
Au jour le jou r
Le conf lit  du Chaco

Le di f férend qui met aux prises
la Bolivie et le Paraguay paraît bien
futi le vu d 'Europe. Et d'abord , les
premières info rmations étaient si
peu explicites qu'on n'y comprenait
goutte. La situation semble plus
claire maintenant, grâce à des nou-
velles plus récentes :

A la suite dc l'avance d' une pa-
trouille bolivienne qui aurait occu-
pé, sur la rive orientale de la la-
gune de Pitiantnca, un poste avancé
paraguayen gardé par quatre sol-
dats, de Paraguay a envoyé une for-
ce de quatre cents hommes, armés
de mortiers de campagne , pour re-
prendre ce poste. Après un combat
de deux jours , les Boliviens attaqués
dans leurs retranchements, de l'au-
tre côté de la lagune , furent  repous-
sés avec des pertes assez lourdes,
une centaine de morts, dit-on.

Au Paraguay, ce combat fu t  célé-
bré comme une grande victoire ,
vengeant l'a f f ron t  fai t  à la nation
par l'avance bolivienne. Les Boli-
viens, à leur tour, en représailles de
cette attaque, s'emparèrent de trois
fortins paraguayens , Corroies, Tole-
do et Boqueron, situés un peu plus
bas. Après la prise de Boqueron ,
précédée d'un bombardement de
cinq heures, la Bolivie arrêta son
offensive et déclara être prête à né-
gocier. La prise de Boqueron a pro-
voqué une grosse émotion au Para-
guay. La mobilisation de dix clas-
ses f u t  décrétée et des renforts sont
continuellement envoyés au Chaco.

Ce conflit est la répétition exacte
de celui de 1928, mais peut-êtsp
conduira-t-il cette fo is  à la conclu-
sion, par voie d'arbitrage, d' un ac-
cord définit i f  au sujet du litige du
Chaco. Chacun des deux adversaires
y paraît décidé et repousse tout ar-
rangement provisoire.

Il faut  signaler à ce sujet que les
positions sont actuellement mieux
définies. La Bolivie , et ceci est im-
portant, peut aff irmer ouvertement
son désir d'obtenir un débouché sui
le Rio Paraguay. Les discussions
s'étaient limitées jusqu'ici à l'étude
des titres que chacun des deux ad-
versaires prétend avoir à la posses-
sion de tout le Chaco , sans que l' on
puisse se mettre d' accord sur la va-
leur de ces titres. En présence de la
demande formelle de la Bolivie , une
solution transactionnelle peut inter-
venir, cette puissance abandonnant
une grande partie de ses prétentions
en échange d'un port sur le f leuve.
Au Paraguay, l'opinion publique re-
pousse encore toute concession ter-
ritoriale , mais le principe de l'arbi-
trage étant déjà admis, une telle so-
lution serait cependant acceptée;
beaucoup de gens d'ailleurs com-
mencent à en admettre la nécessité.

De toute façon , de longues en-
quêtes et de longues discussions se-
ront nécessaires avant de régler dé-
finitivement cette épineuse question
du Chaco, territoire misérable dont
la valeur est loin de just i f ier  tant de
conflits.

ECHOS
Au bois de Boulogne, des enfants

jouent dans une clairière. Soudain ,
un avion passe, vrombissant , et tous
les jeux s'arrêtent.

— Il en fait un bruit , celui-là , dit
un des Rosses.

Alors un autre , un tout petit , dit
simplement :

— S'il ne faisait pas de bruit ,
comment voudrais-tu qu'on le re-
marque !

_ * Demandez à votre épicier une
limonade « La Perlée ».

L'écrivain et publiciste russe Possé,
ancien ami de Gorki , décrit la pre-
mière entrevue de ce dernier avec
Tolstoï .

Gorki , timide au début , risque :
— Avez-vous lu mon Thomas Gor-

déev ?
— J'ai essayé, mais je n'ai pas pu

terminer. C'est tout inventé. Rien de
pareil ne s'est jamais produit et ne
pourrait se produire.

— Mais je n 'ai pas inventé l'en-
fance de Thomas...

Tolstoï interrompit brusquement :
— Tout est inventé. Excusez, mais

cela ne me plaît pas. Par contre, vous
avez un récit : « La foire de Goltva »,
qui est très bien.

Et le lendemain , Tolstoï s'expli-
quait comme suit à Possé, Gorki n'as-
sistant pas à cette entrevue : — « Je
crois que j' ai froissé hier votre ami.
Mais que faire , il invente tout. Evi-
demment, on peut inventer. Mais il y
a manière et manière de le faire.
Supposons que vous écrivez un ro-
man , où vous racontez que le héros
se rend au pôle nord , où il rejoint
sa bien-aimée. Invention bien admis-
sible. Mais si vous me racontez qu'il
y a célébré ses noces sous les pal-
miers, cela sera une invention inad-
missible... Gorki ne sait même pas
décrire la nature. Chez lui , « la mer
rit », « le ciel pleure ». Tout cela ne
sert à rien. »

* Demain.,, vous serez ma fem
me !... et vous ne 1̂  regretterez pas

L un des raids
transatlantiques

tragiquement
interrompu
L'avion de Solberg

et Petersen s'écrase sur le sol
NEW-YORK, 24 (Havas). — On

est sans nouvelle des deux avia-
teurs norvégiens qui s'étaient envo-
lés hier à destination de Terre-
Neuve. Ils avaient été signalés hier
au-dessus de la Nouvelle-Ecosse.
Des feux sont restés allumés toute
la nuit sur l'aérodrome d'Harbour-
Grace. Un épais brouillard règne
sur la côte. Il pleut abondamment,
de sorte que l'on éprouve une cer-
taine inquiétude au sujet des deux
aviateurs.

Deux de leurs messages envoyés
par T. S. F. signalent que la tem-
pête et le brouillard les empêchent
d'atterrir , mais qu 'ils avaient de l'es-
sence pour sept ou huit heures de
vol et qu 'en conséquence , ils al-
laient continuer à survoler l'endroit
où ils se trouvaient à proximité de
l'aérodrome en at tendant que la si-
tuation s'améliore.

On est encore plus inquiet en ce
qui concerne les aviateurs Lee et
Bochkon dont on n'a reçu aucune
nouvelle depuis leur départ de
Barre.

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,
24 (Reuter). — Les aviateurs Solberg
et Petersen se sont écrasés hier à
Placientia Bay. Leur avion est très
endommagé, mais les aviateurs sont
indemnes.
Le second appareil est bien

arrivé à Terre-Neuve
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,

24. — Par contre le « Green-Moutain-
Boy », l'avion de Lee et Bochkon , a
atterri à Harbour-Grace, hier soir.

L'avion-famille a repris
son vol

-SAINT-JOHN (Nouveau Bruns-
wick) , 25 (Havas) . — M. et Mme
Hutchihson et leur deux fillettes, qui
tentent le vol d'Amérique en Europe
par étapes, sont repartis mercredi
après-midi pour l'Ile d'Anticosti dans
le golf de Saint-Laurent .
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Un consierge cambriole
la mairie et se blesse

légèrement

Pour toucher une gratification

PARIS, 24 ( « M a t i n » ) .  — Le lun-
di 15 août , dans la soirée , M. Mar-
cel Rodrigue, concierge de la mai-
rie de Saint-Mande , qui venait de
dîner en compagnie de plusieurs
amis de Paris , M. et Mme Pierron ,
de leur fille et de leur futur gen-
dre , M. Pierre Hunot , s'excusa de
les quitter pour aller , leur dit-il , ef-
fectuer une ronde.

Son absence se prolongeant de
façon inquiétante , MM. Pierron et
Hunot , sur les instances de Mme
Rodrigue , allèrent à la recherche
du concierge. Us ne tardèrent pas
à le trouver , dans les bureaux de
l'état civil , étendu , inanimé , entre
deux portes, la figure en sang.

Le blessé raconta qu'au cours de
sa ronde il avait surpris deux indi-
vidus en train de fracturer les ti-
roirs des bureaux de l'état civil.
L'un des malfaiteurs lui lança un
pavé qui brisa le carreau de là por-
te et atteignit le concierge à la tem-
pe. Les bureaux se trouvaient , en
effet , dans un désordre extraordi-
naire , les tiroirs avaient été jetés à
terre et leur contenu éparpillé sur
le parquet. Divers outils furent , en
outre , relevés sur place : un pic,
une masse de paveur , un burin.

Un premier fait frappa les enquê-
teurs : déjà , l'année précédente , le
26 avril , les bureaux de la mairie
avaient été cambriolés. Le concierge
Rodrigue , trouvé , cette fois aussi ,
blessé par la chute d'une échelle au
moment où , selon ses déclarations ,
il avait surpris les malfaiteurs, avait
reçu une médaille de bronze et une
gratification de 100 francs.

Le deuxième cambriolage présen-
tait en outre quelques anomalies :
le^ chien n'avait pas aboyé , le ver-
rou de la porte d'entrée , qui aurait
dû être projeté « vers l'extérieur »
quand les malfaiteurs avaient lancé
le pavé dans la direction du con-
cierge se disposant à entrer , avait
été retrouvé «à  l ' intérieur » des bu-
reaux de l'état civil. Enf in , les ec-
chymoses que portait  à la tempe le
blessé semblaient bien bénignes
pour avoir été produites par le choc
d'un pavé.

Un examen médical du concierge
confirma les soupçons.

Le concierge , après deux heures
de dénégations , f ini t  par avouer. Il
dit avoir dérobé lui-même le pic ,
la masse et le burin dans une voi-
ture à bras stationnant près de la
mairie , dans la journée. Le soir ve-
nu , au cours de la « ronde », il bou-
leversa lui-même les bureaux , afin
cle préparer une mise en scène im-
pressionnante , subtilisa les 300 fr.
qu 'il trouva , et , après avoir brisé le
carreau avec un pavé, s'entailla la
tempe.

Le procès du général Sanjurjo
a commencé hier matin

L'Espagne républicaine se défend

Le procureur requiert la peine de mort

MADRID , 24 (Havas) . — Le pro-
cès du général Sanjurjo a commen-
cé, ce matin à 8 heures 30 par la
lecture du dossier faite par le gref-
fier. Celte lecture a duré près d'une
heure. Elle contenait les diverses dé-
clarations faites par le général et les
autres accusés au cours de l'instruc-
tion.

Le défilé des témoins
MADRID, 24 (Havas). — La lec-

ture du dossier concernant le géné-
ral Sanjurjo et ses complices, étant
terminée, le défilé des témoins com-
mence. On entend notamment le ca-

Le général SANJURJO

pitaine de la garde civile Diaz Car-
mona qui lui aussi est en prévention
et sera jugé par la justice militaire.
Celui-ci prétend avoir arrêté le gé-
néral séditieux.

Un capitaine du génie lui succède
à la barre. Il confirme qu 'il avait re-
çu un ordre écrit du général Caroya ,
le chargeant de détruire un pont dé
chemin cle fer.

Me Esteban Infante , défenseur de
son frère , le colonel aide de camp
du général Sanjurjo , déclare que le
colonel Esteban et le capitaine San-
jurjo n'ont aucune responsabilité
dans l'affaire.

Me Juan Fernandez , défenseur du
capitaine Sanjurjo, fils du général,
considère que le tribunal n 'a comme
preuves que les aveux faits par son
client , ce qui est insuffisant pour le
condamner. Il termine en demandant
la clémence du tribunal pour le ca-
pitaine.

L'audience est suspendue. Le pré-
sident et les assesseurs se retirent
pour déjeuner, après que les accusés
aient déclaré qu 'ils n'avaient rien à
dire.
Le réquisitoire du procureur

Après le défilé des témoins, et une
courte suspension de séance , le pro-
cureur de la République, M, Marti-
nez de Aragon prononce alors son
réquisitoire. U reproch e au général
Sanjurjo d'avoir causé un préjudice
considérable au prestige de la garde
civile et s'attache à démontrer qu'il
ressort des déclarations faites par
les inculpés que ceux-ci s'étaient mis
d'accord en vue du soulèvement.

En conséquence, le procureur de la
République demande lapeine demort
pour le général Sanjurjo et la réclu-
sion perpétuelle pour les trois autres
accusés.

Me Bergamin , avocat , défenseur du
général Sanjurjo , s'efforce de dé-
montrer que le général ne prétendait
pas jeter bas , la république et restau-
rer la monarchie. Il avait contribué
puissamment à l'instauration du
nouveau régime et désirait le conso-
lider. Son client est seulement cou-
pable du délit de rébellion militai-
re.

Ensuite , le défenseur du général
Garcia , déclare que le délit dont est
coupable ce dernier doit être assimi-
lé à un délit politique.

Des menaces socialistes
MADRID , 25 (Havas). — Un télé-

gramme de la jeunesse socialiste du
Ferrol est parvenu à la sixième
Chambre du Tribunal suprême, fai-
sant appel à la clémence des juges.
Le groupement déclare que si la pei-
ne de mort était dictée contre le
général Sanj urjo , il prendrait l'ini-
tiative d'une intervention pour ob-
tenir une commutation. -

Mercredi après-midi , des tracts de
caractère extrémiste ont été distri-
bués à Madrid. Ils étaient adressés
aux masses ouvrières. Le prolétariat
de la capitale était invité à se for-
mer en manifestation à l'entour du
palais de justice, pour exiger l'ap-
plication de la loi. Les autorités,
ayant eu vent des intentions des ex-
trémistes, ont envoyé devant le pa-
lais de justice deux camions avec des
gardes d'assaut et une section de gar-
.des à cheval et des policiers pour
disperser tout attroupement.

LE FILM DU GOTHARD

Cette bande , tournée par une maison de Zurich sur l'initiative de la direc-
tion générale des postes et des C. P. F., évoque un voyage à travers le
Gothard au temps lent et paisible des diligences. — Pendant une prise de
-rue , un autocar se trouva quelques instants à côté de l'antique poste à

chevaux ; c'est à ce moment que fut prise cette photographie.

Un professeur
renvoyé pour injure

à une statue
HEIDELBERG , 23 (C. N. B.). —

Une procédure a été ouverte il y a
un certain temps contre M. Gumbel ,
professeur extraordinair e de mathé-
matiques à l'université de Heidel-
berg, pour avoir déclaré au cours
d'une réunion socialiste que la fem-
me placée sur le monument  des an-
ciens combattants  al lemands ne de-
vrait  pas avoir en main la palme
de la victoire, mais qu'on aurait dû
y placer un gros choux-rave. Le sé-
nat de l'université et la faculté de
philosophie à l'unanimité  ont déci-
dé cle demander au ministre de
l ' instruction publique de relever le
professeur Gumbel de ses fonctions.

Le professeur Gumbel a dû sus-
pendre ses cours à l'université.

Vingt-huit
fermes détruites

par un violent incendie
LAIBACH, 24 (Havas). — La nuit

dernière, un incendie a éclaté au vil-
lage d'Onekoje. Le sinistre se pro-
pagea rap idement et , avant  que les
pompiers aient pu intervenir , 28
maisons de paysans étaient détrui-
tes. Un jeune homme a été blessé
grièvement et plusieurs pompiers
ont été contusionnés.

En Allemagne,
la répression
des désordres
suit son cours
BERLIN, 24 (C. N. B.) — Le tribu-

nal spécial de Berlin a été appelé s
prononcer son premier jugement
Des nationaux-socialistes avaienl
été assaillis par des communistes,
Des coups de feu avaient été tirés ,
mais personne n'avait été atteint. Un
jeune communiste de 20 ans , recon-
nu coupable , a été condamné à dix
années de réclusion.

Les manifestations
hitlériennes continuent à

Beuthen
BEUTHEN, 24 (Wolff) . — Mercre-

di à midi, de nombreux membres des
sections d'assaut hitlériennes , en uni-
forme , se sont réunis devant le Pa-
lais de Justice, sous la conduite de M.
Hines, député nazi au Reichstag, dans
le but de recevoir le chef national-
socialiste Rohm, chargé par Hitler
de se rendre auprès des cinq mem-
bres du parti condamnés à mort. En
quelques minutes, des milliers de
personnes stat ionnaient  devant le bâ-
timent et dans les rues adjacentes ,
de sorte qu 'un détachement de 200
agents de police dut être appelé. Les
hitlériens poussèrent les cris de « Li-
bérez nos prisonniers » et entonnè-
rent ensuite divers hymnes nazis.

La police prévient
une manifestation des nazis

BEUTHEN , 25. — Des bulletins des
organes hitlériens ayant annoncé que
les cinq condamnés à mort de Beu-
then allaien t être transférés de la
prison du palais de justice de Beu-
then au pénitencier de Grossstrelitz,
des quantités de nationaux-socialis-
tes en uniforme se sont postés, mer-
credi soir, dans les rues de Beuthen ,
formant des cortèges qui ont par-
couru la ville en chantant des hym-
nes nazis. La police a été mise sur
pied, équipée de casques d'acier, de
carabines et cle mitrailleuses porta-
tives.

Tard dans la soirée, la police a
fait savoir que les condamnés ne se-
raient pas transférés avant que la
question d'une commutation de leur
peine ait été tranchée. La police a dû
intervenir à coups de matraques. A
la maison du peuple , de nombreuses
vitres ont été brisées.

Le chancelier von Papen
vivement attaqué par Hitler

MUNICH, 24. — Dans le manifes-
te qu 'il a publié clans le « Vôlki-
scher Beobachter », après la senten-
ce de Beuthen , Hitler reproche
avant tout au gouvernement d'avoir
laissé le marxisme prospérer.

Le chef national-socialiste pour-
suit en ces termes :

« Citoyens allemands ! Celui d'en-
tre vous qui possède le sentiment
de la lutte pour l 'honneur et la li-
berté cle la nation comprendra
pourquoi je me suis refusé a entrer
dans le gouvernement von Papen.
En fin de compte, la justice de M.
von Papen condamnera peut-être
des milliers de nationaux-socialis-
tes à la peine de mort. Ces mes-
sieurs font erreur s'ils croient qu 'ils
pourront couvrir de mon nom une
telle action.

» Je connais maintenant votre «san-
glante objectivité ». Je souhaite que
l'Allemagne patriote soit vainqueur
et qu 'elle détruise le marxisme. Ce
geste du cabinet von Papen nous dic-
te maintenant notre at t i tude à son
égard. Le ciel pourra envoyer sur
nous supplice sur supplice , notre
mouvement n'en arrivera pas moins
à mettre fin à ce gouvernement qui
se fait l'exécuteur de nos camarades.

» Ce sanglant et monstrueux juge-
ment ne doit nous dicter qu 'un seul
mot d'ordre: Lutter et encore lutter.
M. von Papen a maintenant  inscrit
son nom dans l'histoire de l'Allema-
gne avec le sang de ceux qui lut tent
pour leur patrie.

» Il s'agit maintenant de lutter  pour
la vie de nos cinq camarades. »

Le manifeste
du gouvernement devra être
reproduit par les journaux

KARLSRUHE , 25 (Wolff ) .  — Le
ministre de l 'intérieur , le baron von
Gay l, a adressé aux autori tés  el
préfets de police de l'Etat de Bade
des instructions d'après lesquelles
tous les journaux qui n'auront pas
publié le manifeste du gouverne-
ment allemand d'hier recevront le
texte de cette publication avec or-
dre formel de le faire paraître clans
leurs colonnes . Les journaux qui en-
freindront  cet ordre seront suspen-
dus pendant  huit  jours.

En outre , les journaux et feuilles
imprimées qui , après avoir repro-
duit le manifeste du gouvernement ,
publieront des commentaires ap-
probateurs de la déclaration d'Hit-
ler, insul tan t  de cette manière  le
gouvernement allemand , seront éga-
lement interdits pendant plusieurs
jours.

Mort de saint Louis

Les miettes de l'histoire
(25 août 1270)

Il est impossible, dans les quelques
lignes qui nous sont réservées, de ré-
sumer un règne de quarante-quatre
ans et des plus importants de l'his-
toire de France ; ce n'est pas d'ail-
leurs notre intention. Nous désirons
seulement rappeler une grande date
de l'histoire de ce pays.

Louis IX avait douze ans quand il
monta sur le trône; sa mère, Blanche
de Castille, femme autoritaire et
d'une grande vigueur de caractère,
s'empara de la régence malgré les
intrigues des grands seigneurs féo-
daux qui auraient voulu profiter du
règne d'un enfant pour se distribuer
les territoires et la fortune de la
France.

Blanche de Castille, d'une piété ri-
gide et d'une conduite irréprochable,
éleva son fils avec les principes les
plus sévères et en fit un être bon ,
mais d'un mysticisme parfois exagé-
ré. Elle le maria à quatorze ans à
Marguerite de Provence qui n'en
avait que douze. Mais le mariage ne
fut consommé que quelques années
après, les deux époux étant des en-
fants. Quand on put les réunir mari-
talement , la reine Blanche, jalouse de
son autorité et craignant de la voir
diminuer , se montra une belle-mère
tyrannique.

Un jour les deux jeunes époux re-
gardaient deux moineaux préludant
au printemps aux apprêts de leur
nid.

— Laissez-les, dit le roi à sa fem-
me, si ma mère les apercevait dans
leurs cabrioles, elle les séparerait
comme elle fait quand elle nous sur-
prend nous embrassant.

Ce trait naïf peint bien ce qu'était
le jeune ménage duquel naquirent
onze enfants.

Louis IX fut déclaré majeur à sei-
ze ans, mais régna sous l'autorité de
sa mère qui montrait d'ailleurs au-
tant de prudence que de sagesse. La
principale occupation du roi à ce
moment était de bâtir des hôpitaux
et des églises qu'il pourvoyait de
nombreuses reliques pour lesquelles
il avait une véritable passion. Aussi
Baudouin , empereur d'Orient lui ven-
dit-il très cher une couronne d'épines
dite de Jésus-Christ qu 'il avait en-
gagée chez des usuriers de Venise ;
Louis IX la dégagea et paya une
forte somme à Baudoin qui toujours
très besogneux lui vendit encore à
chers deniers , un des clous du sup-
plice, la lance et l'éponge. Le roi en-
voya la couronne d'épines à Saint-De-
nis mais l'abbaye en possédait déjà
une. Cela ne découragea pas Louis
IX qui acheta encore à Baudouin la
plus grande partie de ce qu'il assu-
rait être la vraie croix. Le roi fit
construire à Paris, pour réunir ces
reliques, cette merveille qu'on ap-
pelle la « Sainte-Chapelle ».

A cette époque des peuplades des-
cendues d'Asie s'étaient emparées de
Jérusalem qu'elles avaient mis à sac.
Pour délivrer les Lieux saints, Louis
IX organisa une croisade ; il s'em-
barqua à Aiguës-Mortes en 1248,
mais au lieu de se diriger sur la Pa-
lestine, il voulut conquérir l'Egypte
où il n 'éprouva que des déboires, su-
bit en 1250 la grande défaite de la
Mansourah , fut fait prisonnier et ne
fut rendu à la liberté que moyennant
une forte rançon. ,Sur ces entrefaites,
la reine Blanche de Castille était
morte et , à son retour en France,
Louis IX prit en main le pouvoir,
continuant l'oeuvre de sa mère. II
était  resté quatre ans absent.

U s'occupa d'abord à consolider les
forces et les finances de la France
que la croisade avait épuisées. Malgré
sa grande dévotion , il résista coura-
geusement aux empiétements du pa-
pe, lui déf endant  de prélever la dime.

Repris par l'idée qui l'obsédait de
chasser les infidèles de Jérusalem, il
s'embarqua à nouveau , en 1270, à Ai-
gues-Mortes nour une deuxième croi-
sade. Cette fois , il débarqua à Car-
thage, mais le roi de Tunis le com-
batt i t  vigoureusement. L'expédition
était  ma l préparée, mal conduite ; les
approvisionnements ne tardèrent pas
à manquer, le typhus décima l'armée
et le roi mourut  en quelques jours.
Sentan t  sa fin . il f i t  appeler son fils
Phi l inn e et lui adres ^n les derniers
conseils qui ont été conservés :
« Aime Dieu, lui dit-il , sois doux et
compat issant  pour les pauvres , ne
charge pas ton peuple d'imnôts ; fais
justic e égale pour tous. Adieu. » Il
rendi t  le dernier soupir un vendredi
à trois heures du soir. U avait 55
ans.
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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

un 4 me page :
La situation s'aggrave au Brésil.
— Nouvelle arrestation en Espa-
gne. — A la montagne. — Après
l'incendie de Bâle.

En 5me page :

Les pontonniers suisses arrivent
à Valence. — La lutte contre les
bruits à Bâle.

En 6me page :
Nouvelles suisses. — Les foires
du Jura.

Vous trouverez ..*.

avec ses occupants
CHARTRES, 24 (Havas). — Un

avion militaire a fa i t  une chute et
a pris feu. Ses deux occupants , un
capitaine et un lieutenant, ont été
carbonisés.

Un avion militaire brûle



PROF. PIERRE JACOT
, .. (grand diplôme de "virtuosité de Bâle)

. . . reprise des

leçons de violon
5 SEPTEMBRE RUE PURRY 8

On demande pour la Suisse
allemande (Emmenthal) une

j eune fille
honnête, auprès de deux en-
fants. Ecrire sous chiffres OF
3442 B à Orell Flissll-Annon-
ces, Berne.

On demande pour date à,
convenir une

garde-malade
pour soigner une dame âgée
et, entre temps, se rendre uti-
le au ménage. — Faire offres
avec prétentions sous A. Z.
173 - au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-Pension cherche

femme de ehambre
très propre et active et une

jeune fille
désirant apprendre le service.
Entrée : le 1er septembre. —
Adresser offres écrites à J. G.
171 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de suite
pour ie Val-de-Ruz, un bon
ouvrier

menuisier
pour l'établi et la pose. De-
mander l'adresse du No 170
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 septembre,

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

On demande, pour le 1er oc-
tobre,

jeune fille
de bonne Instruction, pour 11-
nltier à la vente dans un com-
merce de papeterie de la ville.
Ecrire case postale 290, Neu-
châtel.

On cherche

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

Jeune fille cherche emploi
de

fille de salle
ou place dans un bon restau-
rant. Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cours de cuisine
Un cours complet de cui-

sine et pâtisserie s'ouvrira
à Neuchâtel le IS septembre.
Prière de se renseigner et de
s'Inscrire auprès du profes-
seur A. Jotterand à Lausanne,
11, chemin de Mornex.

On cherche pour

jeune homme
de 16 ans, sachant traire et
faucher, place chez agricul-
teur du Vignoble ou du can-
ton de Vaud, pour apprendre
la langue française. — Bons
soins sont demandés. Région
d'un lac préférée. S'adresser à
F. Remund, agriculteur, Rel-
chenbach, Zollikofen.

Personne sérieuse demande
à faire

lessives et nettoyages
S'adresser Seyon 19, 2me, à

.'¦droite.-, -7;..; ;7 ,¦*." • '.( ' ¦ '. <ï ' '

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 Feuil-
le d'avis.

Perdu lundi soir, au Vau-
seyon, un

appareil plHHnapip
Le rapporter contre récom-

pense au poste de police.

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pé dicure - manicure
Temple-Neuf 14

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 5555 Y à Publicitas,
Berne. JH 8437 B

u.Je pjiercha à.,pls6er,.,.,, ., .

jeune fille
de 15 ans pour aider dans
tous les travaux du ménage.
Entrée immédiate ou à, con-
venir. Vie de famille exigée.
Demander l'adresse du No 172
au bureau de là Feuille d'avis.

•Jeune homme
de 17 ans cherche emploi
quelconque. Désirerait vie de
famille et occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à M. Alb. Dubler,
Breltfeldstrasse 34, Berne.

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

HOMME
dans la trentaine, sachant
conduire les chevaux et traire,
cherche place. Connaît les tra-
vaux de la vigne. Gages selon
entente. Entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser offres
écrites à H. T. 157 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille, de 16 ans, com-
prenant un peu le français,

cherche place
facile, dans petite famille. —
Entrée immédiate. G. Allen-
bach, rue de Fribourg 43,
Berne. JH 2712 B

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

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

Glos de Serrières 7
A louer tout de suite Joli

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

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

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

S'adresser A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, aux
Poudrières 23,

bel anparfement
de cinq pièces avec véranda
et confort moderne. S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont.

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

Ecluse 78
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement au soleil, de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 40 fr. par
mois. S'adresser au Sme. c.o.

Appartement
de quatre chambres, remis à
neuf, véranda, bains Installés.
Quartier de l'Evole. fr. 1200.
S'adresser Evole 66. Tél. 8.25.

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

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

Rue du Seyon : 1er
étage de six chambres et
dépendances. — Etude G.
Etter, notaire.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffage central. Faubourg
de l'Hôpital 11, 2me.

Jolie grande chambre con-
fortable, au soleil. Mme Char-
let. Collégiale 2 . c.o.

Chambre meublée, Indépen-
dante. F. Gattolliat, Pierre à
Mazel 1.

Chambre Indépendante, si
possible avec pension. Grand-
Rue 2, 1er.

Petite chambre non meu-
blée, soleil. 1er Mars 6, Sme, g.

Ohambre Indépendante, so-
leil. Château 18, 2me.

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

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

A LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEU X BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central, et un appartement
au 1er étage, de quatre chambres, terrasse sud, chauf-
fage central et dépendances, avec bain, et une cinquième
chambre au 5me. Lessiverie.

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

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

Sonne pension
ouvrière

Grand-Rue 2, 1er.

Fbg de l'Hôpital 66
2me. Pension M. Zôller, cham-
bre a, un ou deux lits avec
bonne pension.

CHAMBKEM HT PENSION -. *Petit Catéchisme 5, 1er.
Très belle chambre pour ¦

monsieur sérieux où élève ¦
aux études, avec pension si "¦
on le désire. Gibraltar 2, 2me. i

Fr. 130.-
par mois, belle chambre meu-
blée, au soleil, avec bonne '
pension. — Pension Vuille,
maison du Cercle libéral, Sme,
rue de l'Hôpital 20.

AVIS IMPORTANT
Si vous ne connaissez pas ,1a

Nouvelle
PENSION DU MOLE
rue du Môle 10, faites un
essai. Vous y reviendrez. En-
core place pour quelques mes-
sieurs sérieux.

M. Ktlng-Champod.

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

On cherche

logement
au soleil , de deux ou trois ;
chambres. Faire offres Collé-
giale 2 .

Dame d'un certain âge
cherche pour le 24 septembre .
une GRANDE CHAMBRE

non meublée (éventuellement
deux petites) au soleil, se
chauffant bien, dans bonne
famille, maison d'ordre, quar-
tier tranquille , i. Neuchâtel ou-
environs. (Avec ou sans pen-
sion). Faire offres écrites sous
A. C. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

'¦•• , Garde-frontière retraité de--
mande à louer ê, :7' :;'"«vi

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

CHAMBRE
Monsieur sérieux demande

à 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 à V. T. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet
dans la région du Mont-Raci-
ne, Tôte-de-Ran. Adresser of-
fres écrites sous N. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

Est demandé :

un trompeur
Entrée immédiate. Prière de

faire offres sous V. B. 165
au bureau de la Feuille d'avla. -

Bon domestique
de campagne trouverait place ,
tout de suite, chez M. René
Bille, & Bel-Air sur le Lande- ,
ron.

Le Cercle noir

Feuilleton
de la « Feuille d'avla de Neuch&tel »

par 42
MANSFÎEI.D SCOTT

Traduit de l'anglais

par Michel EPUY

Un blasphème, sorti des lèvres de
Garson, répondit seul à ces paroles
solennelles.

— Avant d'aller plus loin, reprit
Steele , je vous prie, Marwin , de vou-
loir bien fouiller dans la poche droi-
te de l'homme qui vient d'émettre
des mots malsonnants et d'y pren-
dre un carnet contenant le code se-
cret du Cercle noir.

Marwin sortit le code de la poche
de Garson.

— Bien, ouvrez-le , vous y trouve-
rez un télégramme chiffré et sa tra-

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

duction en clair sur une feuille de
papier bleu.

Merrivale et Garson poussèrent en-
semble une exclamation.

— Oui , continua Steele, vos pa-
piers étaient là ; vous les aviez.

Puis il se tourna vers le commis-
saire de police :

— Je serai aussi bref crue possi-
ble : il y a trois semaines environ
j'eus l'idée d'aller visiter la prison
de Charlestown et peut-être de fai-
re parler le détenu Richard Thorn-
ton qui avait eu des relations avec
le Cercle noir.

Lorsque j'arrivai , j'appris que
Thornton s'était battu avec son
compagnon de cellule. Le directeur,
M. Larkin, se demandait comment il
convenait de le punir ; il avait cau-
sé longuement avec Thornton qui lui
avait confié qu'il n'avait plus qu'un
but dans la vie, celui de se venger
d'Allen Walker, auteur du guet-apens
d'où l'on avait faussement conclu à
sa culpabilité.

C'est en attendant cela que je
conçus le projet, assez risqué peut-
être, dont la réussite a été laborieu-
se et qui a bien manqué d'échouer à
plusieurs reprises.

Je n'allai pas voir Thornton, mais
je me rendis chez le ministre de la
justice et je lui expliquai aussi clai-
rement que possible les raisons qui
me faisaient croire à l'innocence de

Thornton. Je lui parlai en outre de
mes vains efforts pour détruire le
trust des stupéfiants qui s'appelait
le Cercle noir.

Ayant vu une relation mystérieu-
se entre les deux affaires , j'osai pré-
senter au ministre une requête peu
commune.

Sachant , d'une part , que Thornton
en voulait à mort à Walker, d'autre
part, qu'il avait , peu de temps avant
son arrestation , réussi à égarer un
important envoi de marchandises
appartenant au Cercle noir, j'expli-
quai au ministre que Thornton, une
fois libre, tâcherait vraisemblable-
ment d'atteindre Walker.en offrant
aux criminels de les renseigner sur
ces marchandises.

Je demandai donc au ministre de
gracier Thornton en promettant que
le service secret mettrait tout en œu-
vre pour suivre dès lors ses faits et
gestes et profiter de ses pourparlers
avec le Cercle noir. Je le savais un
homme intelligent et plein de res-
sources et j 'espérais déjà qu'il n'hé-
siterait pas à entrer en relations avec
les dirigeants du Cercle noir afin
d'arriver lui-même jusqu'à Walker.

Il y avait cependant une difficul-
té , et c'est à ce sujet que je dus fai-
re appel à toute la généreuse clair-
voyance du ministre. Il ne fallait
pas, en effet , que Walker pût se dou-
ter un instant que Thornton était

protégé par les autorités. Pour agir
librement, Thornton non plus ne de-
vait pas se douter de notre sympa-
thique attention. Donc, il était indis-
pensable que la libération de Thorn-
ton prît l'aspect d'une fuite... Après
bien des hésitations, le ministre fi-
nit par partager ma manière de voir.
Muni de son autorisation, je re-
tournai voir le directeur de la pri-
son. Et là, tout fut arrangé. Le pri-
sonnier reçut des billets, une lime,
des encouragements. La fuite par
l'orifice de ventilation, l'arrêt du
mécanisme de fermeture des ver-
rous, l'alternance des rondes de
nuit , tout fut combiné. Un escabeau
fut placé près de la cheminée du
ventilateur... l'homme de garde au-
près des machines fut éloigné... bref
toutes dispositions furent prises. Il
y eut dès le début un premier con-
tretemps ; un gardien se trompa
d'heure et refit sa ronde au moment
où Thornton venait de sortir de sa
cellule ; il y eut lutte et c'est miracle
si le gardien Wayne, en tombant
dans les escaliers, ne fut pas une
victime innocente de notre combi-
naison.

Une auto et plusieurs de nos
agents secrets attendaient Thornton.
La sentinelle avait été écartée. Tout
se passa à souhait. Thornton monta
en auto, changea de vêtements, mais
ils furent tous pris de panique en
voyant derrière eux une voiture

— chargée sans doute de joyeux fê-
tards — les poursuivre et les gagner
de vitesse. L'auto capota au passage
d'un pont ; deux de mes agents y
trouvèrent la mort, un troisième fut
sérieusement blessé ; seul Thornton
en réchappa complètement et s'en-
fuit seul dans la campagne...

Depuis lors, nous perdîmes ses
traces. Durant toute une semaine ,
nous fûmes très inquiets. Tout le
succès de notre entreprise était
compromis si nous ne retrouvions
pas l'évadé avant qu'il eût le temps
de se mettre en communication avec
le Cercle noir. Son ami Stone fut
surveillé ; j'allai lui parler. Ce fut
en vain. C'est alors que Mlle Doro-
thée Staples vint me voir , et c'est
grâce à l'intérêt qu'elle portait à l'é-
vadé que nous pûmes reprendre la
chasse. J'ajoute que le père de Mlle
Staples, ici présent , fut consulté et
nous facilita la tâche.

Avertis dès lors que des négocia-
tions avaient commencé entre Thorn-
ton et le Cercle noir , il fut convenu
que, le moment venu, nous nous as-
surerions de la personne de l'évadé
et que moi , qui suis à peu près de
sa taille et de sa corpulence, je me
déguiserais et me rendrais à sa pla-
ce au rendez-vous que ne manque-
rait pas de lui donner le président
du Cercle.

Restait un point délirât : Walker

était sans doute le seul membre di-
rigeant du Cercle qui connût Thorn-
ton. Pour éloigner Walker, j'imagi-
nai une perquisition à San-Francis-
co. Je savais qu'en cas d'alerte dans
cetle ville , ce serait probablement
Walker qui s'y rendrait. Et cela ne
manqua pas.

L'arrestation de Thornton présen-
ta quelque difficulté. Nous le savions
adroit et robuste, mais pas à ce
point... Il me fut très difficile de le
rattraper lorsqu'il bondit hors de la
cour intérieure d'un immeuble où
il s'était réfugié , mais enfin , je pus
le prendre dans ma voiture. Naturel-
lement, on laissa les journalistes
croire qu'il s'était de nouveau échap-
pé.

Il fallut de longues conversations
avec lui pour le persuader de nous
laisser agir. Lorsqu'il y eut consen-
ti , il me donna tous renseignements
nécessaires pour me permettre de
jouer son rôle. Je me grimai, je pris
sa montre , un revolver d'ordonnan-
ce , et je me présentai au rendez-
vous fixé par la lettre du Cercle
noir.

(A SUIVRE.)
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Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchàtel

Appartement con-
fortable de trois piè-
ces, chauffage cen-
tral général, bains,
concierge.

S'adresser au Salon de coif-
fure  ̂ c.o.

A louer. Moulins 13,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

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

Rue des Moulins
A louer petit logement de

deux chambres, gaz et électri-
cité. S'adresser â la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

A louer bel "

appartement
de trois grandes chambres, dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Fontaine André 22.

A louer tout de suite

logement
de trois chambres, cuisine,
chambre haute. — Ecluse 41,
1er, à droite.

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.

A remettre à Boudry, arrêt
du tram, pour le 16 septembre
ou époque â convenir,

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

EVOLE" — A louer pour
époque â convenir, à des con-
tions avantageuses, maison
comprenant quinze pièces ha-
bitables, chambre de bains,
chauffage central , terrasse et
Jardin au midi. Conviendrait
pour grande famille, pension-
nat ou clinique. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

AVENUE DE LA GARE. A
louer pour époque à convenir,
bel appartement moderne de
six pièces et dépendances, —
Conditions avantageuses. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Mflle 10. 

AUVERNIER
A loner ponr fin octobre,

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

Orangerie 4
A louer bel appartement,

•2me étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buande-
rie, séchoir, chauffage par
étage. Etude Cartier, Môle 1.

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

appartement
de trois chambres, cuisina et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

A louer
pour tfate à convenir qnatre
pièces, avec bain et dépen-
dances, dans maison d'ordre,
à la rue Louis Favre.

S'adresser à Ed. Calame,
architecte, 2, rue Purry, Neu-
chfttel (tél . 16..20). ' co.

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

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

Ecrire à P. Ktinzl, Marin
(Neuchâtel). c. o.

Imprévu
A remettre pour le 24 sep-

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

A louer pour le 24 septem-
bre deux

beaux logements
de quatre et trois chambres,
1er étage, au soleil, toutes dé-
pendances, Jardin. Radio non
accepté. S'adresser à Mme Ad.
Petitpierre, Peseux.

uentre ae ia viue , a remet-
tre appartement d'nne cham-
bre et cuisine. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

Cormondrèche
•A louer bel appartement de

quatre pièces aveo toutes dé-
pendances, grand Jardin..Prix :
60 fr. par mois, libre pour le
1er octobre 1932. Pour visiter,
s'adresser magasin Flotron,
Grand'Rue 20. 

CORCELLES
A louer â une ou deux

personnes, Joli pignon de trois
chambres et dépendances, vue
superbe, pour 1er septembre ;
un logement de quatre cham-
bres pour le 15 octobre ; deux
logements de trois chambres
et toutes dépendances, pour
les 20 août et 24 septembre.
S'adresser à Fritz Calame, Ni-
cole S

^
Corcelles. c.o.

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

Éag
. Seulement encore 3 j ours Liquidation partielle f ipf ! f

à̂i _ . . . . . autorisé© à Berne du -13 au 127 août J-j ï*-| ^.cî*1 .t Ravissante chambre à cou- •=« g>£g j |
J»' .ejfiû^* cher à deux lits, noyer Chambre à coucher à deux Noyer ciré, clair ; une Chambre à manger ravis- g == | Q g ! g"

s î̂i*» poli. Une grande armoire lits, superbe modèle d'un «̂taJSQr  ̂ chambre à manger d'une santé en noyer clair, poli. ««S •al i ft
. à trois parties , deux lits , goût raffiné , en acajou . «AWBiMÏUttlCnîa beauté luisante , et du plus Beau dressoir , vitrine élé- E S 0 is" a

K d̂Û 
une commode-toilette com- africain. Deux bois de lits f̂% £̂ _______ f L M̂. £ 

juste prix. 
Un 

grand dres- „antC ) table a rallonges »^§ V-\g$ binée et deux tables de avec tables de nuit assor- M f̂ll E&IflgM* 
soir avec étagère travail h i   ̂

- -| ; g
7 - J A. nuit dessus verre. »;„„ „„„„,i„ „„„„,- ¦ j- *SJ ^**m J&5\BlJSv8£»IL solide , table a rallonges et , , , . is £ . o
K t fm  tles- grande armoire ]udi- WW ¦ W« 9̂ ouatrè chaises rembour- bourrées. beau couch con- a o|>; ] m
jm Maintenant AAV cieusement aménagée, vas- g w 

çP\ ?ées > confortables. Remar- fortable. Ce mobilier ren- Ç= a « | 
; «

r i \  ùùa seulement &*$ B m
m te lavabo ou coiffeuse avec V./\. quez le prix et la qualité contre partout un grand o o^| 3

/ Li 'iBM** glace taillée. Une occasion »E »» M E  et vous vous déciderez intérêt pour sa beauté et ^^ M §.« j °"
JfS Vt*^ Bonne literie damassée à ne pas manc,uer ! , _  BERNE très vite. son prix. g g|| j. s
' m ***m. Maintenant ¦*(!£ SChanzenstraSSe près Maintenant *_f g_ \__[ Maintenant A A J la ë? "- S a u g
ŜSïSMS» 490." seulement i &%_}__- Bubenbergplalz seulement / SO.- seulement $3!«|.- S g&| | 5 « I

_ \_______\W^WÊ/ÊEKSÊBBt-\\\\\m\^W

Jeune homme robuste
cherche à se placer pour le 15 octobre dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans la langue française.
Occupation dans l'agriculture, métier ou industrie, éven-
tuellement comme volontaire. — Envoyer offres écrites
sous C. Z. 169, au bureau de la Feuille d'avis. 

D' Krelzsctar
maladies des yeux ,

de retour

W CHAPUIS
de retour

W STAUFFER
de retour

Dr Bonhôte
de retour

Madame Ferdinand
GRAF-GODEL, ses en-
fants et famille, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans les
jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.
Neuchâtel , 24 août 1932.

Madame veuve Paul
CHARLET et son flls
Pierre , remercient sincè-
rement tous les parents
et amis qui leur ont
donné de si précieuses
marques d'affection et
de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

Uno reconnaissance
toute particulière à Mon-
sieur le Directeur et au
personnel des services
industriels de la ville, au
personnel des télégraphes,
ainsi qu'aux chers amis
de l'Armée du salut pour
leur dévouement.
Neuchâtel 23 août 1932.

Monsieur et Madame
Victor BUTTET-ASCH-
VVANDEN, leurs fila et
famille. Monsieur Char-
les TISSOT, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçues
à l'occasion dn deuil
cruel qui vient de lea
frapper, et dans l'Impos-
sibilité de répondre à
chacun, expriment leurs
remerciements sincères et

leur vive reconnaissance
& tons ceux qui leur ont
témoigné tant d'amitié
et de si affectueux senti-
ments à la mémoire de
celle qu'ils ont perdue.
Neucnatel, 24 août 1932.

1 LA CHAUX-DE-FONDS I
Si 27 août - 25 septembre 1932 '

1 EXPOSITION 1
i D'HORLOGERIE Ë

Ancienne Moderne 'j

AU PALAIS DE L'HORLOGERIE :

U Léopold-Robert 94 ' s

| . Les pièces de Daniel JeanRIchard, ï . j
des Jaquet>Droz, des Maillardet ] . f

CoIEectlon complète
f des pendules neuchâteloises ||1

Salons de la boîte or, de la bijouterie et de
la décoration

Wt Tous les modèles de la montre moderne

H ARTS GRAPHIQUES - MAROQUINERIE |
PUBLICITÉ HORLOGÈRE

j Entrée : Fr. 1.10 Enfants : 50 c.



jpP̂  ̂Grand arrivage

6 
DIVERS
LOTS

à de$ prix étonnants
VOYEZ NOS VITRINES !

fi Linges mi-fil . CA
avec ourlets . . . . . .  IwV

S Chaussettes *2ïï5 « QC
fantaisie, belle qualité . . Om W  *MW

iu0t Bas soie artificielle . AB
pour dames i tFW

S? Chemises américaines 1 ..jer sey fil t . Rs

E? Caleçons jersey 
 ̂aa

courts, pour hommes . . ¦¦

lo" Chemises Oxford *%25pour hommes, sans col, 
^
B

qualité solide . . . . .  mmÊk

Jules Bloch __t
3 Neuchâtel ^̂^ 11̂^̂

1 Espadrilles grises, brunes, blanches -.90
|| Pantoufles de bain -.90 1
M Pantoufles de bain 1.25
H Souliers tennis à brides 1.90 ]y i
H Souliers de bain avec talon 2.90 r;'-' i
8a Souliers tennis « 2.90 - .

Un lot de souliers noirs et couleur 35-36 . . . .  3.80 p ;

-i Un lot sandalettes 5.80 '
M Un lot de souliers noirs, bruns 5.80

Un lot de souliers noirs, blancs 5.80
jË Un lot de souliers bruns, blancs 5.80 grel
H Un lot de souliers bruns, noirs 7.80 f *
M Un lot de souliers daim 7.80
p| Un lot de souliers noirs, bruns 9.80 | '

Un lot de souliers vernis, daim 9.80

S KUUTH, Neuchâtel 1

Boulangerie- Pâtisserie du Stade
Manège 6 Otto Kubler Tél. 41.75

se recommande pour son excellente boulangerie,
pâtisserie, gâteaux divers, spécialités de plum-cakes

et gâteaux anglais. — On porte à domicile

On cherche à acheter &
Neuchâtel un

immeuble locatif
Faire offre» à l'Etude Wa-

vre, notaires, Palais Bouge-
mont.

Villa
à vendre, au centre de la ville,
avec vue Imprenable, un ou
deux logements, Jardin pota-
ger et d'agrément. Conditions
très favorables. S'adresser à
M. E. Galllno, Suchiez 20.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIEB

Place Pnrry 1 Nenchàtel

Occasion ponr cause
de départ

A vendre, à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre près de Saint-Blalse ,
jolie maison au bord

du lac avec port
dis chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Qarages pour auto et bateau ;
Jardin et verger , nombreux
arbres fruitiers.

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

¦ ¦... .i

A vendre à Chez-le-Bart, &
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

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

A vendre à Peseux (Tom-
bât),

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

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

A vendre pour
6000 FRANCS

maison de campagne, en par-
tie meublée, deux logements,
écurie, remise, grenier, située
au Val-de-Buz, verger et Jar-
din de 2000 m9, source inta-
rissable. Demander l'adresse
du No 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans tout
le canton

Vos réparations,
Vos transformations
sont faites à votre domicile.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN. Tél. 67.06.

Drapeaux
tous genres, toutes dimensions

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

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

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 5 Neuchâtel
3Sf> Même adresse, occasion,
linoléum Kork, 6.90 X 2 m-

On demande à acheter d'oc-
casion, deux ou trois petits

fourneaux portatifs
en parfait état. Adresser of-
fres, avec prix, à case postale
No 18020, Neuchûtel-Transit.

Café-restaurant
Disposant d'un certain ca-

pital Je reprendrais café-res-
taurant de bonne renommée,
à Neuchâtel ou environs. —
Achat de l'immeuble éventuel.
Adresser offres écrites a G. M.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

Myrtilles
de montagne

fraîches et bien sèches,
le kg. 76 c.

Commandez dès maintenant
aussi BATES de BONCE, le kg.
85 c, FBAMBOISES, le kg.
1 fr. 60. — Envoyer éventuel-
lement récipient vu que les
nôtre seront facturés. — Sans
engagement en port dû con-
tre remboursement. ZUCCHI,
No 106, Chiasso.

i 25 VIII 32 gBBgBBBHBBBB gBBBgBBB^̂  3 \

Administration i 1, rne dn Temple-Neuf. _*̂ _t V V V A  - 5V fl& & V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. JH m • JM U M Jr tt NS ff tt A ÊÊ tt de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de JLsjf __*m. ~m «or mmm tt tt "̂V M**tt J**>4 **t* tm ___m * _a-*j .  __t*tt yy * \  S »e ^"*. ***t mtï j ***à\ m ****. —**̂  "S" m̂. tt Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

& ___****§  M tt S B £  ̂ B B  B B  ttH V B B B *  S W t t^B B  mï f t t  B B  tt U B 

sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jf *\\ - BJtt B IL (L _Zs* %JjL ***¦ M \\\\J HL l #  *%**&. iLy JL W fw \mJtt. *%***** tt K. W M EL *\m J §L *-* rédaction ne répond pas des manus*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *" ^̂ w""" —* —* —> ****— *****— * *m*—* **— *m *****- *—** m *— BMB W —— •—— — *r m *B> *****—* ***> ***— *B» criU et ne se charge pas de les renvoyer.

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

A vendre ou à louer

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

Maison
familiale

avec tout confort, deux loge-
ments, garage, Jardin, vue. A
vendre ou à louer. Tél. 3.90.
¦MIsVMnWlJ.rf^mTllllsWrl

A vendre â très bas prix,

charrettes
& deux roues. S'adresser à M.
Wittwer, camionneur. Chemin
du Rocher 1. 

Pour —

plats froids—
les articles 
où la chute des prix 
est la plus forte : 
lunch ton gu es ——
(langues de porc) —
boîtes de 245 gr. 
fr. 1.05 et 1.20 
boîtes de 435 gr. à 475 gr.
fr. 1.45, 1.85, 2.25 
corned beef 
boîtes de 440 gr. environ :
ir. -.65, -.80, 1.10 

-ZIMMERMANN S.A.

BBBflBBBBBBB BBflBBBa
Belle niacnlatnre
& prix avantageux

au bureau du journal
¦¦¦!!¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

[PLAGE
] Huile Sport
i pour bronzer

flac. 1.50

Pic-Nof
préserve de la piqûre

des moustiques
flac. 1.25

1 Pharmacie ê

PERNET
Epancheurs

2 
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1 DÉBUT DE NOTRE 1
1 GRANDE VENTE I
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| Superbe chambre à manger !
S en ébène de Macassar à vendre par particulier, m% valeur 2800 fr. cédée pour 1500 fr. Cette chambre %
9 est exposée dans les nouvelles vitrines ruelle du 5
O Blé 1. Faire offres case 94, Neuchâtel. #

Poussette à vendre
A vendre une poussette mo-

derne a, 4 roues. Prix avanta-
geux. S'adresser : Mme Krebs,
Cote 46 a, 1er.

ABRICOTS
DU VALAIS

franco colis S kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.50 12.— 23.—
gros fruits 6.— 11.— 21.—
moyens » 6.— 0.— 17.—
P' confiture 4.50 8.— 15.—

DONDA1NAZ , Charrat.

I<e préféré 
pendant les chaleurs, —

un vin 
frais, clair, léger —
avec toute la saveur 
d'un vin corsé, 
voilà notre : 

Rosé supérieur 
C.'astellan 
fr. —.85 le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

S Pour oause de départ, S
S à vendre à bas prix une S
§ belle g
S torpédo Fiat f
• 8 HP, machine en par- g• fait état , ayant peu rou- g9 lé. S'adresser a. Alfred 2
8 Streit , rue Purry 4, Tél. S
g No 13.13. g
m—*••*———Bmmm

Pour vos enfants 1
Su

TABLIER en coton PI W __ _„ . . . _ \WÊ _\ ËÊ
Vichy beige et bleu, J B CHEMISE en batiste , '« IBA R I  M
façon jardinier . . Ë M brodée main . . .  M -J8I  - j

BAVOIR en tissu f | BRASSIÈRE en coton 1 1
éponge avec dessin ¦ .H mercerisé . . . .  Hcouleur w m *__w

ROBETTE en crêpe f̂ck TABLIER 
cn 

voile, 0b.
de Chine, cretonne | n très jolie façon , 40 g H p ?
et fil, très jolies fa- M et 45 M f7 i
çons, grand. 40 et 45 M m ROBETTE en voile 

 ̂
m

BONNET pour bébé, B et cretonne . . . . ¦ p j
en soie, garni valen- m_\ ¦ BARBOTEUSE en fil %J ¦ ĵciennes et cretonne . . . .  7 7

ROBETTE en voile ¦¦ BARBOTEUSE en fil, A i
brodé couleur et en §7 £™» motif brodé Jl
tobralco imprimé . f% COMPLET deux pièces, tncot

CHAPEAU, très jolis i l  N° 1 et 2 ! Î 1  ""
modèles , garnis ru- |̂ ROBETTE fil et soie, %__9 ¦ban s0le teintes pastel . . " " 

||
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¦R VILLÉGIATURE ^^
! Promenades - Villégiatures - Excursions ii a
i GARAGE PATTHEY 1
| Jeudi.25 courant f ~

' Bienne - Macolin - Lamboing- Lignières !
1 panorama superbe. Départ : 13 h. 30. Prix : fr. 6.— JJ:

] Saut du Doubs Départ : 13 h S0Fn, *. _ 5- %
| S'inscrire Seyon 36 — Téléphone 40.16 J7
a Les départs ont lieu devant le garage n

j EXCURSIONS î
! à Zweisimmen, Gstaad, Château dix et Lenk |
! le dimanche 28 août 1932 §

a ¦
| Des billets spéciaux à taxes réduites valables j!
a à l'aller dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5 h.) a¦ et au retour dans le train 1873 (Neuchâtel arr. ¦
i 21 h. 49) sont délivrés par les gares de Neuchâtel, Jj
I Saint-Biaise (ligne directe) et Marin-Epagnier pour sj|
a le train spécial qui sera mis en marche depuis ¦

Ĵ Berne. 7
y II sera aussi délivré des billets valables deux ou n
J dix jours. :,7

,'^ Pour de plus amples détails, se procurer le |]
¦ prospectus auprès des gares de Neuchâtel , Saint- m
j Biaise (ligne directe) et Marin-Epagnier. n

m Direction B. N. a

S NOS COURSES EN AUTOCARS : S
a JEUDI 25 AOUT m

 ̂ Saul-du-Dnuhfi Prix : fr- 5— par personne §|
| ^aUfUU-IUUUUa Départ à 13 h. 30, ¦
^ 

devant la poste §
| SAMEDI et DIMANCHE 27 et 28 AOUT
i Lausanne - Martigny - Grand Saint-Bernard j

si retour par Payerne \f
rj Prix : fr. 30.— par personne, comprenant : souper, §
j logement et petit déjeuner. Départ samedi matin. tJ
* S'inscrire jusqu'à jeudi soir au garage WITTWER. S
si Téléphone 16.68 B

i Troisième courte en autocar §
¦1 le dimanche 28 août 1032, au Val-de-Travers, Sainte- B¦ Croix, les Basses, Chasseron (Pique - nique et visite), B
B retour par Grandson, NeuchAtel. Départ 9 heures place fi>i de la Poste. — Prix de la course : fr. S.— par personne. fe|
D Samedi 27 et dimanche 28 août 1932 '

8 Grimsel Furka laint-Gothard S
Si retour par Altdorf , Lucerne, Bienne, Neuchâtel
!j Prix de la course : fr. 27.— par personne TJ
g Départ 6 h. place de la Poste 7|
I Demandez programme au kiosque de la place du Port, m
i| M. Schnlerle et au Garage von Arx, Peseux, tél. 73.85 , h
O Neuch&tel , tél. 85 B
B B^¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBt9DBBQIBBasjSfasiSBS.Btia)DaBa!BBIB. ,

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1 \

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie



La situation s'aggrave
au Brésil

Une victoire des fédéraux , mais aussi
de nombreux soulèvements...

BUENOS-AYRES, 24 (« Times >).
•¦— Suivant des informations reçues
de Rio, les fédéraux auraient rem-
porté une victoire dans la partie sud
du front de Sao-Paulo, après une ba-
taille dans laquelle 10,000 hommes
auraient été engagés.

On ajoute que les constitutionna-
listes, qui ont subi de lourdes pertes,
se seraient repliés sur une profon-
deur de 16 kilomètres.

Des mutineries et des soulève-
ments dirigés contre le gouverne-
ment se seraient produits en diffé-
rents points du territoire.

...et un succès des insurgés
dans une autre région

BUENOS-AYRES, 24 (Reuter). —
D'après un radiotélégramme capté à
Buenos-Ayres, la troupe a dû inter-
venir à Rio-de-Janeiro et faire usage
de mitrailleuses au cours d'une réu-
nion de protestation contre la guerre
civile. Plusieurs personnes ont été
tuées. On compte un grand nombre
de blessés.

D'autre part , le quartier général
du gouvernement révolutionnaire an-
nonce officiellement que les forces
fédérales ont été obligées de se re-
tirer sur une profondeur de 16 ki-
lomètres dans la région de Cunha où
une grande bataille est engagée.

On mande officiellement de Bahia
que les étudiants se sont soulevés et
se sont emparés de la faculté de mé-
decine mais que le mouvement a été
réprimé. Les détails manquent.

Une bataille de 36 heures
RIO-DE-JANEIRO, 24 (Havas) . —

La bataille livrée par les troupes
fédérales aux insurgés de Sao-Pau-
lo s'est terminée ce matin , après
avoir duré trente-six heures , 'par la
défaite des rebelles qui ont été dé-
logés de leurs positions retranchées
dans les montagnes voisines de Vic-
torino-Camillo.

Les rebelles se sont retirés près
de Copao-Païto. Il est vraisembla-
ble qu'une autre bataille leur sera
livrée par les 6000 hommes de trou-
pes fédérales.

N@ii¥@!!e$ suisses
Fatale imprudence

AU (Rheintal), 24. — M. Casimir
Haemmerle, de Lustenau, voulant
traverser le Rhin à la nage, s'est
noyé.

Brûlée vive en voulant
allumer un réchaud

RORSCHACH, 24. — Mme Ruck-
stuhl, 61 ans, de Staad , près de Ror-
schach, voulait allumer son réchaud
avec de l'esprit de vin. Le feu se
communiqua à ses vêtements et elle
fut horriblement brûlée. Elle a suc-
combé le lendemain à l'hôpital. ~,

Finance - ywerce - nuustne
Bourse de Neuchâtel, 24 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d B demande o » offre
aCTIOKS OBLIGATIONS

Banque Nationale _._ E. Nen. 3 '/«1902 96.75 d
Escompte suisse . > » 4°/ o 1907 100.— a
Crédit Suisse. . . 570.— d C.NBU.3 '/> 1888 94.50 d
Crédit Foncier N. 505. d » » 4°/0 1899 100.25 o
Soc. de Banque S. 520]— d » » 4 */» 1931 100.75 d
U Neuchâteloise 390.— d • • 4 »/. 1931 100.— d
CâD.él. CortaJllod2275.— d C-d.-F.4o/o1699 96.25 o
Ed. Dubied S Cu 160.— o » *°/o1931 95.50 O
Ciment St-Sulpice —.— Locle 3 '/, 1888 —.—
Tram. Neuch. ord. 500.— d » *°/o 1899 96.— d
¦ • priv. 500.— d » 4'/. 1930 98.— o

»euch.. Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/• 1930 99.50 d
Im. Sandoi Trav. —.— Créd.Fonc. N.5°/„ 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 ' /.»/. 90.— o
Klaus 250.— d Tramw.4»/o1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 500.— d Klaus 4 ' /, 1931 96.— d

Suoh. 6% 1913 85.— O
• 4 'A 1830 90.— o

Taux d'escompte: Banque Kationale 2 %

Bourse de Genève, 24 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

« .. demande o ¦- offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Band. Nat Suisse —~ 4 '/« '/. Féd. 1927 —.—
F.sccmpte sulsst 118.50 3 V. Rente suisse —.—
Crédit Suisse... 567.50 3./. Différé . . . 93.76
Son. de Banque S, 5H4.— . 3 '/» Ch. féd. i. K. *9 K°
Bén. él. Genève ft 2?0-— 4% Féd. 1930 . — •—
Fnmco-Suls. élec. %\n Chem. Fco-Sulsse °°° —
> » » priv 517.— 37. Jougne-Eclc. *54.—m
llotor Colombus 253.— o 3 ¦/,„/„ jumSim. 98-25
Ital.-Argent. élec. 84.50 3o/0 Gen. à lots 126-—
Royal Dutctl . . . 325.50 4 % Genev. 1899 — •—
Indus, genev. gaz 640.— 3 »/„ Frib. 1003 458.50m
Gaz Marseille . . — •— 7°/o Belge. . . . — .—
Eaux lyon. caplt —.— 4 «A, Lausanne. , — "—
Mines Bor.ordon. — •— 5"/, Bolivia Ray 55.—
Totis charbonna . 234.50 m Danube Save. . . 3s-fl0
Trifail 11.50 m 7 •/» Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 632.50 7°/o CM. Maroc 1138.—
Caoutchouc S. tin. 18.25 6 °A, Par.-0rlcanslO87.-̂
'Allumet suéd. B — .— 8 »/0 Argent céd. 46.— d

Cr. f. d'Eg. 1903 252.—
Hlsnano bons 6»/o 198.— o
4", Totis c. hon. 300.— d

A Londres, le cuivre est monté de
1 "/a» au comptant et l'étaln de 1 '/s.
Plomb et zinc d'une fraction. Caout-
chouc de '/si sur livraisons éloignées.
Cela soutient les marchés européens. A
New-York le coton dépasse son record
de 7.69 et vaut 7.75. Blé 51 contre 50 »/»
New-York monte toujours sur des avis
des cercles fnanclers signalant une re-
prise réelle des affaires. Aujourd'hui, les
American securitles sont toujours actives
sans dépasser leurs cours d'hier : Privi-
légiée 338 (— 7) ordin. 50 (— V_) .  Fi-

nanc. franco-suisse A : 600 (+ 50, 5
août). Série B 254 (4- 4). Royal 326
(4- 3). Separator 55 (4- 1). Les Allumet-
tes sont de nouveau agitées. Allumette A
9% (+ 1). B. 11 (+ 1). Rafaël 29 (+ 4).
Banques moins fermes. Crédit Suisse 565
(— 10). Moctezumd 21 (— 3). Etoile
Roumaine 4M, (— %). Fédéral 1932 :
98.50. 3 % A-K 99.95 (— 5 c.) Rente 3 %
88% (— %). Baisse du 7% Café à 40
(— 1%). Bolivia Ry 55 (— 3). Crédit
Imm. Ssse Egyptien 6% : 210 (— 10).
5% Drac 455 (— 5). 6% Nassau 84%
(— 2). 5 % Tram. Genevois 400 (— 5).
Hausse des Budapest : 1911 : 16 ¦(+ 2).
1914 : 150 (+ 5). Save 36 (+ 1%).  6%
P. Orléans 1087 (+ 7). foncier Stockholm
1904 : 407 (+ 7). 7 %  Zlnk 345 (+ 10).
Changes moins fermes : Fr. 20.17 %
(— 1 U). Livre sterling 17.82 % (— I V,).
Dollar 5.14 8 / 8. Amsterdam 207.07 y_
(— 12 %). , Mark 122.45 (+ 5 c).

BOURSE DC. 24. AOUT 1932
Cours de

BANQUE BT TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 413
Banque d'Escompte Suisse . . . .  119
Onlon de Banques Suisses . . . .  408
Société de Banque Suisse 520
Crédit Suisse 555
Banque Fédérale S. A. 410
S. A. Leu & Co 405
Banque pour Entreprises Electr. . 619
Crédit Foncier Suisse 288
Motor-Columbus 250
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 661
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
1. O. fUr chemlsche rj nternehm. 605
Continentale Linoléum Union . . 77
Sté Sulsse-Amérlcalne d 'Elect. A. 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1605
Bally S. A 783
Brown Boveri et Co S. A 162
Usines de la Lonza 80
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 523
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Glublasco 65
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2476
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1200
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 535 d
Llkonla S. A., Bâle 105 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 80
**. h.. G. . . . . . . . . . . . . . . .  33
L,lcht & Kraft , . . 230
GesfUrel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 870
italo-Argentins de Electrlcltad . . 84
Sidro priorité . , , 66
Sevillana de Electrlcldad — .—
Allumettes Suédoises B ...... 11
Separator . . • . 55
Royal Dutch 323
American Europ. Securitles ord. . 50
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 112

Les prix des fromages • ¦ • • •
A partir du 20 août, l'Union suisse du

commerce du fromage, réduit tie nouveau
les prix des fromages gras de l'été et de
l'hiver de l'année dernière et- cela de. 20
à 30 fr. par 100 kg. Le fromage de l'Em-
menthal de 1931 est désormais vendu au
prix de 200 fr . par 100 kg. pour les li-
vraisons d'au moins 2500 kg. par expédi-
tion et le fromage de Gruyère de l'hiver
1931-32, au prix de 210 fr . dans les mê-
mes conditions. • •

Pour les livraisons de quantités moins
fortes , le prix est augmenté de 5 fr. par
100 kg. et de . 15 fr. par 100 kg. pour des
livraisons Inférieures à 800 kg. .

Quant aux qualités lia, elles seront li-
vrées meilleur marché.

Le blé en France
Il est curieux de suivre la orlse du blé

en France où l'effondrement des cours
suscite tant de commentaires. Les. Vlctl- ,
mes ont porté leurs doléances au gou-
vernement. Il ne peut être question d'ac-
corder des primes à l'exportation,' comme ',
précédemment, pour supprimer les exoér j
dents de production, l'état mondial s'y
oppose. L'Allemagne devient exportatrice^
aussi, la récolte canadienne s'avère consi-
dérable ; seules la Pologne et la Russie
seront déficitaires, etc.

Alors ? On semble en France s'orienter.
vers des formules de stockage Individuel
et on fournira des crédits pour cela . Un
seul ministre s'est déclaré pour une po-
litique de déflation des prix. C'est du
courage, quand on sait quel rôle la poli-
tique tout court Joue en matière agricole.

Suédoise des allumettes
(Comm.) Les discussions qui se sont

déroulées à Stockholm entre les adminis-
trateurs de la société et les représentants
des banques créancières et des comités
protecteurs des actionnaires de divers
pays ont abouti à un accord préliminaire
signé par les représentants des Intéressés,
à l'exception des représentants des ban-
ques américaines qui désirent examiner
le problème encore quelque temps. Le co-
mité de reconstitution de la société est
d'avis que la continuation de la société
servira le mieux les Intérêts des créan-
ciers et des actionnaires. Les représen-
tants des banques recommandent d'accor-
der à la société un délai de paiement né-
cessaire au service des Intérêts et à cer-
tains amortissements en proportion des
profits annuels. Le comité propose en ou-
tre de réduire de 360 millions de couron-
nes à 90 millions le capital de la société.

U. R. S. S.
On annonce â Berlin que pour le finan-

cement des commandes russes, un nou-
veau (neuvième) consortium pour le ré-
escompte ¦ de- Mk. 15 millions de traites
russes échéant au plus tard le 30 avril
1933 est définitivement constitué. Les né-
gociations concernant la formation du
dixième consortium pour le réescompte
de Mk. 150 millions de traites se pour-
suivent.

C'est la loi allemande du 15 février
1926 qui a prévu la première fois une
garantie gouvernementale dans le but
d'encourager les exportations vers l'U. R.
S.. S. Plus tard sont venus des décrets en
1927, et récemment sous le gouvernement
BrUnlng ; enfin , le 2 décembre dernier ,
Un' nouveau protocole économique a été
signé, dont le point essentiel est que
toutes les transactions opérées doivent
être calculées en Reichsmarks.. On se
trouve donc en présence d'un effort con-
tinu et systématique de financer les ex-
portations allemandes vers l'U, R. S. S.
' D'autre part , U est certain que l'endet-

tement russe a dépassé au commence-
ment de l'année un milliard de roubles
tor~ et ne fait que croître ; Moscou ne
pouvant faire face aux échéances, cher-
che à les proroger. Le réescompte des
traites soviétiques, précédement assez fa-
cile lorsqu'elles étalent pourvues d'une
garantie gouvernementale, devient très
ardu. La Chambre de commerce de Dres-
de vient de confirmer ce fait dans un
mémoire adressé au gouvernement du
Reich. Une traite soviétique munie de la
garantie gouvernementale se réescompte
difficilement a, raison de 36-40 % ; sans
garantie le % monte à 52-60.

L'endettement de l'U. R. S. S. à l'é-
tranger devait être liquidé en premier
lieu grâce au développement des exporta-
tions soviétiques. Or, la balance passive
du commerce soviétique est montée de
22 ,4 millions de roubles en 1930 à 293,8
millions de roubles en 1931. Les statisti-
ques des deux premiers mois de 1932, seu-
les connues, indiquent une balance pas-
sive de 33,6 millions de roubles, sans
symptômes d'amélioration .

Au contraire, l'exportation soviétique
baisse par suite de la saturation des mar-
chés étrangers et des mesures prises con-
tre le dumping. En même temps les dé-
boires éprouvés par l'industrie soviétique,
notamment dans la mise en marche de
nouvelles fabriques et dans la production
du fer, de l'acier et du laminage, obligent
les soviets â continuer provisoirement
leurs achats à l'étranger, sinon Ils se-
raient obligés d'arrêter les constructions,
ce qui provoquerait une crise de chômage
Intense.

L'emprunt accordé au trésor britannique
On mande de New-York que la der-

nière tranche de 50 millions de dollars,
à valoir sur l'emprunt de 200 millions
de dollars accordé au trésor britannique
ne sera pas renouvelée. Ce crédit vient à
expiration samedi.

Enfin maîtrisé,
l'incendie de Bâle

a fait des millions
de dégâts

BALE, 24. — Mercredi matin, vei*
10 heures, le feu couvait encore dans
les entrepôts du Dreispitz. Une foule
de curieux entourent le lieu du si-
nistre. Les pompiers permanents et
une partie des pompiers volontaires
sont encore présents et plusieurs
conduites d'eau sont en action. Les
maisons les plus gravement atteintes
sont : Braun , Bruning, Sperrholzfa-
brik, la société de navigation « Ro-
ba » qui fait le commerce des cafés ,
des fourrages, de la chaux, etc., et la
maison de charbon Stromeyer. Les
dommages sont stimés à plusieurs
millions de francs.

Vers 23 heures, mardi, on a pu
considérer que l'incendie était loca-
lisé.

Un premier bilan des
dommages

BALE, 24. — Mercredi matin , la
place du Dreispitz n'était plus qu'un
vaste champ de ruines. Les maisons
de commerce, victimes du sinistre,
subissent ensemble un dommage éva-
lué à environ 3 millions de francs.
Outre les maisons déjà citées, il y a
lieu de mentionner la firme Segmul-
ler S. A., dont les entrepôts sinis-
trés contenaient des céréales, de la
farine et des caisses d'œufs, d'une
valeur de près de 200,000 fr. et la
maison Rueff et Vflgelin , commerce
de fer. Les entrepôts de la « Roba
S. A. » sont réduits en cendres.
Quant à la maison Braun-Briining et
Cie, S. A., les dégâts qu'elle a subis
s'élèvent à un million. En outre, les
entrepôts du commerce de combus-
tibles Kobi et Hausmann sont égale-
ment détruits avec le charbon qu'ils
renfermaient. Des camions sont éga-
lement devenus la proL' des flammes.

DERNIèRES DéPêCHES
Un nouveau complot

monarchiste en Espagne ?
Plusieurs officiers sont arrêtés

à Barcelone
-BARCELONE,. 25. — Suivant des

rumeurs persistantes , un mouvement
antirépublicain serait sur le point
d'éclater dans le nord de l'Espagne.
Les informations recueillies par les
autorités à ce sujet ont paru suffi-
samment graves pour qu'un colonel,
deux commandants, trois capitaines
et plusieurs jeunes officiers apparte-
nant  à la garnison de Barcelone aient
été arrêtés hier, et pour que les me-
sures les plus rigoureuses aient été
prises dans toute la région.

Et trois arrestations à Cordoue
-CORDOUE, 24 (Havas) . — La

police a arrêté M. Gabriel Delgado
Gallego, secrétaire de l'ex-gouver-
neur de Séville , M. Valverde.

On mande de Priego que l'ex-gou-
verneur de la dictature , José Tomas
Valverde , a été également arrêté.
On attend d'un moment à l'autre
l'arrivée du fils du comte de Cor-
tina , arrêté à Séville , sur l'ordre duJ
gouverneur de Cordoue.

Onze détenus, par contre , ont été
remis en liberté. Le gouverneur a
déclaré que cela ne signifie pas
qu'ils soient exempts de responsa-
bilité.

Le fils de Primo de Rivera
est incarcéré

-VITOBIA, 25 (Havas.) . — Par or-
dre du gouverneur de la province,
la police a procédé mercredi à
l'arrestation de l'aviateur Miguel
Primo de Rivera , le plus jeune fils
de l'ancien dictateur.

Les combats reprennent
au Brésil

-BUENOS-AYRES, 25 (Havas). —
Un communiqué des révolutionnai-
res de Sao-Paolo annonce de nou-
veaux combats dans le sud de
Cunha. ' Les fédéraux auraient été
repoussés.

A la montagne

Deux étudiants se tuent
dans les Alpes italiennes
BELLUNO, 24. — Deux jeunes

étudiants de Turin qui faisaient l'as-
cension du mont Civetta ont fait
une chute d'une grande hauteur et
se sont tués.

» Traversant un col,
un autocar se renverse

Un mort et vingt blessés
MEBAN , 24. — Un grave accident

d'automobile s'est produit dans la
région de Mais , au Reschenpass. Un
autocar transportant 22 touristes du
Wurtemberg descendait la route
quand les freins cessèrent de fonc-
tionner. Le conducteur , pour évitera
une chute dans le ravin , dirigea \af >
lourde machine contre un arbre,
mais l'arbre fut  abattu et le camion
se renversa. Tous les passagers fu-
rent grièvement blessés et transpor-
tés à l'hôpital. L'un d'eux a succom-
bé. Trois d'entre eux sont dans un
état désespéré.

Un Zuricois réussit
l'ascension de la Jungfrau

par l'arête est
PETITE-SCHEIDEGG, 24. — La

tentative faite pour la première fois
en 1909 par André Fischer, sans
succès, d'atteindre la Jungfrau en
partant de la cabane Guggi par le
glacier de Kuhlauenen et l'arête est
a été renouvelée mardi dans d'ex-
cellentes conditions par Jean Lau-
per, de Zurich, Alfred Zurcher, de

Saint-Gall , accompagnés des guides
Joseph Knubel et Alexandre Gra-
ven . L'ascension s'est faite en douze
heures.
On retrouve les cadavres de
deux touristes victimes d'une

chute
MOUTIERS (Tarentaise), 24 (Ha-

vas). — Mardi soir, on a découvert
au pied de la Pointe de Glière, à
3387 mètres d'altitude, les cadavres,
de deux touristes, dont celui d'un
officier du 4me génie à Grenoble.
Ces deux touristes, qui étaient par-
tis pour effectuer une excursion dans
le massif de la Vanoise, ont été sur-
pris par Une avalanche. Une cara-
vane de secours redescendra leurs
corps.

D'autre part, un.e trombe d'eau
s'est abattue sur le territoire de la
commune de Notre-Dame-de-Pré, à
1270 mètres d'altitude, aux flancs du
Mont Novet. 'La route établie sur les
flancs de cette montagn e a été cou-
pée sur 50 "mètres. Trois ponts ont
été emportés.

i

L'accident
qui a mis fin au raid

des aviateurs norvégiens
NEW-YORK, 25 (Havas). — C'est

par suite d'une perte de vitesse, sur-
venue peu après leur départ pour la
Norvège, que les deux aviateurs
Solberg et Petersen ont fait  une
chute. Solberg s'est jeté à l'eau , tan-
dis que Petersen est resté à bord de
l'appareil. Tous deux ont été re-
cueillis par un pêcheur.

L'avion est détruit , mais les deux
aviateurs ne sont pas grièvement
blessés.

La police rétablit l'ordre
à Beuthen

Mais sans avoir pu empêcher
le pillage de magasins

BEUTHEN, 25 (Wolff) . — Au
cours de l'action entreprise par la
police pour disperser les manifes-
tans postés dans plusieurs rues, une
Vingtaine de personnes, pour la plu-
part des nationaux-socialistes, ont
été blessés.

A la rue de la Gare, des chômeurs
ont essayé de piller un magasin , ap-
partenant à un commerçant juif. Des
nationaux-socialistes les ont empê-
ché de mettre leur projet à exécu-
tion. Vers minuit l'ordre était réta-
bli , les sections d'assaut hitlériennes
ayant été avisées que les condamnés
à mort ne seraient pas transférés
dans une autre prison. Neuf arres-
tations ont été opérées. Dans plu-
sieurs rues, des vitrines ont été en-
foncées et il y a eu un cas de pillage
d'une des vitrines enfoncées.

La famille volante
est arrivée à l'embouchure

du Saint-Laurent .
-NEW-YORK, 25 (Havas) . — L'a-

vion ayant à bord la famille volante
a atterri à Port-Minier dans l'île
d'Anticosti (Canada) à 16 h. 45.

Les méfaits de la canicule sur les cerveaux
(De notre correspondant)

M. Daniel Halévy a mauvaise opinion de Genève
Genève , 20 août.

L,a chaleur — la bonne chaleur —
a les effets les plus imprévisibles
sur certains systèmes nerveux _ qui
paraissent , par ces heures de j am-
bes molles , de torses dépoitraillés
et de faces ruisselantes, n 'avoir plus,
dudit système , conservé que l'àcreté
et l'acariâtreté. Et n 'allez pas croire
qu'il s'agisse ici des premiers ve-
nus, de quelconques gens sacrés pé-
nibles, de phénomènes réputés pour
leur mauvaise humeur ou d'incura-
bles névropathes.

Qu'avons-nous fait , par exemple,
je vous le demande , à Daniel Halé-
vy pour qu'il brosse , dans la très sé-
rieuse, très docte et plus que cen-
tenaire « Revue des deux mondes »,
le méchant tableau que voici :
« L'impression d'un retour à Genève
est bizarre... on la retrouve inani-
mée, s'ennuyant sur ses beaux quais
fleuris et ses terrasses où vibrent en
vain les gais orchestres. Genève , la
Genève d'en bas, des hôtels et des
quais , est un décor dressé pour la
distraction des touristes ; il ne fait
illusion que pour un temps très
court , et on trouve bientôt maussa-
des ces grandes bâtisses où la vie
est un jeu stérile, où personne ne
naît , où personne ne meurt. De là
cet ennui , cet ennui de Genève-
Une illusion dans un décor , c'est
peut-être cela Genève. »

Qu'en termes, élégants ces cho-
ses désagréables sont dites ! Je
veux bien que M. Daniel Halévy ait
ici en vue la Société des nations et
que je n 'ai rien à redire à un scep-
ticisme suant le pessimisme (la cha-
leur, la chaleur !) Mais qu'il veuille
bien se persuader, à l'occasion , .de
visu, que le quai Wilson n'est pas
la cité de Jean-Jacques ; que si nos
« michets » et nos < mômiers » ont
adopté un genre très... à part, il y
à encore par ailleurs des descen-
dants de ceux du Faubourg, de ce
Saint-Gervais des cabinotiers et

^ 
de

toute la fabrique hanté par le même
Jean-Jacques, pépinière de science
— eh oui ! — et de bonne humeur ,
qui n'est pas qu 'un mythe. Et la
Genevoise ô gué ! Mais M. Halévy ne
connaît pas la Genevoise ô gué !..,

La juste indignation
de Ronchonneau

Ceci n'est que demi , que quart de
souffle de mal. Dans ce même ordre
d'idées, mon copain Ronchonneau
a bien d'autres soucis. Ronchon-
neau, depuis qu'il me fit l'aveu de
ses craintes majeures, a fui la ville.
Le gaillard , habitué — depuis le
temps de ses premières bretelles,
s'il en porta jamais — à courir nos
dernières allées « traversantes », nos
derniers bosquets genevois, et, plus
tard, nos dernières pintes genevoi-
ses, a dû, pour faire le bond qui le
jeta à l'extrême frontière , obéir à
des mobiles bien puissants. Empor-
tant ses maigres frusques, il m'avait
dit vaguement : « Eh oui 1 je démé-
nage... je vais voir un peu ce que
f...limassent les gabelous de Savoie».
Vous savez que Ronchonneau n'a en
la vertu de la Haye — en ce qui
touche les zones et le fameux ver-
dict — qu'une foi déplorablement
tiède.

Or hier, Ronchonneau surgissait
devant moi , brandissant triomphale-
ment une feuille de « l'autre côté ».
Triomphalement est exagéré : har-
gneux , le faciès dissous dans un
bain d'aigre sueur, Ronchonneau
lâcha d'abord un vocable énorme
(le voisinage des «tioquands» et des
« rats-blancs » n'a décidément poli
ni son langage ni son commerce).
Encore hanté par «l'ennui de Ge-
nève », je crus d'entrée que son pa-
pier contenait quelque plaisanterie
de même espèce et de même goût.
La plaisanterie, vous allez voir , était
de taille : «Tu n'y crois pas, hein ,
toi ?... M'en as-tu servi des boni-
ments, des assurances... Tiens ! en
veux-tu encore du Fernand David
ou du Ferrero, ou «.tout comme » ?
Et il me passa le — au fait , inutile
de faire de la réclame au canard
qu'il me jeta plutôt qu 'il ne me le
tendit — disons : un journal de la
Haute-Savoie qui durant toute « l'af-
faire » s'est distingué par son esprit
de... bon voisinage. La chaleur, me
dis-je après lecture, la chaleur
aura tapé sur le « système » de ces
gens. Puis je pensai que la chaleur,
la bonne chaleur, a vraiment trop
bon dos et que le tissu de miséra-
bles infamies que-je venais de lire
était ourdi d'autre chose que de
rayons de soleil. Voyons donc.

Pas plus que Ronchonneau — et
la turpitude d'une feuille de chou
que j'hésite à qualifier d'authenti-
quement savoyarde lui donne cent
fois raison _— l'Association suisse
pour le maintien des zones de 1815
et 1816 n'estime sa tâche terminée.
Pour continuer « en Suisse et parmi
les Suisses » et pas ailleurs, la pro-
pagation de ses arguments, auxquels
la cour de la Haye a ajouté le poids
de son autorité , l'association , qui ne
liage pas dans un bain d'or, avait
adressé à ses amis un appel pour
obtenir là somme ultra-modeste
dont elle a besoin pour ses publica-
tions. La feuille savoyarde en ques-
tion n 'a pas craint , à cette occasion .

de rééditer la nauséabonde malpro-
preté que voici :

«Qu'on récolte à Genève des
fonds destinés à poursuivre la cam-
pagne entreprise par M. Paul Pictet,
c'est-à-dire pour acquérir en France
et ailleurs les concours rémunérés
qui ont permis à Genève d'obtenir
la reconnaissance du droit territo-
rial sur les zones franches de Sa-
voie et de Gex , réclamé à la Haye
par M. Logoz , cela n'a rien qui puis-
se surprendre ». Autrement dit ,
nous avons soudoyé des Français et
les juges de la Haye 1 Mais conti-
nuons : « Autrefois , le Conseil d'E-
tat de Genève faisait appel dans ce
but au budget public , mais les mal-
heurs des temps tarissent ces sub-
sides. » Or il est notoire que pendant
toute l'« histoire » des zones , le
gouvernement genevois marqua une
« prudence » qui fut diversement ju-
gée et qui ne lui permit certaine-
ment pas de faire des largesses et
encore moins des folies. Et le bou-
quet : « La propagande de la servi-
tude des zones coûte cher, elle aus-
si, et les ligueurs réunis autour de
M. Paul Pictet en sont réduits à
tendre , la main pour obtenir des
francs suisses. Mais , ce qui passe
tout , c'est que des Français se lais-
sent aller à subventionner les adver-
saires déclarés de leur pays et , qu'à
défaut de toute considération d'or-
dre moral, ils aident nos voisins à
établir leur domination économique
sur notre pays. Les honnêtes gens
des deux départements frontière se-
raient heureux de connaître la liste
des bénéficiaires des générosités ge-
nevoises. La flétrissure publique
marquerait au front les Français qui
n 'hésitent pas à vendre leur patrie
pour en recevoir les trente deniers
de Judas. »

La douche glacée et la camisole
de force à ces « piqués » !

L'association n'a pas eu de peine
à répondre à ces inepties :

« Le (ici le nom du journal) pré-
tend que nous nous sommes servis
des sommes reçues, et que nous
nous servirons de celle que nous
demandons, « pour acquérir en
France et ailleurs des concours ré-
munérés. » «Et ailleurs » n'a ici de
sens qu 'appliqué à la cour de la
Haye. Nous sommes donc accusés
devoir agi sur elle et obtenu le suc-
cès de la thèse suisse par l'emploi
de l'argent.

» Dire que nous nous sommes pro-
curé en France, et particulièrement
dans les zones , parmi les lecteurs
du (nom du journal) des concours
rémunérés, c'est jeter à la face de
vos propres compatriotes en bloc
une insulte qui vise moins haut qu»
la Cour, mais plus près de vous.

» Il suffit de souligner le sens de
vos insinuations pour que vos lec-
teurs, qui savent fort bien que sem-
blables mœurs politiques sont in-
connues à la Suisse (Aïe , aïe ! voi-»=i
là qui est méchant 1 M.) vous en fas- >Tj

sent supporter le poids. » -
Quant à la circulaire elle-même,

nullement confidentielle, l'Associa-
tion précise qu'elle ne fut adressée
qu'à des habitants de Genève et qu 'à
des Suisses, et que , parmi les som-
mes reçues , il n'en est aucune éma-
nant d'un Français. Voilà qui est
clair. Il n 'y a qu 'à « encaisser » sans
trop faire la grimace.

« Turlututu turlurette 1 » conclut
le bonhomme Ronchonneau. Ce sera
la morale de cette histoire, quoique
la farce des « piqués * ne se close
pas ici. Ce sera , si vous le voulez,
pour un peu plus tard. La cani-
cule ni les caniculaires ne sont près
de finir... M.

Dimanche 28 août 1932
â 14 heures 45

Olten I - Cantonal I
championnat suisse

On Inaugurera , samedi 27 août ,
à. Lausanne, les

bars, brasserie, restaurant,
grill - room, café viennois,
dancing et crémerie de la
Tftlir 1ul parachèvent l'œuvre gigan-
I Bill tesque que représente le Métro-
pole. Tous ces divers établissements pu-
blics ont été construits et aménagés avec
un souci tout particulier de confort , de
simplicité charmante. L'hygiène et le bon
goût y trouvent tous deux leur compte.
L'ampleur des locaux n'est point exagérée
et de leur multiplicité, de leur variété,
découle une impression d'intimité, d'Ir-
résistible sympathie. Les différents locaux
de service, cuisine, dépendances diverses,
Installations frigorifiques, caves, etc., fe-
ront l'admiration sans réserves des con-
naisseurs.

A votre prochain passage à Lausanne,
allez les voir , ils en valent la peine.

BALE, 24. — Après huit jours de
débats, le tribunal pénal de Bâle
avait prononcé le 19 avril dernier
son jugement dans le pfocès Mûller-
Greiner , inculpés d'assassinat. Mill-
ier, dont la responsabilité limitée
avait été reconnue, fut condamné à
15 années de réclusion et Greiner à
la réclusion à vie. Us étaient accusés
d'avoir conduit un commerçant, M.
Stœcklin, dans une hutte de pê-
cheurs où il avait été assassiné pour
lui voler un somme de 2500 francs.
Muller avait avoué avoir attiré la
victime dans la hutte et il avait ajou-
té que Greiner l'avait frappé à mort.
Mais Greiner a nié avec énergie et
Millier contesta le récit de Greiner.
Le tribunal pénal, se basant sur de
sérieux indices, avait condamné Grei-
ner. ¦ - ¦-

Les deux inculpés recoururent en
appel.

Mercredi soir, la cour a prononcé
son jugement. Contrairement au tri-
bunal pénal , elle n'a pas reconnu les
circonstances atténuantes en ce qui
concerne Muller et les deux inculpés
ont été reconnus coupables de meur-
tre et condamnés à la réclusion à
perpétuité.

Dans un recours en appel,
deux assassins se voient

infliger une peine supérieure

RHEINFELDEN, 24. — A Magden,
M. Charles Kûmmerli, 22 ans, con-
duisait un char de foin. Mais le véhi-
cule s'étant mis à marcher trop vite
sur la route en pente, le conducteur
dirigea son attelage sur une route
transversale, mais il passa sous les
roues du char et fut tué.

Un conducteur est écrasé
par son char BRUNNEN , 24. — En l'espace de

deux heures , le feu a réduit en cen-
dres la fabrique de meubles Augus-
te Weber, à la Gersauerstrasse , à
Brunnen. Seuls, les entrepôts de bois
ont pu être préservés du feu. Ce si-
nistre prive de toit la famille We-
ber qui subit de gros dégâts, bien
que la fabrique fût assurée.

Une fabrique de meubles
est la proie des flammes

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

Carnet du jour

de vendredi
(Extrait du Journal • Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel . 12 h 40, 13
h. 05 et 19 h. 30, Disques. 17 h. 01, Pour
Madame. 17 h. 45, Orchestre à cordes. 19
h.. Météo . 19 h . 01, Causerie sportive, par
M. Filliol. 20 h., « Le Pacha », comédie de
René Benjamin. 21 h . « La Ruche bour-
donne », festival d'E. Lauber.

Munster : 12 h. 40 et 21 h. 45, Orches-
tre. 15 h 30 et 19 h. 30, Disques. 16 h. 30
Pour les enfants. 18 h. 30 et 19 h. 50,
Conférence . 19 h. 15, Causerie. 20 h. 25,
« Walkyrie », opéra de Wagner.

Munich : 16 h. 05, Concert. 17 h. et 21
h., Orchestre. 19 h . 30, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h. 30,
Concert.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h., Chant
et orchestre de mandolinlstes. 21 h. 10,
Musique de chambre.
. Lpndrcs : j2 h. et 16 h ., Orchestre. 12 h.
45, Orgue. 13 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
20 h.. Concert . 22 h. 15, Fanfare militaire.

Vienne 13 h . 10 et 20 h . 35, Disques. 16
h. 50 Orchestre. 19 h. 40, Musique. 20 h.
10. Chant.

Paris : 12 h., 19 h. et 22 h. 20, Disques.
20 h.. Concert.

Miln : 12 h. 30, 13 h. 45 et 20 h. 05,
Disques. 13 h . et 20 h . 45, Concert. 17 h.
10, Quintette. 19 h., Musique.

Rome : 12 h . 35 et 19 h. 20, Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. 21 h.
30, Comédie. 22 h. Chant.

Emissions radiophoniques

Pour votre santé, buvez une



Le*s pontonniers ^ni^ ê^
arrivent à Talence

Poursuivant leur beau voyage

(Correspondance particulière)
(Voir la « Feuille d'avis » des 16, 18, 20 et 22 août)

Nous approchons du défilé de
Tain-Tour*non et de la célèbre côte
de l'Hermitage. Trois bateaux riche-
ment pavcâsés viennent maintenant
à notre rencontre.

Chaleflireuse réception
Les autorités, une grande foule,

des jeunes filles avec des bouquets,
et une fanfare saluent notre arrivée.
Une couronkie et des fleurs sont dé-
posées devant le beau monument aux
morts, œuvire du sculpteur Certo-
riaux. Une c harmante réception nous
attend ensuite à l'hôtel-de-ville. La
joie est sur» tous les visages, car
nous nous trouvons ici au berceau
de l'Union générale franco-suisse,
des Rhodaniens. Le toast du maire
Arnaud est tout particulièrement cha-
leureux et se termine par ces mots :
« Vivent la Suu'sse et la France, unies
pour toutes hts gloires et toutes les
fortunes du pays rhodanien,., vivent
les pontonniers, suisses, nos amis 1 »

Le colonel (Jrosselin se fit l'inter-
prète de nous lous pour exprimer à
nos amis rhodaniens de Tournon
nos remerciemeuits pour cette récep-
tion si chaleureuse. Le vitrail offert
par les pontonniers fut très admiré.
Nous étions to«.it particulièrement
heureux d'offrir» ici même à l'infati-
gable G. Tourner, un joli gobelet

avec dédicace comme marque d'ami-
tié, de reconnaissance et d'admira-
tion pour son inlassable dévouement
à la cause rhodanienne et pour son
merveilleux don d'animateur, auquel
nous devons tant de chaleureuses et
splendïdes réceptions le long de ce
Rhône inoubliable.

M. Toursier nous fit ensuite les
honneurs du musée rhodanien ins-
tallé si richement dans le donjon du
château de Tournon, et où de vérita-
bles reliques de la foi profonde des
anciens mariniers du Rhône firent
notre admiration. Nous avons été in-
vités à inscrire nos noms dans le
livre d'or du musée, véritable sanc-
tuaire rhodanien , et l'on nous a priés
d'y déposer un drapeau bernois pour
tenir compagnie aux drapeaux gene-
vois et vaudois qui s'y trouvent déjà.

Après le dîner , les pontonniers de
Glêresse, ;pour la plupart des vigne-
rons, ont fait une courte visite dans
les caves et lès vignes mêmes de
l'Hermitage.

l'arrivée à Valence
Le départ eut lieu à 15 heures et

nous passons sous le plus ancien
pont suspendu de France, construit
en 1825 par Marc Seguin, reliant
Tournon à Tain et conduisant au fa-
meux Hermitage. Dans le lointain ,

nous distinguons les glaciers des
Grandes-Rousses (Alpes maritimes)
et traversons encore le détroit de
Glun et le ravin de la Goule aux ri-
ves escarpées et sauvages. Château-
bourg où séjourna saint Louis en
1248, domine superbement le Rhône,
plus loin l'on aperçoit les fameuses
ruines de Crussol.

Nous voici à Valence. Une foule
énorme couvre les quais , très éten-
dus et pavoises en notre honneur. Le
colonel Grosselin , après avoir salué
les autorités et répondu aux discours
de bienvenue, nous quitte malheu-
reusement. Nous déposons des fleurs
au pied du très beau monument aux
morts, œuvre du sculpteur Dincra.

A 18 heures eut lieu la réception
à Phôtel-de-ville, par le préfet et les
autorités civiles et militaires.

Le lieutenant-colonel Gouzy, notre
hôte depuis Genève, prononça un dis-
cours très remarqué.

Le docteur Calvet nous reçu t au
nom des autorités municipales et
parla avec vénération du professeur
Rocher, dont il a suivi les cours à
l'université de Berne.

C'est alors que nous apprenons que
le colonel Hilfiker , chef d'armes des
troupes du génie, a été empêché de
nous rejoindre ; mais nous avons la
joie d'avoir maintenant  avec nous le
colonel Schaffner , chef des troupes
du génie de la Ire division.

Le soir, la ville de Valence donna
aux Champs de Mars un très beau
concert en notre honneur , dirigé par
un musicien de grand talent.

Avant la fin du concert , terminé
par les hymnes nationaux, les chants
de nos pontonniers ont de nouveau
eu le plus grand succès.

(A suivre) A. ELSER.

Location de machines à écrire
M«!HL Standard et Portables
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<H&SMI11I PREMIER S. fl.
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Contre versements en espèces ou en con- *_______± _**version d'obligations remboursables nous ©§ Et ni / 1$% /émettons actuellement au pair des f j___ \  IBj 'a I HH /

OBLIGATIONS Q/ i / %
de notre banque , en coupures de fr. 500.—
ou multiples de cette somme, fermes pour
3, 4 ou 5 ans, titres nominatifs ou au porteur.
Nos obligations sont remboursables sans
préavis à leur échéance.
Coupons semestriels 15 janvier , 15 ju illet

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

N E U C H A T E L
Capital-actions et réserves, fr. 214,000 ,000

^__z__r ,^___ ' T£ noq

Crêpe de Chine pure soie unie et 1
imprimée, soie artificielle, lainette, |

mousseline de laine, cretonne
imprimée, etc.

I PRIX EXCEPTIONNELS

L Jules BLOCH A
il k NEUCHATEL JE1| «Bk _ WÊ-- '

Confection complète
\ .• jf - -. - r -  >de T . - - ,- ¦ ¦»•»"

Trousseaux
Travail soigné
Prix modérés

Se recommande :Mmo L. Blanc
LOUIS FAVRE 25

Fumier
A vendre 100 m' de bon

fumier mélangé (chevaux et
vaches), fait avec bonne pail-
le de blé : rendu gare Cor-
celles ou pris sur place. S'a-
dresser à Charles Perrenoud ,
SaRne-ERlIse Tel 41.127.

| Fromage d'Emmenthal extra gras, le kg. 2.40 I

| Fromage de Gruyère . » » » 2.60 i
| Fromage de Tilsit » 2.40 |

Rue du Seyon 7 m

LA FEUILLE D'AVIS  DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans ta
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

iBBfc BflÇHMAKN & CIE - Travers

Afg| | * autorisée parla préfecture

Du 25 août au -13 septembre
Une occasion qui ne reviendra plus vous est offerte. Profitez-en !

A TITR E D' E X E M P L E :
Une magnifique chambre à coucher en AAl)

__ « ^ —» «!«¦ 0*mé*m noyer ramageux, actuellement fr. M"»""
ÏO SS l9> «Si S 23 CggÇS une belle et solide salle à manger , (9Q?1
¥*¦***B****""» actuellement fr. «OUi""

2 

mm* m B* àf  ̂ 0 / Une belle coiffeuse AA 
KfR

ES, SBl *iO fl actuellement fr. »»«"" et fr. »»•"
t-_B (ga W w ' v Une bibliothèque , belle pièce M A A

actuellement fr. *»«tUi™

Demandez aux magasins de meubles suivants, la liste des meubles faisant
l'objet de cette vente spéciale, autorisée par la Préfecture:

NEUCHATEL : Jean Perriraz , meubles, Faubourg de l'Hôpital 11
A. Vœgeli, meubJes, Quai Ph. Godet 4.

FLEURIER : J. Muller , meubles, rue du Pasquier 5.
COUVET : J. Muller , meubles.
TRAVERS : Arthur Graber , meubles , rue du Verger.
LA CHAUX-DE-FONDS : W. Sommer, meubles, rue Numa Droz 121.
LE LOCLE : Chs Maridor , meubles, rue de Franc» 9.
CERNIER : Marcel Frutiger , meubles.
SAINT-AUBIN : Léon Burgat , meubles.
LES PONTS-DE-MARTEL : Ducommun-Jeannet, meubles.
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Pour le thé... .pour l'été!
EN VITRINE:
————————m—m—mm— m Wm*%***********m*m

assortiment : 2 ss«.«*. fr. 8.-
Toile ancienne ave c ravissants
bouquets de fleuris brodés en
couleurs. Très joli , assortiment

de dessiins.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL La Maison du Troussea.u

Abricots
du Valais

franco colis 5 kg. ty ,  kg. 10 kg.
à' stériliser 6.25 9.25 12.—
gros fruits 5.75 8.25 10.50
pr confiture 4.75 6.75 8.50

A. CHAPPOT, Charrat.

Myrtilles des Alpes f a
5 kg. 3 fr. 75 10 kg. 7 fr. 20

Prunes et pruneaux
10 kg. 3 fr . 95

en port dû contre rembourse-
ment. Pedrloll , -Expert No 84,
Bellinzone. JH 66030 O
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Chemises POLO
Délicieux modèles,

coupe parfaite, toutes
teintes, toutes tailles,

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

DANGER !
Tirs de combat

AVIS
aux pêcheurs, propriétaires, locataires de

bateaux, baigneurs et promeneurs

L'école d'officiers de la 2me division procédera à des
TIRS A BALLES sur le plateau entre Bevaix et Cortail-
lod, en direction du lac de Neuchâtel, entre l'Abbaye de
Bevaix et la Tuilerie et aux dates suivantes :

Vendredi 26 août î " . » ,, , -- .Samedi 27 août I de 7 h. à 17 h.

Zone dangereuse :
Tout le terrain entre l'Abbaye de Bevaix et la Tuile-

rie et le lac au large de cette zone jusqu 'à 3 Y. km. de
la pointe du Grain (pointe de Bevaix).

Deux ballons rouges et blancs sont hissés à un mât
pendant la durée du tir, l'un sur la crête à l'est de l'Ab-
baye de Bevaix , l'autre sur la crête à 200 mètres sud-
ouest de la Tuilerie.

Le Commandant de l'E. O.
2me division.

La lutte
contre les bruits à Bâle

(De notre correspondant de Baie)

Depuis un certain temps déjà , le
département de police a entrepris la
lutte systématique contre les bruits
excessifs. Dans une ville aussi éten-
due, cette tâche n'est pas des plus fa-
ciles, d'autant plus que l'intensifica-
tion du trafic place les autorités sans
cesse en présence de nouveaux pro-
blèmes. La situation , telle qu'elle se
présente à l'heure actuelle, nous per-
met toutefois d'affirmer , que depuis
la mise en vigueur du premier arrêté,
de notables progrès ont été réalisés.
Au Heu de modestes, voire timides re-
commandations à l'adresse des pro-
priétaires de véhicules à moteur , voi-
ci des décrets qui visent l'ensemble
de la population. Et ce qui nous éton-
ne le plus, c'est qu 'aucune voix ne
s'élève contre cette « entrave » à la
liberté individuelle. Que de fois, on
a l'occasion d'entendre dire : « je suis
chez moi, je peux faire ce que je
veux ». A partir du 15 août , ce rai-
sonnement quelque peu égoïste est
modifié, car même chez lui, l'habitant
bâlois doit avoir soin de ne pas se
mettre, en conflit avec la loi. Les nou-
veaux arrêtés, intéressant sans doute
vos lecteurs, nous croyons bien fair e
d'en parler plus en détail.

L'augmentation du nombre de mo-
tocycles et autos avait entre autres,
eu comme suite, la réglementation de
là circulation à proximité de l'hôpital
bourgeois. Des ecriteaux, lumineux la
nuit, invitaient les conducteurs des
véhicules à moteur à éviter, en mo-

dérant leur allure, tout bruit super-
flu. En s'y conformant , nulle néces-
sité de donner des signaux avertis-
seurs au moyen de la corne, signaux
qui , bien souvent, troublaient le re-
pos bienfaisant des malades. L'effet
de cet arrêté « facultatif » encore,
ayant été des plus encourageants, les
autorités ont fait un second pas et se
sont attaquées aux excès de bruits,
causés par les centaines d'appareils
de radio et gramophone.

Sans se préoccuper des autres,
bien des propriétaires ont , du matin
au soir, fait marcher ces instruments
et fort souvent , fenêtre grande ou-
verte. Cette ténacité , digne d'une
meilleure cause, a, comme bien on
pense, mis à une rude épreuve la pa-
tience des voisins et ce fut  par un
grand soupir de soulagement que
l'immense majorité de la population
a salué l'intervention des autorités ,
ne tolérant ce genre de musique que
lorsque les fenêtres sont fermées.

Etant donne les progrès réalises
par l'industrie de l'automobile, le dé-
partement de police a décidé, il y a
quelques mois, d'étendre à toute la
ville les prescriptions en vigueur
dans le voisinage des hôpitaux. A
partir de 11 heures du soir , jusqu 'à
6 heures du matin , défense stricte de
corner aux carrefours ou dans la
rue, seul l'avertissement optique est
autorisé. Mais voilà , à quoi bon se
montrer sévère à l'égard des automo-
bilistes , si l'on permettait toujours
aux motocyclistes d'utiliser les bou-
levards et les rues principales comme
« piste d'entraînement ».

En effet , le bruit d'une moto, tra-
versant en bolide les quartiers paisi-
bles, est dix fois plus agaçant que
quelques coups de trompe. Depuis
peu de jours , cette question impor-
tante est résolument prise en mains

par les organes de surveillance. Des
la tombée de la nuit , des agents, pos-
tés à divers endroits de la ville , arrê-
tent au passage tout motocycliste, vé-
rifient ses papiers , puis, suivant le
résultat du rapide examen, l'obligent
à conduire la machine au poste. Là,
celle-ci est soumise à une nouvelle
revision et si le bruit causé par le
moteur en marche paraît excessif et
dû à quelque défectuosité , le proprié-
taire, tout en étant mis à l'amende,
est tenu de faire immédiatement le
nécessaire, Nous croyons savoir que
ces mesures ont encore un second
but qui est d'orienter les autorités sur
toutes sortes de questions (nombre
de motocycles en circulation le soir ,
course de « promenade » ou de « ser-
vice », profession du propriétaire,
etc.) afin de pouvoir , le moment ve-
nu, prendre les dispositions indiquées
par les circonstances.

Et comme dernière mesure, signa-
lons, pour terminer , l'arrêté visant le
battage des tapis. Dorénavant , les mé-
nagères n'ont plus le loisir d'entre-
prendre ce travail quand bon leur
semblera. Afin de ne pas troubler
trop tôt ou trop tard le sommeil de la
nuit ou la sieste de l'après-midi, force
leur sera d'observer les heures fixées
par 'le département de police. Il nous
semble cependant qu'entre 7 et 11
heures du matin et 3 et 7 heures de
l'après-midi, on dispose d'un temps
suffisant  pour terminer ces travaux
de nettoyage, indispensables, mais
souvent un peu agaçants.

Décidément , Bâle est en train de
devenir une ville modèle. D.
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La commission

du Conseil national discute
les projets concernant l'aide

à l'hôtellerie
WENGEN, 24. — La commission

(du Conseil national, présidée par le
Dr Zimmerli, de Lucerne, a discu-
|té, en présence des conseillers fé-
j déraux Schulthess et Haeberlin, les
(projets concernant l'aide économi-
que et juridique à l 'industrie hôte-
lière. Elle a adhéré à la proposi-
tion de la commission du Conseil
des Etats d'élever la subvention fé-
dérale de trois à trois et demi mil-
lions.

Contrairement à la décision de la
commission du Conseil des Etats ,
elle a accepté l'article du projet qui
permet de faire bénéficier de l'ac-
tion de secours les insti tuts d'édu-
cation privés dans la mesure que
comporte leur importance économi-
que. Du crédit global , une somme
de 250,000 fr. au maximum doit
être affectée à cette destination. L'ar-
ticle 4 concernant la caisse de chô-
mage a été précisé en ce sens que
ne pourront prétendre au bénéfice
de l'action de secours que les pro-
priétaires d'hôtels qui , auparavant ,
et au plus tard' le 31 mars 1933, au-
ront adhéré à cette caisse, avec leur
^personnel permanent.

La nacelle
du ballon de M. Piscard

arrive à Zurich
ZURICH, 24. — La nacelle du

ballon du professeur Piccard est
arrivée peu avant 16 heures devant
l'hôtel Saint-Peter à Zurich. Une
foule de spectateurs, s tat ionnant à
cet endroit depuis deux heures, ma-
nifestèrent leur enthousiasme à son
apparition. Des applaudissements
éclatèrent aussi quand le profes-
seur apparut devant l'hôtel avec sa
famille. M. Piccard voulut aller à
la rencontre du camion , mais le
manqua, car le véhicule suivit une
autre route. C'est à 3 heures que l'on
vit arriver, d'autre part , le camion
qui transportera la nacelle à; Bru-
xelles. Celui-ci a subi un aménage-
ment spécial à cet effet. La nacelle
a reçu une douzaine de bosses par
suite de l'atterrissage. De nombreu-
ses, inscriptions y ont été faites.

Bientôt , une automobile amena le
professeur sur les lieux afin qu'il
donne les dernières instructions en
vue du chargement de la nacelle
sur le camion qui la transportera
dans la capitale belge.

M. Motta visite la nacelle
ZURICH, 24. — Le professeur Pic-

card , accompagné de M. et Mme
Motta, est apparu peu après 17 h.,
devant l'hôtel Saint-Peter, au milieu
des applaudissements de la foule.
M. Mott a examina aussitôt la na-
celle et entra à l'intérieur en com-
pagnie du professeur. Après le dé-
part du président de la Confédéra-
tion, la nacelle a été transportée à
ll'hôtel Baur au Lac où elle sera
I chargée sur le camion qui partira
iensuite pour Bruxelles.

Les foires du Jura
PORRENTRUY, 24. — La foire

d'août n'a pas été réconfortante
pour les agriculteurs. Les marchands
étant peu nombreux, le bétail ne
trouvait guère preneur, et un flé-
chissement des prix a encore été en-
registré.

Voici d'ailleurs les prix moyens
pratiqués pour les rares transactions:
chevaux de travail, 500 à 850 fr. ;
poulains de l'année, 350 à 650 fr.,
selon la qualité des sujets ; pouli-
ches de dix-nuit mois, 800 à 1000 fr.;
hongres, 400 à 600 fr. ; petites génis-
ses de six mois à un an, 200 à 320
francs ; génisses portantes, 450 fr. ;
génisses et vaches prêtes, de 620 à
850 fr. ; bœufs gras de quinze mois à
deux ans, 450 à 600 fr. ; porcelets de
six semaines, 25 à 30 fr. ; de huit à
dix semaines, 35 à 40 fr. ; truies
prêtes de 80 à 110 fr.

DELÉMONT, 24. — La foire n'a
pas répondu non plus à ce qu 'on en
attendait généralement ; en effet , le
nombre des campagnards a été rela-
tivement restreint et les affaires ont
été sensiblement inférieures à celles
des foires correspondantes.

Mais, c'est surtout la crise dont
souffre le commerce de bétail qui a
une influence néfaste. Le fléchisse-
ment des prix continue et, depuis la
foire de juillet, on enregistre encore
une baisse de 100 fr. en moyenne
par pièce de bétail ; seul , le bétail
de boucherie est stationnaire. ¦ Les
prix actuels sont L.férieurs à ceux
d'avant-guerre ; c'est ainsi que les
génisses prêtes se vendaient entre
450 et 700 fr., les vaches prêtes de
500 - 800 fr. ; pour la boucherie, la
génisse grasse 1 fr. 40 le kg. et la
vache grasse 1 fr. environ. C'est sur-
tout le jeune bétail qui ne trouve pas
d'acquéreurs et les génisses d'une
année varient entre 180 et 220 fr. ;
quant au bétail pour engraisser, il
reste également très bas.

Voici les prix moyens enregistrés
sur le marché au bétail : génisses de
six mois à un an de 200 à 300 fr. ;
jeunes vaches et génisses prêtes de
500 à 700 fr. ; vaches laitières de
500 à 600 fr. ; poulains d'un an à
dix-huit mois de 400 à 450 fr.'; che-
vaux de travail de 850 à 900 fr. ;
porcelets de cinq à six semaines , la
paire de 20 à 25 fr. ; porcelets de
deux à trois mois, la pièce 25 fr.

Il a été amené sur le champ de
foire 283 pièces de gros bétail , 987
porcs et 6 chevaux.

Le commerce local et les forains
se ressentent tout naturellement de
l'arrêt presque total des transactions
sur le marché au bétail , d'autant plus
que le nombre des campagnards ve-
nus en ville n'a pas été considérable.

On compte sur une amélioration
pour l'automne, mais les conditions
actuelles du marché ne nous permet-
tent pas d'être optimistes.

CHRONIQUE RéGIONALE

IîEI/ElWONT
Deux tentatives de vol

Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 2 h. environ , des voisins aper-
cevaient un rayon de lumière prove-
nant  d'une lampe électrique de po-
che près de l'immeuble Jacquemai
frères, constructions mécaniques, et
s'empressaient d'aviser les proprié-
taires, qu'un inconnu cherchait à
pénétrer dans les bureaux. Une
étroite surveillance fut  aussitôt or-
ganisée, mais le voleur , ayant per-
çu probablement quelque bruit ou
ayant été renseigné par un acolyte
aux aguets, ne tardait pas à s'en-
fuir sans être rejoint.

Un peu plus tard , vers 3 heures,
un inconnu s'introduisait dans ' le
bureau de la gare où l'on délivre
les billets de chemin de fer et qui a
été provisoirement transféré, pen-
dant qu'on procède aux réparations
du bâtiment , dans une annexe en
bois construite sur le quai. Un em-
ployé de la gare prenant son ser-
vice à 3 h., entendit du bruit et s'en
alla chercher une lampe en criant :
« Au voleur ! » Pendant ce temps, Je
malandrin prenait le large en pas-
sant par où il était entré. Le voleur
avait eu le temps de fracturer deux
armoires, l'une contenant des bil-
lets de chemin de fer , l'autre des
papiers ; la caisse, à la fin de la
journée , avait été mise en lieu sûr,
comme d'habitude, de sorte que le
voleur n'a rien emporté.

U semble que cette double tenta-
tive de cambriolage ait pour auteur
la même personne.

JURA BERNOIS

VALLÉE DE LA BROYE

P A Y E R N E
Dans la nuit, une moto

se jette contre une auto sans
lumière ,

Un accident est arrivé mardi, sur
la route cantonale Moudon-Payerne,
à 20 h. 45, au lieu dit «le Vauban »
(commune de Marnand) .

M. Louis Thuillard , syndic
d'Henniez, roulait en automobile.
Il venait de Granges et se rendait à
son domicile. Malheureusement, les
phares de sa machine s'éteignirent.
L'automobiliste n'en continua pas
moins sa route.

En sens inverse venait à motocy-
clette M. Max Santerre , instituteur
à Rueyres-les-Prés. Sur le siège ar-
rière avait pris place M. Henri
Pasche, curé de Rueyres. Au lieu
précité, la motocyclette .vint s'écra-
ser contre l'automobile de M. Thuil-
lard , qui se trouvait sur la gauche
de la route. Le conducteur avait cru ,
paraît-il , se trouver sur la droite.

Les occupants de la motocyclette
furen t  violemment projetés à terre.
M. Santerre eut la cuisse gauche frac-
turée. Il fu t  conduit à l ' infirmerie
de Payerne. M. Pasche souffre de
plusieurs plaies au visage et aux
jambes. 11 put toutefois être reconduit
à son domicile, par un automobilis-
te de passage.

Les dégâts matér iels  sont assez
impor tan t s .

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Inspection du bétail
M. Léon Tharin , garde-frontière,

à la Ronde sur les Verrières, est
nommé aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail , en remplace-
ment  du citoyen Alexis Morisod , dé-
missionnaire.

FLEURIER
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nommé en qua-
lité de débitant de sel à Fleurier, M.
Pierre Simon-Vermot, en remplace-
ment de Mme veuve Jeanne Piaget,
dérnissirmnaïrf»

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Nos cloches
(Corr.) Les cloches du beffroi du

temple national sonneront le samedi
soir et à toutes volées, pour annoncer
à la dix-neuvième heure que le jour
du repos va venir. Ainsi en ont dé-
cidé nos édiles qui, on le voit, ne
manquent aucun occasion d'être
agréables à leurs administrés. Parmi
ceux-ci il en est toujours plus qui ,
paraît-il, ne voudraient pas qu'on se
mît au même pas que nos excellents
voisins de bise pour la seule sonnerie
du samedi, mais bien aussi pour le
pittoresque et charmant couvre-feu
de la vingt-deuxième heure de cha-
que jour.

Montons à Chaumont !
C'est pour obtempérer à cette in-

vitation qu'une douzaine de nos con-
citoyens avaient pris le chemin de la
Vy-aux-Anes, dimanche soir. On était
passé, en colonne, l'inflexible portail
de- la tour, car l'attrait du projec-
teur était irrésistible. Mais voilà , ar-
rivés sur la terrasse, nos gens en fu-
rent quittes pour constater que la
coupole se refermait, et que notre
projecteur éteignait ses feux. Aussi
bien , se plaignent-ils : « pourquoi
n 'avoir pas mis une* indication que le
projecteur ne fonctionne que de telle
à telle heure ?... Quand on vient ex-
près depuis la Côte... et encore avec
des visites » !

-

L*/ \  ViJLLs E.

Tentative d'évasion
Mardi , vers 22 heures, on a sur-

pris, dans sa cellule de la Concier-
gerie, le nommé Pantillon , détenu
pour vols, en train de scier un bar-
reau de la fenêtre. Il s'était procuré ,
on ne sait trop comment, une lon-
gue corde qui lui aurait facilement
permis d'atteindre le sol. Pantillon
a aussitôt été mis au cachot.

Blessé par un store
Mardi matin, un passant a été assez

sérieusement blessé à la tête par un
store des magasins « Au 'Sans-Rival »
qui lui tomba dessus tandis qu'on le
manoeuvrait. Il en est résulté une
commotion cérébrale exigeant de
grands ménagements.

Collision d'autos
Hier, aux environs 'de 22 heures,

deux automobiles se sont rencontrées
à l'intersection des rues du Bassin et
de la Treille. Il n'y a que des dégâts
matériels.

Chute de bicyclette
Un cycliste a fait une .chute devant

la Poste, mercredi peu après 7 h., la
fourche de sa bicyclette s'étant rom-
pue.

Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès en automobile et souffre d'une
forte commotion.

Autorisation de masseur
M. Armand Linder, à Neuchâlel,

est autorisé à pratiquer dans le can-
ton en qualité de masseur.

Concert
de la fanfare des carabiniers

La musique du bataillon de cara-
biniers 2 donnera un concert , au pa-
villon du Jardin anglais, vendredi à
20 heures 15.

Bains de soleil dangereux
Un médecin écrit à la « Nouvelle

Gazette de Zurich » :
Le nombre croissant des cas où un

bain de soleil prolongé a eu un effet
nuisible m'engage à faire les remar-
ques suivantes :

On a déjà dit bien des fois qu'un
bain de soleil trop prolongé, surtout
quand les rayons solaires ont la
force qu'ils ont en ce moment, est
susceptible d'avoir des effets nuisi-
bles pour le sang. Malheureusement,
on s'imagine dans le peuple que le
soleil est un médecin universel et
infaillible, et , malgré tous les aver-
tissements, on fait abus des bains
de soleil.

Le soleil , sans doute, est un agent
thérapeutique ; mais, comme tous les
remèdes pris à trop forte dose, il fa i t
du mal. Il est connu qu'un bain de
soleil trop prolongé produit une sur-
excitation qui se manifeste générale-
ment par l'insomnie et qui est sou-
vent suivie de troubles cardiaques et
nerveux, de manque d'appétit et de
vertiges.

La nouvelle mode de se faire bru-
nir la peau par le soleil a déjà pro-
voqué des phénomènes pathologi-
ques qui ont eu pour suite un malai-
se de plusieurs ' semaines.

Le bain de soleil , bienfaisant au
printemps, est dangereux au fort de
l'été. On devrait le remplacer par
la cure d'air , qui offre  l'avantage de
ne jamais être excessive. Pour les
gens nerveux, la cure d'air est infi-
niment préférable au bain de soleil.

Ce qui manque à nos plages, au
point de vue médical, c'est l'ombrage.
Il y manque en outre des sièges. Que
de rhumatismes et de sciatiques
n'ont pas pris leur origine aux bains
où l'on reste étendu pendant un
temps exagéré sur le sol humide !
De l'ombrage et des bancs, et la cure
d'air , voilà ce qu 'il faut.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 1S.ZO

Cours des Changes : du 25 août, a, 8 h.
Paris 20.11 20.21
Londres 17.75 17.90
New-York . . . .  5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.20 71.50
Milan 26.30 26.45
Berlin . . —•— 122.60
Madrid 41.— 41.75
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —•— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —•— —•—

Ces cours sont donnés & titre indicatif
et sans engagement
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POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et damea

chez

JULES BLOCH
L "

0HRÛMUE MILITAIRE
Les manœuvres

se poursuivent mais l'attaque
des bleus a été contrariée

par l'orage
Quatre soldats sont atteints

par la foudre
Avant-hier, au moment où les

bleus se lançaient à l'attaque, un
violent orage s'est abattu sur la ré-
gion. La foudre tomba en plusieurs
endroits. Un carabinier appuyé
contre un arbre fut  at teint  par la
foudre. Relevé par ses camarades , il
fut  conduit  d'urgence à l 'infirmerie
d'Avenches où l'on constata une
blessure à la cuisse. Son état n 'ins-
pire heureusement pas d'inquiétude.
Un téléphoniste, occupé à tendre
une ligne fu t  également atteint par
la foudre et resta sans connaissance
sur le sol. Il a subi une forte com-
motion. Deux autres carabiniers ont
également été atteints, mais sans
gravité.

Mercredi soir , les positions des
deux groupes sont les suivantes: Bleu
a repoussé duran t  la nuit et la mati-
née le parti rouge, et s'est avancé
jusque dans la région de Montbrel-
loz. Cependant , malgré cette victoi-
re, les bleus se retirent et viennent
occuper des positions autour de
Montmagny et Chabrey^ Le poste de
commandement se trouve à Mont-
magny dans la soirée, alors que la
direction des manœuvres est à
Saint-Aubin. Le régiment de cara-
biniers 4, appuyé par le bataillon 3
procède dans la nuit  de mercredi à
jeudi à des reconnaissances, car il
faut  s'a t tendre  à une attaque des rou-
ges qui ont reformé leur front.  La
région de Charmontel est surveillée
attentivement. Aujourd'hui , à l'aube,
aura probablement lieu une attaque
des rouges. A midi , les manœuvres
seront terminées.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition d'horlogerie
ancienne et moderne

On nous écrit :
On sait que la Chaux-de-Fonds orga-

nise sous le patronnage de l'Association
du développement de la Chaux-de-Fonds,
une grande exposition d'horlogerie ancien-
ne et moderne, dont le siège est le grand
bâtiment du palais de l'horlogerie.

Il s'agit de l'une des expositions Indus-
trielles les plus importantes de la Suisse.
Le chef du département fédéral de l'in-
dustrie, M. Schulthess, s'y est vivement
intéressé ; 11 honorera de sa présence l'ex-
position de la Chaux-de-Fonds et pro-
noncera lui-même le discours d'ouverture.

Il sera reçu à 10 heures du matin par
le Conseil d'Etat et les autorités commu-
nales. U visitera ensuite l'Exposition des
travaux des chômeurs. A midi aura lien
le banquet officiel dans les grandes salles
de l'Hôtel de Paris. OS

L'exposition sera ouverte l'après-midi
par une visite des Invités accompagnés?
des organisateurs. Tout le monde se réu-
nira ensuite dans le tea-room du palais
de l'exposition, et c'est dans ce charmant
endroit que M. Schulthess, ainsi que les
représentants du Conseil d'Etat et dés
autorités communales prononceront les
discours officiels. Ajoutons que le discours
de M. Schulthess en particulier, sera ra>
rilnriiffnsé . -'.

Les salons mis à la disposition de 1 ex-
position rétrospective sont, les uns meublés
dans un style de l'époque et , les autres
convertis en musée. On n'y admirera que
des montres dont la fabrication est anté-
rieure à. 1850. Le fond de cette exposition
est principalement constitué par les col-
lections de notre musée d'horlogerie. Les
vitrines sont complétées par des pièces
aimablement confiées par des particuliers.
L'exposition des pendules neuchâteloises
comprend 50 pièces triées sur le volet.

L'exposition moderne réunira tous les
genres et tous les modèles créés par les
techniciens de l'horlogerie. Ajoutez à cela
toute la gamme des branches annexes de
l'Industrie de la montre proprement dite ,
la bijouterie-joaillerie en particulier et
vous aurez l'image de l'éclat, sinon de la
splendeur de l'exposition de 1932.

Une fols de plus se révélera la force de
séduction de la montre, de la pendulette
et de l'horloge d'appartement. Les visi-
teurs se presseront autour des Joyaux de
la précision horlogère, qui témoignent
d'une science bien informée et d'un goût
sûr.

L'exposition de la Chaux-de-Fonds con-
sacrera comme à nouveau la réputation
de bienfacture et l'élégance des produits
horlogers cuisses. Elle s'ouvrira le samedi
27 août et fermera ses portes le 25 sep-
tembre.

Le tir annuel
des Armes-Réunies

Jette joute, réservée cette année-ci,
au cadre intime de la société, a con-
nu les succès d'antan. Le tir a eu lieu,
les 20 et 21 août, pour la dernière
fois sur l'emplacement actuel de la
rue Alexis-Marie Piaget, inauguré en
1886, à l'occasion d'un tir cantonal
fort bien organisé. ,,.'a-

Voici les meilleurs résultats : si)
Distance : 300 mètres

Cible « Société », 1 mètre divisé en 100,
au meilleur centre. — 1. Grandjean Léon,
La Chaux-de-Fonds, mouche (450 degrés).
2 Scholl Frédéric, la Chaux-de-Fonds,
mouche (1500 degrés). 3. Stehlin Albert ,
la Chaux-de-Fonds, mouche, 2340 degrés).
4. Pfister Désiré, la Chaux-de-Fonds, mou-
che (2600 degrés). 5. Schumacher Léon,
Couvet , mouche (2820 degrés).

Cible « Armes-Réunies », 1 mètre divisé
en 100 points. — 10 balles, à 2 catégories,
prix Impairs à l'addition, max. 1000, prix
pairs au meilleur centre, max. 100. — 1.
Berger Bod., la Chaux-de-Fonds, 861,4 p.
2. Poget Charles, la Chaux-de-Fonds, 99.
3! Levaillant Julien, la Chaux-de-Fonds,
850,6. 4. Fatton Marcel , le Locle, 99. 6.
Fankhauser Werner, la Chaux-de-Fonds,
838.

Cible « Fritz Courvoisier », 1 mètre di-
visé en 100 points, à l'addition des deux
meilleurs centres, max. .200 points. —• 1.
Schaller Raoul, la Chaux-de-Fonds, 195 p.
2. Berger Rod., la Chaux-de-Fonds, 194.
3. Levaillant Julien, la Chaux-de-Fonds,
192 4. Pfister Aimé, la Chaux-de-Fonds,
192. 5. Schmid Henri , la Chaux-dé-Fonds,
191

Cible « Série », 30 balles snr cible déci-
male, max. 300 points. — 1. Fankhauser
Werner, la Chaux-de-Fonds, 268 p. 2. Kel-
lenberger Emile, la Chaux-de-Fonds, 267.
3. Levaillant Julien , la Chaux-de-Fonds,
258. 4. Feuz Hermann, les Ponts, 257. 5.
Sieber Léon, la Chaux-de-Fonds, 256.

Distance 50 mètres
Cible « Société », au meilleur centre,

max. 50 points. — 1. Kubler Willy, la
Chaux-de-Fonds, 1200 degrés. 2. Bernard
Eugène, les Brenets , 1460. 3. Grandjean
Léon la Chaux-de-Fonds, 1700. 4. Giovan-
nonn'l Arnold, la Chaux-de-Fonds, 2520.
5. Ledermann Edouard , Fleurier, 2650.

Cible « Armes-Réunies », à 2 catégories,
prix Impairs ù l'addition , maximum 500
points, prix pairs au centre, max. 50
points, — 1. Droz René, les Brenets, 440
points. 2. Grandjean Léon, la Chaux-de-
Fonds 50. 3. Levaillant Julien, la Chaux-
de-Fonds, 389. 4. Etienne Gérald, là
Chaux-de-Fonds, 50. 5, Barrelet J.-T,., Cer-
nier , 379,2.

Cibles « Bonheur », â l'addition, des '. '-%meilleurs centres, max. 100 points. — 1.
Grandjean Léon, la Chaux-de-Fonds, 98
points. 2. Llenher Joseph, Savagnier, 97.
3. Levaillant Julien, la Chaux-de-Fonds,
96. 4. Chapuy Maurice, la Chaux-de-
Fonds, 95. 5. Rosselet Louis, Fleurier, 93.

Cible « Série », 30 balles, cible décimale,
i max. 300 points. — 1. Winkelmann Otto,
la Chaux-de-Fonds, 268 points. 2. Barre-
let Jean-Louis, Cernier , 245. 3. Schuma-
cher Léon, Couvet , 237. 4. Bernard Eugè-
ne , les Brenets, 225. 5. Levaillant Julien,
la Chaux-de-Fonds, 221.

Un cheval emballé jette son
conducteur â terre

Un accident s'est produit ce ma-
tin vers 9 heures 30, au bas de Ja
rue Fritz-Courvoisier. Le cheval
d'un attelage, effrayé par le passage
d'une automobile, jeta à terre son
conducteur, M. Walther Stettler, de
la Sombaille. Celui-ci resta pris Sous
le char et il allait certainement su-
bir un sort fatal , quand un jeune
homme du voisinage, faisant preuve
de courage, s'empara des brides de
la monture et parvint à maîtriser le
cheval épouvanté. M. Stettler a subi
des blessures à la jambe et au pied
droits. Ajoutons que le sauveteur se
jeta également, au péril de sa vie,
sous la voiture où gisait le blessé et
parvint à le dégager rapidement.
C'est un bel acte de courage dont
les témoins de la scène ont chaude-
ment  fél ic i té  son auteur.

*-iïh i'iiuit'iir
et ses bienfaits

(Corr.) La période de chaud que
nous traversons présente des carac-
tères très spéciaux pour la Monta-
gne. La semaine passée fut  tout par-
ticulièrement extraordinaire. Pas
tant par la chaleur excessive du
coup de midi, plus de 30 degrés à
l'ombre, que par la douceur de ses
soirées. En effet , il nous était possi-
ble d'imiter les gens du Bas, sans
risque de refroidissement, et de res-
ter jusqu'à 10 heures ou même 11
heures assis devant les maisons ou
dans les j ardins à manches de che-
mise. Habituellement, nous comp-
tons un jour , peut-être deux , par
été, où telle chose est possible, car
toujours les courants frais se font
sentir. Aussi ne faut-il pas être éton-
né que , durant toute une huitaine
d'un temps pareil , bon nombre de
gens ont retrouvé les vieilles lam-
pes à pétrole pour les installer de-
vant la maison.

Le début de la semaine passée fut
caractérisé par la réouverture de la
piscine ; l'actif comité de la société,
soucieux du bien-être des baigneurs,
n'a pas hésité à acheter cette année
une pompe à moteur permettant de
la vider rapidement et souvent pour
les nettoyages. s

Les écoliers qui avaient à peine re-
commencé l'école le 15 se virent gra-
tifiés de congés de chaleurs. Ils font
une heure de plus le matin et ils ont,
à leur grande joie , tous leurs après-
midis de congé.

Il est presque inutile de dire que
la tourbe a séché si rapidement cette
année, que malgré tout le mauvais
temps que nous avons eu, elle est
d'excellente qualité.

LES PONTS - DE - MARTEL

Monsieur Ernest Maeder ;
Mademoiselle Paula Maeder,
ainsi crue 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 VVINZENRIED

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 intimité.

Départ de l'Hôpital des Cadolles.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
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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 fa ire part.
P —m ¦ ims m ¦¦ w 11 Hl mm ¦

La société de chant VEcho du
Vignoble, de Cortaillod , a le pé-
nible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Adrien HOFER
membre honoraire

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 26 août 1932, à 13 heures.
¦a—"T^namir~,'~̂ '™°~—'-1 ¦¦"'--—-¦"—=

La société de musique « L 'Union
instrumentale » de Cortaillod , infor-
me ses membres du décès de

Monsieur Adrien HOFER
père de MM. Emile, Charles et Mar-
cel Hofer , membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi
26 août 1932, à 13 heures.

Programme du concert que don-
nera ce soir l'Avenir, sur la place
du Dauphin à Serrières :

1. Beauregard, marche, A. Del-
becq. — 2. En chasse, ouverture, G.
Hadermann. — 3. Ciao, valse ita-
lienne arrangée, J. Bouchel. — 4.
Fête galante , fan ta is ie , J. Furgeot.
— 5. La jolie Flamande, valse, D.
Bauvens. — 6. Valparaiso , boléro,
R. Jaquemond. — 7. Fidèle au dra-
peau , H. Grolimond.

Concert public à Serrières

Monsieur et Madame EmiÏÏe Bar-
bezat , leurs enfants et petitsi-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Nuitna Bar-
bezat et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur "William
Jeannet-Barbezat et leurs ëiifants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fri'fe Barbe-
zat et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Geoirges Bar-
bezat et leurs enfants , à N/yon ;

Monsieur et Madame William Bar-
bezat , à Genève ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Calame, à Corcelles ; (

Monsieur Fritz Brand.i à Lau-
sanne ;

Monsieur Louis Grossefnbach, en
Amérique ;

Madame Marie Brand et ses en-
fants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Georges
Barbezat-Roulet et leurs enfants, à
Yverdon.

Monsieur Camille Barbezat , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame G. Thurner,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles| alliées,
ont le grand chagri n de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bonne mè- ,
re , belle-mère, grand'xhère , arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,

Madame

veuve Emma EARBEZAT
née GROSSEMBACH

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui 24 août , dans sa 75me année,
après une courte maladie. ,

Neuchâtel, le 24 sioùt 1932.
Celui qui se confie en l'Etemel

est bien heureux'.
L'ensevelissement, i sans suite, au-

ra lieu le vendredi j 26 août, à i3
heures.

Culte au domicilie mortuaire : Sa-
blons 26a , à 12 h ,  30.

On ne tou chera pag
Cet avis tient Heu dei lettre de (aire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température eh mdegrés ceniia . g g s Vent Etal j
| § i I § i, J dominant do
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24 19.2 15.7 25.0 723.3 var. talb nuag.

25 août , 7 h . 30
Temp. : 18.!i. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 24 août , 429.95
Niveau du lac : 25 août, 429.92

Température de l'eau : 22»

Temps probable pour aujourd'hui
Beau , bise modérée.

Abricots du Valais
Grand Sarrivage,

très belle marchamdise pour bocaux
et confiture, par 5 kilos

ie kilo -. 70 centimes
D. BRAISSANT, Seyon 28

Tél. 14.56 - kénagères, profitez !

Jeudi 25 août, si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pie^
13 h. 45 f Neuchâtel | 19 h,-05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 45
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 Y Ile (sud) t 17 h, 15

Arrêts à la Tène, Pont directe,
Thielle, Neuveville

Ire cl. fr. 3*— . lime cl. fr. 2.—
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ABRICOTS DU VALAIS
1er choix - Sixième vagon

Prix du jo ur c fr. 0.65 le kg. par 3 kg.
i m i l i n  i i mmmm—mm—— \
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Bulletin météorologique
des C. F. P., du 25 août , à 6 h. 40

ëg O bservations -„„„ _ .,_„_
li telles eux gares £"__ TEMPS ET VEN Ï= E Cf. F. 6"""" 
280 Baie 4- 13 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f 15 Couvert >
637 Cloire ..... +14 Qq. nuag. >

1643 Davos .... -f- 9 » »
632 trrlbourg . +15 Brouillard »
894 'Genève ... +20 Couvert »
475 Olarls .... +14 Nuageux »

1109 GOschenen +12 Tr. b. tps »
668 Interlaken +17 » »
995 Cn.-de-Fds + 10 * »
450 Lausanne . + 20 Couvert >
208 Locarno .. +20 > >
278 Lugano .. +21 Nuageux »
439 Lucerne .. +16 Couvert »
898 Montreux + 20 > »
46a Weuchatel +17 » Bise
505. Ragaz .... +15 Qq. nuag. Calme
67» St-Gall .. + 14 Nébuleux »

1847 at-Morltz + 10 Qq. nuag, »
407 Schalfh" + 18 Couvert »

1290 Bchuls-Tar. +11 Qq. nuag. >
66a Thoune .. -- 17 Couvert •889 Vevey .... + 19 » •1609 Zermatt .. + 6 Tr. b tps »
«10 Zurich ... + 14 Couvert •


