
Au jour le j our
La chance de M. von Papen

Le Reich contre la Prusse vient
de _ gagner la partie , à Leipzig. Au
point où en sont les choses, là-bas,
la sentence ne pouvait être mieux
rendue et les juges ont été habiles.

Ils ont évité de se prononcer sur
le fond mais ils ont estimé que, bon-
ne ou mauvaise, la mesure, prise par
M. von Papen ne pouvait plus être
rapportée.

Nul ne peut dire ce qui serait ar-
rivé si la cour suprême avait invité
le chancelier du Reich à rendre
leurs pouvoirs aux ministres prus-
siens congédiés ; la guerre civile ,
peut-être , car il est bien certain que
M. von Papen, soutenu par tous les
partis de droite, y compris les hitlé-
riens, n'aurait cédé que devant la
force. Au besoin, les nazis se se-
raient substitués à lui, probable-
ment, et, de toute façon , pour sau-
ver sa situation dans le Reich, M.
von Papen est dans l'obligation de
conserver celle qu'il s'est donnée en
Prusse.

Voit-on par ailleurs, que la senten-
ce de la cour suprême soulève l' opi-
nion allemande ? Aucunement , et
cette op inion paraît bien trop et lé-
gitimement lasse pour compatir e f -
ficacement aux maux des démocra-
tes prussiens. Même, les Etals du
centre et du sud , qui avaient solen-
nellement assuré le gouvernement
martyr de leur sympathie, se sont
apaisés ; il suffit à M. von Papen
d'aff irmer qu'il respecterait la pré-
caire souveraineté de ces Etats pour
qu'on le crût et pour que la Prusse
lui f û t  toute abandonnée. Dès lors,
et jusqu 'au 31 juille t encore au
moins, le chancelier du Reich a loi-
sir de poursuivre l'épuration de l'ap-
pareil administratif prussien et de
remplacer magistrats et fonctionnai-
res de gauche par des gens, sinon
à sa solde, du moins de son op inion.

L'atout est énorme, en ces temps
électoraux, mais il n'est pas sûr
pourtant qu'il fasse la victoire assez
éclatante pour qu'elle soit définitive .

R. Mh.

Un double blflme
à la conférence du

désarmement
I*a conférence

interparlementairc morigène
l'autre conférence

GENÈVE, 26. — La conférence in-
terparlementaire a terminé mardi ses
travaux.

Elle a adopté une résolution dont
voici le passage principal : « La con-
férence interparlementaire est obli-
gée de constater que les résultats de
la première phase de la conférence
du désarmement sont bien éloignés
de ce que les peuples ont le droit
d'espérer et de réclamer.

» La conférence estime qu'un effort
nouveau doit être accompli. »

Une économie qui est un
jugement

La Hongrie ne reviendra
plus à Genève

BUDAPEST, 26 (B. C. V.). — Le
gouvernement a décidé de n'envoyer
plus désormais de délégation à la
conférence du désarmement, de telles
dépenses ne s'avérant pas nécessaires
pour le maigre résultat obtenu au
cours de fort longues négociations.

Le Reich renforcera
son armée, si...

déclare le général
von Schleicher, qui s'oppose

à. toute dictature militaire

BERLIN, 27 (Wolff). — Le général
von Schleicher, ministre de la
Reichswehr, a prononcé un discours
radiodiffusé. Il a dit notamment qu 'il
est ennemi de la dictature militaire ,
raison pour laquelle il a insisté pour
que soit levé l'état d'exception pro-
clamé à Berlin et dans le Branden-
bourg dans un but déterminé.

Il consacrera désormais toutes ses
forces pour que la Reichswehr rem-
plisse sa mission , qui est de proté-
ger les frontières de l'Allemagne. Au-
cun pays ne possède aussi peu de sé-
curité que l'Allemagne. Cette sécurité
ne peut être assurée que si les autres
puissances désarment dans la même
proportion que l'Allemagne ou que
si l'armée de celle-ci est rendue plus
forte. Dans tous les cas, si la sécurité
qu'elle demande lui est refusée , -l'Al-
lemagne s'engagera certainement
dans la seconde voie.

Le général von Schleicher a ajo uté
qu'il luttera énergiquement pour faire
de l'armée un instrument non politi-
que. Il n 'admettra pas que l'armée
renonce à sa position au-dessus des
partis.

Vingi-ei-im Javanais sont
empoisonnés

par d@s gâteaux moisis

Indigestion collective

AMSTERDAM , 26 (Havas). — On
mande de Tjitlatjap, dans la partie
méridionale de Java, que, près de
cette localité, 160 indigènes sont
tombés grièvement malades pour
avoir mangé des gâteaux moisis.
Vingt-un d'entre eux ont succombé.

Une solution logique
A propos de l'incident franco-italien

(De notre correspondant)

Paris, le 25 juillet.
Le fâcheux incident qui s'est pro-

duit vendredi dernier à Genève, à
l'Union interparlementaire, parait
aujourd'hui liquidée — et liquidée de
la manière la plus logique : les re-
présentants de l'Italie se retirent de
l'Union.

On a,' en général , jugé assez sévère-
ment ici, en France, l'incartade de
M. Renaudel. Il est des choses qu'on
peut penser , mais que la politesse la
plus élémentaire vous interdit de
dire. Sans compter qu'on peut très
bien ne pas partager l'opinion du dé-
puté socialiste que « dans un pays où
il n'y a pas de liberté et pas de con-
trôle parlementaire, il ne peut pas y
avoir de justice ». Mais, au fond , cet-
te remarque — pour déplacée qu'elle
fut — n'avait rien d'injurieux pour
l'Italie. Et les délégués de ce pays
auraient, pensons-nous, fait preuve
d'esprit en se contentant d'en souri-
re.AEn faisant de cet incident une
affaire d'Etat , ils ont prouvé qu'ils
n 'avaient pas l'« esprit parlemen-
taire ».

On se demande, du reste, ce que
les Italiens étaient venus faire dans
cette assemblée. Toutes réserves fai-
tes — encore une fois — sur la for-
me et l'opportunité de la réflexion de
M. Renaudel, il .est-incontestable que
la part prise aux délibérations d'une
union entre parlements par des hom-
mes politiques « antiparlementaires»
ne saurait- avoir aucune portée, au-
cune utilité. Il ne peuvent pas « col-
laborer », puisque le but de l'union
— il ne faut pas l'oublier — est pré-
cisément le perfectionnement des
méthodes parlementaires. On ne voit
pas ce que pourraient conseiller
loyalement, à cet égard, des repré-
sentants d'un pouvoir absolu et per-
sonnel qui se vante d'avoir rompu
ouvertement avec le principe de la
démocratie parlementaire.

Ajoutons que l'opinion publique
française, malgré les articles mani-
festement inspirés de quelques jour-
naux qui , en cette occasion, ont fait
preuve de peu de fierté nationale,
estime que l'intervention du général
Balbo qui est, lui, délégué « officiel »
de l'Italie à la Conférence du dés-
armement, était tout à fait déplacée.
M. Balbo devait se garder de toute
ingérence dans une discussion entre
personnages « non mandatés » par les
gouvernements et se livrant à des
études d'ordre civique et technique
sous leur seule responsabilité per-
sonnelle.

Si, en vertu des règles établies et
imposées par M. Mussolini, nul ne
peut prendre part à un débat exté-
rieur sans engager le régime interne
de l'Italie, la conclusion est bien
simple : c'est l'abstention de toute
coopération , c'est l'absence même de
toute délégation. C'est sans doute fâ-
cheux , mais c'est ainsi.

Les représentants de M. Mussolini
semblent l'avoir compris puisqu'ils se
retirent. On considère en France que
leur retraite est un acte de bon
sens. M. P.

Un aimable lecteur a bien ;voulu
me signaler, à propos de mon récent
article sur le problème du désarme-
ment , que dès 1924, la S. d. N. avait
été saisie d'une motion, tendant à
instituer une chambre consultative
chargée d'étudier les voies et moyens
pour consolider la paix. Je ne l'igno-
rais pas. Mais je trouve just ement
qu 'il est lamentable que malgré tous
les efforts faits par la S. d. N. pen-
dant dix ans , on ait dû reprendre, à
la Conférence du désarmement , les
éternelles discussions techniques,
comme si rien ne s'était passé de
1021 à 1931.

un paysan roumain
voulait massacrer
ses concitoyens,

i .—aanwgBn.ww ¦

Devenu fou,

qu 'il n'estimait pas nécessaires !
Il avait tué déjà en partie

sa famille
BUCAREST, 26. — A Cronstadt , un

paysan , pris d'un accès de folie, a
tué à coups de pioche son père, sa
mère et sa sœur. Il voulut aussi tuer
son frère , mais ce dernier réussit à
fuir. On ne réussit qu'à grand'peine
à maîtriser le forcené. Le dément
affirma qu 'il voulait tuer tous les
gens de l'endroit , estimant qu 'il n 'é-
tait  pas nécessaire que des êtres hu-
mains vivent dans cette contrée.

Engloutissant 69 hommes,
nn voilier allemand sombre

dans la Baltique
C'était un bateau-école, que la tourmente coula

en quelques minutes
—\ 

KIEL, 26 (Wolff) . — Mardi , à midi,
le bateau-école « Niobe », unité à
voiles de la marine allemande, pris
dans une tourmente, a chaviré. Les
canots d'une autre unité se trouvant
sur les lieux a pris des dispositions
pour recueillir l'équipage dont un
vapeur a déjà sauvé une quaran-
taine d'hommes.

KIEL, 27 (Wolff) . — Le « Niobe »,
trois-mâts de 600 tonnes, a coulé en
trois ou quatre minutes.

L'équipage comprenait 6 officiers,
50 élèves-officiers, 18 élèves-sous-

officiers et 25 sous-officiers et mate-
lots, au total une centaine d'hommes.
Le voilier avait pris la mer hier.

Le capitaine Ruhfuss , commandant
du bateau, est parmi les rescapés.

Les survivants, recueillis par le va-
peur « Thérèse-Rust », ont été pris à
bord du croiseur « Kœln ».

A part le commandant , un autre
officier du « Niobe », le premier-lieu-
tenant Lott, a été sauvé.

Les disparus sont au nombre de
69. Leur mort est certaine.

Le gouvernement bernois
propose le rachat du

Lœtsohberg par les G. F. F.

Une suggestion intempestive

BERNE, 26. — Le Grand Conseil
bernois s'est occupé de l'assainisse-
ment financier du Lœtschberg.

On projette de faire dépendre le
taux de l'intérêt des emprunts des
résultats d'exploitation et de suspen-
dre les amortissements pendant dix
ans. Les intérêts de certains em-
prunts ayant été garantis par l'Etat
de Berne , le canton devra verser an-
nuellement 1,7 million.

M. Bœsiger, conseiller d'Etat, se
prononça , en faveur du rachat de la
ligne par les C. F. F., ce qui serait
conforme à l'intérêt national et per-
mettrait une répartition du trafic
entre le Lœtschberg, le Simplon et
le Gothard.

Le Grand Conseil a adopté le pro-
je t d'assainissement financier.

Ce fut, hier, la Journée des aliénâtes
au procès Gorgoulof

Le meurtrier de M. Doumer aux assises

Il paraît ressortir de ces dépositions que l'assassin du président était un dangereux
mégalomane, mais point irresponsable

Le cosaque Cazaref renouvelle et précise ses accusations en dénonçant '
en Gorgoulof un ancien tchékiste

PARIS, 26. — Le commissaire divi-
sionnaire Guillaume, qui fut chargé
d'une enquête sur l'accusé et son sé-
jour à Paris, émet l'hypothèse que
Gorgoulof voulait se faire passer pour
fou.

Un étrange épisode
Le procureur général Donat-Guigue

déclare catégoriquement que la po-
lice n'a pas à émettre des hypothèses
mais à apporter des faits. Le procu-
reur apporte alors un curieux fait ,
qui jette un jour étrange sur la psy-

L.e procès Gorgoulof : La salle des assises.
En médaillon : à gauche, l'assassin ; à droite, le président du tribunal , M. Dreyfuss

chôlogie de l'accusé. Il rappelle que
ce dernier a déclaré à l'instruction
que, pour fuir la puissance qui le
guidait et l'obligeait à commettre son
crime, il avait voulu se faire arrêter
par un agent, boulevard Saint-Michel,
auquel il posa une question stupide,
avec l'espoir que l'agent le prendrait
pour un fou et l'arrêterait. Or, pré-
cise M. Donnat-Guigue, on a interrogé
tous les agents de service au boule-
vard Saint-Michel ; aucun d'eux n'a
été interpellé par le Russe. Le procu-
reur se demande si Gorgoulof n'est
pas un mythomane.

M. François-Pietri, ancien ministre,
fait le récit du drame.

Gorgoulof , pas plus qu'hier, n'ex-
prime de regret.
lies accusations du cosaque

On entend ensuite Lazaref , qui fut '
cosaque et qui a dénoncé Gorgoulof
comme agent de la Tehéka. Le té-
moin, actuellement ouvrier agricole
dans les Pyrénées, a rencontre l'ac-
cusé lors de la retraite de l'armée
Denikine. Il faisait partie d'un déta-
chement de 1200 hommes, parti en
1920, combattre les bolchévistes. Or,
ayant été blessé, Lazaref trouva
moyen de s'embarquer puis de se ca-
cher à Rostof-sur-le-Don. Il y fut re-
cueilli par des gens charitables et
placé dans un hôpital. Près de ce la-
zaret , il y avait une école. Lazaref
s'y rendait souvent , car cette école-

l'intriguait. Il se renseigna et acqui t
la conviction que c'était une école
d'espions où il y avait des agents de
la tehéka.

Lazaref conclut que Gorgoulof
était tchékiste. Cependant , il ne por-
tait pas l'uniforme des tchékistes.

L'accusé, qui se tait , farouche et
méprisant, hausse les épaules.

Un jour que Lazaref était en pri-
son, Gorgoulof est venu visiter le
prisonnier et l'a interrogé rapide-
ment , puis il est parti. Un autre jour,

il lui a fait observer qu'il avait de
faux papiers et le menaça de son re-
volver. Lazaref ajoute que, les jours
suivants, Gorgoulof lui fit subir des
tortures atroces, le battant , lui don-
nant des coups sur le crâne, le pi-
quant à coups d'épingles, mettant une
bougie allumée sous l'épingle enfon-
cée jusqu'à ce que, rouge, elle tombât
d'elle-même.

Les premiers sanglots
de l'assassin _ ¦

Gorgoulof réplique que c'est une
provocation criminelle. Il déclare
n'avoir jamais connu cet homme. Il
demande qui l'a payé pour faire pa-
reille déposition. Gorgoulof s'anime
et s'étrangle en pleurant. Il s'assied,
sanglotant, la tête dans les mains.
Pour la première fois, l'émotion
étreint le public.

Un autre témoin, un Russe, Ko-
glovsky, actuellement interprète, au
dépôt du travail à Toul , affirme qu 'il
a connu Gorgoulof à Prague et que
l'accusé se rendait souvent en Rus-
sie, d'où il revenait possesseur de
grosses sommes d'argent.

L'accusé proteste énergiquement.
M. Gyparis, artiste-peintre, ancien

officier de la marine impériale rus-
se, explique ensuite ce que c'est que
le parti vert et l'armée verte. Son
explication a le pouvoir de faire pro-
tester Gorgoulof , qui s'écrie : « Cet
officier est un aristocrate. Comment

voulez-vous, messieurs les jurés, qu'il
connaisse l'âme du paysan russe. »
Le long défilé des experts

A la reprise de l'audience, ce sont
les experts aliénistes qui viennent à
la barre. Le premier, M. Genil-
Perrin , remarque qu'en dehors de la
syphilis que l'accusé a eue à dix-huit
ans, on n'a rien relevé de particulier.
Il a eu de petites maladies mais au-
cune psychose, aucun trouble men-
tal. Le docteur en arrive à la ponc-
tion lombaire, qui ne donna que des

réactions négatives. Gorgoulof est un
orgueilleux, mal adapté ; rien ne per-
met d'affirmer qu'il soit un fou , ni
atteint de troubles mentaux. C'est un
être entièrement responsable.

(Voir la suite en quatrième page)

Sur le taser communiste
Les dirigeants soviétiques ne réus-

sissent guère à diriger l'Ukraine au
gré de leurs désirs. Tout maîtres du
pays qu'ils se prétendent , l'Ukraine
leur produit l'effet d'un cheveu
dans la soupe communiste à telle
enseigne que le tribunal spécial de
la Républiqu e soviétique d'Ukraine
vient de déclarer coupables « d'in-
telligences avec la population du
pays » douze hauts fonctionnaires
qui avaient été chargés de réquisi-
tions. Celles-ci n'ayant pas abouti
au résultat espéré, les douze respon-
sables ont été déportés en Sibérie.

Là n'est pas le point intéressant
de cette affaire : il se trouve dans
le motif invoqué pour condamner.
Le grief d'avoir noué des intelligen-
ces avec la population du pays son-
ne comme l'aveu que ce pays est
occupé militairement; il définit la
nature des relations entre le peuple
ukrainien et les autorités qui le
tiennent en servage. Il accuse éga-
lement la résistance de la popula-
tiort à l'égard de ses oppresseurs.

Aussi ces derniers cherchent-ils
les occasions de rendre plus lourd
le joug sous lequel ils tiennent les
Ukrainiens. Mais , perdant toute me-
sure , et sans cesser d'être odieux ,
ils tombent dans le grotesque. Qu'où
en juge :

L'office d'informations orientales
apprend de Kharkov que la presse
soviétique mène une campagne
acharnée contre la célébration de la
fête des saints Pierre et Paul qui est
particulièrement observée en Ukrai-
ne. Le « Kommunist » de Kharkov
s'efforce de démontrer que les apô-
tres étaient de familles bourgeoises
(!) et qu'ils ont dénaturé l'enseigne-
ment du Christ au profit de la
bourgeoisie. « C'est pourquoi , — dit-
il, — le peuple ne doi t pas observer
la fête réservée à ces serviteurs de
la bourgeoisie internationale.»

Et voilà !
Il serait presque ridicule de rap-

peler que le Christ ne prenait pas
ses disciples au hasard, mais qu'il
les choisissait; seulement son choix
portait plutôt parmi les pauvres que
parmi les riches : n'est-ce pas à 1 un
de ceux-ci , disposé à le suivre, qu'il
conseilla de commencer par renon-
cer à ses biens ? On n'aura pas ou-
blié non plus certaine parole où il
était question d'un riche, d'un cha-
meau et du trou d'une aiguille.

A l'enfance russe, qu'il tient éloi-
gné de tout enseignement chrétien ,
le régime soviéti que a beau jeu de
faire avaler ses balivernes. Chez les
adultes, il rencontre plus de résis-
tance et nous en voyons la démons-
tration dans le mouvement religieux
qui prend une force d'autant plus
grande que la persécution sévit et se
prolonge. Il manque aux soviets
quelques petites connaissances his-
toriques, celle-ci entre autres que
du sang des martyrs sortit toujours
une abondante levée de croyants.

Vraiment, l'idée de faire des apô-
tres du Christ les supp ôts du hideux
capitalisme ne pouvait pousser que
sur le fumier communiste. F.-L. S.
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D|une lettre d'une jeune Neucha-
teloise passée dans une grande école
allemande, nous extrayons ces lignes
désabusées :

« J'étais invitée généralement à
toutes les fêtes d'étudiants ; or la
directrice m'a avisée qu 'une société
d'étudiants ne voulait plus m'accep-
ter à ses fêtes, parce que je suis
étrangère (de langue française) et
avait pris la décision de ne plus re-
cevoir d'étrangères.

» C'est le moment que je m'en ail-
le, car cela devient toujours pire.
Dans le nord , il n'y a que batailles,
et les étrangers ne s'y aventurent
que difficilement , Le moral est de
plus en plus haineux, je suis à peu
près sûre qu'une débâcle se produi-
ra , et tout me pousse à rentrer. »

Voilà qui n'est guère à l'honneur
des nouvelles mœurs universitaires
là-bas, mais qui ne nous fera pas
pour autant  trahir ici les lois de
l'hospitalité.

Amateurs de pendules neuchàte-
loises, visitez nos vitrines sous l'Hô-
tel du Lac , et adressez-vous , pour
tous renseignements , à la bijouterie
H. Vuille fils , vis-à-vis du Temple du
Bas.

Le conseil municipal de Tokio
vient d'ouvrir officiellement un bu-
reau de mariage dont la tâche peut
paraître bien curieuse.

Le bureau devra contribuer à aug-
menter le nombre des mariages , dans
la capitale japonaise , en facilitant la
connaissance entre ceux et celles qui
aspirent à convoler en justes noces.

Il leur suffira pour cela d'adresser
au bureau une requête officielle et
d'y indiquer exactement leur âge,
instruction , profession , état cle fortu-
ne ou de revenu. Les fonctionnaires
du bureau examineront les requêtes
et les classeront en plusieurs catégo-
ries. Au jour fixé , un fiancé et plu-
sieurs concurrentes seront convoqués
et mis en présence l'un des autres.

Si la connaissance ainsi entamée
se termine par un mariage , les deux
conjoints verseront au bureau une
certaine somme, comme prix du ser-
vice qui leur a été rendu.
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Pour connaître les pos-

sibilités exactes que
vous offre le massage
facial scientifique exé-
cuté selon votre cas par-
ticulier, renseignez-vous

chez

r° Gabrielle JENHY
spécialiste diplômée de
Paris, soua contrôle mé-

dical, autorisée par
l'Etat.

Bue Saint-Maurice 11

La plus ancienne

tt 11 tilÉffi
Demander prospectus. —

Garage Ed. von Arx, Pe-
seux. c.o.

Gérant
La société d'agriculture et de viticulture

du district de Boudry
met au concours la place de gérant de son office com-
mercial. — Entrée en fonctions le 1er janvier 1933.

M. Paul Borel, à Vaumarcus, président de la société,
renseignera les postulants et recevra les inscriptions
jusqu'au samedi 30 juillet à midi.

AVIS
3.T Pour les annonces avee

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de trois pièces, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser rue Basse 6,
au 2me, de préférence le soir.

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances à louer pour
le 24 septembre à la
rue de l'HOpital.

Occasion spéciale pour bu.
reaux , administration, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer , pour le 24 septem-
bre ou date k convenir.

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

RUE DE LA COTE. — A
louer pour tout de suite ou
époque k convenir , Joli appar-
tement de trois pièces et dé-
gendances, buanderie, jardin ,

tude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

100 francs
de récompense k celui qui sera
amateur ou qui trouvera pre-
neur d'un beau logement k
louer, comprenant : cuisine,

• cinq pièces et chambre de
bain. Très belle situation, en
ville. Adresser offres écrites k
B. R. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre appartement spacieux de
quatre chambres, bains, cham-
bre de bonne, dépendances,
belle situation tranquille,
grand Jardin. S'adresser k M.
J. Maspnl, chemin des Meu-
niers 9.

A remettre près de la gare,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix : 90
francs par mois. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite.

Prébarreau 4
JoU appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau Jardin. S'a-
dresser Bureau Hodel & Gras-
si, architectes, Prébarreau 4.

A remettre k de favorables
conditions, bel appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces, dans le quartier de l'Uni-
versité, — Etude Petitpierre
& HOtZ.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque à
convenir :

ROSIÈRE : trois et quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains instante, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne balcon, bow-wlndow.

A louer, pour cas Imprévu,
tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de qua-
tre chambres et dépendances.
S'adresser Cassardes 12 a, rez-
de.chaussée. C/J.
' Serrières, & remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re & Hotz. 

CORCELLES
A louer pour le 1er octobre,

deux logements modernes, un
de trois chambres et un de
quatre chambres, bains ins-
tallés. Prix très avantageux .
S'adresser k Fritz Calame, en-
trepreneur.

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.

Modes
Demoiselle, Agée de 20 ans,

sachant les deux langues,
aussi au courant de la vente,
cherche place pour se perfec-
tionner. Offres s. v. p. k Ella
Hadorn, rue de Fribourg 43,
Berne. JH 2677 B

Jeune fille, 18 ans, ayant
déjà été en service, cherche
place de

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

La publicité multip lie
les bénéfices des commer-
çants.

Les bons p roduits et la
bonne publicité font  les
bonnes maisons. 

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de NeuchAtel »

¦i

par n
MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— C'est pour vol qu'il a été con-
damné à dix ans de prison.

— Oh I s'écria-t-elle douloureu-
sement... Et... sa famille ?

— Il n'en a point.
— Dix ans ! répéta-t-elle. Et...

qu'avait-il volé ?
Cette question parut troubler im-

mensément le chef du Service •*•*-
cret ; il réfléchit et baissa les yeux
avant de répondre :

— Bien.
— Ah 1 fit Mlle Staples d'une

voix où tremblait malgré elle une
note de joie infinie. Cela signifie
qu 'il fut victime d'une erreur judi-
ciaire 1

— Précisément. Une mystérieuse
et puissante intrigue a été montée
contre lui. Des témoins ont été ache-
tés. Bref , il n'a pu faire la preuve
de son innocence , il a été reconnu

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
les Gens de I .êtres 1

coupable par les juges, la loi a été
appliquée.

Les yeux brillants, presque hale-
tante, Mlle Staples écoutait passion-
nément, i.

— Ah ! s'écria-t-elle, que de ban-
dits dans ce monde 1 Pourriez-vous
me dire qui est responsable d'une
pareille iniquité ?

— C'est une longue histoire, Mlle
Staples ! répondit le chef.

— Mais à l'époque du procès, vous
n'avez rien su ?

— Si fait , déjà des détails insolites
nous ont frappés.

— Et lui, Thornton , il doit bien
savoir d'où parlait le coup 1

— Peut-être...
— Oh ! que j'aimerais connaître

tous les détails de cette tragique af-
faire... mais vous m'avez déj à accor-
dé beaucoup de temps...

— N'importe, reprit paternelle-
ment M. Steele. Je vous dois cela en
retour de ce que vous m'avez dit.
Mais il me faut remonter un peu
haut pour que vous y voyiez clair.
Thornton avait débuté très jeune
dans les affaires et il y réussissait
bien. Malheureusement pour lui —
je dis malheureusement à cause des
tristes conséquences que cela a en-
traîné — il aimait depuis longtemps
une jeune fille qui s'appelait Hélè-
ne Durant. Celle-ci, malgré une in-
clination marquée pour Thornton ,
suivit le conseil de ses parents et
épousa Allen Walker , jeune homme

de grand avenir , mais sans caractèj
re. Au moment de son mariage, Wal-
ker occupait une brillante situation
dans une grande maison de commer-
ce. Mais peu après, il quitta tout à
coup cette maison pour entrer dans
une autre.

Financièrement, ce changement
parut très profitable , mais ses nou-
velles occupations l'obligeaient à de
longues absences. Néanmoins, la
jeune Mme Walker, ignorant encore
l'absence de scrupules de son mari
et recevant de lui beaucoup plus
d'argent que par le passé, était en-
core très heureuse. Un jour , elle dé-
couvrit par hasard que son mari ga-
gnait — et dépensait — encore bien
plus d'argent que ce qu'il avouait...

— Quel était donc le commerce
de la maison dans laquelle il était
entré ? demanda Mlle Staples.

— Cette maison, fit le chef , elle
n'a jam ais eu d'existence réelle. Ce
n 'était qu 'une façade derrière la-
quelle opérait en sûreté une bande
de criminels de grande envergure.

— Des escrocs ?
— Non , bien pire. Mme Walker

n'en eut d'abord que de vagues soup-
çons, mais elle fut enfin forcée de
reconnaître que son mari s'était as-
socié avec des gens sans honneur
ni conscience. Il y avait aussi une
jeune femme, une mystérieuse Mlle
France qui manœuvra si bien que
Walker se trouva pieds et poings
liés sous sa domina t ion  et sous celle

des autres membres de l'association.
Ce fut  Mme Walker qui découvrit

.l'identité de cette jeune femme dans
un billet égaré par son mari. Elle
confia son chagrin à Thornton qui

..était resté son meilleur ami. Il es-
saya , longtemps sans succès, de dé-
couvrir quel était le genre d'affai-
res auquel se livrait Walker.

. — Cependant... si on connaissait
le nom de la firme ?

— Oh 1 ils étaient extrêmement
habiles. A la surface, il s'agissait de
négociations très simples, mais qui
ne pouvaient pas rapporter des som-
mes folles. Alors, en désespoir de
cause, Thornton résolut de se lier
avec Walker lui-même. Celui-ci l'ac-
cueillit bien. Us devinrent amis et ,
en fin de compte , Walker lui offrit
d'entrer dans sa maison. Il accepta
et découvrit enfin de quoi il s'agis-
sait.

— Qu'était-ce donc ?
M. Steele baissa les yeux comme

il le faisait chaque fois qu'il réflé-
chissait ou qu 'un mot paraissait lui
échapper.

— Eh bien , dit-il enfin , Walker et
quelques autres étaient à la tête d'u-
ne vaste organisation internationale
pour l'importation prohibée des stu-
péfiants... l'opium , la morphine, l'hé-
roïne , etc. Tout le commerce, achat
dans le vieux monde et vente en
Amérique , était confié à des sous-
agenls bien rétribués mais ne se
conna issan t  pns entre eux et surtout

sans attache directe avec le siège
central. Ainsi , les dirigeants ne ris-
quaient à peu près rien : si un de
leurs subordonnés était  pris, c'était
une petite affaire qui n 'allait jamais
très loin. Us gagnaient des sommes
considérables par le groupement
des commandes et la vente en gros
de ces poisons et s tupéfiants .

Thornton entra donc dans l'asso-
ciation.

Il fut mis à la tête des agents
opérant à San-Franoisco. C'est à ce
port qu'arrivait la plupart de leurs
marchandises , et c'était  un poste
important. Malgré tout , il n 'arriva
jamais à découvrir la vérilable iden-
tité de ses collègues , et Walker lui-
même ne se laissa pas aller à des
confidences.

Us se surveillaient tous mutuelle-
ment , et le traître eût été immédia-
tement supprimé. A San-Francisco ,
ils étaient trois : Thornton , un in-
connu et Walker lui-même. Il ne
communiquait avec ce dernier que
sous un faux nom.

— A-t-il fini par savoir tous leurs
secrets ?

— Non pas 1 II ne leur a peut-être
jamais inspiré une confianc e abso-
lue. Quoi qu 'il en soit , à la suite
d'une fausse manœuvre de sa part ,
ils commencèrent à se méfier de lui ,
mais ne le lui montrèrent  pas. S'il
avait été au courant de tout , il au-
rait probablement payé cela de sa
vie. Mais ils se bornèrent à élaborer

une machination pour se débarras-
ser momentanément de lui.

— Et ils l'ont fait  condamner à
la prison ! s'écria Mlle Staples.

— Oui , mais pas sans.Complica-
tion ni difïUuilté. Presque tout de
suite , Thornton sentit qu'on se mé-
fiait de lui. U est très intelligent. Il
comprit qu 'on cherchait à le perdre.

Alors, il voulut mettre le plus pos-
sible d'atouts dans son jeu. Or, jus-
tement , un des plus considérables
chargements de stupéfiants était an-
noncé. Ne se doutant pas que leurs
intent ions étaient percées à jour , les
chefs laissèrent Thornton s'en oc-
cuper comme d'habitude. Il en pro-
fita très habilement pour donner au
chargement une fausse direction...
Il sut et seul sait c-nre où cet en-
voi se trouve actuellement. Il faut
croire qu'en effet ils n'ont pu le dé-
couvrir , car ils ont  envoyé des
agents à Thornton jusque dans sa
prison pour l'interviewer à ce su-
jet.

— Cet avantage n'aurait-il pas dû
le sauver ?

— Non , car la machinalion était
déclenchée. Walter le convoqua on
une certaine ville des Massachus-
setts où le piège était préparé et où
Thornton fut  convaincu — avec tou-
tes preuves à l'appui — d'avoir dé-
robé la caisse d'un négociant. On
put prouver sa culpabilité.

<A SUIVR E.)

le Cercle noir

A louer pour époque k 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.

PESEUX
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces, salle
bains Installée, chauffage con-
centrai et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque k
convenir. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, Neuchâtel.

Belles grandes chambres,
meublées ou non. Beaux-Arts
No 7, 1er.
Chambre meublée. Ecluse 12,

Sme, k gauche.
Chambre k louer, au soleil,

k dame ou demoiselle. Sur
désir, part à la cuisine. De-
mander l'adresse du No 27
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dès le 1er août , Jo-
lie petite chambre meublée
indépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me étage.

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. Faubourg
du Lac 19, Sme, k gauche.

Chambre meublée indépen-
dante. Ruelle Dupeyrou 5. Sme.

Pour demoiselle ou mon-
sieur,

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

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

Chambres confortables avec
ou sans pension. Petit Caté-
chisme 5, à deux minutes de
la rue de la Côte (accès par
l'escalier entre les No 32-36).

Ménage sans enfant cher-
che k louer tout de suite un

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, au soleil , direc-
tion Monruz-Salnt-Blalse. —
Indiquer étage et prij t . Faire
offres écrites sous T. C. 25
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer, pour
tout de suite ou date k 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 lé
lac aura la préférence. Ecrire
en indiquant le prix k 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 pour août ou
septembre,

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

Pressant
Je cherche personnes des

deux sexes pour travail facile
et bien rétribué , k domicile.
S'adresser case 442, Neuchâtel.

On cherche

garçon ou fille
de 14 k 18 ans, fort et robus-
te, pour aider pendant la sai-
son des foins. Bons gages se.
Ion capacités. Entrée immédia-
te. S'adresser à César Montan-
don, la Brévine.

Extrait do tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne
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Nouvelle
industrie

Je cherche fabrique qui
s'intéresserait à ia fabrication
d'un nouvel économlseur
d'essence pour tous moteurs
à explosion . Brevets suisse et
allemand. Cet appareil produit
du 30 k 40 % d'économie. At-
testations à disposition . Of-
fres à Charles Devaud , Serriè-
res près Neuchâtel. P 2642 N

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

FncA.fynA ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DECORATION

EYAPIIIA * ARMOIRIES
EAeGUie t tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, te verre

P VILLÉGIATURE 3HKÇr / __v7 'JI]

s Promenades - Villégiatures - Excursions I¦ —-—_mm--.-m-m--m-m-—-m—-——-mm---.-——-mm—--~-—-mm-—-- ''
¦ NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS
1 JEUDI 28 JUILLET 1932 M
[j •• Circuit des montagnes neuchàteloises [
l •• Les Basses Le Saut du Doubs ¦H _ , , , na Prix spéciaux a
S Départs respectivement à lu heures et 14 heures *
¦ Renseignements et inscriptions à la librairie Dubois _
| Téléphone 18.40 Garage Hirondelle S. A. ;

j Deux superbes excursions en autocars i
r SAMEDI 30, DIMANCHE 31 JUILLET 1932 |
g ## Le Grand Saint-Bernard S
; j  Prix spécial : fr. 35.— comprenant voyage, souper, _]
f3 coucher et petit déjeuner à Martigny, dîner à ï|¦ l'hôtel du Saint-Bernard. — Itinéraire : Yverdon, \i;{ Moudon , Oron , Vevey, Montreux , Martigny, retour I;J
y| par Ouchy-Lausanne. Départ : samedi à 14 h. j
| M Le Grimsel, le Glacier du RhOne, j

g la Furka, les Schœllenen, le lac des S
! Quatre-Cantons, Schwytz, Lucerne.

; J Prix spécial : fr. 55.— comprenant voyage,, dîner g !
_ à Meiringen , entrée aux gorges de PAar, souper, B
m coucher, petit déjeuner à Gletsch , entrée à la grotte !]
!| de glace dans le glacier du Rhône, dîner à la Cha- B
! ;  pelle de Tell , entrée au Diorama à Lucerne. ;j
J Départ le samedi à 7 heures i
i\ NOMBRE DE PLACES LIMITÉ K¦ Inscriptions à la librairie Dubois. — Tél. 18.40 _
13 Garage Hirondelle S. A.
a«HBH.H..H «M..H.H B.„ aB.. BaBB5

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

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) î

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

VaS-de-Travers
Môtiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpi ce Travers
Les Verrières Couvet

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

ir V'*-' &ï •"- >¦• tS H t 'l '*, '> 'Hi v^fcy .'. ¦'.::., . :. "; .̂Uj! î&is!xn1 -'-''.'C .

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

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

*
^̂ _̂j _t-

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
au bureau du j o u r n a l

JE CABINET DENTAIRE
(-BB PAUL HAGEMANN "S?

DENTIEKS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

; gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44

I 

Madame et Monsieur
Ch. BOREL-HOFMANN,
k Hauterive, touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur sont
parvenues k l'occasion de
leur deuil récent, se sen.
tent pressés d'exprimer
à leurs auteurs leurs sen-
timents de sincère recon-
naissance.
Hauterive, 26 Juillet 1932



A vendre deux ravissantes
petites

perruches bleues
avec superbes grandes cages
blanches. Ptlx très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 26 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE RÉGULATEURS

D. ISOZ, NeuchAtel
Place de l'Hôtel de VUle

Matériaux Je Construction S. A.
Cressier - Neuchâtel

__

Vente de tous produits
en terre cuite

F im —¦ «l lll 'Wll—1—«¦¦¦mmimilllMIIMW ¦ IIIHMIII—H—WIIMIIM» n'iwiir

Pour cause de départ
k vendre : Ut en fer, bols de
lit, bahut sapin, table k cou-
lisse, lavabos, tables de nuit.
Cassardes 12 a, rez-de-chaus.
sée. c.o.

A vendre un

ponf de char
avec épondes et écholettes. —
S'adresser k Oscar Porret ,
Saint-Aubin. Tél. 81.034.

MORONIT
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
fr. 0.00

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Il ¦¦¦¦¦¦f I ¦¦! [ «¦¦¦¦1IMIBIB

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Nenchatel

PALACE
Ce soir et demain, dernières de

Epicerie - mercerie
On cherche pour tout de

suite ou date k convenir, bon
commerce d'alimentation,achat ou location.Payement comptant. Adres-
ser offres écrites sous H. P.932 au bureau de 1$ Feuille
d'avis.

Nous recommandons tout
spécialement notre

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

cheveux.

Salon de coiffure Gœhel
Votre literie

est bien réparée
en plein air, par

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

Téléphone 42.02

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

POUR LE SOLEIL
-t

L U N E T T E RI E  DE BONNE
QU A L I T E, A V E C  V E R R E S

UMBRAl-ZEISS, FILTRAYS. DICHROS. CROOKES
FIEUZAL, FUMÉS, etc.

W L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

Bouteilles à conserves „Uû"
- Prix réduits ponr la saison 1932 |j

H % 1 1 % 2 litres
ÔJBÔTÔ.70 0.80 1.- 1.20 g

En vente k
a NEUCHATEL : Sollberger et Co, verrerie, Aux

Armourins 3. A., Schinz, Michel et Cle, Schurch
et Cle, négociants. Société de consom-
mation, dans toutes ses succursales. —
Boudry : Société coopérative de consommation.
Cernier : Société coopérative de consommation, 'i,
— Chézard-Salnt-Martln : Consommation. — \f Colombier: Léon Maret, négociant. — Cormon-

1 drèche: Société de consommation. — Cressier:
[¦ A. Ruedin-Grisoni, épicerie. — Fontainemelon:

Société de consommation. — Salnt-Anbln :
Consommation de la Béroche, Th. Mûller-Ml-

chel, articles de ménage.
, 
^ft  ̂ i ATTENTION !

«âfffîlfiTpfe Les bouteilles Bulach d'origine Ji^^fl yiljj  ̂ portent toutes cette étiquette.

larsŷ  [ VILLE

^P NEUCHATEL

Vaccinations
officielles

Le Dr Edmond de Beynier
vaccinera à l'Hôpital Jeanja-
quet pour enfants le Jeudi 28
Juillet, k 14 heures.

Direction de police.

Misej tan
M. Hermann RUSS, pro-

priétaire, à Serrières, met k
ban sa propriété de LA JON-
CHÈRE, soit les articles 859,
1042, 1043, 1047 et 1050 du
cadastre do BOUDEVILLIERS.Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Boudevilliers, 18 Juillet 1932
par mandat de M. H. Russ,

E. Guyot , not.
Mise k ban autorisée.
Cernier, 18 Juillet 1932.

Le Président du Tribunal,
A. Gaberel .

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le jeudi 28 juillet 1932, à 14 heures, au local des

Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office des pour-
suites vendra par enchères publiques :

Des lits complets, tables, tables de nuit, chaises, la-
vabos, canapés, glaces, tapis, un petit char, des buffets,
un lot de livres, une presse et rabot pour relieur, une
machine à laver avec essoreuse, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
" Le préposé : A. Hummel.

Offices des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRESTUBLIQUES
Le mercredi 27 juillet 1932, à 10 heures du matin,

dans un hangar situé sur le terrain communal à Champ-
Coco, l'office des poursuites vendra par enchères publi -
ques :

Une automobile ; un pont d'automobile ; un collier ;
un char à pont ; une brouette ; un tombereau ;

ufl hangar à l'usage de garage, frigorifique, écurie et
remise. Ce hangar, construit sur terrain communal, devra ,
à moins d'entente avec la commune de Neuchâtel pour la
reprise du bail, être démonté et l'emplacement complè-
tement débarrassé sera, à la charge de l'acquéreur, remis
en parfait état.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
''*'" OFFICE DES POURSUITES :
ï'; ¦'¦: Le préposé : A. Hummel.

PESEUX
A vendre Jolie propriété,

comprenant quatre ou cinq
chambres, bien exposées ausoleil, tout confort, vue ma-
gnifique et imprenable, 934
va? de terrain. S'adresser k M.
David-Louis Aellen, rue de
Rugin 7. .

FAUBOURG DÛ
LAC. Important im-
meuble comprenant
appartements, maga-
sin, garage, boxes
particuliers, atelier,
est à réaliser dans
de favorables condi-
tions. — S'adresser
pour tous renseigne-
ments à l'Etude Pe-
titpierre et Hots.

A vendre, k 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.

Meubles
Chambre à coucher, secré-

taire, armoires, lavabos, tables
de nuit, tables, chaises, vitri-
nes, glaces, petit salon, fau-
teuils, meubles divers. Ruelle
Breton 1, vls-à-vls du Temple.

,,. I.I

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

I 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES CTMGER

NEUCHATEL
organise un

CONCOURS
de dessin et de
peinture réservé
aux enfants de

7 à 15 ans

90 prix d'une va-
leur de plus de

fr. 380.—

Envoi gratuit du
règlement

EBjIIlB
POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

A vendre pour cause de non
emploi ,

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

Vaches
A vendre une vache fraî-

che, de 4 ans y ,  25 litres de
lait. Plusieurs portantes pour
différentes dates. On échan-
gerait contre du vin. S'adres-
ser Hôtel du Grand Sonmar-
tel. Tél. 31.727 (le Locle).

o/oç/êf ê
jfàcoopémf/vê de (j\
tomoœmâ/ion)
***m*x *t<m^u1*a*t*ê*ê'**m'mV*t*V*H **éW*ê'*nf*~*

Trois sortes de

Sardines
sans arêtes
qu 'il ne faut pas perdre

de vue :
« Raimond »

Fr. 0.50 la boîte de 180 gr.
(0,46 s/r)

« Raimond »
Fr. 0.65 la boite de 270 gr.

(0,598 s/r)
c Flaubert »

Fr..0.65 la boite de 250 gr.
(0,59e s/r)

mu wiiin II ¦"—" ¦ ¦¦-

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

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

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

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
s Seyon 4 • Neuchâtel

Négociants...
Pour vos livraisons à domicile, le vélo-livreur

C O N D O R
vous rendra d'appréciés services

Grande corbeille métallique - Pied-support pliant
Cadre renforcé

Maison de vente A. 0ONZELOT
Place du Monument, Neuchâtel

©9©©ôô©©©©®©®®@&989»©©©®0©©©©©©3©9©©©»

j 1er AOUT X
• Le plus grand choix en EïES Ë ?̂ K ©
I FEUX D'ABrnFSŒ ^Jl i
• au magasin de cycles ^̂ff c f̂f i r S

! A. GRANDJEAN ¦*« * > '
| 

Tél. 5.62 - Neuchâtel MAISON PETITPIERRE 
|
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

IBRBBBBBBBBflBBBflBBB

m pieds de porc salés lk

(1 Un seau à eau de 5 kg. It
v$ brut pour net de gnagis m

'&,:% '& J-V'"*" Èft Tt r̂ ¦'¦'̂ •&*Bmr M TMmf tnBff l Mm TÎ ¦ r *l*?H '̂awr

M Une BAISSE de PRIX I
£-3 qui vous fera plaisir

I Notre iAS 4M CA Jp.-é soie artificielle lavable, cou- W*_ * ___m ^^_W 1
H I  ture, semelle bien renforcée, WÈÈ ' "** M
JÊ^ maille fine et serrée, talon WÊÈ \ •
Wm pointe, coloris mode et noir, ____ \ Ul

1 Notre BAS Ê̂ KLtt j
- M fil et soie, de qualité d'usage, | %___%? *Ê_dW 7
mÛ couture, entrées et pieds bien HL "** K
|||| renforcés, talon pointe, nu- WÈafè '*¦¦

§1 ances mode et noir, fl |

ep 1 Ces BAS seront en vente dès aujourd'hui peste
JH sur tables spéciales m

1 QjûwàM I



Les avis des experts
diffèrent quart à l'état
mental de Gorgoulof

(Suite de la première page)

Où Gorgoulof accuse l'expert
de jalousie !

Au milieu de l'hilarité générale,
l'accusé déclare que M. Perrin ne l'a
jamais consulté et que ce qu'il dit est
de la jalousie de médecin. « D'ail-
leurs, ce n 'est pas un docteur, c'est
un gendarme. »

Répondant aux questions du pro-
cureur, M. Perrin confirme que l'ac-
cusé a toute la mentalité caucasienne,
une mentalité où le mythe est cons-
tant.

« Ah ! oui, répond le défenseur du
meurtrier, eh ! bien , Gorgoulof n'est
pas Caucasien ! Et voilà une erreur
du rapport des experts. »

Deux autres experts, MM. Truelle
et Roques de Fursac, confirment les
déclarations de M. Perrin. M. Chau-
chard, qui a pratiqué la ponction
lombaire et examina le liquide cé-
phalo-rachidien, déclare que person-
ne n'est d'accord pour savoir si Gor-
goulof est atteint ru non de la sy-
phylis.

Un demi-fou qu'il aurait
fallu interner

C'est ensuite le tour du docteur
•Logre, lequel constate que Gorgoulof
appartient à cette catégorie de sujets
anormaux qu'on appelle les demi-
fous. Us sont la plaie de la médecine
légale ; il ajoute que l'accusé aurait
dû être interné avec ce certificat :
« Débilité et manque d'esprit criti-
que, esprit faux, esprit morbide, or-
gueil énorme, mégalomane, sujet dan-
gereux. »

Comme on le pense, cette déposi-
tion provoque une vive sensation.

!Les incessantes interruptions
de l'assassin

Gorgoulof se lève et dit : «Le dra-
me, le drame est dans mon idée ».
Son avocat lui crie : « Taisez-vous !
Laissez parler le docteur, il vous
sauve malgré vous. Gorgoulof dit
alors : « Je puis mourir, maintenant,
¦ cet homme m'a compris. »

Le docteur Toulouse, cité par la
défense, refuse de se prononcer, esti-
mant qu'il ne pourrait le faire
qu'après avoir examiné plusieurs fois
Gorgoulof. Il pense qu'il faudrait que
le juge nommât un expert, la défense
un autre et qu'il y ait , en cas de
désaccord, un tiers expert.

Le procureur général déclare : « Ce
système d'expertise est pratiqué pour
le lait mais non pour le sang. La loi
est ainsi. »

M. Legrain, medecm-chef hono-
raire des asiles d'aliénés de la Seine,
faisant état des nombreux ouvrages
de Gorgoulof et de leur style incohé-
rent et prophétique, classe leur au-
teur parmi les paranoïaques ou ma-
niaques raisonnant, atteint de diar-
rhée cérébrale.

Son catéchisme
Le débat des experts terminé, Gor-

goulof , s'adressant au public, récite
ce qu'il appelle ses « commandements
de Dieu ». On entend : « Aimez-vous
les uns les autres, aimez votre mère,
car votre mère est le fondement de
la famille et la famille est le fonde-
ment de la société. »

Le défenseur avertit la cour qu'il
demandera demain l'introduction,
dans les deux questions qui seront
posées aux jurés demandant si Gor-
goulof a tué volontairement le pré-
sident Doumer et si le crime a été
commis avec préméditation, une
question subsidiaire, demandant si
Gorgoulof est fou.

L'audience est levée à 19 h. 15. Les
débats reprendront mercredi, à 13 h.

L'ambassadeur des soviets
assiste au procès

Dovgalevski, ambassadeur des so-
viets, a demandé et obtenu du pré-
sident de la cour d'assises, pour lui
et pour un de ses secrétaires, une
carte pour assister au procès.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 26 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque tlaiionalo .— E. Neu. 3 V>1S02 94.50 d
Escompte suissa ( > » 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse.. . 528.— d 1 0. Neu. 3 ¦/> 1888 94.50
Crédit Foncier N. 450.— d » » 4»/ o 1099 99.75 d
Soc. de Banque S, 490.— d!» » 4 7.1931 100 50 d
La Neuchateloise 380. d » • 4 '/. 1931 99.75 d
Câb. él. Cortaillod — .— C.-d.-F.4»/„1899 96.— d
Ed. Dubied S C" 160.— o » 4»/»1931 95.50 o
CimentSt-Sulplce 520.— d Locle 3 '/i 1093 92.— a
Tram. Neuch. oïd. 490.— d » 4 «/„1899 96.— d

• » priv. 490.— d » 4'/'1930 99.— o
leuch.-Chaumont 5.— d St-DI. 4 7. 1930 99.50 d
Ira. Sandoz Trav. —.— Créu.Fonc. N.5°/o 105.25 d
Salle d. Concerts 250.— d - Dubied 5 ',>•/„ 90.— o
Klaus 200.— d Tramw.4%,1890 100.— d
Elabl. Perrenoud. 600.— o Klaus 4V> 1931 96.— d

Such. 5 °/o 1913 88.—
» 4 '/. 1930 82.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦= offre
, ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— ' 4 '/.*/, Féd. 1927 _._
Escompte suiss: 113.50 3'l> Rente suisse —.—
Crédit Suisse. .. 533.— 3./, Différé .. . 92.25
Soc. de Banque S. 500.— 3 '/> Ch. (éd. A. K. 99.37
Gén. él. Genève D 296.50 4-/o Féd. 1933 . -.—
Franco-Suls. élec. 360.— Chem. Fco-Suisss 495.— d
l »• » priv — •— 3 •/, Jougne-Eclé. — —
Mêler Colombus 277.— 3 7i»/« JuraSim. 95.10
Ital.-Arqent. élec. 00-— 3°/« Gen. à Ints 119.75
Royal Dutch . .  . 281.— 4 »/o Genev. 1899 —.-i-
Indus. genev. gaz 547.50 3 o/„ Frib. 1003 453.—
6az Marseille . . —.— 7»/ 0 Belge. . .  . 169.—
Eaux lyon. capit —.— 4 % Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon. —•— »•/» Bolivia Ray 50.— d
Totis charbonna . 232.50 CanuheSave. . . 35.50 o
Trilail — .— 7»/oCh.Franç.2 S —.—
Nostlé 522.50 ,- „,„ ch.f. Marocll35— d
Caoutchouc S. fin. 17.40 3 0/ Par.-Orléans —.—Allumer, suéd. B —.— s »/ 0 Argent, céd. 45.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsnano bons B»/» 200.50
4 1', Tnlis c. hnn. —.—

Paris et Londres restent bien disposés
mais avec peu d'affa ires. A Londres,
l'ancien emprunt 3 y  conversion dépasse
le pair à 100 '/¦ maïs les valeurs Inter-
nationales étalent Irrégulières, même
dans l'après-bourse. Amsterdam fait preu-
ve de beaucoup d'allant et Berlin se ra-

nime. — New-York est très ferme et les
transactions ont porté sur 1,500 ,000 ac-
tions. — 24 actions en hausse, 5 en bais-
se, 5 sans changement. Bque com. Bâle
385 (+15). Banque Générale 298 (+18).
Prancotlque 370 (+ 40). Colombus 276
(+ 11). American 22 y  (+ \ y ) .  Privi-
légiée 184 (+8). 5 y  Yoûng 475
(+ 17). 6 %  Autrichien 915 (+ 3) . 6 %
P. Orléans 1062 (+ 4). Fonc. Stockholm
1906 : 385 (+25). Nassau 79^ (+1).
3<4 Genevois 910 (— 5). 7%  Mérldion.
d'Él. 3850 (— 50). 5 %  Tram. Genevois
470 (—10). Berlin 122.05 (+10). Livre
sterling 18.26 y (—2 y ) .

BOURSE DU 20 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 383
Banque d'Escompte Suisse . . . .  117
Union de Banques Suisses . . . .  382
Société de Banque Suisse . . .. .  493
Crédit Suisse 535
Banque Fédérale S. A 370
S. A. Leu & Co 890
Banque pour Entreprises Electr. . 585
Crédit Foncier Suisse 262 cl
Motor-Columbus 275
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
1. G. ftir chemlsche Dnternehm. 485
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1510
Bally S. A 660
Brown Boveri et Co S. A 140
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 620
Entreprises Sulzer 418
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2125
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 880
Chimiques Sandoz, Bâle 2800
Ed. Dubied et Co S. A 160 0
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 600 o
Klaus S. A., Locle 200 d
Ciment Portland , Bâle 520 d
Llkonia S. A., Bâl e 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. G 29
L,lcht & Kraft 230
Gesfùrel 63y
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 880
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 90
Sidro priorité 60
Sevlllana de Electricidad 148
Allumettes Suédoises B 5y
Separator 35
Royal Dutch 279
American Europ. Securitles ord. . 22 y
nie Expl Chem de Fer Orientaux 107

Balance commerciale
Pour le premier semestre de l'année

1932, les exportations ne se sont éle-
vées qu'à 841,803,000 dollars, contre
1,315,967 ,000 dollars pour la période cor-
respondante de 1931.

Quant aux importations du premier se-
mestre de 1932, elles ont atteint le chif-
fre de 757,654,000 dollars , contre 1 mil-
liard 107,151,000 dollars en 1931.

Pour la première fois depuis bien des
années, les Importations ont, au cours
du mois de Juin 1932, dépassé les expor-
tations. Les chiffres respectifs sont les
suivants : importations, 121 millions de
dollars ; exportations , 115 millions de dol-
lars. ¦ , ¦

Pour le premier semestre de 1932, les
Etats-Unis ont exporté de l'or pour une
valeur de 767,838,000 dollars contre
789,000 dollars durant le premier semes-
tre de 1931. Les Etats-Unis ont aussi Im-
porté de l'or pour une valeur de 146
millions 175,000 dollars contre 239,941,000
dollars au cours du premier semestre de
1931.

Papeterie de Biberist (Soleure)
Il sera distribué un dividende net de

8 % comme précédemment.
Pétrole

Voici le communiqué officiel publié k
l'issue de la dernière séance de la confé-
rence de Paris :

L'accord s'est fait entre les représen-
tants du groupe roumain et ceux du
groupe international sur les points essen-
tiels d'une convention destinée à amélio.
rer la situation sur les marchés d'Impor-
tation ; la stabilisation serait obtenue par
un engagement réciproque de respecter les
positions relatives des exportations des
deux groupes sur ces marchés. Les points
principaux de cette convention ont été
paraphés par les représentants des deux
groupes. Ainsi qu 'il était convenu dès le
commencement de la conférence , les dé-
légations vont maintenant soumettre ces
propositions à la ratification de leurs
mandants respectifs et toute diligence se-
ra faite pour obtenir cette ratification
qui entraînera la mise en vigueur immé-
diate de la convention.

M. Kessler , directeur de la Royal Dutch,
a déclaré entre autres :

1. C'est la première fo ls que les produc-
teurs roumains ont conféré avec les grou-
pes Internationaux . Pour 1931, la produc-
tion roumaine s'est élevée à 6,7 millions
de tonnes, ce qui représente le 3,5 % de la
production mondiale ;

2. Les Russes n 'ont pas participé à la
convention La production russe a été de
12 millions de tonnes en 1931, représen-
tant le 12 % de la production mondiale ;

3. Il no faut pas exagérer l'Importance

de la capacité russe, ni de production , ni
d'exportation. Cependant , pour le 1er se-
mestre 1932, elle a augmenté de 7 % sur
celle de l'année dernière et les forages
sont aussi supérieurs de 9 à 10 % ;

4. La conférence ne s'est pas occupée du
relèvement des prix , ni même de la res-
triction de la production , mais surtout de
l'amélioration des systèmes de distribu-
tion. Rappelons cependant qu'il a déjà été
annoncé que les prix seront relevés dès
octobre ou novembre, de 20 à 25 %.

Quoi qu 'il en soit, l'acceptation de la
convention par les Roumains est certaine-
ment d'importance. Reste à savoir quels
sont les avantages concédés en retour. On
parle d'un crédit qui serait accordé au
gouvernement roumain par les grands
Konzerns pétroliers.
wyy,s//j w 'ss//M^^

Les communistes belges
complotaient de s'emparer du

pouvoir par la force
MONS, 26 (Havas). — La police,

en perquisitionnant à Bray, chez des
communistes, a découvert des docu-
ments du comité central communiste,
donnant les moyens à appliquer pour
la conquête du pouvoir par la vio-
lence, en Belgique.

L'état d'exception est levé
à Berlin

BERLIN 26 (C. N. B.). — Par dé-
cret du président du Reich , l'état
d'exception décrété à Berlin et dans
la province du Brandenbourg est
levé dès mardi  à midi. Les interdic-
tions de publications périodiques
prises en vertu de ce décret ne
sont pas touchées par ce nouveau
décret.

Un recours des libéraux
roumains contre les élections

BUCAREST, 26 (Havas). — Le
parti libéral a décidé de contester
devant la justice la validité des élec-
tions sénatoriales du 17 juillet. Cette
plainte se base sur des agissements
illégaux dont se seraient rendus cou-
pables les nationaux-paysans.

ETRANGER
Dans un accès de folie,

un sellier massacre sa famille
et incendie sa maison

NIMPTSCH (Silésie), 26 (Wolff) .
— Un incendie avait éclaté dans la
maison d'un maître-sellier. Lorsque
les pompiers pénétrèrent dans le bâ-
timent, ils trouvèrent les cadavres de
l'épouse, de sa fille et d'une parente.
Tous les corps portaient des blessu-
res effrayantes. On découvrit bientôt
le sellier qui s'était pendu. Le meur-
trier aurait agi sous l'empire d'une
crise de folie. II avait niis le feu dans
son bâtiment à dix endroits diffé-
rents.

Pour rendre hommage
à Santos-Dumont,

les hostilités sont suspendues
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas). —
Afin de rendre hommage à la mé-
moire de Santos-Dumont, les hostili-
tés ont cessé sur tous les points du
front au Brésil et les avions fédéraux
qui combattent les rebelles dans
l'Etat de Soa-Paulo ont lancé des
messages de condoléances sur Sao-
Paulo, ville natale de l'inventeur.

Le 100,000me passager
de « l'Europa »

Le grand steamer du Norddeutscher
Llyod, l'« Europa », qui fait le ser-
vice entre Brème et New-York, vient
de transporter son lOO .OOOme passa-
ger. C'est là un véritable record qui
a été atteint dans l'espace de deux
ans. L'« Europa » a fait sa première
traversée en mars 1030 et parcouru
depuis lors 44 fois le trajet Bremer-
haven-New-York et retour, corres-
pondant à 518,400 km., c'est-à-dire
environ 15 fois le tour de la terre à
l'équateur.
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Une famille polonaise
est prise de la rage

VARSOVIE, 26. — Une famille de
paysans, composée de huit personnes
du village de Gieladceny, près de
Vilna, vient d'attraper la rage. Le
père et quatre de ses enfants ont été
admis à l'infirmerie ; la femme et
deux autres enfants, pris d'accès ter-
ribles, se sont réfugiés dans une fo-
rêt , où on ne les a pas encore re-
trouvés.

L'éboulement
menace de nouveau

Linthal
800 habitants risquent

de perdre leurs terres et
leurs maisons

LINTHAL, 26. — Lundi, à l'endroit
du Kilchenstock où se produisent
des glissements, on a observé un
mouvement de 30 mm., au point M.
La masse en mouvement s'est avan-
cée, ces derniers jours, de 18,5 mm.
en moyenne. La municipalité de
Linthal a adressé une circulaire aux
805 habitants de la zone menacée,
les invitant à ne plus passer la nuit
dans la partie menacée du village.
Les autorités déclarent qu'elles décli-
nent toute responsabilité au cas où
des personnes ne donneraient pas
suite à leurs indications. ;;'

Nouvelles suisses
L'homme trouvé près de Bâle

est mort d'une attaque
BALE, 26. — M. Schmid, dont le

cadavre a été trouvé lundi matin
près de Saint-Jacques sur la Birse,
a succombé d'une attaque. Il avait
été mis à la retraite parce qu 'il était
sujet à des maladies de ce genre.

Un père de famille écrasé
par un rocher

EINSIEDELN, 26. — M. Joseph
Fâssler-Holdener, d'Unteriberg, s'ap-
prêtait à retirer avec ses six garçons
une grosse pièce de bois d'un ruis-
seau , lorsqu'un rocher s'éboula ,- écra-
sant le malheureux père. Ce dernier
laisse une femme et dix enfants  dont
l'aîné n 'a que 13 ans.

La foire de Moudon
Lundi, à la foire de juillet , on a dé-

nombré à Moudon 130 têtes bovines,
soit 12 bœufs, 21 taureaux ou tauril-
lons, 35 génisses et 62 vaches ; plus
de la moitié étaient destinées à la
boucherie.

Les prix moyens de cette catégorie
sont les suivants : génisses „et bœufs
gras 1er choix de 1 fr. 30 à 1 fr. 40
le kg., vaches grasses avec petite
dent , 1er choix 1 fr. 10 à 1 fr. 20 ; va-
ches grasses, sans dent de lait , tau-
reaux et taurillons 70 à 80 c. le kg.,
saucisses, à peine 50 c.

Les bêtes de garde valent : jeunes
vaches et génisses prêtes, de qualité,
de 700 à 800 fr., bœufs d'attelage, au
prix du kilo , à 1 fr. en moyenne, gé-
nisses de deux ans de 500 à 600 fr.,
« modzons » de 15 à 18 mois, de 250
à 350 fr.

Sur le marche des porcelets, il s est
fait de nombreuses ventes et à des
prix sensiblement plus fermes qu'à la
fin ju in , en tout cas plus fermes qu 'à
Payerne. Les prix furent faibles au
début du marché, mais atteignirent
en fin de matinée les taux suivants :
gorets de 6-7 semaines de 30 à 35 fr.
la paire, de 7-8 semaines de 40 à 50
francs, de 9-10 semaines de 50 à 60
francs, de 3 mois 70 à 85 fr. la paire.
De plus gros, étaient payés à raison
de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg. Les porcs
gras paraissent remonter de quelques
centimes et on cite des ventes à 1 fr.
10 le kg. C'est encore bien peu.

On a compté 300 petits porcs et 127
moyens.

c i Un motocycliste
r ] fait une chute mortelle

à un tournant
V SCHAFFHOUSE, 26. — M. Walter
Graf , 41 ans, cafetier et boucher, de
Lohn, qui se tenait sur le siège ar-
rière d'une motocyclette, a été pro-
jeté sur la chaussée à un tournan t ,
alors que la machine marchait à
toute allure. Il a eu le crâne fractu-
ré et est décédé à l'hôpital où il
avait été transporté.

Une agence de journaux
cambriolée

LAUSANNE, 26. — Les bureaux de
l'agence de journaux , récemment vi-
sités par des cambrioleurs dérangés
au cours de leur opération, ont été
cambriolés réellement cette nuit. Les
voleurs ont emporté le coffre-fort ,
pesant 140 kg., et l'ont transporté
dans un bosquet, sur les rives de la
Chambronne, à Vidy, où il a été re-
trouvé, vidé de son contenu : 900 fr.
et des livres de comptabilité.

La barrière était ouverte

Un express happe
un char de foin et broie

trois personnes
-STRASBOURG, 27. — L'express

Strasbourg-Bâle allait passer la sta-
tion de Ribeauvillé. Il était près de
13 heures, quand il happa une voi-
ture chargée de foin , tirée par des
bœufs et que conduisait le cultiva-
teur Séraphin Schirm, 75 ans, domi-
cilié à Guemar, accompagné de sa
femme Odile, 66 ans, et de sa fille
Anna , 30 ans.¦ L'attelage fut projeté sur le talus
et les trois personnes furent  broyées
par le train. Le corps de M. Schirm
fut traîné jusqu 'à la gare de Ribeau-
villé, soit sur plus de 100 mètres.

Quand le chargement s'est engagé
Sur la voie, la barrière était ouver-
te. La garde-barrière, d'ailleurs ab-
sente, s'était fait remplacer par un
?"Xiliaire.

' Bagarre sanglante
à Leipzig

La lutte entre nazis et communistes
-LEIPZIG, 27 (Wolff). — Une vio-

lente bagarre s'est déroulée dans un
faubourg de la ville entre des com-
munistes et des nationaux-socialis-
tes, à laquelle environ 170 person-
nes prirent part. Treize d'entre elles
furent  blessées, dont trois griève-
ment.

La Hongrie adhère à l'accord
franco-britannique

-PARIS, 27 (Havas). — Le minis-
tre de Hongrie a fait connaître l'ad-
hésion de son gouvernement â la dé-
claration franco-britannique.

L'aviateur Gronau au
Canada

-MONTRÉAL, 27 (Havas). —L'avia-
teur allemand O. von Gronau, venant
d'Allemagne, via l'Islande et le La-
brador, a atterri à 8 h. 06, heure lo-

1 cale.

Le feu à bord d'un navire
qui doit rentrer au port

-NICE, 27 (Havas). — Le paquebot
« Cyrnos », qui se trouvait à quel-
ques milles en mer, a dû . faire demi-
tour un incendie s'étant déclaré dans
la cale avant. Le navire est rentré
•à Nice où le feu a été combattu pen-
dant trois heures. Les dommages sont
peu importants. Le « Cyrnos » a pu
lever l'ancre à 21 'heures.

Générale pénurie d'argent

L'Argentine à la veille
d'une catastrophe

financière ?
On réclame k grands cris le

moratoire
-BUENOS-AYRES, 27 (Havas) . —

Le gouvernement de la province de
Santa-Fé a demandé au parlement
d'autoriser un moratoire des intérêts
de la dette étrangère à long et à
court terme, de façon à permettre à
la province de faire face à ses obli-
gations locales et d'engager des tra-
vaux destinés à soulager le chômage.
Le sénateur de la Torre, qui était le
candidat démocrate aux élections
présidentielles l'an dernier, préconi-
se un moratoire pour tout le pays,
mesure qui , affirme-t-il, est le seul
moyen de prévenir une catastrophe
financière.

Le naufrage du « Niobe »
Dix-sept hommes d'équipage

ont été sauvés
-KIEL, 27 (Wolff). — Deux avions

ont survolé l'endroit où le « Niobe »
a fait naufrage, sans découvrir au-
cune trace des disparus, ni du ba-
teau. Jusqu'à maintenant, aucun corps
n 'a été retrouvé.

Parmi les rescapés se trouvent dix-
sept hommes de l'équipage régulier.
Pour le moment, il n'est pas possible
de dire comment la catastrophe s'est
produite.

Les frères ennemis
"La Bolivie serait prête à

déclarer la guerre
-BUENOS-AYRES, 27 (Havas). —

Le « Policial Graficas » publie une
dépèche de La Paz qui assure que
la Bolivie déclarera la guerre au
Paraguay le 6 août , date coïncidant
avec la fin de la mobilisation boli-
vienne. Sauf quelques détachements,
toute l'armée bolivienne se dirige
vers la frontière du Chaco.

"Les réservistes du Paraguay
ont lifîte de se battre

-BUENOS-AYRES, 27 (Havas). —
Les nouvelles '¦ d'Assomption (Para-
guay) disent que 10,000 réservistes
se sont présentés dans les casernes.
Ils ont été renvoyés par les autori-
tés qui leur ont dit qu'ils seront ap-
pelés sous les drapeaux en cas de
nécessité. Les femmes paraguayen-
nes ont décidé d'offr ir  leurs joyaux
pour la défense nationale.

DERNIèRES DéPêCHES

de jeudi
Sottens : 12 h . 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire cle Neuchâtel . 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01 et 18 h. 15,
Orchestre à cordes . 17 h . 45, Piano, par
Mlle B. Gascard. 18 h. 45, Pour les en-
fants. 19 h., Météo. 19 h . 01, Causerie cl-
négraphlque, par M. J. Hennard. 19 h. 30,
Conférence, par M. le Dr P. Choquard.
20 h ., Orchestre. 21 h., Concert.

Munster : 15 h. 30, La demi-heure fé.
ralnlne. 16 h., Disques. 18 h. 30 et 19 h .
30, Conférence. 19 h . 10, Piano. 20 h .. Soi-
rée récréative . 21 h. 45, Trio Venezlano.

Munich : 16 h. 55 et 20 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30 et 17 h., Concert. 18

h. 30, Chant. 20 h „ Soirée variée. 21 h.,
Comédie. 21 h. 45, Opéra .

Londres : 12 h ., Orgue. 13 h. et 16 h .
30, Orchestre. 14 h. Violon et piano. 15
h., Chant. 20 h., Variétés. 21 h. 35, Chant
et piano.

Vienne : 15 h . 30, Chant et piano. 16 h.
55 et 21 h., Orchestre. 22 h. 35, Musique
tzigane.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h . 30 et
19 h. 30, Disques. 16 h. 45, Concert. 19 h.,
Causerie. 20 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30,
Disques. 13 h., Concert . 17 h., Quintette.
19 h. 05, Musique. 20 h . 30, Opéra .

Rome : 12 h. 35 et 20 h . 05, Disques. 13
h. et 17 h . 45, Concert . 17 h . 30, Ciant.
20 h . 45, Musique.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Jean de la Lune.
Apollo : Le dernier choc.
I'iilnce : Quo vadls .

Imkfo a fait, hier,
tTésnouvantes obsèques

à Sansone,
l'aviateur italien qui s est

tué au meeting de Dubendorf
ZURICH, 26. — Les obsèques de

l'aviateur italien Mario SanSone, qui
s'est tué au cours du meeting inter-
national d'aviation, ont eu lieu mardi
matin.

La dépouille a été transportée de
l'hôpital cantonal à l'église catholi-
que de Notre-Dame, pendant qu'une
escadrille décrivait des cercles dans
l'air.
Le cortège funèbre était précédé d'u-

ne section de recrues d'infanterie.
Sept grandes couronnes étaient trans-
portées sur un brancard; on remar-
quait les couronnes envoyées par le
général Balbo, ministre de la guerre
italien, le ministre d'Italie à Berne,
le gouvernement zuricois, le comité
d'organisation du meeting d'aviation ,
etc. Vinrent les prêtres, revêtus de
leurs ornements, puis le corbillard,
escorté d'aviateurs italiens et suisses.

Dans la foule qui suivait, on remar-
quait le ministre d'Italie à Berne, le
consul général d'Italie à Zurich, M.
Streuli, président du Conseil d'Etat
zuricois, M. Haeberlin, conseiller na-
tional , les différentes équipes d'avia-
teurs et de nombreux membres de
la colonie italienne.

Après la cérémonie religieuse, des
discours ont été prononcés par M.
Streuli , qui a exprimé sa sympathie
au nom du gouvernement et de la po-
pulation zuricoise. Le colonel Bardez,
commandant du camp d'aviation, a
pris congé du défunt au nom du Con-
seil fédéral et de l'armée. Après un
discours du général Piccio, attaché
militaire italien , une salve d'honneur
a été tirée.

Le cercueil a alors été transporté
à la gare, d'où il sera conduit à la
commune d'origine du défunt.

I Le Ier août et les arriérés
Le comité cantonal pour la fête du

1er août nous écrit :
La vente d'insignes et de cartes

du 1er août a pour but , cette année,
d'aider à la préparation profession-
nelle des arriérés et des enfants
anormaux.

Il est utile que chacun connaisse
l'existence dans notre canton d'une
œuvre qui s'efforce de développer et
d'éduquer les enfants insuffisam-
ment doués pour suivre les. classes
et recevoir l'instruction donnée dans
les écoles publiques. C'est la Maison
cantonale d'éducation de Malvilliers,
qu'il ne faut pas confondre avec les
colonies de vacances de la Chaux-de-
Fonds, aussi à Malvilliers.

Fondée il y a deux ans par la So-
ciété neuchateloise d'utilité publique,
la Maison d'éducation a vu ses vingt-
quatre places occupées très rapide-
ment. De nouvelles demandes n'ont
pu être satisfaites, et aujourd'hui, elle
va s'agrandir de quelques chambres
clans une petite ferme attenarite, pour
recevoir de nouveaux élèves.

Le But de la Maison d'éducation
n'est pas seulement de donner à ses
élèves, venus de toutes les régions
du pays, des habitudes, des princi-
pes moraux et l'instruction qu'Us sont
capables d'acquérir, mais aussi de
leur procurer des aptitudes manuel-
les, de leur donner un métier ou
tout au moins une occupation qui
les fasse vivre, et les dispense de
recourir à la charité publique.

La Maison d'éducation de Malvil-
liers bénéficiera donc dans une lar-
ge mesure de la vente du 1er août,
et nous ne saurions trop recomman-
der à nos lecteurs de penser, ce
jour-là, aux enfants de Malvilliers et
à leur avenir.

Le Tov ii France
Seizième étape :

Belfort-Strasbojig (145 km.)
L'étape a donné lieu à une très

belle course; on enregistra par mo-
ment du 45 à l'heure et tout le par-
cours fut effectué à une moyenne de
36 km.

Dès le début, les coureurs roulè-
rent à vive allure. Leducq casse sa
pédale. Aussitôt la réparation effec-
tuée, le leader reprend le départ et
se lance à la poursuite du peloton
de tête , qu'il rejoint deux kilomè-
tres plus loin.

Le peloton de tête comprend no-
tamment Archambaud, Rebry et Le-
ducq.

Derrière ce premier peloton s'en
trouve un second qui est composé
de quarante hommes, avec Stcepel.
Les Allemands prennent alors le
commandement, pour ramener le
leader de leur équipe sur Leducq et
Bonduel.

A Colmar, 77 km. du départ , un
premier peloton de dix coureurs
passe avec une avance de V 20"; il
est emmené par Leducq. A 9 h. 25
arrive un second peloton compre-
nant quarante coureurs, emmené par
Bonduel et Rebry. Le vent est fa-
vorable et l'allure est rapide.

A Sélestat, un premier peloton
comprenant Bonduel , Rebry, Le-
ducq, Lapébie, Cornez passe à 10 h.
05. Puis, à 10 h. 07, c'est un second
peloton de trente coureurs emmené
par Guiramand. A 10 h. 09, c'est Be-
noit Faure; à 10 h. 10, Di Paco.

Dix minutes avant l arrivée , Ma-
zeirat , Thierbach et Benoit Faure
font une chute et les deux derniers
cassent leurs guidons.

A Benfeld, dix-huit hommes sont
ensemble. A ce moment, l'allure est
de quarante kilomètres à l'heure.

Les arrivées à Strasbourg
A 11 h. 10, un peloton de vingt-

cinq coureurs fait son entrée au quai
Fustel-de-Coulange, et le sprint don-
ne les résultats suivants :

1. Loncke, 4 h. 4' 30" ; 2. Speicher ;
3. Cornez ; 4. Bonduel ; 5. Ronsse ;
6. Stœpel ; 7. Leducq, même temps ;
8. ex-aequo : Demuysère, Jean Aerts,
Rebry, Peseu ti, Camusso, Thierbach,
Geyer, Risch , Barthélémy, Archam-
baud , Bernard , Vaulers, Delacroix,
Altenburger, Lapébie et les deux
Suisses Albert Buchi et Alfred Bula ,
tous en 4 h. 05' 45".

Classement général
1. Leducq, 121 h. 26' 37" ; 2. Stœ-

pel , 121 h. 44' 40 ; 3. Camusso, 121 h.
44' 50 ; 4. Pesenti, 121 h. 55, 45" ;
5. Bonduel ; 6. Ronsse ; 7. Archam-
baud ; S. Thierbach ; 9. Barrai ; 10.
Benoit Faure ; 11. Speicher ; 12.
Albert Buchi ; 13. Demuysère ; 14.
Jean Aerts ; 15. Orecchia ; 16. Le-
niaire ; 17. Max Bulla.

L'individuel Puy et Kutzbach , de
l'équipe allemande, ont été éliminés
au cours de cette étape.

Le classement des Suisses
30. Antenen , 123 h. 34' 57" ; 36.

Alfred Buchi ; 41. Bula ; 55. Erne ;
60. Wanzenried.

Le classement n»'- ^ nu i pes
France, 336 h. 06' 43" ; "2. Italie,

366 h. 15' 34" ; 3. Belgique, 366 h.
31' 30" ; 4. Allemagne, 366 h. 49' 36" ;
5. Suisse. 369 h. 52* 27".

Les sports
ECHECS

Tournoi international
de Berne

Neuvième tour : Alekhine bat Jean
Johner ; Euwe bat Stahelin ; Flohr
bat Colin ; Sultan-Khan bat Bern-
.slein ; Bogoljubow contre Henneber-
ger, remis ; Voellmy contre Grob, re-
mis ; Paul Johner bat Gygli ; Rivier
bat Naegely.

Dixième tour : Euwe bat Grob ;
Colin bat Gygli ; Henneberger - Ri-
vier , remis ; Sul tan-Khan-Flohr, re
mis ; Niigcly bat Voellmy.

Classement après le dixième tour :
Alekhine , 8 po ints  ; Flohr et Euwe,
7 y  ; Sultan Khan ,  Bogoljubow et
Bernstein, 5 ; Henneberger et Colin ,
5 ; Jean Johner et Nàgely, 4 'A ;
Voellmv, Grob et Paul Johner , 4 ;
Rivier , 3 l i  ; Gygli , 2 'A ; Sliihelin , 1.

La station météorologique de
Francfort vient d'inaugurer la pu-
blication d'un nouveau bulletin qui
prédira le temps pour une période
de dix jours. Il s'agira d'une ten-
dance générale pour toute l'Allema-
gne, à l'exception de la Prusse-
Orientale, de la Silésie et de la ré-
gion alpestre. Ce bulletin sera publié
le mardi et le vendredi matin par la
presse et par T. S. F. C'est là une
expérience qui sera poursuivie pen-
dant les deux mois d'été , juillet-août,
et qui sera vraisemblablement bien
accueillie des touristes.

1 —wemg««—»—— —

La prévision du temps
pour dix jours

ZMT" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

BELLINZONE, 25. — Le comité
central cle la Société suisse des cara-
biniers a approuvé les comptes du t i r
fédéral cle Bellinzone , avec remercie-
ments au comité d'organisation. Le
bénéfice net est de 56,000 fr., dont
5000 reviendront au comité central
lui-même ; sur ces 5000 fr. 1000 se-
ront versés au fond des matcheurs.
De plus 25,000 fr. seront versés à
l'association « Stands Saleggi » pour
couvrir les frais d'agrandissement
des stands, 8000 fr. à la fédération
cantonale des sociétés de tir , 7500 fr.
aux différentes sociétés de Bellinzone
qui ont collaboré au tir, 2500 fr. au
tir fédéra l de Fribourg comme prix
d'honneur, etc.

Le bénéfice du tir fédéral
de Bellinzone



La société suisse de remorquage

La navigation fluviale
(De notre correspondant de Bâle)

Le temps pluvieux d'un côté, l'a-
chèvement des grandes écluses de
Kembs de l'autre, sont cause d'une
intensification considérable du trafic
fluvial. Chaque jour, des milliers de
tonnes de marchandises sont diri-
gées, soit par , le canal du Rhône au
Rhin, soit par celui de Kembs, sur
le port de Petit Huningue, qui, de
ce fait, accuse un mouvement inten-
se. L'arrivée, incessante est-on pres-
que tenté de dire, des petits et grands
chalands d'une capacit é de transport
de 300 à 700 tonnes en chiffres
ronds, constitue pour les autorités
du port un problème des plus épi-
neux, car chaque jour , les risques
d'un embouteilleraient complet du bas-
sin se présenten t à nouveau. Aussi,
pour y parer dans la mesure du pos-
sible, des prescriptions rigoureuses,
quant à l'entrée des bateaux et à
leur stationnement dans le port , ont
dû être arrêtées. Pour activer les
opérations de déchargement, de nom-
breuses équipes d'hommes travaillent
nuit et jour. Et malgré cela, lors-
qu'on se trouve en face du bassin,
on a l'impression qu'il serait impos-
sible de faire tomber à l'eau un sac
de blé, tant les chalands sont serrés
l'un contre l'autre. Vraiment , jamais
on ne se serait douté que la naviga-
tion sur la partie supérieure du Rhin
prendrait, en si peu de temps, un
tel essor. :

En présence de ces faits, double-
ment réjouissants à pareille époque
de crise, le lecteur ne s'étonnera pas
d'apprendre que les voix exigeant la
construction du second bassin , se
font plus pressantes. Celui-ci ayant
été prévu dès le début , on juge le
moment venu pour s'attaquer à la se-
conde étape. Dans les milieux inté-
ressés,' on ne manque pas de souli-
gner que ces travaux considérables
permettraient d'engager pendant une
période prolongée de nombreux chô-
meurs. Toutefois , sans contester au
point de vue de la navigation l'utilité
du nouveau bassin , il est une ques-
tion qui , pour une construction aussi
vaste, joue ua rôle bien important
aussi. En effet s'il est relativement
facile de transformer en seconJ port
les terrains prévus, il n 'est pas aussi
aisé de trouver les fonds indispensa-
bles. Des millions ayant , par le can-
ton, depuis le premier coup de pio-
che, été investis dans le port, on
se demande non sans raison , si, en
présence des lourds déficits actuels
et futurs, la caisse d'Etat pourrait ,
sans trop de risques, supporter de
nouveaux engagements. D'autre part ,
les sacrifices auxquels devra consen-
tir le canton pour ne pas compro-
mettre l'assainissement financier de
la société suisse de remorquage, don-
neront à réfléchir à maint citoyen ,
aussi est-il plus que douteux que des
dépenses, exigeant des millions, se-
raient acceptées sans autre par l'en-
semble de la population.

Pour revenir à la société suisse de
remorquage, disons que sa situa-
tion n'est pas du tout brillante. Lors

de 1 assemblée générale, tenue le 5
juill et à Petit Huningue, M. Degen,
directeur, a donné à ce sujet des in-
dications très détaillées. Il en résulte
que si l'entreprise a réalisé des béné-
fices modestes pendant les exercices
1920-1923, il n'en fut plus ainsi pour
la période 1924-1926. Pour ces trois
années, le déficit approximatif est
évalué à 800,000 francs. A, partir de
1924, la 'direction s'est Vue dans l'im-
possibilité de procéder aux amortis-
sements réglementaires ; jusqu'au 31
décembre 1931, seul le montant de
1,2 million a pu être consacré à cet
effet.

Mais ce qui pèse le plus dans la
balance, c'est l'accroissement consi-
dérable des diverses dettes. En 1923
encore, la somme de 150,000 francs
suffisait pour le payement des inté-
rêts ; pour 1931, ce montant a , avec
307,000 francs, plus que doublé. Ce
chiffre n 'est pas de nature à sur-
prendre lorsqu'on se rappelle, que
pendant les dernières années, l'en-
treprise a acquis quatre remorqueurs,
deux canots moteur, quatorze cha-
lands et neuf péniches et que même

pendant les bonnes années, les excé-
dents des recettes n'ont jamais été
importants.

Aussi pour équilibrer le budget ,
la sociét é suisse de remorquage a
proposé de réduire du 60 % le ca-
pital coopératif , se chiffrant par
4,320,000 francs. Grâce à cette opé-
ration, douloureuse pour tous les
créanciers, elle disposera , en tenant
aussi compte du fonds de réserve de
101,330 francs, d'un montant de
2,693,330 francs. Cette somme suffira
pour faire disparaître du bilan le
solde passif de 848,413 francs et pour
procéder aux amortissements régle-
mentaires et indispensables . Par sui-
te de la réduction du capital coo-
pératif , l'entreprise est obligée de
chercher d'autres capitaux pour son
nouvel emprunt d'obligation de 4,5
millions ; 2 millions ayant été sous-
crits par la Confédération , 1,5 mil-
lion par d'autres créanciers et 500,000
francs par la ville et le canton de
Zurich , il reste une dernière tranch e
de 500,000 francs pour le canton de
Bâle-Ville. Avant de s'engager d'une
façon définitive , notre Grand Con-
seil a, lors de sa dernière séance ,
décidé de renvoyer à une commission
cette demande de souscription. Tou-
tefois, nous ne croyons pas que
celle-ci rencontre un refus catégo-
rique, de sorte que nous voilà créan-
cier d'ici peu de temps pour une
nouvelle somme de 500,000 francs.
Sera-ce la dernière aide ? D.

APOLLO C E S ô h. 3o
Jean MURAT dans
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Eevwe de la presse
Entre les discours

et la réalité
Le Figaro :
Il est difficile à un esprit formé à

une autre école qu'à celle de cet
idéalisme verbal dans lequel les
Français semblent se complaire au-
jourd'hui de n'être pas frappé du
fait qu 'à Genève, cette fois plus que
jamais , tout se passa dans l'irréel.
Car , n 'est-ce pas un peu étonnant
tout de même, que, tandis que les
représentants du monde entier dis-
cutaient du désarmement des peu-
ples , un coup d'Etat militaire , une
sorte de révolution , ait pu se pro-
duire à Berlin sans qu 'un événement
aussi gros de conséquences pour la
paix de l'Europe fût un instant pris
en considération par l'assemblée des
dirigeants , et influât en quoi que ce
zollern , se prépare, et... la séance con-
férence !...

Des ministres, des chefs de gou-
vernement , sont réunis autour d'une
table , traitent théoriquement de la
guerre et de la paix. Tandis qu 'ils
parlent et font assaut d'éloquence,
un régime sur lequel les diplomates
de Versailles avaient compté pour
désarmer moralement l'Allemagne ,
s'écroule ; une dictature militaire ,
ou même la restauration des Hohen-
zollern , se prépare, et... la séance
continue.

Peut-on imaginer divorce plus
éclatant entre le discours et la réa-
lité ?

La situation en Allemagne
Rien ne bouge à Berlin. M. Josep h

Kessel , envoyé spécial du « Malin »,
cherche en vain dans la capitale al-
lemande une trace de protestation ,
un symptôme de trouble :

J'ai scruté les visages des pas-
sants dans les quartiers luxueux
comme dans les quartiers miséra-
bles. Ils n 'avaient pas d'autre ex-
pression que celle de leurs soucis
personnels, de leurs préoccupations
journalières. J'ai posé des questions
à des hommes de professions diver-
ses, de mentalités opposées. Ils ont
répondu avec indifférence par des
considérations d'une banali té , d'une
pauvreté désarmantes.

Le seul trait significatif que l'on
puisse relever dans ces propos in-
colores, c'est une sorte d'estime voi-
sine de l'admiration , et cela même
chez les adversaires, pour l'habile-
té, l'énergie et l'audace du gouverne-
ment actuel. Il semble que le peuple
allemand , lassé, blasé, désabusé de
la pratique de la liberté, donne une
adhésion informulée et involontaire
aux hommes décidés, hardis , qui en
ce moment le dirigent. Les partis
protestent , exigent , font de brv.'ian-
tes et solennelles déclarations , mais
la masse écoute , ne réagit pas et
s'incline devant des maîtres sans
faiblesse ni hésitation , que peut-être
son atavisme, sa structure morale et
psychologique a tant  réclamés de-
puis longtemps.

Jamais coup de force n'a été suivi
de moins de résistance que celui qui
vient de livrer à M. von Papen le
contrôle de la Prusse en fièvre , de
la Prusse que l'on considérait com-
me la dernière citadelle des libertés
démocratiques.

La loi f olle
L'Ami du peuple :
Le nouveau gouvernement alle-

mand , ayant constaté que la loi des
assurances sociales étatisées avait
déjà coûté une vingtaine de mil-
liards à son pays , se hâte de procla-
mer qu 'une telle loi est immorale et
qu 'il est urgent de la" rendre inoffen-
sive.

Le nouveau gouvernement fran-
çais , ayant fait des constatations
analogues , s'est hâté de proclamer
qu 'une telle loi est sociale et qu'il
est urgent de la développer.

Pour ne pas être mouillé par la
pluie , un certain Gribouille avait
eu , il y a déjà longtemps , l'idée
ahurissante de se jeter à 1 eau. Ça a
paru , d'ailleurs , tellement extraordi-
naire qu 'on en parle encore !

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra
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Dans le Spessart, région monta-
gneuse et boisée située non loin de
Francfort, se trouve une colonie de
vacances unique en Allemagne.

Fondée il y a douze ans dans l'an-
cien camp d'exercices de Wegscheide
à 450 mètres d'altitude, elle consti-
tue aujourd'hui un véritable village
d'enfants, où 1500 garçons et filles
entre 10 et 15 ans, arrivant de toutes
les parties de l'Allemagne, viennent
faire pendant l'été des séjours de 4
à 6 semaines. Ils payent une, pension
modique de 1,30 à 1,80 mark par
jour, et vivent d'une façon à la fois
simple et saine, dans 33 baraques eu
bois recouvertes de tôle ondulée.

Ils couchent sur la paille, pren-
nent avec leurs maîtres des repas
modestes, mais substantiels et par-
tagent leur journée entre des jeux ,
des travaux et un enseignement pra-
tique. Les fillettes raccommodent,
les garçons vont chercher l'eau et le
bois pour la cuisine. L'enseignement
ne dure que trois heures par jour ,
et son caractère est essentiellement
pratique.

Les enfants se promènent dans les
environs ; on leur montre des cra-
tères d'anciens volcans, des restes
de l'époque préhistorique, le « limes»,
la muraille jadis construite par les
Romains pour se protéger contre les
attaques des Germains ; on leur ex-
plique à ce propos la géologie ou
l'histoire.

L'organisation de l'école est pure-
ment démocratique. Les enfants choi-
sissent eux-mêmes parmi les profes-
seurs leur bourgmestre, dont l'insi-
gne est une chaine, et leur préfet de
police, qui porte un gourdin. Les
chefs des différents groupes d'élèves
forment le conseil municipal. Entre
les chefs et les groupes règne une
parfaite camaraderie ; ils prennent
les mêmes repas, couchent sur la mô-
me paillasse. Les enfants de toutes
classes s'entremêlent , les uns appar-
tiennent à de riches familles bour-
geoises, d'autres ont pour parents de
pauvres ouvriers.

Sur la place, près de la mairie, se
dresse une tour carrée en bois : elle
porte l'horloge, ainsi que les ins-
criptions : « hâte-toi lentement »,
« tous pour un , un pour tous ». Le
matin les enfants s'éveillent au son
du cor, ils vont se laver à la fontai-
ne, font des exercices rythmiques et
déjeunent en plein air de pain noir ,
de café de malt et de lait. Les exer-
cices et les sports commencent en-
suite, entrecoupés de quelques heu-
res d'enseignement. Le soir , il y a
des chants et des rondes. Quand les
étoiles commencent à briller, on
sonne la retraite. Tous les enfants en-
tonnent en chœur la jolie chanson de
Brahms : « Bonsoir , bonne nuit ». Le
dimanche, un service réunit à l'au-
tel ou à la chapelle, dans la forêt , les
enfants de toutes confessions.

L école de Wegscheide, créée par le
Francfortois Auguste Jaspert , est de-
venue célèbre dans le monde entier ;
elle est visitée chaque année nar des
pédagogues de tous les pays du mon-
de, de l'Amérique aussi bien que de
l'Angleterre, de l'Arabie , de l'Inde et
du Japon. Cette année l'université Co-
lombia de New-York enverra tout un
groupe d'enfants qui feront un séjour
prolongé à Wegscheide.

Un village d'enfants dans
l'Allemagne centrale

Communiqués
Train spécial pour le
lac Léman et Genève

Les chemins de fer fédéraux mettront
en marche, le dimanche 31 Juillet , un
train spécial à prix réduit pour Lausanne ,
Nyon , Genève , Vevey et Montreux .

L'ancêtre des globe-trotters
(De notre collaborateur)

Aimez-vous les centenaires ? On
en a mis partout. Après avoir célé-
bré celui du café , celui de Cuvier,
ceux de la découverte du pôle ma-
gnétique et de la Vénus hottentote ,
on s'apprête , paraît-il , à commémo-
rer celui de l'invention du maca-
roni , celui de qui et de que sais-je
encore.

Et voilà que moi aussi , bien in-
volontairement , j' en ai découvert
un, de ces centenaires , si utiles aux
journalistes. L'autre jour , en con-
sultant le catalogue qu 'un libraire
m'avait envoyé de Londres, je tom-
bai en arrêt devant une curieuse
gravure, tirée du « Discours complet
des aventures singulières de Wil-
liam Lithgow, gentleman écossais
qui , durant dix-neuf années, parcou-
rut , au prix de grands périls, l'Eu-
rope, 1 Asie et 1 Afrique », publié à
Bristol , en 1632 — il y a donc trois
siècles — et dont le catalogue en
question annonçait une réédition ,
que j 'ai eue entre les mains.

Ce Lithgow, penserez-vous, était
sans doute un explorateur , un type
dans le genre des Marco Polo ou

des Walter Raleigh. Pas tout à fait.
Notre homme était tailleur. Mais, à
partir de vingt-trois ans, il se mit
a courir le vaste monde et peut
passer pour l'ancêtre de cette - gent
encombrante des « globe-trotters »
mendiants déguisés, pour la plupart
fainéants impénitents qui partent
toujours , mais n 'arrivent jamais —
précisément comme notre Ecossais
qui... mais procédons par ordre.

Shakespeare et le tailleur
sans oreilles

Le jeudi 23 janvier , à Londres,
on donnait la première d' « Antoine
et Cléopâtre », d'un nommé Shakes-
peare , de Stratford sur l'Avon.

« Jamais je n'oublierai cette soi-
rée-là ! » écrit , au début de son
« Discours », notre ami Lithgow,
grand admirateur du susdit Shakes-
peare, penseront mes lecteurs.

Peut-être bien. Mais , j' ai quelque
confusion à l'avouer , en vérité , si
l'excellent William devait , sa vie
durant , garder cette date dans son
souvenir , c'est que ce 23 janvier-là ,
précisément , on lui coupa les oreil-
les, « tout rasibus du crâne », com-
me dirait maître Alcofribas. Dès ce
j our, l 'infortuné chevalier de l'aiguil-
le , assez joli garçon et se poussant
volontiers auprès des dames, fut ap-
pelé William Sans-Oreilles, copieu-
sement moqué et , chose plus sensi-
ble encore pour lui , dédaigné des
belles.

Les ingrates !... Car c'était à cause
d'une femme que le trop entrepre-
nant Bill avait subi pareille abla-
tion , à lui infligée par un mari ja-
loux.

En vain notre tailleur , cour ca-
cher sa difformité , avait-il laissé
pousser ses cheveux qu'il portait
«en oreilles de chien »... à défaut
d'autres , évidemment. Sa mésaven-
ture était connue partout et partout
on en faisait des gorges chaudes.
Aussi Lithgow résolut-il de gagner
les Etats du Grand-Turc où les hom-
mes, lui avait-on dit , portaient un
turban , cachant la moitié de la tête.
C'était le filon.

L'eau du Jourdain
et la colonne de Samson

Notre homme resta sept ou huit
ans dans ces régions bénies où , ce-
pendant , ses oreilles ne repoussèrent
pas. Aussi , après un bref séjour dans
sa patrie , ou il tenta en vain de se
faire passer pour un « Tartare de
distinction », regagna-t-il les terres
étrangères. Cette fois-ci , de nouveau ,
c'est vers l'Orient , soit vers la Pa-
lestine qu 'il se dirigea : Il lui fal-
lait , pour être heureux , des pays à
turban. Il fit également un séjour

« dans la Patrie du héros Priamus »
et rapporta même à Londres un
moellon du palais de cet infortuné
monarque, moellon qui , dans ses ba-
gages, voisinait avec un fragment
des colonnes ébranlées par Samson
ainsi qu'avec une petite fiole conte-
nant de l'eau du Jourdain , toutes
reliques infiniment précieuses qu'il
vendit à bon compte. Cela valait
mieux que les fameuses cartes pos-
tales !

Au cours de ce second voyage,
d'ailleurs, l'excellent Lithgow avait
eu quelques bonnes fortunes, non
point avec des dames — les oreilles
suffisaient !... — mais, entre autres,
avec des gentilshommes italiens
qu'il dépouilla le plus galamment du
monde. Cela se passait en Sicile ou
notre homme, chirurgien à l'occa-
sion , assistait comme tel , à un duel.
Ses soins furent d'ailleurs inutiles,
car les adversaires s'embrochèrent
en conscience et restèrent sur le
carreau. Ce que voyant , les témoins,
craignant d'être compromis, gagnè-
rent au plus vite le large. L'Ecos-
sais en fit de même... non sans avoir
consciencieusement nettoyé , au préa-
lable, les poches des combattants,
lesquelles se trouvèrent contenir des
bourses bien garnies de pistoles.
« Je mis également de côté —
hem !... — cinq bagues ornant les
quatre mains (sic) de ces mes-
sieurs... » conte tranquillement Lith-
gow, que cet exploit ne semble pas
gêner le moins du monde.
Des hommes fort peu délicats

En 1627, l'aventureux William ,
décidément infatigable , entreprenait
un troisième voyage, tout à fait  iné-
dit celui-là , puisqu 'il s'agissait d'al-
ler interroger — aujourd'hui nous
dirions interviewer — le fameux
Prêtre-Jean , roi d'Abyssinie , lequel
passait pour accomplir des guéri-
sons merveilleuses et dont Lithgow
espérait peut-être obtenir une paire
d'oreilles toutes neuves...

Il ne devait point en être ainsi ,
hélas , et notre tailleur ne réussit
même pas à mettre le pied sur la
terre africaine. A Malaga — Lith-
gow, vous le voyez , n 'avait pas cou-
tume, de prendre le plus court che-
min — il fut arrêté comme espion ,
mis à la question et enfermé, des
mois durant , dans un cachot infect
dont l'ambassadeur de Sa Gracieuse
Majesté à Madrid réussit à le tirer ,
non sans peine. Mais peu s'en fal-
lut que le malheureux tailleur ne
sortît de cette aventure avec deux
pouces en moins, ayant été suspendu
par lesdits, sur ordre de « ces Mes-
sieurs, hommes fort peu délicats »...
constate-t-il dans sa relation.

A ce coup, il renonça à aller trou-
ver le Prêtre-Jean et regagna l'An-
gleterre où, tout aussitôt , il se mit
à écrire le fameux «Discours » dont
j'ai parlé, copieusement farci d'in-
ventions et de hâbleries. Ce oui ne
l'empêcha point d'avoir grand suc-
cès, paraît-il. R. G.
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Douloureuse chute Ce vôî<*
Lundi, dans la soirée, un jeune

Homme du village, M. Aeschlimann ,
qui descendait à bicyclette la nou-
velle route de Chasserai, a fait une
chute assez grave. A l'un des tour-
nants, il perdit la direction de sa bi-
cyclette et donna de la tête contre
une pierre saillante du talus. Après
qu'il eut reçu les premiers soins, il
fut conduit à l'hôpital Wildermeth , où
l'on constata une fissure de l'os fron-
tal et une plaie qui nécessite une
suture. D'après les derniers rensei-
gnements, M. Aeschlimann a beau-
coup souffert , mais on ne redoute
aucune complication grave.

SAINT-IMIER
les cambrioleurs à l'oeuvre

On a fracturé un des baraquements
du Plan-Marmet et quelques objets
ont été dérobés.

Une bande de voleurs de
poules

La semaine dernière, on signalait
divers vols de poules dans la localité.
La police a réussi à découvrir toute
une bande qui se livrait à ce trafic ;
deux arrestations ont été opérées.

L'histoire d'un chronomètre
fabriqué au Locle et offert

au tsar Alexandre II

L'opinion du voisin

De la « Tribune de Genève » :
II vient de se produire un fait

exceptionnel , découvert par hasard,
et qui aura certainement une grande
répercussion dans le monde des artis-
tes et dans celui des antiquaires de
la Cité , à Londres.

Le bijoutier de Régent Street qui,
il y a quelque temps, avait fait une
exposition superbe des trésors ap-
partenant à la famille impériale russe
et vendus à l'étranger par les soviets,
n 'a pas réussi à obtenir le dernier
joy au des Romanoff. Ce sera l'uni-
que objet de cette collection célèbre
qui ne finira pas dans les mains des
acheteurs américains.

Il s'agit d'un petit chronomètre d'or
travaillé, d'une valeur historique et
artistique instimable : il a été fabri-
qué par le célèbre horloger Ulysse
Nardin , du Locle, qui répandit à
profusion le platine et les diamants
sur le cadran et dans le mécanisme.
La boîte en fut ciselée à Paris par un
artiste qui sut reproduire un splendi-
de « champ fleuri » dessiné, pour une
chapelle destinée à Catherine de Mé-
dicis, par Benvenuto Cellini quand ce
dernier fut l'hôte de François 1er.

Acheté dans la capitale française
par un amateur , en 1859, il fut offert ,
par la suite, au tsar Alexandre IL

; A ce moment l'histoire devient cu-
rieuse. Un beau j our, le chronomètre
disparut d'un secrétaire et toutes les
recherches effectuées — avec toute
la discrétion nécessaire — au Palais
d'hiver de Saint-Pétersbourg, de-
meurèren t vaines. Peu de temps
après, comme nar miracle, il fut re-
trouvé à la place qu'il occupait pré-
cédemment!

Qui l'avait donc subtilisé ? On ne
le sut que longtemps après, lorsque
la cour impériale eut connaissance
d'une petite brochure dans laquelle
il était question , avec un luxe de dé-
tails et de précisions, d'une scène d'a-
mour dont l'épilogue était la dispari-
tion d'une montre précieuse...

Le tsar comprit alors qui avait été
le complice, sinon l'auteur , de l'envol
fju chronomètre et confia à ses fidèles
la délicate mission de retirer, à n 'im-
porte quel prix , les brochures indis-
crètes de la circulation.

Elles renfermaient précisément une
petite comédie inédite, mais toutes ne
furent pas détruites. Il paraît que
l'héroïne de l'histoire, exilée par la
révolution , a remis à l'acheteur une
liasse de feuillets jaunis , mais à la
condition que plus jamais le joyau
ne paraîtrait à une vente publique.

Cette personne, qui connu t les
splendeurs de la cour, a-t-elle voulu
soustraire à la vue des profanes le
bel objet incrusté de diamants qui
marqua pour elle des heures de bon-
heur ? On ne saurait le dire, mais le
chronomètre, lui , fait partie, mainte-
nant , de la célèbre collection Rautzee,
qui doit payer déjà , la rançon de la
renommée. Le possesseur de ces tré-
sors est assiégé, actuellement, de pro-
positions de tout e sorte relatives au
trésor qu'il possède et qui se trouve
aujourd'hu i dans la pittoresque ville
de Gubbio, où la «Poverello» revêtit
l:habit monacal...

VIGNOBLE |

CORNAUX
E,e concours fédéral de
sections en campagne

Organisé au stand de Cornaux par
la Société de tir cle la localité , ce
concours réunissait , dimanche , les
tireurs des sections de Saint-Biaise,
Marin , Cornaux , Cressier , le Lande-
ron et Lignière. U comporte 18 bal-
les à tirer sur cible B, sans coup
d'essai; maximum 90 points et tou-
chés. En troisième catégorie , une
moyenne de section de 62 est néces-
saire pour obtenir un laurier.

Dès le matin déjà , les dirigeants
des sections supputent les chances
d'atteindre la moyenne prescrite et ,
tout naturellement , comparent les
résultats acquis par les concurrents.
Quelle section sera classée premiè-
re ? Pendant tout l'apres-midi ,
Saint-Blàise est en tête , jusqu 'au mo-
ment où les deux derniers tireurs
de Marin , en faisant 77 et 82 points ,
font  pencher la balance en faveur
de leur section. Les « Fusiliers »
(Marin) ,  se classent ainsi premiers ,
avec une moyenne de 69 points ,
suivis de près par les Armes-de-
Guerre (Saint-Biaise) avec 68,2 p.
Le Landeron , qui vient ensuite , ob-
tient une couronne de section .

MARIN
L,e retour «les « fusiliers »
(Corr.) Précédés de la bannière

communale et de trois tambours , les
tireurs cle Marin ont eu la joie de
ramener , dimanche soir, de Cor-
naux , leur première couronne de
laurier.

Un vin d'honneur fut  offer t  au
Lion d'Or par le Conseil communal
qui , par l ' intermédiaire de l'admi-
nistrateur , t int  à féliciter chaleureu-
sement les « Fusiliers » pour leur
magnifi que succès au concours fé-
déral de section en campagne.

Le président des Armes-de-Guer-
rë, de Saint-Biaise , t int  à apporter
personnellement ses félicitations à
ses camarades de Marin et à frater-
niser avec eux.

Voici les meilleurs résultats obte-
nus par les tireurs de Marin : MM.
Edouard Jutzeler 82 points , Mauri-
ce Luder 77, Armand Maire 76 , Ar-
thur Decrauzat 70 , Pierre Gutknecht
69 , Edmond Rcbeaud 68, Jean Si-
monet  68.

COLOMBIER
Un sauvetage à, la plage

Dimanche, peu après 16 heures,
un Loclois, M. Samuel Glauser , se
trouvait sur la place de Colombier,
lorsqu'une fillette de six ans, qui se
baignait , disparut dans l'eau sans
que les autres nageurs qui étaient
aux alentours s'en aperçoivent. M.
Glauser se lança à l'eau tout habillé.
La fillette avait glissé sur le bord
d'un mur caché par l'eau et M. Glau-
ser put la ramener assez rapide-
ment à la surface.

Alors que sauveteur et victime
avaient pu s'agri pper à la barque
où se trouvait la sœur de cette der-
nière , le bateau se remplit d'eau et
coula. Les trois personnes furent
précipitées dans l'eau. M. Glauser,
déjà très gêné dans ses mouvements
par ses habits , chercha à se main-
tenir à flot avec les jeunes filles qui,
affolées par la peur , se crampon-
naient à lui et paralysaient ses mou-
vements. Heureusement, le drame
avait été aperçu de la rive et des
nageurs vinrent rapidement à leur
secours. . . . . c>

M. Glauser mérite de vives félici'
talions pour son bel acte de courage.

SAINT- BI.AISE
• L<e succès des tireurs

à Cornaux
(Corr.) Dimanche dernier, notre

société de tir « Les Armes de guerre »
a participé au concours fédéral de
sections et s'est classée deuxième sur
les six sociétés qui s'y sont présen-
tées. Elle a obtenu la couronne de
laurier , avec la belle moyenne de
68,2 points.

De beaux résultats individuels ont
été enregistrés. Cinq tireurs ont ob-
tenu l'insigne distinctif en argent ;
sept la mention fédérale et six la
mention cantonale.

Notre société cle tir peu t être fière
de ce résultat ainsi que des progrès
réalisés. Elle en a été félicitée ainsi
qu 'il convient , au cours d'un petite
réception à son retour de Cornaux.

VAL-DE-RUZ
V A L A N O I N

Est-ce bien le cambrioleur ?
La police de Saint-Ursanne a ar-

rêté lundi un nommé François Beu-
ret , fortement soupçonné d'avoir
commis d'importants cambriolages à
Valangin , dans l'après-midi du 30
juin , au préjudice de M. André Koh-
ler, agriculteur, qui travaillait aux
champs. ,r

Le cambrioleu r, après avoir frac-
turé des meubles, avait emporté une
grande ouantité d'objets précieux.

II a été conduit dans les prisons
de Cernier pour instruction. '¦' a

Peseux pendant les guerres napoléoniennes
(Voir la « Feuille d'avis » des 25 et 26 Juillet)

De -18̂ 15 à -18-17
m

Mais, tout recommence
au retour de l'Ile d'Elbe
Les enrôlements recommencent

immédiatement après l'évasion de
l'île d'Elbe. On tire au sort entre les
jeunes gens non mariés de 18 à 25
ans ; Peseux doit en fournir 11. Ce
qu'on devait se hâter de prendre
femme à ce moment-là !

En' avril 1815, quatre bataillons
suisses sont cantonnés dans la prin-
cipauté et l'on se préoccupe d'une in-
vasion possible. Peseux, Auvernier et
Colombier achètent ensemble quatre
chevaux.

L'achat était indiqué, puisqu'à ce
moment la commune reçoit l'ordre ,
envoyé de la Chaux-du-Milieu par
un commandant de troupes suisses,
de mettre 20 chevaux à sa disposi-
tion à son passage du lendemain
matin au village. Le fait est succin-
tement noté dans le livre de caisse
à propos des frais qu 'il causa, sans
nulle indication d'unité ni de mou-
vement de troupes. Stup éfaction , à
Peseux , qui ne possède au plus que
5 à 6 chevaux. Un nommé Calame
(dont j' ai encore entendu parler et
qui avait fait  du service en Espa-
gne) est immédiatement envoyé, à
p ied , à la Chaux-du-Milieu pour dire
a l'officier suisse de garder jusqu 'à
Anet les chevaux français qu'il a à
sa disposition , et le gouverneur mo-
derne , François-Louis Paris court au
château expliquer l'impossibilité j<de
satisfaire à la réquisition. Tout ce
qu 'il obtint fut 1 ordre d'aller in-
continent se fournir au Val-de-Ruz :
ceux de Peseux coururent toute la
nui t  et réunirent  15 chevaux , qui
suf f i ren t , il faut croire, les livres
ne ment ionnan t  rien de plus.

«Le 19 juin , au matin , est partie
pour la Chaux-de-Fonds la reserve
première , six hommes pour Peseux ,
et le 21, au matin , le reste de la
première réserve , 19 hommes pour
Peseux , pour les Montagnes , a la
suite d'une alerte qu 'il y avait eue
aux Verrières , que l'on supposait
que les Français entraient.  On a été
quel que temps d'inquiétude dans le
pays ; le 22, le bruit courait qu'il
y avait eu une bataille dans les Pays-
Bas à l'avantage des Français, mais
ils furent  repoussés à la fin de la
bataille après avoir perdu beaucoup
cle monde , par l'armée prussienne
et anglaise. Le général prussien Blù-
cher se chargea de la poursuite. No-
tre réserve, comme il est dit plus
haut , est revenue des frontières du
pays. Le 7 juillet , les deux batail-
lons d élite du pays sont partis avec
plusieurs autres troupes de l'Helvé-
tie pour entrer en France. Ils pas-
sèrent la nui t  à la Chaux-du-Milieu ,
où il y eut un train épouvantable ;
ils y brûlèrent les « enseilles » neu-
ves (bardeaux ou tavillons), une
quant i té  considérable d'échalas , ti-
rèrent en bas une maison : il 'fai-
sait froid cette nuit-là ; et le 8 ils
en t rè ren t  en France. »

Ea bataille de Waterloo
Il fallut quatre jours pour que la

nouvelle de la bataille de Waterloo
parvienne aux oreilles de Roulet-Py,
pourtant très attentives à ce mo-
ment-là.

Sauf l'entrée des soldats en Fran-
che-Comté que je viens de citer , la
seconde campagne de France ne
laisse aucune trace écrite à ma dis-
position.

Liquidation des comptes
Le 2 juillet 1816, la commune et

l'Etat règlent les comptes du passa-
ge des troupes alliées et celui-ci ra-
bat à celle-là 33 journées de soldats
et 5 journées d'attelage. La commu-
ne perd en plus 427 livres (587 fr.
12) sur le foin , la paille et l'avoine.
La différence est minime si l'on
songe que les retardataires et les
égarés ne purent être convenable-
ment signalés à l'autorité centrale et
augmentèrent considérablement les
charges des communes et des parti-
culiers. « Les journées d'officiers de
tout grade seront payées 28 batz
(3 fr. 85) ».

Les audiences générales , « assem-
blées le 5 mars au château , ont tra-
vaillé pendant cinq jours sur la ré-
tribution des frais que le passage des
Autrichiens a occasionnés en 1814.
Dont le résultat a été que l'on ferait
chez tous les particuliers une tour-
née volontaire pour voir ce qu'elle
produirait. Si l'on ne trouvait pas
assez, on taxerait toutes les proprié-
tés du pays au 7 pour mille de leur
valeur. La dite tournée ayant réussi,
on a trouvé en contribution volon-
taire la somme de (?)  qui a suffi
pour payer les dits frais en trois
termes. »

Roulet-Py ne corrigeait jamais ses
écrits qui portent la marque d'un
homme décidé, sûr de lui , n 'hésitant
jamai s. Avant d'inscrire le chiffre, il
aura voulu se renseigner, puis la
chose lui échappa , car le chiffre
manque. Désireux de le connaître, le
« Manuel du Conseil d'Etat » m'a ap-
pris qu 'il y eut deux souscriptions
qui produisirent ensemble 719,942 li-
vres 3 sols 5 deniers, soit 963,320
fr. 54 centimes, somme énorme pour
l'époque. La seconde souscription
dont parle Roulet-Py produisit
432,811 livres.

Les années de misère 1816 et 1817
furent la conséquence naturelle de
l'anémie générale provoquée par les
saignées de tous genres faites à notre
pays pendant la fin des guerres de
Napoléon , anémie poussée jusqu 'à la
détresse par les mauvaises conditions
climatériques de 1816. La vue des
souffrances d'alors serait propre à
nous réconcilier quelque peu avec la
gêne que nous impose aujourd'hui
l'impôt de guerre et les restrictions
forcées qui nous guettent pendant
les jours de chômage que nous tra-
versons actuellement.

Paul-Albert ROULET.

1 LA VILLE
Auto contre auto

Hier , à 11 h. 10, une auto débou-
chant de la place Pury, est entrée en
collision avec une auto venant de la
Promenade-Noire. Elle avait obtenu
le passage de l'agent de service, le-
quel fit signe au second automobiliste
de s'arrêter. Ce dernier déclare n'a-
voir pas remarqué de signe à son in-
tention , mais le premier conducteur
affirme que le double signe a été fait.

L'une des machines a subi quelques
dégâts, sans gravité.

Arrestation d'un jeune voleur
On a arrêté hier matin au bord

du Doubs un jeune homme qui avait
volé le carnet d'épargne, au mon-
tant de 3000 fr., de son patron à
Neuchâtel et s'était enfui .

Le voleur, nommé Dâttwyler, âgé
de 16 ans, s'était caché dans une ca-
bane inhabitée et se préparait à pas-
ser - en France au moment où il fut
découvert par un douanier.

Concert public
Programme du concert que don-

nera ce soir, au pavillon du Jardin
anglais, la Musique militaire, sous la
direction de M. Georges Duquesne,
professeur :

1. Alaska , marche, Meeus ; 2. Ou-
verture dramatique, von Blon ; 3. Aux
bord s de l'emblème, souvenir d'Os-
tende ,. Hej 'mans ; 4. Siegfried , gran-
de fantaisie sur l'opéra , Reyer ; 5.
Béatitude, Martin ; 6. Rosinette , val-
se, Martin ; 7. Ohio, marche, Meeus.

Le navrant épilogue
d'un beau soir de mai

Au tribunal de police

C'était au soir du 25 mai et le
printemps était à peine éclos. Passant
par Neuchâtel , un Lausannois, re-
présentant de commerce, se sentit
l'âme tendre ct solitaire. Il s'ouvrit
de sa peine à un chauffeur de taxi ,
qui le mena au bas des Chavannes,
où l'on « chargea » deux âmes sœurs.

Et roule le taxi ! « La nuit est à
nous » et « La route est belle », com-
me dit le cinéma depuis qu 'il s'est
mis à parler.

On s'en alla donc à Saint-Biaise,
puis à Marin, mais sans trouver de
café ouvert à l'un ou l'autre endroit.
Sans s'arrêter, alors, on reprit le
chemin de la grande ville.

Déjà l'on a enfilé l'avenue du 1er
Mars et les feux d'une brasserie sont
en vue. Brusquement, le chauffeur
oblique du côté des lumières promet-
teuses. De l'intérieur du taxi , l'une
des voyageuses n 'a que le temps de
s'écrier : « Attention ! une auto 1 » et,
dans un fracas terrifiant , le taxi de
M. S. et la camionnette de M. R. ces-
sèrent , « ce soir-là d'aller plus
avant ».

C'était le 25 mai 1932, à 23 h. 35,
à l'intersection de l'avenue du 1er
Mars et de la rue Pourtalès.

Il n'y eut d'indemne, de part et
d'autre, que les chauffeurs. Les trois
clients de S. et le compagnon de R.
étaient tous plus ou moins gravement
blessés, et c'est après plusieurs se-
maines d'hôpital , qu'ils se portaient,
hier , partie civile, au tribunal de po-
lice, devant lequel comparaissaient
les deux automobilistes.

* * *
R., qui venait de Vevey et rega-

gnait son domicile, à Cressier, le soir
fatal , assure qu'il ne roulait pas à
plus de 40 km. à l'heure et que, sans
avertissement, par un rapide virage
à gauche, S. jeta son taxi contre la
camionnette, en voulant passer ie
premier pour gagner une voie secon-
daire.

S. réplique que, s'il n 'avertit pas,
c'est que son taxi est dépourvu de
signaux lumineux et que lui-même a
été prié par les agents de ne pas user
du klakson la nuit. Il affirme que sa
machine ne dépassait pas le 25 à
l'heure, au moment du choc et, sur-
tout qu 'il n'a vu aucun véhicule le
long de l'avenue.

Quatre ou cinq passants, qui assis-
tèrent à la collision, accusent de
celle-ci le chauffeur de taxi d'abord.
C'est l'opinion aussi de l'agent qui
verbalisa et qui croit que l'allure des
deux véhicules était trop rapide.
L'expert , lui, est tolérant quant à la
vitesse sur une artère aussi droite
et large que l'avenue du 1er Mars,
mais il tient que R. avait la priorité
de passage et que S. est fautif.

Le Lausannois de qui le sentiment
devait si fort tirer à conséquence,
n'apprend pas grand'chose au tribu-
nal , sinon qu'il s'évanouit quand il
vit aux prises la camionnette et le
taxi. Puis , revenu à lui , et tandis
qu'on emmenait les autres blessés à
l'hôpital , il alla se remettre de son
émotion au moyen, enfin , des quel-
ques bocks qu'à travers ville et ban-
lieue il avait si avidement cherchés.

* * *
La partie civile fait ses réquisitions

à peu près exclusivement contre S.,
dont le défenseur , reconnaissant que
son client eut tort d'enfreindre les
lois de la priorité de passage, ajoute
qu'il le fit inconsciemment, ce qui ne
lui doit valoir que l'amende, peine
méritée également par R.

L'avocat de ce dernier proteste de
l'innocence intégrale de son client ,
en justifiant le léger excès de vitesse
que tous les automobilistes commet-
tent sur nos grands boulevards, et
en repoussant la notion de l'incons-
cience pour excuser une faute.

* « *
Cette assez laborieuse séance, h

peine avivée par cle menus incidents,
s'achève en une double condamna-
tion , les conclusions civiles étant ré-
servées.

S. est donc condamné à trois iours
cle prison civile, avec sursis, 50 fr.
d'amende et 72 fr. 65 de frais , et R.
à 25 fr. d'amende et à 24 fr. 25 de
frais. -

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Frédéric-Henri, k Marcel-Edgar
Jeanneret dit Grosj ean , représentant ds
commerce et k Marie-Louise née Montell,
à Neuchâtel.

21. Willy-André, à William-Ernest Bo-
bert, ébéniste et k Ellsabeth.Esther née
Mojon , à Cernier.

22. André-Louis, à Louis-Emile Lavan-
chy, viticulteur et à Yolande née Barbier,
à, Cortaillod.

23. Jean-Paul , k Paul-Henri Fanckhau-
ser, Instructeur et k Hélène-Julie née
Duvillard , k Colombier.

23. Anna-Marle-Marguerlte, k Charles-
Alexis Giroud , manœuvre et k Ida née
Plattl , à Neuchâtel.

23. Anne-Marie, à Constant-Henri Ja-
cot , Jardinier et k Maria-Augustine née
Richard , à Coffrane .

24. Raymond-Francis, à Fritz-Adolphe
Blandenler , fabricant de ressorts et k Ger-
maine née Mentha , k Dombresson.

24. René-Arnold , à Alfred-Robert Dus-
cher , contrôleur des trams et k Lydla-
Jullette née Maulaz , à Boudry.

24. Susanne-Bluette, à. Jules-Edmond
Monnier , agriculteur et k Olga-Albertlne
née Wiiltl . aux Loges.

24. Willy, à Jacob Schusser, monteur-
électricien et à Jenny-Marguerite née An-
dré , à Marin.

l'KOMESSES DE MARIAGE
21, Jean Jaquet, chauffeur d'autos et

Hedwlg Blaser, tous deux à Neuchâtel.
23. André-Robert Tanner, serrurier, k

Neuchâtel et Bluette-Yvonne Tenthorey,
k Hauterive.

23. Werner-Gottlleb Scheidegger, serru-
rier, k Neuchâtel et Rosalie Schneiter,
tous deux à Neuchâtel .

25. Max-Albert Eppner , manœuvre et
Violette-Marie Berthoud-dlt-Gallon, tous
deux à Neuchâtel.

25. Auguste-Charles-Henri Delay, aspl.
rant-lnstructeur et Ruth-Marie Matthey-
Jeantet . tous deux à Neuchâtel.

25. Marcel-Alcide Lesquereux, voyageur
de commerce et Rose-Marguerite-Marie
Sieber , tous deux à Neuchâtel.

25. Reinold Thlel, couturier, à Neuchâ-
tel et Denise-Marie Dard , à Saint-Maur.
des-Fossés.

MARIAGES CELEBRES
23. Gottlieb Jaun, portier , k Neuchfttel

et Martha Schupbach , k Blelken.
25. Etienne-Louis de Meuron, médecin,

k Lausanne et Germaine-Isabelle de Cou-
lon, à Neuchâtel .

DECES
21. Lily-Odette Challandes, née le 14

février 1923, écolière , fille de Wllly-Ar-
nold , k Neuchâtel .

21. Robert-Paul Monnier. né le 12 sep-
tembre- 1868, caissier communal, époux de
Lise née Barbezat , à Neuchâtel.

22. Alfred-Henri Feissly, né le 14 août
1891, manœuvre, fils de Jacob, domicilié
à Auvernier.

24. Willy Schusser, né le 24 Juillet 1832,
fils de Jacob, domicilié k Marin.

Chez les eclaireur s
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VJ ""' Genève, le 24 juillet.
• C'est à Genève, en octobre 1911,
trois ans après la publication de
« Scouting for boys » de Baden-Po-
well, que se créèrent les premiers
groupes d^éclaireurs suisses et que
fut organisé le premier « camp ».
L'initiative du Jeunesse-Club d'alors,
suivi des Unions chrétiennes , s'éten-
dit aux cantons romands, imités bien-
tôt par Bâle , Berne, Zurich , Saint-
Gall . Les petits groupes épars d'il y
a vingt ans sont devenus une phalan-
ge de dix mille « toujours prêts » et
« toujours contents ».

" L'inspecteur cantonal Louis Blon-
del, archéologue de l'Etat , pionnier
des « temps héroïques », eut quelque
peine à adapter et à appliquer les
principes du livre du chef. Une men-
talité à réformer — et combien ! —
des habitudes à adopter que l'on ne
possède qu'à l'état de rare exception
à l'âgé de 10 ou 12 ans , faussée que
fut dès avant Sparte et la Rome de
Cornélie l'éducation des «jeunes es-
poirs »... Débuts difficiles, décevants.
Mais si l'envol fut pénible, rapide fut
l'essor. En 1914 déjà , plus de" six
cents eclaireurs genevois aidaient aux
travaux de la mobilisation générale.
En 1916, 19 troupes organisées du
corps cantonal installaient au parc
des Eaux-Vives la première grande
exposition de l'activité scout : objets
fabriqués, littérature, démonstration
de jeux , de camp, de technique scout.
Plus de cinq mille visiteurs et cin-
quante classes d'école purent s'y ren-
dre compte des possibilités et de l'u-
tilité du scoutisme. Dès 1917, nou-
velle étape : on porte une attention
plus grande au côté moral et reli-
gieux du mouvement. Et comme le
scoutisme ne saurait stagner, l'orga-
'nisation se réadapte selon des be-
soins de l'heure.
|* Le scoutisme n'est pas que chefs,
que troupes à effectifs plus ou moins
r.éduits, que commissaires, qu'instruc-
teurs, que patrouilles et cours de
« spécialités». On joue à l'occasion
du théâtre, telle cette « Moisson qui
lève » symbolique, représentée en
,1919, œuvre de chefs scouts, jouée
Ipar 117 eclaireurs ; on fait même du
ijournalism e, à preuve le « Pionnier »,
l'« Eclaireur » et d'autres. On édite
des recueils de chant.

En 1920, les aînés passent dans le
camp des rovers et l'on crée les lou-
veteaux. Le premier contingent suis-
se se rend au premier jamboree in-
ternational de Londres, où pour la
première fois l'on vit mêlées toutes
les races, toutes les couleurs, tous les
continents, où, de tous les points
des cinq continents , l'on vint célé-
brer la grande fraternité née de la
grande misère. On les reverra quel-
que dix ans plus tard à Birkenhead.

En 1923, se crée à Kandersteg le
home international des eclaireurs,
entouré d'un vaste terrain de campe-
ment dû à la munificence de l'ancien
chef des boy-scoiits américains ; c'est
là qu'aura lieu , huit ans plus tard le
premier camp international rover
fréquenté par 250 jeunes hommes
venus des pays les plus divers.

Des centaines de scouts genevois
furent au premier camp national de
Berne en li925, réunissant 2600 par-
ticipants. En 1928. Genève abrite au
parc de l'Ariana le premier jamboree
(camp international) d'éclaireuses ve-
nues au nombre de trois cents.

Et mercredi s'ouvrira à Cologny,
pour dix jours, dans un site incom-
parable de la campagn e genevoise, le
second camp national suisse. Tout y
a été prévu et aménagé. Rien ne
manquera à ces nouveaux Dix Mille :
cantine, théâtre , hôpital , banque, bu-
reau de poste, marché en plein air ,
parc à autos. Le divers secteurs de
ce vaste camp portent les noms de
Grûtli , Morgarten , Sempach , Nae-
fels , Morat , Nicolas de Flùe, Pesta-
lozzi , Général Dufour. C'est sous le
signe de ces grands noms évocateurs
que se dérouleront non pas des fas-
tes, mais les résultats de l'expérience
de vingt ans. Ceux qui ont pris pour
devise « Servir » n'ont pas l'audace
d'avoir atteint l'idéal . C'est pourquoi
ils nous demandent d'aller voir et ,
si besoin est, de les aider à faire
mieux. Leur appel sera certainement
entendu. M.

Le second camp
nationaE suisse

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

_m Les bureaux da journal et
de l'Imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. $5 à 11 h. S0. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 27 Juillet , à 8 h.

Paris 20.08 20.18
Londres 18.19 18.29
New-York . . . .  5.10'A 5.15'A
Bruxelles . . .. 71.10 71.30
Milan 26.10 26.30
lierlin —¦*- 122.25
Madrid 40.70 41.40
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —»—
Budapest .... — •— —¦—Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
lîuenos-Ayres . . —•— — •—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Madame M.-A. Gass-Beykirch, à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles Gass et famille,
au Congo ;

Monsieur Edgar Chassot, à Neu-
châtel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère fil-
le , sœur et fiancée ,

Mademoiselle

Marie-Louise GASS
survenu le 26 juillet , après une lon-
gue et cruelle maladie , supportée
avec foi et résignation , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le jeudi 28 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Selon le désir de la défunte , on ne
portera par le deuil.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire de visites,

R. I. P.

Le comité du Cercle tessinois a Je
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Antoinette TORTI
mère de Monsieur Joseph Torti ,
membre du comité et caviste du Cer-
cle.

L'ensevelissement a eu lieu à Sta-
bio.

D A. KNECHTLI, Peseux
ABSENT dès ce jour

ofoaèfê
jf àcoopéraûrê de @x
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En attendant les abricots du Valais,
nous avons reçu un vagon de

beaux abricots de Hongrie
Fr. 0.8O le kg. par trois kilos

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température «o _ i
deprta centlg. |« 3 Vent Etat !

i l  i » il I dominant do |
S 3 1 |i B Dlren.atforw c'e' !a â a '"

26 16.7 12.6 20.0 718.4 8.1 N.-E. moy nuag.

26 juillet. — Pluie intermittente pen-
dant la nui t'e t  jusqu'à 9 heures. Soleil
par moments à partir de 9 h. 30.

27 juillet , 6 h . 30
Temp. : 14.4. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

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

Juillet 22 23 24 25 26 27

mm
735 i-"

730 _ \-

725 _ \-

720 =-

715 ^-

710 ^~
705 =_

700 ~—
Niveau du lac : 27 Juillet , 430.60

Température de l'eau : 18"

Temps probable pour aujourd'hui
Encore quelques averses suivies de bel-

les eclalrcies.

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

_ g Observations ,,„„„ „..„,, -- ...,,.1| laites eux gares ___ .TEMPS ET VENT
= B CF. F. 6f° 

280 Bâle +15 Couvert Calme
543 Berne .... +14 Nuageux Vtd'O.
537 Coire .... +14 Couvert Calme

1543 Davos .... +10 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 13 Couvert »
894 Genève ... +17 Nuageux »
475 Glaris .... -)- 13 » »

1109 Gôschenen +11 » »
566 Interlaken +13 Qq. nuag. >
995 Cù.-de-Fds +10 Couvert »
450 Lausanne +16 Nuageux >
208 Locarno .. +17 Qq- nuag. >
276 Lugano .. +17 Nuageux »
439 Lucerne .. +14 Qq. nuag. »
398 Montreux +16 Nuageux »
462 Neuchâtel +15 > »
605 Ragaz +15 Couvert »
672 St-Oall .. +13 Nuageux »

1847 St-Morltz + 9 Qq nuag. »
407 Schalfh" -- 12 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +11 Qq. nuag. »
662 rboune .. +13 » »
889 Vevey .... +16 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 4 » >
410 Zurich . . .  -f 13 » »

Cantonal - Neuchâtel F. C.
JUNIORS

Les jeunes gens âgés de 14 ans révolus
et désireux de se faire recevoir de la sec.
tion Juniors peuvent adresser leur de-
mande par écrit , à l'adresse du club, case
postale 6476, jusqu'au 7 août prochain .

Cette demande devra indiquer exacte-
ment les noms, prénoms, Jour , mois et
année de naissance, et être accompagnée
de l'autorisation des parents.

Le Comité.


