
La EMiiine
a fait de nouvem
plusieurs ¥icf ïmes

Une caravane d'Italiens périt
sur Chamonix

CHAMONIX, 1er (Havas) . — Deux
jeun es Italiens se sont tués au cours
de la descente, sur "lèT versant fran-
çais de l'aiguille du Géant , qui est
située à la frontière franco-italienne.
Dimanche matin , à la première heu-
re, des guides de Courmayeur se sont
mis en route pour aller chercher les
cadavres des jeunes alpinistes.

Trois personnes ont trouvé la mort
à l'aiguille du Géant, notamment le
guide Charrel, de1 réputation mon-
diale.

'D'autre part, on' mande de Chamo-
ni'jf.que les victimes n'ont pas en-
core été identifiées'.
IJn Jeune ascensionniste est
effroyablement mutilé à la

Dent de Jaman
JMONTREUX, 1er. — Marcel En-

gter, 23 ans, gypseur-peintre, à la
Tour-de-Peilz, faisant dimanche l'as-
cension de la Dent de Jaman , a fait
in_e chute à la ' suite de laquelle il a
été relevé avec la tête fracassée, un
bras arraché et les deurx jambes bri-
sées. Le corps a été transporté di-
manche Soir chez les parents.

Un étudiant se tue
à la Zimba

BLUDENZ, 31. — Deux étudiants,
Charles Fritsche, de Bludenz, et
Edouard Neyer, de Burgerherg, fai-
saient l'ascension1 de la Zimba. Arri-
vés dans la cheminée, une prise cé-
da , Fritsche perdit l'équilibre et tom-
ba, entraînant son compagnon . Les
deux alpinistes firent une dégringo-
lade de 200 mètres. Neyer, après
avoir perdu connaissance revint à
lui et se rendit à la cabane Sarotta,
pour demander du secours. Neyer,
bien que grièvement blessé^ n'est pas
en danger. Une colonne de secours
a retrouvé le cadavre de Fritsche.
-¦ lies victimes du Dru

sont mortes
CI-IAMONIX, 31 (Havas) . — Les

deux Allemands victimes de l'acci-
den t du Dru ont sucombé à leurs
blessures, sur le glacier du Mont-
Blanc où ils étaient to_nbés'. Le pre-
mier, Klofler, Bavarois, 20 ans, est
décédé vers midi. C'est lui qui mar-
chait en tête de cordée et qui a lâ-
ché prise, par suite, croit-on, de dé-
faillance. Il a entraîné dans sa chu-
te son compagnon de cordée, Kriner,
25 ans, Bavarois également, qui a
succombé vers 16 heures.

Gorgoulof bénéficie
du régime adouci

Ayant signé son pourvoi en cassation,

qui est celui des condamnés
à mort

PARIS, 31. — Gorgoulof , depuis
jeudi, mène à la Santé, la vie des
condamnés à mort dans la cellule 7
de la 5me division , cellule à un lit,
à une petite table sur laquelle voi-
sinent les livres « Mes prisons >, de
Silvio Pellico et un roman de Dos-
toïewsky. Sur le tabouret qui est pla-
cé devant la modeste table , Gorgou-
lof s'est assis les mains libres. Il a
promis d'être sage. Aussi ne lui a-t-
on pas passé la camisole de force.
Mais il a les pieds liés l'un à l'autre
par une chaînette qui ne lui permet
de faire que de petits pas.

Et , assis devant sa table , Gorgou-
lof écrit. C'est l'heure du déjeuner.
Surprise du condamné. Ce n 'est
plus de la soupe , une soupe pas trop
appétissante qu 'on lui apporte , c'est
un bol de bouillon et on lui annonce
un plat de viande , celui du régime
spécial auquel ont droit les condam-
nés à mort.

Ce sera une des seules joies que
connaîtra Gorgoulof en sa cellule. Il
usera peut-être aussi de la faculté
qu'il aura de fumer. Quant aux
promenades dans le préau , elles ne
seront pas sensiblement plus lon-
gues.

Gorgoulof pourra donc lire, écri-
re. Il pourra recevoir la visite de
sa femme et de ses avocats. Mais
toute autre visite lui sera interdite.

Gorgoulof a signé son pourvoi en
cassation , samedi après-midi , à la
suite de multiples démarches de son
défenseur.

Un avion s'abat
sur le parc d'autos

A Dubendorf

Le pilote et une spectatrice
sont blessés

DUBENDORF, 31. — Un accident
s'est produit de nuit , au meeting d'a-
viation. Un appareil suisse voulant
atterrir perdit tout à coup de la vi-
tesse et vint s'abattre sur les auto-
mobiles parquées. Une dame fut at-
teinte et subit un ébranlement céré-
bral ; le pilote a clé légèrement bles-
sé. L'aéroplane et quatre automobiles
ont été gravement endommagés.

Les membres de l'équipage du croiseur-école « Niobe », qui purent encore être sauvés à temps

_Les lignes directrices
du mouvement « hitlérien »

en Suisse

A TITRE DOCUMENTAIRE
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 30 juillet.
Des coulisses de la scène politi-

que, il est , tout récemment, parti un
bruit qui n 'a pas eu grand écho. On
annonçait que des citoyens s'étaient
groupes autour d'un programme na-
tional-socialiste et qu 'ils se propo-
saient de convertir le peuple suisse
à l'idéal hitlérien.

On ne sait pas grand'chose de ce
groupement , sinon qu 'il a déjà ins-
tallé un secrétariat central, avec té-
léphone et case postale , dans la ban-
lieue zuricoise. Quant au program-
me, j' en ai eu le projet sous les
yeux. C'est tout ce qu 'il y a de plus
« nazi », avec , par endroit , des idées
qu 'on croirait sorties du cerveau
d'un Maurras , mais d'un Maurras né
par un jour de pluie aux confins de
quelque marécage argovien.

Le « front national », ainsi se nom-
me cette espèce de fascisme helvéti-
co-allemand , constitue «l ' organisa-
tion suisse du mouvement tendant à
instaurer une politique nationale et
sociale». On pourrai t  presque dire
qu'il est une « section » de l'hitléris-
me !

Il s'est donné la tâche , fort loua-
ble , en soi , de réconcilier les Suisses
que divisent la haine de parti et la
lutte de classe , menée , d'en haut , par
le capitalisme, et d'en bas par le
marxisme, ppur les grouper en une
véritable communauté , telle que l'en-
tendaient les premiers confédérés.

Reste a considérer quelles seront
les bases de cette communauté. L'ar-
ticle 3 du projet de programme nous
renseigne à ce sujet : « Pour faire
partie de la communauté, il faut être
de sang helvétique ou d'une race
apparentée. Grâce à cette petite ad-
jonction , personne ne pourra refu-
ser la qualité de «cher et fidèle Con-

fédéré » à l'armée d'Allemands natu-
ralisés. Nos « frontistes » ont tout
prévu.

Il faudra aussi aimer la patrie et
consentir les sacrifices qu 'elle ré-
clame. Pour cela , on n 'avait attendu
ni Hitler , ni ses imitateurs. "

A l'article 4 , les nationaux-socia-
listes helvétiques se découvrent une"
mission pédagogique. Ils s'applique-
ront à forger des caractères et à eri-
seigner à la jeunesse le respect du
travail... productif.

Qu'on ne se méprenne pas sur ce
dernier terme, car le programme
nous avertit que le «front national»
opposera le mépris seulement à tou-
te opinion qui tend à mettre l'argent
au-dessus des autres valeurs.

Du eboix des chefs
L'article 5 mérite qu'on le cite en

entier : « Nous combattons l'esprit
libéral incarné dans l'Etat. Nous
rompons avec la forme actuelle et
schématique d'une démocratie fon-
dée sur le mécanisme du bulletin de
vote et dont les signes distinctifs
sont l'irresponsabilité, la stérilité, la
toute puissance de l'argent et des
intérêts particuliers. Nous voulons
revenir à la forme ancienne de la
Confédération et ne confier le pou-
voir qu'aux plus capables et aux
meilleurs, sortis du peuple, tout en
leur imposant des devoirs et des res-
ponsabilités d'autant plus lourds que
leur puissance sera plus grande.
Nous voulons que le pays soit gou-
verné par des personnalités fortes
et d'un caractère élevé, qui n'auront
d'autre préoccupation que celle de
gouverner et d' assumer des respon-
sabilités (et non , comme aujour-
d'hui , le seul souci de faire de bon-
nes affaires particulières) .»

Comment , sans avoir recours au

bulleti n de vote , on choisira « dans
le peuple », ces chefs doués de toutes
les vertu s civiques, le programme ne
le dit pas. Il n'y a là , sans doute,
qu'une simple petite question de
procédure. L'important , c'est le prin-
cipe. Songeons donc que si ce prin-
cipe devait , au lendemain du 31 juil-
let , être appliqué en Allemagne, Hit-
ler serait tout désigné pour prendre
le pouvoir et nous saurons immédia-
tement ce qu 'il faut penser de cette
belle théorie des élites.

Les nazis helvétiques nous balan-
cent sans cesse d'un extrême à l'au-
tre. Réactionnaires en politique , au
point cle tout oublier depuis 1830,
ils se teinteront de collectivisme,
dans le domaine économique. En ef-
fet , le « front national » entend que
lé peuple ne travaille pas pour payer
des intérêts et des dividendes au ca-
pital , mais pour s'assurer une vie
matérielle et intellectuelle digne et
convenable. N'importe quel chef so-
cialiste pourra, sur ce thème, broder
un discours le 1er mai.

Nous retrouvons le pur souffle
hitlérien dans les phrases qui met-
tent les juifs au banc de la commu-
nauté , et dénoncent l'esprit juif sous
toutes ses formes, capitalistes . ou
marxistes.

Enfin , dans un dernier article, on
découvre , sous l'amas de termes né-
buleux appuyés d'adjectifs violents,
une idée , qui peut être intéressante ,
sur les rapports nécessaires, du
droit et de la morale.

Evidemment, dans une telle macé-
doine , chacun peut y discerner quel-
que chose à son goût. Et cette volon-
té de retrouver un état politique et
social aboli depuis bientôt cent ans,
apparaîtra peut-être à certains com-
me une arme efficace pour lutter
contre les abus manifestes de la cen-
tralisation.

Mais , qu'on ne s'y trompe point.
Je le répète , le programme dont j'ai
exposé quelques points s'inspire tout
entier du socialisme-national prus-
sien et la façon dont Hitler a parlé
de la « canaille fédéraliste du sud »,
lorsque la Bavière, Bade et le Wur-
temberg ne se pliaient pas immé-
diatemen t aux ordres de Berlin , que
lui-même inspirait cette attitude
donc doit détruire toutes nos illu-
sions sur ce qu'un Hitler suisse lais-

serait de liberté aux cantons et tout
particulièrement aux cantons de la
minorité linguistique.

Heureusement , nous n 'avons pas
encore à nous charger de soucis
nouveaux , à ce propos. Avant que le
nouveau parti ait trouvé un vérita-
ble chef , il sombrera dans la déma-
gogie, si l ' indifférence ne l'a pas tué.

G. P.
Li'« hitlérisme » suisse

jugé en Allemagne
RADOLFZELL, 30. — Au cours de

la manifestation hitlérienne qui a
réuni au stade de Radolfzel l 40 ,000
personnes , ont pris la parole outre
Hitler , le député Esser, de Munich ,
membre du Reichstag et de la Diète
bavaroise , et l'architecte Fischer , de
Zurich. Ce dernier a annoncé qu'un
parti national-socialiste avait été
fondé en Suisse ct il a ajouté que si
le national-socialisme n 'arrive pas à
triompher en Allemagne , le parti , en
Suisse, pourra pour toujours enrou-
ler son drapeau.

Le générai Ma
aurait été abattu
par Ses japonais

On a retrouvé du numéraire
et de l'opium dans ses

bagages
TOKIO, 1er (Havas) Le général

rebelle Ma-Chang-Chan a été tué ven-
dredi, au cours d'un engagement, à
An-Ku-Chen. Le général Ma aurait été
tué par un feu de salve, pendant qu'il
cherchait à se réfugier dans une mai-
son. On a trouvé dans ses^bagages 20
lingots d'or, deux caisses de billets cle
banque japonais et des caisses d'o-
pium. Les détachements japonais qui
ont pris part à l'affaire se dirigent
sur Hailun , emmenant le corps du
général Ma.

__es Chinois cessent
d'acquitter l'indemnité des

Boxers au Japon
CHANGHAÏ, 31 (Reuter). _ La

querelle sino-japonaise au sujet de la
Mandchourie vient de s'aggraver. La
Chine a, en effet , résolu de suspendre
pour le moment les paiements de la
tranche japonaise de l'indemnité des
Boxers , venant à échéance le 31 août.
En annonçant cette décision , M.
Soung, ministre des finances chinois,
a fait valoir que cette indemnité avait
jusqu 'ici été payée régulièrement tous
les mois au Japon et ceci bien que ce
pays ait saisi les revenus des doua-
nes chinoises en Mandchourie , reve-
nus destinés à assurer le service de
l'emprunt des Boxers.

L'Italie menace à son tour
(S'abandonner

la conférence de Genève

Un article du généra! Balbo

MILAN, 31. — Dans l'article que
publient simultanément le « Popolo
d'Italia » et le « Corriere délia Sera »,
M. Balbo relève que toutes les déci-
sions qui sortent de la Société des
nations portent la marque de fabri-
que du groupe France-Angleterre-
Amérique. Par conséquent , tous les
efforts que ferait un autre groupe
pour changer cet état de choses se-
ront toujours voués à un . échec. Le
système s'est perfectionné à la con-
férence du désarmement.

Le ministre italien , après avoir cri-
tiqué les dispositions concernant le
désarmement aérien contenues dans
la résolution Benes, écrit : « Le ré-
gime qu'on veut instituer cache très
mal la volonté de la France de mettre
la main, par l'intermédiaire de la
Société des nations, sur la magnifi-
que organisation allemande. Les
petits Etats neutres sont aussi partis
en guerre contre l'aviation. Il est cu-
rieux d'observer le caractère psycho-
logique de cette opposition. « L'hu-
manitarisme antiaeronautique » ex-
primé dans le discours, du reste très
éloquent, de M. Motta , l'éminent hom-
me d'Etat suisse, au nom de douze
petites puissances, se base exclusive-
ment sur l'atrocité du bombardement
aérien. Nous ne nions pas que ce
bombardement fait des massacres et
des deuils. Mais toute la guerre est
inhumaine. » L'article conclut en ex-
primant la menace d'un abandon de
la conférence du désarmement par
l'Italie , abandon qui ne serait pas
isolé.

Un hôtelier abat un ©ta!
qui faisait du scandale
GRENOBLE, 31. — Dans un hôtel

de la rue Brcssieux , à Grenoble , un
voyageur, M. Edouard Maréchal , âgé
dc 35 ans , habitant Thonon (Haute-
Savoie), de passage à l'hôtel , provo-
quait du scandale. L'hôtelier , M.
François Berthet , tira sur lui deux
balles de revolver. Le premier pro-
jectile brisa une glace, mais le second
atteignit à l'abdomen M. Maréchal.
Ce dernier succomba presque aussi-
tôt. M. Berthet a été arrêté.
-___-__-______B_____-____________H______a_MM»

Jeunesse déchaînée
Il y a toujours eu de l'incompré-

hension entre les générations : de
tout temps, les parents ont désap-
prouvé leurs enfants en mainte oc-
casion. Mais je ne crois pas que la
distance ait jamais été aussi grande
que depuis la guerre. Les divergen-
ces, n 'éclatent pas seulement entre
pères et fils, c'est-à-dire pour une
différence d'âge d'au moins un quart
de siècle ; elles sont criantes déjà
pour un intervalle d'une dizaine
d'années. Ceux qui ont aujourd'hui
entre trente et quarante ans secouent
la tête lorsqu'il est question de leurs
cadets qui sont dans la vingtaine,
et ces derniers à leur tour ne sup-
portent pas sans moqueries les dé-
clarations passionnées de ceux qui
vont atteindre leur maj orité. Tandis
qu'à en juger par les innombrables
conférences qui reprennent sans les
résoudre jamais les mêmes ques-
tions, le monde paraît piétiner, il
semble d'autre par t qu 'il a marché
si vite qu'il n'y a plus rien de com-
mun entre les générations.

Mais comme, en définitive, on ne
saurait vivre en restant étrangers les
uns aux autres , rien n'est phis atta-
chant que l'étude des générations
auxquelles on n'appartient plus, et
c'est pourquoi j' ai lu avec un grand
intérêt un roman allemand dont la
traduction française vient de paraî-
tre : « La jeunesse déchaînée », d'Otto
Flake (Editions du siècle, Paris).
L'auteur y étudie la jeunesse berli-
noise qui , plus que toute autre, a
rejeté ce qu'elle considère comme
des entraves faute de comprendre
qu'il s'agit des mille contraintes qui
corrigent les abus de la liberté. Ce
phén omène, qui peut étonner les
étrangers, s'explique pourtant : l'Al-
lemagne n'a guère été civilisée que
par le christianisme et lorsque, ainsi
que cela s'est produit à la suite de
la guerre, les croyances religieuses
s'effacent , en même temps s'effondre
la morale. Rejetant tous les liens :
religion, morale, conventions socia-
les, respect humain, la jeun esse ci-
tadine allemande, et surtout celle de
la capitale, est devenue la jeunesse
déchaînée.

Ce ne sont toutefois ni ses excès
intellectuels ni ses débordements mo-
raux ' qui me paraissent le plus gra-
ves. Mais, si le portrait que M. Fla-
ke trace de ces jeunes gens est bien
fidèle — car il se poursait que la
tendance que je vais signaler fût un
trait personnel de l'auteu r — ce qui
m'effraie le plus, c'est leur propen-
sion à raisonner sans fin leurs sen-
timents. Evidemment , la jeunesse a
toujours aimé ratiociner parce qu'il
lui plaît de se servir de l'outil de
la logique sans attendre que la vie
lui ait fourni la matière à élaborer ;
mais dans le cas présent , ces exer-
cices dialectiques ne s'appliquent
plus seulement aux problèmes intel-
lectuels ; ils s'attaquent aussi, et
même de préférence, aux questions
aff ectives, et le gros danger, celui
qui k éclate à presque toutes les pages
du livre, c'est de tuer ainsi tout sen-
timent. A force de se demander si
la moindre velléité affective est nor-
male ou non , légitime ou non, ou
en arrive à ne plus rien éprouver
du tout et à transformer son cœur
en un cerveau superfétatoire.

Aussi, le moyen que suggère l'au-
teur par le truchement d'un jeune
naï f qui propose d'en revenir au
moyen-âge ne serait-il qu'un pailla-
tif à supposer d'abord qu'il eût quel-
que chance d'être accepté : quoi
qu'on en dise, il y a trop de nou-
veau sous la voûte des cieux pour
qu'il soit possible simplement de re-
venir en arrière. C'est une adaptation
des tendances profondes de l'être aux
circonstances actuelles qu 'il faut
souhaiter , à la fois un retour de
l'homme sur soi-même et une sincè-
re compréhension cle la réalité vi-
vante. R.-O. F.

La guerre
paraît inévitable

entre le Paraguay
et la Bolivie

Les troupes de celles-ci
effectuent leurs premières

conquêtes
LONDRES, 31 (Havas). — Les

messages reçus de Washington et de
l'Améri que latine montrent  que la
guerre semble inévitable entre la
Bolivie et le Paraguay.

M. Zalles , ministre  des affaires
étrangères cle Bolivie , a publié dans
la presse chilienne une communica-
tion déclarant que son pays ne croit
pas pouvoir accepter la proposition
paraguayenne , suggérant le règle-
ment  clu conflit  par une commission
composée de représentants du Chi-
li , de la Bolivie et clu Paraguay. La
question du Chaco est un problème
insoluble et la Bolivie préfère cou-
rir le risque d'être vaincue militai-
rement plutôt  que de renoncer à ob-
tenir  une vaste sortie sur le fleuve
Paraguav. "

BUENOS-AYRES , 31 (Havas). —
Les Bolivien s ont occupé les fortins
paraguayens de Toledo et Corrales.

Le Reich vers de nouveaux destins

te chancelier annonce son intention de donner un nouveau régime à l'Allemagne
La journée a été marquée par cie sanglantes bagarres

à travers tout le Reich
BERLIN, 1er (Wolff) . — On don-

nait à 2 heures du matin , le résultat
provisoire des élections au Reichstag.
Il manque encore les résultats de
deux arrondissements électoraux.

Suffrages exprimés : 36,976,219.
Voix Mandats

Socialistes 7,949,883 132
Nationaux-socialistes 13,732,413 229
Communistes 5,276,887 88
Centre 4,600,295 76
Nationaux-allemands 2,174,071 36
Parti popul.-allermand 436,337 7
Parti économique 146,370 2
Parti de l'Etat 374,816 0
Parti popul. bavarois 1,179,717 19
Landvolk 91,359 0
Service populaire

chrétien-social 362,331 0

Des morts et des blessés
BERLIN, 31 (Wolff). — Aujour-

d'hui, la capitale est richement pa-
voisée des couleurs des divers par-
tis. Les drapeaux sont particulière-
ment nombreux dans les rues prin-
cipales. Des quantités de tracts por-
tant la oroix-gammée, l'étoile sovié-
tique ou les flèches du front d'ai-
rain jonchent le sol. La propagande
au moyen de tracts a été déployée

plus largement que jamais, le sol est
recouvert de papier.

La police, qui était en état d'alar-
me, a organisé un vaste système de
patrouilles. Au cours des bagarres
qui se sont produites à divers en-
droits de la ville, 27 personnes ont
été arrêtées. La police s'est emparée
d'armes. Treize colonnes d'affichage
ont été incendiées.

Il y a lieu de noter que les ba-
garres électorales ont fait une dizai-
ne de morts à travers tou t le Reich
et de nombreux blessés.

De 'nombreux ressortissants alle-
mands, séjournant en Suisse, sont ar-
rivés à la frontière pour voter. Les
membres allemands de la B. R. I. ont
voté à Lœrrach.

Les résultats
de quelques grandes villes
LEIPZIG, 1er (Wolff). — Les dif-

férents partis ont obtenu les résul-
tats suivants : socialistes 145,000 ;
nationaux-socialistes 137,000 ; com-
munistes 86,000 ; centre 6300 ; natio-
naux-allemands 19,000 ; parti popu-
laire allemand 12,000.

FRANCFORT, 1er (Wolff) . — Les
socialistes ont obtenu 85,000 voix, les

nazis 127,000, les communistes 45,000,
le centre 46,000, les nationaux-alle-
mands 8000, le parti populaire-alle-
mand 7000.

CARLSRUHE, 1er (Wolff). — Voi-
ci les résultats pour Carlsruhe : so-
cialistes 18,950 voix ; nationaux-so-
cialistes 36,276 ; centre 16,837 ; com-
munistes 9819 ; nationaux-allemands
37;24 ; parti populaire allemand 1490;
parti économique 633 ; parti de l'E-
tat 1986.
Le gouvernement modifiera
la constitution de Weimar

BERLIN, 31. — Le chancelier du
Reich a prononcé au radio un dis-
cours dans lequel il a dit que c'était
la première fois, depuis la révolu-
tion , qu'un gouvernement du Reich
garde une position indépendante
dans une lutte électorale.

M. von Papen a dit que le peuple
allemand a compris depuis long-
temps que l'édifice de Weimar — édi-
fice de fortune — ne permettait pas
à la nation de s'épanouir librement
et à ses forces puissantes de se déve-
lopper. Le peuple allemand doit
prendre la résolution de modifier
sa constitution et de la développer
dans les voies qu'elle-même indique.

Les élections allemandes consacrent
la victoire des hitlériens
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Reprise de commerce
Je soussigné avise le public, mes amis et con-

naissances que j'ai repris dès ce jour le

Gafé-Reslaurant Bel-Air (au Plan)
L'établissement est complètement remis à neuf

ainsi que le jeu de boules.
Par un service consciencieux, des consomma-

tions de 1er choix, je m'efforcerai de donner à
ma clientèle pleine et entière satisfaction. —
Je me recommande auprès des sociétés pour
banquets, etc.

Repas de noces ainsi que dîners
et soupers sur commande

BELLE SALLE DISPONIBLE POUR SOCIÉTÉS
Téléphone 2.56 Chs Delaprez, chef de cuisine.

Lundi I er août ¦ Feux d'artifices et
kUIIUI I aUHl ¦ illumination de la terrasse

Monsieur ct Madame
Henri Nicoud et famille
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui de près ou de
loin ont pris part k leur
grand deuil .

Neuchâtel ,
le 19 juillet 1932.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, qui suivra les écoles
k partir de fin août cherche
bonnes

chambre
et pension
dans famille catholique, à
Neuchâtel. Bonne occasion de
conversation française désirée.

Ecrire en donnant détails
sous chiffres K 23096 On à
Publicitas, Olten.

* _— i 131 ll ll lll BW _l 91 II 11 BI __¦

On cherche
k louer pour trois personnes
deux chambres simplement
meublées avec cuisine. Offres
avec tous renseignements et
prix k Mlle Olga Gnong, chez
Mlle Otz, Gutenbergstrasse 3,
Berne. 

^^^^
Une maison ne grandit

que par la publicité.

Jeune fille
grande et forte cherche place
pour apprendre la langue
française. Bons soins désirés.Adresser offres k M. Burrl ,
électricien, Dlessbach près
Buren (Berne).

Jeune fille
17 ans, Suissesse allemande ,
cherche place, où elle aurait
l'oocaslon de suivre l'école
pour apprendre la langue
française et pendant le temps
libre, aiderait aux travaux du
ménage, dans bonne famille
et ménage soigné. Offres avec
détails k case postale 10, Bel.
den (Lucerne).

.U_U_UM__MBi
Piano et harmonium
Cours de vacances¦ 

¦•" 
¦

pour renseignements
s'adresser à

Mlle H. Perregaux
Professeur de piano

Faub. de l'Hôpital 17

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par <>i
IHANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— Je prendrai mes précautions ;
je ne reviendrai pas vous voir aupa-
ravant ; c'est plus sage, n'est-ce pas?

Ne recevant pas de réponse, Stone
regarda son ami et fut surpris de
l'intensité de sentiments qu'exprimait
sa physionomie. Ses traits étaient
comme subitement déformés par une
sorte de volonté farouche et redou-
table...

— Oui, dit-il enfin comme en rêve,
c'est plus sage.

• * *
Le vendredi matin , dans ia grande

bibliothèque où avait eu lieu Pavant-
veille l'assemblée annuelle du Cercle
Noir, les quatre promoteurs de l'as-
sociation étaien t de nouveau réunis.
Seule, la jeune femme était absente.

Aucun cérémonial cette fois. Mer-
rivale prit un papier dans s-a poche
et, le posant sur la table :

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

— Nous avons, dit-il brièvement ,
à examiner la proposition de Thorn-
ton. Vous vous souvenez tous de lui
et vous savez qu'il s'est évadé récem-
ment de prison. Je vous ai donné
connaissance de sa lettre. Qu'en pen-
sez-vous ?

— Je déclare tout de suite, dit Wil-
lard Garson, que je suis opposé à
toute transaction de ce genre.

— Je ne discute pas, Will, répon-
dit le président, je vous demande
simplement votre avis.

— Naturellement, dit Walker, nous
savons tous qu'il serait bien intéres-
sant de retrouver ces marchandises,
mais le tout est de mesurer les ris-
ques que nous affrontons. Ne sont-
ils pas trop grands ?

— C'est ce que Garson redoute, ri-
posta Merrivale, mais je ne vois pas
que nous courrions grand danger. Ce
Thornton a été des nôtres, oui ; il
connaî t Walker, c'est entendu, mais
après ? S'il n'a pu se servir de ce
qu'il savait à son procès, il est peu
probable qu'il puisse faire mieux au-
jourd'hui...

— Eh bien 1 répondit Walker, à
condition que je n'aie rien à faire
avec lui...

— Certes, affirma Merrivale, nous
arrangerons cela. »

— Tout cela est très joli, reprit
Garson, mais l'enjeu en vaut-il vrai-
ment la peine ?

— Assurément I répliqua . Merriva-

le. Puisque nous devons continuer
pendant trois ans, il nous faut ce lot
de marchandises ; nous n'arrivons
pas à servir toutes les commandes...
Rentrer en possession du stock, c'est
de l'or en barre. Une fois les mar-
chandises distribuées dans nos dif-
férents magasins, dont les gérants ne
se connaissent pas les uns les autres,
nous ne risquons absolument rien.

Walker et Morrill firent des signes
d'assentiment.

— J'admets que nous avons diable-
ment besoin de ce stock, reprit Gar-
son, mais j'avoue que j'ai de sombres
pressentiments sur l'issue de cette
affaire... Ce n'est pas que je craigne
personnellement Thornton, je l'ai à
peine connu, mais je le sais habile,
plein de ressources... Ah ! nous avons
eu bien de la chance en le faisant
mettre à l'ombre, il y a quatre ans !

— Bien dit 1 s'écria Walker.
— Méfions-nous donc, poursuivit

Garson ; il ne faut pas traiter avec
lui, pas même répondre à sa lettre.
Quelque chose me dit que c'est un
piège.

— Allons donc 1 fit Merrivale. Vous
êtes nerveux aujourd'hui , Will.
Voyons : si vous veniez de sortir de
prison, en grand danger d'être re-
pris, est-ce que vous songeriez à pré-
parer des guets-apens à vos ennemis?
Vous n'auriez qu'un but , celui de
Thornton : partir pour l'étranger. Et
puis, encore une fois, songez à la

valeur actuelle de ces marchandises!¦ — Oui, oui, bien sûr... admit Gar-
son.

-. — Mais comment voulez-vous vous
y prendre ? interrogea Walker. Lui,
aussi bien que nous, doit craindre un
piège. Il ne voudra rien dire sur les
ntiarchandises avant de se trouver en
sûreté, et, d'autre part , nous ne vou-
lons pas lui faciliter la fuite sans
avoir les bonnes indications promi-
ses...

— Oui, dit Merrivale, c'est bien là
le nœud du problème, mais je crois
que j'ai à ce sujet une idée qui apla-
nira toutes les difficultés.

— Vous vous proposez de vous
rencontrer avec lui ?

— Oui.
— Où?
— En quelque endroit agréé à la

fois par lui et par moi.
— Et où vous trouverez la polies

bien installée pour vous cueillir, g_>-
guenarda Garson.

— Mon idée serait de le convoquer
ici même, répliqua Merrivale d'un
ton sec.

— Ici ?
— Oui. parfaitement, dans les ap-

partements spéciaux, à l'étage supé-
rieur. La limousine fermée irait le
prendre en un lieu désigné.

— Où, encore une fois, seraient
postés des détectives, grommela Gar-
son.

— Nous prendrons nos précau-

tions. Ce qui a réussi pour Westmann
et Hall doit réussir avec Thornton.
Et puis, voyons, qu'est-ce qu 'on pour-
rait trouver à redire à un gentleman
du nom de John C_ ane qui a rendez-
vous avec Thornton ? D'ailleurs, je
le répète, notre homme a autre chose
à penser , c'est son point de vue à lui
qu'il faut considérer.

— Après tout, cela peut se risquer,
dit Morrill.

Merrivale prit des bulletins blancs
dans un tiroir.

— Ne perdons pas davantage de
temps à discuter, dit-il ; votons...
Nous sommes quatre ; en cas d'éga-
lité des voix , nous appellerons Fran-
ce. Pesez bien votre décision, mais
n'oubliez pas nos intérêts !

i..Au bout d'un instant. Merrivale
annonça le résultat d'une voix pleine
de satisfaction :

— Par trois voix contre une, il est
décidé d'entrer en pourparlers avec
Thornton.

VIII

Par téléphone

Au début de l'après-midi du ven-
dredi de cette semaine-là , Mlle Doro-
thée Staples se présentait de nou-
veau aux bureaux du Service Secret.
L'inspecteur Clapp la reçut avec em-
pressement.

— M. Steele m'a priée de passer à
son bureau, dit-elle.

— Oui , je sais, répondit-il. Le chef
a donné l'ordre de vous introduire
immédiatement.

Il fit passer la jeune fille dans le
petit salon d'attente qu'elle connais-
sait déjà , puis, de là, dans le couloir,
et la conduisit jusqu 'à une porte si-
tuée tout au fond du passage. Dans
le nouveau bureau où on la fit entrer,
elle aperçut le personnage qui avait
silencieusement observé son départ
lors de sa première visite.

Elle hésita sur le seuil, mais l'in-
connu la salua courtoisement et lui
avança un fauteuil :

— Je ne vous retiendrai pas long-
temps , Mlle Staples, dit-il. Je vous
prie de m'excuser de vous avoir fait
venir au lieu de me rendre moi-même
chez vous, mais il est certaines cho-
ses don t je ne puis vraiment parler
qu'ici.

Elle fit un pas en avant...
— Je... je ne comprends pas très

bien , dit-elle enfin. C'est de la part
de M. Malcome Steele que j'ai reçu
un message, et c'est lui que je m'at-
tendais à trouver ici...

L'inconnu s'inclina.
— Je suis Malcome Steele, dit-il.
— Mais, s'écria la jeune fille, j'ai

causé avec M. Steele mercredi der-
nier dans un bureau voisin...

— Indirectement , répliqua-t-11 en
souriant avec malice. Et il ajouta :
Asseyez-vous, Mlle Staples; je vais
vous expliquer...

(A SUIVRE.) t

le Cercle noir

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

Bureaux
A remettre dans Im-

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

tmmmteaetmaeKmmmmtammmmmmr xs
Koclier, a remettre apparte-

ment de deux chambres et
dépendances, avec Jardin, —
Etude Petitpierre & Hotz.

100 francs
de récompense k celui qui sera
amateur ou qui trouvera pre-
neur d'un beau logement à
louer, 'comprenant : cuisine,
cinq pièces et chambre de
bain. Très belle situation, en
ville. Adresser offres écrites à
S. B. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement confortable
toutes dépendances, dans mal-
son d'ordre et bien habitée ,
proximité de la gare, soleil ,
vue, chauffage central , boller
électrique. — Pour visites et
conditions, s'adresser bureaux
de J. Renaud et Cie S. A.,
Sablons 34.

.A louer un

petit logement
Uij e chambre et cuisine, re-
mis k neuf . L. Bolchat , rue
des Moulins 17. c.o.

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

Hauterive
logement deux chambres ;
eau, gaz, électricité, chauffa-
ge central et dépendances. —
Adresse : Mme Magnin-Bo-
hert, Hauterive.

Belles chambres près Place
Purry. Magasin de cigares
Grand'Rue 1. c.o.

Chambre indépendante meu-
blée, à personne sérieuse. —
Chemin du Rocher 2.

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

Chambres confortables avec
ou sans pension. Petit Caté-
chisme 6, à deux minutes de
la rue de la Côte (accès par
l'escalier entre les No 32-36).

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

Chambres dont une indé-
pendante, avec ou sans pen-
sion. Avenue 1er Mars 22,
4me.

On cherche pour août ou
septembre,

appartement
de quatre à six pièces, bien
situé, au centre de la viUe. —Faire offre à l'Etude des no-
taires Petitpierre 6. Hotz., à
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
active pour la cuisine. — De-
mander l'adresse du No 40 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour la cuisine et les travaux
du ménage. Adresser offres
écrites à F. N. 41 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne à tout faire
Petit ménage de deux per-

sonnes habitant la campagne,
cherche pour tout de suite,
personne pour les mois d'août
et de septembre. Ecrire sous
M. G. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche poux tout de
suite

_FI _L1__ _E
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites à F. S. 32 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
Nous cherchons pour Neu-

ehàtel et environs, un repré-
sentant capable et ayant de
nombreuses relations, pour le
placement de nos meubles spé.
claux et agencements de ma-
gasins pour tous commerces.
Adresser offres k case postale
No 11004, Saint-François, Lau-
sanne. JH 35526 L

Sténo-dactylographe
habile, trouverait remplace-
ment pour le mois d'août, k la
Société des produits cupriques,
à Cortaillod.

Beau choix
de cartes de visite

aa bureau du jo urnal ,
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i Linges éponge I
H les meilleures qualités â des prix EXCEPTIONNELS !

ti LINGE ÉPONGE _ LINGE ÉPONGE II
v. ..-«SI , Cil entièrement jacquard , J JKT-;.:

bordure couleur , qua- - Q  II qualité lourde , longues JÊ R t \  $&
|H 

lité d'usage, la pièce ¦*• trwg *. nouées, 53/100, |0U ffi|
i&3 la pièce ¦ 

ïWti
* LINGE EPONGE LINGE EPONGE ||

-T jacquard, belle qualité, f|r jacquard , bordure cou- «g Cfi pj#
ï US longues franges nouées, - lin leur, quai, recomman- I "V m^
p*:| la pièce ""V dee, 55/110, la pièce ¦ Sjp*

III LINGE ÉPONGE .^' LINGE ÉPONGE - , A jacquard, bord cou- A 9R H&I
.. ,45 __ _. _¦ i ¦ 10 leur , qualité supérieu- _f *" f_%Wjacquard, bord couleur, I IV J la pièce *i im{• -y- article d usage, la pièce ¦ ' g**:

jjj m LINGE de BAIN Ê|f
||f f LINGE ÉPONGE _-»- à carreaux, très bon- flE (M

I sans TBS I35 : -"* rx 576| I

I Q0MchaM f
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Avant de partir EN VACANCES,
n'oubliez pas de commander votre

COMBUSTIBLE
aux prix réduits d'été

REUTTER & DU BOIS
Rue du Musée 4- Téléphones -170

fg VIANDE DE PORC I|>
lÊBfi Jambon à rôtir j le demi-kilo à 1!§B\

lll Lard à fondre^ sans couenne . . . -»5Q ly
|R Oreilles et museaux sans os, salés -.70 jHI

WBL Lard maigre fumé 1.40 Jf ty

ĵk MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JÊH

Hôtel de la Gare
les Hauts-Geneveys

Lundi 1er août
dès 21 heures

DANSE
Permission de la nuit

Orchestre Mickey's Musette
(nombreux instruments)

Se recommande: R. SALCHL1.

D' UMTS
MÉDECIN-OCULISTE

absent
jusqu'au 31 août

Dr W. RACINE
absent

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de la publicité.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

¦"fg -BaB-BI- ___H_É-__H-__-I

M bien
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28 Neuchâtel

absent
C A B I N E T  D E N T A I R E

H. HUGUENIN
technicien-dentiste

F E R M É jusqu'au 10 août

D E M A I N , 2 août 9 f A J& £B fl 4p

OUVERTURE DE «L OASIS»
MGASI

\oHm
B
LE

NTATION BOULANGERIE
,-  ̂, ™ ._ r  ™_s . _ _ . T T .TT __ »rr, SPÉCIALITÉS : Pain complet « OASIS » - Pains

PRODUITS DE Ire QUALITÉ A VALEUR NU- . . .  . .._. »... • A ~- t_
TRITIVE TRÈS ÉLEVÉE - Huiles - Pâtes - anx frmts« au »»»«•"»'»« ' PetltB Palns de Bante

Céréales - Farines - Fruits secs - Epices fines Gâteaux aux fruits, à la crème, aux oignons
Cafés de céréales - Thé - Maté, etc. Biscuits, etc.

ENVOIS AU DEHORS - P R O D U I T S  D I É T É T I Q U E S —  ENVOIS AU DEHORS

NEUCHATEL - Rue du Seyon 24 - TÉLÉPHONE 43.03
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Grand choix d'albums
photographiques

cartonnés, cretonne, cuir

Coins gommés invisibles - Colle
, Encre blanche à la

Papeterie Delachaux i Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

W W- 'W W W W- '- 'W- '- ' W W- '- 'W- '- '- '- '- '- ' W- ' W- r - ' W W W- '- ' W W V W.
? 4
' JLa maison spéciale de literie i

JAU CYGNE S^?;]
. con.fection.11e et transforme <
* SOMMIERS - MATELAS - DIVANS .
. TURCS - DUVETS - TRAVERSINS «

? OREILLERS - COUVERTURES .
; EDREDONS PIQUÉS <
? Marchandise de première qualité à prix raisonnable <? DEVIS GRATUIT <

Téléphone 16.46 BUSER & FILS ,
*¦-A. ___ -___ . ____ -A. ---L AAAAA.A.AA.A.AA.AA.AA.A.AAA.A. A. A .AA. A. A A AA .  ___¦ -

A vendre tout de suite

moto 3 ^2  HP
en partait état de marche

RÉELLE OCCASION
Assurances et taxe payées.
(Prendrait aussi bon vélo
pour acompte). S'adresser de
7 à 10 h., le soir, à Marcel
Germiquet, pâtisserie Kohler,
Valangin. 

^̂ ^

Renfort !...
Par ces temps de crise suralguS
Il faut renforcer son moral.
Et contre les ennuis qui

[affluent
Le « DIABLERETS » est

[magistral.

Tout ce qui concerne

*
*
0i 

*

DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Importante
laiterie

à remettre à Nen-
chfttel. Recette jour-
nalière fr. 350.—.
Agencement de pre-
mier ordre, outilla-
ge complet. Excel-
lente affaire à. enle-
ver tout de suite
pour cause de force
majeure. Tous ren-
seignements fournis
par A OSA S. A., 36,
Petit - Chône, .Lau-
sanne.

A remettre tout de suite, au
centre de la ville de Lausanne,
Jolie petite

boucherie-
charcuterie

bien achalandée , avec bonne
clientèle. — Paire offres sous
chiffres W 8883 L Publicitas,
Lausanne. .. JH 35524 _•

Piano
A vendre d'occasion, faute

d'emploi, un bon piano noir,
ainsi que deux paires de
grands rideaux en velours
vert, en excellent état . S'a-
dresser à M. Camille Wellle ,
Léopold-Robert 7 la Cliaux-
de-Fonds. P 3327 O

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 > Neuchâiel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , fr. 3.50

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

1 Grande vente de I
T È Ê

k H__& m B msm GH__I_K _dBA D 1  1C PCÊ% D LIk  K mW
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à prix très ton marché
Tabliers-blouses zéphyr ^onne qualitésans mancbes. 9 95

pour dames, longueur 110 à 125 . , _ • , _ 4.65 2.75 ¦¦¦» gj

Tabliers-blouses zéphyr b0DDe *t&- »»«*«. 9 Q5 I
pour dames, longueur 110 à 125 » t , 5.25 4.85 3.95 œBVW j»

Tabliers-blouses soie artificielle bene «aim, 9 95 Isans manches, pour dames, longueur 110 à 125 6.— 3.75 _¦¦ W W ||

Tabliers-blouses soie artificielle belle ûé, 9 95longues manches, pour dames, long. 110 à 125, 8.75 6.— 5.50 "¦ Ir W m

I x Tabliers-blouses popeline avec lorZ._ manches, A 9fi I;1 1 _ ^J 
pour dames, longueur 110 à 125 . . . , 8.75 6.50 5.20 *I«fcW |.

I r̂Tr Tabliers-blouses blanches ÎSS_J^S! -̂ J M S; J 
^^^ 

pour dames, longueur 110 à 125 5.20 4.65 V>WW

I $» Tabliers-blouses noirs J±£^% Â£ï A Sffi\ *W longueur 110 à 125 . * 6.35 5.50 "¦ W

1 XlBbdh Tab,iers"liinï,iue mérinos et cretoDn4e:35pT6odT65 2.25
I (AmÊt TabBers-robes de chambre àffiffig'S&ttS' A 95m \ \fflH|l§M( 9-25 7-80 4-95 "™"

1 |Hl\ Tabliers hollandais cotonne ' mérino %.!t S îici Lil 1.25
i BHv Tabliers hollandais blancs voiIe Ijf Sici2e  ̂ j.SQ

I lui Tabliers hollandais noirs 50ie artiSieUe
6ï0

aIp
 ̂4.21

1 I B̂  ̂
Tabliers de cuisine coton n|-ffl «Mdriné 2._ 1<25 -Jfg

I |jy Tabliez pour fillettes cotenne et fl ĴrtS 1.25 I

§ 

Tabliers pour fillettes en popeline a soi f̂ lt 1 75 I¦ ¦ ¦ *m n

Tabliers-blouses pour fillettes ennetp̂ téUDi bon 9 Au 1
4.20 3.50 3— «¦¦"TW Ij.

'i? ¦ F*.

Tabliers-jardinier pour garconi:4ocoto2n5noe ei.7poopeL35 -95 I

Tabliers longues manches ̂ £i£?r. T™ 1.75 I. .. . . .  |
m_____ mmmm I

Grand choix de | Û

*

8 Tabliers caoutchouc
TABLIERS FANTAISIE AE

1.65 1.25 ""-5Ï5I
TABLIERS UNIS et IMPRIMÉS | fifl

extra-solides 2.30 2.10 I «llU
TABLIERS POUR FILLETTES, jolies _ AC

fan taisies """¦vil

I Jules BLOCH
i NEUCHATEL I

Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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

.Bnreanx ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. _V> Neuchâtel et succursales»

la myrtilles
des montagnes

10 kg. fr. 6.60 5 kg. fr. 3.35
Frères Manfrini , Ponte Ore-
menaga (Tessin).

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Tontes pharmacies
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Soumission
La Commune de Boudry of-

fre k vendre par vole de sou-
mission les bols de service
suivants exploités dans sa fo-
rêt du Chanet :

Chêne 1er choix
lot 1, Nos 1 k 34 = 12.16 m»
lot 2, Nos 115 à 203 = 34,74 ma

Chêne 2rae choix
lot 1, Nos 35 à 58 = 6,83 m'
lot 2, Nos 204 à 257 = 15,40 ma

Chêne Traverse
164 pièces = 41,69 m» .

Pour visiter ces bols, s'a-
dresser au garde forestier
communal, M. Gustave Ja-
quet, en l'avertissant un Jour
à l'avance.

Les listes de cubes détail-
lées peuvent être obtenues au
Bureau communal de Boudry
auquel les soumissions sous
pli fermé portant : « Soumis-
sion Chêne . parviendront
pour le lundi 15 août 1932, k
18 heures au plus tard.

Boudry, le 29 Juillet 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

1er AOUT

Feux iiii
garantis et soignés

Se recommande :

il 10 _̂ !
MEUCHATiL

Téléphone 95

Coffres-forts I
F. et H. Haldenwang

IpioJJoiiÉî
Biscofins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach oour malades
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t»
Bolle mnonln ta re

à prix avantageux
an bureau du journal
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A vendre :20 m3 acajou scié, sec,
20 m3 (ie noyer et 10 m3 de tilleul

S'adresser à Alfred Charrière, Valangin

ul chocolat «Aiglon » fait Jes gourmandŝ
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____£slr̂  v ^MĈ - Â \ *̂ 1 2J_«> . _P_.4
^m m̂^^ Sis
WKÊÊÊ^^^ê^Êê^!^tfwMÊMÊfMffl-jp -'̂ T î->̂ ~' ^^^̂ Sag_o
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Comme dessert en été
Crème au chocolat ou "à "la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-

- quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
Dr. A. WAND ER S. A., BERNE

. - ¦ ¦ ——i—i 

Dès aujourd'hui 1er août, j'ouvre, place du Marché 11,
anciennement magasin Badan, une

entreprise de vitrerie
en tous genres. Spécialité : Pose de glaces d'autos.

Par un travail prompt et consciencieux, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

CÉSAR VESCO
Magasin : Téléphone 11.65 Domicile . Hôtel-de-ville
. ¦ _ y  \ '¦_¦ 

; Nenchâtel 
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g Albert GERBER 1
| (Anciennement Gerber et With) pj

t CAMIONNAGES et TRANSPORTS H
F DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS B
E Personnel expérimenté — Travail soigné S

W Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 S
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Brevets d'invention
Marques, dessins et modèles

BOVARD & GIE
INGÉNIEURS-CONSEILS

Bollwerk 15, Berne
vous aident et vous renseignent
dans toute question de propriété

intellectuelle

Bienne - HÔTEL ÉLITE
offre tout confort _ prix modérés.

RESTAURANT. — BAR. — ORCHESTRE. — Téléphone <54 41.SALLE DE CONFÉRENCES. MINQ et HAUBENS \K.

§R WILLg^l&TUflI aPJ

i Promenades - Villégiatures - Excursions iB B

| EXCURSIONS EN AUTOCARS j
y  SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AOUT 1933 ï 1

¦ 99 Le Grimsel - La Furka j
;i Prix spécial : Fr. 55.—, avec le même programme que ¦
[. '_ les deux voyages précédents ?i
y  Nombre dc places limité

% DIMANCHE 7 AOUT 1932 Ci

i 999 La Franche-Comté |
B par le Val-de-Travers-Pontarller-Vallée de la Loue-Or- Bij nans-Besançon-Salins-Salnte-Croix-Lcs Hasses. — Prix : t_
y  Fr. 16.— (pas do passeport). Départ à 7 heures. i .
g Car moderne limité k 26 places. *;'
ir i S'inscrire sans retard à la Librairie Dubois, télépho- [1H ne 18.40 , où tous renseignements peuvent être demandés. |î

| Garage Hirondelle S. A. a
B y as i. sas "
y âm ___M __.*%_r _am _n___*m **** VIOLETTE. Maison |

«¦ SRI ______ JFIL__ __• _3*£ _£ __ . ds repos, convalescence, Q
3 ^" m m m m  mmmmmtmwm vncances, etc. — Confort. B¦ tranquillité , grand Jardin ombragé. Téléphone 58017. B
Jj Mlle CHH18TIN , garde-malatlfs. atn-ntrloe. B
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Autour de la conférence
économique mondiale

lies Etats-Unis acceptent l'invitation
d'y participer

WASHINGTON, 31 (Havas). —
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington a transmis au départe
ment de l'Etat l'invitation de la
Grande-Bretagne d'assister à la con-
férence économique mondiale. Le dé-
partement d'Etat a fait savoir qu'il
acceptait l'invitation. Celle-ci déclare
notamment que les problèmes des ré-
parations, des dettes de guerre et
des tarif s seront exclus des discus-
sions et que la question de l'argent
métal sera traitée.

Trois jours d'agonie
d'un poilu

Les miettes de l'histoire
(1er août 1918)

Nous avons pu lire un curieux
carnet d'un des héros de la guerre,
le P. Adrien Paravy, missionnaire
du Sacré Cœur qui prit part aux
terribles combats devant Reims où
il fut blessé grièvement et resta trois
jours entre la vie et la mort, à la-
quelle il échappa par un véritable
miracle. Sur ce carnet furent consi-
gnées après coup les impressions de
ce prêtre-soldat. Récit tragique. C'est
un des drames les plus lugubres de
cette guerre qui en compte de si ex-
traordinaires.

Le premier jour , 29 .juillet , c'est la
bataille ; une compagnie en ligne,
avançant à plat ventre dans des
trous d'obus énormes. « C'est un va-
carme épouvantable », écrit le P. Pa-
ravy. Sur ce signal du commande-
ment , la compagnie se porte en
avant ; la forêt la dissimule aux yeux
des ennemis. « Quelle scène de dé-
solation : les arbres déchiquetés, des
cadavres, des fusils, des casques, des
équipements de toute sorte qui jon-
chent le sol, témoignage des com-
bats acharnés dont le bois est le
théâtre depuis le 23 juillet. »

La scène se passe près de la rou-
te de Chaumuzy, à Bligny. Tout à
coup, les Allemands aperçoivent les
soldats français ; ils lancent des fu-
sées ; c'est la demande du barrage,
presque aussitôt les obus tombent,
c'est un ouragan de feu. La compa-
gnie en partie décimée avance tou-
jours. On est à 50 mètres de l'enne-
mi. Là, le P. Paravy est grièvement
blessé; aveuglé par le sang, il se
laisse tomber dans un grand trou
d'obus. Il met sa musette sous sa
tête et s'évanouit.

Le lendemain , deuxième jour , 30
juillet, il est encore là, sans secours.
Un nouveau supplice commence
pour lui : la soif. Il n 'a pour s'étan-
cher qu'un flacon de menthe. «J'en
bois une gorgée, dit le malheureux,
mais c'est une goutte d'eau dans un
brasier. »

Pour comble de souffrances , un
soleil de juillet fait du trou d'obus
une fournaise. La nuit arrive — et
toujours les mêmes souffrances dans
l'impossibilité de bouger.

Enfin , le troisième jour , 31 juillet ,
des officiers , en courant , promettent
d'envoyer les brancardiers s'ils peu-
vent arriver jusque là. Le combat
continue et des rafales d'obus s'a-
battent à droite et à gauche avec un
roulement de tonnerre.

«Je suis perdu dans un tourbillon
de feu et de fumée, a consigné le
pauvre religieux ; le sol tremble ;
des paquets de terre me recouvrent
à moitié. Je mets mon casque sur le
visage pour me protéger et je ferme
les yeux. Je n'ai pas peur ; je suis
aussi calme que dans un lit d'hôpi-
tal. Que m'importe la mort ? »

Puis c'est la nuit à nouveau et
c'est le silence angoissant. Le lieute-
nant de la compagnie paraît près du
trou ; le blessé supplie qu'on le
transporte au poste de secours.

— Nous avons autre chose à faire ,
dit l'officier , tout entier aux péni-
bles devoirs de la bataille ; dé-
brouille-toi tout seul.

Alors par un sursaut de volonté
extraordinaire, ce malheureux se
relève, titubant, fait une centaine de
pas en arrière et tombe de nouveau,
terrassé ; les forces l'ont abandonné.

C'est le troisième jour de martyre
qui commence. Un agent de liaison
passe en courant , l'air effaré. Le
blessé l'appelle , le supplie de l'em-
porter. Il ne s'arrête même pas et
répond par un geste d'impuissance.
Le sang de sa blessure est coagulé
et des oentaines de mouches s'abat-
tent sur le malheureux.

La nuit arrive , les obus continuent
de tomber , les mitrailleuses de cré-
piter.

Le quatrième jour , 1er août, se lè-
ve. Le P. Paravy tente un nouvel
effort , fait encore une centaine de
pas et tombe dans un autre trou
d'obus plein d'eau. « Je bois, dit-il ,
jusqu'à en perdre haleine. »

Enfin , un autre religieux , un bran-
cardier arrive , après un pansement
sommaire, il emporte le mourant.
C'était le salut. Le P. Paravy, guéri
de ses horribles blessures , mourut
seulement en 1930, douze ans après.
Comment lire ces épouvantables ré-
cits sans être ému jusqu 'aux larmes?

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.

Nouvelles adhésions
à l'acord franco-britannique

OSLO, 31 (Havas). — La Norvège
a annoncé son adhésion au pacte (Je
confiance franco-britannique.

TIRANA, 31 (Havas). — Le gou-
vernement albanais a adhéré au pac-
te de confiance franco-anglais.

Ce nui se passe à l'esl
(Informations de l'agence Ofinor)

I>a fin mystérieuse
d'une communiste hongroise

BUDAPEST, 29. — Le journal
« Nechava » imprime des révélations
sensationnelles touchant le mystère
du sort d'une jeun e communiste hon-
groise très connue, Antoinette Zaba-
dusz, qui émigra en U.R.S.S. après
l'échec de Bêla Khun, ayant pris
une part très active à la révolution
communiste. Antoinette Zabadusz ,
d'une beauté remarquable, ne passait
nulle part inaperçue. Cependant, sa
famille, très riche et n'épargnant
rien pour obtenir de ses nouvelles,
n'avait pu retrouver sa trace après
dix années de recherches. Enfin, on
découvrit qu'elle avait péri, en des
circonstances horribles, au fond des
souterrains de la Tchéka à Moscou,
Affectée, dès son arrivée dans l'an-
cienne capitale russe, à la section
étrangère de la Tchéka, où elle de-
vait travailler, bon gré mal gré, il
arriva que sa beauté ne laissa pas
indifférent le célèbre bourreau Ro-
senfeld, comme elle- de nationalité
hongroise. Celui-ci, voyant ses avan-
ces repoussées, imagina de faire ar-
rêter sa compatriote sous le couvert
d'une accusation quelconque et de
se la faire livrer. Il la tua de sa
propre main, après l'avoir torturée
pendant cinq mois. On croit que le
mari de la victime n 'ignore pas son
sort, mais il travaille actuellement
dans la section hongroise du, Komin-
tern, ce qui explique sa discrétion
forcée.

L'influence soviétique
en Turquie

STAMBOUL, 29. — Vingt-cinq
ingénieurs soviétiques partis dé Mos-
cou sont arrivés ici ; ils partiront
pour l'Anatolie, à la recherche d'un
terrain propice à la construction
d'usines de papier. C'est là la pre-
mière des équipes que le gouverne-
ment soviétique doit enyôyer en
Turquie, aux termes de l'accord con-
clu avec Ismet Pacha, en mai der-
nier. Par réciprocité, la Turquie en-
verra en U.R.S.S. un. nombre consi-
dérable de jeunes gens des deux
sexes qui se destinent aux études
soviétiques.

Ce traité donne aux bolcheviks une
situation privilégiée en Turquie, et
en même temps leur permet une pro-
pagande illimitée parmi la jeunesse
turque.
Insurrections des communes

allemandes sur la Volqa
BERLIN, 29. — Des nouvelles de

source officielle confirment lés hruits
courant sur des insurrections san-
glantes qui ont éclaté parmi les co-
lonies allemandes de la Volga. Bien
qu'elles fassent l'objet des conversa-
tions des milieux intéressés, les
journaux du Reich s'abstenaient d'en
parler, conformément à leur attitude
probolchévique. A cette heure, les
troubles ont pris l'envergure d'une
révolution, à cause de l'envoi de dé-
tachements du Guépéou, ayant mis-
sion de raser les Villages rebelles
aux ordres de nationalisation des ter-
res. Un vif combat a été livré à la
station Krasnokoutovska ; les pertes,
de chaque côté, sont environ de 250
tués et d'autant de blessés. Tous les
rebelles blessés, restés sur le champ
de bataille, ont été achevés par les
rouges. D'importantes forces d'insur-
gés se sont retirées, sous le comman-
dement d'anciens officiers, dans les
steppes tartares, où il est impossible
de les atteindre. Le bilan de la ré-
volte se chiffre jusqu'à présent par
la destruction des institutions sovié-
tiques dans neuf régions. Plusieurs
fonctionnaires d'Etat, dont neuf tché-
kistës, ont été fués.
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Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : L'aviateur.
Apollo : Brio k Brac et Cle.
Palace : Le secret des trois.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 30 juillet

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
m m pris moyen entre offre et demande

d — demande o «» offre
. ACTIONS OBLIGATIONS

D«nq. «at Suisse —.— 4'/» •/. Féd. 1K7 _.—
Escompta sulsst H*.— 3V. Ren_ suisse —.—
Crédit Su_sa. . .  535.— 3./, Différé .. . 92.87
Soc de Banque S. —.— ï'/iCli. (éd. A.K . 99.82
Gén. él. Gen-ve S. 288.50 m 4*/. Féd. 1B30 . —.—
Franco-Suis. te 365-— Chem. Foo-Sulste 500,—

» » priv —•— 3'/, Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus 248.50 3 '/_ «/¦> JnraSIm. 95.95
ItaUrgent. élec. 80-50 3.^ Ben. j  |at, 120.—
Royal Dutah . .  . 280.— 4 O4 -B BHB..1_. _ 910.—
Indus, gène», gaz 650.— 3<,/0 Frlb. 1903 —.—
Qa_ Marseille . . —.— 1°/. Belge. .. .1098.50 m
Eaux lyon. capit —.—¦ 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 3 »/o Bolivia Ray —•—
Totls charbonna . 231.— Danube Save. . . 32.32
Trlfall 11.— m 7 »/oCh.Franç.26 —.—
Nestlé 522.— . .;_ a,. I. Maroc 1137.—
Caoutchouc S. fin, 18.— B o/o Par.-Orléans — .—
Allume!, suéd, B —.— a% ArgBnt céd. 44.62

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hiaoano bons 6»/o 190.—
4 "1 Tolls c. non. —.—

New-York continue à aller de l avant,
mais l'Europe ne réagit plus. Paris est en
pleine liquidation. A Londres, la baisse
de la livre sterling finit par influencer
les fonds anglais. Par contre, les matières
premières s'améliorent. Aujourd'hui, la
tendance s'améliore : 17 actions montent,
7 baissent et 9 sont sans changement. Le
5 _, % Young, qui est considéré un peu
partout comme le baromètre de la bourse,
remonte de 13 fr. à 468. L'American ord.
gagne 1 fr. à 25 %. Trust B, 160 (+ 10).
Baltimore 46 Vt (+ 4 Vt) ,  Hispano 835
(+ 11), Argentine 80 (+ 8), Nestlé 522
(+ 3), Navigation 215 (+ 10). Le 3 Vt Fé-
déral 1932 monte k 97.50 (+ 50 c), 3 ',.A.-K. 99.90 (+ 10 c), 4 % Danois 355 ( +
35. — 29 Juin), 5 % Paulo 119 (+ 3), 7 %
Méridionale d'électricité 3940 (+3), 4 %
Trifail 320 (+20). Autrichien or ty _ (—
%),  Save 32 (— 1 \_) ,  5 % Banque d'es-

compte 950 (— 10), 7 % Gaz belge 522
(— 13) , 5 % Tramways genevois 450
(—20) . — Dollar 5.14 5/8 (— Vt) ,  Livre
sterling 18.— (— 01 Vt ) ,  Espagne 41.35
(— 5), Berlin 121.07 %), Stockholm 92.50
(— 25 c.) fr . 20, 12 % (=).

Des modifications douanières
L'application de l'arrêté fédéral du 27

mal 1932 concernant le prélèvement de
suppléments de douanes sur les mar-
chandises de provenance française a pro-
voqué certaines difficultés. En calculant
ces suppléments on s'est basé sur la va-
leur moyenne d'une catégorie du tarif
douanier et cette procédure s'est montrée
défavorable tant pour les Importateurs
suisses que pour les exportateurs fran-
çais. Le Conseil iédéral a, en conséquen-
ce, modifié la façon de calculer et a pro-
cédé à des changements dans les articles
1, 6 et 7 du dit arrêté; L'article ¦ premier
a la teneur suivante — tant que toutes
les marchandises suisses, lors de leur en-
trée en France seront soumises k la
« taxe k J'ipyjprtatlori ?> . qij l représente
dans sa forme actuelle une charge spé-
ciale, un droit supplémentaire spécial ,
outre le droit d'entrée prévu au tarif
d'usage, sera appliqué sur les marchandi-
ses françaises introduites en Suisse. Ce
droit supplémentaire spécial est prévu k
l'article 6, qui est ainsi conçu : le supplé-
ment de douane est de 2 ou de 4 % de la
valeur de la marchandise. Cette valeur
représente le montant de la facture au-
quel il convient d'ajouter le prix de
transport Jusqu 'à la frontière suisse. Si
la facture n'accompagne pas la marchan-
dise, le supplément de douane est calculé
selon un taux fixé par 100 kilos brut. Le
taux sera de 2 ou de 4% de la valeur
moyenne de la marchandise prévue au
tarif , augmentée de 50 %.

L'article 7 stipule ceci : Si un envol
contient plusieurs sortes de marchandi-
ses, et si la facture manque, le droit
supplémentaire sera prélevé en vertu du
taux fixé du numéro du tarif correspon-
dant.

Ces nouvelles dispositions entrent en
vigueur le 8 août.

Les emprunts autrichiens
La maison de banque J.-P. Morgan et

Co a protesté auprès de la S. d. N contre
le non payement par le gouvernement
autrichien des intérêts de l'emprunt de la
S. d. N. de 1923. Une tranche de 25 mil-
lions de dollars de cet emprunt avait été
émise sur le marché américain.

La politique financière du Chili
Le gouvernement chilien a rapporté le

décret publié par la Junte précédente et
aux termes duquel elle s'appropriait les
dépôts et crédits bancaires en devises
étrangères.

Finances bernoises
Le compte d'Etat pour 1931 du canton

de Berne boucle par un excédent de dé-
penses d'environ 3,5 millions de francs,
inférieur de 80,000 fr. aux prévisions
budgétaires. Ce déficit est dû avant tout
aux frais occasionnés par la lutte contre
le chômage et à l'augmentation des dé-
penses pour l'assistance publique. Il faut
s'attendre à ce que cette cause de déficit
subsiste et s'aggrave encore au cours de
cette année , tandis que les recettes pro-
venant des impôts accuseront une dimi-
nution considérable. La direction des fi-
nances a donc soumis au gouvernement
un rapport détaillé et des propositions
touchant le ménage financier de l'Etat.
Le rapport Insiste sur la nécessité de
réaliser des économies, et il mentionne
toutes les possibilités qui s'offrent d'aug-
menter les recettes. Il est question d'a-
dapter les traitements et salaires du per-
sonnel de l'Etat aux conditions actuelles
et aux ressources du canton \de Berne.
Dans les milieux agricoles et socialistes,
on envisage un Impôt de crise.

Le marché de gros à Londres
Le marché de gros a marqué une ten-

dance nette k l'amélioration. Les affai-
res sont plus actives et les prix enregis-
trent une hausse de 10 à 25 %. Les ré-
cents achats de laine marquent une ten-
dance k sortir de la dépression. A la
bourse des valeurs de New-York, on cons-
tate aussi une reprise d'activité.

Les pontonniers suisses
sont partis de Genève

vers Marseille

Tout le long du Rhône

GENÈVE, 31. — Dimanche matin
sont partis de Genève des ponton-
niers de la ville de Berne et du See-
land-Gléresse pour effectuer sur un
ponton d'ordonnance la descente du
Rhône, de Genève à Marseille. L'ar-
rivée à Marseille est prévue pour le
dimanche 7 août.

Les pontonniers suisses ont fait es-
cale vers 17 heures à Seyssel. Leur
arrivée a été saluée par une salve
d'artillerie et les acclamations de la
population accourue. Les pontonniers
et' les personnalités suisses qui les
accompagnent ont été reçus par le
maire et le conseil municipal. Au mi-
lieu des fanfares et des chants, une
jeune fille a offert au major Muller
une gerbe de fleurs. Une réception a
eu lieu ensuite à la mairie.

Chaleureuse réception à Seyssel
LYON, 1er (Havas). — Les pon-

tonniers suisses1 ont fai t escale vers
17 heures à Seyssel. Leur arrivée a
;été saluée par une salve d'artillerie
et les acclamations de la population
accourue.

Une réception a eu lieu à la mai-
rie. Aux souhaits de bienvenue , M.
Bron , conseiller d'Etat de Genève, a
répondu en termes chaleureux , évo-
quant l'espoir que le Rhône, rendu
enfin navigable de Genève à Lyon,
devienne l'artère nourricière et le
lien indissoluble entre les deux na-
tions.

Enfin , les pontonniers ont par-
couru la ville. M. Muller et ses com-
pagnons ont déposé ensuite une ger-
be de fleurs au monument des morts
de la guerre.

Les pontonniers repartiront lun-
di matin vers 6 heures pour être à
Lyon vers 19 heures.

Pour
le -1er août

Le Serment du Grutli
composition du sculpteur

suisse Hermann Peter.

Ci-dessous le Grutli , berceau
de la liberté du peuple suisse.
C'est là que, d'après la tradi-
tion , Werner Stauffacher,
Walter Furst et Arnold de
Melchthal, chacun suivi de
dix amis de son choix, se réu-
nirent et firent le serment de
libérer leur pays des baillis

autrichiens. .

DERNIèRES DéPêCHES
Les élections allemandes

Pas de majorité au Reichstag
-BERLIN, 1er. — On fait observer

que, bien qu'ils doublent les effec-
tifs, les nazis ne pourront former
une majorité avec l'appui des natio-
naux-allemands.

La situation parlementaire n'est
donc pas plus claire avec le nou-
veau Reichstag qu'avec l'ancien . On
comprend ainsi l'intention du chan-
celier de faire modifier la constitu-
tion.

D'autre part, il y a lieu de relever
des communistes qui ont sans doute
bénéficié des voix de nombreux chô-
meurs.
lia composition du dernier

Reichstag
Voici comment était composée la

précédente assemblée :
Socialistes 143 ; Nationaux alle-

mands 41 ; Centre 69 ; Communistes
76 ; Parti populaire allemand 26 ;
Parti de l'Etat 22 ; Parti bavarois 18;
Nationaux socialistes 107 ; Landsvolk
18 ; Paysans allemands 6 ; Lands-
bourg 3 ; Chrétiens évangélistes 14 ;
Guelfes 5.

Une mère de famille
est écrasée en Valais

MARTIGN Y, 1er. — Mme Alphon-
sine Lebrun, de Riddes, mariée, mère
de cinq enfants, atteinte au moment
où elle débouchait de derrière un
char de foin , par une automobile, a
succombé à ses blessures.

Les communistes
menacent de troubler l'ordre

à Zurich
-ZURICH, 1er. — La municipalité

de Zurich n'a pas accepté la requête
du parti communiste tendant à être
autorisé à organiser le 1er août une
assemblée et un cortège sur la place
Helvétia et dans les rues des IVme
et Vme arrondissements.

Les communistes auraient décidé
de passer outre.

Les rebelles brésiliens
auraient battu les fédéraux

-MONTEVIDEO, 1er. — Les rebel-
les de Sao-Paulo auraient remporté
une grande victoire sur les troupes
fédérales dont 800 soldats auraient été
tués. On ne dit pas le lieu où se se-
rait livré le combat.

Un convoi de nazis
se renverse en Autriche

Deux morts et de nombreux blessés
VIENNE, 1er. — Un camion occu-

pé par une cinquantaine de nazis,
qui se rendaient à une manifestation
hitlérienne, est sorti de la route à
un tournant , près de Drosendorf , et
a roulé au bas d'un talus. Deux per-
sonnes ont été tuées et une vingtai-
ne grièvement blessées. On compte,
en outre, une trentaine d'occupants
contusionnés.

Nouvelles suisses
Brûlée vive en manipulant

du pétrole
NETSTAL, 30. — Mme Leuzinger,

couturière, âgée de 68 ans, voulut
activer son feu avec du pétrole. La
burette fit  explosion. Le feu se com-
muniqua aux vêtements et la mal-
heureuse ne fut  relevée qu'à l'état
de cadavre.

II s'étouffe en poursuivant
son antagoniste

WINTERTHOUR , 31. — Pendant la
nuit de samedi à dimanche, quelques
jeun es gens se prirent de querelle. M.
Jean Gasser, 21 ans, voulant poursui-
vre un autre jeune homme, tomba
tout à coup au milieu de la chaussée.
Il se releva puis s'affaissa de nou-
veau et succomba. En courant, les
aliments qu'il était en train de man-
ger pénétrèrent dans la trachée ar-
tère, produisant un étouffement.

Une noyade dans la rade
de Genève

GENÈVE 31. _ Un jeune jardi-
nier, René-Max Olivier, 19 ans, domi-
cilié à Chêne-Bourg, avait pris place
en compagnie de son frère Henri et
d'une camarade sur un petit bateau.

Ils se rendirent en amont du brise-
lames de la Société nautique , où le
jeune Olivier voulut se baigner. A
peine dans l'eau , il coula à pic ; le
jeune homme fut retiré un quart
d'heure plus tard , mais il avait suc-
combé à une congestion.

Une fabrique flambe
BASSERSDORF, 31. — Dans la

nuit de vendredi à samedi, la fabri-
que de paille de bois et commerce
de fourrages Weidmann frères, si-
tuée près de la gare de Bassersdorf ,
a été la proie des flammes. La mai-
son d'habitation et la ferme ont été
complètement détruites. Les habi-
tants n 'ont pu se sauver qu'à grand
peine. Le gros bétail a été sauvé par
les voisins alors que le petit bétail
est resté dans les flammes. Tout le
mobilier, les machines et outils ara-
toires sont perdus . Les bâtiments et
le _ mobilier étaient assurés pour 190
mille francs.

Un nouveau
conseiller d'Etat vaudois

Seules ont été déposées, à la chan-
cellerie cantonale, dans les délais
légaux, deux listes, l'une par le parti
radical-démocratique, l'autre par le
parti libéral-démocratique, Hune et
l'autre portant le nom de M. Ernest
Fischer.

L'élection tacite de ce dernier va
donc être proclamée; l'arrêté du
Conseil d'Etat sera abrogé, qui con-
voquait pour les 5 et 6 août les as-
semblées de commune.

Un employé postal
blessé dans un ascenseur

M. Siegenthaler , 19 ans , employé
postal au bureau de Lausanne-
Transit, a eu le pied pris et les deux
os de la jambe brisés, en se servant
de l'ascenseur de service de la gare.
On craint des lésions internes.

Un cycliste se tue à Fribourg
FRIBOURG, 31. — Samedi soir,

M. Max Mauron, âgé de 28 ans, em-
ployé aux Entreprises électriques
fribourgeoises , qui descendait à bi-
cyclette la route cantonale , vers _ë^
pont de Zaehringen , s'est jeté con-
tre un tas de gravier et a été pré-
cipité à terre. Il s'est rompu la co-
lonne vertébrale et s'est fracturé le
crâne. Il a expiré dimanche matin
sans avoir repris connaissance.

WASHINGTON, 31 (Havas). — Le
gros de l'armée du « bonus » se diri-
ge vers Johntown en Pensylvanie,
où l'armée se propose de regrouper
ses forces. Quatre mille vétérans ont
traversé le Maryland , se dirigeant
en Pensylvanie. Le commandant
Waters prévoit que 25 ,000 hommes
s'assembleront à Johntown pour
former une nouvelle organisation
sous le nom de « chemises kaki ».
Le commandant a déclaré que des
mesures de sécurité devront être
prises afin d'éviter au président
Hoover, lorsqu 'il ne sera plus prési-
dent , des mesures de représailles de
la part des vétérans. La police a ré-
tabli l'ordre aux abords de la Mai-
son-Blanche.

i L'armée du « bonus »
cherche à se reformer

Boulangerie - pâtisserie WYSS
J.-J. Lallemand 7 - Sablons 33

GLACES

de mardi
(Extrait du journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel . 12 h. 40, Mu-
sique. 13 h . 05, Films sonores fra nçais.
13 h. 30, Impressions d'Italie. 17 h. 01,
Disques. 17 h. 30 et 20 h., Quintette.
19 h., Météo. 21 h., Cabaret-concert.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Or-
chestre. 16 h., Concert. 18 h. 30, Confé-
rence. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 30, La
demi-heure féminine. 20 h., Musique de
chambre. 21 h. 10, Sketch et récitation.
21 h. 45, Chants de Jodel et orchestre po-
pulaire .

Munich : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 05 ,
Chant. 19 h. 55 , Théâtre . 21 h. 35 , Con-
cert.

Langcnberj; : 17 h., Orchestre .
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 20,

Chant. 19 h. 35 , Musique. 20 h. 30, Soirée
variée.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
19 h. 20, Orchestre. 14 h., Disques. 20 h.,
Fanfare militaire. 21 h. 20, Comédie .

Vienne : 17 h. 05 et 20 h ., Orchestre.
Paris : 12 h., 19 h. et 22 h. 30, Disques.

20 h ., Concert .
Milan : 12 h. 35, 13 h. 45 et 19 h . 30.

Disques. 13 h., Concert. 19 h. 05, Musi-
que. 20 h 30, Opérette.

Rome : 13 h., 17 h. 40, 20 h. 45 et 22 h..
Concert. 17 h. 30, Chant. 20 h. 05, Dis-
ques.

Emissions radiophoniques

__e 1er août i\ Chaumont
Chaumont se prépare k fêter le 1er

août : grand feu , Illumination , projec-
teur et vue des multiples feux que l'on
aperçoit des Alpes au Plateau suisse et
aux sommets Jurassiens . Le funiculaire
organise des trains spéciaux, Jusque tard
le soir.

Communiqués - *

La collaboration suisse
dans un célèbre monument

parisien
On nous écrit :
A propos des « miettes de l'histoi-

re » du 29 juillet 1836 et des notes sur
l'inauguration de l'Arc de Triomphe,
parues dans la Feuille d'avis No 174
de vendredi 29 juillet 1932, permet-
tez-moi de rappeler qu 'un jeune
sculpteur suisse célèbre, mort à l'â-
ge de trente-cinq ans, a exécuté deux
grands bas-reliefs sur l'arc de triom-
phe dc l'Etoile cie Paris.

En effet , il est intéressant et équi-
table de ne pas oublier , parmi les
célèbres scul pteurs cités dans votre
article, le jeune et génial sculpteur
genevois John-Edouard Chapônniè-
re, né en 1801, à Genève , élève à
Paris du renommé scul pteur Pra-
dier , qui , sur les recommandations
de son maître qui l'avait en affec-
tion admirative , reçut du ministère
des Beaux-Arts de France la com-
mande des deux admirables bas-re-
liefs : «La bataille d'Aboukir» et de
«La victoire des Pyramides » rem-
portée par le maréchal Kléber , su-
perbe de mouvemen t  et de vie !...

John-E . Chaponnière est tombé ma-
lade en terminant ce dernier chef-
d'œuvre, surmené de fatigues , pour
mourir près de Genève en 1835 déjà.

Ces deu x panneaux rectangulaires
sculptés en marbre décorent les côtés
dc l'Arc de Triomphe ct les maquet-
tes originales sont conservées l'une
au musée des moulages du Troca-
déro, à Paris, et l'autre au musée
d'art et d'histoire de Genève.

La ville de Genève possède encore ,
dc Chaponnière , le superbe bronze
de : « David tuant  Goliath », au jar-
din des Bastions , et une gracieuse
réplique en marbre , au musée des
Beaux-Arts de sa ville natale. — La
jolie tête du même David , si expres-
sive , — remerciant Dieu de sa vic-
toire , — existe en plâtre , comme
modèle classique , dans nos écoles
d'art et de dessin de la Suisse ro-
mande. (Elle se trouve à Neuchâtel ,
salle de dessin du collège dc la Pro-
menade. ) 

F.-Ls RITTER, art. prof, peintre.

Un Anglais s'endort an
volant de son automobile
YVERDON, 1er. — M. Hugo El-

dod , Anglais , passant dimanche à
17 h. 30 en automobile à Clendy
près Yverdon , s'endormit à son vo-
lant. Réveillé brusquement , il donna
un coup de volant. La voiture fit un
tête-à-queue qui la précipita au bas
d'un talus. Relevé avec l'épaule
droite brisée, l'automobiliste fut
conduit à l'infirmerie d'Yverdon.

YTERDON

NEW-YORK, 31 (Havas). _ Depuis
mercredi dernier, 16 personnes sont
mortes après avoir absorbé de l'al-
cool de bois. Plusieurs autres sont de-
venues aveugles. La police a ouvert
une enquête afin de rechercher la
provenance de cet alcool.

L'alcool de bois provoque
de nouvelles hécatombes

aux Etats-Unis

ROME, 31. — La « Tribuna » ra-
conte un phénomène curieux qui se
produit dans les Abruzzes , et no-
tamment à Villa-San-Sebastiano et
Tagliacozzo. Pour des motifs reli-
gieux, la population de ces com-
munes s'est révoltée contre le cler-
gé et une partie des habitants a
passé au protestantisme, constituant
une secte méthodiste. A Tagliacozzo,
une église protestante a été aména-
gée. Les journ aux s'inquiètent de:
ce mouvement qui menace de s'é-
tendre dans la région.

Un gros mouvement
protestant en Italie

PARIS, 31. — La date des élec-
tions pour le renouvellement partiel
du Sénat , est fixée -au 16 octobre.

Le Sénat français
sera partiellement élu le

16 octobre

BELGRADE, 31 (Havas). — On
mande de Bania-Louka qu'un nouveau
combustible pour automobiles, per-
mettant une économie de 55 pour cent
sur l'essence ordinaire, aurait été dé-
couvert par un ingénieur yougoslave.

Découverte
d'un nouveau carburant

SANTIAGO-DU-CHILI, 31 (Havas).
— Le gouvernement a envoyé à son
ambassadeur à Londres un télégram-
me l'autorisant à signer l'accord con-
clu par la conférence des nitrates
avec les pays producteurs des nitra-
tes synthétiques.

L'accord des nitrates
est conclu



Le Tour di France cycliste
Le Français Leducq enlève brillamment les deux dernières

étapes — Pas de changement au classement général

.L'avant-dernière étape

Malo-Amiens (212 km.)
Les 57 coureurs restant qualifiés

pou r la course ont repris la randon-
née samedi matin à 9 heures.

Malgré son début monotone , la
course ne restera pas sans intérêt ;
elle aura même une fin animée.

Dans la côte de Flixecourt (192
km. 500), Leducq et Cornez fournis-
sent un effort subit et se sauvent.
Mais la chasse s'organise aussitôt et
les fugitifs ne tardent pas à être re-
joints.

Brugère déclenche un grand dé-
marrage , entraînant derrière lui Pe-
senti , Demuysère et Stœpel. Malgré
la chaleur très dure , les trois hom-
mes lancés à la poursuite du fuyard ,
font tourner leurs pédales à forte
allure, tant et si bien que Brugère
est rejoint , puis dépassé.

Leducq ne veut se risquer à rou-
ler au train. Il s'élance néanmoins
sur la trace des fugitifs , mais il est
accompagné de Rebry, Orecchia ,
Camusso, Loncke, Ronsse et Barrai ,
qui ne lâchent pas sa roue.

Peu à peu , les poursuivants ga-
gnent du terrain et ils finissent par
rejoindre encore à temps les fugi-
tifs. On note donc onze coureurs
pour livrer la lutte finale à Amiens.
Camusso mène le sprint , mais Le-
ducq le déborde dans un tournant ,
prend la tête et résiste à une belle
attaque de Loncke.

Classement de l'étape
1. Leducq, 8 h. 16' 49" ; 2. Lonc-

ke ; 3. Stceppel ; 4. Camusso ; 5. De-
muysère ; 6. Bernard ; 7. Ronsse ;
8. Pesenti ; 9. Barrai ; 10. Orecchia;
11. Rebry, tous dans le même temps.

12. Frantz ; 13. Moreels ; 14. Bouil-
let ; 15. Speicher ; 16. Cornaz ; 17.
Altenburger ; 18. Fayolle ; 19. Neu-
hard ; 20. Marchisio ; 21. Haas ; 22.
Lapébie ; 23. Wauters; 24. Viarengo;
25. Simoni, Zanzi , Pancera , Muller ,
Barthélémy, Faure, Moineau , Mazey-
rat , Lemaire, Aerts, Bonduel , di Pa-
co, Albert Buchi, Alfred Buchi , Al-
fred Bula , Erne , Antenen , Max Bul-
la , Thierbach, Gayer, Risch, Peglion ,
Archambaud, Guiraman , Brugère,
Goulème, Buysse, Trueba.

Leducq
gagne la dernière étape et le

Tour de France 1932
Les coureurs, après avoir préparé

minutieusement leur machine, se
sont présentés tout rutillants au con-
trôle des signatures d'Amiens.

Le départ est donné à dix heures.
Le moment est solennel , car au bout
de cette étape il y a le succès, la
récompense et surtout... le repos.

Le peloton , fort de 57 unités, s'é-
branle sous les cris et les vivats de
la foule.

L'allure devient assez rapide , et
c'est à 30 km. à l'heure environ que
les coureurs marcheront jusq u 'à Bre-
teuil (32 km.). Après cette ville, l'al-
lure retombe , niais soudain un des
coureurs de tête , désireux de se dé-
rouiller les jambes, pousse, mais ce
n 'est qu'une alerte et bientôt tout
rentre dans l'ordre et Beauvais (60
km.) est atteint vers midi.

Leducq se prépare à rentrer à
Paris en grand vainqueur.

Après Beauvais, le peloton , qui a
décidé de considérer cette étape
comme une marche à l'apothéose , se
promène entre deux haies vivantes
d'où partent des acclamations cent
fois répétées : « Vive Leducq ! Vive
Pélissier ! »

A Pontoise (116 km.), où les cou-
reurs arrivent vers 14 heures, " les
spectateurs sont si nombreux que les
concurrents ont une peine infinie à
se frayer un passage à travers la
foule. Il n'y en a que pour Leducq
et pour Pélissier.

Depuis cette ville jusqu 'à Paris , ce
n 'est qu 'un triomphe sans précédent.

En somme , étape sans histoire pen-
dant laquelle les coureurs recueilli-
rent le juste fruit de leurs efforts.

L'arrivée
Au Parc des princes , c'est la co-

hue. L'atmosphère est vibrante et ,
lorsque les coureurs font irruption
sur la piste, ce n'est qu 'un hurle-
ment...

Il est 15 heures. Dans les cinq
premiers , trois Français se distin-
guent. C'est Lapébie qui mène le
sprint, suivi de Leducq et Speicher.
Dans un dernier effort , Leducq sau-
te ses co-équipiers et franchit en
grand vainqueur le dernier millimè-
tre du Tour de France 1932.

1. Leducq, 4 h. 52' 38" ; 2. Spei-
cher ; 3. Ronsse ; 4. Lapébie ; 5. di
Paco ; 6. Wauters ; 7. Stœpel, et un
peloton de 25 coureurs, parmi les-
quels Alfred Buchi , Albert Buchi et
Antenen.

Le classement général n 'est pas
modifié. Leducq est vainqueur , de-
vant Stœpel et Camusso.

L'Italien Barrai enlève la catégo-
rie des touristes-routiers, devant le
Français Benoit Faure.

Classement général
1. Leducq, 154 h. 11' 19" ; 2. Stœ-

pel , 154 h. 35* 52" ; 3. Camusso, 154
h. 37' 20"; 4. Pesenti , 154 h. 48' 57";
5. Ronsse, 154 h. 52' 53" ; 6. Bon-
duel , 154 h. 57' 2" ; 7. Thierbach ,
155 h. 10' 33" ; 8. Demuysère, 155 h.
15' 13" ; 11. Alb. Buchi , 155 h. 25'
22" ; 29. Antenen7ïS6 h. "36' 28" ; 36.
Alf. Buchi , 157 h. 11' 26" ; 41. A.
Bula , 157 h. 45' 55" ; 55. Erne, 159
h.. 6' 34".

Classement par équipes
1. Italie, 464 h. 57' 41" ; 2. Belgi-

que, 465 h. 5' 8" ; 3. France, 465 h.
7' 54" ; 4. Allemagne , 465 h. 36' 37" ;
5. Suisse, 469 h. 6' 58".

5e T®y_ de France
Quelques réflexions - peu aimables - sur

(Correspondance particulière)

Exploit sportif ou comb

Paris, 30 juillet.
Si nous n 'étions pas en vacances,

je vous parlerais sans doute aujour-
d'hui des élections allemandes de
demain et des craintes et appréhen-
sions qu'elles suscitent dans les mi-
lieux politiques et parlementaires
français. Mais des parlementaires,
on en rencontre un peu partout ac-
tuellement — sauf dans la capitale.
Et les quelques rares spécimens de
cette faune — quasi disparue pour
l'instant — qui s'y trouvaient encore,
semblent prendre un malin plaisir à
jouer à « cache-cache » avec les ré-
dacteurs désireux de les intervie-
wer. Force m'est donc de choisir
un autre sujet pour cet article.

Du reste, pour le « Français
moyen », la journée de demain sera
marquée par un événement autre-
ment important que les élections al-
lemandes : l'arrivée du Tour de
France cycliste. On n'entend par-
ler que de cela aujourd'hui et —
vous l'avouerais-je ? — cela me
scandalise un peu. Car enfin , en ces
heures critiques où nous vivons...
mais n 'insistons pas.

Encore s'il sagissait de sport pur
et désintéressé. Mais le sport , au vé-
ritable sens du mot , n 'entre dans
cette « magnifique épreuve » que
comme un prétexte et tout le monde
sait qu'il s'agit, en réalité, d'une
combinaison commerciale et publici-
taire. Avec les « Six jours », le Tour
de France est incontestablement l'un
des plus merveilleux trucs que les
organisateurs de nos festivités spor-
tives aient trouvés pour exploiter la
joba rdise contemporaine.

Comme les vedettes de cinéma
pour les fabricants de parfums et
de crèmes de beauté, les vedettes du
cyclisme servent excellemment de
réclame pour les marchands de cas-
quettes et d'embrocation. Autour des
concurrents papillonne une nuée de
parasites chargés d'exercer le con-
trôle et d'appliquer le règlement...
Qui varie chaque année et qui est
souvent bien bizarre.

Qu'est-ce par exemple que cette
«bonification » qui fait que huit mi-
nutes peuvent devenir quatre minu-
tes ? En effet, le gagnant d'une éta-
pe, s'il a franchi cette étape en —
mettons 5 heures 40 min. — est con-
sidéré, en vertu du règlement, com-
me l'ayant franchie en 5 heures 36
minutes. Cela paraît-il , pour facili-

naison commerciale ?

ter le classement des concurrents qui
arrivent toujours par peloton de dix
ou de vingt. Mais, tout de même ! Dé-
cidément, le Tour „de France nous
donne beaucoup mieux qu'Einstein la
preuve que tout est relatif.

Mais il est, en tou t cas, une bonne
affaire pour les coureurs. On affir-
me que le gagnant du Tour recueil-
lera, en plus de l'admiration popu-
laire, quelque chose comme un de-
mi-million. C'est appréciable. Les au-
tres concurrents recevront , selon
leur chance, leur part de gloire et
leur part de manne. Celle-ci afflue
d'ailleurs du premier au dernier jour
de l'exhibition sous forme de primes
allant de 100 à plusieurs milliers de
francs.

Bien que tout le monde sache ce-
la , le Tour de France jouit d'une vo-
gue incroyable. Sur tout le parcours
des centaines et des milliers de gens
ont attendu pendant des heures pour
voir passer les « géants de la rou-
te >. Et de sévères mesures d'ordre
sont prises pour canaliser et conte-
nir la foule qui demain, au Parc des
Princes, assistera à l'arrivée.

Puisque, à ce qu'il paraît , l'hon-
neur , le prestige et la gloire de la
Franee sont engagés dans cette
« compétition », il faudrait évidem-
ment n'avoir pas le moindre patrio-
tisme pour ne pas souhaiter de tout
cœur le triomphe de la bécane na-
tionale. Et j' ose à peine avouer que
ce Tour me fait penser aux fameux
« circusses » des Romains... des Ro-
mains qui n 'étaient plus de la bonne
époque. M. P.

La France conserve
Sa coupe Davis

TENNIS

Les Américains gagnent
le double

par 6-3, 11-13, 7-5, 4-6, 6-4
La deuxième journée a été suivie

avec un intérêt très vif puisque,
après les deux victoires remportées
en simple par l'équipe française, le
vendredi, une victoire française en
double aurait mis fin en fait à la
compétition. Il n'en n'a rien été. La
meilleure équipe de double a gagné
après une partie extrêmement dispu-
tée.

La rencontre Cochet-Brugnon con-
tre van Ryn-Allisson a été jouée avec
une ardeur extraordinaire.

Van Ryn-Allisson, du côté améri-
cain , forment , sans conteste, une as-
sociation de premier ordre. Ils ont
remporté la première manche par 6
jeux à 3, grâce à leurs qualités de
discipline et de tactique, et aussi par-
ce qu'ils ont une longue habitude de
leur jeu, de telle sorte que l'un peu t
compter sur l'autre , tous deux se
complétant et se suppléant avec une
incomparable précision .

En face d'eux, l'association Cochet-
Brugnon ne présente pas la même
homogénéité et samedi, en particu-
lier, l'inégalité des deux joueurs est
apparue d'une façon évidente.

Aussi bien a-t-il fallu l'incontesta-
ble supériorité de Cochet pour réta-
blir à un moment donné l'équilibre
entre les deux équipes.

La deuxième manche a présenté à
cet égard un spectacle sportif incom-
parable. Il n 'a pas fallu moins de 24
jeux pour arriver à une décision. On
a vu successivement les Américains
mener par 3-1, puis par 4-2. A ce
moment, les joueurs français rem-
porten t les 7, 8 et 9 jeux menant par
5-4.

Une vive réaction vaut à l'équipe
américaine les 10 et lime jeux et l'a-
vantage de la partie.

A partir de là , les avantages pas-
sent d'une équipe à l'autre jusqu'au
22me jeu qui voit une fois de plus
les joue tirs à égalité. „

On a alors le sentiment que la vic-
toire ira au plus résistant. C'est ain-
si que les 23 et 24me jeux gagnés
par les Français leur donnent la
deuxième manche de la rencontre.

Durant cette manche, les Améri-
cains ont concentré leurs efforts sur
Brugnon , que sa forme insuffisante
rendait pus vulnérable. Réciproque-
ment les joueurs français ont porté
leurs efforts sur Allisson , qui a joué
en simple vendredi contre Cochet.

La fatigue de la deuxième manche,
jointe à cette tactique, a valu aux
Américains la - troisième manche,
qu'ils ont gagnée par 7 jeux à 5.

Après dix minutes de repos, la
quatrième manche voit Cochet se dé-
penser sans compter, mieux secondé
par Brugnon. Il enlève cette manche
par 6-4.

Les deux équipes sont à égalité. La
cinquième qui commence va donc
les départager. Elle est jouée au mi-
lieu d'une émotion sportive indes-
criptible.

Alternativement, les deux équipes
gagnent les six premiers jeux. Puis
les Américains forcen t l'allure, et
remportent successivement les 7 et
8me jeux menant par 5-3.

Le 9me jeu revient aux Français.
Les joueurs sont à 5-4 en faveur des
Américains. Ces derniers donnent
tout ce qu'ils peuvent et bientôt ils
sont à 40-0. Il y a trois balles de
match :

Voici la première : elle donne 15
points aux Français et le dernier es-
poir s'en va avec la deuxième balle
de match qui donne la cinquième
manche et la victoire aux Améri-
cains.

La dernière journée
Borotra bat Allisson

1er set : Allisson joue avec un
cœur admirable et mène bientôt par
2-0, puis 2-1. 3-1, 4-1, 5-1 et gagne
6-1. Borotra ne semble pas dans sa
forme du premier jour.

2me set : Suprématie de l'Améri-
cain qui conduit facilement la par-
tie. C'est 1, 2, 3, puis 4-0. Borotra
gagne le 5me jeu et remonte. C'est
4-1, 4-2, 4-3. Allisson reste calme,
passe à 5-3 et gagne le set par 6-3.

3me set : Borotra joue mieux et,
mené par 2-1, égalise à 2-2. C'est en-
suite 3 partout. Borotra, malgré une
maladresse notoire , réussit à mener
par 4-3, puis par 5-3, 5-4 et gagne 6-4.

4me set : Borotra égalise à 1-1 et
mène 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 et gagne
6-2.

Borotra gagne le 5me set, la Fran-
ce gardera donc la coupe Davis,
quelque soit le résultat de la derniè-
re partie.

Vines bat Cochet
Le Français débute très fort et ga-

gne les deux premiers sets par 6-4
et 6-0. Puis Vines se ressaisit et coup
sur coup enlève les trois autres sets
par 7-5, 8-6, 6-2, gagnant ainsi le
match.

Le résultat final est donc 3 à 2 en
faveur de la France.

HOCKEY SUR TERRE
__.es Suisses à l'honneur

Réuni samedi , à Paris, le comité
international de hockey sur terre a
attribué à la Suisse la Coupe Lyau-
tey pour 1932. Cette récompense est
décernée chaque année à la fédéra-
tion qui a le mieux servi la cause
du hockey et dont l'équipe nationale
a obtenu les meilleurs résultats.

FOOTBALL
L'entraînement

Kreuzlingen et Young-Fellows, 1 à
1 ; Soleure bat Concordia (Bàle .  1
à 0 ; Reconvilier bat Granges 2 à 1.

Le championnat
suisse d'athlétisme lourd

POIDS ET ALTÈRES

s'est disputé hier à Genève, sous les
auspices du Club hygiénique de
Plainpalais. Voici les vainqueurs de
chaque catégorie :

CATÉGORIE A : Poids p lumes :
Riegert , Zurich, 550 points ; poids
coqs : Richard , Soleure, 490 ; poids
légers : Aeschmann , Genève, 580 ;
poids moyens : Eichholzer , Zurich ,
630 ; mi-lourds ; I. Martinelli , Ve-
vey, 555 ; II. Jaquenoud , la Chaux-
de-Fonds, 525 ; poids lourds : I. Gar-
nus Bâle 655 ; IL E. Fischer, Neu-
châtel , 575.

Interclubs , catégorie A : 1. Adler ,
Zurich, 3907 points ; 2. C. H. Ve-
vey ; 3. C. H. Pâquis. — In terclubs,
catégorie B : 1. C. H. Plainpalais ;
2. Olympic, Bâle ; 3. Thahvil ; 4. So-
leure ; 5. la Chaux-de-Fonds ; 6. Ma-
dretsch ; 7. Neuchâtel ; 8. le Locle.

Voici les résultats du Club hygié-
nique de Neuchâtel :

Couronnés : poids mi-lourds se-
niors : Ceppi Marcel , 1er de sa ca-
tégorie avec 540 points ; Auberson
Jules, 440 p.

Poids lourds : Fischer Ernest ,
2me, 575 points.

Poids plumes : Martin René , 4me,
475 p.

Aux Jeux olympiques
ATHLÉTISME

L'ouverture des jeux
Samedi après-midi a eu lieu solen-

nellement, au nouveau stade de la
ville, l'ouverture des 1 Ornes Jeux
olympiques, sous la présidence de
M. Curtis, vice-président des Etats-
Unis, en présence de 105,000 spec-
tateurs.

Après la prestation du serment
olympique le défilé a commencé aux
acclamations de la foule. Les athlè-
tes sont au nombre de 2000 ; les
Grecs viennent en tête suivis des
représentants des autres pays placés
par ordre alphabétique.

Le soir ont commencé les épreu-
ves de poids et haltères.

Les épreuves de force
Poids légers : 1. Duverger (Fr.),

715 livres anglaises ; 2. Haa (Autri-
che) ; 3. Pedrini (Italie) ; 4. Gazetti
(Italie) ; 5. Humberg (Allemagne).

Duverger a battu le record olym-
pique de sa catégorie.

Les courses de plat
Le tirage au sort des séries pour

les épreuves olympiques de course
de plat ont eu lieu à Los Angeles.

Le champion suisse Paul Martin
est inscrit dans trois épreuves et au-
ra les adversaires suivants :

400 m. : Wilson (Canada), Oki
(Japon) ; Metzner (Allemagne) ;
Areskug (Suède) .

800 m. ; Evans (Angleterre) ; Ge-
inug (Etats-Unis) ; Gomez (Mexique) ;
Keller (France) ; Powel (Canada).

1500 m. : Barwick (Angleterre) ;
Breau (Canada) ; Halowell (Etats-

-Unis) ; King (Canada) ; Larva (Fin-
lande) ; Loveloek vCNouvçlleiT^élan-

Jde) ; Merino .; _< (Mexique) ; . j 'Skoog
S(Suède) ; Sera Martin (France).

Le Français Damas
enlève le Paris-Strasbourg

MARCHE

tandis que notre compatriote
Holzer est cinquième

Le septième « Paris-Strasbourg >,
disputé sur 506 km. a connu un très
gros succès.

C'est sur une place de Kléber, noi-
re de monde, que les marcheurs ont
fait leur entrée par un temps su-
perbe. Finalement, Damas, de Nan-
cy, a remporté une victoire brillante
en battant le temps-record de l'é-
preuve, établi en 1930 par Roger
Marceau avec 69 h. 44' 44".

Damas a terminé en excellent état
physique la dure et longue épreuve
dans le temps de 68 h. 33' 12", tan-
dis que Duj ardin , de Saint-Ouen
était contrôlé en 68 h. 53' 17" et que
le Strasbourgeois Romens finissait
3me en 70' 14' 54".

C'est donc avec une avance de
quatre heures sur l'horaire prévu
que Damas, escorté d'un peloton
imposant de suiveurs, fit son entrée
à Strasbourg et , malgré l'heure im-
prévue, la public, tenu constamment
au courant de la marche des concur-
rents par un tableau d'affichage ,
avait tenu à manifester sa sympathie
au courageux vainqueur.

Déjà à Schirmeck, Damas était
passé avec une avance d'environ
quatre heures sur l'horaire prévu ,
avance qu 'il réussit à maintenir jus-
qu'à Strasbourg.

Derrière le vainqueur , nous trou-
vons Dujardin qui a terminé très
fort , mais sembla se ressentir, à Lu-
néville, de son effort peut-être un
peu prématuré. Son temps de 68 h.
53' 17", bat également le record de
l'épreuve.

Les deux hommes ont été folle-
ment acclamés.

Résultats : 1. Damas, en 68 h. 33'
12" (record battu) ; 2. Dujardin , 68
h. 53' 17" ; 3. Romens,' 70 h. 14' 54";
4. Marceau Roger, 74 h. 34' 45" ; 5.
Holzer, 78 h. 5' ; 6. Steinmetz, 80 h.
5' ; 7. Delaby, 80 h. 35'.

Tournoi international
de Berne

ECHECS

Le tournoi international d'échecs
de Berne s'est terminé samedi soir,
par la victoire du Français Alekhine,
champion du monde.

Voici les résultats des deux der-
niers tours joués :

14me tour : Alekhine bat Paul
Johner, Flohr contre Euwe partie
nulle, Sultan Khan bat Rivier, Bern-
stein bat Naegeli, Bogoljuhow bat
Staehelin, Grob bat Hans Johner,
Henneberger contre Colin, partie
nulle.

15me tour: Alekhine bat Colin , Eu-
we bat Gygli, Flohr contre Bernstein ,
partie nulle, Sultan Khan bat Henne-
berger, Bogoljubow bat Grob, Paul
Johner' Bât Naegèîi, Hans Johner hàt
Vœllmy, Rivier bat Stàehelih.

Classement final : 1. Alekhine 12*4
points ; 2. Euwe et Flohr, 11 *4 p. ;
4. Sultan Khan , 11 p. ; 5. Bernstein
et Bogoljubow, 10 p. ; 7. Hans et
Paul Johner , 7 p. ; 9. Grob, Henne-
berger, Naegeli et Rivier, 6 p. ; 13.
Colin, 5 'A p. ; 14. Vœllmy, 4Î_ p. ;
15. Gygli, 3 *A p. ; 16. Staehelin , 2 p.

Le titre de champion suisse est at-
tribué au Zuricois Hans Johner qui a
bien partagé la septième place avec
son frère Paul , mais qui a obtenu de
meilleurs résultats contre les six pre-
miers classés.

Le grand Prix suisse à Berne
MOTOCYCLISME

Le meeting du Grand-Prix suisse
motocycliste a commencé samedi
avec la course des machines de 350
cmc. Celles-ci avaient à couvrir 44
tourjf, soit 330 kilomètres. La vites-
se minimum imposée était de 94 km.

Dès le début, les coureurs anglais
Woods, Smith et Simcock se sont mis
en tête. Smith a fait au 14me tour le
meilleur temps de la journée, établis-
sant un nouveau record avec 3 min.
42,2 sec, moyenne horaire 121 km.
500. Au 20me tour, le Suisse Haenni
a réussi à prendre la troisième place
à l'Anglais Simcock.

Le classement final est le suivant :
1. Woods (Angleterre), sur Northon ,
2 h.. 47 min. 10,4 sec., moyenne 118
km. 44 ; 2. Smith (Angleterre), sur
Rudge, en 2 h. 48 min. 1sec. ; 3.
Haenni (Suisse), sur Condor , en 2 h.
50 min. 35,5 sec. ; 4. Simcock (An-
gleterre), sur Velocette, en 2 h. 51
min. 30 sec ; 5. Walker, sur Rudge,
en 2 h. 55 min. 03,4 sec. ; 6. Gmelch
(Allemagne), en 3 h. 03 min. 54 sec. ;
7. Martinelli (Suisse), sur Motosaco-
che, en 3 h. 04 min. 47 sec.

La journée de dimanche
Comme celle du jour précédent,

elle fut  en tous points un gros suc-
cès et le public s'y rendit encore plus
nombreux. Voici les résultats :

125 cmc. : 1. H. Schor (Suisse), en
2 h. 35 min. 45 sec, moy. 79 km. 870,
soit 210 km. en 28 tours. Haensli qui
avait battu le record du tour à la
vitesse de 82 km. 100 à l'heure, a dû
abandonner au 17me tour.

175 cmc. : 1. Baschieri (Italie), sur
Benelli, moyenne 116 km. 280, en 2 h.
22 min. 31 sec, parcours imposé 32
tours, soit 240 km.

250 cmc. : 38 tours soit 285 km. 1.
Fumagali (Italie), en 2 h. 32 min. 34
sec, moy. 114 km. 890 ; 2. Nott (An-
gleterre), en 2 h. 33 min. 09 sec.

Sidecars 600 cmc. : 1. H. Starklé
(Suisse), 1 h. 39 min. 51,6 sec.

Sidecars 1000 cmc. : 1. Paul Wey-
res (Allemagne), 1 h. 45 min. 27,6
secondes.

Motos 500 cmc. : 1. Woods, 2 h.
37 min . 11,4 sec. ; 2. Gschwind ; 3.
Notts ; 4. Simcock, sur Motosacoche.

Martinelli a abandonné à la suite
d'un accident ; il serait sérieusement
blessé.

Meeting international
de Zurich

AVIATION

La journée de samedi

La neuvième journée du meeting
international d'aviation a remporté
un immense succès. Vingt-cinq mille
personnes assistaient aux diverses
épreuves.

Elle a débuté par la deuxième éli-
minatoire du concours d'acrobatie
militaire. On assiste à de très belles
productions aériennes. Celles du ca-
pitaine français Amouroux , du 1er
lieutenant Frey (Suisse), 1er lieute-
nant Sandberg (Hollande) et des
lers lieutenants Bachofner et Nie-
vergelt , tous deux Suisses, ont été
particulièrement remarquées.

L'après-midi eut lieu le concours
d'acrobatie pou r pilotes civils.

Achgelis (Allemagne) part le pre-
mier. Son programme est audacieux
mais manque de précision. Gullmann
(Allemagne) plaît beaucoup, ainsi
que le Suisse Glardon , spécialiste des
vols sur le dos. Toutefois , ce der-
nier n'a pas paru donner sa pleine
mesure.

Le concours d'acrobatie fut suivi
du concours de vitesse (2me groupe
éliminatoire) . Le circuit était de 65
km. à couvrir trois fois.

Mittelholzer part le premier , à
bord du Lockheed. Il est suivi par
le major Cassinelli , sur C. R. 30, ma-
chine de course avec moteur Fiat
700 chevaux. Cet appareil a fait la
meilleure course.

Deux dames pilotes se produisi-
rent ensuite dans des exercices d'a-
crobatie. On admira particulière-
ment Mlle Liselbach , qui présenta un
programme .intéressant et qui l'exé-
cuta avec un grand calme. Mme Ve-
ra von Bissing (Allemagne) plut éga-
lement.

Pour clore le concours, l'Allemand
Fieseler enthousiasma la foule par
ses audaces.

Le public assista également à des
démonstrations de vol à voile. Le
1er lieutenant Farner impressionna
l'assistance par ses loopings déclen-
chés à une très grande hauteur à
bord de son voilier aérien.

Puis trois avions , montés chacun
par quatre parachutistes, ont pris
les airs. Quatre d'entre eux se lancè-
rent dans le vide à 450 mètres de
hauteur, quatre autres de 400 m. et
les quatre derniers de 350 mètres.
Le spectacle était unique de ces 12
hommes tombant du ciel.

Arrivée inopinée du vaste Junkers,
40 places, cabine de luxe et qui at-
territ sans bruit.

Trois Italiens du groupe d'acroba-
tie, prennent leur essor pour un nu-
méro spécial pendant que cinq de
leurs camarades font de l'acroba->
lie par équipes. A nouveau , les Ita-
liens s'attirent les hourras de la fou-
le.

Vers le soir , c'est au tour du Zep-
pelin de se profiler. Il est tout illu-
miné et fait des manœuvres d'atter-
rissage. . . - .. .- ..... . ... , .

Acrobatie militaire
Ire éliminatoire (programme obli-

gatoire : Eliminés : cap. Leboutte,
Belgique ; lieutenant Clausen, lieute-
nant Birkhede, Danemark , et capi-
taine Schaefer , Suisse.

2me éliminatoire (programme li-
bre) : Eliminés : Cap. Sanderlinden ,
Belgique ; Cap. Bjarkov , Danemark ;
Cap. Bajan , Pologne ; 1er lieut. Baci-
lieri , Suisse ; 1er lieut. Burkhard ,
Suisse, et 1er lieut. Zulauf , Suisse.

La finale mettra donc en présence
le capitaine Amouroux , France, le
1er lieut. Sandberg, Hollande , le 1er
lieut. Frey, Suisse, et les lers lieut.
Bachofner et Nievergelt , Suisses.

Acrobatie civile
Le concours d'acrobatie pour

avion civil a donné les résultats sui-
vants : 1. Fiezeler, Allemagne , 99
points ; 2. Gullmann , Allemagne , 87;
3. Achgelis, Allemagne, 84 ; 4. Lizel-
bach , Allemagne, 78 (lre dame) ; 5.
V. Glardon , 73 ; 6. Vera von Bissing.

La journée de dimanche
Concours spécial d'acrobatie ré-

servé à l'équipe italienne. — 1. Lieut.
Andreazzotti , 76,3 points ; 2. Sergent
Scapellini, 75,5 ; 3. Lieut. Mélandri ,
75,5.

Finale du concours international
de vitesse. — 1. Major Caminelli
(Italie), 34' 06"2, moy. 343 km. 075 ;
2. Lieut. Scapellini (Italie), 34' 45"4,
moy. 336 km. 465 ; 3. E. Nyfenegger
(Suisse), 35' 26", moy. 330 km. 198 ;
4. Cap. Hœgger (Suisse). 37' 27"2,
moy. 312 km. 389 ; Mittelholzer a
abandonné.

Classement final du concours in-
ternational militaire d'acrobatie. —
1. Cap. Amouroux (France), 94
points ; 2. Sandberg (Hollande), 90
p. ; 3. 1er lieut. Frey (Suisse), 84 p.;
4. Bachofner (Suisse), 80 p.

Funk gagne le rallye
international

Dans le rallye international pour
avions de sport avec lequel le mee-
ting a débuté, un changement est in-
tervenu dans le classement. Ce n'est
pas le Français Puget qui a gagné
cette épreuve, mais le Suisse Funk.
Ce changemen t, dans le classement ,
est survenu à la suite de recherches
faites dans les différents contrôles.

Le deuxième championnat cyclis-
te par équipes organisé cette année
par les Amis cyclistes de la Cité a
connu un franc succès. Onze équipes
prirent le départ à dix minutes d'in-
tervalle. C'est l'équipe des Amis cy-
clistes de la Cité I qui enleva l'é-
preuve dans un temps record , bat-
tant celui de l'année dernière de
trois minutes.

Voici les résultats : 1. Amis cyclis-
tes de la Cité I, couvrant le parcours
Genève-Allaman (75 km.) en 1 h. 50'
3"2 ; 2. Pédale des Eaux-Vives ; 8.
Pédale yverdonnoise.

CYCLISME
Le championnat romand

à Genève

Le meeting de Fribourg
NATATION

Hier, s'est déroulé dans la piscine
de la Motta à Fribourg, le match an-
nuel de natation qui mettait aux pri-
ses le Red Fish de Neuchâtel con-
tre le Cercle des nageurs de Fri-
bourg.

Les Neuchâtelois furent très bons
au water-polo, tandis que les Fri-
bourgeois furent meilleurs dans les
relais,
r . Voici les résultats dans l'ordre des
•arrivées :

1er relais, 5 X 50 m. brasse : Fri-
bourg I et II - Red Fish I et II.

2me relais, 4 X 4  nages (dos, over,
' brasse et crawl) : Fribourg I et II -
Red Fish I et II.

Sme relais, 5 X 5 0  m. nage libre :
Red Fish I, Fribourg I et II, Red
Fish II ; très belle course de Geor-
ges du Red Fish qui remonte de 20
mètres dans sa série et gagne devant
Fribourg par 3/5 de seconde.

Water-polo
Red Fish II bat Fribourg II, 5-4.

. — Les deux équipes sont de valeur
à peu près égale, mais Red Fish
prend l'avantage sur la fin du match
par son centre avant. Les Neuchâte-
lois jouaient dans la composition sui-
vante : Borle, Wirth (cap.), Lanz,
Jeannet , Pagani , Weber et Trôhler.
! Red FisH I bat Fribourg I, 4-0. —
Ce match fut intéressant du commen-
cement à la fin. Les Neuchâtelois
prennent déjà l'avantage en première
mi-temps par deux buts en leur fa-
veur ; ils marquent encore deux buts
après de belles descentes, en deuxiè-
me mi-temps. Les Fribourgeois sur-
prirent en bien et sont en progrès
marqués depuis la saison dernière.; Le Red Fish I jouait dans la com-
position suivante : Thomet (cap.) ;
Bétrix , Bessard ; R_chème ; Geor-
ges,, Moser et Sydl er.

2me concours de natation
de Colombier

Le comité d'organisation des con-
cours de natation de Colombier a
fixé au dimanche 7 aoû t la date de
sa seconde manifestation sportive.

On se souvien t du joli succès rem-
porté l'an passé par le premier con-
cours de Colombier, qui avait grou-
pé plus de 80 concurrents.

Cetle année les épreuves suivantes
seront disputées :

50 m. scolaire réservé aux élèves
des classes primaires du canton ou
d'ailleurs ; concours interscolaire
(50 m.) réservé aux classes primai-
res du district de Boudry ; 100 m.
pour jeunes gens ; 100 m. pour adul-
tes ; course de fond de 1500 m. Tou-
tes ces épreuves son t divisées en
deux catégories, dames et messieurs.

Le pavillon des prix est magnifi-
quement doté et divers challenges
seront mis en compétition .

Ce concours, organisé de façon
tout à fait  désintéressée, n 'a d'au-
tre but que celui de stimuler le zèle
sportif de noi re  jeunesse et des en-
fants  de nos écoles en particulier.

La Coupe des Alpes
Les concurrents de la Coupe inter-

nationale automobile ont couvert , sa-
medi, l'étape Méran - Saint-Moritz ,
en passant par le col Stelvio et le
col de la Berninn .' Quatre concur-
rents ont été éliminés à la suite de
pannes ou d'accidents .

La journée de dimanche fut  jour
de repos.

Hier soir , à minui t , les concurrents
sont repartis pour la quatr ième étape.

AUTOMOEILISME



L'accident de Boudevilliers
On sait qu'un motocycliste de la

Chaux-de-Fonds a eu le pied gau-
che arraché jeudi soir par une au-
tomobile dont le conducteur ne s'est
pas arrêté.

Cette automobile était une limou-
sine basse et noire de quatre places,
du modèle de 1929 ou 1930 , qu'on
a des raisons de croire neuchàte-
loise, les deux derniers chiffres de
la plaque de contrôle — ils ont pu
être notés — étant 86.

Les personnes ayant connaissance
du passage sur la route de Valan-
gin , Boudevilliers et Malvilliers, le
28 juillet , de 19 h. 30 à 20 h. 30,
d'une automobile semblable sont
priées de renseigner la pcjice de
sûreté de la Chaux-de-Fonds (télé-
phone numéro 22300).

VAL- DE -TRAVERS
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COUVET
Une fillette -se blesse

(Corr.) La petite Lucette Leuba ,
jouant dans la grange d'un paysan
voisin et voulant sauter d'un char
de foin sur le soliveau , glissa et se
blessa. Il en résulta une double frac-
ture des deux poignets et une per-
foration cle la lèvre supérieure et
du menton.

A la montagne
(Corr.) On a inauguré , à la Sa-

gnetaz , le nouveau chalet du Club
jura . s ien .  Que de monde pour dé-
guster la soupe et le « jus » offerts
par le club, pour participer aux
jeux organisés pour grands et pe-
tits , et surtout pour admirer ce qu'il
peut être tiré d'un vieux chalet.
Grâce à la volonté inlassable des
clubistes, une merveille a été inau-
gurée dimanche. Ajoutons qu'un
fonds spécial vient d'être créé pour
l'aménagement d'un jardin botani-
que. '

A cinq minutes de là , aux Planes,
la fanfare  l'« Avenir » avait organi-
sé sa kermesse annuelle.

Et , enfin , aux Bullets , le Cercle
républicain picpie-niquait , avec en-
viron 180 participants.

Il ne restait personne en notre
village. Heureux ceux qui profitè-
rent d'un dimanche gris mais sans
pluie !

L'Etat, le gendarme et le motoordiste

AU TRIBUNAL FEDERAL
(Correspondance particulière)

L'auteur d'un accident répond du dommage réparé par l'Etat
Un soir de juin 1929, un gendarme

se trouvait de service au pont de
Collombey (rière Ollon), avec la
mission de faire rebrousser chemin
aux véhicules venant du Valais, où
sévissait la fièvre aphteuse.

Vers dix heures, il perçut la lu-
mière d'un véhicule qui s'engageait
sur le pont et alla se poster à l'en-
trée de celui-ci. A l'aide d'une lan-
tern e électrique de poche, il fit si-
gne au motocycliste d'arrêter. Mais
ce dernier, soit qu'il eût aperçu trop
tard le gendarme et son signal, soit
qu'il eût roulé trop fort, n'obtempé-
ra pas immédiatement à l'ordre. La
motocyclette seule étant éclairée, le
gendarme ne vit sans doute pas à
temps le side-car, qui empruntait la
gauche de la chaussée, et fut ren-
versé par lui, malgré un bond de
côté. La moto roula encore sur un
petit parcours pour dégringoler en-
suite le long d'un talus.

Le gendarme P., dont la jambe
droite avait été fracturée, dut subir
un trait ement long et douloureu x,
qui entraîna une invalidité complète
de 9 mois et une invalidité partielle
de 2 mois.

Une enquête pénale ouverte par le
juge de paix du cercle d'Ollon abou-
tit au renvoi du motocycliste devant
le tribunal de police du district
d'Aigle pour lésions par imprudence
ou négligence, mais l'inculpé fut ac-
quitté, les frais étant mis à la charge
de l'Etat, la cour de cassation pé-
nale confirma cet arrêt .

L'Etat de Vaud et le gendarme in-
tentèrent alors une action civile au
motocycliste. Le canton réclamait
4600 francs environ pour frais de
clin ique et de médecins et pour cou-
verture de la solde du gendarme
pendant  la période d'invalidité. La
victime cle l'accident demandait 3000
francs d' indemnité pour tort moral
et le remboursement d'une somme
de 150 francs pour frais.

La cour civile du tribunal canto-
nal vaudois a admis .l'action de l'E-
tat en entier et alloué au gendarme
une indemnité de 1650 francs , dont
1500 pour tor t moral. La cour a été
d'avis que le motocycliste devait
être reconnu responsable de l'acci-
den t, par suite de diverses négli-
gences ou imprudences : il circulait
plutôt à gauche de la chaussée, à
une vitesse relativement trop grande,
et n'avait pas fait  preuve de l'atten-
tion voulue ; sa motocyclette était
insuffisamment éclairée et son side-
car ne l'était pas du tout , ce qui
constituait une contravention au rè-
glement d'application du concordat
intercantonal. Il devait donc , répara-
tion du dommage, aux termes de
l'art. 41 al. 1 CO.

Le motocycliste recourut au Tri-
bunal fédéral -contre ce jugement,
pour ce qui concernait l'Etat de
Vaud. H contestait notamment la
qualité de ce dernier pour agir con-
tre lui. L'Etat n'avait d'ailleurs pas
à se faire rembourser la solde payée,
du moment qu'il n'avait pas rempla-
cé le gendarme immobilisé et que

ce traitement aurai t  dû être versé de
toutes façons. — Il y avait lieu d'assi-
miler ici la situation de l'Etat à celle
d'un assureur, mais il ne pouvait in-
voquer aucune disposition légale lui
donnant le droit de se subroger à
ses agents, comme la Caisse nationa-
le d'assurance pourrait le faire par
rapport à ses assurés. — Quant au
gendarme, il n'avait subi aucun dom-
mage au sens de l'art. 41, du mo-
ment que sa solde et le traitement
médical avaient été payés en entier.

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours et confirmé le jugement can-
tonal. Contrairement à la thèse du
recourant, il a déclaré que l'Etat de
Vaud possédait la légitimation acti-
ve. On se trouvait ici dans le cas
prévu à l'article 51 CO, plusieurs
personnes répondant du même dom-
mage en vertu de causes différentes :
acte illicite, contrat et loi. '-_\& loi
vaudoise de 1917 sur la gendarmerie
(art. '42) et le règlement pour l'or-
ganisation et l'administration de la
gendarmerie (art. 58 et 59) fon t à
l'Etat un devoir de réparer le dom-
mage subi par les gendarmes dans
l'exercice de leurs fonctions. En l'oc-
currence, le canton de Vaud avait ré-
paré le dommage en payant  le trai-
tement du gendarme malgré l'inac-
tion forcée de ce dernier. Le moto-
Cycliste, cause de l'accident , devait
de son côté réparation de son acte
illicite : il devait rembourser à l'Etat
ce que celui-ci avait dû payer ensui-
te de l'accident, du fait du contrat
d'engagement et de la loi. C'est donc
avec raison que le Tribunal cantonal
avait estimé que le canton avait le
droit d'exercer une action récursoi-
re, c'est-à-dire de se retourner con-
tre l'auteur de l'accident.

Si le gendarme n'avait subi aucun
préjudice matériel, c'est que le dom-
mage qui eût dû normalement résul-
ter pour lui de l'accident avait été
couvert par l'Etat qui , aux termes
de l'art. 42 de la loi sur la gendar-
merie, prend entièrement à sa char-
ge les conséquences économiques
d'accidents, etc.

Il est clair, d'autre part , que ce
n 'est pas comme assureur que l'Etat
de Vaud s'était chargé de réparer
le dommage, mais bien en vertu d'une
obligation dérivant du droit public
cantonal . L'employé de l'Etat n'avait
en effet payé aucune contribution du
genre cle celles que verse un assuré.
L'art. 5i CO était donc bien appli-
cable.

Quant au tort moral subi par le
gendarme, l'auteur de l'accident lui
en devait évidemment réparation.
Non seulement les souffrances endu-
rées avaient été très grandes, mais
encore, on pouvait se demander si le
gendarme P., champion de ski répu-
té, se retrouverait jamais en état
d'exécuter les performances par les-
quelles il s'était distingué.

Apres examen des circonstances du
cas, le Tribunal a estimé équitable
d'arrêter à 1500 francs l ' indemnité
pour tor t  moral à paver en plus des
4(500 francs dus à l 'Etat.

JURA BERNOIS
ÏIt A .!! ES.A I .

Autour de la
« crise ministérielle »

Le gouvernement bernois a enfin
fait connaître sa manière de voir
quant à la situation précaire dans
laquelle se trouve depuis un certain
temps déjà la commune de Trame-
lan-dessus. On sait qu 'à la suite du
rejet par le corps électoral d'un nou-
veau règlement de l 'électricité, qui
aurait permis, grâce à la taxe que
l'on se proposait de percevoir pour
la location des compteurs , un em-
prunt  de 200 mille francs — la cais-
se communale était à court d' argent
— le maire et cinq conseillers mu-
nici paux avaient présenté leur dé-
mission , en se déclarant  toutefois
d'accord de fonct ionner  encore ,
mais sans avoir à prendre l'avis du
Conseil général ni du corps électo-
ral.

La direction cantonale des affai-
res communales, appelée à l'aide par
le Conseil général , fa i t  savoir dans
ses observations que si le Conseil
d'Etat arr ivai t  à mettre la commune
sous une  espèce de tutel le , en délé-
guant au Conseil municipal actuel
les compétences cle l'assemblée mu-
nici pale , il agirait  en vertu de son
droit de haute surveillance. La di-
rection tient à faire savoir au corps
électoral qu 'elle ne peut proposer
au gouvernement la sanction de
l'emprunt  en question que si le ser-
vice d'intérêt et d'amortissement de
cette nouvelle dette est assuré par
l'acceptation , soit d'une augmenta-
tion d'impôts , soit du règlement qui
prévoyait cette somme de recettes.

La si tuat ion de la commune de
Tramelan-dessus est grave et , avant
de prendre des mesures, le gouver-
nement  invi te  le Conseil municipal
à soumettre une fois encore ces
questions au corps électoral.

Toute décision est suspendue
quant à la démission du maire et
des conseillers jusqu 'à ce que la com-
mune se soit prononcée.

une grande « première »
Depuis de longs mois, l'Union des

sociétés locales a mis à l'étude le
festival neuchâtelois : « La ruch e
bourdonne », d'E. Lauber. La pre-
mière représentation aura lieu le 6
août. Le vaste plateau de la scène
n 'est pas trop grand pour contenir
380 exécutants.

CORGEMONT
Xe garde est mort

A Bienne est décédé, après une
courte maladie, M. Florian Tissot,
garde police.

Une nouvelle industrie
Il serait question d'installer, dans

les ateliers vides de l'ancienne fabri-
que Racine, le matériel pour la fa-
brication de signaux d'automobiles.
Une entreprise des environs de Zu-
rich prendrait la direction de cette
affaire et engagerait quelques ou-
vriers.

COURTELARY
La Suze se corrige

d'elle-même !
Samedi, à 8 h. du matin , la Suze,

qui vient de subir une importante
correction , devait être dirigée dans
son nouveau lit ; mais , jeudi soir , ie
barrage a cédé sous la pression de
l'eau et la Suze a occupé d'elle-même
le passage qui lui était réservé dès
samedi. Les travaux prévus ont dû
être exécutés immédiatement. On a
procédé aussi à la levée des poissons
après le retrait des eaux de l'ancien
lit. . £

Un millier cle truites de toutes
grandeurs furent  capturées au filet et
transportées ensuite à différents en7
droits de la rivière corrigée, où la
liberté leur fut  donnée.

Le retrait des eaux dans l'ancien
lit s'est opéré assez rapidement, mais
à maints endroits où le lit de la
Suze était creusé plus profond , l'eau
stationnait. Pour permettre la cap-
ture radicale des jolies truites, à ces
places-là, on dut recourir à une
pompe à moteur. Dans une seule de
ces cavités, on récolta le nombre
vraiment extraordinaire de 300 pois-
sons.

| JURA VAUDOIS |
ORRE

Empoisonnée
par des chanterelles

Mme veuve Elisa Jaton , 35, Grand'-
Rue, avait absorbé un plat de chan-
terelles qui provoqua en elle un dé-
rangement gastrique. De violentes
nausées suivirent. Des voisins chari-
tables s'empressèrent pour lui donner
les meilleurs soins et on eut recours
au pharmacien.

Un mieux sensible se produisit.
Puis, le lendemain, l'état s'aggravait
subitement. Le médecin fut mandé et ,
en dépit des soins les plus habiles,
Mme Jaton expirait.

Un ouvrier gravement
blessé

M. Auguste Duc, employé aux mou-
lins Rod, nettoyait une poulie au
moyen d'une brosse à manche. Mal-
heureusement, la brosse se prit dans
l'engrenage et , au retour, le manches
en moins de temps qu'on ne saurait
le dire, pénétra profondément dans
l'abdomen de l'infortuné. Aux cris
poussés par ce dernier , des camara-
des accoururent. Le blessé, qui avait
perdu connaissance, fut transporté
en hâte à l'infirmerie d'Orbe. On ne
peut encore se prononcer. On craint
en effet une hémorragie interne. M,
Duc est âgé de 37 ans, marié et père
de deux enfants en bas âge.

LIONEROLLES
Deux agriculteurs blessés
Un char de chasse, sur lequel

avaient pris place deux agriculteurs,
descendait de la Bessonnaz la route
en forte déclivité qui aboutit à Li-
gnerolles. Au tournant dangereux dés
Evites, le cheval prit peur et, faisant
un bond cle côté, alla rouler ainsi que
le véhicule au bas du grand talus de
soutènement. Le conducteur et son
compagnon furent projetés, hors de la
voiture. Ils souffrent d'une forte
commotion, de contusions et de blesr
sures superficielles à la tête. Le che-
val est indemne. Le char, par con-
tre, est fortement endommagé.

RÉGION DES LACS
Y V E R IH O M

Le baigneur était un voleur
Deux gendarmes du poste d'Yver-

don , en tournée sur la plage, près de
la ville, aperçurent un individu en
costume de bain se dissimulant der-
rière un buisson. Les gendarmes se
rendirent compte que ce personnage
était l'objet d'un mandat d'arrêt de
la préfecture de Morat pour vol d'u-
ne automobile d'une valeur de 4000
francs. Il a été écroué en attendant
d'être déféré à l'autorité qui le ré'
clame.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE-FONDS

Un agriculteur et sa fillette
blessés

M. Aeschlimann, agriculteur de la
ferme Gallet, sortait de la grange un
attelage. Il allait se diriger dans les
prés pour s'occuper des fenaisons
quand le cheval s'emballa. L'animal
prit à toute allure la direction de la
rue de Beau-Site. M. Aeschlimann,
qui était accompagné de sa fillette de
quatre ans, fit tous ses efforts pour
retenir l'attelage. À mi-chemin de la
rue de Beau-Site, la fillette tomba
du char. Le conducteur fut encore
traîné sur une certaine distance,
puis réussit à maintenir son attelage.

M. Aeschlimann porte de nombreu-
ses contusions aux jambes et aux
pieds. Quant à la fillette, il fallut re-
quérir les soins d'un médecin, qui
ne put se prononcer, en raison des
contusions multiples.

LE LOCLE
Diplômé

M. Charles-Marcel Calame , du
Locle, a obtenu le d ip lôme  d' inge-
nieur-mécanic ien  de l'Ecole poly-
t echn ique  fédérale.

Un cycliste gris se blesse
Une camionnette, conduite par

M. Cachelin , de Saignelégier, est en-
trée en collision avec un vélo, vers
le monument de la République, sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. Le cy-
cliste, en état d'ébriété, est venu
heurter l'arrière de la camionnette ;
il s'est fait quelques éraflures au
visage et a été soigné au poste de
police proche.

VIGNOBLE
SAINT - AURI!.

Le tir de sections
en campagne

(Corr.) Le concours fédéral de
sections, en campagne, organisé par
la société de tir cle Saint-Aubin, a
pleinement réussi. Onze sections
groupant 240 tireurs environ , y ont
pris part ;  dix d'entre elles ont ob-
tenu la couronne de laurier.

Les moyennes des sections ont dé-
passé les pronostics les plus opti-
mistes et le district de Boudry pas-
sera en bon rang dans le classement
général.

Il a été délivré 42 insignes dis-
tinctifs et 90 mentions fédérales.

Classement
2me catégorie : Auvernier, moyen-

ne 71,272 points. — 3me catégorie :
1. Colombier, Tir militaire, moyenne
73,817 points. — 2. Saint-Aubin, Tir
de campagne, 71,722. — 3. Peseux,
Armes de guerre, 71,006. — 4. Bôle,
Armes de Guerre, 70,317. — 5. Bou-
dry, Mousquetaires, 69,721. — 6. Ro-
chefort, Armes de guerre, 69,214. —
7. Corcelles-Çormondrèche, Mousque-
taires, 68,769. — 8. Cortaillod , Mous-
quetaires, 66,230. — 9. Bevaix, Mous-
quetaires, 65,871. — 10. Colombier ,
Armes de guerre.

Les meilleurs résultats individuels
sont :

Rieben Paul 84 points ; Thiébaud
F., 82; Boillat R., 80; Favre Georges,
Fischer P.-H., Hauser Aug., Stauffer
A., 79 ; Holzmann H., Robert P., 77;
Allemann B., Borioli P., Graf H.,
Reymond P., Walder P., 76 ; Dupuis
P., Jeanmonod Eug., Loup A., Laede-
rach H., Mentha G., Paris L., Ruetsch
W.. Ruchti R., Rognon Ed., 75 p.

LE L.4NDEROi.
Cycliste blessé

dans une collision
(Corr.) • Un accident de la circula-

tion est survenu hier à 13 heures au
bas de la rue de la gare au Lande-
ron entre un motocycliste et un cy-
cliste.

Ce dernier descenda it la rue de la
gare en vélo pour prendre la route
cantonale en face des chantiers des
frères Joner. Au moment où il dé-
bouchait sur l'artère principale un
motocycliste qui arrivait de Neuve-
ville se trouva à quelques mètres de
lui. Perdant tous deux leur sang-
froid , le cycliste au lieu de stopper
continua sa route tandis que le mo-
tocycliste voulant l'esquiver obliqua à
gauche. Le choc inévitable se produi-
sit avec violence. Le cycliste fut  pro-
jeté contre un mur qui borde la rou-
te du côté sud , puis à terre. Il fut
relevé portant plusieurs blessures â
la tête et avec le poignet droit frac-
turé. Il reçut séance tenante les soins
d'un docteur, puis fut reconduit à son
domicile. Le cycliste est un ouvrier
maçon du Landeron, travaillant à
Saint-Biaise et le motocycliste habite
Bienne. Ce dernier était au bénéfice
d'un permis de conduire provisoire
(apprenti conducteur).

La bicyclette est complètement
hors d'usage. Le motocycliste s'en tire
indemne. Sa machine a quelques ava-
ries de peu d'importance.

Les sports
TIR

Résultats du concours fédéral
de sections en campagne
du district de Neuchâtel

Ce tir , organisé par la Société suisse
des carabiniers, pour les années 1932-
1933, a eu lieu dimanche dernier sur deux
emplacements : à Neuchâtel , 6 sections
et' 184 tireurs, et k Cornaux , avec les six
sections de l'Est et 120 tireurs.

Concours au fusil
Classement général du district : lre ca-

tégorie : Carabiniers du Stand, Neuchâ-
tel, 71 points, laurier. — 2me catégorie :
Fusiliers, Marin , 69, laurier ; ; Armes de
guerre, Saint-Blalse, 68,20, laurier ; In-
fanterie, Neuchâtel, 66,384, laurier ; Ca-
rabiniers, Neuchâtel , 65,765, laurier; Gru-
tli, Neuchâtel , 65,736, laurier ; Sous-offi-
ciers, Neuchâtel, 65,378, laurier ; Armes de
guerre, Neuchâtel, 65,285, laurier ; Société
de tir , le Landeron, 62,117, laurier ; Le
Vignoble , Cornaux , 61,384 ; Armes de
guerre, Cressier, 61,666 ; Armes de guerre ,
Lignières, 56.

Les résultats généraux sont supérieurs
k ceux des derniers concours et un plus
grand nombre de tireurs ont obtenu les
distinctions individuelles.

35 distinctions argent , pour 72 points
et plus : Jutzeler Edouard , Marin , 82 ;
Rusch Werner, Saint-Blalse, 79 ; Lanz
Walther, Neuchâtel , 78; Carbonnier Louis,
Neuchâtel , 77 ; Muller Auguste, Saint-
Biaise, 77 ; Luder Maurice, Marin , 77 ;
Maire Fernand, Marin , 76 ; Grossmann
Walther . Neuchâtel. 76 ; Richter Geoges,
Neuchâtel, 75 ; Pojana Hermann, Neuchâ-
tel , 75 ; Meystre Robert , Neuchâtel , 74 ;
Vuagniaux Samuel, Neuchâtel , 74 ; Perret
René, Neuchâtel, 74 ; Luthi Jean , Neu-
châtel , 74 ; Guenot René, Cressier, 74 ;
Clottu René, Cornaux , 74 ; Glanzmann
Louis, Neuchâtel, 73 ; Mugeli Henri , Neu-
châtel , 73 ; Matthey Alexis, Neuchâtel , 73;
Widmer Paul, Neuchâtel, 73 ; Linder Fer-
nand, Neuchâtel , 73 ; Porret Charles, Neu-
châtel, 73 ; Béguin Jacques, Neuchâtel,
73 ; Michaud Frédéric, Saint-Blalse, 73 ;
Perrenoud Louis, Neuchâtel , 73 ; Watten-
hofer Henri, Neuchâtel , 72 ; Bornand Lu-
cien, Neuchâtel, 72 ; Blanc Ernest , Neu-
châtel , 72 ; Crlvelll Antoine, Neuchâtel ,
72 ; Braissant Daniel , Neuchâtel, 72 ; Per-
renoud Louis, Saint-Biaise, 72 ; Tho-
rens James, Salnt-Blaise, 72 ; Bourquin
Charles, Landeron , 72 ; Schwarz Hans, Le
Landeron, 72 ; Yoss Charles, Cressier , 72.

37 mentions fédérales, pour 68 points
et plus : Fallet Ami . Neuchâtel , 71 ; Hall
Maurice, Neuchâtel . 71; Gaschen Walther
Lignières . 71 : Haemmerly Adolphe . Cre . -
sier . 71 ; Glardon Charles. Neuchâtel , 70 :
Berthoud Pierre , Neuchâtel , 70 ; Lnndrj

Emile, Serrières, 70 ; Sunier Georges.
Neuchâtel , 70 ; Guye William, Neuchâ-
tel, 70 ; Decrouzat Arthur, Marin, 70 ;
Grimm Otto, Neuchâtel , 69 ; Widmer
Marcel , Neuchâtel, 69 ; Meyer Robert,
Neuchâtel, 69 ; Winkler Marcel , Neuchâ-
tel, 69 ; Zaugg Louis, Neuchâtel , 69 ; Ro-
gnon Paul , Neuchâtel, 69 ; Colomb Jean.
Neuchâtel , 69 ; Menth Maurice, Neuchâ-
tel , 69 ; Schenk Wilhelm, Neuchâtel , 69 ;
Schick Ernest, Neuchâtel , 69 ; Duperrex
Lucien, Lignières, 69 ; Gutknecht Paul,
Marin, 69 ; Steiner Georges, Salnt-Blaise,
69 ; Hahn Emile , Landeron , 69 ; Burgat
Louis, Cornaux , 69 ; Hagi Otto, Neuchâ-
tel , 68 ; Muller Charles, Neuchâtel , 68 ;
Gex Camille. Neuchâtel , 68 ; Studer Er-
nest, Neucbâtel , 68 : Koch Charles, Neu-
châtel , 68 ; Gauchat Emile, Lignières, 68 ;
Rebeaud Edouard . Marin , 68 ; Simonet
Jean , Marin , 68; Walker Emile. Landeron ,
68 ; Serex Marcel, Landeron , 68 ; Bande-
ret Willy, Cressier , 68 ; Almendinger Al-
fred , Cressier, 68.

En outre, il a été délivré 50 mentions
cantonales , soit 9 pour 67 points, 7 pour
66 points , 10 pour 65, 10 pour 64, 6 pour
63, 9 pour 62 points.

Concours au pistolet
Seule la Société de tir d'Infanterie de

Neuchfttel a pris part au concours au pis-
tolet , à 50 mètres, avec 51 tireurs ; sa
moyenne est de 150,408.

Deux distinctions argent , pour 155 pts
et plus : Béguin Paul , Neuchâtel , 156 ;
Meyer Robert , Neuchâtel , 155.

13 mentions fédérales, pour 145 points
et plus : Pajona Hermann, Neuchâtel ,
151; Carbonnier Louis , Neuchâtel , 151 ;
Meyer Alfred , Neuchâtel , 150 ; ¦ Muller
Charles, Neuchâtel , 150 ; Meystre Robert,
Neuchfttel , 149 ; Luder Maurice , Marin ,
148 ; Schallenberger Robert , Neuchâtel ,
147 ; Berthoud Pierre. Neuchâtel : 147 ;
Richter Georges , Neuchâtel , 146 ; Desau-
les André , Neuchâtel , 146 ; Rognon Paul ,
Neuchâtel . 145.

G mentions cantonales poxvr 140 points
et plus.

LA VILLE
Alphonse XIII chez nous

Samedi après-midi, l'ex-roi d'Es-
pagne, Alphonse XIII , est arrivé de
Lausanne en automobile, accompagné
de son fils. Il s'est arrêté quelques
heures dans notre ville, notamment
dans un de nos grands cafés , où il
prit le thé. Son visage caractéristi-
que le fit  rapidement reconnaître.
Avant de repartir pour Lausanne,
Alphonse XIII a exprimé le désir de
revenir prochainement en notre vil-
le avec ses compagnons d'exil.

Un motocycliste blessé
Hier, à 13 h. 25, M. Schweiz, ha-

bitant , 5, faubourg du Lac, dérapa
sur la ligne du tramway, devant le
No 76 de l'Ecluse, et se jeta avec sa
motocyclette contre le trottoir.

Un samaritain du voisinage lui
donna les premiers soins. La victime
a un genou luxé et sa machine a su-
bi d'assez importants dégâts.

Bureaux d'assurance
L CAMENZIND

FERMÉS _ . ,__ ._ . Ier août

File do 1er août
Pronteitade devant Ea ville

de 20 h. à 21 h. 30

BATEAUX ILLlJilÉS
Prix : fr. 1.—

Fêle dû f aoûl, à CHAUMONT
GRAND FEU, ILLUMINATION , PROJEC-
TEUR , etc. Funiculaire : départ chaque
heure, aux 23, dès 17 h. 23 jusqu'à 23 h.
23. Correspondance avec le tramway. Ta-
rif ordinaire , abonnements valables.

Madame et Monsieur
JEAN PERRIRAZ ont la joie d'an-

! noncer la naissance de leur fils

François-Gilbert
Neuchâtel , le 30 juillet 1932.

Voyage à Paris, Versailles,
Fontainebleau

du 14 au 19 août 1932 (6 jo urs)
Prix du voyage, tout compris :

Fr. 130.—.
Programme superbe

Inscriptions, tout de suite, au bureau
(le voyage F. Pasche, rue Matlle 36, Neu-
châtel , téléphone 18.95.

Feux d'artifice
garantis, beau choix

Lanternes et ballons, mongolfières
Prix modérés

Se recommande ,

Magasin Q. &1HSTB.
Saint-Maurice 5

CE SOIR - 1er AOUT
Autocars pour Chaymont

ef Ea Tourne
Départs dès 19 heures. Inscrip-

tions .Librai rie Dubois. Télépho-
ne 18.40.

Garage Hirondelle S. A.

KUFFEi & SCQÎÏ
EXPOSENT

UN TROUSSEAU

EMILE LANZ
technicien-dentiste

-JM1Ï jusqu'au ES août

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFAlLEN
Pompes funèbres générales S. A.

fflBMjSjlBI Cercueils
q^ÊÈsimtjjjS  ̂Incinération

SEYON i9 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Madame Elisa Héritier-Huther, à
Auvernier ; Monsieur et Madame A.
Héritier-Borel et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Perrottet-Héri-
tier et leurs enfan t s , à Grand-Lancy;
Madame et Monsieur Vuataz-Héritier
et leurs filles , à Genève ; Monsieur
et Madame H. Héritier-Bernini et
leurs enfan ts , à Genève ; Monsieur
et Madame J. Héritier-Borel , à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Hély
Héritier , ses enfan ts  et peti t-enfant ,
à Areuse ; Monsieur Alexis Brossy-
Héritier , ses enfants  et petits-enfants,
à Payerne ; Madame veuve Ph. Hii-
ther et ses enfants , à Colombier ;
Monsieur G. Hûther  et famille, à Bô-
le ; Monsieur et Madame G. Hiïther-
Boiteux et leurs enfants , à Colom-
bier , ainsi que les familles alliées,
Vauthey,  Rebaud, Joly, Hiither, Mill-
ier, Perrudet , Lipp, Hub et Schœ-
pf l in , en Suisse et en Allemagne, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-ai-
mé époux , père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin ,

Monsieur Âmi HÉRITIER
ancien Instituteur

enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 67 ans , après une pénible
maladie , supportée avec résignation.

Auvernier, le 31 juillet 1932.
Il aima son prochain.
Le travail et la charité furent sa

vie.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 2 août , à 13 heures.

On ne touchera pas ' "*' .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lifflP' nFiiiii RODES Ir iii
CHAPEAUX WI-UIL
Aux ARM'OURBN*

Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
T___ Pl!ONE 15.20

Cours des Changes : du 1er août, à 8 h.

Paris , 20.08 20.18
Londres 17.95 18.10
New-York .... 5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.20 71.45
Milan 26.1(1 26,30
Berlin — •— 122.40
Madrid 40.90 41.70
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest .... —¦— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 95.—
Buenos-Ayres . . —•— —•—

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement

________________________________________________
Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEI.
Tomp_ raiure en _,
____l """8- J S S Vent Etal

„ _ a | 1| | dominant du
° g i E E o ~ .,.,
Il a co E « Olree etlorc. e,el
a S » «" 

30 20.4 il... ,'_ U _ 2 _ .i var. _alb. clair
31 I9.G 13.5 24.5 721.; » » nuag.

30 Juillet . — Toutes les Alpes avec
Mont-Blanc visibles.

31 Juillet. — Gouttes de pluie par mo-
ments à partir de 20 heures.

1er août , 6 h. 30 :
Temp. : 19.1. Vent : N.-O. Clel : Couv.

I Juillet a7 28 2g 30 ' 31 1| Août
D mm
I 735 «jj-

1 73° 5~
I 725 ^-

1 72° ~̂~

!7i5 ^~ *
I 710 ^— i

j 700 _¦_ | il

Niveau du lac, 31 Juillet : 430.50
Niveau du lac, 1er août : 430.48

Température de l'eau : 19"
______ _________¦ _¦_______¦__¦ mu il—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er août , à 6 h. 40

_Ti Observations - ., .-.,„__ — UCUTSS laites aux gares ™X_ • TEMPS ET VENTjl u.P.f. S"""" 
280 Baie +19 Couvert Calme
543 Berne .... -i- 19 » »
537 Coire ..... +16 Qq. nuag. >

1543 Davos .... + 12 » »
832 Fribourg . Manque
394 Genève ... +22 Nuageux »
475 Glaris .... —15 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen --16 Tr. b. tps >
566 Interlaken +17 Couvert >
995 Cb.-de-Fds +16 Nuageux >
450 Lausanne + 20 Nuageux »
208 Locarno .. +21 Qq. nuag. >
276 Lugano .. +21 » »
439 Lucerna .. -- 19 Tr. b tps •
898 Montreux +20 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel +19 » >
605 ttngaz .... +17 » >
672 St-Gall .. +19 » >

1847 St-Morltz +10 Tr. b t!» »
407 Schalfh" --19 Couvert >

1290 Schuls-Tar. --12 Tr. b. tps »
562 l'boune .. +17 Qq nuag, »
889 Vevey .... +19 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 9 » »
410 Zurich ... +20 Tr. b. tps •

IMP SIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


