
La mer Egée est désormais
reliée par ies airs à la Baltique

L'Europe se rétrécit toujours plus

VARSOVIE, 19. — Mercredi a été
inauguré, en présence du président
de la République, du ministre des
communications et des représentants
diplomatiques des pays intéressés, la
ligne de communication aérienne en-
tre Varsovie-Riga-Tallinn. Cette li-
gne constitue le prolongement de la
ligue Salonique-Sofia-Bucarest-Lvov-
Varsovie et relie la mer d'Egée à la
Baltique sur un parcours de 2700 ki-
lomètres ; elle est ainsi, à l'heure ac-
tuelle, une des plus longues lignes
de communication aérienne en Eu-
rope.

L'avion de dix places, dont deux
pour l'équipage, a été construit par
les établissements nationaux d'aéro-
nautique. Parti à 10 heures dans la
matinée, il a atterri à 15 h. 25 à Ri-
ga et à 17 h. 45 à Tallinn, après
avoir fait en cours de route escale à
Wilna. 

Au j our le j our
Des négociations relatives
aux armements allemands
On a lu, pas p lus tard qu'avant-

hier l'adhésion apportée par M. von
Papen aux exigences de von Schle i-
cher dans une interview où le chan-
celier, déclarant que l'Allemagne ne
tolérerait plus d'être traitée en na-
tion secondaire, réclamait à nouveau
le droit de s'armer librement.

Or l'édition européenne du « New-
York-Herald » a publié un commu-
niqué de source berlinoise annon-
çant l' intention du cabinet.allemand
d' engager prochainement des négo-
ciations avec la France sur ¦ ¦ la
question des armements.

Cette offensive contre une des ra-
res garanties énoncées par le traité
de Versailles qui soit encore en vi-
gueur ne manquera pas d'ébranler
sérieusement les assises du concile
convoqué à Genève pour traiter du
désarmement.

Quoi qu'il en soit , le communiqué
énumère les prétentions de l'Allema-
gne dont les principales sont la
réduction de moitié du temps de
service dans la Reichswehr (afin
d'y instruire davantage de soldats)
et le droit de fabriquer des armes
dans trente-trois usines non spécia-
lisées pour celte fabrication.

L'Allemagne se réserverait de dé-
noncer les clauses actuelles de res-
triction en cas d'échec des pour-
parlers.

Déjà von Schleicher dans le dis-
cours qu 'il prononç a récemment,
annonçait une réorganisation de
l'armée allemande , après le «refus»
des autres puissances de réduire
leurs propres forces au niveau de
l'armée of f ic ie l le  d'Allemagne.

La nouvelle de Berlin à laquelle
nous faisons allusion ne f e rait donc
que confirmer l'intention du minis-
tre de la Reichswehr et parait en
tous points vraisemblable.

Très procha inement, sans doute ,
nous aurons l'occasion d'être f i xé
sur ce grave sujet. M. W.

Deux graves
accidents d'aviation

L'un en Italie...
ROME, 19. — Un appareil de l'aé-

roport de Ponte San Piédro ayant
à bord deux pilotes, est tombé d'une
hauteur de 400 mètres sur le toit
d'une ferme. Le bâtiment prit feu.
Les deux aviateurs ont été tués sur
le coup, la ferme détruite et deux
enfants ont péri carbonisé.

...l'autre dans le Midi français
HYERES, 19 (Havas). — Un ap-

pareil appartenant au navire porte-
avions « Bearn » a pris feu et s'est
écrasé sur le sol. Les trois occupants
ont été complètement carbonises.

M. Schober,
ex-chancelier autrichien

vient de mourir
VIENNE, 20 (B. C. V.) — M.

Schober, l'ancien chancelier autri-
chien et préfet de police est décédé
à 22 heures vendredi soir.

Sa carrière politique
VIENNE, 20. — L'ancien chance-

lier Schober, décédé soudainement
vendredi soir, était âgé de 58 ans.
Il étai t né le 14 novembre 1874.
Entré à la préfecture de police de
Vienne en 1898, il en devint le pré-
sident en 1918. Il fut pour la pre-
mière fois chancelier, dans des cir-
constances difficiles, de juin 1921 à
janvier 1922, puis réélu jusqu'au 24
mai 1922. Il remplissait en même
temps les fonctions de ministre des
affaires étrangères.

Après ce premier passage au
gouvernement, le Dr Schober re-
prit la préfecture de police qu'il
conserva jusqu'en 1929. Le 16 sep-
tembre 1929, il était à nouveau nom-
mé chancelier et ministre des af-
faires étrangères. Après la démission
de son ministère, M. Schober fut
vice-chancelier et ministre des af-
faires étrangères dans les gouverne-
ments Ender, 4 décembre 1930, et
Buresch, juin 1931.

Le 19 mars 1931, il avait signé à
Vienne le protocole pour l'établis-
sement d'une union douanière entre
l'Allemagne et l'Autriche. L'échec
définitif de ce protocole, en automne
1931, fut la raison pour laquelle le
vice-chancelier résilia ses fonctions
quelques semaines plus tard.

M. SCHOBER
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Un emprunteur récalcitrant

Le Sénat autrichien
rejette

le protocole du prêt
consenti à Lausanne

Une séance orageuse
VIENNE, 19. — Le Conseil fédéral

autrichien a discuté du protocole de
Lausanne.

M. Kôrner, socialiste, a exposé la
motion de la commission s'opposant
à la ratification du protocole de Lau-
sanne qui porte atteinte à la liberté
de l'Autriche en matière de politique
étrangère et empêche en particulier
toute possibilité de rapprochement
économique avec l'Allemagne. Le
contrôle insupportable de l'étranger
serait poursuivi, les conditions éco-
nomiques seraient des plus grave-
ment atteintes et lés progrès réalisés
en matière de politique sociale en
faveur d'une partie importante de la
population seraient mis en danger. Le
rapporteur a critiqué la politique
monétaire de M. Kienbôck , président
de la Banque nationale autrichienne
qui, en suivant une politique de dé-
flation a provoqué un renchérisse-
ment dont les conséquences économi-
ques sont des plus graves.

Le chancelier Dollfuss a interrom-
pu l'orateur d'un ton irrité et a dit
qu'il est inadmissible de parler de la
sorte dans une séance publiqu e et de
jeter la méfiance sur la politique mo-
nétaire.

Le Conseil a décide par 27 voix
socialistes, nationales socialistes , pan-
germanistes et du Heimatblock contre
22 voix des chrétiens sociaux et du
Landbund , de s'opposer au protocole
de Lausanne qui, en conséquence,
retourne au Conseil national.

Au cours de la séance, des scènes
violentes se sont produites entre
chrétiens sociaux et M. Tanzmeister ,
membre du Heimatblock, ainsi
qu'entre les socialistes et les natio-
naux-socialistes.

Un curieux instantané de la course de côte de l'Ulster-Automobil-Club
de Craigantlet (Angleterre). Le coureur Nash escalada le talus et fonça

sur les spectateurs dont plusieurs furent grièvement blessés.

Une voiture de course dans la foule

Où l'on rappelle
l'activité de Guilbeaux

pendant la guerre
Les faits qui motivèrent la

condamnation à mort du
publiciste français par un

conseil de guerre
PARIS, 19 On donne les détails

suivants sur la personne de Guil-
beaux qui vient de se constituer pri-
sonnier.

Le 2 août 1914, le publiciste Henri
Guilbeaux est mobilisé. Le 2 juin
1915, un conseil de réforme le rend
à la vie civile. Il gagne la Suisse, où
il rejoint Romain Rolland, qui « se
tient au-dessus de la mêlée ». Il trou-
ve un emploi dans la Croix-Rouge
qui lui rapporte 250 fr. par mois. En
même temps, il parcourt la Confédé-
ration et donne dans chaque ville des
conférences pacifistes.

Malgré ses faibles ressources, il
mène grand train. Son appartement
est dans un luxueux immeuble et
confortablement installé.

Il publie plusieurs brochures à
tendance pacifiste et fonde une re-
vue, « Demain », où sont exposées
ses idées. En même temps, il entre
en relations étroites d'une part avec
certains pacifistes français , de l'au-
tre avec des agents de la propagan-
de allemande, Schlesinger et Hart-
mann notamment.

En janvier 1917, Guilbeaux revient
en France. Il passe alors pour l'a-
gent de liaison entre les maximalis-
tes russes et les pays de l'Entente.
Ses relations avec les révolutionnai-
res russes le font assister à l'entre-
vue qui décide du retour en Russie
de Lénine.

Il affirme alors qu'il veut provo-
quer la révolution en France et en
Allemagne , et faire dans ces deux
pays ce qui a été fait en Russie. Et
il tente cette opération en France
en répandant dans le pays le faux
bruit d'une révolution qui aurait
éclaté outre Rhin et il espère ainsi
amener un mouvement de révolte
parmi les soldats et les ouvriers
français.

Un rapport rédigé par lui-même
et trouvé au cours de perquisitions
est édifiant sur le rôle 'qu'il à/ joué
dans la tentative.

Des poursuites sont engagées con-
tre lui. Il est établi que l'espion , qui
se faisait appeler Hartmann, ayant
usurpé l'état civil d'un Alsacien fixé
en Amérique, a subventionné sa
revue et ses éditions et l'a rému-
néré.

Mais les deux accusés ont franchi
la frontière et se sont réfugiés en
Suisse.

Le 21 février 1919, ils sont con-
damnés à mort par contumace, par
le 3me conseil de guerre du gouver-
nement militaire de Paris , devant
lequel ils avaient été renvoyés pour
intelligences avec l'ennemi.

Le ministère public avait , avant
l'audience , reçu de Guilbeaux une
lettre où l'accusé lui disait qu'il ne
répondrait pas à sa convocation et
qu 'il ne relevait que d'une justice ,
celle des soviets.

Il était en effet en Russie, où son
ami Lénine l'avait pourvu d'un pos-
te important.  Mais son séjour au
pays des soviets fut de brève du-
rée. Il dut quitter cette terre d'a-
doption et se réfugier à Berlin , où
durant quelques mois , il fut le cor-
respondant de l'« Humanité ». Mais
cette collaboration au journal com-
muniste ne dura pas. Guilbeaux de-
meura cependant à Berlin. L'avocat
Torrès sollicita pour lui , à diverses
reprises , la générosit é des pacifistes
français.

II s'agit de plus de cent millions
disparus dans un naufrage

A la recherche d'un trésor englouti

NORFOLK, 19. — Une expédition
est partie à la recherche d'un trésor
disparu il y a 21 ans au cours du
naufrage d'un navire qui fut  perdu
corps et biens.

Aujourd'hui , ce navire, le vapeur
« Merida », gît sous les eaux, à 105
pieds de profondeur , et non loin des
côtes de Virginie. On estime qu 'il
renferme approximativement pour
plus de 100 millions d'or, d'argent
et de bijoux.

Une chambre sous-marine spécia-
lement équipée à cet effet et pourvue
de puissants projecteurs a été im-
mergée par le vapeur « Salver » et les
deux bateaux qui l'encadrent. Ainsi ,
les plongeurs ont pu décrire exacte-
ment, par téléphone, la position du
navire coulé.

La tentative de sauvetage a été pré-
parée avec soin par les experts mais
les innombrables algues et coquil-
lages qui ont presque fait disparaî-
tre le navire sous leur couche sans
cesse accrue pendant vingt et un ans
rendront difficiles les efforts à ac-
complir. Toutefois , la position de
l'épave semble devoir favoriser les
opérations de sauvetage.
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M. WAGNIÈRE,
ministre de Suisse à Rome, actuelle-
ment en vacances en Suisse, a fêté,

vendredi , son 70me anniversaire.
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Le nouveau lac
artificiel du Grimsel

INNERTKIRCHEN (Oberland ber-
nois), 19. — Le nouveau lac ar t i f i -
ciel du Grimsel a été rempli pour
la première fois jusqu 'à l'écoulement
du trop plein , pendant la nuit du 18
au 19 août. Le lac s'étend le long de
l'ancien bassin du glacier , suit les pa-
rois de granit abruptes et polies sur
une distance de 5,5 km. Entre  les
deux barrages se trouve un bast ion
de rocher formant presqu 'île où est
situé le nouvel hospice du Grimsel.
Un canot à moteur circule sur le lac
et permet en vingt minutes à peine
de se rendre de l'hospice à la pointe
du glacier inférieur de l'Aar.

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Irno is

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
E<™>ger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «o renseigner à noire burean
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES . .it%9sLft.
Canton, 10 c. /e millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c„ min. 8.—, Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Une déclaration caractéristique
BUENOS-AYRES, 19 (Havas). —

J8 commission des affaires étrangè-
¦es de la Chambre a entendu un ex-
j -osé du ministre des affaires étran-
îères soutenant une thèse favorable
i l'adhésion de l'Argentine à la S. d.
ST. Dans les milieux parlementaires
jn estime que la commission de la
Chambre approuvera prochainement
;ette adhésion.

L'Argentine reviendra-t-elle
à la S. d. N. ?

Tandis que M. Piccard s'entretient
avec sa femme,

affluent Ses téSégrammes de ffélicitation

Après le beau voyage

Il projetterait un troisième vol
DESENZANO, 19. — Le colonel

Bricola , commandant de la lre bri-
gade aérienne, a présenté au profes-
seur Piccard, à Desenzano, les féli-
citations du ministre de l'air. Le sa-
vant suisse a été accompagné à De-
senzano par un petit cortège.

Il a télégraphié de Volta Mantova-
na à sa femme en ces termes :

« Tout va bien. J'ai atterri près
de Vérone. Je passerai la nuit à De-
senzano ». Il a pu avoir de cette
ville une courte conversation télé-
phonique avec Mme Piccard. Il lui
annonça que tout s'était passé selon
ses prévisions, que le froid l'avait
quelque peu gêné et que ce fut sur
les Alpes qu 'il mangea le chocolat
que ses enfants lui donnèrent avant
le départ. Il la pria d'être tranquille,
de se reposer et d'embrasser les en-
fants .

Malgré la fatigue qu'il éprouvait ,
le professeur s'est prêté de bonne
grâce à l'opération consistant à ac-
corder des autographes aux paysans
qui lui tendaient leurs cartes de
membres du parti fasciste, leurs car-
tes d'identité ou leur permis de con-
duire.

Le professeur a déclaré à la pres-
se que ses expériences ont parfaite-
ment réussi et que tout s'est passé
selon ses calculs et ceux de Cosyns.

Lie ballon est démonté,
prêt à être expédié à, Zurich

L'appareil du professeur Piccard
a été complètement démonté, jeudi
soir, par trente soldats de l'aviation.
L'opération s'est déroulée à Campa-
gnolo, près de Volta-Mandova , à 22
kilomètres au sud de Desenzano.
Cette opération a pris fin à 22 heu-
res. M. Piccard a ensuite atteint De-
senzano en automobile. Son assis-
tant , l'ingénieur Cosyns, a accompa-
gné le ballon démonté à bord d'un ca-
mion jusqu 'à la base aérienne de De-
senzano. L'appareil sera envoyé à
Zurich. Le professeur Piccard res-
tera à Desenzano toute la journée de
vendredi et partira probablement
dans la matinée de samedi. Ce matin
déjà , le savant suisse avait reçu des
centaines de télégrammes et félicita-
tions.

La place devant l'hôtel était , ven-
dredi matin , littéralement envahie
par des automobiles, en grande par-
tie étrangères. Une armée d'opéra-
teurs cinématographiques et de pho-
tographes attend sur cette place la
sortie du professeur Piccard.

Félicitations officielles
LAUSANNE, 19. — Le Conseil

d'Etat vaudois a adressé le télégram-
me suivant à M, Piccard :

« Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud, au nom de toute la population
vaudoise, félicite chaleureusement
son concitoyen pour le brillant suc-
cès de son audacieuse entreprise,
dont les résultats sont de nature à
ouvrir des horizons nouveaux à la
science.

» Il renouvelle ses vœux pour la
continuation d'une carrière qui ho-
nore grandement la patrie suisse. »

ZURICH, 19. — Le Conseil d'Etat
zuricois a adressé jeudi soir le télé-
gramme suivant au professeur Pic-
card, à Desenzano :

«Nous apprenons à l'instant avec
jo ie votre heureux atterrissage. Ainsi
votre courageuse entreprise a com-
plètement réussi. Des milliers de per-

sonnes qui vivaient dans l'anxiété
ŝont maintenant délivrées d'un
grand " souci. "Nous sommes heureux

; de 'voir votre courage et votre con-
fiance récompensés et nous vous fé-
licitons de tout cœur, ainsi que vo-
tre aide et votre famille, du succès
de votre seconde randonnée dans la
stratosphère. Puissent les conquêtes
scientifiques de votre merveilleux
exploit réaliser pleinement vos es-
pérances. »

Déjà, un nouveau projet
de vol

PARIS, 19. — L'agence Havas ap-
prend de Wilmington , Etat de Dela-
-ware, que M. Jean Piccard , le frère
du professeur, aurait déclaré que ce
dernier a l'intention de faire pro-
chainement une nouvelle ascension
dans la stratosphère, probablement
dans la région de la baie d'Hudson.

Mme Piccard
se rend à Desenzano

ZURICH, 19. — Le professeur
Piccard ne rentrera pas à Zurich
avant dimanche. Son épouse a quitté
Zurich vendredi à midi , se rendant
à Desenzano, tandis que les enfants
restent à Zurich.

M. Piccard laisse prévoir
à la presse les fructueux
résultats scientifiques de

son voyage
DESENZANO, 19. — M. Piccard

s'est accordé un long repos et n'a
quitté sa chambre que vers 11 heures
du matin. Tous les signes de la fa-
tigue supportée au cours de la jour-
née de j eudi avaient disparus. L'in-
génieur Cosyns s'est également remis
de son indisposition. Jeudi soir, pen-
dant le démontage du ballon , il ne
cacj ïait pas ses souffrances dues sur-
tout au brusque changement de tem-
pérature entre le froid intense de la
stratosphère el la chaleur de la ter-
re. Au moment de l'atterrissage, le
thermomètre enregistrait dans la
zone de Volta-Mantovano , 34 degrés.

A midi , M. Piccard a reçu les re-
présentants de la presse. Le profes-
seur a adressé avant tout ses remer-
ciements au fonds belge qui a finan-
cé l'entreprise. Il a eu des paroles élo-
gieuses pour l'organisation dont s'est
chargé l'Aéroclub suisse et en parti-
culier pour M. Tilgenkamps. M. Pic-
card s'est excusé ensuite auprès des
journalistes suisses à qui il n'a pas
permis de s'approcher de l'appareil
au moment du départ. L'interdiction ,
a ajouté le savant , était d'une absolue
nécessité.

Parlant de l'utilité du raid , M. Pic-
card dit que l'année dernière, il n'a-
vait pas obtenu les résultats scien-
tifiques qu'il attendait . Mais cette
fois, et grâce aux expériences du
premier raid , le savant a pu complé-
ter les observations qui lui étaient
nécessaires.

Ce fut un avantage précieux que de
traverser les Alpes suisses que l'aé-
ronaute connaît parfaitement. Le tra -
vail de reconnaissance ne lui a donc
pas fait perdre de temps. Les lacs
ont constitué des points faciles d'o-
rientation , surtout le lac de Garde,
facilement reconnaissable même à
une grande altitude.

Selon les premiers calculs, l'altitu-
de -maximum atteinte par le profes-
seur a été de 16,500 mètres. Le con-
trôle Ultérieur dès appareils permet-
tra"'de la fixer avec plus d'exactitude.

Hitler dit à un journaliste :

BERLIN, 19. — Les journaux amé-
ricains publient une interview don-
née par Hitler dans les montagnes
de Bavière à M. P. Lockner , repré-
sentant de Berlin de l'Associated
Press.

Le chef des nationaux-socialistes
a déclaré en particulier qu 'il n'avait
jamais demandé le pouvoir pour lui
et son parti par le fait d'abord qu'il
n 'a jamais demandé le ministère de
la Reichswehr. En ce qui concerne
le gouvernement actuel , il n 'a pro-
mis de l'appuyer qu '. ussi longtemps
que les nationaux-socialistes pour-
ront soutenir sa politique intérieure
et étrangère. Si, par exemple , le
gouvernement avait prononcé à Lau-
sanne , un « non » catégorique , l'atti-
tude des nationaux-socialistes eût
été différente. Une entente avec la
France est impossible tant que la
France traitera l'Allemagne comme
elle le fait en ce moment. Hitler a
répondu par un geste négatif et en
riant à l'idée d'une marche sur Ber-
lin : « Pourquoi devrais-je marcher
sur Berlin ? j'y suis déjà 1 » La ques-
tion , a-t-il ajouté, n'est pas de sa-
voir qui marchera sur Berlin , mais
qui partira de Berlin.

Pas d'enîente
avec Ba France, avant
de nouveaux abandons

EGHOS
Les agriculteurs turcs commencent

à trouver exagéré le culte de leurs
compatriotes pour le riz. Ils sont
venus en Europe apprendre les mé-
thodes modernes de la culture. Ils
ont acheté des machines perfection-
nées. Ils voudraient bien rentrer
dans leurs frais.

Le tout est d'habituer les musul-
mans à manger d'autres légumes que
le riz.

Pour commencer, les agriculteurs
turcs demandent à leur gouverne-
ment d'organiser chaque mois le
« jour de la pomme de terre ». Ce
jour -là on n'aurait le droit de ne
manger que des patates.

Sans doute , ce premier résultat
acquis, demanderont-ils le « jour des
carottes », le « jour des navets », le
«jour des poireaux », le « jour  des
topinambours », le « jour des choux-
fleurs ». 

* Pour calmer votre soif : une
limonade « La Perlée ».

Ce « moins de quatre ans », que sa
maman présentait à un prêtre de sa
connaissance , et qui n 'avait sans
doute jamais vu d'ecclésiastiques, se
trouvant embarrassé pour détermi-
ner le sexe du personnage , et hési-
tan t  entre le « Bonjour , Mons ieur»
et le « Bonjour , Madame », trouva
une solution élégante.

En réponse à la poignée de main
du curé , il chan tonna : « Bonjo ur ,
M'sieu-dame ».
Suite des échos en quatrième page.



Boulangerie - Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kûbler Tél. 41.75
se recommande pour son excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes

et gâteaux anglais. — On porte à domicile

Dame
seule, dans la cinquantaine,
présentant bien, bonne ména-
gère, cherche place auprès
d'un monsieur seul. Adresser
offres écrites k J. N. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
d'un certain âge, active, de
toute confiance, demande &
faire un ménage le matin. —
Certificats k disposition. —
Adresser offres écrites k M. A.
133 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
26 ans, recommandée, sachant
bien cuire, cherche place. —
S'adresser a. Rose Bolomey,
Chemin de la Cure 19, Chaii-
ly-Lausanne.

Suisse allemand
20 ans, accepterait n'Importe
quel emploi ; désire avoir l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Demander l'adresse
du No 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs jÉii
de 16-25 ans désirent places
dans bonnes familles où elles
auraient l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Bureau Mme Zwahlen ByffU-
g&sschen 13, Berne. Téléphone
24807.

Demoiselle de bureau
cherche place où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française. Eventuel-
lement accepterait place de

volontaire
Adresser offres écrites k E.

M. 142 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Tailleuse
pour dames, Suissesse alleman-
de, habituée k travailler seu-
le, cherche place. Entrée : ler
octobre. Adresser offres détail-
lées à Mina Hausammann, ro-
bes, Blglen (Berne).

Jeune fille
18 ans, cherche place tout de
suite ou pour époque k convenir
pour servir dans un café et
aider au ménage. Demander
l'adresse du No 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger-chômeur
âgé de 33 ans, marié, cherche
emploi stable dans n'importe
quelle Industrie. Garage, fa-
brique ou Jardinage, etc. —
Absolument sérieux. — Prière
d'adresser offres à, L. E. 334,
poste restante, la Chaux-de-
Fonds.

GARÇON
16 ans, robuste et Intelligent,
cherche place pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Karl
Rapp, épicerie-fruits, Matten-
Interlaken. JH 8676 B
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Jeune sommelière
parlant allemand et un peu
le français, cherche place dans
bon restaurant ou café, pour
servir. Entrée immédiate ou à
convenir. Demander l'adresse
du No 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

le Cercle noir

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 08
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
oar Michel EPUY

En fait, ce dernier se méfiait. U
avait absorbé sans suites fâcheuses
le déjeuner et le lunch, mais depuis
lors il avait eu cet entretien solen-
nel avec Mlle France, et si elle l'a-
vait fidèlement rapporté à Merrivale,
il pouvait s'attendre à tout.

Sept heures. A tout moment, Allen
Walker pouvait survenir, et Cald-
well était encore irrésolu sur le
meilleur moyen d'accomplir sa mis-
sion.

U pouvait d'abord essayer de s'é-
chapper. Sans doute, il y avait Gar-
rish et les volets cadenassés. Cepen-
dant , ces deux obstacles n'étaient
pas insurmontables.

Mais encore, même au prix de dif-
ficultés plus grandes, il ne croyait
pas que la fuite fût la bonne solu-
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tion : elle lui permettrait assuré-
ment de localiser le repaire du Cer-
cle Noir, mais après ? H revien-
drait à la tête d'une importante for-
ce de police, et alors, devant une
attaque ouverte, les maîtres de la
maison auraient le temps de détrui-
re les preuves les plus marquantes
de leur infâme négoce.

Caldwell secoua la tête : non, il
ne fallait pas tant laisser de cho-
ses au hasard, il était nécessaire de
jouer encore un peu. Et si Walker
arrivait avant la fin de la partie, eh
bien il l'affronterait.

Il s'assit et s'assura qu'il avait
bien sous la main ses deux derniers
atouts, armes à employer comme ul-
time défense, et qu'il avait réussi à
dissimuler jusque-là. Oui, il avait
toujours en poche la petite lampe
électrique dont Merrivale avait enle-
vé les batteries afin que son prison-
nier ne pût s'en servir pour faire
des signaux. Mais ce qui était res-
té dans la gaine, c'était un petit ob-
jet cylindrique et allongé, ressem-
blant à une cigarette, mais beaucoup
plus lourd.

Et dans une autre poche, le pri-
sonnier palpa une sorte de boîte
métallique contenant un liquide.

Oui, ses armes étaient prêtes, mais
il espérait encore n'avoir pas à s'en
servir. Elles n'étaient là que comme
suprême ressource. Pour achever de
se préparer à l'action imminente,
Caldwell alla dans sa chambre à

coucher et enleva le bandage de sa
main droite. Cela avait suffisam-
ment servi au dessein qu'il s'était
proposé.

Puis, revenant au salon, il Rap-
procha de Garrish :

— Eh bien, mon brave, lui dit-il,
nous voici encore ensemble pour
une longue nuit.

— Eh oui, peut-être, fit le gros
homme qui avait reçu l'ordre de ne
pas converser trop longuement avec
le prisonnier.

— Vous dites « peut-être ». Vous
n'en êtes pas sûr ? reprit Caldwell.

L'homme ne répondit que par un
grognement indistinct.

— Oh I fit le prisonnier, si vous
ne savez pas, tant pis 1 Nous tâche-
rons de ne pas trop nous ennuyer ;
si vous avez un jeu de cartes, nous
pourrions faire quelques parties. Et
enfin, on peut toujours fumer.

H sortit son étui à cigarettes et en
prit une, puis le posa tout ouvert sur
la table :

— Servez-vous, Garrish, ne vous
gênez pas.

Le gardien eut une grimace de
plaisir. Il conservait le meilleur sou-
venir des cigarettes fumées la nuit
précédente. Il en alluma rapidement
une et s'assit,

H était fort comme un bœuf , mais
n'avait pas le don d'observation, ce
pauvre Garrish : en quelques secon-
des, il avait manqu é de faire deux

remarques essentielles : d'abord que
Caldwell n'avait plus son bandage
sur la main et, en second lieu, que
la cigarette qu'il avait prise était
d'un tabac beaucoup plus brun que
celui de la veille. Au lieu de cela ,
il aspira béatement une grosse bouf-
fée de fumée bleue. Il se carra dans
son fauteuil.

— C'est bon, ça 1 dit-il en con-
templant d'un air languissant son
généreux prisonnier qui fumait de
son côté tranquillement et baissait
à demi le  ̂paupières pour dissimu-
ler les vifs regards qu'il fixait sur
son geôlier.

Comme celui-ci avait l'habitude
d'avaler la fumée, il ne lui en fallut
pas beaucoup, n se renversa davan-
tage dans son fauteuil, ses yeux de-
vinrent vagues, hébétés. Encore une
aspiration et la cigarette lui tomba
des lèvres.

Caldwell bondit. Saisissant la ci-
garette qui brûlait encore, il la tint
sous le nez de son geôlier en dé-
tournant lui-même le plus possible
la tête. Puis, s'emparant d'une des
assiettes déposées sur la table, il y
plaça la cigarette et disposa le tout
sur un des larges bras du fauteuil.

H ne lui fallait pas respirer la fu-
mée soporifique qui se dégageait de
la cigarette ; c'est pourquoi il se hâ-
ta de s'éloigner, alla prendre des
draps, des serviettes et des coussins
dans la chambre à coucher , asp ira
une bonne gorgée d'air avant de re-

venir auprès de Garrish. Il jeta alors
la cigarette dans un verre d'eau et
se mit en devoir de ligoter solide-
ment les membres musclés et épais
de son formidable gardien. Il le
coucha sur le parquet , lui lia de son
mieux les poignets et les chevilles,
lui couvrit la tête de coussins bien
tassés après lui avoir pris ses clés
et son revolver.

Il examina cette arme, de fort ca-
libre, en parfait état et dont les bal-
les devaient être mortelles. Il émit
mentalement le vœu de n'avoir pas
à s'en servir... mais Garrish n'avait
pas obsorbé assez de soporifique
pour rester longtemps endormi, dé-
jà il commençait à s'agiter et à
pousser des grognements inarticu-
lés.

Bientôt, d'un coup de tête, il écar-
ta un peu les coussins qui lui cou-
vraient le visage et considéra Cald-
well d'un regard encore hébété. Le
prisonnier revint, montra le revol-
ver.

— Ecoutez-moi bien, mon ami ,
dit-il à Garrish, et tâchez de rester
sagement étendu où vous êtes. Ne
bougez pas, n'appelez pas... sans
quoi...

U lui mit le canon du revolver
sous le nez. Garrish se calma instan-
tanément. Alors, le prisonnier alla
écouter derrière la porte. Y avait-il
un ou deux hommes sur le palier ?
Dans le premier cas, il lui suffirait
d ' inci ter  ce gardien à ouvrir la por-
te en i m i t a n t  la voix de Garrish , et
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de l'étourdir d'un seul coup... mais
s'ils étaient deux ?

A travers les panneaux massifs,
Caldwell n'entendait absolument
rien ; le trou de la serrure était obli-
téré à l'extérieur par quelque cli-
quet métallique.

Alors, Caldwell conçut un nou-
veau projet . Il alla tirer Garrish par
les épaules et le plaça derrière la
table , de façon à ce qu'il ne pût être
aperçu du seuil de la porte. Cela
fait , il émit quelques appels étouffés
devant le trou de la serrure:

Ssst 1 Ssst !
Rien ne bougea à l'extérieur.
Il frappa légèrement au panneau.
Alors une voix rude se fit enten-

dre :
— Qu'est-ce qu'il y a ?
Caldwell imita de son ihieux la

basse grasseyante de Garrish pour
dire :

— Où est le chef ?
— Quoi ? fit le gardien du palier

plus distinctement.
— Où est le chef ?
— En bas. Qu'est-ce que vous

voulez ?
— Le type ici est malade. Appelez

le chef I

(A SUIVRE.)

COTE, à remettre
! appartement de qua-
1 tre chambres, com-
' plètement remis à
neuf. Bainrf , jardin .
S'adresser à M. Ber-
ger, la Rosière, Co-
te 131.* A remettre tout de aulte

petit logement
t chauffeur-mécanicien dispo-
sant de quelques loisirs. —
Adresser offres écrites à T. D.
127 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Orangerie 4
A louer bel appartement,

Sme étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buande-
rie, séchoir, chauffage par
étage. Etnde Cartier, M6Ie 1.

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

eu bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
M6Ie 1. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir :

magasin
avec arrière-magasin et cave,
situé rue des Epancheurs.

Ecrire k P. Kûnzi, Marin
(Neuchâtel). c. o.

Auvernier
A louer, pour époque k con-

venir, au bord du lac, un lo-
gement de quatre chambres,
véranda et Jardin. S'adresser
à M. Jean Gauchat Colom-
bier . '

AUVERNIER
A louer pour le ler septem-

fcer prochain ou époque k
convenir, bel appartement de
cinq pièces et chambre de
bains. Chauffage central. —
Prix : 100 fr. par mois. S'a-
dresser Th. Perrin, Auvernier
ou Neuchâtel (Bâtiment des
Postes).

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, dé-
pendances, très bien situé,
balcon . 70 fr . par mois. — De-
mander l'adresse du No 139
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre chambres, remis k
neuf , véranda, bains Installés.
Quartier de l'Evole. fr. 1200.
S'adresser Evole 56. Tél. 8.26.

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre pièces, au soleil,
chauffage central. S'adresser
Cote 26, ler. co.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

A remettre, au centre de W
ville,

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

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

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

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

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, un

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

Rue du Seyon : ler
étage de six chambres et
dépendances. — Etude G.
Etter, notaire. 

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

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

A louer, pour novembre ou
décembre 1932, rue Bacheiin
No 18, dans maison neuve, de
deux logements, avec Jardin
ombragé, APPARTEMENT
confortable, moderne, trols
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. 

Rue 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 k convenir, un beau
logement de six chambres et
dépendances.

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

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 à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchfttel.

Imprévu
A remettre pour le 24 sep-

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

A l'est de 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.

Bonne famille des environs
de Baie prendrait en

pension
une ou deux Jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Bannes écoles. Situation k la
campagne. Prix modérés. Frau
Pfr. T. Linder, Erlenstr, 7,
Rlehen (Bâle).

Très beUe chambre pour
monsieur sérieux où élève
aux études, avec pension si
on le désire, Gibraltar 2 , 2me.

CHAMBRES ET PENSION
Gibraltar 12 

Très bonne pension
soignée '3 fr. 50 par Jour. De-
mander l'adresse du No 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles grandes chambres,
meublées ou non ; éventuelle-
ment pension. Beaux-Arts 7,
1er étage.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
confortable, si possible avec
chauffage central. — Adresser
offres écrites k E. R. 137 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Demande k louer, pour le
24 décembre, en ville,

rez-de-chaussée
de deux ou trois pièces aveo
cuisine. — Faire offres, aveo
prix, sous chiffres E. F. 902,
Publicitas, Neuchâtel.

Colporteurs
sérieux et actifs sont deman-
dés pour articles très Intéres-
sants. Adresser offres écrites
à C. F. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On cherche

jeune fille
dévouée, de 16 k 18 ans, pour
aider k la maltresse de mai-
son. Prière d'écrire avec indi-
cation du salaire k Mme EI-
chenberg, robes, Bachstr. 8,
Berne.

On cherche une Jeune et
honnête

fille
de 16 à 17 ans dans maison
de campagne pour faire les
travaux dans le ménage et au
Jardin. Entrée immédiate. —
S'adresser sous chiffres K.
1284 L. k Keller-Annonces,
Lucerne. 

On demande tout de suite,
pour Genève,

bonne à tout faire
pour un ménage de trois per-
sonnes. S'adresser k Mme
Kung. Eglise 6, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
très propre et active, pour
aider k tous les travaux du
ménage. Adresser offres écri-
tes avec prétentions à W. H.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 15 septembre,

bonne à fout faire
expérimentée, robuste, est de-
mandée dans petit ménage. —
Adresser offres écrites k B. R.
143 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au 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.
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Atelier ou magasin
60 m» k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes.Prébarreau 4. c.o.

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

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

A louer

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

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
k convenir, dans vUla,

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

COUVET
Grand magasin

k louer au centre des affaires,
aveo. devantures. Logement si
on le désire. S'adresser k Per-
rinjaquet .

Grande cave non
meublée à louer, rue du
Château. — S'adresser à
l'Etude G. Etter, notaire.

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 708 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

A Saint-Biaise
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de huit pièces que l'on
partagerait éventuellement en
deux logements de deux , trois,
quatre ou cinq pièces. Verger
et toutes dépendances. S'a-
dresser à M. Jacot Guillarmod,
à Saint-Blalse.

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

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque k
convenir t

ROSIÈRE : trols et quatre
Elèces, cuisine, chambre de

alns Instante, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

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

Bue du Château 1
2me étage de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

à convenir, à 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. co.

A louer
pour le 24 septembre appar-
tement de quatre et cinq
chambres k Auvernier et Pré-
barreau . Etude René Landry,
notaire Seyon 3.

A louer au centre de la ville
APPARTEMENT

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

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 : 50 fr. par
mois. S'adresser au 2me. ^.co.
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Clos 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 Guillaume-Fa-
rel , logement de trols oham-
bres. 46 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. co.

Belle chambre meublée, in-
dépendante. — Seyon 14, ma-
gasin .

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour dame ou demoi-
selle, au bord du lac, quar-
tler tranquille. Saars 18.

Chambres
indépendantes

tout confort. Demander l'a-
dresse du No 132 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, k droite.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. — Treille a,
Sme étage. c.o.

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

JOLIE 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.

George Ktlng-Champod.
On cherche pour Jeune fille

de 18 ans, désirant suivre l'é-
cole, bonne

pension-famille
Adresser offres écrites k l'hô-

tel zum Lôwen, Alstetten (Zu-
rich), 

Monsieur suivant les écoles
cherche

chambre et pension
pour le 15 septembre dans
bonne famille. Offres sous
chiffres S. G. 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille suisse demande pour

Paris
femme de chambre bien re-
commandée, sachant très
bien coudre et repasser, de-
vrait s'occuper un peu de
deux enfants 8 et 10 ans. —
Adresser offres aveo référen-
ces à Mme Roger Meyer, rue
Jaquet-Droz 37, la Chaux-de-
Fonds.

Vous trouverez tout de
suite des

menuisiers
scieurs

charrons
au moyen d'une annonce
dans le renommé « Indica-
teur des places > de la

« Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung » à Zofingue.
Tirage 91,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. JH.164V.
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On demande, pour le 1er oc-

tobre,

jeune fille
de bonne instruction, pour l'I-
nitier k la vente dans un com-
merce de papeterie de la ville.
Ecrire case postale 290, Neu-
châtel 

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

j eune fille
honnête et active, bien au
courant du service et sachant
cuisiner. Bons gages. — Se
présenter avec certificats à
Mme Werenfels, Evole 34.

La Clinique « Vers la Rive »,
k Vaumarcus, demande une

cuisinière
remplaçante pour 15 Jours,
dès le ler septembre.

On cherche pour le ler oc-
tobre, Jeune fille consciencieu-
se et intelligente, aimant les
enfants, comme

bonne à tout faire
Bons gages, leçons d'allemand.

S'adresser k Morgenthaler,
zurcherstrasse 251, Hôngg,
Zurich.

On demande

homme âgé
pouvant faire petits travaux.
Vie de famille. Petite pension
demandée. S'adresser k Mme
A. Bonny, Chevroux.

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

Je cherche un

GARÇON
de 16 à 18 ans, pour les tra-
vaux de la campagne. A la
même adresse, k louer un LO-
GEMENT. S'adresser à Char-
les Comtesse, Engollon, Val-de-
Ruz.

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

home à il lie
parlant français.

Homme marié
26 ans, bon vendeur très ca-
pable, cherche place de maga-
sinier dans n'importe quel
genre de commerce ; possède
permis de conduire. Sérieuses
références k disposition. —
Offres sous chiffres R 10625
Gr. k Publicitas, Neuchfttel.

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 k Frieda
Strlttmatter, poste restante
Bâle.

LESSIVEUSE
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.

Jeune fille
*» 17 ans, sachant un peu

lre , cherche place pour aider
ménage. Entrée immédiate.
î ser offres écrites k L. C.
au bureau de la Feuille

d' -vls . 
Jeune fille cherche place de

sommelière
Certificats et photo k disposi-
tion. S'adresser à Mlle Aline
Miserez, poste restante, les
Ponts-de-Martel.

On demande un apprenti

boulanger-
pâtissier

pour Berne. Faire offres k M.
B. Boillat, Bôle (Neuchâtel).

D' Kretzschmar
maladies des yeux

de retour
E. RABALL
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 2

ne reçoit pas
du 22 au 27 août

I 

Madame Eugène I
BARRET, sa fille et leg I
familles alliées, remet- H
cient bien sincèrement I
toutes les personnes qui H
leur ont témoigné leur H
sympathie pendant les M
jours de deuil qu'elles H
viennent de traverser. F j

Bevaix, 18 août 1932. j'1

ÉLECTRICIEN
Voulez-vous vous créer une
bonne situation, fabriquez
des articles électriques
comme : boîtes de dériva-
tion, fiches, prises de cou-
rants, serre fils k fente ,
vis, articles T. S, F., etc.

Ceci peut se faire k
toute échelle même com-
me occupation accessoire.

Une machine pour pro-
duction en masse 1150 fr.
seulement. Indications :
sources d'achat pour ma-
tière première, procédé de
travail éprouvé, Instructions
pour débouché, etc. Prière
d'indiquer sa profession,
si non pas de réponse. —
A. Heymann, Wlesbaden ,
Klelststrasse 13 (Allema-
gne). JH 23114 Z
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Domaine à vendre
en bloc ou en détail
Pour cause de décès, & ven-

dre aux Tattets, la Côte-aux-
Fées, beau domaine d'une su-
perficie totale de 34,116 m«.
Bâtiment assuré pour 14,100
francs. Estimation cadastrale
15,440 fr. Libre tout de suite
ou pour époque k convenir.
Pour visiter s'adresser k MM.
Piaget frères horlogerie, la
Côte-aux-Fées, et pour les
conditions au notaire D. Thié-
baud, Bevaix. P2708 N

exotiques
la pièce

Rossignols du Japon Fr. 8.—
Rossignols de Pékin » 8.—
Cardinaux » 9.—
Merles de Shama » 25.—
Bulbul à Joues bl. » 15.—
Bengalis » 2.—

la paire
Mandarins » 16.—
Nonnettes de Calcutta » 6.—
Damiers » 5.—
Capucins » 6.—
sont & vendre, ainsi que bel-
les cages, chez Mme Louise
Jacot. aux Geneveys-s/Coffra-
ne (Neuchâtel). JH 6071 N

Chiens courants
trois mois, beaux sujets, bien
coiffés, à vendre. S'adresser à
Fernand Maire , Grand'Rue 12,
Corcelles s/Neuchâtel .

Bons

tuyaux
d'arrosage

chez

A. Ducommun & G'e
Caoutchouc

Faubourg du Lac 11 a

Dans le temps...
beaucoup de gens avalent des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent à la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
vait pas encore la fameuse
POMMADE RUMPF

k base de soufre. Le pot Fr.
2.50. — Combinez l'emploi
de cette pommade avec BAY-
PÉXROLE contre la chute des
cheveux et vous aurez le suc-
cès désiré. Flacon fr . 3.—

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon 

A vendre

moissonneuse
Osborne

S'adresser k M. Georges Per-
regaux-Dlelf , aux Geneveys-
s/Coffrane.

La fraîcheur, — 
le grand choix, 
la qualité, 
les bas prix, 
bière, 
limonade, 
eaux minérales, ——
sirops, 
orangeade, 
citronnade, 

-ZIMMERMANN S.A.
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Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffi t pour
6 à 8 personnes.

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

,iili,,iiii Mi—— î̂ »—

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

CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes
d'appartements

SPICHÏGER & CIE

LINOLÉUMS ET TAPIS
_
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Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge. )

Les avis tardifs et les avis mortuaires ,
aont 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.

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

¦Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, i
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales^

jElfel Ecoles enfantine, primaire, secondaire
f|P| et classique de Neuchâtel

Rentrée des (lasses
le jeudi ler septembre, à 8 h.

Ecole professionnelle de jeunes filles
Sections d'apprentissage,

de coupe et confection et de lingerie
Commencement des leçons le jeudi 1er septembre

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et conrs trimestriels restreints (deux après-midi par
semaine) de coupe et confection, de lingerie, de brode-
rie, de raccommodage, de tricotage à la machine et de
repassage (ce dernier cours sera organisé si les ins-
criptions sont suffisantes) :

Incriptions au collège des Sablons, le jeudi 1er sep-
tembre, de 9 h. à midi, salle No 8. Commencement des
leçons le vendredi 2 septembre, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

[ggft ĵ VELÏ.E

|||| NEUCKATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

^̂ « j TILLE

|1|| NEUClJATEL
Ou urùlera un canal de

cheminée dans l'Immeuble ap-
partenant à l'Hôpital Pourta-
lès, Gibraltar 9, le lundi 22
août , à 8 heures du matin.

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

Police du feu.

On achèterait au comptant,
à Neuchâtel ou à proximité,

petite maison
locative. Adresser offres écri-
tes détaillées, avec prix, sous
A. B. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Naison
familiale

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

A vendre à Peseux (Tom-
bet),

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville,

jolie villa
de sept chambres, bains et
dépendances, chauffage cen-
tral. Terrain et Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. Si-
tuation idéale. Accès facile. —
Prix avantageux.

Pour raison d'âge, à vendre
dans le Vignoble neuchàtelois,
un

commerce de vin
réputé et prospère avec un
immeuble locatif de bon rap-
port, et en parfait état, ainsi
que toutes les installations
nécessaires ; pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

A vendre, à Pesenx, dans
magnifique situation, près de
la forêt , Jolie

maison de rapport
et d'agrément

k l'état de neuf . Quatre lo-
gements de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces, terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Bapport In-
téressant.

A vendre, aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

avec Issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne André. Conviendraient pour
maisons familiales ou k deux-
trois logements.

A vendre (ou k louer), k
Saint-Aubin, Neuchâtel,

belle propriété
maison de onze pièces, la plu-
part de grandes dimensions,
salle de bains, véranda fermée
et chauffage central, tout con-
fort. Dépendances avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand Jardin avec beaux
ombrages et verger.

Superbe situation , proximité
du lac ; accès facile â ce der-
nier.

A vendre, près de la ville,

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles à Boudry
Première vente

te Jeudi 8 septembre 1932, à 11 heures, k l'Hôtel de ville
de Boudry, l'office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothécaire, les immeubles
ci-après désignés, appartenant à Georges-Arthur Niklaus, à
Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDET
Article 1611, PI. fol. 4 Nos 29, 30, 31, 82 et 33, k Boudry,

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

ment de 25 mètres carrés.
L'estimation cadastrale de ces immeubles est de Fr. 6000.—.
L'estimation officielle est de Fr. 5000.—.
Assurance Incendie, Fr. 5700.—, plus supplément de 50 Vt.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

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

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

Boudry, le 3 août 1932.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWTLER.

L'économie
par la cguaBitê

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

KÔCH
bottier

Magasin et ateliers
Seyon 26 — NEUCHATEL

LLe préféré 
pendant les chaleurs, —
un vin 
frais, clair, léger —
avec toute la saveur 
d'un vin corsé, 
voilà notre : 
Rosé supérieur 
Castellan 
fr. —.85 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

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

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

U. A. Stotzer
RUE DU TRESOR

Pour cause de départ
k vendre potager à gaz , four,
couleuses, glaces, malles, ma-
telas, linoléums, chaises et
fauteuil Dagobert , coiffeuse ,
lit d'enfant blanc, tables de
cuisine, lavabos - commode,
buffet de cuisine blanc, di-
van turc, tables de nuit , ré-
chauds à gaz, canapés, machi-
ne à coudre. — S'adresser de
8 à 11 h. et de 14 à 17 h „
faubourg de l'Hôpital 5, rez-
de-chaussée.

Un lot de bois abat-
tu à vendre à bas
prix. S'adresser à l'Etude
G. Etter, notaire.

0 BETTY O
I Chavannes li I
¦ Mercerie-Bonneterie ¦

Tabliers-blouses 2.75
Tabliers cuisine -.75
Eau de Cologne,

env. Vt de litre -.75
1 boîte de 4 bons et

gros savons, -.75
Pantalons hommes,

' mi-drap, ler a. 11.-

BELLE PROPRIÉTÉ
a vendre, dans magnifique situation du Vignoble neuchàtelois,
vue Imprenable sur le lac et les Alpes, Jardin d'agrément et
verger en plein rapport, maison de rapport en parfait état
d'entretien, de trois logements de quatre chambres, bains Ins-
tallés et .toutes dépendances.

Adresser seulement offres sérieuses sous chiffres A. B. 73
au bureau de la Feuille d'avis.

I OFFRE SPÉCIALE j
m à notre grand rayon de q

l Gant chamois suédé j
g forme Saxe, baguette nervure, se I 4R ^g fait en teintes claires et mode, la p. ¦ *mt%9 _

> Gant de peau chamois <]
& lavable , forme Saxe , qualité garan- *& Kft j s
W tie blanc ou chamois, la paire **iwW 3

r Gant de peau chamois î
_f lavabïe, forme Saxe, ouvert de côté, qua- ^| lité supérieure, baguette nervure, A Qfl =IL se fait en blanc et chamois, la p. ^OU j

fc Qj&acÂàÈl |
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Le f rais chez soi
par le

Frigo D K W
modèle depuis 950 fr.
Office Electrotechnlque

Faubg du Lac 6 - Neuchâtel

Accordéon
chromatique Stradella état de
neuf , triples voix, forte sono-
rité, cédé à très bas prix. —
Pressant. — S'adresser Saars
47, au ler, après 18 heures.

! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette . rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

J AUTOMOBILES 
Pour cause de départ, 1 A vendre une

à vendre à bas prix unetelle . CAMIONNETTE
1 torpédo Fiat avec h&ciLBf en bon état

8 HP, machine en par- ' d'entretien. Taxe et as-
fait état, ayant peu rou- ; surances payées. — Prix
lé. S'adresser à Alfred net : 1200 fr. S'adresser

i Streit , rue Purry 4, Tél. k M. A. Jeanrlchard, Co-
No 13.13. lombier.

LM̂ E»,.,,»»,, —J

Poussette à vendre
A vendre une poussette mo-

derne à 4 roues. Prix avanta-
i geux. S'adresser Côte 46 b, au
i 1er étage.

Vous pouvez vous créer si-
tuation lucrative et Indépen-
dante en reprenant un com-
merce. Pour cela consultez la
liste des

commerces
à remettre

en toutes réglons. — Envol
gratuit par l'éditeur D. David ,
7, rue du Mont-Blanc, Genève.

Î———¦¦¦¦¦¦¦ s^̂ saf ^̂ .JB_lB wa^ [B Vm H1 A RAPSOPHILE '
\V/ Pour vos réparations de
y /  RADIO adressez-vous à

I Henri Porret, technicien I
\ Ecluse -13 - Tél. 43.06 |
¦ TRAVAIL SOI GNÉ - PRIX MODÉRÉS J
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PNEUS
première marque, vendus avec garantie

740 X 140 Fr. 46.— 29 X 5.00 Fr. 43.—
13 X 45 » 42.— 30 X 5.00 » 47.—
SOX 4.50 » 38.— 32 X 6.00 » 63.—
30 X 5 H. D. » 96.— 32 X 6 H. D. » 150.—

MONTAGE GRATUIT
-W" Demandez prix pour toutes autres dimensions "*C

Emile NOBS mlS Garage des Saars
Week-end

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

A vendre 250 bouteilles de

vin blanc
Neuchâtel 1931
S'adresser à Charles Schenk,

Creux-du-Sable, Colombier.

Nous cherchons d'occasion,
mais en bon état ,

deux ou trois
iourneaux en c^elSes
grandeur moyenne. Adresser
offres écrites à C. S. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

jeune chien
pour garde, de préférence tail-
le moyenne. S'adresser Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 4.

1
On cherche k acheter, neuf

ou d'occasion , un

coffre-fort
Adresser offres écrites en

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

m O
Je cherche 500-1000

litres de

vin de
Neuchâtel

dont une partie sera
payée avec machine à
écrire neuve. — Offres
sous chiffres OF 4249
St k Orell Fùssll-An-
nonces, Neuchâtel.

O 0

C'est dans la pub licité
surtout qu 'il fau t  voir
grand.

Une bonne p ublicité est
le guide pratique du pu-
blic. 

mîm Conservatoire
lBi|E| de Musique de Neiishâtel. '
*yyjpre f̂c> Sous les auspices 

du 
.̂

"•TOJŜ  Département de l'instruction publique
¦ » '" seul institut d'enseignement musical subventionné par la ville

ECOLE DE MUSIQUE
pour la formation, à. tous les degrés, de bons amateurs

CLASSES DE PROFESSIONNELS
pour la préparation à l'enseignement et au concert
COURS COLLECTIFS A PRIX TRÈS RÉDUITS

Rentrée : Jeudi 15 septembre 1932
Inscriptions, renseignements et conseils dès le 12 septem-

bre, par le directeur : Georges HUMBERT.

Fête neuchâteioise des missions
à MONTMIRAIL, le dimanche 21 août 1932
10 h. Culte k la chapelle avec prédication de M. W. SENFT.pasteur à Montmirail.
13 h. 30. Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
14 h. 45. Réunion missionnaire à la chapelle.

Tous les amis des Missions sont cordialement invites

OOOOOOOOOQOOOOOOOU
§ oMonsieur et Madame O
O Cari KLOTZL - PERRE- O
O NOUD ont le plaisir O
O d'annoncer la naissance O
O de leur fils g

1 EGON §
O La Chaux-de-Fonds, O
9 Numa-Droz 161, g
O le 18 août 1932. O

§00000000000000000



Dea essais techniques se poursuivent actuellement en Prusse. On voit
ici un appareil qu'on tâche de faire passer librement à travers un gabarit

Avant le circuit aérien d'Europe

ECHOS
Suite des échos de la première page.

La petite Ruth Slengynski n'est
pas seulement l'enfant prodige de 7
ans qui souleva, cette saison, paf ses
talents pianistiques, l'émerveille-
ment général. Elle est aussi un gros
bébé qui a pour orgueil de faire
mieux que n'importe qui des pâtés
de sable.

L'autre jour , sur la plage où elle
est en vacances, un admirateur vint
lui parler. Il voulut savoir de ce pe-
tit prodige ce qu'elle pensait des
grands maîtres, ce qu elle aimait
j ouer, toutes choses bien faites pour
exaspérer un enfant de 7 ans.

La petite Ruth écoutait , ses sour-
cils noirs froncés. Soudain , son vi-
sage s'illumina : pour gagner sa con-
fiance, l'importun venait de lui de-
mander ce qu'elle voudrait de lui.

— Tu fais des pâtés de sable ?
— Mais... oui, balbutia l'admira-

teur éperdu.
— Alors, viens vite, fit avec au-

torité la jeune vedette.
Et, jusqu'à une heure avancée, on

put voir sur la plage un monsieur
solennel faire des pâtés sous la sur-
veillance dédaigneuse d'une petite
fille joufflue !

En juin 1931 paraissait en Angle-
terre un livre intitulé «La guerre, le!
vin, les femmes », de Willfred. Ce li-
vre contient beaucoup de remarques
désobligeantes à l'égard des habitants
de la république sud-africaine et sur-
tout de leurs ancêtres hollandais. Il
eut un grand succès et fut réédité.

Les indigènes de Pretoria décou-
vrirent que, sous le nom emprunté de
Willfred, se cachait M. Saint-Mendès,
privat-docent de leur université. L'o-
pinion publique exigea l'expulsion de
l'écrivain. Le recteur souleva cette
question au conseil des professeurs,
mais les Anglais s'y opposèrent , le
règlement universitaire ne prévoyant
pas l'expulsion d'un professeur com-
me conséquence d'une publication
qui déplait.

Alors, les étudiants boycottèrent
l'indésirable. Ils cessèrent de le sa-
luer, et, un jour, ils le saisirent dans
son appartement, le conduisirent de
force en auto en dehors de la ville,
le dévêtirent, le couvrirent de gou-
dron et de plumes, puis lui fixèrent
au dos un placard « Guerre, Vin,
Femmes » et de jetèrent ainsi dans la
principale rue de Pretoria , à la gran-
de joie des Boers et à l'indignation
des Anglais. Le bâtiment de l'univer-
sité est cerné par la police. On sur-
veille aussi le logement de M. Saint-
Mendès, qui se voit obligé de quitter
l'Afrique du Sud.

A propos d'un ciironographe
Parmi les instruments nouveaux

qui ont été présentés au congrès de
la Société helvétique des sciences na-
turelles à Thoune, notre correspon-
dant a mentionné un intéressant
chronographe de la fabrique Nardin.

Cette maison nous fait remarquer
qu'une erreur s'est glissée dans le
compte rendu. En effet , cette montre
marque le dixième de seconde (et
non le cinquième comme nous l'a-
vons publié) ; son balancier effec-
tue donc 36 mille oscillations à
l'heure.

Le chronographe est par excellen-
ce la montre de l'homme de science
et du sportstnan. Pour obtenir avec
cet instrument des indications vrai-
ment précises, non seulement le mou-
vement d'horlogerie et le mécanisme
du chronographe doivent fonction-
ner de façon irréprochable, mais la
lecture des indications de l'aiguille
du chronographe doit pouvoir être
faite facilement et avec précision.

Or, pour un chronographe du type
habituel, et du format d'une montre
de poche avec une aiguille battant
le cinquième de seconde, la précision
des lectures est forcément assez li-
mitée. Elle peut être jugée insuffi-
sante pour certains travaux de labo-
ratoire, des mesures scientifiques, et
aussi pour des épreuves sportives
où le dixième de seconde joue un
rôle non négligeable.

C'est pour répondre à de multiples
demandes de cercles scientifiques et
sportifs, que la maison Ulysse Nar-
din a construit sur son mouvement
chronomètre de bord 54 mm. (24
lignes) un grand chronographe de
haute précision battant le dixième
de seconde.

Entrée des Allemands
à Bruxelles

Les miettes de l'histoire
(20 août 1914)

Un ancien plénipotentiaire rou-
main , M. Djuvara , qui représentait
son pays en Belgique au moment de
l'entrée des Allemands a tracé de
cette entrée un tableau très précis
dans son volume : « Mes missions di-
plomatiques ».

Il a seulement commis une Ou deux
petites erreurs de détail.

«Le 20 août 1914, écrit M. Djuva-
ra, les Allemands firent leur entrée
dans la capitale belge. A leur tête, le
gouverneur-général von Bissing se
rendit à l'hôtel-de-ville où l'atten-
dait le maire, entouré des échevins.
Il s'assit au bureau et plaça bruta-
lement devant lui son revolver. M.
Ad. Max, calme mais résolu, sortit
son stylo et le plaça juste eu face
du revolver. Deux symboles... »

C'est ici qu'il convient de préci-
ser.

Tous les vieux Belges — et même
des jeunes — se souviennent que, le
19 août, le bourgmestre,, M. Max, lan-
ça une magnifique proclamation qui
se terminait par ces mots ^«Conci-
toyens, quoi qu'il arrive , écoutez la
voix de votre bourgmestre, et main-
tenez-lui votre confiance. Il ne la
trahira pas ».

Le lendemain 20, à 11 heures du
matin, les Allemands, commandés
par le général von Jarowski, arri-
vèrent. M. Max alla à leur rencon-
tre. Bruxelles était une ville ouver-
te. Comment la défendre î Un pro-
cès-verbal fut dressé.

Un journaliste belge, M. A. de Go-
bart, qui se trouvait alors en Bel-
gique, a raconté dans sa monogra-
phie •. « La campagne de 1914 en
Belgique », que « quand tout fut ter-
miné, le général tendit la main au
bourgmestre. Celui-ci la refusa.

— Magistrat d'une ville ouverte,
je ne le puis, dit-il.

Le général répondit :
— A votre place, j'en ferais au-

tant. »
M. Max revint alors à l'hôtel-de-

ville et ici se place la scène si ca-
ractéristique rappelée par M. Dju-
vara , mais qu'il faut rectifier et com-
pléter pour qu'elle conserve son vé-
ritable caractère. Pour ne rien omet-
tre et être aussi exact que possible,
c'est M. Max lui-même qui va nous
raconter comment les choses se sont
passées.

Interrogé par moi, il a bien vou-
lu me répondre :

L'incident est exact. Mais M. Dju-
vara a fait erreur en mettant en scè-
ne à ce propos von Bissing, lequel
n'est arrivé en Belgique qu'au mois
de décembre 1914. Les premières
troupes allemandes qui le 20 août ,
pénétrèrent dans Bruxelles étaient
commandées par le général von Ja-
rowski, qui pri t et garda pendant
quelques jours le titre de gouver-
neur. Je m'étais rendu au-devant de
celui-ci, avec les échevins Steens et
Macquain et le secrétaire communal
M. Vautier (plus tard ministre des
sciences et des arts) pour protester
contre l'entrée de l'ennemi dans la
ville. Ce fut alors que le général von
Jarowski en présence des édiles qui
m'accompagnaient , et des officiers de
son état-major, commit l'inconvenan-
ce de me tendre la main , que je re-
fusai d'accepter. M'étant rendu à
l'hôtel-de-ville, je reçus peu après la
visite d'un autre général dont je n'ai
pas conservé le nom et qui , informé
sans doute de ce qui venait de se
passer, crut opportun de se livrer
au geste d'intimidation qui donna
lieu à l'incident relaté par M. Dju-
vara. MAX.

Voilà un beau et émouvant feuil-
let de l'histoire de Bruxelles durant
cette journée tragique !

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

LIBRAIRIE
Schweizer Illustrlerte Zeitung.

Le dernier numéro est presque tout en-
tier consacré aux Alpes et à l'alpinisme.
De nombreuses et belles photographies
en montrent les aspects les moins con-
nus, et des articles intéressants en di-
sent les beautés et des dangers.

Le dimanche sportif
AUTOMOBILISME. — Fribourg en

Br. : Record de la côte avec parti-
cipation suisse.

AVIATION. — Berlin : Départ du
Circuit d'Europe avec les Suisses
Fretz et Straumann.

ATHLETISME. — Lucerne : Cham-
pionnats suisses d'estafettes. — Mar-
tigny : Epreuves des marches civi-
les et militaires.

HIPPISME. — Aigle : Concours
hippiques.

MOTOCYCLISME. — Schaffhouse :
Circuit de la Suisse orientale.

TENNIS. — Genève : Championnat
de Genève. — Saint-Moritz : Cham-
pionnats de I'Engadine.

FOOTBALL. — Premier tour éli-
minatoire pour la Coupe suisse.

Matches amicaux : Etoile - Nord-
stern ; Baden - Bâle ; Minerva Ber-
ne - Lausanne ; Lucerne - Grasshop-
pers ; Berne - Young Boys ; Servet-
te - Bienne ; Bruhl - Aarau ; All-
schwil - Kickers ; Boujea n - Black
Stars ; Cantonal - Urania. — Tour-
noi à Martigny. — Rispensia Buca-
rest - Young Fellows.

Urania contre Cantonal
Ouverture de la saison
de football, à Neuchâtel

C'est le 28 août prochain que com-
mencera le championnat suisse de foot-
ball, aussi, malgré la température éle-
vée dont nous sommes gratifiés ces Jours,
le « Cantonal-Neuchâtel F.-C. » a-t-il dû
songer à entraîner son équipe.

Un premier galop, samedi passé k la.
Chaux-de-Fonds, a permis aux Cantona-
liens de triompher d'Etoile par 3 buts à
2 et c'est à la prestigieuse équipe d'IT-
ranla-Genève qu'il a été fait appel pour
le match d'ouverture de la saison, de-
main après-midi, au Stade.

Les finalistes du championnat suisse,
qui viendront au grand complet, dirigés
par leur fameux centre-demi, l'Argentin
Ross, comptent dans leurs rangs trois
Internationaux, le gardien Nicollin, l'ar-
rière Bovy et l'excellent avant Syrvet.

Cantonal, de son côté, présentera sa
nouvelle équipe des championnats dans
laquelle seul le gardien Robert, au ser-
vice militaire, sera remplacé par Mau-
rer, ex-gardien de Lausanne-Sports. En
voici la formation : Maurer ; Kfehrly,
Piaget ; Billeter I, Schick, Payot H; Gi-
rardin II, Billeter III, Sydler, Billeter II,
Girardin I. Remplaçant : Walther , blessé.

Comme on le volt , l'équipe n'a pas su-
bi de grands changements et elle a été
renforcée par l'entrée des frères Girar-
din, précédemment du F.-C. Xamax , et
celle du Jeune Sydler, fils de l'ancien in-
ternational.

A cause de la chaleur, la partie débu-
tera à 17 heures.

La défense des intérêts
, de rau!om»E3i!e

Les mesures des chemins de fer
contre la circulation des automobi-
les ont incité la Chaiinbre syndicale
de l'industrie de l'automobile, l'asso-
ciation suisse des propriétaires d'au-
tocamions et une série d'autres asso-
ciations intéressées à l'automobile, à
créer un bureau pour la défense des
intérêts de l'automobile. Cet office
a commencé son activité le ler août
à Berne. Il n 'empiétera pas clans le
champ d'activité des associations
existantes, mais cherchera , de con-
cert avec elles, à empêcher que de
nouvelles difficultés soient appor-
tées à la circulation routière motori-
sée.

LES CINEMAS
(Cette rubrique réengage pas la rédaction)

AU PALACE : Monsieur Albert . — Les
bonnes comédios ne courent pas à ce
point les rues que nous n'ayons le plus
vif plaisir à signaler celle-ci. Anton Ka-
rel, le metteur en scène, a su trouver en
Noël-Noël le chansonnier bien connu du
Cabaret de 10 heures, un interprète hors
de pair pour le rôle de Monsieur Albert ,
maitre d'hôtel... ou prince royal... ? D'un
bout à l'autre du film, cet amusant qui-
proquo mène aux situations les plus drô-
les. C'est une excellente création k l'actif
de ' Noël-Noël. Miss Sylvia est incarnée
par Betty Stockfeld qui ne se contente
pas d'être jolie fille mais joue Juste et
sait plaire. Baron fils, Edwige Feulllère ,
Vera Baranowskaya tiennent avec beau-
coup d'entrain et de doigté des rôles pré-
tendus secondaires. Noël-Noël est le pivot
du film. A sa suite il entraîne tout le
monde, acteurs et... spectateurs. Souhai-
tons le revoir souvent dans un film de
cette valeur et chacun sera de cet avis.

CHEZ BERNARD. — D'excellents ac-
teurs, parmi les plus aimés, jouent cette
semaine dans la « Chanson des nations » :
la blonde Dolly Davies , le sympathique.
André Roanne, le gros et gai Jim Gérald ,
et Henri Baudin , encore , dont on sait le
talent. A eux tous, ils forment une trou-
pe homogène, dans un film agréablement
présenté. En voici la trame : un concours
est ouvert par les directeurs de théâtres
aux meilleures chansonniers et composi-
teurs. Qui sera vainqueur de ce tournoi
musical , dont la production primée s'ap-
pellera la « Chanson des nations ? » Sera-
ce le vieux planiste, un peu maniaque ;
sera-ce le jeune compositeur Adrien Du-
clos, qui vit chichement clans le quartier
des artistes parisiens et qu 'aime , qu 'en-
courage une jolie et vaillante petite fian-
cée ?

Les événements attrayants se suivent
d'une allure vive, le jeu des artistes y est
excellent ; le monde pittoresque du théâ-
tre , enfin, contribue k l'intérêt de ce Joli
spectacle.

A L'APOLLO : Faut-Il les marier ? —
Film Osso, parlé et chanté français.

La direction de l'Apollo a «écldément
la main heureuse et nous présente cette
semaine encore un nouveau grand suc-
cès : « Faut-il les mar ier?» , farce senti-
mentale jouée dans un mouvement en-
diablé avec une mise en scène adroite ,
animée, Ingénieuse et très cinématogra-
phique. Les effets purement visuels abon-
dent et sont de la meilleure veine.

Ce fils est réalisé par Cari Lamac, dont
les principaux Interprètes sont trois co-
miques de qualité : Charles Lamy, Kerny
et Lucien Baroux, qui campe le rôle de
professeur avec un humour et une vérité
remarquables. Mais 11 y a aussi et surtout
une vedette féminine qui est toute grâce,
dont les cheveux d'or et le sourire angéli-
que ou malicieux ont conquis les Pari-
siens et les Parisiennes : la trépidante
Anny Ondra . Ah I le Joli film animé par
des vedettes que nous aimons.

Les arts graphiques
en Suisse et la crise

L'imprimerie a de tout temps con-
nu dans notre pays un grand déve-
loppement et bien des maisons suis-
ses d'arts graphiques ont derrière
elles un passé honorable, fait de lut-
tes contre des difficultés profession-
nelles et de progrès constants. Ce
qui est frappant , pour celui que sa
situation rend attentif aux travaux
d'impression, c'est l'excellence du
travail fourni par l'ensemble des
maisons suisses d'arts graphiques ; la
plupart en effet disposent d'un ma-
tériel moderne , quand elles n 'ont pas,
comme parfois , le monopole de pro-
cédés nouveaux. Elles sont donc à
même de répondre à toutes les exi-
gences.

Or cette importante industrie suis-
se souffre passablement de la crise,
malgré l'extension énorme de la pu-
blicité commerciale ; en outre , dans
ce domaine , la concurrence étrangère
joue encore un rôle important chez
nous, ceci grâce à la complaisance
de certaines entreprises suisses. En
voici des exemples : l'Association
suisse de propagande « Semaine
suisse » a eu en mains tout récem-
ment trois affiches commandées à
l'étranger par une fabrique zuricoise
de chocolat , une fabrique genevoise
de cirage et une fabrique de graisses
alimentaires de Suisse orientale. Ces
trois maisons, comme bien d'autres
malheureusement, n'ont pas hésité à
faire ainsi imprimer hors de Suisse
un matériel de propagande qui, pré-
cisément, s'adresse plus spéciale-
ment à la clientèle suisse en lui re-
commandant les produits en ques-
tion. Il est à peine besoin d'ajouter
que la firme qui a obtenu ces com-
mandes — et que nous n 'incriminons
pas, son droit étant absolu de cher-
cher une clientèle en Suisse — ap-
partient à un pays qui fait les plus
grandes difficultés à notre propre
exportation. Cette firme d'ailleurs,
comme beaucoup d'autres, semble
fort bien comprendre la situation
délicate des maisons qui passent de
telles commandes puisqu 'elle a soin
de faire suivre ses offres de la re-
marque suivante : « Nous vous livre-
rons les affiches sans indication d'o-
rigine afin de vous éviter tous dé-
sagréments à ce sujet. » Et voici la
raison des légers avantages finan-
ciers qui attirent quelques-uns de
nos excellents compatriotes : « Nous
sommes heureux, — déclare une au-
tre firme , — de pouvoir vous an-
noncer une baisse de nos prix, due
à une nouvelle diminution des salai-
res en application de la dernière or-
donnance de crise. » Où trouver une
justification de la conduite de ces
entreprises suisses qui, dans de tel-
les circonstances, ne craignent pas
de causer un tort souvent considé-
rable aux maisons suisses d'arts gra-
phiques ? Faut-il admettre que les
avis intéressés de certains conseil-
lers publicitaires suffisent à délier
ainsi quelques-uns de nos compatrio-
tes du devoir d'entr 'aide confédérale
qui incombe à tout Suisse, mainte-
nant plus que jamais ? Nous ne le
croyons pas. ¦"¦" <¦¦ „. .A. S. P.

Ua descente du Rhône
(Voir la « Feuille d'avis » des 16 et 18 août)

(Correspondance particulière)

Emouvantes cérémonies et intermèdes amusants
I/'île des morts

Le lendemain matin nous étions
reçus au nouveau port fluvial de
Rambaud sur la Saône, dont le tra-
fic a atteint, l'année dernière, un
million de tonnes, contre 1,279,000
tonnes réalisées par le port de Bâle
en 1931.

En outre, les plans viennent d'être
adoptés pouf la création d'un nou-
veau grand port sur la Saône, la
« Mouche », ce qui porterait la capa-
cité totale des ports de Lyon à trois
millions de tonnes.

Il y a peu de temps, une société
de navigation suisse, la Rhodania,
s'est installée; à Lyon. Grâce à ses
nouvelles péniches automotrices à
hélices de construction suisse, celle-
ci est devenue un facteur important
pour le trafic entre Port-Saint-Louis
et Lyon, en réduisant la durée du
trajet à la montée de 45 heures et
à la descente de 15 heures.

Nous fûmes ensuite reçus au bâ-
timent de la Foire de Lyon, vide
pour le moment, mais qui fit jouer
en notre honneur les vingt mille lam-
pes de son grand hall et où le direc-
teur de la foire nous fit même des
discours non seulement en français
mais aussi en allemand.

Apres ces deux visites, nos somp-
tueux autocars pénétrèrent lentement
dans l'immense et merveilleux parc
municipal, en firent le tour pour la
joie de nos yeux et s'arrêtèrent fi-
nalement devant une passerelle pro-
visoire. Nous entrâmes avec émotion
dans l'île des morts, contenant sur
une série de monuments les noms de
16,000 morts de la grande guerre.

Devant le monument principal, œu-
vre du sculpteur Larivé, représen-
tant un sarcophage porté par un
cortège de femmes éplorées, le com-
mandant Muller aligne sa petite trou-
pe au garde à vous et prononce d'u-
ne voix grave, avec le salut mili-
taire : « Soldats français morts pour
votre patrie, les pontonniers suisses
vous saluent ! »

Le major Kuenzi se détache et dé-
pose une superbe gerbe de fleurs au
pied du monument et reprend sa pla-
ce à gauche du commandant Muller
resté toujours au garde à vous avec
ses hommes.

Ce fut grand dans sa simplicité et
émouvant.

Cet acte solennel fut suivi d'une
grande réception municipale et mi-
litaire à l'hôtel de ville. Parmi les
discours qui furent prononcés de
part et d'autre, celui du conseiller
d'Etat Grosselin1, fut particulièrement
remarqué. Notre compatriote parla
de la soupe au millet que les Confé-
dérés apportèrent encore toute chau-
de par la voie du Rhin à leurs com-
boùrgeois de Strasbourg et souhaita
que de mêmes liens d'amitié s'éta-
blissen t entre la Suisse et Lyon.

Une vieille tradition suisse
Le commandant Muller remit en-

suite à la ville de Lyon, renouvelant
ainsi une vieille tradition suisse, un
superbe vitrail, œuvre du peintre
Bieler, de Berne. Il représente un
pilote dans son ponton, se détachant
devant la bannière fédérale claquant
en poupe, au-dessus des flots bleus.
Dans le bas, figure une dédicace au
nom de chacune des villes touchées
par les pontonniers suisses.

J'ai hâte d'ajouter qu'à l'instar
d'autres villes suisses, la section neu-
châteioise de l'association suisse du
Rhône au Rhin, a remis aux ponton-
niers bernois un don de 200 fr. com-
me participation au coût d'environ
2500 fr. des douze vitraux destinés
aux villes de Genève, Bellegarde,
Seyssel, Lyon, Vienne, Tournon-Tain,
Valence, Avignon, Arles, Port-Saint-
Louis, les Martigues et Marseille.

M. Ed. Herriot, président du gou-
vernement français étant en même
itemps maire de Lyon, nous nous
sommes arrêtés un instant dans son-
j eabinet de travail où sur la gauche
de son bureau une petite Bible était
placée à portée de main.

Deux nouveaux hôtes
Après un court repas à l'hôtel,

nous voici de nouveau dans notre
ponton , prêts au départ, avec deux
passagers en plus, le capitaine Bled
et l'adjudant-chef Maire, qui nous
sont présentés non pas comme des
frères d'armes, mais comme des frè-
res d'eau, puisqu 'ils sont du Vme ré-
giment du génie pontonnier station-
né à Avignon.

La présence de ces deux officiers
nous dispense de prendre à bord le
pilote imposé par la loi. A une ques-
tion qui lui fut  posée au cours de
la descente, le capitaine répondit
aussitôt « A vous la navigation , Mes-
sieurs ». La présence de ces deux of-
ficiers, qui avaient reçu l'ordre de
nous accompagner jusqu 'à Marseille,
nous fut néanmoins précieuse.

Les autorités et une grande foule
assistent de nouveau à notre départ
et nous souhaitent bon voyage. Le
canon tonne et des bateaux pavoises
nous entourent.

Le personnel du consulat suisse à
Lyon, dont une demoiselle de la
Chaux-de-Fonds, nous accompagne
jusqu'à Vienne en canots pliants.
Deux autres canots pliants montés
par des Allemands ayant aussi effec-
tué la descente du Rhône dans leur
frêle embarcation , viennent tour à
tour accoster pour apposer leu r si-
gnature sur notre livre de bord.

Une pluie torrentielle se met de
la partie, mais ce ne fut pas le seul
malheur de la journée.

Des bains imprévus
Les sauveteurs de Givors se portè-

rent à notre rencontre dans leurs
canots abondamment pavoises. De-
vant contourner un endiguement , no-
tre ponton se trouva à un moment ,
exactement en travers du fleuve, si-

tuation dont les sauveteurs ne s'a-
perçurent pas. Vingt-quatre bras vi-
goureux tirèrent tellement sur les
douze rames que le ponton alla ga-
gner les eaux tranquilles de l'autre
côté de la digue à une allure de bo-
lide en décrivant la boucle nécessai-
re a son abordage.

En effet, le ponton aborde toujours
de manière que la proue soit tour-
née vers l'amont. Au départ, le pon-
ton remonte quelque peu la rivière
pour s'éloigner du bord ; les rames
ne sont tirées que d'un côté et le
courant de même que le pilote font
le reste pour que le ponton soit en-
traîné d'abord au travers de la riviè-
re pour atteindre ensuite sa position
normale au fil de l'eau.

Aussi, le sort des sauveteurs sur-
pris de notre manœuvre, fut d'être
projetés à l'eau, dont ils furent d'ail-
leurs tirés promptement. Toutefois,
un canot coulé est lourd à remor-
quer dans un fort courant, même un
bateau à.fond, plat et comme le cou-
rant jette notre ponton lourdement
chargé sur un épi submersible de la
digue, le commandant qui reste d'or-
dinaire toujours calme, lance en
plein à nos sauveteurs un vigoureux:
« F...-moi le camp avec votre ba-
teau ! »

Ce mot eut un effet magique. Sur-îe-
champ, les sauveteurs plutôt mécon-
tents nous donnent la route libre
en se laissant aller au fil de l'eau et
en quelques coups de rames vigou-
reux, dont le rythme est scandé avec
énergie comme sur une galère ro-
maine, notre ponton se retrouve en
position normale pour aborder.

Un chien à l'eau
Mais voici qu'un amour de toutou,

bien pomponné, fait des siennes en
tombant à l'eau et, gêné par son col-
lier, il aurait été emporté par les
flots si l'un de nos pontonniers ne
l'avait aussitôt suivi et ramené à sa
propriétaire.

Aussi, au Champagne qui nous fut
offert par la chambre de commerce
de Saint-Etienne, dont Givors est le
port fluvial, le commandant Muller
fit allusion à cet événement en 'disant
que dès notre arrivée nous avions
aussitôt eu des contacts les plus cor-
diaux avec la population de Givors.

(A suivre.) A. ELSER.

De Lyon à Givors

fSevrae de la presse
L'emprunt autrichien

Parlant de la ratification du p ro-
tocole de Lausanne, le « Temps »
écrit :

Un pas décisif est maintenant ac-
compli en ce qui concerne l'aide à
accorder à l'Autriche pour faire
obstacle à l'effondrement financier
et économique de ce pays. Cette aide
— un prêt de 300 millions de schil-
lings à valoir sur le fonds commun
à constituer en faveur des puissan-
ces de l'Europe centrale — serait
sans portée pratique si l'Autriche ne
travaillait pas à son propre salut
par une réforme profonde de ses fi-
nances et de son économie. C'est
bien ainsi que le comprend le chan-
celier fédéral qui a- fait preuve de
beaucoup de courage politi que dans
l'accomplissement d'une tâche ar-
due , pour laquelle il n'a trouvé au-
cun appui chez des éléments qui ,
traditionnellement , se réclament
pourtant d'un ardent patriotisme,
mais qui , cette fois comme en d'au-
tres circonstances , sacrifient délibé-
rément les intérêts de leur pays au
souci de réserver pour l'avenir des
possibilités pour l'Anschluss.

L'opinion publique
De M. L. For est , dans le « Matin»:
Il y a quelques jours, M. Stimson,

ministre des affaires étrangères aux
Etats-Unis, déclara qu'il comptait ,
pour garantir la paix, sur l'opinion
publique.

Ce serait parfait si, dans tous les
pays , il y eh avait une. Y en a-t-il
une en Russie , en Italie, partout où
ce qui se publie est sous le contrôle
sévère des autorités ? « Opinion pu-
blique » signifie qu 'on est dans une
nation où les sentiments s'expriment
librement , où chacun se fait son ju-
gement , au milieu des informations
et des avis les plus contradictoires.
Mais là où, par ordre , on n'entend
qu 'une cloche , et par conséquen t
qu'un son , où est l'opinion publi-
que 1 et pour combien compte-t-elle?

Nous apprenons que le général von
Schleicher, ministre de la guerre al-

lemand, vient de nommer un hom-
me à lui, comme directeur des ser-
vices de la presse. Qu'est-ce que cela
signifie , sinon la trituration , la mili-
tarisation officielle et permanente de
l'opinion publique , vouée à l'obéis-
sance ou au silence ?

La situation économique
de l 'Allemagne

De Paris-Midi :
L'Allemagne se trouve dans une si-

tuation qui rappelle beaucoup celle
de 1924, au lendemain de l'inflation
fiduciaire , à la veille du plan Da-
wes : pléthore d'installations indus-
trielles, absence de marché intérieur.
Mais le monde était alors en pleine
prospérité, il est aujourd'hui eri
proie à une crise profonde. Les don-
nées extérieures sont renversées.

En 1924 donc, l'Allemagne avec
l'appui des banquiers anglais et amé-
ricains lança sur les marchés exté-
rieurs une puissante attaque brusquée
économique. Il fallait à tout prix
abattre la concurrence étrangère.
En possession des débouchés on
pouvait facilement amortir et faire
entrer assez rapidement le marché
intérieur en convalescence.

En 1932, l'Allemagne . ne peut
compter ni sur les crédits , ni sur
les débouchés extérieurs. Elle songe
donc pour l ' instant à une politique
d'assainissement intérieur. Politique
énergique de déflation avec, pour
objet une baisse des prix et pour
moyens : à l ' intérieur , une autoritai-
re compression des salaires et dé-
penses sociales , à l'extérieur, une
réduction des dettes commerciales.
L'étranger supportera les frais de la
rationalisation de l'industrie alle-
mande.

Ceci fait et lorsque les marchés
mondiaux auront retrouvé leur san-
té , l'Allemagne disposera d'une puis-
sance politique et militaire qui lui
permettra de peser sur les barrières
douanières. L'Etat militaire-indus-
triel , suivant la formule bismarc-
kienne , aura récupéré tout son équi-
libre et son aplomb.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Emissions de dimanche

Sottens : 10 h., Culte. 11 h. et 19 h. 30,
Disques. 12 h. 40 et 20 h., Orchestre.
19 h., Conférence, par M. l'abbé Borel.
21 h., Cabaret.

Munster : 11 h., 13 h. et 21 h. 45, Or-
chestre. 15 h. 30, Zither. 16 h. et 17 h.
30, Disques. 17 h., La demi-heure d'au-
teurs. 18 h., Histoires amusantes. 18 h.
30, Causerie. 19 h. 10, Chant . 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Trio de Bâle. 21 h. 15,
Lecture.

Munich : 17 h. 05 et 20 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 35, Violon et piano. 21 h. 30,
Orchestre de chambre. 23 h., Musique.

Langenberg : 18 h., Chant et orgue.
20 h. 30, Orchestre militaire. 21 h. 30,
Comédie. 22 h. 45, Musique.

- Berlin : 15 h.. Chant. 16 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 25, Piano. 20 h., Soirée variée.
22 h. 30, Disques. 23 h., Musique.

Londres : 13 h., 15 h. et 21 h. 05, Or-
chestre. 14 h. 15, Disques. 16 h. 15, Fan-
fare militaire. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. et 12 h. 50, Orchestre.
15 h. 30 et 22 h. 35, Concert . 19 h. 35,
Chant. 20 h. 15, Théâtre.

Paris : 13 h., 18 h.. 20 h. 30 et 21 h. 80,
Disques. 13 h. 30, 14 h., 16 h. et 18 h.
45, Concert.

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

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-
cert. 20 h. 45 et 21 h. 45, Comédie.

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05 Disques. 17. h. 01, Pour les en-
fants. 17 h. 30, Orchestre à cordes. 19
h., Météo. 19 h. 01, Causerie-audition,
par M. et Mlle Wend. 19 h. 05, Quart
d'heure de la poésie, par M. Piachaud.
20 h., Piano, par Jacqueline Nourrit. 20
h. 30, Oeuvres de Schubert, par Mme
Blancard et M. Klin. 21 h., Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
20 h. 50 et 21. h. 45, Orchestre. 16 h.,
Quatuor. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Chant et mu-
sique. 21 h. 10, Trombone et orchestre .

Munich : 16 h. 05 et 19 h. 05, Con-
cert. 20 h., Opérette. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert.. 20 h. 15,
Pièce radiophonique. 21 h. 15, Musique
de chambre. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 10 h. 30, 18 h. et 20 h., Or-
chestre. 21 h. 10, Comédie.

Londres : 12 h. et 20 h., Concert. 12
h. 45 et 16 h., Orchestre. 14 h., Disques.
19 h. 10, Chant et violoncelle. 22 h. 15,
Quintette.

Vienne : 13 h. 10. Disques. 16 h. 55
et 20 h. 25, Orchestre. 19 h. 35, Chant.

Paris : 12 h „ 19 h. et 21 h. 30, Disques.
12 h. 30, 13 h. 05 et 16 h. 30, Concert.
20 h. et 20 h. 45, Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 20 h. 05,
Disques. 13 h., Concert. 17 h., Quintette.
19 h., Musique. 20 h. 20 et 22 h., Orches-
tre. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Comédie.
21 h. 15, Musique.

Emissions radiophoniques
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On assistera, dimanche, à un beau
plongeon au départ de Saint-*GIngolph :
45 nageurs sont inscrits dont cinq da-
mes.

L'arrivée des nageurs aura lieu k Ve-
vey-Corseaux plage, où, dès U. heures du
matin, des matches de water-polo met-
tront aux prises des équipes de Genève ,
Lausanne et Vevey. Divers concours de
nage et de plongeons auront également
lieu.

jLa Xllme traversée
du lac Léman



Les Suisses de Lyon
A l'occasion du passage à Lyon des

pontonniers suisses, un grand con-
frère lyonnais, «Le Salut public »,
consacre un aimable et intéressant
article à la colonie suisse de Lyon :

En voici les passages essentiels :
Plusieurs des écrivains qui ont

voulu analyser le caractère lyonnais
se sont plu à y retrouver l'influ-
ence des régions avoisinantes. Il est
certain qu'un Lyonnais froid, pré-
cis, méthodique, travailleur est par
certains côtés plus proche d'un Ge-
nevois que d'un Toulonnais. Et cela
peut s'expliquer par les relations
établies depuis tant de siècles entre
deux cités assises sur les bords du
même fleuve.

A la fin du XVme siècle les mar-
chands suisses ne jouissaient-ils pas
aux foires de Lyon d'un privilège de
prolongation de franchise durant
dix jours accordé par le roi Louis
XII ? Confirmé par le traité de Fri-
bourg en 1516, ce droit fut encore
augmenté en mars 1552 par les let-
tres du roi Henri II. Pendant tout le
XVIme siècle, les marchands des
cantons suisses accourus aux Foires
de Lyon, avec leurs métaux et leurs
pelleteries, pouvaient faire circuler
ces marchandises sans avoir à payer
pour elles l'imposition foraine à con-
dition qu'ils se soumissent aux for-
malités de délivrance des acquits et
de marque des marchandises.

Pendant longtemps, en raison de la
proximité de Genève, les Suisses ne
se fixèrent pas à Lyon. Ils y fré-
quentaient au cours de leurs séjours
les auberges du faubourg de Bresse
et du quartier Saint-Paul. Il y a quel-
ques années, dans le quartier de
l'ancienne douane existait encore la
rue et l'hôtellerie des Treize-Can-
tons.

Vers la fin du seizième siècle, une
colonie suisse s'établit à Lyon. En
1595 ses représentants prirent rang
avec les Italiens et les Allemands
lors de la réception du roi Henri IV.
A cette époque le rôle général des
marchands sujets aux droits des ga-
belles de la Grande Ferme compre-
nait une vingtaine de Suisses.

Depuis cette lointaine époque le
nombre de Suisses fixés à Lyon n'a
fait que s'accroître. Les Suisses sont
en bon rang parmi les colonies étran-
gères de la ville de Lyon. Et plus
d'une petite ville suisse serait fière
de compter une population aussi
nombreuse que la population helvéti-
que de la cité qu'administre M. Her-
riot.

Sait-on que la ville de Lyon ne
compte pas moins de 8000 citoyens
suisses : environ 3500 Suisses alé-
maniques, 3500 Suisses romands et
1000 Tessinois ?

Plusieurs occupent des situations
prépondérantes dans la vie économi-
que de Lyon. Il en est, et en assez
grand nombre, qui sont ingénieurs
de l'école polytechnique fédérale de
Zurich et des Technicums de Bienne
et Genève, et de l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne. On trouve des citoyens
suisses dans toutes les branches de
l'activité économique lyonnaise :
soierie, agriculture, hôtellerie, indus-
tries chimique, électrique, mécani-
que, laitière.

Lyon possède plusieurs sociétés
suisses. La section lyonnaise de la
Chambre de commerce suisse en
France, fondée en 1918 groupe en-
viron cent cinquante membres. La
société suisse de secours, fondée en
1870, possède un budget annuel de
40 à 50,000 francs. Citons encore la
Lyre helvétique, la Société des ti-
reurs suisses à Lyon.

Mais le plus important de ces
groupements est l'Union helvétique
fondée en 1892 et actuellement diri-
gée par M. Charles Petitpierre qui
lui a donné une vigoureuse impul-
sion. L'installation de la société, rue
Duguesclin 107, comporte une grande
et belle salle, avec scène, petites
salles de réunions, restaurant. C'est
là qu'ont lieu de nombreuses soirées
artistiques et musicales, des bals et
réunions qui groupent , avec leurs
invités, les membres de la société. Ils
peuvent aussi déguster au Carnotzet ,
restaurant intime, les meilleurs pro-
duits de la cuisine et de la cave
suisse et française.

* * *
Le consulat suisse à Lyon où le

drapeau fédéral flotte à tous les
grands jours de fêtes suisses et fran-
çaises, est naturellement le foyer de
toute cette vitalité.

Les bureaux du consulat de Suis-
se à Lyon sont installés 6, quai Gé-
néral Sarrail. Depuis la date de la
création du poste en 1816, neufs con-
suls se sont succédé.

Le nombre approximatif des Suis-
ses établis dans tout l'arrondisse-
ment consulaire de Lyon s'élève à
25,000.

La souriante activité de M. le con-
sul Georges Meyer veille sur cette
importante colonie helvétique.

Mais ce n'est pas seulement au
consulat que se conservent les té-
moignages des heureuses relations
entre Lyon et la Suisse.

Il suffit d'aller visiter les archives
des sociétés musicales et des socié-
tés de tir lyonnaises pour y trouver
en grand nombre les diplômes et les
récompenses décernés par les villes
suisses, les souvenirs de visites faites
et rendues, tout ce qui , de peuple à
peuple, mieux encore que le décla-
rations officielles, constitue tout un
faisceau de témoignages d'amitié
traditionnelle et de cordiale estime.

Martin BASSE.
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Wodey - Suchard
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Ses glaces :
Parf ait moka
Glaces maison

Coupes diverses
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Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Pyvonne i
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C'est à Clermont-Ferrant, sur la
route Royat, à dix-huit kilomètres
de Vic-le-Comte, qu'est située la
papeterie spéciale oui fournit le
papier filigrane destiné aux billets
de banque français.

La fabrique ? Imaginez-vous un
bel immeuble blanc et rose, entou-
ré de jardins et de petites villas.
Après avoir traversé un hall spa-
cieux, aussi désert qu'une galerie
de musée, on accède par un monu-
mental escalier aux salles des ma-
chines. Ce sont six travées do 80
mètres de long, éclairées et ripoli-
nées comme des chambres de cli-
nique, et qui donnent sur un large
corridor central. Dans chaque tra-
vée, une douzaine de machines qui
travaillent lentement, presque sans
bruit, et c'est tout.

Chaque feuille est percée d'un
.certain nombre de trous, afin qu'elle
se trouve toujours dans une posi-
tion identique, quelle que soit la
machine sur laquelle on la placera;
c'est qu'il n'est pas permis, ici, de
gâcher la moindre feuille.

Quand le papier filigrane arrive
de l'usine de Vic-le-Comte, par pa-
quets ficelés et.p lombés, on compte
les mille feuilles de chaque paquet.

On les recompte lorsqu'elles passent
à la perforation qui les divisera en
six pour les billets de 100 francs,
en quatre pour les billets de mille.
Nouveau contrôle aux machines en
noir, puis aux machines en couleur,
aux machines-composteurs qui nu-
mérotent et signent chaque vignette,
puis au massicot qui hache les
liasses qu'on livrera aux empaque-
teuses. Et celles-ci, installées au
nombre de plusieurs centaines, dans
les larges galeries vitrées, comptent
et recomptent encore, avant de
rempaqueter les liasses de mille
exemplaires qui seront envoyées
dûment plombées à la Banque de
France, non sans être accompagnées
d'une fiche indiquant les noms de
tous ceux qui ont participé à la
fabrication des billets ou qui les
ont manipulés, à quelque titre que
ce soit.

Les * beefsteaks », c'est ainsi qu'on
nomme les feuilles de papier qui
se replient sous la machine, sont
inconnus dans cette imprimerie mo-
dèle et les maculatures, c'est-à-dire
les feuilles d'essai, destinées à vé-
rifier l'encrage, ne sont jamais
faites avec du papier filigrane.

Les encres employées sont d'une
finesse extrême, et c'est merveille
de voir chaque machine tremper
les précieuses feuilles dans les pe-
tites nappes d'encre jaune, puis
d'encre rouge, d'encre bleue pâle
et, enfin , d'indigo.

Comment se fabriquent
les billets de banque français

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.

11 h. 10. Maison de paroisse. Culte.
M. BLANC.

HOpltal des Cadolles. 10 b. Culte.
M. BRANDT.

Serrières. 9 h. 45. Culte. M. BERNOULLI,
candidat en théologie.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 b. Béunlon de prières.

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

M. J. BACH, pasteur.
Collecte pour la Mission morave.

30 b. Culte. Salle moyenne.
M. de ROUGEMONT.

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

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

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
8.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
(Kollekte fur das Jubilaum der Brùder-

misslon.)
Vignoble et Val-de-Travers

9.48 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.80 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.

90.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 84

1er et Sme dimanches du mois, â 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir Tflchter.
20 Ubr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse , 9.45 Ubr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
20.15 Uhr. Jugendbundvortrag.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.
20 b. Conférence. Professeur DEVAUD,

de Bordeaux.
Mercredi, 20 b. Etude biblique.

M. TISSOT.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto. Slg. F. FANZA.

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 b.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 b. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE
le samedi, après 17 h„ et le dimanche :

A. WILDHABER, Orangerie
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18

Cultes du dimanche 21 août

L'évolution que subissent
les moyens de transport

Des chemins de fer
abandonnés et remplacés par

l'autobus
Le* statistiques démontrent quel

les petits chemins de fer électriques
disparaissent de plus en plus aux
Etats-Unis. En 1931, 28 entreprises de
chemins de fer avec une longueur de
réseau de 1615 km. ont complètement
abandonn é l'exploitation par rail et
ont passé à l'exploitation par auto-
bus. Un certain nombre d'autres en-
treprises ont suspendu l'exploitation!
ferroviaire sur une longueur de 1385
kilomètres.

Comparée à cette diminution, la-
longueur des lignes nouvellement
construites — ceci concerne exclusi-
vement des chemins de fer locaux —•
ne comprend que 193 km. De 1923
à 1930, la longueur de parcours des
chemins de fer électriques a passé
de 74,890 à 63,748 km., accusant une
diminution de 11,142 km. Par contre,
on comptait en 1931, 5000 entrepri-
ses d'autobus en chiffre rond, avec
90,000 véhicules transportant 395 mil-
lions de voyageurs sur les lignes
suburbaines et 1,250,000,000 sur les
lignes locales. Le capital investi dans
ces entreprises se monte à 1,6 mil-
liard de francs et plus de 100 mille
ouvriers y trouvent une occupation.
LLa vogue des voyages aériens

Alors qu'il y a 13 ans, le nombre
des personnes qui utilisaient des
avions de transports depuis le centre
de Croydon s'élevait à 20 par se-
maine, on compte actuellement 2000
passagers en moyenne par semaine.
Le nombre des avions en service de-
vient de plus en plus élevé. Pendant
les six premiers mois de cette année,
l'Impérial Airways a, à elle seule,
transporté plus de 30,000 passagers
depuis Croydon.

Quand ——
vous manquez — —
d'entrain —————

un Porto —
mais de celui de ¦¦

-ZIMMERMANN S.A.
de fr. 3.20 le litre, v. à r.
à fr. 15.- la bout, d'origine
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iHff  ̂
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13995 fumeurs ont pris part au grand concours « SALAMBO », leur cigarette favorite,
qu'ils déclarent avoir adoptée pour sa fraîcheur due à sa grande vente.

F™I^ ÎE\ Nouvelle baisse
ÀW *, \ ,1 Rôti de veau depuis fr. 1.15 le V2 kg.

àW^CM A 0 m Y_ _  ) Ê  Rôti de porc . . . . .  » » 1.40 »

Y £ ^̂ %_B___fj L Rôti de bœuf >y * 150 y >

BOUCHERIE ^%J EXCELLENTE CHARCUTERIE FINE
.CHARCUTERIE J§ JAMBON, SAUCISSONS, PÂTÉS FROIDS

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

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

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

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

B A vendre JoUe «p

sERSKINE g
! 12 CV, coach cinq pla- _
S ces, en parfait état. Ex- S
_ ceUente condition. En S
5 payement, on prendrait Jj
g éventuellement une par- g
g tle en marchandises. — ¦
¦ Adresser offres écrites k ¦¦ B. B. 124 au bureau de ¦
Îla Feuille d'avis. ¦
.............U.?



Anglais et Canadiens parviennent à s'entendre
snr la question dn dumping russe

LES POURPARLERS D'OTTAWA

Londres n'accorde au Canada que
des satisfactions de pure forme

LONDRES, 19 (Havas). — Les dé-
légations anglo-canadiennes ont
abouti à un accord sur la question
du dumping russe. Après quatre se-
maines de tergiversations et de mar-
chandages, les délégués sont parvenus
à trouver une formule d'accord.

Sans qu'on ait encore des préci-
sions définitives sur les termes de
cet accord , on peut dire d'ores et dé-
jà qu 'il n 'a porté à l'exportation
qu'un coup sans gravité. C'est sur
la formule proposée par l'Angleterre,
formule vague et destinée à satisfai-
re la susceptibilité canadienne sans
trop porter atteinte au commerce
russe, que les délégations sont parve-
nues à s'entendre. Le Canada a imité
l'Australie et la Nouvelle Zélande en
acceptant une déclaration sans effet
pratique pour ne pas perdre en no-
vembre, le bénéfice des tarifs pro-
tectionnistes anglais.
M. Thomas assure que les délégués
se rendent compte de la nécessité
d'une collaboration internationale

OTTAWA, 20. — M. Thomas, mi-
nistre des Dominions, a prononcé
vendredi un discours radio-diffusé à
l'intention des auditeurs du Royau-
me-Uni. Faisant allusion aux pro-
grès de la conférence, il a déclaré
que demain seront signées des con-

j ventions qui lieront toujours plus
j étroitement la Grande-Bretagne avec
i ses dominions et colonies d'outre-
i mer. Maintenant , a ajouté le minis-

tre, le succès de la conférence est
certain et ce sera là une bonne nou-
velle pour chaque citoyen du pays.

Le désir de tous les délégués a
été de contribuer aux efforts entre-
pris pour sortir de la crise indus-
trielle et des difficultés économiques
du moment. En agissant ainsi ils
n 'ont jamais perdu de vue la situa-
tion internationale. Ils se sont rendu
compte que l'empire si important
qu 'il soit, ne peut pas et n'a pas l'in-
tention de rester en dehors de If i
sphère de l'influence mondiale.

L'accord entre l'Angleterre
et l'Irlande dépend de l'abolition

de la guerre des tarifs
OTTAWA, 20 (Havas). — Suivant

des renseignements de source ir-
landaise, dans les conversations
qu'ils ont eues entre eux, M. Thomas
et M. Sean O'Kelly n'ont visé qu'à
tomber d'accord sur les moyens de
parvenir à une entente sur les ques-
tions pendantes entr e l'Angleterre et
l'Irlande. L'aboutissement de ces en-
tretiens sera suivi presque immé-
diatement de la suspension des me-
sures tarifaires de représailles appli-
quées par chaque pays contre les
importations de l'autre.

On assure que l'apaisement qui ré-
sultera de l'arrêt de la guerre des
tarifs permettra aux gouvernements
intéressés d'étudier en pleine harmo-
nie la question de la composition du
tribunal d'arbitrage appelé à tran-
cher le problème des annuités fon-
cières.

Communiqués
Un grand concert salutiste
On nous informe qu'un grand concert

salutiste sera donné par la fanfare salu-
tiste de Bâle, aujourd'hui samedi
20 août, au Temple du Bas.

Cette fanfare, forte de 35 exécutants,
qui sont tous des musiciens de choix, a
donné des concerts en France, en Alle-
magne, en Hollande, et toujours des
foules sont accourues pour entendre
cette phalange de musiciens qui nous
vient avec la réputation qu'elle peut
être comparée comme talent musical à la
fameuse musique salutiste de Londres.

D'autre part , elle est placée sous la
direction du sergent Schlffmann, mem-
bre de la famille du réputé quatuor
Schlffmann. Nul doute que la population
de Neuchâtel ne restera pas indifféren-
te à cette manifestation musicale et
qu'il y aura foule au Temple du Bas.

Une rentrée qni promet
d'être orageuse

Déjà les socialistes déposent au
Reichstag une motion de méfiance

BERLIN, 19 (Wolff). — Le groupe
socialiste du Reichstag a décidé de
déposer immédiatement au Reichs-
tag un ordre du jour de méfiance
contre le cabinet von Papen. Le
groupe propose aussi de lever im-
médiatement tous les décrets-lois que
le cabinet von Papen a pris depuis
qu'il assume le pouvoir.

ÉTRANGER
Sur les traces de Piccard

Le record féminin
de l'altitude serait battu
VILLACOUBLAY, 19 (Havas). —

L'aviatrice Hilz est partie ce matin
pour tenter de battre le record fé-
minin d'altitude en avion détenu par
Mlle Smith, avec 8357 m. A lecture
directe, le barographe , indiquait
10,200 m., mais les ^appareils de
bord seront encore soumis à un exa-
men.

Un village en feu

Cent maisons pleines
de récoltes ont brûlé

VARSOVIE, 19. — Le village de
Szaflary a été détruit par un incen-
die. Une centaine de maisons ont
brûlé avec les récoltes de cette an-
née. Deux enfants sont restés dans
les flammes.

Dans un train
en gare de Milan

La veuve d'un prince
égyptien soulagée d'une forte

somme
MILAN, 19. — Un vol audacieux

a été commis en gare de Milan dans
un compartiment de lre classe du
train de luxe de Lausanne qui part à
16 h. 55. Des bagages appartenant à
Mme Alibert , veuve du prince égyp-
tien Fatny bey ont disparu , notam-
ment une petite valise contenant des
bijoux représentant une valeur de
100,000 lires. On n 'a aucune trace du
voleur.

DERNIèRES DéPêCHES
JLe différend anglo-irlandais

D'importantes
concessions de Londres
M. de Valera n'en reste pas

moins intransigeant
DUBLIN, 20 («Morn ing Post »). —

Le bruit courait hier soir à Dublin
que le gouvernement britannique
avait cédé à M. de Valera et que, par
suite, la question du tribunal d'arbi-
trage serait abandonnée et le diffé-
rend résolu par des négociations di-
rectes. Entre temps, M. de Valera
serait autorisé à conserver les annui-
tés foncières qu'il aurait perçues, en
anticipation d'une réduction éven-
tuelle des paiements dus par l'Etat
libre à la Grande-Bretagne.

La négociation porterait sur l'en-
semble des paiements et on dit que
les délgués irlandais à Ottawa sont
parvenus à convaincre leurs collè-
gues britanniques que l'Etat libre ne
peut continuer à effectuer des paie-
ments aussi importants, mais qu'il se-
rait disposé à faire des paiements
moins élevés. -

Par ailleurs, on peut considérer"!
que M. de Valera est décidé à ne pas;
céder sur la question du serment. Il'
semblerait donc ' que la crise n'a été
qu'ajournée et qu'un accord réel sem-,
ble plus éloigné que jamais.

Le Japon va reconnaître
la Mandchourie

et mettre la main sur le
nouvel Etat

TOKIO, 20 («Daily Telegraph ».)
— On croit généralement que le gou-
vernement de Tokio reconnaîtra of-
ficiellement le nouvel Etat mandchou
au début du mois prochain.

Le général Muta partira demain
pour Moukden. On pense qu'il a reçu
les pouvoirs nécessaires pour conclu-
re avec le gouvernement mandchou
un traité dont les principales clauses
prévoient: que la défense de la Mand-
chourie serait confiée au Japon, le
transfert de l'administration des che-
mins de fer du nouvel Etat à la com-
pagnie Sud-Mandchoue, l'abolition de
l'exterritorialité et la conclusion d'un
nouvel accord spécial relatif aux
droits du Japon.

Sous l'inspiration
du général von Schleicher

M. Bruning entame des
négociations avec Mgr Kaas

BERLIN, 20 (C. N. B.). — La
« Deutsche allgemerne Zeitung » ap-
prend qu 'à la suite d'un entretien
avec le général von Schleicher, mi-
nistre de la Reichswehr, l'ancien
chancelier Bruning est parti il y a
quelques jo urs pour Rome, pour con-
férer avec Mgr Kaas, président du
parti du centre, de l'évolution poli-
tique intérieure en Allemagne.
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JDe l'est à l'ouest

Mollison à traversé
l'Atlantique

JOHN (New-Brunswick), 20 (Ha-
vas). — L'aviateur Mollison a atter-
ri à 11 h. 45, heure locale. Il a par-
couru les 2526 milles marins qui sé-
parent Fort Merneek de Pennfield
Ridge à une moyenne horaire de 83,5
milles. Il a déclaré que seule la fa-
tigue l'a obligé à interrompre son
vol. Son exploit est le premier vol
accompli dans ce sens seul et à bord
d'un avion léger.
Gêné par le mauvais temps,
il atterrit au Canada et non

à New-York
NEW-YORK, 19. — Au cours d'u-

ne interview, Mollisson a déclaré
notamment :

Ce sont les mauvaises conditions
atmosphériques existant au-dessus de
la Nouvelle-Ecosse qui m'ont con-
traint à me diriger vers le Canada
au lieu de continuer vers le sud-
ouest en direction -de New-York. A
mon arrivée à Pennfield, j'avais en-
core assez d'essence- pour atteindre
New-York. . .
3 C'est par suite du brouillard que
j'ai rencontré vers le littoral améri-
cain que j'ai mis trente heures et
demie pour couvrir les 2700 milles
que j'ai parcourus. Ma vitesse
moyenne, qui devait être de 110 mil-
les à l'heure, a été réduite à 90
milles.

J'avais poussé jusqu'à Yarmouth,
dans l'Etat du Maine, mais je n'y
voyais plus et j'ai dû remonter vers
le nord en survolant le territoire ca-
nadien. C'est après avoir cherché
assez longtemps un terrain favorable
que j'ai atterri a Pennfield.

L'aviateur compte repartir pour
New-York demain matin.

Me Géraud tente encore
de sauver Gorgulof

PARIS, 20 (Havas). — L'avocat de
Gorgulof a déposé une plainte en
faux témoignage contre le cosaque
Ivan Lazareff. Celui-ci, on s'en sou-
vient, avait témoigné que l'assassin
du président Doumer, était un agent
tchékiste qui l'avait maltraité à Ros-
tov sur le Don , pendant sept mois.

Aujourd'hui, clôture de la
conférence impériale

On n'insistera pas sur les résultats
acquis

OTTAWA, 20 (Havas). — Samedi
à 10 h. 30 aura lieu la séance de
clôture au cours de laquelle chaque
chef de délégation prononcera un
discours. Il est probable que leurs
paroles seront un hommage rendu à
la conférence, sans allusion précise à
ses résultats. La presse assitera à
cette séance,-niais le public ne sera

Une expédition russe est partie pour chasser la baleine dans là mer de
Bering. Elle compte rester une année en mer. Le bateau central de notre
cliché est percé à l'arrière d'une ouverture qui permet de haler facile-

ment sur le pont les cétacés harponnés.

La chasse à la baleine

Eli marge dn raid Piccard
(Correspondance particulière)

Un service d'ordre criticable
Les Journaux ont annoncé qu im

excellent service d'ordre avait été
mis sur pied pour le fameux départ
et que tous les ordres avaient été
donnés pour la marche parfaite de
toutes choses. Mais dans cette belle
nuit étoilée, ces recommandations
ont dû se volatiliser entre les lè-
vres des hommes compétents et les
agents de service.

Arrivant aux portes de la place
d'aviation civile, on s'informe au-
près des nombreux agents de la cir-
culation pour savoir où se trouve la
place de stationnement réservée à la
presse. En allemand on nous répond
qu'il n'y en a pas et qu'il faut garer
comme chacun en payant 2 francs.
Toutes les protestations, avec exhibi-
tions répétées de brassard de la pres-
se et carte de journaliste ont autant
d'effet que la piqûre d'un moustique
sur l'enveloppe du ballon... Puisqu'il
en est ainsi, payons.

Toutes les portes donnant accès
sur la place d'aviation étant gar-
dées par des agents repoussant tout
le monde, même la presse, il faut se
faufiler à l'ombre de quelques ma-
chines officielles pour sauter la bar-
rière et se diriger vers la place de.
départ magnifiquement illuminée. A
peine dix mètres plus loin , une véri-
table nuée de gardiens de Sécuritas
accourus des quatre coins de l'hori-
zon nous assaille pour nous faire
rebrousser chemin. « Nous cherchons
M. Berger, directeur de la station1
météorologique ? » Tous les dignes
gardiens répondent ensemble, dans
l'élégant patois zuricois, et dans ce
charabia nous devinons que la per-
sonne cherchée n'est pas là. Nous
répétons la question en demandant
M. Bonomo, directeur de l'Aéro-Re-
vue. Lui non plus n'est pas là ; pas
plus du reste que le professeur Pic-
card. Il n'y a rien à faire et sous
bonne escorte il fallut gagner le ber-
cail de la presse.

Gare aux barbelés
Pour regagner le bâtiment central ,

il fallut prendre un chemin extérieur
à la place, éclairé seulement par
quelques vers luisants égarés et lais-
sés sur place par le service d'ordre.
S'ils mettaient le- feu aux réserves
d'hydrogène... autant n'y pas penser.
Et pour plusieurs ce fut la chute
contre des barrières en fil de fer
barbelés. Mais pas d'agents sanitai-
res pour vous ramasser où vous pas-
ser un flacon de teinture d'iode.

A la recherche du téléphone
Il y a bien deux cornets .réservés

à la presse, mais ils sont accaparés
par la quelque centaine de journa-
listes. Il y a encore une cabine —
une seule, car sa compagne est fer-
mée à clef au moins à quatre tours
— mais dix personnes attendent,
dont, nous vous le donnons en mille,
M. Cosyns, le collaborateur de Pic-
card. La personne qui a la chance de
tenir le cornet écoute depuis plus
de'30 minutes pour savoir le prix de
sa communication ! C'est vraiment
une école de patience.

Sous le ballon
La haute herbe est trempée de la

rosée du soir. Chacun a chaussé ses
souliers de montagne. M. Tilgen-
kamps, le grand manitou, armé de
son porte-voix, circule dans d'im-
menses bottes de caoutchouc em-
pruntées certainement au chat de feu
le Marquis de Carabas. M. Piccard,
lui, fait les cent pas, au bras de sa
femme, dans de petits souliers blancs
sortis sous peu d'un des rayons de
tennis. Tellement occupé de son raid,
il a certainement dû oublier que
c'est le soir que la rosée tombe.

Gare aux cordes
C'est l'heure de tirer les cordes

d'attache du ballon. Elles sont dou-
bles et glissent dans une sorte de
charnière à la ceinture de l'enve-
loppe. Quarante ou cinquante mètres
de chute d'un bout de ficelle gros
comme un petit doigt. Encore un
spectacle à voir. Et les premières
attaches, dont un des aérostiers tire
un des bout, tombent sur l'herbe avec
un bruit mat.

Mais tout le monde s'écarte, court,
comme s'il y avait le feu quelque
part. Les uns tombent mais vite se
relèvent pour courir encore et s'é-
carter d'une place acquise aux prix
de quels efforts . Serait-ce un acci-
dent ou une explosion ? Non. Un
agent de la police cantonale, trop oc-
cupé par ses fonctions, reçoit sur
la tête et les épaules une de ces in-
nombrables cordes» Il s'ébroue com-
me un canard qui vient de recevoir
un coup de rame.

L'homme am cigare
Le photographe qui eut l'insigne fa-

veur de se faire arraschçr de la bou-
che un bout de cigare» par M. Piccard
n'est pas, ainsi qu'un journal de Lau-
sanne l'a annoncé, l'envoyé spécial
de la Feuille d'avis (Se Neuchâtel.
Lui ne fume que la \pipe et à ce
moment-là venait d'en finir une et la
tenait à la main. En moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, la «bouf-
farde » disparut dans une poche, au
risque de la brûler. Mais mieux une
poche... que la place de Dubendorf ,

L.-A. B.

Nouvelles suisses
Tué par un train

qu'il n'avait pas aper\çu
ZOUG, 19. — M. Hermann îtleeb,

27 ans, manœuvre, de Senntovald
(Saint-Gall), était en train de dépla-
cer un signal quand deux trains se
croisèrent. M. Heeb chercha à éviter
l'un des convois, lorsqu'il fut attejint
par le second. Il a été projeté viio-
lemmept de côté et a été tué survie
coup. -:.

Un motocycliste meurt
des suites d'un accident

VEVEY, 19. _ M. Joseph Gambe-
roni, maçon, Italien, demeurant à
Chexbres, roulant à motocyclette, a
fait une chute et a succombé à ses
blessures à l'hôpital du Samaritain.

Une ferme fribourgeoise
détruite par l'incendie

FRIBOURG, 19. — Ce matin, à Zir-
kels, commune de Guin, une ferme
importante appartenant à M. Philippe
Ackermann, a été complètement dé-
truite par un incendie. Le feu s'est
communiqué à la maison par le four
à pain. La famille était au champ et
n'a eu que le temps de sauver le bé-
tail. Le mobilier, les fourrages sont
restés dans les flammes.

L'amour rend aveugle
Condamnation d'un escroc

au mariage à Bâle
BALE, 19. — Un boulanger âgé de

33 ans, Emile Wyrsch, de Buochs,
comparaissait devant la cour crimi-
nelle de Bâle, sous l'inculpation d'a-
voir escroqué une garde-malades en
lui promettant le mariage et de lui
avoir ainsi soutiré en trois mois dix
mille francs. Cet argent fut dépensé
en' joyeuse compagnie.

Pendant ce temps, il courtisait une
veuve habitant le Rheintal et qui ex-
ploitait un restaurant. Cette femme a
déclaré à la cour que malgré tout ce
qu'elle savait de son ami , elle serait
heureuse de l'épouser. Elle a payé
pour plus de 16,000 fr. de dettes fai-
tes par l'indélicat personnage et s'est
dit prête à indemniser la femme du-
pée.

L'inculpé venait de purger à Lu-
cerne deux ans de pénitencier. Il
avait été condamné à cette peine
pour avoir escroqué de même maniè-
re une somme de 23,000 fr. à la pro-
priétaire d'un commerce de cigares.
La cour l'a condamné à une peine de
pénitencier de trois ans et à dix ans
de privation des droits civiques.

Nouveaux conflits
en perspective

CHANGHAÏ, 19 («Times») ;
Malgré les efforts de la municipa-

lité de Changhaï pour supprimer le
boycottage antijaponais , celui-ci a
repris dans des proportions très gra-
ves. Il est ouvertement encouragé
par la Chambre de commerce chi-
noise.

Un individu , accusé d'avoir lancé
des bombes dans un magasin chi-
nois vendant des produits japonais,
a été traduit devant la cour de justi-
ce chinoise de la concession fran-
çaise. Il n'a été condamné qu'à une
peine dérisoire. Comparaissant en-
suite devant la cour de justice chi-
noise de la concession internatio-
nale pour un délit analogue, il a été
remis en liberté provisoire. Le con-
sul du Japon a vivement protesté.

Une grève des employés d'autobus
.ae encore aggravé la situation. Les:
"grévistes se livrent à dès voies , de
fait sur les voyageurs et les em-
ployés non grévistes.

Enfin , Chapéï est troublé par des
rumeurs faisant prévoir le renouvel-
lement des incidents de janvier et
de février, qui ne fait qu'accroître
l'anxiété.

Le boycottage antijaponais
reprend à Changhaï

~_fmf ¦ La rédaction de la «.Feuille
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Bourse de Neuchâtel, 19 août
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d ¦= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque nationale _._ E. Heu. 3 '/il902 Q6.75 d
(«compte suisse ,_ > > 4°/o 1907 100.— d
Crtdlt Suisse. . . 560.— d 0. Neu. 3 '/t 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 510 — d » » 4 »/o1899 100.25 o
Soc da Banque S, 500.— d » » 4'/ J 1931 100.75 d
U neuchâteioise 390.— d • » 4 '/. 1931 100.50 O
Mb. èl Cortalllod2276.— d C-d.-F.4o/o1899 —.—
Ed. Dubied & Cu 160.— o » 4% 1031 96.— o
Ciment St-Sulploe 600.— d locle 3 '/, 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 600.— d » 4»/o 1899 96.— d

» » priv. 500.— d » 47» 1980 98.— o
Neuch.-Chaumont 6.— d St-BL 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —v— Créd. Font N.5°/o 104.— d
Salle d. Concerta 260.— d E. Dubied 5 '/i»/o 90.— o
Klaus —.— Traimv.4°/o 18"99 100.— d
EtabL Perrenoud. 600.— d Klaus 4'/> 1931 —.—

Such. 5o/0 1913 85.— d
• 4 '/i 1930 —.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse — —• 4 '/. V. Féd. 1827 —j—
Recompte suisse 115.60 3% Rente suisse —.—
Crtdlt Suisse. . ,  570.— 3./, Dllféré . . . 93.25
Soo. de Banque S, 517.50 3 '/» Ch. féd. A. K. 99.60
Ben. él. Genève a —.— 4 »/., Fôd. 1930 . 103.25
Franco-Suie. élec. — •— Chsm. Fco-Sulsse —•—
I » » priv 617.— 3'/, Jougne-Eclé. — ¦—
Motor Colombus 268.— 3'/,«/„ Juraïlm. 97-7S
Ital.-Argent. élec. 87-— 3°fe Gen., à lots 127.50
Roial Dutch . . .  329.50 4 »/o Genev. 1899 —•—
Indus, genev. goj 630.— 3„/ 0 Frlb. 1903 458.— o
«ai Marseille . . —.— 7»/° Belge. . . . ;—•—
Eaux lyon. caplt 465.— d ,( o/0 Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordon. — •— 5 »/o Bolivia Ray 56.—

ifTotls chartonna . 238.— Danube Save. . . 33.60
;JrHall 11.60 7 % Ch. f raitç. 26 —.—
: «MtH 536.— 7'o/0 ch. t. Maroc 1143.50

Caoutchouc S.fin. 18.50 S % Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. B 10.50 8%, Argent céd. 45.75

Cr. I. d'Eg. 1803 251 —
. HIsoanobonsB o/o 193.— d

4 ", Totis c. htm. —.—
Hausse de New-York et du coton a

7,54 (contre 7,41) et du blé 52 '/a (51.—),
ce qui nous entraine : 28 actions en

hausse, 3 en baisse, 5 sans changement.
Crédit Suisse 570 (+ 20). Crédit foncier
suisse 290 (+ 17). American Priv. 354
(+ 26). Ord. 47 (+ 4). Trust B 248 (+8).
Royal 331 (+ 10). Totis 240 (+ 6). Nestlé
535 (+ 2). 3 1/2 Fédéral 1932 : 98,30
(+5 c), 3y A-K 99.70 (+20 c), Simplon
97% (+ 35 c.) Rente 3% 87% (+%)'.
3% V. de Genève 1932 : 982 (+ 2). 4%
Banque Générale 975 (+ 25). 6 %  Cha-
nay Py 1090 (+ 5). I Vs  Hongrois 450
(+ 40). Paulo 120 (+ 4). V. Budapest
1914 : 145 (+ 7). Bolivia Ry 57 (+ 5).
5% Kreuger 1000 (+ 100). Drac 4% 445
(+ 10). 6 %  475 (+ 5). 7 %  Zink 330'
(+ 5). - Baisse du 5 % Young 475 (— 6).
5% Japon 44 y2 (— %}. 7^ 2 Café 42%
(— 2). 6 %  P-Henrt 292 (— 8). 6 %
Nassau 85% (— 3). Dollar 5.13 (=).
Livre sterling 17.80 (— 3%).  Mark
122.12 % (+ 2 1/2).

Emprunt roumain en Suisse
L'Union de Banques Suisses aurait

consenti à la Roumanie un crédit blo-
qué de 50 millions de francs suisses qui,
mis à la disposition de la Banque natio-
nale de Roumanie, permettrait à. celle-
ci d'émettre du papier-monnaie pour
une somme équivalente. Il s'agirait donc,
non pas d'un emprunt, mais d'une som-
me de garantie pour laquelle la Rouma-
nie devra payer 5 pour cent d'intérêt,
plus les frais qui s'élèvent k 250,000 fr.
suisses.

Les résultats de la conversion
du War Loan 5 %

La trésorerie britannique communique
que les titres du War Loan 5 %, remis
pour conversion en titres de l'emprunt
3 Vs %, représentent 1 mUllard 850 mil-
lions de livres sterling, non compris une
partie des demandes de conversion prove-
nant de l'étranger.

Selon la presse britannique, cette con-
version constitue un grand succès.

Emprunt hindou
On mande de Londres que le nouvel

emprunt des Indes, contracté en rou-
pies, d'un montant de 18,750,000 livres
sterling, a été mis en souscription
mercredi . au cours d'émission de
98 et a été si rapidement couvert que
rémission a dû être close trols heures et
demie après.

Réduction - des taxes postales
La réduction du port de la lettre dans -

le trafic intérieur' constitue depuis dé
nombreuses années déjà , la principale re-
vendication du' public ' à l'égard de l'ad- .
ministratlon fédérale des postes. Dans
son rapport annuel sur son activité pen-
dant l'année écoulée, la Chambre va-
laisanne de commerce reprend cette
question et réclame à son tour une ré-
duction des taxes postales, qui paraît
Justifiée. En effet, comme le rapport
précité le souligne, depuis 1923, les comp-
tes d'exploitation de la régie fédérale, des
postes bouclent régulièrement par JT*&..
appréciable bénéfice.

C'est un fait que la situation finan-
cière des postes semble être aujourd'hui
excellente. Le coefficient d'exploitation,
c'est-à-dire le chiffre des dépenses par
rapport à 100 fr. de recettes, qui était de
115 , en 1921, passait à, 95 en 1923 pour
continuer k descendre d'une cadence
continue et régulière Jusqu 'à 86,5 en
1929, 11 était de 87,4 et, en 1931, ,de
89,8. De 1926 à 1931, le produit des ta-
xes postales a augmenté de 21,8 millions
de francs. Pendant la même période, les
postes ont versé à la caisse fédérale 51,5
millions. Même l'année dernière , qui fut
une année de crise, elles lui ont versé
un excédent de 8,2 millions. En outre,
il convient de souligner que l'adminis-
tration effectue chaque année de lar-
ges amortissements, ainsi que d'impo-
sants versements au fonds de renouvèl-!
lement du matériel. Depuis quelques an-
nées, elle possède même une réserve spé-
ciale k laquelle 11 a été versé, en 1929,
4,6 millions de francs et, en 1930, 1 mil-
lion de francs. D'après son rapport de
gestion pour 1931. la poste a expédié
pour le service interne (déduction faite
des expéditions dans le rayon local), 143.5
millions de lettres. Affranchies k 20 c,
cela fait une somme de 28,7 millions
de francs. La réduction k 15 c. amène-
rait donc une diminution de recettes de
7.17 millions de francs en chiffre rond.
Il semble que maintenant, la poste soit
de taille à supporter cette diminution.
D'axitre part, cette réduction de tarif
serait d'ailleurs compensée, dans une
certaine mesure, par une augmentation
de trafic.

La question de la réadaptation des
traitements et salaires des fonctionnaires

fédéraux, dont les Chambres auront k
s'occuper au cours de leur prochaine
session de septembre attirera, encore une
fois,, l'attention du grand public sur la
nécessité d'une réduction des taxes pos-
tales., H est, en effet , entendu que les
économies de salaires réalisées par la ré-
gie des postes, devront faire retour à la
collectivité, sous forme d'une réduction
des taxes postales.
*, Pour diminuer le coût

des services publics
On sait que, malgré de multiples récla-

mations, les grandes régies fédérales n'ont
pas encore cru pouvoir diminuer les taxes
perçues pour les services qu 'elles rendent
à la collectivité. Et pourtant, on sait
qu'à l'heure actuelle, le niveau de ces
taxes est trop élevé et ne correspond plus
à l'index officiel du coût de la vie. En
premier lieu, les C. F. P. Invoquant la
diminution constante du trafic et l'ag-
gravation de leur situation financière,
ont déclaré qu'il leur était absolument
impossible de consentir à de nouvelles
réductions de taxes. De leur côté, les pos-
tes, les télégraphes et les téléphones ont
fait une réponse à peu près identique.
Toutefois, il semble qu'une possibilité se
présentera bientôt , pour certaines régies
fédérales, de diminuer le coût des ser-
vices qu 'elles rendent au public.

En effet , on apprend de source offi-
cielle que le taux d'intérêt pour les ca-
pitaux engagés dans les grandes régies
fédérales, et qui était Jusqu 'à ces derniè-
res années de 5 et demi pour cent , sera
bientôt sensiblement abaissé, ce qui n 'est
que Juste si l'on considère la situation
du marché des capitaux. Dans ces con-
ditions, il en résulterait de sensibles éco-
nomies pour plusieurs de nos grandes
administrations, ce qui leur permettrait
d'exaucer un vœu émis déjà depuis long-
temps, c'est-à-dire de consentir à une
réduction des taxes. C'est ainsi que pour
l'administration des téléphones, les capi-
taux engagés représentent la belle somme
de 300 millions de francs.- Au taux de
5 pour cent, 11 est facile de calculer ce
que représentent les Intérêts payés cha-
que année pour le rendement engagé
dans l'entreprise. A partir de 1932, le
taux de cet intérêt a été abaissé à 5
pour cent. Une nouvelle réduction de 1
pour cent — qui semble se Justifier, per-

mettrait k l'administration des télépho-
nes de réaliser une économie annuelle de
près de trois millions de francs. De cette
façon, elle pourrait , à son tour , consen-
tir à une réduction de 10 à 15 pour cent
sur les taxes d'abonnement. Il reste donc
à souhaiter qu'on se mette rapidement
d'accord dans l'adoption d'un taux uni-
forme pour le rendement du capital en-
gagé dans nos entreprises en régie. Il
en résultera une diminution des char-
ges d'intérêt, dont bénéficiera la collec-
tivité sous forme d'une réduction , de
taxes. ; •-

Pas d'inflation monétaire au Brésil
La légation du Brésil en Suisse com-

munique : « Un récent décret du pou-
voir exécutif brésilien, autorise l'émis-
sion d'obligations du Trésor, pour pour-
voir aux dépenses extraordinaires indis-
pensables au rétablissement de l'ordre
public ; le gouvernement brésilien mon-
tre ainsi, d'une façon expresse, sa déci-
sion d'avoir recours à des opérations de
crédit au lieu de faire une émission de
papier monnaie.

Par d'autres fermes mesures, qui ont
été adoptées, L'Inflation vient d'être évi-
tée et le rachat de l'augmentation tran-
sitoire de la monnaie fiduciaire aura lieu
à un moment déjà fixé.

En outre, le gouvernement brésilien
déclare qu 'il fera l'émission de la somme
strictement nécessaire et que la partie,
éventuellement, non émise sera annon-
cée et annulée en temps utile. »

Les dettes
M. Vavaressos, ministre des finances de

la Grèce, a repris les pourparlers avec
les porteurs étrangers d'emprunts grecs.
Il déclarerait qu'il est impossible à la
Grèce d'affecter pour 1932, au service
de sa dette extérieure, une somme supé-
rieure aux 500 millions de drachmes Ins-
crits dans le budget. Il demanderait aus-
si, aux porteurs, d'accepter, pour l'an-
née en cours, une solution provisoire
sans aucun engagement pour l'avenir.

La solution provisoire comporterait le
paiement d'un certain pourcentage sur
les Intérêts, l'amortissement restant, sem-
ble-t-il . complètement suspendu.

Un règlement définitif serait négocié
avec le gouvernement Issu des nouvelles
élections qui auront lieu dans un mois.

BOURSE DU 19 AOUT 1932
Cours de

BANGjUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bàle. , . 410
Banque cKEscompte Suisse . . . .  117
Union de Banques Suisses . . . .  410
Société de Banque Suisse ..... 520
Crédit Suisse 570
Banque Fédérale S. A. 40c
S. A. Leu &r Co 410
Banque pouir Entreprises Electr. . 607
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbtjs 261
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-tSulsse Electr. ord. 370
I. G. ftir chenilsche Unternehm. —.—
Continentale Lftnoleum Union . . 78
Sté Sulsse-Améslcalne d'Elect. A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuliausen 1605
Bally S. A. .. .  » 770
Brown Boveri et Co S. A. 163
Usines de la Lonza 80
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 636
Entreprises Sulzer 468
Linoléum Glublasco , 70
Sté pr Industrie CUlmlque, Bâle 2440
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1120
Chimiques Sandoz, Emile 3125 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et >Co, Cernier 600 0
Klaus 8. A., Locle ...„ — .—
Ciment Portiand , Bàle' 530 d
Llkonla S. A., Bâle . .; . . . . . . ,  105 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ., si
A. E. Q \ 35
Licht & Kraft ï .. ,.. . 243
Gesftlrel \ 66
Hispano Amerlcana de EléVîtricId. 880
Italo-Argentina de Electrlcstad . . 86
Sidro priorité 6&y
Sevlllana de Electricidad . . . . .  —.—
Allumettes Suédoises B . ,\. . . . 10%
Separator « • > • •  50
Royal Dutch 330
American Europ. Securlties ord. . 47
Cie Ëxpl . Chem. de Fer Orlenflaux 115

Finance - Commerce ¦ Industrie

Chez Bernard : La chanson des piatlons
Apollo : Faut-Il les marier ?
Palace : Monsieur Albert. >

Carnet du jour



Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

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

COMBINAISONS
DE SOIE

choix Incomparable
depuis 2.90 net

chez
GUYE - PRÊTRE

Magasin neuchàtelois

Dimanchê/iMatinéeàTsh. 1 BwllSÏClli NIVC Ill
Un film nouveau, un film vivant, mouvementé, plein d'amusants quiproquos, avec Noël-Noël le chansonnier bien connu

«a—mnui n.—j, ,._ n ,

Place du Bord du Lac, Auvernier
DIMANCHE 21 AOUT

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes « Echo du Lac », avec
le concours de la Fanfare italienne de Neuchâtel

(Musique de fête)
LE SOIR :

CONCERT par l'orchestre « Dulcia »
Cantine bien achalandée — Vauqullle — Jeux divers.

Renvoi d'une semaine en cas de mauvais temps.

DIMANCHE 21 AOUT, de 10 à 11 h.

Jardin anglais (pavillon des concerts)
GRAND CONCERT

G R A T U  IT
par la musique française « La Fraternité »

de Lac ou Villers (Doubs) 

JB WILLÉQIJITygg jjPjj

s Promenades - Villégiatures ¦ Excursions S
| GARAGE PATTHEY Dimanche 21 août i
| Saut-du-Doubs Dépwt:18 1l8UMSP&a^, 5._. |
| Les Basses D̂ hKa fc Chasseron |
-s Neuchâtel - Berne - Thoune - Spiez - Aeschi - ri
H Reichenbach - Frutigen - Blansee - Kandersteg - w
;| pique-nique au lac d'Oeschinen (superbe pa- f*
a norama des Hautes-Alpes). a
'ii Départ : 7 heures Prix : Fr. 15.— |j

S'inscrire Seyon 36 Tél. 40.16 ¦
¦ Les départs ont lieu devant le garage. g

£3 Dimanche 21 août, si le temps est favorable B

1 Promenade à l'Ile de Saint-Pierre j
» 13.45 « Neuchâtel >- 19.05 ga 14.05 Saint-Biaise 18.45 a
1 14.55 Landeron 17.50
B 15.35 Y Ile (sud) k 17.15 g
CI Arrêts à la Tène, Pont directe, Thielle, Neuveville g
m Ire classe:  fr. 3.20 lime classe : fr. 2.20 ¦

i NOS EXCURSIONS EN AUTOCAR S
" DU DIMANCHE 21 AOUT 1932 <é

Grindelwald - Triimmelbach s
g Départ 7 heures ; Prix fr. 12.50 g

U Salin . Paee Par la Gruyère, le Sim- Kj
lldlin ¦ raaa menthal, Spiez, Thoune. g

Jj Départ 7 heures Prix fr. 14.— ¦

gj LOS RaSSeS Départ : 13 h. 30. Prix : fr. 6.— il
j Pendant ces beaux jours, pour autant que le H

g nombre d'inscriptions sera suffisant, nous organi- g
FJ serons chaque jour une excursion Ï5

à prix très modérés U
a Renseignements et inscriptions à notre Agence de |j¦" location, Librairie Dubois. Tél. 18.40 p
S GARAGE HIRONDELLE S. A. K

| Hôtel de la Sauge i
m PRÈS CUDREFIN «

•1 Joli but de promenade —: Magnifiques ombrages fe
Actuellement, les meilleurs soins sont voués B

n à la cuisine p
g Filets de perche. Friture. Jambon de g

J campagne. Petits coqs. Vins de 1er choix {j
| Se recommande : Ch. STAUB. *

| CET APRÈS-MIDI 1
s Les Rasses Mont-Soleil |
1 Départs : 13 h. 30. Prix 6 fr. pour chaque course, pi
¦ S'inscrire k la librairie Dubois. B
»1 GABAGE HIRONDELLE B. A. |

DIMANCHE 21 AOUT dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous i

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

HOTEL DO VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre « FLORITA »

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau - Petit -Cortaillod
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

Jardin du Restaurant Fédéral, Landeron
BON ORCHESTRE

ECOLE BENE06CT
Epancheurs 8

% Téléphone 19.81
Enseignement des
langues vivantes.

Professeurs nationaux.
Nouvelle méthode - Tra-
ductions - Circulaires

Copies
Comptabilité - Corres-
pondance • Droit com-
mercial . Dactylographie
Sténographie : tous sys-

tèmes
Cours de secrétariat

Leçons depuis Fr 1.30
MIII IIIPMII" -r—moa

M Pour dames ||
li Un lot espadrilles grises, blanches, brunes . .  0.90

WÈ Un lot Richelieu tennis, semelles caoutchouc 1.90 1j 1
WÊ Un lot de souliers tennis à brides 1.90 W&
MÊ, Un lot de pantoufles de gymnastique bleues 1.75 *1 'i
fsfej Un lot de pantoufles de bain 0.90 j ' g
_ 'M Un lot de sandalettes semelles cuir chromé.. 1.90 WÊÊ
y  g Un lot de Richelieu caoutchouc 2.90 l§ |
f i.i i Un lot de souliers brocart 1.90 m
Êy ^ 

Un lot de souliers blancs, toile 3.80 mm
wm Un lot de souliers noirs, bruns, beiges 3.80 | m
WÈ Un lot de sandalettes brunes 5.80 |I|
Wm Un lot de souliers noirs, bruns 5.80 ||f |
.1. î Un lot de sandalettes, brunes, vernies, bleues 7.80
gpl Un lot de souliers à brides bruns, noirs, vernis 7.80 | Ë
r/\ Souliers à brides bruns, noirs, daim, vernis .. 9.80 i '.
lm 1 Souliers décolletés, bruns, vernis, daim . . . .  9.80

|pl Souliers fillettes et garçons 6.80 7.80 |||2
WÊ ' Sandales noires . . .  27-35 5.80 36-46 6.80 M ]

M Seyon 3 - NEUCHATEL • Marché 1 M

Messieurs !
Voulez-vous avoir nne

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

Monsieur cherche

demoiselle
pour conversation française, 5
heures par semaine. Adresser
offres sous JH 6070 N aux An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. JH 6070 N

i f ? Wc a & c *H *  \
£ a&l ^

f

i excellent bonbon i

IJ 
acidulé. J

¦ En vente dans toutes les drogue- ¦
1 ries et épiceries au prix de 50 cts ¦
1 la pochette en cellophane. "
¦ Dr A. WANDER S. A.. BERNE I
I I

WMm\ *\\\\\\\ \\\Ê̂mm CHEZ BERNARD B. É̂HiHHHiBt ĉMiBW A p
artir 

de ce 

soir 

f . '/ J: y-  - ^-  :

I

LES PLUS GRANDES VEDETTES DU MOMENT : ANDRÉ DUBOSC, JIM GERALD, DOLLY DAVIS, SUZANNE CERDAN,
ANDRÉ ROANNE et HENRY BAUDIN, dans :

La chanson des nations ss
Une émouvante production de Maurice GLEIZE ; film entièrement parlé et chanté français

¦ Dimanche, matinée |alK6jB8.flflW II fait bon frais mW^̂ ^̂ - -̂ ŜHKâlEiiilillI à n h. so IW«^Bffi9»E3BBiHnBia : J CHEZ BERXARD IP - 'M:'

Dimanche 21 août
HOTEL de la TRUITE

Champ-du-Moulin
DANSE dès 14 heures

dans la grande salle
Orchestre « Delly Jazz »,
de Fleurier (4 musiciens)

CAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dnblé — Nenchatel

Z1MP* Tona les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Baisse de prix ¦
sur tous les 
Thons 
français et autres, 
toutes les grandeurs 
de hoites. 
Thon français 
lre marque 
au détail 
fr. —.55 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

L'Hôtel de la Gare
Corcelles

recommande ses

dîners ef soupers
soignés

et toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER,
chef de cuisine

Ville de Fribourg Emprunt à primes de 1878
I08me tirage des séries du 16 août 1932

Sont sorties les séries :
44 225 253 319 381 442 443 492 601
656 758 760 810 826 840 861 892 910
938 1108 1147 1154 1155 1156 1244 1295 1379
1538 1648 1677 1679 1868 1879 1957 1991 1995
2013 2022 2023 2133 2158 2180 2365 2392 2408
2417 2593 2602 2609 2663 2699 2789 2804 2852
2866 2911 2955 3092 3106 3133 3144 3259 3276
3284 3307 3364 3427 3502 3536 3579 3587 3604
3629 . 3712 3761 3807 3825 3848 3873 3937 8950
4303 4340 4360 4438 4721 4846 4951 4989 5012
6014 5097 5103 5331 ' 5436 5447 5564 5599 5610
5625 5681 5730 5739 5857 5913 5920 5961 5989
5990 6042 6049 6064 6152 6211 6270 6283 6298
6414 6429 6441 6584 6644 7017 7042 7043 7097
7136 7226 7237 7264 7281 7304 7338 7454 7683
7611 7708 7718 7749 7783 7858 7922 8012 8154
8181 8248 8281 8362 8381 8416 8516 8540 8554
8680 8683 8695 8707 8737 8764 8765 8783 8793
8827 8990 9006 9012 9105 9128 9152 9164 9200
9210 9274 9360 9378 9448 9473 9522 9647 9729
9775 9886 9902 9933 9949 9982 10007 10056 10173
10269 10316 10358 10412 10463 10475 10596 10695 10709
10754 10782

Le tirage des primes aura Heu le 1S septembre prochain.
La Commission des finances de là VlUe de Fribourg (Suisse).

le camion C/IOI^K^/laratt
meilleur et ileôt meilleur...

¦F  ̂ î&wêsggfr s ''MgsT 
"" 

/ 'if "̂ ~~11

/CHEVROLET est le camion qui se vend le plus CHASSIS BEDFORD
\g* dans le monde entier. Chaque détail de con- type W.S.
struction de ce camion robuste et économique est Demandez-nous une démonstra-
traité avec un soin scrupuleux. aon avec Ie camion Bedford le

châssis i y2 tonnes, charge unie,
La General Motors estime que lorsqu'un camion le meilleur marché de sa caté-

. . , , , . , gone et le meilleur aussi. Il est
est mis hors d usage pour être répare ou revise, équipé d'un moteur robuste -
il occasionne non seulement des frais mais d'im- quatre paliers - lubrification sous

. pression - cadre en acier extra
portantes pertes a son propriétaire. robuste - Empattement 3.33 m.

Demandez une démonstration avec le camion ' 
Chevrolet si sûr. Nous vous donnerons des détails /*""* tf \ _f% _.
au sujet du système de paiements différés de la â n/lfWv/nr
G.M.A. C. et du réputé Service Chevrolet \t l̂A&%Vl VttM'

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac. 19 NEUCH A TEL



Le Congrès international des étudiants à Riga
Un gros effort de redressement

On nous écrit ;
A Riga vient d'avoir lieu le XiVme

congrès de la Confédération interna-
tionale des étudiants (CIE).

Les événements tragiques des an-
nées dernières avaient fait de cette
CIE, autrefois si puissante, un orga-
nisme défaillant et dont chaque ins-
tant pouvait signifier l'écroulement
complet : A Bruxelles, en 1930, la dé-
légation allemande quittait avec fra-
cas le congrès et la Confédération
elle-même ; à Bucarest , en 1931, six
unions nationales, membres de la
CIE, déclarèrent se retirer d'une or-
ganisation dans laquelle ils n 'avaient
rencontré que tendances politiques
et dont l'esprit leur semblait néfaste:
les Etats-Unis, le Canada, l'Afrique
du Sud, la Hollande, le Danemark,
la Suède. Et bien qu'une trentaine
de membres lui gardassent leur fi-
délité, c'était plus de la moitié de la
CIE qui s'en allait ; les Etats-Unis
à eux seuls, lui arrachèrent un demi-
million d'étudiants.

Un sauvetage
Cependant, la CIE fut sauvée par

l'attachement profond et réel des
membres qui lui étaient restés ; ces
unions nationales, elles aussi, évi-
demment, étaient convaincues de la
nécessité d'un changement complet
des bases de la CIE. Elles se mirent
immédiatement à l'œuvre ; à Paris,
d'abord , puis à Bologne fut élaboré
un projet de réorganisation radicale
qui fut présenté au congrès de Riga.

L'esprit de la réforme partait du
point de vue que la responsabilité
de toutes les crises et mésententes
qui avaient fini par éclater réguliè-
rement au sein de la CIE incom-
bait aux élections au comité exé-
cutif ; que, d'autre part , il importait
qu'une part beaucoup plus large- à
la direction elle-même de la CIE in-
combasse aux unions nationales. Ce
point de vue établi , le comité exécu-
tif fut  aboli. Le pouvoir suprême
de la CIE sera dorénavant confié à
un conseil composé d'un délégué de
toutes les unions nationales. Ce con-
seil remplacera les anciennes séan-
ces plénières et la première commis-
sion , deux institutions dans lesquelles
avaient vu le jour toutes les difficul-
tés que dut subir la CIE. Le conseil
élit son président et son vice-prési-
dent ; ce sont là les deux seules élec-
tions qui pourront , dorénavant, en-
core avoir lieu à la CIE ; elles doi-
vent être faites à l'unanimité. Si cette
unanimité n 'est pas atteinte, on pro-
cédera au scrutin secret ; la per-
sonne ayant obtenu le plus de voix
sera président du conseil en même
temps que de la CIE. La seconde sera
vice-président. Le président et le
vice-président nomment eux-mêmes
leur remplaçant. Le conseil est ri-
goureusement le seul organe pouvant
prendre des décisions. La direction
de la CIE revient ainsi , effective-
ment, au pouvoir des unions natio-
nales.

Aux côtés du conseil se placera le
bureau exécutif. Il a une mission pu-
rement technique, mécanique, celle
d'exécuter les décisions du conseil.
Il n'a aucun pouvoir de prendre une
initiative ou des décisions quelcon-
ques. Il est composé des président et

vice-président du conseil et dun re-
présentant de chacun des domaines
d'activité : bureau central à Bruxel-
les ; office de collaboration scienti-
fique ; voyages ; finances ; statisti-
que ; sport ; et enfin d'un membre
du comité d'organisation du prochain
congrès. Ces neuf membres seront
désignés par roulement, de telle sorte
qu'à tour de rôle, toutes les unions
nationales auront un représentant au
bureau tous les trois ans environ.

Enfin , la composition des commis-
sions actuelles sera à son tour mo-
difiée : celles-ci ne comprendront
plus un délégué par union nationale,
ainsi que c'était le cas auparavant,
mais un nombre fixe- de 3 à 5 mem-
bres au plus, suivant l'importance,
désignés nominativement. La premiè-
re commission étant supprimée (ad-
ministration, politique de la CIE), il
y aura à l'avenir, cinq commissions :
collaboration scientifique, voyage, fi-
nances, statistique et sport.

Le congrès de Riga dut se pronon-
cer sur la réorganisation ainsi con-
çue ; il l'adopta à l'unanimité. Il fut
remarqué à cette occasion que c'était,
depuis qu'existait la CIE, la toute
première fois que l'unanimité avait
été atteinte dans une question tou-
chant aux statuts. Le nouvel ordre
des choses entre immédiatement en
vigueur ; le nouveau conseil est ins-
titué ; tout l'ancien comité est démis-
sionnaire, sauf le président , le tré-
sorier et l'administrateur de l'office
central à Bruxelles. Ces trois mem-
bres dirigeront les destinées de la
CIE jusqu'à établissement complet
et définitif des nouveaux organes.

Au seuil d'un bel essor
Outre ce problème de réorganisa-

tion , d'autres décisions et initiatives
importantes furent prises au congrès
de Riga ; nous pensons ici, avant
tout , aux débats généraux, au cours
desquels les problèmes d'intérêt
actuel furent mis sur le tapis et
chaudement discutés (désarmement,
histoire de la CIE, la Lettonie , etc.).
Les jeux universitaires connaîtront
un nouvel essor : ils auront lieu l'an-
née prochaine, en Italie. Enfin , le
prochain congrès, qui s'annonce ma-
gnifique, aura lieu à V.enise.

Le congrès de Riga n'a donc pas
été le dernier congrès de la CIE,
ainsi que le prétendaient le plus
grand nombre de ses membres eux-
mêmes, il y a quelques mois encore ;
ce congrès a été, au contraire, celui
du redressement puissant et de la
renaissance de cette immense organi-
sation. Après treize années de tâton-
nements et d'efforts infructueux , la
CIE semble enfin avoir trouvé son
chemin définitif ; c'est également
par cette voie qu'elle espère voir lui
revenir tous les membres qui l'a-
vaient quittée à Bruxelles et à Bu-
carest. Riga a été le premier con-
grès de la CIE qui n'ait pas été me-
nacé de crise ou de chocs violents
d'aspirations politiques. II a, au con-
traire, puissamment contribué à réa-
liser, enfin , le but que s'est proposé
la CIE lors de sa fondation , il y a
treize ans, et qu'elle a poursuivi en
vain jusqu'à ce jour : une camarade-
rie et une collaboration de plus en
plus active entre les étudiants du
monde entier.

Dangers du Cervin
et attraits de Zermatt
On nous écrit :
H faut être reconnaissant à ceux

de nos concitoyens qui, comme les
membres du Club alpin, et la famille
Seiler, ont su faire connaître Zer-
matt et le Cervin, le père Colin, com-
me on l'appelle respectueusement par
ici. D'autant plus respectueusement
qu'il n'est pas toujours commode :
preuve en soit les . nombreux acci-
dents enregistrés depuis quelques
jours et presque tous dus à l'impru-
dence de touristes qui pensent pou-
voir vaincre sans guide le colosse de
pierre.

La semaine dernière, une colonne
de dix guides, partie de Zermatt, jeu-
di à midi, rentrait le vendredi vers
15 heures, avec le corps d'un jeune
Allemand de 23 ans, Heinz Mittasch,
de Mannhéim, et dimanche, sur un
char tout fleuri de roses des Alpes,
la population l'accompagnait à la ga-
re pour le mettre dans son vagon
mortuaire et le rendre à sa famille.
Son compagnon Willy Wolf s'en tire
avec une jambe et une côte cassées
et la tête blessée ; on l'a descendu à
l'hôpital de Brigue.

Au même moment, une pierre at-
teignit un membre d'une cordée de
quatre Parisiens, lui faisant deux
fractures, au bras et à l'avant-bras.

Plus sage, notre jeune concitoyen
Maurice Gander de la Chaux-de-
Fonds qui , accompagné d'un guide,
a fait le 9 août, pour la première fois
cette année , la traversée du Cervin.
Parti à 3 heures du matin du pied du
Cervin (Belvédère), il arrivait au '
sommet (4505 mètres) à 7 heures et
nous l'avons vu revenir par le ver-
sant italien vers Zermatt , où il ren-
trait à 16 heures. Dès lors, le Cervin
a reçu un grand nombre de visites.

Le beau temps de la semaine der-
nière a fait grossir le flot des étran-
gers en séjour à Zermatt. Le 8 août ,
il y avait ici 598 Suisses, 102 Anglais,
121 Allemands, 54 Italiens, 17 Améri-
cains, 46 Hollandais, 119 Français, 21
Belges et quelques ressortissants
d'Espagne, du Danemark , d'Autriche,
de Pologne, d'Australie ; au total 1108
étrangers. Tous, ils ont fêté généreu-
sement le ler août avec nos conci-
toyens valaisans, écouté avec respect
les discours et avec reconnaissance
les morceaux de la fanfare villageoi-
se et les chants d'un chœur mixte
qui a exécuté les «jod els » zermattois
recueillis et composés par le curé
Brantscher , de Zermatt , un spécialis-
te du folklore qui est ici un peu ce
qu'est l'abbé Bovet pour le canton de
Fribourg.

On voit que le timbre des postes

fédérales « Villégiaturez en Suisse »
n'est pas inutile puisque les Suisses
sont en majorité dans nos stations
alpestres et parmi ces Suisses il y a
de nombreux « Welsches » et bien des
Neuchàtelois.

Et quand il pleut , on peut visiter
le musée très intéressant. Un vieux
guide, dont un pied et une main ont
été gelés, vous en fait les honneurs
en racontant ses ascensions en Suisse,
au Canada, au Pérou et à l'Himalaya.

Ah 1 c'est un bien beau coin de no-
tre Suisse, ce Zermatt qui, en fran-
çais, s'appelle « Prabargne ». Le sceau
officiel de la commune de Zermatt —
ou plus exactement « Zur Matt ,
Vers le pré — porte ces trois mots
latins : « Vallis prat o borni » on
pourra même y monter en hiver
avec facilité puisque la direction
du Viège-Zermatt , fait construire sur
sa ligne si pittoresque des galeries
pour que le train puisse circuler par
gros temps de neige.

Nouvelles suisses
Un vol à Sion

SION, 19. — Un voleur s'est in-
troduit dans la maison de M. Anto-
nioli , à l'avenue de la Gare. Au
moyen d'un diamant , il a découpé
les vitres de la porte d'entrée , puis
il a pénétré dans l'appartement où
il a dérobé deux billets de cent
francs. Afin de ne pas laisser d'em-
preintes digitales, il a effectué ses
opérations avec des gants.

Macabre découverte
SION, 19. — Deux alpinistes

d'Ayent ont découvert un squelette
abrité dans une excavation de ro-
cher, dans la région du Rawyl.

D'après l'enquête, il s'agit d'un ha-
bitant de Grimisuat. Le malheureux
fut probablement surpris par le froid ,
ou il mourut de congestion.

Les agressions en Valais
SION, 19. — Mercredi soir, un ci-

toyen de Roumaz, a été assailli en
chemin par un individu qui lui assé-
na un formidable coup de fourche
sur la tête. Mandé d'urgence auprès
du blessé, un médecin le fit évacuer
immédiatement dans sa clinique à
Sion. L'état du malheureux inspire
les plus vives inquiétudes.

La nouvelle route
de Pierre-Pertuis en
voie d'achèvement

Vers la correction d'un mauvais passage

Par ce temps magnifique, les tra-
vaux de construction de la rampe
sud de la nouvelle route de Pierre-
Pertuis avancent avec une grande
rapidité , de sorte que le tracé nou-
veau pourra être livré dans un dé-
lai assez rapproché à la circulation.
Le premier coup de pioche fut don-
né il y a phis d'un an , le 18 mai
1931.

C'est un projet étudié par M. Ir-
min Lévy, ingénieur à Delémont, en
1927, qui a servi de base de discus-
sion et a rallié les diverses autorités
intéressées. La construction de la
route a nécessité d'importants tra-
vaux d'art.

Un groupe de 120 ouvriers envi-
ron , comprenant une très petite pro-
portion de gens du métier, — une
vingtaine au plus, — tandis que le
restant est fourni en grande partie
par des ouvriers horlogers atteints
par le chômage, est occupé à la
construction de cette nouvelle ar-
tère.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Yille de garnison

. '(Corr.) Notre cité, si calme en
temps ordinaire, connaît ces jours, la
vie trépidante des villes de garnison.
Dans ses murs sont cantonnés diffé-
rentes unités de troupes, soit télé-
graphistes, une compagnie d'obser-
vation d'artillerie ainsi qu'une com-
pagnie du bataillon d'infanterie 13,
Tous ces soldats seront les hôtes
d'Estavayer une dizaine de jours ,
C'est un apport que les commerçants
ne dédaignen t point. Puissent ces
braves troupiers remporter un bon
souvenir de la cité staviacoise !

CUDREFIN
Soldat blessé

dans un exercice
L'autre soir , les troupes du ba-

taillon 13 faisaient un exercice de
nuit dans la région de Cudrefin. Le
bataillon défendait le village d'Au-
mont. Une centaine d'hommes
avaient mission d'attaquer.

Vers 22 heures arriva sur la route
Montet-Vesin-Aumont, un camion
monté par huit hommes, roulant sans
lumière et à une allure assez vive.
Cet équipage devait figurer un char
blindé.

Arrivé à un tournant , le camion
se trouva en face d'une cuisine vo-
lante attelée , éclairée seulement par
une petite lumière. Pour comble de
malchance, à cet instant , les mitrail-
leurs, apercevant le camion, ouvri-
rent le feu. Effrayés par les crépite-
ments, les chevaux se cabrèrent. Le
soldat du train , Noël Zaninetti , né en
1905, domicilié à Chêne-Bourg, se
précipita à la tète des bêtes pour les
maîtriser. Mais au même moment le
camion tamponna la cuisine roulan-
te, dont tout l'avant fut démoli .

Atteint à l'aine par le timon du
char, le soldat s'écroula. On s'em-
pressa aussitôt autour de lui et le
transporta à l'infirmerie.

On ne peut encore se prononcer
sur ' la gravité des blessures dont
souffre Zaninetti.

&fcf©ei s populaires du mon d'août
en Suisse romande

Mois d'été par excellence, août est,
dans tous les pays d'Europe , l'objet
d'un grand nombre de dictons et pro-
verbes. La Suisse romande ne fait
pas exception , comme on peut s'en
rendre compte par le dernier fasci-
cule du « Glossaire des patois de la
Suisse romande ».

Le caractère du mois qui a
frappé le peuple est d'abord l'insé-
curité du temps. Un dicton très ré-
pandu dans les campagnes vaudoises
et fribourgeoises assure qu'« au mois
d'août , la pluie est derrière le bois »,
ce qui rime parfaitement en patois.
Au Val-de-Ruz, on dit que « les nua-
ges du mois d'août troippent les sa-
ges et les fous ».

On note ensuite le raccourcisse-
ment des jours : « Les après-midi du
mois d'août attrapent ceux qui ne
sont jamais pressés » est encore un
dicton neuchàtelois. A Epauvillers,
dans le Jura bernois , on signale les
premiers froids : « A la fin d'août,
les femmes claquent des dents ».

Dans le même village, on pense
pouvoir connaître le temps de l'hiver
d'après celui d'août : « Temps sec en
août , nuages bleus , neige pour l'hi-
ver ». Au Valais, à Trient , on assure
que « comme il fait les trois premiers
jour s d'août, il fait les trois mois de
l'automne». Et , inversement, «Jour de
l'an beau , mois d'août chaud », pré-
dit-on à Vevey.

A cette saison , le travail ne man-
que pas aux champs : « En août et
aux vendanges , il n'y a fêtes ni di-
manche » est un proverbe vaudois,
tandis qu'au Jura bernois on dit plu-
tôt : « Celui qui dort au soleil d'août
s'en repentira nuit et jour », car il a
perdu son temps.

« Au mois d'août, les plantages en
repos » est Un précepte de Rovray

(Vaud) qui signifie que les travaux
du jardin doivent être terminés à
cette date. On prétend aussi au Lan-
deron que la vigne dit au mois
d'août : « laisse-moi en repos ». Si
vous voulez de beaux choux, prati-
quez la recette de Savièse : « Le pre-
mier jour du mois d'août , il fau t en-
lever trois feuilles par chou pour
qu'il leur pousse des têtes ».

« Quand le mois d'août est bon , on
remplit la maison » est un proverbe
rassurant. Mais s'il pleut , on peut se
consoler, car un autre dicton déclare
qu'alors, il y a « huile et vin par-
tout », et même « pluie continue
donne grande rosée de miel ». Toute-
fois , « Dieu nous préserve de Ja
poussière de mai et de la boue
d'août ». Il n'est pas jusqu 'au ton-
nerre du mois d'août qui ne « donne
abondance de tout »,

Terminons ce petit article par
quelques croyances diverses qui s'ex-
priment aussi sous forme de prover-
bes : « Au mois de mai et au mois
d'août, le mariage des fous », qui
dira pourquoi ? En tout cas, l'expli-
cation qu'on en donne à Vaugondry
(Vaud) n'est pas satisfaisante : « II
ne faut pas se marier au mois d'août
pour ne pas avoir des enfants fous ».
A Savièse, on prétend que « ceux qui
sont nés au mois d'août ne sont ni
malins ni fou s ».

Il paraît que la saison des bains
se termine alors , ce qu'on exprime
en disant à Blonay : « Au mois
d'août, les bains des matous ».

Si à Epauvillers, on dit que les
poules sont « sourdes » en août , ce
qui signifient qu'elles ne pondent
pas, on assure à Montet sur Cudre-
fin qu '« au mois d'août , chaque puce
en fait neuf ». Tirons l'échelle avant
d'en être couverts. R.-O. F.

f JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX .

Deux accidents de vélo
M. Aimé Simon, ferblantier, des-

cendait à bicyclette la route reliant
le Col-des-Etroits à Sainte-Croix et
fit une chute violente au tournant de
la rue des Arts. Projeté dans la pro-
priété Cand frères, il a été relevé
avec une cuisse cassée en deux en-
droits et de nombreuses contusions.
H fallut le transporter immédiate-
ment à l'infirmerie. Il en a pour plu-
sieurs semaines.

Un accident identique est arrivé à
un berger de la Gittaz qui descendait
à bicyclette sur Sainte-Croix. Il dé-
rapa en pleine descente et tomba
violemment sur la chaussée. Il souf-
fre de multiples contusions et dut
être transporté à l'infirmerie.

VIGNOBLE

MONTMIRAIL
Un anniversaire

Uans les missions moraves
On nous écrit :
Il y aura demain, 21 août , deux cents

ans que les premiers missionnaires mora-
ves, Léonard Dober et David Nitschmann,
partirent pour l'île de Saint-Thomas.

L'Eglise morave, qui les y a envoyés ,
n'est autre chose que l'ancienne Eglise
des frères de Bohême et de Moravie , fon-
dée en 1457 par les disciples de Jean Hus,
détruite au cours de la guerre de Trente-
ans et restaurée en 1722 par le comte de
Zlnzendorf, grâce auquel elle est devenue
une Eglise éminemment missionnaire.

Elle a envoyé jusqu'Ici 3063 personnes
dans une cinquantaine de pays et possède
en ce moment 13 champs de mission, les
Antilles, la Jamaïque, Surinam, l'Afrique
du sud occidentale, le Labrador, la Cafre-
rie, le Nicaragua, l'Himalaya, Démerara ,
l'Alaska, la Californie , le Nyassa et l'Ou-
nyamwésl. Ses membres sur terre païenne
sont au nombre de 136,500 , créoles, es-
quimaux, Indiens, hindous, javanais-hot-
tentots cafres , bantous et tibétains.

L'un des premiers missionnaires neu-
chàtelois, Henri-François Simon (1792-
1849) a été au service de cette mission,
que le professeur. Louis Bourguet, de
Neuchâtel , signalait déjà à l'attention
des lecteurs du « Mercure suisse » , en
1735.

C'est à l'occasion de cet anniversaire
que la fête neuchâteioise des missions au-
ra lieu demain à Montmirail . W. S.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

La foire d'août a été très peu im-
portante à cause des travaux des
champs et surtout du marasme des
affaires. Le bétail trouve très peu d'a-
mateurs et les prix offerts sont déri-
soires. Sur le marché aux porcs il ne
s'est presque pas fait de ventes. Une
douzaine de petits porcs ont été ven-
dus 93 fr. On signale même que des
militaires en cours de répétition en
ont acheté pour les faire passer di-
rectement à la marmite. Cette fâcheu-
se situation dure déjà depuis bien
longtemps et on souhaite de la voir
bientôt prendre fin , car, actuellement ,
l'élevage des porcs n'est plus du tout
rentable.

Il y avait sur le champ de foire :
1 cheval, 700 fr.; 40 bœufs , 300 à 700
francs ; 60 taureaux , 250 à 800 fr.;
300 vaches, 300 à 900 fr.; 25 génisses,
250 à 800 fr. ; 28 moutons , 40 à 60 fr.;
400 porcelets , 20 à 40 fr. la paire ;
284 porcs moyens, 50 à 70 fr. la pai-
re. Porcs gras, 1 fr. à 1 fr. 05 le kg.

| LA VILLE |
Une fanfare française

donnera un concert demain,
au Jardin anglais

La musique française « la Frater-
nité » de Lac-ou-Villers (Doubs),
forte de 75 musiciens, sera dimanche
dans notre ville, où elle donnera
gracieusement un concert au Jardin
anglais, de 10 à 11 h., avant le con-
cert de la Musique militaire.

Elle sera reçue par la Société
française de notre ville. Nous sou-
haitons la bienvenue à nos hôtes voi-
sins.

Un commencement d'incendie
à la plage de Monruz

Hier , à 19 h. 35, le poste de
premiers secours était alerté. Un
commencement d'incendie venait de
se déclarer dans la partie est du
bâtiment comprenant les cabines de
la plage de Monruz. Un tas de dé-
bris allumés par le gardien avaient
communiqué le feu au toit des ca-
bines recouvertes de lambris et de
toile goudronnée. L'incendie fut ra-
pidement maîtrisé. Cependant , une
partie du toit est détruite.

Collision d'autos
Hier , à 17 h. 35, deux automobiles

de la ville se sont rencontrées à
Gibraltar. Il n'y a heureusement que
des dégâts matériels.

Tentative de cambriolage
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

un cambrioleur a été surpris dans
une villa des Saars. Il a pu prendre
la fuite avant l'arrivée de la police
qui le recherche.

Concert public
Programme du concert que don-

nera demain à 11 heures, au pavil-
lon du Jardin anglais, la Musique mi-
litaire, sous la direction de M. Geor-
ges Duquesnes, professeur :

1. Marche commémorative, Gil-
son . — 2. Zampa, ouverture, Herold.
— 3. Aida , grande fantaisie, Verdi.
— 4. Sommeil, valse de concert ,
Apitu . — 5. Pas redoublé, ***.

CHRONIQUE RéGIONALE
YVERDON

Vendredi soir, M. Pierre Jeanneret ,
âgé de 32 ans, se baignait en compa-
gnie de son père, directeur de la
compagnie du chemin de fer Yver-
don-Sainte-Croix. Soudain, à 200 m.
du bord, M. Jeanneret coula. Il fut
retiré de l'eau après quelques minu-
tes, mais on ne parvint pas à le ra-
mener à la vie.

Baignade mortelle

KaV* Les bureaux du journal ct
de l'Imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu'à midi seulement.

Avis tardifs
Les avis tardifs doiven t par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. IO au plus tard

pour paraître le jour même
Ceux ayant un caractère tout à

fait local peuvent encore être reçus
à 7 b. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

Ces mesures ont été prises pour
permettre d'avancer le tirage, ensuite
de la mise en vigueur du nouvel ho-
raire des chemins de fer.

BflHQUE CANTOHALE NEUCHATEIOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 20 août, à 8 h.
Paris 20.08 20.18
Londres . . . .  17.75 17.90
New-York . . . .  5.1VA 5.16M
Bruxelles . . . .  71.10 71.30
Milan 26.24 26.38
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 a titre Indicatif

et sans engagement

hONRUZ^^à^Lwi- «SB

Les parents , amis et connaissan-
ces de

Madame

veuve Elise FRAGNIÈRE
née HENRY

ont le triste devoir d'annoncer son
décès, survenu à l'hospice de Fer-
reux , le 18 août 1932, après une
longue et douloureuse maladie.

Mon âme, bénis l'Eternel.

L'enterrement aura lieu au cime-
tière de Cortaillod, samedi 20 août ,
à 13 heures.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 août, à 6 h. 40

•g S Obaervatlona -„„,, „'..„„ rT uni.
Il lata aux garas *?£. TEMPS ET VENT
ge  O.F. F. 8"""" ,
280 Baie + 20 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .  + 17 > »
687 Coire . . . .  +20 » Fœhn

1643 Davos -t- 13 > Calme
632 Fribourg . 4-18 » »
894 Genève . . .  -f 22 » »
476 Glaris . . .  -4- 14 » *

1109 Gôscbenen - -19 » Fœhn
666 Interlaken - -19 » Calme
995 Ch.-de-Fds - -19 » »
460 Lausanne - - 22 > »
208 Locarno .. 4- 22 » »
276 Lugano .. +22 » »
439 Luceme .. +20 » »
898 Montreux + 22 » »
462 Neuchâtel +19 » >
505 Ragas - -20  » Fœhn
672 St-Gall .. - - 18 » Calme

1847 8t-Morlta --11 > »
407 aohalfh" --18 » »

1290 Schuls-Tar. +12 » »
662 Thoune .. +17 » »
889 Vevey . . . .  +21 > »

1609 Zermatt .. + 9 > »
? 10 Zurich 4 19 » »

MONTMIRAIL
Fête neuchâteioise des Missions
On se rend k Montmirail soit par Saint-

Blalse (tram), soit par Marin-Epagnier
(Ligne Directe), soit par bateau, si le
temps est favorable.

ALLER : départ de Neuchâtel pour Ma-
rin, 8 h. 40 et 14 h. 18 ; départ de Saint-
Blalse pour Montmirail (auto postale),
13 h. 62.

Départ du bateau ( Neuch&tel), 13 h. 45,
arrivée à Thlelle, 14 h. 35.

RETOUR : Départ de Marln-Epagnler,
17 h. 35 et 18 à. 08.

Départ du bateau (Thlelle), 18 h. 10.
Départ de l'auto postale, 18 h. 60.
Pour le pique-nique, le parc de Mont-

mirail et les locaux nécessaires sont k
la disposition du public. Prière d'apporter
les psautiers.

PARADIS - PLAGE
DIMANCHE SOIR

Concert et illumination
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Un deuxième vagon de

Beaux abricots du Valais
est arrivé

Fr. 0.85 le kg. par trois kilos
C'est le moment de faire vos achats 1

Eglise évangélique libre
Dimanche 21 août, Journée d'EgUse

dans la forêt de Vàlangin
10 h. Culte de M. TISSOT.
U h. 30. Réunion et Chœur.

PLACE D'ARMES 1
10 h. Professeur DEVAUX.
20 h. Vie et résurrection, par M. DEVAUX

de la Faculté de Bordeaux."

La Tène
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.

W. KOLLIKER.

/ S ^X Stade du¦ mÊm M@i§§ F- Ca
^Sx f̂ ô$yff l Dimanche

Ŝsssgg  ̂ 21 août 1932
ù 15 heures

Audax I - Cantonal II
à. 17 heures

Urania - Ûantonal
Les cartes des membres passifs seront

délivrées à la caisse sud du stade.

NEUCHATEl ¦ PLAGE
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre « San Filippo »

Tenue de ville
Illumination de la Plage

Prix d'entrée habituels
Tram spécial pour Neuchâtel à minuit.
Abonnements et billets de plage valables.

Efaf «ivil de Neuchâtel
DÉCÈS

10. Joseph-Antoine Galll-Ravlclni, né
le 19 Juin 1860, époux de Marie-Louise
née Kohler.

13. Jean-Emile Serment, né le 4 Juin
1883, divorcé de Julie-Emma Gern.

14. Jules-Henri Meystre , né le 17 mai
1873 , époux d'Emma-Maria-Margaretha
née Meyer

15. Frédéric-Gustave Borel , né le 10
décembre 1876, époux de Zélle-Adèle-Ber-
the née Gueissaz.

15. Paul-Marc-Jean-Samuel Charlet , né
le 14 Juin 1867, époux de Jeanne-Berthe
née Dubois.

17. Marguerite-Hélène Buttet, née le 23
décembre 1903.

17. Ferdinand Graf , né le 29 Juillet
186(\ époux de Rosa née Godel.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température m 9degrés centlg. g |  ̂ Vent Etat
I l  i I 11 1 dominant doS § 1 B S a ~ .1.1jf j  | JE g Dlm.rtfom ««

I j g LU
-1— 1 J

19 28.0 17.3 31.7 725.9 E. falb Clair

Contour des Alpes visibles.
20 août , 7 h. 30

Temp. : 21.0. Vent : S.-E. Ciel : Clair .

Août 15 16 17 18 19 20

mm
735 i-

730 —-

725 2-

720 =-

715 jjï- |

710 ĵ— j

706 =_

700 =_

Niveau du lac : 20 août, 430.04
Température de l'eau : 24»

Temps probable pour aujourd'hui :
Le beau temps persiste .

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


