
Au jou r le jour
Le succès d'une conversion

d'emprunt
Le gouvernement britannique,

heureux des résultats de la confé-
rence d 'Ottawa, qui a abouti à des
accords dont on mesure encore mal
la portée d'ailleurs, est bien davan-
tage satisfait de la conversion du
* War -Loan '». C'était une opération
extrêmement importante puisqu 'il
s'agissait d' un coquet capital de plus
de deux milliards de livres — en-
viron W milliards de nos francs
suisses — dont on abaissait l 'intérêt
de 5 à 3 % % .

On demandait donc aux rentiers
anglais de consentir un abaissement
considérable de leurs revenus. Or,
selon les renseignements of f iciels ,
le capital a été converti jusqu 'à con-
currence de 88,5 %. Les demandes
de remboursement ont été insigni-
fiantes.

Les finances britanniques vont
naturellement s'en trouver soula-
gées.

On a partout crié au miracle. Le
« Temps », qui a la sagesse p arfois
uri peu lourde, estime gue le peuple
anglais a donné la preuve « d'un ad-
mirable esprit de sacrifice et d' un
dévouement exemplaire à l'intérêt
public ». Voire 1 II s'est surtout pas-
sé ceci, c'est que ceux qui disposent
encore d'argent , aujourd 'hui, ne sa-
vent souvent plus qu'en faire. La
f in  douloureuse de certaines fureurs
spéculatives a en outre encT'.% les
gens à une sage prudence. Alors ,
ces gens prennent ce qu'on leur of -
f re , surtout si c'est stable et solide ,
selon toutes les apparences au
moins. Il en résulte qu'il ne faut  pas
trop crier au miracle à propos de
la formidable conversion anglaise ,
tout en reconnaissant que le gou-
vernement national a réussi là. une
superbe opération.

Le procès de Guilbeaux
s'ouvre aujourd'hui

PARIS,. 24 (Havas). — Mercredi
après-ipidi, Henri Guilbeaux, con-
damné à mort par contumace pour
intelligence avec l'ennemi par le troi-
sième conseil de guerre, en 1919,
comparaîtra devant le tribunal mili-
taire. L'accusation demandera un
complément d'information , se basant
sur le fait que Guilbeaux, au moment
où il fut inculpé et condamné, n'a-
vait jamais été entendu par un ma-
gistrat instructeu r ou par un tribu-
nal. La défense demandera la mise
en liberté provisoire du contumace,
dont le maintien en prison ne peut
être justifié , puisqu'il n'a pas craint
de revenir en France se constituer
prisonnier.

De plus, les actes reprochés à
Guilbeaux ayant été commis à l'é-
tranger (en Suisse) par un civil, les
avocats se proposen t de faire des ré-
serves touchant la compétence du
tribunal militaire.

Enorme incendie
dans un entrepôt

de Bâle
Les pompiers

ont de grandes difficultés
à maîtriser le feu

BALE, 24. — Un formidable in-
cendie a détruit mardi soir les entre-
pôts du « Dreispitz » à la périphérie
de la ville.

Le feu , qui a éclaté vers 19 heures
s'est propagé rapidement aux han-
gars et entrepôts desséchés par la
chaleur de ces derniers jours. Le
poste permanent des sapeurs-pom-
piers et les différentes compagnies du
corps des sapeurs-pompiers furent
absolument impuissants en présence
de l'élément dévastateur. Une foule
considérable de curieux attirés par
les flammes immenses fut tenue à
distance par un cordon de pompiers
et d'agents de police.

Toute une série de hangars et
d'entrepôts de grandes entreprises
sont à l'heure actuelle entièrement
détruits, en particulier ceux de la
société anonyme des bois croisés
« Braun-Bruning et Cie », des grais-
ses et huiles « Roba », du commer-
ce de bois et de charbons « Kobi »,
de la maison « Voegelin-Rueckert »,
commerce de fers et d'aciers. De gros
dépôts de charbon sont menacés. Des
dépôts de benzine risquen t aussi de
faire explosion et les curieux sont
maintenus, pour cette raison , à une
très grande distance. En ce moment
les pompiers unissent leurs efforts et
luttent désespérément pour empê-
cher le brasier de s'étendre.

La cause du sinistre n'est pas en-
core connue. Mais on dit que le feu
a d'abord été aperçu dans les dé-
pôts de bois de la société des bois
croisés.

Difficultés économiques
enire la Suisse et

la Hongrie
Vers un élèvement du prix du blé
BERNE, 23. — Le trafic des com-

pensations entre la Suisse et la Hon-
grie s'est de nouveau heurté à cer-
taines difficultés. La Hongrie ne veut
pas livrer le blé au prix de 15 francs
prévu par l'accord , mais exige 17 fr.
Les milieux de la meunerie suisse se
montrent fort mécontents d'autant
plus qu 'antérieurement déjà, les meu-
niers n 'étaient pas très satisfaits de
l'accord qui les empêchait à leur avis,
de bénéficier de la situation favora-
ble du marché américain et canadien.

ECHOS
Subkow, le beau-frère de Guil-

laume II, avait été engagé comme
danseur dans une boîte de nuit de
Varsovie. Curieuse destinée pour un
membre de la famille impériale.
Mais la Pologne n'a pas autorisé
l'entrée sur son territoire du noble
chorégraphe. Voilà un pays qui se
souvient de ceux qui l'ont trop long-
temps opprimé.

* Votre brûleur à mazout , tout
comme un moteur d'automobile , a
besoin d'une vérification périodi-
que. Adressez-vous à la Calorie ,
Ecluse 47, Neuchâtel , qui possède
une équipe de spécialistes et vous
fera un prix à forfait  annuel.

L'homme a de tout temps éprouvé
le besoin de mesurer les liquides et
les solides dont il se sert. Il n'y a
que l'unité qui a changé au cours
des siècles.

Quoi d'étonnant que ces unités
aient été choisies en fonction des
organes humains.

Ainsi , pour le pied , le pouce, etc.
Tout récemment, on a mis à jour

près de Vienne une cruche à anse,
deux récipients en forme d'assiette
et deux récipients cylindriques à
anse d'argile brune et provenant du
milieu de l'âge de bronze , c'est-à-dire
d'à peu près 1500 ans avant notre
ère. Le plus petit des récipients cy-
lindriques a une capacité de 80 cen-
timètres cubes et le plus grand 160,
soit exactement le double. II y a lieu
de remarquer que la capacité du plus
petit cylindre correspond à celle de
la cavité bucale. On ne doute donc
pas que l'on est en présence de
deux instruments de mesure de ca-
pacité , dont le plus petit devait ser-
vir d'unité.
Suite des échos en guatrième page.
>_<^_^__ <_^^_^_^«^_ *__«__«_ ^_^_<__

Les gros travaux de correction
du Saint-Barthélémy

Pour parer à un danger toujours menaçant
(D'un collaborateur)

Voilà des mois qu 'on ne parle-
plus du Saint-Barthélémy, le trop
fameux torrent qui , en 1926 et a
bien d'autres occasions, causa, dans
la région voisine de Saint-Maurice ,
des dégâts très considérables. Si l'on
n'en a plus fait mention dans les
journaux , c'est tant mieux. Car on
ne parle de ce méchant gaillard
qu'à l'occasion de ses frasques.

Comme mes lecteurs s'en souvien-
nent peut-être , on décida , voilà
bientôt trois ans , d'entamer la lutte
contre le torrent et les C. F. F. dont

Le barrage No 3 du Saint-Barthélémy vu d'ainont
il emportait les ponts et les voies ,
décidèrent de le prendre à la gorge ,
au propre et au figuré. Après exa-
men des lieux , en effet , on décida
de procéder à la construction d' une
série de barrages , échelonnés sur
deux kilomètres environ , dans les
parages du Folliet , soit à l'endroi t
où le Saint-Barthélémy sort de la
gorge , étroite , farouche et tout  à
fait inaccessible , creusée entre les
parois dte Gagnerie et celles de la
Cime de l'Est.

De ces barrages , il y en a huit
de prévus. Mais il va sans dire qu 'ils
ne peuvent , pour des raisons pécu-
niaires et techni ques , être exécutés
tous à la fois. Il s'agissait de parer
au plus pressé, de juguler le tor-
rent au point le plus favorable. C'est
en été 1930 que commencèrent les
travaux , de grande envergure. Je
me rendis , alors , là-haut. Curieux
de voir les progrès réalisés , je suis
retourné ces jours au Folliet et je
vous donne ci-après quel ques dé-
tails sur l'état des travaux.

Une des digues, celle qui porte le
No 3; à la hauteur du Folliet (1140
mètres) est aujourd'hui complète-
ment achevée. Solidement assise sur
une nervure de beau grani t  porphi-
, Ti que, elle donne l'impression de la
puissance, qu 'exp lique d'ailleurs
son imposant cubage : 14,000 mètres.
Longue de 110 mètres , elle barre
non seulement le thalweg, mais vient
s'incruster solidement aux flancs
de celui-ci. Haut de 28 mètres , ce

barrage a 12 mètres de largeur à sa
[base. Sur la « chaussée », une cuvet-
te marque le lit futur du torrent
dont les eaux, aujourd'hui, coulent
à travers de nombreuses barba-
canes.

Ces temps-ci, le Saint-Barthélémy
n'est qu'un filet , assez mince, d'eau
brune et trouble, coulant sous d'é-
normes couches de nevés , à travers
lesquels il s'est creusé un ou des
tunnels. Ces nevés, nous sommes al-
lés les voir de près, au sortir de la
gorge, tout à_fait impraticable, dont

je parlais. L'ingénieur qui m'accom-
pagnait hochait la tète. Il suff i ra i t ,
en effet , d' un gros orage , d'une crue
rapide , pour que tout ce matériel ,
avec des blocs moraini ques , de la
boue et des débris , fût entraîné vers
•l' aval. Le barrage No 5, alors, cour-
rait de gros risques. Cela parce que
l'ouvrage en question , édifié à une
centa ine  de mètres en amont du
No 3 (on a renoncé à édifier le No 4)
est , aujourd'hui , en Cours d'exécu-
tion; il sera achevé à fin novem-
bre... s'il ne survient pas de coulée.
Mais là , rien à faire , il faut courir
le risque... Une fois cette digue
achevée , par contre, les ingénieurs
croient pouvoir espérer que c'en
sera fait des dégâts causés par le
torrent , dans la plaine du Rhône.
Aussi , en 1933, restera-t-on inactif.
On laissera les deux barrages (3 et
5) se tasser , le colmatage s'amorcer
et l'on ne reprendra l'exécution du
programme qu 'au printemps 1934.

Le barrage 5 ne diffère du No 3
que par son cubage, un peu moindre
(12,000 au lieu de 14,000). De plus, il
a fallu , pour le fonder , établir , non
sans grands frais , une « dalle armée »,
c'est-à-dire une base constituée par
des rails noyés dans du béton. Cela
parce que lo terrain , dans ce secteur
du thalweg, est en flisch , désagrégé,
peu solide. 2,400 mètres courants de
rails y ont passé !...

Voilà , aujourd'hui , à quoi en sont
les travaux de défense. Puissent-ils
s'avérer efficaces !... G.

Après le jugement de Beuthen
Le gouvernement prussien

doit encore donner sa . ... ,
décision

BERLIN, 23 (Wolff). — Au sujet
de l'exécution du jugement du tri-
bunal spécial de Beuthen , on annon-
ce de source officielle que la procé-
dure pénale s'applique aux tribunaux
spéciaux. L'exécution de la peine,
même en cas de condamnation à mort
par un tribunal spécial , ne peut
avoir lieu qu'après décision de l'au-
torité exerçant le droit de grâce.
Dans le cas particulier , ce droit ne
peut pas être exercé par le prési-
dent ni par le gouvernement du
Reich , mais par le gouvernement
prussien. La question , assure-t-on
dans les milieux officiels , sera exa-
minée aussi rapidement que possible.

Le cabinet «lu Reich
tiendra ferme

BERLIN, 23 (C. N. B.) — Dans
les milieux gouvernementaux , on an-
nonce que le cabinet du Reich ne
cédera à aucune pression politique
dans l'affaire des condamnations à
mort de Beuthen , mais prendra une
décision sur ce jugement en se ba-
sant uniquement sur des considéra-
tions d'ordre juridique.

1/agitation continue
BRESLAU, 24 (C. N. B.) — Des

manifestations contre le jugement
de Beuthen se sont à nouveau dérou-
lées dans l'après-midi et dans la
soirée aux cris de « A bas le gou-
vernement von Papen ! »

Un manifeste
du gouvernement

BERLIN, 24 (Wolff). — Le gou-
vernement du Reich et le gouverne-
ment prussien publient le manifeste
suivant :

« En raison des actes de terreur
politique qui portent gravement at-
teinte au prestige de la nation, le
président du Reich, sur la proposi-
tion du gouvernement du Reich, a
édicté les peines les plus rigoureuses
contre la terreur politique. Dès l'ins-
tant où cette ordonnance entre en vi-
gueur, elle sera appliquée à l'égard
de quiconque viole le droit et la loi ,
sans distinction de parti , ni de per-
sonne. Le gouvernement du Reich
utilisera , si besoin est, tous les pou-
voirs de l'Etat pour faire respecter
impartialement les prescriptions lé-
gales et ne - tolérera pas qu'un parti
quelconque s'oppose à ses ordres.
De même le gouvernement prussien
ne se laissera influencer par aucune
pression politique sur le point de sa-
voir s'il fera usage de son droit de
grâce à l'égard des condamnés a
mort de Beuthen.

. « Les critiques passionnées soule-
vées par ces jugements devraient vi-
ser les auteurs de ces incidents san-
glants et non les autorités obligées
de recourir aux mesures les plus
graves, dans l'intérêt de la collec-
tivité. Le gouvernement du Reich
est prêt à réprimer toute tentative
de troubler la vie de l'Etat et de dé-
chaîner les passions politiques ».

Au circuit aérien d'Europe

Un concurrent perd son train
d'atterrissage

ROME, 23. — Un accident s'est
produit mardi au départ des trente
et un concurrents du circuit aérien
d'Europe. Il s'agissait du départ de
l'étape Rome-Paris. De l'appareil
piloté par l'aviateur italien Suster,
le train d'atterrissage se détacha et
l'appareil se préci p ita au sol près
d'Albenga. Le pilote et le passager
se jetèrent dans le vide en para-
chute. Tandis que celui de Suster
fonct ionna , celui du passager ne
parvint  pas à s'ouvrir. Le passager
a été tue.
Les Italiens se retirent de l'épreuve

ROME, 24 (Stefani) .  — L'aviateur
de Angeli ayant aussi été éliminé
du circuit aérien d'Europe , à la
suite de la rupture d'une aile de
son appareil près de Cannes , le mi-
nistère de l'air italien a décidé de
retirer de l'épreuve les concurrents
italiens encore en course. Une en-
quête sera ouverte pour établir .
responsabilité du constructeur de
l'appareil. De Angeli et son compa-
gnon n 'ont pas eu de mal.

Trois étudiants
suisses se tuent

au Cervin
Leurs cadavres ne sont

retrouvés que trois jours
après l'accident

ZERMATT, 24. — Trois jeunes al-
pinistes de Sion, Michel de Kalber-
matten , Jules de Torrente et le troi-
sième nommé Imhof , ont fait vendre-
di dernier une chute de 1500 mètres
au Cervin. Tous les trois, des étu-
diants , ont été tués.

ZERMATT, 24. — Voici quelques
détails sur le terrible acciden t qui
s'est produit au Cervin.

Les trois étudiants de Sion vou-
laient gravir le Cervin par l'arête de
Zmutt. Cette année l'arête est parti-
culièrement difficile , en raison du
verglas. Les trois touristes furent
observés vendred i de Zermatt ,
puis on les perdit de vue et
les observateurs pensèrent qu'ils
avaient traversé le Cervin et étaient
descendus sur le versant italien.

Lundi , les parents , inquiets d'être
sans nouvelles de leurs enfants , té-
léphonèrent à Zermatt. Une colonne
de sauvetage partit aussitôt et mar-
di vers midi retrouva sur le gla-
cier de Tiefenmatt les corps af-
freusement mutilés des trois étu-
diants. Les malheureux ont fait une
chute de près de 1500 mètres. La co-
lonne ramenant les cadavres est
attendue à Zermatt dans la nuit.

L'arrivée de M. et M™ Piccard à Zurich
La fin d'un beau voyage

L'aéronaute ne fera pas
M. Piccard couche _ Faido

BELLINZONE, 23. — Le profes-
seur Piccard est arrivé lundi dans
la soirée à Bellinzone» Les autqrités
l'ont reçu à l'hôtel de ville, à
21 h. 30. M. Antonini , conseiller mu-
nicipal , l'a salué au nom de la ville.
M. Piccard a fait brièvement le récit
de sa seconde randonnée dans la
stratosphère , puis il s'est rendu à
Faido , où il a passé la nuit. Répon-
dant aux désirs exprimés, le profes-
seur a autorise l'exposition de la na-
celle pendant quelques heures sur le
terrain d'aviation dé Bellinzone.
Un télégramme » Mussolini

M. Piccard a envoyé à M. Musso-
lini un télégramme disant : « Au mo-
ment de quitter votre belle patrie ,
c'est pour nous un besoin et un plai-
sir de vous remercier pour tout ce
que les autorités militaires et civiles
ainsi que la population italienne ont
fait pour nous. Nous remercions en
particulier Son Excellence M. Italo
Balbo, le comte Bellegrini di Malfat-
ti , bourgmestre de Desenzano et le
comman dant de la station d'aviation
de Desenzano. Les journées que nous
avons passées en Italie, resteront ,
pour nous, inoubliables ».

M. Piccard a quitté Faido à 8 heu-
res et demie du matin et a rattrapé
sur la route du Gothard , les camions
transportant la nacelle et l'envelop-
pe du ballon . Après une nouvelle vé-
rification des transports , les voya-
geurs prirent les devants et en de
nombreux endroits , furent acclamés
par la population.

L'arrivée h Zurich
a presque passé inaperçue

ZURICH, 23. — M. Piccard , ac-
compagné du comité d'organisation
du deuxième vol dans la stratosphè-
re est arrivé mardi après-midi à 4
heures à Zurich. Comme les deux

Après son atterrissage en Italie, le ballon de M. Piccard est emballé
pour le transport

*

une troisième ascension
camions transportant la nacelle et
l'enveloppe du ballon avaient été de-
vancés, l'arrivée à Zurich ne fut
presque pas remarquée.

Le professeur Piccard, Mme Pic-
card et leurs enfants resteront un
jour ou deux à Zurich, puis reparti-
ront pour Bruxelles.

La nacelle et l'enveloppe arrive-
ront sans doute au cours de la nuit
à Zurich. L'enveloppe n'a subi pour
ainsi dire aucun dommage et n'a
qu 'une petite déchirure.
M. Piccard estime qu'il est

trop âgé pour tenter une .
troisième ascension

ZURICH, 23. — M. Piccard , inter-
rogé afin de savoir si la déclaration
du frère de l'aéronaute, Jean Pic-
card , annonçant un prochain vol
dans la stratosphère dans la région
de la baie d'Hudson est bien fondée,
a déclaré que dans tous les cas, il
n 'y participera pas et que: des hom-
mes d'âge mûr ne peuvent pas s'a-
venturer à atterrir dans des régions
aussi désertes et que cette tâche ne
pourrait être confiée qu'à des jeunes
gens.

L'aéronef arrivera
aujourd'hui à Zurich

ANDERMATT, 24. — Les deux ca-
mions transportant la nacelle et l'en-
veloppe du ballon du professeur
Piccard sont arrivés mard i soir à
Andermatt. Ils poursuivront leur rou-
te mercredi matin pour Zurich, où
l'arrivée est prévue pour midi.

Une conférence
radiodiffusée

ZURICH, 24. — Le professeu r Pic-
card a fait mardi soir, au studio de
Zurich, une conférence radiodiffusée
sur les péripéties de son raid strato-
sphérique depuis le départ à Duben-
dorf jusqu 'à l'atte rrissage près de
Desenzano.
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La répression des crimes
politiques en Allemagne
Deux nouvelles condamnations

PADERBORN, 23 (Wolff) . — , Le
tribunal spécial fonctionnant lundi
pour la première fois , a condamné
pour tentative de meurtre, un élec-
tricien actuellement au chômage à
deux ans et deux mois de prison. En
outre , un ancien national-socialisle,
accusé d'avoir abattu un communiste
à coups de feu , s'est vu infliger une
peine de'dix-neuf mois de prison.

L'ancien conseiller national Joseph
BÛRGI, vient de mourir à l'âge de
68 ans, après une courte maladie. Le
défunt s'était distingué en rendant
de grands services à l'agriculture et
à l'élevage du bétail dans le canton
de Schwytz. De 1904 à 1908, Joseph
Burgi fit partie du Grand Conseil de
Schwytz, puis de 1919 à 1923 il sié-
gea au Conseil national comme délé-

gué du parti paysan.

Décès d'un homme politique

KIEL , 23 (C. N. B.) . — Mardi ont
été inhumées au cimetière de la
garnison les victimes du navire-
école « Niobe », retrouvées au fond
de la cale de cette unité.

Les victimes du « Niobé »
sont inhumées
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On cherche pour un

jeune homme
de 17 ans, place chez un agri-
culteur, éventuellement chez
un fromager, où 11 pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres écrites sous Q.
H. 167 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
21 ans, ayant un an de servi-
ce, sachant un peu cuire,
cherche place a Neuchâtel
comme bonne à tout faire,
éventuellement dans magasin,
pour le 1er septembre. De-
mander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de solide
constitution, parlant français
et allemand,

cherche emploi
Bonnes références. — Ecrire

sous P 4063 _v k Publicitas,
Yverdon. P 4063 Yv

Jeune homme, 18 ans, ro-
buste et travailleur, ayant
déjà travaillé dans le bâti-
ment, cherche place

d'apprenti
gypseur

, Entrée Immédiate ou à con-
venir. Demander l'adresse du
No 159 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Apprenti coiffeur
trouverait place tout de suite.
S'adresser à M. Blhler, Bolne-
Sablons 1. Neuchâtel.

Hypothèque
1er rang

On cherche k placer 20 k
22 mille francs sur Immeuble
en plein rapport (200 fr. par
mois). Gérance notariée. S'a-
dresser pour renseignements
au notaire Michaud flls, à
Colombier.

Le Cercle noir

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
MANSFTELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel BPUY

— Qu'est-ce ? demanda-t-il à Stee-
le.

— Il ne me plaît pas de répondre,
riposta Steele d'un air hautain.

— Ah 1 il ne vous plaît pas ! Eh
bien " je crois que vous allez assis-
ter à quelques petites choses qui
vous plairont encore moins, mon
bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a là-
dedans ? Comment l'ouvre-t-on ?

Un moment, il chercha à dévisser
une capsule qui semblait' servir de
couvercle, mais n'y parvenant pas, il
se mit à jurer effroyablement. De
son côté, Steele, comme ranimé tout

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

à coup, et tous les nerfs ten-dus, sur-
veillait avec la plus extrême atten-
tion les essais malhabiles des gros
doigts de Garson. A la fin , celui-ci
perdant patience, rejeta l'objet entre
les mains du prisonnier :

— Ouvrez-moi cela, dit-il, et dé-
pêchez-vous 1

Malcome Steele obéit en effet as-
sez vite, mais sans hâte apparente.
Il retourna la mystérieuse boîte, l'as-
sura dans la main droite et, de sa
gauche, fit jouer un imperceptible
ressort. Il y eut un petit déclic et ,
avec une telle violence que person-
ne n'en put suivre la trajectoire, l'ob-
je t sauta hors de l'étreinte de Steele
et alla briser une vitre, passa à tra-
vers l'intervalle libre des volets et
tomba dans la rue.

Merrivale poussa un cri. Garson,
immobile, regardait tour à tour Stee-
le et la fenêtre.

— Vous êtes nerveux, ce soir, dit-
il enfin d'un ton qui voulait être iro-
nique. Qu'est-ce qui vous prend ?

— Les papiers doivent être là-de-
dans... suggéra Barnes.

Il se précipita dans les escaliers.
On entendit ses pas décroître peu à
peu , puis la lourde porte d'entrée
s'ouvrir... de nouveau ses pas sur le
trottoir, et aussitôt , un bruit sourd ,
suivi d'un gémissement. Au même
instant, d'autres pas, légers, vifs,

nombreux se firent entendre dans le
vestibule, dans l'escalier, et, enfin,
avec une rapidité inouïe, deux, qua-
tre, huit, dix hommes, revolver au
poing, envahirent l'appartement du
prisonnier. Les précédant, un gentle-
man de haute stature, ganté de blanc,
vint s'incliner devant Steele :

— Réponse à votre signal... d'une
fenêtre brisée, monsieur 1

— C'est bien, Marwin, répondit le
chef du service secret.

Puis, d'un geste désignant le grou-
pe pétrifié de Merrivale et de ses
acolytes, il ajout a :

— Faites désarmer ces individus !
Garrish lâcha un coup de revolver,

mais Steele qui l'observait du coin
de l'œil lui assénait en même temps
un coup de poing sur le bras et fit
dévier le projectile qui alla se per-
dre dans les boiseries de la porte.
Allen Walker leva aussi son arme,
mais la laissa instantanément retom-
ber, la balle d'un policier lui ayant
traversé le bras.

Personne d'autre, pas même Merri-
vale, n'osa résister devant le brusque
envahissement de leur quartier gé-
néral.

— Vous êtes-vous emparé de
l'homme qui sortait à l'instant ? de-
manda M. Steele.

— Oui, monsieur. Il a ouvert juste
au moment où nous nous apprêtions

à forcer la serrure.
— Amenez-le, ici et faites fouiller

toute la maison, arrêtez toutes les
personnes qui s'y trouvent.

— Bien, monsieur. Et ces person-
nes qui vous entouraient ici ?

— Doivent être conduites en cel-
lule. Vous avez devant vous M. Fré-
déric Merrivale, président du Cercle
noir. A côté de lui, Garrish. A votre
droite, Barnes... tous deux repris de
justice à la solde du Cercle. L'hom-
me au bras cassé est M. Allen Wal-
ker. Celui que vous avez cueilli dans
la rue est M. Will Garson. Tous deux
sont des administrateurs du Trust
des stupéfiants. Laissez assez d'a-
gents ici pour les maintenir.

— Oui, monsieur.
Marwin fit un pas vers la porte,

puis se retourna et reprit :
— L'inspecteur Clapp est en bas,

monsieur, avec... la personne que
vous savez et trois de ses amis.

— C'est contraire à mes ordres,
dit le chef du service secret.

— Je sais, Monsieur. Mais c'est
l'inspecteur Clapp qui a voulu ve-
nir , et je n'ai pu l'en empêcher.
C'est d'ailleurs la jeune dame qui ,
avec son père, a fortement insisté
pour l'accompagner. Nous sommes
tous dans les parages depuis plu-
sieurs heures. Mes hommes, habillés
en électriciens, ont paru vouloir ré-

parer des câbles souterrains. J'étais
moi _nême à la fenêtre de la maison
la plus voisine.

— Vous avez très bien manœuvré,
Marwin. Dites à l'inspecteur Clapp
de monter et prévenez la police or-
dinaire.

Les agents du service secret se ré-
pandirent dans tout l'immeuble.
Marwin revint bientôt en poussant
devant lui Garson , menottes aux
mains.

— Il n'a pas été sage, expliqua
Marwin , et il a fallu l'immobiliser.

— Vous avez bien fait. Faites-en
autant à Garrish et ajoutez pour lui
des entraves aux pieds ; c'est un
homme dangereux.

Quelques minutes plus tard , l'ins-
pecteur Clapp, suivi de Thornton ,
de Mlle Dorothée Staples , de Walter
Stone et d'un gentleman âgé , aux
beaux yeux bleus et à la moustache
blanche , vinrent saluer M. Malcome
Steele. Derrière eux , des agent s de
police en uniforme et un commis-
saire.

Ce dernier serra la main du chef
du service secret et lui dit en dési-
gnant Thornton :

— Je vous demande pardon , mais
n 'ayant reçu aucun ordre contraire ,
je crois de mon devoir d'arrêter cet
homme qui n'est autre que le pri-
sonnier récemment échappé de la
prison centrale de Charlestown.

— N'en faites rien , répliqua vi-
vement Steele. Je vous apportera i
dans un instant la preuve qu'il est
officiellement libéré. Mais, ajouta-t-
il en allant refermer la porte de
l'appartement , il me faut d'abord
donner aux personnes présentes
quelques mots d'explication... Mar-
win , veuillez prendre note de mes
paroles.

— Bien , Monsieur , mais ces pri-
sonniers, doit-on les emmener au-
paravant ?

— Il peuvent rester, répondit Stee-
le en regardant d'un air grave les
bandits encore pétrifiés de surprise.
Je serais particulièrement heureux
d'être entendu de M. Fred Merriva-
le et de M. Will Garson... Ah ! Mer-
rivale, il y a quatre ans que je vous
cherche I Et depuis quelque temps,
je le sais, vous avez défié le service
secret de venir à bout de sa tâche
qui était de découvrir et de démas-
quer les véritables chefs du Cercle
noir. Croyez bien , cepen ^nt , que ce
n'est pas par simple amour-propre
que j' ai voulu moi-même arriver jus-
qu 'à vous. C'est par devoir profes-
sionnel d'abord , mais aussi pour
venger plusieurs de mes meilleurs
agents qui ont perdu la vie dans vos
inextricables fi lets .  C'est cela , je
vous le déclare , qui cause aujour-
d'hui votre perte.

(A SUIVRE.).

AVIS
3V* Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres aa burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_ap- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer pour tout de suite
ou 24 septembre,

logement
de trois pièces, au soleil. S'a-
dresser rue Fleury 10, Sme, de
8 h. â 17 h. c^

A remettre un bel

appartement
huit pièces. Vue sur le lac,
chauffage central , bain. De-
mander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Appartement k louer trois

chambres et dépendances,
pour le 24 septembre. S'adres-
ser à Mme Emile Colomb,
Grand'Rue 34.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements à louer :
6 chambres, Fbg du Lac
5 chambres, Seyon.
4 chambres, rue Pourtalès.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, Moulins.
1 chambre Château.
1 chambre, Fleury.
1 chambre Isolée, Grand'Rue.
4 locaux pour bureaux ou ate-

liers, Saint-Honoré.
Grandes caves : Passage Max

Meuron, Pommier. Moulins.
A remettre k Boudry, arrêt

du tram, pour le 15 septembre
ou époque k convenir,

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

COLOMBIER
Pour cause de décès, k re-

mettre tout de suite ou pour
époque a convenir, bel appar-
tement de quatre chambres,
balcon et dépendances, remis
à neuf. Situation centre du
village. S'adresser pour ren-
dez-vous k F. Roland, Tivoli
No 2, k Serriéres.

. PESEUX *.
A loueT pour le 24 septem-

bre, logement de quatre pièces,
chambre haute, bain, véranda
et dépendances. Société immo-
bilière des Carrels. S'adresser
M. Martin, architecte. 

Ecluse, à remettre,

un grand local
Conviendrait pour atelier ou

entrepôt. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Magasin
à remettre aux Parcs. Con-
viendrait pour tous genres de
commerce. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou pour
époque k convenir un loge-
ment bien ensoleillé, cinq
chambres, salle de bain, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, vaste corridor fermé. —
S'adresser k M. Rossier, élec-
tricien, Peseux, Grand'Rue 39.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer ponr époque à
convenir :

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

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

A remettre, au centre de la
ville,

appartement
bien dégagé, de quatre cham-
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 salle de réunion ou local
de société. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

Chambre Indépendante, so-.
lell. Château 18, 2me.

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

A louer Jolie chambre meu-
blée. Sablons 16. 2me.

CHAMBRES ET PENSION
Petit Catéchisme 5, 1er.

Garde-frontière retraité de-
mande à louer k

Coreelles-Peseux
un appartement de trois piè-
ces et dépendances , si possible
avec Jardin. — Adresser offres
avec prix à P. Romy, les Ver-
rières.

CHAMBRE
Monsieur sérieux demande

k louer chambre meublée,
dans quartier Mail ou Saars
(la Coudre pas exclu). — Ne
prendrait que le petit déjeu-
ner. Louerait depuis le 1er
septembre. — Adresser offres
écrites k V. T. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour un mé-
nage soigné

jeune fille
active ' et ' propre. S'adrpsser à-
Mine Emile Spifehiger , Maille-
fer 6.

On cherche

jeune fille
de toute confiance comme
femme de chambre-bonne
d'enfants aux environs de
Berne. Offres, photos, référen-
ces sous 5550 Y à Publicitas,
Berne. JH 8436 B

Est demandé :

un trempeur
Entrée Immédiate. Prière de

faire offres sous V. B. 1Ô5
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

comme volontaire pour aider
au ménage et au café. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue française et le service. —
S'adresser à A. Apothéloz, café
de la Place, Corsler sur Ve-
vey (Vaud), 

Bon domestique
de campagne trouverait place
tout de suite, chez M. René
Bille, k Bel-Air sur le Lande-
ron,
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 avec référen-
ces à Mme Roger Meyer, rue
Jaquet-Droz 37, la Chaux-de-
Fonds.

Demandé
pour Jeune fille,

bonne place
dans petite famille suisse
française, à Neuchâtel ou dans
les environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et d'aider dans
les travaux de ménage. (Au
pair ou petit argent de po-
che.) Prière d'adresser offres
sous T 5355 Y à Publicitas,
Berne. JH 8437 B

Jeune homme
de la campagne, 19 ans, cher-
che place dans une laiterie ou
commerce de vins, éventuelle-
ment chez agriculteur ou dans
boucherie de la Suisse roman-
de. Offres k Jean Bllang, Jun.
Uetendorf près Thoune.

Jeune homme
fort , ayant appris Jardinier ,
cherche place. Entrée aussi
tôt que possible. Adresser of-
fres à Oscar Etter, Fràschels
(Fribourg) .

Je cherche une place de

mécanicien
sur vélos et motos pour me
perfectionner. Certificats k
disposition. — Offres k Otto
Straub, BUtzberg près Lan-;
genthal.

On cherche pour grand et
fort Jeune homme, âgé de. 20.
ans et demi, place de '¦ -<«!

demi-volontaire
dans garage d'autos
où il pourrait acquérir des
connaissances dans les répara-
tions d'autos et bien appren-
dre la langue française. Pos-
sède permis de conduire. —
Adresser offres k famille Stuc- :
ki , tricotages, Berne-BUmpliz.

__P SB ¦Travail !
Toute personne

ayant relations,
présentant bien, sachant parler, énergique et

qui a la volonté de travailler
pour se créer un gain — même accessoire — des plus
intéressants, doit s'annoncer sans retard en indiquant
âge, profession , références , etc., sous chiffres E. 9236 X
à Publicitas . Genève. JH 32066 A

1 Abricots du Malais j
H BELLE MAECHA.«D_$E à 70 c. le kilo M
d 1 La récolte des abricots du Valais bat son plein ||||
llll et nos producteurs font de grands efforts pour || ||
llll vendre leur marchandise ; aussi pour favoriser s
Pli l'écoulement de ces fruits, nous avons calculé les |
ji§§ Prix au plus bas. ||||
llll Profitez de cette occasion et vous aiderez en £||j

.;_ même temps l'agriculture du pays. v •

La

FEUILLE D'AMIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15000 ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs e. porteuses
ainsi que par la poste
DHn«xr2E3BX____ _̂^B__-__(H_3____H_KM_—fl——MHM

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et là réglon des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 25 au 31 août 1932
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier A transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 85 gg 27 | 28 | 29 80 31_ 85 | 80 87 [ 88 | 29 30 | 31

1. Inde toit., Pe- 9«|j ^J
ll
J»« 13u | j ~T~ to. Libye. 2O0» . 21"* 20<» 21"* 21*>*nang, Siam. -1M 3307* Inde tittam. îedl. — 

- ., , ~ ^— ,, «„„,,„ Tous les jours l
2. Ceylan S.nga- • 11. Maroc. Jonrs ouv

J
rables um 

pore.lndesnéer- 13" Àim " ™ ; 
tond., Indochine «" 22<"* ( .ta. lentement Jgy «* 12. Sénégal. 11«*'] française. | | „ui.' ; 

Japon : jours ouvrables 17061 .. ..  11" 1 21»« 1 11"
¦¦_ ru-, „ ,,„„„ I 13" 22»'* ' lun,sie- j ours ouvrables 14»*d. Chine , Japon , I , 

iip, Pbilir>T_iriB<_ Chlne «, ?mM h 1 lies ramppmes. . phil. sit m seul. _ . . ._¦.¦_--. a- ¦ ?____. £ Su
iQti mérique.

4. Ile Chypre. àjU, 9« ; , 
F 0 r__, „„__ 13m lam

5. Irak, Perse mé- .13» 11»»* * uanaaa- 20<»* 22Q?«
ridionale. 22<«* 21?» ~7~T. '¦ T~7 j '

., , . 3. Mexique, Costa- . , „ „ . _
=- i 1 ~~ 1 1 7X~ Rica Guatema-' ¦=•" ¦¦ '- -? "'"' * '*-'' '¦'-'¦¦ "' i6. Perse septen- | 1 22<"*| lfi?» la,Salvador, Cu- 17°61 

ll62* 
63S* 17°6S

trionale. Jours ouvrables . 8 ba, Colombie, 9005. „, parZepp. 9907t
FmiatBiir Pàrniî p*ro° p<rou

Q13 -nu »¦'« Equateur, ..rou , 1Ml. h
7. Palestine. *£ "J, SI» » chl1' septentn. .«ui. 

8. Syrie. 21- 1 gj , 20» 21" *g *• Venezuela. 22-» 2QQ»* 22°"
I 5 BrésilB. Afrique, „-.,. ' .. -, , . . , 17»» 6»»*

1 . < ¦ 7 o _. 2  ̂ a) Hio-d«-Janoiro et , . „ „,,...1. Afrique du Sud . Sao-Paolo. IH*!™"* 
g

2. Afrique orient. ,ou 2207, b) Récite et San ,706fc 17«« sss* I
britannique. " ''"" Salvador. Il 68* parZepp. j i

3. Afrique orient. 220„ c) Belem. "wJJK. .portugaise. i! 
6. Argentine, Uru-

A. A _________  Tous les jours 1 guay, Paraguay, 17«& „4- A,Séne- Jours ouvrables 14"* Chili ll5„ ®»
(BxeapU IB nord) "rUf > '

5. Cameroun. ¦ 
7. Bolivie ^706 6»'*6. Congo belge a) Villazon. 11"* parZepp.

a) Borna, Matadi ,,..,.. 
Léopoldville. SS* b) La Paz. "" 68S* H

' 1152* narZepp. 

b) Elisabethville. 22»7S ocôanle.
13118

7. Côte d'Or. il»»» 1. Australie. • 
^̂ 

|

8. Egypte. o?" I311 21»« 22<n* 22"»
— , ! 2. N0_.8lle-Zalan.l1. 9« 1311»

9. Ethiopie. 13"

' Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par jour au service français. * pM correspondance-avion seulement
S Aussi par avion

Jftaus tout
le C-mÉon

Vos réparations,
Vos transformations
sont faites k votre domicile.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN. Tél. 67.0G.

lr Bonhôte
de retour

6AM6E_.S_ !_S
se recommande pour toutes
réparations ou révisions
de voitures et camions.

Travail consciencieux
G. NOBS,

mécanicien - constructeur
Tél. 13.30 NEUCHATEL
Stock des roulements 5.K.F.

I L a  

plus ancienne

irt ie [Mis
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx , Pe-
seux. c.o.

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Tous soins dentaires très consciencieux
Téléphone 9.15 Rue Saint-Honoré 8



Consommez les excellentes

Sautisses de Ëfaiicfcfl
H I I- î_| E w Jj

I.e____&1boma_fû
'/a boite = 3 paires — Fr» 1.65

Mode d'emploi :
Chauffer les saucisses pendant
¦t O minutes dans de l'eau chaude,
mais non bouillante.

I 
¦ _5f._fc J5& f̂ Éttf! 0fcJL\1̂® ii Jr<-% ._£ _ _ _ _ _  

1,K9 n Ju_l ^1 MmWLW mm __s__ B__ï __MP _Rfis_r ¦___¦__!
É l_ttM<ff _ffi .̂__liMÎ  Ê

1 Fromage d'Emmenthal extra-gras , le kg. 2.40 |
i Fromage de Gruyère » 2.50 i

1 Fromage de Tilsit , . » 2.40 p

M1OT0S S Al%IKf__l J B_f a,H. i
|| Rue du Seyon 7 gf

£7en conçue et bien exé-
cutée, la publicité rend
beaucoup plus qu'elle ne
coûte.

Une maison ne grandit
que par la publicité.

Faire de la publicité ,
c'est centupler vos ventes.

Chiens courants
trois mois, beaux sujets, bien
coiffés, à vendre. 8'adresser à
Fernand Maire, Grand'Eue 12,
Corcelles s/Neuchâtel .

Jy fOMS. LA DATEX
^Numéroteurs automatiqueŝ
/ .  Imbres p. marquer caisses. fûts_\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS GENRES \\
\LUTZ-BERCER/

V  ̂
17. rue dès Beaux-Arts /f

^̂  
Boîrea et encres JW

^̂ ŝ  
ci tampon jdf

f̂cs_ erc. _-yr

Au centre des affaires, &
Genève, à remettre

restaurant-
crémerie

marchant très bien, pour cau-
se de double emploi. Fr. 6500
reprise et matériel. Pressé. —
B. Chantepoulet 9, Tél. 22.383..

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée
Briquettes «Union»

v»OK6S de toutes provenances BOULOTS

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4- Téléphones .70

A vendre, pour la bouche-
rie, une bonne

jeune vache
, quatre arus et demi. — De-
mander l'adresse du Ko 162
au bureau de la Feuille d'avis.
rTTTTTTTTTTVTTTTTTVT TTTTTTTTTT F̂TTTTTl

f COMBUSTIBLES j
? Prix réduits pour provisions \
?_ . _ - <
? .  <

\ Margot «fc _Lambelet ;
l BOLE - COLOMBIER J
*- - — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — —  — — — -  — - - —_ _ _ _ .

Ia myrtilles
des montagnes

10 kg. fr. 6.60 5 kg. fr. 8.36
Frères Manfrlni, Ponte Cre-
menaga (Tessin).

Perruches ondulées
Familières vertes 7 fr., Jaunes,
8 îr., bleues, 12 fr. la paire.
Canaris chanteurs, la paire S
francs. Bengalis, la paire 4 fr.
Jolis singes, 46 fr. pièce. Per-
roquets Pérou, 20 fr . sujet ga-
rantis. Envols soignés. Etablis-
sement zoologique L. Krou-
tinsky, rue Carouge 23, Genè-
ve. Liste gratuite.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bnrean dn journal

Matériaux de construction S. fl.
Cressier Neuchâtel

Tuyaux en ciment
Briques d'escarbille

______ *___4__________________ HH_____________________MC_______________ ^

On cherche à acheter Joli

lavabo avec glace
Faire offres en indiquant

grandeur et prix . Bel-Air 13,
rez-de-chaussée.

On achèterait

bascule
de 350 kg., en bon état. S'a-
dresser à E. Salchll, Villiers.

Cours de cuisine
Un cours complet de cui-

sine et pâtisserie s'ouvrira
k Nenchâtel le 15 septembre.
Prière de se renseigner et de
s'inscrire auprès du profes-
seur A. Jotterand a Lausanne,
11, chemin de Mornex. 

Noua recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœhel
Démonstration

publique
de machines

viticoles
Une démonstration pu-

blique et gratuite de l'em-
ploi des machines moder-
nes en viticulture aura
lieu à la Station d'essais
viticoles à Auvernier, lé
lundi 29 août 1932, dès
14 heures, si le temps le
permet. La direction.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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S| NEUJMEL
Permis de construction

Demande de M. Louis Bê-
soml de construire une buan-
derie au sud de son Immeu-
blé Sablons 22.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal . Jus-
qu'au 7 septembre 1932.

Police des constructions.

VAUSEYON. — A vendre

bel immeuble
composé de trois appartements
de trois et quatre pièces, ma-
gasin, garage Jardin de 1200
m» environ. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

Ésfl 
Seulement encore 44 jours Liquidation partielle M i
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAME S ATTI NGE R

-ÎEUGBATEL

1 3 1  

août
Clôture de notre
concours de des-
sin et de peinture.
Après cette date ,
les travaux ne

seront plus
acceptés.

8 septembre
Exposition des S
travaux et affi-
chage des résul-

tats dans nos
vitrines. g

©̂OOOOOGOOOOOOOOOO
§ M A D A M E ! X
O SI vous ne savez pas OO choisir les produits qui g
O conviennent k votre épi- Ô
O derme ou les nuances de O
2 poudres et de fards en Q
S harmonie avec votre S
X teint, n'hésitez pas. — X
g Adressez-vous à une spé- Xg cialiste connaissant k g
g fond la question. — Plu- g
O sieurs marques solgneu- g
O sèment sélectionnées au QO plus bas prix actuel. Q
Q Mme a. JENNY, Saint- G
0 Maurice 11, spécialiste di- Q
g plômêe Suisse et France. Q
OOOOOOOOOOOOOOGOOO >

Censer#_imm de iiii
DirecUon : Dr FELIX WEINGARTNER

Ouverture des cours :
LUNDI 19 SEPTEMBRE 1932

Tous les renseignements par l'administration, Leon-
hardstrasse 6.

Inscription jusqu'au 12 septembre.

WA VILLéGIATURE JfPl

j Promenades - Villégiatures - Excursions j
1 NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS 1
g du JEUDI 25 AOUT 1932 ¦

! _& _& I A I a_* Nftîr par Schwarzenburg, -
j 1» w W kdb nUII retour par Fribourg. \\m Départ : 9 heures Prix : fr. 9.— ¦

s • • La Valide de Joux - Col du illendroz g
m Départ : 7 heures Prix : fr. 10.— »'

1 • • Le Mont-Soleil R Î£!̂ Sê |
fâ Départ 13 h. 30 Prix : fr. 6.— Jj

^ 
S'inscrire à 

la librairie Dubois. — Tél. 18.40 Jl¦n Garage Hirondelle S. A. H
¦ 

¦* «•¦¦ a ¦_ - "

COLOMBIER
PARADIS -PLAGE

Grand meeting d'aviation
avec deux hydravions

du 22 au 28 août

Prix par vol, 12 fr. plus 1 fr. 50
pour l'assurance par l'Alpar Berne

VOLS AVEC PASSAGERS GRANDE CANTINE

M O R A T
possède la plus belle

P L A G E
i [t

EBy^-fr «AL *̂ >Sy Ê̂mWm *JL

J i^^KjHl ecume

_̂_ /̂™___Vf-=_ _̂ll̂ 'i_s5,?ï'? 31'r*"* r]

\ , LJL r ' Jpj/ ferî "̂ Œp ̂ M̂ _Ak

M& Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux -ci, ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQ0INQ
LILIAN est en
vente partout.

^.ItoKcUr'SA êmu

# li__rV
•ST ^H___f' v^°__.

^!̂ Uj_î-
A remettre

commerce
d'épicerie, charcuterie - pri-
meurs, susceptible d'être
transformé en charcuterie,
boucherie ou pâtisserie dans
quartier sans concurrence. —
Adresser offres écrites k E. O.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

1 NOS CORSETsl
I AVA NTAG EUX

i DOS MOBILE I

| Corset « Becosa » Q80 I
f ^À  dos mobile, en broché soie . . . **m- VÊ

B Corselet en broché soie C80 ï
If l̂ avec soutien-gorge, tricot soie . . •* !

É Soutien-gorge élastique i30 '
fe qualité d'usage ¦ Êï

M Soutien-gorge en dentelas i95
5| doublé tulle, article très solide . . i M

m Ceinture jarretelles . 7(j I
i*M en coutil rose, quatre jarretel les , *'¦¦ " fe

S Porte-jarrefelbs 195 |
 ̂

en broché soie, doublé , 4 jarretelles ¦ IM

I AU LOUVRE
g LA N O U V E A U T É  S. A. g

Lard de Berne
bien sec et fumé, maigre, de
côté, à 2 fr. 60 par kg., mai-
gre, du cou, k 1 fr. 80 par kg.,
livrable par 4 kg. et plus
contre remboursement. Alfr.
Gerber, charcuterie, Langnau
(Berne).

A vendre

instruments d'occasion
cornets « Besson », « Couss-
non », argentés trompettes,
bugle alto, trombonnes en ut
et sl-b, trombonnes k coulis-
se depuis 25 fr . Instruments
neufs garantis 5 ans. E. Bartl ,
fabrication d'instruments de
musique, Peseui;, Grand Rue
No '29.. Tél. 72.31. 

BORD DU LAC

BEL IMMEUBLE
A vendre ou à louer, pour cause de départ, bel im-

meuble, à Cortaillod , face au débarcadère ; douze cham-
bres, véranda, hall, jardin , vue imprenable. Convien-
drait spécialement pour pension-famille. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir.

Pour visiter s'adresser à M. Emmanuel Viquerat ,
Petit Cortaillod (tél. 36133) et pour les conditions au
notaire D. Thiébaud , Bevaix (tél. 82.22).



A deux voix de majorité,
le conseil national autrichien

approuve de nouveau
le protocole de Lausanne

VIENNE, 23. — Le Conseil na-
tional a décidé une nouvelle fois de
ratifier le protocole de Lausanne
par 82 voix contre 80. La proposi-
tion des pangermanistes d'organiser
une consultation1 populaire avant la
promulgation de l'arrêté par le pré-
sident de la Confédération , a été
rejetée. La majorité a été formée
Ear les chrétiens sociaux, le « land-

und » et cinq membres du « Hei-
matblock ». ¦ La minorité était for-
mée des socialistes, des pangerma-
nistes et de deux membres du Hei-
matblock ».

EN ALLEMAGNE

Une protestation socialiste
contre le renvoi de

fonctionnaires
BERLIN, 23. — Le journal «Abend»

annonce que le comité du parti so-
cialiste a protesté par une lettre en-
voyée au chancelier von Papen et à
M. Brach t, contre le renvoi de fonc-
tionnaires socialistes. Cette plainte
a été l'objet d'une discussion au
sein clu gouvernement clu Reich. Les
députés Wels et Stampfer ont décla-
ré qu 'ils envisagaient la mise à dis-
position des fonctionnaires socialis-
tes comme une injure à l'adresse de
leur parti. Les représentants socialis-
tes ont déclaré que les explications
qui leur ont été données de la part
des gouvernements clu Reich et de
Prusse, sont loin de les tranquilliser.

Hitler se serait rencontré
avec l'ex-chancelier Bruning

Essai d'entente entre le
centre et les nazis ?

VIENNE, 23 (Havas) . — Le
« Wiener Montagblatt » dit appren-
dre de source tout à fait sérieuse
que l'ancien chancelier Bruning au-
rait eu, dimanche, en Bavière , une
entrevue secrète avec Adolf Hitler,
dans le but de rechercher le moyen
de réaliser une collaboration entre
le centre et le parti national socia-
liste.

Au cours de cet entretien , MM.
Bruning et Hitler seraient tombés
d'accord sur la nécessité de provo-
quer la chute du cabinet von Papen-
von Schleicher et de le remplacer
par un gouvernement parlementaire.

Hitler se serait montré disposé à
faire de grandes concessions au cen-
tre.

Les négociations sont
ajournées

BERLIN, 23 (Wolff). — Les négo-
ciations qui devaient avoir lieu au-
jourd'hui entre les nationaux-socia-
listes et le centre au sujet de la cons-
titution d'un cabinet prussien ont
été ajourn ées. On atten d la fin des
discussions du groupe national-so-
cialiste de la diète qui ne commen-
ceront que mercredi. M. Kerrl, pré-
sident de la diète, y fera des com-
munications sur ses conversations
avec M. Grass, député, représentant
clu centre. La continuation des pour-
parlers avec le centre dépendra donc
du résultat des délibérations du
groupe national-socialiste.

Dans les milieux politiques on as-
sure que si ces négociations sont fa-
vorables, un nouveau gouvernement
sera constitué dans les 48 heures.
Dans ce \Cas, la diète aurait la possi-
bilité de désigner un nouveau pre-
mier ministre la semaine prochaine
déjà;

La nouvelle de la prochaine
dissolution du Reishstag

n'est pas confirmée
BERLIN, 23 (C. N. B.) — Au su-

jet de la question beaucoup com-
mentée ces derniers jours de savoir
si le gouvernement prononcera la
dissolution du Reichstag au cas où
aucune majorité ne serait possible,
on assure, dans les milieux bien in-
formés que, jusqu'ici, le gouverne-
ment n'a pris de décision qu'en ce
qui concerne la réunion de la cham-
bre. Il n'a pris aucune autre décision.
Il est donc faux d'admettre que le
gouvernement du Reich soit résolu à
l'avance à dissoudre le Reichstag.

ÉTRANGER
Des communistes attaquent
l'habitation d'un national-

/ socialiste
DUISBOURG - HAMBORN, 23

(Wolff). — Un attentat a été com-
mis, mardi matin , à coups de feu
contre un logement appartenant à
un national-socialiste de Duisbourg-
Meiderich. L'occupant du logement,
devenu national-socialiste, était en-
core membre du parti communiste
il y a peu de temps. Huit à dix coups
de feu furent tirés. La femme qui
était dans son lit fut atteinte. Trois
communistes que l'on soupçonne
avoir participé à l'attentat ont été
arrêtés;

La ténacité de deux
aviatrices

Elles volent durant huit jours
NEW-YORK, 23 (Wolff). — Deux

aviatrices américaines, en volant 196
heures, ont établi un nouveau record
féminin. Le précédent record est
battu de 73 heures.

Poursuivant son raid,
l'aviateur Gronau veut aller

au Japon
PRINCE-RUPERT (Colombie bri-

tannique), 23 (Havas). — L'aviateur ,
allemand von Gronau et ses trois
compagnons, qui ont récemment volé
d'Europe en Amérique par l'Islande
et le Groenland , se sont envolés à
destination de Cordova, dans l'Alas-
ka, d'où ils se dirigeront vers le
Japon en passant par les îles Aléou-
tiennes. B

NEW-YORK, 23 (Wolff) . ^- L'a-
viateur von Gronau a atterri prçfe
du canal de Gastineau, dans l'A-
laska.

"V

On recherche un escroc
qui a empoché des millions

BRUXELLES, 23 (Havas). — Un
mandat d'arrêt a été décerné contre
un certain J. C, 56 ans, demeurant
près de Bruxelles, inculpé d'avoir
escroqué environ dix millions de
francs belges. Cet individu avait
fondé un trust belgo-français et
s'était fait remettre des fonds en
échange de titres fictifs de cette so-
ciété. Il avait en outre inscrit les
noms de hautes personnalités fran-
çaises et belges sur la liste de son
conseil d'administration afin d'attirer
la clientèle à souscrire ses faux ti-
tres. Des dix millions, il ne lui reste
plus qu'une automobile estimée à
200,000 fr. belges.

Le défenseur de Gorgoulof
demande la revision

du procès
PARIS, 23- (Havas). — Le défen-

seur de Gorgoulof s'est rendu ce ma-
tin au ministère de la justice où il
a remis _ une demande de revision
du procès. Cette, "1 demande est basée
sur l'aggravation qui se serait pro-
duite dans l'état mental du condam-
né appuyée par des lettres dans ce
sens émanant des docteurs Legrain
et Lagre.

Légère diminution
du chômage en Allemagne

BERLIN, 23. — Le nombre des
chômeurs inscrits en Allemagne s'é-
levait le 15 août à 5,383,000. Il a di-
minué de dix mille dans la première
moitié d'août.

Vers le procès du naufrage
du « Prométhée »

CHERBOURG, 23 (Havas). — Le
ministre de la marine a délivré un
ordre d'informer contre le lieute-
nant de vaisseau Cospel Dumesnil ,
commandant du « Prométhée », le
sous-marin qui a coulé en rade de
Cherbourg. Il sera entendu par l'of-
ficier chargé de l'instruction , ainsi
que les rescapés du sous-marin. Le
renvoi devant le premier conseil
de guerre maritime sera prononcé.
Le procès est prévu pour la mi-
septembre. .

DERNIèRES DéPêCHES
Un train s'emballe

et déraille
Deux morts et vingt blessés

NIAUDUDNO (Pays de Galles),
24 (Havas). — Un wattmann n'ayant
pu arrêter son tramway dans une
descente rap ide , le véhicule est al-
lé défoncer un mur qui se trouvait
au bas de la pente. Le wattmann et
un voyageur ont été tués. Vingt
personnes ont été blessées, certai-
nes assez grièvement.

La grève des « bus »
de Londres est renvoyée...
-LONDRES, 24 (Havas). — Le

Conseil général des autobus londo-
niens a décidé de n'appli quer la
nouvelle échelle des salaires que
dans un mois et a signifié mardi

E 
réavis à cet effet aux intéressés,
es conducteurs d'autobus ont ainsi

un mois devant eux pour décider
s'ils accepteront les nouvelles con -
ditions ou se mettront en grève. .' ;

Le syndicat des chauffeurs et m&-,
caniciens dont dépendent la plu-;
part d,es mécaniciens du Métropoli;v
tain a également rej eté la diminïit?::
tion des salaires et le conflit pour-
rait s'étendre par sympathie à d'att-
irés syndicats.

Le candidat nazi
à la présidence du Reichstag

BERLIN, 24 (C. N. B.j. — La
« Deutsche Zeitung » apprend que lé
groupe parlementaire national-socia-
liste présentera comme candidat à
la présidence du Reichstag le dépu-
té François Sfœhr.

Vers un accord entre
manufacturiers et ouvriers

tisserands
MANCHESTER, 24. — Les repré-

sentants des manufacturiers et ou-
vriers tisserands du Lancastre ont
accepté l'invitation du lord-maire de
la ville de participer à une réunion
qui aura lieu mercredi à l'hôtel de
ville. Le conflit a ainsi de nouvelles
chances d'être aplani.

Deux cents personnes
suspectes sont arrêtées

SOFIA, 24 (Havas). — Au cours
d'une vaste perquisition opérée par
la police de Sofia , 200 personnes
qui n'avaient pas de pap iers d'iden-
tité ou qui portaient des armes ont
été arrêtées. Parmi elles se trou-
vaient quelques Macédoniens mili-
tants armés.

Inauguration du téléférique
du Salève et du pont

de la Caille
-ANNECY, 24 (Havas) . — M.

Gourdeau , sous-secrétaire d'Etat aux
travaux publics, a officiellement
inauguré mardi le téléférique du
Salève, et ensuite le nouveau pont
de la Caille, qui remplace, pour les
véhicules, le vieux pont suspendu
datant de 1839.

Les trois avions annoncés
sont partis pour la traversée

de l'Atlantique
NEW-YORK, 24 (Havas). — Deux

jeune s aviateurs Lee et Brochkon se
sont envolés de Barre (Vermont)
pour Harbourg-Grace (Terre-Neuve)
d'où ils essaieront la traversée de
l'Atlantique jusqu'à Oslo, traversée
tentée également par les aviateurs
norvégiens Solberg et Petersen , par-
tis dans la matinée à destination de
Harbour-Grace.

-SAINT-JOHN, 24 (Havas). — L'a-
vion transportant la famille Hutchin-
son, venant de New-York, a atterri
à Saint-John (New-Brunswick) à
16 h., heure locale.

Bagarres entre chômeurs
et policiers

Nombreux blessés
-CATTOWITZ, 24 (Wolff).  — Des

bagarres sanglantes se sont produi-
tes mardi après-midi entre des chô-
meurs et des policiers. Il y aurait
de nombreux tués et blessés. Le cal-
me n'est pas encore rétabli.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Dans une petite crémerie-épicerie
de Montmartre, on lit sur un panier
d'œufs un petit écriteau portant ces
mots" imprimés : « Super-coque ».

On reste rêveur. Jusqu 'à ce jour ,
les revues de music-hall étaient seules
à user de super. Du super on nous a
rebattu les yeux et les oreilles : su-
perrrevue, super-vision, super-pro-
duction. Depuis, le « cent pour cent »
a pris le pas sur le super. Verrons-
nous un jour les œufs cent pour
cent ?

* Bientôt... vous serez ma femme...
... et vous ne le regretterez pas 1

En plein quartier de Paris, de
nombreux passants assistèrent à une
scène curieuse.

Une énorme femme, certainement
une personnalité éminente du club
des Cent-Kilos, avait glissé si mal-
heureusement en voulant descendre
d'un taxi ancien modèle, que sa mas-
se imposante s'était coincée dans la
portière et qu'elle gisait, le corps
moitié au dedans, moitié au dehors,
sans pouvoir arriver à rentrer ou
sortir.

Vainement, elle s'évertuait, s'es-
sofflait , et criait, car sa chute ne lui
avait rien retiré de sa vigueur,» et
elle semblait rendre responsable le
public de sa bizarre posture, évi-
demment pénible pour une femme
respectable.

Vainement aussi , son mari et de
bonnes âmes, s'attelèrent à ses bras
pour la haler hors du taxi. Allait-il
falloir appeler les' pompiers ?

Enfin , un puissant agent de police
la saisit aux épaules, et la rejeta à
l'intérieur. Alors, s'effaçant pour pas-
ser, elle descendit enfin , saluée par
de discrets applaudissements...

Carnet du jour
CINrtWUS

Chez Bernard : La chanson des nations.
Apollo : Faut-il les marier ?
Palace : Monsieur Albert.

Nouvelles suisses
Des fresques gothiques

sont découvertes à l'abbaye
de Mûri

AARAU, 23. — Au cours des tra-
vaux de rénovation de l'église abba-
tiale de Mûri, en Argovie, on a dé-
couvert sous les fresques , baroques
dues à un #ide de Giorgione, l'un
des meilleurs peintres de l'école vé-
nitienne, des peintures gothiques de
l'époque de l'abbé Laurent de Hei-
degg (1540) qui seront rénovées.

Un paysan meurt des suites
d'une ruade

KREUZLINGEN, 23. — M. Jean
Rutishauscr, 26 ans, à Scherzingen ,
avait été frappé au bas ventre d'un
coup de pied de poulain. Il dut être
opéré. Tout semblait avoir parfaite-
ment réussi, quand des complica-
tion s se produisirent et la mort sur-
vint.

Condamnation
d'une aventurière qui volait

sa patronne
GENÈVE, 23. — Mardi a compa-

ru devant la cour correctionnelle
une aventurière internationale ,
Christine Florks, 55 ans , d'origine
allemande, qui a déjà subi quator-
ze condamnations pour escroque-
ries commises dans divers pays.
L'inculpée, qui remplissait la fonc-
tion de dame de compagnie , réussit
à soutirer à plusieurs reprises à sa
patronne , à Genève, des sommes
dont le total atteint 7000 fr. Elle
avait réussi, d'autre part , à se faire
véhiculer pendant un mois par un
chauffeur de la place sans jamais
régler ses courses. La femme Florks
a été condamnée à six mois de pri-
son sous déduction de la préventive,
à douze ans d'expulsion et aux frais.

Quatre nouvelles noyades
ZURICH, 23. — On signale de

nombreuses noyades facilement ex-
plicables par la terrible chaleur qui
provoque des insolations. A Egnach,
dans le canton de Thurgovie, un fro-
mager âgé de 25 ans, nommé Bolli-
ger, originaire d'Argovie, qui se bai-
gnait dans le canal s'est noyé.

A Etzwilen, dans le canton de
Thurgovie, également, un jeune do-
mestique grison, âgé de 18 ans, s'est
également noyé en se baignant.

A Windisch , un coiffeur, M. Hu-
ber, 52 ans , est tombé d'un canot
alors qu'il traversait la Reuss et s'est
noyé.

Enfin, à Aarau , une couturière de
25 ans, qui ne savait pas bien nager,
Mlle Lina Burkart, habitant Riniken,
près de Brougg, mais en vacances
dans la capitale argovienne, ayant
voulu nager dans un1 bassin où l'eau
atteint 5 mètres, s'est également
noyée.

A la montagne

Une chute mortelle
dans les Alpes uranaises

ALTDORF, 23. — Willy Amstutz, 19
ans, de Goldau , qui faisait une as-
cension dans le Guggital, au lieu dit
Schlossberg, a glissé et s'est si griè-
vement blessé dans s'a chute qu'il a
succombé pendant qu'on le transpor-
tait dans la vallée.

Un excursionniste s'égare
dans l'obscurité et se tue

dans une chute de 60 mètres
KLUS, 23. — Dimanche dernier, M.

Léon Frund, de Klus (Soleure), 28
ans, ouvrier d'usine, célibataire, était
parti faire une ascension au Roggen.
En redescendant, alors que l'orage
faisait rage et que l'obscurité était
presque complète, il fit une chute de
60 mètres et se tua.

Communiqués
Train spécial pour Berne,

l'Oberland bernois et le
Haut -Vala i s

Dimanche 28 août , les C. F. F. et les
entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits à destination de Berne, Thoune,
Interlaken , Kandersteg, Goppensteln et
Brigue. Mentionnons k cette occasion les
représentations «Guillaume Tell» qui ont
lieu actuellement à Interlaken .

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 23 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o ¦> offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banifùe Nationale _.— E. Hou. 3 '/ .1902 86.75 d
Escompte suisss . » » _ °/o .S07 1UO.— d
Crédit Suisse. . . 570.—. d C. Neu. 3 '/> 1888 94.60 d
Crédit Foncier H. 505. d » » 4 _ 1889 100.25 o
Soc. de Banque S. 520.— d » • 4 V« 1931 —.—
La Neuchàteloise 400.— » » *

,/»1_1 —.—
CA_ . «L Cortalllod2275.— d C.-d.-F. _ <>/0 l899 —.—
Ed. Dubied S C 160.— o » 4 °/o1931 —.—
Ciment St-Sulplce 530.— d Locle 3 7.1898 —.—
Tram. Neuch. old. 500.— d » 4»/. 1899 96.— d

• • prlv. 500.— d » 47. 1930 98.— O
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 47. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd. Fonc N. 5 _ —.—
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 6'/- /„ 90.— o
Klaus 250.— d Tra_nw.4°/<,169B 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 ' /» 1931 —.—

Such. 5»/o 1913 85.— d
» 4'A 1930 —.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 Vo

Bourse de Genève, 23 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m —i prix moyen entre offre et demande

d _> demande o •» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse — 47.'/. Féd. 1927 106.50
Escompte suisse 121.50 3 •/• Rente suisse • — .—
Crédit Suisse. . .  675.— 3./ , Différé . .  . — •—
Soo. _ Banquo S. 525 — 3 '/1 Ch. féd. A. K. 89.85
Gén. él. Genève B 295.— 4»/o Féd. 1930 • — •—
Franco-Suls. élec — •— Chem. Fco-Sulsse ~-~r„

» , priv 518.50 m 37, Jougne-Eclé. 452.5 m
Motor Colombus 262 ¦— m 3 '/¦ «/ . Jura Slm. »°-—
Ital.-Arçont. élec. 85-— 3% Gen. à lots 127.—
Royal Dutch . .  . 325.50 4»/» Genev. 1899 —•—
Indus, genev. g_ 635.— 30/, Frlb. 1903 458.—
Gaz Marseille . . —¦— 1°l° Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —•— 4»A> Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordon — •— 5»/» Bolivia Ray 58.—
Totis charbonna . 235.50 Danube Save. . . 34.50
Trifail 11.50 m 7 •/<_ Ch. Franc. 28 — .—
Nestlé 537.— 70/,, ch. f. Maroc 1137.50 m
Caoutchouc S. fin. 18.— G«/ 0 Par.-Orléans —•—Allumât, suéd. B —.— Bo/ 0 Argent, céd. 46 .10 m

Cr. f. d'Eg. 1003 252.—
Hlsoanobon3 6»/o 196.—
4 v> Totis c bon. —.—¦

Peu d'entrain en Europe où les vacan-
ces battent leur plein . A Londres , le 3 y
War Loan converti tombe à 98. A Berlin ,
l'optimisme sur la situation politique in-
térieure est en déclin . De son côté New-
York est de nouveau en forte hausse,
stimulé par l'augmentation du nombre
des vagons en service et des prédictions
d'augmentation de la consommation de
l'acier en septembre . La hausse de New-
York se répercute sur l'American ordi-
naire à 50 y  (+ 3) .  Pri v. 350 (+ 2)
Fin. franco-suisse 13 250 (+ 8-). Naviga-
tion 235 ( + 10). Séparator 54 (+ 4). Les

aut_s valeurs dirigeantes baissent de 1
ou 2 fr . faute d'affaires : Hispano E 163
(—2).. Argentine 85 (— 2). Royal 323
(— 1). Totis 235 (— 3). Nestlé 536 (— 1)
Part Sétif 435 (— 15). 3 y  fédéraux A-K
100 % (+ 15)- 3 y  1932 : 98.50 (+ 10 c.)
Gothard 98 y  (+.«). 3% 89 (+ y ) .  3 </>Simplon 98 (— y ) .  Baisse de l'Autriche
or 7 % (— y) .  Ch. autrich . anc. 32
(—4). Save 34 î  (=). 5% Paulo 115
(-- 5). t y  Café 41 y  (=). V. Rio 110
(=). 5 y  Young 475/488. Turc 2 4 %
(+ %)¦  Copenhague 358 (hier 343 coup,
de 25 obi .) Bolivia Ry 58 ( -)- 2). Cedulas
46 sans déclar. 4 %  Serbe 47 (— 1). Bon
hispano 196 (— 2) . Nassau 86% (— 1).
5 % Train Genevois baissent encore k
405 (— 10). Dollar 5.14 «/s (•+ '/») . Li-
vre sterling 17.83 % (+5). Fr. 20.18 %(+ 2«),  Amsterdam 207.20 ( + 22 y ) .
Berlin 122.40 (+ 15).

BOURSE DU 23 AOUT 1932 , -
Cours de_

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 418
Banque d'Escompte Suisse .... 120 ¦ > '¦'¦
Union de Banques Suisses .... 413
Société de Banque Suisse ..... 523
Crédit Suisse . 574
Banque- Fédérale S. A. 415
S. A. Leu & Co 418
Banque pour Entreprises Electr. . 629
Crédit Foncier Suisse 285
Motor-Oolumbus 257
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 668
Société Franco-Suisse Electr. ord . 365 d
I. G. fttr chemisette Unternehm. 505
Continentale Linoléum Union . . 75
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. iiy

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1650
Bally S. A 775 d
Brown Boveri et Co S. A 166
Usines de la Lonza 81
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 535
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Glublasco 65
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2530
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 1210
Chimiques Sandoz, Bâle 3100 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 250' d
Ciment Portland , Bâle 544 y
Llkonla S. A., Baie , 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg . . . . . , ., , , . . . , .  79
A. a. G. ............... 32 y
_lcht _ Kraft 240
GesfUrel 63 y
Hispano Amerlcana de Electricid. 875
italo-Argentlna de Electrlcirad . • 85
Sidro priorité , , 68
Sevillana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B ...... 10
Séparator 1 » » 1 54
Royal Dutch 325
American Europ. Securltles ord. . 50 y
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Brésil
En même temps que le moratoire des

effets libellés en monnaie nationale est
prorogé par décret pour une nouvelle pé-
riode de 60 Jours à partir du 19 septem-
bre, le gouvernement réduit de 50 % le_
droits de douane sur divers produits im-
portés (ciment, fil de cuivre, aluminium,
etc.).

L'importation, en Suisse des véhicules
Selojû un communiqué du Bureau fé-

déral de statistique la diminution, cons-
tatée au premier trimestre, du nombre
des véhicules importés et mis pour la
première fois en circulation en Suisse s'est
encore accentuée au cours du second tri -
mestre 1932.

Pendant ce trimestre, on a importé :
3051 automobiles (contre 3768 l'année
précédente) et 379 motocyclettes (1053).

D'avril à fin juin 1932 il a été mis en
circulation 3005 nouvelles automobiles et
1499 nouvelles motocyclettes.

Les nombres relatifs & tous les pays d'o-
rigine sont en forte régression , celui des
Etats-Unis a même subi une diminution
d'un quart. Seule l'Allemagne a pu amé-
liorer encore la situation qu 'elle s'est ac-
quise dernièrement dans ce domaine (515
automobiles mises en circulation, contre
479 au second trimestre de 1931). La pro-
portion des motocyclettes suisses mises
pour la première fols en circulation accu-
se une augmentation de 49 k 55 %, par
suite de la fermeture partielle des fron-
tières.

L'indice suisse des prix de gros...
L'indice suisse des prix de gros, établi

par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'est en-
core abaissé de 1 % de fin Juin à fin
juillet 1932, se situant dès lors k 65,2
(1926-27 = 100) OU k 93,6 (Juillet 1914-
= 100). Toutefois les marchandises orien-
tées vers la hausse deviennent plus nom-
breuses. C'est surtout dans les maté-
riaux de construction, les textiles et les
produits alimentaires d'origine végétale
que les prix ont haussé. Au contraire, ils
ont baissé dans les engrais, les produits
alimentaires d'origine animale, les four-
rages et les métaux. L'Indice général était
de 14 14% plus bas à fin Juillet 1932 qu 'à
fin Juillet 1931.

... et du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , éta-

bli par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, s'est en-
core abaissé de 0,5 % de fin Juin k fin
Juillet 1932. Calculé à l'unité près, 11
s'inscrivait k 138 à fin Juillet 1932 con-
tre 150 à fin juillet 1931 (Juin 1914 =100). Cette nouvelle baisse a son siège,
comme les précédentes, dans le groupe
des denrées alimentaires. Le nombre in-
dice de ce groupe a diminué de 0,9 %,
se situant à 124 à fin Juillet 1932, con-
tre 125 à la fin du mois précédent et
140 à fin juillet 1931.

L'importance économique de
l'hôtellerie

On compte, en Suisse, environ 7700 en-
treprises hôtelières, occupant au total
63,000 personnes. Les salaires payés à ce
personnel atteignaient, en 1929 toujours,
la Jolie somme de 125 millions de francs
annuellement. Le capital investi dans les
constructions hôtelières est estimé à 2
milliards de francs. D'autre part , l'hôtel-
lerie est le plus grand client de l'agricul-
ture. Les dépenses totales pour la cuisine
ont atteint 182 millions de francs par
année. Enfin , l'hôtellerie passe aussi
d'importantes commandes aux artisans de
tous genres ; c'est ainsi qu'elle dépense
annuellement environ 40 à 50 millions de
francs pour l'entretien des Immeubles et
du mobilier. L'éclairage lui coûte 10 mil-
lions de francs, les primes d'assurances 4,5
millions de francs et elle dépense 7,5
millions de francs pour la musique et 10
millions de francs pour la propagande.
Elle paye, en outre, pour 10 k 12 millions
de francs d'impôts.

Dans ces conditions, Il est facile de
comprendre les raisons qui ont incité le
Conseil fédéral & saisir les Chambres de
deux projets se rapportant aux mesures à
prendre en faveur des entreprises hôte-
lières victimes de la crise.

Exportation de chaussures
au Danemark

On apprend que le Danemark va rele-
ver de 50 %, dès le 1er septembre, les
droits de douane sur les chaussures. En
prévision de cette mesure, .le .montant
des commandes k l'Industrie suisse de la
part du Danemark a fortement baissé, ce
qu'on regrettera d'autant plus que l'ex-
portation des chaussures suisses au Dane-
mark s'était développée très favorable-
ment ces derniers temps.
•<_*_s__0_*_0_0_*_*s*_*_0î_*0_0_«_ <s__

Le commerce extérieur de la Russie
en 1931

Des renseignements récemment publiés
établissent à 3,564,332 tonnes, représen-
tant une valeur de 1,105,0341000 roubles,
le total des Importations dans l'U. R. S. S.
en 1931, comparativement k 2,855,900
tonnes, valant 1,058,825,000 roubles, en
1930, les exportations ayant été l'année
dernière de 21,778,906 tonnes (21,486,395),
valant 811,210,000 roubles (1,063,371,000).

Les principaux pays fournisseurs ont
été, en 1931 : l'Allemagne, avec 410,645,000
roubles, au lieu de 250,828,000 en 1930 ;
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
Tchécoslovaquie , la Pologne, l'Italie, la
France, 14,998,000 roubles au lieu de 29
millions 717,000, etc.

Les meilleurs clients ont été, l'année
dernière : la Grande-Bretagne, avec 266
millions 071,000 roubles , au lieu de 279
millions 909,000 ; l'Allemagne, l'Italie , la
France, les Etats-Unis, la Belgique, la Po-
logne, 7,510,000 roubles (14,131,000), etc.

Le marché suisse du travail
D'après le relevé statistique exécuté k

la fin de Juillet 1932, les offices du tra-
vail ont compté, à cette date , 45,448 de-
mandes d'emploi (41,441 k la fin du mois
précédent et 27 ,975 à fin Juillet 1931) et
2743 offres d'emploi (2042 k la fin du
mois précédent et 2499 à fin juillet 1931.)
La situation du marché suisse du tra-
vail s'est légèrement aggravée en juillet
dernier . Le nombre des demandes d'em-
ploi a surtout augmenté dans le bâti-
ment, l'horlogerie , parmi les manœuvres
et Journaliers et dans les textiles. Il a
aussi légèrement augmenté- dans la plu-
part des autres groupes professionnels.

D'après le relevé trimestriel des chô-
meurs assurés, 11 y avait , à la fin de juin
1932, dans 189 caisses comptant au to-
tal 46,873 membres, 33,742 chômeurs com-
plets et 53,420 chômeurs partiels. Cela
faisait 7,1 % de chômeurs complets (9 ,0
pour cent à fin mars 1932 et 3,6 % k
fin Juin 1931) et 11,4 %  de chômeurs
partiels (14 ,0%  à fin mars 1932 et 9,7%
a fin Juin 1931). Pendant le mois de
juillet le chômage partiel ne s'est pas
sensiblement modifié.

JWÊ CHEZ BERNARD I,***
CE SOIR ET DEMAIN SOIR,

¦ Dernières de

La chanson des nations
avec Jim Gérald , André Roanne ,

Dolly Davis, etc.

¦ 
Dès vendredi : %?^ '

L'AFRIQUE INDOMPTÉEjp lI

WEIMAR , 23 (Wolff). — La nou-
velle diète de Thuringe a tenu ce ma-
tin sa première séance. Elle a nom-
mé président M. Marschler, national
socialiste , premier vice-président , un
député du « Landvolk » et deuxième
vice-président un député national so-
cialiste. Proportionnellement à leur
nombre , les socialistes aurait eu droit
au poste de premier vice-président.

Le président , a rappelé la mémoire
des victimes du « Niobé », les députés
furent invités à se lever en signe de
deuil , les communistes restèrent as-
sis. Le président prononça alors l'ex-
clusion des communistes des séances
pour trois jours.

Les communistes sont exclus
pour trois jours

de la diète de Thuringe

Le prêt à l 'Autriche
De M. E. Chapuisat dans le « Jour-

nal de Genève » :
A cette heure , il semble que l'Au-

triche jouerait gros jeu en refusant
la main qui lui est tendue , en re-
poussant un geste qui n'est que la
réponse à ses cris d'alarme.

La majorité des membres de son
Conseil national l'a compris , mais
lorsque le projet fut , conformément
à la Constitution , renvoyé au Con-
seil fédéral pour examen , celui-ci le
rejeta. La situation est grave. Elle
le serait bien davantage si la Cons-
ti tution autrichienne ne prévoyait
pas qu 'un vote du Conseil fédéral
ne peut renverser un vote du Con-
seil national. Celui-ai peu t être ap-
pelé à surseoir à une décision défi-
nitive mais le Conseil fédéral ne
peut le contraindre à modifier l'ex-
pression de sa volonté.

On peut donc penser que le Con-
seil national ne se déjugera pas et
que le protocole de Lausanne , desti-
né à fournir à l'Autriche une aide
puissante, sera , en définitive, ac-
cepté.

Cela dégagera l'atmosphère poli-
tique. Depuis la réunion allemande
de Pirmasens, qui groupa 50 à 60
mille hommes pour acclamer le dis-
cours belliqueux du général von
Clauss , qui présida , le 24 août 1924 ,
les exécutions de civils à Gerbévil-
ler, cette atmosphère est troublée.
Les Polonais ont répliqué à Pirma-
sens par une grande manifestation
dans laquelle ils proclamèrent leur
volonté de conserver leur accès à la
mer. De tous côtés , ' les nationalis-
mes se sont renforcés. Chacun de-
meure sur ses gardes , oubliant que
des plans pour le désarmement at-
tendent les hommes de bonne volon-
té et les Etats assez sûrs de leur bon
droit pour ne pas redouter que d'au^
très les viennent contester.

L'Allemagne
et les armements

Du « Temps » :
Il semble acquis qu 'une fois la

situation intérieure éclaircie , la pre-
mière initiative que prendra le cabi-
net de Rerlin sur le terrain inter-
national tendra, en "effet , à poser of-
ficiellement la question de l'égalité
en matière d'armements. Or, toute
demande de l'Allemagne en faveur
de l'obtention de l'égalité en ma-
tière d'armements est irrecevable en
droit , du fait même des clauses mi-
litaires, navales et aériennes du trai-
té de Versailles , et aucun examen
d'une telle demande ne serait ad-
missible en se maintenant sur le- ter-
rain juridique. Quant à l'aspect po-
litique du problème , il faudrait sa-
voir d'abor d comment Berlin entend
poser celui-ci le moment venu.
Quelles raisons morales ou autres
pourrait-i l invoquer pour justifier
une demande relative à l'égalité en
matière d'armements ? Il importe-
rait , en tqut cas, d'examiner de très
près ce que les Allemands seraient
disposés à offrir , en ce qui concer-
ne une meilleure garantie de la sé-
curité générale , en contre-partie
d'une éventuelle concession de cette
importance. Il y a d'excellentes rai-
sons pour que l'on fasse preuve, de
notre côté , de la plus grande vigi-
lance , qu 'on ne se laisse pas pren-
dre au mirage décevant de certaines
combinaisons aussi dangereuses
qu'ingénieuses et de nature à trom-
per des peuples qui ne sont pas di-
rectement exposés à une agression.

Revue de la p resse

HAMBOURG, 23 (C. N. B.). — De
graves bagarres se sont produites à
une noce à Tangstedt, dans le
Schleswig-Holstein, entre communis-
tes et hitlériens. Deux de ces der-
niers ont été blessés. Le médecin,
qui avait été demandé et qui accou-
rait , a été reçu par une grêle de
pierres et mortellement blessé. Lors-
que la police arriva sur les lieux , elle
fut lapidée. Aussi fit-elle usage de
ses armes. Un communiste fut griève-
ment blessé.

Noce tragique

Un médecin qui venait
donner des soins aux victimes

d'une baearre est tué

de jeudi
(Extrait du Journal « L e  Radio *)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40 et
13 h. 20, Disques. 13 h. 05, Fridolin et
son copain. 17 h. 01 et 18 h. 15, Orchestre
à cordes. 17 h. 45, Chant par Mlle F.
Wend. 18 h. 45, Four la Jeunesse. 19 h..
Météo. 19 h. 01, Causerie cinégraphique,
par M. Schubiger. 19 h. 30, Chronique
théâtrale, par M. H. Mugnier. 20 h., Va-
riétés. 21 h., Concert.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h. et 21 h.
45, Orchestre. 18 h. 30, Conférence. 20 h.,
Soirée populaire .

Munich : 16 h. 05, Concert. 19 h. 05,
Disques. 20 h., Orchestre. 21 h. 35, Musi-
que.

Langenberg : 17 h., Chant et piano. 20
h ., Orchestre. 20 h. 30, Soirée gale. 22 h.
20, .Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre. 17
h. 50, Disques. 19 h. 10, Chant.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h. 35 et 19
h. 30, Orchestre. 14 h., Violon et piano.
15 h., Chant. 15 -h. 45, Disques. 20 h . 25,
Pièce radiophonique.

Vienne : 15 h. 20, Chant. 16 h. 35 et 20
h., Orchestre. 22 h., Concert.

Paris : 12 h. .Conférence. 12 h. 30, 19 h.
et 21 h. 30, Disques. 16 h Concert. 20 h.,
Théâtre.

MUan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h . 30,
Disques. 13 h., Concert. 17 h., Quintette.
19 h., Musique. 20 h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 85 et 20 h . 05, Disques.
17 h. 30, 20 h. 45 et 22 h. 15, Concert.
21 h. 30, Comédie.
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Emissions radiophoniques



ROBE
Robe en crê-
pe de Chine.
Encolure en
pointe , haut
de l'empiè-
cement en
dentelle ou
lulle brodé.

J__ 3W_ _̂K__S_3_3_4?_5_>_3_33Î4_SS_4S.

Mesdames, à vos aiguilles... !
«La Patrie Suisse » qui a récem-

ment absorb é « La Femme d'Au-
jourd 'hui », publie chaque semaine
an supplément féminin.

Elle a ouvert un « concours
de tricotage et de crocheta-
ge», doté de 1500 fr. de prix , dont
un premier prix de 400 fr., un se-
cond de 200 fr. et un troisième de
100 fr. en espèces.

TEN DANCE
Les robes du soir

L'été nous a apporté une nouveau-
té aussi pratique qu 'élégante , c'est
celle des robes du soir, en tissu de
coton.

Jusqu 'à présent , ces robes nécessi-
taient par leur coupe et par leur al-
lure un tissu de soie lourd , comme
le crêpe satin ou la faille , et tou-
jours d' aspect très sogeux.

Voilà que , maintenant , on peut
faire de ravissantes robes du soir
avec des tissus de coton qui se la-
vent comme un mouchoir de poche.

Ces robes n'ont évidemment pas
l'élégance d' une robe de soie, mais
justement leur aspect mat leur don-
ne beaucoup d'originalité.

Coup ées comme les belles robes du
soir, avec un petit corsage moulant
bien le corps , une jupe  longue et
ample , elles sont charmantes et ju-
véniles , gu 'il s'agisse aussi bien de
piqué ou de toile que de mousseline
brodée ou d' organdi.

La garniture doit être à l'unisson
du tissu , c'est-à-dire qu'on les gar-
nit de f leurs  de coton , disposées en
guirlandes autour du décolleté , ou à
la taille.

Les manches sont remplacées par
un large volant forma nt berthe, ou
la petite p èlerine portative.

Ces robes, qui sont assez simples
en elles-même et pourtant d' un e f f e t
très élégant, font  actuellement f lo-
rès dans les casinos à la mode.

Bien entendu, les décolletés sont
moins importants que pour les ro-
bes de soie et on emp loie de p ré fé-
rence un tissu uni à un tissu impri-
mé, car les dessins de couleurs ne
sont pas assez élégants pour le soir.

Elles ont le grand avantage d 'être
faciles à laver et repasser, ce gui
est appréciable pour les vogages et

I les vacances.
2m___3___ ___2_^^

ROBES DE CHAMBRE
I Peignoir kimono en tissu imprimé, à manches longues et garni d'une
bande unie rapportée. — II Déshabillé taillé avec volant en forme dans

le bas. Grand revers de satin uni , noué par un ruban à la taille.

COLIFICHETS

BARBOTEUSE ET ROBES D'ENFANTS
I Barboteuse en Vichy à carreaux bleus et blancs

II Robe de bébé en voile rose incrusté de dentelle
III Robe pour la campagne en Vichy uni et quadrillé
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ROBE DU SOIR. — Boléro de den-
telle. La jupe est montée à larges
panneaux en forme et ornée de dé-
coupes.

Pour tricoter ces délicieux pull-
overs en fine dentelle de laine, si
légers et si chauds cependant , em-
ployez ia

Laine de Megève à 2 fils
spécialement filée pour cet usage,

elle vous donnera satisfaction
Souple, douce, solide la laine de

Megève ne ne j étricit pas au lavage.

BARBEY & C'e
MERCIERS

Rue du Seyon • Neuchâtel

Le concombre
Par lui-même le concombre est peu

nutritif , mais il est très rafraîchis-
sant. Il demande à être consciencieu-
sement mastiqué pour être bien di-
géré, cpiand il est mangé cru , en sa-
lade par exemple. Mais ii peut être
mangé cuit, et c'est de cette façon
qu'il convient le mieux aux estomacs
délicats.

Voici quelques recettes : D'abord
pour le manger cru.

Concombres frais. — On les choi-
sit tendre. Quand ils sont pelés, on
les coupe en tranches minces sur le
travers, après avoir supprimé les se-
mences. On les sale et on les fait ma-
cérer au sel pendant quelques heu-
res. Egoutter et dresser dans un sala-
dier, Assaisonner avec poivre, huile,
vinaigre, cerfeuil ou estragon haché:
pa^ 

de 
sel, celui mis pour la macéra-

tion^ étant largement suffisant.
Quelques-uns opinent pour laisser

les concombres avec leur eau dégor-
gée comme dans une sorte de sau-
mure : ils sont moins lourds à l'esto-
mac.

Concombre à l'angevine. — Cou-
per un beau concombre en tranches
très fines en supprimant les semen-
ces ; mettre dans une passoire avec
une poignée de sel et laisser egout-
ter deux ou trois heures. Quand les
concombres ont rendu leur eau, as-
saisonner dans un saladier avec poi-
vre, huile d'olive et vinaigre. Ajou-
ter environ dix gouttes d'anis, ou
d'absinthe, et quelques semences de
fenouil.

Concombre mariné. — Le laisser
vingt-quatre heures dans une sau-
mure, le couvrir de vinaigre bouil-
lant, avec sel et poivre. S'applique
principalement aux petits concom-
bres.

Conserve de concombres. — En
ôter la graine, couper les concombres
par morceaux, les jeter dans l'eau
bouillante, les laisser egoutter, ôter
ceux qui sont trop mous, mettre les
autres dans des pots de grès avec
du sel gris. Jeter la saumure et la
remplacer, au bout de 24 heures.
Ajouter du vinaigre et couvrir les
pots. Quand on veut se servir des
concombres, on les lave à plusieurs
eaux et on les fait ensuite cuire à
grande eau.

Quelques préparations cuites :
Concombre farci. — Prendre un

gros concombre , y faire une ouver-
ture et vider toute la pulpe molle
avec la queue d'une cuillère. Peler
un peu épais, faire blanchir dix mi-
nutes à l'eau bouillante avec du sel.
Hacher des viandes cuites de diffé-
rentes - espèces. Assaisonner comme
pu hachis. Introduire cette farce
dans l'intérieur du concombre, bou-
cher l'ouverture avec un morceau de
navet ou de carotte. Mettre le con-
combre dans une casserole entre
deux bardes de lard. Ajouter deux
verres de bouillon , du poivre, un bou-
quet garni. Servir avec le jus et un
petit roux pour sauce.

Concombres au jus . — Eplucher
et parer les concombres sans les faire
blanchir , les poser sur un plat avec
un peu de sel fin et quelques tran-
ches d'oignons. Au bout d'une heure,
egoutter et ôter les oignons. Foncer
une casserole de bardes de lard, po-
ser les concombres dessus, les cou-
vrir de jus épaissi par un roux ,
ajouter du poivre, faire cuire une de-
mi-heure à petit feu , ôter le lard ,
dégraisser la sauce et servir.

On peut mettre les concombres
ainsi fricassés autour d'un gigot rôti.
(Reproduction interdite). MELANIE.
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CONSEILS PRATIQUES
Pour nettoyer les garnitures de

chapeaux. — Oiseaux et plumes
blanches et noires se nettoient à l'es-
sence minérale, mais pour redonner
au blanc sa fraîcheur , frottez-le avec
du blanc d'Espagne , bien sec.

Pour colorer les coquilles d' œufs
en rouge. — Employez le suc de bet-
terave rouge.

RECETTES CULINAIRES

Gnocchi à la Romaine. — Cette re-
cette est très simple : jetez en pluie
125 gr. de semoule assez grosse dans
un demi-litre de lait en ébullition,
avec sel, poivre, muscade, fromage
râpé ; cuire doucement pendant 25
minutes, retirer du feu , lier avec
deux jaunes d'œufs, étaler sur mar-
bre ou plaque mouillée (un centimè-
tre d'épaisseur). Laissez bien refroi-
dir, puis à l'aide d'un emporte-pièce
grandeur d'un verre à bordeaux, dé-
taillez (au besoin en losanges ou car-
rés) mais en ayant soin de mouiller
votre couteau chaque , fois ; rangez
dans un plat creux grassement beur-
ré, saupoudrez de fromage râpé et de
beurre fondu , et mettez à gratiner ;
vous pouvez servir en même temps
une sauce tomate.

Canapés. — Griller légèrement des
tranches de pain (rondes ) et les gar-
nir de cette composition : 60 gr. de
beurre, 15 gr. de Gruyère, autant de
parmesan râpé , deux cuillerées à ca-
fé de crème épaisse, pincée de sel
et pointe de cayenne ; couvrir avec
une demi-rondelle de saucisson et
une demi-rondelle de Gruyère, dres^
ser en couronne et mettre un bouquet
de persil frisé au milieu.

CHAPEAU. — Cette cloche de
paille est formée d'un serre-tête de
gros-grain beige et marron et d'une
aile piquée d'une fleur beige.
___ ___ _____________^^

ROBE. — Robe en toile de soie
imprimée ; le devant est largement
ouvert sur un plastron de lingerie.
Jupe à panneaux en forme sur le
côté.
_4______*__3__9__4_4_6_«S95S09gs*_f

RADIO-PARIS
On porte . toujours beaucoup sur

les robes simples et les robes noires
la parure composée du col et des
poignets de dentelle faite à la main.

Comme chapeaux d'été, on porte
les grands panamas, à forme très
simple, garnis seulement d'un ru-
ban dont la teinte rappelle le ton
dominant de la toilette.

Pour les jours frais d'automne, le
tailleur de sport, en gros lainage an-
glais, sera en faveur. La veste sera
très courte, comme un boléro croisé,
boutonnée par de gros boutons de
métal, avec une petite pèlerine f o r -
mant manches. Béret assorti et
ècharpe aux tons v i f s  et bariolés
ègageront Vensemble.

La jupe la plus pratique, actuelle-
ment, est celle qui se porte avec des
bretelles ; elle accompagne des blou-
ses chemisiers ou en dentelle de lai-
ne ou encore en broderie anglaise ;
avec une petite veste assortie, cette
robe devient un élégant tailleur.

Robe en crêpe romain présentant devant de gracieuses découpes et un
empiècement dans le dos. Corsage drapé à la taille et froncé sous un noeud.
Robe en crêpe de Chine dont le décolleté est garni de soutache. Manche

ajustée. Jupe à godets , recouverte sur les hanches d'un volant
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Les exigences
des paysans

La situation de l'agriculture

Voici un aperçu des vœux émis
par le grand comité de l'Union
suisse des paysans, réuni le 20 août ,
à Berne :

1. Il est indispensable que les prix
de la plupart des produits agricoles,
en particulier du lait , du bétail bo-
vin, des porcs et du bois soient rele-
vés.

2. La frontière devra rester entiè-
rement fermée à l'importation du
bétail bovin et porcin , jusqu 'au mo-
ment où les prix se seront relevés.

3. Le prix du lait devra se relever
progressivement en tout cas, il ne
saurait être réduit à nouveau au
cours de l'hiver prochain. On ga-
rantira, à cet effet , un prix du beurre
correspondant à un prix de 19 cen-
times au moins pour le lait. Les dé-
ficits causés par l'exportation du
fromage seront comblés par des sub-
sides et la Confédération prendra le
déficit à sa charge.

4. Les subsides fédéraux alloués en
faveur des chômeurs ne devront
l'être désormais qu'à la condition
¦que les sans-travail reçoivent une
partie des secours sous la forme de
produits alimentaires (conserves de
viande, en particulier).

La Confédération passera les com-
mandes de conserves de viande aux
fabriques, afin que celles-ci puissent
acheter cet automne les vaches et les
porcs nécessaires.

Lors du règlement définitif de la
question des zones franches, il fau-
dra éviter que les produits suisses
ne soient supplantés, sur les mar-
chés de Genève et du canton de
Vaud , par les produits provenant de
la zone.

5. On devra, particulièrement par
l'appui prêté aux caves coopératives,
assurer, à des prix rémunérateurs,
la vente de la totalité des vins suis-
ses. Il conviendra de subordonner
l'importation des vins étrangers à la
reprise de vins du pays.

6. Dans tous les échanges par voie
de compensation, on exigera des con-
cessions en vue de l'exportation de
bétail d'élevage et de fromage.

7. On réduira le plus possible les
contingents d'importation de bois. Si
l'Allemagne entrave l'exportation des
fromages, on interdira les importa-
tions de bois allemand.

8. Une loi fédérale fixera à 5 %,
commission comprise, le taux maxi-
mum des prêts garantis par gage im-
mobilier, par engagement du bétail,
par titres ou par autre nantissement.

Les banques sont invitées à abais-
ser le taux des prêts hypothécaires,
en réduisant à moins de 4 y % celui
des hypothèques de premier rang. Il
est recommandé aux cantons de
prendre des mesures de secours en
faveur des paysans obérés. Les au-
torités fédérales sont invitées à hâ-
ter la promulgation de la loi con-
cernant les secours aux paysans obé-
rés. L'agriculture doit être mise au
bénéfice de l'ordonnance relative au
concordat hypothécaire en faveur de
l'hôtellerie.

9. Les agriculteurs, de leur côté,
devront tout mettre en œuvre pour
contribuer à l'abaissement des frais
de la production agricole. Mais il
faudra aussi que soient réduites les
notes exagérées de certains artisans,
les frais et les bénéfices du com-
merce intermédiaire, les taxes et
impôts, etc.

Les agriculteurs sont invités à
user de la plus grande prudence dans
la conclusion des achats et les taux.

Il est tout particulièrement recom-
mandé aux agriculteurs de restrein-
dre fortement l'élevage et l'engrais-
sement des porcs. Ce n'est qu'à cette
condition qu'il sera possible de venir
efficacement en aide à l'agriculture,
car c'est à la surproduction porcine
que sont imputables la chute des prix
des veaux, la mévente des taureaux
et des vaches.

10. Pour procurer à la Confédé-
ration des ressources complémentai-
res en vue d'appliquer les mesures
d'urgence à prendre en faveur de
l'agriculture, et pour enrayer en mê-
me temps l'utilisation exagérée et
irrationnelle des fourrages concen-
trés, il est demandé qu'on , frappe
immédiatement ceux-ci de droits de
douane. Les trois-quarts au moins
de cette recette nouvelle seront em-
ployés à soutenir le prix du lait et
le reste sera affecté à d'autres mesu-
res d'encouragement de l'agriculture,
en particulier à favoriser l'écoule-
ment du bétail d'élevage, la mise en
valeur du bétail de boucherie de la
race bovine, etc.

11. Les subventions fédérales
allouées aujourd'hui en faveur de
l'aericulture ne doivent pas être ré-
duites.

Les soucis financiers
de la Confédération

(De notre correspondant de Berne)

On a pu lire, lundi, que le comité
central du parti radical avait, dans
une séance tenue à Olten , adopté une
résolution à l'adresse du groupe par-
lementaire l ' invitant à demander au
Conseil fédéral d'élaborer un vaste
projet financier, « sur la base d'une
réduction des dépenses et d' une aug-
mentat ion des recettes ».

A vrai dire, on at tendai t  ce « plan
d'ensemble » au mois de juin déjà. On
disait , en effet , au palais, que le Con-
seil fédéral en établirait les grandes
lignes dans son message sur la réa-
daptat ion des traitements.  Le messa-
ge a été distr ibué et ceux qui comp-
taient  y trouver l'exposé de toute
une politique financière nouvelle en
furent  pour leur attention et leur
temps. L'épaisse brochure officielle
ne leur apprit pas grand chose qu 'ils
ne connussent. On parlait bien de ré-
duire les subventions, mais sans tou-
cher aux lois qui les régissent, ce qui
permet ta i t  la maigre économie de 6
ou 7 millions sur les 150 dépensés.
Avec les 16 millions que vaudraient
à la caisse fédérale la « réadapta-
tion des trai tements » il n'y avait pas
là de quoi combler le déficit annon-
cé.

En outre , très nombreux sont les
fonct ionnaires  et les employés de
la Confédérat ion qui n 'ont pas ac-
cueilli le projet du gouvernement
avec toute la résignation désirée.
Précisément parce qu 'ils sont à peu
près les seuls at teints par les me-,
sures d'économie. Un programme
d'ensemble serait évidemment  plus
éloquent que certains chiffres-indi-
ces , d'une valeur toute théorique.

Puisque un conseiller fédéral as-
sistait a la réunion du comité cen-
tral radical , il faut  croire que l'au-
torité executive est déjà prête à se
rendre à l'invite qui lui sera faite ,
dans la prochaine session sans
doute.

L'entreprise, toutefois, sera ar-
due. En particulier, on ne_ fera pas
admettre facilement certaines cou-
pes, dans le domaine des subven-
tions. Chacu n trouvera tout indiqué
que le voisin soit touché, mais dé-
fendra avec énergie ses propres
plates-bandes, car l'habitude est
prise depuis trop longtemps d'éta-
blir un confortable budget avec
l'appoint de la caisse fédérale.

Mais malgré toutes les difficul-
tés, il faudra bien arriver à réduire
les dépenses, selon nn programme
qui ne touche pas seulement un cha-
pitre du budget. Sinon , il est impru-
dent de parler de nouvelles ressour-
ces. On l'a dit et répété: le contri-
buable snisse est l'un de ceux qui
a fourni  les effor ts  les plus consi-
dérables depuis 1913. C'est là un
record auquel il ne tient pas spé-
cialement et qu'on ne lui fera pas
élever indéfiniment. G. P.

Nouvelles suisses
La foire

de Châtel-Saint-Denis
La foire du 21 août ne fut guère

importante. Les regains et les mois-
sons retinrent la plupart des agri-
culteurs dans les champs. C'est pour-
quoi la participation fut  passable-
ment inférieure à la moyenne.

Sur le marché des porcs, 67 pièces
étaient exposées. La plus grande
partie se vendit, mais, vu le petit
nombre d'amateurs, les prix en cours
sont peu en rapport avec les soins
et les frais qu'occasionne l'élevage.

Les porcelets de sept à huit semai-
nes s'obtenaient à raison de 30-40 fr.
la paire, ceux de dix semaines à 50-
60 fr. et les porcs moyens de cinq à
six mois à 70 fr. la pièce.

Vingt-quatre têtes de gros bétail fu-
rent présentées, dont sept taureaux
vendus 90 c. à 1 fr. 10 le kilo, quatre
bœufs à fr. 1.20-1.40 le kg., cinq va-
ches à 600-650 fr. et sept génisses
grasses à 1 fr. 30 -1 fr. 40 le kilo.

La gare expédia dix-huit têtes par
quatre vagons.

Deux fermes incendiées
par la foudre dans le

Jura bernois
MORMONT, 23. — Dimanche, vers

15 heures , un coup de foudre a
frappé la ferme exploitée par la fa-
mille Leu et située au centre du vil-
lage. Au moment où la foudre est
tombée, la jeune fille de la maison
se trouvait  devant la porte de l'éta-
ble et elle a ressenti une forte se-
cousse. Elle resta longtemps sans
connaissance. Moins de cinq minu-
tes plus tard , le feu apparaissait
partout  dans la grange et y prenait
une: rapide et grande extension.

L'alarme fut  immédiatement don-
née , mais quand les hydrants purent
fonct ionner , l'immeuble apparais-
sait déjà comme perdu. 'On ne put
même pas sortir un char de ger-
bes de blé qui se trouvait dans l'en-
trée de la grange , à quelques mètres
seulement de la route.

Le bétail  a pu être sauvé.
La propriétaire  de cet immeuble

est Mme Rolli , à Adelboden.
COURGENAY, 23. — Dimanche,

vers 22 heures , alors que toute la
populat ion étai t  en liesse pour la
fête du village , on sonna l'alarme à
Courgenay et les pompiers furent
mobilisés. Le feu consumait une im-
portante maison de campagne ap-
pa r t enan t  à M. Varrin et située au
lieu dit  «Le  Bottnie », à cinq miOj -
tes du village.

Quand les secours arrivèrent , le
feu avait déjà pris beaucoup d'ex-
tension. La grange était en flammes
ainsi que ses importantes provisions
fourragères et de céréales. Les pom-
piers ne parvinrent  qu 'à sauver une
partie de l 'habitation qui faisait
corps avec la grange.

Deux chevaux sont restés dans les
flammes. Quelques chars et machi-
nes seulement purent être sauvés.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - D E - F O N D S

Ointe mortelle
dans un escalier

Il y a quelques jours , le jeune
Maurice Gagnebin avait fait une chu-
te dans l'escalier de la maison où il
habitait. Il vient de succomber après
de grandes souffrances.

j JURA VAUDOIS
OI-IÎE

.L'orage fait des dégâts
& la vigne

Un violent orage s'est abattu mar-
di vers 18 heures sur la région
d'Orbe, causant de graves dégâts
aux vignobles. <

JURA BERNOIS
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LES BUIS . ' i i.
La foire

. ,.{_

_.a foire des Bois, lundi matin, a
vu un afflux de bétail , de chevaux
notamment. Malheureusement, l'ab-
sence de marchands a empêché les
transactions nombreuses. De nou-
veau, gros fléchissement des prix.

LE NOIRMONT
Signe des temps

Lors d'une vente publique, un no-
taire a liquidé, pour le fabuleux
montant de 1030 fr., une vache, qua-
tre veaux de trois à huit mois, cinq
porcs de six semaines et quelques
objets. A elle seule la vache aurait
valu 1800 fr. il y a dix ans.

VAL- DE-TRAVERS

FLEURIER
Perturbations causées par

la foudre
(Corr.) Hier matin, au cours d'un

orage, la foudre est tombée sur la
ligne à haute tension, provoquant
court circuits et arrêt de courant, no-
tamment dans l'immeuble sis aux Pe-
tits Clos et appartenant à M. Marcel
Martin.

Le même courant a été à nouveau
arrêté à 11 h. 25 vraisemblablement
par un coup de foudre sur la ligne
des forces de Joux.

RÉGION DES LACS
B I E N N E

Un cycliste se blesse
cn tombant

Lundi, à 14 h. 20, M. Baumann,
magasinier, domicilié à la rue Cen-
trale, suivait à bicyclette la rue de
Nidau dans la direction de la place
Centrale. En voulant éviter un autre
cycliste, il donna un brusque coup
de frein qui fit déraper sa machine
sur. la chaussée glissante. M. Bau-
mann, précipité sur le sol, resta un
instant sans connaissance. On le re-
leva avec une profonde blessure en
dessus de l'œil gauche. L'auto sani-
taire le transporta à l'hôpital où,
après avoir été soigné, il put repren-
dre ses occupations.
Collision entre moto et vélo

Avant-hier, vers 19 h. 45, une moto
neuchàteloise occupée par deux per-
sonnes, circulant à la rue Dufour ,
dans la direction de Mâche , a ren-
versé une cycliste roulant en sens in-
verse. Cette dernière, ainsi que l'oc-
cupant du second siège de la moto,
ont été légèrement blessés. En ou-
tre, le vélo est dans un piteux état.

Le crime de Nidau
Le cadavre de la femme découvert

dimanche matin dans la Thièle a été
identifié. 11 s'agit d'une nommée
Frida Bichsel, née Sollberger, née en
1894, femme de chambre, originaire
d'Eggiwil.

Divorcée, elle menait une existen-
ce vagabonde assez irrégulière. Elle
était aussi alcoolique. Internée à
Hindelbank, elle s'évada le 24 juin
dernier. Ce n'est pas une inconnue à
Bienne, où certain jour , arrêtée par
la policé, elle avait tenté de se pen-
dre dans sa cellule. Samedi soir , elle
fut aperçue, en compagnie d'indivi-
dus à l'allure équivoque, avec les-
quels elle visita différents établisse-
ments publics de Nidau. Le chef de
gare de cette localité a été même té-
moin d'une dispute entre la victime
et un jeune homme dont on ne con-
naît toutefois pas le signalement.
L'enquête continue.

YVERIiON
Une arrestation

mouvementée à, la gare
Les voyageurs de l'express de 12 h.

30 ont eu la surprise lundi d'assister
à l'arrestation , sur le quai de la gare,
d'un jeune homme, qui cherchait à
quitter brusquement Yverdon. Il
sentait  que le terrain devenait par
trop brûlant, en une ville où il avait
fait bon nombre de dupes.

Il s'agit d'un individu , âgé de 21
ans, qui était venu s'installer à Yver-
don il y a trois semaines. Toujours
bien mis, il avait prié un camarade
de pension de prendre chez son pa-
tron deux chemises valant ensemble
47 fr. 50. Inutile de dire que l'ami ne
vit jamais la couleur de son argent.
L'autre matin il escroquait encore
une somme de 20 fr. à une charmante
téléphoniste.

Ayant eu connaissance de ces faits
et pensant bien qu 'il ne serait pas
payé, le maître de pension du jeune
homme porta plainte contre lui lors-
qu'il constata,"lundi , qu 'il n 'était pas
venu. Un mandat d'arrêt fut  lancé.

Toute la pension s'en alla à la gare
et fut assez heureuse de rejoindre
l'escroc juste avant qu'il monte
dans le train. Il fut  encerclé jusqu 'à
l'arrivée d'un agent de police qui le
conduisit au violon.

En l'honneur
du nouveau conseiller d'Etat

M. Ernest Fischer,' d'Yverdon, qui
a été élu tacitement conseiller d'E-
tat pour remplacer M. Simond, décé-
dé, a été assermenté hier par le
Grand Conseil.

Pour marquer son entrée en fonc-
tion , la ville d'Yverdon avait orga-
nisé le soir une chaleureuse récep-
tion à laquelle participèrent Grand
Conseil et Conseil d'Etat.

A l'arrivée de l'express de 19 h. 30,
un cortège se forma , fit un tour en
ville et se rendit au Casino où , tour
à tour, M. Vodoz, syndic d'Yverdon ,
M. Jacottet , président du Grand Con-
seil, et d'autres personnes félicitèrent
le nouvel élu qui remercia en un dis-
cours ému et reconnaissant.

GRANOSON
Congés de chaleur,

rougeole et coqueluche
(Corr.) La rentrée des classes pri-

maires et primaire supérieure était
fixée au 23 août. Etant  donné  la
chaleur qui atteint plus des 25 de-
grés prescrits par la loi , la,  com-
mission scolaire a donné congé
tous les après-midi de la semaine,
à la grande joie de chacun.

Malheureusement, la rougeole et
la coqueluche sévissent dans la
gent enfantine. On signale de nou-
velles atteintes, ainsi que trois cas
de typhus apparus récemment dans
la région.

f VIGNOBLE !
LIGNIÈRES

Epilogue .
(Corr.) On se souvient de la con-

duite inqualifiable des membres de
la société des pontonniers de Wan-
gen-sur-Aar, dans la nuit du 6 au 7
courant. Le Conseil communal de
cette localité vient de nous adresser
une lettre par laquelle il nous prie
d'exprimer à notre population ses
très vifs regrets pour les déplora-
bles incidents provoqués par le man-
que de tenue de quelques-uns de ses
ressortissants.

" LA VILLE
Concert public

Programme du concert qui sera
donné ce soir au Jardin anglais par
la Fanfare de la Croix-Bleue :

1. Frei Weg, marche, Latann. —
2. Hymne de « Juda Maccabée »,
Hândel-Ringeisen. — 3. Wilhelmine,
ouverture, L. Boyer. — 4. Marche de
« Rienzi », Rich. Wagner. — 5. Hei-
matzauber , valse, Jaeggi. — 6. Jubel-
Ouverture, C.-M. von Weber. — 7,
1914-15, marche, Friedemann.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtf terv* sen epluitm

ê f égard de* lettre* paraîtrait! tout eetie nttrif eaj

Au Plan-Perret
Monsieur le rédacteur,

La promenade du Plan sert de dépôt k
des tas d'ordures qui sont entassées der-
rière certaines maisons du Plan-Perret et
qui servent de culture à des essaims de
mouches.

Nous attirons l'attention des autorités
chargées de l'hygiène de la ville sur ces
amas d'immondices qui présentent un
réel dangei pour la population du quar-
tier .

Veuillez agréer , etc .
Un contribuable du Plan-Perret.

BaS _r.il de fl@____fel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

19. André Tanner , à Neuchâtel et Bluet-
te Tenthorey, à Hauterive.

20. Jean Jaquet et Hedwig Blaser, les
deux à Neuchâtel.

20. Georges Juvèt et Henriette Gédet,
les deux à Neuchâtel.

20. Auguste Delay et Ruth Matthey, les
deux à Neuchâtel ,

NAISSANCES
14. Jean-Jacques Diacon , fils de Max ,

à Neuchâtel et de Mariette-Adèle née
Jeanneret.

15. Georges-Théodore Brown , fils de
Georges-Edmond , à Naples , et d'Elvira-
Jeannc-Maurice née Gendre.

17. Gérard Kropf , flls de René-James,
au Landeron et de Clotilde-Sophie née
Robert-Nicoud.

17. Claude-André Rémy, fils de Fer-
nand-Emile, à Fleurier et de Marguerite-
Zélia née Vaucher.

18. Charly-André Levrat , fils de Char-
les, à Neuchâtel et de Jeanne-Louise née
Haldy.

18. Nauric-Armin Vogt, fils de Max ,
au Locle et de Rose née Duvanel.

CHRONIQUE MILITAIRE
Manœuvres dans la région

sud du lac
Des manœuvres ont actuellement

lieu dans la région située entre Por-
talban-Villars-le-Grand et Estavayer-
Montet. Les effectifs sont divisés en
deux partis, bleu et rouge, sous le
commandement du colonel Rilliet,
chef des manœuvres. Ces dernières
doivent être un exercice autant pour
les chefs que pour la troupe.

Le parti bleu qui nous intéresse
tout particulièrement, parce que for-
mé en partie de troupes neuchâteloi-
ses, comprend les unités suivantes :
régiment carabiniers 4, groupe d'ar-
tillerie de campagne 3 et compagnie
de sanitaires llll. Les troupes étaient
cantonnées mardi dans la région de
Delley. .

Le parti rouge comprend : Régi-
ment  d'infanterie 3, groupe d'artil-
lerie de campagne 4, détachement de
chiens de liaison et compagnie de
sanitaires .111/1. Ces troupes sont-«an-,
tonnées à Estavayer-le-Lac.

De mardi soir , à 17 heures, à jeu-
di, des déploiements et engagements
auront lieu. Une armée rouge venant
de l'ouest franchit le Jura vaudois,
mardi ; des détachements se sont dé-
jà avancés en direction de Fribourg
et Morat. Le parti bleu achève sa
concentration dans la région de
Berne et avance ses troupes à la ren-
contre des rouges. Mercredi dès
l'aube, les troupes des partis adver-
ses entreront en contact. Des combats
auront lieu dans la région Matran-
Domdidier, ainsi que des rencontres
de cavalerie près de Saint-Aubin-
Gletterens.

Les détachements rouges se reti-
reront vers le soir en direction du
sud, la cavalerie en direction de
Payerne. Le parti bleu ne les pour-
suivra pas, parce que trop affaibli.
Plus tard , les troupes bleues se
mettront en marche en direction
d'Estavayer, soutenues par le régi-
ment de carabiniers 4, débarqué à
Anet.

En dehors des troupes d'attaque,
un groupe de sanitaires fonctionne-
ra. Quatre-vingt blessés ont été dé-
signés; ceux-ci portent au bras une
étiquette portant  le genre de bles-
sures dont ils sont victimes. Les ex-
perts auront à apprécier l'état de
gravité des blesses, et feront éva-
cuer ceux-ci sur Anet , où est ins-
tallé un hôpital de campagne. .

Les chiens de liaison seront at-
tribués au régiment d'infanterie 3.
Ces bêtes sont au nombre de quatre
paires.

Une compagnie d'observateurs
d'artillerie dirigera les tirs. Toute-
fois, elle ne comprend qu'un groupe
d'observation optique.

Les bons tireurs . .:
Dimanche dernier, il a été procé-

dé, dans la brigade 2, à la distribu-
tion des insignes de tireurs d'élite.
Cette distinction , hautement recher-
chée, a été décernée aux officiers,
sous-officiers et soldats suivants :
sergent Georges Privât, Cp. H/7 ;
fusilier Aimé Caud, Cp. 1/10 ; capi-
taine A. Roussy et , premier-lieute-
nant M. Bovy, Cp. 11/10 ; fusiliers A.
Menou et A. Gress, Cp. 111/10 ; ca-
poral mitr. Pettmann, Cp. IV/10 ;
lieutenant A. Lieberherr, 1/13 ; ser-
gent E. Sclrwarzenbach, e.-m. bat. 13;
sergent G. Nussbaumer, Cp. II/9 ;
premier-lieutenant W. Sunier et ca-
rabinier A. Graf , Cp. III/9 ; pre-
miers-lieutenants P. Bastian et G.
Goumaz, carabinier M. Duc ; carabi-
niers F. Demierre et L. Spicher, ar-
murier G. Jungo, Cp. 1/2 ; premier-
lieutenant F. Perret ; lieutenant P.
Béguin , caporal J. Têtaz, carabiniers
B. Barbezat et L. Piaget, Cp. II/2 ;
carabiniers G. Sunier et E. Erb, Cp.
III/2.

CHRONIQUE RéGIONALE

Le travail fut sa vie.

Madame Adrien Hofer - Auber-
son , ses enfants et petits-enfants,
à Cortaillod, Fontaines, la Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Bevaix ,
• ainsi que les familles Hofer , Au-
berson , Verzeri et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Adrien HOFER-AUBERSON
leur cher et regretté époux , père ,
grand-père, arrière-grand-père et
parent , que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 80 ans , après quelques jours
de maladie.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lament. III , 26.

Cortaillod , le 23 août 1932.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 26 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Dessous,

Cortaillod.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ernest Maeder ;
Mademoiselle Paula Maeder ,
ainsi que les familles parentes,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
sœur, belle-sœur, tante et marraine,

Madame

veuve Pauline MAEDER
née WINZENRIED

survenu aujourd'hui 23 courant,
après de grandes souffrances, dans
sa 71me année.

Neuchâtel, le 23 août 1932.
(Evole 68)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 courant , à 13 heures, dans la plus
stricte in t imi té .

Départ de l'Hôpital des Cadolles.
Il ne sera pas envoyé cle faire-part.
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23 août. — Rosée le matin. Coups dé
tonnerre à 8 h. 30 ; l'orage passe de l.ou-
est à l'est, avec faible pluie de 8 h. 50 &
9 h . 20. Orage au sud à partir de 18 h.,
faible pluie vers 20 h.

24 août , 7 h . 30
Temp. : 19.8. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Août 19 20 21 22 23 24

mm
735 =~

730 ï-

725 =-

720 =- I

71S ~-

710 =L-

708 j|_

700 _L_ | ;

Niveau du lac : 23 août, 429.96
Niveau du lao : 24 août, 429.95

Température de l'eau : 23»

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, orages locaux.

Repose en paix cher époux
et père

Madame Marie Coulet , à Boudevil-
liers ;

Monsieur Alfred Coulet ;
Monsieur Frédéric Coulet ;
Monsieur et Madame Numa Coulet

et leurs enfants , à Valangin ;
Monsieur et Madame Camille

Fischer et leur fille, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Robert

Fischer et leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Cou-

let et leurs enfants, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du départ de leur bien - aimé
épou x , père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Paul-Auguste COULET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
lundi à 1 heure du matin , dans sa
soixante-huit ième année , après une
longue et pénible maladie, suppor-
tée avec résignation.

Boudevilliers, le 22 août 1932.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lament. III, 26.
Car vous sortirez avec Joie, et

vous serez conduits en paix.
Es. LV, 12..

Un culte auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à l'Eglise de
Boudevilliers, le mercredi 24 cou-
rant  à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

Demain, au bas du marché, contre Ser-
riéres .

ABRICOTS DU VALAIS
au prix le plus bas de la saison.

Pêches pour conserves, poires beurrées,
melons à un prix très bas.

Se recommande : le camion de Cernier
Daglia.

Jeudi 25 août, si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 I Neuchâtel À. 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 i Ile (sud) t. 17 h. 15

Arrêts à la Tène, Pont directe,
Thielle, Neuveville

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

ofoaéfè
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ï.e cinquième vagon

d'abricots du Valais
1er choix ;

vient d'arriver

80 c. le kilo par 3 kilos

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 24 août , & 6 h . 40
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280 Bâle -f 17 Couvert Cplme
643 Berne .... -j- 17 Pluie orb. i »637 Coire ..... .. 20 » »

1643 Davos .... +14 » !»
632 Fribourg . +17 Couvert Bise
894 Uenéve ... _|_ 22 Pluie Calme
475 Ularle ... ._. 17 Pluie prb. 1»

1109 Gôschenen -f- 14 Qq. nuag. »
66a interlakeD _ 19 Couvert !»
99b Cn.-de-Fdfl + 16 > I»
450 Lausanne . -j-21 Pluie |»20b Locarno .. + 21 Qq. nuag. j»
2 _ d  Lugano .. --21 » *»
4o3 Lucerne .. --18 Couvert »
Sad Montreux -- 21 Pluie <»
it tia Neuchûte l -f- 18 Couvert •»
00? Kagaz -(- 19 Pluie »_ '.- Bt-Oal] .. +17 Nébuleux •. 847 Ht-Morltz —13 Qq. nuag »
407 Schal.h" -f- 18 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. --13 Pluie »
662 l'houne .. -f 18 Orageux »
889 Vevey +20 Pluie » J

1609 Zermatt .. + 10 Tr. b tps » I
410 Zurich ... +17 Couvert » j

VENDLINCOURT (Jura bernois),
23. — Dimanche après-midi, le jeu-
ne Joseph Sommer, âgé de 18 ans ,
se baignait dans J'étang rempli d' al-
gues et de roseaux. Il s'est trouvé
pris dans un réseau enchevêtré de
cette végétation aquat ique et n'est
pas arrivé à se dégager. Des en fan t s
coururent chercher du secours au
village, tandis que des jeunes gens
se baignant dans l'étang essayaient
vainement de porter secours au
malheureux qui se débattait dans
une atroce agonie. Les efforts faits
pour le rappeler à la vie restèrent
vains.

Un baigneur périt
empêtré dans des algues

GENEVE, 23. — L'assemblée des
délégués de l'Union des syndicats clu
canton de Genève s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du programme
de crise de l'Union syndicale suisse
et par 49 voix contre 31 en faveur
de l'impôt de crise préconisé par
ce programme. MM. Rosselet et Droc-
co ont élé désignés pour représenter
l'Union au congrès syndical suisse à
Berne, les 3 et 4 septembre.

Un vote en faveur
d'un impôt fédéral

de crise

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 24 août, à 8 h.
Paris 20.14 20.24
Londres 17.75 17.90
New-York 5.12}. 5.17. .
Bruxelles . . . .  71.20 71.50
Milan 26.33 • 26.48
Berlin —— 122.60
Madrid 41.— 41.75
Amsterdam . . . 207.— 207.40
Vienne —.— ——
Budapest . . . .  —•— ——
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 93.—
Buenos-Ayres . . —•— ——Ces cours sont donnés k titre Indlcatit

et sans engagement
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