
Les sanglantes bagarres des mes berlinoises
préludent-elles à la guerre civile ?

(De notre corresp. de Berlin)

Berlin , 25 juin.
L'uniforme est évidemment un

excellent prétexte. H y a longtemps
« qu'ils * ae cherchent, nazis et com-
munistes. Et pourtant les hitlériens
se sont beaucoup assagis. Il faut les
voir déambuler dans les rues de
Berlin, par petits groupes de deux
à cinq hommes, — car les démons-
trations et cortèges sont encore in-
terdits en Prusse, — l'allure déci-
dée, les bras cassants, le regard fixé
dans le lointain , par-dessus vos
épaules. Ces grands gaillards, bien
bâtis sous leurs harnachements
neufs, prennent leur rôle de milice
semi-officielle avec tant de sérieux,
un peu drôle sinon ridicule, qu'ils
doivent immanquablement offrir une
cible vivante à la misère communis-
te. De la raillerie, on passe aux
coups.

< L'Angriff >, j ournal extrémiste,
s'écrie : « Nous ne voulons pas nous
laisser descendre comme des pipes
de terre. Dernier avertissement au
gouvernement. Nous saurons ripos-
ter l i »

Aussi, les quartiers populaires du
nord, de l'est et du sud-est sont-ils
depuis les récentes bagarres soumis
à une surveillance spéciale. La po-
lice de Berlin est sur le pied d'alar-
me.

L'agitation commence vers la fin
de la matinée, quand les chômeurs
se lèvent et descendent dans la rue.
Crescendo vers deux heures. Puis
repos. Vers 7-8 heures, nouvelle fer-
mentation, qui, après une sorte d'é-
bullition intérieure, doit se résoudre
dans la violence...

La police occupe depuis hier soir
les rues suspectes de Moabit. Une
auto blindée attend au bord du trot-
toir. Un peu plus loin, une hydrante-

automobile. Tout est tranquille. La
soirée semble vouloir s'écouler cal-
mement.

Tout à coup, dans le lointain, on
entend le bruit sourd d'une pour-
suite à travers les rues. La fièvre re-
monte. Quand la « schupo » débar-
que, tout est obscur. Pas un réver-
bère allumé. Le projecteur de la
voiture fouille l'obscurité de la rue,
qui paraît déserte. Les lanternes des
travaux de réfection sont brisées
systématiquement.

Soudain, nouveau tumulte, dans
une rue latérale. Les agents sont ac-
cueillis par une grêle de pavés. Un
mouvement tournant et la police dé-
couvre le foyer d'agitation , balaie
avec l'hydrante et poursuit avec la
matraque. Un homme est resté sur
le trottoir, victime d'un coup de
couteau dans le genou et dans la
tête. Le- même soir , c'est un garçon
de quatorze ans qui a reçu une balle
perdue...

Et, cependant, les victimes sont
relativement peu nombreuses. Il est
incontestable que l'interdiction du
port d'arme se fait heureusement
sentir.

A la suite de ces bagarres répé-
tées, les journaux de droite récla-
ment l'interdiction immédiate de
tout le parti communiste. Celui-ci
nie toute attaque concertée et pré-
tend ne pas ' pouvoir retenir la mas-
se ouvrière , qui réagit spontanément
sous la provocation fasciste , mais
avant tout sous l'effet de la crise.

Le gouvernement actuel , qui jus-
qu'ici s'est plu à combler de pré-
sents son parti préféré , accordera-
t-il aux nazis cetle faveur extraor-
dinaire ? Encore avant les électons?
Les motifs juridi ques d'une telle in-
terdiction seraient toutefois assez
spécieux. Cl. M.

On a célébré, samedi, à Berne
les 25 anc de Sa Banque nationale

L'importante étape d'une grande œuvra nationale

La Banque nationale a célébré, en
une séance solennelle, le vingt-cin-
quième anniversaire de sa fondation.

Elle ouvrit ses guichets le 20 juin
1907 et, jusqu'à la déclaration de la
guerre, elle se développa lentement
mais sûrement. Conduite avec sages-
se et clairvoyance par son premier
président, M. Hirter, conseiller na-
tional, elle établit un réseau de suc-
cursales, d'agences et de correspon-
dants et organisa des services de
compensation et de virements, afin
d'éviter le va-et-vient du numéraire.
La circulation fiduciaire acquit ra-
pidement une élasticité qui faisait
défaut sous l'ancien régime.

La guerre, qui éclata alors que no-
tre institut nation al venait seulement
d'entrer dans- sa huitième année, fut
pour celui-ci une épreuve où il mon-
tra sa force de résistance et où il
révéla son indiscutable utilité. La
banque élargit sa politique d'escomp-
te en prêtant un large concours à la
Confédération.

Si le pays a bénéficié d'une pros-
périté nulle part égalée, c'est en1 par-
tie à sa banque d'émission qu'il le
doit. La tenue admirable du franc
suisse, reflet d'une politiqu e avisée
et prudente, lui vaut la confiance de
l'étranger. La désignation d'une ville
suisse comme siège de la Banque des
règlements internationaux en est un
nouveau témoignage.

jfja cérémonie officielle
A la cérémonie officielle du 25me

anniversaire assistaient outre les au-

torités de la banque et la direction,
les conseillers fédéraux Musy et Hae-
berlin, le président du Conseil na-
tional , les président des villes de
Berne et de Zurich, des représen-
tants de la direction générale des
chemins de fer fédéraux, de la di-
rection générale des postes, de l'As-
sociation suisse des banquiers, de
l'Union des banques cantonales, de
l'Association des banques locales
suisses, de l'Union du commerce et
de l'industrie, de la Ligue suisse des
paysans, de l'Association suisse des
arts et métiers, de l'Union syndicale
suisse, des universités suisses et de
la Banque des règlements internatio-
naux.

Après les souhaits de bienvenue
de M. Bachmann, président de la di-
rection générale, M. Musy, chef du
département des finances , prononça
un discours, puis M. Robert La Ro-
che, président de l'Association suis-
se des banquiers, M. John Syz, pré-
sident de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie, et M. Grossmann ,
au nom des universités suisses, pri-
rent tour à tour la parole.

M. Reymond conféra à M. Bach-
mann le grade de docteur « honoris
causa » de l'université de Lausanne,
en reconnaissance des services ren-
dus aux sciences économiques et du
mérite que M. Bachmann s'est ac-
quis en contribuant à maintenir la
stabilité du système monétaire suis-
se. Toute l'assemblée applaudit à cet
hommage mérité.

i.e congrès eucharistique des Eglises catholiques a lieu actuellement dans
la capitale irlandaise , Dublin. Le pape a envoyé le cardinal Lauri pour le
représenter au congrès. — Le cardinal Lauri bénissant les notables de Dublin

Le congrès eucharistique à Dublin

Ce que M. Herriot déduit
des assemblées

de Genève et Lausanne

Opinions ministérielles

PARIS, 26 (Havas). — Après le
conseil des ministres, M. Herriot a
fait aux représentants de la presse
des déclarations dont voici l'essentiel :

« Quand nous sommes arrivés le
mardi de l'autre semaine, le bureau
de la conférence du désarmement
recevait en dépôt les réponses des
commissions techniques, et l'on cons-
tata que ces rapports étaient tous di-
vergents, sauf un. Ce n'est pas exa-
géré de dire que c'était là une ques-
tion de vie ou de mort pour les né-
gociations genevoises.

» C'est à ce moment qu'en plein
accord, avec nos amis anglais, nous
avons décidé d'entrer en conversa-
tions de gouvernement à gouverne-
ment afi n de permettre à la confé-
rence de poursuivre ses travaux. Ces
conversations avaient pour but de re-
chercher, dans les rapports diver-
gents, des points d'accord. C'est là
un entre plusieurs des résultats très
heureux de l'entente franco-britan-
nique.

M. Hoover ayant parlé,
supposons...

> Le gouvernement français doit à
tout ce qui vient de M. Hoover la
plus grande considération. Son mes-
sage, je l'ai lu et relu et le relirai
encore. Certaines dispositions ont été
insérées par égard pour la France,
entre autres, le passage relatif aux
fortifications. Peut-être, dans la
transmission , y a-t-il eu une erreur
de chiffre, car le document évalue
les forces de l'Allemagne à 100,000
hommes.

» Je réfléchis beaucoup pour sa-
voir si ce programme a prévu la
coalition possible. Mettons que l'on
donne , par exemple , à la nation A,
une force évaluée à tant et que l'on
fixe encore divers chiffres pour deux
nations B et C. Cela , étant posé,
a-t-on pensé que A et B peuvent s'u-
nir contre C ? C'est pour cela que
nous, Français, affirme ensuite M.
Herriot , avons voulu et voulons en-
core une organisation et un contrôle
internationaux. Je veux espérer que
les négociations engagées à Genève
continueront et je ne cesserai d'étu-
dier le message Hoover.

«Il  ne peut y avoir de règlement
euro.péen sans un règlement

universel »
» Pour Lausanne , les pourparlers

se déroulent dans le plus grand or-
dre. Ce que j' appellerai l'entente de
travail entre la France et la Grande
Bretagn e a permis d'éviter les con-
fusions qui ont souvent troublé les
conférences internationales. Une
grande idée domine les négociations;
il ne peu t y avoir de règlement eu-
ropéen sans un règlement universel.
C'est d'ailleurs l'idée que nous avons
toujours soutenue au nom de la
France, mais c'est maintenant l'idée
commune à toutes les délégations.
Nous travaillons avec les Allemands.
De part et d'autre, on a très libre-
ment exposé les points de vue sans
la moindre passion.

» Il n 'est pas défendu d'espérer
qu'il sortira de Lausanne un accrois-
sement de paix et un accroissement
de confiance. »
M. von Papen pense toujours

amener les Français à
renoncer aux réparations
BERLIN, 26. —M. von Papen a fait

au représentant de l'agence Wolff ,
une déclaration relative à la confé-
rence. Il ne s'agit pas de discuter
les bases juridiques des réparations,
mais bien de s'occuper des difficuU
tés économiques et de prendre des
mesures qui conduisent à leur élimir
nation.

La situation en ce qui concerne
l'Allemagne et la France est difficile.
Le chancelier cependant espère con-
vaincre les Français de la nécessité
de supprimer les réparations. Pour
l'instant on n'a pas beaucoup pro-
gressé dans cette voie.
Ceux qui adhèrent au plan

Hoover
« sans réserve aucune » et « d'une

façon enthousiaste »
WASHINGTON , 26 (Havas). —

L'ambassadeur d'Italie a informé M.
Stimson, que l'Italie a accepté le plan
de désarmement de M. Hoover sans
réserve aucune. Le ministr e des
Etats-Unis à la Haye a également
fait savoir au département d'Etat que
les Pays-Bas se prononcent en fa-
veur de ce plan , d'une façon enthou-
siaste.

M. Stimson a exprimé l'avis que
la conférence du désarmement sera
probablement ajournée , pour que les
gouvernements puissent étudier en
détail la proposition américaine.

Le roi du Siam accepte la
monarchie constitutionnelle

« du fond du cœur »

BANGKOK, 26 (Reuter). — La
mauvaise récol te du riz, la baisse du
caoutchouc et de l'argent , sont ve-
nues s'ajouter à la dépression géné-
rale, causée par la crise mondiale.
Le déficit budgétaire a rendu né-
cessaire une augmentation des char-
ger fiscales, à la suite d'économies
extrêmement impopulaires. Les mi-
lieux influents sont devenus assez
peu favorables au régime.

En ce moment , la situation est cal-
me, bien qu'une certaine fièvre agi-
te encore la population. Plusieurs
princes et hauts fonctionnaires sont
gardés en otage. Le roi a accepté
les conditions du gouvernement pro-

visoire, aux termes desquelles il de-
vient chef d'une monarchie consti-
tutionnelle. La nouvelle a été accueil-
lie avec enthousiasme.

Le souverain déclare qu'il avait
reconnu , depuis quelque temps, la
nécessité d'un changement de régi-
me et qu'il est disposé, à rester à l a
tête du nouveau gouvernement; mais
que son état de santé ne lui permet
pas d'affirmer que ce sera pour une
longue durée. Le roi ajouta toutefois
que c'est du fond du cœur qu'il ac-
cepte les nouvelles conditions.

Les souverains rentreront inces-
samment à Bangkok.

Avant la révolution siamoise
Notre cliché montre un cortège militaire dans les rues de Bangkok,

cap itale du Siam. . . . . .... . . . -. .r
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Un act@ û<B banditisme
de Sa part des communistes

La nouvelle victime des troubles de Zurich

(De notre correspondant)

Les troubles communistes de la se-
maine dernière viennent de faire une
nouvelle victime ; en effet , un négo-
ciant en cigares, M. Ernest Klopfen-
stein , d'Adelboden , a succombé aux
blessures reçues le jeudi soir. M.
Klopfenstein a été maltraité dans des
conditions si odieuses qu 'il vaut la
peine de revenir sur les faits.

Vous vous souvenez sans doute
que, le jeudi soir, les communistes,
malgré l'interdiction générale décré-
tée par la police, avaient organisé
une nouvelle manifestation , et la po-
lice, si étrange que cela paraisse, a
laissé faire. Au moment le plus dan-
gereux, c'est-à-dire pendant que la
foule était de nouveau surexcitée, M.
Klopfenstein , ignorant tout de ce qui
se passait, apparaît tout à coup à
l'Helvetiaplatz dans sa voiturette
Amilcar, ancien modèle ; il doit en-
core visiter un ou deux clients et ef-
fectuer des livraisons. Il roule lente-
ment et avec une grande prudence ;
mais la foule hostile ne l'entend pas
de cette oreille, et bientôt le malheu-
reux se voit entouré d'une bande
d'individus menaçants qui l'obligent
à sortir de sa voiture en lui criant :
« Nous n 'avons pas non plus d'auto-
mobile ; descends ! »

K. s exécute. A ce moment , l u n  des
manifestants, plus pondéré que les
autres, s'avance et essaie de calmer
ses camarades, en leur expliquant
que K. est en voyage d'affaires et
que l'on n'a aucune raison de le
molester. En fin de compte , K. est
« autorisé » à remonter dans sa voi-
ture ; mais à l'instant où il s'apprête
à partir , un communiste lui assène,
sans doute à l'aide d'un instrument ,
un violent coup dans le dos. Malgré
la douleur , K. liquide encore quel-
ques affaires , rentre , et fait venir un
médecin qui ordonne le transfert à
l'hôpital où K. vient de succomber.
Il avait eu le poumon déchiré par le
coup reçu.

Jusqu 'à présent , l'on n 'a pas re-
trouvé l' auteur de celte lâcheté , et il
est peu probable qu 'on réussisse ja-
mais à l'identifier , à moins que le
manifestant  qui intervint  ne puisse
donner un signalement suffisant ;
mais il faudrait  tout d'abord retrou-
ver aussi ce manifestant .

Ce fait  illustre tristement la men-
talité qui règne dans certaine cou-
che de la population ; c'est du ban-
ditisme. Du reste, vous vous souve-
nez qu 'un taxi a essuyé, le soir du
15 juin , trois coups de feu , et c'est
miracle que ni le voyageur , ni le
chauffeur n 'aient été blessés.

... En attendant , la grève des mon-
teurs de chauffages centraux con-
tinue, et avec elle les actes de violen-
ce. Pas plus tard que vendredi matin ,
quelques grévistes se sont de nouveau
livrés à des voies de fai t  .sur deux
ouvriers oui t ravai l la i ent  à lfl

Schweighofstrasse. Au moment où ils
s'y attendaient le moins , ces ouvriers
furent attaqués par trois grévistes
qui les maltraitèrent indignement, les
jetèren t à terre , les piétinèrent , pour
•ne s'enfuir que lorsque les deux
malheureux eurent à peu près perdu
connaissance. La police, alarmée, ar-
riva trop tard et les tristes individus
avaient déj à pris le large ; mais leur
signalement a été donné d'une façon
si complète que leur arrestation ne
saurait tarder.

Comme vous voyez, tout cela n'est
pas très réconfortant. L'opinion pu-
blique demande des sanctions sévè-
res et sans pitié contre les fauteurs
de désordre, et notamment aussi le
respect strict des interdictions décré-
tées par la police. Depuis une semai-
ne, les communistes se sont tenus
tranquilles ; jusqu 'à quand en sera-
t-il ainsi ? Leur journal , le « Kàmp-
fer » qui avait été suspendu , peut de
nouveau paraître ; mais tous les nu-
méros doivent être soumis jusqu 'à
n ouvel ordre à la censure préventive.

L'hostilité grandit
entre les gouvernements

bavarois et du Reich

Une menace contre l'unité allemande

A Munich, la Diète maintient
toutes les Interdictions

contre les hitlériens
MUNICH , 26. — Au cours de la

séance de la Diète bavaroise, le pre-
mier ministre, M. Held , _ a déclaré
que le gouvernement a décidé à l'u-
nanimité de ne pas donner suite à
une demande du ministre de l'inté-
rieur du Reich, tendant à suspendre
l'interdiction du port de l'uniforme
en Bavière. Le droit des Etats con-
fédérés de prendre des mesures po-
licières sur leur territoire , est incon-
testable. Du reste, la demande du
ministre de l'intérieur est d'ordre
politique.

L'interdiction du port de l'unifor-
me des partis en Bavière a donné
de bons résultats. Le gouvernement
bavarois n'accepte pas le reproche
de vouloir écraser le mouvement na-
tional par des interdictions d'ordre
politique ou policier, mais la plus
grande partie de la population ba-
varoise ne veut pas que les diver-
gences d'ordre politi que soient
transportées dans la rue.

Le premier ministre a annoncé
qu'il a envoyé au président Hinden-
burg une lettre exposant les raisons
de la Bavière , assurant que le gou-
vernement bavarois veut rester fidè-
le à la constitution du Reich et qu'il
exprime les sentiments de l'opinion
du peuple.

La Diète a voté à l'unanimité, à
l'exception des communistes , une
proposition du parti populaire ba-
varois, disant que la Diète approu-
ve catégoriquement le gouvernement.

Elle a approuvé le maintien des
interdictions et s'oppose à toute im-
mixtion du Reich.

La résolution souligne que l'inter-
diction du port d'uniformes de par-
ti et celle de former des cortèges ne
sont nullement en contradiction avec
la législation et le décret-loi y rela-
tif du Reich.

Cependant, M. von Papen
s'apprête h réduire l'opposi-

tion des Etnts du Sud à
coups de décret

BERLIN, 26. — Le cabinet s'est
mis d'accord sur la nécessité d'un
règlement uniforme , pour le cas où
les réponses de divers Etats alle-
mands équivaudraient à des refus.
Les nouvelles mesures envisagées se-
ront prises sous forme d'un décret-
loi complémentaire.

L'inondation ravage
la Roumanie

BUCAREST, 26 (Havas). — Par
suite des pluies torrentielles de ces
derniers jours , en Moldavie et en Va-
lachie , des inondations se sont pro-
duites. Six villes sont menacées. Des
ponts ont été emportés. Une ving-
taine de personnes ont été victimes,
soit des eaux, soit de la foudre. La
circulation ferroviaire est interrom-
pue. 

Une ville flambe dans
les Antilles

PORT-D'ESPAGNE (Trinité) , 26
(Havas). — La ville entière de Port-
d'Espagne a failli être détruite par un
incendie. Le feu a pris dans un pâté
de maisons du quartier des affaires ,
qui comprend les ministères , la tréso-
rerie, la caisse d'épargne et l'entrepôt
des spiritueux. Ce ne fut bientôt qu'un
brasier. Seules les caves de la tréso-
rerie sont demeurées indemnes. Les
pompiers ont réussi à se rendre maî-
tres du feu. On ne signale aucune
victime.

Les nazis à l'assaut
du « Verwaerfs »

Plusieurs typographes
blessés

BERLIN, 26. — Sur la place Belle-
Alliance , devant l ' imprimerie du
journal socialiste « Vorwaerts », cin-
quante nat ionaux-social is tes ont es-
sayé de pénétrer de force dans l'im-
meuble , avec l ' i n t e n t i o n  de dé t ru i re
l ' imprimerie , mais  les ouvriers les
ont repousses après de violentes ba-
garres.

Les nazis ont alors , de la rue. tiré
des coups de feu à travers les vitres
de l ' immeuble et plus ieurs  ouvriers
de l ' imprimerie ont été blessés. Trois
d'entre eux ont dû être transportés
à l'hô pital.
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Une mère de famille
est assassinée par

un alcoolique

Un drame à Zurzach

ZURZACH , 20. — Paul Zehnder ,
44 ans , cuisinier , maœuvre et voya-
geur , a tué d' un coup de revol-
ver Mme Rosa Zehnder , née Spuler ,
alors que cette dernière travaillait
à sa machine à coudre.

Paul Zehnder a agi par jalousie ,
bien qu'il n 'eut aucune raison pour
cela.

Depuis quel que temps , il faisait
des scènes continuelles à sa femme
et s'était mis à boire.

Dans la nuit  de vendredi à same-
di , il erra dans les environs et se lo-
gea une balle dans la tête , mais la
blessure ne fut  pas mortelle.

Il a été arrêté samedi mat in , dans
un champ, près de Klingnau , par
trois agents partis à sa recherche en
automobile. Plusieurs civils aidèrent
à son arrestation.

Le meurtrier , un alcooli que , est à
l'hôpital , où son état est jugé grave.
Il n 'a pu êlre interrogé.

La malheureuse mère, qui laisse
quatre enfants  dont deux ne vont
pas encore à l'école, était âgée de
43 ans.

L'assassin avait été condamné ,
pour .abandon de ses devoirs fami-
liaux , à 18 mois de prison. Il n'en
rivait fai t  que 12, en raison de sa
' oniie conduite pendant la déteu-
'in ,
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Les héraldistes suisses à Neuchâ-
tel.  — Société neuchâteioise des

BERLIN, 26. — Deux individus
ont fait irruption dans une banque
de la Jâgerstrasse et , sous la me-
nace de leurs armes, ont mis la main
sur 2000 marks. Us se sont enfuis à
la faveur de la circulation intense.

Des bandits armés
dans une banque berlinoise
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Feuille d'avis de Nenchatel

A louer , pour tout de suite
ou époque k convenir,

JOLI APPARTEMENT
(ie trois chambres, belle vue,
chauffage central, bain , vé-
randa. Demander l'adresse du
No 795 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir un

logement
de trois chambres. S'adresser
Râteau 2, Sme, devant.

PESEUX
A remettre tout de suite ou

époque k convenir, bel appar-
tement de trols chambres, so-
leil , chauffage central. Prix
modéré. Demander l'adresse
du No 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre, aux environs de Neuchâ-
tel, deux

beaux appartements
«Je quatre et trois chambres,
au ler étage, plein soleil, dé-
pendances et Jardin. S'adres-
ser k l'Etude de Me Jacques
Petitpierre, avocat, Evole 2.
Tél. 19.93. 

A louer tout de suite, au
centre de la ville ou pour épo-
que à convenir, au 2me, un

beau logement
de trols chambres et dépen-
dances. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 801 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à,

La Coudre
petit logement de trois cham-
bres et jardin, pour la 24
septembre. S'adresser à Pierre
Muller-André. la Coudre 50.

A louer

bel atelier d'artiste
bien installé avec chambre et
annexes formant petit loge-
ment indépendant , meublé ou
non. Faubourg du Crêt 23,
3me étage.

Cas Imprévu, rue du Seyon
No 20, ler étage, petit loge-
ment de deux chambres et
dépendances. — S'adresser au
magasin de cigares. c.o.

La Coudre
A louer, pour date à conve-

nir, dans maison neuve, loge-
ment de trols chambres,
chambre de bonne, garage ,
tout confort. S'adresser à B.
PercassI, la Coudre 23.

Auvernier
A remettre pour le 24 juil -

let appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central par
la maison. S'adresser au No
134, à Auvernier, maison Paul
Lozeron.

LOGEMENT
de quatre chambres, cave, bû-
cher. Prix avantageux. — S'a-
dresser au Restaurant Prahln,
Vauseyon.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

appartement meublé, de deux
grandes chambres et cuisine.
Belle situation. Adresser of-
fres écrites sous G. S. 757 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lluya, la fille des lacs
Feuilleton
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Mais déjà la place, autour de lui ,
s'emplissait de guerriers, d'autres
surgissaient au seuil des caillis. La
foule se rapprochait, se resserrait.

Sur un signe du sorcier , une con-
que fit entendre un son puissant et
prolongé. On appelait les sachems
en conseil.

— O... oat 1 Je suis perdu , mur-
mura Haw.

L'endroit où se rassemblaient les
sachems était situé à l'extrémité
nord du village. C'était une sorte de
préau couvert , ouvert de tous côtés
aux regards ct aux oreilles de la
foule qui se tenait  en dehors, der-
rière les bornes et les chaînes qui
entouraient le lieu du conseil.

Comme on en t r a îna i t  Haw vers ce
préau, il aperçut sur sa droite, en
sortant du village , sur un vaste ter-
rain plat et découvert , un avion po-
sé sur ses roues.

— O... oat ! souffla-t-il entre ses
dents, je n'avais pas prévu cela I
. —¦—— 

(Reproduction autorisée pour tous le:-
Journaux ayant un traité avec la Soclétf
des Gens de Letres.)
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Devant le brasero, les sachems et
les anciens de la tribu s'étaient as-
sis autour du sorcier.

Les quatre blancs et Haw, les
mains liées et étroitement tenu par
deux Indiens, furent  conduits dans
le préau couvert , devant le brasero.

Toutes les pompes et les formules
indiennes se déroulèrent avec la
même lenteur et la même gravité
qu'aux temps les plus reculés de la
tradition mohave.

Le calumet circula de bouche en
bouche autour du brasero. Silen-
cieux, les sachems observaient le
prisonnier, scrutaient son visage.
Rien dans les vieilles formes de la
justice ancestrale n 'était changé
dans cette région isolée du monde
moderne. La tribu avait gardé son
âme antique.

L'interrogatoire commença enfin ,
précis , concis :

— Notre frère a entendu l'accu-
sation qui pèse sur lui , prononça le
plus ancien des sachems. Nos oreil-
les sont prêtes à écouter avec la
plus grande at tent ion ce que notre
frère jugera devoir dire pour se dis-
cul per.

Haw connaissait  mieux que per-
sonne la précision tranchante ej r î'in-
t"">xible rigueur de la procédure
mohave.

11 c o n n a i s s a i t  dès m a i n t e n a n t  son

sort et se confina dans un silence
fs-ouche.

Devant ce silence obstiné, le sa-
chem qui avait déjà pris la parole
consulta chacun de ses collègues,
puis reprit :

— Si celui qui était notre frère se
tait devant les pères disposés à l'en-
tendre , c'est qu'il juge que sa lan-
gue ne peut prononcer les mots qui
repousseraient l'accusation faite
loyalement contre lui. Notre pensée
entend dans son silence son aveu.

Il se tourna vers Fin Guidon et
son compagnon Will.

— Nos frères pâles ont prononcé
une accusation d'une voix nette qui
a trouvé chez nous le chemin de
notre conscience. Le silence de ce-
lui qu'ils accusent confirme cette
accusation. Telle est la vieille loi de
nos ancêtres. Elle exige encore que
les membres du conseil entendent le
nom des victimes. Nos frères pâles
les connaissent-ils ?

Le vieux trappeur prit la parole:
— L'un des deux hommes qui

quittèrent avec nous, il y a près de
quatre lunes, la posada du Miserere,
nous le connaissions, c'est un de vos
frères qui habitait , dans le Sud , le
rancho du San Benito. On le nom-
mait Athanase.

Les sachems hochèrent la tête. Ils
se souvenaient  tous (de l' ancien
époux de la Hurda , dont Haw é ta i t
aussi un  des m a r i s  selon la loi mo-
have. Devan t  la bizarre loi i n d i e n -

ne, le crime était plus grand encore.
— Quant à l'autre, reprit Fin-Gui-

don, je crois que son nom, que je
sais d'ailleurs depuis peu, ne frap-
pera pas pour la première fois vo-
tre oreille. Il se nommait...

— Huighi... laissa échapper la
voix pâle de Mad, appuyée au bras
du vieux trappeur.

Les sachems se regardèrent avec
surprise.

— Notre sœur a bien prononcé le
nom de Huighi, n'est-ce pas ?... de-
manda le vieux sachem d'une voix
altérée. Huighi , ma sœur est un nom
indien. Ainsi , celui que...

— Etait le fils de vos rois.
Un long murmure courut dans la

foule qui se pressait derrière les
bornes et les chaînes qui entouraient
le lieu du conseil. Toutes les bou-
ches répétaient ce nom vénéré.

Les sachems semblaient frappés
de douloureuse consternation.

La foule grondait. Des yeux étin-
celants se fixaient sur l'accusé. Des
bras se tendaient, menaçants, vers
lui.

Haw se sentait irrémédiablement
perdu et gardait toujours un silence
obstiné. N'espérant plus rien des
événements, il voulait emporter
dans la mort ses secrets et gardait
faroucheme'nt ses mâchoires serrées.
Lui disparu , plus personne sur ter-
re ne toucherait jamais à ces tré-
sors qui  lui échappaient.

Les sachems cependan t , leur pre-

mière stupeur passée, se concer-
taient.

L'embarras était grand.
Le crime n'avait pas été commis

sur le territoire mohave où s'éten-
dait leur juridiction. Quelle que soit
l'indignation qu'il provoquait en
eux, ils devaient juger , non pas se-
lon leurs sentiments, mais selon la
loi.

Le sorcier de la tribu appelé à
donner un conseil dans ce cas déli-
cat ne put que confirmer la stricte
mesure de la loi.

Ces tergiversations soulevèrent le
cœur de l'honnête Fin Guidon.

N'y tenant plus, le vieillard s'a-
vança vers les sachems et, d'une
voix forte qui alla jusqu'à la foule
massée hors du préau :

— Indiens, dit-il, écoutez les pa-
roles d'un homme honnête et juste
qui approche sans crainte de la
mort et qui a toujours vécu sans re-
proches sous l'œil du bon Dieu qui
nous regarde tous.

Il promena sur la foule son re-
gard clair et reprit :

— Je connais, moi, une justice
qui étend sa main sur tous, qui pro-
tège et qui punit, sans distinction
de races ni de sentiments, c'est celle
de la prairie. Au nom de cette saine
et primitive justice, je frapperai,
moi.

Une sorte de noblesse grandissait
cette vieille fi gure ridée ct éclairait
son regard loyal el droit.

— Braves guerriers, vous me con-
naissez tous. J'ai vécu toute ma vie
sous les mêmes étoiles que vous,
nous nous sommes désaltérés aux
mêmes sources. Nos cœurs ont tou-
jours fraternellement battu l'un pour
l'autre. Peuple mohave, cet homme
doit être frapp é devant vous. Il le
sera. Mais j 'entends, au nom de
l'honneur qui nous guide tous, que
devant vous aussi il confesse ses
crimes, selon la loi de la prairie.

Il promena son regard sur les sa-
chems et sur la foule.

— N'ai-je pas parlé comme je le
devais ?

Un long murmure de cordiale ap-
probation courut parmi les guer-
riers, tandis que le plus vieux des
sachems, se levant :

— La loi qui nous régit, dit-il ,
nous oblige à courber le front de-
vant elle, quels que soient nos sen-
timents. Mais que notre frère véné-
ré, dont la loyauté n'a d'égale que
la sagesse, sache que notre cœur est
avec sa justice.

Fin Guidon se tourna alors vers
le bandit  :

— Tu cas d'abord , dit-il d'une
voix ferme, confesser comme il con-
vient tes crimes devant tous et nous
apprendre s'il est temps encore de
secourir tes malheureuses victimes.
Parle !

(A SUIVRE.)

Je cherche pour le ler Juil-
let,

jeune fille
propre et active, pour faire le
ménage. — Se présenter k la
boulangerie A. Montandon,
Parcs 129, Neuchâtel.

Pressant
On cherche dans chaque lo-

calité du district de Neuchâ-
tel ,

personne active
et ayant des relations. Affaire
intéressante pour occuper ses
loisirs. Adresser offres écrites
à A. H. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
On demande une Jeune fille

sachant coudre , pour un mois.
Adresser offres écrites k Y. R.
790 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans.

PLAGE
dans bonne famille, éventuel-
lement avec Jeune fille du
même âge pour apprendre la
langue française. Leçons par-
ticulières et' bons soins dési-
rés. Offres avec références
sous chiffres Z. S. 1712 k Rud .
Mosse S A., Zurich.

Deux sœurs sachant bien
repasser cherchent

journées
ainsi que des heures de tra-
vaux de ménage. Adresser of-
fres écrites à D. S. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne
famUle pour apprendre k cui-
re. De préférence k Colombier
ou environs. Adresser offres
écrites à C. P. 794 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 27 ans,
parfaitement au courant de
tous les travaux d'un ménage,-
très bonne couturière, cherche
place dans ménage soigné ou
atelier de couture, où eUe au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sotis « G. B.-C. »,
aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel, Hôtel des Postes.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par la maison
Schallenberger. Entrée à con-
venir. 1er Mars 20.

' Madame veuve

EMILE
SCHNEEBERGER
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison. Saint-Honoré 16.

Ai ie Pontareuse
Assemblée générale
le 29 juin , à 16 h.

Le salon de coiffure

SCHWANDER
Grand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable ,
sa teinture Inecto-Rapid , résul-

tats merveilleux ,
son service d'une grande propreté

• Téléphone 88i
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Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par c h è q u e s  postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
j ou le

8me trimestre
! soit à notre bureau, soit en versant le mon-
j tant à notre

] Compte de chèques postaux IV. (78
A cet effet, tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il suffi t de
remplir à l'adresse de , la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

; 3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
j Prière d'indiquer sans faute au dos du
I coupon les

-j nom , prénom et adresse exacte de l'abonné
J Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
I de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^MQ SACS de 
montagne

*W  ̂ô|>Jp»N 30 modèles, depuis Fr. 2»25

iPffll CASAM-SPORT
' f§> f*? >y Jt}.| l/UfffiSffi. MAISON S P É C I A L I S É E

'Sr "0T Vend bon et bon marché

llf riml ÙNe Ok-
Kneipp-Kathreiner» • »

(Mit txSwie 
^ 

A
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— nous dit le médecin.
triais — le café de malt

Kneipp-Kathreiner est non
seulement sain et nourris-
san "Son vouf e*r£
cuef iï &x<j uù *f

Suchard S.A.
Remboursement d'obligations 5%

de l'Emprunt de (r. 3,000,000.— de 1913

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au
tirage au sort du 15 Juta 1932 :

32 513 811 1116 1335 1546 2029 2192 2492 2790
145 815 816 1118 1369 1589 2040 2213 2507 2818
170 618 849 1137 1430 1619 2046 2234 2534 2826
209 633 889 1178 1450 1679 2061 2235 2563 2843
300 654 905 1180 1485 1755 2104 2308 2612 2854
327 733 906 1224 1486 1775 2113 2313 2633 2874
374 750 967 1274 1498 1787 2115 2340 2699 2891
426 754 984 1288 1603 1857 2136 2375 2724 2921
465 780 1062 1295 1507 1893 2186 2406 2736 2924
468 798 1082 1300 1532 2016 2190 2467 2740 2963

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre
1932, aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteioise

et au siège de la société
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter intérêt dès le 30 septembre 1932.

Liestal, le 24 Juin 1932. SUCHARD S. A.

Tir cantonal vaudois
MORGES

8-18  juillet 1932
30 cibles à 300 m. 10 cibles à SO zn.

Prix et Primes : fr. 180,000.—
Vendredi 8 juillet : de 8 à 12 h. : Grand concours

de vitesse (Inscription jusqu'au 30 juin )
Dimanche 10 juillet : Réception de la bannière

cantonale
Jeudi 14 juillet : Journée officielle
Dimanche 17 juillet: Grande journée des Abbayes

vaudoises

Grands cortèges avec groupes costumés
les 10, 14 et 17 JUILLET

Chaque soir : PRODUCTIONS DIVERSES
ET CONCERTS SOUS LA CANTINE. — BALS
La ville sera magnifiquement décorée et illuminée

Trains et bateaux spéciaux (Voir affiches)
MHHO«»Mni,, âi Ĥ^ ĤM0^H««IMMjmKiB3nHM n̂a,lHlJTOyj,nilE3BBS ẐaBMaiKfllin!

CAMIONNAGE
Grau & Oberson

Commissions - Expéditions
pour TOUS PATS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42

JŜ TTMBRES^V
j^POUR LA 

DATE
^k

^
Numéroteurs automatiques^

//Timbres p.marquer caisses. fOts)\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAl» Il
II EN TOUS GENRES /I

\LUTZ- BERCER/
^^ 17, me dès Beaux-Arts //

\̂ Bottes at encras /^
î̂ v <h tampon A **W l

On demande à acheter une

chaise-longue
pliante , en bon état. Adresser
offres écrites à P. M. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
est demandée à acheter d'oc-
casion mais en bon état. In-
diquer le prix . S'adresser par
écrit à D. D. J., poste restan-
te, Saint-Blalse.

A A I I A A l i nà% LAURENS prolongé jusqu'au

Dé-f Mii-ti-ve-Bient I
Pourquoi la plupart des moyens

emp loy és contre les mites doivent-
ils être sans cesse renouvelés ?

Parce qu'ils n'agissent qu'à la sur-
f a c e  du tissu.

Eulan est un traitement chimique
qui agit à l 'intérieur de l 'é to f fe , ce
qui rend son e f f e t  durable. C'est
donc le moyen le p lus économique ,
en même temps que le p lus e f f i cace .

Eulan préservera définitivement
vos tap is , rideaux, meubles , vête-
ments , uniformes.

***
-̂ ŷ \ 'Âf > Voyez notre vitrine)

^V^S T̂JL JmulsJf HéSk
8r̂ JB=fnJj r>_p| 111 -ca^ojt (riimioue||| (fl |j u Mmr t D^suti!/-rlonii4.N«u(jSitoi

Magasin: Wm Saint-Maurice I miï:^
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En automobile, g
:J II n'y a qu'un principe qui compte, c'est l'expérience. [1;

I Vous trouverez au gj

GARAGE PATTHEY Im m
I j  un chef mécanicien qui saura vous conseiller sur toutes j^ji | les réparations, tant mécanique qu'électrique, répara- SJSJ
B tlons qui seront exécutées aux meilleures conditions. n
B (Spécialiste camion SAURER.) B
j Téléphone 40.16. Maison fondée en 1886. B

âBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce Journal 

A louer pour cas imprévu,
pour 24 Juin ou époque k
convenir,

joli logement
au soleil, trols chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances. Halles 1, 4me, à
droite. c io.

A louer aux

Hauts-Geneveys
un appartement meublé, de
trois pièces. Potager électrique
et potager à bols. S'adresser à
Mme Petit-Richard . Hauts-Ge-
neveys.

A louer grande chambre in-
dépendante à deux lits. S'a-
dresser Halles 5. 3me.

BELLE GRANDE CHAMBRE
pour une ou deux personnes.
Rue Pourtalès 2 , 2me, à gehe.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Château 13. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
3me étage. c.o.

Pension -vacances
Je cherche pour ma fille

âgée de 17 ans, pension pour
quatre semaines, dans bonne
famille française. Offres écri-
tes à A. B. 798 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le mois de
septembre,

pension-famille
à 150 fr. , près de l'Ecole su-
périeure de commerce. Adres-
ser offres écrites à M. 797 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie ehambre
avec pension si on le désire,
pour demoiselle. Demander
l'adresse du No 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Chez Mattraz, Côte-aux-Fées,
Séjour de vacances, belle si-
tuation, à la lisière des pâtu-
rages. Prix modérés.

Se recommande :
Veuve Juvet-Pllet.

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension. Orangerie
No 4, ler, à droite.

Famille séjournant à Cham-
péry, cherche

pisiii
pour juillet-août. S'adresser à
Mlle Cochard, Ch. Frlsco 6,
Genève. JH 32013 A

Jeune fille
libérée des écoles pourrait en-
trer immédiatement en quali-
té de stagiaire dans une étu-
de d'avocat de la ville. Adres-
ser les offres case postale 6649,
Neuchâtel . c.o.

Voyageur
actif , bien Introduit dans le
canton de Neuchâtel et possé-
dant si possible auto ou moto,
est demandé par maison dé
gros en cigares, cigarettes et
tabacs. Voyageurs, connaissant
la branche seront préférés . —
Adresser offres avec références
sous J. E. 799 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le trouverez

dans nos

PETITES ANNONCES



Occasion remarquée : Imperméables fillettes
Grand. 65 cm. 70 cm. 75 cm. SO cm. 85 cm. -loocm.

TRENCH COAT Fr. io.- 12.- 14.- 16.- 18.- 35.-
TWEED CAOUTCHOUC —: — — — —¦ — 

^Grand. 90 cm. 95 em. -lOO cm.

Fr. 20.- 21.- 22.-

$ * " PUE./ > MAURICE ET/ T HONORE
/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ¦
*
¦¦¦ ¦ ** Bf H V A  m, V M V  fj « Emplacements spéciaux exigés, 20 '/a

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B S ' B Bk B B 1 ÊÊ B de surcliarS'B-
Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de IL* sfetx *_* mm *mH B B jtT> jd*Jf .«icÉW «fi « «B? xf m j A *mW A Tm \  fil  j#-% «e» «Jf JJP *̂ ffiLfsx. .<*>W "ffi- j-#>k » ï-es avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. W* 

g f̂ ¥ ï ¥ B S O éj Ê  tf g  g 1 g V g B  éP I W êP B B M B B  M B  B m€^ È 
S°

nt 
reÇUS °U PlusJird Jna1u'à 7 h' 30'

Régie extra - cantonale : Annonces- M BT. BJB B ft, EL TÈL ** ILJ[ f à - M L  %J EL êJ W  iLIL %**+ JL tnW B>M, Bmesf B B BJÊ. 3L %** Ê. *¦« rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales. ¦" r̂ ^̂ • m  ̂^̂ ^̂ 

W«» W w w w *¦ I VV «  B/1 »«« • W 1 crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Villa à vendre
au centre de la ville , vue im-
prenable, un ou deux loge-
ments, jardin d'agrément et
jardin potager. S'adresser rou-
te du Suchiez 20. (Tél. 17.64).

A vendre superbes petits

chiens-loup
jedigrée. Demander l'adresse
iu No 802 au, bureau de la
Feuille d'avis.

Salle à manger
jjuls XIII, comprenant une
âble, douze chaises, un petit

tressolr, un réchaud à gaz
avec table. S'adresser à l'épl-
ïerie Dagon.

Poussines
i vendre ou à échanger con-
tre lapins, poules et jeunes
coqs. S'adresser à Lehnherr,
commerce de volailles , Marin .

¦sa]! \m ~ *̂~~M'"*Mnrj|Tm

Le Savon
au Bail de lis

et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de la peau. L'emploi
journalier rajeunit le teint
et guérit toutes impuretés.
— Ne demandez pourtant

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, »
A. Wlldhaber »
Ch. Petitpierre S.A. et suco.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
Fréd. Meier, la Coudre.
E. Denis, coiffeur. St-Aubln.

FAIRE PEINDRE
Q U P E I N D R E
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ce n'est pas dépenser
c'est faire durer
c'est économiser

VALENTINE
rapide

sèche en 4 heures
La plus belle des
peintures - donnant
le brillant et la pro-
fondeur d'une laque
de Chine - ayant une
solidité exception-
nelle - résistant à
l'eau chaude et aux
variations de la tem-

j pérature - d'un em-
I ploi extrêmement fa-

cile - couvrant 10 à
ji 12 m» au litre - (con-

venant pour tous les
petits objets - pour

' les meubles d'inté-
! rieur - broiseries,
| panneaux, surfaces

en métal lisses, vélos,
motos, etc., etc.)

En stock chez tous
les droguistes

Pour vos travaux de
bâtiment, spécifiez
à votre entrepreneur
l'emploi des pein-

tures

VALENTINE
bâtiment

La majorité des au-
tomobiles, en Fran-
ce, sont émaillées

avec l'émail
cellulosique

VALENTINE
demandez-le à votre

carrossier

Vos meubles seront
de longue durée, et
d'un éclat sans pa-
reil si votre ébéniste
ou votre peintre em-
ploie nos vernis et
peintures spéciales

pour meubles

VALENTINE

mY
Agence de la Cie des Vernis

« Valentine »

Négocitas SA, Genève
2, rue des Buis

Epicerie-Primeurs
à remettre tout de suite magasin au centre de Lausanne,
pour cause de maladie. Ecrire sous chiffres U. 7746 L.
à Publicitas, Lausanne. JH 35444 L.
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LES BIERES S
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER S

BLONDE et BRUNE I
1 L I V R A I S O N S  EN

I FUTS ET EN BOUTEILLES |
Ŝ MB|^̂ ^̂ W|MB|-̂ ^̂ B̂ KBBS|̂^̂ ^ n̂ BB|̂ BlBWM̂ B̂ ^̂ PM

Hanliiu M
ciré noir, ^^^sP6̂ ™!,̂ ».

avec agrafes et col .jC ,;jj «\
officier, garanti ^P^P^W^^kimperméable tfe ' Vm^

DERNIER CRI ^BÎiB^lde la mode MiW^mim^^ÊWàm. • \JMmity i IM &W®à%Wmasculine (t^Ë^^M^^^:i
est à la portée de ^^^S$9^̂ t̂ ^m
toutes les bourses, mW $Ŵ ^^m^^car il est vendu ^Si^^Ê^e^^^
au prix unique de ^^mi^^î ^mmBi
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i Linolénin 1
1 Toiles cirées 1

j l A* Bernard I
• Nouvelles Galeries

. r?^ Crème universelle
I Mf i seu' dépositaire pour la contrée

\l°"i/ René Vaucher, Petit Berne 11
Corcelles sur Neuchâtel

l UN PLI IMPECCABLE...
UNE TENUE SOIGNÉE...

tels seront vos vêtements, Messieurs, |
si vous les donnez à repasser régu-|

lièrement à la l:

Teinturerie THIEL
Grande Promenade
Faubourg du Lac 17

Ep vue de développer encore notre départe- E
ment de repassage, servi par un personnel expé- 1
rimenté et de confiance, nous avons introduit, à B
des conditions très avantageuses, le système de H
repassage par abonnements des vêtements de H
messieurs.

Service à domicile - Téléphone 7511

En C O U R S E  et à la PLAGE
le plaisir sera augmenté j-S f̂e. j/SfflSVSv

JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22—
BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION

BOROMÈTRES -W- BAISSE DE PRIX

Toutes m'aiment
toutes me veulent

J'appartiens aux dames, je les aide,
je fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le tra-
vail de la ménagère. On m'appelle
macaroni, nouille, spaghetti et je

fais partie de la famille

PATES A L I M E N T A I R E S

WENGER & HUG S. A.

. '̂V^ aMllMMaHBlsMBjWBjf̂ iBlff^M

Il 

Bp} aSPffBRkHfi%PB M SLl ZSSWSlri
(Horaire répertoire breveté)

édité par la "

«Feuille d'avis de NesKhâtei»
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Saison d'été 1932
En vente à 60 c. l'exempiaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans ies dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
" BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M. Û

Herzog) ; Librairie J. -A. Leidecker. — BOLE : Bureau •
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner), M

% BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDES:
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes. ' •

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
. BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des H

postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN: f î
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du , -

S funiculaire. — CHCZARD : Bureau des postes. — f 5
COLOMBIER ; Guichet de la gare ; Kiosque station gs
du tramway ; Librairie L. Robert : P. Robert, clga-

* res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie ï ]

I

Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor) . —

FONTAINEMELON s Bureau des postes. — FONTAI- i
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau dea > •
postes. ||

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; h
Bureau des postas. — GORGIER-SA1NT-AUBIN : g
Guichet de la gare. >'j

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes. 3j

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare : Paul :
Blckel et Co, papeterie, rue Salnt-Honorô 1 ; Henri
Blasât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux
et Nlestle 8. A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed. :
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de
Neuch&tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; s
A. Gutknecht. papeterie et librairie. Terreaux 1 ; fjj
Kiosque station Ecluse;- Kiosque Maillefer, Vau-
seyon ; Kiosque Bchnlrley, Place Piaget ; Kiosque .
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- : <

B
vllle ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramas, cl- H
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- ; *ce Purry ; Payot et Co 8. A., librairie, rue des j
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie , rue du s
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchfttel ;
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 3.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX :
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

¦ ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hédiger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT -BLAISF, : Bureau des postes :
9 Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare 11-

; gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ; '-, '.
1 Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des ¦

postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
_\ RIÈRES : Bureau des postes : Guichet de la gare ;
H Kiosque station du tramway.
M THIELLE-WAVBE ! Bureau des postes.
S VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS : '
¦ Bureau des postes : Guichet de la gare.

: VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- *|'' ¦1 reau des postes. «

Buvez des Thés fins :
Les Thés Rogivue

Darjeellng extra (paquet blanc), Fr. 1.50
Ceylan aromatique (paquet rouge) Fr. 1.30

En vente dans les bons magasins d'alimentation
T «imimi» !»»!! IIH1IIMIII ¦!!¦! I I  l»l 1IIIMSW1 "

C^Le chocolat «Aiglon» lait des gourmandŝ

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Coffres - ferts
F. et H. Haldenwang

MagaiJJoAf
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwlebach pour malades

— — ¦¦-- — —

A vendre pour 170 Xr. un

lit complet
crin animal, très propre, du-
vet édredon, un buffet noyer
massif démontable. S'adresser
Chavannes 21, 2me, à gauche,
depuis 7 heures du soir.

Faites de la bicyclette mais
pour votre sécurité et
votre plaisir, roulez sur

Arnold Grandjean S.A.
Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite

an burean du journal

Le Repassage Enpress
se trouve dès ce ]our en face de son ancien local,

rue du Seyon 11, Neuchâtel

IR mtLÉdïUTUBSE J||i

f Promenades - Villégiatures ¦ Excursions |

S GRAND HOTEL GRYON-BELLEVUE I
M ¦
¦ Gryon s. Bex AH. 1150 m. K
'-I Prix spéciaux pour cette saison. Nouvelle direction, j j

j p———mm ******** mmm* —.—¦—,,m.i^M. i **** ******* . 1 !-
¦ CRI  l/ny Alt i tude ÎOOO mètres. Station du El

(. wHLWHi* chemin de fer Marti gny-Chamonix ! i\

| Hôtel des gorges du Triège Curreenom- §
B mées. Pension et chambre depuis 6 francs.
r ! Mme F. Décalllet, propriétaire.
5 m
g -° j i

! Excursion en autocar !¦ ¦ a
Dimanche 17 et lundi 18 juillet

g Une excursion merveilleuse à fous points de vus J

5 Le Grimsel, le Glacier du Rhône, la 1
| Furka, les SchœlSenen Ee lac des !¦ 

Quatre-ûanfous, Schwyk, Lucerne i
f i  Prix du billet : Fr. 55.— n
j ]  comprenant voyage , diner à Meiringen. entrée aux B
;, j Gorges de. l'Aar , souper, couche, petit déjeuner au JJ:j  Grand hôtel du Glacier , à Gletsch, entrée à la j !
i ] grotte de glace dans le glacier du Rhône, diner à B
\ j la Chapelle de Tell , entrée au Diorama à Lucerne. J :

": Nombre de places limitéB m
B Pour tous renseignements détaillés et inscrïp- n
_ tions, s'adresser dès maintenant à notre agence «
K de location, Libraire Dubois, tél. 18.40 , où le plan S
m complet et détaillé du voyage peut être consulté i i
g Prière de découper et de conserver ce programme. J ;

S GARAGE HIRONDELLE S. A. g
*B.».. „............ ........B..... B.J

âPPAKElLS - FIIJMS I
DÉVELOPPEMENTS ii

COPIES

Photo: L. Bourquin 1
COLOMBIER |

i Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

LE VIN DUj
D" LAURENT
DONNE DES FORCES

Prix dn flacon, fr. 3.50

W—^EÎ TtlW. —.JJ. I.JI— IU«»VMt»JgW

, A chacun sa

machine
à écrire ^

depuis que la Papete-
rie H. BISSAT, Agence
Remington, 5, Fau-
bourg de l'Hôpital ,
livre des machines
NEUVES à partir de
fr. 235.—. Démonstra-

I 

tions sans engagement
Tél. 1032



Le procès dn jambon de Dnnmow
H est une vieille coutume dans le

Comté d'Essex, en Angleterre, qui
donne lieu chaque année à une amu-
sante cérémonie connue sous le nom
de « Procès du Jambon de Dunmow>.
D'après une tradition locale immé-
moriale, tout homme et toute femme
légitimement mariés depuis un an et
un jour au moins, s'ils peuvent jurer
avec témoins et preuves à l'appui ne
s'être jamai s querellés, ni avoir à
aucun moment de leur existence
commune, regretté leur union ou
même désiré secrètement quelque au-
tre conjoint , auraient droit à un énor-
me jambon qui leur est offert avec
tous les honneurs dus à mérite si
rare.

Ainsi donc à l'approche du solstice
d'été, les couples mariés de la région
et des districts voisins sont invités à
faire leur examen de conscience, et à
décider pour eux-mêmes d'abord si
pendant un an et un jour , ils ne se
sont jamais querellés. Les rares mé-
nages qui arrivent à être satisfaits
pour eux-mêmes de cette première
épreuve — qui a du moins l'avantage
de ne pas être publique — doivent
alors notifier la perfection de leur vie
conjugale et postuler le jambon de
Dunmow, huit jour s avant le procès
public. De toutes les parties du
royaume, les « pèlerins >, comme on
appelle les candidats au jambon , ac-
courent alors pour subir l'épreuve du
procès. Au jour fixé, un jury spécial
composé d'ordinaire « de six vierges
et de six célibataires » et présidé par
un juge de fortune, est chargé de se
prononcer sur le mérite des candi-
dats, pendant que des avocats d'occa-
sion présentent le pour et le contre
de leurs réclamations.

La coutume veut que les postu-
lants subissent d'abord un interro-
gatoire sévère du juge à la maison
communale ; puis le cortège se for-
me, précédé du héraut, et composé
des miliciens à cheval portant les
bannières ou sont écrits en lettres
d'or les noms de tous les t pèlerins »
ayant obtenu le « flitch of bacon »
depuis le treizième siècle, des mem-
bres du jury, des avocats, du crieur
public, des candidats et enfin do so-
lides pages exposant aux regards ad-
miratifs du peuple le fameux jambon
suspendu sur quatre longues perches.
Aussitôt que le cortège arrive à la
place publique, le procès commen-

ce. Les avocats des candidats font de
leur mieux pour prouver les mérites
de leurs clients, pendant que ceux
de la défense inventent toute espèce
d'embûches pour faire tomber les
candidats et sauver le jambon. Il est
d'ailleurs d'habitude d'inviter de hau-
tes personnalités politiques et litté-
raires à prendre part à ces débats,
ce qui leur donne un relief aussi
amusant qu'inattendu, et ce qui per-
met de spirituelles passes d'armes.
Finalement le jambon est adjugé à
l'heureux couple qui pendant un an
et un jour ne se querella jamai s et
ne regretta jamais son sort. Les can-
didats malheureux reçoivent chacun
un quartier de jambon comme prix
de consolation.

Certains historiens font remonter
l'origine de cette bizarre coutume
aux moines du fameux prieuré de
Dunmow, fondé en 1104, par Lady
Juga, et rasli plus tard par Hen-
ry VIII, lors du triomphe définitif de
la Réforme. D'autres en attribuent
la paternité à lord Robert, seigneur
de Dunmow, célèbre pour ses prodi-
galités, sa générosité et son courage.
Lord Robert était d ailleurs surnom-
mé « Maréchal de l'armée de Dieu et
de la . Sainte Eglise », pour avoir ai-
dé les barons anglais à battre le roi
John dans les plaines de Runnymede
en 1215, et à lui arracher la « Magna
Carta » qui est la base de toutes les
libertés britanniques. Mais on ne sut
jamais si lord Robert institua ce prix
par gratitude envers une compagne
fidèle ou par une vengeance posthu-
me de ses déboires conjugaux ! Dans
tous les cas, les conditions du con-
cours devaient être bien difficiles
pour nos ancêtres du moyen âge ;
car les chroniques de l'époque révè-
lent que depuis le règne du roi Jean
jusqu'à la Réforme, le jambon de
Dunmow ne fut attribué que trois
fois, comme s'il n'y avait pas plus
d'un exemple par siècle de parfaite
félicité conjugale. Mais cet antique
usage connut bientôt une renaissan-
ce ; et pendant ces dernières décades
surtout le < Procès du Jambon de
Dunmow » jouit d'une popularité
grandissante qui peut être considé-
rée comme la consécration des ver-
tus familiales qu'il exalte.

Cette année, le jambon a été adju-
gé au maître d'école Hand.

Conseils
anx maris jap onais

Choses et autres

Les « maris » de ce pays-là valent
bien, dit-on, ceux du noire.

Bien qu'ils aient été rédigés au
pays des lotus, ces conseils peuvent
servir aux époux de tous les pays,
sans distinction de couleur ou de
race. Je les ai choisis entre bien
d'autres pour la raison que connais-
sant mal ou pas du tout les Japo-
nais, ce qui vient d'eux nous sem-
ble mystérieux et nous en impose
davantage. L'homme est ainsi fait
qu'il croit mieux ce qu'il ne com-
prend pas.

Un voyageur qui visitait l'Orient
pour la première fois, fut tout sur-
pris de voir que le capitaine du
paquebot — un paquebot- japonais
— portait un kimono, au lieu de l'u-
niforme bleu marin et de la cas-
quette plate galonnée. Cependant le
navire était tou t aussi bien comman-
dé qu'un navire français , anglais ou
américain et la discipline y était
parfaite.

Les Japonaises qui portent aussi
des kimonos, ont des idées qu'on
pourrait croire sorties du cerveau
de nos femmes. C'est en lisant le co-
de de la politesse conjugale qu'on
peut s'en convaincre.

Quelques extraits :
«Le mari doit être joyeux au

foyer , oublier à la porte le souci
des affaires et plaisanter de temps
à autre. Parfois , mais pas trop sou-
vent , il accompagnera sa femme au
marché ou dans ses courses. Au re-
tour, pour lui éviter la fatigue de
préparer un repas, il la conduira dî-
ner au restaurant. Etrenne-t-elle
une robe, id lui en fera l'éloge et, si
elle est particulièrement en beauté,
il n'oubliera pas de le lui dire par
un peti t compliment léger comme
une plaisanterie , mais qui porte
bien. Jamais il ne négligera le ca-
deau ou les souhaits d'anniversaire.
S'il se trompe sur le nombre des an-
nées, que ce soit toujours en moins.
Sa femme le reprendra en riant, mais
elle sera flattée quand même. Si le
repas lui semble fade ou peu appé-
tissant , qu'il se rende d'abord comp-
te de son propre état de santé et
qu'il songe ensuite à celui de sa
femme. Si des reproches sont néces-
saires, ils doivent être doux et cour-
tois et jamais formulés en présence
d'étrangers ou de domesti ques. En-
fin , jamais le mari ne mentira à sa
femme. »

Ces principes nippons sont admi-
rables. On jurerait qu'ils ont été
posés par nos femmes , tant ils s'a-
dapten t  bien à notre cas. Il ne faut
toutefois  pas oublier que, de son cô-
té , la femme, même si elle supporte
la p lus lourde part du fardeau , a ses
obligations et ses devoirs.

Comment le mari pourra-t-il être
joyeux au logis si sa femme bougon-
ne et gronde dès son arrivée , se
plaint  de tout et de rien , trouve à
redire à tous ses actes et lui donne
tort en tout '? Si la femme a passé
l'après-midi à bavarder avec quel-
ques commères , elle sera de piètre
humeur en arrivant chez elle, par-
fois en retard pour pré parer le re-
pas, qui deviendra ainsi détestable
et maussade. Comment le mari pour-
ra-t-il , en pareille occurrence ,_ plai-
santer avec esprit , légèreté et à pro-
pos ?

Il est facile de complimenter une
femme sur sa robe. Il suffit de ne
Eas 7' r.rler de la robe , mais d'elle.

es hommes ne connaissent rien
aux questions de mode ou de toilet-
te, et un compliment risqué mal à
propos pourrait  devenir injurieux.
En disant à votre femme que la robe

fait ressortir sa grâce, sa beauté, sa
fraîcheur, vous aurez trouvé le seul
compliment qui flatte sa petite va-
nité. Que sont les compliments, si-
non des sédatifs pour la vanité hu-
maine ?

Les conseils japonais seront faci-
les à suivre si nos charmantes fem-
mes y mettent un peu du leur et
n'exigent pas trop de nous. Le mari
est lui aussi un être humain et on
ne saurait en conséquence exiger de
lui la perfection...
(Reproduction interdite) . TOMY.

L'appétit des socialistes
français

PARIS, 24 (« Journal de Genève ».)
— Les bureaux des 21 grandes com-
missions de la Chambre sont mainte-
nant tous constitués. Les socialistes
se sont décidément fait la part du
lion. Leur effectif parlementaire ne
représente qu'un peu plus du cin-
quième de la Chambre ; or, ils se sont
attribué dix présidences sur 21. Les
radicaux, qui sont plus nombreux
qu'eux, n'en ont que 5.

An conrs d'une cérémonie

Des nationalistes écossais
remplacent le drapeau
britannique par celui

de leur pays
LONDRES, 26. — Au cours d'une

cérémonie qui a eu lieu à Sterling
(Ecosse), à l'occasion de l'anniver-
saire de la bataille de Bannockburn ,
200 nationalistes écossais, ayant à
leur tête une femme, ont pénétré
dans le château de Bannockburn.
Après avoir abaissé l'Union Jack, ils
ont hissé la bannière nationale écos-
saise.

L'opinion au Sénat français
La commission des affaires étrangères

donne des conseils à M. Herriot
PARIS, 26 (Havas) . — M. Herriot,

a reçu ce matin au Quai d'Orsay M.
Bérenger, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat.

M. Henry Bérenger a communiqué
à M. Herriot les suggestions auxquel-
les avait abouti la commission séna-
toriale des affaires étrangères dans
sa séance de vendredi dernier qui
concernent les deux questions des
dettes et des réparations et de la li-
mitation et réduction des armements.

Le président du conseil a ensuite
reçu M. Georges Leygues, ministre
de la marine. Puis , il s'est rendu à
l'Elysée où il s'est entretenu avec le
président de la République.

m 

Picasso
DANS LES ARTS

Il y a ces jours à Paris une expo-
sition des œuvres de Picasso, ce
peintre que tant de gens vantent
simplement parce qu 'ils ont entendu
d' autres gens le vanter.

Camille Mauclair nous dit ce qu'il
en pense , après avoir rappelé que
Picasso débuta vers 1900 et déclaré
qu'on peut prendre quelque plaisir
à regarder certaines des toiles de sa
première période. Il poursui t dans
les termes suivants :

Tout cela était intéressant et pro-
mettait , bien qu'on y dût voir sur-
tout l'agilité d'un homme courant
après lui-même sans se saisir , et dé-
couvrant dans le miroir d'une épo-
que tout , sauf son vrai visage. On
l'eût à tort classé parmi les fauves:
l'histoire naturelle n'y range point
les caméléons.

Lassé peut-être de lui-même, et
d'un talent qu'il sentait, étant intel-
ligent, peu autochtone et ni Espagnol
ni Français, M. Picasso a rêvé de
«passer génie», et il a renié brusque-
ment l'objet même de la peinture
pour tenter de réinventer la géomé-
trie appliquée, et se présenter comme
un Pascal du cubisme. Je n'ai pas à
évaluer le degré de sa sincérité, ou
de son autosuggestion, ou le plaisir
qu'il put prendre malignement à
étonner, à dérouter, à voir jusqu'où
la crédulité extatique d'autrui pour-
rait le suivre. Je constaterai seule-
ment la longue nocivité de son in-
fluence qui s'éteint. Les charmes de
l'amorphe n'enivrent que les faibles,
et le fond de « l'art surréaliste »,
c'est la faiblesse, l'irrémédiable im-
puissance. Les toiles estimables, re-
marquables même, que je viens de
citer, apparaissent merveilleuses au-
près des divagations sibyllines qui
les ont suivies et remplissent des sal-
les. Ces épures, ces artifices pénibles,
ces jeux de patience, ces construc-
tions sans crédibilité, ces pastiches de
la démence exécutés et même figno-
lés froidement, ces rébus, ces*formes
hystérisées, sans émotion, sans ins-
piration, sans flamme, n'ont de com-
mun avec la peinture que l'usage de
ses outils. Encore n'y a-t-il même
pas de belle matière, mais une sorte
de ripolin interchangeable.

Tout cela, qui veut stupéfier, sem-
ble vite fastidieux et mort, et d'une
profonde médiocrité. Ceux que M. Pi-
casso, inventeur d'une sorte d'acadé-
misme international, a conduits dans
l'impasse de ce prétendu « art abs-
trait », rebroussent chemin avec le
sentiment d'avoir été dupes. De ce
qui fut le cubisme, les bars et l'affi-
chage commercial eux-mêmes ne veu-
lent plus. II est arrivé déjà qu'un ar-
tiste se cherchant sans se trouver se
jetât dans le chaos. Ce saut, désespé-
ré chez certains, a été fort profitable
à M. Picasso. Cet homme avisé y a
gagné la renommée et la fortune! qui
l'avaient boudé à ses débuts , mais il
ue s'y est. toujours point rencontré
lui-même. Il est anonyme comme ses
monstres, et c'est un joli cas freu-
dien.

Malgré quelques morceaux de sa
période initiale assez forts pour fai-
re regretter la désertion du vrai
peintre qu'il eût pu devenir, je pen-
se que M. Picasso périra tout entier.
On sera bien étonné plus tard en
relisant — si on les relit — les bo-
niments pharamineux gui lui furent
consacrés, et point toujours par des
niais. Peu de gens, depuis trente ans,
auront excité à ce point les esprits
faux. On ne saurait séparer de ces
objets encadrés, qui finissent par ne
plus concerner la critique d'art , le
public spécial qui les contemple;
public anglo-saxon et « mittel-euro-
péen », mêlé de très peu de Fran-
çais, public dont il faut admirer la
componction impayable, l'expression
hypnotique, l'état de transe , mon-
trant une fois de plus que la puis-
sance de déglutition de la foule-boa
est infinie. Il serait vain de nier la
fascination du néant. Elle est peut-
être encore plus forte «jue celle du
véritable génie , mais il ne faut point
pour cela les confondre.

ÉTRANGER
Dans un couvent grec

Deux moines torturés
et tués par des brigands

ATHÈNES, 26. — On a trouvé,
dans la chapelle du couvent de Kas-
tritzi , les cadavres mutilés de deux
moines.

L'enquête a permis d'établir que
trois bandits avaient pénétré dans le
couvent et avaient torturé les moi-
nes jusqu'à ce que ceux-ci leur re-
missent 140,000 drachmes, le trésor
de la communauté. Une fois en pos-
session de l'argent , les malfaiteurs
auraient tué leurs victimes pour
échapper aux recherches de la po-
lice.

Les femmes de ménage
de l'entrepreneur s'étaient

suicidées
BERLIN, 26 (Wolff).  — L'entre-

preneur Bruno Matth es avait été
soupçonné d'avoir empoisonné les
deux femmes qui faisaient son mé-
nage. Or, les deux femmes se se-
raient suicidées.

Un hydravion tombe à la mer
au large de Pola

Trois morts
POLA, 26. — A la suite d'une faus-

se manœuvre, un hydravion est tom-
bé à la mer , en face de Pola. Le pi-
lote, le lieutenant Capaso, est griè-
vement blessé. Trois soldats se sont
noyés.

Un train de pèlerins attaqué
en Irlande

BALLYMEENA (Irlande), 26 (Ha-
vas). — Plusieurs centaines d'indi-
vidus ont attaqué à coups de pier-
res un train transportant plus de 300
pèlerins qui se rendaient au congrès
eucharisti que de Dublin. On signale
de nombreux blessés.

DERNI èRES DéPêCHES
Dans une course de vitesse

une auto se jette dans
la foule

Deux morts et une douzaine de
blessés

-NANCY, 27 (Havas). — Au cours
d'une épreuve de vitesse pour auto-
mobiles qui a eu lieu à Seichamps ,
un coureur pilotait une voiture très
rapide qui donna plusieurs fois l'im-
pression qu 'elle obéissait mal à son
conducteur. Un dérapage la précipita
sur un groupe de curieux.

Une femme ayant son enfant sur
les bras eut les deux jambes broyées.
L'enfant a été tué sur le coup. Trans-
portée à l'hôpital , la femme a suc-
combé. Une douzaine d'autres per-
sonne ont été plus ou moins griève-
ment blessées. Le conducteur fut re-
tiré des débris de sa machine avec
une jambe fracturée.

Une ville roumaine détruite
par l'inondation

-BUCAREST, 27. — Les pluies
diluviennes qui continuent à tomber
depuis plusieurs jours ont provoqué
un désastre sans précédent.

La ville de Barlad, qui comptait
plus de 30,000 habitants est consi-
dérée comme entièrement détruite.
H y aurait de nombreuses victimes.

L'Irlande en agitation
Des pierres sont lancées contre
les trains, blessant des voyageurs
-DUBLIN, 27 (Havas). — Des scè-

nes de désordre se sont produites à
Dinamana, dans le comté de Tyrone,
où de nombreux orangistes ont jeté
des pierres, et lacéré des drapeaux
aux couleurs papales. Des coups de
revolver ont été tirés, mais personne
n'a été blessé. Des renforts de police
ont été envoyés.

On signale, d'autre part, que sur
neuf trains spéciaux qui sont partis
de Belfast, deux seulement n'ont pas
été attaqués. En effet , des pierres
ont été lancées contre sept autres
trains entre Portadown et Belfast.
De nombreuses vitres ont été brisées
et plusieurs voyageurs, blessés.

Des gymnastes tchèques
attaqués

par des communistes
-PRAGUE, 27 (B. P. T.). — Les

communistes ont attaqué samedi soir
et dimanche les gymnastes de langue
allemande assemblés à la fête dépar-
tementale de Duchcov, ville du bas-
sin houiller du nord-ouest. Vingt-
quatre personnes ont été blessées,
dont deux grièvement. La gendarme-
rie est intervenue pour protéger les
gymnastes.

Décès du chef du parti
national populaire allemand

-BERLIN, 27 (C. N. B.). — M.
Ernest Scholz, ancien ministre et
chef du parti national populaire, est
mort à Berlin.

Le parti socialiste demande
à Hindenburg de réprimer

les excès des hitlériens
-BERLIN, 27 (C. N. B.) — Le co-

mité du parti socialiste a adressé au
président Hindenburg une lettre
rappelant les derniers incidents qui
se sont produits devant le bâtiment
du « Vorwarts » et les attaques aux-
quelles se sont livrés les membres
des détachements d'assaut nationalis-
tes, et demandant au président du
Reich d'intervenir par tous les
moyens que lui donne la constitu-
tion contre les excès des membres
des détachements d'assaut nationa-
listes.

Les projets
du gouvernement français

pour le redressement
financier

Economies et nouvelles
recettes

PARIS, 27 (Havas). — Dans les
milieux politiques, on donne les in-
dications suivantes sur les inten-
tions du gouvernement en ce qui
concerne le projet de redressement
financier.

Pour combler le déficit du budget
de l'exercice en cours, lequel est
évalué a environ 4 milliards, on au-
rait recours à la fois à une compres-
sion de dépenses de 3 milliards et à
des aménagements fiscaux pour un
milliard environ.

Pour ce qui est des compressions
de dépenses, le conseil de cabinet
qui s'est tenu samedi aurait décidé
de prier M. Palmade de mettre sur
pied un texte qui comprendrait no-
tamment :

1. Une réduction globale d'envi-
ron 10 pour cent sur les crédits de
défense nationale.

2. Une réduction globale d'environ
5 <%, sur les dépenses du personnel
suivant une modalité à déterminer
ultérieurement.

3. De préférence à la suppression
de la retraite du combattaitt pour
certaines catégories de bénéficiaires,
la création d'une caisse spéciale de
compensation susceptible de procu-
rer à l'Etat une économie de plu-
sieurs milliards. Mais la création
d'une semblable caisse rencontrera ,
croit-on, de sérieuses objections.

En ce qui concerne les aménage-
ments fiscaux, le projet prévoirait :

1. La suppression de l'exonération
de la taxe sur le chiffre d'affaires
pour les transports sur route.

2. La suppression de l'exonération
de cette même taxe pour tous les ser-
vices publics concédés (transports
en commun, gaz, caux , électricité,
etc.).

3. L'assujettissement à l'impôt gé-
néral du revenu des caisses d'épar-
gne.

4. L'augmentation du taux de l'im-
pôt général sur les revenus pour les
grosses cotes.

Le projet pourra être déposé ven-
dredi sur le bureau de la Chambre
et discuté sans tarder si l'évolution
des conférences de Genève et de
Lausanne permettent à M. Herriot de
rentrer à Paris pendant deux ou
trols jours.

Le feu détruit un village
turc

140 maisons incendiées
-ANKARA, 27 (Havas). — Un in-

cendie a détruit 149 maisons de Radi-
keui, district de Denizle. Il y a trois
blessés.

Acceptant le fait accompli ,

le roi de Siam rentre
dans sa capitale

qui l'acclame
-BANGKOK, 27 (Reuter). — Le roi

de Siam est rentré dans sa capitale à
bord d'un navire de guerre avec le-
quel , les membres du gouvernement
sont allés le chercher à Huahin. La
population lui a fait un accueil en-
thousiaste. Tout est calme à Bang-
kok.

Le nouveau part i du peuple qui a
pris le pouvoir est entièrement maî-
tre de la situation. Les princes et les
princesse royaux sont toujours gar-
dés en otage jusqu 'à l'entrée en fonc-
tions du nouveau gouvernement. Le
ministre des affaires étrangères a
donné l'assurance que toute protec-
tion serait accordée aux étrangers.

Une manifestation militaire
troublée par les communistes

à Anvers
ANVERS, 27 (Havas) . — Au cours

d'un défilé organisé par les mem-
bres de l'Union des fraternelles de
l'armée de campagne, à l'occasion de
la journée de clôture de leur con-
gres, les communistes et les frontis-
tes se sont livrés à des contre-ma-
nifestations. Lav police a procédé à
plusieurs charges. Une dizaine de
personnes ont été blessées. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Une centaine de blesséa
ANVERS, 27 (Havas). — Au cours

de la soirée, la gendarmerie montée
et à pied a opéré plusieurs charges
contre les manifestants. De nombreu-
ses personnes ont été arrêtées. Près
d'une centaine de blessés se sont fait
soigner dans les locaux spécialement
installés par les frontistes.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 25 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m » prix moyen entre offre et demande

d = demande o *m offre
DOTIONS OBLIGATIONS

Banq. llat Suisse —*- 4 'A V. Féd. 1927 _._
Escompte sulss: 100.50 3 '/• Rente suisse —,—
Crédit Sufose. .. 603.— 3«/. Différé . . . 91.85
Son. de Banque S. 444.— 3 V> Ch. 1er). A. 11. 98.15
Oén. él. Beneve B. 249.—m 4 »/„ Féd. 19.10 . 102.50 o
Franoo-Suls.élec. 263.— Chem. Fco Suisse 495.—

» » priv —.— 37, Joupe-Eclé. 443.50 m
Motor Colombus — •— S'A 0/. JuraSlm. 94.50
Ital.-Arjont. élec. 85.50 3„/0 Ben. à lots 118.75
Royal Dutch .. . 250.— 4»/o 6enev.1899 940.—
Indua. genev. ga* 478.— 3 »/o Frlb. 1903 450.— d
Caz Marseille . . —.— 7% Belge. . . .1035.— m
Eaux lyon. caplt. —.— 4»/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 % Bolivia Ray 49.— m
Totis cltarbonna . 197.50 Danube Save. . . 28.— d
TrWlII 9.— d 7 „/0 ci,. Frai)ç. 2n _._
"»»*» • 457.— 7 o/0 Ch. f. Maror.1120.— d
Çioirtctowl.fln 14.— B «/o Par.-Orléans —.—
Allumai, suéd. B —.— fi ./0 Argent céd. 44.50

Cr. 1. d'Eg. 1903 250.—
HlsjjanobonsB»/o 187.—
4 '/« Totls c. bon. —.—

On remonte sur quelques obligations
étrangères. Fonds suisses en hausse. —
6% Autrichien 815 (+ 15). 5% Japon 3dy
i -r-l 'A) sur une vive reprise du yen S
Londres . iy Oafé Paulo 43>4 (,+1'A) .  Ville
Budapest 14: 97 (+5). Rio" 107 f-f-3). —
Baisse des Cedulas à Hy  (—%). Bon his-
pano 187 (—3). 4% Trust 350 (—10). 1%
Méridionale d'Elect. 3475 (—75). — Chan-
ges un peu plus faibles: Français 20,20
( — y ).  Dollar 5.13 y  (—l '/s) , Bruxelles
71.45 (— ty ) .  Espagne 42.40 (—5), Ams-
terdam 207.47^ (— 2 y ) ,  Stockholm 91.—
(—25), Livre st. reprend k lB .Biy (+%).

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Un soir de rafle.
Palace : En bordée .
Caméo : Altesse. Je vous aime.
Chez Bernard : Mistigrl .

Les trésors de I'« Egypt »
Le commandant du remorqueur qui

repéra l'épave réclame sa part
LONDRES, 26 (Havas) . _ Le va-

peur « Artiglio » est arrivé ce matin
à Plymouth. Sa cargaison d'or, retirée
de l'« Egypt », a été mise sous scel-
lés.

Cette mesure aurait été déterminée
par les revendication de l'ancien
commandant du remorqueur brestois
« Iroise » qui parvint le premier à
repérer l'épave de l'« Egypt ». La
cargaison que transportait l'« Arti-
glio » est évaluée à 180,000 livres ster-
ling. Le commandant du vapeur ita-
lien , a déclaré qu'il poursuivrait les
recherches.
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C'est celui que l'An-
gleterre vient de
mettre en service. Il
ne pèse pas moins
de 33 tonnes et a une

envergure de
40 mètres

Le plus grand
hydravion
militaire

du monde

Ps*- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est l 'intermédiaire te
p lus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa ire  quelconque.

Funiculaire Salnt-Imler-Mont-Solell
Le compte de profits et pertes présente

pour l'exercice 1931 vus déficit de 7044 fr.
85.
Compagnie de navigation sur le lac de

Zurich
L'exercice 1931 accuse un déficit de

65,564 fr. Recettes : 747 mille francs con-
tre 782 ; dépenses : 812 mille francs con-
tre 853. Tous amortissements réalisés, il
reste un solde passif de 74,884 fr. (71,657).

Société ci-devant Baumann aîné et Cie,
à Zurich

L'assemblée des obligataires a accepté
le remboursement de 60 % du montant
des obligations et la prorogation du paie-
ment du solde, avec réduction du taux
d'Intérêt à 5 %.

L'affaire Kreuger
Les administrateurs nommés par le gou-

vernement ont publié un rapport préli-
minaire sur la situation de la Société des
allumettes à fin 1931. Ce rapport indi-
que un déficit de 25 millions 600,000
couronnes. On ne peut pas encore cons-
tater la situation actuelle de la Société.
Les vérificateurs des comptes refusent de
recommander une décharge pour la di-
rection fonctionnant en 1931 et dont
Kreuger était membre.

Perspectives de nouveaux emprunts
belges

La Chambre a adopté le projet de loi
autorisant le gouvernement à contracter,
soit en Belgique, soit à l'étranger, des
emprunts autorisés par le Parlement en
1930, 1931 et 1932. Le montant des em-
prunts sera toujours énoncé en francs
belges.

Caisse d'épargne d'Yverdon
A fin 1931, la Caisse d'épargne et de

prévoyance d'Yverdon , fondée en 1820,
devait k 6916 déposants 9,269,893 fr . 25 :
ses réserves atteignaient 700,000 fr. Les
créances représentent , avec les intérêts
dus, 10,087.640 fr. 16, les avoirs en ban-
ques, 121,617 fr . 65, les chèques postaux
13,852 fr. 95 et l'avoir en caisse, 99,115
fr. 80. Ce qui fait un avoir total de 10
millions 322,226 fr. 55.

de mardi
(Extrait du Journal «Le  Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40,
13 h. 05 et 17 h. 30, Disques. 17 h. 01.
Pour Madame. 18 h. 40, Conférence , par
M. Pierre Henry . 20 h „ Soirée variée. 20
h. 30, Musique moderne. 21 h ., Cabaret-
concert;

Munster : 12 h. 40 et 16 h. 30, Orches-
tre. 15 h. 30 et 16 h., Disques. 18 h. 30
et 19 h. 05, Conférence. 19 h. 30, La demi-
heure féminine. 20 h., Comédie : « Das
Konzert » de Bahr . 21 h. 45, Musique
tessinoise.

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 05,
Zither. 20 h. 10, Théâtre.

Langenberg : 17 h ., Concert. 30 h., Dis-
ques. 20 h. 30, « Toblas Heimkehr », ora-
torio de J. Haydn.

Berlin : 15 h. 45 et 19 h . 10, Chant. 16
h. 30, Orchestre. 19 h. 35, Disques. 20 h.,
Heure variée. 21 h. 10, Musique de cham-
bre.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
19 h. 20, Orchestre. 21 h. 20, Variétés.

Vienne : 16 h . 50, Disques. 19 h. 35,
Fritz Wolf et Orchestre symphonlque. 20
h. 40 et 22 h. 05, Orchestre.

Paris : 12 h.. Disques. 19 h., Chronique
théâtrale. 19 h. 15, Causerie artistique.
20 h., Radlo-<-onc=rt.

Milan : 12 h. 35, 19 h . 30 et 20 h. 05,
Disques. 13 h.. Concert. 19 h. 05, Musi-
que. 20 h. 30. Opérette.

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

VICHY, 26. — La police a décou-
vert à Pont-D'Essau, entre Vichy et
Cusset, le cadavre de M. Chevrier,
pendu dans le sous-sol de sa maison .
On crut d'abord à un suicide, mais
l'enquête fit constater que la cham-
bre du défunt avait été le théâtre
d'une lutte violente. Au cours de la
nuit , M. Chevrier avait eu une dis-
cussion très vive avec une jeun e fem-
me de 21 ans, qu'il recevait fréquem-
ment et contre laquelle il avait tiré
un coup de revolver. La jeune femme
avait sauté en chemise par la fenê-
tre et s'était enfuie jusqu'à Cusset,
où elle habite.

Appréhendée à son domicile, la
jeune! femme nie avec énergie être
l'auteur du crime.

Un drame près de Vichy
On découvre un pendu et une

jeune femme qui fuyait



Le championnat suisse
de football

Zurich et Lausanne sont à
égalité de points.

A Lausanne, Lausanne bat Zurich,
4 à 2.

Les visiteurs n'ont même pas ob-
tenu le match nul, qui leur suffisait
pourtant à enlever le titre tant con-
voité de champions suisses. Nous
n 'en connaîtrons le possesseur que
dimanch e prochain , les deux adver-
saires devant se rencontrer alors à
Rerne, en un match d'appui.

Match interrégimentaire
/; Neuchâtel - Jura

A Porrentruy, les représentants
des régiments de Neuchâtel et du Ju-
ra bernois font match nul, 2 à 2.

Match international
La Tchécoslovaquie bat l'Autriche,

5 à 0. 

Lausanne bat Zurich 4 à 2
., (mi-temps 1-2)

Huit mille spectateurs entourent le
terrain de la Pontaise, lorsque M.
Ruoff siffle le début des hostilités
aux équipes suivantes :

Zurich : Mairey; Stelzer, Widmer;
Vernati , Cloupeck, Heinrich ; Rôsch ,
Lehmann, Humeinberger, Baumeister
et Righetti.

Lausanne : Feutz ; Martenet, Tan-
dler ; Spiller, Weiler, Buffat ; Tschir-
ren, Kramer, Gerhold, Leonhard t,
Rochat.

Une première attaque lausannoise
se termine par un essai de Gerhold
qui passe de peu au-dessus. A peine
remis en jeu , le ballon se trouve à
nouveau devant les buts des visi-
teurs, mais l'arrière gauche dégage.
A la cinquième minut e, ensuite d'u-
ne mésentente entre Tandlcr et Feutz
le centre avant zuricois ouvre le
score.

Tour à tou r, les deux gardiens se
font applaudir par leurs beaux ar-
rêts. Un premier essai de Kramer
manque le but. Durant ce premier
quart d'heure, les visiteurs ont net-
'tement dominé leurs adversaires,
mais peu à peu , ceux-ci s'organisent
et le jeu s'équilibre durant quelques
instants ; les locaux ensuite mène-
ront les opérations jusqu'à la fin
de la partie.

Plusieurs corners contre Zurich ne
donnent pas de résultat. Dix minutes
avant le repos, l'ailier gauche des
visiteurs, en nette position d'offside,
battra d'un joli shot le gardien lau-
sannois sorti de ses bois.
/ Puis son vis-à-vis se fait remar-
quer en bloquant de magistrale façon
un essai de Kramer. Il reste quatre
minutes de jeu lorsque M. Ruoff sif-
fle un foui contre Zurich. Kramer le
tire et envoie en force le ballon dans
les filets adverses.

A la reprise, Lausanne qui veut
gagner à tout prix, accentue encore
sa pression ; à la quatrième minute
déjà , sur corner de Tschirren, Ro-
chat égalise.

On remet en jeu et , sur foui de
Zurich, Kramer, à nouveau, de 30
mètres, donne l'avantage à son club
à la grande joie des spectateurs.

La partie continue très disputée
lorsqu'à la trente cinquième minute,
à la suite d'une attaque lausannoise,
Gerhold marque le quatrième et der-
nier but.

Un incident regrettable s'étant
produi t entre un joueur zuricois et
Tandler, M. Ruoff envoie les deu x
fautifs sur la touche.

Le résultat reflète assez justement
la physionomie de cette rencontre ;
la victoire du club lausannois est
tout à fait méritée.

GYMNASTIQUE
L'inspection de Serrières

Les sections de gymnastique du
Vignoble qui se préparen t à affron-
ter les concours de la fête fédérale
d'Aarau , en juillet prochain , ont été
inspectées hier après-midi à Serriè-
res ; un nombreux public a suivi
leurs travaux avec un vif intérêt. Au
nombre de huit , savoir : Neuchâtel-
Ancienne , Neuchâtel-Amis, Serriè-
res, Peseux, Corcellcs-Cormondrè-i
che, Bevaix, Saint-Aubin et le Lan-;
deron , ces sections ont exécuté suc-
cessivement leurs exercices prélimi-
naires, des sauts et le travail à l'en-
gin libre. On entendit ensuite la cri-
tique du.jury, composé de M. Mar-
cel Frutiger, président technique
cantonal , secondé par MM, Gaberel
et Gutknecht du comité technique de
l'Union régionale du Vignoble. Nos
sections ont présenté des travaux
qui , sans être parfaits , font  bien1 au-
gurer du résultat final. L'Ancienne,
en particulier , qui se présentait avec
une quarantaine de gymnastes , sous
la direction de M. E. Blanc, moni-
teur-chef , a fait  une excellente im-
pression. La section de Serrières, qui
s'était chargée d'organiser la mani-
festation a su donner à cette inspec-
tion le caractère d'une agréable pe-
tite fête populaire.

Encore un bon coup de collâer ,
pendant les trois semaines qui rtous
séparent de la fête d'Aarau et nos
gyms pourront se mesurer sans
crainte avec leurs nombreux con-
currents .

ATHLÉTISME
Un meeting à Bienne

Quelques centaines de spectateurs
assistèrent hier à un concours orga-
nisé entre les sections du F. C. Bien-
ne, Olympic la Chaux-de-Fonds et
l'Ancienne de Neuchâtel. La mauvai-
se piste en herbe a passablement
handicapé les courses dont voici les
résultats :

100 mètres : 1. Muggli, Bienne,
H"3. — Perche : 1. Kâstli , la Chaux-
de-Fonds, 3 m. 20. — 200 mètres :
1. Meyrat, la Chaux-de-Fonds, 24"2.
— 1500 mètres : 1. Ray, la Chaux-
de-Fonds, 4' 46"3^ — Boulet : 1. Gy-
gax , Bienne, 11 m. 40. — Saut hau-
teur : 1. Antenen, Bienne, 1 m. 70. —
400 mètres : 1. Schneider, Bienne,
56"2. — Javelot : 1. Von Arx, Bien-
ne , 55 m. 40. — Saut longueur : 1.
Fischer, Bienne, 6 m. 56. — 800 mè-
tres : 1. Fischer, Bienne, 2' 19". —
Disque : 1. Gygax, Bienne, 33 m. 60.
—4 X 100 m. : F. G. Bienne, 47". —

Classement final : 1. F. C. Bienne,
121,5 points ; 2. Olympic, 82,5 p. ;
3. Ancienne, 68,5 p.

Voici les résultats individuels
de l'Ancienne

100 mètres : 4. Vogelsanger, 11"8 ;
5. Kehrl i, 12". — Saut à la perche :
4. Vogelsanger, 2 m. 90 ; 6. Pfenni-
ger,. 2 m. 70. — 200 mètres : 5. Zu-
ber, 26" 1/5 ; 6. Metz, 26" 2/5. —
1500 mètres : 4. Antoine, 4' 50". —
Boulet 7 Vt. kg. : 4. Vogelsanger, 10
m. 75 ; 5. Gehrig, 10 m. 70. — Saut
hauteur : 1. Gehrig, 1 m. 70 ; 5.
Pfenniger et Zuber, 1 m. 55. — 400
mètres : 2. Vogelsanger, 57"; 4. Kehr-
li, 58". — Javelot : 2. Schneider, 51
m. 90 ; 3. Gehrig, 43 m. 55. — Saut
longueur : 4. Zuber, 6 m. 10 ; 5.
Pfenniger, 6 m. 07. — 800 mètres :
3. Schneider, 2' 20". — Disque : 2.
Vogelsanger, 32 m. 70. — Estafette,
4 x 100 m. : 2. Ancienne, 49".

CYCLISME
I>e circuit du Nord-Ouest
Cette course, qui a eu lieu hier

matin, groupait les as de la pédale
suisse, sur une distance de 230 km.

Professionnels : Un fort peloton
s'ébranle, au comamndement du star-
ter et, dès les premiers kilomètres,
la course est animée ; à Pierre-Per-
tuis , trois coureurs, Muller (Ail.),
Rufener (S) et Maier (S) prennent
la fuite. Bientôt l'Allemand lâchera
ses compagnons et fera cavalier seul
jusqu'à l'arrivée, où il remportera
la palme avec 6 minutes d'avance.

Résultats : 1. H. Muller (Dort-
mund),  6 h. 47' 44" ; 2. Wanzenried ,
C h. 53' 12" ; 3. G. Antenen , la Chaux-
de-Fonds ; 4. K. Altenbùrger ; 5. Alb.
Buchi ; 6. A. Erne ; 7. Alf. Buchi ; 8.
Buse (A) ; 9. Heinmann ; 10. L. Geyer
(tous même temps).

Amateurs : La course des ama-
teurs ressembla par bien des événe-
ments à celle des pros. A Pierre-Per-
tuis, Saladin , Tilmann, Hess et Egli
se sont sauvés. Mais Egli et Hess
ayant crevé, il ne resta plus que
deux hommes en tête. Bientôt Sala-
din lâcha Tilmann et arriva seul. Ré-
sultats : 1. Saladin 2. Hess ; 3. Bor-
tolazzi ; 4. P. Eggli.

Avant le Tour de France
Antenen fera partie de l'équipe suisse

Le huitième champion helvète
vient d'être désigné. C'est Georges
Antenen , le Chaux-de-Fonnier qui
s'est si souvent distingué. Avec lui,
la liste des engagés suisses se clôt
sur un groupe homogène, robuste,
jeune -dans 1 ensemble et que nous
ne serions pas surpris de voir figu-
rer en très bonne place dans le clas-
sement par nations. Antenen , après
un début de saison pénible, est au-
jourd'hui en bonne forme.

Les cinq équipes sont complètes
Equipe belge : Demuysère, Sche-

pers, Ronsse Lemaire, Loncke, Aerts,
Bonduel , Hamerlink.

Equipe italienne : Di Paco, Pesen-
ti , Canazza , Morelli , Gestri, Camus-
so, Orecchia, Marchisio.

Equipe suisse : Albert Buchi, Hof-
fer, Alfred Bula, Erne, Blattmann ,
Alfred Buchi, Bipoz et Antenen.

Equipe allemande: Kutzbach , Um-
benhauer, Max Bula , Thierbach, Sie-
ronski, Geyer, Stœpel , Rich.

Equipe française : Leducq, Ch.
Pélissier, Moineau , Péglion , Bidot ,
Archambaud, Speicher, Lapébie.

GOLF
Coupe de Neuchâtel

Samedi après midi , 22 joueurs ont
pris part au tournoi organisé par le
Club de golf pour disputer la Coupe
de Neuchâtel , qui se jouait pour la
première fois en foursome avec han-
dicap. Voici les meilleurs résultats :

1. Mlle Dubied-M. Chable , 95
coups-31 hand. — 64.

2. M. Delachaux-M. Hotz , 107-36
— 71.

3. Mlle Schwob-M. Schwob , 91-17
= 74.

4. Mme Hermann-M. Hermann ,
108-24 = 84.

5. M. de Coulon-M. Monnet , 116-30
= 86.

6. M. P. Robert-M. Ch. de Meuron ,
113-27 = 86.

7. M. Elser-M. Jordan , 122-34 — 88.
8. M. Faure-M. Ferry, 110-21 = 89.
Hier , quatre professionnels de

Thoune , Lausanne et Neuchâtel ont
joué une partie à la meilleure balle ,
devant quelques douzaines de fer-
vents du golf qui ont suivi avec un
vif intérêt cette démonstration.

AVIRON
Aux régates Internationales

de Zurich

Nouvelle victoire
de la Société nautique

les dernières avant le champion-
nat qui se courra à Neuchâtel le
10 j uillet prochain , les équi pes de
la S. N. N. ont obtenu de brillants
succès.

Samedi, en yole de mer débutants ,
l'équipe Wermeille, chef de nage ,
Langel, Cruchet et Ruckli , s'adju-
geait la deuxième place, derrière
Grasshoppers ct devant sept concur-
rents.

Dimanche, en yole de mer juniors,
l'équipe Rosselet Paul au complet,
soit Rosselet , chef de nage , Langel,
Cruchet et Ruckli , enlevait de hau-
te lutte le premier prix en 7' 4"4 de-
vant dix concurrents , aux applau-
dissements frénétiques d'un public
enthousiaste. Cette fois-ci , Grasshop-
pers se voyait relégué à la troisième
place.

La saison n'est pas encore termi-
née; elle réserve de nouveaux succès
aux quatre gars de « Garçonne »,
tous seniors aujourd'hui ; ils n'ont
connu que des victoires, cinq pre-
miers prix , tous gagnés avec une
régularité de grand style; sans con-
teste, ce sont , en yole de mer , des
rameurs de tout premier ordre.

L'étoile de la S. N. N. est au zé-
nith; puisse-t-elle s'y maintenir long-
temps encore.

550 rameurs de 26 clubs partici-
pèrent aux régates internationales
de Zurich qui ont donné les résul-
tats suivants pour la première jour-
née :

Deux rameurs avec barreur : 1.
Deutscher Ruderverein Zurich , 8'
4"2; 2. Mannhéim 1875, 8' 15"6.

yo(e de mer pour écoliers : 1.
Seeclub Thoune, 5' 41".

Quatre rameurs juniors avec bar-
reur : 1. Seeclub Thoune, 7' 38"6; 2.
Deutscher Ruderverein Zurich , 7'
45".

Quatre rameurs sans barreur (se-
niors I) : 1. Amicitia , Mannhéim, 7'
11"2; 2. Société nauti que Etoile ,
Bienne , 7' 19"4; 3. F. C. Zurich , 7'
22"2.

Huit rameurs débutants : 1.
Mayence, 6' 49" ; 2. See-Club Lucer-
ne,^' 50"2, . .. . . . . . . . .

S k i f f  juniors : 1. Haegeli , See-Club
Lucerne , 8' 12"2; 2. Studach , Grass-
hoppers, 8' 14"8.

Quatre rameurs avec barreur :
Seniors : 1. Amicitia , Mannhéim , 7'
15" ; 2. See-Club Lucerne , 7' 19"8 ;
3. Société nautique Etoile, Bienne ,
7' 22".

Quatre rameurs débutants , yole de
mer : 1. Grasshoppers , Zurich , 7'
55"; 2. Société nautique de Neuchâ-
tel , 7' 59".

Huit rameurs juniors : 1. Schaff-
house, 7' 3"2; 2. Deutscher Ruder-
verein Zurich , 7' 3"8.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Quatre rameurs avec barreur : J.
D. R. V., Zurich , 7' 32"6 ; 2. S. C,
Zurich , 7' 34"2; 3. Mayence , 7' 39"4.

S k i f f  seniors : 1. Grasshoppers
(Studach), 8' 05"4; 2. R. G. Schaff-
house (Meister), 8' 12"8; 3. Reuss ,
Lucerne (Muller) , 8' 36"6 ; 4. Mon-
treux (Séchaud), 8' 53".

Quatre rameurs avec barreur se-
niors : 1. Amicitia Mannhéim , 7'
19"; 2. F. C. Zurich , 7' 23" ; 3. Etoi-
le, Bienne, 7' 25"2. •

Quatre rameurs, yole de mer ju-
niors : 1. S. N. Neuchâtel , 7' 41"4 ;
2. S. C. Thoune , 7' 42" ; 3. Grass-
hoppers , 7' 50"8.

Quatre rameurs avec barreur ju-
niors : 1. Seeclub, Arbon , 7' 32"; 2.
Seeclub, Zurich , T 37"8; 3. Grass-
hoppers, 7' 39".

Huit rameurs , i/ ole de mer ju-
niors : 1. R. V. Mayence , 6' 45"2; 2.
D. R. V. Zurich , 6' 50" 4; 3. Seeclub,
Lucerne , 6' 51".

Huit rameurs , yole de mer seniors :
1. Germania , Francfort , 6' 38"4; 2.
Reuss , Lucerne , 6' 50"2; 3. D. R. V.
Zurich, 6' 52"6.

ESCRIME
Coupe suisse

Le tour final de la Coupe suisse,
disputé hier à Lausanne, a donné le
classement suivant : 1. Salle Dela-
cour , Lausanne, 2 victoires , 1 nulle ;
2. Société d'escrime, Bâle , 1 victoire ,
1 nulle ; 3. ex aequo Société d'escri-
me, Lausanne, Société d'escrime, la
Chaux-de-Fonds, 1 victoire.

BOXE
Al Brown battu à Milan

Samedi soir, devant nne salle com-
ble, a eu lieu le match Al Brown-
Tamagnini.

Malgré sa science et son allonge,
le nègre dut s'avouer battu aux
points par un adversaire plus ar-
dent.

La rencontre
Schmeling - Sharkey

Max Schmeling s'est laissé ravir
son trophée par le Lithuanien
Cuckoskay, plus connu sous son nom
américain de Jack Sharkey.

Après un an de vacances, Schme-
liftg est donc remonté sur un ring
dé combat, fort du trophée qu'il avait
conquis sur ce même Sharkey il y a
deux ans, et rendu confiant aussi par
la cote qui allait de 2 contre 1 à 5
contre 2 en sa faveur.

Sauvagement disputé, le match vit
une assez nette supériorité de Shar-
key qui use de son gauche en vir-
tuose. Mais l'on sait que l'Allemand
part très lentement ; c'est chez lui
une tactique bien définie. On le vit
par la suite, lorsqu'il se décida à
« partir » à fond et domina alors as-
sez manifestement son terrible ad-
versaire. Par la suite, Sharkey fit un
« forcing » effréné.

Sharkey est né à Binghampton (E.-
U.) en 1902 ; origine lithuanienne,
comme son véritable nom de Cuckos-
kay l'indique assez clairement. Prin-
cipales performances : A battu God-
frey aux points. H. Wills (13 rounds),
J. Stribbling, Lougbran (3 r.), Ph.
Scott (3 r.). Carnera (a. p.), nul
avec M. Walcker, perdu contre
Dempsey (k. o. 7 r.), P. P. Risko,
disqualifié contre Schmeling (4 r.)
en 1930.

AVIATION
Un raid européen

de I>a Cierva
Le célèbre ingénieur espagnol La

Cierva , inventeur de l'autogyre, vient
d'effectuer autour de l'Europe un
magnifique voyage aérien dont les
étapes furent les suivantes :

27 mai : Londres-Amsterdam, 240
km. en 2 h. 10 ; 28 mai : Amsterdam-
Brème, 290 km- en 2 h. ; 30 mai :
Brème-Hanovre, 100 km. en 40 min. ;
ler juin : Hanovre-Berlin , 250 km.
en 1 h. 50.

, JLt juin : Berlin-Hanovre, 250 km.
en 2 h. 10; Hanovre-Cologne, 250
km. en 2 h. ; 7 juin : Cologne-Paris,
400 km. en 3 h. 5 ; 9 juin : Paris-
Lympne, 250 km. cn 1 h. 55 ; Lym-
pne-Londres, 130 km. en 50 min.

Au total , 2360 km. en 16 h. 40 de
vol ; moyenne horaire 140 km.-heu-
re. Il pilotait un autogyre C-24 équi-
pé d'un moteur Gipsy III 120 ch. in-
versé. Cette machine atteint une vi-
tesse maximum de 185 km. à l'heure,
minimum de 48 km., avec un rayon
d'action de 550 km.
Paris - Téhéran en 29 heures

Deux aviateurs français ,' le lieute-
nant-colonel Girier et le comman-
dant Rignot viennent d'accomplir
une performance intéressante ; ils
quittèrent l'aérodrome du Bourget
pour tenter le vol Paris-Téhéran sans
escale. Ce raid ne devait pas être un
record de distance , mais un essai
de liaison rapide entre la France et
13 P c rs G »

Girier et Rignot sont bien arrivés
à Téhéran , ayant couvert , cn 29 heu-
res de vol , ce raid de 4800 km. Leur
moyenne a donc été de l'ordre de
165 km. à l'heure.

MOTOCYCLISME
A la Course de côte

Blonay - Bains de l'Allias
Condor enlève le meilleur temps de la

journée et le record absolu
La cinquième course de côte de la sai-

son motocycliste 1932 a été pour Condor
l'occasion d'enlever pour la cinquième
fols le meilleur temps toutes catégories.
Le coureur neuchàtelois bien connu,
Georges Cordey, en cat. 500 ce, bat de
5 secondes l'ancien record et établi en
3 min. 28 sec. 4/10 le nouveau record ab-
solu pour ce parcours long de 4 km. 650,
d'une pente moyenne de 9 % environ. La
catégorie 250 cmc. est enlevée par G.
Cordey qui encore réalise le temps re-
marquable de 3 min. 46 sec. 4/ 10, battant
de 39 secondes l'ancien record . Dana la
catégorie 350 cmc. expert, P. Wuillemln
se classe premier sur Condor également ;
enfin, la catégorie des 350 cmc, side-car
revient de nouveau k Condor avec P.
¦Wuillemln, en 4' 53" 2/10.

Une telle régularité dans le succès prou-
ve la haute supériorité de Condor enle-
vant les premiers prix des catégories où
ses machines sont engagées. Condor équi-
pe ses machines de courses du même ma-
tériel que les machines vendues à la
clientèle.

TENNIS
Deux belles victoires du

Club de tennis de Neuchfttel
Hier après midi , aux Cadolles, l'é-

quipe première du C. T. N. a rem-
porté une belle victoire sur celle du
Montbrillant L. T. C, de la Chaux-
de-Fonds, par neuf matches gagnés
contre deux, 19 sets contre 5 ct 133
jeux contre 72. Ces parties, organi-
sées rapidement pour remplacer la
rencontre Neuchâtel-Vevey, ont rem-
porté un plein succès.

Notons que Mme DuPasquier a
pris sa reva nche du dernier tournoi
de printemps, en battant Mme Didis-
heim.

Simples messieurs : A. Aubert (N)
bat A. Didisheim (M) 6-3, 6-2. M.
Robert-Tissot (N) bat Braunschweig
(M) 6-1, 6-3. E. Billeter (N) bat
Wilhelm (M) 6-1, 6-0. Emer DuPas-
quier (N) bat Smith (M) 6-4, 6-1.
Grevère (M) bat F. Berthoud (N)
1-6, 6-4, 6-3. Talmage (M) bat Cour-
voisier (N) 7-5, 6-4.

Doubles messieurs : E. Billeter et
Emer DuPasquier (N) battent Wil-
helm et Grevère (M) 6-2, 6-2. A Au-
bert et M. Robert-Tissot (N) battent
Didisheim et. Braunschweig (M)
6-3, 6-0. F. Berthoud et M. Cour-
voisier (N) battent Smith et Talma-
ge (M) 6-4, 6-4.

Simple dame: Mme E, DuPasquier
(N) bat Mme A. Didisheim (M) 1-6,
6-1, 6-1.

Double mixte : Mme E. DuPas-
quier et E. Billeter (N) battent Mme
A. Didisheim et Grevère (M) 6-2,
8-6.

Le matin , la deuxième équipe du
C. T. N. a battu , au Mail , le Mail L.
T. C, par 8 victoires contre 4, 17
sets contre 8 et 140 jeux contre 109.
Les parties très équilibrées se sont
jouées bien sportivement pour cette
rencontre amicale. Voici les résul-
tats :

Simp les messieurs : M. Perrenoud
(M) bat E. Cattani (N) 6-3, 6-2.
Uberschlag (M) bat C. Perrenoud
(N) 6-4, 6-1. E. Jeanjaquet (N) bat
C. Pizzera (M) 6-4, 6-2. H. DuPas-
quier (N) bat Maire (M) 9-7, 6-4. E.
Renaud (N) bat Jaumandreu (M)
6-1, 6-3. J. Pizzera (M) bat A. Fer-
nandez (N) 6-3, 3-6, 6-3. P. Prince
(N) bat Zender (M) 6-3, 8-6. S. Fer-
nandez (N) bat Casamayor (M) 6-3,
6-0.

Doubles messieurs : Uberschlag et
M. Perrenoud (M) battent H. Du-
Pasquier et E. Cattani (N) 11-9, 6-3.
E. Jeanjaquet et P. Prince (N) bat-
tent C. et J. Pizzera (M) 8-6, fl-7. C.
Perrenou d et E. Renaud (N) battent
Maire et Jaumandreu (M) 6-3, 6-1.
A. et S. Fernandez (N) battent Zen-
der et von Kaenel (M) 6-2, 6-1.

Tournoi de Wirnbledon
Jean Boro.tra est éliminé

Des milliers de spectateurs garnis-
saient les diverses enceintes du
courts central de Winbledon. Le roi
et la reine firent leur entrée dans
la loge royale quand Maier et Boro-
tra allaient commencer leur partie.

Le champion d'Espagne semblait
utiliser des coups les plus inatten-
dus ; ses balles avaient beaucoup
d'effet , surtout dans les volées. Boro-
tra donna des signes manifestes de
fatigue et parut se réserver. Alors
que Maier menait par 3 jeux à 1
dans le premier set, Borotra tenta
de réagir, mais en vain, et l'Espa-
gnol enleva la manche par 6 jeux
à 3.

Par la suite, les services de Jean
Borotra présentèrent peu de difficul-
té pour le champion d'Espagne. Le
Basque, réellement fatigué, devint de
plus en plus incertain, et Maier, pro-
fitant des fautes de son adversaire ,
enleva la deuxième manche, 6-3.
Maier, fatigué à son tour, ralentit
l'allure du jeu et Borotra enleva la
troisième manche. La quatrième vit
Borotra donner des signes de lassi-
tude, dont profita l'Espagnol pour
servir plus durement. Jean Borotra
a été battu plus par la fatigue que
par le jeu de son adversaire.

Perry bat Allison
Perry contre l'Américain Allison,

a confirmé sa victoire précédente.
Ce match a été disputé avec une très
grande rapidité. Jusqu 'à la fin , Alli-
son força les échanges par de dures
attaques au filet ; mais Perry fut le
plus résistant et imposa son jeu dans
le dernier set.

Un succès de Mlle Payot
et une défaite de Fisher

Dans le second tou r du double mes-
sieurs, les Américains Wood-Mangin
ont battu Maier-Fisher (Espagne-
Suisse) 4-6, 6-3. 6-4. 6-4.

Dans le premier tour du double
dames, Mlle Payot-Mlle Thomas ont
battu Mme Bouvene- Mme Ingram
6-2, 6-3.

HIPPISME
Le concours de Thoune

Résultats des épreuves de dressa-
ge qui constituaient le programme
de la première journée de ce con-
cours hippique :

Epreuve facile. — Catégorie A : 1.
capt. M. Lustenberger , sur « Othel-
lo»;  2. lieut. W. Grundbacher , sur
« Agrezza » ; 3. capt. Charles Zœlly,
sur « Clairvoyant»; 4. major J. Vau-
cher , sur « Pampas»; 5. capt. B. Mi-
chel , sur « Troubadour ». — Catégo-
rie B : 1. major H. Hersche , sur
« Ballast»; 2. écyuer E. Stahli , sur
« Nurse»;  3. major H. Hersche, sur
« Baccarat-IV» .

Epreuve moyenne. — Catégorie
A : 1. Mlle Sonia Diirler, sur «Lan-
gos»; 2. Mlle Maria Hammer, sur
« Amasis»; 3. major J. Vaucher , sur
« Pampas»; 4. capt. D. Gerber , sur
« Taquina ». — Catégorie B : î, ser-
gent H. Moser , sur « Nobs » (E. P.
R. A., Thoune) ; 2. major H. Hersche,
sur « Baccarat-IV»; 3. capt. A. Ka-
den , sur « Consul»; 4. ler-lieut. O.
Frank, sur « Bambusz ».

Epreuve de dressage di ff ici l e . —
Catégorie A : 1. Capt. Zingg, sur
« Alster»; 2. Mlle Hammer , sur «A-
masis ». — Catégorie B : 1. Sergent
Moser , sur « Nobs»; 2. Adj. Steiner ,
sur «Optimiste ».

Prix d'ouverture. — 1. Mlle
Schurch, Soleure, sur «Allerliebste»,
zéro faute, 1' 38"; 2. ler-lt. Bosshard ,
Zurich, sur «Diavolo II», zéro fau-
te, V 44"2 ; 3. Lt. Grundbacher ,
Thoune, sur « Puss in Boots », zéro
faute , . 1' 46"6.

Prix de Thoune. — 1. Lt. Keller,
sur « Work », 3' 14"6; 2. Major Bûh-
ler, sur « Romanesca », 3' 34"6; 3.
Lt. Grundbacher , Thoune , sur « Fla-
mande », 3' 44"4.

Dans cette dernière épreuve, les
officiers de la régie fédérale ont
concouru pour le prix spécial du
colonel Stuber et c est le capitaine
Muller, de Thoune, sur « Honzont »,
qui a remporté le challenge pour la
troisième fois et ainsi à titre défi-
nitif.

Résultats de dimanche :
Pria; de l'armée , catégorie M : î.

ler-lieut. W. Fischer , sur « Bravo
III », 0 faute, 2" 27"6; 2. Capt. W.
Stuber , sur « Babucca », 0 faute , 2'
31"; 3. Major Im Obersteg, sur « Ra-
paca », 1 faute , 2' 18".

Prix Saint-Georges , catégorie S i
1. Major Bûhler , sur « Romanesco »,
0 faute , 2' 33"6; 2. Major Kuhn , sur
« Corona », 0 faute , 2'. 47"6; 3. Prin-
ce Odelcalchi , sur « Regenbogen »,
2 fautes , 2' 20"4. — Hors concours :
Lieut. Dégallier , sur « Notas », 0 fau-
te, 2' 31"8.

Champ ionnat suisse , catégorie S :
1. Major de Murait , sur « Ecriture »,
2 foi s 0 faute et 2 fautes après le
deuxième barrage; 2. ler-lieut. Dett-
wyler, sur « Turgi », 2 fois 0 faute
et 6 fautes; 3. Prince Odelcalchi , 0
faute et 4 fautes.

MARCHE
Le Grand Prix de marche

de Genève
Linder fils vainqueur

Admirablement organisée , cette
épreuve a connu un très grand suc-
ces.

Le champion suisse 1931, Guggen-
buhl , lâcha Alberti, champion suis-
se 1932, dans la côte d'Avully, et
semblait devoir fournir le vain-
queur. Mais Linder, marchant sur
les traces de son père, eut alors un
foudroyant retour et, dans une for-
me splendide, dépassa Guggenbuhl
peu avant Châtelaine pour finir en
grand triomphateur.

La course
Le départ est donné à la place du

Cirque à 8 h. 32. Le peloton , fort
d'une cinquantaine de marcheurs,
file à toute allure par la route de
Ferney. Au Grand-Saconnex , le Ge-
nevois Macullo arrive seul à 8 h. 56.
Une minute plus tard , Reiniger et
Guggenbuhl, et à 20 mètres le cham-
pion suisse Alberti. Plus loin, Aeber-
sold et Linder, suivis de Delapierre.

A la croisée de Bourdigny, les
deux champions rej oignent le débu-
tant Macullo, tandis que Reiniger
doit les laisser filer. Macullo tente
en vain de tenir l'allure de ses ad-
versaires.

Les deux leaders abordent de con-
cert la longue côte d'Avully. Gug-
genbuhl force l'allure et, à mi-côte,
le champion suisse Alberti doit re-
noncer à lui tenir tête.

A Bernex , Linder a 5 minutes de
retard; c'est alors qu'il commence
son extraordinaire marche forcée
qui le conduira à la victoire. Son
père, qui vient d'accomplir le par-
cours Fribourg-Genève, l'encourage.

A Peney (40 km.) , Guggenbuhl
passe premier, suivi à 4 minutes de
Linder, qui a rattrapé le champion
suisse Alberti. Aebersold , Macullo
suivent dans l'ordre. Laydevant
abandonne.

A Vernier, Guggenbuhl montre des
signes de défaillance , tandis que
Linder donne à fond. L'émotion est
générale, 100 m., 50 m., 20 m. A la
Savonnière, Linder rejoint son ri-
val et , poursuivant son effort , passe
avec 2 minutes d'avance à Châtelai-
ne. Dès lors , la course est jouée et
les positions ne seront plus modi-
fiées.

L'arrivée
1. H. Linder , Zurich , 4 h. 48' 5";

2. Guggenbuhl. Zurich, 4 h. 54' 27" ;
3. Aebersold , Zurich , 5 h. 2' 44" ; 4.
Alberti. Zurich. 5 h. 9' 42" ; 5. Ma-
cullo, Genève , 5 h. 15' 9" ; 6. Ange-
lo; 7. Anderegg; 8. Reiniger; 9. von
Allmen; 10. Marbach; 11. Michaud;
12. Ami; 13. Kaspar; 14. Schaffner.
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Course de côte pour motos Blonay-Bains de l'Alliaz
26 juin 1932

Meilleur temps toutes catégories - Record absolu
G. CORDEY, catégorie 500 cmc, en 3 minutes 28 sec. 4/10

CONDOR
qui remporte en outre

Premier et record, catégorie 250 cm3, avec G. Cordey
Premier, catégorie 350 cm3, avec P. Wuillemin
Premier, side-car, catég. 350 cm3, avec P. Wuillemin

CINQUIÈME COURSE DE COTE DE LA SAISON
CINQUIÈME FOIS MEILLEUR TEMPS TOUTES CATÉGORIES

Machines de série, même équipement que les ' machines de course
Maison de vente: A. Donzelot, Neuchâtel

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

j e déclare souscrire k ua abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre , - » 4.—
31 décembre . c » 7.75
somme que Je verse â votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ 

Prénom : „

Adresse: ~

fTrfei lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du l'emple-Neuf



Nouvelles suisses
Le dernier carré de l'O. P. N.

Il maintiendra
GENÈVE, 26. — Une partie des

membres de l'Ordre politique natio-
nal (O. P. N.), groupés autour de
M. J.-E. Gross, directeur de «La Nou-
velle revue romande », ont décidé de
ne pas adhérer à « L'Union natio-
nale » fondée vendredi , de maintenir
le nom de l'O. P. N. et de poursui-
vre intégralement l'action de ce
groupement contre la démocratie
moderne , le libéralisme et le socia-
lisme, et pour la restauration de l'E-
tat sur la base de l'organisation cor-
porative.

Un garçonnet électrocuté
dans d'étranges

circonstances
ZOUG, 2C. — Un garçonnet de huit

gns , nommé Charles Joller, a été
électrocuté samedi, à proximité im-
médiate de la station transformatrice
d'Oberwil-Zoug, sans cependant qu'il
fût entré en contact avec la conduite
électrique.

Il semble, d'après les résultats de
l'enquête, que l'électricité provenant
de l'un des transformateurs ait passé,
grâce à l'humidité atmosphérique,
sur une clôture métallique, nulle-
ment en contact avec un courant
électrique quelconque. Le malheu-
reux enfant a été électrocuté en tou-
chant cette clôture.

Le feu fait d'importants
dégâts à Genève

GENEVE, 26. — Un incendie a dé-
truit samedi soir, à la rue de Lyon,
les greniers et le toit d'un immeu-
ble. Les dégâts sont importants. On
suppose que le sinistre est dû à la
défectuosité d'une cheminée.

II y a cinquante ans
que l'Armée du salut

existe en Suisse
BERNE, 24. — A l'occasion du

30me anniversaire de son existence
en Suisse, l'Armée du salut publie
une petite brochure qui retrace le
développement de l'organisation.

C'est au mois de décembre 1882
que furent tenues les premières con-
férences des salutistes à la grande
salle de la réformation à Genève. Les
salutistes durent, au début, vaincre
des difficultés et des malentendus
de tous genres. C'est en 1890 qu'un
courant nouveau intervint dans l'at-
titude du public à l'égard de l'Ar-
mée du salut, après que le président
de la Confédération , Louis Ruchon-
net , dans un discours au Conseil
national , se fût prononcé pour l'Ar-
mée du salut. Au mois de mai 1891,
le général Booth fut reçu en audien-
ce par le président de la Confédéra-
tion Welti.

La brochure donne aussi un aper-
çu 4® l'activité salutiste au cours
des dernières années. Des postes de
secours sont intervenus à maintes
reprises en faveur des nécessiteux.
Dans les cinq asiles de nuit réser-
vés aux hommes, 146,537 lits ont été
occupés durant l'année. L'asile en
faveur des détenus libérés de Kô-
niz , de même que les quatre chan-
tiers de travail et autres institutions
sont en pleine exploitation. Grâce
au caractère international de l'ar-
mée du salut, des recherches de per-
sonnes disparues ont été couronnées
de succès. Dans les six asiles réser-
vés aux femmes, le nombre des lits
occupés durant Tannée s'est élevé à
81,579. -La maison des mères et des
enfants de Zurich et les maisons ré-
servées aux enfants de Bâretswil et
de Mettmenstetten furent également
bien occupées. La maison des en-
fants «La Maternelle » de Genève a
commencé son activité en avril der-
nier.

Course Blonay- L'Alliaz

Les sports
MOTOCYCLISME

Course de côte
175 cmc. amateurs : 1. von Kae-

nel R., Allegro, 4' 21"2.
Experts : 1. Bourquin Marcel, Al-

legro, 3' 59"2; 2. Alfter Théodore,
Universal , 4' 43"6.

250 cmc. amateurs : 1. Ettmuller
Max , Puch, 4' 09"8; 2..Mann Johuie,
Excelsior, 4' 49"8. — Experts : 1.
Cordey Georges, Condor, 3* 46"4; 2.
Meylan Georges, B. S. A., 5' 32"6.

350 cmc. amateurs : 1. Dettwyler
Georges, Rudge , 3' 56" ; 2. Mickey,
Allegro, 3' 58"; 3. Winz Armand ,
Motosacoche, 4[ 01"2.

. — Experts: 1.
Wuilleumier Paul , Condor , M. C. Pâ-
quis , 4' 04"8 ; 2. Maneschi Aug.,
Royal-Enfield , M. C. V., 4' 23"8 ; 3.
Henchoz Henri , Condor , M. C. Mon-
treux , 4' 32" 6.

500 cmc. amateurs : 1. Luthi Wal-
ter , Rudge , 3' 43"6 ; 2. Crausaz Eu-
gène , Norton , 3' 57" ; 3. Rey André ,
Excelsior , 4' 17"4. — Experts : 1.
Cordey Georges , Condor , 3' 28"4 ; 2.
Muff Àloïs , Universal , 3' 32" 4 ; 3.
Haenny Ernest , Condor , 3' 33"8.

750 cmc. amateurs : 1. Ulrich Ro-
dolphe , Scott , 4' 11"2 ; 2. Paré Hen-
ri , Motosacoche , 4' 31"6 ; 3. Radriz-
zani Carlo , Charter-Lea , 4' 38" 2. —
Experts : 1. Bizzozora Arthur , Dou-
glas , 3' 34"8 ; 2. Steiner Noldi , Mo-
ser, 3' 41"4.

Sidecars : 350 cmc. experts : 1.
Wuillemin Paul , Condor , 4' 53"6.

600 cmc, amateurs: 1. Pfister Ed-
mond , Norton , 4' 12"2. — Experts :
1. Meirwly Henri , A. J. S., 4' 01"6 ;
2. Aubert Ferdinand , Norton , 4'
04"6.

1000 cmc. amateurs : 1. Heer
Emile , Motosacoche , 4' 23"6. — Ex-
perts : 1. Alfter Michel , Universal , 3'
54"8 ; 2. Kirsch Alferd , 4' 0"2.

Classement du rallye
Catégorie A (jusqu 'à 50 membres) :

1. Moto-Club la Côte , Neuchâtel, 3420
points ; 3. Moto-Club Vallon, Saint-
Imier , 2184 ; 6. Moto-Club Yverdon-
Grandson , 1560 ; 9. Moto-Club B. S. A.,
la Chaux-de-Fonds, 1224.

JURA BERNOIS
SAIGïVEÎJ JÉGIER
Un bras broyé

M. Nussbaum, domestique au ser-
vice de M. Saner , paysan à la Theur-
re, a eu le bras gauche pris dans un
concasseur. Le malheureux a dû
être transporté à l'hôpital de Saigne-
légier, où il a subi 1 amputation du
membre mutilé.

| RÉGION DES LACS
ÏVERDOS

Imprudence d'enfants
Quatre enfants  montés sur un pe-

tit char que l'un d'eux conduisait ,
à la descente de la route du Signal ,
furent surpris par une automobile.
Le chauffeur , pour éviter une colli-
sion , dut donner un brusque coup
de volant , qui faillit renverser la ma-
chine. Le petit char fut néanmoins
atteint et l'un des bambins projeté
sur la chaussée, où il fut relevé avec
une plaie à la tête qui nécessita l'in-
tervention du médecin.

VIGNOBLE
BOLE

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général , le 23

juin , a nommé MM. E. Sauvant et M.
Béguin membres dé la commission
scolaire, en remplacement de MM.
Alfred Sauvant et Ad. Grosp ierre ,
qui ont quitté la localité. Le pasteur
Grospierre a été secrétaire de cette
commission pendant près de 40 ans
et laissera à la population recon-
naissante d'excellents souvenirs.

Le nouveau règlement de police,
présenté par le conseil communal ,
fut accepté à l'unanimité et notre
président de commune fut félicité
pour son travail.

La commission des canaux et
égouts proposait à l'assemblée d'é-
tendre le canal collecteur au chemin
des Longchamps et d'établir des
égouts au secteur 4 (Fontey), chose
prévue au plan général . Ces travaux
sont devises à 5500 fr. et commence-
ront prochainement, puisque aucune
opposition ne fut formulée.

Le Conseil d'Etat a autorisé le
Conseil communal à prélever 3000
francs du fonds des excédents fo-
restiers, cette somme devant servir
à cylindrer et à goudronner quel-
ques artères du village qui en ont
grand besoin.

Le caractère général
des patois valaisans

C'est le sujet d'une étude sur les
patois valaisans par" M. Jules Jeanja-
quet , professeur honoraire a l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui sans con-
tredit , est le savant le plus compé-
tent qui soit en matière d'idiomes
valaisans. Il a publié cette étude
dans la nouvelle « Revue de linguis-
tique romane », où il dit :

« Le Valais est réputé à bon droit
pour être un des pays les plus origi-
naux de la Suisse, un de ceux où les
usages, le costume, le genre de la
vie diffèrent le plus complètement
de ce que Ton est aécoutumé à ren-
contrer dans la plupart de nos can-
tons. Il ne faudrait pas en conclure
à une grande spontanéité et à un es-
prit créateur indépendant particuliè-
rement développé chez le Valaisan.
Le traditionalisme est au contraire
le fond de sa nature. La principale
originalité du Valais est beaucoup
moins d'avoir créé de l'inédit que
d'avoir conservé jusqu'au XXme siè-
cle beaucoup d'éléments de civilisa-
tion qui n'avaient jadis rien de bien
spécial, mais qui paraissent uniques
en leur genre aujourd'hui , parce que
tout s'est modifié autour d'eux par
suite d'une évolution plus rapide. Il
n'en va pas autrement dans le do-
maine de la linguistique. Les patois
valaisans sont, à certains égards, un
musée d'antiquités. Ils renferment
des reliques vénérables et nous y
voyons s'accomplir sous nos yeux des
transformations qui nous reportent
à des centaines d'années en arrière
dans l'histoire du français.

» On sait par le latin et par l'al-
lemand ce que c'est la déclinaison :
der Hase ist tôt , le lièvre est mort,
mais ich habe den Hasen getroffen ,
j'ai attrapé le lièvre. En français mo-
derne, le substantif reste invariable,
en allemand il varie selon, sa fonc-
tion grammaticale. De même, en an-
cien français, on distinguait entre le
cas sujet et le cas régime. Or , le Va-
lais est le seul pays de langue fran-
çaise où cette distinction s'est main-
tenue jusqu 'à nos jours. Des milliers
de paysans valaisans la pratiquent
sans s'en douter le moins du monde :
Il est vrai que leur déclinaison est
extrêmement simplifiée. Elle ne se
manifeste plus que dans les formes
de l'article défini : « li tsan è larzo»,
le champ est large, mais « traverch a
lo tsan », traverser le champ, et avec
un substantif féminin : « h porta e
klyoucha », la porte est fermée, mais
« klyou la porta », ferme la porte.
Cette distinction est solidement an-
crée dans le patois des montagnards.
Elle est surtout vivante dans le val
d'Anniviers, le val d'Hérens, le val
de Ragnes et au nord du Rhône dans
la région de Savièze jusqu 'à la
Noble Contrée. Les Valaisans d'au-
jourd'hui sont des grammairiens
parfaits sans en avoir conscience. Et
lorsqu'on les rend attentifs à cette
distinction , ils témoignent le même
étonnement que M. Jourdain fai-
sant tous les jours de la. prose sans
le savoir. Toujours est-il qu'un élève
venant d'Evolène ou de Vissoie, s'il
a été rendu attentif , aura beaucoup
moins de peine qu'un enfant  de Pa-
ris , à acquérir la notion du cas sujet
et du cas régime. s>

Les héraldistes suisses ont couru le canton
à l'occasion de leur assemblée annuelle

Fondée en 1892. la Société d'héral-
dique a de solides, attaches avec la
terr e neuchâteioise. Son organe, « les
Archives héraldiques » fut créé par
un archiviste neuchàtelois cinq ans
avant la naissance de l'association
laquelle choisit trois présidents chez
nous : Maurice Tripet, Jean Grellet
et Jean de Pury. Dans les huit pre-
miers lustres de son existence, elle
est revenue cinq fois à Neuchâtel.
C'est dire qu'elle est en pays de con-
naissance dans notre ville qui la re-
çoit toujours avec joie comme on re-
trouv e de vieux amis.

Le congrès qui a ramené les héral-
distes à Neuchâtel, samedi et diman-
che, avait ceci de particulier qu'on
n'y entendit aucune conférence .et
qu'à part une courte séance admi-
nistrative, tout le temps fut consacré
à des visites de monuments.

On commença, samedi après-midi,
par la Collégiale sur laquelle M. Al-
fred Lombard, qui est l'auteur d'une
remarquable monographie de la plus
belle de nos églises, donna des ex-
plications aussi claires que compé-
tentes permettant de suivre pour ain-
si dire des yeux les diverses étapes
de la construction. Dans l'édifice, M.
Léon Montandon , sous-archiviste, si-
gnala les énigmes héraldiques que
pose le cénotaphe des comtes.

Puis, sous la conduite de MM. The-
venaz et Grandjean , on visita le Châ-
teau , qui fut une révélation pour
beaucoup et dont on admira fort
l'habile restauration . Et l'on termina
par les Archives où l'on fut surpris
d'apprendre que les précieux docu-
ments qui y sont conservés n 'occu-
pen t pas moins de dix kilomètres
de rayons !

Une exposition d'objets histori-
ques, de vieux livres et de manus-
crits pouvant intéresser les héraldis-
tes avait été organisée par MM. Paul
de Pury, conservateur du Musée his
torique , et André Bovet , directeur de
la Bibliothèque de la ville, tant dans
la chapelle du Château qu'aux Archi-
ves. On s'y arrêta longtemps.

La séance ¦ administrative eut lieu
dans le cadre si adéquat de la salle
des Etats où , à toutes les parois , des
blasons rutilent. Nous ne nous arrê-
terons pas sur les délibérations,
d'ordre essentiellement privé ; disons
seulement que le président , M. Paul
Ganz, professeur à Bâle, rappela
dans son discours que la société a
la joie de célébrer son quarantième
anniversaire, et ajoutons que la pro-
chaine assemblée aura lieu à Schaff-
house.

Le soir , cent cinqpante person-
nes se retrouvaient â l'hôtel Termi-
nus pour le diner officiel. Dans une
amusante improvisation en français ,
M. Ganz sut agréger les bondelles et

le vin de Neuchâtel à l'art du bla-
son. Après avoir apporté le salut du
gouvernement , M. Antoine Borel ,
conseiller d'Elat , nota avec esprit la
transformation de l'héraldique féo-
dale, véritable inst i tut ion aristocra-
tique , en un art démocratique et une
science qui est une partie impor-
tante de notre connaissance du pas-
sé. De son côté , M. Max Reutter ,
parlant au nom de la ville de Neu-
châtel , fit observer que la querelle
des chevrons qui divise les Neuchà-
telois en plein vingtième siècle
prouve que les questions d'héraldi-
que sont toujours actuelles. On en-
tendit encore des vers très agréable-
ment tournés et dits de façon char-
mante par le docteur de Reynier,
puis quelques mots de M. Samuel de
Perregaux au nom des membres fon-
dateurs survivants qui ont reçu un
diplôme à l'occasion du jubilé de la
société.

L'on se sépara très tard , tandis
que la pluie qui tombait résolument
faisait craindre que la seconde jour-
née de congrès ne fût compromise.

Mais quand, dimanche matin , les
congressistes ouvrirent les yeux, ils
eurent la surprise d'apercevoir un
ciel tout ensoleillé qui invitait à la
promenade. Aussi personne ne man-
quait à l'appel lorsqu'à 8 h. et de-
mie — on est matinal chez les hé-
raldistes — les autocars emmenè-
rent la joyeuse cohorte au Val-de-
Ruz.

Avant de poursuivre la randon-
née à travers une bonne partie du
canton , on visita l'église et le châ-
teau de Vàlangin , dont M. Thévenaz
dit substantiellement l'histoire et le
caractère, renouvelant ses explica-
tions à Engollon , où les fresques de
l'église retinrent l'admiration des
congressistes.

Auparavant, et après s'être restau-
ré à Vàlangin , on avait visité l'église
de Fenin.

Dans celle de Corcelles, on eut
l'heur d'entendre un exposé de M.
Raymond Marthe et, après avoir
parcouru le château d'Auvernier, à
l'aimable invitation de M. Ch. de
Montmollin , c'est celui de Colombier
qu 'on visita , sous la conduite de M.
Matthey, architecte cantonal.

On y demeura pour se mettre à
table dans la grande et caractéris-
tique salle et , durant le repas, M.
Ganz, de Bâle, président de la So-
ciété suisse d'héraldique, prononça
un discours aimable et bref , remer-
ciant les organisateurs et souhaitant
la bienvenue au représentant des au-
torités de Colombier. M. de Reynier
ajouta heureusement à ces remercie-
ments, et la belle journée s'acheva ,
hors le protocole, de la manière la
plus cordiale et qui laissera , nous
l'espérons, un souvenir durable aux
congressistes.

L© classement des chronomètres
d'après les résultats des observations

Société neuchâteioise des sciences naturelles
Séance du vendredi 10 juin

Conférence de M. H. Odermatt

L'Observatoire cantonal est char-
gé du contrôle officiel des chrono-
mètres fabriqués dans les cantons
de Neuchâtel , Vaud et Berne ; ceux
qui répondent aux prescriptions du
règlement reçoivent un bulletin de
marche. En se basant sur les résul-
tats du contrôle , on classe les chro-
nomètres d'après leur qualité.

Il y a trois classes de chrono-
mètres : de marine, de bord et de
poche. Nous parlerons ici des der-
niers seulement.

Ils subissent une série d'épreuves;
on les place successivement dans les
positions verticale et horizontale ,
puis on les soumet à des tempéra-
tures de 4°, 18° et 32° ; on les com-
pare ensuite avec la pendule prin-
cipale de l'Observatoire. Leur avan-
ce ou leur retard par rapport à
l'heure exacte est l'état du chrono-
mètre (e) . La marche diurne est la
différence de deux états consécutifs
espacés de 24 h. : m = e, — et. On
calcule ensuite l'écart moyen de la
marche diurne E qui donnera la
régularité de marche ; la différence
démarche des deux périodes extrê-
mes R indi quera sa stabilité, - SOKJJ

Le balancier intégral de Ch.-Ë.
Guillaume , directeur du Bureau 'in-
ternational des Poids et Mesures,
donne la meilleure compensation
thermi que d'un chronomètre ; toute-
fois , lors même qu'il a été compen-
sé avec soin de façon à obtenir des
marches sensiblement égales aux
températures extrêmes de 4° et de
32", on constate un retard ou une
avance pour des temp ératures inter-
médiaires. C'est l'erreur secondaire;
il faut donc avoir deux critères
pour exprimer le degré de la com-
pensation thermique : C coefficient
thermique (variation de la marche
par degré) et D, l'erreur moyenne
de compensation mesurant l'erreur
secondaire.

On représente par P l'écart moyen
correspondant à un changement de
position.

Cinq quantités E, R, P, C el D ré-
sument donc les défauts du chrono-
mètre ; pour un bulletin d'observa-
tion , elles ne doivent pas dépasser
en secondes : E 0.50 ; R 2.50 ;
P 2.00 ; C 0.15 et D 2.00. Avant de
faire leur somme, il est nécessaire
de chercher à rendre ces quantités
comparables en les multip liant cha-
cune par un coefficient approprié
e, r, p,  c et d :
N = e E  + r R  + p P  + c C  + dD.

Pour exclure tout arbitraire, on
déduit les coefficients e, r, p,  c ei
d des résultats des observations mê-
mes.

L'examen a porté sur 1000 chro-
nomètres de poche , observés de 1923
à 1930 à l'Observatoire. Tous ont

un écart égal ou inférieur à 0.50.
On écarte d'abord ceux dont l'é-

cart est égal à 0.50 ; il en reste 998 ;
puis on élimine ceux dont l'é-
cart est de 0.49, 0.48... Arrivé à 0.40,
il en reste 970. à 0.30 : 860 et ainsi
de suite. Lorsqu 'on parvient à 0.06,
tous les chronomètres ont été élimi-
nés : c'est le plus faible écart cons-
taté jusqu 'à ce jour.

A chaque écart E correspond
donc un nombre E1 de chronomè-
tres qui ont des écarts égaux ou
inférieurs à E. Par exemple , pour
E =^ 0.20, E1 r= 546 qui mesurera
le rang du chronomètre. On peut
construire sur ces données une cour-
be, qui est à peu nrès droite sur la
partie intéressante et qui se repré-
sente par la relation E1 = (E— 0.09)
5000. Elle donne des résultats sa-
tisfaisants pour des écarts inférieurs
à 0.25. Pour des écarts plus grands ,
elle n'est plus applicable, ce qui est
sans inconvénient , car ces grands
écarts correspondent à de mauvais
chronomètres ne jouant aucun rôle
dans les concours.

On a fait un dénombrement sem-
blable pour les autres critères de
classement , et obtenu par exemp le :
R1 = 200 R. Pi = (P — 0.10) 1000 ,
etc. La formule de classement donne
alors le nombre IV de classement
égal à la somme E1 + P1 +...

N = (E—0.09) 5000 + (P—0.10)
1000 + R 200 -f C 8500 + D 1500.
Exemple : un chronomètre observé
en 1931 a donné les résultats sui-
vants : E — ± 0.12 P — ±L 0.09
R = + 0.33 C = 0.000 D = rh '0.01."
Le nombre de classement est : JV =
150 _ 10 + 66 + 0 + 15 = 221.
Le régleur voit immédiatement que
l'écart moyen de la marche diurne
E et la reprise de marche R lais-
sent encore à désirer tandis  que le
réglage aux positions et celui de la
compensation thermique sont bons.

O. R.

BANQUE CANTONALE NEliCHflïELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 27 Juin , à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 18.48 18.68
New-York .... 5.11 5.16
lîruxelles . . . .  71.30 71.60
Milan 26.05 26.30
lîerlin —.— 122.40
Madrid 42.10 42.80
\msterdam . . . 207.20 207.80
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Sudapest . • •. —•— — ¦—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A la commission scolaire
de Neuchâtel

(Comm.) Vendredi 24 Juin , la Com-
mission scolaire a pris acte avec re-
gret de la démission de Mlle Jeanne
Wenker, institutrice, qui enseigne
dans notre canton depuis 1897 et qui
a été nommée dans notre ville en
avril 1902. Le directeur des écoles
primaires retrace la carrière de la
démissionnaire et relève ses solides
qualités pédagogiques.

La révision du règlement concer-
nan t le médecin des écoles fait l'ob-
jet d'une longue et laborieuse discus-
sion. Il convient, en effet , de mettre
ce règlement en accord avec les nou-
velles prescriptions légales. En par-
ticulier, l'établissement des fiches sa-
nitaires individuelles pour tous les
élèves en vue de la lutte contre la
tuberculose augmente sensiblement le
travail du médecin des écoles. Ce
règlement est adopté.

Le projet du budget pour 1933 fait
l'objet d'un examen minutieux de la
part des autorités scolaires. En te-
nant compte de la situation actuelle,
plusieurs postes des frais généraux
ont été diminués , notamment biblio-
thèques scolaires, objets pour l'ensei-
gnement , fête de la jeunesse et im-
prévu. Ce budget se présente de la
manière suivante : écoles primaire,
secondaire, classique et supérieure,
recettes 462,949 fr. 50 ; dépenses 1
million 58,958 fr. Le budget des dé-
penses présente une diminution de
17,448 fr. 50 sur celui de 1932.

A 1 école professionnelle, les recet-
tes sont budgétées à 70,034 fr. et les
dépenses à 100,501 fr. ; écoles ména-
gères, recettes 11,627 fr. 50 et dépen-
ses 31,828 fr. 50. Le projet de budget
pour 1933 est adopté.

M. J.-D. Perret , directeur des écoles
primaires et enfantines, qui dirigera
cette année la course Desor, conduira
l'élite de nos élèves dans la Suisse
centrale, le Tessin et les Grisons. Sont
désignés pour participer à cette cour-
se : élèves sortant de l'école primaire,
volée 1930-1931 : Pierre Walter, Char-
les Dellenbach et Edouard Marchand
(suppléants René Steininger, Jean-
Pierre Saurer et Edouard Pellegrini) ;
volée 1931-1932, Jacques Montandon ,
Hermann Moll et Pierre Gosteli (sup-
pléants Traugott Kiister , Max Bill et
Hugo Soerensen). Elèves sortant de
l'école secondaire ou du collège classi-
que, volée 1930-1931, Paul Ducommun,
j 4ndré Steiner et Edmond Dubois (sup-
pléants Eugène Borel , Charles Rège
et Henri Zimmermann). Les noms
des élèves de la volée 1931-1932 ne
pourront être indiqués qu'après les
examens des classes prolongées en
juillet. Les accompagnants seront
cette année : M. Fritz Weber, maître
d'allemand à l'école primaire et M.
Paul Vuille, professeur à l'école se-
condaire.

Assoeiata pour la S. d. H=
On nous écrit :
La séance d'étude de mardi dernier de

la section de Neuchâtel a été consacrée à
« Une enquête américaine sur le commu-
nisme », enquête faite assez récemment
par un des journaux les mieux informés
et les plus indépendants : « The Chris-
tian science monltor ». Le professeur Au-
guste Thiébaud exposa la question, d'un
intérêt très actuel.

Disciples enthousiastes de Marx, les
communistes voient les hommes divisés
en deux classes : les possesseurs des
moyens de production et les prolétaires.
Ils veulent remplacer la dictature du pa-
tronat — qui est celle d'un petit nom-
bre — par celle du prolétariat qui com-
prend la majorité des humains. Pour at-
teindre son but ou se maintenir au pou-
voir , le communisme s'attaque à tout ce
qui s'oppose à sa complète victoire : per-
sonnes, forces, ressources, institutions, etc.

Une des premières choses à faire dis-
paraître est la propriété individuelle : une
autre, à transformer l'organisation de la
famille ; une autre encore, k supprimer
ou à modifier la religion et les moyens
de gouvernement liés à la réaction. Tout
ce qui ne concourt pas à l'avènement du
communisme devient inutile ou dange-
reux. De là des destructions et des per-
sécutions avec une foi inébranlable, au
nom d'un nouvel idéal , d'une nouvelle
mystique qui rompt avec les Institutions
anciennes.

L'organisation du communisme, avec
ses cellules nombreuses, est vraiment re-
marquable elle peut être comparée —
sur un autre plan ¦— à celle des premiers
chrétiens groupés et stimulés par l'apô-
tre Paul . Mais ce qui a fait vivre et
prospérer le christianisme est précisément
ce qui manque au mouvement commu-
niste , ne recherchant que la satisfaction
matérielle.

D'autre part , l'individualisme ne peut
et ne doit seul régner. Chez nous, —
qu'on le veuille ou non — des change-
ments importants se manifestent dans
le sens et l'esprit du communisme. De
plus en plus les petits artisans disparais-
sent, absorbés par de grandes Industries ;
les commerçants se groupent : l'agricul-
ture elle-même s'industrialise : la laite-
rie- devient communale, les achats de
machinas se font en association, etc. C'est
du demi-collectivisme. Figurons-nous la
totalité. »

Quant à l'enquête du journ al « The
Christian Science Monltor » , qu'il suffise
au lecteur de savoir que la Russie et la
Chine sont les seuls pays du monde où
le communisme puisse se maintenir : 1]
n 'a pas de chances de se développer dan.1-
les autres Etats où il est en régression
générale. Toutefois , comme la conduite
des Blancs est cause du communisme cn
Afrique et ailleurs, les excès et les abus
du libéralisme et toutes les plaies de ce
régime préparent et entretiennent une
réaction communiste un peu partout.
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J'élève les yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours. Ps. CXXI, 1.

Monsieur William Landry et ses enfants , à Chailly s. Lausanne;
Madame et Monsieur Charles Bassin-Landry, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Landry-Barbey et leurs enfants , à

Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du décès de

itasieur Gharfôs-Vidsr IAMY
¦

leur cher père , beau-père et grand-père, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 81me année , samedi 25 juin 1932.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1932.
L'enterrement, sans suite, aura lieu aux Eplatures, lundi 27 cou-

rant , à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 114.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NJTOCHATEL
Température en m I
degrés centig. 

|| | y t̂ Etat

|| a | || | dominant du
i 3 f J| I a QIreo,»tforco *™,3 a S ¦' L.

2fl 13.1 8.0 16.8 721.0 1.0 var. falb eouv.
26 16.4 11.6 -22.2 720.8 1.2 | » » I nuag.

25 juin. — Pluie fine intermittente pen-
dans la nuit et à partir de 20 h. y .

26 juin. — Pluie fine pendant la nuit.
27 Juin, 6 h. 30

Temp. : 13.9. Vent : E. Ciel : Clair.

Juin 22 23 24 25 26 I 27

mm
735 =~

730 j£-

725 Z~

720 =-

715 ={-

710 =-

705 ïî_
—m

700 ̂ _
! i, ) - . _ ^^^^^^^

Niveau du lac : 26 Juin , 429.16
Niveau du lac : 27 juin , 429.15

Température de l'eau : 17»

Temps probable pour aujourd'hui
Diminution de la nébulosité ; plus

chaud ; orages locaux.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 27 juin, à 6 h. 40

¦ë g Observations e..„ ir„no cr MEUT
|| uta.«gaiH ™d

lJ, TEMPS ET VENT

280 Bàle + 12 Tr- b ' *PS CaIrae
543 Berne + u » *
637 Coire + 12 » »

1543 Davos + ' » *
632 Fribourg .. + la » *
894 Genève ... - ¦ 18 » *
475 Glarle .... -- 9 » *

1109 Gôschenen --11 » »
566 lnterlaken --13 » »
995 Ch.-de-Fds -f 9 » »
450 Lausanne . + 16 » »
208 Locarno .. +18 Nu ageux »
276 Lugano ... + 17 Ql- m'aS- »
439 Lucerne .. + U Tr - b *PS Bise
398 Montreux . + 16 » Calme
462 Neuchâtel -j - 14 > >
505 Ragaz -f 13 » »
872 St-Gall ... +11 » >

.847 St-Moritz . + 6 » >
407 Schaffh" . +11 » »
1290 Schuls-Tar. + 7 » »
562 Thoune ... + 11 » »
389 Vevey +15 » »
1609 Zermatt .. + 6 » »
410 Zurich + 12 > »

Selles fraises
pour confiture

Par panier, Ç> ~l s-**le kilo O*—» ^d».

D. Braîssamt
Seyon 28 Tél. -14.56

o/oaéfê
^coopemiï 'rê de Q\
lomommaf iow

Très belles fraises
pour confiture et bocaux

90 c. ie kilo

OOOOOOOO0O0OGOOOOOOOOOOOO
Q Monsieur et Madame Pierre de Q
O BOUGEMONT ont la grande Joie Q
O d'annoncer la naissance de leur O

§ ALAIN S
O Monruz, le 24 Juin 1932. O
OOOOOOO0OO00O0OO0O00O O0©6

Fraises pour coulure
à 90 c. ie kilo

par paniers de 2 Ys kilos
CE MATIN de. 10 1
dans les magasins Meier, Ecluse 14,

et dépôts

Voyage eo Bretagne
du 16 au 33 juillet (7 jours )

Programme superbe, envoyé sur de-
mande. Dernier délai d'inscription :
30 juin 1932. — S'adresser au Bureau
de voyages François PASCHE, rue

Matile 36, Neuchâtel. Tél. 1895.

ERRATUM. — Dans notre prospectus pa-
ru le 25 Juin, 11 s'est glissé une petite
erreur. Veuillez lire :

Bas de soie BEMBERG L. B. O.
Oméga, la paire mis hors série à
Fr. 3.90.

Magasins de Nouveautés Aux Ar-
mourins, ATcnchaiel. 


