
Une sage décision
A propos de certains bruits qu'on fait courir

(De notre correspondant de Paris)

Ou pourquoi il est heureux que le voyage à Berlin
de MM. Laval et Briand n'ait pas eu lieu avant

la conférence de Genève

La presse française et étrangère a
beaucoup commenté l'ajournement de
la visite de MM. Laval et Briand à
Berlin et des confrères qui se disent
bien informés ont fait , à ce sujet ,
des révélations sensationnelles. Nous
nous garderons bien de les contre-
dire. Nous nous bornons à constater
que ni M. Laval ni M. Briand n'ont
jugé utile jusqu'ici de confirmer ou
d'infirmer les bruits relatifs à une
prétendue divergence d'opinion qui
existerait entre eux au sujet de ce
voyage et que l'ajournement de leur
visite à Berlin n'est en tout cas pas
préjudiciable aux intérêts français.

Réfléchissez un peu. Cette visite
devait avoir lieu juste au moment où
les experts de Bàle allaient prendre
une décision. N'était-il pas à crain-
dre que les entretiens de Berlin au-
raient pu avoir une certaine réper-
cussion sur la conférence de Bàle,
et vice-versa ? Et s'il en eût été ain-
si, ne devait-on pas redouter que
cela aurait provoqué du mécontente-
ment chez les autres nations inté-
ressées ? Car la question du redres-
sement financier et économique de
l'Allemagne n'est pas une question
qui peut être résolue par une simple
entente franco-allemande ; elle exige
la coopération de toutes les puissan-
ces créancières. Et celles-ci ne veu-
lent pas être des dupes. Mieux valait
donc laisser les experts financiers
formuler tout d'abord leurs recom-
mandations en toute liberté et voir
comment leurs suggestions allaient
être accueillies par l'opinion publi-
que et le gouvernement allemands.
C'est maintenant chose faite, et la
réaction d'une fraction importante
de l'opinion publique a été, nous
semble-t-il,- assez significative. Quant
à l'opinion du gouvernement du
Reich, elle nous sera révélée sans
doute au cours des délibérations de
la prochaine assemblée de la S. d.
N. à Genève. Une nouvelle rencon-
tre franco-allemande avant cette da-
te eût donc été prématurée.

Il est manifeste que les sugges-
tions des experts financiers de Bâle
ont quelque peu désappointé les Al-

lemands. Le Reich espérait un em-
prunt à longue échéance et une con-
solidation des crédits à court terme,
fragiles et conditionnés par une cer-
taine sagesse politique. Mais les ex-
perts se sont montrés prudents et
ils ont , avant tout , recommandé à
l'Allemagne de ne pas se livrer à
une politique outrancière d'exporta-
tions accrues et d'importations ré-
duites vu que, dans ce cas, les pays
voisins, dont la prospérité économi-
que serait menacée, se montreraient
certainement mal disposés à aider
de leurs capitaux un rival trop dan-
gereux.

Sage conseil. On peut dire que tant
que l'Allemagne n 'aura pas établi
avec les puissances créancières de
solides relations, basées sur une coo-
pération loyale et une confiance mu-
tuelle, l'emprunt à long terme qu 'elle
souhaite sera ajourné. Si l'Allema-
gne est convaincue de la nécessité
d'une politique de rapprochement
sincère et dje coopération, elle se
gardera de multiplier les causes de
malentendus et son attitude à Genè-
ve sera franche et loyale. Sinon ,
nous le verrons bien.

II est en tout cas inadmissible
que l'on essaie de revenir sur l'argu-
mentation de M. Pierre Laval , subor-
donnant l'acceptation du plan Hoo-
ver à la reconnaissance de l'intan-
gibilité de la tranche inconditionnel-
le du plan Young. Les réparations —
M. Bruning lui-même l'a reconnu —
ne sont pas la cause de la crise al-
lemande. Cette crise est due à la mé-
galomanie du Reich et des commu-
nes dépensant bien au-delà de leurs
possibilités. Le retour à la sagesse, à
la modération, à l'économie, restau-
rera seul la confiance et engagera
les puissances créancières à accom-
plir, sans peur d'être trompées, leur
devoir de solidarité .

Ce n'est donc pas en se préparant
à discuter âprement avec tous, à Ge-
nève, la question des réparations,
que le Reich peut espérer arriver à
ses fins. Et ce n'est que lorsqu'il
aura compris cela que l'on pourra
utilement parler à deux. M. P.

La scission s'accentue encore
entre l'Etat espagnol et l'Eglise
Le gouvernement saisit des journaux catholiques et tient

des troupes prêtes à intervenir
Dorénavant, les prélats ca-
tholiques n'auront plus droit
aux indemnités et aux hon-

neurs accordés par l'Etat
MADRID, 23 (Havas). — Le mi-

nistre de la justice a déclaré qu'au
cours d'une conférence qui a eu lieu
au ministère des affaires étrangères
les membres du gouvernement ont
annoncé au nonce du pape que les
honneurs civils et les indemnités
versées par l'Etat au cardinal Segu-
ra et à l'évêque de Vittoria seraient
dorénavant supprimés.
Journaux catholiques saisis

ou suspendus
MADRID, 22 (Havas). — Le gou-

vernement a suspendu plusieurs
journaux catholiques à Bilbao et à
San-Sebastien.

Le député agrarien Gil Robles a
annoncé au ministre de l'intérieur
son intention de l'interpeller sur la
suspension des journaux catholiques.
M. Maura a accepté l'interpellation.

PAMPELUNE, 23 (Havas). — La
police s'est présentée samedi matin ,
dans les ateliers des journaux ca-
tholiques « El Pensamiento Navar-
ro », la « Tradicion Navarra », et «El
Diaro de Navarra » et s'est emparée
des éditions qui allaient sortir.

Deux divisions sont envoyées
en Navarre pour prévenir

toute manœuvre des
catholiques

MADRID, 23 (Havas) . — M. Maura ,
ministre de l'intérieur, parlant des
mesures prises par le gouvernement
dans les provinces basco-navarraises,
a déclaré qu'elles sont la suite lo-
gique de l'attitude observée depuis
hier vis-à-vis du Vatican.

Considérant que les provinces bas-
co-navarraises sont les plus catho-
liques de toute l'Espagne et que le
clergé y a exercé de tous temps une
grosse influence , le gouvernement,
pour éviter toute menace de mouve-
ment , a décidé de profiter des gran-
des manoeuvres militaires qui com-
mencent en ce moment en Espagne,
pour envoyer dans les provinces en
question deux divisions , qui sont
parties de Burgos et de Valladolid.
Cela montrera que le pouvoir cen-
tral n'est nullement disposé à tolé-
rer des campagnes , ni même des ha-

bitudes contraires à la république.
Les troupes parcourent les agglo-

mérations et spécialement celles des
montagnes de Navarre, pour recueil-
lir toutes les armes qui ont été ré-
parties parmi les habitants. « Je ne
pense pas, a ajouté le ministre, qu'il
y ait des bandes organisées, mais,
s'il y en avait, on ferait tomber sur
elles le poids de la loi. Quant à cer-
tains journaux qui commençaient à
inciter la population à la rébellion,
ils ont été suspendus. Toute tentati-
ve quelconque de révolte est étouf-
fée d'avance. Plus de 8000 hommes
bien équipés sont dans la région. »
Faisant allusion au bruit d'une cons-
piration qui serait menée par le duc
d'Albe, le ministre a déclaré que si
le duc tentait quelque chose, il se
fermerait à tout jamais le chemin
du retour en Espagne et perdrait
tout ce qu'il possède dans le pays.

Quatre personnes
trouvent la mort dans
une fosse d'aisance

Un sauvetage impossible

VERSAILLES, 22 (Havas). — A
Bezons , un propriétaire voulant net-
toyer une fosse d'aisance tomba
dans celle-ci et succomba immédia-
tement. Sa femme, son neveu et un
voisin voulurent descendre dans la
fosse pour lui porter secours, mais
ils périrent successivement as-
phyxiés. Les pompiers et la police
ont ramené à la surface les quatre
cadavres.

Le feu dans un village
serbe

Soixante-cinq maisons
sont détruites

BELGRADE, 22 (Havas). — Un
incendie d'une extrême violence a
éclaté au village de Saint-Georges,
près de Soubotitza. Soixante-cinq
maisons ont été détruites. Le sinis-
tre n'est pas encore maîtrisé. On ne
signale aucune victime.

Le nouweay pavillon hollandais
à l'Exposition coloniale

La Hollande et ses possessions
d'outre-mer sont de nouveau repré-
sentées à l'Exposition coloniale de
Vincennes, et cela grâce à l'effort du
peuple néerlandais tout entier. Effort
en effet admirable, si l'on songe que
le premier pavillon fut construit en
huit mois, tandis que le second ne
demanda que six semaines de travail,
il est vrai acharné.

Le dernier pavillon, du même style
balinais que l'autre, n'est pas toute-
fois surélevé des deux belles tours
que l'on admirait ; il est aussi de di-
mensions plus petites.

Son inauguration donna lieu à une
fort belle céréme-nie à laquelle même
le soleil boudeur a souri. Elle se dé-
roula dans la grande salle centrale,
magnifiquement parée à cette occa-
sion par de merveilleuses gerbes de
glaïeuls blancs , jaunes , rouges, aux
noms suggestifs de « Mont Everest »
ou d'« Adoration », gerbes offertes
gracieusement par des fleuristes hol-
landais. Et , au pied du buste de la
reine Wilhelmine qui se trouve au
milieu de la salle , nous découvrons
également une splendide corbeille,
don du commissariat belge.

Le nouveau pavillon se divise en
trois parties : la première comprend
l'ethnologie , la seconde l'administra-
tion , et la troisième le commerce et
l'agriculture; au milieu , se trouve la
salle d'honneur. Elles sont toutes fort
richement dotées , car la Hollande pos-
sède des collections de... rechange !
Le théâtre des marionnettes de Java ,
par exemple, a été détruit par l'in-

cendie. Or, Amsterdam en envoya un
autre.
: Le représentant de « Figaro » dé-
crit ainsi les riches collections du
nouveau pavillon :

« Je voudrais commencer cette vi-
site, fort sommaire bien entendu , par
la salle où se trouve précisément la
vitrine contenant les collections de
la reine. Nous y admirons des « kris »
javanais en or et en argent. Notons
qu'un seul de ces kris à manche
d'ivoire a été assuré pour une som-
me de cent mille francs. Et , au-des-
sus de ces armes, trône un vieux
mais délicieux Bouddha , souriant de
tout son cœur !

» Comment énumérer toutes ces
merveilles et richesses ! Mais il est
impossible de ne pas s'arrêter devant
les bas-reliefs provenant du temple
hindou de «Rarabudur et représen-
tant les vingt-quatre tableaux de la
légende de Bouddh a, qui en compte
cent vingt-quatre en tout. Plus loin ,
les idoles du même temple nous dévi-
sagent : elles ont les mêmes têtes ;
seuls, leurs mouvements des bras et
des mains sont différents .

» Citons enfin les beaux tissus des
îles de Moluques du Sud et de Sum-
ba ; des peintures de Bali — patrie
des danseuses ; des plats en bois,
sculptés par des Papous ; leur an-
cêtre Korvar veille sur eux jalouse-
ment. Enfin , le théâtre des ombres
chinoises de Java , sur lesquelles un
oiseau mystique, servant de lampe,
projette pendant la représentation sn
lumière mystérieuse. »

La taxe sur
les voyageurs allemands

est supprimée

Mieux vaut tard que jamais

BERLIN , 22 (Wolff ) .  — Le ca-
binet du Reich a décide , dans sa sé-
ance de samedi après-midi , de lever ,
avec effe t dès le mercredi 20 août ,
l'ordonnance frappant d'une taxe
tdut ressortissant allemand quittant
l'Allemagne pour des voyages à l'é-
tranger. La taxe ne sera remboursée
que si la rentrée en Allemagne a
lieu après le 25 août.

L'automobile d@ ministres
bulgares pris® m écharpe

par une locomotive
Les ministres ne sont qu 'a peine
blessés, mais leur chauffeur est

écrasé
SOFIA , 23 (Havas). — Samedi

soir, une automobile dans laquelle
se trouvaient MM. Mourovieff , minis-
tre de l 'instruction publi que, Guit-
cheff , ministre de l'agriculture , et le
secrétaire particulier de ce dernier ,
a élé prise en écharpe par une lo-
comotive ef fec tuant  des manœuvres
au moment où l'auto franchissait le
passage à niveau près de la gare de
Sodouene , à quelques kilomètres de
Sofia. Les ministres et le secrétaire
ont pu sauter de voiture et n'ont
eu que quelques contusions légères.
Ils ont pu regagner leur domicile.
Le chauffeur a été écrasé par la lo-
comotive.

Le programme gouvernemental a été arrêté
avec la collaboration des partis d'opposition

Pour l'assainissement des finances anglaises

La gravité de la situation a engagé le roi
à revenir précipitamment à Londres

le cabinet a siégé deux fois
samedi

LONDRES, 22 (Havas) . — Le ca-
binet britanninue a siégé samedi , de
9 h. 30 à midi. Il se réunira à nou-
veau dans l'après-midi. A l'issue de
la réunion , les représentants de l'op-
position ont été reçus par le premier
ministre.

LONDRES, 22 (Havas) . — A 14
heures 30, le cabinet se réunissait
nouveau pour tenir sa deuxième réu-
nion. Le conseil de cabinet qui siè-
ge actuellement paraît avoir été mis,
par son chef , en présence d'une si-
tuation définie et l'incertitude que
constituait l'adhésion de l'opoosition
au programme gouvernemental doit
être actuellement dissipée.

LONDRES, 23 (Havas). — La réu-
nion du conseil de cabinet a pris fin
à 15 h. 45. D'un communiqué offi-
ciel qui a été publié , il ressort que
le plan distiné à équilibrer le bud-
get, et dont l'établissement a fait
l'objet des controverses des derniers
jours , est définitivement arrêté.

Un nouvel entretien avec
l'opposition

LONDRES, 22 (Havas). — Les
chefs de l'opposition ont quitté Dow-
ningstreet à 13 h. 35 après un en-
tretien de plus d'une heure avec MM.
Macdonaîd et Snowden. M. Neville
Chamberlin, qui dirige du côté des
conservateurs les pourparlers, a dé-
claré qu'à son avis les conversa-
tions entre le cabinet et les chefs
des conservateurs étaient terminées.

Manifestation significative :
Une foule enthousiaste salue le

retour de M. Baldwin
LONDRES, 23 (Havas). — M. Bald-

win, revenant d'Aix-les-Bains, est ar-
rivé, hier à 19 h. 25, à la gare de
Victoria. Il était accompagné de M.
Davidson , ancien président du parti
conservateur. Le chef conservateur

a été accueilli par la foule avec en-
thousiasme .Des cris de : « Voici
l'homme qui sauvera le pays » ont
retenti. M. Baldwin a manifesté l'in-
tention de voir M. Neville Chamber-
lain dans la soirée déjà.

Une ilécision inattendue :
lie roi rentre brusquement â

^Londres
LONDRES, 22. — Le roi , qui se

trouvait en villégiature à Ballater , a
pris la décision de rentrer immédia-:
tement à Londres. On estime que ce
retour inopiné est motivé par la
gravité de la situation politique.

LONDRES, 23 (Havas). — Le roi
a quitté Ballater (Ecosse) pour
Londres, par train spécial, à 18 h. 11.

ï..es commentaires vont
leur train

LONDRES, 23 (Havas). — Il pa-
raît que la décision de se rendre à
Londres a été prise si soudainement
par le souverain qu'il n'a pas été
possible à la compagnie de chemin
de fer d'envoyer à la gare de Bal-
later le train royal. C'est dans des
vagons-lits, auxquels ont été atta-
chées des vagons-salon et un restau-
rant envoyés à la hâte du dépôt de
Glascow, que le roi et sa suite rega-
gnent la capitale. L'opinion publi-
que a été vivement impressionnée en
apprenant un événement qui est
presque sans exemple.

Suivant la Presse Association, de-
puis son arrivée en Ecosse, le roi
s'était maintenu en contact étroit
avec son premier ministre, par le
moyen de fréquentes conversations
téléphoniques, mais c'est seulement
à la suite des entretiens qui ont eu
lieu hier soir, et au cours duquel
M. Macdonaîd aurait rendu compte
au souverain du développement de
la situation politique que ce dernier
envisagea l'éventualité d'une inter-
ruption de sa villégiature.

(Voir la suite cn quatrième page)

Un pasteur et son fils
sont tués dans un grave

accident d'auto
qui fait encore plusieurs

blessés
SEON (Argovie), 23. — M. Ja-

cob Schildknecht, 41 ans, pasteur à
Glaris était parti , samedi, avec sa
femme, Mme Hélène Schildknecht-
Hofmann, leurs deux jumeaux,
les petits Georges et Waiter, âgés
de deux ans, et une garde, Mlle
Hélène Spoerri, 23 ans, pour faire
une visite en automobile à sa belle-
mère, Mme Hofmann , à Auenstein. La
famille loua une voiture au garagis-
te Righi, à Wildegg, afin de se ren-
dre à Brestenberg. L'automobile, qui
était conduite par Bighi, s'engagea
à un tournant sur la voie ferrée
longeant la route. Le chauffeur vou-
lut tenter de ramener la voiture sur
la chaussée mais une borne se trou-
vait là et la voiture se renversa
fond sur fond , écrasant les occu-
pants. Le pasteur fut tué sur le coup,
sa femme, la garde et le petit Geor-
ges furent conduits à l'hôpital can-
tonal d'Aarau, dans un état grave.
Le garçonnet a succombé dans la
nuit. Mme Schildknecht et la garde
ont de graves blessures à la tête. La
belle-mère, Mme Hofmann et l'autre
garçonnet n 'ont que des contusions
tandis que le chauffeur est indemne.

Indignés par un satire
politique, des spectateurs tuent
le machiniste et blessent deux

employés

A coups de revolver
dans un théâtre athénien

ATHÈNES, 23 (Havas) . — Au
cours de la représentation d'une re-
vue, au théâtre du Perroquet , cer-
tains individus , indignés d'un sketch
satiri que sur l'ancien ministre Ka-
rapanagiotis , ont tiré sur les acteurs ,
tuant le machiniste du théâtre et
blessant deux emp loyés. Une pani-
que s'est produite et, la police étant
intervenue, trois personnes ont été
arrêtées.

Projeffe-f-on d'attenter
à la vie de M. Maura ?

MADRID , 23. — Trois individus
auraient quitté Barcelone, il y a quel-
ques jours , avec l'intention de com-
mettre à Madrid un at tentat  contre
M. Maura , ministre de l 'intérieur. La
police n 'a pu établir s'ils a"nl«nt
r»i arriver jusqu 'à Madrid.

A la montagne
Une jeune Bâloise se tue

en cueillant des edelweiss
SION, 22. — Une jeune fille de

Bâle, Mlle Ketty Allemann, en vil-
légiature aux Haudères, partie pour
aller chercher des edelweiss dans
les rochers, a fait une chute dé 70
mètres dans un couloir , puis une se-
conde de 300 mètres dans les ro-
chers. On la découvrit horriblement
défigurée.

Un alpiniste se brise
des côtes

SION, 23. — Deux étudiants, MM.
Jules de Torrenté et Adrien Ried-
matten , partis pour faire l'ascension
des Aiguilles Rouges, sommité de
3650 mètres, ont dû rebrousser che-
min à cause du mauvais temps. Un
bloc de rocher ayant cédé sous les
pas de M. Jules Torrenté , celui-ci
tomba. Il a été ramené aux Haudè-
res, avec des côtes brisées.
Encore une chute mortelle

au Valais
VIÈGE, 22. — Un jeune Japonais,

étudiant à l'université de Cambridge,
âgé de 24 ans, en séjour à Saas-Fée,
parti mercredi matin seul pour faire
une excursion , a fait dans les ro-
chers une chute de 150 mètres et
s'est tué. Le cadavre a été ramené à
Saas-Fée par les guides.
On retrouve les cadavres des
trois jeunes Anglais disparus

au Rottalsattcl
Ils sont affreusement mutilés

LAUTERBRUNNEN, 23. — Alors
que jeudi dernier la colonne cle se-
cours partie à la recherche des
corps des trois étudiants  anglais
avait dû revenir sur ses pas du fait
du mauvais temps et de la neige ,
une colonne , composée d' onze hom-
mes, a réussi , non sans d'énormes
difficultés , à retrouver les corps des
trois jeunes touristes victimes d'un
accident au Rottalsattcl.  Les corps
se trouvaient à environ une heure
de la cabane du Rottal. Ils étaient
affreusement mutilés et étaient re-
couverts de neige provenant des
avalanches. En raison des efforts
déployés et du mauvais temps , il n'a
pas été possible à la colonne de se-
cours de gagner Lauterbrunnen.

Un étudiant disparaît
dans l'AIpc

LAX (Couches) , 23. — L'étudiant
saint-gallois Kurt Gachter , qui faisait
une excursion , avec la colonie uni-
versitaire à Lax , dans le massif du
Blinden et du Mittagshorn , n 'est pas
rentré avec ses camarades. Il s'était
séparé de son groupe pour rejoindre
un autre groupe. On n 'a plus trace
du malheureux jeune homme et tou-
tes les recherches s"nl d<?meut"'*«!

Un tireur maladroit
tue une voisine

ZURICH, 22. — Samedi matin , un
cafetier , M. Schœn, faisait des exer-
cices de tir dans son plantage, situé
près de Witikon , au moyen d'une
carabine de chasse. Ayant voulu at-
teindre une poêle déposée sur une
caisse, le tireur imprudent manqua
son but et un projectile atteignit ,
après avoir brisé une vitre , Mme
Marie Vœgeli , 55 ans , qui grièvement
atteinte dans les intestins , a été
transportée à l'hôpital , où elle ne
tarda pas à mourir.

Vous trouverez...
En Ime page i

Dépéobes de S heures.
Le retour du roi d'Angleterre à
Londres. — Ua démission de
M. Macdonaîd est immi-
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tian Navarre.

En 5me page :
Les sports de dimanche.

En fime page :
Un sauvetage sur le lac. — Cau-
serie agricole : L'erj rot du seigle.

Dix-huit personnes sont blessées
KLAGENFURTH (Carithie), 22

(Wolff). — La foudre est tombée
sur la cabane du Club alpin située
sur la Koralp. 40 personnes se trou-
vaient à ce moment dans la cabane.
18 d'entre elles ont été blessées dont
plusieurs grièvement.

La foudre sur une cabane
alpestre
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Ecluse. A remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 45
francs. Etude Petitpierre • &
Hotz.

A remettre

à Chézard
pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir , beau loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à Willy Monnier, Chézard.

A iouer dès maintenant ou
pour époque à convenir un

APPARTEMENT
de quatre chambres, cuisine,
bien exposé au soleil. S'adres-
ser case postale 18020, Neu-
chfttel-translt .

Chambre pour ouvrier sé-
rieux. — Faubourg de l'Hôpl-
tai 38, 1er

Belle chambre
au soleil. S'adresser Parcs 37,
3me, après 7 heures.

Chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 3me.

Jolie CHAMBBE et bonne
PENSION. — Mme J. Bieder,
Faubourg de l'Hôpital 66.

Chambres et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

CHAMBRES ET PENSION
Bue Purry 8 

Jolie chambre à louer, avec
pension, à demoiselle ou mon-
sieur. — Rue de l'Eglise 4,
1er étage, à gauche.

Chambre et pension
dans famille française. Prix
moyen. Quai Ph. Godet 6, 1er,
à gauche.

A louer chambres, éventuel-
lement aveo pension, à partir
du 1er août. S'adresser chez
Mme Guénlat, Beaux-Arts 1,
Sme étage. c.o.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Fr. 130.- à 150.-
Ear mois ; Jolies chambres et

onne pension, au bord du
lac, à côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAR-
DET-KRIEGER , Stade 10. C.O.

Iii (t finir
à un ou deux lits. Mlle Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66,
2me droite.

Je cherche

café-brasserie
.: ou magasin

avec dépendances pour atelier
mécanique. Offres sous chif-
fres K. 9662 X. Publicitas Ge-
nève. JH 31638 A.

Garçon hors des écoles est
demandé pour tout de suite
comme

commissionnaire
au magasin des Eaux minéra-
les, rue du Seyon 5 a.

Pensionnat dans les envi-
rons de Neuchâtel cherche à
engager une

maîtresse
de gymnastique
Prière d'adresser offres écri-

tes à N. G. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
39- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
leu indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Â louer à Draize
immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement
moderne de quatre pièces avec
ou sans garage. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

COLOMBIER
A louer tout de suite, ma-

gasin et appartement de deux
chambres et cuisine, caves et
dépendances. — S'adresser a
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

Faubg du Lac II
(Place du Monument)

Libre tout de suite, entre-
foi deux pièces pour bureaux
ou tout autre genre de com-
merce. Chauffage central. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. 

Grand - Cortaillod
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, ap-
partement bien exposé au so-
leil , de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Loyer
mensuel : 40 fr. Pour tous
renseignements s'adresser &
Frédéric Dubois, régisseur, à
Neuchâtel ou Cortaillod .

A remettre pour le 24 sep-
tembre, dans le quartier du
Stade,

appartement moderne
de quatre chambres, avec sal-
le de bains installée, chauf-
fage central . Etude Petitpier-
re et Hotz.

Tout de suite, loge-
ment deux belles piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, 1er étage,
Grand'Rue 7. S'adres-
ser au âme. c.o.

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre, au centre de la vil-
le. Etude Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer pour ie 24 septem-

bre. Joli appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser & M. Kal-
tenrieder, rue de Corcelles 2,
Peseux. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
8 chambres, Evole.
6 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Sablons.
4 chambres, Côte.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres. Tertre.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-meubles, gran-

des caves, garages. 
A louer au centre de la ville

logement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser entre 13 et 14
heures. Cop d'Inde 22, 2me.

A LOUER
Pour l'automne, entrée en

Jouissance à convenir, loge-
ments de trois, quatre et cinq
pièces, dans Immeuble situe
Avenue des Alpes ; eau chau-
de sur évier, réfrigérants, etc.
S'adresser Etude F. JUNIER,
notaire, Seyon 4.

tIia troisième
'lune de miel

Feuilleton
do la #Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
H. nOWERDEW

tAdapté de l'anglais par O. Nevès)

Des larmes perlaient aux yeux
de Ruth , et ses joues s'étaient cou-
vertes de leur teinte d'un rouge si
particulier et si déplaisant.

— Vous êtes cruel , Philippe , gé-
imit-elle en se tordant les mains.
M'insulter par une telle offre ! quand
vous savez bien que je n'avais pas,
moi , le plus léger désir de vous hu-
milier. Si quelque autre me traitait
ainsi , jamais , jamais je ne pourrais
lui pardonner.

— Je me suis laissé entraîner , je
vous demande pardon , s'excusa-t-
il avec sincérité , comprenant qu'il
s'était montré injuste et avouant
franchement son tort. Mais si j e me
suis mépris sur vos intentions ,
pourquoi ne me laissez-vous pas li-
bre de mes actions ?

— Parce que je veux votre bon-
heur et sais mieux que vous où en
puiser les éléments. Vous voulez
épouser Madeline. Je l'ai lu dans
chaque ligne que vous écriviez à
ma belle-mère, car ses lettres per-

(Reproductlon autorisée par tout- les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gen* -le T,pttrps )

sonnelles, Madeline ne les montrait
pas. Vous voulez l'épouser, mais
vous ne le devez pas, avec ce secret
qui pèse sur vous. Les conséquences
en seraient terribles pour vous
deux.

Un sourire railleur se dessina sur
les lèvres de Philippe. La jeune fille
en revenait à son point de départ ,
et c'était l'offre de sa personne
qu'elle renouvelait de façon à pei-
ne déguisée. Il s'en voulut d'avoir
cru un instant à la possibilité d'at-
tendrir une femme jalouse, et il ces-
sa de discuter. Il était plus sage
d'essayer de découvrir jusqu 'où
pouvait aller sa malice et quels
étaient , au juste , ses desseins.

C'était son congé qu 'il lui signi-
fiait en quelque sorte. Ruth le com-
prit , le sang-froid de Philippe la

m'aurez poussée. Je suis capable de
tout révéler à Madeline.

Elle parlait d'une voix passion-
née, avec un mélange de menace et
de supplication.

Philippe hésita.
— Si mon oncle est en Angleterre,

je le verrai , dit-il. Si je vais à To-
theringham exprès pour avoir avec
lui un entretien , me promettez-vous
de vous en remettre entièrement à
lui du choix de ma conduite à
venir ?

Au premier signe de capitulation ,
les yeux de Ruth avaient jeté un
éclair , mais Philippe était encore
trop exigeant ; elle n'avait de con-
fiance qu'en elle-même pour assu-
rer l'avenir à sa guise, et elle secoua
la tête.

— Je ne le puis , Philippe , dit-elle,
— Pourquoi ? demanda-t-il du-

rement.
— Parce que je tiens bien plus à

votre bonheur, qu 'il ne peut y tenir
lui-même.

— Cela part d'un excellent natu-
rel, remarqua-t-il ironiquement, in-
capable de retenir plus longtemps
son irritation.

rendait folle de colère ; pourtant ,
elle fit un effort pour se dominer.

— Non , dit-elle, vous ne devez pas
y aller. Pour l'amour de Madeline ,
je vous supplie de ne pas la re-
joindre avant d'avoir vu votre on-
cle, le capitaine Daington. Il affirme
que vous ne devez pas épouser Ma-
deline — elle appuya sur ce mot,
devez — qu'il ne le permettra pas,
et il revint au Lodge, exprès pour
causer avec vous. Il sait tout ce que
je sais moi-même. Il est possible
qu 'il soit déjà à Totheringham ; s'il
n 'y est pas encore , il y sera dans un
jour ou deux. Je vous supplie , Phi-
lippe , d'attendre jusque-là avant de
vous rendre aux Roseaux. Pas plus
que vous , je n 'ai l'habitude de m 'hu-
milier ni d'implorer , et je m'humi-
lie , je vous imp lore. Si vous refusez ,
in p,. c^ ;, . .', n ,...n r. nv .réi ï i i lé  vous

ment , en posant sa main sur son
épaule :

— Ne croyez-vous pas qu 'il vau-
drait mieux vous retirer dans vo-
tre chambre, Mlle Ruth ? Vous n 'ê-
tes pas dans votre état normal et
quand vous vous serez ressaisie, je
suis sûr que vous regretterez cette
scène. Je consentirai à l'oublier
moi-même, si vous vous rendez de
suite à ma prière. En nous séparant ,
laissez-moi vous demander encore
une fois, comme une faveur person-
nelle dont je vous serai particulière-
ment reconnaissant , et si vous vou-
lez que l'amitié reste possible entre
nous, de ne pas intervenir dans mes
affaires. C'est entendu, n'est-ce pas?
Nous restons amis ?

De tout ce temps, elle n 'avait pas
retiré les mains qui voilaient son vi-
sage, et il pouvait voir ses épaules
grêles secouées par les sanglots.
Quand il eut cessé de parler, elle
se leva soudainement et saisit son
bras de ses deux mains, tout le
corps frémissant de passion.

Ruth couvrit son visage de ses
mains, et éclata en sanglots convul-
sifs, entrecoupés de cris et de ha-
lètements hystériques.

— Vous êtes cruel , cruel, gémis-
sait-elle à travers ses larmes. Pour-
quoi me haïssez-vous ainsi ?

Le baronnet avait le caractère na-
turellement chevaleresque ; les san-
glots morbides de la jeune fille lui
causèrent autant  d'apitoiement que
d'ennui. Il traversa la chambre pour
aller jusqu 'à r 1'0 . M lui dit rïni»'*0-

— Amis, répéta-t-elle avec véhé-
mence et mépris. Comment pouvez-
vous parler d'amitié quand vous sa-
vez que l'amitié est impossible en-
tre nous 1 Comment pouvez-vous
être si froid , si dur , si implacable,
quand vous savez tout ce que j'ai
fait pour vous, quand vous savez
que je me soucie plus de votre vie
et de votre bonheur que du salut
de mon âme 1 Vous parlez de vous
humilier , mais qu 'ai-je fait moi-mê-
me, Seigneur ? Je me suis abaissée
jusqu 'à terre ; j'ai fait l'aveu qui
coûte tant à une femme et qu'elle
,-..-, en rlppîr lf. îamn is n faire l:i ¦pre-

mière. Je vous ai laissé voir mon
amour, mon amour qui va jusqu 'à
l'adoration et qui est né du premier
jour où je vous ai vu. Ne m'arrêtez
pas. Je sais que vous l'aviez deviné,
j'ai tout fait pour que vous le devi-
niez , et cela, du soir où vous avez
tué Gordon Montmorency. Pour-
quoi ne vous le crierais-je pas main-
tenant ? Jusque-là, j' avais su le
cacher assez bien pour vous trom-
per vous-même. Vous vous imagi-
niez avoir gardé le secret du vôtre,
parce qu 'il échappait à la persp ica-
cité de deux femmes aveugles. Moi ,
je l'avais découvert , et j' avais ré-
solu de le combattre du jour où la
femme que vous aimiez s'en est
montrée indigne en adorant le pre-
mier coquin qui s'est jeté à ses
pieds ,, alléché par sa fortune. Mais
je n'avais aucun espoir alors. Je
savais que vous ne me regardiez mê-
me pas, je n 'existais pas à vos yeux.
Toutes vos attentions allaient à cette
enfant, à cette poupée. Ce n'est que
le jour où l'enfant , devenue femme,
a marqué sa pleine incompréhen-
sion , ne voyant en vous qu 'un in-
tendant qui gérait ses biens à titre
gracieux , que je me suis prise à es-
pérer. J'ai pensé que vous vous
apercevriez enfin que dans celte
belle tête , il manquait  la cervelle.
Et quand vous avez tué son mari ,
je me suis sentie plus près de vous
que jamais ,' parce que j 'étais la seule
à deviner vos appréhensions , à par-
tager vos soucis. Maintenant , conti-
nua-t-clle fiévreusement , vous pou-
vez lutter , vous rattacher de toutes
v .s  forces à votre roman puéril ,
vous fi ire ;;  > <enu f i i i re , nous sotnmes

liés par là l'un à l'autre, vous n'é-
chapperez pas à mon emprise.

Philippe avait dégagé son bras
et la dominait de son regard froid.
Plus d'une fois , il avait essayé, sans
y parvenir, d'arrêter ce flot, d'en-
diguer ce torrent impétueux. Enfin ,
il se rendit maître de la situation, et
le calme de son attitude fit courir
un frisson dans les veines de la fem-
me emportée.

— Je suis peiné pour vous de
vous entendre parler ainsi , dit-il
tranquillement, pour vous seulement;
moi , je suis, au contraire , très sa-
tisfait d'une franchise qui écarte
toute équivoque. Pour mettre les
choses au point , vous m'offrez le
choix entre vous épouser ou être
dénoncé par vous à Mme Montmo-
rency comme l'assassin de son ma-
ri ?

Un instant, Ruth fut sur le point
de nier, mais elle réfléchit que c'é-
tait aller contre son but , puisque , en
effet , c'était précisément ce qu'elle
avait voulu l'amener à comprendre.

— Je désire si ardemment votre
bonheur, Philippe ! dit-elle , un peu
décontenancée , et c'est là mon ex-
cuse. Je vois, je sens mieux que
vous-même les dangers qui vous
menacent. Avec cette épée de Da-
moelès suspendue au-dessus de vo-
tre tête , il n 'y a pour vous aucune
sécurité possible , excepté près de
la femme qui connaît votre secret
et trouve dans son cœur et sa rai-
son la volonté de vous absoudre.

(A SUIVRE.)

Jeune homme
est cherché par maison suisse
à Paris pour vente de machi-
nes pour bureaux. Pour tra-
valUeur, situation d'avenir. —
Offres écrites sous chiffres A
210 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 

Petite famille suisse, habi-
tant près Paris cherche

bonne à tout faire
active, bien recommandée,
parlant français, pour tous
travaux de ménage. Entrée
Immédiate. Adresser offres à
Mme G. de Reynier, Marin.

On cherche pour le début
de septembre une bonne

servante
sachant cuire et de toute con-fiance. Très bons gages. Of-
fres avec références et certi-
ficats sous P 2834 N à PublI-
cltas, Neuchûtel. P 2834 N

Fille de cuisine
est demandée à l'Hôtel du
Poisson, Auvernier.

JEUNE FILLE
demandée dans famille de mé-
decin pour "les travaux de
maison. Adresser offres écrites
à S. G. 636 au bureau de ia
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans y  place de

volontaire
pour aider dans le ménage ou
au magasin. (A quelques no-
tions de la langue française).
Vie de famlle et quelque ar-
gent de poche désirés. S'a-
dresser à Mme Schelben-Ktln-
zll , Unt-Entfelden (Argovie).

Fille de paysan, de confian-
ce et travailleuse,

cherche place
pour le 1er octobre ou date
a convenir, pour aider à la
cuisine et dans la tenue du
ménage. Adresser offres , en
mentionnant les gages, à Mme
Weber-Barth , Niederrled près
Kalinach .
BUREAU de PLACEMEN T

PATENTS
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles
¦BBBBBBBBBBBBBBBUB

Chef de cuisine
cherche place a Neuch&tei ou
bord du lac de Bienne. Con-
naît bien la préparation du
poisson. Offres sous P 2866 N
à Publlcitas, Neuchâtel.
WWmWHSHBBfmWBBlWBBn

Ouvrier boulanger
Jeune et robuste, cherche pla-
ce pour fin septembre. Ecrire
sous P 2872 N à Publlcitas,
Neuchâtel .

Suissesse
expérimentée, ayant brevets
professionnels pour enseigne-
ment broderie d'art et linge-
rie, cherche place dans pen-
sionnat ou école ménagère. —
Adresser offres écrites a, O. S.
546 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Veuf dans la cinquantaine,

abstinent, avec un enfant
(position assurée), désire faire
la connaissance . d'une dame
ou veuve connaissant la cam-
pagne, honnête, douce et af-
fectueuse en vue de mariage.
Adresser offres poste restante,
Peseux. 

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

UN FAIT
INCONTESTABLE

c'est la qualité Incomparable
des assurances-vie de

PATRIA
î Société Mutuelle Suisse

d'Assurances sur la Vis

BÂLE

Renseignements sans engagement par J
l'agent général pour le canton :

M. Wermeille, Terreaux 1. Téléphone 8.61

par l'inspecteur pour le canton :
G. Bailly, Verger-Rond 3, Neuchâtel !

ou par les agents ;
M. Mermod, Parcs 4, Neuchâtel

R. Von Arx, Fontaine-André 14 a
B. Colin, Grand'Rue, Corcelles

A. Perret, Bôle
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????????*??????????
? ?
? §^our vos courses en autocar ?
f IfJPour tous transports t
4 m our tous déménagements *? ?Â adressez-vous à A

^
* F. WITTWER ?
S 

CHEMIN DU ROCHER 1 ^
Yéléphon© 16.68 ?

M PROMENADE**

I Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
s ¦

f CliiSUPèf y desïSjes |
'ii Séjour agréable pour familles. Cuisine et service très g
Bj soignés. Terrasses et Jardins. Prix modérés et réduits & Û
|i partir du 20 août. Téléphone 4. C. DÉFACO, propr. !3

I Course en autocar Du 18 au 22 septembre j
s à Paris: Visite cie l'Exposition g
i coloniale et Versailles i
§ Prix de la course : Fr. 60.— jj *
m Demander programme au garage Ed. VON ARX. m
g Téléphone 85. — Neuchâtel g
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Tirage quotidien courant

_f?-—ËSiii
« Feuille d'avis

de Neuchâtel
?*..... ... èi$

est distribuée chaque ma-
tin par porteurs et porteu-
ses ainsi que par la poste
dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, le reste du canton et
la région des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat.

M- et Mlle A. MALAN
Masseuses - Pédicures - Manucures • Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

t

ANKER
Exposition centennale
Musée des Beaux-Arts

Berne
Waisenhausstrasse

3mw~* prolongée jusqu'au
dimanche 6 septembre

Ouverte de 10 h. à midi et
de 2 & S heures (le diman-
che Jusqu'à 4 heures), fermée
le lundi matin. —

Entrée : Fr. 1.—.

La clientèle,
Dames et Messieurs,
du « Salon de coif -
f ure Marcel », rue
des Beaux-Arts, est
avisée DU RETOUR
de leur coiff eur ha-
bituel.

i ri99999»m—9m——
' Petite famille distinguée

prendrait pendant quelque
' temps, comme

demi-pensionnaire
Jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue ; 60
francs par mois. — S'adresser
à Mme Frey, ingénieur, Wlti-
konerstrasse 252, Zurich 7.

Atelier de menuiserie, ébé-
nlsterle i, Saint-Blalse cher-
che

apprenti
logeant a la maison. Entrée
immédiate ou à convenir. —Adresser offres écrites à A. D.
548 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame veuve P.
RIESER, Mademoiselle
Marguerite RIESER, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant ces Jours de deuil.
Neuchâtel, 24 août 1931.

LBBBBBBBBBBRBBBBBBal

ir M. Darde!
rue du Manège 1

de retour
CABINET DENTAIRE

Hr A. NIOATI
médecin et médecin-dentiste
14, Beaux - Arts, 14

de retour

P. Guy -Aufranc
technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

de retour

Représentant
On cherche représentant très actif , muni de bonnes

références, pour une partie du canton de Neuchâtel (le
bas) et le gros de Vaud éventuellement. S'adresser à la
Maison Eug. Meylan, Electric BULLE-CLOCK, rue
Jacob-Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.



Comestibles
Lehnherr

Téléphone 40.92
RUE DES MOULINS 4

tous les jours grand choix
de volailles du pays, petits
coqs, poulets, poules, pi-
geons, canetons, lapins,

poulets de Bresse
Salami Citerio extra sans
ficelles à 3 fr. 50 le % kg.

BANC AU MARCHÉ

OCCASIONS
A vendre un bon piano,

un lit à une place , un potager
à bois à trois trous, une ma-
chine à coudre à pieds et à
main, un buffet sapin à une
porte. — S'adresser a Mme
Vuilleumier, place des Halles 7.

Professeur

Pierre Jacot
violoniste

grand diplôme de virtuosité
de Bâle

reprise le 3 septembre
des

Leçons de violon
2, rue du Musée, 2

Téléphone 4137

Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4- - 6 - 8 cylindres
à partir de fr. 5250.-

E. MAURER
G A R A G E  DES P O U D R I È R E S

N E U C H A T E L
. . I

f a Brasserie Jrtullcr l
NEUCHATEL. 1
TÉLÉPHONE 1.27 ;

ÎSÏÎÎÏ&SÏ «er SES BIERES E
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TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques

Avant qu'il ne soit trop tard, faites réviser vos
machines à écrire en les confiant aux Ateliers
SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé-
canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smifh Premier S. A.
Succursale de Neuchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER
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¦H. Maire!
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FDKB loniBiitrëB l !!
Nos ancêtres construisaient déjà des moulins à proxi- \ .  \ \
mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo- r\ V .%
trice. Mais ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé V \ L
à concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs | \ e,̂ -2-T0&\
artificiels, pour les transformer en énergie utile, c'est- ff^it fWk St
à-dire en électricité. ' - ¦•• . . . wr̂ - W^^ K̂
C'est aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les Wm̂^ k̂r̂ Wf^kprincipes nutritifs des meilleurs aliments naturels : malt, yÊj f^W - k̂^'œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une 

w^̂ ^W
^
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nourriture concentrée supérieure. II faut 1000 kg de ^^W^^^ î̂Â
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine VmMw-̂

Très légère, l'Ovomaltine  ̂n'exige pas d'effort de *ilttlï- ^ fîlllSI f̂*!
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite la fl̂ ^ T̂ ^^â il
digestion des autres aliments. ,U 1 j jr *-: Jf i i W
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé- ||| l^ff l j Sp à.'J
jeûner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez X-^V 1  ̂ "XXi^ yi
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pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro- 'A- "=sà : •*¦ -%*. y^^^^^ià "*----3a. —*--** ---***^*y^<*<<^**curera la joie de vivre et l'entrain au travail. /^___^rv^-  ̂,- ,. i^&Mz

*̂l" "¦¦¦¦¦—¦i ^"Vest la santé, ĝljo^
Nouveaux prix: frs 2.— la boîte de 250 g

„ 3.60 „ „ „ 500 g

Dr. A. WANDER S. A^ BERNE
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Au café !...
je veux un «DIABLERETS»,

car c'est un produit SUISSE ,
" un apéritif agréable et sain,

recommandé par les connais-
seurs. JH 32655 D

Terrain
il vendre, Clos-Brochet et
Crêt Taconnet. S'adresser rue
Matile 31.

Ii fraisiers
Moutot à vendre, 4 fr. le cent.
Avenue des Alpes 38, 2me,
Neuchâtel ,

I Offre I
I exceptionnelle I
¦ Mousseline laine É
H pure laine, jolie im- ^Sl §2. ____fa

&A pression , pour robes Ĥ§1 *9 \&
M pratiques, le m. 1.85 1 1

|| Prix exceptionnel I ' ¦

/AU bOÎIVRË
LA* NOUVlUUTÊ SA,
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Pour vos WkmJÊ îcourses j^S ĵwfe^

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts
Jumelles — Télescopes - Longue -vue jHg- Baisse de prix

Comment doivent se protéger m
I ceux qui se rasent eux-mêmes H

É 

C'est en ouvrant les pores i- |
de la peau que le rasoir pro- j§||
voque la sensation de brûlure 1 '
que vous éprouvez. Evidem- ',
ment les pores deviennent jp i
ainsi une porte d'entrée fa- t
eue pour toutes sortes de ma- • |
ladies de peau : dartres, bou- Ea
tons, pustules, points noirs. t 1

Désinfectez donc votre vi- t S
sage avant d appliquer crèmes f m
ou onguents. ' j

H La Solution Pitralon
v| peut seule réaliser cette désinfection, Y-

car seule elle pénètre dans les pores jus-
H qu'aux couches profondes de la peau où |s|'m elle livre combat aux microbes destruc- f m
B teurs des tissus cutanés. La Solution Pi-
m tralon convient aussi à la perfection à ."
'M votre chevelure puisqu'elle désinfecte le Ma
m cuir chevelu et fait rapidement disparaî- j§|

tre les croûtes et les pellicules.
Procurez-vous sans retard chez votre

pharmacien la Solution Pitralon vendue
H 2 fr. le flacon. Demandez-nous la bro- \chure gratis : « Comment éviter les Ma- '• ' |

ladies de la Peau ». Wn
Compagnie Odol S. A. - Goldach 133 | ]
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ÉLECTRBC1TÉ AUTOMOBILE
revision nécessaire du début de l'automne, contrôle et

mise en parfait état des

ACCUMULATEURS
Garage PATTHEY, Seym 36, Neuohâtel

La plus vieille maison s'occupant de l'électricité
. automobile 

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

Tirage quotidien courant

14,500 ©x.
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La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes
par

porfeurs efi porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées), à

VEgnobie
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgiei Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sul pice Travers
Les Verrières Couvet

Vai-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vuliy
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15.-—

Coffres - torts
F. el H. Haldenwang

i i
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[ Pour fillettes et garçons ]
I Souliers bas noirs 7.80 9.80 11.80 13.80 <
I Souliers bas bruns 8.90 9.90 12.80 14.80 j
| Bottines noires . . . .  10.80 12.80 14.80 «
I Bottines de sport. . . 12.80 14.80 «

I KlIPthj Neuchâtel j
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Cest toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il 1H
ameufoSemenfs ï

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

Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h, Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/s
de surcharge.

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

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

A vendre une

jeune vache
castrée, extra-grasse. S'adres-
ser à Fritz Hostettler, Cof-
frane.

Profitez !...
Fromage 6 portions, 80 c.
Sucre cristal , 95 c, les 3 kg.
Magasins Meier , Ecluse 14, etc.

iaiaiJJoilif
Bisœfins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

LES CHAUSSURES

PROTHOS
s achètent chez

KURTH
Ë Bas de maison

* : clairs et brun
111 foncé, à 95 et 75

i Bas de rue
_ | extra-solides à
m 1.90
r j  chez

j Guye-Prêtre
W Saint-Honoré Numa Droz

Mûres et
myrtilles fraîches

5 kg. 3 fr. 50, 10 kg. 6 fr. 50
A. Lulni, Export, Arbedo

if—¦¦—.———..
Verrats
Deux beaux sujets de qua-

tre et neuf mois, à vendre.
S'adresser a l'Ecole canto-

nale d'agriculture, Cernier.

W1BBBBBBBBBBBBBBBW!
A vendre un

lit d'enfant
Faubourg de l'Hôpital 38,

1er étage.
-S-T ~. - ^1

STAUFFER
horloger de précision

I répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
iu«uu*fWBJ mBl|mB|frMfm



le roi, rentré en toute hâte,
s'emploie à obtenir l'union des partis

Un dimanche d'incertitudes à Londres

De nombreuses et fébriles consultations ont eu lieu

Chez le roi
et dans les partis

LONDRES, 23. — A 10 h. 20, M.
Macdonaîd a été introduit auprès du
roi qui, dès son arrivée au palais de
Buckingham, avait pris connaissance
de la situation. L'entretien a duré
plus d'une heure.

M. Baldwin a réuni dans la mati-
née ses amis au siège du parti con-
servateur.

A Dowingstreet , le communiqué
officiel suivant a été remis à la
presse :

« Sur l'avis du premier ministre,
le roi a demandé a MM. Baldwin et
Sir Herbert Samuel de venir le voir ,
parce que le roi désirait connaître
de leurs propres bouches la position
de leurs partis respectifs. »

Dans le courant de la matinée, le
marquis de Reading et Sir Herbert
Samuel se sont rendus au domicile
de M. Lloyd George qu 'ils ont mis
au courant de la situation et qu'ils
ont consulté sur l'attitude à adopter.

Sir Herbert Samuel a été reçu par
le roi à 12 h. 30. Il est resté avec le
souverain plus d'une demi-heure.

M. Baldwin est arrivé au palais
de Buckingham peu avant 3 heures
de- l'après-midi. Il a été immédiate-
ment reçu par le roi.

Les membres du comité consultatif
du parti libéral se sont réunis et ont
publié le communiqué suivant :
¦ «Le comité consultatif libéral s'est

réuni dimanche et a approuvé à l'u-
nanimité l'attitude prise durant cette
dernière semaine par Sir Herbert
Samuel et Sir Donald Mac-Lean aux
conférences des trois partis où il
n'a été possible que de donner un
avis préalable très court.

» Le comité se tiendra prêt pour
toute consultation immédiate ulté-
rieure. »

lie cabinet se réunit
à nouveau

Le cabinet s'est réuni à 19 h. au
domicile de M. Macdonaîd. La foule
a acclamé M. Henderson, M. Lansbu-
ry et Mlle Bondfiekl qui se sont tout
particulièrement opposés à une ré-
duction de l'indemnité de chômage .

Une attente anxieuse
L'urgence d'une solution à la

crise financière évite la
chute du gouvernement

Dans les cercles politiques, l'inter-
prétation donnée au sujet des événe-
ments est que le roi emploie mainte-

nant son influence personnelle pour
obtenir ce que le gouvernement a
essayé d'obtenir lui-même durant la
dernière quinzaine : un accord entre
les trois partis sur une politique
commune qui puisse faire face à la
crise actuelle.

Pour la presse, l'éventualité d'un
changement de gouvernement est
considérée comme fort possible mais
il faudrait recourir à une consulta-
tion électorale que l'urgence d'une
solution ne permet pas d'envisager.

Après la réunion des divers comi-
tés de l'opposition, la parole est
maintenant au gouvernement. II est
indéniable que de grands efforts de
conciliation ont été faits dimanche
et que d'activés influences se sont
employées pour détendre la situation
et convaincre les partis de mettre
l'intérêt national au dessus de leurs
divisions. Les seules indications que
l'on possède dans la soirée sont cel-
les qui ont été données par des per-
sonnalités conservatrices et libérales
à l'issue de leurs réunions respecti-
ves. Suivant leurs déclarations, les
deux partis de l'opposition ne se pro-
nonceraient définitivement sur le
fond du débat qu'après la publica-
tion des propositions gouvernemen-
tales.

M. Macdonaîd chez le roi
LONDRES, 24 (Havas). — Le pre-

mier ministre a quitté Downing-
street à 22 h. 15, dimanche, pour se
rendre au palais de Buckingham où
il _ a conféré durant une petite de-
mi-heure avec le roi.

Puis il a présidé un nouveau con-
seil des ministres qui a duré près
de quatre heures.

Un secret absolu est gardé sur ce
qui s'est passé dimanche soir. Le
premier ministre s'est refusé a toute
déclaration. La plus grande incer-
titude règne.

L'opposition se tait aussi
M. Macdonaîd , à l'issue du conseil

de cabinet, a eu une entrevue avec
les leaders conservateurs et libéraux.
Les conversations se sont poursuivies
jusqu'à 23 h. 50.

A minuit, quand M. Baldwin a
quitté la résidence du premier minis-
tre, en compagnie de M. Neville
Chamberlain, les journalistes lui ont
demandé s'il avait quelques déclara-
tions à faire. II a répondu négative-
ment.

Le comte Karolyi a formé
le cabinet hongrois

Mais non sans de sérieuses
difficultés

BUDAPEST, 23. — Des difficul-
tés ont menacé très sérieusement de
faire échouer la tentative du com-
te Karolyi de former le nouveau ca-
binet. Elles provenaient de certaines
conditions des deux partis gouverne-
mentaux.

' Les petits cultivateurs demandaient
le maintien de leur représentant, M.
Mayer, au ministère de l'agriculture
ct le parti économique chrétien-so-
cial réclamait deux portefeuilles au
lieu, d'un seul. C'est grâce à la mé-
diation du comte Bethlen que l'ac-
cord définitif put se faire, sur la
base que M. Mayer sera non plus
ministre de l'agriculture, mais mi-
nistre sans portefeuille. De même,
deux portefeuilles ont été promis au
parti économique chrétien-social :
Mgr Ernst sera simultanément mi-
nistre des cultes et de l'instruction
publique et ministre de la prévoyan-
ce sociale. Aucune , décision définiti-
ve n 'est encore intervenue sur l'at-
tribution du portefeuille des finan-
ces.

A l'issue du conseil des ministres,
à . 19 h. 15, les comtes Karolyi et
Bethlen se sont rendus en automo-
bile à Gôdôllô pour mettre le ré-
gent au courant de la situation. On
pense que la nomination du cabinet
Karol yi, dans lequel M. Walko se-
rait ministre des affaires étrangères ,
aura lieu dans le courant de la jour-
née de dimanche.
La composition du ministère

BUDAPEST , 23 (B. C. H.) _ Tou-
te l'opinion publique a appris avec
soulagement la formation d'un ca-
binet Karolyi. Le fait que M. Walko
est titulaire du portefeuille des af-
faires étrangères exercera aussi une
influence sur les affaires financières.
Le nouveau gouvernement est com-
posé comme suit :

Présidence et finances , par inté-
rim : comte Julius Karolyi. — Affai-
res étrangères : M. Louis Walko. —
Intérieur : M. François Keresztes
Fischer. — Cultes et instruction pu-
blique: M. Alexandre Ernszt. — Agri-
culture : M. Bêla Ivady. — Commer-
ce : M. Bêla Kenez. — Justice : M.
Tibor Zsitvay. — Défense nationale:
M. Jules Gœmbres. — Prévoyance so-
ciale , par intérim : M. Alexandre
Ernszt. — Ministre sans portefeuil-
le : M. Jean Mayer.

Le gouvernement prêtera vraisem-
blablement serment lundi à midi au
régent. Le nouveau chef du gouver-
nement exposera son programme lun-
di soir à la conférence du parti uni-
taire.

Lcs nouveaux venus sont
des spécialistes

Les nouveaux ministres n 'ayant
pas fait partie du précédent cabinet
sont le ministre de l'intérieur , M.
Keresztes-Fischer, le ministre de l'a-
griculture, M. Ivady, ancien chef de
section au ministère de l'agriculture ,
le ministre du commerce, M. Kenez ,
économiste réputé. Tous les nou-
veaux ministres r^- rtiennent au
p n '*îi  u n ï l n i r o .

L'aventure
de Christian Navarre

approche du dénouement
Tout donne à croire

qu'il s'aarit d'une simulation

PARIS, 22. — Les enquêteurs de
Saint-Nazaire s'efforcent d'établir
l'emploi du temps du j eune Christian
depuis le 14 juillet, jour de T« acci-
dent » de Ville-ès-Martin, jusqu'à sa
rencontre avec les gendarmes de
Villers-sur-Mer, rencontre qui précé-
da de quelques heures seulement sa
réapparition à Clichy. Et ils viennent
déjà de savoir qu'il passa la nuit du
14 au 15 à Saint-Nazaire où il s'é-
tait présenté dans un hôtel sous le
faux nom de Robert Guillaume. Le
13 août Christian ne donne pas aux
gendarmes l'impression qu'il est fou.
Lorsqu'on lui demande ses papiers,
il comprend très bien et remet un
fascicule de mobilisation qui, par
hasard, n 'est pas à lui.

Avec sa lucidité, M. Navarre avait
aussi ses sourcils. Les deux dispa-
raissent très rapidement après l'en-
trevue avec les gendarmes car le
lendemain, à 1 heure du matin, il ar-
rive chez sa fiancée.

Comment, étant incapable de pro-
noncer un mot intelligible. Christian
Navarre revint-il seul de Villers-sur-
Mer à Clichy ?

A son arrivée chez sa fiancée, la
famille le fouille. On ne trouve pas
le fascicule de mobilisation de M. Ro-
bert Guillaume, mais simplement le
bloc-notes à couverture verte et aux
phrases incohérentes déjà décou-
vert sur lui par les gendarmes de
Villers-sur-Mer.

Autrement dit , ce j eune homme,
dont on voudrait faire croire qu'il
ne savait plus ce qu'il faisait quand
il présenta des papiers qui ne lui
appartenaient pas, aurait momenta-
nément retrouvé ses facultés pour se
débarrasser d'un papier compromet-
tant. Puis il aurait de nouveau re-
perd u sa lucidité en arrivant chez
sa fiancée.

Trois plaintes sont déposées
SAINT-NAZAIRE, 22. — M. Robert

Guillaume a déposé une plainte con-
tre Christian Navarre pour vol et
usage de papiers d'identité lui ap-
partenant.

Deux plaintes ont été en outre dé-
posées contre les frères Navarre et
tous autres.

La première, par la compagnie
d'assurances pour tentative d'escro-
querie de la somme de un million
de francs représentant le montant
du contra t assurance-vie souscrit par
Christian Navarre , la deuxième, par
une autre comp agnie d'assurances
pour tentative d'escroquerie d'une
somme de 100.000 francs, montant
du contrat d'assurance-vie et mort
souscrit par le même Christian Na-
varre.

Ces deux compagnies avaient été
mises cn demeure d'avoir à verser
-f.~ rir-fi- n".i'-."". Ir- 27 iu ' l l ^t .

L'ancre historique du « Santa-Maria », le bateau de Christophe Colomb,
pour laquelle un musée de New-York a offert 25 millions, est exposée

au pavillon d'Haïti à l'Exposition coloniale

Un avion militaire tchèque
atterrit en Hongrie

Ses occupants sont retenus jusqu 'à
liquidation de l'incident

BUDAPEST, 22 (B. C. H.) — Jeu-
di après-midi un aéroplane de bom-
bardement venant de Yougoslavie a
atterri sur l'aérodrome de Szeged,
par suite d'une confusion. Dès qu'ils
se sont aperçus de leur méprise, les
occupants de l'appareil se sont pré-
parés à repartir par la voie des
airs, mais ils en ont été empêchés
par les Hongrois.

Les aviateurs ont déclaré que le 20
août, trois avions militaires yougo-
slaves ont survolé Budapest et qu'ils
avaient eux-mêmes perdu contact
avec les deux autres, qui ont été
aperçus vendredi vers midi près de
Szeged , où ils semblaient faire des
recherches pour rallier l'appareil
égaré.

Les auteurs principaux du rapport des experts

M. LAYTON (Angleterre)

Uu passage à méditer
Dans le rapport du comité finan-

cier de Bâle, dont la publication of-
ficielle vient d'être fait e, il y a lieu
de noter l'allusion suivante au pro-
blème des dettes et des réparations,
qui a été particulièrement commen- '
tée dans les milieux de Wallstreet et
du Stock Exchange :

« Nous désirons rappeler que le
problème allemand est une partie
d'un problème plus étendu qui af-
fecte bien d'autres pays du monde.
Nous désirons faire à ce sujet deux
observations. La première est qu'il
est essentiel, pour ranimer la de-
mande et pour mettre fin ainsi au
mouvement continuel de baisse des
prix (lequel englobe à la fois les
pays débiteurs et créanciers dans le
cercle vicieux de la dépression), que
le mouvement normal des placements
de capitaux soit repris avec un but
économique bien défini : l'augmen-
tation de la p.-'^-MT'c d'nrbat uni-
verselle.

M. WIGGIN (Etats-Unis)

» En second lieu, nous ferons re-
marquer que le cas de l'Allemagne
met très visiblement en lumière le
fait que, dans ces dernières années,
on s'est efforcé de poursuivre deux
politiques contradictoires : permettre
le développement d'un système fi-
nancier international comportant le
paiement annuel de montants impor-
tants par les pays débiteurs aux
pays créanciers, et mettre, en même
temps, des obstacles au libre mou-
vement des marchandises. Tant que
ces obstacles subsistent, de tels mou-
vements de capitaux doiven t néces-
sairement bouleverser l'équilibre fi-
nancier du monde. Les remèdes fi-
nanciers à eux seuls seron t sans ef-
ficacité pour restaurer la prospérit é
économicrue générale, jusqu 'à ce qu 'il
se produise un changem ent radical
dans cette polilioue impraticable et
ju squ'à co que le commerce interna-
tional  — dont dépend l'avenir de la
civili sation — soit mis en mesure
de reprendre son développement na-
' "¦¦¦¦¦] 

>

La démission
de M. Macdonaîd paraît

imminente
Un silence dont on n'augure

rien de bon
-LONDRES, 24 (A. T. S.). — L'an-

nonce qui a été fa ite à Downing-
street qu 'aucun communiqué officiel
ne serait remis cette nuit à la presse
a causé une incontestable déception ,
d'autant plus qu'après la visite de
M. Macdonaî d, à Buckingham Pala-
ce, des assurances avaient été don-
nées à ce sujet.

C'est donc à l'issue de la confé-
rence du premier ministre avec les
chefs de l'opposition qu'il a été con-
venu de garder le silence. On s'est
aussitôt perdu en conjectures sur
les raisons d'une telle abstention.

_ Une chose est évidente : C'est que
si un accord avait été réalisé au
dernier moment , on n'en aurait cer-
tainement pas fait mystère.

On déclare d'autre part que MM.
Henderson, Alexander, Greenwood,
Landsbnry et Johnston se seraient
déclarés dans l'impossibilité de con-
tinuer leur collaboration au cabinet
Macdonaîd si les mesures d'écono-
mie envisagées étaient mises à exécu-
tion.

Vers un gouvernement
national

-LONDRES, 24 (A. T. S.). — Le
« New Chronicle » croit savoir que
M. Macdonaîd a inform é le roi de
l'impossibilité dans laquelle il se
trouvait de mettre à exécution le
programme d'économies qu'il esti-
mait nécessaire. Sa démission n'a
cependant pas encore été remise.
Un gouvernement national va être
formé aujourd'hui.

Le « Daily Express » écrit de son
côté que c'est afin de former le gou-
vernement national que le cabinet
se propose de démissionner.

L'attentat manqué contre
IVI. Maura

La police avait été avertie à temps
MADRID , 24 (Havas). — Le direc-

teur de la sûreté a reçu hier les re-
présentants de la presse et leur a
confirmé la nouvelle donnée hier
matin par le journal  « El Debate »
concernant un attentat manqué con-
tre M. Maura , ministre de l'intérieur.

Il a ajouté qu 'il y a quelque temps
¦il a été informé par la police d'une
capitale étrangère qu'un complot
était ourdi contre l'existence du mi-
nistre. La police a communiqué les
noms et les photographies des indi-
vidus devant perpétrer l'attentat.

Les sports
CYCLISME

Le 33me Grand-Prix
de l'U. V. F. à Paris

Hier s'est couru au vélodrome de
Buffalo le 33me grand prix de vi-
tesse de l'U. V. F. Tous les grands
sprinters internationaux y prenaient
part , aussi l'épreuve fut-elle vivement
disputés et très animée. En voici les
résultats :

Finale des troisièmes : 1. Kauf-
mann ; 2. Piani, à une roue ; 3. Mou-
rand.

Finale des deuxièmes : 1. Valk-
Hausen ; 2. Martinetti , à une roue ;
3. Bergamini.

Finale des premiers. Classement
général des trois manches : 1. Mi-
chard, 4 points ; 2. Faucheux, 6 p. ;
3. Gérardin , 8 p.

Match omnium : 1. Lemoine, 3 vic-
toires ; 2. Leducq.

Handicap 1 km. : 1. Michard , 1 m.
12" 2 ; 2. Martinetti ; 3. Valk Hausen ;
4. Scherens.

I. A WN-TENNIS
Les championnats de Genève

Gentien , Classer et Oliff ont passé
vendredi le cap toujours délicat des
quarts de finale et joueront les de-
mi-finales en compagnie de Worm,
lequel s'était qualifié la veille aux
dépens de l'international italien Ser-
torio.

Résultats :
Epreuves ouvertes. — Gentien bat

Ferrier, 10-8, 6-2 ; Glasser bat Tin-
kler, 6-4, 6-3 ; Oliff bat Maneff , 6-1.
6-8, 6-1 ; Mlle E. Alexandroff bat
Mme Pons, 6-4, 6-2 ; Mme Friedle-
ben bat Mlle Gautier, 6-1, 6-2 ; Mlle
S. Barbier bat Mme Meunier, 8-6, 6-8,
7-5 ; Gentien-Glasser battent Har-
ran^Hirzel, 6-1, 6-2 ; Mlle S. Barbier-
Worm battent Mme Vuichoud-Ma-
neff , 6-2, 7-5 ; Mme Meunier-Ferrier
battent Mlle M. L'Huillier-Perrier,
6-1, 4-6, 6-2.

Epreuves handicap. — De Perre-
gaux bat F. Long, 6-3, 6-2 ; Grevère
bat Haury, 2-6, 6-4, 8-6 ; Magnin bat
Marchand, 3-6, 6-4, 6-3 ; Mme Bois-
sière bat Mlle Monnard , 5-6, 6-5, 6-2;
Mme Johnstone bat Mlle M. L'Huil-
lier, 4-6, 6-4, 6-1 ; Mlle P. Leuzinger-
Perrier battent Mme Johnstone-Jac-
quemoud, 6-1, 6-2 ; Mlle L'Huillier-
de Blonay battent Mlle Monnard-Rey,
6-4, 6-4 ; Ed. Odier-M. Odier battent
Belloni-Cavin , 4-6, 6-4, 6-3 ; Lavigne-
Grevère battent Ed. Odier-M. Odier ,
6-4, 6-1 ; Mme Boissière-MIle L'Huil-
lier battent Mme Paulding-Mlle Al-
brecht, 6-1, 6-5.

Les premières finales ont été dis-
putées samedi.

Résultats :
Simples dames : Mme Payot bat

Mlle Friedleben 7-5, 3-6, 6-3.
Double messieurs : Gentien-Glasser

battent Poliss-Pinkler 7-5, 7-5, 13-11.
Le mauvais temps persistant , les

derniers matches se sont joués hier
sur les courts couverts de Champel
et ont donné les réslutats suivants n<i

Double mixte : Mlle Barbier- '
Worm battent Mme Meunier-Ferrier
6-2, 6-4.

Double dames : Mlles Payot-Bar-
bier battent Mmes Friedleben-Fehl-
mann 6-1, 6-4.

La finale simple messieurs a été
remportée par Glasser ensuite de
l'abandon de Gentien , blessé.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal « Le Radio»)
Sottens (403 m.) : 12 h . 30 et 16 h.,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12 h.
40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h ., 19 h. 01 et
21 h. 10, Concert. 19 h . 40, Causerie . 20
h., Trio viennois. 21 h., Petits poèmes.

Mtlnster : 12 h 40 , Concert récréatif ,
16 h. 01, 18 h. 30, 20 h. et 21 h . 10, Con-
cert . 19 h. et 19 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 20, Concert vocal. 20 h . 05. Concert
récréatif . 21 h. 35 , Musique de chambre.

Langenberg : 17 h.. Concert vocal et
piano.

Berlin : 16 h., Concert populaire. 17 h.
45, Orchestre symphonique. 19 h. 05 , Mé-
lodies diverses. 20 h., Soirée variée. 21 h.
10, Concert symphonique.

Londres (programme national) : 12 h..
Concert classique. 13 h. 15 et 14 h., Con-
cert. 16 h.. Musique légère. 18 h. 40 ,
Chants anglais . 19 h. 45, Récitai de piano.
22 h. 15, Sérénade.

Vienne : 17 h. 55, Orchestre. 20 h.. Fes-
tival de Salzbourg. 22 h . 50, Concert du
soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 16 h. 30, 18 h.
30, 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h . 40, Chronique.

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 20 h . 45 , Comédie. 21 h. 30 , Musique
de chambre.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert instrumental et vocal. 21 h .,
Musique populaire .
wy-///y -/ / / / s / *v,/ / / / /M ^

L'Espagne républicaine
Le nouveau régime construc-
teur : création de plusieurs

écoles
MADRID, 22 (Fabra). — Par dé-

cret, le ministère de l'instruction pu-
blique a décidé la construction de
cinq bâtiments scolaires à Madrid
dont les frais sont évalués à quatre
millions et demi de pesetas. Le dé-
cret prévoit aussi la création cle fa-
cultés d'économie publique dans les
universités de Madrid et Barcelone.
Des bibliothèques populaires seront
instituées dans toutes les écoles.

ÉTRANG ER
Encore une banque attaquée

par des bandits
ALTONA, 22 (Wolff) . — Une at-

taque à main armée s'est produite sa-
medi matin à la succursale de la
Westholsteinische Bank à Altona-
Stellingen. Trois individus arrivés
en automobile et portant des mas-
ques ont fait irruption dans la ban-
que. Tandis que l'un des bandits
braquait un revolver contre le prin-
cipal employé, les deux autres s'em-
paraient de près de 6000 marks, puis
tous trois prirent la fuite en auto.

Il jette sa femme dans un
précipice pour s'en

débarrasser
CUNÉO, 22. — L'ouvrier Romolo

Bragnoli , âgé de 31 ans, étant sans
travail depuis longtemps, décida de
s'expatrier clandestinement et, en
compagnie de sa femme, se rendit à
la frontière italo-française. Là, il se
débarrassa de son épouse en la je-
tant dans un précipice. L'assassin fut
aperçu par des pâtres qui le dénon-
cèrent. Il a été arrêté.

Les métallurgistes du Nord
français acceptent une baisse

de salaires
ROUBAIX , 23 (Havas). — Le syn-

dicat de la métallurgie, comprenant
trois mille ouvriers, a accepté l'ac-
cord Laval qui a mis fin récemment
au mouvement gréviste principal. Cet
accord implique une baisse nette de
salaires de 3 pour cent en moyenne.

Le « Do X » en Floride
MIAMI (Floride), 23. — L'hydra-

vion géant « Do X » est arrivé à
Miami.

En Souabe, on découvre
un crâne d'un de nos ancêtres

L'institut préhistorique de l'uni-
versité de Tûbingue vient de faire
des trouvailles du plus haut intérêt
au cours de fouilles prati quées près
de Heidenheim, dans l'Alb souabe.

A quatre mètres de profondeur,
on a découvert un tombeau conte-
nant  des cérami ques de l'époque
néolithique , des moules, des pierres
à feu , des os cle mammouth , de rhi-
nocéros, de cheval sauvage et d'ours
des cavernes. D'autres fouilles ont
révélé des vestiges de la période
connue sous le nom de l'« homme
d'Aurignac », qui remonte à vingt-
cinq ou trente mille ans avant l'ère
chrétienne. On a trouvé des aiguil-
les d'ivoire , des pointes de javelots
en ivoire ct en os, des lampes et
différents  outils.

La trouvaille la plus précieuse est
celle d'un crâne de l'homme d'Au-
rignac , le premier que l'on ait dé-
couvert en Allemagne. Jusqu 'à pré-
sent , des crânes appartenant à cette
race préhistori que n'avaient été
trouvés qu'en France, en Autriche et
dans le sud cle l'Angleterre.

Ce que la répression
des délits coûte aux

Etats-Unis
NEW-YORK , 22. — Selon le rap-

port de la commission d'enquête
criminelle Wickcrshani , la répression
des crimes et délits coûte annuelle-
ment aux Etats-Unis plus de 800
millions de dollars , soit le quart du
budget total américain. Les deux
tiers de cette somme sont attribua-
bles à la répression de la contre-
bande cle l'alcool.

De gros incendies de forêts
en Yougoslavie

BELGRADE, 23 (Havas). — Un
incendie a éclaté dans la forêt dé-
pendant du fameux monastère de Ra-
vanitze. Les dégâts sont importants.

Un incendie s'est déclaré dans la
même région et a pris rapidement
des proportions considérables. Les
troupes sont arrivées sur les lieux
pour combattre le sinistre.

DéPêCHES DE S HEURES
On ne réussit pas

à maîtriser l'incendie
des Maures

Les dégâts sont considérables
TOULON, 24 (Havas). — L'incen-

die du versant des Maures, quoique
moins violent que la veille, causait
néanmoins encore beaucoup d'in-
quiétude hier matin. Les dégâts peu-
vent être estimés à une vingtaine de
millions de francs français.

Le feu reprend de plus belle
" TOULON, 24 (Havas). — Les

troupes envoyées de Fréjus ont con-
tinué pendant toute la journée de
dimanche à combattre le sinistre de
la région des Maures. Vers le soir ,
le vent qui s'est levé a ravivé l'in-
cendie. Les habitants et les soldats
ont repris la lutte.

De nouvelles troupes sont levées
-TOULON , 24 (Havas). — On man-

de de Grimaud que l'incendie qui ra-
vage depuis hier soir les forêts n'a
pu être maîtrisé. Le préfet du Var
et les officiers du service des eh'ux
sont sur les lieux.

De nouveaux détachements de
troupes ont été demandés.

Les soviets enrôlent des
ouvriers américains

-NEW-YORK , 24 (Havas). — Sui-
vant des déclarations de FAmtorg
(Organisation commerciale soviéti-
que), les soviets cherchent à enga-
ger six mille ouvriers spécialisés1.

Deux mille ont été déjà enrôlés
par les soviets pour aller occuper en
Russie les postes créés par suite de
l'application du plan quinquennal.

L'exemple de l'Argentine
Deux cents millions d'économies
-BUENOS-AYRES, 24 (Havas). —

Le gouvernement a décidé de réali-
ser 200 millions de piastres d'écono-
mies sur le prochain budget.

On annonce en outre qu'un décret
fixera les élections générales au 8
novembre. L'état de siège sera levé
dans une quinzaine de jours.

Une bagarre à Pampelune
-MADRID, 24 (Havas). — Une ba-

garre s'est produite à Pampelune en-
tre des manifestants nationalistes
qui , à l'issue d'une manifestation , ont
parcouru les rues en criant : «A
mort la républi que ! » et les consom-
mateurs d'un café où les nationalis-
tes avaient fait  irruption.

La vaisselle et le mobilier du café
ont été mis en pièces. La police a
rétabli l'ordre.

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage HSrQïsdeSSe $.$.
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Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 22 aoûl
Les chltlres seuls Indiquent les prix faltt
m = prix moyen entre offre et demande

d s demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rai Suisse —.— *'/ » •/. Féd. 1827 ""•""
Comptoir d'Esc . 343.— 3 •/• Rente suisse —*"~
Crédit Suisse. . . 800.— 3»/» Différé ... 94-—
Sot de Banque S. 753.— 3 '/. Ch. féd. A.K "•—
Union fin. genev. 329.50 4 0/0 Féd. 1930 102.75
Sén. «L Genève & 410.— Chem. Fco-Suisse 496.—
Franco-Suie, élec. 395.— 3 '/, Jougne-Eclé. 452-5 m
. » priv. —¦— 3 '/,•>/„ Jura Slm. 96-5

Motor Colombue . 705.— 3 »/o Gen. à lois 118-—
HaL-ArgenL élec. — •— 4°/o Genev. 1899 610.—
ïoyal Outcn .. . 403.50 3»/ 0 Frib. 1903 449.—
Indus, gène», gai 657.5 m 7°/o Belge. .. . —•—
gaz Marseille . . —*— 5%v. Gen. 1919 —•—
Eau» lyon capIL —•— 4 »/o Lausanne, . —•—
Hlnes Bor. ordon. —-— 5»/» Bolivia Ray 130-~
fotls charbonna . 307.— m OanuheSave. . . 64.25
irifall 21.50 m IVoCh. Franc. 20 —¦—
lestlé 549.— 7«/«, Ch. L Maroc —¦—
Caoutchouc S. fin. 26.75 6 °/<, Pnr.-0riéans lO46.— m
tllumet suéd. B 223.— 6 <>/„ Urgent céd. 59.—

Cr. f. d'En. 1903 —•—
¦ ¦ Hispano bons 6»/. 262.50 m

4 'ii Totis c hon 488.—
Sur 17 devises , 5 seulement ont chan-

gé : 2 en baisse, 24,97 (— %), 5,13 5/«
(— ' /»)¦  3 en hausse, 15,21 %. Din 9,09.
Peso 143 (+ 1). Sur 31 actions cotées, 4
résistent : 18 baissent avec 11 records en
baisse. Quand cela finira-t-il ?

Carnetjdu jo ur
CINEMAS

Caméo : Le masque de fer.
fiiez Bernard : Le chant de la liber.: ' .• —r, ! : T. " r- ' - - -



Des matches amicaux
FOOTBALL.

précèdent l'ouverture du championnat suisse
Deux matches amicaux ont été dis-

putés samedi :
A Bâle, Nordstern et Blue Stars

Zurich font match nul, 2 à 2.
A Locarno, Locarno et Young-

Fellows font match nul , 2 à 2.
Les résultats de dimanche : Zu-

rich-Lausanne 2 à 1; Young-Boys-
Servette 1 à 3; Saint-Gall-Bienne 3
à 4; Lucerne-Carouge 3 à 2; Aarau-
Bàle 1 à 3; Sparta Schaffhouse-
Constance 0 à 4; Racing-Urania 2 à
4; Soleure-Grasshoppers 1 à 5; Bou-
jean-Concordia 3 a 4; Winterthour-
Granges 2 à 2; Chiasso-Young-Fel-
lows 2 à 2; Cantonal-Berne 1 à 3;
Chaux-de-Fonds-OId-Boys 3 à 3.

Avant le match Suisse-Italie
Voici la composition des équipes

qui disputeront cette rencontre di-
manche prochain 30 août à Berne,
sous les ordres de 'M. Mercet de Lo-
carno.

Suisse : Gruneisen (Nordstern);
Bassi (Lugano), Ramseyer (Berne) ;
Hintermann (Saint-Gall), Imhof ,
(Bienne), Fasson (Young-Boys);
Kramer (Lausanne), Springer (Blue-
Stars), Passello (Servette), Trello,
Abegglen (Grasshoppers), Dreier
(Soleure) .

Italie : Massetti ; Toniotti , Delbio ;
Fautoni, Serafini, Rizetti ; Guarisi,
Cartelli , Tedesco, Fautoni, Dema-
ria.

NATATION
Match Suisse-Hongrie

La Fédération suisse de natation
a conclu un match de water polo
pour le dimanche 6 septembre con-
tre la fiongrie, à Lucerne.

L'équipe suisse a été formée ain-
si :

Burki (Lucerne) ; Caprez (Lau-
sanne) ; Wyss (Old Boys) ; Kopp
(Arbon) ; Brochon et Zirilli (Lau-
sanne) ; Weber (Arbon).

Cette formation n'a pas été trou-
vée équitable par les clubs romands
qui estiment que notre équipe natio-
nale doit compter les joueurs sui-
vants :

Schlatter (Romanshorn) ; Caprez
I et Brochon (Lausanne) ; Vessaz
(Club genevois) ; Hurlimann (Ro-
manshorn), Mermoud (Club gene-
vois) ; Caprez II (Lausanne).

Il parait que si la commission
technique garde cette première for-

mation , les joueurs romands ne
prendront pas part au match.

Concours de natation
de Colombier

On nous écrit :
II . vient de se constituer à Colom-

bier un comité qui organisera le
dimanche 30 août , dès 2 heures, un
concours de natation qui aura lieu
sur la plage de Colombier.

Les épreuves suivantes seront dis-
putées :

50 mètres scolaire, réservé aux
élèves des classes primaires du can-
ton ou d'ailleu rs et divisé en deux
.catégories, garçons et fillettes ;

100 mètres pour jeunes gens de 12
à 15 ans ;

100 mètres pour adultes ;
course de fond de 2000 mètres.
Toutes ces épreuves sont divisées

en deux catégories, dames et mes-
sieurs.

Le pavillon des prix est magnifi-
quement doté. De nombreux challen-
ges ont été créés pour cette mani-
festation et chaque concurrent est
assuré d'obtenir un prix.

Il ne sera perçu sur la plage au-
cune finance d'entrée, le comité
d'organisation n 'ayant qu'un but :
celui de faire connaître les grèves
de Colombier, tout en stimulant le
zélé snortif de la jeunesse en général,
des enfants de nos écoles en parti-
culier.

Concours hippique national
et championnat suisse

(De notre envoyé spécial)

Jamais concours hippique n'a été
disputé dans des conditions atmos-
phériques aussi déplorables. Si le
temps fut passable samedi, les cour-
ses se sont disputées dimanche le
plus souvent, sous une pluie battante.
Le terrain , on le conçoit , était extrê-
mement glissant et lourd. A la
fin de la manifestation , il était trans-
formé en une fondrière. Dans ces
conditions, les résultats ont réservé
maintes surprises aux spectateurs et
désagréments aux concurrents.

Pour les chevaux , lourds ou mon-
tés par des cavaliers de poids, le
handicap était évident. Et malgré
tout il n'y eut pas d'accidents à dé-
plorer. Quelques chutes sans consé-
quences fâcheuses pour le cavalier.
Pas de chevaux dangereusement bles-
sés. L'organisation fut , en tous points
parfaite. Si le public n'emplissait pas
les places qui lui étaient réservées,
on a toutefois été agréablement sur-
pris de constater le nombre assez
considérable de personnes qui n'ont
pas reculé devant le temps pour ve-
nir applaudir aux très belles proues-
ses qu'ont accomplies les cavaliers
et leurs montures.

Tout ce qui avait un nom comme
cavalier a pris la piste au cours de
ces deux journées. Pour le prix d'ou-
verture nous notions 55 inscriptions,
pour le prix de l'Hysna 76, le prix
de la cavalerie 42, celui du Gurten
37, celui de l'armée 58, le prix de
Berne 46 et le championnat suisse
26 ; tous les inscrits, il est vrai,
n'ont pas pris le départ.

En bref , ce fut , malgré le temps
une très belle manifestation ; il est
juste de décerner de vives éloges aux
organisateurs cjui ont enregistré un
beau succès sportif , aux concurrentes
et concurrents ensuite pour le cou-
rage, le cran dont ils ont fait preuve
et les belles qualités équestres qu 'ils
nous ont démontrées.

Nous donnons ci-après les résultats
des différentes épreuves :

Prix d'ouverture
Catégorie L, ouverte aux officiers ,

aspirants de l'armée, aux gentlemen
suisses. Sont exclus les cavaliers qui
ont gagné jusqu 'ici , dans les con-
cours de saut, plus de 2000 fr. et les
chevaux plus de 800 fr. au cours des
épreuves de saut de ces trois derniè-
res années. 12 obstacles de moins de
1 m. 10 et 2 m. 50 de large.

1. Lt cav. Meyerhans E., Terrorist ,
0 faute, 1,49 2/5. — 2. 1er lt. cav.
Baumann Hans, Silvo, 0, 1,49 3/5. —
3. ler-lt cav. Grundbacher W., Puss
in Bouts, 0, 1,54. — 4. 1er lt cav.
Meyer A., Ogygie, 2 1,46 2/5. — 5. lt
cav. Deibrouck G., Nhvard, 2, 1,51 3/5.

Prix de l'exposition
Catégorie M. Steeple chase ouvert

aux officiers et aux gentlemen sur
chevaux stationnés en Suisse.

12 obstacles de moins de 1 m. 20
et 3 m. de large.

Plusieurs refus et éliminations. Le
1er lt Kadcn abandonne ensuite
d'une chute.

1. Gentleman Schwarzenbach H.,
Primula , 1,53. — 2. Major cav. Buh-
ler H., Galopping Boy, 1,55. — 3. Ma-
jor cav. Buhler H., Romanesca , 1.56
2/5. — 4. 1er It cav. Diitwyler H.,
Turgi , 1,58 2/5. — 5. Lt cav. Dégal-
lier, Ecriture , 2,06 2/5.

Prix de la cavalerie
Catégorie D ouverte aux appointés

et aux soldats de la cavalerie suisse
sur leur cheval de service ou sur
ceux de camarades et qui ont con-
couru en 1929, 1930 ct 1931 au moins
une fois en ler-5me rang dans la
catégorie D.

Environ 8 obstacles de moins de
1 mètre de haut et de 2 m. 50 de
large.

1. Maeder W., appointé.  Tnrantc l -

la, 0 faute, 1,14 3/5. — 2. Habegger
E., dragon , Notwehr, 0, 1,18. — 3.
Nadermann U., dragon , Kugel, 2,
1,17 1/5. — 4. Waiter E., dragon , Ma-
hargoni, 2, 1,17 4/5. — 5. Konig F.,
appointé, Zug, 2, 1,20 3/5.

Prix du Gurten
Catégorie U ouverte aux sous-of-

ficiers de la cavalerie suisse sur leur
cheval de service ou sur celui de
camarades, et qui se sont placés en
catégorie U en 1929, 1930 et 1931, au
moins une fois en ler-5me rang.

Dix obstacles de moins de 1 m. 10
de haut et de 2 m. 50 de large.

1. Sergent Kiichler S., drag. 59,
Clairette, 0 faute, 1,50 1/5. _ 2. Ca-
poral Hotz W., drag. 18, Weika, 0,
1,50 2/5. — 3. Sergent Liiderach E.,
drag. 7, Willibald , 0, 1,52. — 4. Ser-
gent Dubler H., drag. 6, Tamariske,
0, 1,52 4/5. — 5. Sergent Herren A.,
drag. 10, Flanqueur, 0, 1,54 1/5.

Prix de l'armée
Catégorie M ouverte aux officiers

et aspirants de l'armée suisse sur
leur cheval de service ou sur des
chevaux de service appartenant à un
camarade. Exclus les chevaux qui au
cours des trois dernières années ont
remporté pour plus de 3000 francs
de prix dans des concours de saut.

Douze obstacles de moins de 1 m.
20 de haut et 3 m. de large. Temps
maximum 300 mètres par minute.

1. Capit. vét. Eugster G., Mutter-
sprache_ 0 faute , 2,18 2/5. — 2. Ma-
jo r cav. Buhler H., Galloping Bov. 0,
2,28 2/5. — 3. Lt- col. cav. Hirt," Ce-
tonia , 2, 2,09. — 4. Capit. art. Streiff ,
Gabardine, 2, 2,38 2/5. — 5. 1er lt
cav. Strub W., Landmann , 4, 2,33 2/5.

Prix de Berne
Catégorie S. Concours difficile ou-

vert aux officiers et aux gentlemen
sur chevaux de toutes catégories.

Quatorze obstacles de moins de
1 m. 30 de haut et de moins de
3 m. 50 de large. Temps maximum

;350 m. par minute. On a supprimé
le piano dans ce concours étant don-
né le terrain glissant. Les obstacles

;qui se sont révélés les plus durs fu-
irent l'oxer, le mur et le fossé. A la
^surprise générale, le 1er lt. Stuber
J àvec Daducca est éliminé. Au surplus
'i cette course se distingue par de nom-
' breux abandons.

1. Maj. cav. Buhler H., Vengeur ,
2 fautes, 2,52 4/5. — 2. 1er lt. cav.
Hirt A., Cetonia, 4, 2,30. — 3. 1er lt.
cav. Keller H. Boy, 6, 2,29 2/5. —
4. 1er lt. cav. Fischer W. Offenbach ,
6, 2,36 4/5. — 5. Mme Stoffel A., Mé-
prise, 12, 2,38 4/5.

Championnat suisse
Ouvert aux offici ers et aux gentle-

men sur chevaux de toutes catégo-
ries.

Au maximum, six obstacles plus un
saut facultatif. Hauteur de début :
pas au-dessus de 1 ni. 40. Largeur de
début : moins de 4 mètres. Temps
maximum 300 ni. Point de handicap.
En cas d'égalité : barrage entre les
trois premiers sur deux obstacles
surélevés.

Le It. Dégaillier , sur Ecriture, fait
un superbe parcours avec deux fau-
tes, suivi du 1er lt. Frey et du 1er lt.
Daetwyler.

Au barrage, Dégaillier termine
splendidement sans faute et enlève
le championnat. C'est son plus beau
succès depuis son retour tout récent
de Snumur.

ï- Lt. cav. Dégaillier L., Ecriture,
après barrage , 2 fautes. — 2. 1er lt.
cav. Frey J., Uznach , après barrage
4. — 3. Lt. cav. Daetwyler A., Turgi ,
après barrage, 6. — 4. Mme A. Stof-
fel , Méprise. 4. — 5. 1er P. n-- . TT-»P-
rky .T., Wcxford , 6.

La Suisse bat la France
ATHLÉTISME

par £9 points à 68
Hier a eu lieu à Lausanne le

match d'athlétisme entre les équipes
représentatives de France et de
Suisse. Depuis fort longtemps, nous
n'avions vu à Lausanne une mani-
festation de cette envergure, qui mit
en présence, dans les diverses
épreuves, les meilleurs spécialistes
français et suisses.

La France avait envoyé' de très
bons athlètes; ils furent les égaux de
nos représentants; nous aurions ai-
mé voir à l'œuvre les Français re-
cordmen du monde, tels que Ladou-
mègue, Sera Martin , Keller, etc.

A 3 heures, les équipes font leur
entrée sur le terrain , follement ac-
clamées par près de deux mille per-
sonnes ; elles s'alignent face aux tri-
bunes, puis s'immobilisent aux ac-
cents de la Marseillaise d'abor d,
de l'Hymne national suisse ensuite.
Après un échange de bouquets entre
les représentants des autorités fran-
çaises et suisses, les athlètes sont
salués par M. l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne et par le colonel divi-
sionnaire Guisan, commandant de la
première division, président d'hon-
neur de la manifestation.

A 5 h. 30, le match est terminé;
la Suisse a battu la France par 69
points contre 68. A la proclamation
de ce résultat , de longs applaudis-
sements s'élèvent, saluant la victoire
des athlètes helvètes, sans oublier
pourtant leurs adversaires qui fu-
rent souvent leurs égaux ou leurs
vainqueurs. Puis la foule s'écoule
lentement, commentant les péripé-
ties de ce match émouvant.

M. T.
Voici les résultats techniques :
100 m. p lat : 1. Vogel (S.), temps :

10 4/5 s.; 2. Imbert (F.), temps:
11 s.; 3. Buzzi (S.); 4. Guillochon
(F.).

Belle course de Vogel, malgré le
terrain lourd.

Suisse : 6 points; France: 4 p.
110 m. haies : l. 'Mâglï (S.), 16 s.;

2. Villafranca (F.), 16 1/10 s.; 3.
Kunz (S.) ; .  4. Marchand (F.) éli-
miné, i ' : ''if .  . « • "' '¦' £ '

;-
Magli gagne, à une. poitrineBdevant

Villafranca; Marchand" .est éliminé
Eour avoir renversé plus de trois

aies. ;
Suisse : 6 points; France: 3 p.
Lancement du poids : 1. Drecq

(F.) 14,22 m.; 2. Dr Zéli (S.) 14,19
m.; 3. Duhour II (F.) 13,95 m.; 4.
Bachmann.

Suisse: 4 points; France: 6 p.
800 m. p lat : 1. Martin (S.) 1' 55

4/5"; 2. Charavalle (F.) 1' 57"; 3.
Leguayder (F.) ; 4. Schwebel (S.).

Belle course du Dr Martin de Lau-
sanne, notre champion olympi que,
qui a une avance de 5 mètres sur
Charavalle.

Suisse : 5 points; France: 5 p.
200 m. p lat. — 1. Vogel (S.) 22

2/5"; 2. Faucillon (F.) 23 1/5" ; 3.
Pringuet (F.); 4. Buzzi (S.).

Suisse: 5 points; France: 5 p.

MO m..p lat : 1. Levier (F.) 50
1/5" ; 2. Balbiani (S.) 50 4/5"; 3.
Goldfard (S.) ; 4. Guttin (F.).

Balbiani mène aux trois cents mè-
tres ; il est rejoi nt et battu par Le-
vier dans les derniers 20 mètres.

Suisse : 5 points ; France : 5 p.
Lancement du disque : 1. Lavaire

(F.) 41,05 m.; 2. Conturbia (S.)
40,42 m.; 3. Guhl (S.) 36,47 m.; 4.
Cordier (F.) 34,70 m.

France: 5 points; Suisse: 5 p.
1500 m..p lat: 1. Gillot (F.) 4' 5";

2. Desroches (F.) ; 3. Nydegger (S.) ;
4. Eha (S.).

Les Français sont bien supérieurs;
Gilliot passe la ligne d'arrivée avec
20 mètres d'avance sur le premier
Suisse.

France: 7 points; Suisse: 3 p.
4 fois 100 m. relais : 1. Suisse

43 2/5" ; 2. France 44 2/5".
Belle course des Suisses avec Vo-

gel, Roost, Buzzi et Sutter.
Suisse: 3 points; France: 1 p.
Saut en longueur : 1. Villon (F.)

6 m. 73; 2. Keller (S.) 6 m. 70; S.
Paul (F.) 6 m. 60; 4. Meier (S.)
6 m. 51.

Villion et Keller se tiennent de
près ; le Français l'emporte de peu.

Suisse: 4 points; France 6 p.
Lancement du javelot : 1. Schu-

macher (S.) 53 m. 55; 2. Jundt (S.)
52 m. 75; 3. Manoni (F.) 46 m. 55;
4. Dore (F.) 45 m. 75.

Dans cette spécialité, les Suisses,
avantagés par leur taille, furent bien
supérieurs .

Suisse: 7 points; France: 3 p.
.5000 m. p lat: 1. Lahitte (F.) 15'

30" 2/5 ; 2. Cardinaux (S.) 15* 37" ;
3. Leclerc (F.) ; 4. Wehrli (S.).

Wehrli mène, puis Cardinaux; La-
hitte, qui fut toujours en deuxième
position, passe irrésistiblement et
termine avec une avance de 80 m.
sur Cardinaux, qui fit une très belle
course. Beau retour de Wehrli sur
la f in;  il fut pris d'une défaillance
à mi-parcours.

Suisse : 4 points ; France : 6 p.
1500 m. relais olymp ique:"i. Suis-

se: 3' 23 4/5"; 2. France: 3' 25 2/5".
L'équipe suisse était formée de

Paul Martin , Balbiani, Vogel et Sut-
ter; elle gagna grâce à Martin él
Balbiani.

Suisse: 3 points ; France: 1 p.
Saut en hauteur : 1. Riesen (S.)

1 m. 75; 2. Poirier (F.) 1 m. 70; 3.
Armand (F.) 1 m. 70; 4. Guhl (S.)
1 m. 65.

Le champion suisse Riesen passe
1 m. 75, puis manque de peu le saut
de 1 m. 80.

Suisse : 5 points; France: 5 p.
Saut à la perche : 1. Vintousky

(F.) 3 m. 70; 2. Meier (S.) 3 m. 50;
3. Jallot (F.); 4. Kirchofer (S.).

Vintousky et Meier se tiennent
bien; Vintosuky l'emporte, Meier
étant éliminé par suite d'une luxa-
tion.

Suisse: 4 points; France: 5 p.

CYCLISME
Critérium des routiers

Gratifié d'un temps abominable, le
Xme Critérium n 'a évidemment pas
obtenu le succès populaire escompté.

Les faveurs du gros public vont
à l'équipe italienne et à l'équipe bel-
ge. D'aucuns prétendent que leur
plan de bataille est près et que la
bagarre va faire rage. Linari ct Hae-
merlinck se partagent les faveurs de
la cote.

Mais les Demuysére, Grandi , Pé-
glion et Benoit Faure ont aussi leurs
partisans si, comme tout le laisse
prévoir , il y a des coups durs.

Les discussions vont leur train ,
chacun défendant àprement ses fa-
voris...

Voici les résultats :
1er sprint : 1. Haemerlinck ; 2me

sprint : 1. Demuysére. Sme sprint :
1. Wauters. 4me sprint : 1. Haemer-
linck. Sme sprint : 1. Wauters.

Temps pour les 5 premiers tours :
1er tour : 6' 17"3; 2me tour : 6' 43"2;
3me tour : T 3"1 ; 4me tour : 7' 6"3 ;
Sme tour : T 6"4.

Classement après le 5me sprint :
1. Haemerlinck, 14 points ; 2. Wau-
ters, 11 p. ; 3. Linari , 10 p. ; 4. De-
muysére et Mara , 7 p.

6me sprint : 1. Haemerlinck. 7me
sprint : 1, Mara. Sme sprint : 1. Gé-
rard Wuilleumier (Suisse). 9me
sprint : 1. Giocobbe. lOme sprint : 1.
Haemerlinck.

Classement au lOme tour : 1. Hae-
merlinck , 28 points ; 2. Linari, 20 p.;
3. Wauters , 17 p. ; 4. Lapébie, 16 p. ;
5. Mara , 12 p.

l ime sprint : 1. Hnpri ieriir iclj ;,
12me sprint : Wauters ; 13mc

sprint  : Demuysére ; 14, 15, ÏC ,
17mes sprints : Haemerlinck ; 18nic
sprint : Ambro ; 19me sprint : Li-
nari ; 20me sprint : Haeme-linck ;
21me sprint : Lapébie ; 22me sprint :
Haemerlinck.

Classement général : 1. Haemer-
linck couvrant les 100 km. cn 2 h.
37' 44" (nouveau record), 72 points;
2. Lapébie, 63 p.; 3. Linari , 46 p.;
4. Wauters , 33 p. ; 5. Kassin , 15 p. :
6. Demuvsère , 15 p. ; 7. Faure , 12
p . ;  8. Bola, 12 p.;  9. Ambro ; 10.
Piarobx. 0 p.

Les championnats du monde
Les champ ionnats du monde ont

commencé, a Copenhague , samedi
après-midi, par les séries, repêcha-
ges et huitièmes de finales de vitesse
amateurs. Les courses ont été pré-
cédées du 54me congrès de l'U. C. I.
qui a décidé, notamment, qu'il y au-
rait trois éliminatoires pour les
championnats de demi-fond et que
dans les championnats sur route ,
les concurrents partiraient à deux
minutes d'intervalle ; les champion-
nats du monde 1932 se disputeront
dans la première semaine de sep-
tembre, à Rome. Le prochain con-
grès a été f ixé à Paris, le 7 février
1932.

Après un après-midi pluvieux,
les courses ont pu commencer dans
la soirée. Dans les séries vitesse
amateurs, tous les favoris ont gagné.
Le Suisse Waiter , battu par l'Anglais
Home, s'est repêché en battant le
Norvégien Evensen.

Résultats des huitièmes finales :
Manche : 1. Meier Andersen , Dane-
mark , bat Dasch , Allemagne ; 2.
Ramperb erg, France, bat Waiter,
Suisse, par une demi-longueur ; 3.
Knudsen , Danemark , bat Mozzo, Ita-
lie ; 4. Godefroid , Belgique, bat Per-
rin , France ; 5. Frach , Allemagne,
bat Hom , Angleterre ; 6. Germin ,
Danemark , bat Pelizzari , Italie ; 7.
Cozens , Angleterre , bat v. Egmont,
Hollande; 8. Harder , Danemark , bat
Hegen , Angleterre.

Voici le classement général final :
1. Harder (Danemark) ; 2. Herwin
(Danemark) ; 3. Mever-Andersen (Da-
nemark) ; 4. Dasch (Allemagne).

Le challenge Nadir
à Yverdon

a donné les résultats suivants :
1. Vélo-club de Bûlach , 2 h. 54'

37"2, gagne le challenge Nadir et la
plaquette de la « Suisse sportive > ;
2. Pédale des Eaux-Vives, 3 h. 5'
59"2 ; 3. Francs-Coureurs de la
Chaux-de-Fonds, 3 h. 11' 44"1 ; 4.
Pédale vverdonnoise I, 3 h. 16'
24"2 ; S." Cyclop hile de Vevey, 3 h.
32' 50" ; 6. Pédale vverdonnoise II,
3 h. 40' 40"2 : 7. Cyclo-Club yver-
!Îcr»rof- _ 3 h, 4C 31".

SPORTIF
DE LA PEUiLLE D'AV'l5 DE NEUCMÂTCL

¦ i S i

Berne bat Cantonal, 3-1
Mi-temps 2 à 1

Huit cents spectateurs environ
avaient tenu à assister, hier, malgré
le temps pluvieux, à la première
rencontre de Cantonal. Malheureuse-
ment, le club local se vit dans l'o-
bligation, au dernier moment, de re-
manier son équipe, quatre titulaires
faisant défaut ; il aligna, sous les
ordres de M. Gerber, le onze sui-
vant : Robert ; Piaget, Waiter I ;
Tribolet , Notz, Baudois ; Schild,
Billeter II, Wolfram, Billeter III,
Bossy.

Berne présente également une
nouvelle formation dans laquelle, à
part l'international Ramseyei , on
remarque deux ex-cantonaliens, Ber-
ger et Facehinetti.

Les locaux, qui ont le kik-off ,
opèrent une première descente par
la gauche et déjà Wolfram , de quin-
ze mètres, bat Berger d'un superbe
shoot à ras de terre.

Les Bernois, quelque peu surpris
de ce premier et rapide succès de
leur adversaire, reprennent cepen-
dant les opérations avec courage et
nous font assister à plusieurs belles
Î>hases de jeu , qui mettent souvent
a défense bleue en danger. Sur une

de celles-ci, le centre avant égalise,
à la dixième minute. Puis un centre
de Bossy risque d'aboutir ; quelques
instants plus tard , Tribolet sauve
sur la ligne du but.

Berne mène maintenant le jeu ;
son centre half , dont on admire
beaucoup le travail , pousse ses
avants a l'assaut des buts neuchâ-
telois ; à la 25me minute, après de
belles combinaisons, de toute la li-
gne d'attaque, le demi-gauche, seul
à dix mètres du but de Robert , mar-
que superbement d'un shoot très
sec.

Sur un fort tir de l'aile gauche
locale, le gardien bernois se voit
obli gé de mettre en corner , lequel
malheureusement ne donne rien. En-
fin , c'est Robert qui nous fait as-
sister à plusieurs bloquages de bal-
les, sauvant chaque fois son camp
menacé.

La mi-temps arrive alors que "les
Bernois , bénéficient d'un corner ,
suite d'un coup franc , tiré en force
par Ramseyer.

Le début de la seconde partie est
la répétition de la première ; les
bleus descendent par la droite et
Bossy botte en force, mais Berger
bloque de belle façon. Puis Billeter
III reprend un centre de volée, qui
passe peu au-dessus des bois. Ce
premier quart d'heure est nettement
à l'avantage des locaux qui , malheu-
reusement, ne peuvent traduire cette
sup ériorité ; bien des attaques qui
paraissaient devoir se terminer par
des tirs au but, étaient gâchées par
le dribbling excessif de l'ailier droit.

Enfin , les Bernois , peu à peu , re-
montent le terrain et mèneront jus-
qu 'à la f in de la partie en procédant
par cle nombreuses attaques.

Après une demi-heure de jeu . une
occasion unique d'égaliser s'offre à
Bossy seul devant Berger, sur belle
ouverture de Billeter, mais il glisse
et ne peu t mieux faire que de tirer
par-dessus.

On croit que le résultat est acquis
lorsque , une minute avant la fin ,
l 'inter gauche bernois marque une
troisième fois.

Dans l'ensemble, la partie d'hier
fut agréable à suivre et il sera in-
téressant de revoir notre onze local
au complet dans le champi onnat  qui
va bientôt s'ouvrir.

Servette bat Young Boys, 3-1
Mi-temps, 2 à 0

Malgré la pluie, le terrain n'est pas
en trop mauvais état ; plus de deux
mille spectateurs assistent à la par-
tie.

Servette présente sa grande équi-
pe, singulièrement renforcée par de
nouvelles recrues, telles que Séche-
haye, Rier de Juventus, Jaeck du F.
C. Bâle. Chez les Young Boys,
Vôgeli man-ue encore à l'appel.

Les premières minutes appartien-
nent aux locaux qui assiègent les
bois adverses. Séchehaye a quelque
peine à parer une balle du centre-
demi bernois. Peu après, les avants
genevois mettent Berger à l'ouvrage;
l'un d'eux, trompant la défense, en-
voie un bolide que Berger peut dé-
vier en corner. Celui-ci est trans-
formé par le centre-demi genevois.
Ci 1 à 0 pour Servette.

Les locaux réagissent vigoureuse-
ment mais on fignole par trop de-
vant les buts ; diverses occasions
sont manquées de ce fait.

A la 25me minute, Jaeck qui s'était
déjà signalé par plusieurs descentes ,
passe la défense locale et sert Wille
qui n'a pas de peine à marquer le
second but. Séchehaye dans l'autre
camp annihile tous les efforts des
avants bernois.

Un quart d'heure après la reprise,
Gerhold met à profit une hésitation
des arrières genevois et sauve l'hon-
neur. Ci 2 à 1. Servette reprend la
direction des opérations et dix mi-
nuts plus tard Passello, sur passe de
Wille, marque à nouveau pour Ser-
vette.

Quelques minutes avant la fin les
locaux tentent un dernier assaut,
mais Servette leur oppose une résis-
tance acharnée et le résultat ne sera
plus changé.

Servette a fait grande impression ;
Passello, Jaeck et Séchehaye surtout
jouèrent avec brio ; toute l'équipe
parait au point.

Les locaux ont en revanche besoin
de renfort dans la ligne des demis.
Seul Fasson brilla, mais son travail
intelligent et acharné ne compensa
pas la carence de ses deux coéqui-
piers. Les avants, mieux soutenus ,
auraient sans doute fourni une meil-
leure partie. Rien à dire du trio dé-
fensif qui eût fort à faire à conte-
nir les efforts des fougueux avants
servettiens.

M. Osterwalder, de Berne, dirigea
la partie de brillante façon.

Nordstern et Blue Stars, 2-2
Mi-temps 0 à 1

Blue Stars : Schlegel ; Dubendor-
fer, Bill ; Malischke, Rigo, Kals ;
Gobet, Springer , Schoop, Pretsch,
Rey.

Nordstern : Gruneisen ; Ehrenbol-
ger III, Schnock ; Consigli, Ktihm,
Kies ; Obérer, Hediger, Bucco, Hei-
dig, Ehrenbolger I.

Débutant sur son terrain, Nord-
stern a pu décider Blue Stars à se
mesurer avec lui, dans une rencon-
tre amicale. L'adversaire, qui est de
taille, a obligé le « onze » local à dé-
ployer toutes ses forces et pendant
la première mi-temps surtout , on
était tenté de croire à un succès com-
plet des visiteurs. Malgré l'absence
de Bûchi, la ligne d'avants des Stel-
liens s'est montrée très agressive ;
l'ailier gauche Obérer , excellent cou-
reur, s'est révélé joueur très habile.
Si, en avant, on s'efforcera à plus
de précision dans les shoots au but ,
les victoires ne' manqueront pas.

Après douze minutes de jeu assez
égal , les visiteurs marquent le pre-
mier but , sur centre de Rey, repris
de la tête par l'inter gauche. Malgré
ce succès rapide , les Stelliens se re-
trouvent peu à peu ; lors d'une atta-
que rondement menée par Obérer,
chacun croit même au but, mais
Schlegel, s'étant élancé avec une sou-
plesse étonnante, réussit à bloquer.
Blessé à la suite de cette prouesse,
il est obligé de quitter les bols pen-
dant un bon quart d'heure. Handi-
capé par son absence momentanée,
Blue Stars met tout en œuvre pour
sauvegarder ses buts. Par des échap-
pées rapides des avants, il accuse à
nouveau une légère supériorité, et
jusqu'à la mi-temps, Nordstern n'en-
registre pas de succès.

Depuis leur dernière venue à Bâle,
les Zuricois ont réalisé de sérieux
progrès. Les passes sont très préci-
ses, autant que possible la balle est
tenue à ras du sol et dès que l'occa-
sion se présente on tire sur les buts.
Soutenue par les demis d'une façon
efficace, la ligne d'avants, où Sprin-
ger fit une belle partie, donne , par
ses déplacements rapides, fort à
faire à la défense adverse. A part
quelques noints faibles, faciles à sup-
primer, Nordstern s'est montré , lors
de la seconde mi-temps surtout , bien
dangereux aussi. C'est à Schlegel et
aux halves que les visiteurs doivent
leur succès partiel.

Dès la reprise, Blue Stars manoue
une belle occasion de marquer. Dix
minutes plus tard , Gruneisen est bat-
tu pour la seconde fois sur belle
combinaison Gobet-Springer-Schoop.
Par un coup sec, ce dernier envoie
la balle dans les filets. Pendant le
prochain quart  d'heurp . Bine Star.1;

fournit une partie de toute beauté.
Nordstern donne à fond à son tour,
et marque le premier but à la vingt-
deuxième minute, sur passe du cen-
tre demi. Une première fois, Schlegel
renvoie la balle faiblement, un avant
s'en empare et la place dans l'angle
gauche. Dès ce moment, les locaux
dominent légèrement, les attaques se
succèdent ; le second but est réussi
peu d'instants avant la fin , lors d'une
échappée d'Obérer, suivie d'un shoot
direct sur les bois.

Comptes rendus des matches



Nouvelles suisses
Le radical l'emporte

à l'élection municipale
de Zurich

ZURICH, 23. — Dans l'élection
complémentaire d'un membre de la
municipalité, en remplacement de
M. Hungerbùhler, radical, chef du
service des impôts, démissionnaire,
le candidat radical , M. Joachim Hef-
ti, a été élu par 11,294 voix , sur une
majorité absolue de 10,748 voix. M.
Maag, candidat  démocrate , a obtenu
7023 voix et le communis te  Mil lier
2878 voix.

Sur les 74 ,365 citoyens ayant droit
de vote, 29,177 seulement ont pris
part  au scrutin. Sur ce nombre, 9000
ont déposé des bullet ins blancs
comme le préconisai t  le mot d'or-
dre socialiste.

Un automobiliste écrasé
par sa voiture

TOFFEN, 22. — Une automobile,
conduite par un mécanicien du nom
de Tanner, débouchait à Toffen (val-
lée de la Gurbe), sur la route de
Thoune, lorsqu 'un des pneus éclata.
La voiture capota et se renversa,
écrasant le conducteur. Celui-ci était
mort lorsqu 'on parvint à le retirer
des décombres de la machine, qui a
été détruite.

Les condamnations du
« Vorwàrts »

BALE, 22. — La cour pénale bâ-
loise vient cle condamner à 20 fr.
d'amende et aux frais cle jugem ent le
rédacteur du « Vorwàrts », M. Ar-
nold , pour propos injurieux à l'é-
gar l du conseiller national socia-
liste Surbeck, à la suite d'un article
paru dans ce journal.

Le tribunal a également condam-
né à 50 fr. d'amende et à la publi-
cation du jugement dans le « Vor-
wàrts » aux frais de l'accusé, le
nommé Mario Bodenmann qui avait
attaqué le conseiller national Sur-
beck aussi dans un article de ce
journal.

Le sergent de police de Schaffhouse
volait

SCHAFFHOUSE, 23. — Les auto-
rités ont lancé un mandat d'arrêt
contre l'ancien sergent de la police
communale, Schaad. Ce dernier est
soupçonné de s'être emparé, dans la
nui t  du 1er au 2 mai , du registre
des objets trouvés et d'une somme
de 90 francs. Le mandat d'arrêt n'a
pas encore pu être appliqué, Schaad
étant actuellement alité. 11 s'agit
d'une affai re  qui provoqua une vif
débat vendredi dernier au Conseil
communal, où deux interpellations
furent déposées à ce propos.

Un couple disparaît mystérieusement
sur le lac de Zurich

ZURICH, 23. — Samedi après-midi,
un jeune homme et une jeune fille
louèrent un canot et prirent la di-
rection du lac. Quelques heures plus
tard , on aperçut , depuis une hauteur,
que le canot était vide. Comme le
lac était tranquille, qu'aucun appel
ne fut  entendu et que le canot ne
portait aucune détérioration, on sup-
pose que les jeunes gens se sont sui-
cidés. On ignore encore leur iden-
tité.

Société générale d'histoire
La 85me assemblée générale de

cette société _ aura lieu les 5 et 6
septembre, à Engelberg.

Le samedi, il est prévu une visite
à l'exposition historique organisée
dans la grande salle du couvent.

Le dimanche mat in , à la salle de
réception du couvent , discussion
sur : « Les causes du mouvement ré-
volutionnaire en Suisse en 1830 ».
La discussion sera introduite par
M. Emile Dùrr, professeur à l'uni-
versité de Bàle. La séance publique
comportera une communication de
M. Ed. Bauer, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtel, sur « Louis XI et
les Ligues suisses » et une autre du
révérend père Gall Heer sur « Ma-
billon et les bénédic t ins  suisses ».

Désarçonné par son cheval
un jeune homme est tué

LAVEY, 22. — M. Pierre Jordan ,
âgé de vingt ans a trouvé , samedi ,
la mort dans des circonstances dra-
matiaues.

Le jeune homme faisait une petite
promenade à cheval, à titre d'entraî-
nement. Il était 18 heures 30 envi-
ron lorsque sa monture le désarçon-
na. Le cavalier, qui avait un pied
embarrassé dans un étrier, ne put se
dégager. Le cheval ayant pris peur ,
le cavalier fut traîné de la sorte sur
un très long parcours, sur le petit
chemin longeant la , rive droite du
Rhône.

Relevé par les occupants de l'au-
to postale redescendant de Mordes,
M. Jordan fut  conduit au domicile de
ses parents. Il succomba pendant le
trajet  aux lésions subies.

L'ergot du seigle
CAUSERIE AGRICOLE

Quoique la culture du seigle soit
peu développée dans notre contrée,
et que le seigle ergoté soit beaucoup
plus rare qu'autrefois par suite de
l'amélioration des foins culturaux,
tous les cultivateurs connaissent les
petites excroissances cornées d'une
couleur ardoisée ou plutôt d'un noir
violet auxquelles leur forme et leur
aspect extérieur ont valu le nom
d'ergot.

L'ergot ou seigle cornu, comme on
le nomme vulgairement, est connu
depuis fort longtemps, mais on n'est
guère fixé sur sa nature et son évo-
lution que depuis la seconde moitié
du siècle dernier.

Les ergots sont des sclérotes, c'est-
à-dire des tubercules d'un champi-
gnon, lequel, après être resté un cer-
tain temps à l'état de vie latente, sort
de son engourdissement pour végé-
ter de nouveau, se développer et
fructifier ensuite sous une forme dif-
férente.

De savants naturalistes ont démon-
tré, — dans des travaux auxquels
nous allons emprunter auelques ci-
tations, — que 1 ergot avait la capa-
cité d'un développement ultérieur
lorsqu'il était placé dans des condi-
tions favorables. Il donne alors nais-
sance à un parasite à fruits compo-
sés, capable de germer dans les
fleurs du seigle et à y produire l'in-
jection d'où naî tra  ultérieurement
l'ergot lui-même.

On considérait, autrefois, l'ergot
comme un grain malade ou dégé-
néré. On en avait observé les pro-
priétés toxiques et médicamenteuses
— car la médecine en fait usage dans
certains cas — bien avant d'en con-
naître sa structure, son développe-
ment et son mode de reproduction.
Cependant , il y a une septantaine
d'années, les recherches des botanis-
tes nous ont appris que l'ergot des
céréales n'est autre chose qu'une for-
me transitoire d'un champignon pa-
rasite. — Nous disons bien l'ergot
des céréales, car on en constate la
présence non seulement sur le sei-
gle, mais encore chez le blé , l'orge et
d'autres plants quoique beaucoup
plus rarement que sur le seigle.

Chez nous , l'ergot n 'a jamais causé

des épidémies comparables à celles
qui furent constatées dans les ré-
gions où la population se nourris-
sait de pain de seigle, car la culture
fut toujours passablement restrein te ;
on le récoltait mélangé au froment
et ce méteil fournissait d'excellent
pain. Du reste, l'usage du seigle pour
l'alimentation de l'homme a considé-
rablement diminué dans certaines
contrées et en Suisse romande en-
particulier, et l'apparition de l'ergot
est moins fréquente grâce aux me-
sures prophylactiques et aux meilleu-
res méthodes de culture. Néanmoins,
tout danger n'a pas complètement
disparu, notamment en ce qui con-
cerne l'alimentation des animaux, car
ceux-ci subissent, comme l'homme,
les effets des propriétés vénéneuses
du seigle ergote. Il faut donc veiller
à écarter soigneusement les excrois-
sances cornées de ce parasite, qui
sont très facilement reconnaissables,
non seulement des grains destinés à
la consommation mais aussi de ceux
qui serviront à la nourriture des bes-
tiaux et des volailles. En outre, il
faut en débarrasser complètement
les graines qui seront utilisées com-
me semences.

Un fait important à retenir au
point de vue de la destruction du
parasite, c'est que les ergots de la
récolte de l'année sont seuls capa-
bles de fructifier, ceux de deux ans
ont perdu la propriété de se repro-
duire.

En résumé, on arrive à lutter très
efficacement contre l'ergot des cé-
réales en débarrassant la semence
des parasites de l'année. En procé-
dant de cette façon, on éliminera
presque complètement ce dangereux
champignon.

Il est à noter aussi que le déve-
loppement de l'ergot est plus fréquent
dans les étés chauds et ensoleillés,
mais, et nous insistons encore sur
ce point , il n'y a pas lieu, chez nous,
de s'émouvoir, car l'ergot devient de
plus en plus rare heureusement, et
d'autre part , nous disposons de
moyens et d'instruments perfection-
nés qui nous permettent  d'en débar-
rasser complètement les récoltes où
on p o u r r a i t  cons ln l e r  H présence de
la maladie.

CHRONIQUE MILITAIRE
Caisses d'ordinaire des écoles

de recrues et de cadres
Au sujet des caisses ci-dessus men-

tionnées, le . Département militaire
fédéral vient de prendre une déci-
sion dans laquelle on relève les dis-
positions suivantes :

Dans les écoles de recrues, cours
de cadres et cours techniques, où il
n 'est, en règle générale, pas néces-
saire d'opérer des retenues sur la
solde, la caisse d'ordinaire n'est ali-
mentée oue par les prestations en
espèces de l'Etat. Elle sera, par
conséquent , utilisée en premier lieu
pour la subsistance des militaires for-
mant l'ordinaire et, en deuxième
lieu, pour payer, le cas échéant, les
dommages ou les objet s perdus pour
lesquels les hommes ne peuvent pas
être rendus responsables personnel-
lement.

Enfin , le Département militaire n'a
rien à objecter à ce que de petites
sommes soien t employées occasion-
nellement à l'achat de prix d'encou-
ragemen t lors des tirs et d'autres
manifestations semblables, ou encore
à secourir un homme indigent.

Lorsque les observations de la re-
vision auron t été liquidées, lès Sol-
des de caisse doivent être remis; avec
les livres de caisse, les pièces justi-
ficatives et le contrôle des marchan-
dises, aux instances habituelles. Il
ne peut donc pas être question de
répartir ces excédents à la troupe
ni cle les verser à des institutions
militaires de bienfaisance. Ce n'est
que dans le cas où une retenue a été
exceptionnellement opérée sur la
solde que l'excédent peut être répar-
ti jusqu'à concurrence du montant
total de la retenue.

Le rapport annuel du Musée na-
tional suisse à Zurich pour 1930,
qui vient de paraître, reproduit en'
planche hors texte un gobelin , gran-
de verdure, aux armes de Wolfgang,
de Soleure, gouverneur de la princi-
pauté de Neuchâtel, et de sa femme
Marie-Françoise d'Estavayer mariés
en 1657, achat fait par le Musée na-
tional du château de Blumenstein
près Soleure.

Le rapport mentionne, parmi les
aquisitions du cabinet de numismati-
que, comme pièce curieuse et inté-
ressante une de Neuchâtel : 20
Kreutzer 1707 , monnaie d'hommage
pour le roi de Prusse.

Nous lisons dans le chapitre : ar-
chives historiques , sous Valangin :
Tour de Bourg, clichés avec relevés
avant, pendant et après les travaux
de restauration. Dr G. B.

Antiquités neuchâteloises
au Musée national

I AUX MONTAGNES I
LA CHItlI • UE - FONDS

.__¦ L'assemblée
de Ta Société helvétique
des sciences naturelles

On sait que cette société aura sa
112me session annuelle à la Chaux-
de-Fonds. Le programme détaillé
vient de paraître.

Le 24 septembre, l'assemblée géné-
rale d'ouverture aura lieu à la Salle
communale de la Chaux-de-Fonds.
Après le discours d'ouverture du pré-
sident annuel, M. Charles Borel, la
première conférence générale sera
donnée par M. Aug. Piccard, de
Bruxelles, sous le titre « Une jour-
née dans la stratosphère ». L'assem-
blée administrative suivra. Le soir,
le banquet d'ouverture aura lieu
dans la grande salle du Cercle de
l'Union où M. Ch.-E. Perret présen-
tera son film « La vie des abeilles ».¦ Le lendemain, les 15 sections com-
menceront leurs séances dans les lo-
caux du gymnase et de l'école de
commerce. Un train spécial conduira
lés congressistes au Locle, où aura
lieu le dîner par section, puis une
conférence au Casino par M. P.
Schideler de Paris, collaborateur de
Georges Claude sur l'« Utilisation de
l'énergie thermique des mers et les
essais de M. Georges Claude, à Cu-
ba. »

Le soir, à la Salle communale de
la Chaux-de-Fonds, MM. Eugène Ro-
bert et A. Pierrehumbert présente-
ront des projections lumineuses sur
« Notre Jura ».

Le samedi, le travail des sections
continuera. Puis les congressistes se
rendront en auto aux Brenets, pour
gagner ensuite le Saut-du-Doubs en
bateau-moteur.

La session se terminera à la
Chaux-de-Fonds le dimanche 27 sep-
tembre par deux conférences scien-
tifiques à la Scala. l'une géologioue
par M. Arbenz, de Berne ; l'autre
zoologique, de M. C. Perez, de Pa-
ris.

Chute d'un motocycliste
(Corr.) Dimanche matin, à 11 h.,

un motoeveliste circulant sur la
place de l'Hôtel de Ville a dérapé.
Blessé à une jambe , il reçut des
soins au poste de police et a pu con-
tinuer sa route.

Commencement d'incendie
(Corr.) Samedi , à 15 heures, le

poste de premiers secours a dû in-
tervenir rue du Crêt 11. Le feu avait
pris naissance dans un tas de vieil-
les planches entreposées dans une
cave et avait été provoqué par les
étincelles d'une cheminée défectueu-
se. Après une demi-heure d'efforts,
tout danger était écarté.

T,E ¥,OCr.E
Collision entre auto et moto

A l'intersection des rues du Pont
et Daniel-Jean-Richard, une auto _ et
une moto sont entrées en collision
samedi à 13 heures 15.

Violemment projeté sur la chaus-
sée, le motocycliste qui se plaignait
de douleurs dans les reins, a été con-
duit à son domicile d'où le médecin
ordonna son transfert à l'hôpital.

LA BRÉVINE
Deux motocyclistes et un Ane

Vendredi, à 8 heures du matin, sur
la route la Brévine-Varodes, une
collision s'est produite entre deux
motocyclistes chaux-de-fonniers et
un âne. Les deux motocyclistes fu-
rent renversés. Ils n'ont pas été bles-
sés. Leur machine, par contre, a su-
bi quelques dégâts. . .

À LA FRONTIÈRE
GKA1VDVILLAKS

Brûlée vive
Alors qu'elle préparait le diner,

Mme Hambert, âgée de 69 ans, eut
tout à coup ses vêtements enflammés
par une étincelle. Elle appela au se-
cours, et des voisines accoururent,
qui arrachèrent ses vêtements en feu.

Après quatre heures d'atroces con-
vulsions, la malheureuse expira.

MONTBÉLI4RD
Un enfant s'empale

Un enfant âgé de 11 ans, Georges
Despierre, originaire de Fives-Lille
(Nord), en vacances chez son oncle,
regardait devant la grille qui longe
la gare de Montbéliard , le débarque-
ment des voitures qui se rendent à
la fête locale.

Tout à coup, le jeune Despierre
voulut rejoindre ses camarades dans
la cour de la gare et escalada la
grille. Mais dans sa manœuvre il
glissa et s'empala sur l'un des bar-
reaux.

Surmontant sa douleur, le pauvre
petit eut la force de se retirer el
voulut rentrer chez son oncle, mais
il s'écroula sur le seuil du débit que'
t i en t  ce dernier. Ses Intestins s'é-
•''nppaicii t de la blessure béante.

j JURA VAUDOIS J
GIEZ

Quarante ans secrétaire
communal

La municipalité de Giez a fêté la
quarantième année d'entrée en fonc-
tions du secrétaire municipal, M.
Aimé Compondu.

C'est, en effe t , le 17 août 1891 que
ce dernier a été nommé aux fonc-
tions de secrétaire municipal de Giez ,
fonctions qu 'il a toujours exercées
dès lors sans aucune interruption.
Au cours cle cette longue carrière,
toute de dévouement aux affaires cle
sa commune, M. Aimé Compondu a
travaillé et a été le bras droit cle
cinq syndics ; il a rédigé 2042 pro-
cès-verbaux de séances de munici-
palité. Le syndic Montandon l'a re-
mercié de sa précieuse collaboration ,
de sa fidélité dans ses fonctions et
de la conscience exemplaire avec la-
quelle il les remplit. En témoignage
de reconnaissance, la municipalité cle
Giez lui a remis un service gravé en
argent. Il y a dix ans déjà , lors de
son trentième anniversaire d'entrée
en fonctions, M. Aimé Ccfmpondu
avait reçu une montre  en ar-
gent de la part de l'autorité. Le bé-
néficiaire, dont chacun connaît et
apprécie la modestie autant  que la
complaisance, s'est montré très tou-
ché de cette marque d'affection et a
remercié en termes émus.

— ¦" '¦ -" ——¦ ¦¦¦ >¦¦¦"

VALLÉE DE LA BROYE

GRANGES - MARNAND
Corrections de routes

Depuis quelque temps, une forte
équipe d'ouvriers est occupée au ré-
largissement, au défonçage et à la re-
mise en état de la route Lausanne-
Berne, entre Marnant! et Granges-
sous-Trey. Certaines parties de ce
tronçon ont été notablement élargies.
En maints endroits, la chaussée me-
sure actuellement de neuf à dix mè-
tres d'un accotement à l'autre, alors
que beaucoup de nos routes ne sont
larges que de 4 à 5 mètres.

De semblables améliorations ont
été et sont encore apportées présen-
tement sur cette route, entre Gran-
ges-sous-Trey et Payerne, principa-
lement dans la traversée de la forêt
cantonale de Boulex.

D'importantes retouches ont en
outre été exécutées à la grande artè-
re mentionnée plus haut , dans la
partie s'étendant d'Henniez à Mar-
nand.

La large route droite qui relie
Marnand à Granges, d'une longueur
de quelque 1200 mètres, a été égale-
ment l'objet de la sollicitude de l'E-
tat. Elle est main tenant  goudronnée.

En plus de cela , la route à forte
déclivité qui va cle Marnand à Vil-
larzel , a de même été mise, à ses
brusques tournants, en excellent état.
A ces endroits réputés dangereux,
l'écartement des accotements a été
amplifié et la chaussée goudronnée.

JURA BERNOIS

CORTftBERT
Aménagement de la place

l'Ours
La construction de la nouvelle

roule Cortébert-Courtelary modii'la-
ra quelque peu la place sise devant
l'hôtel de l'Ours. Une équipe d'ou-
vriers défonce actuellement la chaus-
sée, et de lourds camions amènen t
sans cesse les matériaux nécessaires
à l'empierrement. Un coin du jardi-
net situé devant la maison Maurer
va disparaître af in  d'assurer la conti-
nuité avec l'ancien tronçon, et une
fontaine toute neuve sera placée à
la bifurcation de l'ancienne et cle la
nouvelle route. Elle sera surmontée
de deux lampes électriques et porte-
ra également le poteau indicateur.
Toutes ces dispositions ont été pri-
ses lors d'une entrevu e entre l'ingé-
nieur d'arrondissement et le Conseil
municipal. Ce quartier du village,
grâce à la nouvelle artère , aura donc
un aspect plus moderne, mais ses
habitants, tout en ayant peut-être
plus de distraction dormiront  sûre-
ment avec moins de quiétude.

MIËCOURT
Deux ponts

La commune de Miécourt va faire
construire deux ponts en béton armé,
qui faciliteront considérablement la
circulation.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

lin tamponnement
Vendredi , à la hauteur du garage

Schenker, tandis  que le t ram et un
char se dirigeaient sur Saint-Biaise,
une automobile cle Neuchâtel allait
en ville, tenant  sa droite.

Après avoir tenté de passer entre
le char et le mur , le conducteur de
l'auto dut bloquer ses freins. Sa voi-
ture patina sur la route humide, fit
un tête à queue qui la jeta sur la
gauche contre le char.

Le cheval fut  blessé et l'auto a
pour quel ques centaines de f rancs
de dégâts.

CRESSIER
Un dérapage

Glissant sur la chaussée humide ,
une motocyclette s'est lancée , hier
soir, sur la route cantonale, contre
une  automobi le .

Le motocycliste, qui a une jamb e
f l  le; poignels fracturés , a été con-
clue à l'hôpi ta l .

OLOOTKIER
lue cérémonie originale

Hier après midi, malgré un temps
fort pluvieux, un certain nombre de
membres du Club neuchâtelois d'a-
viation , quelques amis des choses de
l'air et pas mal de curieux, se sont
rencontrés à Planeyse. C'est là nue
devait avoir lieu le baptême de l'a-
vion dont le C. N. A. vient de faire
l'acquisition.

Par bonheur , la pluie cessa de
tomber à l'heure prévue pour cette
pet i te  mani fes ta t ion .  Devant la belle
machine, sortie du hangar , M. Lam-
belet , président , f i t  l 'historique du
C. N. A. et rappela à l'assemblée
qu 'il y a encore un effort  à fournir
pour couvrir  complètement la sous-
cri ptions en faveur de l'avion. Puis
M. Thiébaud , ma î t r e  de vol , relata
son voyage Londres-Planeyse et
donna de la machine présente les
p r inc i pales caractéristi ques.

Ces intéressantes allocutions pro-
noncées , la marraine, Mme Lambe-
let , s'approche de l'oiseau bleu , ex-
prime des vœux à l'adresse du C.
N. A. et baptise du joli nom de
« Planeyse » le gracieux Moth. II y
a lieu de signaler que le parrain du
« Planeyse» est le colonel Pierre
YVciss, a t taché au cabinet du minis-
tre de l'air à Paris; s'il ne lui a pas
été possible d' assister à cette ren-
contre , il ne s'intéresse pas moins à
l'activité aéronautique des Neuchâte-
lois chez lesquels il compte déjà de
nombreux amis.

Ln court vol avec la marraine en
précéda d'autres ayant  plus spécia-
lement pour but de démontrer au
public toutes les qualités du C. H.
320. Ceux-ci fu ren t  effectués par les
trois p ilotes du C. N. A., MM. Thié-
baud , Engelhart  et Robert.

Le club d'aviation mérite d'être
félicité pour ses louables et cons-
tants efforts.  Il a in t rodui t  chez nous
quel que chose cle nouveau : ce que
d'autres villes suises possèdent de-
puis longtemps. Il travaille au déve-
loppement de nos régions et il faut
espérer que nos populations sauront
lui accorder la confiance qu'il sol-
licite , l'appui et les encouragements
don t ,  il a encore besoin.

LA VILLE I
La visite

«les «Valeureux Liégeois »
Attendus à la gare par le comité

et cle nombreux membres de l'Or-
phéon , les « Valeureux Liégeois » ac-
compagnés de leurs familles, en tout
220 personnes, sont descendus en
cortège, samedi matin , jusqu 'à l'Hô-
tel de ville où les autorités commu-
nales les attendaient.

Dans un bref discours, le prési-
dent de la ville, M. Ch. Perrin , leur
a souhaité cordiale bienvenue et,
rappelant la mémoire de Charles le
Téméraire qui s'était emparé de Liè-
ge avant cle se faire battre à Grand-
son puis à Morat , il souligna toute
la reconnaissance que le monde civi-
lisé garde à la Belgique et particu-
lièrement à Liège pour la glorieuse
défense qui empêcha, lors de la
guerre mondiale, le plan allemand de
réussir. En terminant, il émit le
vœu que nos amis liégeois nous re-
viennent et pour plus longtemps.

Le président du chœur d'hommes
belge, M. Pirotte, le promit — la
date d'août 1933 est déjà fixée à cet
effet  — en se déclarant enchanté de
l'accueil qui leur a été fait.

Une collation 'suivit ces cordiales
paroles, accompagnées des hymnes
nationaux suisse et belge, puis le so-
leil ayant bien voulu être un peu de
la partie, la société fit une courte
promenade sur le lac et s'en alla dé-
jeuner à la Rotonde.

Et comme il leur restait une heu-
re avant leur départ , les « Valeureux
Liégeois », qui n'ont pas l'habitude
cle perdre leur temps, donnèrent au
Jardin anglais, sous la direction de
M. Thonon , un très beau concert ,
fort goûté par un public nombreux.
On admira la disci pline, la diction et
le sens musical cle ce corps qui
compte beaucoup de belles voix. Le
programme, varié et heureusement
composé, permit de se rendre comp-
te de la belle éducation des chan-
teurs et de jouir des productions
splendides de deux solistes, Mlle
Beaumont et M. Delva. Tous furent
applaudis avec enthousiasme et nous
pouvons être certains ct heureux de
les revoir dans deux ans.

Ménagères ! Demain

*\°" vente de pêches
au bas du marché, contre Serrières

Toujours les mêmes prix
Reines-Claude Raisin

Poires fondantes du Valais
Se recommande :

le camion de Cernier.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
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Prière à nos abonnés qui
parten t en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d' adresse la somme de

5© centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

* «:ui- lllinwt.*- i u.«„
Cours des changes du 24 août a 8 h . 3

Paris 20.10 20.20
Londres 24.95 25.01
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 26.85 26.95
Berlin —.— —.—
Madrid 44.50 40.50
Amsterdam .... 207.— 207.50
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.— 137.70
Buenos-Ayres .. 1.40 1.50

'\-h rour-  «ont rl'mîip» a tltrf in."U< " :.i r

Un sauvetage
Samedi , à 17 h. 30, eut lieu devant

Beau Rivage un sauvetage mouve-
menté.

Un pêcheur avait invité sur son
bateau un de ses amis. Celui-ci, pour
une cause inconnue, tomba à l'eau
la tête la première, les jambes res-
tan t  prises dans les cordages. Le pê-
cheur ne put que le retenir à mi-
corps avec ses rames et appele r à
l'aide.

Quelques instants après arrivait
un canot moteur, qui conduisit le
naufragé au garage de la Nautique
où M. Marcel Thomet pratiqua avec
succès la respiration artificielle.
Après un quart d'heure d'efforts, la
victime revint à la vie; un médecin ,
mandé aussitôt , la fit  conduire à
l'hqp ital des Cadolles.

Aux derniers renseignements, l'é-
tat du malade est satisfaisant.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
w j e .  i A. _ ¦ a r: Sm*\
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OBSERVATOIRE DE NETJÇHATEI»
Température en adenrée centlg. | | _« ye|)t E(al

« S § I 1| I dominant du
S s S SE  « Dlrec. etforce clBl
a â a "-1

22 13.8 9.S 18.5 716.4 16.2 O. fait) . COUV.
23 13.2 10.4 16.7 712.8 116 var. faib. couv.

22. Pluie intenn. pendant la nuit et
à partir de 8 h. 45. Soleil le matin .

23. Pluie interm. pendant la nuit et
tout le jour . Soleil un moment entre 13
et 14 h. et 18 et 19 h.

24 août, 7 h. 30
Temp. : 12.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Niveau du lac : 23 août , 430.41.
24 août , 430,46.

Température du lac 17»

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux avec précipitations.

tEatroac—n—¦ ¦ n ¦iimn ^irmrniim ¦ 11 i

Bulletin météorologique des C. F. F.
24 août , à 6 h. 30

¦S s Observations „„„
§J .ailes aux gares «" IEMPS ET VENTg S CF.F. g™88 

280 Bâle -f 13 Nébuleux Calme
643 Berne .... -f 13 Qq. nuag. >
537 Coire .... +11 Tr. b. tps >

1543 Davos .... 4- 4 » >
632 Fribourg . --11 Brouillard >
394 Genève .. -f- 12 Qq nuag. »
475 Glaris ... -1- 11 » >

1109 Gôschenen 4- 8 Nuageux »
666 interlaken -j- 12 Nébuleux >
995 Cb.-de-Frts -f- 7 Nuageux »
450 Lausanne . -f- 14 » >
208 Locarno .. -_- 14 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f- 14 > >
439 Lucerne .. -f 14 Qq nuag. >
398 Montreux . 4- 14 Couvert >
462 Neuchâtel . -f 13 Nuageux »
605 Hagatz ... -(- 11 Qq nuag. >
672 St-Gall .. 4- 12 Couvert >

1856 Bt-Morltz . 4. 7 Nuageux »
407 SchafthBB . 4-15 > >

1290 Schuls-far -j- 8 Tr. b. tps »
562 Thoune .. +12 Nuageux >
389 Vevey .... 4- 13 » >

1609 Zermatt .. + 5 » >
410 Zurich ... + 14 Qq nuag. >

IMTKi.Mfcttlh iTIMKAl.h K'I l>fc I.A
MU't!.t r? D A M S  (>K NKVCHA1KI S A,

Monsieur Robert Gerster-Kaeser,
ses enfants et petits-enfants à Croix-
de-Vie et Aulnay-s.-Bois, font part
du décès de leur chère épouse, mère
et grand'mère,

Madame

Fréda GERSTER-KÂESER
que Dieu a reprise à Lui subitement.

Paris, le 20 août 1931.


