux chemin qui descend à
Montet du bas sur la route cantonale ;
cette route Jusqu'à la scierie Portener,
puis le chemin qui monte à Bel-Air en
passant par les Banderettes ; de là à Bel-
levue nord-ouest de Cressier ; les lisiè-
res des forêts par le château Jeanjaquet ,
nord de Cornaux, Jusqu'au passage sous-
voie des Bleds.

Deuxième zone
La rive du lac depuis la limite ouest

de la propriété Châtelain, à Monruz, Jus-
qu'à l'embouchure du ruisseau des Mou-
lins, à Salnt-Blalse ; le cours de ce ruis-
seau Jusqu'au dessous du grand tournant
de la route cantonale au sud de Vœns ;
de là en ligne droite Jusqu'au VUlaret ;
le chemin du Villaret à Hauterive Jus-
qu'à la bifurcation du chemin venant des
carrières ; ce chemin Jusqu 'à la lisière de
la forêt ; cette lisière par le nord d'Hau-
terive, la Coudre, Jusqu'à la propriété
Strauss, à l'est du bois de l'Hôpital ; la
ligne du tram Neuchâtel-la Coudre Jus-
qu'au Chemin des Mulets ; ce chemin
Jusqu'à sa Jonction à la route cantonale
Neuchâtel-Saint-Blaise ; cette route Jus-
qu'à la limite ouest de la propriété Châ-
telain à Monruz et retour au lac.

Troisième zone
Le chemin de la Seigneurie, sur la

route de Chaumont Jusque sur la crête
au Grand-Tilleul ; de là le chemin à l'est
par les fermes Schertenlleb et Nieder-
hauser, puis le chemin dans la forêt al-
lant à Plane André, Chaumont Pettavel,
Chaumont-Chable, Chaumont-Bourquln,
jusqu'au signal ; de là le chemin condui-
sant à la route Chaumont-la Dame ;
cette route, en descendant Jusqu'au po-
teau du téléphone marqué "7oo puis le
mur et le sentier allant de la route de
Chaumont au chemin des Gallandes, ce
chemin par la propriété Jeanjaquet Jus-
qu'à la ferme Schneeberg, de là la lisiè-
re de la forêt par la tour de Chaumont,
le dessous du petit hôtel Jusqu'à la route
de Chaumont au chemin de la Seigneu-
rie.

Cette réserve est délimitée par des tra-
ces rouges.

Quatrième zone
Le lac depuis l'embouchure du Seyon ;

puis le cours de la rivière Jusqu'à la hau-
teur du bols du Chanet (Vauseyon) ; la
lisière sud du bois du Chanet Jusqu'au
haut des Carrels ; le chemin au nord des
vignes Jusqu'à sa Jonction avec la route
Peseux-Trembley ; cette route Jusqu 'à
Trembley ; le chemin qui conduit au

champ de Bosset ; la lisière nord du
bois de Bosseyer jusqu'à sa Jonction avec
la route cantonale Corcelles-Montmollln
et Corcelles-Eochefort ; cette route Jus-
qu'à Cudret ; le chemin de Villaret jus-
qu'à la lisière est de la forêt du Chanet
de Colombier ; cette lisière Jusqu'à la
prise Boulet ; la vole ferrée par la halte
de Bôle Jusqu'au Merdasson ; ce ruis-
seau en descendant Jusqu 'à la ligne du
chemin de fer d'Yverdon ; la voie ferrée,
par la gare de Boudry, viaduc de l'Areu-
se Jusqu 'au passage sous-vole de la route
de la Métairie Montandon ; cette route
Jusqu'à Boudry ; de Boudry, la voie du
tram, par Areuse-Colombier-Auvernier
jusqu'à l'embouchure du Seyon.

Cinquième zone
L'Areuse depuis le barrage des Esserts

Jusqu'au pont de Cortaillod ; la route
cantonale Jusqu'à la halte du tram au
Bas-de-Sachet ; le chemin vicinal condui-
sant au Petit-Cortaillod jusqu'au débar-
cadère ; la grève du lac Jusqu'au moulin
de Bevaix ; de là le chemin au nord des
vignes par l'Abbaye et la Tuilière ; le
ruisseau de Banin Jusqu'aux vignes de
Banin ; le chemin par la Combe Jusqu'à
Cortaillod ; le chemin des Pâles, par le
mont de Pitié Jusqu 'à l'Areuse, au bar-
rage des Esserts.

Sixième zone
Le lac de .Neuchâtel depuis la Polo-

gne jusqu'à la frontière vaudoise ; celle-
ci Jusqu 'à la route cantonale Concise-
Vaumarcus ; cette route Jusqu 'à Vaumar-
cus-statlon ; la route Vaumarcus-Sauges-
Gorgler-château de Gorgier ; le chemin
de Dèrriêre-Moulln, la Pologne-le lac.

Septième zone
Bevers de la Montagne de Boudry, du

pont de Numet, l'Areuse, en amont sur
un parcours de 400 mètres, la crête par
Boche de Treymont, le grand et le petit
signal du Lessy, la Grand-Vy, le tour du
Creux-du-Van, le Dos-d'Ane, la ferme
Bobert , la nouvelle route de la ferme
Bobert au pont de l'Areuse, à Noirai-
gue, l'Areuse Jusqu'au pont de Numet.

Huitième zone
La gare de Noiraigue, la vole ferrée

Jusqu'à la bifurcation des routes Travers-
Noiraigue et Travers-Haut de la Côte (les
Charrlères) ; de là le chable conduisant
vers chez Chopard au bord des roches ;
puis le chemin allant chez Lambercier
Jusqu'à sa bifurcation avec le chemin Bo-
thel-le Mont,; de là le chemin par le
Mont, les Emposieux-Combe-Vuarin-les
Pameys-le Haut de la Côte ; puis la route
cantonale Jusqu'au chable de Noiraigue,
ce chable Jusqu'à la route de la Clusette
et. de là en ligne droite à la gare de
Noiraigue.

Neuvième zone
La route cantonale, depuis le Pont de

la Boche au Haut-de-la-Tour ; de là le
chemin de là Corbière par le bord des
roches-le Banderet-le Chapeau de Napo-
léon et de la, en ligne droite , le Pont de
la Boche.

Dixième zone
Le triangle du grand Botchat formé par

les routes Grande Joux-Chaux-du-MIlieu-
Quartler et Grande Joux-Quartier.

Onzième zone
Les bols des Lattes délimités par le

Bled au nord et à l'ouest, la bordure de
la forêt au sud-ouest, la tourbière des
Pomeys au sud et l'affluent du Bled à
l'est.

Cours tactique
de la 2me division

Commencé le 4 août, le cours tac-
tique de la 2me division s'est terminé
aujourd'hui. Il fut commandé par le
colonel divisionnaire Roger de Dies-
bach, de Fribourg. L'état-major de
division et celui de la brigade du
colonel Borel — de Colombier — lo-
geait à Macolin ; il comptait 21 of-
ficiers et une colonne d'automobiles.

Les états-major des deux autres
brigades de la division se trouvaient
à la Chaux-de-Fonds ; la région de
la Chaux-de-Fonds, Val de Saint-
Imier, Chasserai reçut régulièrement
la visite de nos officiers, qui eurent
aussi l'occasion de refaire connais-
sance avec la région où se déroule-
ront les manœuvres de cet automne.

Le cours a été inspecté les 10-12
août par le commandant du 1er corps
d'armée, le colonel Sarrasin de Ge-
nève. Ajoutons que le beau temps a
tenu fidèlement compagnie aux offi-
ciers supérieurs de la lime division
qui, vspérons-le, emporteront de leur
séjour le même bon souvenir qu 'ils
ont laissé, là, où le service les
appelait. . X.

RÉGION DES LACS

Collision
Un automobiliste, suivant la rue du

Canal, dans la direction de Boujean,
a accroché au passage une autre voi-
ture, garée au bord du trottoir, non
loin du restaurant Haudenschild. Dé-
gâts matériels. L'automobiliste fautif
a pris la fuite.

Auto contre cycles
A la rue Dufour , le tram, une auto

et trois cyclistes se dirigeaient, à
peu de distance l'un de l'autre, dans
la direction de la ville. Arrivé à la
hauteur du magasin Handke, l'auto-
mobiliste voulant dépasser le tram
renversa les trois cyclistes, qu'il a-
perçut au dernier moment, et qu'il
n 'eut pas matériellement le temps
d'éviter. Il n'y eut que des dégâts ma-
tériels.

BAS - VUIXÏ
Course scolaire

(Corr.) Le soleil si avare de ses rayons
durant le mois de juillet ne nous laissait
pas entrevoir la possibilité d'organiser une
course qui pût bien réussir. Il fallait d'a-
bord que les foins fussent rentrés. Le
mauvais temps retarda ce moment si bien
que les moissons étaient à la porte et que
rien n'avait encore été entrepris. Il fut
même question de renvoyer définitive-
ment la course projetée et que nos élèves
attendaient avec impatience. Pourtant, le
soleil daigna nous accorder quelques bel-
les journées. Le projet de course fut re-
pris et l'on fit diligence pour le mettre à
exécution.

Or donc, mardi matin, quatre autocars
se trouvaient au Vully pour emmener nos
écoliers et quelques parents désireux de
les accompagner, 150 personnes environ
au total. Le départ eut lieu un peu avant
6 heures, au milieu de cris de Joie et de
chants. Le ciel était serein et permettait
tous les espoirs quant à la réussite de la
course.

Les cars s'acheminèrent sur Fribourg,
laissant derrière eux le Vully et le lac
dans lequel U se mire. Une petite prome-
nade en ville , sans descendre de voiture
permit aux enfants d'admirer le tilleul de
Morat , la cathédrale, les ponts et bien
d'autres choses encore.

Sans perdre de temps, c'est Bulle que
l'on atteint, après avoir traversé toute la
campagne friboxirgeoise. Châtel-Saint-De-
nis est dépassé bientôt après, puis c'est le
pique-nique au Mont-Pèlerin. On admire
le Léman paisible , les montagnes de Sa-
voie, les Dents-du-Midl.

Les autocars se remettent en route pour
atteindre Vevey, Montreux et Chilien, où
l'on fait halte. La visite du château laissa
dans tous les esprits une impression péni-
ble à la pensée des prisonniers et de l'il-
lustre Bonlvard , mais aussi d'admiration
pour la construction, et les beUes collec-
tions.

Une collation attendait chacun à Vevey,
obligeant les promeneurs à revenir sur
leurs pas. Les écoliers profitèrent des
quelques instants de liberté qui leur fu-
rent accordés pour visiter la ville.

Le retour se fit par Lausanne, où un
petit arrêt permit de jeter un coup d'œil
sur la ville et sa cathédrale, sans oublier
la visite due à celui que tout Vaudois
vénère : le major Davel.

Déjà les pentes du Jorat sont gravies,
le lac Léman disparait, les montagnes
s'effacent. Voici Moudon , Hennlez, avec
les traces du ravage qu'y fit l'orage, il y a
quelques semaines. Payerne nous fait
faire un dernier arrêt . La nuit descend.
Voici Avenches et , dans le lointain, . les
lumières du Vully.

Ce fut une course en tous points réus-
sie. Chacun en remporta les meilleurs
souvenirs. Les enfants doivent une pensée
de reconnaissance aux personnes qui , par
leurs dons , rendirent cette course à la
portée de la bourse de chacun.

YVERDON
Faisant marche arrière, un
automobiliste blesse un bébé

M. Louis Salathé, fabricant à Mor-
ges, sJétait arrêté, vendredi, dans la
cour d'une ferme à Chatagneréaz. Au
moment cle repartir, la machine fit
marche arrière, atteignit et renversa
le petit Marcel Berney, 18 mois, fils
du fermier, qui. invisible, jouait der-
rière le véhicule.

Le pauvre petit a été relevé avec
une fracture du crâne et transporté à
l'infirmerie de Rolle. Vendredi soir,
son état était très grave.

1 A LA FRONTIÈRE

POBJTARLIER
Un grand concours

de musique
L'Union des sociétés pontissalien-

nes organise dimanche et lundi un
grand concours international de mu-
sique auquel prendront part de nom-
breuses sociétés françaises et étran-
gères (harmonies, fanfares, chorales,
trompes de chasse, trompettes, tam-
bours et clairons.

Cette manifestation artistique aura
lieu sous les auspices de la municipa-
lité de Pontarlier et de la Fédération
des sociétés musicales de Franche*
Comté et du territoire de Belfort et
sous la présidence d'honneur de M.
Durand, ministre du commerce.

VAIXORBE
Tombant d'un char de foin,

un agriculteur se tue
M. Charles-Henri Roy-Roy, 66

ans, agriculteur à Montougy, près
Vallorbe, terminait la mise en place
de la « presse », lorsqu'il perdit l'é-
quilibre, tomba du char sur le sol
où il se brisa la nuque. Le médecin
ne put que constater le décès.

BAUQUE CfiMÎOHALE HEOCHBIELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des changes du 13 août 1932, à 8 h,

Paris 20.07 20.17
Londres . , . , . 17.75 17.90
New-York ,., . 5.11 V_ 5.16 K
Bruxelles .... 71.15 71.35
Milan ...... 26.20 26.35
Berlin ...... —.— 122.50
Madrid . . . . . .  41.— 42.—
Amsterdam .. , 206.50 206.90
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest .... --.— —.—
Prague . ._ , . . .  15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

| VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Une auto se retourne,

plusieurs blessés
(Corr.) Vendredi matin , vers 11

heures, des familles du Locle et de
la Chaux-de-Fonds descendaient à
Corcelles pour assister à un enseve-
lissement. On avait loué, pour ce
voyage, une grosse limousine à un
garagiste du Locle, un des membres
de la famille, possesseur de son per-
mis de conduire- depuis quelques se-
maines seulement, conduisait.

_ Arrivé à l'intersection de l'an-
cienne route Corcelles-MontmoLlin
et de la route cantonale, la machine
fit quel ques embardées et se retour-
na pour s'arrêter finalement, ren-
versée sur un côté et au milieu de
la chaussée, bousculant pêle-mêle ses
sept occupants.

Des passants s'empressèrent au-
près des blessés, dont quatre furent
reconduits avec une ambulance-au-
tomobile à leurs domiciles, aux
Montagnes ; les autres vinrent se fai-
re panser à l'hospice de la Côte.

Quant à l'auto , on la remit sur ses
roues, mais elle est dans un piteux
état : radiateur enfoncé, carosserie
disloquée, glaces brisées, autant  dire
qu'elle a vécu.

L'état des blessés est moins gra-
ve qu'on ne le craignait au début
et, sauf complications imprévues,
tout se bornera à des membres démis
et aux habituelles coupures causées
par les débris de glaces.

Un coup d'œil réconfortant...
et qui prouve que la solidarité
groupe encore bien des adeptes,
a été permis, l'autre semaine
aux passants, qui purent admirer
le zèle qu'apportaient plus de trois
douzaines de vignerons « rablant » à
tour de bras. Il ne s'agissait rien
moins que de notre société locale
des vignerons qui remplissait le
pieux devoir de cultiver, durant tou-
te l'année, les réglementaires « vingt
ouvriers » laissés « en plan » par un
collègue décédé.

On l'a déjà dit ici, cette solidarité
épargne bien des soucis aux veuves
et aux membres de la société frap-
pés par l'adversité.

Aussi bien , est-ce avec sympathie
que nous avons vu nos vignerons
s embarquer , l'autre lundi , sur des
autos-cars qui les ont ballades jus-
qu'aux confins du Jura bernois,
sans omettre un double passage de-
vant la sentinelle des Rangiers, tail-
lée, on le sait , dans du granit de
nos forêts de Corcelles. Inutile de
dire que ce fut une belle journée de
délassement, et de nulle part ne nous
est revenu le reproche que nos vi-
gnerons se soient conduits comme...
les pontonniers passant par Ligniè-
res f

Et les samaritains aussi...
sont partis en course, toujours
en auto-car, pour prodiguer leur
belle humeur aux riants villages
de la verte Gruyère. On dîna à
Charmey, on fit un pèlerinage aU lac
artificiel et on finit par la classi-
que visite au bourg de Gruyère, si
haut perché. Nous avons glané per-
sonnellement des échos de cette
course qui nous ont prouvé la
belle impression qu'ont laissée nos
concitoyens et concitoyennes, si
dévoués pour autrui, dans les quel-
ques endroits où ils sont passés.

. Ee progrès...
gagne chaque jour du terrain
dans nos villages. C'est ainsi
que l'autre matin, et pour la toute
première fois dans l'histoire (!),
nos gadoues ont été recueillies au
moyen d'un camion automobile. Et
ce que nous avons vu aussi, ce fut
pas mal de ménagères qui atten-
daient l'habituel : Hue... ôôô, pour
descendre leur poubelle dans la rue
et qui en furent quittes pour cons-
tater que le camion était passé, bien
passé et surtout sans bruit !

Chez nos tireurs
(Corr.) Nous avions, il y a quel-

ques années, deux sociétés de tir,
dans la commune, qui reconnurent
bientôt que l'union fait la force et...
fusionnèrent. Il en est résulté un
puissant et vivant groupement, la
compagnie des Mousquetaires, dont
les meilleurs fusils ont participé der-
nièrement au concours fédéral de
Saint-Aubin. Nos tireurs ont prouvé
qu'on pouvait compter sur eux, puis-
qu'ils se classèrent 7me sur onze so-
ciété». En outre, cinq tireurs obtin-
rent la distinction fédérale.

LA VILLE
Toujours les cambrioleurs
Dans la nuit de jeudi, l'agent de

la Coudre a constaté qu'on avait
fracturé le buffet de la plage des
enfants, à Monruz. Des bonbons, des
vêtements, des jouets jonchaient en-
core le sol.

Une imprudente
Hier, peu avant midi, rapport a

été dressé contre une locataire d'un
immeuble de la rue du Temple-Neuf ,
qui avait allumé un feu de papier
dans les caves et à proximité d'abon-
dantes matières combustibles.

Feu de broussailles
Hier, à 21 h. 20, on signalait un

important feu de broussailles sur la
grève des Saars, et qui avait été pro-
voqué en voulant débarrasser la
rive des débris de bois l'encombrant.

Les premiers secours firent rapi-
dement le nécessaire.

1931 à l'Hôpital des GadoHes
Il a été soigné en 1931, 792 malades

pour une durée de 31,321 jours. Sur
ce nombre, 639 ont été traités dans le
service de médecine interne et 153
dans celui de chirurgie.

Parmi ces 792 malades, 107 étaient
ressortissants de la commune de Neu-
châtel, 298 d'autres communes du
canton, 336 d'autres cantons et 51
étaient étrangers. La moyenne du
nombre des malades par jour a été
de 86, soit 68 en médecine interne et
18 en chirurgie. Les recettes suppu-
tées à 223,050 fr. ont effectivement
produit 224,840 fr. Les dépenses, bud-
getées à 272,424 fr. se sont élevées à
281,224 fr. Une sommé de 7733 fr. a
été versée à l'Hôpital par la Confédé-
ration, somme représentant sa quote-
part à la subvention fédérale pour la
lutte contre la tuberculose. Le prix
de la journée a été de 8 fr. 51. Le
prix moyen du total des journées à
l'hôpital est de 5 fr. 58.

Il a été soigné dans le pavillon des
contagieux 171 malades dont 65 cas
de diphtérie et 25 scarlatines. Grâce
à l'assurance mutuelle intercommu-
nale, la grande majorité des affec-
tions contagieuses survenues dans le
Vignoble et dans le Val-de-Ruz pu-
rent être traitées dans le dit pavil-
lon , ce qui constitue un grand profit
pour la prophylaxie des maladies in-
fectieuses.

La fondation des Amis des Cadol-
les a eu sa vente bisannuelle le 11
juin dernier. Celle-ci a très bien réus-
si et permettra à la fondation de pou-
voir toujours mieux et toujours plus
fréquemment faciliter l'hospitalisa-
tion à nombre de malades de la ville
et du Vignoble. Grâce à elle aussi on
put hospitaliser un nombre plus
grand de tuberculeux et contribuer
ainsi efficacement^ la lutté contre
la tuberculose dans notre canton.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

EA CHAUX - DE .FONDS

Une auto dévale un talus
Un jeune garçon se tue

et son compagnon est blessé
(Corr.) M. Aesbacher, habitant 27

rue du Puits, rentrait en auto à la
Chaux-de-Fonds, quand , à 22 h., en
descendant la route de la Vue-des-
Alpes, au lieu dit le Reymond, il fut
ébloui par les phares d'un camion
genevois, suivi d'une remorque, et
qui était allé chercher des fruits à
Bâle pour le compte d'une clinique
de Vevey.

La roue arrière de la voiture de
M. Aesbacher vint heurter le camion
puis roula au bas du ravin et s'ar-
rêta à quelques mètres de la ligne
du Ponts-Sagne.

Un autre automobiliste chaux-de-
fonnier, M. Rossel, qui passait à ce
moment, se porta au secours des vic-
times.

M. Aesbacher n'avait que des bles-
sures superficielles au visage, mais
son neveu, René Boss, âgé de 12 ans,
habitant Berne, et qui était en va-
cances chez lui, avait la tête ouverte
et la cervelle répandue dans les dé-
bris de l'auto.

Transporté d'urgence à l'hôpital, le
malheureux jeune garçon succombait
en arrivant, d'une fracture du crâne.

Auto contre attelage
Une automobile est entrée en col-

lision avec uu attelage, près du jar-
din de la place du Gaz. Le conduc-
teur de l'auto qui apprenait à con-
duire, tenait la gauche au moment de
l'accident. Dégâts matériels.

AUX MONTAGNES

Etal civil «k Nenohâtel
PROMESSES UE MARIAGE

Charles-Auguste Zbinden et Laure-
Edlna d'Epagnier, de Neuchâtel, les deux
à Concise.

Roger Martin , de Neuchâtel et Made-
leine-Clara Greber , les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Ees maraudeurs
Ils commencent à sévir, ces ama-

teurs du bien d'autrui. Jeudi soir,
ayant jeté leur dévolu sur les fruits
d'un jardin des Deurres, des garne-
ments étaient en devoir ( I )  de s'en
emparer et y auraient réussi, le pro-
priétaire étant momentanément ab-
sent, sans la sollicitude des voisins,
qui mirent le holà à l'illégale cueil-
lette. Ils avisèrent ' même la police
et celle-ci ouvrira sans doute l'oeil,
et le bon , comme on dit dans une
opérette.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera la fanfare de la Croix-Bleue,
dimanche, à 11 heures, au pavillon du
Jardin anglais ;

1. Salut à Bioul, marche, J. Volant.
— 2. Ouverture slave, J. Kubat. — 3.
Marche triomphale, Mendelssohn. —
4. Martha , ouverture d'opéra, Flotow.
— 5. La cantonale (demandée), mar-
che, A. Barbezat.
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Non ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu.

Monsieur Adolphe Lutz et ses en-
fants : Charles, Jean, Robert et sa
petite Lisette, Sous-le-Mont sur
Dombresson; Monsieur Emile Geiser,
Sous-le-Mont, ses enfants et petits-
enfants; Monsieur et Madame Jacob
Lutz, à Fontaines, leurs enfants et
petits-enfants, ainsi que les nom-
breuses familles alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
départ pour le ciel de leur très chè-
re et regrettée épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Elise LUTZ
née GEISER

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui vendredi, dans sa 38me année,
après une pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Sous-le-Mont, le 12 août 1932.
sur Dombresson

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe XXX, 5.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol. Ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume XXHI, 4.
L'enterrement aura lieu dimanche

14 août 1932, à 13 h. 15, à Dom-
bresson.

Départ de Sous-le-Mont à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il comitato del Circolo privato
Mutua Amicizia 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 perte 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.

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

Domicile mortuaire : Immobilière
No 2. 

MANTEAUX nriniROBES Sjrlfl
CHAPEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchfttel

Madame Joseph Galli-Ravicini, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Galli-Ravicini,
à Neuchâtel ;

Madame André Apothéloz et son
fils, à Neuchâtel ;

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

Monsieu r 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,

Monsieur

Joseph GALLI-RAVICINI
entrepreneur

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
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La Colonia Italiana annuncia col
più vivo dolore la morte del com-
pianto,

Giuseppe GALLI-RAVICINI
I funerali avranno luogo sabato

13 agosto aile ore 13.

________________________ w_____________________________ a__________ r_____ m_________________ m

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.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

En cas de désès
il suffit de téléphoner au
No 108̂  JOUR ET NUIT g

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

L̂wÊ^̂ r Incinération
SEYON i9 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Jardin du Restaurant fédéral
Le Landeron Dimanche 14 août

DANSE
Orchestre « Scintilla »

Sous-Officiers, Neuchâtel
SECTION DE TIR

Aujourd'hui
Dernier TIR OBLIGATOIRE

RESTAURANT DU MAIL

Dimanche 14 août, dès 14 h. 30

Grande kermesse
organisée par le

F.-C. G. C. TICINESI, Neuchâtel
avec le concours de la

Musique l'Union tessinoise
Roues au salami Concert Jeux
dès 15 h. DANSE dès 20 h.

Invitation cordiale à tous

Neuchâtei-PBage
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
Nouvel orchestre - Illumination de
la plage - Prix d'entrée habituels

Tram k minuit pour la ville au tarif
ordinaire 

Demain 14 août

Autocar pour les Rasses-
le Chasseron

aller par Travers , retour
par Yverdon

Prix fr. 5.— par personne.
Départ : 9 h. 30 devant la poste

S'inscrire au garage WITTWER. Tél. 16.68


