
La commission
internationale

d'agriculture se
réunit à Lausanne

Contre la crise agricole

La commission1 internationale d'a-
griculture siégera à Lausanne du 20
au 23 juillet. Présidée par le mar-
quis de Vogué, de Paris, cette com-
mission est composée des représen-
tants des principales organisations
agricoles d'Europe. Son secrétariat
permanant est à Paris et Brougg.
Quatre-vingt-trois délégués sont an^
nonces, venant d'Allemagne, d'Autri-
che, de Belgique, de France, de
Grande-Bretagne, de Hongrie, de Let-
tonie, du Luxembourg, de Norvège,
des Pays-Bas, de Pologne, de Rou-
manie, de Suisse, de Tchécoslova-
quie.

A l'ordre du jour de la session de
Lausanne, figurent entre autres les
sujets suivants :

•Mesures prises ou envisagées dans
les différents pays pour surmonter
la crise agricole actuelle ou en atté-
nuer les effets. La lutte contre le
doryphora du Colorado. Le problè-
me danubien et l'agriculture. L'in-
fluence des assurances sociales sur le
coût de la production agricole.

Les séances plénières de la com-
mission auront lieu à l'Aula de l'U-
niversité, le jeudi et vendredi. Des
séances du bureau et de la commis-
sion spéciale de la coopération agri-
cole complètent le programme des
travaux.

Jeudi soir, un1 banquet officiel sera
offert à la commission, au Lausanne-
Palace, par l'Union suisse des pay-
sans. M. Minger, remplaçant M.
Schulthess, y prendra la parole.

Vendredi après-midi, les congres-
sistes feront une promenade dans la
campagne vaudoise. Des présenta-
tions de bétail bovin, à production
laitière contrôlée, auront lieu à la
colonie d'Orbe et à Cossonay. Après
la visite de la Cave coopérative du
district de Morges, les participants
feront celle des établissements de
Marcelin où ils seront reçus par l'E-
tat de Vaud.

Samedi , les congressistes se ren-
dront aux Rochers-de-Naye en tra-
versant le vignoble par les routes
des trois corniches. Ils y seront les
hôtes des associations agricoles vau-
doises. Le retour se fera en bateau.

La commission internationale d'a-
griculture n'a pas siégé en Suisse de-
puis 1898, date du Vme congrès in-
ternational d'agriculture à Lausanne.

Un bandit est arrête
une année après

son crime
On se souvient peut-être de 1 atten-

tat dont avait été victime M. Charles
Falcy, tailleur de limes à Cossonay,
dans la soirée du 30 juin 1931.

M. Falcy demeure dans une petite
maison isolée, non loin des Moulins
de Cossonay. Le 30 juin de l'an der-
nier, entre 22 et 23 heures, M. Falcy,
déjà couché, lisait dans son lit lors-
qu'un individu pénétra brusquement
dans la chambre et se' précipita sur
lui. Il le frappa avec acharnement à
la tète et au côté droit tout en cher-
chant à le bâillonner avec une paire
de chaussettes que l'on retrouva en-
sanglantées le lendemain, sur le
plancher.

Malgré son grand âge — M. Falcy
était alors âgé de 71 ans, — le vieil-
lard se défendit avec énergie, appela
au secours et réussit à mettre en
fuite son adversaire. L'homme était
venu là pour voler, probablement.

La sûreté commença aussitôt ses
investigations, qui furent longues et
difficiles. En effet , le bandit n'avait
été vu par personne, l'attentat ayant
eu lieu dans un endroit fort isolé.

Toutefois, on recueillit de nom-
breux indices qui permirent de soup-
çonner que l'auteur de cette agres-
sion était un certain Alexandre Lu-
geon , né en 1911, qui avait déj à oc-
cupé la justice vaudoise maintes fois
pour vols avec escalade et effraction.

Cet individu avait disparu dès le
lendemain de l'attentat et malgré
d'activés recherches en Suisse et en
France on n'avait jusqu 'à aujour-
d'hui pu retrouver sa trace.

Il y a quelques jours , le parquet
de Trévoux (département de l'Ain)
demandait à la police vaudoise de
lui fournir des renseignements sur
un individu nommé Alexandre Mas-
son , d'origine suisse , arrêté pour vol.

La sûreté réussit à établir que le
soi-disant Masson n'était autre
qu'Alexandre Lugeon.

Un sous-brigadier fut dépêché à
Trévoux, en collaboration avec la
brigade mobile de Lyon , pour y in-
terpeller Lugeon sur l'attentat de
Cossonay. Or, Lugeon vient d'avouer
son forfait. Il avait l'intention , a-t-il
déclaré, de voler M. Falcy, mais les
cris que sa victime poussa l'effrayè-
rent et il nrit la fuite.

L'extradition de Lugeon sera de-
mandée. Mais elle ne pourra avoir
lieu avant qu'il ait répondu devant
la justic e française de divers délits
Qu 'il a commis en France.

Le cabinet prussien est suspendu
et N. von Papen devient commissaire du Reich

Les événements allemands se précipitent dans un rythme angoissant

Le préfet de police de Berlin et tout son état-majo r sont arrêtés
La capitale en état de siège.

BERLIN, 20 (Wolff). — Voici le
texte du décret nommant le chan-
celier von Papen commissaire du
Reich en Prusse :

«Me basant sur l'article 48, alinéas
1 et 2 de la Constitution du Reich,
il est décrété, à l'effet de rétablir
la sécurité et l'ordre publics en
Prusse :

» 1 ) Le chancelier du Reich est
nommé commissaire du Reich en
Prusse pour la durée de cette ordon-
nance. En cette qualité, il a pouvoir
de relever de leurs fonctions les
membres du gouvernement prussien.
De plus, il est autorisé à assumer
lui-même la gestion de la présidence
du gouvernement prussien et à con-
fier à d'autres commissaires la ges-
tion des ministères prussiens. Le
chancelier du Reich jouit de toutes
les prérogatives du premier ministre
prussien et les commissaires dési-
gnés par lui possèdent tous les pou-
voirs détenus par les ministres prus-
siens. Le chancelier du Reich et ses
commissaires exercent les pouvoirs
du ministère d'Etat prussien.

» 2) Cette ordonnance entre en
vigueur le jour même de sa promul-
gation. »

Neudeck et Berlin ,
le 20 juillet 1932.

signé : von HINDENBURG,
von PAPEN.

BERLIN, 20 (C. N. B.). _ M. von
Papen , chancelier , étant nommé com-
missaire du Reich en Prusse, M.
Bracht , premier bourgmestre d'Essen,
sera son mandataire dans cet Etat.

Le chancelier justifie son
coup par la lutte contre le

communisme
BERLIN, 21 (Wolff). — M. von

Papen, dans un discours radiodiffusé,
a rappelé que le gouvernement prus-
sien est gouvernement d'affaires, que
sa- situation dépend des communistes,
lesquels en profitent pour annihiler
tous les efforts tendant à les combat-
tre.

Le gouvernement du Reich n'est in-
tervenu que quand les communistes
ont été admis dans le front unique
destiné à combattre les nationaux-
socialistes et les mesures prises par
le gouvernement du Reich ne sont
pas dirigées contre l'indépendance de
l'Etat prussien.
MM. Braun et Severing sont

renvoyés
BERLIN, 20 (Wolff). _ M. von

Papen, a relevé de leurs fonctions
MM. Braun, président du conseil, et
Severing, ministre de l'intérieur de
Prusse. Aucune atteinte ne sera por-
tée à la constitution prussienne. Ce
sont les incidents sanglants, provo-
qués par les communistes, qui ont
imposé au gouvernement central la
tâche de veiller au maintien de l'or-
dre et de la sécurité dans le plus
grand Etat de l'Allemagne. Dans les
autres Etats, où les autorités ont la
situation en mains, il n'y a pas lieu
de redouter de menées communistes.

Ce n'est pas par hasard que les
organisations de combat communistes
ont remporté leurs plus grands suc-
cès en Prusse et y ont provoqué des
troubles sanglants. Il y a de fortes
raisons de soupçonner que des fonc-
tionnaires prussiens haut placés ne
possèdent plus l'indépendance néces-
saire à l'accomplissement de leur tâ-
che. Cette impression est accrue en-
core par les attaques violentes et iras-
cibles du ministre prussien de l'inté-
rieur et d'autres hauts fonctionnaires
contre le gouvernement du Reich. La
collaboration entre le gouvernement
du Reich et le gouvernement de l'Etat
a été ainsi rendue impossible.
L'état de siège est proclamé
à Berlin et en Brandebourg
BERLIN, 20 (Wolff). — Un décret-

loi du président du Reich vient de
proclamer l'état dit d'exception pour
Berlin et sa banlieue , ainsi que pour
la province de Brandebourg.

Le secret postal et téléphonique est
supprimé. Des perquisitions et con-
fiscations peuvent être opérées dans
la plus large limite. Le pouvoir exé-
cutif est confié au ministre de la
Reichswehr, sous les ordres duquel
est aussi placée toute la police de
sûreté du territoire intéressé. Les
contraventions à l'ordonnance suivies
de mort d'homme et les actes de
haute trahison et de résistance, sont
passibles de la peine de mort. La
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création de tribunaux extraordinaires
est prévue.

La rébellion du cabinet
prussien

BERLIN, 20 (C. N. B.). — Aucun
membre du gouvernement prussien
n'est venu à la séance du cabinet con-
voquée à 16 heures par M. von Pa-
pen. La séance fut alors ajournée à 17
heures mais le chancelier fut infor-
mé qu'aucun ministre n'y assisterait.

M. Severing, ministre de l'intérieur
de Prusse, a déclaré que la sécurité
et l'ordre publics ne sont pas plus
menacés en Prusse que dans n'im-
porte quel autre Etat allemand, et
qu'il ne songe nullement à abandon-
ner « lâchement » son poste de mi-
nistre républicain. M. Hirtsiefer, sup-
pléant du premier ministre, s'est as-
socié à cette déclaration.

Les événements se précipitent
Tout le cabinet prussien

est suspendu
BERLIN, 21 (C. N. B.) . _ Le pré-

sident du Reich a suspendu de leurs
fonctions tous les membres du gou-
vernement prussien.

BERLIN, 20 (C. N. B.). _ Les bu-
reaux du premier ministre prussien
ont été occupés ce matin militaire-
ment.
te préfet de police de Berlin

et son état-major sont
arrêtés

BERLIN, 20. — Le président de
police de Berlin , M. Grzesinski, a re-
fusé d'abandonner ses fonctions.

BERLIN, 20 (Wolff). — Le prési-
dent de police de Berlin , M. Grzesins-
ki, le vice-président, M. Weiss et le
colonel Heimannsberg, commandant
de la Schupo berlinoise, ont été ar-
rêtés à 5 h. 45 par un officier et 12
hommes de la Reichswehr et écroués
à la prison des officiers de Moabit.

A leur passage, les fonctionnaires
ont crié : « Vive la République ! »

Le flot des protestations
Le cabinet prussien

en appelle a la cour suprême
du Reich

BERLIN, 21 (C. N. B.). _ Le pre-
mier ministre prussien, M. Braun, a
envoyé au chancelier une lettre dé-
clarant que toutes les mesures prises
contre lui sont illégales.

Le cabinet a adopté à l'unanimité
la résolution suivante :

« La nomination d'un commissaire
du Reich en Prusse, chargé de tout
le pouvoir exécutif est, de l'avis du
gouvernement prussien, contraire à
la constitution du Reich, parce qu'elle
n'est ni justifiée , ni nécessaire, et que
d'autres buts que le rétablissement
de l'ordre et de la sécurité sont pour-
suivis. Le gouvernement prussien de-
mandera l'avis de la cour suprême
et si, d'ici là, le commissaire du Reich
relève des ministres de leurs fonc-
tions et en nomme de nouveaux, il
considérera ses décisions comme inu-
tiles, nulles et non avenues. »

BERLIN, 20. — Le gouvernement
prussien a saisi télégraphiquement
la cour suprême de son différend
avec le Reich et lui a demandé un
arrêt provisoire contre les mesures
du gouvernement du Reich.

ta Messe ct la Bavière
joignent leurs protestations à

celles du premier Etat
frappé

DARMSTADT, 21 (C. N. B.). — Le
gouvernement hessois est surpris par
la nomination d'un commissaire en
Prusse et désapprouve cette mesure.

MUNICH, 20 (Wolff). — Les évé-
nement de Prusse ont causé une pro-

fonde sensation en Bavière, ou le
gouvernement formulera, auprès du
président et du chancelier du Reich,
une protestation de droit public con-
tre la nomination d'un commissaire
en Prusse.

Socialistes et syndicalistes
en appellent aux électeurs

d'abord !
BERLIN, 21 (C. N. B.). — Le comi-

té du parti socialiste a envoyé à ses
adhérents un appel disant que la lut-
te pour le rétablissement d'une situa-
tion légale çrend d'abord la forme
d'une lutte électorale, qui doit être
menée avec vigueur.

Le « front d'airain » va tenir une
réunion pour examiner les mesures
à prendre.

Les fédérations syndicales publient
un appel , disant notamment :

Les derniers événements politiques
ont soulevé une vive émotion parmi
les ouvriers et les employés alle-
mands. La situation en Prusse n'est
pas encore définitivement réglée. Un
appel a été adressé à la cour suprê-
me de justice.

Ni la terreur de la rue ni une dic-
tature quelconque ne doivent empê-
cher le peuple de faire usage, le 31
j uillet, du droit souverain.

On craint -pourtant la grève
générale

BERLIN, 20 (C. N. B.). — A la
Bourse, on craint qu'une grève poli-
tique générale n'éclate.

Approbations et réactions
dc la presse et de l'opinion

BERLIN, 20 (C. N. B.). — Le «Ber-
liner Tageblatt» dit que le gouverne-
ment du Reich joue un jeu dangereux,
et qu'il est difficile de prévoir com-
me prendra fin cette aventure politi-
que.

L« Abend » exprime sa profonde
stupéfaction et dit que le peuple fera
connaître son ju gement le 31 juillet.

La « Deutsch e Allgemeine Zeitung »
relève le caractère absolument cons-
titutionnel de l'intervention.

Le « Lokalanzeiger » regrette que
le gouvernement n'ait pas fait preuve
déjà plus tôt d'une telle fermeté car le
décret-loi d'aujourd'hui est parfaite-
ment « justifié en droit et en politi-
que. »

Le « Welt am Abend » dit que les
mesures du gouvernement du Reich
sont un signal d'alarme pour les tra-
vailleurs allemands. Il y va de la li-
berté et des conquêtes sociales.

Les milieux nationaux-socialistes et
nationaux-allemands ne cachent pas
leur satisfaction , tandis qu'au centre
et à gauche on émet des doutes sur
la constitutionnalité de la nouvelle
ordonnance. On est particulièrement
ému dans les milieux du parti popu-
laire bavarois.

Le comité du parti socialiste est
convoqué pour jeudi à midi.

Un domestique
bSesse sa fiancée

puis se tue

Un drame d'amour près de Bâle

BINNINGEN , 20. _ Mardi soir, à
Binningen , un domestique, de 26 ans,
originaire de Weil sur le Rhin , a tiré
deux coups de feu sur une jeune fille
au service d'un jardinier , puis s'est
tué j d'une balle à la tête. La jeune
fille a été conduite à l'hôpital dans
un - état très grave ; celle-ci
avait manifesté l'intention de rompre
avec le domestique.

Au j our le j our
Y aura-t-il un 31 juillet,

en Allemagne ?
L'Allemagne volera-t-elle le 31

juillet ? Officiellement , elle l'annon-
ce toujours et les partis mènent cam-
pagne.

Cependant , dix jours doivent en-
core s'écouler avant l'échéance et les
événements vont à un ry thme tou-
jours plus accéléré entre le Rhin et
la mer du Nord ; cela fait que les
promesses actuelles pourraient bien
n'être pas tenues et que le renvoi
des élections est dans les possibili-
tés. Ne su f f i t - i l  pas pour cela qu'il
soit dans l' esprit des partis de droi-
te, et des hitlériens singulièrement?

Or, après avoir réclamé la dissolu-
tion du Reichstag et de nouvelles
élections, les gens d'Hitler se satis-
feraient de la première mesure et re-
nonceraient volontiers à la seconde.
Ils craignent , en e f f e t , un succès
des par tis de gauche et du centre,
mis par eux au bénéfice de l'opposi-
tion ; ils entendent ne rien aban-
donner du monopole de la victoire
et que l'avance de l' adversaire ne
restreigne pas la leur.

C'est la raison qui leur fait récla-
mer maintenant des mesures d'ex-
ception, concentrant dans les rudes
mains du général von Schleicher, le
ministre de la Reichswehr, tous
les pouvoirs épars en Allemagne,
et de telle sorte qu'en f a i t  seraient
supprimés les gouvernements d'E-
tat, si souvent rebelles à Berlin; avec
les derniers vestiges parlementaires
les soucis électoraux disparaîtraient
aussi et, par le truchement du géné-
ral-dictateur, les hitlériens régne-
raient sans avoir à passer aux ur-
nes.

Mais, d' une part, il n'est pas cer-
tain que le militaire en question ait
le tempérament d' un homme de pail-
le et, d'autre part, la perspective du
31 juillet électoral n'est pas encore
abolie. R. Mh.

Le goiiYesnement italien est
entièrement remanié

Une hécatombe de ministres

Prenant la direction des affaires étrangères, M. Mussolini
se sépare de MM. Grandi, Mosconi , Rocco , Bottai, Giuliani

et de plusieurs sous-secrétaires d'Etat
ROME, 20 (Havas) . _ Le roi a ac-

cepté la démission de MM. Grandi ,
ministre des affaires étrangères , Mos-
coni, ministre des finances , Giuliani,
ministre de l'éducalion nationale,
Rocco, ministre de la justice , et Bot-
tai , ministre des corporations.

Il a nommé M. Mussolini ministre
des affaires étrangères et des corpo-
rations , le professeur Pierre de Fran-
cesci, recteur de l'université de Ro-
me, ministre dé' la justice , le député
Guy Gung, ministre des finances , le
professeur François Ercole, ministre
de l'éducation nationale.

Par un autre décret , on accepte la
démission de MM. Giunta , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du con-
seil , Fani , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , Alfieri et Trigo-
na , sous-secrétaires d'Etat aux corpo-
rations, di Mazo , sous-secretaire d'E-
tat à l'éducation nationale , Casalini
et Rosboch , sous-secrétaires d'Etat
aux finances , Morelli , sous-secrétaire
d'Etat à la justice , Pennavaria , Cao
di San-Marco et Pierazzi , sous-secré-
taires d'Etat aux communications, et
sont nommés : sous-secrétaire d'Etat
à la présidence du conseil , MM. Ed-
mond Rossoni, sous-secrétaires d'Etat
aux affaires étrangères, Sulvius et Su-
vich, sous-secrétaire d'Etat à la jus-
tice, Albertini, sous-secrétaire d'Etat
aux finances, Puppini , sous-secrétai-
res d'Etat aux corporations, Albert
Asquini et Bruno Biaggi, sous-secré-
taire d'Etat à l'éducation nationale,
Arrigo Solmi, sous-secrétaires d'Etat
aux communications, Romain Rugge-
ro, Gaétan Postiglione et Louis La-
j acone.

M. Casalini est nommé président
de l'Institut national des exportations.
Le chef du gouvernement a en outre
décidé que la direction des affaires
du culte passe du ministère de la jus-
tice au ministère de l'intérieur.
La confirmation d'un bruit

surprenant
ROME, 20. — La nouvelle commu-

niquée par les éditions spéciales des
journaux a surpris l'opinion publi-
que. Les bruits d'un remaniement mi-
nistériel avaient circulé ces jours-ci
dans les milieux parlementaires. On
assurait que M. Grandi avait lui-mê-
me proposé à M. Mussolini de le nom-
mer ambassadeur à Londres. La dé-
signation à ce poste de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères semble
maintenant confirmée.

En remaniant son cabinet , M. Mus-
solini se prive . du concours de cinq
de ses principaux collaborateurs. M.
Mussolini reprend la direction du
ministère des affaires étrangères ,
qu'il détint déjà pendant sept années.
Les trois nouveaux ministres font

partie du gouvernement pour la pre-
mière fois. Ils sont tous dans la qua-
rantaine.

M. Solmi est connu par ses publi-
cations sur l'italianité du Tessin. Il
fut directeur de la revue « Archivio
storico délia Svizzera italiana », pu-
bliée à Milan.

Londres accueillerait
volontiers M. Grandi comme

ambassadeur
LONDRES, 20 (Havas). — La dési-

gnation possible de M. Grandi, com-
me successeur de M. Bordonaro à
l'ambassade de Londres, soulève
beaucoup d'intérêt dans les milieux
officiels de la capitale. Bien que cette
désignation n'ait pas été confirmée,
l'idée en est accueillie avec une gran-
de faveur. On souligne les éminents
services que cet homme d'Etat a ren-
du à la cause européenne et à son
pays. Cette opinion élogieuse, qui est
celle de tous les représentants politi-
ques britanniques , explique la vérita-
ble stupeur que leur a causée la dé-
mission de M. Grandi.
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Tempête sur les Waldstàtten

SCHWYZ, 21. _ Mercredi après-
midi , une tempête d'une extrême vio-
lence s'est abattue sur les montagnes
de Schwyz. Les pompiers de la ville
ont été alarmés.

Le Siechenbach, qui coule à l'ouest
de Schwyz, vers Seewen, a débordé
et s'est frayé un nouveau lit à tra-
vers les champs, entraînant des cen-
taines de mètres cubes de terre. Le
Griindelisbach, qui coule à l'ouest,
s'est enflé dans de plus grandes pro-
portions encore. Le pont entre
Schwyz et Steinen a été emporté. La
circulation est complètement inter-
rompue. Le flot s'est répandu sur une
largeur de 200 mètres dans la direc-
tion du lac de Lowerz.

Une maison , habitée par huit ou
neuf personnes, a risqué d'être em-
portée. Au rez-de-chaussée, l'eau a
atteint en quelques instants la hau-
teur d'une table. Les habitants ont
été sauvés par miracle. Des poules
et des lapins ont été noyés.

La tempête a provoqué divers glis-
sements de terrain. Plusieurs autres
ruisseaux des environs de Schwyz
ont débordé et ont causé des dom-
mages.

Le pont de la Schlagstrasse a été
emporté. La circulation entre Schwyz
et Sattel se trouve ainsi interrom-
pue. *

La tempête a également commis des
dégâts dans les montagnes, où l'eau
a emporté des masses de pierres et
de terre.

La foudre est tombée sur l'alpe de
Banegg et a tué cinq vaches.

L'eau et la foudre
font de gros dégâts
dans les montagnes

de Schwyz

à l'exposition universelle de Chicago. Ji'lle possède un toit suspendu selon
le même système que les ponts de Fribourg. Quant aux parois, elles
sont mobiles et permettent d'agrandir et de rétrécir à volonté la maison.

La « maison de là technique »

ECHOS
Au cours d'un procès en divorce,

à Paris, le comte Lof de Lafabrie de
la Cassagne vient de tuer sa femme.

Après le drame, un commissaire al-
la interroger les domestiques de ce
dernier.

— II ba t t a i t  sa femme chaque jour ,
il la traînait par les cheveux. Il a
failli l'étrangler un jour.

— C'était un homme brutal , cons-
tata le commissaire.

— Oh I non... monsieur, pas du
tout... mais il était un peu vif.

Ah I qu'en termes aimables...
* Dès vendredi , Chez Bernard,

« Jean de la lune ».

Une alimentation riche en carottes
colore la partie liquide du sang en
jaun e orangé et le pigment des ca-
rottes peut même se fixer et appa-
raître à la peau. Le conseil de nos
grand'mères : « manger beaucoup de
carottes pour avoir un beau teint »,
repose donc sur des bases scientifi-
ques.

Les oranges, les jaunes d'œufs aus-
si déterminent la même abondance
de pigment jaune ou carotine.
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Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Aussi longtemps que possible.
— Mais, à présent ? Allez-vous

garder la chambre ?... Vous feriez
mieux de me le dire, reprit-il d'une
voix pressante en constatant que
Thornton ne répondait pas, je puis
vous être utile... Allons... confiez-
moi...

— Non , Walt, fit enfin l'évadé;
il vaut beaucoup mieux que vous ne
sachiez rien...

— Eh bien... si c'est réellement
plus sage... mais, au moins, n'avez-
vous fai t  part de vos projets à per-
sonne d'autre ?

— Pas une âme... commença
Thornton, puis il s'arrêta, hésita une
seconde et reprit:

— Oh ! si, au fait , j'en avais dit
quel que chose au gardien-chef !

— A ce Larkin ? Comment cela ?

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
3es Gens de Letres.)
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— Eh bien, voilà : après ce pugi-
lat avec mon compagnon de cellule,
il y a trois semaines, Larkin me fit
appeler. Je m'attendais à une sévère
punit ion : au lieu de cela, Larkin
fit pour la première fois preuve
u indulgence et de compréhension à
mon égard. Il se borna à m'avertir
que de tels actes me priveraient
d'une grâce possible, puis il s'inté-
ressa à mon sort, me demanda ce
que je ferais une fois libéré... Je me
suis laissé émouvoir, et je lui ai dit...
trop de choses...

— Qu'a-t-il répondu 1
— Il m'a conseillé d'oublier tout

cela , mais il a bien vu , je crois, que
je n'y consentais pas... J'ai été bien
sot de me confier à lui...

Stone garda longtemps le silen-
ce, puis enfin reprit avec plus d'in-
sistance :

— Il faut me dire ce que vous
avez l'intention de faire t

— Pourquoi le « faut-il » ?
— Parce que... quoi qu'il arrive,

je veux vous suivre, rester tout au
moins en contact avec vous, et vous
aider.

— Naturellement, je vais essayer
de quitter les Etats-Unis.

— Comment vous y prendrez-
vous 7

— J'ai une idée.
— J'espère bien ! quelle est-elle ?

En quoi puis-je concourir?...
— Merci , Walt ! Oui, vous pou-

vez faire  beaucoup... Je voudrais

modifier complètement mon visage.
— Ce n'est que cela! J'ai apporté

ici tout ce qu'il faut.
— Très bien, mais faites attention,

rien de trop violent I
— Ne vous inquiétez pas... Je sa-

vais bien vous grimer pour lÇs re-
présentations du collège ! Vous
souvenez-vous de ces joyeuses soi-
rées ? Et de votre succès dans le
personnage du Roi de «La Cham-
bre secrète » ? Ah ! c'était...

— Arrêtez-vous, ne rappelez pas
ce passé, interrompit Thornton.

— Excusez - moi, mon vieux ;
j 'oubliais...

Stone se mordit les lèvres, îl sa-
vait pourtant bien que de cette mé-
morable soirée datait le grand cha-
grin de la vie de Thornton, et parce
qu'Hélène Durant avait joué avec
son ami... Mais tout cela n'était-il
pas oublié ? Il reprit :

— Il faut m'expliquer comment
vous espérez passer la frontière. J'ai
bien peur que ce ne soit impossible.
Votre photographie sera répandue
partout. Evidemment ce maquillage
va vous transformer, mais peut-être
pas au point d'empêcher des inter-
rogatoires ennuyeux... Et il vous
faut des papiers en règle 1

— Je sais, je sais, fit Thornton...
et je ne connais qu'une façon de
réussir...

— Qui est ?
— De m'entendre avec certaines

p^sonnes... do"? l' association est ri

*̂ *______\__\_i_______________aB__*_________\_̂ _ _̂_______
__ _̂
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riche et si puissante... que tout leur
ert possible...

Thornton avait parlé à voix bas-
se et avec difficulté, comme s'il ne
trouvait pas ses mots. Son ami sur-
sauta et r^nndi t  précipitamment :

— Vous ne fai tes  pourtant  pas al-
lusion à... Walker et à ses amis ?

— Si fait.
— Mais , mon cher, ce serait un

comble... Eux, favoriser votre fuite !
— Eux seuls le peuvent.
Mais dans le monde eni ier , c'est

eux qui ont au contraire intérêt...
— Ecoutez-moi: vous vous rap-

pelez cet envoi de marchandises...
qui fut à l'origine de toute l'affaire...
Eh bien, tant pis... cela me permet
de discuter avec eux... et pour l'ins-
tant, tout ce que je veux, c'est ob-
tenir d'eux le moyen de fuir... Pour
commencer, je...

Il s'interrompit brusquement, fit
un geste de désesnoir. Stone aussi
avait pâli , car, les circonstances
étant données, le léger coup frappé
à In porte avait sans doute une si-
gnif i f -n ^ ' in terrible.

Qui donc pouvait en effet avoir
affaire avec M. Walter Cole, un in-
connu arrivé de Cleveland peu
d'heures auparavant et n'ayant don-
né son adresse à personne ?

D'une main tremblante, Thornton
ouvrit la porte. C'était un garçon de
l'hôtel qui avait frappé.

— M. Walter Cole ? fit-il.
Le garçon hésita.

¦gamMar'-'- •—¦wmin .B—.m»_____________________m_m

— J'ai un message à vous remet-
tre en particulier, monsieur.

— Un message ? Vous pouvez par-
ler devant mon ami.

Mais l'employé ne se décidait pas.
— C'est que , dit-il , j' ai des ordres

très précis. Cette dame m'a parti-
culièrement recommandé...

— Une dame ?
— Oui, monsieur 1
Après "voir jeté de nouveaux re-

gards méfiants à Stone, il tendit une
carte de visite à Thornton... qui se
sentit pris de vertige en y lisant :

Mlle DOROTHÉE STAPLES

V

La visite de Mlle Staples

Ainsi, Mlle Staples, qui ne con-
naissait Thornton que comme un
humble mécanicien du nom de Pier-
re Benton , venait chercher le gentle-
man Walter Cole à cet hôtel où il se
croyait si parfaitement à l'abri 1
C'était déconcertant.

Devant le garçon qui attendait , il
fit effort  pour se dominer. Il son-
gea à s'enfuir  au plus vite par quel-
que porte de service et à aller s'abri-
ter ailleurs FOUS un autre nom... Mais
quoi ! la démarche de Mlle Staples
prouvait qu 'elle connaissait  tout ou
partie de son secret... Il était dès

I lors bien inu t i' ; de chercher à lui

échapper; mieux valait l'affronter,
savoir si elle comptait  le trahir, se
rpndre compte de ce qu'elle voulait
faire.

Thornton suivit le garçon dans le
corridor :

— C'est une dame, expliqua enfin
le messager, qui attend en bas dans
son auto. Elle vous fait dire qu'elle
désirerait beaucoup avoir un entre-
tien avec vous seul. Elle ne veut pas
entrer à l'hôtel et vous prie de venir
à sa voiture un moment.

— Bien , dit  Thornton ; dites-lui
que je descends immédiatement.

Il mit un demi-dollar dans la main
du garçon , rentra en coup de vent
dans sa chambre et mit Stone au
ce .rant.

— Quelle affaire ! s'écria son ami.
Croyez-vous qu 'elle ait amené la po-
lice ? Quelle sorte de femme
était-ce ?

— Je ne l'ai pas beaucoup regar-
dée, vous comprenez... mais elle m'a
paru plutôt indulgente, pleine d'as-
surance... Que faire , maintenant ?
j Luis-je chercher à m'échapper par
les toits ?

— Non , répondit Stone après un
instant de grave réflexion, je crois
que puisqu'elle vous a retrouvé, il
vaut mieux aller vous rendre comp-
te de ce qu'elle sait et de ce qu'elle
veut.

— D'accord, décida Thornton...
Mais , consentez-vous à m'ac-ompa-
gner ? fA SUT vin;.;

le Cercle aïoir

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison tranquille,

beau logement
quatre pièces aveo grande
terrasse et dépendances. S'a-
dresser à M. Kaltenrleder, ruo
de Corcelies 2.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de cinq
chambres, véranda, Jardin et
toutes dépendances. — Ecrire
sous L. S. D. 961 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cote, h remettre h
de favorables condi-
tions, appartement
de cinq ou six cbam-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et
Jf ntx .  

AUVERNIER
A louer pour fin octobre,

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

Serrières
A louer tout de sui-

te MAGASIN. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Logement
de quatre chambres, à louer.
Soleil, Mme Prahin, Vauseyon.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 36, Beaux-
Arts. c.o.

Rue de l'Eglise
Tout de suite ou pour épo-

que k convenir, k louer ap-
partement de trois chambres
avec tout confort, bain, chauf-
fage général et service de con-
cierge. S'adresser bureau Ho-
del, architecte, Prébarreau 4.

ECLUSE
Immédiatement ou pr époque
à convenir, une chambre, cui-
sine, cave, bûcher, chambre
haute ; 30 fr. par mois. S'a-
dresser Comba-Borel 12.

A louer pour tout de suite
ou date a convenir, > < •

^OUEmENT
avec petite pension de quatre
chambres, grande terrasse,
tdut confort. S'adresser fau-
bourg du Lac 19, rez-de-

•chaussée, à droite.

A louer, belle chambre in-
dépendante Avenue du ler
Mars No 22, Sme étage.

Belle
grande chambre

au soleil , à un ou deux lits,
avec balcon, à louer tout de
suite. Bue Pourtalès 6, ler
étage.

Jolie chambre meublée a,
louer, chez Mme Godât,
Grand'Rue 2, 2me. 

Jolie chambre lndépendan.
te, à un ou deux lits. Part k
la cuisine. Angle rue du Châ-
teau-Moulins 1, ler. 

Jolie chambre, belle vue, so-
lell . Saint-Honoré 2, 4me.

Dans localité du Vignoble,
à proximité du tram, belle
grande

chambre meublée
au soleil, ainsi qu'une plus
petite.

Adresser offres écrites k C.
B. 983, au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, Sme.

Boulangerie-pâtisserie de la
ville cherche pour tout de
suite

demoiselle
de magasin

de 20 k 25 ans, connaissant les
langues française et alleman-
de. P^lre offres écrites avec
certificats à D. A. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

bilingue, expérimentée, trou-
verait emploi immédiat dans
Importante maison de com-
merce de la place, Faire offres
avec références et prétentions
sous S. D. 993 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.

J'offre *

travail d'écritures
à domicile

bien rétribué, à personnes tra-
vailleuses et sérieuses (deux
sexes). Pas de connaissances
spéciales.

A. Boche, Bex (Vaud).

Bl|fflS3EI
Jeune fille cherche place de

cuisinière
ou bonne k tout faire. Adres-
ser offres écrites à B. E. 992
au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche n'Importe quels tra-
vaux de vigne, Jardin ou cam.
pagne, en tâche ou Journées.
Ecrire à case postale 29640,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et capable de
diriger seule un ménage,
cherche place à Neuchâtel ou
environs où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Certificats et réfé-
rences à disposition. S'adres-
ser k Zusy Glger, Dort , Kap-
pel-Ebnat, Toggenbourg (St-
Gall). 

Cuisinière
capable, et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place ou pren-
drait remplacement. Adresser
offres écrites k C. C. 981, au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
demandé

Se présenter Boine 10

Piano et harmonium
Cours de vacances
(juillet, août, septembre)

Mademoiselle

H. PERREGAUX
professeur de musique
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Autocars
Société désire offre pour

transport au Tessin. Deman-
der l'adresse du No 995 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
* ^tmy Pour les annonces aveo

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenohâtel

24 septembre,

joli logement
d'une grande chambre , cuisine
¦et dépendances ; eau , gaz,
. électricité. S'adresser Moulins
No 35, 3me, après 6 heures.

A LOUER pour tout de suite
ou époque à convenir, MAGA-

' SIN au centré de la ville. —
S'adresser Gérances des bâti-
ments. Hôtel communal.

Pour le 24 septembre,

LOÛEMENT
de quatre chambres. Bain. —
Ecluse 61, Sme, à gauche.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

A louer tout de suite,

Chavannes 12
logement d'une chambre, cui-
sine et bûcher.

S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Balnt-Honoré 3.

À louer bel

appartement
«Te trois grandes chambres, dé-

' pendances. Jardin. S'adresser
Fontaine André 22. 

COLOMBIER
Pour cause de décès, k re-

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

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

S'adresser à Ed. Calame,
architecte, 2 rue Purry, Neiir
châtel (tél. 16.20). cb.

-*' li '' ' I - ¦-— 

A . louer

LOGEMENT
moderne de trois ou quatre
pièces, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser
M. Hutin , Poudrières 17.

SABLONS. — A remettre
tout de suite

APPARTEMENT
cinq pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, balcon,
Jardin. Adresser offres écrites
à S. T. 905 au bureau de la

- Feuille d'avis. 
^^^

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

Logements
à louer

6 chambres, faub. du Lac
5 chambres, rne Pourtalès.
5 chambres, rue Seyon.
3 chambres, Neubourg.
2 cbambres, Tertre.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Vallon Ermitage.
1 chambre, Fleury.
1 chambre. Château.
4 locaux pour bureaux ou

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

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

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, appartement
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres remis k neuf , véranda
vitrée, bains Installés 1250 fr.

Appartement, 3me étage,
trois chambres, bains Instal-
lés. 1000 fr.

S'adresser matin et soir,
au 2me, à, droite, Trois-Portes
No 23.' o.o.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A LOUEE
Immédiatement

Chemin des Noyers (Serriè-
res), trois chambres.

Pour le 24 septembre :
Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : quatre cham-

bres.

A louer à Corcelies
pour le 24 septembre pro-
chain, petite propriété com-
prenant maison de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances avec Jardin d'environ
500 m3. Situation ensoleillée
avec vue imprenable.

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

^^^

Bel appartement
de six pièces et dépendances,
chambre de bains meublée, est
à louer tout de suite ou pour
époque a convenir dans villa
bien située. Quartier ouest de
la ville. Vue magnifique. Si-
tuation tranquille. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer
à COUVET

un logement de quatre ou
cinq pièces, avec chauffage

, central, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser .
à L. Perrinjaquet , Salnt-Ger-
vals No 1. -

Kocher, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances, avec Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Centre de la ville
A louer tout dé sui-

te MAGASIN et DÉ-
PEUTDANCES. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

I A  

louer en ville, pour
tout de suite, appartement
de deux pièces et dépen-
dances, entièrement remis
à neuf. Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite

rue du Seyon 5 a
beau magasin de 18 m2, grande vitrine d'exposition,
galerie d'entresol, sous-sol éclairé de 17 m2 et cave. —
Location 2300 fr. — Le magasin peut éventuellement
être agrandi. — S'adresser au bureau de MM. Dellenbach
& Walter, architectes, Orangerie 3 a. Téléphone 584.

A LOUER TOUT DE SUITE

AU CENTRE DE LA VILLE
(Temple-Neuf - rue du Seyon) dans immeuble moderne,
DEUX BEAUX MAGASINS de 50 mètres carrés, avec
grandes vitrines, chauffage central. TROIS BEAUX AP-
PARTEMENTS de quatre chambres et balcon sud. Chauf-
fage central et dépendances, avec ou sans bain. Lessiverie.

Location : Par magasin, fr. 2000.— ; par appartement,
1080.— ; idem avec bain et chambre au 5me, 1200.—.

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

Bureaux
A remettre dans Im-

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

Derniers sacrifices JL 8
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JOLIE CHAMBRE meublée
pour ouvrier. Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, k gauche.

Chambres aveo lit . à deux
places et deux lits a une pla-
ce. Part k la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 28, Sme. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Beaux-Arts 1. 2me.

Jolie chambre pour mon-
sieur ou demoiselle. Seyon 21,
2me étage. c.o.

VACANCES
Neuchâtel - Côte 53

Villa Royal

pension-famille
Magnifique situation
Maison recommandée

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

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

Belle chambre
à un ou deux lits, avec ou
sans pension. Faubourg de la
Gare 29, ler étage.

Avant de dire s s Telle ou telle voi- m (IJTtff ïï& ZSiture est meilleur marchés essayez rv M wXI-fiI ffr^l
et regardez de près un de nos mo< k \  m l Jj J J T lJ T/ ^^M
dèles. Vous serez convaincu ensuite a \ mS lEM d l l l i i  mde la supériorité indiscutable de VÂfmB llf Mi J SI 11

MONAQUATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 WËËiMËÈiËliimLPRIMAQUATRE 4 > 11/40 > > 5.450 WÊE mSiiniSmmmàVIVAQUATRE 4 » 11/40 » » 6.830 ' Mg M Mf >M W Ê,' '
'MONASTELÏ.A 6 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 fSffl /lIflflliS 'PRIMASTEE.I.A 6 » 16/60 > > 7.780 MM i§fllBMmWÊWÊVIVASTEÎ.LA 6. > 16/60 > > 9.650 Ww W_\Pm ' •"¦¦ "-

NERVASTEI.Ï.A 8 cyl . 22/95 CV fr. 14.880 ^MP^^^R^^| REINASTELLA 8 > 37/110 » » 33.000 MlX ilï ^^̂ ^̂ ^
Renseignements et essais : ^gy®^B3ŝ ^[gg:v '
E. MAURER Téléphon e 17.60 

^Ŝ ^̂ ÔSSSS»*®?Garage des Poudrières Neuchâtel 
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; m M. W B.M. ,»— i — —
TOUR DE FRANCE
Le Garage Patthey

organise une course en auto-
car à Morteau, le lundi 25 ct.
pour voir le passage des cou-
reurs du Tour de France.
Départ 10 h. Prix fr. 6.—i
S'Inscrire au bureau, Seyon 36.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible & leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à, d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., H est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mals seulement des
< copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et déclin»
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

¦KAKI/A*

Mme E. Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

Dr MOREL
Avenue Dupeyrou 4

DE RETOUR
Docteur

AIÎC MATTHEY
chirurgien

A B S E N T

' ; Madame Edgar _
g VAUTRA VERS, ses en- M
H fants et famille, profon- fil
S dément touchés et re- M
¦ connaissants des nom- 1
H breuses marques de sym- B
9 pathle et d'affection re- 9
H çues à l'occasion de leur 9
'A grand deuil, remercient 9
ra <lu fond du cœur toutes ¦
¦ les personnes qui y ont B

| Neuchâtel , 21 Juillet 1932 9
EBàwtBms *mmmWÊmmm-m

o " 8
X Monsieur et Madame x
O Pierre DuBois ont la O
S Joie d'annoncer la nais- Q
O sance de leur fille O
© Q

| Valérie |
§ Salnt-Imler, §
O Berne, Clinique Salem, O
§ le 19 Juillet 1932. g
O Q
O0OOOOOOOOOOOOOOOO

mm********** m*****u_

I L a  

famille de Madame H
A. SXRAUBHAAR - IN- B
GOLD tient à remercier t;|
sincèrement tons ceux H
qui prirent part k son D

Bevaix, 19 juillet 1932. g

On cherche pour tout de
suite un

appartement
de trois chambres, aux envi-
rons de la ville. Adresser of-
fres écrites à A. V. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour les vacances
Famille de Neuchâtel cher-

che & louer petit apparte-
ment, simplement meublé,
trois ou quatre pièces et cui-
sine. Haut du Val-de-Ruz -
Rochefort ou Chaumont. Of-
fres écrites sous chiffre Z. A.
985 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

ouvrier maréchal
qualifié, chez M. Louis Ra-
cine , aux Prés sur Lignières.

On demande une

personne
d'âge mûr et de toute con-
fiance, pour faire le ménage
d'un monsieur seul. Entrée
fin Juillet. S'adresser à M.
Paul Hainard , Môtiers.

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

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Evole 13, ler.

CHAMBRES Kl PENSION
Rue Purry 8. rez-de-ch co.

Bonne pension, 3 fr. 50 par
Jour Maison du cercle Libéral,
Sme, rue Hôpital 20.

Monsieur dans les affaires
cherche, aux environs de la
Place Purry,

bonne chambre
meublée ou non, chauffage
central, Jouissance chambre
de bain», service et premier dé-
jeuner. Adresser offres écri-
tes à A. 984, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer, pour
tout de suite ou époque
h convenir, dans maison
neuve,

appartement
| de cinq ou six chambres
i avec tout le confort mo-

derne S'adresser par écrit
sous O. M. 989 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.



KEHGAM
GARAGE_DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39
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à notre rayon de confections

Le solde des soldes
I 2 séries à prix unique

3

4tTàiC  ̂ jolies robes pour dames, en 1
¦̂ gg ĝg zéphyr, cretonne, lainette et |

soie artificielle.

gg âgffi dTmàfy *. robes de plage en cretonne,
* [|Lg|f'

 ̂
ĴpflJp en lainette et soie artifi- à

' HH TO ] ™ 
lfB6if'>)fWM cielle, choix de très beaux

â 3̂ «̂i§g§  ̂ dessins et coloris. j i

| *̂*********** >̂  ̂ *****************

B 
_ $&___ $/_ {__ &§_ Mossan, feutre, en 495
f»ll '6lv noir et coloris mode R

AU SANS DlVAi
| mw mm ^Limm m HmE w tflre
1 P. Gonset-Henrioud S. A.

1

A TENDRE, pour
cause Imprévue, im-
meuble au centre de
la ville, dans très
bonne situation, pour
tous genres de com-
merces. — S'adresser
Etude Dubied et
Jeanneret, 3161e 10.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CBAMBRIEtC

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, près du lac, à
proximité de la gare de Salnt-
Aubln,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2800 m2. Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment.

A vendre, à Salnt-Blaise,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

A vendre, k Neuchâtel , les
Parcs,

bel immeuble
de rapport

huit logements modernes,
chambre de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Placement sûr, rapport
Intéressant.

A vendre, dans le haut de
la ville,
jolie petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien, de huit
chambres, véranda ouverte,
terrasse, balcon, buanderie et
dépendances. — Grand Jardin
fleuri et nombreux arbres
fruitiers. Rocaille, bassin eau
courante, etc. Situation ma-
gnifique. Conditions favora -
bles. 

A vendre, â la Béroche, au
bord du lac,

petite maison
remise à neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central, électricité.
Verger et grève. — Prix avan-
tageux.

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

« oBSr écrit sous chiffres P 510-
16 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
à l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la FeulUe d'avis

A vendre ou à louer,

villa familiale
à l'est de la ville, six pièces
et dépendances. Tout confort.
Etude Petitpierre & Hotz.

Poissons
Truites du lac

Palées - Brochets
Belles bondeiles
Perches à frire

et en filets
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillauds

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

Bois de feu
Foyard gros oartelage, 25 fr.
le stère, appln depuis 12, 13,
14 fr. le stère. Bois bûché. Le
tout rendu franco à domicile.
S'adresser k Joël Stâhly, Cor-
mondrèche

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES HMWMHt»w»
__ , « s *  A vendre superbe mo-
MOlOCyCletteS tocyclette marque
——————— rr Motosacoehe

HotchkiSS 350 ce. TT, grand sport,
A vendre, pour cause Plodèl? 1 1930,'nnr°uié 7°00

de départ «HOTCHKISS» km- dPrlx„: rf100° rJ/ D«"
modèle 1930, ayant peu ™nder presse <** *£>
roulé et en parfait état: } ¦  *"n,&u *.le!M de la,
S'adresser à M. ' Albert , Feutlle d avls-
Tanner, le Landeron. , nOBaaneOtaftta»*

Réelle Occasion A rendre un

conduite intérieure, qua- Slde-Car
tre cylindres, 11 HP, aluminium, en parfait
Whlppet , en parfait état, état , fr. 250.—. S'adresser
à céder à un prix éton- au garage de la Place-
nant. Case postale 326. d'Armes.

Ha^HKmnHHaMVm^BOTMCTWMHnK ĤMBMHmQVEMSBBBKBBH

POUR LES COURSES DE MONTAGNE—_
B ZIISS

ET D'AUTRES MARQUES

Mlle E. REVNOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1 ÉTAGE
NEUCHATEL

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47
Pour raison de santé, à re-

mettre

épicerie - primeurs
dans ville du canton de Vaud.
Offres écrites sous M. S. 946
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
quatre poêles portatifs , deux
calorifères, un fauteuil anti-
que Louis XVI. Côte 111.

OCCASIONS
A vendre belle

chambre à coucher
noyer, machine & coudre, as-
pirateur, gramophone aveo
disques, régulateur, réchaud &
gaz avec ou sans table, une
table de cuisine, trois chaises,
le tout en parfait état.

S'adresser l'après-midi, de
2 h. à 4 h., Neubourg 14, 2me.

Potagers à gaz
neufs, bons modèles,
cédés bon marché,

H. Baillod k
NEUCHATEL

Bouc
et chevrette de trois mois, pu-
re race Gessénay, k vendre,
chez Alex Terzl, les Prises sur
Saint-Nicolas, Neuchâtel.

Meubles
A vendre lits et meubles

divers. S'adresser & Mme Da-
gon , épicerie, rue de Flandres.

Hernies
Bandages de lre qualité,

élastique ou a, ressort. Prix
très réduits. Envol à, choix.
Indiquer tour et emplacement
de la hernie. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Choix sans prédédent

de COMBINAISONS
pour dames

Excellente qualité
depuis 2.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

Le meilleur beurre
de table du pays

marque « Floralp *
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

*w Mê T̂

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.

1 Quelques soldes I
i extra-avantageux I
M g Linges de cuisine mi-fil soldé „ . , -.50 ¦

H ÏÏ Tabliers de cuisine coton i cadriUés ' pour dames'soldé -.75 I

H S Bérets fantaisie pour dames soldé , . -.95 M
M ÏÏ Barboteuses zéphyr fantaisie soldé . 1.95 H

M Un n*.ane Aa lit CWII 1^0X200 cm. I ne §£¦wM lot uraps ue iii ecru soidé , iiW [, ,]

H ÏÏ Blouses satin coutil rayé pour garçons soldé 2.50 H
Ii ÏÏ Chemises zéphyr co1 RobesPierre> *our hommes > soldé 2.50 11
H ïï Costumes de bain laine beIle qua ,ité soldé 2.95 I
M ÏÏ Chemises zéphyr à deux cols- pour hommes soldé 3.50 M
Il *& Pantalons fantaisie pour hommes soldé 5.90 H
Il ïï Robes lainette imprimée pour dames S0ldé 2.95 §|
H ÏÏ Robes voile imprimé pour dames soldé 3.50 H
Il ÏÏ Robes soie lavable imprimée pour dames soldé 5.50 H
M ÏÏ Robes foulard pure soie imprimée pour da^dé 7.50 8
H ÏÏ Chapeaux paille pour dames S0ldé 1.95 8
M ïï Chapeaux paille belle qualité pour dames soldé 3.50 H
W ÏÏ Lainette imprimée, j olis dessins le mètre soldé -.70 I
W ÏÏ Cretonne imprimée pour robes le mètre sold6 -Jl ï
M ÏÏ Voile imprimé, j olis dessins le mètre , 1.60 M
m ÏÏ Crêpe de Chine imprimé pure soie S0ldé 2,75 m
M ÏÏ Crêpe Georgette imprimé pure soie soldé 2.95 jfl

N E U C H A T E L

Si vous avez besoin d'un

autocar de 30 places
téléphonez au

Garage PATTHEY
N° 40.16

A vendre dans la partie est
de la ville,

propriété
bourgeoise

comprenant maison d'habita-
tion de neuf pièces, Jardin
potager, Jardin d'agrément. —
Bonne situation. Etude Pe.
tltplerre et Hotz.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chanet),
& vendre. Huit pièces, bains,
garage. Dernier confort, chauf-
fage central mazout. Situa-
tion magnifique. Conditions
favorables.

Maison familiale
à vendre, aux Dralzes, entiè-
rement' en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

SOUFREUSES
neuves, un peu défraîchies,

à bon compte,

H. Baillod I:
NEUCHATEL

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

'vll^Fàubourff de l'Hôpital
Téléphone 42.02

Eau-de-vie de marc
Eau-de-vie de lie

pour conserves de cassis
et de cerises

Excellent vinaigre de vin
90 c le litre

F. SPICHIGER
Neubourg 15

On porte à domicile
Tél. 512

IÊê Viande bon marche au prix de cet hiver m̂*
B mmmrmWÈ fL' OI IC t f __- _J «sjjgy US Hk\ K

" \\\m\\ I
IHIË Epaule entière à 1 fr. 35 le 34 kg. ÎS|

\«Hk Epaule épaisse )  *_, TB d̂fe Êuttl

VJMk Quartier de devant entier, le 34 kg. à 1 f r. 20 
MÊSI

1HL MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Jff ll

Emplacements 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 dn Temple-Neuf.

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

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

I PORTE-BAGAGE POUR VÉLOS 1

E& verni noir, sans support, à ressorts,
S longueur 31 centimètres . . .  1.95 te*

I Au Sans Rival I
H P. Gonset-Henrioud S. A.



Il ne faut pas accuser quelqu'un à la légère
AU TRIBUNAL. FÉDÉRAL.

(Correspondance particulière)

Toujours les lettres anonymes 1
Un valaisan avait reçu une lettre

anonyme infamante visant, outre lui-
même, un membre de sa famille et
un de ses amis ; elle devait, d'après
ses termes, avoir été écrite par un
adversaire politique.

Avec l'ami intéressé, il se rendit
chez le préfet qui leur montra une
lettre anonyme de caractères identi-
ques qu'il avait reçue quelque temps
auparavant. Après avoir comparé ces
deux lettres avec des pièces écrites
par le buraliste postal de la localité,
ils conclurent que ce dernier devait
être l'auteur des lettres et ils lui in-
tentèrent une action en dommages-
intérêts, en demandant au juge de
faire procéder à une expertise gra-
phologique.

Le buraliste protesta de son inno-
cence et formula des conclusions re-
conventionnelles tendant au paye-
ment d'une indemnité de 5000 francs
et à la publication de la sentence
dans la presse.

Le juge instructeur entendit des té-
moins et chargea deux experts en
graphologie, dont le directeur de
l'institut de police scientifique, à
Lausanne, de présenter un rapport.
Les experts déclarèrent qu'il n 'était
pas douteux, pour un homme de l'art ,
que les deux lettres anonymes éma-
naient de la même main, mais non
de celle du buraliste postal, malgré
une certaine ressemblance entre les
caractères des deux écritures, ressem-
blance qui pouvait induire en erreur
un profane.

Au vu de ce rapport , les intéressés
retirèrent immédiatement leur de-
mande et déclarèrent se charger de
tous les frais. Mais le buraliste per-
sista dans ses conclusions reconven-
tionnelles : en le suspectant et en
portant plainte contre lui, les deman-
deurs lui avaient causé un préjudice
dont ils lui devaient réparation.

Le tribunal cantonal valaisan con-
damna les défendeurs solidairement
à une indemnité de 200 francs et au
payement des frais ; ils ne s'étaient
en effet pas entourés de toutes les
précautions voulues avant d'accuser
le buraliste ; bien qu'ils eussent agi
avec une bonne foi évidente, une
réparation s'imposait, vu la gravité
de l'accusation portée trop à la lé-
gère. s ;*. *

Le Tribunal fédéral , saisi d'un re-
cours en réforme contre ce jugement
cantonal, a confirmé entièrement ce
dernier.

Les recourants avaient fait valoir
que, aux termes de l'art. 49 C. O.,
une réparation morale ne peut être
accordée que lorsque le préjudice
subi et la faute commise sont d'une
gravité particulière, conditions qui
n'étaient pas remplies en l'espèce, di-
saient-ils.

Aux termes de l'art. 28 C. C, « ce-
lui qui subit une atteinte illicite
dans ses intérêts personnels peut de-
mander au juge de la faire cesser » ;
en vertu de l'art. 49 C. O., « il peut
réclamer, en cas de faute, des dom-
mages-intérêts et, en outre, une som-
me d'argent à titre de réparation mo-
rale lorsque celle-ci est justifiée par
la gravité particulière du préjudice
subi et de la faute. » Enfin, d'après
l'art. 41 C. O., « celui qui cause, d'une
manière illicite, un dommage à au-
trui, soit intentionnellement, soit par
négligence ou imprudence, est tenu
de le réparer ».

En intentant , une . action .en dpm-
mages:intérêts au buraliste postal, les
demandeurs avaient-ils commis un
acte illicite ? Ils avaient évidemment
le droit de rechercher en justice la
personne coupable d'avoir écrit la
lettre anonyme en question. Le Tri-
bunal fédéral a reconnu, dans divers
arrêts précédents, qu'un plaignant ne
peut être rendu responsable du tort
causé par son accusation que lors-
qu'il a agi ave.c dol et légèreté., Ce
principe entraîne l'obligation pour le
plaignant de vérifier d'autant plus
soigneusement l'exactitude des faits
qu'il croit pouvoir mettre à la base
de son accusation que celle-ci aurait
une portée plus grave.

Dans le cas particulier , l'accusa-
tion était évidemment grave : elle
impliquait, en soi, que l'on considé-
rait la personne visée comme assez
lâche pour écrire une lettre anonyme,
notamment une lettre de caractère
aussi diffamant.

Quant au dol, il devait être exclu,
car les recourants avaient d'abord
consulté loyalement des personnes
impartiales ; ils avaient pris conseil
avant d'arrêter leurs soupçons sur
quelqu'un.

En revanche, ils n'ont pas fait
preuve de la prudence que les cir-
constances commandaient ; ils ont
agi avec trop de légèreté , car le té-
moignage de profanes concluant à
l'identité des différentes écritures
n'était pas suffisant. Ils auraient dû
comprendre que les indices sur les-
quels ils basaient leur accusation
n'établissaient pas d'une manière cer-
taine la culpabilité de l'intéressé.
Cela étant , ils n'avaient pas le droit
de le mettre en cause sans s'être en-
tourés d'autres précautions : recours à
l'avis d'experts en écritures, par
exemple. Ils auraient pu, d'autre part,
porter plainte contre inconnu , tandis
qu'en ouvrant une action contre le
défendeur , ils avaient commis, étant
données les circonstances, un acte té-

méraire qui avait porté injustement
atteinte à son honneur et à sa répu-
tation.

Un préjudice matériel n'ayant pas
été établi , les conclusions reconven-
tionnelles basées sur l'art. 41 C. O.
devaient être rejetées ; mais les con-
clusions fondées sur l'art. 49 C. O.
étaient fondées, ce qui justifiait l'oc-
troi d'une indemnité. La légèreté
avec laquelle avait été lancée une
accusation de cette nature constituait
une faute grave, et le défendeur pou-
vait à bon droit alléguer la gravité
du préjudice subi, l'accusation por-
tée contre lui devant lui nuire dans
l'opinion publique comme dans l'es-
prit de ses chefs.

Les demandeurs n'ayant pas agi
dolosivement, l'indemnité accordée
au défendeur à titre de réparation
morale paraissait équitable ; elle suf»
fisait à le réhabiliter aux yeux du
public.

rit ¦* •*

On ne stigmatisera jamai s trop la
lâcheté et le manque de dignité de
ceux qui s'abaissent à écrire des let-
tres anonymes, car le tort que peut
causer ce procédé écœurant est sou-
vent incalculable. Mais le jugement
résumé ci-dessus montre qu'il faut
être prudent quant à la manière de
rechercher les lâches pour les pour-
suivre en justice.

Les sports
AVIATION

Sme meeting aéronautique
international à Zurich,

du 22 au 31 juillet
Concours international

pour escadrilles militaires
Lors du meeting international de 1927

le vol de démonstration d'escadrille ef-
fectué par les Hollandais avait été vive-
ment applaudi ; aussi le meeting de cet-
te année prévolt-11 un nouveau concours:
celui réservé aux escadrilles militaires.

Cinq escadrilles militaires, chacune
composée de cinq avions, prendront part
à ce concours, La France et le Dane-
mark présenteront chacun une escadrille
alors que notre troupe d'aviation suisse
verra trois escadrilles de monoplaces de
chasse se mettre sur les rangs. On sera
étonné de constater les possibilités de
ces escadrilles aussi bien dans les diffé-
rentes combinaisons de figures, que dans
l'exécution de véritables manoeuvres
aériennes. L'escadrille française avec
cinq gros bimoteurs de 849 CV. fera des
démonstrations Impressionnantes.

Mais la grande sensation de notre
meeting sera sans aucun doute l'évolu-
tion d'une escadrille Italienne de neuf
avions. Alors que l'acrobatie est totale-
ment exclue de ce concours, l'escadril-
le italienne ne fera que du vol acroba-
tique. Ces maîtres dans l'art du vol ar-
tistique, avec leurs avions spéciaux, for-
ment une classe à part et on ne leur
connaît, Jusqu'à ce Jour; point de ri-
vaux.

Le concours international
pour avions de tourisme

Parmi les 11 concours internationaux,
deux sont réservés à l'aviation de touris-
me. Ce sont : un rallye international et
un concours pour avions de sport et de
tourisme.

Le rallye aura lieu le Jour d'ouverture
du meeting, le 22 JuUlet. Il permet ain-
si aux différents concurrents de se Ten-
dre au meeting de Zurich, tout en prenant
part à un concours. L'habileté et la ré-
sistance des pilotes, leurs connaissances
en navigation aérienne, ainsi que les
possibilités des avions utilisés, Jouent un
rôle prépondérant dans ce concours. La
course doit comprendre un parcours d'au
moins 600 km. et être effectué le même
Jour. Le trajet est laissé au libre choix
de chacun, mais seule la dernière ' étape
(Bàle-Dubendorf) est obligatoire. L'arri-
vée k l'aérodrome de Dubendorf doit se
faire entre 17 h. et 17 h. 30. Onze pilotes
se sont annoncés. Ils se répartissent en-
tre les pays suivants : Allemagne, France,
Angleterre, Norvège et Suisse.

Quant au concours réservé aux avions
de sport et de tourisme, 11 a pour but de
stimuler la construction d'avions écono-
miques, d'une grande sécurité et agréa-
bles a piloter. Chaque avion prend le dé-
part, pour un circuit d'au moins 600 km.,
avec un certain retard calculé sur la base
des points obtenus lors d'une épreuve
technique préliminaire. Une aviatrice al-
lemande, un Anglais et huit pilotes suis-
ses prendront le départ pour cette course.

Circuit international des Alpes
pour avions militaires

Le traditionnel circuit des Alpes pour
avions militaires sera, cette année, sépa-
ré en deux catégories : avions monoplaces
et avions multiplaces. Le circuit s'effec-
tuera de nouveau de Dubendorf à Thou-
ne, Bellinzone et retour k Dubendorf. Le
trajet total est de 360 km. et doit être
couru en un seul Jour entre le lever et
le coucher du soleil.

Dix-sept concurrents prendront part au
circuit dans la catégorie des monoplaces.
Ce sont : 3 Danois, 2 Polonais, 1 You-
goslave, 11 Hollandais, 1 Belge et S Suis-
ses. La catégorie des avions multiplaces
n'aura que 13 concurrents : 5 Danois, 2
Yougoslaves, 1 Français, 1 Belge et 4
Suisses.

MOTOCYCLISME
La course de côte

Lugano - Monte Bré
Une course de côte qui a connu dès sa

naissance le plus grand succès, est la
Lugano-Monte Bré (8 km.), qui sera
courue le 24 Juillet prochain , après cinq
ans d'Intervalle.

Cette Importante manifestation moto-
cycliste est le rendez-vous habituel des
motocyclistes suisses et italiens. Les frè-
res Ghersl, Varzl , Vlsioll, Nazzaro, parmi
les Italiens, Bossi, Franconi, Martinelli ,
Alfter , Bâttig, Dom, Spagnol, etc., parmi
les Suisses, ont été les vainqueurs de cet-
te course qui s'est renouvelée chaque an-
née depuis 1913 Jusqu 'en 1927,

La course est approuvée par l'U. M. S.
qui — par cette même occasion — tien-
dra à Lugano une séance très Impor-
tante.

NATATION
Xllnie traversée

internationale du lac Léman
à la nage (St-Gingolph- Vevey)

Cette grande épreuve sportive, organi-
sée par le Vevey-Natation, aura Heu le 21
août et déroulera ses péripéties dans le
cadre de Vevey-Corseaux-Plage. Pour la
première fols le vainqueur de cette lon-
gue randonnée (8 km. 500) recevra , ou-
tre de beaux prix , le titre de champion
suisse de grand fond .

De nombreuses attractions nautiques
sont prévues au programme et une fête
de nuit clôturera la manifestation.

Finale de la fête fédérale de gymnastique

Les dernières sections au travail

Veltheim (Winterthour)

Amis-Gyms (Lausanne)

Revue de la Dresse
Les précisions inutiles

De Figaro :
Ce qui suit s'adresse à tous ceux

qui ont à rédiger des communiqués
et des circulaires, aux secrétaires
des sociétés, aux rédacteurs des
agences, aux jurys littéraires. Un
très bon style français administratif
est possible de nos jours. Il ne tient
qu'à eux.

Il existe aussi, par malheur, plu-
sieurs mauvais styles. Or , l'une des
manières de gâter immanquablement
les meilleurs styles consiste à vou-
loir par force introduire un excès
de précision , qui encombre. Les cir-
culaires et les invitations littéraires
et artistiques elles-mêmes sont fré-
quemment alourdies et défigurées de
la sorte.

Pour éviter des erreurs d'inter-
prétation que le contexte suffirait à
empêcher, ou par esprit de révéren-
ce, pour ne faire tort à personne
d'un seul titre omis, et d'autre part
poussé par un esprit de rigueur un
peu pédant , l'on entassera les répé-
titions, ou l'on multipliera les géni-
tifs, si l'on ne va pas même jusqu'à
prodiguer les adverbes, à raison de
trois .ou quatre en cinq ou six li-
gnes.

Tous ceux qui nous lisent et qui
ont des textes à arrêter devraient
prendre en considération notre re-
quête. Car ceux qui savent encore
écrire doivent donner le bon exem-
ple et ne point suivre par entraîne-
ment «le méchant goût du siècle ».
La précision du français est dans la
syntaxe.

La dure partie de M. Herriot
Le Petit Bleu :
Que M. Herriot , malgré les récents

accords franco-britanniques et tous
les « gentlemen's agreements » n'ou-
blie .pas notre Histoire : trop de faits
et de méfaits ont valu à l'Angleterre
la solide réputation d'être « la per-
fide Albion ». Edouard VII est mort
et la mentalité anglaise n'est plus
la même qu'au temps où la crainte
du belliqueux kaiser faisait se rap-
procher de nous les Anglais en une
entente qui fut cordiale tant qifils
ne crurent pas de leur intérêt de la
rompre.

M. Herrj ot , à Genève, est bien
seul, seul avec nos amis belges , seul
contre les autres , — tous les autres
— pour jouer une partie plus, rude

qu'à Lausanne. A Lausanne, il s'agis-
sait d'argent que, depuis longtemps,
nous avions perdu tout espoir de re-
voir ; à Genève, il s'agit de notre sé-
curité.

L'aviation civile
L'Ere nouvelle :
Nul doute que la suppression de

l'aviation de bombardement ne doi-
ve fournir un nouvel argument en
faveur de la thèse française de l'in-
ternationalisation de l'aviation ci-
vile.

H apparaît trop clairement, en ef-
fet, et nul ne le contestera du point
de vue technique, que les grands et
magnifiques avions de transport que
l'on construit actuellement sont trop
aisément susceptibles d'être trans-
formés en de terribles engins de
bombardement, dès qu'il plaira à un
pays de se livrer à une agression.

Mais, comme nul ne peut songer à
supprimer les avions commerciaux,
une solution s'impose, c'est l'inter-
nationalisation de cette aéronauti-
que.

La vie chère
La Volonté :
La cherté de la vie est une affaire

toute relative. Le public la ressent
lorsqu'il souffre d'une disproportion
entre ses moyens de paiement et le
niveau des prix. Mais , au fond , le
critérium véritable de la cherté de
la vie réside dans la différence exis-
tant entre les prix de production et
les prix de vente. Il est rare que les
prix de production ne soient pas
calculés, somme toute , d'une façon
assez exacte. Les facteurs multiples
qui concourent à l'établissement d'un
prix de revient sont en rapport étroit
avec la réalité. Mais lorsqu'on passe
au prix de vente, tout change. Dans
l'établissement de ce prix , il entre
des arbitraires extrêmement nom-
breux. Les uns proviennent d'élé-
ments psychologiques : cupidité du
détaillant , ou désir de spéculation
chez ce même détaillant. Les autres
proviennent d'éléments matériels qui
sont toujours la conséquence d'une
organisation défectueuse des échan-
ges : le plus typique n'est autre que
la multiplicité des intermédiaires.
Vouloir s'attaquer à la vie chère,
c'est-à-dire à la disproportion exis-
tant entre le prix de la production
et le prix de vente au public, c'est
vouloir agir sur la psychologie du
détaillant et sur l'organisation des
échanges.

Le jugement d'un historien tchécoslovaque
sur la Russie

RÉCIT D'UN TÉMOIN

Prague, juillet 1932.
(Corr.) M. Jan Slavik revient de

Russie et publie ses premières im-
pressions dans le journal « Narodni
Osvobozeni », à Prague. M. Slavik est
un historien bien Connu, grand voya-
geur et connaisseur des choses de
Russie, strictement objectif et sans
aucun parti-pris. Il a voyagé dans
ce pays avant la guerre, y retourna
en 1926 et en 1927 et y vient de fai-
re un nouveau grand voyage d'étu-
des. Son jugement mérite la plus
grande attention et c'est pour cette
raison que nous trouvons intéressant
d'en publier quelques aspects :

Pas d'aliments,
mais des machines

Pendant mon voyage en U. R. S. S.
de cette année, ma principale tâche
consistait à comparer les choses que
j'avais vues en 1926 et en 1927 à l'é-
tat actuel. Je voulais savoir s'il y
avait progrès ou recul. Et , dans la
plupart des cas, j' ai été obligé de
constater que la situation avait em-
piré encore. En effet , ¦_{ en 1927, la
Russie ne vivait ' pas dans l'abondan-
ce, mais aujourd'hui j'ai constaté que
la misère régnait dans les plus gran-
des villes: Moscou; Petrograd , Nijnii
Novgorod, Charkov et Kiev. Le
manque de vivres est plus terrible
encore que chez nous pendant la
guerre. Partout, on fait queue devant
les centres de distribution. En plus
de cela, la récolte sera mauvaise. La
raison en est non pas le mauvais
temps, mais l'état misérable des cul-
tures. Des surfaces immenses qui, en
1927, avaient été ensemencées, ne sont
pas cultivées cette année. De grands
champs de betteraves restent en fri-
che et ressemblent à une espèce de
jungle. Le blé est rare et bas, et cela
même en Ukraine, la terre noire, la
terre des céréales par excellence.

Dans les villes, la situation est pi-
re. En 1927, dans les magasins, on
voyait encore différentes marchant
dises quoique d'une qualité infini-
ment mauvaise. Aujourd'hui, les bou-
tiques sont vides. On ne peut y ache-
ter que la vodka, à des prix exorbi-
tants. Je suis persuadé qu'à Prague,
si un tel manque de tout se produi-
sait pendant quelques jours seule-
ment, les ministres seraient coupés
en morceaux et les membres du con-
seil municipal pendus aux candéla-
bres. Et cependant, notre population
supporte beaucoup. Mais les Russes,
qu'attendent-ils ? Un miracle ? On
vous explique que là première étape
du plan quinquennal n'est réservée
qu'à la construction de l'industrie

lourde. Mais on ne peut ni manger,
ni s'habiller avec du fer, de l'élec-
tricité et du charbon. Il faut donc at-
tendre la deuxième étape pour pou-
voir se procurer du pain, des vête-
ments et les choses les plus indis-
pensables pour la vie. Les Russes
croient , et ils oublient totalement ce
que leurs chefs leur avaient promis
concernant les miracles que produi-
rait la réalisation de la première
étape du plan quinquennal dans les
domaines de l'industrie légère et de
l'agriculture .

La foi s'est déplacée
En entendant ces raisonnements,

j'ai été frappé de ce que cette foi
contenait d'éléments de l'ancienne
église orthodoxe russe. Le plan
quinquennal , les machines, les usi-
nes, ce sont 'des fétiches qui sauve-
ront la Russie, qui apporteron t dans
les maisons ce qui manque. On ne
vous répond pas : « tout ira bien si
nous travaillons bien », mais « tout
irait bien si nous avions des machi-
nes-». Les Russes sont convaincus
que la possession des machines pro-
curera infailliblement le bonheur.
Aussi construisent-ils des usines et
démolissent-ils les églises. Sur les
ruines des églises s'élèvent des fa-
briques.

Mais, en vérité, la différence
n'est pas si grande que l'on pourrait
croire. La foi s'est tout simplement
déplacée. Les machines ont remplacé
les images des saints et les icônes.
Devant de nouvelles machines, les
badauds restent en contemplation,
croient fermement que ces instru-
ments leu r aideront à sortir de la
misère actuelle, sans toutefois savoir
travailler.

Et c'est dans cette situation, ou
mieux dans cette disposition d'es-
prit, que réside le malheur. Les chefs
bolchévistes ont exproprié un peu-
ple entier, l'on affamé pour se pro-
curer les devises étrangères néces-
saires à l'acquisition des machines.
Et la question se pose aujourd'hui,
quel est le rapport entre les biens
que l'on a pris au peuple et les
biens que l'on a mis à sa disposition.
Cette question devient poignante et
elle nous a accompagné pendant tout
notre voyage. Mais pour y répondre,
il me faudra quelques semaines de
recul. Je tâcherai de le faire sans
parti-pris, mais sans mysticisme non
plus. Ce que je sais, c'est que la si-
tuation est tragique en U. R. S. S.
et que les impressions que l'on: y
recueille sont tristes et pénibles.

JLe colza
CAUSERIE AGRICOLE

Le colza dont le mot vient de
« koll-zaad », nom hollandais qui si-
gnifie « graine de chou », aime un
sol peu argileux, profond et frais ,
sans être humide; en un mot , les
terres à froment sont ses préférées ,
mais on obtient également de bons
résultats dans les sols sablonneux
qui ne souffrent pas de la séche-
resse.

Les variétés de colza les plus es-
timées sont celles d'hiver ; la culture
des colzas d'été est moins recom-
mandable. Parmi les premières, on
choisira le colza dit « froid » et le
colza « parapluie », ou colza en cou-
ronne. Le colza froid est le préféré;
mais, dans les cultures étendues , il
est avantageux d'adopter les deux
variétés; les chances de succès sont
alors plus certaines parce que le
colza parapluie souffre moins des
pluies et sa tardivité favorise sa fé-
condation dans certaines années plu-
vieuses.

Le colza se sème à partir de la
mi-juillet, ou dans lés premiers jours
du mois d'août. Le semis se fait en
pépinière ou sur place. Le premier
s'exécute un peu plus tôt que- le se-
cond , car lors de la transplantation ,
il y a pendant quel que j ours un ar-
rêt dans la végétation de la plante.

Quand le colza est cultivé sur de
grandes surfaces , on exécute le se-
mis sur place, mais en peti te culture
celui en pépinière est le plus usité
parce qu'il livre de beaux plants
quand la pépinière est bien soignée;
de plus, il est aisé sur de petites
surfaces de combattre les ennemis ,
et parmi ceux-ci , je citerai l'altise,
qui peut compromettre toute une
plantation. On parvient à enrayer
ses ravages en saupoudrant le semis
de poudre de nap htaline. L'odeur
que répand cette matière étant dé-
testée par l'altise.

La pépinière peut être installée
après trèfle incarnat , seigle coup é
en vert et maïs-fourrage ou toute
autre plante se récoltant avant le se-
mis. C'est vers la mi-juillet que la
pépinière est ensemencée à raison
de 25 litres de graines par hectare.
On estime qu'il faut un hectare de
pépinière pour avoir suffisamment
de plants pour faire le rep iquage
sur six hectares. Le sol de la pépi-
nière sera bien ameubli et recevra
une bonne , fumure de fumier de
ferme bien décomposé. Sous hersage
énergique avant le semis, on enfoui-
ra un mélange d'engrais chimique
composé de 300 kilogrammes de
superphosphate, 100 kilogrammes de
chlorure de potasse et 100 kilogram-
mes de nitrate de soude à l'hectare.

Apres six semaines a deux mois
de végétation dans la pép inière , le
Î>lant de colza est mis en place vers
a mi-septembre. La terre recevra

une fumure de 30 à 40,000 kilogram-
mes de fumier de ferme et en même
temps on enfuira un mélange de 600
kilogrammes de superphosphate et
200 kilogrammes de chlorure de po-
tasse. Sous hersage avant le semis,
l'on mettra 200 kilogrammes de sul-
fate d'ammoniaque.

Le sel de potasse que j'ai indiqué
plus' haut contribuera beaucoup à

1 augmentation des rendements, et le
sulfate d'ammoniaque qui fournit
l'azote convient extrêmement pour
le colza : il rendra la plante vigou-
reuse, avant les gelées, et ce qui n'au-
ra '_ pas été absorbé favorisera la
croissance de celle-ci au printemps
et pendant toute la durée de la vé-
gétation du colza. Au printemps, il
est aussi recommandante de répan-
dre 100 kilogrammes de nitrate de
soude.

Pour le repiquage, on se sert de
plants à tige courte, parce qu'ils ré-
sistent mieux aux gelées. La planta-
tion se fait à l'écartement de 40 cen-
timètres, et dans la ligne on laisse
25 à 30 centimètres entre les plan-
tes. Ce travail s'exécute à la- bêche,
au plantoir ou à la charrue pour les
grandes surfaces. Afin d'assurer une
bonne reprise, le labour précédera
immédiatement le repiquage. Dans
les contrées où la culture se fait en
planches étroites ou billons, on ap-
profondit les dérayures à la bêche
et l'on dépose la terre en mottes au
pied des plantes de colza. Cette ter-
re, après l'hiver, rehausse avanta-
geusement la base des tiges de colza.

(Reproduction interdite.) J. F.

LIBRAIRIE
En Juin a commencé de paraître à

Neuchâtel , le Journal des Corporations
qui est l'organe des membres des Corpo-
rations et du Groupe des Amis de la
Corporation .Cette intéressante publication men-
suelle annonce son programme comme
suit : De cette tribune plantée loin de
toute arène politique , des voix désinté-
ressées défendront l'idée de la Corpora-
tion , dans la certitude que bien des pro-
blèmes angoissants peuvent être résolu.
par les principes corporatifs.

Cette publication vient à son heure
et nous lui souhaitons longue vie et pros-
périté.

Sommaire du No 2 : Organisation cor-
porative — Echos du mouvement corpo-
ratif . — Et les élites ? — Chronique mé-
dicale. — Les minutes de Madame; —
Service de placement. — Carnet du Mois.

Chaque numéro de La Nature est
comme un bouquet de faits et d'Idées.
Dans celui du 15 Juillet , le commandant
Lefebvre des Noëttes apporte une nou-
velle contribution originale à l'histoire de
l'esclavage ; on sait qu 'il a déjà démontré
que l'attelage du cheval et du bœuf tel
que nous le connaissons n'a été connu
qu'au Xlme siècle ; Jusque-là les hommes
seuls, et en nombre , pouvaient transpor-
ter de lourds fardeaux ; en étudiant les
représentations égyptiennes, hindoues, chi-
noises, de bateaux, il découvre maintenant
que le gouvernail ne date que du XlIIme
siècle. Jusque-là , U ne put y avoir de
vaisseaux de mer de taille un peu grande.
Et voilà un fait nouveau au moins aussi
important pour l'explication des grandes
découvertes géographiques que la bous-
sole toujours seule citée. De nombreuses
reproductions de dessins et de sculptures
ajoutent à cette thèse leurs preuves scien-
tifiques et leur charme artistique.

On connaît en quelques endroits du
globe des cratères causés par des météo-
rites dont les derniers connus et les plu.
étranges sont ceux d'Australie que « La
Nature » signale aujourd 'hui.

On n'en a pas fini avec les perfection-
nements de la métallurgie : voici la nltru-
ratlon qui durcit les aciers, la bondérlsa-
tlon, Ja protallsatlon . l'udyllte qui les
protège contre la rouille.

D'un détecteur d'Incendie extrêmement
sensible , on passe aux vinalgrerles moder-
nes, aux développements photographiques
à grain fin qui permettent les agrandisse-
ments , puis aux dernières applications
vraiment curieuses des cellules au sélé-
nium •>¦ l'on termine par un bilan de l'é-
levage du cheval , concurrencé mais non
vaincu par l'automobile .

De Mies dente blanches:
Une cliente nous écrit : „Jo tiens à vous dire
toute ma gratitude et l'entière satisfaction
que me procure votre excellente pâte denti-
frice Chlorodont. Je l'utilise depuis da
nombreuses années et mes dents restent
saines et d'une blancheur éclatante. Tout le
monde les envie. Je n'hésite pas k dire que
c'est grâce k l'usage quotidien de votre excel-
lente pâte dentifrice Chlorodont  que mes
dents sont si belles." C. Eeichelt, Sch. —
Faites-en l'essai dès aujourd'hui. En vente
partout à fr. 1.- et Fr. 1.80 le tube. Pour obte-
nir un échantillon gratuit, adressez cette an-
nonce collée sur carte postale à Otto Schroe-
der, DépL Laboratoire Léo, Gonève 83

tDCHÏXl pour la toilette
économique j Ë t t o h,

pour le bain /HB̂ KJÔ
La vente énorme du savon Cadum permet à ses I^J^Hfi ĵfj^Cj& ĵ
fabricants de donner pour un prix modique un V&^WfflKlIt / SK UIJ
savon bien supérieur et plus économique à \Ul̂ ^̂ ^̂ T::':;/l'usage. C'est pourquoi des millions de personnes ^Éjfj ?*"^vj r
ont renoncé à chercher mieux. Cadum est sain ^^^ % ^̂
pour la toilette parce qu'il est composé des Vn savon très dur.
meilleures matières premières... utilisé jusqu'à la
Il est écononnque à I usage comme à 1 achat, dernière parcelle.
car il est sec, dur et durable. e*. M.U

Aient Cênêrtl : F. UHIMANN-EYRAUD S. A., GENEVE "" WBO<#
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Nous recommandons tout
spécialement notre

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

cheveux.

Salon t!e coiffure Goebei

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

ElKAiffllA ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

nTYAfiMlfp' ARMOIRIES
KACbUIC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

Ce qu'il faut boire —
cidre doux 
sans alcool 
pur pommes et poires, —
boisson saine, 
sans adjonction 
d'eau ou de sucre, 
fr, 0.45 la bouteille de —
7 décis, ¦

franco à domicile 
par 12 bouteilles. ¦ 

-ZIMMERMANN S.A.
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Matériaux de construction S. A.
Cressier Neuchâtel

Tuyaux en liment
Briques d'escarbille

IIII .IMII II Il

Profitez des vacances
pour faire remettre en état

vos appartements
par maison de confiance

Gypserle - peinture - papiers peints
Enseignes

J. BQRNICCHIA • Bénies 3
. yi Tél. 9.63 - Neuchâtel

[ATTENTION
. î J'avise mon honorable clientèle que, dès
,:\ ce jour, je passerai avec mon camion à Chau-
v i  mont , deux fois par semaine , les mardi et
j  vendredi après-midi. Mes prix seront les mê-

H mes que ceux du marché.
gw Se recommande,
§1 JENNY-CLOTTU, primeurs.
m Téléphone 41.07.
H Neuchâtel, Juillet 1932.

j PROFITEZ des VACANCES ]
; pour remettre votre «
t literie en ordre <
? Cardage des matelas sur grande terrasse en «? plein air. Lavage, sur demande, du crin, de la i
? laine et des toiles. Devis gratis. Prix modérés. J

\ Atelier de tapissier J. PERRIRAZ l
? Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 42.02 <

A VENDRE
un lit fer deux places, com-
plet, bon crin ; une table de
nuit et une table de cuisine ;
deux porte-drapeaux ; le tout
en bon état. S'adresser le
soir après 6 heures à Au-
guste Dubois, Granges 2, Pe-
seux.
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Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

—^—^—— ™ f̂̂ —

? Pour garder fermes les
contours de votre visage,
pour enrayer l'extension
des rides dans une me-
sure appréciable : faites
parfois un bon massage
facial qui améliorera
bien des Imperfections.

MM Gabriel.* Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle

\ médical — autorisée par
l'Etat.
Bue Salnt-Maurlee 11
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g Promenades • Villégiatures ¦ Excursions S
f GARAGE PATTHEY - Seyon 36 [

Course dans les Alpes |
¦ 2 jours : Berne-Interlaken-Grimsel-Furka-Lucerne ¦¦ (les 23 et 24 juillet ) «
il  3T ENCORE QUELQUES PLACES LIBRES |

I LE GARAGE PATTHEY S¦ ¦
.¦ organise pour le dimanche 24 juill et, une course en i

i§ autocar pour Selzach, où ont lieu les représenta- J
2 tions des §
_ \ Mystères de la Passion *
y PRIX : Fr. 5.50 par personne, aller et retour, B
yi en plus 10 p. c. de réduction sur les prix d'en- p
et trée. Minimum 15 personnes, maximum 30. S'ins- k*
Q crire j usqu'à jeudi soir 21 courant. jË
n Pour renseignements, s'adresser au bureau, i¦ Seyon 36. ï
«¦BatiiiiiaaacaaaaaaaaBBBaBBHBBBBaaaBaaB
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Les hostilités
fit-elles reprendre entre

Chinois et Japonais ?
,- PÉKIN , 20 (Havas). — Les hostili-
tés entre les troupes chinoises et ja-
ponaises semblent se réveiller à
la frontière mandchoue. On signale
'que les Japonais menacent d'envahir
! la région de Jeol aux environs de la
ville du même nom située à 60 km.

'au nord-est de la grande muraille.
i Le maréchal Tchang-Hsue-Liang
;a été informé par le gouverneur de
iJeol que six avions japonais auraient
'bombardé Tchao-Yang et que des
troupes chinoises sont rassemblées

Jpour s'opposer à l'invasion que l'on
craint. Jusqu 'à présent , des combats

: n 'ont eu lieu qu'aux environs de Jeol
entre les Japonais et les irréguliers
et qu 'aucune troupe chinoise n'a en-
core été engagée.

'Un premier engagement s'est produit
à la frontière mandchoue

, TOKIO , 20 («Times»). — Les Japo-
nais ont envoyé des troupes au se-
cours de M. Ishimoto, haut fonction-

inaire japonais capturé par les rebel-
iles et qu'un engagement s'est produit
à Tchao-Yang, dans la province de

hjeoL Le quartier japonais annonce
jque le seul but de cette expédition
j est de secourir M. Ishimoto et de ré-
i parer la voie ferrée. Le « Times »
[ajoute que M. Ishimoto a été envoyé
pour discuter avec Tang Yu Lin la

(question du trafic de l'opium, vrai-
semblablement en raison du projet de
.monopole que l'Etat mandchou comp-
j te établir et qui , dit-on , priverait
j Tchang Hsue Liang d'un revenu
(mensuel de 2 millions de taels.

*% Des avions japonais auraient
'!* bombardé une cité chinoise

,' LONDRES, 20. — On mande de
Pékin au « fîmes » que Ichang Hsue
iLiang, gouverneur de la Mandchou-
pie, a reçu un télégramme de Tang
fYu Lin l'informant que six avions ja-
ponais avaient bombardé Tchao Yang
-hier et qu'un engagement s'était pro-
Iduit à la suite de l'arrestation de M.
'Ishimoto, officier de réserve japonais.
.'Suivant les Japonais, les irréguliers
'se seraient emparés de M. Ishimoto
[après l'entrevue qu'il venait d'avoir
à Pei Piao avec les représentants de
Tang Yu Lin. On ajoute que les for-
ces japonaises ont tenté de le secou-
rir mais que devant l'attitude hostile
de Tang Yu Lin , des renforts ont dû
être envoyés. Les milieux officiels
.chinois déclarent ne pas connaître M.
lïshimoto et ajoutent que celui-ci a
f êté capturé dans le territoire placé
sous le contrôle des Nippons.

On annonce déjà un grand nombre
de victimes

, PÉKIN, 20 (Havas). — Les troupes
japonaises avancent vers Chao-Yang,
pour combattre les volontaires chi-
nois qui opèrent dans la zone de
Jeol.
i Les avions japonais qui ont sur-
volé la route de Chao-Yang ont lancé
30 bombes sur cette localité et ont
tiré des coups de mitrailleuses sur la
population. Le nombre des victimes
serait très élevé.

L'activité bolchevique
(Informations de l'agence Ofinor)

¦ Une bonne prise
de la police varsovienne
VARSOVIE, 19. — Après une lon-

gue et minutieuse surveillance, la
police de la capitale a réussi à met-
¦tre la main sur le comité du « Pro-
'pagit » (bureau de la propagande et
.de l'agitation communiste) à la sol-
ide des soviets. On a arrêté soixante
[personnes dont les six membres du
[comité central. Le chef est un cer-
tain Gaïewski , arrivé récemment de
Moscou et assisté d'un nommé Lips-

j ehitz , employé à la délégation com-
¦imerciale soviétique. Les documents
' saisis ont permis d'établir que le co-
mité disposait dé fonds très impor-
tants et avait réussi à se créer de
(nombreuses ramifications dans di-
verses villes et villages de Pologne,
ill n'y a pas de doute que le « Pro-
;pagit » travaillât d'après les instruc-
tions envoyées régulièrement de
Kiev , où siège la section polonaise

' du Komintern.
JLes étudiants soviétiques

f à Berlin
- BERLIN, 19. — On apprend de
sources touchant aux milieux sovié-
tiques que sur 230 étudiants origi-
naires de l'U. R. S. S. qui ont suivi
les cours des hautes écoles berlinoi-
ses grâce à des bourses données par
Moscou, trente seulement ont con-
senti à retourner en U. R. S. S., tan-
dis que le reste , présidence compri-
se, décidait de demeurer à l'étran-
ger en qualité de membres de l'émi-
gration. Il est à remarquer que ces
boursiers avaient été choisis parmi
les communistes les plus fidèles au
régime.

Désordres à Kiev
BERLIN, 19. — On communique

de Kiev que la ville est devenue le
théâtre de sanglants désordres pro-
voqués par le manque de denrées sur
les marchés urbains. Les femmes af-
folées par la détresse de leurs en-
fants, ont brisé plusieurs vitrines de
grands magasins d'Etat de la place
Bessarabka , où l'on avait refusé de
leur donner quoi que ce fût. En
quelques minutes, la foule s'assembla,
prenant fait et cause pour elles. Le
pillage commença. Un détachement
de soldats envoyé sur place pour re-
mettre l'ordre , s'est aussitôt joint au
peuple et a pris part au sac des
docks. Voyant l'impuissance de la
¦police, et craignant que l'émeute ne
tournât à la sédition , les autorités
ont fait appel aux troupes du gué-
péou , composées de moscovites et de
mercenaires étrangers. La foule,
chargée, a laissé sur place une
vingtaine de mort s et un assez grand
nombre de blessés. Les autorités ont
lancé un appel à la population dans
lequel elles accusent les contre-ré-
volutionnaires d'avoir fomenté les
troubles. Elles promettent que des
vivres arriveront prochainement par
convoi.

L'affaire du Groenland
est portée devant la cour

de la Haye
OSLO, 20. — Le gouvernement nor-

végien, vu la constestation par le Da-
nemark de la légalité de l'occupation
de la région sud-est du Groenland , a
soumis cette affaire à la cour de jus-
tice internationale de la Haye.

La Hongrie et la Yougoslavie
adhèrent à l'accord
franco-britannique

BUDAPEST, 20 (B. C. H.). — Au
nom du gouvernement hongrois, M.
Walko a déclaré que la Hongrie adhé-
rait volontiers au pacte anglo-britan-
nique.

BELGRADE, 21 (Avala), — Le gou-
vernement yougoslave a adhéré à
l'accord franco-anglais.

Le plus gros intermédiaire:
l'Etat

Le raisonnement de l'ouvrier

En France, M. Dalimier, ministre
du travail , recherche, publie-t-on, les
moyens de simplifier les assurances
sociales. Il suffit de relire, dans ce
but , les discours de M. Gaston Rous-
sel, actuellement directeur général
des assurances sociales et , autrefois ,
aux temps où l'on était raisonnable ,
parfait animateur des mutuelles. Des
moyens, il y en a !

Un ouvrier de Troyes , avec lequel
je causais de ces problèmes m'en
a révélé un. Je résume son opinion.
Elle en vaut d'autres.

— Je suis, me dit-il , un vieux du
tissage. Un jour , avec des camara-
des, on a formé un groupement.
Chaque fois qu 'un des nôtres vient
à mourir , chacun donne , pour la
veuve, quarante sous. Nous sommes
trois mille. La veuve touche six mil-
le francs. Un point , c'est tout. La
collecte est rapide ; ni paperasses
ni formalités !

» Si c'était l'Etat , vous imaginez
l'aria ! On verserait à des caisses :
3000 reçus, déclarations , certificats
de vie et de mort, etc., et des im-
meubles à bureaux ! Finalement , que
resterait-il à la veuve ? 4753 francs ,
sans doute , plus les centimes, au
lieu de 0000 ! Dame, il y aurait les
frais. Ah ! oui. Alors un député vien-
drait. Il nous dirait : « Je vais vous
faire accorder une subvention. »

» Bon ! Qui la paiera ? Nous, par-
bleu ! Pour la fournir , on élèvera
les impôts de l'épicier qui nous re-
pincera sur le sucre et la moutarde!
Joli cadeau ! Alors un autre député
viendra : « On va , nous dira-t-il ,
prendre ça sur les impôts directs.
Vous ne payerez rien ! » Que tu dis!
Les clients n'auront plus le sou pour
acheter nos produits. Nos produits
étant directement surchargés des
impôts de la clientèle deviendront
trop chers ; alors les ouvriers alle-
mands , anglais, japonais , etc... nous
couperont l'exportation. Pour nous ,
au métier , chômage, réduction des
salaires, etc. Joli cadeau !

» On parle de supprimer les inter-
médiaires ! Mais il n'y en a qu'un à
supprimer, le plus gros, l'Etat ! Nous,
dans notre mutuelle, nous l'avons
supprimé. Quarante sous par tète , et
la veuve touche ses six mille francs ,
ronds, nets , entiers, immédiats!»

Ainsi parla à peu près le vieil ou-
vrier de Troyes. Ce langage mérite
d'être médité par M. Dalimier, lors-
qu 'il se demande comment il a pu se
faire que , dès l'application en temps
de crise de la loi des assurances so-
ciales, ainsi qu'il avait été prévu , son
ministère du travail est devenu , du
coup, le ministère du chômage, c'est-
à-dire du non-travail.

Louis FOREST.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 20 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d =i demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National. —._ E. Heu. 3 */« 1902 94.— d
Escompta suisse ,_ > » 4°/o 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 530.— d C.Neu. S '/¦ 1888 93.60 d
Crédit Foncier N. 500.— o » » 4% 1899 99.76 d
Soc. de Banque S, 490.— d » ¦ 4 '/. 1931 100.75
La Neuchateloîse 370.— U » » 4 %  1031 99.75 d
Mb. el. Cortaillod —.— C.-d.-F.4°/o1899 95.50 d
Ed. Dubied & C" 160.— o » 4»/o1931 96.— o
Ciment St-Sulplce 520.— U Locle 3 '/11898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4% 189» 96.— d

» ¦ prl». 490.— d » 47.1930 —.—
Neuch.-Chaumonl 6.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Cred.Font N.5o/,, 105.25 d
Salle d. Concerts 250.— d i Dubied 6 '/i °/o 90.— o
Klaus 200.— d Tramw.4°/o1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 650.— o Klaus 4 '/i 1931 96.— d

Such. fi°/o 1913 90.— o
» 4 '/» 1930 80.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

d => demande o •= offre
JL ACTIONS OBLIGATIONS
BéhaHlatSulBSl —.— 4 '/iV.Fêd.19» —j—
Escompte sulsss HO.— 3 ¦/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 533.— 3./, Différé . . .  92.35 m
Soo. de Banque S. 494.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 99.75
Gôn. él. Genève B. 280.— 4»/ 0 Férl. 1B30 ¦ 106.10
Franco-Suls.élec. 335 -— Chem. Fco Suissu 495.—

» » priv. — •— 3 % Jougne-Eclc. — •—
Mrtor Colombua 241.50 3 Vi°/° -JuraSim. 95.25
Ital.-Argent. élec. 88.50 3,;, Gen. à lots 119.25
Royal Dutch . .  . 264.— 4 »/„ Genev. 1899 920.—
Indus, genev. nu 532.50 m 3o/ 0 Frlb. 1903 452.—
Gaz Marseille . . —.— 7°/o Belge. . . i —<—
Eaux lyon. caplt — •— 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5 o/0 Bolivia Ray 66.50 m
Totis charbonna ¦ 222.— Danubo Save. . . 32.50
Trifall 10.— d 7 "/»Ch. Franc. 28 —.—
Nestlé 515.50 yo/ 0 Ch. I. Marocl 133.50 m
Caoutchouc S. fin. 17.50 6 o/0 P«r.-Orléans —.—
Allumet suM. il —.— 8 »/o Argent céd. 45.75
j  Cr. t. d'Eg. 1903 ¦—.-—

Hispano bons 6<>/o 193.—
4 V, Totls c non. —.—

Marchés étrangers très calmes et lourds
en général New-York Irréguller , avec une
reprise du blé à 45 % (+1 yt ) et du coton
à 5,73 (+0 ,12). 7 cours en hausse, 10 en
baisse et 7 sans changement. Les écarts
atteignent au maximum 2 fr . en baisse ;

Columbus 242 et 6 fr. en hausse : Ban-
que Fédérale 360. — Dollar en reprise à
5.14 '/» (+ '/«)• Livre sterling 18.31^(+ 1K).  Amsterdam 206.92 U (+2 %).
Berlin 122.10 (+10 c). Stockholm 94.10
(+60 c). Espagne 41.10 (—5). Fr. 20.13 %.
Hausse de l'Autrichien 6%  k 930 (+35
francs) 5 %  Young 450 (+10). 7% Lech
475 (+5). 5 %  Banque d'Escompte 930
(35 fr.).

BOURSE DU 20 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 370
Banque d'Escompte Suisse .... lit)
Union de Banques Suisses .... 370'
Société de Banque Suisse 493
Crédit Suisse 532Banque Fédérale S. A. 358
S. A. Leu & Co 360
Banque pour Entreprises Electr. . 646
Crédit Foncier Suisse 260
Motor-Columbus 243
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 493
Société Franco-Suisse Electr. ord. 335'
I. O. fUr chemlsche Unternehm. 485
Continentale Linoléum Union . . — «—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 43 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1460
Bally S. A. . . .' 658
Brown Boverl et Co S. A 125 d
Usines de la Lonza 69
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 515
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco . 48 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2100
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 810
Chimiques Sandoz, Bâle . . . . . .  2095
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 550 o
Klaus S. A. Locle 200 d
Ciment Portland, Bâle 620 d
Lntonla S. A., Bâle , » » 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ............... 56
A. E. O. , » . » . g » . . » » . » » »  24
Llcht & Kraft - . • 203
GesfUrel «-.—
Hispano Amerlcana de Electricld. 835
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 88
Sldro priorité , 60
Sevlllana de Electrlcidad — t—
Allumettes Suédoises B ...... 5%
Separator > » » 1 30 d
Royal Dutch 263
American Europ. Securitles ord. . 18J^
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Caisse nationale snlsse
d'assurance en cas d'accidents

Le produit net d'exploitation de la
branche accidents professionnels pour
1931 se monte à 121,174 fr. 04. 'Cette som-
me est reportée à nouveau.

L'excédent brut du compte d'exploita-
tion de l'assurance des accidents pro-
fessionnels a permis, après un versement
au fonds de réserve du 1 pour cent des
primes, d'attribuer à la réserve de pri-
mes la somme de 1,200,000 francs. Ce
fonds est destiné à des rétrocessions de
primes dans l'assurance des accidents
professionnels, lesquelles ont lieu chaque
fols que le fonds permet d'effectuer une
rétrocession de 10 pour cent du montant
des primes. • •

Le compte de l'assurance des accidents
non professionnels se solde, comme les
deux exercices précédents, par un gros
déficit brut. Pour couvrir celui-ci et fai-
re le versement légal au fonds de réserve,
il a fallu épuiser entièrement la réserve
de primes au montant de 434,505 fr. 83
et prélever une somme de 1,384,510 fr. 03
sur le fonds de compensation. Ce résultat
défavorable est, comme celui des deux
exercices précédents , une conséquence des
charges excessives qu'ont entraînées pour
l'assurance des accidents non-profession-
nels les risques découlant de l'emploi de
véhicules â moteur et en particulier de
motocyclettes. La situation créée par ces
charges a amené le conseil , en novembre
1931, à exclure à nouveau de l'assurance
des accidents non-professionnels les acci-
dents survenant lors de l'utilisation de
véhicules à moteur ne faisant pas un ser-
vice public ; cette décision a porté effet
dès le ler Janvier 1932.

Une, guerre de tarifs
Une guerre de tarifs vient d'éclater en-

tre la Hongrie et l'Autriche. Le traité de
commerce, dénoncé U y a six mois, n'a
pu être ni renouvelé, ni prolongé. Les
récentes négociations engagées à, Vienne
sont restées sans résultat. L'Autriche pré-
tend que les importations hongroises sont
deux fols plus importantes que ses ex-
portations vers ce pays. Sur 1,200,000
quintaux de farine Importée, la Hongrie
en a livré 810,000 quintaux. L'Autriche
demande des compensations notamment
en ce qui concerne les livraisons de bols
à la Hongrie. La presse de Budapest at-
taque violemment l'Autriche qui serait
la cause de cette absence de traité. La
Hongrie a Invité les délégués autrichiens
à venir reprendre cette semaine les né-
gociations à Budapest , mals l'Autriche a
refusé en demandant à réfléchir .

Lait condensé et chocolat
Au cours du premier semestre 1932, la

fabrication du lait condensé a continué
à diminuer, vu les difficultés croissantes
de l'exportation. .L'exportation de ce pro-
duit, qui avait atteint environ 150,400
quintaux durant le premier semestre 1931,
s. passé à 72,100 quintaux en 1932, ce qui
représente une diminution de 52 %. Le
prix moyen de vente pour le premier se-
mestre 1931 était de 98,2 par quintal. U a
fléchi , en 1932, à. 95,2 par quintal, soit
d'environ 3 %,

En ce qui concerne l'industrie choco-
latière, elle a vu ses exportations dimi-
nuer encore durant le premier semestre
1932. Celles-ci ont passé de 22,763 quin-
taux en 1931 à 4233 quintaux en 1932, e^
la valeur des exportations est tombée de
8,5 à 1,3 million de francs.

La crise économique dont souffre le
monde entier est évidemment la cause
principale, pour ne pas dire unique, de
ce très important recul. La dépréciation
de la monnaie anglaise notamment, puis
celle d'autres devises de moindre enver-
gure ont modifié profondément , en peu
de temps, la structure de l'Industrie cho-
colatière suisse. Pour ne pas perdre de
gros débouchés, où les prix de vente sont
inférieurs aux prix de revient du produit
fabriqué en Suisse il a fallu accentuer
un mouvement d'émigration sans doute
regrettable , mals provisoirement néces-
saire. Enfin , la fragilité de certaines mon.
naies a également eu pour conséquence
d'enrayer fortement, et même de rendre
quasi Impossible le rapatriement du pro-
duit des ventes dans nombre de pays.

En Suisse, la consommation des cho-
colats est relativement bonne. Si les
ventes sont aussi en régression , propor-
tionnellement à l'année dernière, elles
sont néanmoins très satisfaisantes, comp-
te tenu du chômage et de la baisse du
pouvoir d'achat d'une bonne partie de
notre population.

Zinc
Le conseil du cartel International, réu-

ni à Ostende, a décidé de réduire le quan-
tum de production de 50 à 45 pour cent,
profitant ainsi de l'occasion de permettre
une plus rapide amélioration de la situa-
tion générale du marché. Mais l'applica-
tion de cette mesure présente un certain
nombre de difficultés quand 11 s'agit de
là mettre en pratique de façon équitable;
aussi le conseil a-t-il décidé de demander
aux gros producteurs membres du cartel
— en l'espèce les Canadiens et Mexicains
— un sacrifice supplémentaire.

Cours des métaux
LONDRES, 16 juillet. — Or : 116/1. Ar-

gent : 17.1/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 a 925/ 1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 15. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium intérieur 95 ; expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10. Cuivre
26.1/3. Electrolytique 29 - 30. Best.
Selected 29.5 - 30.10/. Etaln anglais 129.10-
131.10/. Etranger 127.17/6. Stralts 133.
Nickel intérieur 230-235, exportation 37-
39 c/d. Plomb anglais 11.10/, étranger
9.12/6. Zinc 11.6/3.

L'hôtel de ville d'AItona
qui a été mitraillé par les communistes lors des troubles de dimanche.

L'opposition reste absolue
entre les catholiques et

les radieaux, en Espagne
MADRID, 21 (Havas). — La Cham-

bre a repris le débat sur la politique
du gouvernement.

M. Priéto, ministre des travaux pu-
blics, répondant à M. Lerroux au
nom des socialistes, a justifié la pré-
sence de ceux-ci au gouvernement,
ajoutant qu'aucun parti ne pouvait
gouverner contre un parti qui repré-
sente l'organisation la plus perfec-
tionnée qui existe en Espagne. Il a
reproché aux radicaux du gouverne-
ment de s'opposer à l'application de
la loi sur les délégués du travail, ce
qui constituerait une rupture avec le
cabinet , et à M. Lerroux de se laisser
accaparer par les ennemis du régime
et de la démocratie qui veulent créer
une politique sur laquelle le parle-
ment et le président de la république
n'auraient plus de prise. Il déclare
que les socialistes s'y opposeront.

M. Maura déclare qu 'il ne collabo-
rera jamais avec un cabinet qui suc-
céderait à un autre jeté bas par une
force extra-parlementaire.

La chambre a poursuivi la discus-
sion que le président du conseil a
résumée, disant que le malentendu
entre M. Lerroux et les socialistes a
été suffisamment éclairci.

M. Azana me que 1 opinion espa-
gnole soit opposée à l'opinion cata-
lane. Il ne serait ni juste ni politique
de laisser s'en retourner les députés
catalans complètement vaincus.

La séance est ensuite levée.

Les grandes
puissances s'entendent
•ur la dernière question

en suspens à Genève
celle de l'artillerie lourde
GENEVE, 21. — Les représentants

de la France, de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de l'Italie, à la
conférence du désarmement ont eu
une nouvelle réunion. L'accord a pu
être réalisé sur la question de l'artil-
lerie lourde, la seule en suspens.

Les élections sénatoriales
en Roumanie consacrent
la victoire des nationaux

paysans
-BUCAREST, 21 (Havas). — On

connaît les résultats des élections sé-
natoriales de 65 comtés sur 71.

Les nationaux-paysans ont la ma-
jorité dans 60 comtés.

BUCAREST, 21 (Havas). — Voici
les résultats définitifs des élections
de dimanche. Le parti national pay-
san obtient 272 sièges, le parti libé-
ral Duca 28, le parti libéral Bratia-
no 14, le parti paysans 12, les anti-
sémites 11, le parti national agrai-
re 8, le parti du peuple 5, l'union
nationale Jorga 5, les socialistes 7,
le parti juif 5, la garde de fer 5, les
Hongrois 15.

René Bazin est mort
PARIS, 21 (Havas). — René Bazin ,

de l'Académie française est décédé
mercredi soir.

C'est l'avion géant qui
vient d'être construit
en Angleterre et que
représente notre cli-
ché. Construit entière-
ment en duralumi-
nium , il est équipé de

six moteurs Rolls-
Royce.

Un rival
du « Do X »

lies foires
CHATEL-SAINT-DENIS, 19. — La

foire de lundi ne fut guère importan-
te, car les agriculteurs mirent à pro-
fit cette belle journée pour rentrer
les foins qui étaient fauchés depuis
une dizaine de jours.

Il fut amené 20 têtes de gros bé-
tail, dont 4 taureaux, vendus 80 c. le
kg., 11 vaches, valant de 500 à 800
francs, 1 boeuf d'attelage, à 700 fr. et
4 génisses, estimées autour de 5-600
francs.

Le marché des porcs comprenait 73
sujets, des petits pour la plupart. Vu
le manque d'amateurs, les prix accu-
sent un léger fléchissement. La paire
de 8 semaines se payait 30 fr. envi-
ron , ct une nichée de 8 fut donnée
pour 100 fr. Deux porcs moyens de
6 mois se vendirent 150 fr. Les porcs
gras valent actuellement 1 fr. 10 à
1 fr. 20 le kg.

PORRENTRUY, 19. — La foire
d'hier a causé une profonde décep-
tion à la population agricole de l'A-
joie. Les prix du bétail bovin, des
chevaux et des porcs ont été très
bas.

Les chevaux de travail se ven-
daient de 500 à 850 fr., les pouliches
de deux ans, de 850 à 1000 fr. ; les
hongres, de 800 à 900 fr.

Parmi les betes a cornes, on notait
les prix suivants : petites génisses de
5 à 8 mois, 170 à 200 fr. ; de 8 à 12
mois, 230 à 310 fr. ; de 13 à 18 mois,
370 à 400 fr. Jeunes vaches et génis-
ses prêtes à vêler, 600 à 850 fr. ; va-
ches laitières, 500 à 800 fr.

Les porcelets de 5 à 6 semaines
étaient cédés pour le prix de 25 à 30
francs la paire ; ceux de 7 à 8 se-
maines, pour 40 à 45 fr. la paire ;
les truies portantes pour 80 à 145 fr,

DELÉMONT, 19. —. Mardi a eu
lieu, à Delémont, la foire de juillet,
Elle a été de peu d'importance au
point de vue de l'affluence des ache-
teurs, mais dans la bonne moyenne
quant au nombre de pièces de dé-
tail.

On a noté les prix moyens sui-
vants : génisses de 6 mois à un an
de 250 à 360 fr.; Jeunes vaches et gé-
nisses prêtes de 700 à 1000 fr., vaches
laitières de 750 à 800 fr.; chevaux de
travail de 900 à 1000 fr. ; porcelets
de 5 à 6 semaines, la paire de 25 à
35 fr.; porcelets de 2 à 3 mois de 40
à 50 fr.

Le nombre des pièces amenées à la
foire est le suivant : 137 pièces de
gros bétail, 1162 porcs et 6 chevaux.
Dans les prix, on enregistre encore
une baisse ; elle provient de là sur-
production de bétail, mais il convient
de relever que, dans la Suisse alle-
mande, les prix sont encore plus bas.
La viande de vache est à peu près
invendable, tandis que le veau de
boucherie a diminué de près de 50 c.
par kilo depuis la dernière foire. Le
marché n'est pas du tout favorable
et tout fait prévoir que la baisse des
prix continuera jusqu'en automne.

Le département militaire fédéral
examine actuellement , en corrélation
avec les travaux préliminaires rela-
tifs à la réorganisation de l'armée, de
quelle façon on pourrait procéder à
des essais touchant un nouveau mode
de répartition du temps de service
de l'infanterie.

Il s'agirait en cette occurrence de
prolonger de 13 j ours la durée de
l'école de recrues et de laisser tom-
ber un cours de répétition de land-
wehr ou le dernier cours de l'élite.
Ce système aurait l'avantage de
maintenir un peu plus longtemps au
service les jeunes gens de 20 ans,
dont la plupart n'ont pas encore de
situation stable et ne sont pas ma-
riés, et de leur supprimer plus tard
une période de service.

La prolongation dé la durée de
l'école de recrues est un desiderata
déjà ancien. Le gain de temps obte-
nu ainsi serait consacré à intensifier
les manœuvres de. combat. Pour le
moment, il n 'est question que d'es-
sais, et l'on se préoccupe de savoir
quand il y aura lieu de présenter
à l'assemblée fédérale des proposi-
tions dans ce sens. Financièrement
parlant, cette modification* du temps
de service entraînerait , cela se com-
prend , une augmentation des dépen-
ses. Mais cette augmentation serait
plus que compensée par la suite par
la suppression d'un cours de répéti-
tion , car une prolongation de 13
jours de l'école de recrues revien-
drait certainement moins cher qu'un
cours de répétition.

Les instances compétentes exami-
neront également quelle ampleur
prendraient les essais, — ils au-
raient probablement lieu sur diffé-
rentes places d'armes, — et la date
à laquelle ils pourraient avoir lieu,
éventuellement l'année prochaine.

La prolongation
des écoles de recrues

es! envisagée

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur

'Administration de In
Feuille d'avis de Nenehfltel.
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de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchfttel '. 12 h. 40, 13
h. 05, 18 h. 30 et 20 h., Disques. 17 h. 01,
Orchestre à cordes. 18 h. 15, Causerie, par
M. G.- Petitpierre. 19 h., Météo. 19 h. 01,
Causerie par M. A. Vaucher. 21 h., « Un
ami de Jeunesse », pièce d'E. See.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.,
Disques. 16 h. 30, L'heure des enfants.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 30, Lectures
littéraires. 21 h. 45, Concert.

Munich : 16 h. 05, Concert. 17 h. 05,
Opéra.

Langenberg : 16 h., Chant. 20 h., Con-
cert et causerie. 20 h. 30, Concert. 21 h.,
Pièce radiophonique. 23 h., Musique.

Berlin : 15 h. 45, 18 h. 25 et 19 h. 10,
Concert. 20 h. 20, Piano. 21 h. 10, Or-
chestre symphonlque.

Londres : 12 h., 16 h. et 21 h. 35, Or-
chestre. 12 h. 45, Orgue. 20 h., Fanfare
militaire.

Vienne : 16 h. 60, Concert. 20 h. 15,
Orchestre symphonlque. 22 h. 15, Musi-
que tzigane.

Paris : 12 h. et 19 h., Disques. 20 h.,
Causerie-audition. 20 h. 40, Chronique,
astronomique. 20 h. 45 et 21 h. 30, Con-
re *rf .

Milan : 17 h., Musique de chambre
19 h. 05, Musique. 20 h. 45, Concert.

Rome : 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert

Emissions radiophoniques

Nouvelles suisses
L'un des blessés de Zurich

succombe
ZURICH, 20. — L'un des trois em-

ployés blessés lors de l'explosion qui
s'est produite à la Stationstrasse , M.
Ernest Leuenberger, a succombé. Les
deux autres victimes sont dans un
état relativement satisfaisant.

Projeté contre un mur,
un piéton ne tarde pas

à succomber
ROLLE, 21. — M. Rodolphe Wied-

mayer, 48 ans, tonnelier, à Rolle, qui,
lundi soir, a été projeté contre un
mur par une camionnette près de
l'infirmerie d'Aubonne , a succombé
d'une fracture du crâne.

ZURICH, 20. — Un agent de la
Croix-Bleue nommé Charles Frei, 31
ans, voulant changer de train en gare
d'Effretikon, a été pris sous les roues
et tué sur le coup. Il laisse quatre
enfants.

1 Ecrasé par le train

DERNIèRES DéPêCHES



(jjjCAFjP Condensateurs statiques
pour l'amélioration du cos. <p

De bon rapport pour
les consommateurs

et producteurs
d'énergie électrique

HICftFIL S. A-, Zurich -Altstetten
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On offre à de très bonnes conditions, un lot de

pneus neufs
en parfait état de conservation.

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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« Target »

marque de toute première
qualité

fr. 0.75 la boîte 1 liv.
(ristourne déduite = 0.69)

Conserve très avantageuse!

Papiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbones

à la PAPETERIE

MIEL & Co
Place du Port

«Pour la plage»
L'huile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit la
peau. — Prix du fla-

con : 1 fr. 50
An-ti-pic préserve
de la piqûre de tous
insectes, moustiques,

taons, etc.
Prix du flacon : 1 fr. 50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
.¦ Seyon i - Neuchâtel I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à. l'imprimerie de ee Journal 

EMISSION D'UN

Emprunt 3 3/ 4 °/o de la Ville de Iteodiatel
Se 1J32, de Fr. UML-

destiné à la conversion ou au remboursement de
l'EMPRVNT 5 % % VILLE DE NEUCHATEL de
1925, de Fr. 3,000,000.—, dénoncé au rembourse-
ment pour le 1er février 1933 et , pour le surplus,

à la consolidation de la dette flottante.

Modalités : Taux d'intérêt 3 % % ; coupons
semestriels aux 1er février et ler 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 sana frais aux gui-

chets des banques suivantes :
A NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchâteloise , 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 Cie.
Courvoisier et Ole.

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

AU LOCLE :
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Société de Banque Sulese.

A FLEURIER :
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses.
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§ (Anciennement Gerber et With) Q
B CAMIONNAGES et TRANSPORTS B
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B Personnel expérimenté — Travail soigné H
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Grande vente de souliers M
de Tennis m

1 lot de souliers tennis, *Ê 9Q ' .;||
semelles caoutchouc . . ¦ >
1 lot de sandalettes, 100
semelles cuir chromé . I M
1 lot de souliers tennis "I 00 i m
à brides ¦ 5f M
1 lot de souliers tennis "g QQ WylÈ
blanc/blanc i HÉlË
1 lot de souliers tennis O 90
à lacets su mÈM
1 lot espadrilles, se- AA | " J
melles ficelle "-TO M

KURTH I
NEUCHATEL M

Paniers
à commissions

osier extra , article Tosca
. 26/36 cm. 28/39 cm.

2.95 3.50
La bonne adresse pour tout

ce qu 'il vous faut
POUR VOTRE MÉNAGE

Au Sans Riva!
P. Gonset-Henrioud S. A.

Votre literie
est bien réparée

en plein air , par

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 42.02

PIQVE-NIQITEIJRS,
TOURISTES,

BALADEUBS,
et autres amateurs de plein air, vous
qui appréciez déjà le pain VITALIN
parce qu 'il est vivifiant et reste frais,
voici une bonne nouvelle :

Vous pourrez demander désormais
à votre boulanger qu'il vous donne
votre VITALIN dans son sac spécial

• de bonne toile.
Décousu, ce sac deviendra serviet-

te, essuie-main, chiffon, à votre gré,
et vous évitera ainsi les petits dés-
agréments du pique-nique.

le seul BL ĴL̂ C^L/J^̂ M SOU*
trollé ou» royons fWBSEMnwlWmMMiSBI contrôle officiel
u l l ra  - v i o l e t s .  et permanent,

JEAN yOEGELI, Bôle, représentant

Couturières !
NOUVEAU CHOIX de

boucles, agrafes,
": entons

Dentelles et colifichets

GUYE - PRÊTRE



La conférence du désarmement est saisie
de la résolutinn Bénès

Les Etats-Unis y apportent leur adhésion
GENEVE, 20. — La commission

générale de la conférence du dés-
armement s'est réunie mercredi à
17 heures.

M. Bénès, auteur de la résolution,
donne quelques explications et cons-
tate que ce texte représente un com-
promis.

Le préambule fixe les principes.
Les trois principes d'accord
La deuxième partie est la plus

importante ; elle enregistre les ré-
sultats obtenus j usqu'à présent par
la conférence au cours de ses tra-
vaux , et affirm e d'abord le principe
important du désarmement qualita-
tif. Un deuxième principe important
consiste à bannir à jamais entre les
Etats membres de la S. d. N. cer-
tains procédés barbares comme ceux
du bombardement aérien et de la
guerre chimique , bactériologique et
incendiaire. Elle tend à éviter le
danger qu'une guerre, avec les
moyens techniques actuels pourrait
faire courir à la civilisation.

Un troisième principe important
est celui de l'institution d'un contrôle
de l'exécution de là convention par
une commission permanente du dé-
sarmement. L'institution de cette
commission rendra impossible à l'a-
venir , la course aux armements qu'on
a connue. La liberté absolue qui rè-
gne aujourd'hui , va disparaître, et
pour la première fois dans l'histoire
du monde, les Etats vont se lier dans
les développements de leurs arme-
,ments.

Ce qu'il reste à réaliser
• Ces points acquis permettent de
dire que la conférence a obtenu des
résultats importants qui seront dé-
veloppés dans les travaux ultérieurs

dont s'occupe la troisième partie de
la résolution. Celle-ci ne propose pas
une interruption des travaux de la
conférence, mais un ajournement.

La résolution ne contient pas de
chiffres, car ceux-ci ne peuvent
pas être fixés avant que les gou-
vernements aient eu le temps Cen-
trer en négociations. Le bureau doit
encore se préparer avec l'aide des
comités techniques et des gouver-
nements sur les points des conclu-
sions prati ques, sur les points où
la conférence n'est arrivée qu'à- un
demi résultat (problème des effec-
tifs, question des dépenses budgé-
taires prati ques, et fabrication des
armes). Quant aux armements na-
vals, la résolution est claire et les
nouvelles mesures qui pourraient
être prises, doivent entrer dans le
cadre de la conférence du désar-
mement.

Les derniers points de la résolu-
tion présentent une importance par-
ticulière ; la résolution n'exclut en
rien des mesures plus larges de dés-
armement pour des propositions de
nature politique présentées par di-
verses délégations. La trêve des arme-
ments serait prolongée de quatre
mois.;

L'adhésion des Etats-Unis
M. Gibson expose 1 attitude de la

délégation américaine. Celle-ci aurait
préféré une acceptation plus précise
des propositions du président Hoover,
mais elle estime que la résolution
contient un maximum d'accords diri-
gés dans le sens des propositions
Hoover. La délégation américaine
n 'hésite pas à lui donner son appro-
bation , car elle constitue un premier
pas vers le désarmement.

Prochaine séance : jeudi.

Apprenons à nager
De toutes1 les méthodes employées

pour l'apprentissage de la natation,
la plus commune et la plus populai-
re, si ce n'est la plus rationnelle et
la plus rapide, consiste dans la dé-
monstration et l'étude des vieux prin-
cipes connus de tous, de la brasse en
trois ou quatre temps, démonstration
mise en pratique dans l'eau même, le
nageur étant soutenu, soit par son
éducateur, soit par une ceinture atta-
chée à une potence qui le maintient
dans la position désirable. Malgré la
difficulté d'exécution des mouve-
ments combinés et même asymétri-
ques de la brasse, malgré la position
même du corps qui, se rapprochant
peu à peu de la verticale, est contrai-
re à tous les principes de l'avance-
ment, cette méthode fournit assez
rapidement le but cherché, et est l'é-
ducatrice de la grosse majorité des
baigneurs et nageurs.

Une question primordiale doit tou-
tefois guider l'initiateur : donner à
l'élève le plus de confiance possible,
en son professeur d'abord, dans l'é-
lément ensuite ; lui prouver que,
quelle que soit sa position, quel que
soit son mouvement, l'eau le porte
toujours et que, de ce fait, tout dan-
ger est irrémédiablement écarté. Pour
arriver à un tel résultat, nous ne
conseillons nullement par exemple,
de s'emparer, comme certains l'affir-
ment, de l'élève et de le précipiter
dans l'eau sous le fallacieux prétex-
te de l'aguerrir ; ce moyen risque
fort de donner un résultat contraire
à celui .qu'on se propose d'obtenir.
Bien souvent, en effet, le néophyte
qui, pendant un instant, aura eu la
sensation de sa perte, conservera un
très mauvais souvenir de cette ten-
tative et refusera par la suite, obsti-
nément, tout conseil et toute aide, de
crainte d'une nouvelle expérience
aussi peu agréable que la première.

L'expérience nous a appris que l'é-
ducateur se mettant à l'eau avec son
élève, lui fait acquérir beaucoup plus
rapidement les principes indispensa-
bles d'équilibre et de confiance. Il
importe, pour arriver à un prompt
résultat, d'habituer tout d'abord l'é-
lève, dans un endroit peu profond,
à s'allonger horizontalement, sans
raideur, les bras en croix, les pieds
réunis : à réaliser, enfin, la classique
planche, bien connue de tous les na-
geurs. Le professeur, soutenant son
élève, devra l'inciter à respirer très
librement. Dès que le débutant , con-
fiant en celui qui l'éduque, aura ac-
quis la position recherchée et aban-
donnera sa raideur primitive et ses
craintes, le corps flottera tout na-
turellement et le professeur n'aura
plus qu'à parfaire son œuvre en as-

surant a son eleve la confiance.
Pour cela le professeur, sans rien
modifier de la position que nous ve-
nons d'indiquer, supportera son élè-
ve en le prenant sous les bras et, par
un rapide battement de pied, lui-mê-
me conservant également la position
de la planche, promènera son élève
dans Un endroit où ce dernier aura
pied d'abord, dans une eau plus pro-
fonde ensuite.

Le néophyte ne tardera pas à se
rendre compte qu'il flotte tout natu-
rellement et ayant acquis la con-
fiance, complétera rapidement son
éducation , souvent sans même con-
naître les principes de la brasse.
Cette méthode, appliquée notamment
à la femme, donne des résultats d'une
surprenante rapidité et certains élè-
ves, ignorant tout de la natation, ac-
quièrent souvent en une seule leçon
l'équilibre parfait et quelquefois mê-
me la confiance. Ce résultat étant
obtenu, le perfectionnement de l'élè-
ve devient fort aisé. Confiant dans
l'eau qui le porte, le néophyte ne
tardera pas à se retourner aisément
sur le ventre et à s'inspirer des vieux
principes de la brasse pour se mou-
voir et avancer. Les principes d'é-
quilibre parfait, l'horizontalité abso-
lue, indispensable à l'avancement, se
trouvent d'ores et déjà appliqués et
l'étude de « l'over arm stroke », du
« trudgen », ou même du « crawl » est
grandement facilitée du fait que les
défauts inhérents . à la brasse classi-
que : coup de pied de grenouille,
verticalité du corps, restent incon-
nus des nouveaux nageurs.

Les sports
ESCRIME

Une rencontre amicale
à Yverdon

La Société d'escrime de Lausanne
et la Société d'escrime de Neuchâtel
s'étaient donné rendez-vous diman-
che 17 juillet, à Yverdon , pour une
rencontre amicale. Uhe vingtaine de
tireurs y prirent part. Ce fut, pour
les assistants, une très jolie démons-
tration, empreinte de la plus grande
courtoisie.

Voici les premiers résultats :
Epée : 1. M. Gaschen (Neuchâtel),

après barrage ; 2. M. Henri Barbezat
(Lausanne) ; 3. M. J. V. Attinger
(Neuchâtel ) ; 4. M. Ph. Barbezat
(Lausanne) ; 5. M. Reutter (Neuchâ-
tel).

Fleuret : 1. M. S. de Chambrier
(Neuchâtel) ; 2. M. Ritter (Neuchâ-
tel) : 3. Mlle Monnard (Neuchâtel).

L IBRAl lRIE
Le 60me annuaire de la Société suisse

des professeurs de l'enseignement se-
condaire vient de paraître chez Sauer-
lander et Ole, à Aarau.
Il contient tout d'abord le discours,

très documenté, que le président, M. H.
Fischer, recteur du gymnase de Bienne,
a prononcé à la 69me assemblée annuelle.
M. Fischer pose le problème de la plé-
thore des universitaires et du recul de la
vraie culture. Parmi les autres matières
de ce volume, citons les notices nécrolo-
giques consacrées aux 19 membres dispa-
rus pendant l'année, un rapport sur le
3me cours de vacances , un résumé d'une
conférence de M. Melllet , professeur au
Collège de France , sur l'« Unité du vo-
cabulaire européen ».

La seconde partie de l'annuaire con-
tient la liste des membres (1250), avec
des Indications précises sur leur activi-
té, ainsi que les procès-verbaux des as-
semblées annuelles dea 10 sections que
comprend la société. Dans le procès-ver-
bal de la Société suisse des professeurs
de mathématiques, on trouvera d'Inté-
ressantes communications de M. Polya,
professeur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.
Le Royaume de la Perfection. — Traduit

de l'anglais avec l'autorisation de l'au-
teur, Llllan de Waters (Editions Victor
Attinger, Neuchâtel).
Il s'agit d'un livre d'Inspiration et non

d'un exposé didactique. C'est un message
Inspiré par le Christ, qui apporte sa so-
lution particulière aux questions spiri-
tuelles, et c'est aussi un art de vivre, de
croire.

C'est bien un livre vécu où l'auteur
fait part de ses expériences et de celles
d'autrul , et les éclaire à la lumière des
Evangiles.

Ceux même qui ne sont pas croyants
trouveront à méditer sur la puissance
étonnante de cette fol , sur les cas de
guérison devant lesquels les méthodes
scientifiques restent encore impuissantes.

Une jeune fille enlevée
et maltraitée

par des automobilistes
Dimanche soir, une jeune fille de

19 ans, en place dans une famille
de la ville, revenait de la Coudre
lorsqu'au passage sous-voies des Sa-
blons, un peu avant 23 h„ elle fut
rattrapée par une automobile et se
sentit enlevée par trois individus
sans avoir le temps de crier.

Elle paraît avoir été chloroformée,
puisqu'elle déclare ne rien savoir
de plus jusqu'au moment où elle se
trouva dans une forêt près de Lau-
sanne, où les bandits la mainte-
naient à terre tandis qu'ils abusaient
successivement d'elle. Puis ils l'a-
bandonnèrent à son sort.

Elle s'enfuit au hasard et finit par
arriver à une petite gare dont elle
ne se rappelle plus le nom. Elle y
prit le train pour Lausanne — le
billet coûta 2 fr. 85 — car elle n'a-
vait pas d'argent pour aller plus
loin , et se rendit à Yverdon à pied.
Elle y arriva lundi vers 23 heures,
et alla raconter son aventure à la-
gendarmerie qui la confia aux
Amies de la ieune fille.

Elle put ainsi rentrer mardi à Neu-
châtel où la police de sûreté fut in-
formée. Au début, les policiers cru-
rent à une fugue que la jeune fille
voulait se faire pardonner et s'effor-
cèrent de la prendre en défaut , mais
sans succès. Tous ses précédents pa-
trons lui décernent le meilleur certi-
ficat d'honnêteté. Sa mère, appelée
du canton de Fribourg, a déposé une
plainte.

La police a commencé son enquête
au sujet de cette affaire mystérieu-
se. L'examen médical de la jeune fil-
le a montré qu'on avait abusé d'elle
et qu'elle avait été sérieusement mal-
traitée.

Les trois individus doivent être
âgés l'un de 25 ans environ, les deux
autres de 20 ans, coiffés de casquet-
tes et vêtus de complets bleu, noir
et gris.

La jeune fille sera conduite à Lau-
sanne, d'où elle se rendra dans les
stations où le billet ne coûte que
2 fr. 85. Il y en a quatre, paraît-il,
et l'on espère retrouver les traces
de son voyage.
Des nouvelles de la course

Desor
Commencée sous des auspices peu

favorables , la course Desor se fait
néanmoins dans de très bonnes con-
ditions et conformément au program-

Jusqu'ici, aucune marche n a été
entravée par la pluie et chaque jour,
le ciel se montre plus clément. La
santé et l'humeur sont excellentes et
les participants rapporteront au foyer
joie et soleil.
Cambriolages de mansardes

Les cambriolages de mansardes
ont recommencé en ville. Trois cham-
bres hautes ont été ainsi visitées à
la rue des Beaux-Arts et une cin-
quantaine de francs a disparu.

Odieux attentat
I JURA BERNOIS |

TRAMELAN
Un gendarme attaqué par un

motocycliste
M. Walzer, gendarme en cette lo-

calité, a été victime lundi soir, au
Cernil, d'une agression. Il était oc-
cupé à examiner le permis de con-
duire d'un motocycliste nommé J.
Voirol, colporteur, domicilié aux
Reussilles, lorsque ce dernier se rua
sur lui, le saisissant à la gorge et
tenta de l'étrangler. Le représentant
de l'autorité maîtrisa l'agresseur,
grâce à l'intervention de quel-
ques témoins de cet acte de sauva-
gerie aussi lâche qu'imprévu. L'état
de santé de M. Walzer est satisfai-
sant , mais il souffre tout de même
d'une fissure de poumons qui exigera
quelques soins.

SONVILIER
Tombée d'une fenêtre

Mardi à midi, Mme Germaine
Jeapneret a fait une chute depuis le
troisième étage en voulant fërrù'ér
les contrevents d'une fenêtre. La
jeune dame a été précipitée sur le
pavé. Elle fut  conduite dans un état
très grave à l'hôpital de Saint-Imier.

Mme Jeanneret a passé une nuit
assez calme et souffre d'une fracture
de la jambe, du bras et de la mâ-
choire. Une opération a été faite
hi&r

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Un cycliste se brise le crâne
Hier matin , à 7 heures, un jeune

homme qui descendait le Chemin-
Blanc à vélo, a fait une chute grave,
due au fait que la fourche de sa ma-
chine s'est subitement brisée pen-
dant la course. Le cycliste est res-
té inanimé sur le bord de la route.

Il s'agit d'une jeune homme de 17
ans et demi, M. Willy Krebs, domi-
cilié aux Reprises. Le jeune Krebs
qui était employé aux travaux de ré-
fection au collège primaire se ren-
dait à son travail quand l'accident
s'est produit. Le jeune homme a été
conduit à l'hôpital, sans connaissan-
ce, avec une fracture du crâne et
rie la clavicule.

\ rir* XTi"M-n t?
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LIGNIERES
A propos de sage-femme

(Corr.) La correspondance signée
« Une mère de famille », et publiée
dans la « Feuille d'avis » de mardi,
a rencontré ici l'approbation de bien
des personnes. NJotre commune est
justement du nombre de celles oii
les naissances ne sont pas fréquentes
et où il semblerait que la suppres-
sion de l'allocation cantonale pour-
rait se justifier , mais où la présence
permanente d'une sage-femme est
non seulement utile, mais encore in-
dispensable.

Si, dans les localités populeuses,
les sages-femmes peuvent être ex-
clusivement occupées par les soins
de leur profession, il ne faut pas
s'imaginer que, dans un petit villa-
ge, leur travail soit une sinécure.

Ici, et je suis bien placé pour le
savoir, la sage-femme est continuel-
lement mise à contribution et elle
mérite amplement les très modestes
allocations que lui accordent la
commune et l'Etat. Elle est, cela va
de soi, sage-femme d'abord, mais elle
est encore et surtout infirmière, gar-
de-malades, sœur visitante, veilleu-
se, assistante du médecin, et j'en
oublie. Dans ces divers domaines,
elle rend des services inapprécia-
bles et qu'elle seule peut rendre d'u-
ne manière entendue, étant donné
ses connaissances théoriques et pra-
tiques. Que de fois elle intervient
efficacement avant l'arrivée du mé-
decin , qui demeure à cinq kilomè-
tres et qu 'on ne peut pas toujours
atteindre tout de suite, malgré le té-
léphone ! C'est elle encore que l'on
demande pour accompagner un ma-
lade à l'hôpital , une maman à la ma-
ternité, un vieillard ou un incurable
jusqu 'à l'hospice où il ira finir ses
iours.

Bref , quand il se présente une ta-
che ou une corvée que personne ne
peut ou ne veut accomplir, c'est à la
sage-femme qu'on s'adresse.

Lui paie-t-on ses soins, sa peirtè,
ses frais de déplacement , de télé-
phone, etc. ? des fois, mais pas tou-
jours. Elle ne fait , malgré cela, au-
cune différence entre indigents ou
gens à l'aise et son dévouement est
acquis à chacun. Je suis persuadé
que ce que je dis pour Lignières
est également vrai pour bien d'autres
communes de même importance.

En résumé, la présence d'une sa-
ge-femme diplômée se justifie plei-
nement même et surtout dans les pe-
tites communes, où le nombre des
naissances est restreint et , si on la
supprimait , ce serait désastreux pour
la santé publique, car elle serait rem-
placée par des personnes qui se-
raient loin d'avoir sa compétence.

Cette question ne doit donc pas
être traitée à la légère et il faut es-
pérer que notre Grand Conseil saura
l'examiner non seulement sous l'an-
gle des économies à réaliser, mais
aussi au point de vue de la santé et
de l'hygiène générales, qu'il s'agit
de sauvegarder.

COBTAILLOU
Epilogue

(Corr.) Une demande d'ouverture
d'hôtel-restaurant-tea-room, au Petit-
Cortaillod , avait fait l'objet d'une po-
lémiqu e dans ce journal , à fin mars.

Le Conseil d'Etat , statuant en der-
nier ressort , a rejeté la demande du
requérant.

VAL-DE -TRAVERS
FLECK I I': lt

La' collision de mardi
Au sujet de l'accident que_ nous

avons relaté hier, le « Courrier du
Val-de-Travers » , donne les détails
suivants :

M. P.-A. Grivaz, voyageur de com-
merce à Neuchâtel, conduisant une
auto, descendait la rue du Grenier.
Une autre voiture conduite par M.
Ed.-A. Friedrich, négociant à Fri-
bourg, accompagné de sa femme et
de sa fille, débouchait à la rue du
Progrès, venant de Môtiers. M. Fried-
rich avait la priorité de passage mais,
de même que M. Grivaz, omit de
claksonner.

A l'intersection des deux rues, la
collision se produisit avec une cer-
taine violence, malgré l'allure modé-
rée des deux véhicules. L'auto neu-
châteloise, de sa roue gauche avant
vint tamponner l'arrière gauche de
l'auto fribourgeoise ; le choc fit don-
ner au conducteur de celle-ci un
brusque coup de volant et sa voiture
vint se jeter contre le mur et la bar-
rière formant l'angle sud-est de la
propriété de M. Karlen : mur et bar-
rière furent endommagés.

Dans ce second choc, la glace
avant de l'auto vola en éclats, bles-
sant Mme Friedrich au front.

Les dégâts aux deux autos sont as-
sez importants ; celle de M. Fried-
rich a le garde-boue gauche arrière
enfoncé, la glace avant brisée, le ra-
diateur faussé et le pare-chocs brisé;
celle de M. Grivaz a le garde-boue
droit détérioré.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Mort dans la rue
Hier matin au village de Fontai-

nes, on a trouvé mort, au bord de la
chaussée, le citoyen Ernest Challan-
des. Le décès paraît être dû à une
congestion.

RÉGION DES LACS

Le feu à Witzwil
Un incendie a éclaté, ce matin à

5 heures, dans la principale ferme
de la colonie de Witzwil. On a pu
sauver le bétail ; mais les dégâts
sont malgré tout importants.

Les communications téléphoniques
étant interrompues, il a été impossi-
ble ce matin d'obtenir d'autres dé-
tails.

BIENNE
Panne d'électricité

Mardi soir, au cours de l'orage qui
s'est abattu sur la région, la foudre
est tombée à Frinvilier sur un trans-
formateur électrique, occasionnant
en plusieurs endroits de sérieuses
avaries sur la conduite à haute ten-
sion. Ensuite de cet accident, les lo-
calités d'Evilard, Macolin , Orvin
ont été privées de lumière de 20 h. à
minuit 10. Les deux funiculaires
étant aussi immobilisés, la direction
de la ligne d'Evilard mit en circula-
tion un autobus. Durant toute la
nuit , des monteurs des forces motri-
ces bernoises ont été occupés à ré-
parer les dégâts causés par ce ma-
lencontreux coup de foudre. Hier
matin , Frinvilier et Hermrigen
étaient encore privés de courant.

MORAT
Toi d'auto

(Corr.) Ce matin , à 4 heures, le
propriétaire d'une auto stationnée
devant la brasserie eut la désagréa-
ble surprise de constater la dispari-
tion de sa voiture.

SAUGES
Les méfaits de la foudre

Au cours de l'orage d'hier soir, la
foudre est tombée, dans la région du
Grand-Marais , sur quatre pylônes de
la ligne électrique à haute tension
Morat-Pontarlier, provoquant une
interruption de courant.

LA VILLE j
Dans l'orage

Trois enfants des Parcs, de 8 à 12
ans, partis en bateau de l'Evole, ont
été surpris par l'orage d'hier après-
midi. Leur barque échoua sur la rive
de Cudrefin, d'où la ramena un ba-
teau à vapeur.

Les jeunes navigateurs se tirèrent
de l'aventure sans autre inconvénient.

• * *
A la suite d'une surtension pro-

duite par l'orage d'hier après-midi,
deux voitures de tramway ont été
immobilisées vers 17 heures sur les
lignes de Saint-Biaise et de la Cou-
dre. Il en est résulté quelque per-
turbation dans l'horaire.

Contre un mur
Hier, à 19 h. Y\, aux Saars, une

automobile soleuroise, à la suite d'un
fête-à-queue, s'est jetée contre le mur
bordant la route cantonale et y lais-
sa une roue arrière.

L'auto dut être remorquée jusqu'au
prochain garage.

CORRESPONDANCES
(lt journal naîtra m «philo»
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Des pavés dans la mare
Bue de la Collégiale, 19 Juillet 1932

Monsieur le rédacteur ,
La semaine dernière, vous avez annoncé

que le Conseil général , par 21 voix contre
5, a refusé au Conseil communal un cré-
dit de 23,000 fr. pour paver la rue de la
Collégiale.

Vous avez en outre donné les noms des
conseillers généraux qui ont entraîné l'op-
position au crédit

Sans doute, un désir d'économies a-t-U
présidé à cette décision ; mals si l'on
peut accorder que toute dépense sans ca-
ractère d'urgente nécessité doit être dif-
férée à des temps meilleurs, les habitants
de la rue de la CoUéglale sont placés pour
savoir que rien ne presse davantage que la
réfection de cette rue

La nouvelle du refus de crédit leur a
causé une vive amertume Une fols de
plus, ont-ils pensé, des gens servis, — et
bien servis, — n'ont eu nul souci de ceux
qui n'ont pas encore reçu leur part. Alors
que partout ailleurs en ville on a eu
égard au bien-être et à l'hygiène des ha-
bitants, — au point que, dit l'un, pour
ménager la vue à tel seigneur de la poli-
tique, on a élagué des arbres de la pro-
priété publique, que, pour agrémenter
l'accès de sa maison, on a pavé et bitumé
toutes les voies avoisinantes , — la rue de
la Collégiale , seule, dont la chaussée date
d'avant l'ère de l'auto, n'est Jamais arro-
sée, est profondément défoncée, et, réser-
voir intarrissable de poussière par le sec,
fondrière sous les pluies, fait le martyre
rifis locataires bordiers.

Le temps n'est pas si éloigné où elle
était la plus paisible de la ville. On n'y
passait , à pied et lentement, que pour se
rendre aux bureaux de l'Etat la semaine,
et, le dimanche, pour assister au culte .
Les soirées y étalent idylliques, les nuits
hantées seulement par les chats et des
couples furtlfs d'amoureux.

Aujourd'hui , autos, camions et motos y
circulent par centaines. Depuis l'établisse -
ment au Château du service de contrôle
des machines et des examens de chauf-
feurs. Jours et nuits les candidats au per-
mis considèrent cette rue comme une pis-
te d'essais. Impossible de laisser une fe.
nêtre ouverte : avec le bruit, la poussière
envahit les appartements à torrent ; les
cailloux de la chaussée démolie volent,
criblant vitres et façades.

Tel, actuellement , l'accès de notre Col-
line sacrée. Dans une ville qui se flatte
d'attirer les étrangers , et n'a rien de plus
captivant à leur montrer que la Collégiale
et le Château, à l'heure où le beau livre
d'Alfred Lombard attire sur l'une une at-
tention renouvelée , où, pour conserver la
noblesse de l'autre on dépense des centai-
nes de mille francs, que font les repré-
sentants des anciennes familles du Heu,
les membres de la docte Société d'histoire ,
les chefs de l'Aden ? SI , par ailleurs, lis
sont commis par leurs concitoyens au rôle
de pères de la cité. Ils refusent un crédit
qu'ils devraient être les premiers à con-
sentir.

Mais nous, habitants de la rue, non
seulement aux grandes heures neuchâte-
loises : congrès , cérémonies, séances légis-
latives ou Judiciaires, mais à chaque Jour
que Dieu fait , nous avons pitié des mal-
heureux usagers , et nous avons honte.
Un pavement remédierait à tout, et pour
de nombreuses années. Aucune dépense ne
serait plus économique pour l'avenir. C'est
pourquoi nous nous refusons à croire que
la décision du 13 Juillet reste sans appel .

Merci, Monsieur le rédacteur, de votre
compréhenslve hospitalité. Veuillez croire
à nos meilleurs sentiments.

Maurice JEANNERET.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

12. Benjamin-Emile Stettler, sertisseur
et Jeanne-Hélène Scheldegger, tous deux
domiciliés a Salnt-Imler.

14. Wilhelm Schneeberger, commis pos-
tal et Jeanne Qulnche , tous deux domici-
Ués à Berne.

16. Eugène Vallotton, à Rolle et Marie
Bolomey, domiciliée à Lausanne.

15. Charles-Louis Borel , à Lausanne et
Albertlne-Augusta-Eugénle Eich née Slck,
domiciliée â Lausanne.

18. Antonio-Dante Cedraschl, chauffeur,
a Auvernier et Ellsa-Marguerlte Prince,
domiciliée à Cormondrèche.

DECES
9. Marguerlte-Elise Jost née Vuille, mé-

nagère née le ler mars 1900, épouse de
Fritz Jost, à Neuchâtel.

10. Charles-Ernest Petitpierre, commis
C. F. F., né le 2 Juin 1884, époux de Ma-
rla-Sophla née Sonderegger , à Neuchâtel.

11. Wllly-Erlc Bel , né le 29 août 1930 ,
fils de René-Louis et de Vlvlanne-Olga
née Perrudet, à Neuchfttel .

11. Louise-Emma Sandoz, sans profes-
sion, née le 16 novembre 1860, à Neu.
châtel.

13. Anna-Thérèse Siegenthaler, ména-
gère, née le 23 août 1853, à Neuchâtel.

13. Llsa Barbezat née Bourquin, ména-
gère, née le 30 mars 1852, veuve de Louis-
Alexandre Barbezat , à Neuchâtel.

13. Marie-Euphroslne Besson née Rey,
ménagère, née le 8 octobre 1855 , veuve de
Louis, à Neuchâtel .

14. Ernest-Albert Vuillemin, mécanicien
C. F. F. retraité , né le 30 avril 1872,
époux de Jeanne-Marle-Esaline née Du-
blez, â Neuchâtel .

18. Alice-Marie HUrlimann née Ducret,
ménagère, née le 30 Juin 1878, épouse d'E-
mile, à Neuchâtel.

18. André-Alfred Dubois, maître d'hôtel,
né le 8 mai 1893 à Colombier.

17. Jules-Henri Nlcoud, sommelier, né
le 25 avril 1901, & Neuchâtel.

18. Giuseppe Borgotta, manoeuvre, né le
16 mal 1861, k Neuchâtel.

18. Nelly-AUce Schreler, servante, née
le 14 Janvier 1912, k Neuchâtel.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMEN TS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
i- J

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 21 juillet, & 8 b.
Paris 20.08 20.18
Londres 18.24 18.40
New-York . . . .  5.10  ̂ 5.15)4
Bruxelles . . . .  71.10 71.35
Milan 26.10 26.30
Berlin —•— 122.40
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 à titre Indicatif
et sans engagement

B A T E A U X  A V A P E U R

PROMENADE à CONCISE
Jeudi 21 juill et, si le temps est favorable
14 h. 00 y Neuchâtel A 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 05 „ Chez le Bart 17 h. 40
15 h. 30 ' Concise * 17 û. 15

lre classe, Fr. 3.—. lime classe, Fr. 2.—.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
Température e. M
degrés centlQ. JJ g S Vent Etat

¦â g B I s « I dominant du
S -s 

J d E Jj Dires, rttorca cle'

20 17.5 11.4 23.8 720.0 22.7 var. falb. nuag.

20 Juillet . — Pluie intermittente de 15
h. 15 à 20 h. 30 , temps orageux Jusqu'à
19 heures.

21 Juillet, 6 h. 30
Temp. : 15.1. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

JuUlet 15 16 17 18 IM 21

mm
735 _ \_ \~

730 ~̂

725 -̂

720 =-

715 [[__- '

710 ?L

705 =_

700 _̂

Niveau du lac : 21 Juillet, 430.58
Température de l'eau : 19°

Temps probable n«ur aujourd'hui
Nuageux ; assez chaud ; quelques pluies

ou orages locaux.

ORBE
La foire de juillet

La foire de lundi, bien que tenue
par un beau jour, ne vit qu'une très
modeste affluence d'agriculteurs.

Sur le champ de foire il n'y avait
pas de gros bétail. Les petits porcs,
de huit à dix semaines, au nom-
bre de trente, étaient offerts aux
acheteurs pour quarante à cinquan-
te francs la paire ; ils furent l'ob-
je t de transactions difficiles. Le mar-
ché aux légumes fut par contre très
abondant et les prix raisonnables.

j  JURA VAUDOI3

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 Juillet, à 6 h. 40

jj^âgg. 
g TEMPS ET VEUT"

280 Bftle + 16 Couvert Calme
543 Berne . . . .  - -15 Qq nuag. »
637 Coire . . . .  - -1* Pluie prb. »

1543 Davos . . . .. - -  9 Couvert »
632 Fribourg . --14 » V ?° -
394 Genève . ..  - -17 Nuageux Calmi
475 Glaris . . .  - -1* Pluie prb. »

1109 Gôschenen +1° Couvert »
566 Interlaken -j- 14 » »
995 Oh.-de-Fds - -11 Nuageux >
450 Lausanne --17 Pluie prb. >
208 Locarno .. + 18 Ql- nuag. »
276 Lugano . .  +17 » »
439 Lucerne .. +15 Pluie »
398 Montreux -4- 17 » »
462 Neuchâtel +15 Nuageux »
505 Ragaz 14 Pluie prb. »
672 St-Gall . .  - - 13 Couvert »

1847 St-Moritz - - 9  Pluie prb. »
407 Sohaffh" --15  Couvert »

1290 Schuls-Tar. -f 10 » »
562 Thoune .. - -14 » »
389 Vevey . . . .  - -16 Pluie »

1609 Zermatt .. - - 8  Nuageux »
410 Zurich . . . . +15 Pluie prb. »

IMPRIMERIE CENTRALE BT DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II, 29-30.

Mademoiselle Anna Juvet, à Cor-
celies ;

Monsieur et Madame Louis Juvet,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mathilde Juvet, à
Corcelies ;

Monsieur et Madame Robert Juvet
et leur petite Gilberte, à Genève,

ainsi que les familles Franel,
Guyot, Blanc, Augsburger, Juvet,
Thiébaud et Martinet ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marie JUVET
née FRANEL

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 70me année, après de lon-
gues souffrances supportées avec
patience et résignation.

Corcelies (Neuchâtel),
(19, Grand'Rue)

le 19 juillet 1932.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers mol et H
a oui mon cri.

L'enterrement aura lieu le jeudi
21 juillet , à 15 heures. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

CHRONIQUE RéGIONALE
____ ^^^ ûuÊ^um^^^m Ê̂m ûum m̂muuuuummm *um*mmmmmmW


