
Des yeux et du cœur
Sur le grand bateau qui longeait

les rives vaudoises et fribourgeoises
du lac, nous parlions, ma petite niè-
ce Renée et moi, des beautés que li-
vre gratuitement Neuchâtel et ses
parages, à qui sait les apprécier.

— Tu sais, Tante Blanche, c'est
très beau la vue de chez nous, au
haut de la ville ; on la regarde une
fois , quand on revien t de vacances,
ensuite, on s'y habitue, puis on ne
l'admire plus ! »

Des réflexions analogues que j'a-
vais faites à son âge me revinrent à
l'esprit. Avec quelle indifférence
j' assistais alors au spectacle à toute
heure changeant et toujours .émou-
vant du lac que l'atmosphère moire
à son goût, de l'extraordinaire ca-
valcade des nuages passant au-des-
sus de nous, puis des rives verdoyan-
tes n'appelant le regard que pour le
reposer.

Je songe au temps où les; vastes
horizons qu'embrasse la vue me sem-
blaient bornés, où le lac monoton e
baignait un pays morne et plein de
tristesse d'où toute joie était certai-
nement bannie. Et j'aspirais à errer
eu deçà du Jura mamelonné, au delà
des Alpes taillées à coups de hache.
Trop petite, la ville ; trop étroit, le
cercle des pensées ; trop uniforme, le
paysage !

Petite Renée, je suis revenue du
long, très long voyage que mes rê-
ves de jeunesse se souhaitèrent si
ardemment. Je parcourus des con-
trées diverses, des pays inhospitaliers
au soleil implacable. A mon grand
étonnement , les lacs réputés les plus
pittoresques me semblèrent tous pa-
reils dans leur monotonie , les mon-
tagnes barrant partout les horizons
en les oppressant, les vallées rian-
tes, d'un mutisTne angoissant.

Je semai en route, la plupart de
mes illusions perdues ; quelques vé-
rités chèrement acquises en furent
la rançon que je serrai précieusement
dans ma petite valise qui ne me quit-
tait jamais. Dès lors, comme mue par
une baguette magique, la nature me
livra ses secrets...

Aujourd'hui particulièrement, il me
semble voir pour la première fois
la ville où chacun se réserve une
place au soleil . De loin , cottages,
villas, verrues locatives se confon-
dent tout en s'étageant sur les con-
treforts de Chaumont au gros dos
bonace et protecteur. Est-ce pure
coquetterie de la part de mon pays
que de savoir si bien nicher ses vil-
lages au pied de ses montagnes, de
grouper ses arbres en bosquets au
bord de ses prairies, d'étaler ses vi-
gnes sur des pentes ensoleillées, de
cercler son lac de lignes si douces ?
Et pour nous charmer encore davan-
tage, il étend sur toute la contrée, à
certaines heures de la journée , un
voile impalpable, d'un bleu de co-
balt tempéré, d'une couleur douce,
pénétrante, conciliante.

— Apprends aussi, fillette , à con-
templer notre pays, non avec les
yeux seulement, mais surtout avec
ton cœur.

Elle ne m'écoutait guère, car des
yeux, elle suivait attentivement une
hirondelle , qui , d'un coup d'aile se
perdit dans l'invisible.

:— Tante, j' aimerais tellement
« faire » l'hirondelle...

Blanche HENRY.

fl Charly Clerc
à l'Ecole polytechnique féiférale

(De notre «correspondant de tseme)

Le conseil d'école de l'Ecole poly-
technique fédérale a examiné dans
une de ses dernières séances la ques-
tion de la succession de M. Pierre
Kohler , professeur de littérature
française , qui a été appelé à prendre
la place de M. Gonzague de Reynold
à l'université de Berne. Il a décidé
de proposer au Conseil fédéral de
nommer M. Charly Clerc à ce poste.
On peut considérer dès maintenant
que la nomination est acquise, le
Conseil fédéral ayant l'habitude, sauf
circonstances spéciales qui n'existent
pas dans le cas présent , de ratifier
les propositions du conseil d'école.

Comme le nouveau titulaire ne
pourra commencer son enseignement
qu 'au début du semestre d'été de l'an
prochain , c'est probablement M. Gon-
zague de Reynold qui sera chargé de
l'intérim au cours de l'hiver qui
vient.

Kl. Borah propose
une conférence moi-dêale
pour la révision des Mes

Du nouveau aux Etats-Unis ?

Elle sera la suite de Lausanne
WASHINGTON, 24 (Reuter). -

Dans un allocution radiodiffusée qu'il
a prononcée samedi soir, M. Borah,
président de la commission des af-
faires étrangères du Sénat, propose
une conférence mondiale pour exa-
miner la revision ou l'annulation des
dettes et étudier la solution des au-
tres problèmes d'après-guerre. Cette
conférence doit être la suite logique
de celle de Lausanne qui a été la plus
importante mesure prise depuis la
guerre pour le rétablissement de la
confiance dans le monde des affaires
et de la politique. Si les directives
élaborées à Lausanne sont appliquées ,
un jour viendra où il faudra , dans
l'intérêt de la population des Etats-
Unis, reviser la question des dettes
de guerre. M. Borah tient à faire re-
marquer toutefois que la revision des
dettes de guerre ne doit pas découler
du seul accord sur les réparations.

Cette déclaration peut être consi-
dérée comme un acte des plus impor-
tants , venant d'un des adversaires ré-
solus de toute politique de revision.
On croit de plus en plus que le paie-
ment des dettes de guerre provoque
des réactions économiques qui affec-
tent sérieusement le commerce améri-
cain et qu 'il serait préférable de fai-
re le sacrifice de ces dettes.

l'orage emporte des
ponts el fait un mort

Dans les Grisons

KUBLIS (Grisons), 24. — Les
pluies orageuses accompagnées de
grêle en divers endroits , ont cause
de gros dégâts dans le Prâttigau.

Les ruisseaux des petites vallées
latérales, considérablement grossis,
ont charrié quantité d'éboulis et de
troncs d'arbres. A Tobel, quatre
ponts , dont deux construits en pier-
re, ont été emportés par les eaux.
A Saas, un pont , franchissant la
Landquart , a été détruit.

La foudre s'est abattue sur une ca-
bane , à la « Jenazer Alp », dans la-
quelle se trouvaient plusieurs ou-
vriers, qui furent bousculés par la
violence du choc. L'un d'eux , griè-
vement blessé, a dû être conduit aus-
sitôt dans la vallée. Il a succombe à
ses blessures.

Usa terrêlile ouragan fait
trois morts et détruit les

récoltes en Roumanie
_L.es dégâts sc^nt énorme

BUCAREST, 23 (Havas). — Dans
le district de Ramnicul-Sarat, un ou-
ragan a ravagé plusieurs communes
détruisant les récoltes et tuant trois
personnes. On signale en outre des
orages meurtriers en Bucovine et en
Bessarabie. Les dégâts sont évalués
à plusieurs dizaines de millions de
lei.

La conférence è désarmement
a clos ses travaux

après avoir voté la résolution Bénès
par 41 voix contre 2 et 8 abstentions

GENÈVE , 23. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a repris samedi matin la dis-
cussion du projet de résolution pré-
senté par M. Bénès.

La résolution est acceptée par M,
Politis au nom de la Grèce, par M.
Vasconcellos pour le Portugal , ainsi
que par le représentant de la Polo-
gne. Le délégué de la Turquie dé-
clare s'abstenir. M. Litvinoff , au nom
de l'U. R. S. S., annonce qu 'il votera
conire , car la résolution est tout à
fait  insuff isante .

La commission générale vote en-
suite à l'appel nominal sur l'ensem-
ble de la résolution qui doit clore
la première phase des travaux de la
conférence. Le vote donne les résul-
tats suivants : 41 voix pour , 2 contre
(Allemagne et U. R. S. S.), 8 absten-
tions (Arghanistan , Albanie , Autriche ,
Bulgarie , Chine , Hongrie, Italie , Tur-
quie).

Le président annonce que le bu-
reau de la conférence se réunira à
Genève ie 21 septembre.

Puis , après une interrupt ion de 5
minutes , la conférence du désarme-
ment s'est réunie en séance plénière
pour procéder au vote à l'appel no-
minal , sur le chapitre 5 de la résolu-
tion relatif à la prolongation jusqu 'à
fin  février 1933 de la trêve des arme-
ments décidée en septembre 1931. On
vote. La prolongation est votée par
49 voix.

Après les remerciements d'usage,
M. Henderson , président , à déclaré
close la première session de la con-
férence.

Les Italiens ont quitté la conférence
de l'Union interparlementaire

Après l'incident dé vendredi

malgré le rappel à l'ordre de M. Renaudel

GENÈVE, 23. — A la séance de
samedi matin de la conférence de
l'Union interparlementaire, M. Car-
ton de Wiart , président , a fait une
déclaration au sujet des incidents
qui se sont déroulés hier. Il a décla-
ré que Je vice-président suédois, qui
dirigeait les débats vendredi , n'avait
pas entendu les paroles qui ont été
considérées comme offensantes par
une délégation. A la suite de ces
faits , le conseil de l'Union interpar-
lementaire s'est réuni et n'a pas pu
arriver à un accord pour liquider
l'affaire.

M. Carton de Wiart a essayé de
trouver une solution amiable du con-
flit. M. Renaudel s'était déclaré prêt
à considérer les paroles qui lui sont
reprochées , comme non prononcées.
La délégation italienne a insisté pour
obtenir des excuses de la part du dé-

puté français; celui-ci n'a pas cru
devoir les donner.
! Vu cette situation , M. Carton de
Wiart se voit obligé de déclarer sur
la foi du procès-verbal qu 'en effet
des paroles regrettables ont été pro-
noncées. Il exprime l'espoir que de
tels incidents ne se reproduiront
plus et il se voit contraint de rappe-
ler M. Renaudel à l'ordre. Celui-ci a
déclaré crue le procès-verbal de la
séance était incomplet , parce qu'il
ne mentionnait pas certaines paro-
les prononcées par des délégués ita-
liens disant que la France et notam-
ment Paris, donnait refuge à des as-
sassins.

De cette façon , l'incident a été
considéré comme réglé par la confé-
rence; la délégation italienne, par
contre , ne s'est pas déclarée satis-
faite et a quitté l'assemblée.

Le notaire peut-il signer ni testament
après Ses témoins ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Le Tribunal fédéral s'est jusqu 'ici
montré très sévère, ainsi que cela
ressort de sa jurisprudence , en ce
qui concerne les conditions de for-
me à observer dans l'établissement
des dispositions de dernière volonté ;
au point que d'aucuns ont l'impres-
sion , à tort certainement , qu 'on n 'est
jamais sûr qu 'un testament soit va-
lidé par les t r ibunaux.

Les conditions de forme prescri-
tes par la loi ont une grosse impor-
tance au point de vue de la sécurité
du droit , c'est-à-dire ici pour assu-
rer l'authentici té de l'acte juridique.
Mais il ne faut évidemment pas
pousser le formalisme trop loin , sur-
tout lorsqu 'il s'agit de prescriptions
dont la portée n 'a pas été suffisam-
ment prise en considération lors de
la discussion du projet de loi ou
qui sont de peu d'importance.

C'est ainsi que l'article 500 du
Code civil suisse prescrit : « L'acte
sera signé du disposant. Il sera en
outre daté et signé par l'officier pu-
blic» , soit par le notaire. Dans un
arrêt précédent (Recueil officiel ,
55 II p. 237) , le Tribunal fédéral
avait  déjà déclaré qu ' i j  est indiffé-
rent que le testateur signe avant ou
après le notaire.

Mais il n 'avait pas eu encore à
trancher la question de savoir si le
notaire peut signer aprè s l'attesta-
tion donnée par les témoins. D'après
l'article 501 CCS, en effet , « aussitôt
l' acte daté ct signe , le testateur dé-
clare aux deux témoins , par devant
l'off ic ier  public , qu 'il l'a lu et que
cet acte renferme ses dernières vo-
lontés. Par une attestation signée
d'eux et ajoutée à l'acte , les témoins
cer t i f ient  que le testateur a fai t  cet-
te déclaration en leur présence et
leur a paru capable de disposer ». Si
l'on s'en tient strictement au texte
légal , le notaire doit donc dater et
signer immédiatement avant la dé-
claration du testateur aux témoins,
et non après.

'[' n testament avait été attaqué der-
n ièrement  en justice parce que cette

condition de forme n'avait pas été
remplie. Par l'acte en question , un
pensionnaire de l'hospice bourgeoi-
sial de Weinfelden :avait légué 2001)
francs à cet établissement pour
l'installation du chauffage centrai
et 5000 francs à la paroisse évangé-
lique de Weinfelden. Ces dispositions
de dernière volonté avaient été écri-
tes de la main du notaire et signées
par lui à la fin.

Après la signature du testateur ve-
pait la déclaration des témoins , sui-
vie de cette attestation : «Le notai-
re soussigné , du cercle de Weinfel-
den , certifie que les dispositions de
dernière volonté ci-dessus indiquées
ont été lues par moi au testateur et
que cet acte exprime la volonté qui
m'a été manifestée. En ma présence
et , en celle de deux témoins , le testa-
teur a signé de sa main ce docu-
ment. Au reste , les conditions légales
de forme ont été observées. » (Date
et signature.)

Le Tribunal cantonal thurgovien
et le Tribunal fédéral ont rejeté l'ac-
tion , contestant la val idi té  du testa-
ment  et déclaré qu 'il su f f i sa i t  que le
notaire signât l'acte une fois , que ce
fût avant ou après la déclaration des
témoins.

Si l'on veut être formaliste , il faut
au moins avoir une raison de consi-
dérer comme essentielle l'omission
dj une condition de forme. Or , ce
n 'est pas le cas ici : on ne voit pas
de quelle importance il pouvait être ,
quant à la validité du testament , que
le notaire signât le testament avant
les témoins plutôt qu 'après. Le but
voulu par le législateur, c'est-à-dire
l'unité de l'acte , est en tout cas at-
teint , et même mieux que si l'on pro-
cédait autrement , lorsque le notaire
appose sa signature à la fin du do-
cument et authentif ie , de cette ma-
nière la déclaration des témoins.
(Arrêt lime sect. civile i. c. Muller
et Nold contre Evangelische Kirch-
gemeinde Weinfelden , du 19 juil let
1932.)

Un inconnu met le feu
à un village autrichien

qui est réduit en cendres

Criminel incendie

Plusieurs morts ct blessés
WEGSCHEID, 24 (Wolff). — Une

grande partie du village de Koller-
schlag, situé à la frontière austro-
bavaroise, a été .détruit par un in-
cendie, qui éclata dans deux maisons,
d'où il s'étendit rapidement à toute
l'agglomération.

Des pompiers accoururent bientôt,
tant de Bavière que d'Autriche.
Vingt-une maisons étaient réduites
en cendres lorsqu'on parvint à cir-
conscrire le sinistre. Deux personnes
sont manquantes. Trois autres, por-
tant de graves brûlures et victimes
de l'asphyxie, ont dû être transpor-
tées à l'hôpital. Quantité de pièces
de bétail sont restées dans les flam-
mes. On croit qu'il s'agit d'un acte
de malveillance, car le feu a éclaté
simultanément dans deux maisons si-
tuées à des endroits différents.

Le progrès du machinisme
La vie économique

Le développement du machinisme,
tout en permettant d'accroître la
production dans des proportions con-
sidérables, eut pour résultat de di-
minuer — tou t au moins momentané-
ment — le nombre d'ouvriers suscep-
tibles de s'assurer par leur travail
leurs moyens d'existence. La surpro-
duction et la sous-consommation que
l'on cherche parfois à mettre en op-
position, ne sont donc en réalité que
les deux faces d'un même problème
qui confère à la crise actuelle une
gravité, au point de vue social, que
n'avaient pas les crises précédentes
qu'a connues notre génération.

Il ne faudrait cependant pas se
laisser aller au découragement et
croire qu'une pareille situation soit
forcement sans issue. Au siècle der-
nier, une quinzaine d'années après
les guerres napoléoniennes — la coïn-
cidence mérite d'être soulignée —
l'humanité a déjà vécu une période
similaire, à la suite des applications
de la vapeur et de la création des
ateliers mécaniques. A cette époque,
les ouvriers rendaien t les machines
responsables de leur misère et dé-
truisaient les usines. Néanmoins,
après une période de difficultés, l'é-
quilibre se rétablit lui-même, et le
monde connut ensuite l'extraordinai-
re expansion industrielle de la fin
du 19me siècle et du début du 20me.
Rien ne permet d'affirmer qu'il n'en
sera pas encore de même, avec le
temps et grâce au libre jeu des lois
économiques.

Il faut cependant s'attendre, pour
hâter la marche des événements, à
certaines interventions plus ou moins
opportunes. C'est ainsi que, selon une
théorie qui semble en ce moment ga-
gner du terrain, le remède au chô-
mage et à la surproduction, pourrait
être trouvé dans une réduction des
heures de travail. Il nous sera ce-
pendant permis de noter que, d'a-
près certaines enquêtes américaines,
l'introduction du machinisme dans
l'agriculture a eu, jusqu 'ici, l'influen-
ce contraire ; les exploitants ont dou-
blé ou triplé la superficie de leurs
fermes, ils ont accru leur produc-
tion et ils travaillent plus longtemps
qu'auparavant.

Quoi qu'il en soit, si l'on admet
que la durée des journées de travail
puisse être réduite, soit volontaire-
ment , soit par suite d'ententes in-
ternationales , il va sans dire que les
salaires devront subir une diminu-
tion proportionnelle. Sinon , la limi-
tation des heures de travail n 'abou-
tirait qu'à un relèvement des prix
de revient qui marquerait une ré-
gression et serait , en réalité, contrai-
re au sens de l'évolution économique
moderne. Quelle que soit la pertur-
bation qui en résulte momentané-
ment pour les producteurs, il ne faut
pas perdre de vue, en effet , que la
baisse des prix favorise finalement
les consommateurs et , notamment , la
classe des travailleurs . Comme le di-
sait Bastiat , « la classe laborieuse,
c'est tou t le monde , et c'est justement
cette grande communauté qui recueil-
le, en définitive , les bienfaits de la
concurrence et tout le bénéfice des
valeurs successivement anéanties par
le progrès ».

Car le progrès, il ne fau t pas l'ou-
blier, c'est l'anéantissement des va-
leurs, c'est-à-dire la baisse des prix.
En toutes relations économiques l'a-
venir n'est pas à celui qui vend le
plus cher , mais la plus grande quan-
tité à des prix abordables. Ce n 'est
pas du dumping, c'est-à-dire la théo-
rie de vouloir à tou t prix accaparer
des marchés pour imposer , par la
suite, les prix que ne viennent plus
contrecarrer les concurrences anéan-
ties : c'est une sorte de régulateur
des marchés qui fixe des taux con-
venables et défend tout à la fois les
intérêts du producteu r et ceux du
consommateur, en passant naturelle-
ment par la main-d'œuvre, laquelle ,
on ne saurait trop le répéter , est à
la fois productrice et consommatrice.

C. D. P.

La descente du Rine
On nous écrit :
Le 31 juillet , la Société des pon-

tonniers de Berne et de la région en-
vironnante , au nombre d'environ 50
hommes, invités compris, s'embar-
quera à Genève , sur des bateaux à
rames pour descendre le Rhône jus-
qu'à la mer. (Nous avons déjà parlé
de ce projet. — Réd.)

L'expédition en vue sera ail plus
haut degré instructive et intéressan-
te, mais elle exigera des bateliers
une habileté consommée et une vigi-
lance soutenue. On sait que la navi-
gation sur les rivières présente de
dangereuses surprises et des passes
difficiles à franchir. C'est la partie
supérieure du cours d'eau qui , bran
que peu large, présente le plus de
risques par son courant impétueux,
ses changements brusques de direc-
tion , ses tourbillons, ses rapides, ses
berges mouvementées, déchirées, les
ponts fréquents, les barrages d'usi-
nes. La partie médiane et inférieure
du fleuve dont le courant s'est as-
sagi et qui coule plus doucement et
régulièrement entre des rives deve-
nunês plus uniformes, n 'excite pas
au même degré la tension des nerfs ,
Cependant , le fleuve reprend par-
fois momentanément le caractère em-
porté du torrent , mettant le batelier
durement à l'épreuve. Les ponts que
l'on rencontre sont souvent à arches
étroites ou franchissent de biais
l'obstacle ; les piles obliques par
rapport au courant sont autant d'é-
cueils au travers du passage. Ail-
leurs, le lit se divise en plusieurs
bras séparés par des îles ou des
bancs de gravier , ce qui ne facilite
pas non plus la tâche du pilote. Sur
le Rhône , après avoir atteint Lyon ,
il ne s'agit de se relâcher ni dans la
vigilance, ni dans la promptitude de
la manœuvre.

Nous sommes heureux de voir re-
naître le vieil esprit d'entreprise
chez nos pontonniers. Après diffé-
rentes expéditions, telles que le des-
cente du Rhin jusqu 'à Strasbourg,
une autre fois jusqu 'à Cologne, la
descente du haut Danube jusqu'à
Vienne, nos camarades de Berne
vont exécuter celle du Rhône com-
me l'ont fait en 1908 les pontonniers
et les sapeurs de la Société vaudoise
du génie.

Cette dernière expédition , pour la-
quelle les formalités auprès des au-
torités françaises avaient été rem-
plies par le colonel Etier , a été di-
rigée par le major du génie Butticaz ,
l'éminent ingénieur connu au loin
par ses nombreux et hardis travaux
dont bon nombre sur le Rhône. Cet
officier avait toutes les qualités re-
quises pour inspirer confiance et
assumer la responsabilité de l'auda-
cieuse entreprise ; il la mena à bon-
ne fin.

Sur le désir de la direction de la
nouvelle descente , le commandant
de la flottille de 1908, à l'aide des
notes relevées par quelques partici-
pants , fit  un rapport succinct qui a
été remis aux camarades de Berne ,
en vue de leur prochain voyage.

Nous leur souhaitons pleine réus-
site.

Lausanne, juillet 1932.
Colonel PFOND.

Sanîos-ûumoraf
est mort

m̂mm-mi ¦—¦——— ^̂ ^

Un précurseur de l'aviation

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). —
On annonce la mort de l'aviateur et
aéronaute Santos-Dumont.

Santos Dumont était le fils d'un
planteur de café d'origine française.
Né le 20 juillet 1873, il se rendit
très jeune en France où il s'intéres-
sa aux problèmes aériens. Ses essais
sur la dirigeabilité des ballons l'a-
menèrent  à construire un plus léger
que l'air en forme de cigare avec
lequel , en 1900, il doubla la tour
Eiffel , s'adjugeant ainsi le prix
Deutsch de la Meurthe de 200 ,000
francs auquel le gouvernement bré-
silien ajouta une dotation d'égale
valeur.

Ensuite , c'est aux plus lourds que
l'air qu 'il s'intéressa. Après des es-
sais inf ruc tueux  avec des hélicoptè-
res , il établit  un aérop lane multicel-
lulaire mû par un moteur  de 50 che-
vaux avec hélice de propulsion. Le
24 octobre , il f ranch i t  une cinquan-
t aine de mètres et le 12 septembre ,
établissant le premier record dis-
tance et durée qui f igure au palma-
rès de l'aviat ion , il s'enleva du sol
et parcourut 220 mètres en 21"2,
soit à une vitesse de 41 kilomètres.

i-renhoff, le champion
du vol à voile, se tue

dans un atterrissage forcé
FULDA, 24. — Le célèbre aviateur

du vol à voile Grônhoff s'est tué sa-
medi après-midi au cours d'un vol.

Grônhoff participai t à des épreu-
ves avec une vingtaine d'autres ca-
marades , spécialistes comme lui du vol
à voile. Soudain , la direction de son
appareil ne fonctionna plus. L'avia-
teur s'aperçut aussitôt du danger qui
le menaçait , mais il se trouvait à une
hauteur insuf f i san t e  pour atterrir.
L'avion tomba et l'aviateur fut  tué.

On vient de poser à
Copenhague l'appareil
ci-contre qui permet
aux piétons eux-mêmes
de régler la circulation.

Celui qui veut tra-
verser la chaussée n'a
qu'à presser sur un
bouton déclenchant un
signal rouge qui arrête
la circulation des véhi-
cules pour vingt se-
condes.

Afin que les piétons
n'abusent pas de cette
facilité , le signa! ne
fonctionne à nouveau
qu'après un repos d'une
minute et demie.

Chacun y trouve ainsi
son compte et l'on éco-
nomise un agent de
police.

Un système
ingénieux pour

régler
la circulation

ANNONCES
Canton, 10 e. h millimètre (minimum I h.). Mortuaires 14 c.

Tardif» 30, 40 el 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. h millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Un .me page :
Ilcrni^re» -tY-rj /W'-ies.
Gorgulof , sa vie , ses antécédants .
— Au tribunal du Reich , les dé-
bats dans le différend von Papen
et Braun. — L'auteur du crime
de Hallwil s'est dénoncé.

En Sme pase :
Les sports de dimanche.

Un 6me page :
A Wei.cl-Atel et dans la ré-
gion.
Répercussion de la révolution
française ct des guerres de Na-
poléon à Peseux.

Vous trouverez..*



Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, Sme. à gauche.

Chambre avec Ut turc, bal-
con. Bue Pourtalès 3, 1er.

Chambre meublée lndépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5, Sme.

Jolie chambre Indépendan-
te. Avenue 1er Mars 22. 4me.

Pour demoiselle ou mon-
sieur,

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

Chambre et pension, Ter-
rasse. Faubg Hôpital 17, 1er.

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune fille. Avenue du
1er Mars 22, 4me.

On demande à louer, pour
tout de suite ou date à con.
venir, sur les bords du lac de
Neuchâtel (cantons romands),

appartement
de deux ou trois pièces avec
toutes dépendances, dans pe-
tite maison tranquille et par-
faitement bien tenue. — Site
campagnard avec vue sur le
lac aura la préférence. Ecrire
en Indiquant le prix à S. B.
15 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, cherche

appartement
de trois chambres, dans mal-
son d'ordre. Demander l'a-
dresse du No 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche logement de

deux n trois notai
éventuellement avec bain,
pour le 1er octobre, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres détail-
lées avec prix sous R. P. 16
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois personnes,
cherche pour le 24 septembre,

appartement
de quatre ou cinq pièces, bien
situé en ville, bains et cen-
tral. Faire offres sous chiffres
D. B. 401 à Publicitas, Neu-
châtel. P 2630 N

On cherche pour août ou
septembre,

appartement
de quatre à six pièces, bien
situé, au centre de la ville. —
Faire offre à l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz., à
Neuchâtel.

On cherche pour une lai-
terie, & Neuchâtel , un

GARÇON
fort , pour travail de laiterie et
portage de lait. Entrée immé-
diate ; préférence sera donnée
à un garçon de la ville. Réfé-
rence demandée. — S'adresser
case postale 29, Neuchâtel.

Bonne couturière
est demandée pour un h trois
Jours par semaine. Demander
l'adresse du No 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
(excepté cuire) est demandée.
Adresser offres écrites à D. R.
13 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
PERSONNE

d'un certain âge pour aider au
ménage dans petite famille.
Place facile. Vie de famille.
Adresser offres écrites à P. F.
18 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule, propriétaire
viticulteur, d'un certain âge,
cherche

bonne ménagère
de 40 à 50 ans pour tenir son
ménage. Bons gages. Deman.
der l'adresse du No 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
On demande pour le 15

août , bonne fille sachant bien
cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Adresser
offres avec références à Mme
Léon Ulmann, 36, rue Léo-
pold-Robert, la Chaux-de-
Fonds.

AVIS
3<F~ 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 à
les indiquer ; Il Tant répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au burea u
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (af f ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

38P" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer pour époque à con-
venir, dans maison neuve,

appartement
de trois chambres, chambre
haute, toutes dépendances et
confort, avec ou sans garage.
Jardin d'agrément. Vue Im-
prenable. S'adresser à B. Per-
cassl, la Coudre.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque â convenir ,
aveo ou sans garage d'auto,

. JOLIE PROPRIÉTÉ
belle situation, aux abords de
Neuchâtel (côté ouest), arrêt
du tram, neuf chambres, vé-
randa, bains, chauffage cen-
tral, dépendances, beau Jar-
din d'agrément, verger. Con-
viendrait également pour pen-
sionnat ou pension. Faire of-
fres sous chiffres V. A. 320 à
Publicitas, Neuchâtel .

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

S'adresser A. HODEL, ar-
chltecte, 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,
Saint-Honoré 3.

COLOMBIER
Pour cause de décès, à re-

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

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

Câte, à remettre à
de favorables condi-
tions, appartement
de cinq on six cham-
bres et dépendances.
Etnde Petitpierre ct
_nroti_ . 

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

A louer pour époque à con-
venir,

APPARTEMENT
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, avec Jardin, ouest
de la ville. Prix avantageux.
S'adresser Port-Roulant 3,
rez-de-chaussée.

Belle grande chambre
pour une ou deux demoiselles*dans maison tranquille. De-
mander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.
Chambre meublée, au soleil
Louis-Favre 17, 1er à droite

A louer dès le 1er août , Jo-
lie petite chambre meublée
Indépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me étage.
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1 Avant de partir EN VACANCES, fn'oubliez pas de commander votre

aux prix réduits d'été 1

I REUTTER & DuBois
I Rue du Musée -4 Téléphones -170

I

llr. BUS misse I
qui se d i s t i ngu e !

en belle soie lavable, très fi-
ne et de grande souplesse, un
renforcé parfait, qualité à
toute épreuve, nouvelles tein-

tes mode, gris et fumé,

La paire, d'un i$| I ~j & BaJ 5
bon marché dt__ ' *"'
qui saute à H j

P. Gonset-Henrioud S. A. j- îgj

rLe chocolat «Aiglon » fait des gourmands^

I 

Demandez fl
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LES BIERES S
SPÉCIALES I

- DE LA BRASSERIE MULLE-t I

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

FUTS ET EN BOUTEILLES |

| Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
â froid N

BITUSOE. I
Demandez offres et prospectus à M

I AR.ffl.FM Q fl Téléphone No 30,002 S
LH..Ui_U_. O. Hi Dépôt gare Boudry |!

_______
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Un sentiment inconnu jusqu'alors
Jamais vous n'aviez roulé si silencieusement et si moelleusement. Mais
aussi, comment auriez-vous pu vous représenter ce glissement exempt de
vibrations avant d'avoir essayé une nouvelle Chrysler au .moteur flottant*,
avant d'avoir compris ce que représente cette invention géniale et bre-
vetée de Chrysler.
Le .moteur flottant " Chrysler repose uniquement sur deux supports d'acier
punis de coussinets en caoutchouc, de sorte que, grâce à la disposition
ingénieuse de ces supports, il oscille légèrement autour de son axe indé-
pendamment de la voiture et empêche par conséquent, en les neutralisant,
toute transmission des vibrations au châssis et à la carrosserie. Ni le con-
ducteur, ni les passagers ne ressentent le fonctionnement du moteur. Le
flottement du train avant, si désagréable sur les voitures à moteurs ordi-
naires est, lui aussi, radicalement supprimé de sorte que la tenue de route
des nouvelles Chrysler est merveilleuse, la sécurité absolue.
Tous les modèles 4, 6 et 8 cy l. sont munis en plus de la roue libre et du
débrayage automatique, permettant de changer de vitesses sans débrayer,
d'un châssis en X doublement surbaissé, de freins hydrauliques à expansion
interne et auto-compensateurs sur les 4 roues, d'une suspension silencieuse
et d'une carrosserie tout-acier. Un essai sans engagement de votre part

. vous convaincra.

Agent général:

l'automobile la plus moderne et la plus perfectionnée €___3

1 1̂§__8P Téléphone 16.68
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DIVERS |
POUR PROPRIÉTAIRES

(
BUREAUX - GÉRANTS
ET P A R T I C U L I E R S  |
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I HEN VENTE AU BUREAU DE LA

î FEU-ILE D'AVIS ji
[I DE NEUCHATEL j ]
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Jeune fille, 18 ans, ayant
déjà été en service, cherche
place de

femme de chambre
dans famille privée. B'adresser
à Mme Haenny, rue Saint-
Maurice 12, Neuchâtel .

Jeune fille
de 16 ans, aimant beaucoup
les enfants, désire trouver
place pour tout de suite dans
une famille ne parlant que le
français. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres D 5083 Y
à Publicitas, Berne.

Jeune homme
cherche place chez Jardinier
ou agriculteur, où 11 aurait
Pnri_fl.il(.n rlp K. rtfirfe.tinnripr
dans la langue française. Vie
de famille. Ecrire sous chiffres
Q 8720 L Publicitas, Lausan-
ne

^ 
JH 35513 L

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche

place
dans famille comme volontai-
re pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Offres sous chiffres A
618 Ab à Publicitas, Neuchâ-
tel. JH 48004 L

Apprenti
coiffeur

présentant bien et débrouil-
lard peut entrer tout de suite.
Ecrire sous M. V. 17 au bu- .
reau de la Feuille d'avis .

_______ __ I II MU ̂ «mM âoaTW_;

Bureaux
A remettre dans Im-

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par lo
IffiANSFTEI-D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Je n'abuserai pas de votre
temps, monsieur Stone, dit-elle en
s'excusant. Je ne s_ .._ pas vra iment
ce que vous allez penser de ma dé-
marche ; j'en suis un peu confuse
moi-même. Cependant , je dois vous
avouer que j' aurais le plus vif désir
de venir en aide à M. Thornton... et
si vous pouviez me dire en quoi je
pourrais lui être utile, je vous en
saurais gré...

— Je ne puis, répondit-il, que
vous redire notre vive ' ;ratitude, à
tous deux , pour ce que vous avez
déjà fait. Je crois que mon ami pré-
fère en ce moment ne compter que
sur lui-même. Il ne cherche pas de
faveur...

— Il a peut-être raison , dit la jeu-
ne fille , mais tout de même tout ne
lui serait-il pas plus facile s'il avait

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

quelques personnes prêtes à le tirer
d'embarras. Il m'a dit que vous
étiez son seul ami...

— C'est la vérité, Mlle Staples,
mais je suis un" peu intrigué, je l'a-
voue, par votre visite... Le nom que
je porte est très répandu et...

Oh ! fit-elle e, n rougissant un peu ,
pardonnez-moi. Cela n'a pas été très
difficile, grâce à vos nombreuses
initiales que j 'ai pu observer dans
votre chapeau le jour de notre ren-
contre en auto. En fait, j'ai atten-
du anxieusement depuis lors des
nouvelles de M. Thornton, dont les
malheurs m'ont vivement touchée.
Je ne sais pas si vous me compre-
nez bien. J'ai eu l'impression, la
conviction intime, dès le premier
jour, que M. Thornton est innocent...
Ne voulez-vous pas me dire si j 'ai
raison ?

Malgré ce qu'il y avait de pathé-
tique dans cette prière, Stone garda
tout son sang-froid.

— Je regrette beaucoup, articula-
t-il, mais il m'est défendu de répon-
dre à cette question.

— Défendu ! Et par qui ? Par M.
Thornton ?

— Eh bien... oui.
— Ah ! je crois que je commence

à y voir plus clair. Et mon impres-
sion s'en trouve fortifiée. Pouvcz-
vous alors me dire où se trouve
maintenant votre ami, et sous quel
nom ?

— Hélas , je le voudrais ! répartit

Stone, car votre bonté me touche 1

profondément, mais je ne dois pas
non plus répondre à cela.

Stone resta un moment plongé ,
dans ses réflexions tandis que la jeu- |
ne fille, les yeux brillants d'émotion,-
attendait. Il reprit enfin :

— Ecoutez , Mlle Stap les, je sens
que malgré toules les défenses de
Thornton , la vérité vous est due, et
j 'ai une idée à vous soumettre à -ce
propos. Puisqu'il ne m'est pas per-
mis de parler moi-même, je serais
peut-être en droit de vous désigner
la personne qui pourra vous révéler
tout ce que vous brûlez d'apprendre.

Elle eut un geste vif.
— Oh ! oui , je vous en prie ! s'é-i

cria-t-elle.
Il prit une feuille de papier et y

écrivit quelques mots.
— Voici , dit-il. Je vous donne l'a-

dresse de la direction du Service se-
cret de New-York. Là, vous deman-
derez à voir le grand chef , M. Mal-
come Steele. Et j'insiste pour que
vous ne parliez de cette af fa i re  à
personne d'autre qu 'à M. Steele lui-
même.

— Oui , je vous promets. Je me
souviendrai : M. Malcome Steele.

— Bien. Je le connais un peu. En
fait , il était ici-même avant-hier,
dans l'espoir que je pourrais lui in-
di quer où se trouve Thornton.  Il
s'occupe de celle a f f a i r e , parait-il ,
concurremment  avec la police.

Mlle Stap les parut  consternée.

— Mais , balbutia-t-elle, si le «Ser-
vice » est aussi contre votre ami... je
ne vois pas...

— Vous comprendrez... si M.
Steele consent à vous expliquer le
cas... qui est , dit-on , par certains cô-
tés, une affaire gouvernementale.  Na-
turellement, pour moi, j'ai répondu
négativement à M. Steele... Enf in ,
voyez-le, vous ne "isquez rien... et
peut-être vous confiera-t-il le secret
de Thornton. Pour moi , je suis lié,
je vous le répète.

Biais encore une fois, je vous en
prie solennellement, ne parlez de
Thornton à personne d'autre qu 'à
M. Steele ! Cela pourrait avoir les
plus graves conséquences pour notre
a i  I

Je vous le promets ! Merci beau-
coup !

Après le départ de Mlle Staples,
Stone r% ""cha son nnr.i dans le bo-
tin. Il trouva : « Staples, Henry-Elli-
son , agent de change, chef de la rai-
son sociale : Slnoles et Bannister.  »

Stone fronça du sourcil. Quelle bi-
zarre aventure ! Une jeune fille si
riche, prise d'un intérêt inexp lica-
ble pour un condamné de droit
commun !

VI

Le passé de Thornton

Dans l'immense immeuble dont M.
Stone lui avait donné l'adresse, Mlle
Staples trouva d i f f i c i l emen t  la peti te

lui parler... à lui-même ?
— Oui , si possible.
— Il est généralement  très occu-

pé. Je suis l' inspecteur Clapp, si je
pouvais...

— Excusez-moi, monsieur, mais
l'affaire nui m'amè-,_ e.-f t r .s impor-
tante et j 'aimerais beaucoup voir M.
Steele. Je suis Mlle Dorothée Staples.
Mon père est M. Ellison Stap les , de
la maison Staples ct Bannistcr.

L'inspecteur s' incl ina.
— Bien , Mlle Stap les. M. Steele est

là. Je vais voir s'il peut vous re-
cevoir.

— Veuillez lui donner ma carte.

Il lui of f r i t  un siège et passa dans
une p ièce voisine. Quelques ins-
tants après, il revenait :

M. Steele vous recevra dans un
instant , dit-il. Veuillez me suivre.

Il la f i t  entrer dans un petit sa-
lon d'a t ten te  où se trouvait déjà un
gros homme qui relisait des docu-
ments dacty lographiés.

La jeune  fille se sentit vaguement
mal à l'aise. Jusqu'alors, partout où
elle s'était présentée, son nom avait
suffi  à lever toute diff icul té, avait
éveillé une  immédiate et générale
obsé quiosité. Ici, tout paraissait gra-
ve et sévère , et elle allait passer à
son tour comme tout  le monde... Ce-
la ne lui dé plaisait pas, mais l'éton-
nai t  on peu.

Un emp loy é ouvrit une porte et
appela :

— M. r lenrlerson !
Le gros homme se leva et passa

chez le chef.
Mlle Stap les a t tendi t  encore un

quar t  d'heure. Elle éprouvait p lus
d'énervement que de réelle impa-
tience , car elle n 'était pas bien cer-
ta ine de ce qu 'elle voulait  dire à M.
Steele ; elle avait  pensé qu 'elle s'ins-
p irerai t  de l'a t t i t u d e  de ce personna-
ge, et , à mesure que le temps s'écou-
lait , elle était de moins en moins
sûre d' elle.

Enf in  on l'appela.

(A SUIVRE.)

plaque de cuivre por tan t  : «Service
secret des Etats-Unis.  Direction de
New-York. Rense ignements :  Bureau
304. Inspecteurs : Bureau 30G. Ins-
pecteur-chef Malcome Steele : Bu-
reau 308. »

Arrivée à l'étage désigné et prête
à frapper à la porte du bureau 308,
elle y lut l 'inscri p t ion  : «Prière de
s'adresser au bureau 306. »

Trois hommes d' allure distinguée
se trouvaient dans ce dernier bu-
reau. Pas de sténographe, pas de cli-
quetis de machine à écrire. Un si-
lence de bon ton , mais un peu im-
pressionnant .  L'un des occupants  se
leva et vint à la rencontre de Mlle
Staples.

— Madame ?
— J'ai un mot pour M. Malcome

Steele, répondi.-clle.
— Bien , madame.  Vous désireriez

le Cercle noir

En COURSE et à la PLAGE

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

BOROMÈTRES 3** BAISSE DE PRIX
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Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

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

le merveilleux

.Baume du .Pèlerin
Boîtes Fr. 1— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/e
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, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

MÊÊfiM COMMUNE

jjjj SAVAGNIER

Vente de bois
Vendredi 29 Juillet , la Com-

mune de Savagnier vendra
aux enchères publiques :

400 stères sapin
30 stères hêtre

100 stères écorces
2500 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

Y,, à Chaumont (près de la
nouvelle ligne électrique).

Savagnier, le 22 Juillet 1932.
Conseil communal

|||g| |l] COMMUNE

(B SAVAGNIER

Vente de foin
Jeudi 28 Juillet , la Com.

mune de Savagnier vendra
aux enchères publiques la ré-
colte en foin de l'ancien pâ-
turage « Sous le Mont ».

Le rendez-vous est à 13 h.
%, près de la ferme Lutz.

Savagnier, le 22 Juillet 1932.
Conseil communal

On demande à acheter une

petite maison
à. proximité de la ville. Offres
avec prix sous chiffres P.
3270 C, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre, à la plage de Co-
lombier, un

chalet meublé
bien situé, eau , électricité. —
Demander l'adresse du No 14
au bureau de la Feuille d'avis.

A Vendre

vélo moteur
force 1 ch. peu usagé, cons-
truction robuste, petite assu-
rance et taxe payées pour
1932. S'adresser le soir dès
5 h. y ,, Bellevaux 17.

L'ignorez-vous
« Les DIABLERETS »,

le nom d'un massif monta-
[gneux,

« Le DIABLERETS »,
un apéritif généreux.

Chemises
Robespierre

ponr enfants
depuis 2.00

Choix sans précédent

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

Tout ce qui concerne

Prêbandïer
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Myrtilles
douces et fraîches

le kg. fr. 0.75

Confiture de myrtilles
le kg. fr . 0.60

T0n_C_ieS 30 centimes

Abricots et pêches
fr . 0.70 le kg.

Envoi sans engagement con-
tre remboursement

Zucchi , No 106, Chiasso

4 CYLINDRES I

6 CV.

FREINS HYDRAULI Q UES
8 LITRES AUX 100 KM.

PLUS DE 80 KM. A L'HEURE

SPIDER

SPIDER LUXE

f r 3550
COND. INT. 4 PL.

n. 3550
COND. INT. 4 PL.

LUXE

é

FRANCO SUISSE
AVEC 5 ROUES GARNIES

S U R  D E M A N D E
6me ROUE GARNIE

Fr. 75.—

FACILITÉS DE PAIEMENT
NOUS SOMMES A VOTRE

DISPOSITION POUR TOUT ESSAI

Garage Hirondelle
S. A.

34, Quai de Champ Bougin - NEUCHATEL

Garage Saas - LE LOCLE

i l' i iiim min __________ ¦_____ ¦___¦_¦ mu ________¦_________________ !_¦_____________________ ¦¦____¦ ¦—__¦__¦„ml

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 42.02

Plusieurs chèvres
bonnes laitières, race « Gesse-
nay », à vendre. S'adresser à
M. Lèhnherr, commerce de vo-
lailles, Marin .

Dégustation gratuite
m ¦ 
Maté 
les lundis, mercredis, 
vendredis, 
jusqu 'au 27 juillet , 
de 10 à 17 heures ; 
occasion de voir notre —
installation moderne
de 

Bar dégustation —
aux Epancheurs. 

-ZIMMERMANN S.A.

I 

MESDAMES !

Nouvelles serviettes
hygiéniques

solubles
10 pour 05 c.

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

Ë_i_.yjË_i..
Biscotins

aux amandes
de vieille renommé©

Rôties hollandaises
le meilleur 7wiphnnh nntjr malades

Pour cause de maladie, à
remettre un

petit magasin
d'épicerie

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

A vendre pour cause de non
emploi,

moto Gondor
350 ce, comme neuve, modèle
1931, roulé 1000 km. Superbe
occasion. S'adresser boulange-
rie Parcs 129, Neuchâtel.

A vendre au plus offrant ,
les cinq volumes brochés des
Annales historiques
du Comté de Neuchâ-
tel et Valangin de-
puis Jules-César Jus-

qu'en 1722
par Jonas Boyve

Faire offres écrites sous H.
B. 991 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand', ue 11 Seyon 18a
est renommé pour la fini da

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone PP-i

Mariage
Agriculteur, célibataire, dans

la quarantaine, cherche à
faire la connaissance d'une
personne de 30 à. 40 ans, en
vue d'un prochain mariage :
jolie situation. Adresser offres
sous chiffres 1888 poste res-
tante , Cornaux .

Ecole I
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

H CONDITIONS ti

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

I 

EMILE LEUBA I
couvreur

RUE FLEURY 8 g
NEUCHATEL 1

APPAREILS ¦ PU-VUS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER ,

vmt îmmammmmmmimmm m̂mtmnmmmmm

Coffres- forts
F. et H. Haldenwang

:: Dès aujourd'hui ||
H nous mettons en vente m

1 600 mètres I
1 TOILE DE SOIE Imprimée I

- dessins modernes pour robes, j
. . blouses, pyjamas, etc. I

W'ïî en 3 séries
_. , , 1 i

1 SÉRIE I le mètre SÉRIE II le mètre Ê

| || SÉRIE III le mètre ' 1

|| | Profitez de cet avantage réel H

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

Mademoiselle

H. PERREGAUX
professeur de musique
Ecole privée de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

D

Jp£
r n̂  ûV . me repose m**

i tr°n 1,1e5 ŷ ^̂ ŷ / |li

d™ ISlSéyPSERIE !i-P_ INTUR-
2 RUE ST MAURICE NEUCHATEL

Mj ;k.i.iij -i;»ii;<iéâ'i.;U»F!rinîy^i

Imprimerie centrale « -. .a
Feuille d'avis de Neuchâtel IJ,

N E U C H A  T EJL
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

V
TRAVAUX EN mm QENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE -PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

TRAVAU3C EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES »

Prix du flacon , fr. 3.50 I



GORGULOF
L'assassin du président Doumer comparaît aujourd'hui devant ses juges

(De notre correspondant de Parla)

sa vie, ses antécédents
PARIS, 23 juillet. — C'est après-

demain lundi que le Russe Gorgulof
qui assassina, le G mai dernier, le
président Doumer, comparaîtra —
enfin ! — devant la cour d'assises de
la Seine. Transporté, depuis quelques
jours, de la Santé à la Conciergerie,
au Palais de justice, l'assassin n'aura
que quelques pas à faire lorsque son
avocat , Me Géraud , désigné par le bâ-
tonnier pour l'assister, viendra le
chercher pour comparaître devant
ses juges.

La longue enquête à laquelle on
s'est livré pour déterminer ce qu'était
exactement Gorgulof , n'a — il faut
bien l'avouer -_- pas abouti à grand'-
chose. Il a été impossible d'établir
avec certitude si l'homme est un tché-
kiste ou un Vieux-Russe. Mais, à
coup sûr, c'est un révolté — le type
même du révolté — avec tout ce que
ce terme implique de suffisance, de
médiocrité, de haine inassouvie et de
laideur pathologique. C'est un « égo-
centriste » forcené dont la vanité
haineuse n 'a reculé devant rien, pas
même le crime le plus lâche, pour
satisfaire sa gloriole et se venger du
mépris.

Gorgulof est ne, a-t-il dit , a Labins-
kaï a (Russie), en 1893. Il appartenait
à une famille de paysans aisés. Après
des études primaires dans une école
de sa ville natale, il fut  étudiant, de
1910 à 1913, à l'école de médecine
d'Ekatcrinodar. Engagé volontaire en
1913, il avait servi pendant la guerre
dans des régiments de cosaques. Il
avait été blessé, cité, décoré et serait
revenu, en 1918, à Labinskaïa, pre-
nant la même année, des inscriptions
à l'université de Rostoff-sur-le-Don.

Si, sur cette première partie de sa
vie, il a été impossible de faire la lu-
mière pleine et entière , on a pu, par
contre, suivre la vie de Gorgulof au
jour le jour depuis 1920 jusqu'au mo-
ment de l'assassinat du président
Doumer.

A Rostoff , il épousa , en 1921, la
fille d'un professeur, Maria Pogotie-
loff , qu'il abandonna d'ailleurs pres-
que aussitôt pour se rendre en Polo-
gne. De là , il alla en Tchécoslova-
quie, assistant à Prague, pendant
quatre années, aux cours de la faculté
de médecine.

C'est dans cette ville qu'il fit la
connaissance d'une nommée Emilien-
ne Nàkasilowa, qu'il épousa avant
même que le divorce avec sa pre-
mière femme ne fût prononcé. Cette
seconde union- ne dura pas bien
longtemps non plus et Gorgulof re-
divorça en 1927.

Ses études de médecine étant ter-
minées, Gorgulof s'installa, cette mê-
me année, à Hodonin, où il épousa,
l'année suivante, une troisième fem-
me, Kusta Stepkowa, fille d'un ancien
député-maire de Protoff. Mais dès
juin 1929, une séparation de corps
mit fin à son troisième mariage.

Entre temps, plusieurs plaintes
avaient été déposées contre le doc-
teur Gorgulof , pour avortements et
pratiques illégales. Il se réfugia à
Kistoff , dans la banlieue de Prague,
et finalement vint demander l'hospi-
talité à la France, où il arriva en
juillet 1930. Mais là, s'étant de nou-
veau rendu coupable de pratiques
illégales, un arrêté d'expulsion fut
pris contre lui et il fut obligé d'aller
à Monaco, avec sa quatrième femme,
une Suissesse, dont il avait fait la
connaissance pendant son séjour à
Paris. On sait le reste.

Telle est la vie, mouvementée, mais
peu intéressante, de l'homme que la
cour d'assises de la Seine aura à
juger lundi. Il ne peut y avoir le
moindre doute en ce qui concerne le
verdict qui sera rendu. Tchékiste ou
non , Gorgulof est un lâche et mi-
sérable assassin. Cela suffit. Sa tête
doit tomber. M. P.

Le tribunal du Reich
a entendu les parties dans le

différend qui sépare
.... von Papen et M. Braun

II rendra sa sentence
cet après-midi

LEIPZIG, 23 (Wolff).  — Devant le
tribunal d'empire ont commencé, sa-
medi matin, les débats relatifs à la
disposition provisoire proposée par
l'ancien cabinet prussien contre le
gouvernement du Reich, disposition
en vertu de laquelle le commissaire
du Reich institué par le gouverne-
ment allemand devrait s'abstenir de
toute activité rentrant dans ses fonc-
tions. Cette disposition provisoire a
pour but de régler la question de
l'administration publique en Prusse
jusqu'au moment où la cour aura
statué sur la plainte formulée par
l'ancien cabinet prussien à l'égard du
caractère constitutionnel de l'ordon-
nance instituant un commissaire du
Reich en Prusse.

Les débats sont présidés par M.
Bumke. Celui-ci commence par prier
le public d'éviter tout ce qui serait
de nature à troubler l'audience. Il
déclare ensuite que les télégrammes

M. BUMKE,
président du tribunal d'empire

de protestation envoyés à la cour par
les gouvernements bavarois et badois
n'avaient pas pour but d'appuyer
sans autre la plainte de l'ancien ca-
binet prussien. Ces télégrammes ex-
priment le vœu de voir éclaircies di-
verses question, de principe, impor-
tantes cependant quant aux effets_ de
l'ordonnance du président du Reich.

Le président ajoute qu 'en raison de
la portée grosse de conséquences de
l'arrêt qu 'aura à rendre la cour, une
décision ne sera vraisemblablement
pas prise avant lundi.

M. Gottheimer, directeur ministé-
riel , pren d alors la parole au nom du
Reich.

Il expose les points qui méritent
d'être relevés par la cour pour jus -
tifier l'attitude du cabinet von Papen.
En guise de conclusion, l'agent du
gouvernement allemand propose à la
cour de repousser la demande de
l'ancien gouvernement prussien.

M. Guise, de Francfort, un spécia-
liste du droit des fonctionnaires, ex-
pose ensuite combien le décret du
président porte atteinte aux droits
des fonctionnaires supérieurs. Il dé-
clare qu'il ne connaît aucune loi
stipulant que des ministres prussiens
et d'autres hauts fonctionnaires peu-
vent être mis à pied parce qu'ils ne
donnent pas suite à une invitation
d'assister à une réunion.

La cour rendra sa sentence lundi
à 13 heures.

Les conditions mises à
l'emprunt autrichien

soulèvent une vive opposition
dans les partis de droite

Le mauvais exemple de l'Allemagne

VIENNE, 24. — Le gouvernement
Dollfuss est aux prises avec de gran-
des difficultés dans sa tentative de
faire ratifier le protocole de Lausan-
ne relatif à l'emprunt. Les partis de
droite, fortement influencés par les
événements d'Allemagne, opposent
une résistance acharné* à ce proto-
cole. Le chancelier, parlant aux re-
présentants de la presse, a dit no-
tamment' : « Si l'emprunt n'aboutit
pas, l'Autriche ne pourra se conten-
ter d'un simple moratoire de trans-
fert. Elle se trouvera placée, en cette
année 1932, devant des engagements
envers l'étranger s'élevant à 1400
millions de schellings. Le fait de re-
pousser l'emprunt serait considéré
comme un' violent affront à l'étran-
ger. Le gouvernement espère donc
que le projet sera adopté. » En ce qui
concerne les engagements qui ont été
pris, le chancelier a déclaré que la
possibilité d'une modification terri-
toriale en Autriche ne saurait être
envisagée pendant plusieurs années.

A la conférence d'Ottawa <
A i*

Les bonnes dispositions de l'Australie
envers la Grande-Bretagne

Mais c'est à charge de revanche
OTTAWA, 23. — Au cours de la

conférence impériale d'Ottawa. M,
Bruce, premier ministre australien, a
exposé le programme que son gou-
vernement est prêt à entreprendre en
vue d'améliorer les relations écono-
miques au sein de l'Empire britanni-
que. Le gouvernement australien se-
rait disposé à mettre les produits ma-
nufacturés britanniques au bénéfice
de tarifs préférentiels, pour autant
que ces produits ne sont pas égale-
ment fabriqués en Australie. Il est,
en outre, prêt à abolir certaines limi-
tations d'importation et taxes doua-
nières additionnelles votées il y a
deux ans pour diverses raisons d'or-
dre financier. Enfin, l'Australie ac-
cepterait d'opérer une diminution no-
table de ses tarifs douaniers. En re-
vanche, poursuivit M. Bruce, l'Aus-
tralie demande instamment que la
Grande-Bretagne protège les viandes
australiennes. Enfin, elle insiste pour
que la conférence discute des mesu-
res propres à empêcher le dumping
russe des céréales au sein de l'Em-
pire britannique.

M. Paul Boncour justifie
le budget militaire

de la France
DIJON, 24. — M. Paul Boncour,

ministre de la guerre, a présidé di-
manche, à Nuits-Saint-Georges, le
banquet de clôture du congrès des
officiers de réserve. II a prononcé
un discours où il a justifié la néces-
sité des réserves pour la défense na-
tionale et s'est étendu sur les éco-
nomies qui seront faites sur le bud-
get militaire, sans porter atteinte à
la sécurité. Le ministre a ensuite in-
sisté sur les dispositions internatio-
nales qui doivent assurer la paix.

Dans l'administration
prussienne,

les remplacements continuent
BERLIN, 23 (Wolff). — Divers

changements de personnel ont été
décidés au cours de la séance de
vendredi du ministère d'Etat prus-
sien. Ces changements ont trait à
l'administration intérieure. M. Grze-
sinski, préfet de police de Berlin ,
est mis a la retraite. Le remp laçant
du préfet de police d'Essen , M. Mel-
cher, est nommé préfet de police de
Berlin. Enfin , M. Brecht , directeur
ministériel, a été relevé provisoire-
ment de ses fonctions au ministère
d'Etat prussien.

ÉTRANGER
Un caissier de banque

a détourné plus d' un million
de lires

PISTOIE, 23. — Le caissier de la
Banque rurale de Casalvidi a été ar-
rêté sous l'inculpation de malversa-
tions pou r une somme de 1,200 ,000 li-
res. Le caissier a avoué qu'il avait
employé cette somme à des spécula-
tions personnelles.

L'enquête sur les incidents
sanglants d'Altona

ALTONA, 23 (Wolff). — Au total,
92 personnes ont été interrogées au
sujet des incidents sanglants d'Alto-
na. Des mandats d'arrêt ont été dé-
cernés contre 71 d'entre elles. Les
21 autres ont été laissées en liberté
faute de preuves. La visite des lieux
faite samedi par les autorités judi-
ciaires a permis d'établir, avec une
certitude presque complète, qu'il y
eut préméditation.

Le meeting d'aviation
de Zurich a connu un succès

sans précédent dimanche
Une foule énorme y a assisté

Grâce au temps favorable, les
concours de dimanche furent  suivis
par une foule énorme.

La manifestation fut  ouverte par
le baptême du nouveau ballon le
« Zurich », qui prit bientôt sa cour-
se vers l'azur.

Il y eut ensuite d'impressionnan-
tes descentes en parachute de Mlle
Schulthess et de M. Hugli , et des
vols à voile de deux avions remor-
qués au départ par des autos.

Parmi les Suisses se distinguèrent
les lieutenants Lindecker, le pre-
mier-lieutenant Fetz et le premier-
lieutenant Wyss, au cours du con-
cours national d'acrobatie.

Le clou de l'après-midi fut la des-
cente acrobatique de neuf biplans
italiens Breda.

Le résultat des épreuves
Concours international d'équipes

militaires. — Ex-aequo : Equipe 1er
, lieut. Laerum (Danemark) sur Fok-
ker CV et Equipe suisse du capitaine
Kœpke (Suisse), sur Dewoitine D126,
tous deux 173 points.

2. Equipe suisse, capit. Karnbach,
sur Dewoitine 126, 167 points.

3. Equipe suisse, capit. Meyer sur
Dewoitine 126, 166 points.

4. Equipe française, commandant
Boutillet sur Lioret, deux moteurs,
123 points. (Cette équipe qui est clas-
sée quatrième au classement général,
est première des avions à plusieurs
moteurs).

Concours national d'acrobatie
1. Capit. Karnbach, 90 points ; 2.

Lieut. Lindegger, 86 points ; 3. Lieut.
Fretz, 73 points ; 4. Lieut. Rieser, 71
points ; 5. 1er lieut. Wyss, 60 points.

Concours d'estafettes
1. Equipe « Si tu veux ». Pilotes :

1er lt Schlegel, H von Meiss, lt Nie-
dermann, obs. lt Romegialli, 1er lt
.Gysiii , 30' 20".

2. Equipe «He Nu So De». Pilotes :
1er lt Huber, lt Hœrning, lt Streiff ;
obs. 1er lt Wyss, 1er lt Zingg, 30'
24"2.

3. Equipe « Sing Student». Pilotes:
1er lt Ulmann, 1er lt Kehrer, 1er lt
Pieth ; obs. 1er lt Sykert , lt Jeanre-
naud , 30' 23"8. Disqualifié pour avoir
perdu l'estafette.

4. Equipe «Frascati ». Disqualifié
pour n'avoir pas exactement survolé
deux repères.

Finance - Commerce - .ndusine
Bourse de Genève, 23 juillet

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

d o demande o •> offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 "/> V. Fé_ .1927 _._
Escompte sulss; 109.25 3% Renie sulss. —.—
Crédit Subs.. . . 530.— 3./. Dlff.r. . . . 92.10 m
S.C .. Banque S. 492.— 3 '/. Ch. f... A. K. 99.40
6én. él. Genève B. —.— 4 °/. Féd. 1930 ¦ — .—
Franco-Suls. élec -¦— Chem. Feu-Suisse 498.—

» » priv 508.— 3'/, Joujns-Eclé. — .—
Motor Colombus 257.— S '/î o JuraSIm. 95.40
Ital.-Arçent. élec. 88-— 3»/. Gen. A lois 120.—
Royal Dutch , . , 272.— 4»/. Genev. 1898 510.—
Indu», genev. ga_ 530.— 3 ./. prib. 1803 452.—
Bu Marseille . . —.— 7»/_ Belge. . . .1098.—
Eaux lyon. capit —•— 4 °/_ Lausanne. . — ¦—
Mines Bor. ordon. —•— 5%> Bollvia Ray 55.50 m
Totls charbanna . 223.— Danube Save . . . 33.60
Trlfaii 11.— o 7 «/.Ch. Franc. 2. —.—
M»™ 516.— 70/0 CM. Maroc 1137.50 m
Çaoutchooe S. tlo. 17.10 8 »/..ar.-_rl.an. l058.—Allumât suéd. B —.— B % Argent céd. 45.85

Cr. f. d'Eg. 1803 227.— d
Hisnan- bonsO»/. 197.50
4 v, Tolls c. hon. —.—

Les bourses étrangères restent bien dis-
posées, mais Londres se recoqullle de
nouveau sur les fonds anglais. New-York
reste ferme et actif. 16 actions sont en
hausse, 4 en baisse et 9 sans changement.
Les actions Baltlmore-Ohlo ont un mar-
ché élargi de 42 à 39^ (+2). American
privil. 175 (+7). ordinaire 20 % (+%) .
Royal 273 (+2). Méridionale d'Electricité
34 (+3). Totls 228 (4-4). Nestlé 517. —
Dollar monte de '/s » 5.13 '/_ . Espagne
41.15 (+1 y  c.). Berlin 121.90 (+15 c).
Pr. 20.12 >/,. Livre sterling 18.23 M . 3 y ,
Fédéraux A-K 99.30 (—20 c). 3 % Fédéral
1932 : 96.60 3me Mobilisation 103.45 (—15
c). Hausse' du Belge 7%  à 1098 (+8).
6 y  Young 453 (+8). V. Copenhague 325
(-f'2). Save 34 (+! }_ ) • 5 % P. Orléans
1040 (+5). 4 %  Trust 390 (+5). Bogota
710 (+5). 6 % Chaney Py 1075 (+5). 7 %
Zlnk 282 (+1).  Baisse de l'Autrichien 6 %
à. 912 (—18). 7 y .  Café 40 (—1). Cedulas
45 5. (—J_) .

Usines métallurgiques de Roll,
Gerlaflngen

Une assemblée des directeurs, des fon-
dés de pouvoirs , ainsi que des employés
supérieurs, a décidé , vu la diminution des
ventes alors même que les frais de pro-
duction restent les mêmes, de se rallier
à Une baisse dés traitements à partir du
1er août. Cette baisse s'élèvera pour les
plus hauts traitements à 10 pour cent.

Etat des emprunts suisses an cours
du deuxième trimestre

Diminution considérable du capital no-
minal : 236,6 millions, contre 523,1 pré-
cédemment. Conversions : 122,2 millions
contre 378,5 (Emprunt fédéral 3 et demi
pour cent). Aucune conversion d'em-
prunts cantonaux (contre 57 millions
dans le 1er trimestre). — Demandes de
capitaux nouveaux 106 millions (contre
132), dont 43 pour le même emprunt fé-
déral. L'étranger a à peine emprunté 5
millions et demi (dont 5,3 pour Electri-
cité de Strasbourg).

« Patrla », Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie , Baie

L'assemblée annuelle ordinaire du con-
seil d'administration de cette mutuelle
suisse a eu lieu le 9 Juin , à Berne.

Le rapport sur l'exercice 1931 relève les
résultats très favorables de l'année écou-
lée qui , vu l'importance du fonds de bé-
néfices des assurés, permettent de main-
tenir pour une nouvelle période de trois
ans les taux de dividende élevés de ces
dernières années.

DERNIèRES DéPêCHES
M. Hugenberg traite

les nazis
de gens peu sérieux

les dettes étrangères
doivent être payées,

du moins cn partie

LIEGNITZ, 25 (Wolff).  — Dans un
discours électoral, M. Hugenberg a
déclaré que la vie économique libre
ne pourrait de nouveau se développer
que si l'on admet que seuls les dé-
biteurs sincères doivent être relevés.
Il faut reconnaître les choses telles
qu'elles sont. Un gouvernement de
droite qui ne le fait pas prend tà son
compte les erreurs des précédents gou-
vernements. Les nationaux socialistes
promettent aux débiteurs que s'ils
arrivent au pouvoir ils rayeront leurs
dettes. Si cette déclaration était prise
au sérieux, ce serait un désastre pour
les créanciers, les débiteurs et pour
l'ensemble du peuple. Ce sont des ba-
vardages qui doivent être condamnés.

Les créanciers étrangers et natio-
naux seront contents, étant donnée
la situation actuelle de l'Allemagne,
de recevoir le remboursement de leur
capital. En ce qui concerne les inté-
rêts, ils doiven t se montrer modes-
tes et ne pas s'attendre au rembour-
sement immédiat des capitaux. Il est
nécessaire d'alléger le marché des
dettes qui ne peuvent être rembour-
sées et fixer un taux d'intérêts infé-
rieur pour cette large tranche de
créances.

Aujourd'hui entrent en
vigueur les tarifs irlandais

contre l'Angleterre
DUBLIN, 24 (Havas). — La loi des

tarifs exceptionnels entrera en vi-
gueur lundi . L'embargo sera mis sur
le charbon britannique.

Au dernier moment,
M. de Valera hésite

DUBLIN , 25 (Havas). — Un nou-
veau retard a été apporté à la publi-
cation des droits frappant les pro-
duits  anglais annoncé e pour diman1-
che soir. 'M. de Valera n'a pas convo-
qué son cabinet , comme on s'y atten-
dait , pour sanctionner finalement la
liste des produits frappés.

Bien qu'on parle de conversations
dans les coulisses qui pourraient
amener la reprise des négociations.
M. de Valera entendrait appliquer
cette mesure de tarifs antianglais
progressivement. L'application de ce
programme dépendra du résultat des
négociations avec d'autres pays vi-
sant des accords commerciaux.

Le rappel des postiers chinois
en Mandchourie

Le service postal est désorganisé
-LONDRES, 25 (Havas). — On

mande de Moukden au « Daily Tele-
graph » : L'embargo mis par Nankin
sur tous les services postaux de l'E-
tat mandchou a surpris les autorités
de ce pays. Cependant , le ministre
des transports de l 'Etat mandchou a
déclaré que les bureaux de poste
seront ouverts  immédiatement  avec
un personnel réduit. La Chine a
rappelé 2000 emp loyés dont quatre
sujets br i tanni ques et les a transfé-
rés dans d'autres bureaux de poste
en Ghine.

A Francfort, la fête nationale
de chant réunit dix mille

chanteurs et un demi-million
de spectateurs

-FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 25
(Wolff) .  — La fête allemande de
chant se déroule en ce moment à
Francfort. Dimanche, une foule , que
l'on estime à un demi-million de per-
sonnes , assistait au défilé du cortè-
ge qui a duré cinq heures. Dix mille
chanteurs ont participé au dernier
concert.

La fête allemande s'est terminée
par une grande manifestation des
chanteurs allemands à l'étranger, à
laquelle participèrent de nombreux
chanteurs venus d'Amérique, de Po-
logne, de Dantzig et de Transylva-
nie.

La Yougoslavie est privée
de benzine

-BELGRADE, 25 (Havas) .— La dis-
tribution d'essence pour automobile
a été suspendue dans tout le pays.
La circulation automobile est mena-
cée d'être arrêtée dans deux ou trois
jours.

L'arrêt dans la distribution de l'es-
sence a été provoqué par un conflit
qui oppose l'Etat et le cartel qui vend
le 90 % du naphte en Yougoslavie.
Le gouvernement ayant imposé des
droits d'entrée sur le naphte brut
jusqu'alors importé en franchise et
sur les produits distillés, le cartel a
arrêté le travail dans les raffineries.
Aujourd'hui, les stocks se trouvent
épuisés. Le conseil des ministre est
saisi de la question.

Un millionnaire bolivien
offre quinze avions à

son pays
LE PAZ, 25 (Havas). _ M. Petino,

millionnaire bolivien , a offert quinze
avions à l'armée nationale. Le géné-
ral Kundt a été nommé commandant
de l'état-major de l'armée bolivienne.

L'assassin s'est dénoncé :
c'est le mari de la victime

Le drame du lac de Hallwyl

BALE, 23. — On avait annoncé, il
y a quelques jours, qu 'une femme in-
connue, grièvement blessée, avait été
trouvée entre Birrwil et Beinwil et
avait été transportée à l'hôpital. Tout
permettait d'admettre qu'elle avait
été victime d'une tentative d'assassi-
nat.

Hier matin , un chômeur de passa-
ge à Bâle, nommé Alfred Kaufmann,
né en 1900, Lucernois, se présenta à
la police annonçant qu'il était l'époux
de la femme inconnue. Il a avoué
qu 'il était l'auteur de la tentative
d'assassinat commise sur elle. Souf-
frant  d'un long chômage, ils avaient
décidé de mourir tous deux. La fem-
me a été grièvement blessée par deux
cartouches de dynamite que le chô-
meur fit exploser sur la tête de sa
femme. Il avoua qu'il avait frappé
sa victime à coups de pierres sur la
tête pour l'achever. Il n'eut ensuite
pas le courage de se suicider. Le 22
juillet , il traversa le Hauenstein et

se rendit â Bâle dans l'intention de-,
passer en France. Mais à Bâle il ap-
prit dans un café qu'on avait retrou-
vé en vie une femme inconnue, dans
la région du lac de Hallwyl. Il décida
alors de se présenter à la police. L'at-
tentat a été commis le 19 juillet au
matin après que les époux eurent er-
ré toute la nuit dans les environs du
lac. Kaufmann sera mis dans la ma-
tinée à disposition de la préfecture
de Kulm.

Alfred Kaufmann est fromager de
son métier et est originaire d'Altis-
hofen , canton de Lucerne. Il habitait
Zurich. Il y a six mois, qu'il avait
épousé Emma Doggwiler.

Après avoir fait  exploser lundi une
cartouche sur la tête de sa femme,
il resta aux côtés de cette dernière
jusqu 'à minuit. Puis il erra un peu
partout et revint vers le matin près
de la malheureuse. Voyant que celle-
ci donnait encore des signes de vie,
il la frappa à coups de pierre sur la
tête et crut l'avoir tuée. Kaufmann et
sa femme ne s'étaient fa i t  inscrire
dans aucune commune, de sorte qu 'ils
ne furent  pas portés disparus.

Mme K a u f m a n n  est toujours sans
connaissance. -Elle porte derrière l'o-
reille droite une horrible blessure.
Les médecins ne gardent aucun es-
poir de la sauver.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Jean de la Lune.
Apollo : Le dernier che
Palace : Quo vadls .
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Aussi collaboreront-ils avec le Reich
au maintien de l'ordre

STUTTGART, 24 (Wolff). — Au
cours de la réunion des chefs des
gouvernements des différents Etats
allemands, tenue à Stuttgart sous la
présidence du chancelier du Reich,
les principales questions de la poli-
tique extérieure et de la politique
intérieure ont été examinées. La réu-
nion a pris connaissance avec satis-
faction de l'assurance que le gouver-
nement allemand entend se tenir en-
tièrement sur le terrain fédéraliste
et qu'il ne sera pas porté atteinte aux
droits des Etats allemands.

Le chancelier du Reich a relevé
que la nomination d'un commissaire
du Reich en Prusse n'est qu 'une me-
sure toute provisoire. Il n'est abso-
lument pas question d'étendre cette
mesure aux autres Etats, étant donné
que le calme et l'ordre y régnent. Il
a, d'autre part , déclaré au nom du
gouvernement du Reich que les élec-
tions au Reiehstag auront lieu le 31
juillet. Le gouvernement allemand
espère pouvoir lever très prochaine-
ment l'état d'exception décrété à
Berlin et dans le Brandenbourg. Le
gouvernement du Reich, comme tous
les gouvernements des Etats alle-
mands ont été unanimes à penser que
l'autorité du gouvernement central et
des gouvernements des Etats alle-
mands devaient être maintenue en-
tière. Aussi une collaboration étroite
entre le Reich et les Etats a-t-elle
été reconnue nécessaire pour at-
teindre ce but.

La conférence des Etats
allemands a reçu l'assurance
que ceux-ci ne risquaient pas
de su...!. Se sort de la Prusse

CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Le
gouvernement chinois annonce qu'il
établira dès maintenant le blocus
postal du nouvel état mandchou.

La Ghine bloque les
communications postales

de la Mandchourie
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SURMENÉS
i i êtes déprimés par le travail ou les

B 
fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez de
faiblesse générale, de langueur ou de
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie
lo fonctionnement de toutes vos
facultés , et la jour où vous serez
décidés à l'adopter , vous retrouverez
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BUCAREST, 23 fHavas). _ De
source autorisée, on annonce que le
gouvernement roumain a donné son
adhésion à l'accord de confiance
franco-britannique.

Des pourparlers sont actuellement
engagés avec les gouvernements de la
Petite-Entente en vue d'établir les
termes d'une déclaration commune
d'adhésion.

PARIS, 23 (Havas). — Le gouver-
nement tchécoslovaque a donné son
adhésion à l'accord franco-britanni-
que du 13 juillet dernier.

L'accord franco - britannique
est approuvé par la Roumanie

et la Tchécoslovaquie

j -i--VA__ , ;_¦_ . — i_e nouveau gou-
vernement estonien est ainsi cons-
titué : doyen de l'Etat et président
du conseil, K. Einbund (part i agrai-
re) ; ministre des affaires étrangè-
res, Pung; ministre de la guerre,
Kerem; ministre de l'intérieur , An-1
derkopp (tous trois du parti natio-
nal du centre) ; ministre de l'ins-
truction publique, Hiinerson ; minis*-
tre de l'économie publique, Zimmer-
mann;  ministre de l'agriculture,
Koster (tous trois du parti agrai-
re) ; ministre des transports , Raud-
sepp (sans parti) .

Le parti agraire, les partis natio-
naux du centre et le groupe alle-
mand-suédois ont voté au Parlement
en faveur du gouvernement. Les so-
cialistes et les communistes se sont
montrés hostiles au nouveau minis-
tère.

M. Einbund , président du conseil,
a déjà été ministre de l'intérieur et
président du parlement. M. Tônnis-
sion , jusqu'ici ministre des affaire-
étrangères, a été nommé président
du parlement et le général Soot , son
remplaçant.

Le nouveau gouvernement
estonien

Deux journaux et d'importants
documents sont saisis

BRUXELLES, 23. — Le « Soir » an-
nonce que le parquet de Bruxelles a
saisi ce matin les journaux «Le Dra-
peau rouge » et « De Roode Vaane ».

D'autre part, les perquisitions con-
tinuent dans les milieux communistes
et la police judiciaire s'est notam-
ment présentée au domicile d'un pro-
fesseur de l'université de Bruxelles.
Des documents 'intéressants ont été
trouvés, entre autres une lettre adres-
sée à ce professeur par un maréchal
des logis du service de repérage de
l'artillerie à Braeschael, relative à
des renseignements techniques tou-
chant la défense nationale.

La lutte contre le
communisme en Belgique

no mardi
Sottens : 12 h . 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h. 05, 18 h . et 19 h . 01, Disques. 17 h. 01,
Pour Madame. 17 h. 30, Musique. 18 h.
30 , Causerie , par M. Rochat . 19 h., Météo.
£0 h ., Soirée gale. 21 h . 15, Guitare ha-
waïenne et guitare espagnole. 21 h. 30,
Acarlus.

Munster : 12 h. 40, Jazz. 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h., Edgar Adeler et son Orches-
tre . 18 h. 30 et 19 h . 05, Conférence. 19
h . 30, La demi-heure féminine. 20 h.,
Soirée gaie. 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 16 h . 05, Quatuor de cham-
bre. 17 h.. Orchestre. 20 h., Mandolines.
20 h . 45, Chant. 21 h. 45, Piano .

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Mu-
sique. 20 h . 45. Pièce gaie .

Berlin : 15 h . 30, Chant. 17 h.. Or-
chestre.

Londres : 12 h.. Orgue. 13 h ., 16 h. et
19 h. 20 , Orchestre. 14 h ., Disques. 20 h.
20, Violon et piano. 21 h. 20, Pièce radio-
phonique.

Vienne : 16 h. 50, Piano. 17 h . 30,
Chant. 19 h 30, Musique. 20 h., Comédie .

Taris : 12 h , et 19 h. 30, Disques. 19 h.,
Causerie PO h ., Concert.

Milan : 12 h 35, 13 h . 45, 19 h . 30 et
20 h. 05. Disques . 13 h., Concert. 19 h. 05,
Musique . 20 h . 30, Opérette.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h., 17 h 45. 20 h. 45 et 22 h .. Concert.
17 h . 30 Chant. 21 h. 30, Variétés.

Emissions radiophoniques



Treizième étape :

Grenoble-Âix-les-Bains
(230 km.)

Courue entièrement sous une pluie
battante, et même sous la neige, cette
étape fut pour tous les coureurs la
plus redoutable et la plus dure. L'ef-
fort physique considérable à fournir
pour passer d'abord le Lautaret , puis
le terrible Galibier, exigeait une vo-
lonté de fer , que le froid , la pluie
cinglante, l'état déplorable des routes
à la haute altitude faillirent faire
chanceler chez maint des plus tena-
ces et des plus courageux. Et pour-
tant , pas un abandon ! Le Galibier
rébarbatif , et sa descente pleine
d'embûches et de dangers, n'ont pas
fait de victime.

Le départ est donné à Grenoble à
5 h. du matin. Rien ne se produit
jusqu'au Lautaret , où la pluie se fit
glaciale, gênant beaucoup les cou-
reurs.

Trente coureurs passent ensemble
au sommet. Puis, c'est l'attaque du
Galibier. La neige, déjà, remplace la
pluie. Il fait de plus en plus froid.
Camusso, bon premier, appuie de
toutes ses forces sur ses pédales, mais
se voit distancé par Barrai. Aux
deux-tiers de la côte, c'est leur com-
patriote Pesenti qui a pris la tête.
Camusso redouble d'efforts , regagne
du terrain , et c'est de nouveau lui
qui passe le premier le tunnel de
faite , à 9 h. 45.

Dans la descente du Galibier, les
coureurs ne roulent qu 'avec pruden-
ce sur la route détrempée et ravinée,
et les hommes de tête ne tardent pas
à se regrouper. A Saint-Michel de
Maurienne (131 km.), Leducq, Bon-
duel, Camusso, Pesenti , Ronsse et
Barrai passent ensemble à 10 h. 46.
Après Saint-Michel d'e Maurienne,
Fayolle et Speicher rejoignent le
groupe de tête.

Pesenti a une crevaison et il reste
en tête un groupe de sept hommes.
A Chambéry, Fayolle est lâché, et
dans les derniers dix kilomètres,
Barrai qui ne peut plus tenir l'allure
est également distancé.

La pluie tient fidèle compagnie aux
coureurs jusqu'à l'arrivée, où Leducq
enlève, avec le sprint, sa troisième
étape.

Le classement de l'étape
1. Leducq, 8 h. 11 m. 35 s. ; 2. Bon-

duel ; 3. Ronsse ; 4. Speicher ; 5. Ca-
musso, tous même temps ; 6. Barrai ;
7. Lapébie ; 8. Max Bulla ; 9. Alten-
burger ; 10. Buttafocchi ; 11. ex-
aequo : Demuysère, Rebry, Pesenti ,
Orecchia, Marchisio, Albert Buchi ,
Thierbach, Stœpel, Péglion , Bidot,
Triiéba, Archambaud, tous rhême
temps.

Le classement des autres Suisses :
24. Alfred Bula ; 44. Alfred Buchi ;
52. Antenen ; 58. Erne ; 62. Wanzen-
ried.

I»a malchance des Suisses
Il semble que l'approche du pays

natal ait donné des ailes à nos cou-
reurs. En partant, les supporters de
notre équipe étaient soucieux. On
avait peur surtout que Wanzenried ,
dont l'infériorité physique est mani-
feste , ne puisse franchir les redouta-
bles cols dans les délais réglementai-
res. Il n'en a rien été. Tous les nô-
tres ont fort bien terminé.

Tous nos hommes sont arrivés au
sommet du Galibier dans les quaran-
te premiers, et leur position laissait
,e_pérer un classement excellent.
Hélas ! Les ravages que la montée
leur avait épargnés, la descente les
apporta.

Albert Buchi, qui, au tunnel du col,
n'avait que 4 minutes de retard, de-
vait crever avant Talloires. Alfred
(Bula cassait sa chaîne et, après avoir
fêté passé par deux pelotons, devait
terminer en solitaire.

Wanzenried , qui ne cessera pas de
<lérouter les pronostics, a atteint l'al-
titude maximum de l'étape en com-
pagnie de Trueba , ce qui est une élo-
quente référence. Mais il descendit
trop prudemment et termina dans les
jderniers.

Antenen creva deux fois en pleine
chasse et se trouva de ce chef sin-
gulièrement handicapé.

. Erne en fit autant avant le contrô-
lée de St-Jean de Maurienne et fut
ainsi dépassé par des coureurs qu'il
avait laissés en arrière dans la des-
cente.

Seul, le jeune Buchi cadet fut épar-
gné par la déveine.

Telle est l'histoire de nos coureurs.
Sans tous ces ennuis, ils auraient
fourni une course tout à fait remar-
quable.

Quatorzième étape :

Âix-les-Bains-Evian
(204 km.)

Les coureurs ont eu à franchir tout
d'abord le col de T.omie, à 66 kilo-
mètres du départ , et qui a 310 mètres
d'altitude. Puis, après Flumet, c'est le
col des Arravis, 1470 mètres d'altitu-
de avec des pentes de 9 %.

En raison des difficultés de l'étape
Grenoble-Aix-les-Bains et surtout le
mauvais temps, le départ qui avait
été fixé à 5 heures du matin , avait
été retardé d'une demi-heure. Le
temps est beau et la température est
clémente, ni chaud ni froid .

La course d'hier a été sans histoi-
re. Les coureurs après les trente pre-
miers kilomètres d'une route facile et
sans obstacles abordèrent la côte de
Tomie. Cette côte n 'apporta aucun
changement au peloton et le seul in-
cident qui se produisit fut une cre-
vaison de Speicher. Toutefois avant
j Flumet on put espérer un moment
que la course allait devenir intéres-
sante. En effet , Thierbach tentait  une
fugue mais il fut vite rejo int  et tout
rentra dans l'ordre. Entre Flumet et

les Arravis le train ne dépassa pas
33 km. à l'heure et on aborda l'as-
cension du col.

L'attaque a été menée par deux
Belges : Rebry et Demuysère suivis
par André Leducq et Benoit Faure.

Dans ce peloton compact , une chu-
te se produisit ; cinq ou six coureurs
tombent pèle mêle ; #mais ils se relè-
vent bien vite et reprennent l'ascen-
sion ; au sommet, c'est Demuysère
qui arrive le premier ; il est suivi
par Camusso, Rebry, Thierbach, Mar-
chisio, Benoit Faure, derrière lequel
se trouve Barrai, Mazeira , Trueba ,
Stœpel et Leducq. Ces deux derniers
sont en douzième et treizième posi-
tion. Au sommet des Aravis, les
écarts de temps sont insignifiants.
L'avantage pris par les meilleurs ne
se mesure que par quelques mètres,
de sorte que si Demuysère n'avait
pas donné quelques coups de pédales
énergiques, on aurait assisté à une
arrivée au sprint.

La descente est très mauvaise, de
sorte que les coureurs durent être
très prudents ; c'est ce qui explique
que les leaders descendant assez len-
tement , les coureurs qui avaient quel-
que audace purent les rejoindre trèi
facilement. Et au pied de la descente
tous étaient groupés à nouveau. Le
long des routes qui mènent à Anne-
masse, l'allure ne dépassa pas 25 km,

Le col de Tomie fut monté par un
peloton qui ne perdit pas une unité
mais ce col n'est pas difficile et il
ne pouvait laisser prévoir une dislo-
cation. La descente fut plus heurtée;
mais tout le monde se retrouva en-
semble après cinq ou six kilomètres,

La montée du col des Aravis se fit
en peloton.

Aussitôt après le sommet, tous les
coureurs se rejoignirent , et après
deux kilomètres, le peloton était com-
pact.

Dans le col, ce sont les Allemands
qui menèrent le train ; ils avaient
derrière eux André Leducq.

Le reste de la course se poursuivit
à une allure ralentie, et l'arrivée à
Evian se fit avec un retard assez ap-
préciable.

Une foule évaluée à plus de 10,000
personnes est massée sur le quai de
Blonay ; le service d'ordre assuré par
la gendarmerie est parfait avant l'ar-
rivée des coureurs mais sera débor-
dé au moment où le peloton a passé
la ligne.

A 13 heures, arrivent déjà les pre-
mières voitures et l'on annonce que
les coureurs sont ensemble depuis le
départ ; à 13 h. 40, un fort mouve-
ment se fait dans la foule et une vé-
ritable meute sprinte dès le début
du quai ; on hurle : « Leducq, Le-
ducq ! », finalement Di Paco vient le
coiffer sur le poteau ainsi que Spei-
cher ; Antenen légèrement serré ter-
mine 5me et reçoit immédiatement
une ovation de sportifs suisses qui
sont très nombreux à Evian. Tous
nos représentants, les frères Buchi,
Bulé, Erné, Wanzenried, finissent

dans la lancée et c'est avec peine que
nos représentants peuvent se dégager
de la foule qui crie son enthousias-
me.

Classement de l'étape
1. Di Paco, 7 h. 59 min. 25 sec. ; 2.

Speicher ; 3. André Leducq ; 4. Mo-
relli ; 5. Antenen ; 6. Altenburger ; 7.
Cornez (tous en même temps). Puis
tout le reste du peloton , y compris
les Suisses qui , dans cette étape, ont
fourni un gros effort.

Classement général
I. Leducq, 107 h. 29 min. 48 sec.

2. Stœpel, 107 h. 43 min. 51 sec. 3.
Camusso, 107 h. 44 min. 09 sec. La
suite, sans changement.

Classement général des Suisses
II. A. Buchi , 108 h. 27 min. 07 sec.

32. Antenen, 109 h. 28 min. 40 sec.
36. Alf. Buchi, 109 h. 36 min. 45 sec.
41. A. Bula , 110 h. 00 min. 32 sec.
59. Erne, 111 h. 25 min. 41 sec. 63.
Wanzenried , 112 h. 58 min. 24 sec.

Le classement par équipes
1. France, 324 h. 10 min. 16 sec.

2. Italie ,' 324 h. 13 min. 07 sec. 3. Bel-
gique 324 h. 30 min. 03 sec. 4. Alle-
magne , 324 h. 32 min. 49 sec. 5. Suis-
se, 327 h. 32 min. 58 sec.

Aujourd'hui : quinzième étape :
Evian-Belfort (291 km.).

Ce que disent
les coureurs suisses après

leur arrivée à Evian
Albert Buchi : « Jai souffert du

froid jusqu'à présent et encore au-
jourd'hui avec la tourmente de neige
au Galibier ; j' ai monté difficilement
le fameux col. Si l'on pouvait avoir
un peu de chaleur cela irait mieux. ï

Alfred Buchi : « Mon genour va
mieux, j 'espère améliorer ma posi-
tion au classement général. »

Alfred Bula : < Je suis navré de ma
course d'aujourd'hui ; ma machine
m'a joué de vilains tours et j 'ai navi-
gué longtemps entre deux pelotons.
Le Tour de France est une drôle d'a-
venture. »

Georges Antenen : « Ma chute de
vendredi dans Laffray me fait souf-
frir. J'ai enfourché ce matin un vélo
neuf , ceci ne m'a pas empêché de
crever deux fois aujourd'hui dans la
descente du Galibier. Dans une se-
maine nous aurons fini ! »

Auguste Erne : « Je n'ai pas de
chance, j'ai crevé jusqu 'à cinq fois
par étape, et aujourd'hui trois . fois,
c'est vraiment navrant. Le Tour de
France est un rude apprentissage. >

Turel Wanzenried : « Je finira i
certainement la boucle, mais cela est
dur. » . i

lies étapes qu'il reste à faire

Belfort-Strasbburg 145 km.' - t ;  ;;
Strasbourg-Metz . 165 km.
Metz-Charleville . 159 km.
Charleville-Malo . 271 km.
Malo-Amiens . . . 212 km.
Amiens-Paris . . 159 km.

Le Tour de France cycliste

ATHLÉTISME
Championnat régional

de Lausanne
Catégorie A. — 100 m. : Cosmann,

Genève, 11"6. — 110 mètres haies :
Guitone, Lausanne, 16"8. — 400 m. :
Balbiani, Lausanne, 55"7. — 800 m. :
Nydegger, Lausanne, 2' 01"2. — 1500
mètres : Nydegger, Lausanne, 4' 12"6.
— 5000 m. (marche) : Schmitt, Lau-
sanne, 39' 09"4. — 10,000 m. (mar-
che) : Macullo, Genève, 54' 46"4. —
Saut hauteur : Delafontaine, Lausan-
ne, 1 m. 78. — Disque : Saugy, Lau-
sanne, 38 m. 29. — Boulet : Saugy,
Lausanne, 12 m. 53. — Perche : Lu-
cher, Lausanne, 3 m. 30. — Javelot :
Junat, Lausanne, 54 m. 85. — Saut
longueur : Bruhin, Lausanne, 6 m. 31.
— 5000 m. : Cardinaux, Lausanne,
16' 09"1. — 5000 m. (vétérans) : Mar-
the, Genève, 17' 08"4. — 200 m. : Du-
bouloz, Genève, 23"4. — 400 m.
haies : Wohnlich , Genève, 1' 01"5.

Championnat régional
de Bâle

Catégorie A. — 1500 m. : Stôcklin,
Bâle, 4' 13"6. — 5000 m. (marche) :
Beininger, Zurich, 26' 21". — 110 m.
haies : Baumeyer, Bâle, 16"6. — Saut
longueur : Knapp, Petit Huningue, 7
mètres. — 800 m. : Urech, Zurich,
1' 59"8. — Javelot : Berdenberg, Bâ-
le, 51 m. 13. — Disque : Hertig, Zu-
rich, 36 m. 16. — Marteau : Vogelçr,
Zurich, 40 m. 95. — Saut hauteur :
Knapp, Bâle, 1 m. 70. — 100 m. :
Goldschmid , Bâle , 11**2. — 400 m. :
Goldfarb , Bâle, 50"8. — Perche :
Brodbeck , Bâle, 3 m. 50. — Boulet :
Wipfler, Zurich , 13 m. 66. — 200 m.
Goldschmid , Bâle, 22"8 (record suis-
se). — 5000 m. : Stôcklin, Bâle, 16'
18"2.

Succès suisses à Colombes
Dans un meeting international dis-

puté hier à Paris , le suisse Vogel
s'est classé premier aux 200 mètres
en 22 sec. et second aux 100 mètres,
alors que Bachmann enlevait la pre-
mière place au disque avec un jet de
41 m. 01.

AUTOMOBILISME
Nuvolari

champion international
Ensuite des résultats obtenus dans

le Grand Prix d'Allemagne, le célèbre
conducteur italien Tazio Nuvolari ,
dont la saison a été des plus brillan-
tes cette année, est sorti vainqueur
du championnat international 1932 ;
le classement se basait sur les résul-
tats des trois Grands Prix internatio-
naux, d'Italie, de France et d'Allema-
gne , qui sont les suivants :

1. Nuvolari , 4 points ; 2. Borzac-
chini , 8 p. : 3. Caracciola , 10 p. ;
4. Dreyfus , 14 p. 5. ex-aequo : Chiron
et Fagioli , 10 p., etc.

Le troisième tournoi
de Suisse centrale à Lucerne

WATER-POLO

série A, a donné les résultats sui-
vants : Lucerne bat Bâle 3 à 0 ;
Red Fish bat Bienne 6 à 1 ; Bien-
ne bat Bâle 3 à 0 (forfait) ; Lucerne
bat Red Fish 3 à 1.

Red Fish bat Bienne 6 à 1
II y a huit jours à Bâle, Red Fish

avait obtenu une victoire de 9 à 0 sur
cet adversaire ; Bienne, qui a rema-
nié son équipe aujourd'hui , est mieux
en forme et pratique un jeu dé beau-
coup supérieur à celui du dimanche
précédent.

Le seul but marqué par les Bien-
nois le fut sur penalty. Red Fish, en
excellentes dispositions, obtient trois
buts^ déjà avant le repos. A la reprise,
la pression des Neuchâtelois s'ac-
centue et trois autres buts viennent
récompenser leurs efforts._ >!
Lucerne bat Red Fish 3 à 1

Ce _natch, attendu avec impatience,
fut* la plus belle rencontre du cham-
'jj ionnatj car les deux équipes, bien
entraînées, pratiquèrent un jeu de
classe supérieure.

Lucerne marque un but en premiè-
re- '.mi-temps, sur « cafouillage » de-
vant le goal neuchâtelois.
; DçB»-1*reprise, Red-Fish, après une

Belle descente, égalise. Lucerne dès
lofs*1 force l'allure du jeu et ses
avants marquent deux fois encore
après de savants dribblings.

Remarquons que l'arbitre annula
un but de Red Fish, sur foui sifflé
au;'moment de l'essai et que la pre-
mière partie fut arrêtée à l'instant
précis, où un avant neuchâtelois, seul
devant les buts, allait marquer irré-
sistiblement.

Red Fish se présenta dans la for-
mation suivante : Thomet : Bétrix ,
Bessard, Richème, Rossier, Moser,
Georges.

Après ces rencontres , le champion-
nat de Suisse centrale est terminé.
Lucerne est donc champion régional,
devant Red Fish, Bâle et Bienne dans
l'ordre.

Le meeting international
de Zurich

AVIATION

La deuxième journée, samedi, du
meeting international d'aviation , à
Dubendorf , à été fortement contra-
riée par la pluie. Dans la matinée, les
avions militaires et les appareils
commerciaux inscrits pour le Circuit
des Alpes, ont été soumis aux épreu-
ves techniques, de même que les
avions de sport et de tourisme qui
participeront au critérium interna-
tional de distance.

Vers midi, les pilotes militaires
suisses ont commencé les épreuves
d'acrobatie. Le 1er lieutenant Farner
et le 1er lieutenant Messmer ont été
éliminés.

Dix équipes ont participé aux éli-
minatoires, en vue de la course d'es-
tafettes nationales. L'après-midi était
consacré à un copieux programme
spectaculaire : exploits de parachu-
tistes, acrobaties du 1er lieutenant
Frey, chasse aux ballonnets et diffé-
rentes démonstrations de vol à voile.
Ces dernières n'ont toutefois pas ob-
tenu le succès attendu , par suite des
déplorables conditions atmosphéri-
ques.

En revanche, le 1er lieutenant Far-
ner, qui avait atteint à bord de son
appareil de vol à voile la hauteur de
1500 mètres, a fait  de superbes évo-
lutions, notamment six « looping » et
deux renversements. Oïl l'a longue-
ment acclamé pour sa hardiesse et sa
maîtrise.

Dans l'épreuve internationale d'es-
tafettes militaires, l'équipe suisse,
sous les ordres du capitaine Kœpke,
a fait une excellente démonstration,
de l'avis de tous les connaisseurs. Le
Danemark a joué de malheur, ayant
dû recommencer l'épreuve à la suite
d'un faux départ.

Entre temps, six avions de bom-
bardement français ont évolué et ont
stupéfié le public par la témérité et
la précision de leurs formations en
rangs serrés.

Le jury a proclamé dans la soirée
les résultats du rallye international
pour avions de sport et de tourisme.

La première place revient au Fran-
çais Jacques Puget qui a-accompli le
raid Lyon-Dijon-Ambérieu-Nîmes-
Toulouse-Angoulème-Strasbourg-Bâle-
Zurich, soit 2262 kilomètres, à la
moyenne horaire de 186 km. 800.

2. Le Suisse Funk, parti de Vlissin-
gen (Hollande) , et ayant couvert 886
kilomètres à la moyenne horaire de
170 km. 700.

3. L'Allemand Sonning, parti de
Dusseldorf , ayant couvert 1240 km.
à la moyenne horaire de 102 km. 500.

4. Le Suisse Straumann, départ de
Dubendorf, 1240 km., moyenne horai-
re 90 km. 200.

5. Le Suisse von Muhlenen, départ
de Berne, 1077 km., moyenne horaire
89 km. 610.

6. Le Suisse Eyde, parti de Twente
(Hollande) , 819 km., moyenne horai-
re 67 km. 100.

Le concours national de photo pour
observateurs militaires a été gagné
par l'observateur Echser (pilote : 1er
lieutenant Wipfli), avec 8p points sur
un maximum de 100.

Une réception.
Dimanche matin a eu lieu une

grande réception en l'honneur des
aviateurs participant au meeting in-
ternational. Les diverses délégations
furent tout d'abord présentées au re-
présentant du Conseil fédéra l, M. Pi-
let, qui , en une courte allocution,
transmit le salut du Conseil fédéral
et exprima en particulier ses condo-
léances à la délégation italienne, dont
un des membres a perdu la vie dans
l'accident de vendredi.

Nouvelles diverses
FOOTBALL

En première ligue
les deux groupes suivants ont été
constitués :

Groupe I : Granges, Racing, Berne,
Cantonal , Soleure, Olten , Boujean,
Etoile et Montreux.

Groupe II : Locarno, Bellinzone,
Seebach, Lucerne, Oerlikon , Saint-
Gall, Bruhl, Old Boys et Winterthour.

Le championnat commencera le di-
manche 28 août.

Sekoulitch et Gscliweidl
à Zurich

L'ex-joueur d'U. G. S. est allé pas-
ser quelques jours dans son pays. Il
reviendra en Suisse pour la reprise
des championnats. En compagnie de
ses compatriotes Zivkovicz et Hitrec,
Sekoulitch jouera chez les Grasshop-
pers.

Pour ne pas rester en arrière, le
F. C. Zurich s'est attaché les services
du célèbre avant de First Vienna :
Gschweidl, que l'on annonçait pré-
maturément au Racing de Paris.

Fassbind et Frigério
au Servette

Après Loichot, Servette vient de
s'assurer les services de l'arrière
Fassbind (Etoile) et du centre-avant
tessinois Frigério. Avec le Bâlois
Dhill, le onze grenat commence à
prendre fort belle allure.

Par contre, il ne faut pas prendre
en considération les bruits qui cou-
rent au sujet d'Adelbrecht et de
Jaeck. Le premier restera à Vienne
et l'autre à Bâle.

Les premiers matches
de la saison

Le début du championnat étant fixé
au dernier dimanche d'août, Servette
a conclu une série de rencontres afin
d'entrer en lice dans les meilleures
conditions possibles.

Les grenats joueront contre Etoile
à la Chaux-de-Fonds, le samedi 6
août, et le lendemain à Neuchâtel,
contre Cantonal. Le 14, ils se ren-
dront à Lausanne et le 21 ils se pré-
senteront au public genevois avec
Bienne comme adversaire.

De son côté, Etoile-Carouge ren-
contrera les Young-Fellows de Zu-
rich.

Un match Suisse-Belgique
La Fédération belge de football an-

nonce qu 'un match Suisse-Belgique a
élé conclu pour le 12 mars 1933, en
Suisse.

Amérique bat Allemagne 3-2
COUPE DAVIS

Samedi, Allison-van Ryn
battent Prenn-von Cramm

par 6-3, 6-4. 6-1
Sportivement parlant , cette partie

fut une désillusion. La lutte n'était
pas assez équilibrée. La victoire des
Américains apparut inéluctable dès
le début.

Dominés en cadence, en précision,
en agressivité, en tactique, les Alle-
mands se contentèrent de jouer côte
à côte chacun une partie de simple
contre le bloc Van Ryn-Allison. Cer-
tes, les deux Américains forment la
première ou la deuxième équipe de
double élu monde , mais l'on n 'aurait
pas pensé que leur supériorité serait
aussi manifeste.

On aurait pu croire dès les pre-
miers jeux , que le match se bornerait
à une lutte de services. Il en fut ainsi
pour un certain temps , mais la supé-
riorité des Américains dans la zone
du filet était trop grande pour ne pas
neutraliser rapidement l'avantage de
la mise en jeu. Toutefois , Prenn par-
vint à enlever presque tous ses ser-
vices ; Von Cramm fut moins heu-
reux.

En vérité, ce match prête peu aux
commentaires. Il se déroula selon un
thème monotone et sans changement
de la première à la dernière balle.
Les Américains prennent le service
et réussissant à conquérir celui de
leurs adversaires, se trouvent mener
trois jeux à rien en quelques minu-
tes. Les quatre joueurs ont de bons
services, tous longs, et rebondissant
haut sur le revers adverse.

Van Ryn est très régulier ; il ne
rate pas un retour. Allison. plus bril-
lant , est par contre moins solide. La
place qu'Allison occupe sur le terrain
quand son partenaire est au service
est assez curieuse. Il s'installe à trois
mètres du filet , et a un mètre de la
lign e médiane du service. Il se trou-
ve ainsi occuper la moitié au moins
du filet, mais laisse un trou vers le
couloir ; il n'est cependant jamais
passé, car il a soin de surveiller le
retour adverse et d'obliquer à l'exté-
rieur dès que le service est frappé.
De cette manière, le relanceur est
obligé de faire un retour très croisé,
c'est-à-dire relativement risqué, et
Van Ryn en montant au filet , a peu
de terrain à couvrir.

Le premier set aux Américains ;
6-3. 

A., la deuxième manche, services
faibles de Von Cramm. La grosse
différence entre les deux équipes en
dehors de la supériorité tactique des
Américains, c'est que Von Cramm
et Prenn ne finissent pas leurs volées
alors que Van Ryn et surtout Allison
assomment la balle à chaque occa-
sion favorable.

On a parfois l'impression que la
marge qui sépare les deux équipes
n'est pas, au fond , aussi grande que
la physionomie de la partie le laisse-
rait supposer ; il ne faudrait peut-
être pas grand'chose pour que les
Allemands fassent meilleure figure.
Mais ce « pas grand'chose », c'est une
volée plus meurtrière et une concep-
tion meilleure... C'est, avec le service,
tout le jeu de double !

Deuxième set aux Américains : 6-4.
Maintenant, c'est la débâcle. Van

Ryn et Allison accentuent leur pres-
sion ; Von Cramm lâche ses services.
Prenn est débordé par la cadence.
Les retours des Allemands passent
trop haut sur la bande et sont une
proie facile pour les • Américains.
C'est fini. 6-1 pour Van Ryn-Allison.

Dimanche, Américains
et Allemands font match nul

Vines bat von Cramm 3-6, 6-3, 9-7,
6-3. Prenn bat Shields 6-1/6-0, 6-8,
6-2.

La finale se disputera donc dès
vendredi prochain entre la France et
l'Amérique.

Lacoste malade,
ne jouera pas la Coupe Davis

Lacoste, qui souffre de la gorge, ne
pourra sans doute pas défendre les
couleurs françaises, vendredi et di-
manche prochains... Tout le monde,
immédiatement , a de nouveau songé
à Borotra.

Mais Borotra est irréructible. Il se
défend de se faire prier.. . Il ne veut
pas jouer parce qu 'il considère que
Boussus doit faire mieux que lui.

En résumé, Borotra est remplaçant
dans l'équipe de France : il jouera
si le remplaçant doit jouer.

INDUSTRIELS !
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Le onzième
Lugano-Monte Bré

Disputée hier par un temps super-
be, cette épreuve a remporté un gros
succès et fut suivie par de très nom-
breux spectateurs. Le parcours Cas-
sarate-Monte-Brè représente une lon-
gueur de 8 km. avec une différence
d'altitude de 512 mètres, soit une
rampe moyenne de 5,5 % environ , at-
teignant par endroits 12 %.

Voici les résultats :
Experts 175 ce. : Colzago , Monet

Goyon , 9' 13"6 ; 250 ce. : Toricelli ,
Pusch, 8' 14"4 ; 350 ce. : Modelago,
Sunbeam 8' 21" 6 ; 500 ce. ; 1. Inder-
dutzin, Universal, 7' 40" (record ab-
solu), 2. Zubei-, Condor, 8' 03" ; 750
ce. : Bizzozero, Douglas, 8' 12"8.

Sidecars (amateurs) : Marendaz,
Standar, 12' 02"4 ; (Experts) : Alfter,
Universal, 8' 46".

CYCLISME
Critérium de Berne

sur 100 km...
1. Muller, Bâle, 52 pts, 3 h. 39'34 ;

2. Stocker , Zurich, 30 pts ; 3. Salamo-
rii, Roggwyl , 28 pts ; 4. Spany, Oerli-
kon , 22 pts.

... et celui de Schaf f house
1. Egli, Dufuten, 55 pts, 3 h. 20'15 ;

2. Langjahr, 'Zurich, 44 pts, 3 h. 28";
3. Steger, Augsburg, 24 pts, 3 h. 30"
38 ; 4. Saladin, Bâle, 12 pts.

MOTOCYCLISME

.Ij 'Anglai. KAY DON, que représente
notre cliché, a établi un nouveau rè-
ebrd mondial avec son bateau à mo-
teur « Miss-England III ». II a atteint
une vitesse moyenne de 191,7 km.,
battant l'Américain Garwood , qui
avait fait 178,7 km. à l'heure, en
février dernier à Miami (Floride).
'f/rssjyyssss rsssryysss/ssArsssssssssss/ rssssMss *.

Un nouveau record sportif

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le
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Feuille d'avis de Neuchâtel
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30 septembre . . » 3.25
31 décembre . _ » 7,—
somme que je verse a votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement,

i
i

Nom : 

Prénom : _ „ 

Adresse : _

(Très lisible..

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

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

I. rue du Temple-Neuf

A Zurich, un meeting
international

a donné les résultats suivants : 1.
S. N. • Strasbourg, 60 points ; 2.
F. C. Zurich , 46 p. ; 3. S. C. Zurich ,
43 p. ; 4. S. C. Schaffhouse, 31 p. ;

. 5. S. C. Zoug, 20 p.

NATATION

Eliminatoire à Lucerne
Différentes épreuves se sont dis-

putées hier dans cette ville en vue
de désigner les équipes qui représen-
teront nos couleurs aux champion-
nats d'Europe. Voici les résultats :

8 rameurs : 1. Reuss, Lucerne, 6'
23"6. — 2. Société Nautique. Genève,
6' 40"2.

Skiff : Candeveaux, Genève, prend
dès le départ une légère avance, mais
aux 1500 mètres, Studach , des Grass-
hoppers, se rapproche de lui. Aux
1800 mètres, Candeveaux , à la suite
d'une crampe au bras, se voit forcé
d'abandonner et Studach termine en
8' Ô0"8, suivi de Hageli , en 8' 17"4.

Aux régates de Mayence
Aux régates internationales de

Mayence, le Sce-Club Lucerne a ga-
, gné.. la course de huit  rameurs en 6
•minutes 02,5 sec.

AVIRON

| Au tournoi international
f : ï de Berne

Les résultats des deux derniers
tours du tournoi international sont
lés Suivants :

Septième tour : Alekhine bat Flohr;
Naegeli bat Bogoljubow ; Sultan
Khan , bat Vœllmy ; Bernstein bat P.
Johner ; Euwe bat Colin ; H. Johner
bat Rivier ; Henneberger bat Gygli ;
Grôb bat Staehelin.

Huitième tour : Alekhine-Gigli ,
nulle (grosse surprise du tournoi) ;
Flohr bat P. Johner ; Eivwe-Sultan
Khan , nulle ; Bernstein bat Colin ;
Bogoljubow bat Rivier ; Staehlin bat
Vœllmy ; H. Johner bat Henneber-
ger ; Grob bat Naegeli.

Classement après le huitième tour :
Alhekhine 7 points ; Flohr 6 ; Eu we
et Sultan Khan 5 y  ; Bernstein 5 ;
Bogoljubov 4 y  ; Colin, Henneberger
et H. Johner 4 ; Grob , Naegeli et
Vœllmy 3 K ; P. Johner ct Gygli 2 Y, ;
Rivier 2 ; Staehelin 1. /

I LUTTE
Fête du Seeland

Voici les lutteurs classés premiers
à la fêle régionale du Seeland , qui
obtint un beau succès : 1. E. Ky-
bourz 58,75 points ; 2. ex-aequo. Bur-
in, Gchi'i et Henigcr , tous les trois
avec 57,50 points;

ÉCHECS



Nouvelles suisses
L aviateur italien blessé
à Dubendorf a succombé

ZURICH, 24. _ L'aviateur italien
pansone, qui avait fait une chute à
Dubendorf , a succombé à ses blessu-
res. Il était âgé de 25 ans.

Noyé dans la Sarine
GESSENAY, 23. _ Dans la com-

mune de Gsteig, M. Damien Luyet, 31
ans, de Savièse (Valais), qui travail-
lait à l'alpage de Stierenberg, vou-
lant traverser un pont , a glissé et est
tombé dans la Sarine. Sa tête a pro-
bablement heurté une pierre. Il a été
étourdi et s'est noyé.

Un berger foudroyé
sur l'alpe

COIRE, 24. _ Laurent Moser, 28
fins , berger de la commune d'Ober-
vaz, surveillait ses troupeaux, quand
il fut frappe par la foudre ct tué sur
le coup.

Pour faciliter le tourisme
automobile

Les automobilistes français
et allemands pourront entrer en

Suisse avec leurs permis nationaux
BERNE, 23. — Pour développer

le tourisme automobile, la Suisse a
déjà conclu avec l'Italie un accord ,
en vigueur dès 1931, permet tant  aux
automobilistes de franchir  la fron-
tière sans être en possession du cer-
tificat in te rna t iona l  pour automobi-
les et du permis internat ional  de
conduire. Pour ces deux pays, les
permis nat ionaux suffisent donc.

Des pourparlers en vue d aboutir
à un semblable accord ont également
été entrepris avec la France et l'Al-
lemagne. Sur le désir des milieux
touristiques suisses, le département
fédéral de justice et police n 'a ce-
pendant  pas at tendu la conclusion
d'un accord et a décidé que , dès le
1er août , les automobilistes f rançais
et allemands seront autorisés à fran-
chir la frontière en produisant uni-
quement leurs permis nationaux.

—- 9" juillet : Ouverttire de la faillite de
M. Hermann Mceri, cafetier , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 2 août 1932.

— 9 juillet : Clôture de faillite de la
liquidation de M. Charles Allemann,
quand vivait hôtelier, à Fenin.

— 9 juillet : Clôture de la faillite de
M. Charles Nobs, mécanicien, à la Chaux-
de-Fonds.

— 9 juillet : Clôture de la faillite de
M. Georges Perret , horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

— 9 juillet : Clôture de la faillite de
M. Eugène Kuhn , ébéniste, à la Chaux-
de-Fonds.

— 9 juillet : Clôture de la faillite de
M. Charles Haussmann, tapissier , achat et
vente de meubles, à la Chaux-de-Fonds.

— 8 Juillet : L'inventaire de la succes-
sion de M. Stanislaus Gumny, quand vi-
vait à la Chaux-de-Fonds, ayant été de-
mandé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
cer , au greffe du tribunal II à la Chaux-
de-Fonds, Jusqu 'au 16 août 1932.

— 8 juillet : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tutrice de Louis-
Maurice Pierre , Mme veuve Augusta Sur-
dez, au Theusseret (Berne) ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Alice Demaison et libéré le chef en
charge du bureau de l'assistance commu-
nale, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Gilbert-Ernest Jacot , et libéré M. Aris-
te Jacot , à la Sagne, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé l'interdiction de Mlle Berthe-
, Virginie Pierre , à la Chaux-de-Fonds, et
nommé en qualité de tuteur M. Maurice
Payot , agent d'assurances, en cette ville;

prononcé l'interdiction de Mme Laure-
Bertha Buhler née Tschumi, à la Chaux-
de-Fonds, et nommé en qualité de tutrice
Mme Jeanne Brandt-Buhler, en cette
ville.

— 11 juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Louis Jaquillard , pro-
fesseur de musique, et Madelaine-Natha-
lie Jaquillard , née Chable , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
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23 juillet . — Pluie intermittente de 10
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25 juillet , 6 h 30
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Les mouches n'aiment pas le
bleu. — Une fosse à fumier
sans mouches. — lia métho-
de biothermique.

On trouve actuellement dans le
commerce des insecticides à base de
pyrèthre, d'alcool ou de pétrole. Ce
produit pulvérisé forme un nuage
toxique qui détruit les insectes. Son
usage doit être maintes fois répété
si l'on veut obtenir un effet. Il en
existe plusieurs marques dans le
commerce : Fly-Tox, Flit, Tupésol,
etc.

Les méthodes défensives sont au-
trement efficaces. Une bonne pré-
caution consiste à mettre à l'abri ,
dans des garde-manger, tous les, pro-
duits alimentaires, de protéger à
l'aide de gaze ou de toute autre ma-
tière ceux qui sont exposés aux
éventaires, et d'enfermer les détri-
tus , les ordures ménagères, dans des
récipients métalliques complètement
clos.

La protection doit s'étendre à la
totalité des appartements habités. De
simples filets suspendus aux fenê-
tres en fe rment  l'accès aux mouches.
Mais il existe un procédé encore
plus simple et plus élégant, il con-
siste à peindre en bleu les carreaux
des fenêtres. Des expériences ont
montré que les mouches ne perçoi-
vent bien que la lumière blanche ;
le bleu et le vert affectent désagréa-
blement les yeux de ces insectes ou
même ne sont pas perçus. Dans une
pièce éclairée par des carreaux bleus,
les mouches se t iennent  immobiles
comme dans l'obscurité ; si l'on fait
pénétrer un rayon de lumière blan-
che, elles se précipitent au dehors.
Les carreaux bleus ont en outre l'a-
vantage d'arrêter les rayons calori-
ques et de maintenir la fraîcheur
clans les appartements. Afin d'aug-
menter le rendement lumineux et
pour obtenir des effets agréables à
l'œil, il est possible de composer
des vitrages diversement colorés en
bleu, en vert , en jaune , même en rou-
ge. On dépendra la porte d'entrée
en suspendant dans l'embrasure des
rideaux japonais faits de chapelets
de billes de verre coloré et de petits
cylindres de bois peints ; les mou-
ches ne passeront pas.

Dans les écuries, il est indiqué de
passer sur les murs et les plafonds
un badigeon à la chaux teinté en bleu
clair ; une solution d'alun ajoutée au
lait de chaux appliquée sur les murs
éloigne les mouches, car l'alun dé-
truit la matière visqueuse qui enduit
les pattes de celles-ci et irrite les
ventouses à l'aide desquelles les in-
sectes se t iennent  sur les parois et
se fixent au plafond.

Nous sommes mieux armés dans la
lutte contre les larves. Les milieux
dans lesquels vivent ces dernières
sont plus accessibles. Nous devons
les combattre partout où elles se dé-
veloppent : dans le fumier, dans les
détrituts et ordures ménagères, dans
les fosses d'aisances.

Les mouches pondent dans le fu-
mier et de préférence dans le fumier
de cheval ; elles sont extraordinaire-
ment prolifiques. Un savant améri-
cain, M. Howard, directeur du bu-
reau de l'entomologie des Etats-Unis,
a calculé qu'une seule mouche com-
mençant à pondre 120 œufs vers le
15 avril pourrait, à la fin septembre,
par générations successives, donner
naissance à plus de cinq milliards et
demi de descendants. Le fumier de-
vrait donc être porté loin des ha-
bitants, mais c'est généralement le
contraire qui a lieu dans les campa-
gnes. Dans les villes, on doit enfer-
mer le fumier dans des récipients
clos jusqu 'à son enlèvement définitif.
Le bureau de l'entomologie des Etats-
Unis, voisin de l'écurie de la Société
d'agriculture, rapporte Howard , était
rendu intenable, pendant les chaleurs
de l'été, en raison de la pullulation
des mouches. Sur les conseils de ce
savant, on aménagea un local dans
un coin de l'écurie, percé de deux
portes, l'une s'ouvrant vers l'inté-
rieur, l'autre sur le dehors. Tous les
jours on y disposait le fumier et on
jetait une pelletée de chlorure de
chaux. A partir de ce moment , les
mouches ne reparurent plus dans le
bureau.

Sous le nom de méthode biothermi-
que, M. Roubaud , de l 'Institut Pas-
teur de Paris, a indiqué un procédé
de destruction des œufs, utilisant la
chaleur de fermentation du fumier.
Les œufs sorit détruits à une tempé-
rature de 46°. Le fumier frais n'ayant
pas plus de vingt-quatre heures de sé-
jour à l'écurie contient des œufs et
pas de larves. On le dépose dans une
dépression pratiquée à la par t ie  supé-
rieure du tas de fumier en fermenta-
tion. La chaleur dégagée gagne de
proche et proche le fumier frais et
détruit  les œufs.

Le fumier , à l'air libre , peut être
traité par des agents larvicides. Mais
l'on doit écarter ceux qui , nuisibles à
la végétation , le rendraient inutil isa-
ble. En Amérique, on a vanté les ef-
fets de la poudre d'ellébore blanc ou
vert en suspension dans l'eau ; le cré-
syl en solution à 5 %, le sulfate ferri-
que , à 10 %, les huiles résiduelles de
goudron , sont également efficaces.
Des lavages antiseptiques seront pra-
tiqués deux fois par an , au printemps
ct en été ; le fumier frais sera traité
au sulfate ferrique avant la mise en
tas.

L'élevage de la volaille est un pro-
cédé pratique et en même temps pro-
ductif. Les poules sont friandes de
larves de mouches. Grâce au régime
carné, leur ponte s'améliore. On a
ainsi le double avantage de manger
les poules et de ne pas être dévoré
par les mouches.

PLEINDOUX,
Inspecteur des services sanitaires au
ministère français de l'agriculture.

1) Extrait d'un rapport présenté à la
Société d'agriculture de Vaucluse

Pour se garantir
des mouches 1)

VAL-DE -TRAVERS
SAINT-SCLPICE

Débit de sel
Dans sa séance du 22 juillet , le Con-

seil d'Etat a nommé en qualité de dé-
bitant de sel à Saint-Sulpice, M. Gus-
tave Leuba-Bolle, négociant au dit-
lieu.

Un grave accident de vélo
(Corr.) Samedi, à 18 h. 45, Jean

Bieri, 10 ans, domicilié à Bienne, en
vacances depuis une semaine chez
son oncle à Saint-Sulpice, a été vic-
time d'un grave accident.

Pour une cause pas très bien dé-
terminée, il tomba de sa bécane et
du mur près du bureau communal,
mur d'environ un mètre de haut, au
bas duquel se trouve des jardins.

Le jeune garçon se releva aussitôt
et, accompagné de quelques-uns de
ses camarades, se rendit chez son
oncle, où , saignant abondamment de
la tête, il se lava lui-même. Le mé-
decin mandé d'urgence, lui prodiga
des soins dévoués et le conduisit à
l'hôpital de Fleurier. Une opération
immédiate fut jugée nécessaire car le
blessé avait le crâne enfoncé et des
parcelles d'os dans le cerveau.

Elle a été affectuée, mais non sans
peine, et l 'état du garçonnet reste
très critique.

RÉGION DES LACS
YVERDON

_Le successeur de M. H. Simon
Le congrès radical-démocratique a

désigné, comme candidat au Conseil
d'Etat, en remplacement de M. Henri
Simon , décédé, M. Ernest Discher,
avocat , président des tribunaux de
district d'Yverdon et de Grandson.
Il n'y aura probablement pas de con-
current.

Auto contre camion
Samedi, un peu après 17 heures,

une automobile pilotée par Mlle Bra-
zola , de Lausanne, venant de la rue
de Neuchâtel , arrivait sur la place
Bel-Air à Yverdon.

Au même instant , un camion avec
Remorque appartenant à M. Moïse Ro-
chat , d'Orbe, allait s'engager dans la
rue d'Orbe près de l'hôtel du Port.
Un cycliste se trouvait devant l'auto ;
il gêna la conductrice qui ne put évi-
ter la collision. La machine fut prise
de flanc par l'avant du camion et
eut le côté gauche fortement endom-
magé. Pas d'accident de personne.

VAL-DE -RUZ
BOUDE VII- I-XJERS

Un nouveau pasteur
(Corr.) M. Jean Vivien, actuelle-

ment à Reims, fils de M. Georges
Vivien , pasteur à Corcelles, a été élu ,
hier, par 47 voix à Boudevilliers et
par 51 à Valangin , aux fonctions de
pasteur de la paroisse nationale de
Valangin-Boudevillers, en rempla-
cement de M. Georges Brandt , appelé
à Neuchâtel.

FONTAINES
Triste accident

(Corr.) Un accident est arrivé ven-
dredi matin à M. Lucien Challandes ,
agriculteur, de notre localité. Seul
dans son chalet, « Derrière la Vue-
des-Alpes », où il soigne son bétail
pendant l'été, il était en train de fen-
dre du bois pour son repas, lorsqu'un
éclat lui pénétra dans un œil , le pri-
vant désormais de la vue. Car , détail
navrant, M. C. a déjà perdu un œil
il y a quelques années, à la suite
d'un accident.

LA VILLE
Renversé par une moto

Dimanche matin ,- un jeune hom-
me passant à la rue du Seyon , a été
renversé par une moto. Il fut  relevé
sans avoir subi grand mal , heureu-
sement.

Contre le trottoir
Dimanche, à 18 h. 30, un cycliste

montan t , avec sa fillette , à Maillefer ,
s'est jeté contre le trottoir , le pneu
étant sorti de la jante arrière de sa
machine.

Conduit à l'hôpital Pourtalès pour
y être pansé, le cycliste en sortit
bientôt , mais sa fillette, plus grave-
ment atteinte à un genou , est demeu-
rée en traitement.

Deux morts dans un accident
d'aviation

Dernière minute

-SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord),
25. — Dimanche, vers 17 heures, sur
la plage de Saint-Laurent sur la
Manche, un avion amphibie est venu
s'écraser contre une cabine. Des se-
cours lui furent  portés aussitôt. Des
débris de l'appareil, on retira un
cadavre et un homme grièvement
blessé.

L'aviateur tué est M. Jolat, âgé d'u-
ne trentaine d'années. Le pilote de
l'appareil , M. Paul Harouët , qui ha-
bite Paris, a été transporté à l'hospi-
ce de Saint-Brieuc, où il est décédé
quelques heures après son admis-
sion.

On croit que l'appareil sinistré
venait de Villacoublay.

Etat dvil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

20. Flury, Karl , restaurateur, à Granges
et Imhof , Marie-Georgette, à Neuchâtel.

21. Chabloz , Numa-Oscar, directeur
d'institut à Clarens et Boichard née Buh-
ler , Jeanne-Alice à Neuchâtel.

21. Cornu, Jacques-Ernest, avocat et
Welti , Edmée-Ellsabeth , tous deux à. la
Chaux-de-Fonds.

19. Juvet, Georges-Ami, hpucher et Gé-
det , Cécile-Henriette, tous deux à Neu-
châtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 Juillet, à 6 h. 40
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CHRONIQUE RéGIONALE
Répercussions de la révolution française et

des guerres de Napoléon, à Peseux
Nous sommes heureux de pouvoir

publier l' essentiel d'une intéressante
communication fai te , il y  a quelque
temps, à la Société d 'histoire de Neu-
châtel par M. P.-A. Roulet : , ,n

-L'arbre de la liberté
La première mention écrite * des

idées révolutionnaires date du Nou-
vel-an 1793 ct concerne un arbre de
la liberté érigé en décembre 1792:

Comment se fait-il que le hameau
de Peseux soit gratifié d'un arbre dé
la liberté, en compagnie de Colombier
et du Locle qui en éleva trois etiéri-
geait le quatrième au moment oui ce-
lui de Peseux vit le jour ? Il y >*# là
une relation de cause à. effet feâîis
explication dans, les documents fo-m a
disposition.

En scrutant mes souvenirs, il me
revient que David Roulet-Py (allié
Bonhôte) l'auteur des mémoires que
je citerai souvent, fut le promoteur
de la manifestation qui sentait le fa-
got , et , qu 'à cause de son activité;,en
cette occasion, il fut  longtemps fort
mal vu de ses combourgeois. : ••¦

La correspondance de l'incriminé
m'apprit qu 'il fit  partie d'une société
secrète, de laquelle il se retira avec
une certaine humeur. Pour moi, c'est
sans conteste l'influence de cette so-
ciété qui engendra l'arbre de la li-
berté.

L'adresse de soumission date du 2
février. Il fallut un mois de ré-
flexions, de conversations, pour pou-
voir y parler d'unanimité, et puis est-
elle exempte de sentiments exagérés ?
On y lit ces affirmations : « Chacun
des communiers est prêt à faire le
secrifice de sa vie et de ses biens
pour maintenir la juste et douce do-
mination de sa Majesté le roy de
Prusse ». Le Conseil d'Etat répond
fort  dignement, si ces mots «il se fera
un devoir de la faire passer (l'adresse
de soumission) sous les yeux de sa
Majesté » ne contiennent pas un aver-
tissement dont , il faut le reconnaître;
on tint très sérieusement compte.

ï_e travail des vignes
et la révolution

Chaque année, la commune défen-
dait aux vignerons d'aller travailler
dans les vignes avant vendange,
c'était l'usage. Le 18 septembre 1793,
la défense est promulguée en ces ter-
mes : « Il a été passé que les vigne-
rons ne pourront aller dans les vi-
gnes sans un billet de leurs maîtres
et que le mardi et le vendredi. Plus,
que tout habitant et domestique devfa
être à la maison après 10 heures au
soir, sinon les brévards qui les trou-
veront , l'honorable communauté les
autorisera à les envoyer .coucher.
Ceci sera publié au son de la caisse.»

La commune est décidée à ne plus
souffrir de conciliabules nocturnes et
a empêcher toute critique des actions
du Conseil d'Etat ou de celles du
prince de Neuchâtel ; elle persévé-
rera longtemps dans cette ligne de
conduite et pour causé. Possédant
une partie de ses forêts par dotation
du comte Louis de Neuchqtel , depuis
1356, dotation confirmée en 1510 par
Louis d'Orléans, qui, pour se rendre
populaire, disposait du bien de sa
femme Jeanne de Hochberg, elle ne
possède l'autre partie qu'avec de
puissantes réserves, aggravant les
«us et coutumes» qui grevaient tous
les biens domaniaux. Le 11 février
1829 seulement, elle rachète ces droits
spéciaux pour 2000 livres tournois de
10 batz pièce, argent de Neuchâtel
(fr . 2750.—), c'est pour rien.

Quels ménagements il a fallu té-
moigner, de quel amour il a fallu
faire état, pour aboutir à un arran-
gement aussi avantageux ! L'intérêt
orienta la conduite de la majorité des
bourgeois de Peseux jusqu'en 1829.
Dès lors, un sentiment plus noble,
celui de la reconnaissance, inspira
cette conduite, et ce sentiment fleurit
jusqu 'au 3 septembre 1856, où' il
montra son complet épanouissement
lors de la révolte armée de ce jou r,
dont l'échec suivi du traité de Paris
du 26 mai 1857, par lequel le roi de
Prusse renonça à ses droits sur la
Principauté, obligea , même les plus
royalistes qup le roi, à changer1 de
sentiments. '"; il ' "

I.'objectif des Subiéreu^r
Après'1856, le principal objectiP'fles

bourgeois de Peseux fut de conser-
ver les privilèges acquis sur ledr fo*
rèt , dont eux seuls achetaient le-bois ,
pour en faire un fructueux commer-
ce, sans compter la portion qu'ils1 re-
cevaient annuellement pour leut"'bois
de feu , et le droit extraordinaire
d'obtenir le bois de charpente néces-
saire à toute construction nouvelle
ou à toute réparation d'immeuble un
peu considérable. La loi de 1875, sur
les municipalités, les priva entière-
ment des bienfaits répandus sur eux
par cette excellente mère nourri-
cière, pendant 519 ans.

]_es déserteurs
de la bataille de Zurich

Connaissant les ressorts secrets
qui animèrent la conduite des Subié-
reux durant les trois premiers quarts
du 19me siècle, reculons jusqu'au 14
jui n 1799, moment où les déserteurs
français et autrichiens ayant .pris
part à la première bataille de Zu-
rich, gagnée par l'archiduç Charles
d'Autriche sur Masséna, Soult, Moli-
tor et Oudinot ou l'ayant fuie , relé-
guèrent à l'arrière-plan les questions
de principes posées par l'arbre de
la liberté.

Nombreux, misérables, affamés, ils
présentaient un danger. Le Conseil
d'Etat agit énergiquement et exige
l'appui réel des communes. Celle de
Peseux fa i t  preuve de zèle ; elle em-
bauche et salarie « quatre hommes

armés et toujours prêts pour accom-
pagner ces déserteurs du côté où ils
voudraient aller, jusqu'au prochain
endroit, et pour aller avec la maré-
chaussée, si le cas l'exigeait » et se
« procure un homme propre et en
état pour faire continuellement la
garde pendant le jour dans le villa-
ge ». Il faut encore faire coucher sur
la paille déposée dans le local du
four banal et donner la soupe à ceux
qui arrivent de nuit. Dortoir et menu
sont des plus modestes ; le guet doit
être vigilant et avertir les deux gou-
verneurs de commune et le sieur Ca-
pitaine Wattel, qui prendraient, au
besoin , des mesures rapides et éner-
giques pour maintenir l'ordre.
.. Un réfugié français, nommé Her-
baum, détruit la bonne impression
produite en haut lieu par les sérieux
efforts faits pour soulager le pouvoir
central. Ce malencontreux person-
nage séjourne quelques jour s dans la
•commune sans papiers légitimés, et,
au nom du Conseil d'Etat , le maire
de . la Côte, baron de Pury, blâme
celle-ci, qui se décharge en mettant
aux fourches caudines un de ses gou-
verneurs, Roulet-Paris, résigné d'a-
vance à jouer le rôle de bouc Aza-
zel. A part cette faute , la commu-
nauté loue hautement les services
de ce gouverneur et le recommande
à la magnanimité de leurs Excellen-
ces, qui, fort intelligemment, passè-
rent l'éponge sur la faute,.

la paix entre la France
et l'Autriche

Le 17 février 1801, le courrier de
France, en passant par Peseux, a an-
noncé la nouvelle de la paix signée
entre la France et l'Autriche. Son
char était tout garni de bouquets et
de rubans. Il s'agit du traité de
Lunéville signé le 9 février. Il fallut
dix jours à l'heureuse nouvelle pour
arriver à Peseux , non encore desser-
vi par la diligence de France à cinq
chevaux.

L'abandon du 15 décembre 1805
fait par Frédéric-Guillaume III des
principautés de Neuchâtel-Valangin,
Anspach, Beireuth, Clèves et Wesel
à Napoléon 1er contre le Hanovre et
la Poméranie, n 'est pas relaté dans
les procès-verbaux. Roulet-Py en fai t
mention le 18 mars 1806, en même
temps qu'il signale l'entrée au pays
de la division d'Oudinot. Le roi de
Prusse avait annoncé officiellement
cet abandon par un rescrit du 28 fé-
vrier 1806.

_La prestation des serments
à -Veuch-ttel

Sept mois plus tard , le 18 octobre
1806, a lieu la prestation des ser-
ments à Neuchâtel , dans l'église du
bas. L'imposante cérémonie est rela-
tée minutieusement par Roulet-Py.
Cinquante demoiselles chantent un
hymne de circonstance, le discours
du baron de Lespérut est copié tout
entier. Parfaitement ordonné , rem-
pli de promesses, ce discours, après
quelques replâtrages et modernisa-
tions, obtiendrait grand succès ré-
pété dans une fête politique de nos
jours.

Pénurie d'argent
et spéculation

L'entretien des soldats d'Oudinot,
les déserteurs à surveiller et à en-
tretenir, les émigrés qui compliquent
la situation d'un pays voisin de la
France, le recrutement du bataillon
des Canaris, tout cela pèse lourde-
ment , mais, en somme et comparé à
la misère des pays envahis, c'est en-
core maux supportables. Dès 1810,
la situation de la commune s'aggra-
ve, le manque d'argent se fait sen-
tir, il faut  emprunter.

La monnaie frappée sous les règnes
des rois de Prusse et n'ayant plus
cours en Suisse, envahit la princi-
pauté. Le Conseil d'Etat veut la reti-
rer de la circulation et ordonne, le
8 février 1811, de n'en accepter que
15 % pour les payements de 10 à 100
francs et seulement 5 % pour ceux
au-dessus de 100 fr. Les détaillants
se voient rapidement acculés à thé-
sauriser cette monnaie sans utilité
pour les gros payements, puisqu 'ils en
reçoivent infiniment plus qu'il n 'en
peuvent employer. Ils réclament, et
le 8 mars suivant, on n'a plus licence
d'accepter que 5 % pour tous les
payements, gros ou petits, et voilà
la monnaie qui manque-, surtout par-
ce que Fribourg retire quantité de
pièces de 7, 14, 28 et 56 creutzers
qui se trouvent valoir plus pour fon-
dre que pour circuler, malgré la dé-
préciation, ou, mieux à cause de la
dépréciation légale décrété

^ 
sur ces

monnaies fribourgeoises. La pièce de
7 creùtzêrs fut réduite à 6 puis à 5,
et les autres en proportion. Pour ré-
gler convenablement un compte de
billon, en ce temps-là, il fallait être
mathématicien, et les pêcheurs en
eau trouble y devaient trouver un
vaste champ de travail.

Ces pièces fribourgeoises, répan-
dues en France, où elles furent  dé-
monétisées en premier lieu , devin-
rent l'objet d'une spéculation effré-
née. Les premiers agioteurs, en les
achetant en France et en les écou-
lant en Suisse, où elles valaient deux
batz (28 c.) de plus qu'à Neuchâtel
par écu neuf , gagnèrent jusqu 'à 2 fr.
74 c. sur un écu neuf de Brabant
d'une valeur nominale de 5 fr. 63.

L'année suivante, de faux écus de
France et de fausses couronnes d'Au-
triche entrèrent en foule.
lin admirateur de IVapoIéon

En 1812, Roulet-Py est encore fer-
vent admirateur de Napoléon . II copie
plusieurs pièces de vers publiés par
les journaux de Paris, et même, en
cinq pages d'une écriture que j' en-
vie, un discours prononcé par M. de
Chapeaurouce à Hambourg, à l'occa-
sion de la fête de l'empereur roy, su-

perbe dithyrambe du héros qui cou-
rait à sa perte .

Qui était M. de Chapeaurouge ?
Semblable discours, prononcé en
français , à Hambourg, devant un au-
ditoire qui n 'est pas nommé, serait-il
l'œuvre de la police impériale , ex-
perle dans l'art  d'amuser et de trom-
per le neunle ?

(A suivre) P.-A. ROULET .

1_A CHAUX-DE- FONDS
lin cycliste blessé

(Corr.) Samedi, à 10 h. 20, devant
la Métropole, au cours d'une colli-
sion avec une auto , un cycliste a été
blessé à la main et à la jambe gau-
che et sa machine fut  mise hors d'u-
sage.

_Les cambrioleurs à l'œuvre
(Corr.) Dimanche matin, un em-

Eloyé a avisé la police aue des cam-
rioleurs avaient visité les magasins

d'épicerie et laiterie des « Coopérati-
ves réunies », 1, rue de la Place
d'Armes, et , après avoir vainement
tenté de fracturer le coffre-fort ,
avaient emporté une provision de
cigarettes.

j AUX MONTAGNES

-MARSEILLE, 25. — Dans la ban-
lieue de Marseille, .à Sainte-Margue-
rite, dans la villa de M. Gomella, an-
cien consul général de Russie en
France et actuellement directeur de
l'office des émigrés russes à Marseil-
le, deux jeunes gens, les deux fils de
la maison, Cyril, âgé de 17 ans, et
Igor, âgé de 13 ans, s'étaient confec-
tionné un pistolet en bois. L'aîné mit
en joue son frère et comme il se trou-
vait près d'une panoplie d'armes, ils
s'empara d'un browning, authentique
celui-là. Toujours jouant , il visa et
tira , Igor s'abattit , foudroyé d'une
balle au front. Le frère aîné a été ar-
rêté pour homicide par imprudence.

En jouant, un jeune homme
vise son frère et le tue

M. Jules Barrelet, avocat, a été fait
chevalier de l'ordre de la couronne
par le roi d'Italie.

Distinction
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L'Union Tessinoise a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
honoraires et passifs, le décès de

Madame Antoinette TORTI
décédée à Stabio , mère et grand'-
mère de Messieurs Joseph et Jean
Torti , membres actifs.

Le comité.
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En cas d@ décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFAUEN
Pompes funèbres générales S. A.

' 10ÊÈÈM̂ §r& Incinération
i SEYON 19 Transports
: Concessionnaire de la ville pour
j  les enterrements par corbillard

j automobile. Concessionnaire de la
i Société de crémation.
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Vente des cartes
et insignes du Ier août
Rendez-vous des jeunes filles et

jeunes garçons inscrits pour la ven-
te , le mardi 26 juillet, à 8 U. J_
du matin, au collège de la
Promenade. 

Monsieur et Madame Marcel PETER
ont la joie d'annoncer à leurs amis et
connaissances, l'heureuse naissance de
leur petite

Josette-Monique
Corcelles , le 23 juillet 1932.

0r 0, BOREL, oe._l_ ste
de reta

2, rue Purry rue Purry, 2
de 2 ._ à 5 h. sauf mardi et dimanche


