
Les occupants d'un ponton
sont j etés a l'eau,

Tragique excursion sur 1 Aar

où trois d'entre eux se noient
WANGEN-SUR-AAR , 18. — La so-

ciété des pontonniers d'Aarwangen
avait organisé une excursion, de
Gléresse à Aarwangen , en descendant
le cours de l'Aar. Vingt-quatre per-
sonnes, dont trois dames , y prenaient
part.

Après un arrêt à Soleure , le ponton
poursuivit sa route sur Aarwangen.

Peu après 3 heures, et avant Wan-
gen , des représentants de la société
des pontonniers de cette localité allè-
rent à la rencontre des premiers , afin
de leur souhaiter la bienvenue. En
raison de la violence du courant , le
ponton de la société d'Aarwangen ne
put aborder et fut projeté avec force
contre un pilier du pont. Tous ses
occupants tombèrent à l'eau. Les
pontonniers de Wangen se portèrent
immédiatement à leur secours, mais
ne parvinrent pas à sauver tout le
monde. Trois des excursionnistes se
noyèrent. Ce sont Mme Klartschi,
épouse du chef de . course cle la so-
ciété, M. Emile Gerber et M. Marti.

Le problème du désarmement

A propos du retour de f i * Herriot à Genève
(De notre correspondant de Paris '

Il ne pourra être résolu que le jour où l'on comprendra
a qu'il est politique et moral plutôt que technique

Paris , 16 juillet.
La session parlementaire va pren-

dre fin. C'est en effet ce soir — ou
dans le courant de la nuit , si , com-
me on le redoute , l'ultime débat de-
vait se prolonger plus que de rai-
son — que le décret de clôture sera
lu dans les deux assemblées. Et en-
suite, sénateurs et députés s'en iront
en vacances, tout comme viennent
de le faire nos collégiens.

Il n'y a guère que ce pauvre M.
Herriot qui ne pourra pas encore
prendre un repos bien gagné. S'il
quitte demain Paris , ce sera pour se
rendre à Genève où on l'attend avec
impatience à la conférence du dés-
armement. Et ainsi, pour lui, la lut-
te va continuer.

C'est donc peut-être le moment de
faire le point et de voir ce qui a été
fait et ce qui reste à faire pour ré-
soudre le problèm e du désarme-
ment. Ce qui a été fait  ? Soyons
francs et reconnai ssons que , depuis
le 2 février , c'est-à-dire depuis p lus
de cinq mois qu'elle siège , la con-
férence a abouti à plus de désac-
cords que d'accords. Et cela tout
simplement parce que ce qui domine
tous les débats sur le désarmement ,
c'est une position initiale en porte-
à-faux. Est-il concevable , en effet ,
qu'après avoir mis la guerre hors
la loi , chaque pays ne discute l'im-
portance et la valeur cle ses arme-
ments et de ceux du voisin qu 'en
fonction d' une guerre possible? Et

E 
ourlant , c'est ce qui se passe à
enève.
C'est qu 'alors que généralement la

loi écrite ne fait  qu 'enregistrer et
rendre permanent ce qui est déjà
entré dans les mœurs , clans l'ordre
international les textes ont précédé
les mœurs. On a donc en quelque
sorte mis la charrue devant les
bœufs.

Est-ce à dire qu'il faut regretter
la conclusion du pacte Briand-
Kellog ? Nous ne le croyons pas, au
contraire. La foi précédant les
mœurs aide à leur formation. Mais
cette formation est lente et tant que
l'esprit de paix ne régnera pas clans
le monde , tous les projets de désar-

mement seront d'avance voués à l'in-
succès.

Car — ayons donc le courage cle le
reconnaître franchement — personne
n'a confiance. Tous les peuples vi-
vent dans la hantise du « chiffon de
papier ». Et c'est pourquoi nous as-
sistons à ce spectacle qui serait d'un
comique irrésistible s'il n 'était si
triste : alors qu 'à Genève les repré-
sentants des Etats sont unanimes à
bannir l'emploi des microbes, des
gaz en temps de guerre (cette guerre
qui pourtant a été proscrite !), cha-
que pays continue à fabriquer des
produits meurtriers et, en Allemagne
comme en France, on exerce les ci-
vils à l'usage des masques.

Tout cela prouve qu 'il ne sert à
rien cfe discuter longuement sur les
armements défensifs et offensifs .  Il
n'y a pas d'armements offensifs  et
d'armements  défensifs , il n 'y a
qu 'un esprit de défense et un esprit
d'attaque. C'est donc le désarme-
ment des esprits qu 'il faudrai t , tout
d'abord , chercher à réaliser. Le res-
te viendrait tout seul. Car quand on
aura sincèrement mis la guerre hors
la loi , tous les peup les s'empresse-
ront de licencier leurs armées et de
jeter armes et munitions à la fer-
rai l le .

D'ici-là , on aura beau discuter
p lan sur plan et consulter tous les
« techniciens » du monde , on n 'arri-
vera pas à grand' chose. Car la ques-
tion du désarmement  est pol i t ique
et morale avant  d'être technique.
C'est ce que — croyons-nous —¦ la
délégation française rappellera à
Genève.

Iii bandits zuricois
commettent

de nouveaux vols

Le Chicago suisse

Une femme est attaquée et
dévalisée en plein jour...
ZURICH, 16. — En pleine rue de

la Gare, un individu a assailli une
femme dans le corridor d'une mai-
son , lui a asséné des coups de ma-
traque sur la tête et lui a dérobé un
livret de caisse d'épargne avec une
grosse somme d'argent. Le bandit
avait observé les faits et gestes de
sa victime et constaté qu'elle avait
retiré un montant important dans
une banque voisine. Le malfaiteur
n 'a pas encore pu être rejoint par
la police.
... et un fondé de pouvoirs est

détroussé dans un tram
ZURICH, 17. — Un fondé de pou-

voirs qui avait prélevé dans une
banque de la Paradeplatz 20,000 fr.,
a été victime, dans le tra m, d'un vo-
leur qui a réussi à s'emparer de l'ar-
gent et à s'enfuir sans être remarqué.

Les grandes tournées d'Aaray
La fête fédérale de gymnastique

(De notre envoyé spécial)

Samedi a eu lieu la remise des bannières fédérales,
car il y a l'ancien étendard et il y en a un nouveau

La journée de samedi,
tout entière, bénéficia du

beau temps
Samedi matin , lorsque les rues de

la petite ville d'Aarau commencèrent
à se peupler, ciel et terre avaient sus-
pendu les . hostilités et tout permet-
tait d'espérer une belle journée. Cet
espoir ne fut pas déçu : d'heure en
heure, la nébulosité diminua et la
journée s'acheva sans qu'une goutte
d'eau fût tombée.

Il est vrai que pendant le cortège
cle réception de la bannière , la me-
nace d'un orage se fît toujours plus
pressante ; mais une des nombreuses
divinités qui , là-haut , concourent à
la fabrication du temps, mauvais ou
beau, a des sympathies pour les gym-
nastes et ce fut elle qui triompha ;
la région de Brugg écopa , en lieu et
place d'Aarau.

La population d'Aarau
et l'animation de ses rues,
allèrent toujours augmentant

On se réjouit de la trêve que le
ciel nous accorde et on continue la
mobilisation. Sans discontinuer,
trains réguliers et trains spéciaux dé-

versent de nouveaux flots de gym-
nastes sur la place de la gare. Les
sections se forment et , tambours bat-
tant et bannières déployées, se diri-
gent vers la place cle fête dont l'état
s'améliore au fur et à mesure que le
soleil monte au-dessus de l'horizon
et que l'Aar descend , permettant ainsi
l'écoulement des eaux souterraines.

La ville s'emplit de cortèges et , à
la rue de la gare tout particulière-
ment , l'animation égale bientôt celle
d'une grande ville. Une copie de
Zurich pendant le Sechselâuten. 11
en arrive toujours , de ces cortèges
d'hommes blancs ; puis viennent , en
sens contraire , les sections qui ont
achevé leurs concours. Marches et
contre-marches : serait-on victime de
la même tricherie qu 'au cinéma, où
ce sont toujours les mêmes figurants
qui vont et viennent sur la scène,
lorsqu 'il s'agit de représenter des
foules ? Mais non , les chemins de fer
ont enregistré plus cle 26,000 arrivées,
dans cette seule journée de samedi.
Ainsi Aarau a plus que triplé sa. po-
pulation en quelques heures.

ta place de fête est en réalité
un immense champ de travail

Sud la place de fête aussi , la den?
site de la foule s'accroît ; sous les
tentes et sur les pelouses qui lente-
ment s'assèchent , concours de sec-
tions et concours individuels se pour-
suivent sans discontinuer , depuis
5 h. 44 — on est précis — jusqu 'à
21 heures.

Vendredi après-midi , 117 sections
déjà avaient subi les épreuves du
concours de section ; avec des chan-
ces très inégales toutefois , puisque
certaines d'entre elles ont travaillé
à l'abri de la pluie , tandis que d'au-
tres, qui commencèrent le concours
en plein air , à la faveur d'une éclair-
cie, le terminèrent par une pluie
battante et sur des engins totalement
lubrifiés.

Samedi , ce fut le tour de plus de
350 autres sections. Ici , comme pour
les concours individuels , les jurés
travaillèrent par équipes , tandis que
d'autres équipes savantes et le bureau
technique œuvraient pour calculer
les résultats , dont la proclamation se
fera lundi.

Grande activité aussi parmi les in-
dividuels , dont quelques-uns ont
achevé leurs concours. On trouvera
plus loin les meilleurs résultats ob-
tenus jusqu 'ici chez les athlètes et
chez les gymnastes « à l'artistique ».
Une bannière qui achève ses

pérégrinations...
L'après-midi , un train spécial amè-

ne la bannière centrale depuis Lucer-

ne, où eut lieu la dernière fête fédé-
rale. Un fort contingent de Lucer-
nois, fleuris cle rhododendrons , l'ac-
compagne ; un contingent tout aussi
important d'Argoviens l'attend et
aussitôt un cortège s'organise pour se
rendre, à travers une foule considé-
rable, au jardin du Rathaus qui verra
la cérémonie de la remise de la ban-
nière.

Une belle cérémonie dans un ca-
dre merveilleux. A l'arrière de la pe-
louse qui monte en pente douce et
qu'entourent et dominent de hauts
ombrages, de nombreuses sections
sont déjà massées avec leurs banniè-
res, lorsqu'arrive le cortège. Les au-
torités de la S. F. G. prennent place
sur une estrade appuyée au mur de
la salle du Grand Conseil. D'un côté ,
la fanfare de Lucerne, de l'autre
celle d'Aarau et la Société de chant
d'Aarau qui, toutes trois, encadreront
la cérémonie de leurs productions.
Face aux autorités, les invités et par
mi eux les membres d'honneur et de
la S. F. G., puis les deux ou trois
mille participants au cortège. Le jar-
din est plein de monde, de gymnas-
tes avant tout , dont le costume fait

La maison du gymnaste à Aarau

mieux ressortir les couleurs cha-
toyantes des nombreuses bannières.

Au nom du comité d'organisation
de la fête de Lucerne, son président ,
M. Kurzmeyer , remet la bannière
centrale au président du comité
d'Aarau , apportant en même temps le
salut de la Suisse centrale , le berceau
de la Confédération , à Aarau, le ber-
ceau de la Société fédérale de gym-
nastique.

...et une autre qui s'apprête
à voyager

Mais cette bannière est âgée déjà
et peut-être supporterait-elle diffici-

lement de nouveaux et nombreux
voyages. C'est pourquoi les membres
d'honneur de la Société lui offrent
une bannière neuve, une bannière
dont la confection exigea de longs
mois de travail et à laquelle les so-
ciétés fédérales des tireurs, des mu-
siciens et des chanteurs servent de
parrains. La Société de gymnastique
des dames offre, de son coté, l'équipe-
ment du banneret et la vitrine, dans
laquelle la bannière prendra place
entre les fêtes fédérales, car désor-
mais elle demeurera dans la maison
du Gymnaste.

C'est à M. Widmer, un ancien pré-
sident central , qu'échoit l'honneur de
remettre le cadeau des membres
d'honneur.

M. Scheuermann, le président cen-
tral actuel , remerciant au nom de la
S. F. G., prononce d'une voix forte
et vibrante un discours d'une belle
envolée, où il invite les jeunes à sui-
vre les traces de leurs aînés pour
que la Société qui leur tient à cœur
demeure prospère.

Finalement , M. G. Keller , conseiller
aux Etats d'Argovie, prend posses-

sion de la bannière au nom du co-
mité d'organisation de la fête du cen-
tenaire. (Devant nous, un journaliste
allemand demande si c'est là le cé-
lèbre poète suisse ; béotien , va !). Il
aff i rme que les circonstances ont
donné raison aux optimistes qui
étaient d'avis d'organiser la fête mal-
gré la dureté des temps ; le succès
de cette journée en est une nouvelle
confirmation. Au reste, la S. F. G.,
jeune encore — qu'est-ce qu'un siè-
cle dans la vie d'une société — verra
la solidarité triompher des difficul-
tés. J. DE-

("Voir la suite en cinquième paire)

Us collège liitlérien
ast aîtaaué

Un dimanche sanglant

dan$ la banlieue de Hambourg
12 morts et 51 blessés

ALTONA, 18 (Wolff). — De san-
glantes bagarres, qui durèrent jus-
que tard dans la soirée, se sont dé*--
roulées dimanch e à Altona.

Des coups de feu furent tirés con-
tre un cortège de démonstration na-
tional-socialiste, qui parcourait les
rues du quartier ouvrier , à proximité
de Hambourg. Les agents de police
accompagnant le convoi ripostèrent

A 23 heures, on comptait 12 morts ;
51 personnes, dont plusieurs femmes,
ont été transportées à l'hôpital.

Sur tout le parcours du cortège, les
fenêtres ont été brisées, au cours
des bagarres.

Et à Greifswald, deux morts
et 25 blessés

GREIFSWALD, 18 (Wolff) . —
Deux nazis ont été tués et 25 nazis
et communistes blessés au cours de
bagarres, qui éclatèrent à l'issue d'u-
ne manifestation hitlérienne.

Charge de dynamite
an train saute
en Afrique du Sud

KIMRERLEY, 18. — Près du Cap,
un train de 34 vagons, contenant 312
tonnes de dynamite, destinée aux
mines d'or, et qui constituait le plus
gros convoi de cet explosif transporté
par un train , a fait explosion.

Cinq employés et trois enfants ont
été tués et les 34 vagons réduits en
miettes.

L'accord économique
germano-suisse

est réalisé
ZURICH, 18. — Les négociations

économiques germano-suisses ont
abouti , de sorte que la signature de
l'accord aura lieu tout prochaine-
ment. La Suisse verra doubler le con-
tingent de devises auquel elle a droi t
et l'accord au sujet du mouvement
touristique sera prolongé de trois
mois.

Un obus éclate
sur un croiseur italien

Sanglant accident de tir

3 morts et 13 blessés
ROME, 17 (Stefani). — Au cours

d'exercices de tir antiaériens sur le
croiseur « Trieste », un obus de cent
millimètres a explosé prématurément
à une courte distance de la bouche
du canon. Deux caporaux et un ca-
nonnier ont été tués. Treize autres
membres de l'équipage ont été bles-
sés dont trois grièvement.

« Les miettes de l'histoire »
(18 juillet 1802)

Remporter sa veste.
Qui de nous — surtout en matière

électorale — n'a entendu celte ex-
pression : « Il a remporté sa veste ».

Tout le monde l'a employée, mais
bien peu en connaissent l'origine ;
elle date du 18 juillet 1802. Ce jour-
là, on donnait au Théâtre de Vaude-
ville — en pleine chaleur — une piè-
ce nouvelle intitulée « Les étoiles »,
au cours de cette berquinade l'étoi-
le de Vénus et l'étoile du berger ,
personnifiées par un berger et une
bergère, dialoguaien t ainsi :

— Viens t'asseoir sur ce tertre de
gazon, disait le berger.

— Non , répondait la bergère, l'her-
be est trop humide, je m'enrhume-
rais'.

Cette naïveté mit la salle en gaîté.
Pour la dérider, le berger quittait

sa veste, la jetait par terre, disant :
— Assieds-toi sur ma veste. L'hu-

midité ne t'incommodera pas.
Ces platitudes mirent la salle en

joie ; les sifflets crépitèrent et les
deux acteurs durent interrompre leur
conversation ; ils se levèrent, quittè-
rent la scène ; mais auparavant , l'ac-
teur qui jouait le berger ramassa sa
veste et l'endossa tandis que le ri-
deau se baissait.

Les journaux du lendemain rendi-
rent compte de cet incitent; cepen-
dant on voulut essayer de rejouer la
pièce pendant quelques représenta-
tions. L'insuccès fut le même et à la
scène de la veste, comme le comé-
dien sortait de scène sans repren-
dre son vêtement, les spectateurs se
faisaient un amusement de le rappe-
ler en criant :

— La veste ! La veste ! Remporte
ta veste.

Cette scène se renouvela aux re-
présentations suivantes et chaque
fois on obligeait l'acteur à rempor-
ter sa fameuse veste.

On parla de cet incident dans les
salons de Paris et dans les cafés du
Palais Royal où se réunissaient les
comédiens, si bien que l'expression
s'introHuisit dans les conversations
et qu'on' disait couramment : « Il
remporte sa veste » pour signifier :
il éprouve un échec.

Et cette plaisanterie s'est mainte-
nue jusqu'à nos jours ; on l'emploie
encore mais on en a depuis long-
temps oublié l'origine.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction interdite.)

Naissance
d'une tain populaire

Deux boys-scouts ensevelis
en creusant une sape

VERSAILLES, 18 (Havas) . — Dans
les bois de Viroflay, trois boys-scouts
qui creusaient une sape dans un ta-
lus ont été ensevelis par un eboule-
ment. Deux d'entre eux , âgés de 19
et 14 ans , étaient morts quand on put
les dégager.
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JOURNÉE DE LIQUIDATION

: PARIS, 16 (Havas). — Au début de
la séance de la Chambre, samedi
après-midi , le ministre des finances
a déposé sur le bureau le projet de
loi tendant à l'émission de 2 milliards
de bons du trésor et un autre projet
de loi tendant à autoriser des dépen-
ses de 3 milliards 300 millions, pour
travaux à effectuer en Algérie.

La Chambre a adopté , par 381 voix
contre 30, le projet d'émission de
deux milliards de bons du trésor.

Puis elle a voté un projet de loi
accordant un crédit de 750,000 fr.
pour venir en aide aux familles du
« Prométhée », et un projet de loi au-
torisant un emprunt de 3 milliards
300 millions pour permettre à l'Algé-
rie de financ er l'exécution du pro-
gramme de travaux déjà commencés.

Les groupes de la minorité ont dé-
cidé de s'abstenir au vote concernant
les projets financiers , l'a t t i tude des
socialistes leur permettant de pren-
dre cette position.

M. Herriot , répondant à une ques-
tion de M. Malvy, président de la
commission des finances qui a attiré
son attention sur l'urgence de la mise
en discussion du budget de 1933, dé-
clare que le gouvernement soumettra
à l a  commission des finances , le plus
tôt possible, aux environs du 15 sep-
tembre, et convoquera la Chambre
aussitôt après la convocation des
électeurs sénatoriaux. M. Herriot a
confirmé ensuite la volonté du gou-
vernement. Il a ajouté que les idées
directrices qui serviront à l'élabora-
tion du budget seront celles du parti
radical , sur lesquelles il essaiera de

réaliser l'union sincère des volontés.
La Chambre a adopté un projet de

loi en faveur des caisses de prêts
agricoles, puis un projet de loi en fa-
veur de la protection de la main-
d'œuvre nationale , retour du Sénat.
M. Dalimier , ministre du travail , dé-
clare à ce sujet que les mutilés du
travail étrangers travaillant en
France ne seront pas refoulés.

Puis une résolution tendant à
adresser au parlement turc les félici-
tations du parlement français à l'oc-
casion de l'entrée cle la Turquie dans
la Société des Nations a été adoptée
à l'unanimité.

Enfin , la Chambre a voté par 550
voix contre 15, l'ouverture de crédits
de 280 millions pour les victimes des
dommages causés par les calamités
atmosphérique de 1931 et 1932. Cette
mesure avait déjà été votée par la
Chambre avant les élections. Le sé-
nat avait réduit les crédits à 75 mil-
lions.

Après une interpellation de M.
Louis Marin sur les accords de Lau-
sanne et la réponse de M. Herriot , le
président du conseil lit le décret de
clôture.

La clôture
est aussi prononcée

uu Sénat
PARIS.17 (Havas). — Le Sénat a

adopté , par 277 voix contre 13, le pro-
j et cle loi autorisant l'émission de 2
milliards de bons du trésor.

Il a adopté le projet de loi autori-
sant l'Algérie à réaliser un emprunt
de 3 milliards 300 millions.

La Chambre française est entrée en vacances
après avnir vnté tous les proj ets du gouvernement

La foudre et Teau
accumuEenS les dégâts

ef Ses victimes
en Serbie

BELGRADE, 16 (Avala). — On
mande de Tetovo (Serbie méridiona-
le), que des orages d'une extrême
violence ont dévasté la région , pro-
voquant des inondations . A Tetovo
plus de 500 maisons sont inondées ;
plusieurs d'entre elles sont détruites.

Dans la région cle Bania-Louka, 23
personnes ont été foudroyées en deux
mois.

A Tetovo , les inondations ont pris
des proportions inquiétantes  et on
compte plusieurs victimes.
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Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

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

Marécottes
A louer CHALET ou par-

tie de chalet. Prix très mo-
déré. Adresse : Mme Céli-
ne Lonfat. JH. 32041 A.

La Coudre
A louer petit logement de

trois chambres, pour le 24
septembre. Jardin. 40 fr. par
mois. S'adresser k Pierre Mul-
ler-Andrey, la Coudre 50.

A louer tout de suite

joli logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Jusqu'à 3
heures, Râteau 4, .me, k gche.

Côte, â remettre à
de favorables condi-
tions, appartement
de cinq on six cham-
bres et dépendances.
JEtude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 34 août,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas, au soleU. S'adresser
café Neuchâtelois, ohez Liechti,
Chavannes.

Cas imprévu,

superbe appartement
.quatre-cinq pièces, maison
moderne, tout confort , deux
balcons, vue, chauffage cen-
tral général, salle de bain et
toutes dépendances. Proximité
de l'Eglise catholique, quartier
tranquille. Libre immédiate-
ment ou a convenir. Deman-
der l'adresse du No 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu, à remet-
tre appartement de quatre
pièces et dépendances, dans
belle situation, au centre de
la ville. Etude Petltpierre &
Hotz.

Très bei appartement
eau, gaz, électricité, bain ,
trois pièces, cuisine, mansar-
de. Vue splendide quartier
Beauregard. Libre le 24 sep-
tembre ou date k convenir.
Demander l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

logement
de trois chambres cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf . Part de Jardin.
8'adresser boulangerie A.
Montàndon, Parcs 129, Neu-
ohâtel

^  ̂Hocher, k remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances, avec Jardin. —
Etude Petltpierre & Hotz.

Belle grande chambre, so-
leil. Bue Pourtalès 8, 3me.

Belles chambres. Situation
agréable. Magasin de cigares,
Grand'Ru e 1, renseignera.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 2me, k dr. c.o.

Pour demoiselle ou mon-
sieur,

JOLIE CHAMBRE
au soleil , 35 fr. par mois,
chauffage y compris. — De-
mander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
au midi , plein centre. 35 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 892 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Jolies chambres meublées,
au soleil. Château 13. c.o.

JOLIE CHAMBRE
Rue de l'Eglise 6, rez-de-
chaussée & droite.

Chambre et pension. Ter-
rasse. Faubg Hôpital 17, ler.

Belles chambres
avec ou sans pension, cham-
bre de bains. Prix très modé-
rés. Petit Catéchisme 5, ler
étage, à 5 min. de la ville et
de la forêt.

Jolies chambres dont une
indépendante, et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 3. 3me.

Jolie chambre
et bonne pension, dans mal-
son neuve, au bord du lao et a
côté de l'école de commerce.
Bains et Jardin : depuis

125 fr. par mois
Pension Bardet, Stade 10. co.

Voyageurs
messieurs et dames, demandés
partout pour visiter particu-
liers. Article de grand rende-
ment, laissant fortes commis-
sions.

Ecrlre sous chiffres F. 17861
L., k Publlcitas, Lausanne.

Jeune vendeuse
active et intelligente, est
demandée pour tout de suite
par magasin d'alimentation.
Adresser offres écrites avec
certificats, à O. F. 974 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
Jeune fille munie de bon-

nes recommandations et sa-
chant bien coudre est deman-
dée dans famille peu nom-
breuse. — Faire offres écrites
sous T. Y. 971 au bureau de
la Feuille d'avis. ' '

Jeune sommelière
active et de confiance trouve-
rait place pour le ler août,
dans petit café du canton. —
Offres écrites sous C. B. 970
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonnà

jeune fille
sérieuse, de la campagne , de
16 k 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Entrée
immédiate. Rétribution d'a-
près capacités. Demander l'a-
dresse du No 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour époque à convenir

jeune fille
sérieuse, Suissesse aUemande,
parlant un peu le français,
connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place
dans famille de la ville. —
Adresser offres écrites sous
T. E. 972 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
ayant l'expérience des en-
fants, sachant coudre , rac-
commoder, cherche remplace-
ment k faire . — Adresser
offres écrites à M. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances d'été

Voyage à Paris, Versailles, Fontainebleau
du 14 août au 19 août 1932 (6 jours )

Billet de chemins de fer valable pour le retour ï
individuel dans les 30 jours j

Prix du voyage comprenant toutes les dépenses, j
hôtel, chambre et repas, les excursions en car Pull- I
man de luxe, les visites, entrées, pourboires, guides, !
tout compris : K
Zme classe : Fr. 145.— 3me classe : Fr. 130.— H

Programme superbe envoyé sur demande
Inscriptions jusqu 'au ler août, au bureau de I;

voyages François Pasche, rue Matile 36. Téléphone [
No 1895, Neuchâtel. H

Concessionnaire des C. F. F.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Ile; es sciences Comm. et écon. Expert-comptable ft.S.E.
Rue du Bassfh 4 NEUCHATEL Téléphone lÏM

Conseils en matière fiscale et finan cière. Compta-
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-
merciales et indust. Prix de revient. Achats et ven-
tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.

BOULANGER
possédant le diplôme de fin
d'apprentissage, propre et
honnête, ayant des connais-
sances de la pâtisserie cherche
place pour le commencement
d'août ou époque à convenir
dans la Suisse française. Bons
traitements préférés k gros
gages. Offres aveo Indication
des gages à E. Ritter, boulan-
ger, Innerberg. Sârlswil (Berne)

Personne sérieuse et propre
demande des Journées de

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

droite.

Agriculteur sérieux demande

prêt de
fi*. 22,000.-

sur un bon domaine de rap-
port , en Ire hypothèque. —
Faire offres par écrit , sous
chiffres OF 9457 N k Orell
Fussli-Annonces, Neuchâtel.

On cherche k louer, pour
les vacances,

cheval de selle
pouvant rtivlr k débuta. -s
Bons soins assurés. S'adresser
à M. Prêtre, Serroue sur Cor-
celles. 

^̂ ^

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journ al

CAMIJPGE
Grau & Oberson

Commissions . Expéditions
pour TOUS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.
Bureau : Faubourg du Château 2

Téléphone 1AZ

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 88-1

Egaré un

petit chat
tricolore. Le rapporter contre
récompense rue Coulon 4, ler.

D' BONHOTE
absent

Téléphone 68.11

i BILLETER
absent

Bureaux
A remettre dans Im-

meuble moderne du cen-
tre de la ville, une. deux
ou trois pièces, avec
chauffage central. Etude
Petltpierre & Hotz.

W?j VILLÉGIATURE JPj

i Promenades - Villégiatures - Excursions i
S -**----***----****—*-***—*-*•****•****************•******-***-*** ¦

% LAC DES QUATRE CANTONS "̂ Vît^ S
S HOTEL et PENSION STERNEN, WINKEL-HORW. Com- U
B munlcatlon aveo Lucerne par , autobus. Pension depuis S
B - t -  fr. Prix modérés pour passants. Terrasse au bord du |jsj
i* lac. Jardin ombragé. Garage. Prospectus par X. Weber, ¦¦ propriétaire. Téléphone 30.99. JH3884I__ ¦
l--,,nR-_-.._n„,.--.. .___-_.,._.n- D

EMISSION D'UN

Empronî 3 3/ 4 °/a de ia Ville de neuc&âtel
de 192. de Fi. 4.000.000,-

destiné à la conversion ou au remboursement de
l'EMPRVNT 5 y .  % VILLE DE NEUCHATEL de
19-5 , de Fr. 3,000 ,000.—, dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er févr ie r  1933 et, pour le surplus,

à la consolidation de la dette f lot tante .

Modalités : Taux d 'intérêt 3 % % ; coupons
semestriels aux ler février et 1er août ; amortis-
sement annuel de 1 % du montant de l'emprunt,
plus intérêts économisés sur le capital amorti, par
tirages au sort ; remboursement du solde de l'em-
prunt le 1er février 1958 ; remboursement antici-
pé possible à partir de 1947. Coupures de 500 fr.
et de 1000 fr. au porteur. Cotation à la Bourse de
Neuchâtel.

Prix d'émission : 97.50 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscrip-
tions contre espèces sont reçues sans frais.

DU 18 AU 25 JUILLET 1932 , à midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bulle-

tins de conversion et de souscription sont à la
disposition sur les places principales en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
Les souscriptions sont reçues sans frais aux gui-

chets des banques suivantes :
A NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchàteloise, ses agences et bu-
reaux-correspondants dans le canton.

Banque d'Escompte Suisse.
Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse. />¦ - *}. ''''•Crédit Foncier Neuchâtelois.. ' ¦'¦' - '-'
Bonhôte et Ole.
Du Pasquier, Montmollin et Cie.
Perrot et Cle.
Courvoisier et Cle.

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Union de Banques Suisses.
Perret et Cle.

AU LOCLE :
Banque Cantonale Neuchàteloise.

, Société de Banque Suisse.
A FLEURIER :

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Union de Banques Suisses.

îHII
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l g  RECRUTEMENT l i
Les hommes des années 1900 à 1913 versés dans les

1

= I SERVICES COMPLÉMENTAIRES S II
I désirant être incorporés dans la H M

.1 COLONNE M m CROIX-ROUGE ii
IU DE NEUCHATEL 1|
jjjjjj l sont invités à se faire inscrire jusqu'au 25 juillet 1932 chez le fourrier

llll ^* ^u^ey> Corteneaux 5, Peseux, en envoyant leur livret de service
9!!! militaire et leur adresse. S .£¦¦¦¦MB isian

iS_ajH!gBBH;!!BBi_Bim____B»Hii_ra^
^MB!.!I_S .̂TJ-»̂ -.-!---!̂ --r-Ml!!-M

Parc avicole
On demande personne

disposée à s'intéresser fi-
nancièrement à l'instal-
lation d'un parc avicole
avec culture dans le can-
ton ou en Suisse ro-
mande. Affaire intéres-
sante. Association pas

I 

exclue, éventuellement
société anonyme. S'adres-
ser par écrit sous D. W.
958 au bureau de la

. Feuille d'avis.
»l. _I _U____J_JJ i_ i iii ****r

POUR vos EXCURSIONS H*W% ^FÉ?^ 1ili_F JÊÊk Ŵt ^^^lW* NEUCHATEL T3E3L. 85
DEMANDEZ LES AUTOCARS M^MJw B* W %J$ Jr8 £^*rn m**mm* ET PESEUX TËIi. 73.85

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
MANSFIEIaB SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

... Sur le point de replacer le pa-
pier dans sa poche, il eut tout à coup
un geste d'hésitation... « Homme
grand et d'aspect robuste », répéta-t-
il comme se parlant à lui-même.
Alors, à la grande frayeur de Thorn-
ton, il se tourna vers lui , le considé-
ra un demi-seconde et, prenant enfi n
son parti :

— Si Mlle Staples veut bien m'ex-
cuser, dit-il, je voudrais prendre aus-
si votre nom , au cas où mon chef
demanderait la liste exacte des per-
sonnes qui ont passé ici cette nuit.
Vous disiez que vous n 'êtes pas
chauffeur de profession ?

— Non , répondit Thornton en con-
centrant toute son énergie à s'expri-
mer d'une voix indifférente. Je suis
employé au garage Forbes. Je m'ap-
pelle Pierre Benton.

— Benton... Garage Forbes. Bien.

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

Oui. J'ai entendu parler de cet éta-
blissement. Maintenant, le numéro de
cette voiture... fit-il en se penchant
de côté pour lire la plaque ; c'est
387600, New-York... Bon , Bien.

Le cœur de Thornton battait  folle-
ment. La question suivante concer-
nerait — de toute évidence — le
permis de conduire. Employé dans
un garage, il devait nécessairement
en avoir un... Tout allait à la catas-
trophe...

Il n'avait plus qu'un espoir — bien
léger — qui consistait à répondre ra-
pidement un numéro quelconque
comme étant celui 'de son permis. Si
le policier insistait, il n 'aurait pas
d'autre alternative que de se soûle-
ver laborieusement comme pour
chercher le papier dans une poche
intérieure, d'étourdir l'agent 'd'un
coup de poing et de se fier à la ra-
pidité de sa course pour éviter les
balles de revolver que le second po-
licier ne manquerait pas de lui en-
voyer aussitôt.

IV

Un ami

Une fois de plus, l'agent de police
regarda successivement Mlle Staples
et son compagnon, puis, refermant
son carnet d'un coup sec :

— C'est parfait , dit-il , vous pouvez
aller ; encore mille excuses !

Comme sous l'impulsion d'un res-

sort subitement déclenché, les pieds
de Thornton s'appuyèrent sur les
pédales ; l'impression de délivrance
était si vive qu 'il agissait comme en
rêve, et c'est miracle s'il sut manceu^
vrer correctement. Ah!  il devait
longtemps se souvenir du regard
indécis, interrogateur et trouble que
lui avait lancé l'agent avant de lui
demander son nom !

Mais il était sauf , et c'était à Mlle
Staples qu'il le devait. Le naturel
avec lequel elle avait donné son nom
et expliqué sa hâte avait parfaite-
ment satisfait le policier. Sans le fai-
re à dessein, elle avait omis de dire
« où - elle avait rencontré ce chauf-
feur d'occasion. Evidemment, pour
l'agent, elle l'avait pris au garage
Forbes. Tout cela eût été voulu et
préparé avec le plus grand soin que
cela n 'eût pas mieux réussi.

Mlle Staples l'avait certainement
sauvé, car les précisions que possé-
dait la police étaient vraiment effa-
rantes ! La description physique cle
l'évadé, passe encore : elle avait dû
être fournie par le service anthropo-
métrique de la prison... mais les dé-
tails concernant ses vêtements, ses
chaussures ? C'était extraordinaire.
Fallait-il supposer que les semelles
portaient en relief les marques de
fabrique et les avaient imprimées
dans la boue du ruisseau ? Il y avait
là une énigme vraiment déconcer-
tante. En tout cas, Thornton était

averti qu'il n échapperait . qu au prix
des plus minutieuses précautions et
d'une méfiance sans cesse en éveil.

... Près d'une heure après cette ter-
rible alerte, et comme I l'auto passait
dans une rue très éclairée d'un autre
village, Thornton s'aperçut que Mlle
Staples le regardait.

— Je me demande si nous serons
interpellés de nouveau, dit-elle alors.

— Je ne sais trop, répondit Thorn-
ton. En somme les circonstances
étant données, ils font leur devoir.

— Oui, mais c'est bien triste, fit
la jeune fille. Le pauvre diable ! Quel
qu'il soit , je le plains. Ces sortes de
choses m'émeuvent toujours... L'agent
n'a-t-il pas dit que cet homme avait
tué un gardien en s'enfuyant ?

— Oui, je crois, dit Thornton, et
sur-le-champ il revit avec une acuité
singulière le grand escalier de pierre
blanche sur lequel roulait le corps
inanimé de Wayne... Il frémit , et l'au-
to fit une embardée inattendue.

— Excusez-moi, dit-il, l'emplace-
ment des commandes ne m'est pas
familier.

Il y eut un long silence.
— Vous rappelez-vous ie nom de

cet évadé ? fit-elle tout à coup.
— Non... A vrai dire, cela m'a

échappé.
— J'aurais voulu m'en souvenir.

Cela ne sonnait pas comme un nom
cle criminel... Je me demande pour-
quoi il était en prison... Et mainte-

nant il aura à répondre d'un meurtre
pour avoir résisté à ce gardien...

— Oui, dit Thornton sentant qu'el-
le attendait une réponse. Et d'ail-
leurs, la sincère pitié de la jeune
fille pour le fugitif lui allait au cœur.

—f II sera sûrement repris, pour-
suivit-elle. La police est bien organi-
sée... Du reste, il ne faut pas oublier
que c'est peut-être un être foncière-
ment méchant ou vil, quoique, en gé-
néral, il n'y ait pas d'homme entière-
ment mauvais...

— On ne sait jamais, dit Thornton.
Elle n'ajouta rien et garda son air

méditatif et un peu triste qui s'ac-
cordait si bien avec ses traits fins et
la pâleur de son tendre visage. Et ,
quelque absorbé que fût  Thornton
par ses propres anxiétés , il ne put
s'empêcher, à plus d'une reprise , de
reconnaître le charme subtil et fort
qu'exerçait autour d'elle l'aristocra-
ti que jeune fille. Pour l'instant , il lui
était profondément reconnaissant de
l'avoir sauvé — sans le vouloir , il
est vrai — et de la sympathie qu 'elle
avait exprimée pour le fugit if  in-
connu.

En passant à New-Hawen, Mlle
Stap les put téléphoner chez elle. A
son intense soulagement, elle apprit
qu'une légère amélioration s'était
produite dans l'état de son frère.

Enfin , aux premières lueurs d'un
jour gris et humide ,  ils arrivèrent
aux faubourgs de New-York. Dès
qu 'ils furent  dans un quartier des-

servi par le Métro, Mlle Staples s'é-
cria :

— Je crois que je serai beaucoup
ph * vite chez moi par le métro, car
il y a une bonne partie de la ville
à traverser, et la circulation com-
mence déjà à nous retarder...

— Très bien , Mlle Staples.
Thornton stoppa , descendit, ou-

vrit la portière. Une fois sur le
trottoir , elle demeura un instant In-
décise et comme frappée par l'aspect
et la pâleur cle son chauffeur.

—- Je crains que vous n'ayez eu
froid , monsieur Benton , dit-elle gen-
t iment .  Je vous suis très reconnais-
sante . Et si j 'ose vous demander en-
core un service, ce serait de con-
duire la voiture à l'Hudson Garage,
à la Soixantc-dix-neuvicme Rue. Je
voudrais rentrer  vite à la maison.

— Certa inement , Mlle Staples.
C'est entendu.

— Merci. On connaî t  ma voiture
nu garage. Je vais vous payer main-
tenant , monsieur Benton. Trente
dollars, est-ce assez -mur votre voya-
ge de retour et votre temps ?

— Oh ! oui , merci.
— Vous préférez sans doute des

billets plutôt qu 'un chèque ?
— Si c'est possible , oui.
— Je peux très bien le faire,

(A SUIVRE.)

Le Cercle noir

POUR LE SOLEIL
LUN ET T E R I E  DE BON N E
QU A L I T E, A V E C  V ERR ES

UMBRAL-ZEISS, FILTRAYS, DICHR0S. CR00KES
FIEUZAL, FUMÉS, etc.

M1" L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1" ETAGE
NEUCHATEL

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par. la poste pour les maisons éloignées).. *

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

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières -•%$***<-. Couvet

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

Vully
Sugiez, Nant , Praz, Motier, Lugnorre

Dans toutes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos»
taux, de même que ponr la région des lacs, les cantons
de Berne. Vaud, Friboursr, etc

f Prix d'abonnement
(franco domicile)

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



Pour cause de départ , à
vendre ou k louer une

petite maison
logement de quatre chambres,
cuisine, grange, écurie pour la
garde de quatre vaches, ainsi
que grande remise, le tout
en très bon -état. Conditions
avantageuses. S'adresser à Ju-
les Jeanrenaud, Môtiers (Tra-
vers) .

Beau café
à vendre, dans localité Impor-
tante près de Lausanne, avec
bâtiment de six appartements
et dépendances. Grande salle
pour société, billard. Affaire
très intéressante. S'adresser
par écrit sous chiffres P 510-
16 L à Publloitas , Lausanne.

On cherche a acheter une

petite
villa

noderne, de huit pièces envi-
ron , aveo grand terrain arbo-
rlsê, entre Boudry et Neu-
châtel . Offres détaillées avec
superficie et prix sous chiffres
JHC 49 A aux Annonces-Suis-
ses S. A., Genève.

- Bateau
Canot 6 mètres, usagé mais

encore en bon état , à vendre.
Baa prix. S'adresser k Eugène
Grandjean, Portalban.

iapjJo*
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
'e meilleur zwiehanh oour malades

Bloc décrottoir
3 Y. kg. fabrication E "JR
suisse, notre réel. "-'"

Au

sus lirai
P. Gonset-Henrioud S. A.

Pour cause de maladie, à
remettre un

petit magasin
d'épicerie

situé sur bon passage. De-
mander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

bureau ministre
ohêne clair, neuf , 127X78X
80 cm., 170 fr.,

mac8.is.is à écrire
« Erlka », «Trlumph-Portable»,
dernier modèle, ainsi que
quelques « Underwood », mo-
dèle 5, d'occasion , à prix très
avantageux . A. Oorthésy, Pe-
seux. Tél. 71.82.

i ; Nos délicieuses

1 CHEMISES POLO
à 3.90

I GUYE - PRÊTRE
I Saint-Honoré Numa-Droz

[ j Magasin du pays

Forge à remettre
Pour cause do santé à re-

mettre une forge Importante ,
dans le canton de Neuchfttel.
S'adresser par écrit sous H. P.
863 au bureau de la Feuille
d'avis.

* 

SANDALETTES
nouvel #j| § O
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Buvez des Thés fins :
Les Thés Rogivue

Darjeeling extra (paquet blanc), Fr. 1.50
Ceylan aromatique (paquet rouge), Fr. 1.80

En vente dans les bons magasins d'alimentation
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1 à notre rayon de

1 Soieries

Grêpe de Chine art. imprimé
'4 très jolis dessins pour belles robes, i

larg. 90 cm., soldé, le m.

i45
Crêpe Twill imprimé

j soie art., le tissu d'un beau tombé, I
] ravissante impression, larg. 90 cm. |
j soldé, le m.

195
j Prof itez de cette of f r e  sans suite t

M La soie chez le spécialist e de la soie M

IA !©i¥iAUTÉ SA
Oj âurÂM
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Avant de partir EN VACANCES,
n'oubliez pas de commander votre

COMBUSTIBLE
aux prix réduits d'été

REUTTER & D UBOIS
Rue du Musée 4» Téléphones ¦iTO

Le Savon
au lait de Sis

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

crue la
marque 2 mineur. -

BERGMANN
P. Chapuis pharmacien.
Félix Tripet , »
A. Wildhaber »
Ch. Petltpierre S. A. et suce.
Paul Schneîtter , droguerie.
Droguerie Vlésel . r. du Seyon.
Zlmmermann S. A., épiceries.
Fréd. Mêler, la Coudre.
E. Denis coiffeur. St-Aubln

Tout ce qui concerne
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Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Coifres-iorts
F. et H. Baldenwang

y*- l lywtttyàwvw
Ceintures spéciales. Prix très

réduits depuis 12 fr . 50. Bas
a varices avec ou sans caout-
chouc depuis 5 fr . 50. Envol
à choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne,

En COURSE et à la PLAGE

JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETTES OE PHOTECTION

BOKOMÊTHES 3«- BAISSE DE PRIX

****t*t j **BBè* éto* *B*\_*

Box, deux semelles, noir

KuRTHg NenchAtel

Varices ouvertes
DARTRES r- ECZEMAS — COUPURES — DE-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Bannie da Pèlerin
Boites Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, tontes pharmacies

Emplacement, spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

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

I Bureaux ouverts de 7 & 12 h. «t de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Pharmacie - Droguerie I

F. TRI PET I
Seyon 4 > Neuchâtel I

LE VIN Dul
D* MURENT
DONNE DES FORCES I

Prix du flacon, fr. 3.50 I

LE FLACON m
PRATIQUE M
pour rem- _ffi& EJ4& iBSrplir les plu-  ̂J3 |J J&y
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Delachaux & Niestlé S. A.
4-, rue d© l'Hôpital , 4- — Neuchâtel
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Représentant pour ia ville de Neuchâtel et ses environs :

M. A. GUILLAUME-GENTIL, Bachelin S
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îl SERVICES

SERVICES
à déjeuner

21.5019.5017.50

,n *_ SANS
L.i\3a RIVAL
I ai P. Gonse. Henrio-d 8. A.

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 IEA-EOOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. Horisberger-Luscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchâtel
Mlle R. von Alimen , denrées coloniale.. Rocher 8, -
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs , »
MM. P. Favre et Cie, Chavannes et Râteau , »
M. William Gent i l , confiseur, rue de l'Hôpital , »
Mme Ilaeinmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud, Parcs 63, »
M. Hutin , Poudrières, »
M. Biedermann , épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vuille , Chatelard , »
M. Rognon , v Auvernier
M. Gacon , »

Le sport sous toutes ses formes, pratiqué à n'importe
quel âge, suppose un effort soutenu, une dépense d'é-
nergie. Les

zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie Weber , à Valangin (tél. 67.48), sont en
mesure de ranimer l'organisme épuisé. En ville,, à la
campagne comme à la montagne, on ne devrait jamais
en manquer mais renouveler sans cesse sa provision,
Même en pique-nique, leur poids léger et leur emballage
facile permettent de les emporter et de confectionner
sur place de délicieuses croûtes aux petits fruits. —
Nombreux dépôts en ville et dans la contrée.

rLe chocolat «Aiglon» fait des gourmandŝ .

On offre à de très bonnes conditions, un lot de

pneus neufs
en parfait état de conservation. A

2 pièces India 7,00/21 ou 33/6,75 '"'
1 pièce India 710/90
1 pièce Royal 820/120
1 pièce Royal 5,00/21 ou 31/5,00
1 pièce Royal 6,00/20 ou 32/6,00
1 pièce Michelin 5,00/20 ou 30/5,00

S'ADRESSER GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 806
W. Segessemann et fils, agence Peugeot.
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LES BIERES I
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES |

MARIAGE
Jeune homme avec commerce cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle avec avoir pour exten-
sion de ses affaires. Ecrire lettre détaillée signée avec
photos, à case postale 23107, la Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue.

.La reprise
d'un article de grande vogue, pourrait être cédée à per-
sonne sérieuse, active, ayant du talent d'organisation et
possédant un capital de fr. 1000. -— à 3000.—. Les per-
sonnes s'intéressant à l'affaire  sont priées de faire offre
sous chiffre OF. 2512 S. à Orell Fûssli-Annonces, Soleure.
0OOOO0O0OO0O0OOOOOOOOOOOOOO QOO0OOOOOOO

î ît Changements d'adresses II — I? Villégiatures, feains, etc. J
& MM. les abonnés sont priés de nous aviser À

| Ea veilfe jusqu'à 17 heures f
À pour le lendemain, de tout changement à A
X apporter à la distribution de leur journal , |T
? saii3 oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^^
• Vu le grand nombre de changements, il À
X n'est pas possible de prendre note des dates X
? de retour, de sorte que MM. les abonnés ^T•̂  voudront bien nous aviser à temps de leur <£»•

 ̂
rentrée. X

La finance prévue pour tout changement ™̂
W est de 50 centimes par mois d'absence. 

^^^L 
II ne sera tenu compte que des demandes ^vde changements ind iquan t  ^T*f 4

? l'aMfttenrî v. et la nouvelle adresse +Â " ¦ ¦¦
" ¦ JL

A et accompagnées de la f inance prévue.

ADMINISTRATION de la ?
# FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ^

MANTEAUX DE
BAINS

tissu merveilleux
choix sans précédent

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



Les théoriciens soviétiques commencent
à sentir leurs erreurs

La situation alarmante de la Russie

La situation en Russie devient
alarmante. Les théoriciens qui sont
à la tête du pays et qui ont cru pou-
voir instituer simplement sur la base
de décrets, que la Guépéou et l'ar-
mée rouge se sont appliquées à im-
poser à la population un système
économique qui ne tenait nullement
compte de l'initiative privée peuvent
à présent ,récolter les fruits de leurs
vains efforts.

Le pays1 ne manque pas d'enthou-
siastes et des gens de bonne volonté.
Beaucoup d'excellentes machines ont
été achetées outre mer. Des spécia-
listes de l'étranger ont mis sur pied
des fabriques grandioses, admirable-
ment outillées. Et pourtant la pro-
duction est misérable, des produits
défectueux sont lancés sur le mar-
ché à des prix tout à fait inaborda-
bles.

Quelles en sont les causes ?
Partout le gâchis

Elles sont multiples et le fait que
les fabriques russes emploient des
ouvriers absolument pas qualifiés,
contribue pour une bonne part à
l'insuccès de l'industrie russe. Mais
la raison profonde de cet état de cho-
ses est dans le système défectueux.
Les communistes qui sont les maîtres
réels des entreprises ne sont pas du
tout à la hauteur de leur tâche. Ils
acquièrent rapidement des diplômes
dans de nombreux «instituts rouges»
créés pour eux. Dans ces instituts,
les jeunes communards passent un
très grand nombre d'examens qui ne
nécessitent qu'une préparation théo-
rique. Les stages pratiques ne sont
pas demandés. Le centre de gravité
des études porte sur la préparation
politique des candidats qui doivent
faire triompher les idées de Marx et
de Lénine dans les fabriques qui
leur seront confiées.

D autre part, l'approvisionnement
est très mal organisé. Certains pre-
miers produits sont surabondamment
servis dans un endroit, tandis qu'on
en manque totalement dans un au-
tre. Un témoin rapporte, par exem-
ple, le cas d'une fabrique de vête-
ments masculins, où un grand stock
de marchandises ne pouvait être li-
vré, car on mancmait d'étoffe pour
la doublure. Après maint télégram-
mes, plaintes et réclamations, la dou-
blure est enfin parvenue : superbes
étoffes qui ont dû être employées à
doubler des Vêtements de la derniè-
re qualité !

Les autorités centrales exigent de
toutes les fabriques la livraison d'u-
ne quantité fixe de produits et à des
dates déterminées. Les livreurs les
plus zélés touchent des primes im-
portantes.. Pour . .arriver à effectuer
le programme fixé par le centre, on
travaillé en vitesse et, d'une maniè-
re générale, on sacrifie la qualité h
la quantité. Ceci explique la quanti-
té incroyable de produits de rebut
qui sont lancés sur le marché. La
fabrique d'automobiles de Nijni-Nov-
gorod doit livrer chaque jour 450
voitures. Elle les livre à grand coup
de tam-tam et avec distribution de
primes, mais la majeure partie des
autos reviennent dès lé lendemain à
la fabrique, car elles sont inutilisa-
bles : des pièces essentielles leur
font défaut, ou bien les pièces sont
mal ajustées et les autos refusent de
marcher. Les primes ne sont pas
distribuées à tous les ouvriers d'une
fabrique : seuls les chefs communis-
tes touchent des gratifications. Us
tiennent des discours dans le genre
du suivant aux ouvriers qui s'avisent
de protester, en faisant remarquer
que tout le monde a travaillé :

« Camarades ! Vous êtes les pa-
trons, nous sommes vos employés.
Nous mettons à votre disposition
notre intelligence, nos connaissances,
nos forces. Nous servons le proléta-
riat et le pays des soviets... On don-
ne des gratifications aux employés
et non aux patrons. »

Il y a encore des gens pour pré-
tendre que dans aucun pays du mon-
de on ne peut travailler, comme c'est
le cas en U. R. S. S., sur une base
aussi grandiose et dans des desseins
aussi larges. Mais les ingénieurs et
autres spécialistes venant de l'étran-
ger marquent de plus en plus la ten-
dance d'abandonner ce pays : la cri-
se économique les éprouve à leur
tour et une famine atroce menace le
pays tout entier.

tes paysans sans pain !
L'erreur la plus grande accomplie

par les dirigeants soviétiques a été
la ruine des paysans. La collectivi-
sation forcée, la saisie du blé, du bé-
tail et de tous les biens des agricul-
teurs isolés a eu pour conséquence
la réduction à la mendicité de tous
les paysans aisés qui de tout temps
alimentaient, par leurs impôts, la
caisse de l'Etat russe. Les exploita-
tions collectives ont fait un fiasco
complet. Les paysans qui travaillaient
ferme à leur lopin de terre refusent
de travailler pour le paresseux et les
vauriens qui se trouvaient dans les
mêmes collectivités qu'eux. L'absence
de patrons intelligents s'est rapide-
ment fait sentir. Les institutions col-
lectives se suffisent à peine à elles-
mêmes et les bénéfices colossaux sur
lesquels comptaient les autorités
n'ont pas pu être réalisés. Actuelle-
men t , les paysans manquent de blé
et l'ensemencement n'a pu être ef-
fectué que partiellement en Ukraine.
Les paysans quittent en masse cette
terre fertile, pour se rendre n'impor-
te où en quête de vivres. Beaucoup
d'entre eux vont en Sibérie, il y en
a même qui se rendent sur l'ile Sa-
khaline 1 En grand, ils se font enrô-
ler dans les fabriques. A Moscou, les
paysans apportent au marché, rendu
à nouveau libre, du lait, des œufs,
des légumes. Mais ils achètent du
pain , car ils n'en ont plus du tout !

Les vivres et tous les produits sont
extrêmement chers en U. R. S. S. La
viande se vend 15 roubles le kilo

dans les magasins de l'Etat et 20 rou-
bles la livre sur le marché privé.
Les pommes de terre se vendent 10
copeks la pièce (un rouble = 100 co-
peks), les concombres, un rouble la
pièce, etc. Il y a toujours des cartes
pour la distribution des produits et
les rations sont minimes. Seuls les
communistes ne manquent de rien
et jouissent de toute sorte de fa-
veurs. Mais il n'y a que deux millions
de communistes dans le pays des so-
viets qui compte environ 150 mil-
lions d'habitants.

Mais l'alcool abonde
Le seul produit qui n'est pas défi-

citaire, c'est l'alcool et on en absoY-
be des quantités prodigieuses dans
toutes les classes de la population.
Communistes et non communistes,
tout le monde s'adonne à l'ivrogne-
rie.

La puissance d'achat du rouble est
très variable, suivant qu'on a affai-
re à un magasin de l'Etat ou à un
commerçant particulier. En fin juin ,
à la bourse noire (bourse illégale,
seule existant en U. R. S. S.), le dol-
lar valait 30 roubles.

En ce qui concerne les mœurs, la
vie rude, toute faite de privations,
a passablement contribué à les épu-
rer. Mais ce qui effraie même les
communistes, c'est ce qu'ils appel-
lent la simplification des mœurs. Les
enfants suivent l'exemple des gran-
des personnes et les cas de grossesse
chez des fillettes de 14 à 15 ans sont
devenus un phénomène fréquent
dans les écoles soviétiques. On cite
le cas d'une fillette de 12 ans qui
s'est rendue chez le médecin, en exi-
geant un avortement (1). Le méde-
cin, frappé par l'exquise beauté et
l'air angélique de l'enfant , s'est mis
à la sermonner, mais la petite de di-
re, en dévisageant le docteur avec
mépris : « Savez-vous, camarade doc-
teur, faites votre devoir et laissez-
moi vivre cette vie libre que tous
nous aimons. Je me passe de vos re-
montrances. .

Les ouvriers se tiennent tranquil-
les pour le moment. Oh a réussi à
leur faire croire que partout ailleurs
la classe ouvrière est infiniment
moins bien qu'en U. R. S. S. : les ca-
pitalistes boivent leur sang, les mal-
mènent et les j ettent au chômage.
En U. R. S. S. ils ont du travail, ils
sont les maîtres de tout !

Par contre, les paysans se réveil-
lent. Us comprennent l'injustice dont
ils ont été l'objet, ils savent qui a
été la cause de leur ruine et de leur
misère actuelle. Et partout monte la
haine contre le communisme et la
collectivisation . L'initiative privée ré-
clame ses droits. S. P.

(1) Comme on sait, les avortements
sont légalisés par le code soviétique.

DERNIèRES DéPêCHES
Les élections roumaines

consacrent la victoire du
parti paysan

et l effacement de celui de
l'ancien gouvernement

-BUCAREST, 18 (Havas) . — A 3 h.
30, on communiquait les résultats
partiels des élections de 31 comtés
sur les 61 que compte la Roumanie.

Le parti gouvernemental national
paysan vient en tête avec 278,000
voix. Viennent ensuite, dans l'ordre,
le parti libéral de M. Duca avec 82
mille voix , le parti libéral de M.
Georges Bratiano avec 33,000 voix, le
parti national agraire avec 26,000, le
parti paysan avec 25,000, le parti du
maréchal Averesco n'obtient que 16
mille voix. Le parti de l'union na-
tionale de MM. Jorga et Bratiano Ar-
getoiano, c'est-à-dire des chefs de
l'ancien gouvernement , n'obtient que
16,000 voix également.

A en juger par les résultats obte-
nus, les partis Averesco et Jorga et
le parti communiste ne seront pas
représentés au parlement. Le parti
national paysan rassemble 278,000
voix contre 260,000 à l'opposition
composée de tous les autres partis
déduction faite des petits partis qui
ne seront pas représentés à la Cham-
bre.

Un attentat
contre un ministre finlandais

échoue
HELSINGFORS , 18 (Wolff). —

Hier matin , quatre hommes ont ten-
té de tuer ie ministre de la défense
nationale, en tirant plusieurs coups
de revolver , qui manquèrent leur
but. Les individus s'enfuirent ensui-
te, mais on parvint à en arrêter un.

ETRANGER
Disparition du représentant

de l'Argentine à Vienne
Il avait fait de lourdes dettes,

•ne recevant plus son traitement
VIENNE, 16. — Les journaux an-

noncent que le ministre d'Argentine
à Vienne et sa famille sont partis
soudainement. Le ministre qui, ces
derniers temps, ne touchait plus ses
honoraires aurait été obligé de con-
tracter des prêts, à la suite de quoi
il s'est trouvé en difficultés finan-
cières.

La chaleur
fait sauter une poudrière

en Roumanie
BUCAREST, 16. — Par suite de la

chaleur intense qui règne actuelle-
ment en Roumanie, plusieurs incen-
dies se sont déclares, hier, en di-
vers endroits du pays, notamment
dans la capitale et à Jassy (Molda-
vie).

A Bucarest , le feu a éclaté dans
une poudrière du fort de Stefanesti ,
provoquant une explosion et cau-
sant d importants dégâts.

A Jassy, le plus grand hôpital de
la ville a été à demi incendié. Le
feu a provoqu é une panique parmi
les malades hosp italisés, qu'on n'a
pu évacuer qu'à grand'peine.
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APOLLO CE S01? 20 h. 30

Le chanteur
inconnu

Le plus beau film de la saison

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève, 16 juillet

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

d -> demande o ** offre
. ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/• •/, FM. 1927 —.—
Escompte suisse 109.50 3 Va Rente suisse —._
Crédit Sat.se. . . 529.50 3a/, oiflété . . . 93.50
Soc de Banque S. 494.— 3'/i Ch. féd. A. K. 99.30
Gén. él. Beneve a 272.50 4% Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec 335.— c>,6n,, foo-SuIsse —.—

* * priv 
*** '"

** 
3'/, Jougn. Eclé. 450.— o

Motor Colombus 240.50 3 '/,»/„ JuraSlm. 94.80
Ital.-Araent. élec. 88-— 3o/0 Ben. ù lots 119.25
Royal Dutch . . . 264.— 4»/, Genev. 1899 517.— o
Indus, genev. gar 537.50 3- / . p,̂  ^gp3 —,—
Gaz Marseille . . —.— 7 °/o Belge. . . . —.—
Eau» lyon. caplt ' —•— 4 »/o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon. —•— 5 »/o Bolivia Ray 55.—
Tolls charbonna. 212.50 m Danube Save. . . 33.25
_<¦'?,_ — •— 7-A, Ch. Franc. 28 ——
Nes'14 611.— 7 0/. ch. f. M.ro.1133.50 m
Caoutchouc s fin. — e— 8 <>/. Par.-0rléans ——
Allumet suéd. B —.— B o/„ Argent céd. 44.50 m

Cr. f. d'Eg. 1903 
Hlsnano bons B«/o 192.—
. "1 lotis c. bon. —.—

Paris a eu une séance îerme. On re-
monte sur 20 actions, 3 en baisse et 5
sans changement. La Columbus falt un
bond de 28 fr . à 248. Argentine 89 (+5).
Royal 262, 66 (+6). Nestlé 510 (+11).
Agricole Suisse 85 (+ 10). Navigation 230
(—10). American priv . 154 (—1). Hausse
du 5 y  Young à 470 (+5). Douanes otto-
manes" 16 (+1). iy  Café il y  (+1).
Serbe 53 (+2 y ) .  4 %  Ch. d'Alsace 870
(+10). Save 34 "(+2). 5 y  Banque de Dé-
pôts 490 (+5) . Hyp. Bogota 690 (+20).
Nassau 76 y  (+ 1) . Baisse de 7 % Lech à
470 (—5). V. de Salzbourg 440%o (—20).
5% Gaz de Naples 126 (—4). — Hausse
du Dollar à 5.14 «/a (+S /B) .  Berlin 121.90
(+10 c). Livre sterling 18.23 % (+2 y ) .
Stockholm 93.25 (+25 c). Varsovie 57.60
(+30 c).
rYYYYYYYYYYYY/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/ -/y- Yjy YYjr,

Emprunt 3 %% de la ville de Neuchâtel
La ville de Neuchâtel émet, au cours

de 97,50 %, plus 0,60 % pour le timbre
fédéral sur les obligations, un emprunt
3 y % de 1932, ascendant à, 4 millions de
francs, destiné à convertir ou à rem-
bourser l'emprunt 5 y % de- la ville de
Neuchâtel de 1925, ascendant à 3 mil-
lions de francs , dénoncé au rembourse-
ment pour le ler février 1933, et à la
consolidation de la dette flottante

Cet emprunt est divisé en titres au
porteur de 500 fr . et de 1000 fr., produc-

otlfs d'un Intérêt annuel de 3 %%, paya-
ble aux ler février et ler août. On amor-
tira chaque année, par tirages au sort ,
i % du montant de l'emprunt et les in-
térets économisés sur le capital amorti .
Le solde de l'emprunt sera remboursé le
ler février 1958. Le remboursement anti-
cipé pourra s'effectuer dès 1947.

Un groupe de banques suisses, dont la
Banque cantonale neuchàteloise, ont pris
cet emprunt en souscription publique.

Société générale Maggl,
Kempttal , Zurich

D'après le rapport de l'exercice au 31
mars 1932, les résultats des sociétés aux-
quelles cette « Holding Co » est Intéres-
sée ont été, en général , satisfaisants. La
Fabrique de produits alimentaires Mag-
gl , Kempttal a réussi à maintenir les
ventes au niveau de l'exercice précédent;
elle a réalisé un bénéfice satisfaisant. La
« Maggl G. m. b. H. » à Slngen et Ber-
lin a obtenu un rendement assez satisfai-
sant malgré la baisse des prix et le re-
cul des ventes. La Société Industrielle de
spécialités alimentaires, Paris 9 conti-
nué à développer son chiffre d'affaires et
a donné de nouveau un résultat satisfai-
sant. La « Julius Maggl G. m. m. H. »,
Bregenz et Vienne a pu maintenir son
chiffre de ventes et réaliser un léger bé-
néfice net. La Société de spécialités ali-
mentaires, Bruxelles a bouclé ses comp-
tes par un modeste bénéfice net. La
Société Laitière Maggl , Paris a réalisé un
bénéfice net satisfaisant. Pour la Société
Immobilière Maggl à Paris le produit des
loyers a continué à être Intéressant et le
résultat est satisfaisant. La « Maggl-Im-
mobllien-Gesellschaft m. b. H., Berlin»
ayant vendu en 1931 les Immeubles dont
elle était encore propriétaire , est entrée en
liquidation le ler Juillet 1931.

Le bénéfice net de 5,385,946 fr . (6 mil-
lions 638,585 fr.) a permis de répartir
comme précédemment, un dividende de
10 % aux actions et aux bons de Jouis-
sance . Un solde de 176,918 fr. (124,435)
a été reporté à nouveau.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Avec l'Assurance
Apollo : Le chanteur Inconnu.
Palace : Fra Dlavolo.

Décès du président
du gouvernement tessinois
LOCARNO, 18. — M. Joseph Cat-

tori, président du Conseil d'Etat tes-
sinois, est décédé à minuit après une
quinzaine de jour s de maladie.

Le défunt était chef du parti con-
servateur tessinois. Né en 1866, il étu-
dia le droit aux universités de
Berne et de Fribourg. Il entra bien-
tôt dans la politique tessinoise et,
avant d'atteindre la quarantaine , sié-
geait déjà sur les bancs du Grand
Conseil. Il fut élu en 1909 membre
du gouvernement de son canton.

Il siégea au Conseil d'Etat jusqu'en
1912, année où il fut  élu au Conseil
national en remplacement de M. Mot-
ta, nommé conseiller fédéral. M.
Cattori appartint au Conseil natio-
nal jusqu'en 1922, puis redevint à
nouveau conseiller d'Etat.

Le défunt était un journaliste de
talent qui assuma durant de nom-
breuses années le poste de rédacteur
en chef du « Popolo e Libertà », l'or-
gane du parti conservateur tessinois.
ill fut en outre un vaillant défenseur

> des revendications particulières de
son canton.

La grève esl terminée
en Belgique

BRUXELLES 18 (Havas). — Un
accord a été réalisé entre patrons
et ouvriers de l'industrie sidérurgi-
que et des constructions mécaniques.
Les patrons acceptent de ne plus
procéder à de nouvelles baisses de
salaires avant le ler novembre 1932
et l'application des dernières bais-
ses décidée sera suspendue.

D'autre part , les ouvriers s'enga-
gent à reprendre immédiatement le
travail.

Nouvelles suisses
Un bébé ébouillanté

SEFTIGEN (Berne), 16. — Alors
qu'elle jouait avec un chat , la petite
Wuthrich, âgée de 5 ans, est tom-
bée dans un baquet rempli d'eau
chaude. Elle a succombé bientôt aux
brûlures reçues.

L'orage et l'inondation font
des dégâts en Thurgovie

WEINFELDEN , 17. — Weinfelden
et ses environs ont fortement souf-
fert de la pluie. Le Schnellberg et le
Bachtobel ont débordé , inondant les
rues, les places et plusieurs im-
meubles. Les pompiers édifièrent des
digues de fortune. Les jardins et les

¦champs ont été recouverts de limon
et les vignobles ont souffert. Quel-
ques glissements de terrain qui se
sont produits.

Noyé dans la Sarine
FRIBOURG, 16. — Près de Schif-

fenen, commune de Guin , M. Joseph
Bachler, charpentier, âgé de 65 ans,
domicilié à Guin , travaillant sur les
bords de la Sarine , est tombé dans
la rivière et s'est noyé. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

Les aceidents mortels
ds la È.rcu.af.on

SION, 17. — M. Charles Brulhard ,
roulant à motocyclette, est entré en
collision à Glarey avec un autre mo-
tocycliste roulant à gauche et a suc-
combé à l'hôpital de Sion.

LA ROCHE (Gruy ère), 16. — Mme
Stéphanie Magnin , âgée de 62 ans,
qui traversait la route a été renver-
sée par une automobile et tuée net.

I_e coût de la vie
est encore trop élevé en Snisse

(D'un collaborateur)

Les prix de certaines denrées absolument nécessaires doivent baisser
Le prix de la vie a baissé, en Suis-

se, pour de nombreux articles de
consommation courante. Il serait vain
de ne pas vouloir le reconnaître.
Mais, artificiellement , on maintient
encore trop haut le prix de certaines
denrées de nécessité absolue. Ceci
s'ajoutant aux grosses dépenses d'un
ménage, grosses dépenses contituées
par les loyers, les impôts, les vête-
ments , les chaussures, les combusti-
bles, qui eux n'ont guère varié de
prix , on en arrive à conclure que la
diminution du prix de la vie est plus
théorique que réelle.

Car sur quoi se base-t-on pour dé-
terminer le prix des denrées couran-
tes ?
1. Sur des mercuriales des marchés,

publiées par les journaux locaux.
Mais on sait que ces mercuriales in-
diquent les prix de fin des marchés
quand chacun est servi et que les
« marmettes » se débarrassent à tous
prix de leur stock invendu. Dans cer-
taines localités on tire argument de
ces prix sciemment inférieurs à la
réalité pour attirer l'étranger en fai-
sant miroiter le bon marché excep-
tionnel de la vie en telle ou telle ré-
gion.
2. Sur des indications faites au sujet

de ces mêmes prix par les autori-
tés des villes. Mais n'a-t-on pas vu
dernièrement les autorités d'une de
nos villes romandes se tromper et
indiquer pour tous les produits du
marché, y compris les viandes, à l'of-
fice fédéral les prix de gros au lieu
des prix de détail ? Il a suffi de cette
erreur pour que la ville en question
soit exclue des droits aux indemnités
de résidence pour les fonctionnaires
qui l'habitent.

3. Sur les prix des loyers. Mais il y
a quartier et quartier , maison et mai-
son. Ce qui est juste pour l'un ne le
sera plus pour l'autre. Le plus clair,
c'est qu'il n'y a pas de loyers qui
baissent.

Il ne faut pas parler des impôts.
Les pauvres contribuables sont assez
renseignés à leur sujet pour que ce
couteau ne soit pas retourné dans
la plaie.

Et alors, on va, nous dit-on, réduire
les traitements. Le conseiller fédéral
Musy, lorsqu'il parla de cela pour
la première fois, avait déclaré qu'a-
vant d'en arriver à cette réduction
il fallait arriver à une diminution
générale et sensible du coût de la vie.

Qu'en fut-il de cette promesse ?
Quelles mesures ont été prévues ou
prises ? Personne n'en a rien vu, ni
rien su. Le message aux Chambres,
seul instrument tangible jusqu'à ce
jour, s'étend longuement sur toutes
les réductions de traitements à faire,
mais est muet, et pour cause, sur le
corollaire, qu'on appliquera pour
rendre applicable cette réduction.

Et c'est pourquoi l'opposition sera
féroce. Elle a un bel argument en
mains, et qui consiste en la non réa-
lisation de cette promesse.

Car si nous raisonnons bien ,
la vie est trop chère en Suisse, en
comparaison des prix faits à l'étran-
ger dont nous dépendons. Alors il
faut en conclure qu'il se pratique des
bénéfices exagérés. Et c'est à les ré-
duire qu'il faut s'atteler avant tout.

Quelques questions
Pourquoi devons-nous payer 150

francs en Suisse, un complet-confec-
tion quelque peu présentable alors
que ce même complet , qui vient sou-
vent d'Angleterre s'y paie 68 francs
suisses et s'obtient à Paris pour 350
francs français ?

Pourquoi paie-t-on en Suisse 7 fr.
un produit pharmaceutique originai-
re de France et qui s'y obtient cou-
ramment pour 8 francs français ?

Pourquoi faut-il payer, sur nos
marchés, 95 centimes le kilo — c'é-
tait 1 fr. 30 l'an dernier — pour des
fruits frais qui sont rendus en Suis-
se, dédouanés en gare frontière à 42
ou 43 centimes le kilo ? Ce ne sont
pas les 8 à 10 centimes de port et de
camionnage qu 'il faut payer par

kilo jusqu'à - intérieur du pays qui
justifient une différence de 115 pour
cent.

Pourquoi pavons-nous au restau-
rant 5 fr. pour une bouteille de vin
italien qu'on consomme pour 5 lires
dans les restaurants du Piémont ?

Pourquoi , pour avoir un renas
quelconaue dans nos restaurants
courus, faut-il payer de 3 fr. 50 à
5 francs , alors qu'on est mieux et
plus cooieusement servi en France
pour 10 francs français , en Italie
pour 8 lires, en Angleterre pour 2 fr.
30 c. suisses ?

Si l'on résolvait tout d'abord ces
questions en demandant à ceux qui
exagèrent les sacrifices qu'on va
exiger de ceux qui subissent les prix
sans pouvoir les modifier il e_t cer-
tain que les baisses de salaires ne
rencontreraient plus d'opposition.
Mais on commence par faire l'in-
verse et cela risque bien de grincer.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Nombre des accidents annoncés depuis
le commencement de l'année :

Accidents professionnels 49,575 (53,474);
accidents non-professionnels 19,099 (21
mille 764) ; accidents bénins 22,743 (24
mille 872 Total 91,417 (100,110).

Les rentes et Indemnités en capital
versées depuis le commencement de l'an-
née se montent k 6,718,366 fr . 40
(6 ,099,053 fr.) pour les invalides et à 3
millions 521,708 fr. 25 (3,181,934 fr. 50)
pour les survivants, au total donc à 10
millions 240,074 fr . 65 (9 ,280,987 fr . 50).

Au 30 Juin le nombre des assurés bé-
néficiant d'une rente d'Invalidité était de
27,480 et le nombre des familles béné-
ficiant d'une rente de survivants de
5512.
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Les cartes postales du 1er août

Contrairement à l'usage adopté
jusqu'à présent , l'objet de la collecte
n'est indiqué, très discrètement, que
sur le verso de la carte ; deux
vignettes nous apprennent que le
produit de la prochaine collecte se-
ra consacré à l'éducation profession-
nelle des personnes incapables de
subvenir entièrement à leurs be-
soins, c'est-à-dire au groupe malheu-
reusement trop nombreux des anor-
maux qui souffrent tout particuliè-
rement de la crise et du chômage.

Le peintre genevois Jules Courvoi-
sier s'est inspiré dans son travail du
premier document relatif à la Confé-
dération soigneusement conservé
aux archives de Sclrwytz ; les trois
Suisses Walter Fiirst, Werner Stauf-
facher et Arnold de Melchtal pro-
noncent leur serment en élevant la
main sur le document muni de tous
ses sceaux.

Le peintre bâlois Burkard Man-
gold nous montre une fête nocturne
sur le lac de Bienne , une barque dé-
corée de lampions, des reflets de lu-
mière sur l'eau et les feux sur les ri-
ves lointaines nous annoncent que
chaque année la patrie est célébrée
le jour du ler août.

LIBRAIRIE
Le Jardin des mioches. La nursery: chan-

sons pour les tout petits, avec accom-
pagnement de piano.
Notre compositeur romand E. Jaques-

Daleroze vient de créer ces deux séries
de sept chansons chacune et d'enrichir
de façon charmante le répertoire des
Jeunes. On ne saurait assez le féliciter do»
s'adresser à eux avec autant de simpli-
cité, de naturel et de goût. Jaques-Dal-
eroze est vraiment l'ami des enfants ; 11
est passé maître dans ce genre. Quelle
trouvaille n'a-t-il pas dans chacune de
ces perles ?

Dans :
Ces tout petits bouts d'affaires
Mol Je danse
Les achats
Les quatre cueillettes
Le Jeu du boulier
Maintenant Je suis grand
La belle musique

Aussi bien que, dans :
Ma maman sait tout

. La pauvre poupée
Cric, croc, crou
Le petit appartement
Les amis sévères
La toilette
Le bon travail

Jaques-Daleroze sait parler et chanter
pour la Jeunesse et celle-ci lui sera re-
connaissante ' des Joyaux qu'il lui offre.
Paroles et musique sont parfaites, bien
à la portée des petits. Mamans et insti-
tutrices doivent se réjouir de cette nou-
velle source de Joie.

La maison d'édition Delachaux et
Niestlé S. A., en notre ville, présente ces
deux cahiers aux amateurs dans une for-
me et sous couverture très plaisantes.

Communiqués
Croix-Rouge

Outre la Société des samaritains, notre
ville possède la seule colonne de trans-
port de la Croix-Rouge de toute la Suis-
se romande. Trop souvent confondue
avec la société mentionnée ci-dessus, la
colonne est une organisation mUltalre
qui, comme le nom l'Indique, est princi-
palement employée en service actif et en
service de paix pour aider au transport
des blessés et des malades et pour les
soins à leur donner.

Le personnel des colonnes est compo-
sé de citoyens suisses Incorporés dans
les services complémentaires s'annonçant
volontairement et qui possèdent les
qualités physiques et intellectuelles re-
quises.

Etant donné le caractère militaire des
colonnes, elles sont placées sous la di-
rection d'un officier médecin qui est
chargé de l'Instruction pratique et théo-
rique du personnel. Il va sans dire que
pour acquérir ces connaissances, il est
nécessaire de fréquenter régulièrement les
exercices. Ces derniers sont obligatoires
et ont habituellement lieu le soir ou le
dimanche matin, une fols par mois. Des
exercices d'une Journée entière peuvent
égalemnt être organisés une ou deux fols
par an.

De plus, la direction de la Croix-Rouge
suisse organise chaque année des cours
d'instruction de plusieurs Jours consécu-
tifs, ce qui permet aux soldats pouvant
y participer de compléter leurs connais-
sances.

A côté de ces avantages instructifs,
les membres des colonnes bénéficient de
divers avantages pécuniaires. Ceux-ci con-
sistent dans la solde qui leur est payée
pour chaque exercice fréquenté, ainsi que
dans le remboursement d'une partie de
la taxe militaire.

On ne peut que recommander aux
Jeunes gens qui désirent s'instruire et se
rendre utiles à leur patrie de se présenter
en grand nombre au recrutement qui se
falt actuellement.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mots S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 1Z .'-

Le cas de M. Paul Boncour
PARIS, 17. — On a longuement

commenté dans les milieux politiques
les interventions prétendues « mili-
taristes . de M. Paul Boncour, mi-
nistre de la guerre. Dans les groupes
du centre et de droite on applaudit
à cette attitude de M. Paul Boncour.
par contre, chez les socialistes, no-
tamment, on est très surexcité contre
l'ancien leader de leur parti.

Du tac au tac
PARIS, 17. — Les communistes se

firent particulièrement remarquer au
cours du débat financier, à la Cham-
bre, par leurs interruptions dépla-
cées.

Quand M. Paul Boncour, ministre
de la guerre monta à la tribune, le
député moscoutaire Monjauvis, dit
Monjan , s'écria :

— Va te faire couper les cheveux
comme les soldats avant de parler t

Le président Fernand Bouisson
sursauta :

— Et vous, allez vous faire cou-
per la langue 1

Ce fut un moment de gaîté.

Le différend anglo-irlandais
M. de Valera s'est montré intraitable
tant sur le tribunal d'arbitrage que

sur les annuités foncières
LONDRES, 16 (Havas). — Après

avoir examiné la question du tribunal
d'arbitrage, sur laquelle MM. de Va-
lera et Macdonald ne purent s'accor-
der, le gouvernement britannqiue a
indiqué qu'il était disposé à entrer en
négociation directes, mais qu'au préa-
ble les annuités foncières venues à
échéance le 30 juin dernier devaient
être versées. M. de Valera a répondu
qu'il était prêt à commencer les né-
gociations lundi , mais qu'il refusait
d'accepter la condition relative aux
annuités. C'est sur ces divergences
que la proposition de négociations di-
rectes a été' abandonnée.

Autrefois, lorsque les princes de
Monaco avaient besoin irargent , ils
faisaient une émission de timbres-
poste. Les philatélistes se les dispu-
taient , et quand ils en avaient ache-
té beaucoup, on faisait une nouvelle
émission , d'un type différent.

La vente des timbres aux habi-
tants et aux touristes constituait
une ressource normale. Mais cette
ressource disparaît. Les correspon-
dants ont appris à leurs dépens
qu'aucune sécurité n'est assurée
aux lettres postées dans la princi-
pauté. On les ouvre, d'ordre de la
police, pour surveiller les agisse-
ments des habitants : il s'agit, en
effet , de prévenir les complots re-
doutés par la famille princière.

Alors, les gens qui n'aiment point
qu'on lise leurs lettres, les postent
en France, à Beausoleil. Ainsi baisse
et s'éteint la vente des timbres à la
gracieuse effigie du prince Louis II.

Tant va la cruche à l'eau...

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 18 h., Disques. 17 h. 01, Pour
Madame. 18 h. 30, Causerie par M. B.
Guelssaz. 18 h. 45, Causerie-audition par
M. M. Sénéchaud. 20 h., Causerie, par
Mlle Wuilleumier. 20 h. 15, Cabaret-con-
cert. 21 h. 15, Accordéon. 21 h. 30, Con-
cert.

Munster : 12 h. 40, Jazz symphonique.
15 h. 30, Disques. 16 h. et 21 h. 45, Con-
cert. 18 h. 30 et 19 h. 20, Causerie. 19
h. 30, L'heure féminine. 20 h., Soirée po-
pulaire. 20 h. 45, Comédie.

Munich : 16 h. 45 et 19 h. 05, Concert.
17 h. 45, Chant. 20 h., Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 80,
Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 18 h. 15, Mu-
sique.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
21 h. 20, Orchestre. 14 h., Disques. 19 h.
20, Quintette. 20 h.. Revue.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 17 h., Or-
chestre de chambre. 20 h. 20, Orchestre
symphonique.

Paris : 12 h., 19 h. 30 et 20 h., Disque».
19 h., Causerie. 20 h. 45, Musique russe
21 h. 30, « Cavalleria rustlcana », de
Mascagnl.

Milan : 19 h. 05. Musique. 20 h. 30,
Opérette.

Rome : 17 h. 45, 20 h. 45 et 21 h. 45,
Concert. 21 h. 15 et 22 h. 10, Comédie.

Emissions radiophoniques



Devant ̂ président de la Confédération,
I les gymnastes ont renouvelé

/ lenr serment d'il y a nn siècle

' m / Les fêtes d'Aarau
rf  ' y ? (Suite de la première page)

ff. (De notre envoyé spécial)

Ce fût/une manifestation émouvante et pittoresque
Le temps fut beau aussi,

mais entrecoupé de quelques
averses

Le protecteur que les gymnastes
ont au ciel n'a pas fait tout son de-
voir aujourd'hui. Par moments, il
abandonna la lutte contre les élé-
ments mauvais, ce qui fit , que nous
eûmes quelques averses. ,

La cérémonie principale de la
journée, la célébration <_u jubilé sur
l'emplacement où la Société fédérale
de gymnastique se forma, fut , comme
par .'miracle, épargnée et l'on peut,
somme toute, se déclarer satisfait de
la/journée , surtout en une année
aussi vilaine que»/celle-ci.
'-'Le cortège/ des bannières

Jusqu'ici, lés fêtes fédérales de
gymnastique comportaient un grand
cortège, qui réunissait tous les gym-
nastes prenant ̂ part à 

la fête. Mais
le cortège devenait chaque fois plus
long. Combien:de temps eut-il fallu
cette fois-ci pour faire défiler plus
de vingt milïe gymnastes dans les
rues d'Aarau? . qui sont par places
assez étroites', ? La Telli eut au reste
été trop étroite pour contenir une
foule pareille.

On se décida à donner au cortège
le,, caractère d'un symbole. Chaque
sécQon flevait s'y faire représenter
par sa ij annière, le banneret devant
être artpompagné encore du président
de la section et d'un porte-corne.

f

Qiiy  vit ainsi un cortège, comme
peu^etre on n'en vit jamais : un cor-
tège de bannières qui avançaient par

ngs de quatre, précédées de cornes
suries et suivies de gymnastes uni-
rmément habillés de blanc. Quelle

aebauche de couleurs !
Bien que chaque section ne fût

donc représentée que par trois mem-
bres, le défilé du cortège dura pres-
que une demi-heure.

Après avoir traversé la ville, ve-
nant de la-place de fête qui , comme
nous l'avons dit déjà, est plutôt une
place de/travail, le cortège se dirigea
yers la/Telli. $
f La cérémonie sur la Telli

La Telli, où la Société fédérale de
gymnastique . fut fondée, en avril
lo32j ..est une vaste prairie presque
circuJàire,j toute bordée de tilleuls et
de {rênes /hauts de vingt mètres en-
viron, un. des plus beaux amphithéâ-
tres que l'on puisse imaginer.
ryLe* délégations des Chambres, par-
mi lesquelles on remarque M. Ernest
Béguin pour le Conseil des Etats,
celle du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal ,'âes assurances, les délégations
'des sociétés amies de l'étranger et
de Suisse, les membres d'honneur et
de nombreux autres invités prennent
place/formant un premier cercle ;
viennent alors les gymnastes avec
leurs bannières, puis, derrière eux,
un public nombreux. Cette landsge-
meinde est d'un effet impressionnant
et la succession de tous ces cercles
concentriques et de couleurs diffé-
rentes, noir le cercle des officiels,
blanc, celui des gymnastes, multico-
lore celui des bannières, vert enfin
celui des frondaisons , compose une
belle harmonie, interrompue en deux
endroits seulement, à celui où sie
trouve la tribune et à celui où fan-
fare et chœurs d'hommes ont prj is
place.
- Alors entrent les conseillers fécïé-
raux, MM. Motta, président de la
Confédération , Schuithess et Minger.
Une ovation spontanée et très chaleu-
reuse leur est faite.

Après que la fanfare et les chœurs
d'hommes réunis d'Aarau eurent exé-
cuté une cantate composée pour la
circonstance, M. Scheurmann, le tout-
puissant président d'une très puis-
sante association, monte à la tribune.
Il salue tout d'abord ceux qui ont ré-
pondu à l'appel de la Société fédé-
rale de gymnastique et sont venus
fêter avec elle son premier siècle
d'existence. Sans vouloir faâre tle
l'histoire, il rappelle que les temps
n'étaient guère meilleurs qu'aujour-
d'hui lorsque, en 1832, la Société
fédérale de gymnastique fut fondée.
Mais ceuv qui alors s'étaient réunis
sur la Telli étaient des étudiants
pleins d'enthousiasme, et tout à fait
désintéressés. C'est avec joie que les
jubilaire s rappellent leur soluvenir.

Mais l'éducation physique de la
jeunesse, si elle est le prejmier des
buts de la Société fédérale de gym-
nastique, n'en est cependant pas ie
dernier. Platon déjà disait que la
beauté du corps n'est pas suffisante ,
mais que la fermeté de d'âme doit
encore se manifester parcelle du re-
gard.

La vulgarisation de la gymnastique
n'a été possible que par l'effort de
plusieurs générations et nous devons
une reconnaissance toutej particulière
à ceux qui pendant de longues années
se sont consacrés corps et âme à la
prospérité de la Société fédérale de
gymnastique. La reconnaissance des
gymnastes va aussi aux .autorités qui
enrouragent l'organisation de cours
de gymnastique.

Cependant la Société de gymnasti-
que ne doit pas chercher sa force
dans l'ampleur de ses manifestations
ou dans lia grandeur de ses_ effectifs ,
mais bien dans une activité toujours
plus intense et toujours plus sérieuse.
En ces , temps où tant de divergences
d'opinibn tendent à diviser les ci-
toyens.ila saine camaraderie des gym-
nastes/peut devenir un puissant fac-
teur de rapprochement.

Ce dont notre jeunesse a le plus
besoin , c'est d'acquérir le sentiment
de sa responsabilité, de ses devoirs
envers la famille, l'Eglise, l'Etat, son
prochain , d'une manière générale, et
soi-même aussi. Susciter et dévelop-
per ce sens du devoir restera tou-
jour s un des buts essentiels de la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Combien l'amour de la patrie est
puissamment ancré chez le gymnaste,
nous en avons la preuve dans la fidé-
lité de nos sections à l'étranger ; elles
n'ont pour venir assister à cette fête ,
craint ni les sacrifices, ni les distan-
ces.

Qu'elles nous servent de modèles !
Autant les gymnastes désirent voir la
solidarité régner dans notre pays,
autant ils seront fermes pour s'oppo-
ser aux tentatives de saper les fonde-
ments de l'Etat. C'est là toute la po-
litique des gj 'mnastes ; elle est fran-
che et elle est au-dessus des querelles
de partis. C'est dans ces sentiments
que nous entrons dans le second siè-
cle d'existence de notre société.

Sur ces mots, M. Scheurmann des-
cend de la tribune et, accompagné du
porte-bannière et de trois membres
encore de nos autorités gymnasti-
ques, s'avance jusqu'au milieu du
cercle formé par la landsgemeinde
des gymnastes, face à la délégation
du Conseil fédéral.

S'adressant alors à la plus haute
autorité du pays, il fait au nom de la
société qu'il préside, le serment de
continuer à être fidèle à la patrie.

Tour à tour, MM. E. Strub, prési-
dent de l'Union romande de gymnas-
tique, A. Croc, président de la Société
cantonale tessinoise de gymnastique,
et M. Faller, président de la Société
cantonale grisonne de gymnastique,
répéteront ce serment en français, en
italien et en romanche.

La cérémonie se termine par l'exé-
cution du cantique suisse, chanté par
toute l'assistance, tandis que plus de
neuf cents bannerets font flotter
leurs bannières au vent.

Sur la place de fête
Le cortège se reforma et s'en re-

tourna sur la place de fête, où les
concours s'étaient poursuivis saj *s in-
terruption,, malgré, la solennité de
l'heure. „., , : - . , ¦¦. . ,  . « 7 ',>. - ,

r'our ce qui est du travail , les jour-
nées de samedi et dimanche se res-
semblèrent comme deux gouttes d'eau.
Partout une activité fiévreuse et un
public fort attentif. Le public, cepen-
dant , fut encore plus nombreux que

(la veille ; tandis que l'on avait vendu
.'dix mille billets d'entrée samedi, on
en vendit dimanche trente-cinq mil-
le. Si l'on ajoute à ce chiffre, celui
des gymnastes, que l'on exagère pas
en l'estimant à quinze mille au moins,
on arrive à un total de plus de cin-
quante mille personnes circulant dans
l'enceinte de la place de fête. On com-
prend aisément qu 'il n 'était pas faci-
le de se frayer un chemin sur les
voies d'accès de cet emplacement.

Un fait qui donnera une idée de la
qualité du travail fourni dans les
concours individuels, c'est que 23
concurrents ont dépassé 1 m. 70 au
saut en hauteur.

Le travail de sections eut par mo-
ments un caractère nettement specta-
culaire. Ce fut le cas lorsque des sec-
tions de plus de 100 membres passè-
rent devant le jury . J. DB.

I/n bref incident
Au cours des exercices, un petit ac-

cident s'est produit. Woodtli fut légè-
ment blessé par un mouvement de
son adversaire, Biirki, de Bumpliz.
L'accident provoqua l'indignation du
public ; les spectateurs pénétrèrent
dans l'arène ct menacèrent Biirki
avec leurs cannes et leurs parapluies.

Il semble toutefois que Woodtl i ne
s'est pas non plus conduit correcte-
ment.

Au banquet officiel qui acheva la
journé e, 22 discours furent pronon-
cés, dont nous dirons demain l'essen-
tiel. 

. Voici les résultats de samedi :
Concours nationaux

49 points (la lutte n 'est pas com-
prise dans ces notes) : Courant Ch.,
Montreux ; Kyburg Ernest , Berne ;
Woodtli , Saint-Gall ; J. Wullschleger,
Berne ; 48,75, W. Burki, Bumplitz ;
J. Linder, Affoltrangen ; Alf. Weg-
muller , Saint-Gall ; Henri Wernly,
Berne ; 48,25, Henri Genoud , Châteï -
Saint-Denis ; Charles Ding, Lausanne;
47 ,125, Dahinden , Carouge et Barth e
Louis , Lausanne ; 46,75, Ch. Burki ,
Yverdon.

Jet de pierre, sans élan : Bach-
mann Ernest , Genève, 6 m. 10 ;
Woodtli Jakob , Saint-Gall , 5 m. 50.

Jet de pierre , avec élan : Bach-
mann Ernest , Genève, 7 m. 16 ; Biirki
Werner , Bumplitz , 7 m. 15 ; Biirki,
Yverdon , 7 m. 04.

Athlétisme
Saut en hauteur : Eggenberg, Ber-

ne, saute 1 m. 75 ; 14 gymnastes ont
passé 1 m. 70.

Saut en longueur : Regenass, Morat ,
6 m. 76 ; Griebold , Rheinfelden , 6 m.
59.

Boulet : Backenstoss, Horw, 12 m.
21 ; Hunu , Sarmensdorf , et Gioho,
Emmenbrucke, 11 m. 75.

Disque : Williger , Full , 35 m. 64 ;
Rohr , Brougg, 34 m. 33 ; Buhlmann ,
Zoug, 34 m. 18.

Masse à lancer : Leutenegger ,
Rheinfelden. 52 m. 84.

Javelot : Borer, Olten, 48 m. 52.
Saut à la perche : Frey, Pratteln,

et Rênner , Allemagne, 3 m. 20. Une
quantité de concurrents ont passé
trois mètres.

Décathlon : Hunn , Farmensdorf ,
55,32 p.

100 m. plat : Sturcher, Olten, 11 m.
04 ; Gaustchi, Rheinfelden, 11 m. 06.

Engins
Steinemann Edi, Flawil, 96,60

points ; Schmid Hans, Wil, 96,35 ;
Wetzel Melchior, Locarno, 96,35 ;
Pfister Otto , Berne, 96,325 ; Hafen
Robert , Bienne, 96,20.

Meilleurs résultats jusqu 'à diman-
che à 17 h :

Athlétisme léger (vétérans)
Schuler Christ , Coire, 3368 points ;

Wenk Hans, Bâle, 2972.
Jeux nationaux (avant lutte)

Dreyer Hans, Aarau , 49,25 ; Fros-
sard, Xavier, Courgenay, 49 ; Huber
Paul, Engstringen, 49 ; Meister Hans
Albert , Rikon , 48,50 ; Maurer Hans,
Ostermundingen, 48,25 ; Kunz Hans,
Meinisberg, 48.

Engins
Mack Eugen, Bâle, 98,10 points ;

Miez Giorgio, Chiasso, 97,325 ; Wal-
ter Joseph, Zurich, 96,325 ; Walt
Karl ,, Saint-Gall , 94,775 ; Eberle Kon-
rad , Flums, 94,35 ; Brullmann André,
Chêne Bougeries, 93,70 ; Kunz Fritz,
Zurich-Neumunster, 93,65 ; Wagner
Jakob, Bâle, 93,50 ; Scheibli Walter ,
Zurich, 92,85 ; Spahn Gottfried , Tôss,
92,65 ; Vôgtle Stefan , Rorschach,
92,50 ; Beckert Franz , Neustadt, 92,30 ;
Meyrat Alexis, Saint-Imier, 92,10.

Athlétisme léger
Bosch Oskar, Lustenau, 6008 points ;

Bosch Otto , Lustenau, 5543.
Concours de sections

On nous
^ 
téléphone : Amis-Gymnas-

tes, Neuchâtel, couronne laurier, pre-
mière classe, 141,55 points.

L'assemblée générale de
l'Association suisse de football

et d'athlétisme
Le prologue de l'assemblée géné-

rale des délégués de l'A. S. F. A. a
eu lieu vendredi à Bienne, par la réu-
nion des clubs de ligue nationale :
l'entente désirée ne se fit pas maigre
une longue séance dans la nuit
de vendredi. La discussion sur la
création d'un groupe unique de seize
clubs en ligue nationale , fut finale-
ment repoussée par les clubs aléma-
niques de Zurich, Bâle et Berne. Ceux
qui avaient promis leur appui à la
proposition des clubs genevois, fi-
rent marche arrière.

Les huit clubs suivants quittèrent
la salle des séances : Servette, U. G.
S., Carouge, Bienne, Lausanne, Chaux-
de-Fonds, Lugano et Young-Fellows.
Réunis peu après à nouveau , les huit
clubs fidèles à leur parole, jetèrent
les bases d'une compétition spéciale.

Samedi après-midi fut tenue à la
Tonhalle, l'assemblée des délégués
sous la présidence de M. Eicher. Les
délégués sont très nombreux et dès
le début de la séance, M. David Mo-
riaud se fit l'interprète des clubs ge-
nevois et développa la proposition
de la création d'un groupe unique en
ligue nationale de seize clubs.

Cette proposition n'eut pas l'heure
de plaire à M. Eicher qui voulut em-
pêcher l'entrée en matière.

Maigre les interventions de nom-
breux délégués, en particulier de M.
Lempen de Bienne, Girardet (Yver-
don) , Kummerli (Soleure), l'entrée
en matière fut refusée par 262 voix
contre 202. Vota contre, le groupe-
ment des séries inférieures (Z. U.
S.).

Après cet échec, cinq clubs quittè-
rent la salle des séances.

L'assemblée se poursuivit par les
rapports ; celui de la commission de
recours fut refusé et violemment cri-
tiqué ; la dite commission se vit in-
fliger un blâme par tous les délégués,
L'indemnité du F. C. Aarau qui ré-
clamait 3000 fr . pour avoir été fruste
pendant la coupe suisse fut également
refusée.

Puis on aborda un règlement con-
cernant les joueurs étrangers ;' jus-
qu'au 1er juillet 1933, les clubs pour-
ront utiliser les services de trois
joueurs étrangers ; passé cette date,
le nombre sera réduit à deux.

Le paragraphe concernant les étu-
diants fut  annulé. Les délégués dé-
cidèrent ensuite l'interdiction de tout
transfert du ler janvier de chaque
année à la fin de la saison.

La proposition de la C. T. deman-
dant la libre disposition de trois di-
manches pour l'entraînement de notre
team national fut également repous-
sée.

La demande du Lausanne-Sports
de répartir à chaque finaliste le 12 %
de la recette brute, trouva grâce de-
vant les délégués, malgré une inter-
vention du Comité central.

La séance du dimanche
Servette demande que la prime

d'arbitrage soit portée à 50 fr. Celle-
ci est augmentée de 15 à 20 fr. ct
portée à 30 fr. pour les finales.

Le F. C. Berne désire que l'on don-
ne aux juges de touche neutres au-
tant de pouvoirs qu 'à l'arbitre. Cette
proposition est refusée.

Sur la proposition du F. C. Bien-
ne, une coupe d'hiver sera créée sur
le modèle de celle de l'Europe cen-
trale, donc en plus du championnat
et de la Coupe de Suisse. Le projet
est renvoyé au C. F. pour sa mise
au point , mais il est probable que les
huit clubs du groupe I rencontreront
les huit clubs du groupe IL Cette
coupe aura lieu entre le premier et
le deuxième tours du championnat
suisse.

M. Eicher ainsi que les différents
comités de football sont élus dans
l'indifférence générale. La Z. U. S. et
Lausanne ont voté pour le président.

Remarquons cependant que sur in-
tervention de M. Fulliquet, M. Buser,
qui contrairement à ce que M. Eicher
a dit , n 'était pas démissionnaire, a
été remplacé par M. Regacci (Tes-
sin) . . .. .. . . . .
t, M. Gabriel Bonnet, ,de Genève, a
été nommé membre d'honneur.

La ville de Vevey a été choisie
comme lieu de réunion pour la pro-
chaine assemblée.

M. Thommen, Z. U. S., propose le
remplacement de Me Moriaud (U.G.S.)
comme délégué de la Section d'athlé-
tisme au C. C. en raison de son atti-
tude hostile aux dirigeants de l'A. S.
F. A. Tous les petits clubs suisses
allemands votent contre M. Moriaud.

La fin de la séance est orageuse.
M. Eicher met à l'ordre M. Girardet
qui s'indignait d'une façon trop
bruyante.

Après deux heures de délibéra-
tions, les groupes de ligue nationale
ont été formés comme suit :

1er groupe : Grasshoppers, Young
Fellows, U. G. S., Carouge, Bâle,
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lugano.

lime groupe : Zurich , Blue Stars,
Servette , Concordia , Nordstern ,
Aarau , Young Boys, Lausanne.

La section d'athlétisme
La section d'athlétisme a tenu sa-

medi son assemblée dans une des
salles de la Tonhalle , sous la pré-
sidence de M. Ludin. Commencée à
15 h. 30, elle se poursuivit sans arrêt
jusqu 'à 22 h. 15.

Comme principaux résultats de
cette séance, notons que le comité
d'athlétisme a renommé président ad-
ministratif M. Ludin. Par contre , la
présidence technique assumée pen-
dant l'exercice précédent également
par M. Ludin sera désormais attri-
buée à un nouveau président qui
reste à désigner.

C'est M. Fricker qui continuera à
présider la sous-section des poids ct
altères.

-, En ce qui concerne les règlements
des concours, il y aura dorénavant
trois catégories d'athlètes ait lieu de
deux. Les participants seront classés
d'après leurs performances , selon ba-
rème à établir, et non plus d'après
les places obtenues.

Les championnats suisses pour 1933
ont été attribués comme suit :

Athlétisme simple : Stade Lausan-
ne ; relais : Old Boys Bâle ; cross-
country : Zûrcher Sportclub.

Championnats régionaux : Suisse
occidentale, Lausanne-Sports ; Suis-
se centrale et orientale , Luzerner-
Snortclub.
A noter qu 'il n'y aura donc que deux

championnats régionaux au lieu de
trois comme c'était le cas précédem-
ment.

Pour les 25 km. route et le mara-
thon, c'est le comité d'athlétisme qui
attribuera cette manifestation : c'est
d'autre part l'Adlerclub de Zurich ,
oui organisera le championnat d'ath-
létisme lourd.

: A la Compagnie
des Mousquetaires

$ . " TIR

Voici les meilleurs résultats du tir
du 2-3 juillet :

Cible Progrès. — 1. Richter Geor-
ges, Neuchâtel , 447 points ; 2. Voirol
Maurice, la Chaux-de-Fonds, 440 ; 3.
Hofer Fritz , Wabern , 439 ; 4. Widmer
Paul, Neuchâtel, 433 ; 5. Switalski
Robert, Travers, 431; 6. Monnet Léon,
Travers, 423 ; 7. Jakob W., Bienne,
422 ; 8. Rieben , Paul, Peseux, 421/95 ;
9. Eymann Georges, le Locle, 421/93;
10. Levai-liant Jufien, la Chaux-de-
Fonds 421/88.

Cible Militaire. — 1. Oesch Werner,
le Locle, 447 points ; 2. Braissant ,
Daniel, Neuchâtel, 446 ; 3. Voirol ,
Maurice, la Chaux-de-Fonds, 437 ; 4.
Juan Alphonse, Enges, 435 ; 5. Ri-
chard Fritz, Bienne, 433 ; 6. Wenger
Arnold , Bienne, 428 ; 7. Ruesch Wer-
ner, Saint-Biaise, 427 ; 8. Mauderli
Fritz, Berne, 426 ; 9. Reusser Hans,
Berne, 423 ; 10. Meyer Alfred , Neu-
châtel, 422.

Cible Neuchâtel. — 1. Jakob W.,
Bienne 57 points ; 2. Pellaton Jean ,
le Locle, 55/50 ; 3. Dintheer Walter,
la Chaux-de-Fonds, 55/49 ; 4. Hofer
Fritz, Wabern , 55/48 ; 5. Martin Mau-
rice,5 Gorgier, 54/51 ; 6. Luder Mauri-
ce, Marin, 54/49 ; 7. Stehlin Albert , la
Chaux-de-Fonds, 54; 8. Richard Fritz,
Bienne, 54 ; 9. Marti Jacques, Saint-
Biaise, 54 ; 10. Switalski Robert , Tra-
vers, 54 ; 11. Meystre Robert , Neu-
châtel, 54 ; 12. Rieben Paul , Peseux,
54 ; 13. Ravens Henri , Neuchâtel , 54,

Cible Chaumont. — 1. Rieben Paul ,
Peseux, 195 points ; 2. Richter Geor-
ges, Neuchâtel, 194 ; 3. Weber Mauri-
ce, Neuchâtel, 186 ; 4. Meystre Ro-
bert , Neuchâtel, 185.

Séries 1. Jakob W., Bienne, 268/
261 points ; 2. Richter Georges, Neu-
châte], 268/256 ; 3. Krûgel René, Tra-
vers, 261 ; 4. Mugeli Henri , Neuchâ-
tel, 260/91 ; 5. Carbonnier Louis, Neu-
châtel, 260/90 ; 6. Feutz Hermann ,
les Ponts-de-Martel, 259 ; 7. Meystre
Robert, Neuchâtel , 255/236 ; 8. Walti
Emile, Berne, 253 ; 9. Hasler Henri ,
les Ponts-de-Martel, 251/89 ; 10. Ser-
met Ariste, Cernier, 251/87.

Le Tour de France
Septième étape :

Perpignan-Montpellier
168 km.

Cette septième étape n'a eu d'his-
toire pour personne. Le temps était
couvert et le vent soufflait violem-
ment lorsque le départ fut donné, à
6 h. 20, aux 71 coureurs qui avait du
être conduits au dehors de la ville,
tant était grande , dans les rues, l'af-
fluence du public.

Entre Perpignan et Narbonne, De-
muysère et Pancera crèvent, mais re-
viennent facilement. Narbonne (63
km.) est passé sous la conduite de
Leducq, puis la pluie commence à
tomber.

Au contrôle de Béziers, Leducq et
le régional Puy passent ensemble à
9 h. 15. Deux minutes de neutralisa-
tion sont accordées. Après le départ
de Béziers, Benoit-Faure, Frantz,
Lemaire et Viarengo crèvent, mais
tous quatre parviendront à rejoindre
avant Sète. A l'entrée de cette ville,
Pitte, Alexander et Olbœter font une
chute. Le plus touché est Alexander ,
mais il reprend courageusement la
course.

A quelques kilomètres avant Mont-
pellier , Pitte et Archambàud crèvent ,
et , seuls, ; arriveront passablement
loin derrière le peloton. Au but, 69
coureurs arrivent en même temps.
C'est Bonduel qui 'cagne le sprint,
tandis que le Suisse Antenen se dis-
tingue en prenant la sixième place.
Chez les Suisses, le moral est bon !

L'équipe suisse, grâce aux efforts
et aux soins attentifs de son mana-
ger, M. Dumont, est en excellente
conditions physiques. Les coureurs
blessés, Erne et Wanzenried, ne
souffrent plus. On sait qu'au pied des
Pyrénées. Erne était entré en colli-
sion avec un motocycliste et que
Wanzenried, qui se trouvait derrière,
était tombé par dessus les deux hom-
mes. Nos deux représentants, à la
suite de cet accident, n'avaient pas
fermé l'œil de la nuit et avaient per-
du le jour suivant beaucoup de ter-
rain.

Le moral, fortement ébranlé un
instant par le fait de l'abandon de
Pipoz, est considérablement remonté
et les six coureurs qui restent , espè-
rent bien défendre nos couleurs jus-
qu 'à la fin de la grande randonnée.

Classement de l'étape
Soixante-neuf coureurs sont arri-

vés ensemble : 1. Bonduel 5 h. 33 min.
17 sec. ; 2. Leducq, 3. di Paco, 4.
Ronsse, 5. Cornez (ler individuel),
6. Antenen. Au 7me rang, 63 coureurs
ex-aequo, avec le même temps que le
vainqueur. Dans ces 63 coureurs , fi-
gurent tous les coureurs des équipes
nationales, sauf le Français Archam-
bàud qui s'est classé 71me, derrière
l'individuel Pitte.

Huitième étape :
Montpellier-Marseille

. 206 km. -
Contrairement à l'habitude main-

tenant solidement ancrée, cette
étape a été gratifiée d'un rutilant
soleil , chose pas vue depuis long-
temps.

Le départ eut lieu avec un quart
d'heure de retard , soit à 8 h. 15 au
lieu de 8 heures, car les coureurs ne
semblent pas autrement pressés.

Absolument rien jusqu'à Nîmes_ où
tout le monde passe en peloton , ainsi
qu'à Arles où les coureurs accusent
un gros retard sur l'horaire prévu.

La bagarre se déclenche entre
Arles et Marseille, et trois hommes
se détachent ; il s'agit de Bidot et
Bottafochi , que suit à peu de distance
l'Allemand Sieronski.

Arrivés aux environs de Marseille,
les coureurs sont obligés de faire un
long détour avant de parvenir au
vélodrome local, qui est d'ailleurs
archi-comble.

Orecchia et l'isolé Buttofocchi ar-
rivèrent ensemble et l'isolé fut battu.

Le classement de l'étape
1. Orecchia (L), 6 h. 31' 10"; 2. But-

tafocchi (ind.) , à trois longueurs ;
3. Leducq, à 1' 40" (reçoit 1 minute
de bonification) ; 4. Ronsse ; 5. Stce-
pei ; C. Morelli ; 7. Wauters ; 8. Sche-
pers ; 9. Speicher ; 10. Peglion ; 11. B.
Faure (3me ind.) ; 12. Lapébie ; 13.
Guiramand. Viennent ensuite 36 hom-
mes en peloton , parmi lesquels toute
l'équipe suisse, en 6 h. 35' 38".

Classement général
1. Leducq, 68 h. 18' 06" ; 2. Stœpel,

68 h. 18' 11" ; 3. Pesenti , 68 h. 26'
40" ; 4. Camusso, 68 h. 26' 57" ;
5. Ronsse, 68 h. 28' 40" ; 6. Bonduel ,
68 h. 35' 21".

Classement général des Suisses
23. Albert Buchi , 68 h. 58* 51" ;

30. Antenen , 69 h. 23' 50" ; 33. Alfred
Buchi, 69 h. 24' 23" ; 47. Bula , 70 h.
08' 12" ; 57. Erne, 70 h. 37' 53" ; 69.
Wanzenried , 72 h. 12' 05".

Classement par nations
1. France , 205 h. 40' 37" ; 2. Italie ,

205 h. 45' 11" ; 3. Belgique, 205 h.
48' 59" ; 4. Allemagne. 206 h. 14' 49";
5. Suisse, 207 h. 46' 24".

Bellegarde-Col du Bruch

AUTOMOBILISME
Le cinquième

Malgré la pluie qui contraria pas-
sablement les courses, cette classique
épreuve a obtenu hier un très beau
succès. Voici les résultats des diffé-
rentes catégories qui avaient à par-
courir une rampe longue de 6 km.
avec une différence d'altitude de 478
mètres, soit une moyenne de 8 %.

Tourisme
Jusqu 'à 1100 ce. Meier sur Renault ,

9' 09"2. — 1500 ce. Maag sur M. G.,
T 04". — 2000 ce. Keller sur Alfa
Roméo, 6' 07' (rec). — 3000 ce. Schei-
bler sur Bugatti , 6' 18"2. — 5000 ce.
Gubelin sur Chrysler , 5' 53"4 (meil-
leur temps tourisme).

Sport
Jusqu 'à 1100 ce. Ruesch sur M. G.,

6,58"6. — 1500 ce. Emery sur Derby,

5,46"4 ; 2000 ce. Kiindig sur Bugatti,
5' 49"6. — 3000 ce. Dr Karrer sur
Bugatti, 5' 08"6. — 5000 ce. Scholten
sur Lancia, 5' 43"2. _

Course
Jusqu'à 1100 ce. Kessler sur Amil-

car , 5' 27"2. — 1500 ce. Constanti-
nowitz sur Bugatti , 5' 29"4. — 2000
ce. Strittmatter sur Bugatti , 5' 21"4.
— 3000 ce. Stuber sur Bugatti , 4' 59"2.

Militaires
Gubelin sur Chrysler , meilleur

temps tourisme, 5' 48"6. — Karrer
sur Alfa Roméo, meilleur temps sport ,
5' 07"8. — Stuber sur Bugatti , meil-
leur temps de la j ournée, 4' 58"2.

MARCHE
Le concours de Delémont
Résultats de l'épreuve de marche

disputée hier dans cette ville sur
32 km. 800. — 1. Ecole de recrues,
Colombier I, 4 h. 49' 21" ; 2. Ecole
de recrues, Colombier II, 5 h. 05' 04";
3. Bat. fus. 1-18, 5 h. 05' 29".

Classement individuels : 1. Donsel,
Lenzingen ; 2. Duvoisin , Ouchy ; 3.
Bernardi , Olten.

NATATION
La traversée du lac de Morat

3 km., 26 participants : 1 Siegrist,
Bâle, 52' 43"6 ; 2. Schwab, Berne,
57' 26" ; 3. Bignens,, Lausanne, 58'
45"8.
.. . Estafette 4X50 m., brasse, dames :
1. C. N. Fribourg, 3' 41"6. A.'

100 m. dos : 1. Siegrist, Old-Boys,
Bâle, 1' 31"4.

200 m. brasse : 1. Wyss, Old-Boys ,.
Bâle, 3' 18".

4X100 m., brasse : 1. C. N. Fri-
bourg, 6' 31".

4X50 m., libre, dos : 1. C. N. Fri-
bourg, 3' 08"4.

ECHECS
Le tournoi international

à Berne
Samedi a commencé, à Berne, le

tournoi international d'échecs qui du-
rera jusqu 'à la fin de ce mois. Plu-
sieurs champions étrangers y partici-
pent , ainsi que les dix plus forts
joueur s de notre pays : les frères
Paul et Hans Johner, Walter Henne-
bergL Vœllmy, le professeur Naegeli,
At. Staehelin , le professeur W. Rivier,
H. Grob, Fr. Gygli et B. Colin.

Voici les résultats des premiers
tournois : Alj echin bat Sultan Khan;
Flohr bat Naegeli ; Vœllmi et Bogol-
joubov font match nul ; Hans Joh-
ner et Euwe font match nul ; Colin
bat Paul Johner ; Rivier bat Grob ;
Henneberg bat Staehelin.

TENNIS
La Coupe Davis

Le match Italie-Allemagne comp-
tant pour la finale de la zone euro-
péenne de-la coupe Davis, s'est con-
tinué samedi.

Les Allemands Prenn et v. Cramm
ont battu les Italiens Sertorio et del
Bono par 6-3, 6-3, 6-2.

Les Allemands ayant gagné les trois
premières parties de ce match se
trouvent ainsi qualifiés pour disputer
la finale interzones contre les Etats-
Unis. Ils renonceront d'ailleurs à
jou er dimanche les, deux dernière^
parties ' de simple coatre lès Italiens.
C'est ainsi que le résultat .'filial de 3
à 2 en faveur de l'Allemagne est déjà
acquis.

AVIATION
Des performances suisses
L'aviateur suisse Peter Straumann

vient d'atterrir à Gœteborg, accom-
plissant le raid Dubendorf-Gceteborg
en 8 heures, avec un seul atterrissage
à Hambourg.

Quelques jours auparavant , Strau-
mann a fait en 34 heures un parcours
de 5500 km. : Dûbendorf , Berlin , Var-
sovie, Cracovie, Prague, Vienne, Za-
greb, Vicence, Rimini, Rome, Dûben-
dorf , Lyon , Dijon , Paris, Lyon , Cler-
mont-Ferrant, Lausanne.

Straumann a utilisé pour ce vol la
machine A. C. 12 de construction
suisse (Comte). Il participera avec
cet avion au circuit international aé-
rien.

Avant les Olympiades

A Los Angeles
Le gros du contingent euro-

péen est actuellement arrivé à Los
Angeles. En effet , .  le « Comte Bian-
comano » a débarqué à New-York
pius de cent athlètes italiens ; le «La-
fayette . s'était chargé de soixante
représentants français. Sur le «Mau-
ritania. , une quarantaine de Finlan-
dais avaient pris place tandis que les
Allemands, à bord de « l'Europa »,
étaient au nombre de quatre-vingts.
L'arrivée de nos compatriotes

L'équipe suisse est arrivée à Los
Angeles sous la conduite de M. Mes-
serli et de M. Eugène Richème de
Neuchâtel. .. ._

Paul Martin , qui séjourne depuis
quelques temps en Amérique, a reçu
ses compatriotes à l'arrivée.

Schwab en grande forme
Le marcheur suisse Schwab, qui

portera nos couleurs dans l'épreuve
de 50 km. à Los Angeles, a pris un
dernier galop d'entraînement avant
de s'embarquer. Sur cette distance et
malgré la pluie, il abattit la distance
classique dans le temps merveilleux
de 4 h. 34 min.

A en juger cette performance , les
plus grands aspoirs peuvent nous être
permis, car Schwab rencontrera là-
bas des athlètes dont les meilleurs
temps homologués sont : 4 h. 36 min.
pour les Allemands Hahnel et Sievert;
4 h. 35 min. 55 sec. pour l'Anglais
Green ; 4 h. 42 min. 10 sec. pour l'Ita-
lien Frigerio ; 4 h. 45 min. 44 pour
le Français Quintix.

Deux records d'athlétisme
battus

Au cours d'essais commencés en
prévision des Jeux olympiques, le
New-Yorkais Léo Sexton a lancé le
poids de 7 kg. 248 à 16 m. 051, dé-
passant de 0 m. 012 mm. la distance
record couverte par l'Allemand
Hirschfeld.

John Anderson , appartenant égale-
ment à un club athlétique new-yor-
kais, a lancé le disque à 50 m. 454,
dépassant de 0 m. 578 la distance du
record établi par son compatriote
Eric Krenz.

FOOTBALL
Match international : A Stockholm:

Autriche bat Suède 4 à 3.
Coupe d'Europe centrale : First

Vienna bat Bologne 1 à 0.
ATHLÉTISME

Un renvoi à Genève : Le match
intercantons Genève-Vaud qui devait
,se disputer hier en cette ville a été
renvoyé.



L'aide aux petits patrons
- horlogers

Une conférence
réunie au palais fédéral cn

reconnaît unanimement
la nécessité

Le 15 juille t a eu lieu , à Berne,
flu palais fédéral , sous la présidence
du conseiller fédéral Minger, rem-
plaçant le chef du département de
l'économie publique, une conférence
des représentants des cantons inté-
ressés à l'action de secours pour les
petits industriels de l'horlogerie. M.
Renggl i, directeur de l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , ainsi que M. Haefelin, pré-
sident de la commission pour l'action
de secours aux petits patrons de l'in-
dustrie horlogère, y ont également
assisté.

Le rapport présenté, il, y a quelques
jours, au départemen t fédéral de l'é-
conomie publique par la commission
instituée pour étudier la situation
dans ce groupe professionnel, a été
mis en discussion, ensuite de quoi on
a délibéré sur la manière de pro-
céder.

Les représentants des cantons ont
invité le Conseil fédéral à élaborer
un projet d'arrêté fédéral deman-
dant aux Chambres l'ouverture d'un
crédit pour une aide à accorder ,
sous certaines conditions détermi-
nées, aux petis industriels de l'hor-
logerie atteints par la crise.

La conférence a discuté à nou-
veau les grosses difficultés auxquel-
les se heurte l'exécution pratique de
l'action de secours, en raison de la
diversité des conditions dans lesquel-
les se trouvent les petits industriels
souffrant de la crise. La nécessité
d'accorder une aide a néanmoins
été reconnue à l'unanimité.

VAL-DE- RUZ
CERNIER

Un motocycliste perd la vie
dans une collision

(Corr.) Un douloureux accident
met en émoi la population de Cer-
nier. M. James Favre, chef canton-
nier partait de son domicile de Cer-
nier, samedi vers 16 heures, à moto-
cyclette, accompagné de deux de ses
garçons, qu'il conduisait en vacances
chez leur grand'mère aux environs
du Locle. Sur la route des Eplatures,
il est entré en collision avec une ca-
mionnette. La rencontre fut si vio-
lente que M. Favre fut tué sur le
coup. Les deux enfants sont indem-
nes. Après les premières constata-
tions, le corps a été ramené à son
domicile moins de trois heures après
son départ.

Ce tragi que accident a consterné
notre village. M. Favre était aimé de
chacun. Sa bonhomie, sa bonté, ce
caractère aimable et simple de mon-
tagnard neuchâtelois le faisait ap-
précier. Très actif , il était estimé
de ses chefs. Il laisse une femme et
quatre enfants encore en âge de sco-
larité.

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous communique en-
core à ce sujet :

M. James Favre est entre en col-
lision avec la camionnette de la
Boucherie sociale , de la Chaux-de-
Fonds, qui stationnait  devant le No
5 de la route des Eplatures , et qui se
mit en marche comme arrivait la
motocyclette , et en opérant un mou-
vement tournant pour regagner la
ville.

Un médecin , aussitôt accouru sur
place constata que M. Favre était
mort , sur le coup, d' une fracture du
crâne Le défunt  était âgé de 41 ans.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Concert

(Corr.) Jeudi soir , notre vaillante
fanfare a donné devant les hôtels un
concert qui fut fort apprécié par de
nombreux spectateurs.

Vendredi matin , elle se dirigeait
sur Neuchâtel , appelée par le comité
d'organisation de la Fête de la jeu-
nesse à participer à celle-ci comme
musique de fête avec d'autres socié-
tés de la ville ; notre musique « l'A-
venir » remplaçait une fanfare de la
ville. Cette invitation mérite d'être
sifinalée.

Conseil général de Cortaillod
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

en séance ordinaire vendredi 15 Juillet.
Nomination du bureau. — M. Marcel

Heuby, président sortant de charge, re-
mercle ses collègues de la courtoisie dont
ils ont usé dans les débats au cours de
cette deuxème année de la législature. Il
constate avec plaisir que, malgré la crise
qui sévit, la commune a maintenu sa
situation financière saine, ce qui est dû
au falt que la principale Industrie de la
localité n'a pas eu à souffrir du chôma-
ge jusqu'à maintenant. En outre, la pru-
dence des autorités communales a aussi
contribué largement au maintien de cette
situation.

On passe ensuite aux nominations ré-
glementaires. M. Marcel de Coulon est
nommé président. Cela était attendu. De-
puis longtemps M de Coulon est un ha-
bitué de la présidence ; 11 occupe ce pos-
te régulièrement tous les deux ans. Après
avoir remercié ses collègues de la con-
fiance qu 'ils lui témoignent une fois de
plus, M. de Coulon confirme les remar-
ques de son prédécesseur. SI la marche de
l'industrie locale est bonne, 11 est regret-
table que l'agriculture et la viticulture
soient éprouvées par les Intempéries qui ,
si elles continuent, vont compromettre
sérieusement les récoltes. On ne peut donc
demander que du soleil. Enfin, le nouveau
président a la conviction que les débats
futurs continueront à se dérouler dans le
calme et la tranquillité.

Sont ensuite nommés : vice-président,
M. Hermann Hauser fils ; secrétaire , M.
Gaston Juvet ; secrétaire-adjoint, M. Ja-
mes Borel-Otz ; questeurs, MM. Constant
Pochon fils et Maurice Chabloz.

Construction d'un pare-balles
C'est sans enthousiasme que le Conseil

général a examiné en premier Heu un
échange de terrain devant permettre l'é-
dification d'un pare-balles devant le stand
du Petit-Cortaillod et ensuite une de-
mande de crédit destiné à couvrir les frais
de cette construction.

La ligne de tir est à son emplacement
actuel depuis un temps presque immé-
morial. Il n'est jamais arrivé d'accident.
Malgré cela , nn propriétaire de vignes a
demandé que des mesures de sécurité
soient prises, ce à quoi la commune s'est
refusée en premier lieu en alléguant que
les tirs avalent lieu le dimanche et qu'en
outre on n'était pas orienté suffisamment
sur un projet de route pour autos le long
du lac. L'affaire traîna en longueur jus-
qu'au jour où une action fut Intentée à
la commune devant le Tribunal cantonal.

Pour éviter un procès qui s'annonçait
imminent, il fallut passer une convention
transactionnelle prévoyant en particulier
la limitation des tirs en 1932 et la cons-
truction d'un pare-balles avant la fin de
l'année. Comme bien on pense , la Société
des mousquetaires protesta avec raison
contre la limitation de son activité. Au
surplus, la route que l'on parle d'établir
entre le Bas-de-Sachet et la sud du vil-
lage de Bevaix constitue un projet Irréali-
sable dans les circonstances financières
actuelles.

Tous ces motifs engagèrent donc le Con-
seil communal à faire une étude complète
de la question et à demander l'octroi
d'un crédit extraordinaire de 3200 fr .
pour l'établissement du dit pare-balles.

Le Conseil général a approuvé cette opé-
ration sans galté de cœur, nous l'avons
déjà dit (10 voix contre 5 et 6 absten-
tions), car l'année s'annonce bien médio-
cre et que, partant, l'utilisation de ces
fonds semblait être mieux Indiquée ail-
leurs.

RÉGION DES LACS

DO U A Al AI J-
La route cantonale obstruée

par du limon
Les pluies diluviennes qui ne ces-

sent de tomber ont causé de sérieux
dommages dans la région. Le vigno-
ble a souffert et des glissements de
terrains se sont jyoduits.

A Douanne, le limon descendant de
la montagne a recouvert la route can-
tonale d'une couche de 10 cm. de
boue. Afin que la circulation routière
ne soit pas entravée, des citoyens
bénévoles ont procédé au déblaie-
ment. Les ceps eux-mêmes, à part
les jeun es plants, n'ont pas beaucoup
souffert. De nombreux ouvriers sont
actuellement occupés à remonter la
terre dans les vignes.

FAOUG
Les phares éblouissants

causent un nouvel accident
M. Albert Beaufils , imprimeur à

Payerne , a été vetime, jeudi soir,
d'un accident d'automobile à Faoug,
près de Morat.

M. Beaiifils, qui est en séjour de
vacances dans cette première locali-
té, se promenait dans la soirée sur
la grande route , à quelque distance
du village de Faoug, près du château
de Greng. Tout à coup, une auto-
mobile le renversa sur la chaussée.
Il fut relevé sans connaissance et
transporté immédiatement à l'hôpi-
tal de Meyriez , près Morat , par l'au-
tomobliste qui l'avait atteint.

Ce dernier , un médecin-dentiste de
Fribourg, . < expliqua qu'il fut ébloui
par les phares d'une automobile qui
venait en sens inverse. Quand il
aperçut M. Beaufils , il donna un
brusque coup de volant , et c'est l'ar-
rière de sa machine qui renversa sa
victime .

BIENNa.
La composition du Conseil

municipal
Le Conseil de ville a adopté un

projet tendant à réduire le Conseil
municipal de neuf à cinq membres.
Actuel lement l' autorit é executive se
compose de quatre membres perma-
nents , c'est-à-dire consacrant tout
leur temps à la commune, et de cinq
membres non permanents. Le corps
électoral sera appelé à se prononcer.

Hautes études
M. Ernest Gygax, vétérinaire, vient

d'obtenir son doctorat à l'université
de Berne. M. Gygax est un ancien élè-
ve du gymnase de Bienne.

Renversée par un camion
Vendredi, une fillette qui traver-

sait la route de Berne a été renver-
sée par un camion venant de Brugg.
Atteinte par le garde-boue de la ma-
chine , la petite fut  précipitée sur le
côté de la route . Par un hasard pro-
videntiel , elle n 'a pas été sérieuse-
ment blessée, mais elle souffre d'une
forte commotion cérébrale.

Samedi, à Neuveville,
toute la population a assisté

au lancement du « Seeland »
(De notre envoyé spécial)

Le lancement fl' un nouveau bateau
est un événement si rare sur nos
lacs jurassiens qu'il attire et pas-
sionne la foule. On le vit bien same-
di à la Neuveville où toute la popu-
lation valide s'était rassemblée sur
la place du port pour voir le « See-
land» se précipiter dans son élé-
ment.

Outre les curieux accourus en
masse, il ne manquait ni la jeunesse
des écoles qui chanta de façon re-
marquable à deux reprises, ni la
fanfare qui , après avoir ouvert la
cérémonie par la marche de Berne,
joua encore plusieurs morceaux.
C'était un conseiller d'Etat bernois,

M. Bôsiger, qui s'était chargé du dis-
cours d'inauguration. Comme il le
fit remarquer, il y avait là, à. la
frontière linguistique, un petit 'pro-
blème politi que : dans quelle langue
s'adresser au public, français où al-
lemand littéraire ? Il choisit le pa-
tois bernois pour ne prétériter au-
cune d'elles et son allocution - fut
très bien accueillie.

Après avoir apporté le salut du
gouvernement aux Neuvevillois et
à leurs hôtes, il releva que les au-
torités bernoises se sont de tout
temps intéressées à la navigation sur
le lac de Bienne ct qu 'il était par
consé quent naturel qu'elles se préoc-
cupassent également de la rénova-
tion de sa flotte.

Puis il rappela que la construc-
tion de deux ' nouveaux bateau x
avait soulevé une question délicate
puisqu'il avait fallu les commander
à l'étranger en un moment où la
crise pèse lourdement sur notre
pays. Mais on trouva la solution en
obligeant l'Allemagne à acheter des
montres à Bienne pour un montant
important de la note à ¦ payer. Le
canton de Berne eut ainsi le pre-
mier l'idée des accords de com-
pensation que la Suisse s'efforce au-
jourd'hui de généraliser.

S'adressant enfi n au bateau , il lui
souhaita une heureuse carrière et
une utile activité pour le plus grand
bien de la région.

Il y a deux cabines sur le pont ,
l'une à l'avant , l'autre à l'arrière, et
meublées de sièges confortables. Com-
me elles sont munies de larges baies
sur leur pourtour , on ne perd rien
de la vue tout en étant à l'abri de
l'air trop vif. Le centre est occupé
par un espace libre mais couvert,
sous lequel se trouvent le moteur,
la dynamo pour la lumière et la
chaudière pour le chauffage à l'éàu.
La cabine du pilote est surélevée de
sorte que la visibilité est complète-.
La coque, enfin , est partagée par
huit parois transversales en neuf
compartiments étanches qui assurent

une sécurité absolue en cas d'acci-
dent.

On le voit tout est prévu tant pour
le confort que pour la garantie des
voyageurs. Si nous ajoutons que la
silhouette du bateau est particulière-
ment élégante, nous pouvons dire en
conclusion que la Société de naviga-
tion du lac de Bienne a fait là une
excellente acquisition et il ne nous
reste qu'à lui souhaiter que le « See-
land » lui attire les innombrables
passagers qu'elle escompte.

Le signal du lancement donné, un
instant d'émotion régna dans le pu-
blic, car un accident n'était pas im-
possible. Mais après une seconde
d'hésitation, le coquet bateau blanc,
décoré de guirlandes, de drapeaux et
de flammes, s'ébranla et toucha l'eau
avec le calme le plus parfait. Puis le
vent l'entraînant doucement vers
Gléresse, il fallut le ramener à quai
où il fut aussitôt assailli par la foule
qui désirait le visiter.

A grand'peine, les autorités purent-
elles y monter , mais comme aucune
mesure de police n'avait été prise,
tous les invités ne réussirent pas à
gagner le bord du « Seeland » et force
est à votre envoyé, à qui on a re-
fusé, à la bernoise, le passage, de
supposer que c'est alors qu'eut lieu
le baptême par la gracieuse marraine
qui avait été choisie en la personne
de la fille de M. Bôsiger.

Heureusement, l'organisation avait
été meilleure à la réception à l'hôtel
du Faucon où, tout en dégustant une
petite collation, nous pûmes enten-
dre, entre des morceaux de fanfare
et des chants d'un chœur de Cerlier,
M. G. Muller, maire .de Bienne, sou-
haiter, au nom du conseil d'adminis-
tration , que le « Seeland » et son
frère le « Jura », qui sera lancé en
septembre, ouvrent une ère de pros-
périté pour toute la contrée ; puis M.
F. Imer, préfet, dire en français tout
l'intérêt que la population de la Neu-
veville porte aux bateaux qu'elle a
vu monter sur son territoire et mis
à l'eau dans son port.

Donnons pour terminer quelques
renseignements sur le « Seeland »
empruntés à une notice que la so-
ciété de navigation a remise à la
presse.

Le nouveau bateau a ete construit ,
pour transporter 180 personnes, par la
« Bodan-Werft » à Kressbroon sur le
lac de Constance. Il a une longueur
de 27 % mètres pour une largeur ma-
ximum de 4,80 mètres. Mû par un
moteur à deux temps et cinq cylin-
dres de 125 chevaux, de la maison
Sulzer à Winterthour , il marchera à

raison de 20 km. à l'heure.

VAL- DE-TRAVERS

Conseil général de Couvet
(Corr.) 37 conseillers étaient réu-

nis vendredi soir pour discuter un
ordre du jour copieux , qui n'a pu
du reste être liquidé et nécessitera
une séance de relevée vendredi pro-
chain.

Les seuls objets traités concernent
des crédits pour réfections de rou-
tes , trottoirs et chemins de forêts,
5000 francs pour la construction
d'un trottoir sur le côté est de la rue
Emer-de-Vattel et sur une longueur
de 200 mètres, seront prélevés, au
fonds spécial pour la ' construction
de trottoirs.

6800 fr. seront nécessaires au cy-
lindrage de ladite rue , sur une lon-
gueur de 350 mètres et 5 m. 60 de
large. La rue n 'est malheureusement
pas empierrée : elle devra être
ouverte , chargée de gravier et cy-
lindrée. En outre , le devis couvre
la construction d'une rigole, en pa-
vés dits « tètes de chats ». C'est du
travail présumé pour 12 chômeurs
pendant 4 à 5 semaines. La somme
sera prélevée au fonds spécial «pour
travaux d'édilité », provenant des
précédents bonis.

5000 fr . pour terminer l'élargisse-
ment de la route de la nouvelle Clu-
sière dans sa partie inférieure , tron-
çons Couvet-Champ-Girard et Champ-
Girard-Mortée sont accordés. II en
va de même polir 5000 fr. en vue
d'améliorations de chemins, occupant
5 à 15 chômeurs pendant plusieurs
mois, et pour 3000 fr. devant servir
au Crozet (ruisseau du Bois-de-Bois)
à réparer les dégâts causés par la
trombe de mardi dernier.

10,700 fr. sont accordés pour la
correction du chemin de forêts
Champs-Girard-Eucasse, selon les
projets de M. Eugène Favre, fores-
tier ; c'est de l'occupation pour une
quinzaine de chômeurs, durant quel-
ques mois.

La clause d'urgence est votée pour
tous ces arrêtés , qui obtiennent tous
tle grandes majorités.

Premiers essais
«ie pompage d'eau

(Corr.) Samedi , à 18 heures, en
présence du Conseil communal «in
corpore », ont été mises en marche ,
pour la première fois, les nouvel-
les installations de pompage d'eau
des Cornées, au sujet desquelles les
opinions les plus diverses avaient
été émises.

Notre nouvelle station de pompa-
ge ayant fonctionné dès dimanche
matin sans interruption , recevra au-
jourd'hui , lundi , la visite de MM.
A. Studer , ingénieur , et Delacrêtaz,
inspecteur cantonal , qui viendront
recueillir les premiers résultats tech-
niques et bactériologiques.

Quoique nous reviendrons plus
tard sur ce sujet , disons déjà que les
deux pompes qui fonctionneront al-
ternativement proviennent de la mai-
son E. Hany, à Meilen, et sont action-
nées par des moteurs de 50 CV. 500
v. 60 amp., qui font 2890 tours à là
minute , pompant ainsi 1200 litres-
minute.

Si les résultats d aujourd hui sont
concluants , dans une dizaine de jours
notre village sera alimenté définitive-
ment par cette eau , ce qui mettrait
un point final à une question déli-
cate.

FLEUR I ER

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Edgar Vautravers-Duva-
nel et ses enfants :

Monsieur Roland Vautravers,
Monsieur Roger Vautravers ;
Monsieur et Madame Edouar d

Vautravers , leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame Isabelle Duvanel , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ,

ainsi que les familles alliées , ont le
très grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de leur bien-aimé époux ,
père, fils , beau-fils , frère , beau-frère,
parent et ami,

Monsieur
Edgar VAUTRAVERS

enlevé à leur tendre affection , dans
sa 49me année , après une pénible
maladie , vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 16 juillet 1932.
Il fut tendre époux et bon père,

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le imardi 19 juillet à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t***s****ni^?f srf imnrn^iBK ******t*******.
Le Département des finances de la

Républi que et canton de Neuchâtel a
le triste devoir d'annoncer la mort
de son fidèle et dévoué collabora-
teur

Monsieur

Edgar VAUTRAVERS
inspecteur des contributions

décédé le 16 juillet 1932, dans sa
49me année, après une pénible mala-
die.

La cérémonie funèbre aura lieu au
Crématoire de Neuchâtel , le mardi
19 juillet 1932, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 5.

Neuchâtel , le 18 juillet 1932. ' .
Le conseiller d'Etat,

chef du département des finances ;
Alf. CLOTTU.

¦̂ ¦»Ti- iiTTiTm.iifr-niT-irn- ,̂"-1~">f»-™"~i'-M-*-

I En cas de décès.
i l  il suffit de téléphonerj au ,,-f
F No 108, JOUR ET NU_T,$
ïï L WASSERFA LUEN
H Pompes funèbres générales S. A. .,,\|

$0Ê*WBQK-Wf> Incinération
SEYON 19 Transports

! Concessionnaire de la vlUe pour I I
m les enterrements par corbillard M
Bl automobile. Concessionnaire de la j
fej Société de crémation. ! j

EA SOCIÉTÉ

JUINS-Gymnastes
de NEUCHATEL

rentrant de la Fête fédérale d'Aarau,
à 19 h. .37 en gare, invite tous
ses membres honoraires et passifs
à participer au cortège.

Le président.
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OBSERVATOIRE DE rr_rOCHATEL
Température en o
depr.8 centig. 

J g | yenl Etat
I l  i I || I dominant du
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16 16,2 n.o 20.6 710.2 1.7 var. falb. nuag.
17 15.8 Ï2.5 19.3 712.9 1.8 » » *

16 juillet. — Pluie intermittente de 11
h. 60 à 13 h., gouttes par moments dans
la soirée.

17 Juillet. — Pluie fine Intermittente
pendant la nuit et de 10 h. 05 à 14 h. 05.

18 Juillet , 6 h. 30
Temp. : 14.9. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite 'à. zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juillet 13 14 15 16 17 18

mm
735 i-~

730 ~-

725 ~

720 =—
715 =j -

710 j| -

705 j?_

foo **-* -______ ************,
Niveau du lac : 17 Juillet , 430.46
Niveau du lac : 18 Juillet , 430.50

Température de l'eau : 19°

Temps probable p :nir au jourd 'hu i
Ciel assez nuageux . Variable.

Monsieur et Madame Henri Ni-
coud-Vesco ;

Monsieur et Madame Fernand Ni-
coud et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Cha-
boudez-Nicoud et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé fils, frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur Jules NICOUD
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 32me année , après une longue et
très pénible maladie , supportée avec
patience et résignation.

Neuchâtel , le 17 juillet 1932.
(Maladièré 22.)

Il est heureux , l'épreuve est ter-
r-i-.ee : du triste mal 11 ne souf-
frira plus.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 19 juillet 1932. Départ de l 'hôpital
des Cadolles à 13 heures.

AUX MONTAGNES

*LX CHAUX - IM:- FONDS
-Le feu à l'atelier

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, le feu a éclaté dans l'ate-
lier d'un ferronnier , à la rue de la
Ronde , provoqué par un poêle
chauffé depuis la veille.

Le poste de premier secours
maîtrisa le sinistre après une demi-
heure de travail.

Les dégâts , assez importants , con-
sistent en un plancher carbonisé ,
une paroi et le plafond détériorés.

LA VILLE
Nécrologie

Nous apprenons avec regret le dé-
cès de M. Edgar Vautravers , inspec-
teur des contributions.

11 avait commencé sa carrière com-
me employé de l'administration com-
munale de Fleurier , où il a fonction-
né jusqu 'en 1912, remplissant à ce
moment-là les fonctions d'adminis-
trateur. Aux élections communales
de 1912, il fut élu membre du Con-
seil communal, dirigeant le dicastère
des finances. En mars 1917, le Conseil
d'Etat l'appelait aux fonctions d'ins-
pecteur-adjoint des contributions.
Promu inspecteur en 1918, il exerça
jusqu 'à son décès, ces délicates fonc-
tions dans lesquelles il sut toujours
faire apprécier un tact parfait.

Un regrettable incident
au gymnase

Informée de certaines irrégularités
qui se sont produites au gymnase
cantonal au cours des examens du
baccalauréat, la commission des étu-
des a_ ouvert une enquête qui paraît
en très bonne voie d'aboutir.

Il semble que , par l'intermédiaire
du fils d'un professeur, les élèves de
la 1ère littéraire ont eu connaissance
à l'avance des épreuves de latin .

On s'efforce actuellement de pré-
ciser les responsabilités et, en atten-
dant , la distribution des diplômes de
baccalauréat a été suspendue dans la
section littéraire.

A propos
du congrès international de
l'organisation scientifique

du travail
Le cinquième congrès internatio-

nal de l'organisation scientifique du
travail se tiendra du 18 au 23 juil-
let à Amsterdam.

Le but de ce congrès est de per-
mettre une discussion approfondie
des mémoires publiés en deux volu-
mes et remis à chaque congressiste.
Ce sera également un acte de propa-
gande, qui offrira l'occasion d'un
échange d'idées entre les industriels,
les commerçants et les représentants
des gouvernements, des services pu-
blics, des entreprises privées, et des
associations diverses. -

La Société des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâlel, invitée à participer à ces
travaux, sera représentée officielle-
ment par M. Frédéric Schaaper, ban-
quier à Amsterdam, et qui étudia
dans notre établissement.

La séance d'ouverture aura lieu ce
matin.

Un chien vorace
Dimanche après-midi, un chien de

passage à la Coudre, a pénétré dans
une propriété privée, où il a tué trois
jeunes poules de race dont il empor-
ta l'une.

Nouveaux gradués
de l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : la licence la-
tin-langues vivantes à Mlle Marcelle
Hirsch ; la licence es lettres moder-
nes à M. Gérard Fischer ; le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques à Mlle
Marcelle Hirsch et à M. Gérar d Fis-
cher.

Séminaire de français moderne
pour étrangers : le certificat d'étu-
des françaises à Mlles Elisabeth von
Arx, Yvonne Hoehn , Jeannette Hum-
frey, Marthe Kunz , Agnès MacGregor ,
Liselotte Michorl , Franca Semadeni,
Ruth von Wild.

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à M. Jean Grize ; la li-
cence es sciences mathématiques à
M. André Bertschinger.

Faculté de droit : le doctorat en
droit à M. Louis Jacot ; la licence
en droit à MM. Gilbert Delbrouck ,
Kolu-Kaneff Dontcheff , René Perrin ,
Raoul de Perrot , Henri-Louis Théve-
naz. .

Section des sciences commerciales
et économiques : la licence es scien-
ces commerciales et économiques à
MM. Panayotis Ath. Giannoukos ,
Pierre Grosclaude, Paul Jeanneret ,
François Klein , Bernard Ledermann ,
Henri Parrat , Pierre Robert-Tissot ,
John Tôdtli. En outre MM. Etienne
Balassa , Alphonse Perren et Jean
Renz ont subi avec succès les exa-
mens prévus par le règlement pour
obtenir le grade de docteur es scien-
ces commerciales et économiques.

Samedi, les avocats neuchâtelois
Se sont réunis pour la soixante-neu-
vième fois depuis la fondation de
la «Conférence des avocats », qui
s'appelle aujourd'hui, conformément
à la terminologie reçue en France
et dans les autres cantons romands,
l'« Ordre des avocats ».

C'est non loin des Brenets, à l'hô-
tel du Château-des-Frêtes, que, dès
dix heures du matin , sous la prési-
dence de leur bâtonnier , M. Marc
Morel , avocat à la Chaux-de-Fonds,
les membres du nouvel ordre , sui-
vant en cela la tradition de l'ancien-
ne conférence , discutèrent de ques-
tions juridiques et professionnelles.
M. Maximilien de Pury, avocat à
Neuchâtel , présenta d'abord une in-
téressante étude sur le contrat de
soumission , fort en honneur dans
l'industrie horlogère de nos Monta-
gnes, mais qui soulève parfois cer-
taines difficultés pratiques. M. Du-
bois , avocat à la Chaux-de-Fonds,
rapporta ensuite sur la profession
d'agent d'affaires.

Au cours du dîner qui suivit, on
entendit avec plaisir les discours
moins austères de MM. Marc Morel ,
Claude DuPasquier, président du tri-
bunal cantonal, et Dubois , présiden t
du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

J. B.

I/ordre
'(fies avocats neuchâtelois s'est

réuni samedi
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280 Baie +15 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... +15 » »
537 Coire ..... -f 13 Couvert >

1543 Davos + '¦> Q- - nuag- »
632 Fribourg . + 13 Nuageux »
394 Genève ... +1- Couvert a
475 Glaris .... -f- 14 Pluie prb. >

1109 Gôschenen -+ 10 » »
566 Interlaken 4- 14 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4- 9 Nuageux t
450 Lausanne . 4- 17 Couvert »
208 Locarno .. 4- 18 » »
276 Lugano ... +17 Nuageux >
439 Lucerne .. -M gouvert_ »
898 Montreux +17 Nuageux »
462 Neuchâtel +15 » Bise
605 Ragaz .... +13 plule Prt Calme
672 St-Gall ... - U Couvert »

1847 St-Moritz + 8 Pluie prb . >
407 R- i.al.li" . +1* Couvert »

1290 Schuls-Tar. +11 Ql- n"aS- »
562 Thoune .. +1* Couvert ,
389 Vevey +16 » >

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich . . .  +13 Nuageux *

Les sports
FOOTBALL

Championnat neuchâtelois
Pour la finale de série B, à la

Chaux-de-Fonds, Gloria II (le Locle)
bat Sparta I (Fleurier) , 3 à 2 et rem-
porte le titre de champion neuchâte-
lois, série B.

Au deuxième tour final de série C,
à la Chaux-de-Fonds, Etoile IV bat
Cantonal IV 3 à 1.

Fête nationale de natation
(Corr.) Le beau temps a favorisé

les Moratois pour leur deuxième fê-
te nationale de natation. Le vent a
quelque peu contrarié les concur-
rents ; néanmoins , de fort beaux ré-
sultats ont été acquis grâce aux for-
ces de renommée nationale et même
internationale qui y participaient et
parmi lesquelles on notait Wyss,
Schwab, Demenga , van Essen, cham-
pion de Hollande, Sigrist, Banderet ,
Begnens, Schutz , etc.

Les sauts ont forcé l'admiration
d'un public attentif.

On trouvera les principaux résul-
tats dans la page sportive.

MORAT

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 18 Juillet , à 8 li.

Paris 20.10 20.20
Londres 18.14 18.31
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .. . .  71.15 71.40
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 122.20
Madrid 40.80 41.60
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne . . . . . . . —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement


