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Le calme f rançais devant
les débordements

germaniques
La pro vocante parade de Pirma-

scn.t où, en pleine zone démilitarisée,
60,000 combattants allemands, an-
ciens et futurs , ont prêté le serment
di la revanche, n'aura étonné que
ceux- qui, jusqu'à aujourd'hui, se
sont refusés à voir et à entendre.

'Les Allemands, d'ailleurs, auraient
tort de se gêner, puisque aussi bien
la politique de ces dernières années
était de leur céder sur toute la ligne.
Plus de contrôle militaire, p lus de
territoires occupés , plus de répara-
lions. La liberté complète de s'ar-
mer, de s'organiser et de poursui-
vre, dans le peup le, la plus parfaite
propaga nde de mensonges.

Comment les Allemands, à qui on
répète depuis des années, qu'ils fu -
rent les victimes d' une agression,
qu'ils subissent l'injustice d'un trai-
té, ne sont-ils pas pour déchirer le
traité et pour laver l 'injustice , par le
sang s'il le faut .

On a lu aussi que le général von
Clauss , après avoir osé parler du
imartgre » de l' occupation rhénane
ei revendiqué les territoires perdus ,
aa premier rang desquels figurent
l'Alsace et la Lorraine, a déclaré
qae c'était l'Allemagne • qui avait
droit à des réparations. Ainsi aura
ea raison sur ce poin t Llogd George
qui disait : « Vous verrez qu 'ils f ini-
ront par nous demander de l'ar-
gent I »

De l'autre côté de la frontière ,
les discours prononcés par les chefs
de l'Etat français à l 'inauguration
da canal de Metz , reflètent la pacifi-
que bonne volonté de la France.
Mais le radical Herriot lui-même,
faisant allusion aux « appels à la
violence » dont il a perçu l'écho,
a soulign é que son pags devait de-
meurer viqilant.

On sera heureux de cette déclara-
lion encore qu'on l' aurait voulue
moins voilé e et qu'elle eût mérité
une meilleure di f fusion par les
agences. Il semble qu'on ait encore
Scrupule " à déclarer outre Jura
qu'on est décidé à se défendre. L'ar-
rogante manifestation de Pirmasens
aura au moins levé toule équivoque.
Car le? vrais amis de la pqix ne peu-
vent rien souhaiter de meilleur de
la part de la France qu 'une politi-
que ferm e et calme, sans vains
éclats ni passion.

Mais était-ce la peine vraiment de
faire tant de concessions à l'Allema-
gne d'après guerre pour contrain-
dre aujourd'hui ses voisins à veil-
ler l'arme au p ied à ses frontières ?

X.

La victime
de l'assassinat de Paris
serait bien Ee prince
Edgar de Bourbon

Résultats d'enquête

PARIS, 17. — Les premiers résul-
tats de l'enquête paraissent indi quer
.ue la victime de l'Espagnole
Brau-Soler dont nous avons re-
laté le geste criminel est bien le
prince Edgar de Bourbon.

I/identification
Corament fut  ident i f ié  le prince?

Des pièces et des lettres que l'on
trouva tant dans la chambre que
dans le sac de Mme Brau-Soler de-
vaient faciliter les recherches. Dans
«s papiers du prince , on trouva ,
outre un sauf-conduit italien au nom
du « prince Edgar de Bourbon , mi-
litaire », une carte d' identité d'é-
tranger , délivrée par la préfecture
de police « à M. de Bourbon , Ed-
gar, né le 19 novembre 1870, à
Rounkelstein (Autriche) ,  fils de...
9j de Alice de Bourbon , domicilié à
Neui lIy-siir-Seine. »
. Un rédacteur de « Figaro » a re-
joi nt un ami de la victime oui lui
a donné divers renseignements qui
paraissent ne pas laisser de doute
sur l'identité du prince.

Le prince Edgar de Bourbon-Este
«ait le fils du prince Albrecht de.
Habsbourg et petit-fils de l'archiduc
«parles d'Autriche , l'adversaire de
¦>apoléon 1er pendant  les guerres de
'Empire.

Son père, le prince Albrecht , était
' oncle de l'empereur Francois-Jo-
sePh. Le prince Edgar était  donc le
Cousin germain de celui-ci. Il avait
epousé morg anat i quement une Amé-
ricaine , Mlle Conger, aujourd'hui
dêcédée.

Après la guerre , qu 'il f i t  comme
officier général dans l'armée autri-
chienne , le prince Ed gar obtint  deséj ourner en France et vint  s'établir
4 Paris.
*•» meurtrière n'aurait pas
•W frappée avant le crime
.Selon ses af f i rmat ions , la meur-

m * aura 't été menacée avec ce
?eme rasoir par le prince de Bour-
?° . qui aurait voulu la contra indre¦ Je suivre; c'est pour se défendre
•ni elle l'aurait frappé. Mais l'enquê-
i» s?m.ble établir au contraire que
il ^

lc
''me 

a été tuée par surprise ,
jy tiement , pendant son sommeil.
riS tn8 Part ' les v°i sins n'ont étéeveuiés par aucune discussion.

L'adhésion au discours von Schleicher

_ bientôt les revendications
coloniales

LONDBES, 17. — M. von Papen,
interviewé par un représentant de
l'agence Reuter, a déclaré que le
présent gouvernement n'avait pas
l'intention d'éviter de se présenter
devant le Reichstag. Si le parlement
lui refusait sa confiance, le gouver-
nement se réserve d'agir selon les
circonstances, tout en respectant la
constitution.

M. von Papen a déclaré que l'Alle-
magne ne pouvait pas consentir à se
laisser traiter comme une nation se-
condaire et voulait l'égalité en ma-
tière d'armement. Si on la lui refu-
sait , son gouvernement agirait dans
le sens déjà indiqué par le général
von Schleicher. M. von Papen a fait
remarquer que l'Allemagne n'avait
pas renoncé à recouvrer certaines
de ses anciennes colonies. Cepen-
dant , aucune négociation n'a été en-
tamée à ce sujet par le général von
Schleicher, comme le bruit en avait
couru , le général étant ministre de
la défense nationale et non ministre
des affaires étrangères.

M. von Papen
réclame pour son pays

l'égalité des armes

Mort du pape Alexandre VI

Les miettes de l'histoire
(18 août 1503)

(BORGIA)

On ne pourrait raconter la vie de
ce pape si célèbre , Alexandre VI,
dit Borgia , qu 'en remuant tellement
de scandales que nous ne l'essaie-
rons pas, nous contentant de résu-
mer le règne de ce pontife çn quel-
ques traits rapides.

Roderic Lenzuoli était le fils de
la sœur du pape Calixte III ; il na-
quit à Valence (Espagne) en 1430.
II débuta comme capitaine dans l'ar-
mée espagnole. D'une liaison irré-
gulière, il eut cinq enfants.

Quand son oncle, Calixte III fut
élu pape , il l'appela à Rome, où il
se rendit aussitôt ; très intelligent,
admirable administrateur , orateur de
mérite, il entra dans les Ordres et
fut tout de suite nommé archevêque
de Valence et cardinal.

Sans cesser sa vie de luxure, le
prélat cacha avec soin ses vices et
donna les apparences d'une vie ré-
gulière et pieuse. A sa mort , Calixte
III lui laissa une fortune immense.
Il en distribua une partie à chacun
de ses cinq enfants  et surtout à Lu-
crèce Borgia , pour qui il avait une
prédilection.

Il servit sous quatre papes: Pie II.
Paul II , Sixte IV et Innocent VIII.
A la mort de ce dernier , il réussit
à force d'argent et de promesses, à
se faire élire à sa place. Il était
tellement populaire à cause de ses
talents et de ses apparences de ver-
tus , que Rome tout entière pavoisa
et il fut  reçu au milieu des acclama-
tions.

Mais, à peine monté sur le trône
pontifical , il jeta le masque et étala
tous ses vices sans aucune retenue ,
Un contemporain , Paul Laugius , af-
firme qu 'il était « fourbe , implaca-
ble , débauché , cruel et même fé-
roce s> .

Ayant besoin de beaucoup d'ar-
gent , il se montra tour à tour favo-
rable à Sforza , duc de Milan , contre
Charles VIII , roi de France, puis
abandonna l'un pour passer au
camp de son ennemi de la veille. A
la mort de Charles VIII , le pape de-
vint  l'ami de Louis XII , son succes-
seur qui voulai t  répudier sa femme
pour épouser Jeanne de Bretagne ,
Alexandre  VI lui vendit  très cher
une bulle de divorce qu 'il envoya
à Paris par son neveu le cardinal
Borgia , que le roi de France fit duc
de Valentinois et en outre lui fit
épouser la fille dc Jean d'AIbrct , roi
de Navarre. Le pape s'empressa de
permettre à son neveu de quitter l'E-
glise et lui accorda toutes les dis-
penses nécessaires .

Tous ces scandales avaient révolté
un moine de Florence, Savonarole ,
qui prêcha conlre ces mœurs qu 'il
résumait dans ces trois mots :
« Horreur , ignominie , turpi tude ». Le
pape le déféra à un tr ibunal com-
posé dc ses créatures , qui condam-
nèrent Savonarole à être brûlé vif ,
ce qui fut  exécuté aussitôt.

C'est sous le pontif icat  d'Alexan-
dre VI que Christophe Colomb dé-
couvrit le nouveau monde. Un des
derniers actes de ce pape fut  d'or-
donner à tous les chrétiens d'Eu-
rope dc lui verser le dixième de
leurs biens , ce qui fut  généralement
effectué.

Il fut  empoisonné dans un grand
diner  de cardinaux , à soixante-dou-
ze ans. Il avait régné douze ans.

(Reproduction interdite.)
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Le ballon de M. Piccard est parti ce matin
pour son audacieuse tentative

Après une nuit de fiévreux préparatifs à Dubendorf

Des conditions atmosphériques enfin favorables ont permis de décider le départ

DUBENDORF, 17. — Les prépara-
tifs de départ pour le vol strato-
sphérique ont eu lieu mercredi après-
midi, à l'aérodrome civil de Duben-
dorf , sous la direction personnelle
du professeur Piccard. Vers la fin de
l'après-midi , le professeur Piccard a
annoncé qe le départ était définiti-
vement fixé à jeudi matin entre 4 et
5 heures.

Peu après 2 heures , une déména-
geuse amena sur la place l'envelop-
pe du ballon qui fut dépliée à pro-
ximité de la balance par trente sol-
dats du corps aéronautique. Deux
tréteaux portant chacun six projec-
teurs ont déjà été montés.

Le professeur Piccard se mit en-
suite à l'ombre d'une tente qui avait
été déployée et contrôla le travail

Le professeur Piccard j et sa famille
A gauche, M. Cosyns et M. Kipfer , à droite

compliqué de la mise en place de
l'enveloppe et de la fixation de la
nacelle, travail qui exige un soin
tout particulier.

Les prévisions
météorologiques sout

favorables
DUBENDORF , 17. — L'Agence té-

légraphique suisse apprend encore ce
qui suit :

Le directeur de la station météoro-
logique de l'aérodrome, M. Berger,
déclara que les conditions atmosphé-
riques étaient favorables. 11 fera
clair dans les hauteurs , dit-il , tandis
qu 'il y aura du brouillard en plaine
dans certains endroits. Lors du dé-
part , il semble qu 'il n 'y aura pas de
vent.

Rien ne peut encore être présumé
quant à la direction probable du
ballon. Des courants cn direction du
sud-est soufflent pour le moment,
mais il est possible qu 'ils cessent
dans le courant de la nuit. Il est
exclu que l'on puisse se trouver en
présence d'un vent d'ouest.

A 18 heures , on enregistra les trois
premiers spectateurs payant une en-
trée. Le ciel, au début quelque peu
nuageux , est devenu complètement
serein.

Alors que l'ouverture de la base
du ballon est préparée au gonfle-
ment , le professeur Piccard monte la
soupape et la corde de déchirure.
Le pesage «le la nacelle a lieu

sous la lumière des
ré-lecteurs

DUBENDORF , 18. _ A partir de
20 heures , les préparatifs se poursui-
vent à la lumière de 12 réflecteur s
mouvants qui donnent à la scène un
aspect magique. La nacelle blanche
est sortie du hanga r vers 19 h. 30.
Environ 200 pionniers transportent
la nacelle et déploient l'enveloppe
maintenant  prèle au gonflement.  La
conduite qui doit amener l'hydrogène
à la bouche du ballon est installée
entre temps. 120 agents de la police
cantonale sont arrivés et ont organi-
sé un service d'ordre. La nacelle , pla-
cée sur rail est transportée à la bas-
cule. Elle a été pendant un moment
assiégée par un essaim de photogra-
phes.

Le physicien Cosyns est resté dans
la cabine pendant j e transport de la
nacelle à la bascule et a veillé à ce
que les instruments ne soient pas dé-
tériorés. Le transport s'est effectué
très lentement pas à pas et avec la
plus extrême prudence. Cosyns reste
encore dans la nacelle quand elle est
placée sur la bascule.

Peu après 21 heures, Mme Piccard
est arrivée au camp d'aviation. Les
enfants du professeur arriveront vers
3 heures du matin pour prendre con-
gé de leur père avant le départ.

Une foule nombreuse
suit anxieusement

les préparatifs d'envol
Les spectateurs arrivent toujours

plus nombreux. Les automobiles se
suivent sans arrêt. Beaucoup de
personnes se tiennent en dehors du
camp d'aviation et suivent la scène
féerique avec le plus grand intérêt.
M. Piccard se montre quelque peu
nerveux. Il a arraché de la bouche
le cigare d'un photographe qui fu-
mait dans la place réservée aux jour-
nalistes.

En avion, Mittelholzer
escortera l'aéronef et quatre
automobilistes tenteront de

suivre son itinéraire
On annonce que quatre automobi-

les occupées principalement par les
membres de l'Aéro-club de la Suisse
orientale , dirigés par M. Tilgem-
kamps et le lieutenant-colonel Ger-
ber se préparent à suivre le ballon.
La voilure de tête sera munie d'un
appareil de radio au moyen duquel
les occupants resteront en relations
avec Piccard et Cosyns et cherche-
ront à savoir où ils ont l'intention
d'atterrir.

Mittelholzer se propose de suivre
le ballon en avion.
D'heure cn heure, l'affluence

augmente h l'aérodrome
DUBENDORF , 18. — Les limites

du terrain sont éclairées par des pro-
jecteur s afin de permettre aux gar-
des d'exercer un contrôle immédiat.

Le parc des automobiles est bondé;
de nombreuses voitures ont été par-
quées dans les routes avoisinantes.

M. Piccard va se reposer
Peu après 22 heures, le professeur

Piccard , accompagné de Mme Pic-
card , a quitté le camp d'aviation pour
aller dormir jusqu 'à 2 heures.

Le gonflement du ballon
commence

Les deux cents hommes de l'équi-
pe, au complet , commencent à gon-
fler le ballon. A 22 heures, la na-
celle est fixée à la bascule. Les ré-
flecteurs inondent de lumière la py-
ramide des bombes à gaz. Au milieu
des bruits des moteurs ct des com-
mandements des chefs, on entend des
coups de sifflet. Ce sont des signaux
donnés aux aérostiers.

A la lumière des projecteurs ap-
paraît bientôt une gigantesque tortue
de race foncée.

_ Le nombre des automobiles a con-
sidérablement diminué. C'est à peine
si l'on compte maintenant 200 ou 300
spectateurs. Un nombreux public est
attendu aux premières heures de la
matinée , car des trains spéciaux sont
organisés.

Entre onze heures et minuit , un
léger brouillard s'élève du sol hu-
mide, entravant l'action des projec-
teurs. Mais vers minuit , le brouillard
a disparu.

Le ballon a pris maintenant  la for-
me d'une coupole élevée. A minuit
30, il avait déjà 25 mètres de hau-
teur.

Pourquoi le départ avait été
retardé

On s'est étonné, par le beau temps
qu 'il fait depuis quelques jours, que
M. Piccard renvoyât son départ. On
va comprendre que cela était indis-
pensable à la réussite du raid .

La première condition météorolo-
gique exigée est l'absence de tout
vent « au sol ». La nécessité de cette
condition apparaîtra aux moins ini-
tiés d'entre nous s'ils réfléchissent
au colossal volume de ce ballon
monstre qui est bien le plus formida-
ble sphérique qui aura jamais dé-
collé de notre sol. Voici , d'ailleurs,
un point de comparaison qui per-
mettra de se rendre compte de ses
proportions : Les plus gros ballons
qui participent à la Coupe Gordon-
Bennett ont une capacité de 2200
mètes cubes ; or, le ballon du pro-
fesseur Piccard jauge 14,000 mètres
cubes !...

Le filet , communément employé
pour attacher la nacelle au ballon ,
n'eût pas été pratique dans le cas
présent, vu les dimensions du sphé-
rique (dont le diamètre est de 30
mètres) et le poids de la « nacelle » ;
aussi cette dernière sera-t-elle rete-
nue au ballon par des cables reliés
à un cercle d'acier.

On devine les énormes difficultés
que . rencontre le gonflement d'une
pareille « baudruche » que le moin-
dre coup de vent risque de renverser
sur le sol et de déchirer , faisant
courir des risques graves aux opéra-
teurs. Nouveau motif pour ne pas
hâter inconsidérément les préparatifs
de départ.

(Voir la suite en quatrième page)

La répression en Espagne

Les terres ainsi expropriées
seront destinées

à la réforme agraire

MADRID , 17 (Havas) . — Le pré-
sident du Conseil a .communique le
texte du projet de loi sur la main-
mise du gouvernement sur les pro-
priétés foncières appartenant à des
personnes impliquées dans le com-
plot monarchiste. Cette loi prévoit
l'expropriation sans indemnité au
bénéfice de l'Etat de toutes les pro- '
priétés rurales et les droits réels
appartenant aux personnalités pri-
vées ou juridi ques qui sont inter-
venues dans le complot monarchi-
que, quell e que soit l'extension de
ces propriétés et la culture à la-
quelle elles étaient destinées. Ces
biens, de même que les produits na-
turels et les revenus qu 'ils rappor-
tent seront exclusivement destinés
aux fins de la réforme agraire.

Un comité sera nommé pour ad-
ministrer ces biens j usqu'au moment
où la ' réforme agraire sera misé en
application. Il n'y aura aucun re-
cours contre cette loi. Seules les
personnes privées qu'elle laisserait
sans moyen d'existence auront le
droit de réclamer une pension ali-
mentaire , à condition de prouver la
carence absolue de toute autre
sorte de biens, ou la possibilité d'a-
voir des revenus.
La discussion à la Chambre

MADRID , 18 (Havas). — Au dé-
but de la séance , le président du
Conseil monte à la tribune et don-
ne lecture du projet de loi de con-
fiscation.

La commission parlementaire
chargée de ce qui concerne la pré-
sidence du Conseil est convoquée
d'urgence et invitée à donner dans
le plus bref délai son avis sur le
projet , de loi.
La frontière est de nouveau

ouverte
MADRID , 17 (Havas). — Le mi-

nistre de l 'intérieur a annoncé que
la frontière , qui avait été un mo-
ment fermée pour permettre l'arres-
tation de personnes suspectes, a été
défini t ivement rouverte.
Le nouvel inspecteur de la

garde est un condamné à
mort de la dictature

MADRID , 17 (Havas). — Le nou-
vel inspecteur de la garde civile est
le général Bedia. Celui-ci avait été
condamné à mort sous la dictature,
pour avoir pris part au soulèvement
des artilleurs de Ciudad Real.

Les bouchers de Bilbao
en grève

La population envahit le marché
aux poissons

BILBAO, 18 (Havas). — Par
suite de différends survenus avec le
vétérinaire municipal et les bou-
chers de Bilbao , ceux-ci se sont mis
en grève. La population , complète-
ment démunie de viande , a dévasté
le marché des poissons. 600 bou-
chers grévistes ont été incarcérés.

Les biens des insurgés
seront confisqués par
mesure de rétorsion

Le pourvoi de Gorgulof
Il sera sans doute rejeté
PARIS , 17. — Le conseiller Le

March'Adour a remis à la chambre
criminelle de la Cour de cassation
son rapport sur le pourvoi form é par
Gorgulof , au sujet de sa condamna-
tion à mort.

Ce rapport conclut au rejet du
pourvoi.

Les moyens invoqués étant de pure
forme, la chambre criminelle de la
Cour de cassation , suivant son rap-
porteur , prononcera , le 20 août, le re-
je t du pourvoi de Gorgulof qui pour-
ra être exécuté avant le ler septem-
bre.
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La conférence juive ,
réunie à Genève, décide de
convoquer un grand congrès
pour sauvegarder les intérêts

israélites
GENEVE, 17. — Ce matin , la con-

férence mondiale juive , réunie en
séance plénière, a adopté la résolu-
tion présentée par la commission
du congrès. En voici les idées essen>
tielles :

«La conférence mondiale et juive ,
à Genève , exprime sa profonde con-
viction que la situation critique du
peuple juif , les dangers que ses
droits civiques et nationaux courent
dans de nombreux pays et les ca-
lomnies dont il est l'objet , rendent
impérieusement nécessaire la convo-
cation d'un congrès mondial juif , le
développement du foyer national
juif en Palestine et l'organisation du
peuple juif. Ce congrès mondial se-
ra basé sur cette idée que le peuple
juif  constitue une entité organique.

» Les délégués au congrès mon-
dial seront élus dans un scrutin au-
quel chaque juif et chaque juive ma-
je urs pourront prendre part. Le
droit dc vote actif est accordé dès
l'âge de 18 ans et le droit de vote
passif dès l'âge de 24 ans.

» La date de convocation du con-
grès mondial  et la date des élections
seront fixées par la conférence in-
ternationale , cependant le congres
mondial  devra se tenir au plus tard
en 1934. »

A la suite de l'adopt ion dc cette
résolution , un comité exécutif a été
élu , auquel incombera la fâche de
préparer le congrès. Ce comité s'ad-
joindra un conseil dont le nombre
des membres n 'est pas encore f ixé ,
mais qui variera entre 40 et 60.

Le comité exécutif se réunira im-
médiatement après pour prendre
toutes dispositions utiles afin de
transformer en actes les décisions de
cette conférence mondiale.
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Vous trouverez. *

Le gouvernement italien vient d'é-
mettre un timbre de la poste aérien-
ne à l'effigie de Léonard de Vinci ,
prophète dc l'aviation. Ce timbre est
l'un des plus chers des vignettes ac-
tuellement en cours en Europe, car
il est de 100 lire , soit 130 francs. Il
a été émis pour répondre aux affran-
chissements des valeurs et paquets
importants à destination cn particu-
lier de l'Amérique du Sud.

* « La Perlée > , quelle délicieuse
limonade... 

Le prince de Galles vient de lancer
un nouveau chapeau d'été en feutre
blanc dont l'intérieur est de nuance
verte , couleur favorable aux yeux.
C'est le principe des casques colo-
niaux. La coiffure du prince, arbitre
des élégances , s'orne d'un étroit ru-
ban vert. 

* Pendant ces grandes chaleurs un
Ice Cream de Thoune est tout indi-
qué pour sp désaltérer. Vous les
trouverez à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis.

ECHOS

ABONNEMENTS
* /on 6 moii 5 moi» Imols

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



A LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE DE LA VBLLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au ler 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 avec apparte-
ment, 3200 fr.

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

HR _n____GÏÂTÏ_ _Ë 3PI
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DIMANCHE 21 AOUT - 1

I Autocar pour la Gruyère g
| lac de Charmey ' s
a RETOUR PAR FRIBOURG ET AVENCHES I
b Prix : fr. 8.— par personne |g
§ Départ à 9 h. devant la poste "
¦ S'adresser au GARAGE WITTWER. - Tél. 16.68 g

î NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS 8
S JEUDI 18 AOUT 1932 |
S LP Mo_f.Snl. _ l Départ : 13 h- 30' prlx fl fr - Retour 8|J kt; inU-l -B _»Ullf __ par ie3 Franches-Montagnes-Blenne 

^
g LGS R9SS6S Départ : 13 h. 30. — Prix : 6 francs. K
IS S'Inscrire k la librairie Dubois. Téléphone 18.40. •
!' GARAGE HIRONDELLE S. A. ¦

s CiARACSE PATTHEY i
Sj JEUDI 18 AOUT Départ : 13 h. 30 *j

| SAUT - DU ¦ DOUBS „ER
cvHEBSus_ I

; ] Toujours grand succès Prix : fr. 5.— {*
B S'inscrire Seyon 36 - Téléphone 40.16 m
B 3*" LE DÉPART A LIEU DEVANT LE GARAGE ¦

S Deuxième courte en autocar 5¦ le dimanche 21 août 1932, au Val-de-Travers, Sainte- &>'
j Croix, les Rasses, Chasseron (Plque-nlque et visite). B

~: retour par Grandson , Neuchâtel. Départ 0 heures place S
\ de la Poste. — Prix de la course : Fr. 5.— par personne. S

Samedi 20 et dimanche 21 août 1932 5
" Grimsel Furka Saint-Gothard S

retour par Altdorf , Lucerne, Bienne, Neuchfttel **j', )  Prix de la course : Pr. 27.— par personne g. ; Départ 6 h. place de la Poste S
1 Demandez programme au kiosque de la place du Port , ¦

B M. Schnlerle, et au Garage von Arx , Peseux, tél. 73.85, ¦
a Neuchâtel , tél. 85. ¦
fc\_ _ _ ,mn _,_ > ._^ _ _ni_ :_ ^_ i__->i_ 5_nr__™«_ ™_n_ iMM«_"

Pension ouvrière
Cuisine soignée - Prix très modérés

REPAS A TOUTE HEURE

Se recommande : C. Gremaud, chef de cuisine

Crêt Taconnet 30 - Neuchâtel

I 

Madame Héli LONG-
MATTHEY et famille,
profondément touchée* de
la si grande sympathie
qui lenr a été témoignée
pendant ces jour s de
cruelle et douloureuse
séparation, et dans !'_ _•
possibilité de remercier
chacun Individuellement,
expriment Ici, à tous,
leur reconnaissance.

[L a  

famille de Monsieur
Paul - Eugène FAVBE,
très reconnaissante des
marques de sympathie
qui lui sont parvenues,
remercie sincèrement
tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

I

Les enfants de Madame
Adèle JAQUET - DROZ,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus, remercient de
tout cœur les personnes
qui ont pris part à leur
deuil ; ils remercient
tout particulièrement les
Sœurs et le personnel de
l'Hospice de la Cote qui
ont soigné avec beau-
coup d'amour leur chère
mère, ct qui ont été si
dévoués, ainsi que Mon-
sieur le docteur Vouga,
lors du triste accident
survenu le Jour de l'en-
scvelissemcnt.

Corcelles, 16 août 1832

I 

Monsieur Christian
WIEDMER, ses enfants
et les familles alliées, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant les jours de deuil
qu 'ils viennent de tra-
verser.
Hauterive, 17 août 1932

I 

Monsieur Adolphe B
LUTZ et ses enfant , pro - fj
fondement touchés des M
nombreu x témoignages 9
île sympathie qu 'ils ont |9
reçus pendant ces jours m
do grand deuil , remer- m
cient bien sincèrement B
toutes les personnes qui M
y ont pris part ct leur M

m ont témoigné tant d'af- B

_ ] Sous-le-Mont, p1 
| le 16 août 1932 H¦¦_¦__¦___¦__¦¦_¦_«

ijggk STADE 00 CANTONAL F. C.
vlrïP Dimanîhe 21 aoâ» 1S32
^̂ S  ̂ à 17 heures

ĤÊP BB Ŝ»Hf™f» B» TSS ES fir^a

Les cartes des membres passifs seront délivrées à la
caisse du stade.

| QUAND IL FAIT CHftUB,,. ! f

J

que manger? que boire? w
VOYE Z V I T R I N E  W

M SEYON 24. m

Cormondrèche
A louer bel appartement de

quatre pièces avec toutes dé-
pendances, grand Jardin. Prix:
60 fr . par mois, libre pour le
ler octobre 1932. Pour visiter ,
s'adresser magasin Flotron,
Grand'Rue 20.

A louer pour fin septembre ,

appartement
composé d'une grande cham-
bre, alcôve, cuisine cave et
bûcher. S'adresser Grand 'Rue
No 24, Corcelles.

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

. appartement
def trols chambres, cuisine et
dépendances. 8'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

1er octobre
Petit logement d'une cham-

bre, cuisine et dépendances.
Moulins 35, Sme. c.o. -
A louer pour le 24 septem-

bre, un
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et ga-
letas ; gaz et électricité. —
S'adresser au Café Neuchâte-
lois, chez Liechti.

A .lbuer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

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

A louer , pour novembre ou
décembre 1932, rue Bachelin
No 18, dans maison neuve, de
deux logements, avec Jardin
ombragé, APPARTEMENT
confortable, moderne, trois
pièces, véranda , salle de bain ,
chauffage central , vastes dé-
pendances ; en plus chambre
chauffable aux combles. Vue
superbe. — S'adresser k P.
Brauen, Parcs 77.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartement
de sept pièces, salle de bain et
dépendances, rue des Epan-
cheurs 8, S'adresser au maga-
sin de comestibles Seinet fils
S. A. 

EVOLE. — A louer pour
époque à convenir, & des con-
tions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chambre de bains,
chauffage central , terrasse et
Jardin au midi. Conviendrait
pour grande famille, pension-
nat ou clinique. Etude Du-

i bled et Jeanneret , Môle 10.
AVENUE DE LA GARE. A

louer pour époque ft convenir,
bel appartement moderne de
six pièces et dépendances. —
Conditions avantageuses. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

ÉCLUSE, ft remettre appar-
tements de deux et trols cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

Rne dn Seyon : ler
étage de six chambres et
dépendances. — Etud e G.
Etter, notaire. 

AUVERNIER
A louer pour fin octobre,

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

Bue de l'Hôpital :
bel appartement de cinq
pièces et dépendances. Oc-
casion pour bureaux, cabi-
net dentaire, etc. — Etude
G. Etter. notaire. 

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

A l'est dc la ville,
dans belle situation, à
louer pour date à conve-
nir , grand logement de six
chambres, dépendances,
chambre de bain , etc. —
S'adresser à l'Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

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

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem -

bre, logement au soleil, de
trols chambres, cuisine et dé.
pendances. Prix : 60 fr. par
mois. S'adresser au 2rae. o.o.

Glos de Serrières 7
A louer, tout de ,. suite Joli

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

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

Chambre meublée, au soleil.
Louls-Favr» 17, ler, k droite .

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Rue Fleury
No 8, ler.

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

Pour monsieur, chambre
meublée & louer. — Treille 6,
Sme étage. c.o.

Chambres meublées indé-
pendantes. Prix : 25 fr. Ave-
nue de la gare 11, Sme. 

JULIE CHAMBRE ™
Seyon 21. 2me. c.o.

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

AVIS IMPORTANT
Si vous ne connaissez pas la
Nouvelle PENSION DU MOLE
rue du Môle 10. — Faites un
essai. Vous y reviendrez. En-
core place pour quelques mes-
sieurs sérieux .

Kting-Champod.

Pension
Je .cherche pour mon fils de

19 ans, devant suivre l'école
de commerce de Neuchâtel ,
chambre et pension dans fa-
mille, pour le 15 septembre .
Eventuellement échange avec
jeune homme devant venir à
Lausanne ou environs. Adres-
ser offres ft M. A. B. poste
restante, Renens.

Mme Charles Nicatl , rue de
la Serre 9, Neuchfttel , cherche
pour le ler octobre, éventuel-
lement avant, une

tane à lt îaire
parlant français.

On cherche

jeune fille
connaissant la cuisine, les
travaux du ménage et parlant
le français. S'adresser à Mme
Ph. Dubied , Saars 7.

On cherche pour tout de
suite, pour petit ménage et à
l'occasion remplacer au ma-
gasin de cigares, gentille

jeune fille
sachant l'allemand et ayant
de bonnes notions de français.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser Terreaux 6, magasin,
qui renseignera .

On oherche pour époque à
convenir

jeune fille
sérieuse et consciencieuse, sa-
chant cuire et tenir un mé-
nage. Entrée à fixer . Bons ga-
ges. S'adresser ft E. Christen,
boucherie , la Neuveville.

Situation
Fabrique sérieuse confierait

à. Jeune homme intelligent
disposant de 1500 fr. comp-
tant la place de concession-
naire permanent pour le can-
ton de Neuchâtel de ses arti-
cles de ménage, brevetés, ft
renouvellement et de lre né-
cessité, permettant de réaliser
facilement des bénéfices éle-
vés. Affaire stable et facile à
diriger avec l'appui d'un or-
ganisateur expérimenté. Offres
sérieuses avec photo ft case
ville 4283, Lausanne.

Vendeuse
pour grand magasin

pour propagande, sachant bien
causer, connaissant éventuel-
lement l'allemand , est deman-
dée tout de suite. Offres sous
chiffres B. 21944 U. à Publi-
eitas. Bienne.

On cherche une Jeune
volontaire

ayant fait son Instruction re-
ligieuse, pour s'occuper de
trois enfants et aider au ma-
gasin et au ménage. Serait ,
secondée par bonne. S'adres-
ser ft la boulangerie Muhler
matter, Vauseyon.

Jeune domestique
17 à 20 ans , sachant traire est
demandé, chez Joël Stâhly,
Cormondrèche.

Jeune fille
de 20 ft 25 ans, honnête, sé-
rieuse et travailleuse, trouve-
rait place comme aide ft la
cuisine et au ménage, dans
restaurant de la Chaux-de-
Fonds. Bons gages. Vie de fa-
mille. Entrée pour le 22 août.
Adresser offres en Indiquant
âge, éventuellement références
à M. Charles Bauer, case pos-
tale No 34, la Chaux-de-
Fonds.

Garçon laitier
intelligent et consciencieux, '
de 16 ft 18 ans, est demandé
tout de suite-. Adresser offres
à laiterie Maumary, Chavan-
nes-Renens.

On cherche pour service de_
camionnage, ' ''

domestique
connaissant les chevaux. De-
mander l'adresse du No 123
au bureau de la Feuille d'avis.'

Mme Samuel de Chambrier,
Bevaix, oherche pour le 15
septembre bonne

cuisinière
active et bien recommandée.

Petit ménage soigné, de Zu-
rich , cherche

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

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

Jeune fille
de toute confiance et bien
recommandée, connaissant la
cuisine et les travaux de mal-
son est demandée dans ména-
ge soigné de quatre person-
nes à Neuchâtel . S'adresser k
Mme Robert Meystre, Mont
Riant 2, Neuchfttel .

On cherche pour dé-
but septembre, ;

jeune fille
fidèle , de confiance, pour
la tenue du ménage et
le jardin . Mme E. Bie-
der-Spless, Blumenrain
No il , Maihof , Lucerne.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et servir dans maga-
sin de boulangerie-pâtisserie.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Petits gages: 10 ft 20
francs par mois. Adresser of-
fres & H.Chopard , boulangerie-
pâtisserie, Wangen a/A.

Personne demande à faire

lessives et nettoyages
Rue Fleury 8. 1er.

Jeune homme
de 16 ans , cherche place de
garçon de maison, magasinier
ou commissionnaire, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à J.
Sollberger , Unterseen près In-
terlaken.

Jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en
service dans maison privée et
aimant les enfants, cherche
place de bonne à tout faire
dans petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, ou comme
aide dans plus grand ménage.
— S'adresser ft Mlle Emilie
Schiitz , chez M. Fuhrer, bou-
langer, Wattenwyl près Thou-
ne (Berne..

HB_ -_MmT- ÏÏW _Tr ____ni_ -WEjt__ .

Jeune homme
robuste, de 17 ans, cherche
place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à famille
Muster , Handlung, Gais.

Jeune Allemande
au courant de tous les tra-
vaux du ménage, laborieuse et
consciencieuse, cherche place
dans bonne maison ft Neuchâ-
tel ou environs. Peut se pré-
senter personnellement, se
trouvant actuellement en sé-
jour. Entrée selon entente. —
Renseignements seront donnés
par le notaire Flticklger, Ni-
dau.

Homme marié cherche pla-
ce de

chauffeur-livreur
magasinier ou autre emploi
Offres sous chiffres O. F. 9569
N., à Orell Fussli-Annonces,
Neuchfttel. OF9569N

Bonne et gentille
CUISINIÈRE

cherche place dans bonne fa-
mille, petit ménage désiré .
Ferait aussi le ménage. Entre-
rait vers le 15 septembre. S'a-
dresser à, Mlle Alice Brùlhart ,
Wolfelch , Rechthalten (Fri-
bourg ).

JEUNE ALLEMANDE
20 ans, robuste, connaissant
les travaux de ménage, sa-
chant cuire cherche place
dans famille pour apprendre
la langue française. Gages se-
lon entente. Offres à Frieda
Strlttmatter, poste restante
Bâle.

J_ UNb _ ____
Allemande, de bonne famille,
ayant sa maturité, sachant
l'anglais et passablement le
français, cherche pour octobre ,
pour se perfectionner encore
dans cette langue, place au-
près d'enfants ou pour aider
dans un commerce. Pas de ga-
ges mais entretien et vie de
famille. Offres écrites sous L.
A. 122 au bureau de la Feuille
d'avis.

LESSltEUSE
bien recommandée, disposerait
encore de quelques journées
pour lessive et nettoyage ; ac-
cepterait aussi des heures. —
Adresser offres écrites k S. J.
120 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cours d'application
de machinê  viticoles

Un cours pratique de qua-
tre Jours sur l'application des
machines 6 la viticulture aura
lieu gratuitement, ft la Sta-
tion d'essais viticoles ft Au-
vernier, du 24 au 27 août
1932.

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

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

____________sm_________9_______________________

Jeune homme
sérieux, cherche place où 11
au_alt l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Travaille au bureau
d'un tissage. Offres à H. Vogt ,
Friedherg, Flawil.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 36
MANtSFI-31_D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Alors, comment espérez-vous
sortir de l'impasse où vous êtes ac-
tuellement ?

Caldwell se borna à secouer la
tête.

— Vous avez l'intention de vous
rendre en Europe ?

— Oui.
— Mais ne serait-ce pas une me-

sure provisoire ? Ne vous sentiriez-
vous pas également poursuivi, traqué
là-bas ?

Probablement.
— Dites-moi donc quelles sont vos

intentions... car je crois que je pour-
rais... vous être d'un grand secours.

• — Vous ? fit Caldwell surpris. Mais
de quelle façon ?

— En vous avertissant.
Sans répondre, Caldwell regarda

longuement son interlocutrice, puis,

____-_____g-_________m 1 1  i _____-_B-_---_------ i

d'une voix tranquille :
— Avant de faire des plans pour

l'avenir, il me faut terminer mes né-
gociations avec votre Cercle.

— Je sais ! s'écria-t-elle vivement,
et cest à cet égard que j'e puis vous
être utile !

— Je me demande où vous voulez
en venir.

— Ne le devinez-vous pas ?
— Non , vraiment.
— Vous ne voyez pas pour quel

motif je me suis ménagé cette entre-
"îe avec vous ?

— Non. Pourquoi ?
— Mais parce que... dit-elle d'un

souffle et en baissant les yeux, par-
ce que je sais tout ce qui se trame
contre vous.

Mal à l'aise sous les regards péné-
trants du prisonnier, elle poursuivit
vivement :

— J'en suis sûre ! Et il m'est in-
supportable de vous voir de nouveau
exposé à leurs embûches.

— Comment savez-vous qu 'ils ne
jouent pas franc-jeu avec moi ?

Elle eut un léger rire, plein d'a-
mertume.

— Les en croyez-vous capables ?
dit-elle.

— Pas même avec vous ? répon-
dit Caldwell.

— Non , pas même avec moi !
avoua-t-elle tristement.

— Alors, je crois que je com-
mence à comprendre, conclut  le
prisonnier.

— Vous ne les connaissez pas !
poursuivit-elle rap idement. Ils ne
vous ont encore trahi qu'une fois,
mais ils n'ont aucune parole ; ils .
n'emploient jamais que la fourberie
et le mensonge, même entre eux...
Ah ! je les fréquente depuis trop
longtemps pour ne pas le savoir !
Tenez , voici les morceaux cle l'in-
nocente carte postale qu 'ils vous
avaient promis de mettre à la poste
ce matin. Vous voyez ce qu'ils va-
lent.

Et ils sont prêts à faire bien pire
s'ils y trouvent leur intérêt.

Ne voyez-vous pas, insista-t-elle
d'une voix tremblante, qu'il faut es-
sayer de leur échapper... par tous
les moyens ?... Je cours moi-même
de grands risques en vous avertis-
sant... mais croyez-moi... il le faut.

D'un air pensif et ses yeux clairs
toujours fixés sur son interlocutrice,
Caldwell répondit lentement :

— Pourquoi faites-vous cela ?
— Ah ! s'écria-t-elle d'une voix

contenue, je ferais tout au monde
pour arracher quelqu 'un de leurs
griffes et me libérer moi-même.

Caldwell regarda les fragments de
sa carte postale qu 'il tenait à la
main puis, relevant les yeux :

— Mlle France, dit-il , quelle est
votre situation dans le Cercle Noir?

— Ma... s i tuat ion ?
— Oui, êtes-vous employée payée,

ou faites-vous par t ie  du comité ?
— Eh bien , f i t -el le  avec quel que

hésitation, on peut plutôt m'appeler
une employée.

— Et vous désirez échapper à la
domination des directeurs ?

— Je l'essaye depuis plusieurs an-
nées sans y réussir.

— Plusieurs années, dites-vous ?
— Oui.
— De quoi êtes-vous spécialement

chargée ?
Elle hésita de nouveau, chercha

ses mots. D'une façon subtile et in-
attendue, il semblait que les rôles
étaient renversés, que France était
soumise à un interrogatoire serré et
précis. Elle se troublait de plus en
plus.

— De quoi je suis chargée l ré-
péta-t-elle, mais, mon Dieu, de nom-
bre de choses. C'est difficile à ex-
pliquer.

— Mais non, c'est très compréhensi-
ble, reprit froidement Caldwell. On
vous confie les missions délicates,
où il faut  de la ruse, de l'artifice;
par exemple, c'est vous qui devez
dompter les hommes qui résistent
trop aux invites du Cercle, qui lui
font  la guerre.

Ces paroles étaient si justes et si
directes que, pour un instant, Fran-
ce oublia son rôle et baissa les
yeux.

— C'est un don merveilleux ,
poursuivi! imp itoyablement le pri-
sonnier , re lu i  qui permet de r u i n e r
d'âme ct rie corps un ho i 'nè te  hom-
me. Combien de v ic t imes  de ce gen- ,

_¦—¦——¦¦——-_-¦_- ___ ______¦__— i ¦¦m ____i_-______ __ n

re avez-vous à votre actif , Mlle
France?

— Plusieurs... je le crains. Je...
— En combien de t e m p s ? - - --'
— Six ans.
— Pourquoi -n 'avez-vous pas pu

vous dégager de ce honteux t raf ic  ?
— Eh bien , parce que... je crois

que je ferai aussi bien de tout vous
dire, répondit-elle avec le sentiment
tHs net qu'elle n 'échapperait plus
que difficilement à l'emprise de cet
interrogatoire serré et cruel... parce
que... ma sœur... qui est plus jeune
que moi... ne sait pas... ne sait rien...
Elle est à l'Université... elle me croît
une artiste. .

— Le n est pas une raison 1
— Mais si I Et puis, dans ce que

je fais, il y a ce goût de l'aven ture ,
cette atmosphère st imulante du pé-
ril. Enfin , quoi , que pouvais-j _ fai-
re ? Une fois sous la domination de
ces hommes, je ne pouvais plus rien
leur refuser... ils m 'auraient aussitôt
perdue, dénoncée, fait  mettre en pri-
son.

Sans qu'elle s'en rendî t  compte ,
sa voix avait pris en prononçant
ces derniers mots un récent vrai-
ment sincère. Elle devenait  émou-
vante dans son inconscient effort
pour paraître moins  mauvaise aux
yeux de Caldwell.

— Votre sœur est donc à l 'Uni-
versité , répéta lentement Caldwell.
Quel es ' donc vot re  vrai nom , Mlle
France  ?

— Oh ! je ne peux vous dire
cela 1

¦— Et cependant vous avez mani-
festé le désir de m'aider.

— Oui , oui... mais...
— Vous avez donc confiance en

moi !
— Certainement.
Elle se sentait toute désemparée.
— D'autre  part , repri t Caldwell

avec bonté , vous cherchez à rompre
avec le Cercle Noir. C'est votre prin-
cipal objectif , ne l'oubliez pas. Il
vous faut donc me dire maintenant
votre vrai nom.

Elle leva sur lui des yeux boule-
verses.

— Ne comprenez-vous pas, s'é-
cria-t-elle, que si... ces gens l'appre-
naient... ils seraient capables de me
tuer !

Quelle étrange domination dans
le regard de Caldwell ! Un mélange
de bonté et de sévérité ; une clair-
voyance inouïe , une magistrale fer-
meté. Non , elle ne s'était pas atten-
due à cela !

— J'en reviens à votre sœur. Vous
dites qu'elle n 'a jamais soupçonné
que vous étiez... autre chose qu 'une
artiste.

— Non , jamais, je le jure !

(A SUIVRE.).

Le Cercle noir

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un trai té avec la Société
des Gens de Letres.)

A louer
poVir date ft convenir quatre
pièces, aveo bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
& la rue Louis Favre.

S'adresser à Ëd. Calame,
architecte, 2, rue Purry, Neu-
ohfttel (tél . 16.20). c

^
o.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

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

Vauseyon
A louer pour tout de sui_ e

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

Pour tous renseignements,
s'adresser ft l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. • " *"''

Clos - Brochet : lo-
caux pour atelier, entre-
pôt , bureau , etc. — Etude
G. Etter, notaire.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

Bue du Château :
2me étage de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

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.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

•S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte . .Prébarreau 4. ca.

Centre de la ville , ft'remet-
tre appartement d'une cham-
bre et cuisine. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer tout de suite, Cha-
vannes 12,

logement
d'une ohambre, cuisine et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire,
Sal .t-Honoré 3. •

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

CORCELLES
A louer ft une ou deux

personnes, Joli pignon de trois
chambres et dépendances, vue
superbe, pour ler septembre ;
un logement de quatre cham-
bres pour le 15 octobre ; deux
logements de trols chambres
et toutes dépendances, pour
les 20 août et 24 septembre.
S'adresser ft Fritz Calame, Ni-
cole 8, Corcelles. c.o.

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

A louer au centre de la ville
APPARTEMENT

de trols pièces et cuisine. De-
mander l'adresse du No 118
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuf , présentant bien , sé-

rieux et travailleur , 29 ans,
ayant place stable désire
union avec demoiselle ou veu-
ve de toute moralité , ai-
mant vie de famille et ayant
petit avoir ; âge : 25 à 28 ans.
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées et accompa-
gnées de photos. Discrétion
demandée et assurée. Offres
sous chiffres 6069 N aux An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. (Bâtiment des postes).

Perdu une

plume réservoir
Watermann. La rapporter con-
tre récompense, rue Louis-Fa-
vre 7, Sme.

ir CHAPUIS
de retour

Dr Kreizschiar
maladies des yeux

de retour
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Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

" Bureaux ouverts de 7 i 12 L «t de .
15 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

. Régie extra • cantonale « Annonces-
Suisses S.A., Neuch&tel et succursales.

——H_HB— . .  r

Emplacements spéciaux exigés. 20 •/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.Fenille d'avis de Neuchâtel

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

ETUDE CLERC, rue du Musée 4
NEUCHATEL

Les hoirs de Mlle Marguerite-Alice Jeanneret-dit-
Grosjean 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 mJ.

~ 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.

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.

A VENDRE A AUVERNIER

maison locative
Pour tous renseignements,

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 Neuchâtel

Occasion pour cause
de départ

A vendre, k Saint-Biaise ,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne

cinq ebambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre a, Neuch&tel- est
au bord du lac,

belle villa
de construction très soignée
et aménagée avec tout le con-
fort moderne. Sept ebambres.
deux chambres de bains et dé-
pendances, chauffage au ma-
zout, grand Jardin. Garages
auto et bateau. Port.

A vendre près de Saint-Blàlse ,
jolie maison an bord

dn lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul à
vendre dans la région avec
port, peut convenir comme
villa familiale ou locative au
gré du preneur.

A vendre, à Chez-le-Bart , à
proximité de la gare de Salnt-
Aubln, une
jolie petite propriété

près dn lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

A vendre

trois génisses
de 11 mois, en alpage sur les
< Roches» chez M. .A. Jacot.
S'adresser à, M. Pagllanl, Ge-
neveys-s/Coffrane.

Abricots
du Valais

franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
k stériliser 6.50 12.50 24.—
gros fruits 6. ,» 11.— 21.—
P' confiture 5.— 9.— 17.—

DONDAINAZ , Cïiarrat.

Fumier
A vendre 100 m» de bon

fumier mélangé (chevaux et
vaches), fait avec bonne pail-
le de blé ; rendu gare Cor-
celles ou pris sur place. 8'a-
dresser k Charles Perrenoud,
Bagne-Eglise. Tél. 41.127.

Confection enmplète

Trousseaux
Travail soigné
Prix modérés

Se recommande :
Mmo L. Blanc

LOUIS FAVRE 25
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B m E
[ 7_\ Exposition et démonstration du CABRIOLET sur châssis r^
[___] « ARTENA 10 HP », moteur flottant, suspension roues _T
B AV. indépendante, graissage automatique du châssis, [7
[¦_ installation électrique Bosch, carburateur Zénith, glace [T
B incassable, indicateur de direction, etc. 10 litres aux 100 B
H km. 115 km. à l'heure. Demandez un essai sans engagement H
f _ H
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(JUCArjP Condensateurs statiques
pour l'amélioration du cos. «p

De bon rapport pour
les consommateurs |

et producteurs
d'énergie électrique

MICAFIL S. A., Zurich -Altstetten J
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Ĵ Viande île Pirc ik
If Êff î Jambon à rôtir I le demi-kilo __ iw\
MBÊê Epanle à rôtir > x -g <JLtfto H_ll\

IH Lard à fondre, sans couenne . . . -i5 0 ; li S
llli Oreilles et museaux sans os,salés -.70 i!
\i_ _ _ _ _  

Jambon _ e_ s salés . -.79 mmi

ï«k MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! MU
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ai A Tendre Jolie . -,

•ERSKINE:
S 12 CV, coach cinq pla- j
S ces, en parlait état. Ex- S
5 cellente condition. En S
5 payement, on prendrait S
B éventuellement une par- g
B tle en marchandises. — E¦ Adresser offres écrites k ¦
¦ B. B. 124 au bureau de B¦ la Feuille d'avis. B

PIANO
brun, « Burger et Jacoby », _
vendre. Faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me k droite.

Abricots
dn Valais

franco colis 5 kg. 7J4 kg. 10 kg.
k stériliser 6.25 9.25 12.—
gros fruits 5.75 8.25 10.50
pr confiture 4.75 6.75 8.50

A. CHAPPOX , Charrat.

Yacht
k moteur, ayant tout confort ,
à vendre bon marché. Adres-
ser offres écrites k B. S. 121
au bureau de la Feuille d'avis.

¦-l ll i

Chaque mardi et vendredi

Mûres
beaux fruits à Fr. 1.20 le kg.

Lys blancs
BEAUX OIGNONS

à 40 c. pièce, 30 fr. le cent
E. COSTE, Grand Ruau,

Serrières - Tél. 7.24

Potager
bonne construction. trois
trous, four, chauffe-plats ,
brûlant tout combustible, à
vendre. S'adresser Beaux-Arts
No 10, 2me.

Drapeaux
tous genres, toutes dimensions

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

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

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 5 Neuchfttel
j ttF~ Même adresse, occasion .
linoléum Kork . 5.90 X 2 m

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

-ZIMMERMANN S.A.
—

Beau choix
de cartes de visite

à prix avant  -gciix
au bureau «lu journal
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| COlilBIJSTIBIiES !
JJ Prix réduits pour provisions JJ
. ? ¦¦ 4 i.

4 * 4 *

\\ Margot et I_ambelet \\
JJ BO0.I. • COLOMBIER ?
J r „ , . . . . , „ . , ?

T E M P LE  DU BAS
Samedi 20 août, à 20 h. 30

Grand CONCERT
donné par la fanfare salutiste de Bâle I

LA MEILLEURE DE LA SUISSE
Entrée : Places réservées : fr. 1.10 ; simples : 55 c.

Enfants : 30 c. (Taxes comprises)

Se procurer le programme-billet à l'Armée du Salut,
Ecluse 18, ou le soir à l'entrée.

Oeufs
étrangers la,
f r. 1.40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

H. A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

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

i au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche k acheter un

chien de garde
Adresser offres k E; Scha»

feitef, la Coudre, . Neuchâtel»

A vendre, près de ls ville,

jolie maison
(bonne construction), deux
logements de trols chambres,
cuisine, caves, local , buanderie.
Bâtiment k l'usagé de dépen-
dance, arbres fruitiers. Quar-
tier tranquille. 20,000 fr. à
discuter. Offres écrites sous
A. B. 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
_ Neuch&tel ou aux environs

propriété
avec deux k trois poses de
terrain pour culture maraî-
chère. — Adresser offres par
écrit au Bureau commercial
Donat Ritschard rue de l'Hô-
pital 11, Neuchâtel.

A vendre dans la partie est
de la ville,

propriété
bourgeoise

comprenant maison d'habita-
tion de neuf pièces. Jardin
potager. Jardin d'agrément. —
Bonne situation. Etude Pe.
tltplerre et Hot?.

A vendre ou à louer

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

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

Placement de fonds
A vendre immeuble neuf,

rapport très intéressant , som-
me nécessaire : 20 à 25,000 fr.

Faire offres sous chiffres
P 2738 N à PubUcitas, Neu-
châtel. P 2738 N

Ponr 

plats froids—
les articles 
où la chute des prix ———
est la plus forte : _ ____ _

lunehtongues 
(langues de porc) —
boîtes de 245 gr. 
fr. 1.05 et 1.20 
boîtes de 435 gr. à 475 gr.
fr. 1.45, 1.85, 2.25 
cornecl beef 
boites de 440 gr. environ :
fr. -.65, -.80, 1.10 

-ZIMMERMANN S.A.
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Grande vente à
50 c.

1 paire bas ou
1 paire chaussettes
ou 1 paire de gants

chez

GUYE-PRiTRE
Maison du pays.

A VENDRE
pour cause de départ, cham-
bre à manger, tapis, potager à
gaz, grand modèle, quatre
feux, outils de Jardin. Evole
35 a, rez-de-chaussée.
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_La descente da Mhéne
pan* les pontonniers suisses

(Correspondance particulière )
(Voir la « Feuille d'avis » du 16 août)

Dernier salut des Alpes
A travers une échancrure, les Al-

pes du Dauphiné semblent nous en-
voyer le dernier salut de nos Al-
pes suisses. Dans les cimes déchi-
quetées, presque perdues dans le
ciel lointain , nous croyons reconnaî-
tre la Meije , et aussi la Barre-des-
Ecrins, qui infligea il y a peu d'an-
nées, près du sommet de 4200 m.,
une cuisante défaite à l'auteur de
ces lignes. Mais ne vaut-il pas mieux
être maintenant correspondant occa-
sionnel de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour cette « décise du
Rhône » que d'avoir descendu en
vitesse la haute paroi nord-ouest de
cette belle montagne parce que pieds
et mains étaient gelés. D'ailleurs, un
alpiniste anglais m'avait prévenu au
départ que je n'y arriverais pas, vu
la saison trop avancée. Il avait lui-
même rencontré au sommet quel-
ques jours auparavant , presque à fin
de vie, trois alpinistes suisses qui
avaient dû y passer la nuit dans
un trou de neige.

De vieux mariniers
redevenu» jeunes

Nos pontonniers ayant réalisé une
certaine avance sur l'horaire établi
avec une précision toute militaire ,
il fut décidé deux courts arrêts pour
prendre un lunch frugal et pour re-
nouveler notre provision d'eau.

L accueil des vieillards fut parti-
culièrement touchant. Pour eux ,
nous étions les messagers de la re-
naissance du Rhône à la navigation
fluviale. Redevenus presque jeunes ,
ils montrèrent à nos pontonniers les
rares boucles subsistant encore sous
une herbe épaisse et avec émotion
dans la voix , ils nous parlèrent des
choses du Rhône qu'ils avaient vues
dans leur jeunesse.

Plus bas, comme pour souligner
celte infortune de toute une contrée
baignée par le fleuve , se- détache
vers nous un bien vieux canot pous-
sé par un vieillard aux cheveux
blancs. Il nous apporte un beau
bouquet tendu par une fillette et sur
un bout de papier se trouvait écrit
en gros caractères : « Souvenir du
vieux port de Gourdon ».

. I_e plus gros obstacle
En même temps, nous sommes avi-

sés de l'approche du principal obs-
tacle de cette descente, les rapides
de Sault-Brenay, qui s'annoncent , en
effet dans le lointain par leur bruit
caractéristique. Notre commandant
refuse le concours d'un pilote du
pays, vu que la navigation avec un
ponton de vingt mètres diffère con-
sidérablement de celle d'un canot
ordinaire. Nous avons l'impression
d'être aspirés peu à peu par un im-
mense siphon.

Les eaux jaillissent et écument de
toute* part , et même t sur nous. Mais
avec fermeté' et décision * nous -pas-
soïjs les premiers rapides , ensuite
les" profondes vallées d'eaux entre
les piliers des ponts et pour finir
les fort longs remous en aval , tout
en changeant plusieurs fois de di-
rection. Bien entendu , pendant ces
courts moments-là , le commandant ,
le pilote et les 12 rameurs ne fai-
saient qu'un dans le coup d'œil, la
décision et la volonté de vaincre
l'obstacle. J'ai hâte d'ajouter que
ce mauvais passage nous fut passa-
blement facilit é par les hautes eaux
actuelles.

lin nouveau passager
de marque

A deux reprises, un avion était
venu nous repérer et après nous
avoir salués jusqu 'à une très faible
hauteur, s'en était retourné à tire
d'ailes dans la direction de Lyon.

Peu de temps après , il nous fut
remis un télégramme nous informant
que le colonel Grosselin , conseiller
d'Etat de Genève, nous attendait au
pont de Jons, à 22 km. en amont de
Lyon. Nous fûmes particulièrement
heureux et fiers de saluer à bord
cet excellent homme , si simple et si
dévoué à notre patrie dans ses hau-
tes situations.

J_a première section
du Rhône navigable

Nous entrons maintenant dans le
canal Jons-Lyon, première amorce
du Rhône navigable en amont de
Lyon, avec son usine électrique , et
nous quittons à regret les rives si
idy lliques de notre Rhône (car il
était devenu nôtre), pour être entou-
rés bientôt d'un cortège de laideurs
riveraines et de faubourgs qui sont
la rançon de toute grande agglomé-
ration.

Nous abordons une première fois
à Saint-Clair pour une petite halte
vestimentaire et de rétablissement ,
et juste pour laisser passer une pre-
mière grosse averse.
.L'arrivée glorieuse à Lyon
Entre temps, le Rhône s'animait

de plus en plus. Une flotille nom-
breuse d'embarcations de toute na-
ture se forme autour de nous et
nous donne ensuite l'accompagne-
ment martelé par le canon et les
cris et vivats de la foule massée, à
perte de vue, en rangs serrés le long
des quais et sur les ponts.

En une manoeuvre précise qui
ne sent en rien la fatigue , nous abor-
dons entré les ponts de l'université
et Galiéni. Aussitôt , l'équipe des ra-
meurs dresse en l'air , en un salut
impeccable , les 12 rames dont cha-
que palette est ornée de la croix
blanche sur fond rouge. Une longue
ovation nous salue. Les autorités de
Lyon , le consul suisse et le gou-
verneur militaire avec sa suite , nous
reçoivent.

A 19 h. 30 précises, comme prévu
au programme, le major Muller an-
nonçait au général Nieger les pon-
tonniers suisse au garde à vous.

Notre descente avait duré qua-
torze heures et l'eau voulait avoir
le dtrnier mot. Toutes les écluses du
ciel semblaient s'ouvrir en même
temps et transformèrent instantané-
ment cet apparat officiel en une vé-
ritable déroute de naufragés. En
vain , le général commandant dé-
place resta-t-il fermement au mi-
lieu de ce développement militaire ,
le ciel eut le dessus et les ponton-
niers leur repos momentané. . ,

Car la colonie suisse cle Lyon eut
la délicate attention de nou s convier
à sa fête du ler août , qui fut fort
gaie et qui se prolongea tard dans
la soirée. En nous y rendant dans
l'automobile de ' M. Petitpierre , an-
cien consul, un Neuchâtelois je
crois, le colonel Grosselin me fit
part qu 'il venait de passer quelques
jours de vacances dans les Alpes
du Dauphiné , en faisant l'ascension
du mont Pelvou avec descente d'u-
ne paroi à la double corde ainsi que
d'une autre sommité non moins
diff ici le , se trouvant précisément à
côté de la Barr .e-des-Ecrins.

Honneur à cette belle vaillance ,
spécifiquement .suisse et qui , à 63
ans , sait conserver intact un esprit
de jeunesse remarquable.

(A suivre.) A. ELSER.

Hitler voulait
imiter le «duce»

INFATUATION

BERLIN, 17. — Un communiqué de
source officieuse, d'après lequel Hit-
ler, dans son entrevue avec le prési-
dent Hindenburg, aurait réclamé la
même position que Mussolini après
la marche sur Rome, a causé une vé-
ritable sensation. Certes, nul n 'i-
gnorait ses prétentions à la dicta-
ture , mais l'exemple invoqué par lui
les éclairait d'une façon définitive.
Même dans les milieux de droite, où,
sans être hitlérien, on fait depuis
longtemps le jeu des nationaux-so-
cialistes, on se montre désappointé
par de telles exigences. On estime
qu 'Hitler méconnaît la situation et
que, malgré l'analogie évidente en-
tre le mouvement hitlérien et le mou-
vement fasciste, il y a entre l'Alle-
magne d'aujourd'hui et l'Italie de
1923 des différences fondamentales.
Il y a notamment un président qui
a été élu il y a quatre mois contre
Hitler avec 6 millions de voix de
plus que lui et qui, par suite, peut
prétendre mieux que lui à représen-
ter la volonté populaire. II y a une'
armée, consciente de la position émiiS
nente qu 'elle occupe dans l'Etat et"
dont le chef n 'a pas envie d'abdiquer"
au profit d'Hitler. " r, i

Le même communiqué rappelle que
celui-ci , au moment de la constitu-
tion du cabinet , avait formellement
promis de le soutenir jusqu'au delà
des élections. Il se réfère à des té-
moins qui ne peuvent être récusés. .

La « Correspondance natiônale-sO'-.
cialiste » ne répond pas à cette ac-
cusation. Elle persiste à présenter une
version à la fois atténuée et contra-
dictoire des exigences d'Hitler. Il n 'a
pas été question, dit-elle, que le parti
national-socialiste prenne le pouvoir
seul et d'une façon exclusive. Elle
ajoute que le parti ne pouvait se
vendre pour quelques portefeuilles.

ETRANGER
Treize nouveaux millions

retirés des flots
ROME, 17. — Les scaphandriers

de l'« Artiglio », continuant leurs re-
cherches, ont renfloué de nouveau
treize millions de lires-or qui ont
été transportés immédiatement à
Londres. De retour de Plymouth ,
l'« Artiglio » a repris ses travaux.
Ceux-ci , selon les dires de l'amiral
Quaglia , seront terminés cette année
encore.

Près d'un million
de chômeurs en Italie

ROME, 16. — Les chômeurs qui ,
au 30 juin 1932, étaient , au nombre
de 905,097, avaient augmentés au 31
juill et 1932 à 931,291, dont 275,000
recevant l'assistance de l'Etat.

Une quadruple naissance
NAPLES, 17. — La veuve d'un di-

recteur de théâtre de marionnettes,
mort il y a trois mois, a donné le
jour à quatre bébés tous bien por-
tants. ; ' .

Un agent communiste tué
à la frontière lettonne

RIGA, 17. — A la frontière soviéti-
que, près de Pagd a, un douanier let-
ton ordonna à un homme qui venait
de franchir la frontière, de s'arrêter.
L'individu prit la fuite , le douanier
tira et le tua. Il fut trouvé porteur
d'une importante somme d'argent en
dollars, de plusieurs faux passeports
et d'instructions du Komintern. L'in-
dividu tué est un agent communiste
connu.

Dans la nuit,
un hydravion prend feu

BIZERTE, 17 (Havas). — Un hy-
dravion de la base de Bizerte , qui ef-
fectuait des exercices de nuit , est
tombé à 12 km. de Bizerte à El Azib.
L'appareil a pris feu et les quatre
occupants ont été carbonisés.

Le chien en parachute
SAINTE - CATHERINE (Canada) ,

16. — Afin de se livrer à une dé-
monstration , un policier de Sainte-
Catherine avait décidé d'effectuer ,
avec son chien , une descente en pa-
rachute. Et ain^i fut fait. Lorsque
l'avion eut atteint une altitude de
2000 mètres, sur un signe de son
maître , le petit chien n 'hésita pas
à se jeter dans le vide. Le policier
et la bête atterrirent parfaitement
dans un champ, aux vives acclama-
tions de quelques spectateurs.

Cette fois ça y est !

L'ordre de « lâchez fout » a été donné
à 5 h. 05 par le professeur Piccard

(Suite de la première page)

Les derniers préparatifs
se font sans accroc

DUBENDORF, 18. — A 2 heures, le
retard qui s'était produit dans les
préparatifs est rattrapé et l'on est
même en avance sur l'horaire. ¦

A minuit et demie, le ballon était
gonflé à l'exception des 400 derniers
mètres cubes.

De temps à autre, des brouillards
s'avancent de l'est vers le camp d'a-
viation pour se dissiper bientôt.

' Deux beures
A 2 heures moins 5 minutes, il se

dresse en l'air. Les feux croisés des
réflecteurs laissent apparaître un im-
mense champignon dont le sommet
disparaît dans les brouillards. L'é-
chafaudage qui entoure là nacelle est
enlevé. L'ordre est donné « tout hom-
me libre, aux cordes !> Toute l'équi-
pe est accrochée aux cordes et l'on
introduit les 400 derniers mètres cu-
bes de gaz.

Trois beures
A 3 heures, la nacelle est placée

sous le ballon. La soupape est intro-
duite dans la nacelle par le profes-
seur Piccard lui-même. Il est revenu
à 2 h. 30 sur le camp d'aviation après
avoir dormi pendant quelques heures
dans le hangar de la Swissair.

Les travaux de montage se pour-
suivent. Un anneau de soie est atta-
ché sous la nacelle pour mesurer la
dérive. M. Piccard monte sur la na-
celle, en passant sur les épaules
d' un homme, afin de fixer le para-
chute au moyen d'un fil de fer.

Peu après 3 heures, Mme Piccard
arrive avec ses quatre enfants.

D'autres précautions d'ordre tech-
ni que sont prises sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Ger-
ber.

Quatre beures
A 4 heures , les cordes de manœu-

vres sont détachées. Une corde s'en-
chevêtre et est cause d'un léger re-
tard.

On annonce que M. Eekener est
arrivé, venant de Friedrichshafen.

___ . Piccard parle aux
journalistes

Le brouillard assez épais s'est dis-
sipé vers 4 h. 30.

M. Piccard fait de courtes décla-
rations aux journalistes. Il annonce
que 650 kilos de ballast ont été pla-
cés dans la nacelle et que la force
ascensionnelle du ballon est de 85
kilos , ce qui est suffisant. Il a dé-
claré qu'il , est parti, cette fois de__ '_(rTcK,4lltôqiiemeht; ip ôur des gi-
sons '__ _ # . !_. ;tê_h_ iq-fî_ -et météoro-
logique.",.',

Xes aêronautes prennent
.' ¦'" congé de leurs proches
- Les pionniers qui ont préparé le
ballon sont assemblés. M. Piccard
leur exprime ses remerciements, il
prend alors ' congé de ses collabora-

teurs, de sa femme et de ses enfants
puis il monte dans la nacelle avec M.
Cosyns.
Près de 40 mille personnes
se sont donné rendez-vous à

Diibendorf
Pendant toute la nuit une foule

énorme se rend à Dubendorf. On
compte de 1500 à 2000 automobiles.
La foule est évaluée entre 30 et 40,000
personnes. L'enthousiasme s'accroît
de minute en minute et les acclama-
tions partent à diverses reprises.
Des vœux du roi des Belges

et de M. Pilet-Golaz
DUBENDORF, 18. — Des vœux

ont été envoyés télégraphiquement
par le roi des Belges et par M. Pilet,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment des postes et chemins de fer.

Le départ
Une foule énorme acclame
frénétiquement l'aérostat et

ses passagers
DUBENDORF, 18. — Le ballon du

professeur Piccard a été lâché à 5 h.
5 minutes. Il s'est élevé rapidement
sous un léger vent du nord , accla-
mé frénétiquement par une foule
énorme.

Sous les rayons du soleil
levant

Au moment du départ , un brouil-
lard épais et bas s'étend sur le
camp d'aviation. Le jour commence
à poindre quand le ballon prend le
départ et monte lentement.

Tout à coup, on s'aperçoit que du
ballast est jeté par cinq ou six fois.
Le ballon monte alors plus rapide-
ment et s'éloigne d'abord dans la
direction du nord. Un aéroplane
tourne autour de lui à plusieurs re-
prises.

Arrivé à 1000 ou 1500 mètres de
hauteur , le ballon change de direc-
tion et s'oriente lentement vers le
sud. Vers 5 h. 30, le ballon est éclai-
ré par le soleil et prend une cou-
leur jaune sombre. . .

La nacelle blanche est encore très
visible, ainsi que l'anneau de toile
de soie qui permettra à M. Piccard
de . mesurer la dérive.

Conférence d'Ottawa

Le traité avec
les puissances étrangères
et la clause de préférence

impériale
-OTTAWA, 18 (Havas) . — Le rap-

port du comité des relations avec les
pays étrangers à l'empire a été ap-
prouvé par la conférence. La confé-
rence a décidé que tous les pays de
l'empire devaient se libérer des trai-
tés existants dont une clause gène le
libre accord de mutuelle préférence
impériale.

Un projet d'accord
entre Anglais et Canadiens

-OTTAWA, 18 (Havas). — Les mi-
nistres canadiens se sont réunis avec
les ministres anglais. Ils ont rédigé
un projet d'accord.

Deux personnes meurent
dans un accident d'auto
La voiture était tombée dans

un canal
LE CREUSOT, 18. — La nuit der-

nière, M. Chevrier , garagiste à Lou-
hans , rentrait de Monceau-les-Mines ,
ramenant dans sa voiture son fils
Gaston , la fiancée de celui-ci , Mlle
Coulon , la mère de la fiancée , M.
Jouvenceau, instituteur , et son cou-
sin.

Vers 23 heures, la voiture arrivait
à la Forge de Perreuil. Trompé par
l'obscurité , le conducteur prit un vi-
rage sur la gauche et l'auto tomba
dans le canal du Centre où elle s'en-
gloutit.

M. Chevrier, son fils Gaston , l'ins-
tituteur Jouvenceau et Mlle Coulon
parvinrent , après bien des efforts , à
¦se dégager et à gagner la berge.

Quelques heures plus tard , on reti-
rait le cadavre du petit Jouvenceau et
le matin seulement on parvenait à re-
tirer celui de Mme Coulon.
8SSî'5î5_>_>_< _4_4_S_*_i_S_£__ <5_3_0__ -^_3

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 17 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o *» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationals —..— E. Meu. 3 ¦;, _ _ . 2 96.75 d
Escompte suisse , • » 4 . _. 191)7 100.— d
Crédit Suisse. . . 547. d C. Neu. 3 ' /> 1838 94.— d
Crédit Fonder N. 505.— a » « 4° _ 1899 100.— d
Soc. de Banque S, 500.— _ • » 4 V* 1931 100.75 d
U . u c _ _ lols« 390.— d • » 4 */*ig31 100.— d

_b. el. Cortaillod —.— i C-d.-F. 4•/„ 1899 96.50 o
Ed. Dubied S Cu 160.— o| » 4° - 1831 95.50 o
Ciment Si-Sulplce 500.— d Locle 3 •/> 1898 93.— d
Iram. Neuch. ord. 600.— d • 4 . 01899 96— d

• . prl». 505.— dl » 47» 1930 98.— o
Neuch.-Oiaiimonl 5.— d _>BI. 4 '/. 1930 99.50 d
hn. _ana . j T _v. —.— Cr_.Fo_. _5 » . 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d :. Dubied &• /. .„ 90.— o
Klaus. 250.— d framw. 4»/o189- 100.— d
Elabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4'/. 1931 96.— d

Such. 5 "/o 1913 85.— d
> 4 V» 1930 90.— O

faux d'escompte: Banque Nationale 2 •/.

Bourse de Genève, 17 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suiss . 645.— d 4 '/.V. Féd. 1927 -.-
F.scorapte suisse 114.— 3 V. Rente suisse —.—
Crtdlt Sulase. . . 550.— 3 ¦/, Dllttrf. ;' . . 93.1 5 o
Soo. Je Banque S 507.— 3 ¦/. Ch. (éd. A. K. 99.50
Gén. él. Genève a 296.50 4% Féd. 1930 . 103.25
Franco-Suls. élec — -— Chem. Fco Suiss . 500.— d

» » priv — •— 3 •/. Jougnè-Eclé. — —
Mrtor Colombo» 255.— 3V_ »/o Ju . Sim. 97-25
Ital.-Argent, élec- - 86.50 30/ , Gen. Î lots 127.50
Royal Dutch . . .  326.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, oenev. gaz 622.50 30/0 Frlb. 1903 457.—m
D _  Marseille . .  325.— 70/0 Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. . — •—
Mines Bor.ordon. — •— 5 »/o Bolivie Ray 53.50 m
Totla qharbonna . 239.50 Danube Save. . . 33.50
Mail 11.— d 7 «/oCh.Franç.2B — .—
Nestlé 533.50 7 ./„ Ch. f. Maroc 1142.50 m
Ceo -thoueS.fln. 19.— B % Par.-Orléans — •—
Allumât suéd. B —.— B "/o Argent céd. 45.60

Cr. f. d'Eg. 1903 250.—
Wsnano bons 8»/o 198.—
4 "1 Totis c hon. —.—

A Londres, la hausse des métaux et du
caoutchouc donne une base solide à la
bourse. Les fonds anglais digèrent le suc-
cès de la conversion qui va se porter
maintenant sur d'autres emprunts qui
seront convertis en obligations à court
terme que recherchent les grosses dispo-
nibilités du marché. Amsterdam se con-
centre sur les valeurs de pétrole. New-
York continue sa reprise avec hausse du
coton de 7,48 à 7,54 et baisse du blé de
52 '/» k 51 yt . Séanoe animée avec hausse
sur 23 actions, 10 en baisse et 8 sans
changement. Les Amerlcan-Securltles imi-
tent la bourse de New-York, l'ouverture
étant plus forte que la clôture : privil.
360, 335 (—5), ordin. 48, 45 (+1 K) -
Banque de Dépôts 168 (+8). Baltimore
69 (+11). Suisse-Américaine 105 (+5).
Hispano E 167 (+7). Ind . du Gaz 625
(+10). Gaz de Naples 30 (+5). Sécheron
78 (+8). Forshaga 40 (+15). Separator 53
(+4). Navigation 225 (+5). Z %  Fédéral
1932 : 98,35 (+15). 3 %  A-K 99,50 (+25).
3%  Lots Genève 128 (+3). Autriche or
8 '/. (+} _ > ¦ 6 % : 928 (+8). Cedulas 45 %

1 BOURSE DU 17 AOUT 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de BfiJe. . . 402
Banque d'Escompte Suisse . . . .  114
Union de Banques Suisses . . . .  399
Société de Banque Suisse 509
Crédit Suisse 548
Banque Fédérale S. A 400
S. A. Leu & Co 400
Banque pour Entreprises Electr. . 584
Crédit Foncier Suisse 277
Motor-Columbus 254
Stél Suisse pour l'Industrie Elect. 642
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380
1. G. fUr chemisette Onternehm. 500
Continentale Linoléum Union . . 78
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1600
Bally S. A. . . .  805
Brown Boveri et Co S. A 162
Usines de la Lonza 79
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Miik Co 533
Entreprises Sulzer 465
Linoléum Glublasco 65
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2500
•Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1140
Chimiques Sandoz. Bftle 3125 d
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. Bftl e 550
Likonla S. A.. B&le 105 d

ACTIONS -TTRANGÊRES
Bemberg 85
A. E. G 35)4
_icht __ Eraft 243
GesfUrel 67
Hispano Amerlcana de Blectrlcld. 885
italo-Argentlna de Electrlcltad . . 86
Sidro priorité . 69
Sevlllana de Electrlcldad . . . . .  —.—
Allumettes Suédoises B 11
Separator 52
Royal Dutch 325
American Europ. Securities ord. . 44
Cle Expl. Chem. de Per Orientaux 118

Commerce extérieur de l'Italie
Au cours des premiers sept mois de

1932 , la valeur des exportations a été de
3,992 ,904 ,672 lires, et celle des Importa-
tions de 5,268,556 ,565 lires, avec un défi-
cit de 1,345,651,888 lires. Dans la même
période cle 1931, les importations furent,
de 7,420,561,488 lires et les exportations
de 5,757,777,367 lires, avec un déficit de
1,662 ,784,121 lires.

Bons du Trésor français
Le taux d'intérêt , des bons ordinaires

du Trésor a été fixé de la façon sui-
vante :

Bons k trois mois, 1 '/_ % ; bons de
plus de trois à quatre mois, 1 5. 8 % ;
bons de plus de quatre à six mois,
1 % % ; bons de plus de six mois k huit
mois, 1 7/8 % ; bons de plus de huit
mois, 2 %.

Ces nouveaux taux correspondent k un
abaissement uniforme de _ pour cent.

C'est un pas dans la direction d'une
conversion de la dette publique.

Allemagne
Les avoirs bloqués en marks sont libé-

rés pour être employés en frais de voya-
ges et de cures balnéaires en Allemagne,
non seulement pour les titulaires des
comptes respectifs, mais aussi pour . des
tierces personnes jusqu 'à concurrence de
10.000 Mk . par mois ; d'autre part , des
achats k la foire de Leipzig pourront être
effectués au moyen d'avoirs en marks
bloqués à condition qu 'il s'agisse égale-
ment de la maison titulaire du compte.

La balance commerciale du Keicli
Four juillet , l'excédent d'exportations

est de 66 millions de marks, alors qu'en
juin dernier cet excédent , y compris les
livraisons au titre des réparations en
nature, se montait à 90 millions. Les li-
vraisons, au titre des réparations en na-
ture, n'entrent plus en ligne de compte
k partir du ler juillet 1932, dans les
calculs de la balance commerciale.

La crise des changes dans les pays
danubiens et en Grèce

Sous ce titre , l'Union de Banques suis-
ses publie, dans son dernier bulletin men-
suel , une étude dont voici la conclusion :

Les causes déterminantes de la crise ré-
gnant actuellement dans les pays danu-
biens ne résidaient pas dans la situation
financière, mais bien plus dans l'évolu-
tion défavorable des balances des comp-
tes , celle-ci ayant menacé la stabilité des ,
changes. Un assainissement durable des '
changes, qui est absolument nécessaire
au progrès économique — et cela non pas:
seulement dans les pays dont il vient
d'être question — ne pourra donc prove-
nir que d'une normalisation de la balance
des comptes. Toutes les mesures de se-
cours financiers — et il n'en a pas man-.
que ces dernières années — seront ino-
pérantes à la longue et pourraient même
devenir nuisibles si , en même temps, les
possibilités économiques devant permettre
le remboursement des engagements a l'é-
tranger ne sont pas assurées.

Malheureusement, les pays dont il vient
d'être question sont beaucoup plus endet-
tés aujourd'hui vis-à-vis de l'étranger
qu 'avant 1914, et cela à des conditions
bien plus désavantageuses. En outre, cer-
tains défauts économiques des traités de
paix , comme par exemple le morcellement
d'Importantes réglons économiques , qui
se sont immédiatement entourées de bar-
rières douanières, compliquent la situa-
tion. L'on aurait pu s'épargner bien du
mal si l'on avait empêché à temps, par
des mesures appropriées, l'extension mal-
saine donnée à l'organisation de la pro-
duction dans les pays en question . Si
l'on veut , ainsi que l'exigent le droit et
l'équité, que le service de la dette exté-
rieure de ces pays puisse continuer ou
soit repris le plus rapidement possible,
et si l'on exclut pour le moment la pos-
sibilité d'un nouvel a f f lux  de capitaux , 11
faut que l'excédent de la balance du
commerce permette aux pays cle faire
face à leurs engagements vis-à-vis de l'é-
tranger.

Britlsli Bank for Foreign Trade
La perte de l'exercice au 30 avril 1932

atteint 7404 livres sterling, portant le
solde débiteur à 20,561 livres sterling.

Great. Sniithern Ruilways nf Ireland
Passation du dividende ' intérimaire sur

les privilégiées et les ordinaires. Le di-
vidende sur les privilégiées 4 pour cent
garanties est ajourné.

A une voix de majorité

VIENNE, 17 (Wolff).  — Le Con-
seil national a adopté à l'appel no-
minal , par 81 voix contre 80, le pro-
tocole de Lausanne sur l'emprunt
accordé à l'Autriche. Ont voté le
Erotocole les chrétiens-sociaux , le

andbund et six membres du Hei-
matblock. Ont voté contre les socia-
listes, les pangermanistes et deux dé-
putés du Heimatblock. Une motion
pangermaniste de passer à l'ordre
du jour avait été préalablement re-
poussée par le même nombre de
voix.
;_0_0_3 _s_z_£__3_/_3_3_3_0_3_>_ *_%___

l- .u_r.she adopte
is profsedl@ du prêt consenfi

par les puissances

CINEMAS
Palace : Monsieur Albert.
Chez Bernard : Le lieutenant souriant,
Apollo : La bonne aventure.

Carnet du j our

An nom de votre beauté !
choisissez un savon pur
à base d'huile d'olive

. 
'' •

. . .
¦

¦ - ' . ¦ . .

T? APPELEZ-VOUS, Madame, que 
*_\Wté

votre épidenne ne peut pas =• s! !»!
supporter n'importe quel savon- - |1||F
Cela est si vrai que plus de. 20.000 .f@&
spécialistes en soins de beauté re- -rff __i_$____. *̂ ^^ __
commandent le savon Palmolive ZZ^^^^^^m, "'- WBk
précisément parce qu'il est composé Z^m^Ê_iÊ^_mi "'î
d'huiles d'olive, de palme et de coco. T .ŝ ^â_^^Er'i il

Ri goureusement pur, exempt de • Z}a0rÊÊÊËiW .M
colorant , Palmolive nettoie la peau m̂^Êjf ô jsgÉgplllF
sans l'irriter. Il assouplit les tissus, _^Z
active la circulation du sang et || |r
ravive l'éclat naturel du teint. V1 "Jf̂ . ' '-^Wg

FABRIQUÉ EN SU8SSE 
 ̂

'
mÊÊÊÊPOUR LA SUISSE ff31fe WÊ0W

t - * _ _ _ _ __¦ yZ.WÊr%_ IHIfc'̂ ÊÊÊÈÉfr. V.Od ,<•-' ,. -Jt b̂_ , f_S_. , ism
' ' _ -_ -_N___^- P aln to l i v e  1||> 'Wg&M

Le commerce avec la Russie,
sujet de dissensions

à la conférence d'Ottawa
OTTAWA , 17 (Havas). — Le Ca-

nada , soutenu par plusieurs autres,
dominions à la conférence impéria-
le, demande un contrôle sévère et
la restriction des importations rus-
ses en Grande-Bretagne parce qu'il
estime qu 'il n 'y a pas de stabilité
économique possible tant que la
Russie pourra désorganiser les mar-
chés du blé et du bois de charpen-
te par un dumping échappant au
contrôle.

Selon des nouvelles répandues à
Ottawa , il sera difficile de gagner
M. Macdonald à- ce point de vue.
On rappelle ici que la politique tra-
ditionnelle de ce dernier a été celle
du commerce avec la Russie et qu 'il
était à la tète du gouvernement qui
a négocié le traité anglo-soviétique
de 1929.

O r, „pn es Urne... d a n s. .1 es çmilieiup-' ca-
nadiens que, dans la nécessite ou elle
se trouve d'obtenir des crédits, la
Russie se verra amenée à écouler sur
le marché des produits à des prix
inférieurs à ceux dès dominions.
Aussi, le gouvernement d'Ottawa est-
il d'avis qu'une sorte d'exclusion to-
tale ou partielle des produits russes
reste le meilleur moyen de venir à
bout de la difficulté.

Caoutchouc
En fin de semaine, les stocks à Lon-

dres accusaient une diminution de 1267
tonnes k 47,713 tonnes et ceux de Li-
verpool une diminution de 257 t. à 67,762
tonnes.

Cours des métaux
LONDRES 13 août. — Or : 118/4. Ar-

gent : 17.15/16.
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1C00/ 1000).

LONDRES, 12. - _ Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium Intérieur 95 ; expor-
tations 95. Antimoine 42-42.10/ Cuivre
30.11/3. Electrolytique 34.10-35.10/. Best.
Selected 33-34.5/ . Etain anglais 144-146,
étranger 142.12/6 , Straits 147.14/. Nickel
Intérieur 240-245 . exportation 37-38 c.'d .
Plomb anglais 13, étranger 10.13 9. ZU.c
13.5/.

de vendredi
(Extrait Uu Jou rna l  • l.e Radio a)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de'
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01. Pour Mada-
me. 17 h. 45, Orchestre â cordes. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Causerie sportive, par
M. P. Muller. 20 h., Causerie, par M. G.
Lavanchy. 20 h. 15, Vibraphone. 20 h. 30,
Opéra comique : « Marouf , savetier du
Caire ». ,, •

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 45,.
Orchestre. 18 h. 30 et 19 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 45, Disques. 20 h., Soirée
populaire.

Munich : 16 h. 05, Concert. 17 h. et 20
h. 20, Orchestre. 19 h. 05, Soirée variée.
21 h. 45, Chant.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 21 h ., Pièces radiophoniques

Berlin : 16 h. 30, 17 h. 30 et 20 h., Or-
chestre.

Londres : 12 h., 16 h. et 19 h. 30, Or-
chestre. 12 h. 45, Orgue. 20 h. 40, Vaude-
ville. 22 h. 15, Montevani et son orchea-
treii-- ,'-.' ..... <¦-, ,.„. xm i*-t _j, .SH

Vienne : 17 b . Orchestre. 19 h. 25, *
Chant.

Paris : 12 h., 19 h. et 22 h. 30, Dis-
ques. 20 h.. Causerie-audition. 20 h. 45 et
21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30, 14 h. et 19 h. 30, Dis-
ques. 13 h. et 20 h. 45, Concert. 17 h. 10,
Quintette. 19 h. 05, Musique.

Kome : 12 h. 35, Disques. 13 h. et 17
h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant.

Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

-NANKIN , 18 (Havas). — M. Lo-
ken Kap. min^tre, des. affaires étran-
^pp«_^\4!^^o'fe'?^uj _sotïifs' '<Kmè décla-
ration a pcotesfé énergiquement con-
tre la nomination du général Muto
comme ambassadeur extraordinaire
du Japon chargé de mission auprès
du gouvernement mandchou.

Cette nomination , dit-il , pourrait
conduire à l'annexion pure et simple
de la Mandchourie.

Le commissaire japonais
en Mandchourie soulève

les nrotestations de la Chine



Après les Jeux olympiques
de Los Angeles

Voici la liste des vainqueurs des
diverses épreuves :

Athlétisme léger
100 et 200 m. : Tolan (Etats-Unis).
400 m. : Carr (Etats-Unis).
800 m. : Hampson (Angleterre).
1500 m. : Beccali (Italie).
3000 m. : steeple : Iso-Hollo (Fin-

lande).
5000 m. : Lehtinen (Finlande).
10,000 m. : Kusocinski (Pologne).
110 m. haies : Saling (Etats-Unis).
400 m. : haies : Tysdall (Irlande) .
50 km. marche : Green (Angleterre).
Marathon : Zabala (Argentine).
Saut en hauteur : Me Naughton (Ca-

nada) .
Saut en longueur : Gordon (Etats-

Unis).
Saut à la perche: Miller (Etats-Unis) .
Triple saut : Nambu (Japon).
Disque : Andersen (Etats-Unis).
Boulet : Sexton (Etats-Unis).
Poids : O'Callaghan (Irlande) .
Javelot : M. Jarvinen (Finlande).
Estafette 400 m. : Etats-Unis.
Estafette 1600 m. : Etats-Unis.
Décathlon : Bausch (Etats-Unis).
80 m. haies dames : Dietrickson

(Etats-Unis) .
100 m. dames : Walasiewicz (Polo-

gne).
Saut en hauteur dames : Sheeley

(Etats-Unis) .
Estafette 400 m. dames : Etats-Unis.
Javelot dames : Dietrickson (Etats-

Unis).
Disque dames : Copeland (Etats-Unis)

Cyclisme
Poursuite par équipe : Italie.
Vitesse : Van Egmont (Hollande).
1000 m. c. chronomètre : Gray (Aus-

tralie).
Tandem : Chaillot-Perrin (France) .
100 km. sur route : individuel : Pa-

vesi (Italie).
100 km. sur route : équipe : Italie.

Poids et haltères
Poids plume : Suvigny (France).
Poids léger : Duverger (France).
Poids moyen : Ismayr (Allemagne).
Poids mi-lourd : Hostin (France).
Poids lourd : Skoubla (Tchécosl.).

Escrime
Fleuret individuel : Marzi (Italie).
Fleuret, équipes : France.
Epée individuel : Gornaggia (Italie)
Epée, équipes : Italie.
Sabre individuel : Piller (Hongrie)
Sabre , équipes : Hongrie.
Fleuret , dames : E. Preis (Autriche)

Lutte
Style libre

Poids coq : Pearce (Australie).
Poids plume : Pihlajamaeki (Fin

lande).
Poids léger : Pacôme (France).
Poids mi-moyen: Van Bebber (Etats

Unis).
Poids moyen : Johansson (Suède)
Poids mi-lourd : Mehringer (Etats

Unis) .
Poids lourd : Richthoff (Suède).

Style gréco-romain
Poids coq : Brendel (Allemagne).
Poids plume : Gozzi (Italie).
Poids léger : Malmberg (Suède).
Poids mi-moyen: Johansson (Suède)
Poids moyen : Kokkinen (Finlande)
Poids mi-lourd : Svensson (Suède).
Poids lourd : Westergreen (Suède)

Natation
100 m. crawl, messieurs : Myasaki

(Japon).
100 m. dos, messieurs : Kijokawa

(Japon).
200 m. brasse, messieurs : Tsuruta

(Japon).
400 m. crawl, messieurs : Crabbe

(Etats-Unis).
1500 m. crawl, messieurs : Kitamura

(Japon).
4 fois 200 m. crawl, messieurs : Ja-

pon.
Saut artistique, messieurs : Galitzen

(Etats-Unis).
Saut du tremplin , messieurs : Smith

(Etats-Unis).
100 m. dos, dames : E. Holm (E.-U.)
100 m. crawl, dames : H. Madison

(Etats-Unis).
200 m. brasse, dames : Dennis (Aus-

tralie).
400 m. crawl, dames : H. Madison

(Etats-Unis).

4 fois 100 m. crawl, dames : E.-U.
Saut artistique, dames : Coleman

(Etats-Unis).
Saut du tremplin, dames : Poynton

(Etats-Unis).
Water-polo : Hongrie.

Aviron
Skiff : Pearce (Australie).
Double skiff : Etats-Unis.
Deux rameurs sans bar. : Angleterre.
Deux rameurs avec bar. : Etats-Unis.
Quatre rameurs sans bar.: Angleterre.
Quatre rameurs avec bar.: Allemagne.
Huit outrigger : ' Etats-Unis.

Boxe
Poids mouche : Enekes (Hongrie).
Poids coq : Gwynne (Canada).
Poids plume : Robledo (Argentine).
Poids léger : Stevèns (Afrique du

Sud) .
Poids mi-moyen: Flynn (Etats-Unis).
Poids moyen : Barth (Etats-Unis).
Poids mi-lourd : Carstens (Afrique

du Sud) .
Poids lourd : Lovell (Argentine) .

Gymnastique
Pentathlon par équipes : Italie.
Pentathlon individuel : Neri (Italie).
Cheval : Guglielmetti (Italie) .
Cheval arçons : Pelle (Hongrie).
Préliminaires : Pelle (Hongrie).
Barre fixe : Bixler (Etats-Unis).
Anneaux : Gulak (Etats-Unis).
Massues : Roth (Etats-Unis) .
Grimper à la corde : Bass (Etats-
Unis).
Parallèles : Neri (Italie). , . <• ¦: ¦- . -

Pentathlon moderne
Oxenstierna (Suède).

Hippisme
Dressage : Lesage (France).
Equitation complète : Pahud de

Mortange (France).
Parcours de chasse : Colonel Nishi

(Japon).
Equitation complète (équipes) : Etats-

Unis.
Hockey sur terre

Indes.
Yachting

Classe monotype : Lebrun (France).
Classe 6 m.:  Holm (Suède).
Classe 8 m. : Churchill (Angleterre).
Classe Stars : Gray (Etats-Unis).

Tir
Pistolet : Morigi (Italie).
Fusil : Runmark (Suède). . ¦

Revue de la presse
Un lieutenant d 'Hitler

M. W. Duesberg trace dans la
« Tribune de Genève » un portrait
précis du curieux homme qu'est le
député nationaliste Grégoire Stras-
ser :

C'est un ancien pharmacien et
marchand de couleurs. De tous les
hitlériens, c'est le plus enragé. Si
Gœbbels profère des monstruosités
mûrement préméditées, Strasser se
laisse emporter par des excès de
violence, effet de son tempérament.

Quel homme explosif que Grégoi-
re !

Un gros, qui n 'a pas du tout bon
cœur ; un corps aux chairs dilatées ,
une tête trop ronde , aux yeux per-
pétuellement furieux et atteints de
strabisme.

Strasser est un être étrangement
sauvage, toujours à l'état d'ébulli-
tion., et qui ne reculerait devant au-
cune abomination pour assurer le
triomphe de sa cause ; mais à la dif-
férence de Gœbbels , qui fai t  seule-
ment litière de la vie de ses adver-
saires.r ii n 'aurait pas peur de ris-
quer la sienne.
, C'est Strasser qui , pour ne pas em-

ployer le terme français , « la nuit
de ja Saint-Barthélémy » , a promis
atix ennemis , du socialisme-national
leur , prochaine . extermination dans
une nuit qu 'il a eu la délicate atten-
tion d'appeler la « nuit des longs
couteaux ».

Au pied de l 'Acropole
En Grèce, la situation politique est

bien incertaine. M. E. Chapuisat en
esquisse quelques caractéristiques
dans le « Journal de Genève » :

La balance commerciale de la
Grèce est déficitaire ; ce pays im-
porte le double de ce qu 'il exporte.
La marine , dont l'apport , naguère ,
était précieux, est presque suspen-
due ; les Grecs d'Amérique, qui fai-
saient d'importants envois au pays
natal , y ont renoncé ; des sommes
sur lesquelles la Grèce comptait ne
sont jamais rentrées : M. Venizeios
n'affirme-t-il pas que les 250 mil-
lions de francs-or qu 'elle eût dû

toucher des Alliés , pour contribution
aux frais de guerre , ne furent  jamais
versés ? Il faut noter encore que les
relations avec la Bulgarie demeu-
rent confuses : certain accord Mo-
loff-Cafandaris , par lequel on pen-
sait les avoir heureusement détermi-
nées, donne lieu à des discussions
byzantines. Il y aurait pourtant ur-
gence, pour les deux pays, à s'en-
tendre , sous peine de graves com-
plications.

Quoi qu 'il en soit , l'heure est à
la lutte entre M. Venizeios et ceux
qui après avoir essayé de le rempla-
cer durent bien vite abdiquer. On
ne voit donc pas le mobile de leur
action. Leur union même apparaît
comme paradoxale. M. Papanastas-
siou certes est un républicain cent
pour cent teinté , du reste , de socia-
lisme, mais ce n 'est point le cas de
M. Tsaldaris , chef du parti populai-
re, ci-devant monarchiste : ils si-
gnent contre M. Venizeios les mêmes
appels au peuple , mais dans des
buts assez différents. Les uns veu-
lent éloigner un républicain qu 'ils
ne jugent pas assez « avancé » , les
autres , probablement , établir que le
régime lui-même est incapable de
gouverner avec suile ; tous, d'ail-
leurs , déclarent qu 'ils s'élèveront
contre une dictature , prête à s'ap-
puyer sur l'armée pour atteindre ses
objectifs. M. Venizeios , de son côté ,
se montre indigné qu 'on puisse lui
prêter semblable intention.

La situation du cabinet
von Papen

De la « Frankfurter Zeitung » :
Le cabinet von Papen doit prou-

ver au peuple allemand que la for-
mule de cabinet de concentration
nationale , qu 'il a choisie au moment
où il a pris le pouvoir , n 'est pas une
phrase vide de sens.

Il faudra que ce gouvernement
donne tout d'abord cette preuve au
Reichstag. Si , au contraire , il croit
qu'il lui sera possible , en se basant
sur de nouvelles théories juridiques ,
de passer outre à un vote de mé-
fiance , émanant  d'une majorité de
tendances diverses , nous tenons à

déclarer dès maintenant qu une ten-
tative de ce genre constituerait une
violation déguisée de la constitu-
tion ; nous envisageons à cet égard
l'hypothèse où les nationaux-soej a..-
listes, le centre , les sociaux-démo-
crates et les communistes se coalise-
raient pour exprimer leur méfiance
envers le gouvernement.

Nous engageons le centre à ne pas
se laisser exclusivement influencer
dans sa tactique par l'aversion très
compréhensible qu 'il ressent à l'é-
gard du chancelier von Papen , ' et
à ne pas tirer ' un parti exclusive-
ment personnel des difficultés ac-
tuelles du gouvernement du Reich.

11 n 'est pas exact que la situation
soit redevenue la même qu 'au temps
du cabinet Brùning, car il est évi-
dent que sous Brùning, il était de
prime abord impossible de collabo-
rer avec les nationaux-socialistes,
ce qui , sous Schleicher, est 

^
devenu

tout au moins une possibilité.
De la « Neue Freie Presse », ae

Vienne :
La situation s'est fortement aggra-

vée et le désarroi en Allemagne est
plus grand que jamais jus qu'ici.

L'importance du faux pas d' avoir
sacrifié Brùning se fait sentir da-
vantage , d'heure en heure.

Ce n 'est pas sans peine que le
président de la République a dû lut .
ter contre la routine du protocole ,
au sujet de son voyage de vacances
à son pays natal de Mercy-le-Haut.
Le protocole avait fait connaître au
chef de l'Etat que ce voyage était
impossible, surtout s'il s'agissait
d'un séjour au village. M. Albert Le-
brun ne répondit pas , mais le len-
demain il annonça qu 'il se rendrait
tel jour à Mercy-le-Haut et qu 'il y
resterait un minimum de deux se-
maines. Il ajouta que celte décision
était irrévocable.

On juge de l'émoi des fonctionnai-
res du protocole qui croyaient im-
poser leur volonté à M. Albert Le-
brun comme ils l'imposèrent jadis
à M. Gaston Doumergue en l'empê-
chant  d'aller se reposer au cours de
son septennat dans son vi l '.age na-
tal du Gard , à Aigues-Vives.

Comment M. Albert Lebrun
a vaincu le protocole
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|| I POUR MESSIEURS § i
| § Un lot de richelieu bruns 9.80 U 1
É | Un lot de richelieu noirs 9.80 1 |
|i 1 Un lot de richelieu vernis 9.80 f i
i 'Z Un lot de bottines box, deux semelles . . . .  10.80 - _ .
I î Un lot de souliers de travail, ferrés 12.80 § §
B |  Un lot de bottines box doublé cuir 13.80 | |r. | Un lot de souliers sport cuir chromé . . . . .  14.80 | |
||| Un lot de souliers tennis 2.90 f j
î? J Un lot de sandalettes toile, semelle cuir . .  1.90 1 i

|lj! Souliers fillettes et garçons 6.80 7.80 | |
Sandales noires 27-35 S.80 36-46 6.80 1 _
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Démonstrations
et exercices pratiques

_* _____»M _^ _W. __I-I_H"̂ Î

Pour les agriculteurs, à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier,
VENDREDI 19 AOUT 1932, dès 13 h. 45
1. Démonstrations et exercices avec les nouvelles mé-

thodes de séchage pour céréales et fourrages.
2. Visite des nombreux essais.

En cas de mauvais temps, les démonstrations au-
raient lieu le samedi 20 août , â la même heure.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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Un lot de bois abat-
tu à vendre à bas
prix. S'adresser à l'Etude
G. Etter , notai re. 



Nouvelles susses
Une noyade dans la Sarine

FRIBOURG, 17. — Cet après-midi,
vers 3 heures, un jeune homme,
Louis Python, d'Arconciel, se bai-
gnait dans la Sarine, lorsque, tout-
à-coup, il disparut. Les gens accou-
rus réussirent à le ramener sur la
rive une demi-heure après. Un mé-
decin pratiqua la respiration artifi-
cielle, mais ses efforts demeurèrent
vains. Il dut constater le décès causé
par une congestion.

Le mystérieux ballon
On nous écrit du Tessin :
Concernant le ballon mystérieux

dont vous faites mention dans votre
numéro de lundi , je puis vous dire
qu'il a aussi été vu , lundi matin , à
6 heures et demie, par quelques pa-
tients alités du sanatorium militaire
de Novàggio (Tessin). Il survolait
Lugano à une très grande hauteur ,
mais encore visible à l'œil nu. Nous
pûmes assez bien distinguer l'enve-
loppe blanche au trois quarts gon-
flée, qui flottait très fort sous la
force du vent.

Qn identifie le noyé de Bâle
C'était un Fribourgeois

. BALE, 17. ¦ — L'individu qui se
nbya lundi en. se baignant non loin
de l'obélisque de la Birse a pu être
identifié. Il s'agit d'un Fribourgeois
nommé André Mauron , d'Ursy, qui
travaillait dans une usine de Birs-
felden.

Une nonagénaire tombe
par la fenêtre et se tue

LAUSANNE, 17. — Dans la nuit
du 15 au 16, une dame de 92 ans, en
traitement dans une clinique de la
banlieue, enfiévrée et agitée, croyant
sortir de sa chambre par la porte, a
enjambé la fenêtre et est tombée d'une
hauteur de 4 m. dans le jardin , où sa
gatde, qui avait passé dans sa cham-
bre ' peu après minuit, l'a retrouvée,
vers 4 h. 45, râlant. La malheureuse
expira peu après. .

L'école de recrues
de la 2me division à Fribourg

.FRIBOURG, 17. — L'école de re-
crues de la 2me division, qui com-
porte 920 hommes et qui a passé
plusieurs jours dans la région du lac
Noir, arrivera à Fribourg jeudi
après-midi. Elle défilera devant le
colonel-divisionnaire de Diesbach, le
Soir aux Grand'places. La musique
Concordia a été appelée à prêter son
concours pour cette circonstance.

Les soldats passeront la nuit de
jeudi à vendredi et celle de vendredi
à samedi à la caserne et à la maison
d'école de la Neuveville. Ils seront
licenciés samedi matin.

Un serrurier comparait
sous l'inculpation de

59 cambriolages
¦ AARAU, 17. — Lors de- la fête de
là jeunesse de cette année, un serru-
rier demeurant à Suhr avait été pris
en flagrant délit de cambriolage. Se-
lon le résultat provisoire de l'enquê-
te, il n'aurait pas cbmmis moins de
59 cambriolages et vols d'automobi-
les.

_ Un touriste fait une chute
, au Sântis

APPENZELL, 17. — Mercredi ma-
tin, à 6 heures, le gardien de l'obser-
vatoire du Sântis vit un touriste en
train d'accomplir seul l'ascension du
Sântis en passant par Je lac Bleu.
Celui-ci glissa bientôt sur la glace et
tomba dans une crevasse. Il a pu' être
retrouvé et transporté à Weissbad
par une caravane de secours. Il est
grièvement blessé.
_ _0_>_ _ __ _0_>5S_tf _ *_ G_ _<S_^_#}_0_0_*

_ n jubilé au Tribunal fédéral

M. Albert URSPRUNG ,
juge fédéral , bourgeois d'Ueken
(Argovie) et bourgeois d'honneur de
Zurzach , a fêté le 16 août , en par-
faite santé, son 70me anniversaire.

Il est né le 16 août 1862 à Ueken.
M. Ursprung a fait ses études juridi-
ques à Bàle et Munich , où il obtint
son doctorat en 1883. Sa carrière
commença en 1883 comme greffier
dû tribunal de l'arrondissement de
Zurzach. Trois ans après , il fut  nom-
mé président du tr ibunal , poste qu 'il
occupa jus qu'en 1892. A l'âge de 24
ans, M. Ursprung fut nommé député
au Grand Conseil d'Argovie. En 1892,
il était membre de la cour suprême
argovienne et , en 1900, président de
la cour suprême.

En 1890, ' M. Ursprung entra au
Conseil national , où il conquit rapi-
dement une place importante. A la
mort du juge fédéral Hafner , de Zu-
rich, le 12 juin 1902, il fut nommé
membre du Tribunal fédéral, qu'il
présida en 1918 et 1919.

.ta réunion d'été de la Société
cantonale d'histoire aura liei^ le sa-
medi 3 septembre à Dombresson.

Quatre travaux seront lus. M.
Ulysse Perret narrera une révolte
de taillables à Dombresson. Les dé-
buts de la Réformation au fond du
Val-de-Ruz seront étudiés par M.
Edouard Urech. Le président de la
société, M. Louis Thévenaz parlera
des habitants de Dombresson vers
1400. Enfin M. Arthur Piaget , archi-
viste d'Etat , apportera du nouveau
sur les Jaquet père et fils.

Une promenade aux Planches sur
Dombresson terminera la journée à
condition que le beau temps soit de
la partie.

La Société d'histoire
à Dombresson

j JURA VAUDOIS

OliRE
Asile pour buveurs

L'Etat de Vaud fait construire au
Pré-Neuf , ,  dans la plaine de l'Orbe,
un asile pour traiter les alcooliques.
Le bâtiment, qui est sur le point
d'être terminé, s'élève à un kilomètre
environ du pénitencier de Bochuz,
au milieu des vertes campagnes de
la colonie. C'est une vaste construc-
tion comprenant des locaux pour les
services généraux, dortoirs , ateliers,
cuisines, chambres de bains avec
douches, chauffage central. Tout pa-
raît y être très bien compris ; une
salle de conférences pourra réunir
les 90 internés prévus; Les dortoirs,
tous pareils, sont pratiquement amé-
nagés, sans aucun luxe.

Non loin de l'asile, un bâtiment de
ferm e, de grandes proportions , logera
60 vaches, 10 génisses et 6 chevaux,
le fourrage, le matériel agricole né-
cessaire à l'exploitation. La main-
d'œuvre sera assurée par les inter-
nés.

Le prix de revient de la construc-
tion a été sensiblement diminué par
le fait que bon nombre des travaux
ont été exécutés par lés détenus de
Bochuz.

VAL-DE-TRAVERS
mm n i

COUVET
Noces d'or

M. et .Mme Niederer viennent de
fêter le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Une petite cérémo-
nie fut organisée dans le jardin de
la cure nationale et la fanfare l'Ave-
nir joua quelques morceaux qu 'elle
alla ensuite répéter à l'hôpital pour
la plus grande joie des malades.

ISref regard ser la situation
da canton de ]_¥eucliatel

S'ARRÊTER -W-t _M _î__ttItf...
_ i

La commission parlementaire des
économies vient de repousser le prin-
cipe de la concentration de l'enseigne-
ment pédagogique en une seule école
normale cantonale. C'est un coup sé-
rieux-porté aux projets de réduction
des dépenses publiques élaborés par
le Conseil d'Etat. Car si l'on rejette
cette concentration — et il y a tout
lieu de croire que la commission re-
flète l'opinion du Grand Conseil à ce
sujet — il sera bien difficile d'im-
poser d'autres mesures du même
genre.

On se gardera de contester que le
régionalisme ne soit chose excellente
et nécessaire chez nous, mais il doit
être en mesure de se suffire à lui-
même. Les institutions régionales con-
servent leur raison d'être aussi long-
temps qu'elles vivent par leurs pro-»
près moyens. Si l'Etat, organe' cen-
tral et arbitre des intérêts supé-
rieurs du pays, est obligé de subve-
nir aux frais de ces institutions , il
sort de son rôle et l'éparpillement
de ses deniers conduit à l'inextri-
cables difficultés financières. On ne
doit donc avoir en vue dans le cas
particulier que le rétablissement de
l'équilibre budgétaire du canton.

* * •
Parmi plusieurs autres , des propo-

sitions avaient été faites dans ce sens
en 1926 par un groupe de jeunes ci-
toyens. On ne se fit pas faute d'iro-
niser," en Landërnêau, sur cette ini-
tiative qui venait bousculer tant de
quiètes habitudes. Mais on exerça
surtou t sa verve aux dépens de l'âge
des initiateurs. , Ceux-là même qui
eurent l'esprit de se gausser de l'in-
térêt porté à la chose publique par
de jeunes citoyens désireux de quit-
ter l'ornière politicienne, eussent été
lès premers à s'indigner si on les
avait pris au mot, en leur suggérant
de faire élever l'âge de la majorité
politique.

Aujourd'hui , les projets gouverne-
mentaux contiennent pour ainsi dire
toutes les propositions de 1926, qu 'a-
lors on se plaisait à déclarer irréa-
lisables.

Aussi bien les rieurs, s'il leur en
prenait envie , ne seraient-ils plus du
même côté.

Car on doit déplorer tant de len-
teurs et tant d'années perdues. Il y
a six ans, les projets actuellement
en discussion eussent peut-être été
suffisants pour assurer l'équilibre
budgétaire d'un exercice normal.

Aujourd'hui, la situation est autre-
ment plus grave et une réforme plus
profonde apparaît comme une urgen-
te nécessité.

Mais la génération qui tient le pou-
voir est-elle en mesure de procéder
à cette opération ? On voudrait s'en
persuader , sans oublier pourtant que
nos gouvernants, s'ils luttent avec
une courageuse opiniâtreté contre les
effets de la crise, n'en ont pas renié
les causes.

Nulle part , nous n'avons trouvé le
désaveu des erreurs politiques et éco-
nomiques auxquelles le XlXme siè-
cle a cru comme à autant de dogmes
et où il faut chercher l'origine du
désarroi actuel. .,-.-..

A la dernière session du Grand
Conseil , le chef du gouvernement
se borna à faire l'aveu résigné
que le produit: de l'impôt de crise
avait été englouti avant même qu'on
n'en ait perçu un centime.

L'heure n'est plus cependant aux
échappatoires et aux demi-mesures.
Les événements se sont chargés d'ap-
porter un rude démenti à tant de
théories falotes , reçues comme in-
tangibles. Le salut du pays exigera
que l'on choisisse entre ces poncifs
usés et la réalité des faits.

Une industrialisation à outrance
qu'on croyait dispensatrice de la -fé-
licité terrestre a conduit notre haut-
pays à jeter dans un même panier
ses meilleurs œufs que les cahots du
temps présent ont réduits en ome-
lette. ' . ._ . .' ' "''

Sans contrôle et sa!ns mesure, on
a, dans nos montagnes, remplacé un
peuple d'industrieux paysans-horlo-
gers par de grandes usines aujour-
d'hui désertes.

L'équilibre était dangereusement
rompu entre les hommes de la terre
et ceux de l'établi. On s'en refid bien
compte, aujourd'hui où le Vigheroh-
et le paysan 'de chez nous sont éeffltë
à peu près à défendre le nonï _fé
Neuchâtel. A u> V-

La jeune génération n 'ignore p_£
que c'est elle qui fera les frais oèà
expériences de ses aînés. Déjà , l'as-
semblée des cent-.princes a jeté sur
ses épaules le poids des pertes de la
Banque cantonale, après avoir été
contrainte de plaider l'ignorance du
conseil d'administration , pour le
faire échapper à une juste respon'-
sabilité. Pendant toutes ses belles
années, la génération qui • monte
verra son développement entravé
par le tribut d'or que chaque année
elle devra verser sur l'autel de l'éta-
tisme bancaire.

La crise a acculé au pied du mur
les hommes qui tiennent le pouvoir.

La jeunesse d'aujourd'hui, qui a
l'esprit sportif , attend de voir s'ils
le sauteront , ce mur , et de quelle ma-
nière. M: W.

JURA BERNOIS |
SAIGNELÉGIER .

Chevaux emballés
Dimanche soir, trois chevaux épou-

vantés ont renversé un estropié qui
jouait de l'orgue de barbarie au bord
de la route. Les contusions du blessé
n sont pas très graves.

LE BÉMONT
Blessé par un poulain

Rencontrant le poulain de son père
sur la route, le jeune Ch. Beuret, de
la Bosse, voulut le chasser. Mal lui
en prit, car il reçut en plein .front
une violente ruade qui le renversa.
L'enfant , qui n'est pas très gravement
atteint , a reçu les soins d'un méde-
cin.

RENAN
lin chien se jette contre une

motocyclette '¦- '-¦
Mardi , un chien est venu se jeter

contre une motocyclette, occupée i?àr
deux; personnes, qui parcourait la
Grand'rue. Le conducteur de l'a iù&-
chine n'a été que légèrement blessé,
tandis que l'état de la personne < _ £
trouvant sur le second siège a taécêS-
sité une intervention médicale. En
outre, la machine a été passablement
détériorée.

MOUTIER ..:;<
Arrestation d'un voleur ;

Samedi, un vol était Commis à Ro-
sières (Soleure). Les soupçons se
portèrent sur un individu qui s'était
dirigé du côté de Moutier. Le gen-
darme de cette localité se mit en
route et, aidé du gendarme de Cré-
mines, eut la ' chance de rencontrer
le voleur présumé qui payait force
tournées à l'auberge des Gorges , à
Moutier. Après avoir nié un instant ,
il se laissa arrêter et fut conduit
dans les prisons du chef-lieu.

CORMORET
L'incendie de l'usine du

Torrent
L'enquête sur les causes dé l'in-

cendie de l'usine du Torrent s'est
poursuivie. Les causes du sinistre
n'ont pas encore pu être établies suf-
fisamment ; les recherches sont très
difficiles du fait qu 'il ne reste pres-
que rien de l'immeuble.

La perte que subit l'usine du Tor-
rent peut être évaluée à près de
700,000 francs. Soixante vagons de
marchandises étaient entreposés
dans les silos. Pour pouvoir éteindre
cette masse de grains, la direction a
fait venir la moto-pompe du corps
des sapeurs-pompiers de Sonceboz
qui a déversé sur le brasier plus de
100,000 litres d'eau. 'f

NECVEVILLE
Des vols a la plage

Depuis l'ouverture de la nouvelle
plage de Neuveville, plusieurs bai-
gneurs ont été soulagés de leur
portemonnaie laissa dans leurs ha-
bits.

Un soupçon qui planait sur un
jeune homme en vacances dans les
environs, décida le sergent Meyer à
organiser une surveillance étroite.
Le soupçon devint certitude. Le jeu-
ne homme fut amené au poste de
gendarmerie où, après avoir nié, il
finit par faire des aveux complets.

La nouvelle cloche
(Corr.) Nous avons rapporté en

son temps la décision du Conseil de
paroisse de remplacer la cloche d'a-
cier de notre groupe par une cloche
en bronze afin de profiter des con-
ditions favorables actuelles et utili-
ser le « Fonds Cunier » créé dans ce
but.

Cette cloche, livrée par une fabri-
que d'Aarau, est arrivée mercredi
matin. Elle porte deux inscriptions:
« Gloire à Dieu au plus haut des
cieux » et « Don du Dr Cunier à Ro-
mainmôtier ». a ¦¦_ ¦._ . ¦

L'arrivée des spécialistes chargés
de son installation ne tardera pas.

ORPCND
Un sauvetage dans l'Aar

¦ Lundi , vers 17 heures, quatre jeu-
nes filles qui se baignaient dans le
canal de l'Aar à Orpund , furent sou-
dainement prises et entraînées par
les remous. Mlle M. Kramer , 14 ans ,
réussit heureusement à remonter à
la surface et à sauver Mlle Antenen ,
21 ans. Aux cris poussés par la jeu-
ne Kramer , M. Studer , jardinier ,
sauta à l'eau tout habillé et put reti-
rer de l'eau les deux autres jeunes
filles.

YVERDON
Tombé du toit

Un ouvrier de M. Magnenat , fer-
blantier-appareilleur à la rue du
Pré, M. Basset, occup é sur un toit à
la " rue. du 24 janvier , est tombé et
s'est brisé une côte.

AUX MONTAGNES
LÀ CHAUX - DE- FONDS

Une motocyclette tombe dans
une fouille

Mardi soir, à 21 h., un motocy-
cliste ayant une dame en croupe se
rendait de la Chaux-de-Fonds au Lo-
cle, La machine monta le remblai
d'un creusage qui se fait au travers
de la chaussée, au collecteur. La mo-
to tomba dans le trou avec ses oc-
cupants. L'accident a eu lieu près de
la Ferme neuchâteloise. Le motocy-
cliste, ainsi que sa passagère, sont
fort .malt  arrangés. La police locale,,
mandée en hâte , a constaté que ,1a
lumière-signal-ainsi 'que le barrage
qui entouraient le creusage étaient
insuffisants pour un passage aussi
fréquenté que l'artère des Eplatures.
Il paraît que d'autres accidents ont
failli se produire déjà au même en-
droit.

Les malchanceux ont été relevés
par un automobiliste qui suivait , et
reconduits à leurs domiciles respec-
tifs.. Us souffrent de blessures nom-
breuses. Le motocycliste se plaint
de douleurs dans le ventre. Il porte
des plaies à la cuisse et au bras
droit. La dame est blessée au côté
droit de la tête , à l'épaule et aux
deux jambes. Tous de.ux ont reçu les
soins médicaux que nécessitait leur
état. - ... . _

LA VILLE
Un cycliste renverse

un jeune garçon
Hier matin, un cycliste a renversé

un jeune garçon au Plan. Ce dernier
a été blessé au visage et au bras ;
quant au cycliste, il a des blessures
sans . gravité.

Une dame est renversée
par un motocycliste

Hier, à 18 heures, un motocycliste
se dirigeant vers le Vauseyon a ren-
versé une dame qui se tenait au mi-
lieu de ; ia chaussée, aux Sablons.
La dame, qui a des blessures à la tê-
te, a été transportée à son domicile.

Curieux aspect du lac
On nous écrit :
Le lac présentait hier soir, entre

19 h. et;, .et 19 h. 15, un . aspect tout
à fait inusité. La nappe d eau par-
faitement calme avait une couleur
gris-rosé, mais présentait entre les
Saars et Cudrefin , dans le milieu ,
une grande tache d'un bleu très pur.
Un peu plus tard , quelques autres
bandes allongées entre les Saars et
Chabrai prenaient la même teinte.
C'est la première fois que je cons-
tate ce phénomène. M. D.

Eta? mû de Neudiâtel
NAISSANCES

10. Nelly-Mathllde Arm, fille de Char-
les-Marcel , à Chez-le-Bart et d'Ellsabeth-
Clotllde née Pierrehumbert.

11. Claudine-Françoise Duplain, fille
d'André-Arthur, k Neuchâtel et d'Elisa-
beth-Emma née Schneiter.

11. Monique-Mathilde Martin, fille d'Al-
bert, _ Neuchâtel et de Marie née Oràdel.

11. Léon-Gilbert DuPasquier, flls de
Gilbert-Frédéric, k Neuchâtel et de Jac-
quellne-Frédérlque-May née von Haller.

12 . Claude-Alfred Maridor fils de Louis,
à Fenin et de Jeanne-Mathilde née
Schneider.

12 . Huguette-Jeanne Pellaton, fille d'Al-
bert-Auguste , & Couvet et de Berthe-
Jeanne née Nussbaum.

13. Yvette-Gisèle Fête, fille de Paul-
Arthur, k Couvet et d'Ida-Esther née

. Claude.
MAKlAdl .S CfiLÉBRES

12. Werner Scheidegger et Rosalie
Schneiter, les deux à Neuchfttel.

13. Robert Widmer, et Elisabeth Tra-
phagen, les deux k Neuchâtel .

13. Louis Velllard et Esther Luglnbuhl,
les deux k Neuchâtel.

15. Max Eppner et Violette Berthoud,
les deux k Neuchfttel.

p.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

I

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH |

t
Monsieur et Madame Victor Buttet-

Aschwanden ;
Monsieur Charles Buttet et sa

fiancée. Mademoiselle Alice Frasse ;
Monsieur Albert Buttet ;
Monsieur Charles Tissot, son fiancé;
Messieurs Henri et Marius Buttet,

à Neuchâtel ;
Famille Barbey-Buttet , à Vevey ;
Famille Légeret-Buttet , à Chex-

bres ;
Monsieur Eugène et Mademoiselle

Véronique Buttet, à Puidoux-Chex-
bres ;

Mademoiselle Lina et Monsieur Ben-
jamin Buttet et famille, à Lausanne ;

Famille Courvoisier-Buttet , à Mont-
la Ville ;

Mesdemoiselles Marie et Marguerite
Buttet , à Genève ;

Famille Vincent Buttet, à Ferlens ;
Famille Joseph Aschwanden-Ex-

ger, à Fluelen ;
Famille Arnold Asc hwanden, à

Fluelen ;
Famille Aschwanden-Westreicher, à

Bettlach ;
Famille Walter Schoch-Aschwan-

den , à Obfelden (Zurich ) ;
Mademoiselle Frieda Aschwanden,

à Fluelen ,
et les familles alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Marguerite-Hélène BUTTET
leur chère fille, sœur, fiancée, nièce
et cousine, enlevée après une longue
maladie supportée avec courage dans
sa 29me année , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

Chérie, ton départ nous brise,
mais ton souvenir et ton bon sou-
rire resteront gravés dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, le vendredi 19 août 1932, à
13 heures.

La messe aura lieu le vendredi, à
7 h. 30, à l'église catholique.

R. I. P.
Domicile mortuaire : Epancheurs 4.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Jean 11, 25.

Madame veuve Paul Charlet-Dubois
et son fils Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur Constant Charlet , à Ge-
nève, et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Paul CHARLET
électricien

leur cher et regretté époux , père,
frère et . parent , décédé subitement ,
à l'âge de 65 ans.

L'incinération aura lieu , avec sui-
te , le jeudi 18 août 1932. à 13 h.

Culte au Crématoire, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Collégiale 2.

On ne touchera pas.
"¦Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
du Personnel des services publics ,
section de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher collègue et
ami ,

Monsieur Paul CHARLET
employé depuis trente-six ans au
service électrique.

L'incinération , à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi
18 courant , à 13 heures.

Monsieur Charles-Edouard Hen-
riod , ingénieur , à Chanélaz (Neu-
châtel), et ses enfants ;

Madame et Monsieur Robert de
Langenhagen , rédacteur principal
au Ministère de l'Intérieur, et leurs
enfants , à Saint-Germain-en-Laye ;

Monsieur et Madame Charles-
Edouard Henriod , ingénieur , et leurs
enfants , à Clermont-Ferrand ;

Monsieur Maurice Henriod , ingé-
nieur , à Paris ;

Monsieur et Madame Edouard
Henriod , ingénieur , et leur fils , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Hen-
riod , agriculteur, et leurs enfants , à
Gex ;

Mademoiselle Marthe Henriod , à
Chanélaz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur bien
chère et vénérée épouse, mère,
grand'mère et parente ,

Madame

Marie-Louise HENRIOD
née BAEHNI

survenu dans sa 66me année.
Chanélaz-Areuse (Neuchâtel),

le 16 août 1932.
Mais pour nous qui avons cru,

nous entrerons dans le repos.
Héb. IV, 3.

Elle a choisi la bonne part.
Luc X, 42.

L'inhumation, dans le caveau de
famille à Neuilly-sur-Seine, aura
lieu dans la plus stricte intimité.
Prière Instante de ne pas fa ire de visites.

L'Eternel est bon envers tous, et
ses compassions sont sur toutes ses
œuvres. Ps. CXLV, 9.

Madame Ferdinand Graf-Godel, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Graf et
leurs enfants Agnès et Andrée, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Adolphe Mo-.
ritz-Graf et leurs enfants Henri et
Lucy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand Graf ,
à New-York ;

Madame et Monsieur Ernest Krie-
ger-Graf et leurs enfants, Marie-Lise
et Marc-André, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur Auguste Graf, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Viguet-
Graf , leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
beau-père , frère , oncle et parent ,

Monsieur Ferdinand GRAF
survepu après une courte maladie,
à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 17 août 1932.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, le vendredi 19 août 1932, à
15 h. Culte au domicile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lal-
lemand 9. _

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire, part

Mesdemoiselles Marie et Louise
Kœnig, à Fleurier ;

Madame et Monsieu r Fritz Cho-
pard-Kœnig, à Fleurier ;

Monsieur Gustave Jéquier, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Kœ-
nig-Tolck et leurs enfants à Fleu-
rier ;

Madame veuve Léon Renfer-Kœ-
nig, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Kœnig
et leurs enfants , à Yverdon ; .

Mademoiselle Elisa Kœnig, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eugénie Kœnig, â
Fleurier,

ainsi que les familles alliées, "ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand'
mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame Caroline KŒNIG
née GROSCLAUDE

survenu après une longue maladie,
dans sa 88me année.

Fleurier, le 15 août 1932.
Quoi qu'il en soit, mon âmé se

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu jeudi 18 -.-ut , à midi trois
quarts.

Domicile mortuaire : Pasquier 11.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
__ w_______m________ma____m

lua Têne
Tous les jours de beau temps
bateau moteur , dép. du Port à 2 h.

Prix 1 fr. aller et retour

Promenade
Tous les soirs de beau temps

promenade d'une heure
dép. du Port , 8 h. 30 — Prix 1 fr.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en a
deyis centig. 

J g 3 y,,nt Efal
f f  § I i 11 J dominant du ,

1 _= 3 S E 3 oireo et force c'8'

17 23.1 18.0 31.01727.8 var calm clair

Eosée le matin, contour des Alpes visi-
ble l'après-midi. Joran le soir.

18 août , 7 h. 30
Temp. : 20.0. Vent : E. Ciel : Clair.

Août 13 14 15 16 17 18

mm
735 =~

730 =-

725 -̂

720 =-
ma

no jjjj-
705 ~L-

-oo ____
Température de l'eau : 22°

Niveau du lac : 18 août , 430,09

BANQUE CANTONALE NEUCHATE LOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 17 août, à 8 h.
Paris 20.07 20;17
Londres 17.80 17.95
New-York .... 5.11 5,16
Bruxelles . . .. 71.10 71.30
Milan 26.20 26.35
Berlin ...... —— 122.50
Madrid 41.— 41.75
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

Jeudi 18 août, si le temps est favorable

Promenade à Nie de Saint-Pierre
13 h. 45 « Neuchâtel f 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 b. 35 T lie (sud) t 17 h. 15

Arrêts à la Tène, Pont directe,
Thielle, Neuveville

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.— '

RÉGION DES LACS
BIENNE .,

De nouvelles halles , _
de gymnastique

La double halle de gymnastique de
la rue de la Loge est terminée et sera
prochainement ouverte. Samedi pro-
chain aura lieu une visite de l'impor-
tant bâtiment par la commission j&'è*
ducation corporelle et par les com-
missions d'école.


