
La Bolivie
décline l'intervention

des puissances
et maintient szs droits

sur le Chaco
LA PAZ, 6 (Havas). i— Le prési-

dent de la Bolivie a adressé un mes-
sage au Congrès, où il s'insurge con-
tre l'intervention des Etats neutres
et où il réaffirme la souveraineté
de la Bolivie sur le Grand-Chaco. «Je
ne puis comprendre, ajoute-t-il , en
quoi la situation justifie l'interven-
tion d'autres nations , à moins que
celles-ci ne veuillent se compromet-
tre dans une question qui n'affecte
ni leurs droits , ni leur avenir. »

SANTIAGO DU CHILI, 7 (Havas).
— Le ministre des affaires étrangè-
res de Bolivie a déclaré que la Bo-
livie accepte seulement en principe
la suspension des hostilités proposée
par la commission des neutres. .
Et les combats continuent
BUENOS-AYRES, 7. — De nou-

veaux combats ont eu lieu dans le
Grand-Chaco, sur la frontière sud
du Paraguay. Ces batailles se livrent
sur les rives du fleuve Pilcomayo,
entre les forts Esperanza et Bruges.
Les Boliviens marchent en criant :
c A Assomption ! ».

ASSOMPTION, 8 (Havas). — Le
tpiartier-général paraguayen annon-
ce qu'un avion bolivien a été abattu
par la garnison du fort Aquino. Le
pilote et l'observateur ont été faits
prisonniers. L'appareil a été dé-
truit. •

Le sans-gêne des
revendeurs allemands

à Bâle
- . (De notre correspondant)

Par suite du marasme des affaires,
l'intervention des autorités est de-
mandée dans tous les domaines.
Après les industriels, voyant l'expor-
tation compromise, ce sont les petits
marchands ambulants de fruits et lé-
gumes qui, par l'entremise des jour-
naux locaux, metten t le public au
courant de leurs difficultés d'exis-
tence. Habitant la ville ou la ban-
lieue, ceux-ci n'ont, en temps nor-
mal, pas eu trop de peine à écoulei
les produits du sol, nos ménagères
tenant beaucoup aux légumes d'Al-
sace ou de Bâle-Campagne.

Renvoyés à cause du manque de
travail, bien des chômeurs ne peu-
vent se résigner à l'inactivité. Les
démarches pour trouver ailleurs une
nouvelle place stable, restant le plus
souvent infructueuses, ils se cram-
ponnent finalement à la dernière
branche, soit le colportage ou le com-
merce ambulant. Tant qu'il s'agit de
Suisses ou de personnes venant des
localités de Bâle-Campagne, on* n'o-
serait guère se montrer trop sévère ;
à notre point de vue, une telle per-
sévérance de subvenir à ses besoins
par ses propres moyens, mérite au
contraire quelque soutien.

La même indulgence n 'est plus de
mise à l'égard d'habitants du Reich,
qui, après avoir franchi la frontière,
vont 

^ 
s'approvisionner de produits

maraîchers à la halle du marché de
gros. De bonne heure, ils commen-
cent la tournée dans les quartiers
extérieurs, puis, les stocks liquidés,
retournent chez eux, sans que quel-
qu'un s'inquiète de ce genre de com-
merce. Et pourtant , cette manière de
faire n'est pas correcte, puisqu'elle
est de nature a concurrencer sérieu-
sement les cultivateurs dé la ban-
lieue. L'Allemagne, ayant pour ainsi
dire complètement fermé la frontière ,
nous comprenons fort bien que ceux-
ci protestent. L'intervention des au-
torités s'impose d'autant  plus, que
ce sont précisément les mesures ri-
goureuses du Reich qui obligent bon
nombre de chômeurs bâlois ou suis-
ses à recourir à ce moyen d'existen-
ce des plus modestes. Et comme nous
comptons chez nous des milliers de
sans-travail , nous ne voyons ni la
nécessité, ni l'obligation de soutenir
d'une manière indirecte ceux d'ontre-
Rhin. D.

Partout en Allemagne,
les attentats à la bombe

continuent à faire
des blessés et dégâts

Ee nombre des victimes croît1
avec le chiffre  des dégâts
BERLIN, 7. — On- signale de tou-

tes les parties de l'Allemagne de
nouveaux actes de terrorisme.

^
•A Ortelsbùrg, une bombe a été

lancée dans un café. Les vitres onl
toutes été brisées. Au cours de la
même nuit , des inconnus ont Repo-
sé une bombe devant l'office des fi-
nances. L'engin n 'explosa pas.

Des matières explosives ont été
déposées de nuit sur une des fenê-
tres du bâtiment de l'office du tra-
vail de Mulheim sur le Main. L'ex-
plosion a été si violente que l'on a
trouvé des parties de ces engins à
plus de 150 mètres de là.

Un attentat semblable a été perpé-
tré à Brunswick. L'explosion a cau-
sé d'importants dégâts. Plusieurs
personnes ont été blessées.

Des inconnus ont déposé une
bombe devant les grands magasins
Karstadt , de Kiel. La bombe a dé-
moli la lourde porte de fer et l'une
des devantures. Toutes les vitrines
ont été mises en pièces.

A Schwerin, toutes les vitres de
l'immeuble du journal communiste
« Das Freie Wort » ont été brisées,
ainsi que les portes.

A Rosenberg, en Westphalie , trois
coups de feu ont été tirés dans l'ap-
partement d'un communiste ; per-
sonne n'a été atteint.

La devanture d'un magasin a été
brisée à Allenburg, près de Wohlen.
Une dizaine de communistes ont ten-
té de prendre d'assaut le siège des
détachements hitlériens de combat.
Des pierres ont été lancées et de
nombreuses vitres brisées. Un hitlé-
rien a été arrêté.

Hier, aux Eplatures,
un nombreux public
a suivi les prouesses

de nos aviateurs
Le meeting d'aviation de Nhora

avait attiré aux Eplatures , hier, une
foule considérable et qu'on ne sau-
rait bien évaluer car tout ce monde
était massé jusque sur les pentes et
dans les champs autour de l'enceinte
de l'aérodrome.

Le temps d'une exceptionnelle
clémence et le programme promet-
teur avaient attiré là des milliers et
des milliers de personnes, accourus
au moyen de tous les véhicules ima-
ginables ; et, de 2 heures et demie
jusqu 'après 6 heures, les aviateurs
évoluèrent, pour le plus grand plai-
sir d'un public toujours avide de
prouesses aériennes.

Disons pourtant que les organisa-
teurs auraient été mieux avisés en
bornant leur manifestation entre 3
et 5 heures, par exemple, car, hors
quelques beaux numéros, le pro-
gramme manquait , par moment , de
vie et de variété.

Ceci dit , constatons le succès gé-
néral de la manifestation et celui,
particulièrement , de l'escadrille mi-
litaire des Devoitines de chasse,
dont les évolutions furent d'une ra-
re grâce et d'une égale précision ;
on applaudit davantage encore,x quit-
te à n 'être pas entendu de l'intéres-
sé, un des membres de l'escadrille
qui se livra , à deux -reprises, aux
plus audacieuses acrobaties, ainsi
qu 'un aviateur civil , que rien non
plus n 'effrayait ; le concours du lan-
cement de dépêche, auquel partici-
pèrent huit sport^men , eut du suc-
cès aussi , mais lé public témoigna
plus d'intérêt encore au passage el
aux évolutions de Mittelholzer , sur
son fameux « bolide rouge », un ap-
pareil tout écarlate et véritablement
sensationnel par sa ligne et , surtout ,
par sa vitesse , qui est la plus gran-
de qu'atteigne actuellement l'aviation
commerciale sur le continent.  Signa-
lons enfin la belle arrivée , précédée
d'évolutions savantes , «d'an aviateur
à voile , remorqué depuis Berne , et
qui coupa l'amarre au-dessus de l'aé-
rodrome.

Bref , une manifestat ion un peu
longue mais tout à fait réussie, et
qui groupa quinze avions et deux
planeurs.

Oes orages meurtriers
et dévastateurs s'abattent

sur la Bulgarie
SOFIA , 7 (Havas). — Un ouraga n

a ravagé plusieurs départements du
nord de la Bulgarie. Les pluies tor-
rentielles accompagnées de grêle,
dont la couche a atteint dix centi-
mètres , ont détruit entièrement les
récoltes. Des arbres déracinés par
le vent ont arraché des lignes té-
léphoniques.

Le village de Novosel a été pres-
que complètement détruit par l'ou-
ragan et l'inondation. Sept person-
nes et une grande quantité de bé-
tail ont été noyés.

Le régime de la douche écossaise

A propos de deux dépêches contradictoires
(De notre correspondant de Paris)

L'opinion de M. Borah ¦— et celle du gouvernement
américain

Paris, 6 août.
La diplomatie ne chôme guère,

même pendant les vacances. En ef-
fet , tant de problèmes, d'une impor-
tance vitale pour l'avenir du mon-
de, se trouvent actuellement en sus-
pens qu'il y a urgence à les résou-
dre — ou chercher à résoudre —
le plus tôt possible. On fonde beau-
coup d'espoir sur la conférence éco-
nomique internationale et l'on tra-
vaille .activement à la préparer —
sans savoir encore , d'aileurs, ni en
quelle lieu ni à quelle date se tien-
dra cette conférence.

Ni même, exactement, ce qui figu-
rera à son programme. Parlera-t-on
ou ne parlera-t-on pas des dettes de
guerre ? Jusqu'ici , " les Etats-Unis
d'Amérique semblaient décidés à ne
pas tolérer que ce sujet fût abordé.
Mais voici que le sénateur Borah , le
puissant président de la commission
des affaires étrangères, et dont on
connaît l'ascendant sur les milieux
politiques de Washington , vient de
prononcer un discours dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'il a
provoqu é chez nous une profonde
surprise.

On croyait M. Borah un farou-
che partisan de l'isolement des Etats-
Unis. Or, dans ce discours, il décla-
re tout de go que le remède prin-
cipal à la dépression économique,
et l'acte qui seul peut conjurer la
faillite , c'est la coopération entre
toutes les nations. Et, critiquant la
politique suivie jusqu 'ici par son
pays, il ajoute : « les Etats-Unis ne
pourront aider à rien si, à certains
moments , ils s'ingèrent dans les af-
faires européennes et si, à d'autres,
ils s'en désintéressent complète^
ment. Notre pays doit prendre dès
initiatives. Il faut que la grande
conférence économique mondiale¦s'occupe des dettes de guerre et des
tarifs douaniers. >

Voilà qui est clair et net et, ce
qui est encore mieux, parfaitement
conforme à l'intérêt général. Le dis-
cours de M. Borah nous remplit
donc de joie, en France, et nous
étions encore en train de nous féli-
citer du changement de politique
qu'il semblait annoncer , quand , mal-
heureusement, une autre dépêche de
Washington est venue nous appor-
ter une note officielle du gouverne-
ment américain , déclarant non
moins catégoriquement qu'à la con-
férence mondiale l'on ne devra
s'entretenir ni des réparations, ni
des dettes de guerre,' ni des tarifs
douaniers. Alors, nous ne savons
vraiment plus que penser — sinon
que les Américains aiment décidé-
ment nous soumettre au régime de
la . douche écossaise !

Mais si aucune de ces questions
ne doit figurer à l'ordre du jour de
la conférence économique, on se de-
mande à quoi servira de la convo-
quer. L'on y étudierait la politique
monétaire , la baisse des prix , rajus-
tement de la production à la con-
sommation , les emprunts internatio-
naux ? Soit. Mais tout cela est lié
à l'épuration des comptes de guerre,
donc à la "question des dettes.

M. Borah semblait l'avoir compris
et nous étions en droit de penser
que son opinion était partagée par
le gouvernement américain. La note
officielle qui suivit immédiatement
après fut  donc pour nous une gros-
se déception.

On ne sait vraiment à quels sen-
timents obéissent les milieux offi-
ciels aux Etats-Unis. Le régime de la
contradiction et de la douche écos-
saise ne sera jamais compris, jamais
admis par des cerveaux français ,
épris de logique et de clarté.

M. P.

COPENHAGUE
Les capitales du Nord

Une ville rose, aérée de nombreux
et grands parcs boisés, comme Lon-
dres ;, percée de vastes boulevards,,
d'immenses pièces d'eau en canal ,
génératrices de silence et de clarté ;
égayée partout de ces beaux toits de
cuivre sur les monuments, que la
pluie et que Pair marin rapidement
vert-de-grisfent, pour la joie de l'oeil
coloriste. Mais je m'aperçois que je
n'ai rien dit de ces monuments,
royaux et amples, de tous ces châ-
teaux prodigués, à travers la ville,
de Rosenborg à Christiansborg, à
Frederiksberg, par la vieille dynas-
tie danoise ; rien non plus de ces
innombrables beffrois et clochers
qui pointent dans le *ciel au-dessus
de la capitale, et rivalisent si gra-
cieusement d'aérienne fantaisi e et
d'imagination décorative : flèche de
la Bourse aux cuieues de dragons en-
lacés, exquise spirale d'un bleu sul-
fureux de Saint-Sauveur, que sur-
monte une boule d'or, noble coupole
de Frederiks Kirke, qui ressemble a
celle des Invalides,' tours coiffées
de dômes bulbeux , clochetons ajou»
rés de Rosenborg... Ou'attendent nos
peintres pour aller découvrir la jo ie
de neindre à Copenhague , où l'on
aime lant la peinture française, dont
les collections particulières , le Mu-
sée nationa l et la Glyptothèque
Carlsberg possèdent des échantil-
lons si remarquables et si bien choi-
sis ?

Trois jours, trois nuits — on y
dor t peu, en cette estivale saison , où
les nuits sont brèves : le jou r naît
soudain à deux heures, escamotant
l'aube , d'un coup — ce n'est guère
pour se faire une idée d'un peuple,
de sa vie et de ses usages. Ce que
j'ai pu entrevoir de celui-ci est fort
bon , et très sympathique. Un Fran-
çais de passage à Copenhague y jouit
avec facilité du charme toujours nou-
veau d'être ailleurs : il ne se sent
pas à l'étranger. Celle ville n 'éton-
ne pas ; elle se contente de plaire.

Elle plaît pou r mille raisons, et,
sans ambages, dès l'abord. On y sent
l'aise, le confor t , l'ordre ; ville ma-
rine, cette propreté particulière à la
batellerie, aux navires : beaux bois,
peinture laquée et vernie , acajous
profonds, cuivres , nickels bien asti-
qués. L'asphalte même sous vos pas
brille et résonne comme un pont.
Les boutiques , dans les rues vivan-
tes, sont nettes, étincelantes de lu-
mières ; et sur quatre , il y en a une
occupée par une fleuriste dont la
marchandise, étalée avec une profu-
sion prodigieuse, enchante , en l'em-

baumant , la rue. Les gens qu'on y
rencontre , vifs , alertes, la tète bien
sur les épaules, ont l'air avenant de
bonheur.

Il semble que le Danemark soit
un pays privilégié, le seul, peut-être ,
au monde, avec l'Espagne, où l'on
n 'ait pas senti passer la guerre, où
l'on ait pu continuer de vivre sans
rien renoncer de ses traditions, de
ses habitudes, sans connaître cette
impression, qui pèse encore si lour-
dement sur nous, qu 'on ne saurait
pas de quoi demain serait fait. Sans
doute , le Danemark commence à sen-
tir lui aussi les tristes effets de la
crise ; il a son chômage, il n 'ex-
porte plus, la couronne a subi, l'an
passé, les fluctuations de la livre ;
mais le mouvement du port , en 1931,
n'avait pas changé, et c'est même,
nous dit-on , le seul dans le monde
qui n'ait pas vu diminuer, à cette
date , son trafic.

Mettez que le Danois soit aussi
pourvu, par faveur spéciale des
dieux, d'un caractère naturellement
serein et disposé à tout bien pren-
dre, d'une vie organisée avec soin ,
où une large part est faite au loi-
sir, au confort , au plaisir. Dans l'a-
musant jardin de Tivoli, au cœur
de la ville, où, six mois de l'année,
tous les soirs, tout Copenhague va,
démocratiquement mêlé, de redoute
en dancing, en estaminet, en théâtre,
se divertir aux attractions d'une per-
pétuelle fête foraine, s'abreuver
d'excellente . bière, s'aiguiser l'appé-
tit de subtil et chaleureux « akva-
vit », se gôrger de musiques diver-
ses et se restaurer de pâtisseries dé-
licieuses ; chez l'élégant Wiwels,
aux cafés vivants de Kongens Ny-
torv, aux excellents restaurants de
poisson de Ved-Stranden. aux ter-
rasses marines de Langelinie, quand
le jour a tant de peine , lui aussi, à
s'aller coucher, parmi tant . de gen-
tillesse, de simplicité et de bonho-
mie, devant tant de figures conten-
tes, participant moi-même à cette
sensualité ambiante et savoureuse,
j e me dis que tout ne va donc pas
si mal pour tous dans le monde.

Mais en rentrant à mon hôtel, pour
refaire, hélas ! ma valise, mon ba-
gage épars me rappelle que je suis
seulement en voyage, c'est-à-dire en
pleine illusion ; et qu'il me faudra
revenir , si je veux pousser plus loin
mon enquête. A passer si vite, on
ne voit que l'extérieur des choses,
et , des visages, que le dehors. C'est
assez pour être séduit. C'est assez
pour se souvenir.

Emile HENRIOT.

L'affaire Kreuger
contraint le chef du

gouvernement suédois
à démissionner

L-e premier ministre avait
accepté pour son parti les

libéralités de Kreuger
STOCKHOLM, 7 (Wolff) . — M.

Ekman, premier ministre, a remis
au roi sa démission. * '

M. Hamrin , nouveau président,
conserve le portefeuille des finan-
ces.

Un troisième ministre sans porte-
feuille, M. Peterson , a été nommé.

Aucun remaniement ne sera effec-
tué avant les élections de septem-
bre.

M. Ekman a démissionné parce
qu'il avait accepté de Kreuger , au
début même de cette année, 50,000
couronnes destinées au parti du
peuple, dont M. Ekman était le
leader. Cette somme a été rembour-
sée au liquidateur de la faillite Kreu-
ger.

Une somme identique, donnée par
Kreuger au parti du peuple , en juil-
let 1931, a également été rembour-
sée.

C'est sur le désir de tous les mi-
lieux de Suède d'établir très rapide-
ment les responsabilités dans l'af-
faire Kreuger que le roi et les mi-
nistres ont éloigné M. Ekman , quand
il est apparu qu 'il avait eu, en qua-
lité de chef de parti , des relations
financières avec Kreuger , à une da-
te où M. Ekman aurait dû savoir
que la position de la société Kreuger
et Toll n 'était plus très solide.

Par ailleurs , la presse souligne
l'innocence absolue des autres mem-
bres du gouvernement.

La conférence d'Ottawa
serait près d'aboutir

lies congressistes—**-
iront-Ufe ensuite s'entretenir

avec le gouvernement de
Washington ?

OTTAWA, 7. — Au cours de ces
derniers jours , de tels progrès ont
été réalisés entre les délégués de
l'Inde et du reste de l'Empire, qu'on
doit s'attendre à la clôture prochai-
ne des travaux et à la conclusion
d'accords prometteurs. .

L'Inde est d'accord d'ouvrir son
marché à la production britannique
des viandes et demandera un traite-
ment préférentiel pour ses produits.

Un intermède
La conférence a provisoirement

modifié le programme de ses tra-
vaux , afin de permettre à quelques
personnalités d'assister à l 'inaugura-
tion du Wcland Canal, dont la cons-
truction a été commencée en 1924
et qui relie les lacs Erié et Onta-
rio.

Une visite aux Etats-Unis ?
Les Etats-Unis inviteraient les dé-

légués à la conférence d'Ottawa à
visiter les Etats-Unis à l'issue de cet-
te conférence.

Des conversations auraient lieu
entre les délégués britanniques et
le gouvernement américain.

Toutefois , aucune invitation offi-
cielle n'a été adressée aux délégués
encore.

Il est probabl e, si cette visite a
lieu , que les conversations porte-
ront surtout sur les tarifs.

Wang - Ghing -Wey ©lie!
du gouvernement dûmk

démissionne
CHANGHAI, 7. — Une crise poli-

tique vient d'être créée par la dé-
mission soudaine de M. Wang-
Ching-Wey, président du conseil
exécutif , qui exerçait les prérogati-
ves de premier ministre bien que
ne possédant pas officiellement le
titre. Cette démission est la consé-
quence d'un désaccord entre le
président et les autorités militaires
du nord de la Chine, auxquelles M.
Wang reprochait leur passivité dans
la question mandchoue.

M. Wang-Ching-Wcy aurait télé-
graphié à Tchang-Hsue-Kiang de
donner sa démission , estimant que
la résistance de ce dernier contre
les Japonais est ineff icace et oné-
reuse.
Et voici une seconde démis-
sion, «iui pourrait encore en

entraîner d'autres
NANKIN , 8 (Havas). — Le gou-

vernement de Nankin est mis dans
le plus grand embarras par la dé-
mission de deux de ses membres les
plus importants. Après la démission
annoncée hier , on apprend que M.
Lo-Wen-Kan , ministre de la justice ,
qui exerçait temporairement les
fonctions de ministre des affaires
étrangères depuis le départ de M.
Eugène Chen , a démissionné sous
prétexte qu 'il est atteint d'une affec-
tion des yeux.

On craint  fort que ces démissions
ne soient suivies de celles d'autres
membres du cabinet. -

In commis È banque
spécule

et perd 15 millions
sur les sommes oue lui

avaient confiées ses clients
PARIS, 7 (Havas) . — La poli-

ce a procédé à l'arrestation de Geor-
ges Fernique , employé au service
des renseignements , financiers
d'une grande banque parisienne,
sous l'inculpation d'abus de con-
fiance atteignant 15 millions.

Fernique était entré en relations
avec quelques clients particuliers,
qui lui avaient confié des titres
afin de spéculer en bourse. Il fut
dans l'impossibilité de présenter les
valeurs et c'est sur plainte de ses
victimes que l'employé indélicat a
été arrêté.

Fernique a reconnu les faits.

Evitons les ennuis

Chronique de l'auto

11 faudrait des pages pour dirç
et redire ce qu 'il convient de pren-
dre avec soi dans les coffres de
l'auto. Certes nous reconnaissons que
des outils ont plus d'importance que
d'autres, mais il est à remarquer
que ce sont les petits riens qui
maintiennent une voiture en panne.
Un morceau de fil de fer , une ron-
delle, un bout de fil d'amiante, des
écrous divers et même des boulons
de rechange ne sont jamais de trop.
C'est parce qu'on oublie cela que
l'on reste un jour ou l'autre immo-
bilisé au bord d'un chemin où la
circulation est rare.

Avant de quitter le garage pour
une promenade , il faut , en principe ,
jeter un coup d'œil dans son coffre
pour vérifier si touf le nécessaire
s'y trouve bien. En se souvenant de
ce petit conseil , on risque moins la
panne et les ennuis qu 'elle entraîne.

* * *
La multiplication des stations de

service a créé une mentalité nouvel-
le chez les automobilistes. C'est ain»
si qu 'ils comptent sur elles et s'ima-
ginent que c'est une grande écono-
mie que de s'y adresser. Au point
de vue pratique , nous avouons qu'el-
les offrent  des avantages , mais pour
le reste, nous voulons bien croire
qu'un conducteur prudent  n'a nulle-
ment besoin de secours pour des
choses insignifiantes.

* * *
On dit souvent que les roues de

secours n'obligent plus à traîner
avec soi le poids des démonte-pneus
C'est une erreur , car , à quoi servent
deux roues de secours quand les vi-
rées se font  de plus en plus longues
et peuvent parfai tement avoir rai-
son des deux pauvres pneus. Ayez-
les à portée, en cas d'avarie.

* * •
Plus de sécurité sur la route !

C'est le cri général. Voici mon idée
d'une auto plus sûre :

Une carrosserie entièrement en
acier avec des colonnes de soutien
du toit aussi étroites que possible
pour laisser la vue libre , mais suf-
fisamment solides pour porter l'au-
to même si elle tombait  les pattes
en l'air.

Le toit de cette carrosserie d'a-
cier serait en matériel isolant pour
iviter l 'électrocution des passagers
au cas où un fil chargé tomberait
dessus.

Bourrelage épais à l 'intérieur pour
qu 'en cas de capolage les occupants
ne soient pas blessés, et gardent leur
connaissance pour sortir de l'auto
iout seuls.

Toute auto fermée , logeant plus de
Jeux personnes , aurait quatre por-
tes pour évacuation rapide.

* * *
L'humanité  automobile fait  preu-

ve de générosité quand elle enlève
du chemin les clous qui crèveraient
les pneus de la voiture suivante,
Mais il est idiot de jeter ces clous
sur le trottoir ou sur les bas-côtés
d'où ils seront tôt balayés de nou-
veau dans la rue.

J'ai pris l 'habi tude de t ra îner  une
petite boîte dans mon auto et j' y
dépose les clous trouvés. Ainsi , je
suis sûr que les clous que j' enlève
de la rue n'y reviendront  ja mais.

Une petite histoire à propos de
clous :

J'ai vu un conducteur arracher un
clou de sa semelle cle pneu. Fu-
rieux , il le jeta au beau milieu de
la rue en se disant : «Je ne serai
pas le seul à crever ici ! Un autre
va le ramasser à son tour... »

Une demi-heure plus tard , j'étais
au même coin. Le même conducteur
repasse : il avait oublié son clou et
creva une seconde fois.

Moralité : On est souvent puni le
premier du mal qu 'on veut faire à
autrui.

(?.-; "o:'.-.:ci;on Interdits.)
S:i:;arcl , chauffeur d'auto.

ABONNEMENTS
lan 6 mail 3 moii Imolt

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min, 7.80.
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En 3me page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Dernières dépêches.

En Sme page :
lies sports de dimanche.

En Gme page :
A Neueliâtel et dans la ré-
gion.
Le cinquantenaire de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. —
La santé publi que dans le can-
ton en 1931.
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Vous trouverez.. *



On demande une

personne
de 25 k 35 ans, présentant
bien, pour laire le ménage
d'un homme k la campagne.
Mariage pas exclu. Ecrire sous
B. S. poste restante, Neuve-
ville

^ 

Domestique
sachant bien traire est de-
mandé pour le 22 août ou da-
te à convenir. Adresser réfé-
rences et prétentions à Re-
naud-Mercet, Petit - Cortall- ¦
lod. '

Jeune fille
est demandée comme aide
dans une famille habitant
Deisswil prés Berne. S'adres-
ser entre 19 et 20 heures à •
Mme Neuhaus, Côte 10, Neu-
châtel. ' J

On demande du 16 août au
15 septembre une

personne
pour faire les chambres et le
service de table. S'adresser à
Mme Ed. Petitplerre, le Slri
gnal, Chaumont.

HOMME
DE TOUTE CONFIANCE

parlant les quatre langues
cherche place de

magasinier
ou poste analogue, sait con-
duire automobile et s'occupeT
des chevaux. Ecrire sous chif-
fres JH. 23110 Lz aux Annon-
ces Suisses S. A., Lucerne.

Domestique
de campagne sachant traire et
faucher cherche place. — S'a-
dresser à. Auguste Perret,
Parcs 84.

AVIS
3W- Pour les annonces aveo

•affres sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der tes adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3Sp- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ta

Feuille d'avis de Nenchâtel -

COTE, à remettre
appartement de qua-
tre chambres com-
plètement remis &
neuf. Bains, jardin.
S'adresser à M. Ber-
ger, la Rosière, Cô-
te 131.

* 
¦¦ i ¦_. .- . i .  i i ¦ ¦ i

JBareaax
A louer ensemble

ou séparément diffé-
rentes pièces, dans
bel immeuble du cen-
tre de la Tille. Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre au centre de la
ville, de VASTES LOCAUX
bien éclairés. Conviendraient
pour ateliers ou entrepôts. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Centre de la ville , k remet-
tre appartement d'une cham-
bre et cuisine. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A remettre k prix avanta-
geux appartement de quatre
chambres situé à PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DE .LA GARE.
Etude Petitpierre et Hotz.

ÉCLUSE, à remettre appar-
tements de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.

COUVET
Grand magasin

a, louer au centre des affaires,
avec devantures. Logement si
on le désire. S'adresser à Per-
rlnjaquet

^ 

La Coudre
A louer pour fin septembre

coi date à. convenir apparte-
ment moderne, trois cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage central, tout confort , vue,
balcon, chambre de bonne et
dépendances, éventuellement
garage. S'adresser à B. Percas-
si, la Coudre.
'* ¦*  -

Centre
de laville

A louer tout de suite maga-
sin et dépendances.

Croix du Marché 3, libre
dès le 24 septembre, petit ap-
partement agréable exposé au
soleil, deux chambres et cui-
sine.

S'adresser k Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Centre de la ville
Iiibre tout de suite ou date à convenir,

magasin avec arrière-magasin
éventuellement grande cave voûtée à louer
suivant désir du preneur. — S'adresser à
FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

A louer un

petit logement
une chambre et cuisine, re-
mis k neuf . L. Boichat , rue
des Moulins 17. c.o.

Stade quai
Deux beaux appar-

tements disponibles
de quatre pièces,
toutes dépendances,
loggia. - Chauffage
par appartement. -
Garages à proximi-
té. -— S'adresser Etu-
de Bourquin, Ter-
reanx O. 

Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

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

Chambre indépendante, au
soleil. Collégiale 6. ,

Jolie petite chambre meu-
blée. S'adresser Faubourg du
Lac 8, 2me étage. c.o.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir k louer, en-
semble ou séparément : cham-
bre à coucher et salon meu-
blés et chambre non meublée
avec réduit. S'adresser chemin
des Pavés 9.

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

VacanGes
Chambre et pension pour

Jeunes filles ; Jardin ombragé;
4 fr. par Jour. S'adresser à W.
Béguin , Saint-Légler sur Ve-
vey. 

On cherche pour Jeune fille,
durant quelques mois,

petit pensionnat
milieu distingué chrétien.
Ferait travaux de ménage fa-
ciles. Prix de pension 80-100
francs, leçons Incluses. Mada-
me Dr Baumann, Grafenrled
Fraubrunnen. JH 8580 B. .

Monsieur seul, retiré des af-
faires, demande à louer pour
tout de suite ou date à conve-
nir, sur les bords du lac, rive
neuehâteloise, vaudoise ou fri-
bourgeoise,

PETITE MAISON
aveo quelque confort moderne.
Adresser offres écrites en Indi-
quant le prix k M. S. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

demandée k louer pour avril
1933, avec deux appartements
de quatre pièces, confort' mo-
derne, garage et Jardin, éven-
tuellement avec appartement

' de quatre pièces. Achat non
exclu. Ecrire case postale 302,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer une

chambre non meublée
aux abords Immédiats de la
Place Purry. S'adresser Treil-
le 9, ler é.tage.

Je cherche

jeune fille
pour le nettoyage de bureaux
et pour aider au ménage, dès
le ler septembre. S'adresser à
Mme Riesen, Klrchgasse 1,
Berne.

On demande au plus tôt

bonne d'enfants
expérimentée, ainsi qu'une
bonne pour aider au ménage.
Se présenter avec bonnes ré-
férences k Mme Paul Dam-
bach, Maillefer 6,

Jeune garçon
16 ans, cherche n'importe
quelle occupation pendant les
vacances. S'adresser faubourg
du Lac 19, 2me k droite.

en chaussures est demandé (e) pour tout
de suite. Connaissance de la branche et de
l'allemand exigée.

Adresser offres écrites à D. M. 60, au bureau de la
Feuille d'avis.
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TRAVAUX EN TOUS GENRE!
CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES . CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

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

*-* ___________ " jPS neuchâtel - plage
Sa Un site ravissant où l'eau, le soleU et l'ombre voisinent agrêa-M_ft SI L,.l fl'fljn blement. Tout pour le confort et la Joie des baigneurs, pour

in H U'M jj| pin la sécurité dea enfants, pour le délassement des promeneurs.

RESTAURANT (Radio concert) Parc à auto gratuit
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Essayez et vous serez étonnés!
Renseignements par Dr A. Wander S. A., Berne

— il MI «II n» miim m 1 1

Jeune fille
de 23 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans
magasin ou ménage soigné.S'adresser ou écrire à E. Fah-
rer. Rocher 22.

Jeune fille
habile, cherche place dans
bon ménage pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. — S'adresser à
Hedy Achermann, Stadtkeller ,
Lucerne.

H Pour préparer rapide-
m ment et facilement l 'O-
m vomaltine froide, nous
a fournissons franco sur
|9 demande un gobelet mé-
g langeu r au prixde Fr.l.- .

I Mode de prépa ration:
m 1 à 2 cuillerées à thé d 'O-
B vomaltine, î gobelet de
m lait ou de thé froid ou
j| bien un mélange de lait
a et d'eau. Sucre et glace
Bj à volonté, puis agiter vi-
% goureusement le gobelet.

Devenez propriétaire «
en souscrivant chez votre banquier ou au siège social,
rue du Pommier 1, Neuchâtel, ¦**•

les parts de mille francs du ^

PLMEMENT IMMOBILI ER
5, Société coopérative .

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport

CAMIONNAGE
Grau & Otarson

Commissions . Expéditions
pour TOCS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42

RH__a-i__acB__E-_B______HH
Profondément touchés

; des nombreux témoigna-
! ges de sympathie qui

leur sont parvenus de
tous cotés et, dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement à cha-

I cun , Monsieur et Mada-
me Willy CHALLANDES-
FRIEDEN et famille
adressent à tous ceux
qui ont partagé leur
deuil, leurs sincères re-
merciements.

Salnt-Blaise,
le 6 août 1932

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit &
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 36 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce & son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement k l'étranger, est
k même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps, et de donner
gratuitement aide et conseil k
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuch&tel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

absent
Dr A. BOREL

CERNIER

reprend ses consul-
tations lundi 8 août

D r UBERT
de retour

Cours de cuisine
Un cours complet de cui-

sine et pâtisserie s'ouvrira
k Neuchâtel le 15 septembre.
Prière de se renseigner et de
s'Inscrire auprès du profes-
seur A. Jotterand k Lausanne,
11. chemin de Mornex.

Feuilleton
de la c Feuille d'avia de Neuchâtel »

par *n
MANSFIEI.D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

— «C'est curieux, observa Merri-
vale, tous nos ennuis nous viennent
de San-Francisco. Il y a quatre ans
c'était Thornton qui nous jetait des
bâtons dans les roues, aujourd'hui
c'est Howard qui se montre au-des-
sous de sa tâche. Enfin , défendons-
nous. Garson , voulez-vous préparer
un télégramme chiffré ordonnant  à
Howard de suspendre toute opéra-
tion , de ne plus communiquer jus-
qu'à nouvel ordre avec aucun de
nos agents et de se bien terrer en
at tendant  l'arrivée de l'un de nous.
Et vous, Walker , quand pouvez-vous
partir ?

— Aujourd'hui même... mais Gar-
son ne pourrait-il m'accompagner ?
Ces menées souterraines du « Servi-
ce » m'inquiètent un peu... il serait
bon d'être deux.

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

— Soit , dit Merrîvale, si Garson
y consent.

— En principe, je veux bien , dé-
clara Garson, mais l'affaire Thorn-
ton ?

— Oh ! cela ! fit Merrivale, nous
pouvons le remettre à plus tard...
quand nous serons plus tranquilles.

— Cependant , objecta France, il
peut à tout moment être repris par
la police.

Merrivale, d'un battement de pau-
pière, imposa silence à la jeune
femme.

— Pas de danger, dit-il , la chose
peut attendre.

Walker et Garson allèrent aussitôt
se préparer pour leur voyage inat-
tendu. Morrill, croyant les délibéra-
tions terminées, sortit également.

Lorsqu 'ils furent  seuls, Merrivale
s'approcha de France :

— C'est excellent , dit-il. Garson
n 'était pas d'avis de traiter avec
Thornton et Walker en avait peur.
Je ne redoute pas grand'chose de
l'affaire de San-Francisco, nos
agents ne peuvent dénoncer des
gens qu'ils ne connaissent pas. Le
Service secret n'y a que des subor-
donnés à peu près idiots... Ici aus-
si, d'ailleurs, sauf le chef... que nous
laisserons tranquille. Je pose en fait
qu'il n'y a aucun homme dans tout
New-York qui soit capable de résis-
ter à votre séduisant sourire, Fran-
ce, s'il le fallait...

Mais , pour en revenir à Thornton ,

j'aimë mieux laisser croire au pusil- :>

lanime Morrill que nous remettons ètr
plus tard... Nous pouvons plus su-,
rement à nous deux...

— Expliquez-vous.
— C'est très simple, écoutez-moi

bien...

Le soir de ce même jour , le pré-
tendu M. Caldwell s'était retiré de
bonne heure dans sa chambre. Son
seul ami venait de le quitter et peut-
être ne le reverrait-il jamais. Une ,
angoisse inf inie  le saisit. Il lui fal-
lait demeurer libre encore vingt-
quatre heures au moins... Mais de se-
crets et noirs pressentiments le han-
taient. N'avait-il pas été suivi lors
de sa sortie ' du soir précédent ? Et
Stone qui n'avait pas pris toutes les
précautions indispensables avant
d'aller prendre sa lettre, n'avait-il
pas été filé jusqu 'à l'hôtel ? Qui
sait si, à ce moment même, l'im-
meuble n 'était pas cerné, si des
agents n'allaient pas monter , frap-
per à sa porte ?...

Il voulut s'assurer d'avoir tout au
moins à sa portée le moyen de se
défendre et peut-être de se libérer
pour toujours... Oui , son revolver
était prêt et chargé, il y avait des
cartouches dans l'étui , l'arme était
à cinq coups ; il l'ouvrit... et tout à
coup, poussa un léger cri : il n 'y
avait là que des cartouches à blanc...
II regarda vivement dans l'étui : la
même chose ! Elles étaient  parfai te-

ment imitées, mais un connaisseur
"ne pouvait s'y tromper...

Quoi donc I Cette dernière res-
source lui échapperait-elle ? Et com-
ment cela se faisait-il ? Le malheu-
reux qui avait trouvé la mort dans
l'accident d'auto était-il si pauvre-
ment armé ? Ou bien , ces cartouches
avaient-elles été substituées à d' au-
tres depuis lors et à son insu ? Ce-
la lui paraissait impossible.

Poussant une exclamation pareil-
le à un sanglot de désespoir, Thorn-
ton jeta l'arme et l'étui dans une ar-
moire.

Dès lors, son inquiétude s'accrut ,
devint intolérable. Ne pouvant res-
ter en place , il résolut de descendre
un moment au salon.

Mais là non plus, il ne retrouva
pas le calme. Durant ses douloureu-
ses réflexions, les heures avaient
coulé... Maintenant , la grande pièce
du rez-de-chaussée était vide à l'ex-
ception d'un vieux monsieur à bar-
be blanche qui lisait des journaux
de médecine et de deux jeunes gens
qui discutaient dans un coin au su-
jet d'un match de football. De temps
à autre, devant les grandes portes
vitrées, passaient des gens qui ren-
traient du théâtre ou d'une séance
de club.

Malgré sa volonté tendue , Thorn-
ton ne put rester là plus d'une de-
mi-heure. Ne réussissant pas à vain-
cre son agitation , il remonta à sa
chambre.

Ce fut en rouvrant sa porte qu'il
reçut la première confirmation de
ses craintes. Sa lampe était éteinte,
mais dans la faible clarté venant  du
corridor d'une part et des lumières
de la rue d'autre part , il crut dis-
tinguer une silhouette humaine se
profiler derrière les vitres. Sans
prendre le temps de rallumer l'é-
lectricité, il courut à sa fenêtre et
l'ouvrit toute grande. La silhouette
avait disparu , mais au bas de la
série de crampons de fer disposés
là pour le cas d' incendie, il aper-
çut nettement  un groupe d'hom-
mes dont l'un au moins était en
uniforme...

Aucun doute n'était  plus possi-
ble : trahi , dénoncé , ou découvert
par hasard , Thornton allait  être re-
pris !

Il se redressa. Devant la réalité
du péril, il t remblai t  moins qu 'en
proie à ses appréhensions ; la lu t te
allait  être chinde. Il retraversa sa
chambre pour rallumer l'électrici-
té, n'e trouva pas tout de suite le
comm'i'^eur , ct tandis  que sa
main tâ'-nnait autour du c'-am-
brr *nle de la porte , il aperçut une
forme accroupie en t re  la paroi et
In tête de son lit. Il n 'eut pas une
seconde d'hési'  'Mon , mais saisit une
chaise et l'abat t i t  à tou te  volée sur
le uaoi'"' sombre que fu sait l ' indi-
v idu  rep lié sur lui-même. Celui-ci,
voyant venir le coup , s'ap l a t i t  sur
1" ' • ¦¦ ft  la "'ïtibo a.la se briser

contre le mur. Le dossier seul res-
ta entre les mains de Thornton. A
ce moment , un léger bruit de pas
se fit  entenure à sa droite. Il se re-
tourna. Une a",,-e forme noire s'a-
vançait vers , lui. Il lui asséna le
dossier de la chaise si violemment
que l'hoirme roula à t™rre en pous-
sant  un gémissement de douleur.

Mais que préparait celui qui avait
échappé au premier coup de Thorn-
ton ? Tandis qu'il le cherchait du
regard dans l'obscurité, il y eut sou-
dain un déclic, et la chambre se
trouva inondée de clarté. Sur le
seuil de la porte ouverte se tenait le
policier en uniforme qui avait tour-
né le commutateur.  Derrière lui,
deux autres agents , et enf in , un
homme en civil , de haute taille, et
aux yeux perçants. Le premier le-
va son revolver :

— Rendez-vous ! Toute résistance
est inut i le  !

Il n'avait pas achevé les dernières
syllabes de cette phrase qu 'il rece-
vait  sur la tempe un si formidable
coup de poing qu 'il tomba sur les
genoux , essaya de se relever, mais,
étourdi , alla rouler sous la table au
milieu de la p ièce en lâchant son
revolver.

(A SUIVRE.).

im Cercle noir



i 8 VIII 33 JB9&BBSBBB

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf,
Rédaction : S, rne dn Temple-Neuf.

'Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

La rédaction i\e répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonce* sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

i grande vente ie Blanc I
I s% articles ES plus I
I ék avatitaieu à saisir g

Bj COMBINAISONS milanaise rayée ||
j f'j avec superb e dentelle ocre, gran- ; g
f deurs normales ' 5

H PANTALONS DIRECTOIRE gmilanaise rayée, assortis à ' I
la combinaison

sans Ŵ{ § %̂ 8

*jl Voyez notre grande vitrine |g

tf h chocolat «Aiglon » fait des yourmandsS

NEUCHATEL

A vendre, maison familiale
à des conditions avantageuses. Quartier tranquille, vue,
terrain de 300 mètres, chauffage central, etc.

Offres sous chiffres OF. 9543 N. à Orell Fiissli-
Annonces, Neuchâtel. OF. 9543 N.

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU

D" LAURENT
D ONNE DES FORCES

Prix du flacon, fr. 3.501 —1

A B E T T Y
éT BONNETERIE
B Chavannes 11

TABLIERS
pour enfants, fr. -.25
de cuisine -.75
tabliers-blouses 2.75
tabliers noirs 5.90
tabliers reps 5.90

Articles ÉHb
intéressants m

Désarmons !...
Que Je vous le dise à tous,

hommes, [mes frères ,
Qui désirez sur terre le

[bonheur complet.
Le moyen certain d'éviter la

[guerre,
C'est de bolie tranquille un

[vrai « DIABLERETS ».

Varices
Bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc. Prix très réduits
depuis fr . 5.50. Envol k choix.

R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne

jJ/ FOUR LA DATE^k
^Numéroteurs automatiques^^
/Timbres p. marquer caisses, fûts/\

/TIMBRESI
| CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL. Il
II EN TOUS GENRES j i

\LUTZ-B ERCER/
^̂  

17, rue dés Beaux-Arts fl
^̂  

Bolios 01 ancres ,_jr
ft f̂cS. û tompon j /r

Ï-Î$@$M COMMUNE

jg||g BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry of-

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

Chêne ler choix
lot 1, Nos 1 à 34 = 12.15 ma
lot 2, Nos 115 k 203 = 34,74 m»

Chêne Zme choix
lot 1, Nos 35 à 58 = 6,83 m»
lot 2, Nos 204 k 257 sa 15,40 ma

Chêne Traverse
164 pièces = 41,69 ms

Pour visiter ces bols, s'a-
dresser au garde forestier
communal, M, Gustave Ja-
quet, en l'avertissant un ]our
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, à
18 heures au plus tard.

Boudry, le 29 Juillet 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre ou â louer
pour cause d'âge et de santé,
immeuble situé dans localité
des Alpes vaudolses, avec bon
commerce d'épicerie, mercerie,
etc. Entrée en Jouissance Im-
médiate.

Pour renseignements et
traiter, s'adresser Etude Genêt
et Fils, notaires, k Aigle.

IMMEUBLE
avec

GRAND MAGASIN
k vendre (cause retraite), dans
localité importante du dis-
trict d'Oron (commerce bon-
neterie, mercerie, chapellerie,
etc.) exploité depuis très
longtemps par le propriétaire.
Appartement de sept pièces,
cuisine, deux mansardes habi-
tables, trois caves, Iesslverie,
dépendances. Chauffage cen-
tral. Grand Jardin. Rensei-
gnements : G. Stettler-Dubols,
négociant, Mézlères (Vaud).

—*̂ 9—__i'_B—IB_«9r ^ 3M_B.Ĥ wB>W_î * ^̂ E3: *̂>'. '*-'''-'*- '' __I

[( CETTE PORTEUSE DE il
|| i ¥ MICROBES .! Jj

iggjjd / \\ Oue rama8fie donc ï* mouche dans

H RîLflJiJ* bidon jaune à bande noire - toujours

sijvjj Défruit <wfS En p lein air, pour ______
-:;ii viooches t*̂ S éloigner les insectes M/f o *̂ . |f Ŝ(!Hi|]
::|j|i ĵ ŝ / K \  et vous préserver de mVU^ŴO - ^̂ SiL
:j'[ ¦'! poniiws /AN. leurs p iqûres dan- >J ŜSJF// f ^t ^^H..: I î ùSerA * I l  \} gereuses, employa É~~£É>-?^ î̂ ** vs. ûl hlIj j  fo*-™"» *•»/ .,_- In Crime Anti-In- BVWM X.W [/

S'il n'est pas dans ce bidon scellé, ce n'est pas du Flit.
-c suls Importateurs : Barbezat  & Cie, Fleurier (Neuchâtel)

___ -_ -__. , -fc -j. , , 4M

Demandez « . . .
itttit n t i i . t im t t i t i i i t i i i i i i i t  JJ;C", _ J

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

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

FUTS ET EN BOUTEILLES

Gale à vendre
Pour cause de décès, k

vendre bon café d'ancienne
renommée, dans village Im-
portant. Excellente affaire
pour preneur actif et sérieux.
Entrée en Jouissance k conve-
nir. Disponible tout de suite.
S'adresser Etude F. Emery, no-
taire , Moudon. 

ÈgaiJJoief
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur wriebach pour mtlriw

D

j~2
f o n̂ „r . «ie repose /m *o"* I pV*.Fièrement M :

<&?* Ill GYPSERIE 11 PEINTURE
2 RUE SI' MAURICE Nj^ATEL

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Ta 729

Le Savon

au lait de lis
et la

Crème au lis
Dada

sont des produits suprê-
mes pour les soins ration-
nels de la peau. L'emploi
journali er rajeunit le teint
et guérit toutes impuretés.
— Ne demandez pourtant

que la
marque 2 mineurs

BERGMANN
P. Chapuis, pharmacien.
Félix Trlpei, >;.hi WUdbaber » •
Ch. Petitpierre S.A. et suce.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Vlésel, r. du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
Préd. Meier, la Coudre.
B. Denis, coiffeur, St-Aubln.
 ̂ • - 

Fr. 7000.-
comptants. Bon petit com-
merce à remettre k Neuchâ-
tel. Recettes assurées par
preuves. Offres sous chiffres
OP 9642 N. k Orell Fussli-
Annonces, Neuchâtel.

Bien conçue et bien exé-
cutée, la publicité rend
beaucoup plus qu'elle ne
coûte.

< ?  ?
*> Isa maison spéciale de literie < ?

jj AU CYGNE ÏÏKSKR j ;
o confectionne et transforme o
1! SOMMIERS - MATELAS - DIVANS o
? TURCS - DUVETS - TRAVERSINS «?
!t OREILLERS - COUVERTURES \\\\ EDREDONS PIQUÉS < ;
i *> Marchandise de première qualité à prix raisonnable i ?
< >  DEVIS GRATUIT < |
3 ? Téléphone 16.46 BUSER & FILS < ¦>

??????»??»¦??????¦?¦??»??»¦»?»??»???¦»?????*

pour le 1er septembre, excellente pension
pour jeunes gens aux études. — Hormis partie du mo-
bilier, pas de reprise. — Adresser offres : Pension Boi-
chard, Crêt Taconnet 36, Neuchâtel. P. 2681 N.

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES — ÉRUPTIONS i

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

.Baume du JPèlerin
Boîtes Fr. Im—• Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

-#•-
¦

•-¦¦-¦¦*• "• .
¦-
. '- - . - , : fi -  ¦ ¦ 

;

En COURSE et à la PLAGE
le plaisir sera augmenté /afSSi-N fïffSBkx '
aveo une bonne JumeUe k WÊÊSk.prismes. Tout ce qu'il vous iaOfifemgi^-Sa-EIl-ËJBfaut et k tous les prix au é^^^^^^^^^ Ê^^^^^a.

And£?[RRET ^̂ f̂ B9, Epancheurs, Neuchâtel 'îfflSrfl'  ̂ ^ •̂ »̂ïy

JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETI ES DE PROTECTION

BOROMÈTRES 3»V BAISSE DE PRIX \wam m̂ m̂ËmmimimÊmmnMÊmm Ë̂mmiBMaaËmÊËaÈmmmmBiÊnamnmÈsm âÊmmmÊm

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 11 août au 3 septembre
Ouverture : Jeudi 11 août. De 9 à 10 h. inscriptions
A 10 h. M. Charly Guyot, professeur de littérature

française donnera une conférence sur
Le roman français à la fin du XlXme siècle

La Direction des cours.

jî S^̂ ^i

Union Coopérative Immobilière
Siège social : 6, rue Petitot , Genève

Dividende anticipé 1932
Fr. 5.— par part de 200 francs payable dès ce jour au

siège social (Coupon No 3)
Souscription de titres de 200, 1000, 5000 au siège social

et auprès des banques

aaDDDQnannannDQannDnDnDaDDaaDaaDDaaDaa

g Albert fiERBËR S
H (Anciennement Gerber et With ) M
S CAMIONNAGES et TRANSPORTS H
B DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS H
Q Personnel expérimenté — Travail soigné fl
H Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 H
???aDuauj-JUD^̂
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A C A C I A S  . G E N È V E .

Août 1938
i

Nous avons aujourd'hui la satisfaction d* trous
•nnonoer la récente création d'une section

MOTEURS DIESEL
de notre département MOTEUHS INDUSTRIELS

(lui . Jusqu'à présent , livrait des groupes atatleaaalrea
et mobiles de 1 k 20 HP pour les usages les pins rarltfs.

Afin de combler une lacune dans la oosstruetlon du
ciotenr industriel en Snisne et libérer notre économie
nationale dn tribut de l'étranger , noua noue sommes mis
k l'étude d'un premier moteur Diesel de puissance moyenne ,
et après l'avoir essayé pendant de longs mois et noue
être persuadés da son excellence , nous le lançons sur le
marché pour tous les besoins courante de l'agriculture ,
de l'industrie et du bâtiment.

Protégé par de nombreux brevet s , oe groupe se
distingue par une construction simple et robuste , us
rendement excellent et une économie de fonctionnement
encore J amais atteinte.

Demandes-nous tous détails et docu-
ment s et vous verres qu'il est dans

t 

votre intérêt de réserver à l'industrie
suisse la fourniture de vos différente*
unités motrices : vous ne pourries être

MOTOSACOCHE S. A.



.L'invention dn gouvernail
et ses conséquences

li'ESSOB DE JLAJff AVIOATIOX

Dans un très intéressant article de
« Lq Nature », le commandant Le-
febvre  des Noettes cherche à f ixer
la date où apparut le pr emier gou-
vernail et à déterminer l'importance
de cette découverte po ur l'histoire :

Au cours des millénaires, à dater
des débuts de l'histoire, la gouverne
des navires fut exclusivement assurée
au moyen de la rame-gouvernail an-
tique. Fixé au bordage par une es-
trope et manœuvré par un seul ti-
monier, cet engin suffisait pour les
embarcations légères, mais à me-
sure que l'on accroissait les dimen-
sions du navire, son efficacité dimi-
nuait pour se réduire à rien au delà
d'un certain tonnage.

On tenta de parer à cet inconvé-
nient en* multipliant les rames de
gouverne, on en mit deux, quatre, six
et peut-être jusqu 'à dix en Egypte,
on les bloqua pour la marche direc-
te à des montants en bois, ou bien
sur les haubans, on leur adjoignit
des manettes, on* perfora la coque
pour leur donner passage, .mais au-
cun essai n'amena de résultats* dé-
cisifs. L'appareil mal assujetti , va-
cillant , fragile, exposé, ainsi que le
timonier, au choc direct des vagues
ne pouvait avoir qu'une action dé-
bile et précaire.

Jal entrevoyait cette vérité en écri-
vant , dans son glossaire, que la rame-
gouvernail des Anciens suffisait pour
diriger leurs légers navires. Renver-
sant la proposition , nous* dirons que
chez les anciens la carence de l'en-
gin de gouverne limitait impérieuse-
ment le tonnage des navires, ainsi
que leurs qualités nautiques, et que,
par conséquent , si les anciens ne pos-
sédaient que de faibles navires, s'ils
se bornaient à naviguer pendant l'été,
l'hiver étant la saison close où les
embarcations gisaient halées sur le
rivage, si la rame primait la voile,
au grand détriment du moteur hu-
main , si l'on se contentait de vo-
guer vent arriéré ou grand**, largue,
sans jamais louvoyer , quitte à faire
demi-tour et à rebrousser chemin,
quand survenait le ven t debou t, ce
ne fut nullement que l'habileté et
l'audace manquassent aux gens de
mer, mais en raison principalement
des défauts du gouvernail-rame. Son
insuffisance entrava tout progrès
dans la technique navale et main-
tint la navigation dans une invin-
cible routine.

Nous serions même tentes de dire,
à l'examen des documents figurés,
que la marine des Anciens offri t , dès
ses origines en Egypte sous l'Ancien
Empire, son plus haut degré de dé-
veloppement technique. La . marine
des Phéniciens rivalisa, sans plus,
avec celle des Egyptiens ; la flotte
d'Alcibiade cinglant vers Syracuse
ne marqua nul progrès sur celle que
les Tyriêns avaient construite pour
Sennachérib, la marine romaine par-
vint difficilement à égaler celle de
Carthage et celle de Guillaume le
Conquérant était inférieure à celle
des Romains.

I/invention du gouvernail
Vers le milieu du XHIme siècle,

l'avènement, en Occident, du gouver-
nail axial d'étambot éveilla le mond e
naval de sa torpeur cinq fois millé-
naire et ouvrit l'ère de la grande na-
vigation à voiles.
. Fixé solidement dans l'axe du na-

vire, sur l'étambot, à l'aide de char-
nières en acier , soustrait, parce
qu'immergé, à l'agitation de surface ,
d'une taille en rapport avec celle du
navire, aisément maniable quel que
soit le tonnage, avec la barre ou la
rou e de gouverne, d'une précision
égale à sa puissance, le nouvel engin
possédait toutes les qualités qui man-
quaient au gouvernail-rame.

A dater de son invention , qui nous*
est révélée par les sceaux et peintu-
res de manuscrits, la marin e prend
son essor en* Occident, dans les ports
•qui s'échelonnent entre Dantzig et
Marseille. En deux siècles, elle fait
plus de progrès que dans les cinq
millénaires antérieurs ; désormais le
tonnage s'accroî t régulièrement sans
rencontrer aucune difficulté de gou-
verne, la voile prend le pas sur la
rame, libérant ainsi, peu à peu, la
misérable chiourme ; le timonier ap-
prend à manœuvrer contre le vent,
en tirant des* bordées au lieu de re-
brousser chemin, comme on le fai-
sait jusqu e-là ; le vaisseau hauturier
apparaît enfin , la flotte des caravel-
les s'offre à la conquête des Océans.

La boussole eut , il est vrai , sa part
dans ce prodigieux développement
naval, mais les marins n 'igno-
rent pas que si les pro-
grès de la manœuvre et de l'utilisa-
tion du navire furent rapides au
moyen-âge, ceux de la détermination
de la route et du point demeurèrent
laborieux et lents j usqu'au XVIIIme

siècle. Christophe Colomb et Vasco
de Gama,s 'orientèrent à la boussole,
mais s'ils conduisiren t leurs navires
par le travers des océans en dépit
des difficultés matérielles, ce fut
principalement grâce au gouvernail
d'étambot.

_Le gouvernail
des jonques chinoises

L'Extrême-Orient ne prit qu'une
faible part à ces progrès de la ma-
rine à voiles. Il eut cependant con-
naissance du gouvernail articulé sur
l'étambot, à partir des voyages de
Vasco de Gama et des navigateurs
portugais, hollandais, anglais, etc.,
qui suivirent son exemple ; mais, en*
raison peut-être de l'insuffisance de
leur industrie sidérurgique, les peu-
ples extrême-orientaux ne firent de
l'appareil occidental qu'une interpré-
tation bâtarde : le gouvernail sans
charnières des jonques.

Cet engin se compose essentielle-
ment d'une tige-pivot en bois, enga-
gée à la poupe dans une glissière ou
des mâchoires également en* bois,
d'une large pale fixée au pivot et
d'une barre de gouverne.

Il est aisé de se rendre compte
que le frottement bois sur bois du
pivot dans sa glissière, ne facilite
pas le maniement de la barre et
qu'une tige en bois ne saurait avoir
autant de résistance, à l'usure et à
la rupture, que les charnières en
acier du gouvernail occidental ; mais
en dépit de ces défauts , le système
en question constituait un progrès
sur la rame-gouvernail antique-. Il
demeure encore la règle dans la ma-
rine indigène, au Japon , en Chiné,
en Malaisie, et souvent aux Indes.

Ce détail de gréement, mince peut-
être en apparence, suffit à condam-
ner les jonques ou cabotage, sauf
pendant la mousson , où elles l'ont de
longues traversées directes vent ar-
rière, dans les mers de Chine et des
Indes.

Cela peut aider à comprendre
pourquoi la flotte des jonques n'en-
tra jamais en concurrence avec celle
des Portugais, Hollandais , Anglais ,
etc., pour les traversées au long
cours, pourquoi elle reste étrangère
au vaste trafic maritime qui relie
l'Extrême-Orient à l'Europe et à l'A-
mérique au travers des océans et
des isthmes, trafic dont le bénéfice
est exclusivement réservé aux vais-
seaux d'Occident, ou tout au moins
du type occidental.

ÉTR ANG ER
Une vingtaine de pêcheurs

se noient sur les côtes *
\ j aponaises

TOKIO, 7 (Havas). — A la suite
d'une violente tempête, des barques
de pêche ont coulé au large de Ka-
mo. Il y a vingt manquants.

Trois morts
dans une collision
près de Bruxelles

BRUXELLES, 7. — Une violente
collision s'est produite, à Zellik, en-
tre une motocyclette occupée par
deux personnes et une automobile.
Les deux motocyclistes et le conduc-
teur de l'automobile ont été tués sur
le coup. Une personne qui se trou-
vait aux côtés du conducteur de
l'automobile; a été très grièvement
blessée.

Le plus grand avion
terrestre

Le Junkers G 38, le plus grand
avion terrestre du monde, vient d'en-
trer en service sur la ligne de la
Luft-Hansa Berlin-Londres. Cet ap-
pareil, qui a déjà volé l'an dernier
sur le même parcours, a été complè-
tement transformé. La cabine a été
agrandie et pourvue d'une sorte de
premier étage qui permet aux passa-
gers de jouir de la vue : leur nombre
a été porté de 13 à 34. Un fumoir a
été installé dans la queue , et les ailes
contiennent des tables où les voya-
geurs peuvent prendre place. Les
moteurs ont une puissance de 2600
chevaux et la vitesse dépasse 180 km.
à l'heure. Les ailes sont pourvues
d'un dispositif spécial qui permet à
l'avion d'augmenter ou de réduire sa
vitesse, suivant qu 'il est en plein vol
ou qu'il veut atterrir.

Ginquante-sap! mineurs
périssent m Japon

TOKIO, 7 (Havas) . — Cinquante-
sept mineurs ont été tués par une
explosion dans une mine de char-
bon , à Hokkaido.

Parmi les morts, on compte six
étudiants de l'école techni que Je
Yubari , qui visitaient la mine.

Homélies suisses
Deux ouvriers

grièvement blessés
par l'éclatement inopiné

d'une mine
VIEGE, 7. — En perforant la ro-

che sur la ligne Viège-Zermatt , deux
ouvriers , nommés Bugny et Indermit-
te, ont été grièvement blessés par
une mine non éclatée , qui a fait ex-
plosion au contact -d'une perfora-
trice.

Une noyade à Corseaux
VEVEY, 7. — Louis Pellet , 20 ans ,

manœuvre, s'est noyé en se baignant
dans le lac , près de Corseaux. Son
corps a été retrouvé.

Des vandales font
sauter Be monument

fiomméniaratïf
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Les fêtes de Bretagne
troublées par un attentat

VANNES, 8 (Havas). — M. Her-
riot a présidé les fêtes organisées
en l'honneur du quatrième cente-
naire de l'union du duché de Bre-
tagne à la France.

RENNES, 8 (Havas) . — Un acte
de vandalisme a été commis diman-
che matin. Le monument représen-
tant l'union de la Bretagne à la
France en 1491 a été démoli par une
exp losion. La déflagration de l'en-
gin a provoqué peu de dégâts en de-
hors du monument. La population
de la ville est indignée de cet acte
criminel.

la Méditerranée et arrivent
à Marseille qui les acclame

Par le tunnel de Rove

Les pontonniers bernois
débouchent dans

-MARSEILLE, 8 (Havas). — Les
pontonniers bernois qui effectuent
la descente du Rhône de Genève à
la mer sont arrivés à l'entrée du tun-
nel de Rove, où un remorqueur les
attendait. Le tunnel traversé, ils
sont arrivés en Méditerranée , dans
le petit port de Lave. Un beau spec-
tacle les attendait. Le yacht de la
ville de Marseille, pavoisé aux cou-
leurs suisses et françaises, était là
entouré de canots automobiles égale-
ment pavoises et de barques de plai-
sance. Des curieux étaient venus en
foule pour saluer les Suisses.

Après les compliments de bienve-
nue et les remerciements, on se re-
mit en route pour gagner le vieux-
port où avait lieu la grande réception.
Les ports sont traversés en moins de
deux heures. Il* n'est pas encore midi
quand le ponton pavoisé débouche
dans le vieux-port. Sur le quai des Bel-
ges, une foule acclame les Suisses. La
musique municipale joue ses airs les
plus entraînants. Le maire de Mar-
seille, le Dr Ribot , salue les ponton-
niers au nom de la grande ville mé-
diterranéenne.

Pendant 48 heures, les pontonniers
seront les hôtes de Marseille. Di-
manch e après-midi; les pontonniers
bernois ont visité le grand paquebot
d'Artagnan.

Une double noyade
dans le lac d'Annecy

ANNECY, 8 (Havas). — Une jeu-
ne fille de seize ans et un jeune
homme de 21 ans se sont noyés ac-
cidentellement dans le lac d'Annecy,
au cours d'une promenade en bar-
que. C'est en portant secours à la
jeune fille tombée à l'eau que le jeu-
ne homme se noya.

Un canot-automobile
fait naufrage

VIGO, 7 (Havas). — Un bateau de
pêche est rentré au port ramenant
deux naufragés du canot-automobile
« Azana ». Les rescapés ont déclaré
que le canot a sombré par suite d'une
cause inconnue pendant que l'équi-
page péchait la sardine. Il y avait à
bord 24 hommes. On est sans nou-
velles des vingt-deux autres.

La grève s'intensifie dans
les charbonnages belges

-BRUXELLES, 8 (Havas). — Le
j congrès national extraordinaire des
>mineurs a maintenu les 'buts de grève
iprimitivement fixés : A. Relèvement
*des bas salaires ; B. Revision de la
^convention des salaires, dans le sens
d'un retour à la base unique du
coût de la vie pour la fixation des
salaires.

A l'unanimité moins deux voix, le
congrès a décidé également qu 'à par-
tir de lundi , la grève sera générale
dans tous les bassins miniers.

Pourquoi il y a la crise
Les échanges commerciaux diminuent

Les charges augmentent
Les chiffres que vient de publier le

Comité économique de la S. d. N. ap-
portent quelques précisions sur le ralen-
tissement mondial de l'activité écono-
mique. Le comité a fait porter des inves-
tigations sur 25 pays européens, repré-
sentant 99 pour cent du commerce du
vieux-monde, sur 2 pays de l'Amérique
du Nord (Etats-Unis et Canada) repré-
sentant également 99 pour cent du com-
merce de cette région, enfin sur 18 autres
pays représentant 61 pour cent du solde
du commerce extérieur. La valeur globale
de ces échanges (exprimée en millions de
dollars) se présente ainsi :

Importation Exportation
En 1928 . . . .  30.420 28.071
En 1929 . . . .  31.198 28.487
En 1930 . . . .  25.370 22.825
En 1931 . . . .  18.258 16.221

De 1929 à 1931, les importations ont
fléchi de 41,5 % ; les exportations de
43,10%.

La valeur des échanges Internationaux
a aussi fléchi de plus de moitié en trois
ans. Tous les pays sont atteints par cette
dépression.. Voici la régression par pays
entre Janvier 1930 et janvier 1932 (en%) .

Importation Exportation
Allemagne . . . .  66 49
Autriche 37 54
Belgique 50 40
Espagne 62 70
France 51 51
Grande-Bretagne . . 39 47
Hongrie 59 70
Italie . . . . . .  52 46
Pologne 63 46
Roumanie . .. .  61 42
Suède 26 34
Suisse 21 50
Tchécoslovaquie . . 48 61
Yougoslavie . . . .  59 65
Argentine 54 31
Brésil 44 21
Canada - 60 49
Etats-Unis . . . .  58 63
Japon 37 53
Un. Sud-Africaine . 47 48

Mais si les échanges ont fléchi ainsi de
plus de moitié, les charges n'ont pas di-
minué dans la même proportion. La plu-
part des charges financières sont restées
Inchangées. Les charges sociales ont eu
tendance k s'accroître. Les sociétés sont
aussi contraintes de vivre maintenant sur
leurs réserves. Les Etats vivent sur leur
crédit : emprunts à long terme ou à
court terme. Une telle situation ne peut
Indéfiniment se prolonger. Les charges
financières et sociales du monde sont
trop lourdes, pour le rythme actuel de
l'activité économique. Il faut, soit réus-
sir à accélérer ce rythme, soit consentir
à réduire ces charges. Mais les peuples ré-
sistent k la seconde de ces solutions, et
les hommes d'Etat ne parviennent pas à
réaliser la première.
YYSSY/YYY/YYYY//YYYYYYY/Y/SSY//YY/YYY//YYYS/Y/YYSY.

Un o f f i c e  d'importation
du blé et fourrages

Comme ce fut  le cas pour les char-
bons, benzine , huiles et autres matiè-
res, un office d'importation pour le
blé et les matières fourragères a été
créé à Berne. A la séance ont pris part
trente représentants de la meunerie
et du commerce en céréales et four-
rages. Le projet de statuts a été ap-
prouvé et un comité de treize mem-
bres a été désigné dont font partie
quatre représentants de la meunerie,
deux de l'administration des blés ,
deux des organisations , agricoles et
un des sociétés coopératives. M. Tan-
ner, directeur de la régie fédérale
des alcools , a été nommé président
et M. Laesser, directeur de la régie
des blés, vice-président.

La première question qui viendra
en discussion est celle de l'importa-
tion des blés de Hongrie , conformé-
ment à la convention de clearing
qui a été passée.

Un nouveau pas dans la voie
de l'économie dirigée

La perte nette pour le ler septembre
1932 est de 2 ,935 millions de dollars con-
tre une perte de 20,959 11 y a un an.
La réserve d'or de là Banque nationale

russe
Par suite des Importants paiements

effectués ces derniers temps à l'étranger,
les réserves or de la Banque nationale
russe ont considérablement diminué. On
prétend même que 70 % de ces réserves
auraient été expédiées à l'étranger, no-
tamment a Londres et à Berlin , pour ré-
gler des engagements commerciaux.

Les chemins de fer et la diminution
du trafic

Pendant le premier semestre de l'an-
née en cours, les C. P. P. ont transpor-
té au total 56,1 millions de personnes,
soit 6,2 millions de moins que pendant
la période correspondante de l'année pré-
cédente. Le déchet enregistré est ainsi
de plus de 10 %. En ce qui concerne le
trafic-marchandises, les C. P. P. ont
transporté, pendant le premier semes-
tre de l'année en cours, 7,4 millions de
tonnes de marchandises, soit 976,000 ton-
nes de moins que pendant la période
correspondante de l'année dernière. Là,
le déchet est de 12 % environ. Les che-
mins de fer étrangers ressentent tout
autant, si ce n 'est plus, les effets de la
crise.

C'est ainsi que, pour l'année dernière,
les chemins de fer du Reich enregistrent
une diminution de recettes dans le tra-
fic-voyageurs (Je 14,5 %, les chemins de
fer autrichiens de 12,5 %, les chemins de
fer italiens de 13,3 %, les chemins de fer
belges de 11,4 % et les chemins de fer
américains de 24 %.

Dans le trafic-marchandises, la dimi-
nution est aussi très forte et les che-
mins de fer allemands voient leurs re-
cettes diminuer dans ce domaine de
18,8 %, les chemins de fer français de
10,8 %, les chemins de fer autrichiens
de 13,5 %, les chemins de fer italiens de
19 %, les chemins de fer belges de
12,3 % et les chemins de fer américains
de 19,7 %. Comme on le volt , la crise at-
teint tout particulièrement les grandes
entreprises ferroviaires.
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Shell Union

Les sports
CYCLISME

lie championnat cantonal
neuchatelois

Organisé hier matin , à la Chaux-de-
Fonds, par le Vélo-Club juras sien, le
championnat cantonal neuchatelois a
obtenu son succès habituel .

En voici les résultats :
Amateurs, 110 kilomètres (5 par-

tants, 5 arrivées). 1. Paul Boillat, la
Chaux-de-Fonds, 3 h. 39' 25" ; 2. Jean
Lehmann, la Chaux-de-Fonds ; 3. An-
dré Antenen , la Chaux-de-Fonds ; 4.
Jean Matile , la Chaux-de-Fonds ; 5.
André Giroud , la Chaux-de-Fonds.

Débutants, 55 km. (14 partants, 14
arrivées). 1. Georges Guenin , la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 41' 30" ; 2.
Marc Crevoisier, la Chaux-de-Fonds ;
3. Raymond Lapaire, la Chaux-de-
Fonds ; 4. Michel Piemontesi , Neu-
châtel ; 5. Paul Gagnebin , la Chaux-
de-Fonds ; 6. Dante Granada , la
Chaux-de-Fonds ; 7. Roger Jacot , la
Chaux-de-Fonds ; 8. Paul Leuba, le
Locle. ,

Juniors, 55 km. (14 partants, 13 ar-
rivées). 1. Marcel Renevey, le Locle,
2 h. 15' 40" ; 2. Ali Fahrny, le Lo-
cle ; 3. Henri Barfuss, Neuchâtel ; 4.
Gabriel Piemontesi, Neuchâtel ; 5.
William Dreyer, la Chaux-de-Fonds ;
6. Robert Sottaz , Neuchâtel ; 7. Ro-
ger Siegrist , la Chaux-de-Fonds ; 8.
Paul Chapatte , la Chaux-de-Fonds.

Aux Jeux olympiques
(Suite de la 5me page)

JOURNÉE DE DIMANCHE
Lutte gréco-romaine

Poids lourds : 1. Swansson, Suède;
2. Tenninen , Finlande.

Poids légers : 1. Lammberg, Suède;
2. Mizaki , Japon.

Finale : Lammberg bat Mizaki , en
3 m. 25 s. ; Sperling bat Reini aux
points.

Poids moyens : 1. Kokkinen, Fin-
lande.

Finale : Kokkinen bat Soldeck en
17 s.

Poids lourds : Urban , Tchécoslo-
vaquie, bat Gehrling, Allemagne, aux
points. Westergreen , Suède, bat Hir-
schen, Autriche, en 9 m. 30 s.

La grande équivoque
C'est celle qui a été volontaire-

ment , astucieusement créée sur le
mot et l'idée du « Moderne ».

Nous sommes tous modernes; puis-
que nous vivons. Si nous n'étions de
notre temps, duquel serions-nous
donc ? Mais le Moderne n'est pas la
propriété exclusive d'une camarilla.
Tout ce qu'elle ne décrète point ad-
mirable est par elle déclaré passé-
iste , réactionnaire et fossile, car tel
est son bon plaisir. C'est par trop-^
Simple. Ayons donc une foi autrér .,.
ment large dans les possibilités ~dê
notre temps. *iSfe le laissons point ac-;"
caparer par des extrémistes procla-
mant : «Le Moderne c'est nous, et
nous seuls : nous contester , c'est
l'outrager ! »

Depuis vingt ans, nous avons subi
le terrorisme artistique de doctrinai-
res si âpres, si tranchants, si pleins
de morgue, qu'auprès d'eux sem-
blaient aimables les vieux académi-
ques injustes et grognons de jadis.
Inflation mercantile et publicitaire,
en art comme dans les lettres : et,
pour quiconque osait garder sa li-
berté critique et son indépendance
devant ces indépendants, invectives
empruntées aux plus basses querel-
les électorales, furieuses . accusations
de nier la beauté nouvelle et de des-
servir le génie français.

Français ? Trop souvent pas. Ap-
précions cette phrase récente d'un
des amphigouristes qui , hier encore,
trouvaient crédit chez les snobs _ :
« Les plus grands artistes français
actuels sont des étrangers, Picasso,
Chirico , Strawinsky. » On peu t juger
en ce moment même de quel néant
est fait le premier ; le second est
considéré même par les zélateurs du
fauvisme comme un « mouton à cinq
pattes » ; et on peut regretter que le
troisième risque d'égarer son grand
talent initial dans des zones de sté-
rilisante virtuosité.

Au nom de l'équivoque du Moder-
ne, des margoulins de toutes prove-
nances nous ont sommés d'ingurgi-
ter l'absurde. A la moindre protes-
tation devant des magots et des avor-
tons : « Vous ne comprenez pas le
Moderne ! » Cela tournait au chan-
tage. On appelait grands artistes et
maîtres des ébaucheurs. On bolché-
visait. On opposait la Mode , qui est
une sotte inanité , à la Tradition , qui
est l'émanation des forces transmis-
sibles de la race. L'opinion bernée,
déçue, à bout de patience, s'est re-
prise enfin. Elle procède à la liqui-
dation après faillite des recherches
non abouties . Elle f ini t  par voir et
dire que le fauvisme, le cubisme, l'ex-
pressionnisme , le surréalisme, tous
les ismes, et Dada , qui était assez
drôle , et la blagu e de la « peinture
abstraite », qui est morne , furent  les
routines aussi détestables que celle
de feu Cabanel. Ces derniers mois,
créant une situation dure mais assai-
nie, ont apporté des résultats , d'effi-
caces aveu x, des dégrisements. Les
profiteur s eux-mêmes confessent leur
dégoût. La déroute jonche le champ
de la cr i t ique de vestes retournées.
Tant mieux. Mais il reste encore à
déf in i r  ce fameux Moderne. Nous en
avons vu les faux-semblants , la char-
ge, la mascarade. Pour un peu , on
le brûlerait comme une dérisoire
majesté de carnaval . Mais , en lui-
même, qu'est-il ? Je ne crois pas
que l'avenir jugera notre temps sur
la foi des propagandes commerciales ,
des brochures-réclames dont le sa-
bir glorifie l'art vivant , et ses gros-
sières imageries. Ce fatras lui ap-
prendra seulement que l'art de no-
tre période aura traversé une crise
épileptiforme où tout était falsifié et
« dopé ». Il ne retien dra que quel-
ques ouvrages et quel ques noms.

Camille MAUCLAIR.

DERNIèRES DéPêCHES

La BcSivie
entend rester maîtresse

de sa politique
'LA PAZ, 8 (Havas). — Le Par-

lement a inauguré sa session. Le
président de la république a expo-
sé la situation du pays vis-à-vis du
Paraguay et a protesté contre les
pays neutres dont les insinuations
impératives tendent à faire arrêter
le mouvement des troupes.

Un coureur se tue
à la course du Klausen

Lé motocycliste luxembourgeois
Mazzapichi sortant de la route, est
venu se jeter contre les rochers.
Grièvement blessé, il n'a pas tardé à
succomber.

Un avion bolivien abattu
-ASSOMPTION, 8 (Havas). — Le

quartier-général paraguayen annonce
qu'un avion bolivien a été abattu par
la garnison du fort Aquino. Le pilote
et l'observateur ont été faits pri-
sonniers. L'appareil a été détruit.

Le 24 octobre 1918...

Une cérémonie à Verdun
et à Douaumont

VERDUN , 8 (Havas). — A l'occa-
sion cle l'inauguration de l'Ossuaire
de Douaumont , le président de la ré-
publique a rappelé les phases de la
grande bataille de Verdun qui pen-
dant des mois attira l'attention du
monde entier. Puis , il a apporté le
salut de la France à ceux de ses fils
qui se sont immolés ici pour elle. Le
président de la république évoque en-
suite les sacrifices consentis par la
France depuis la guerre à la bonne
entente entre les peuples et au reève-
ment économique du monde. Elle
persévérera dans son dessein mais
qu'on- ne lui demande pas d'aban-
donner le souci de sa sécurité tant
que l'esprit de paix ne soufflera pas
partout dans le monde.

-VERDUN, 8 (Havas). — Après
une cérémonie à l'ossuaire, le prési-
dent de la république a inauguré, au
fort de Douaumont, un bas-relief en
bronze, qui perpétuera la victoire du
24 octobre 1916.

Finance - Commerce - InËsIrifi
Bourse de Genève du 6 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Hat SUISSB — -— 4 '/> •/. Féd. 1927 —.—
Escompte suiss; 115.50 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 534.— 3 •/_ Différé . . . 92.60
Soc. de Banqus S. 4UU.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 99.70
Oén. él. Genive B 295.— 4% Fôii. 1330 ¦ 103.—
Frenco-Suls. élec 379- Chem. Fco Suisse — .—
' » » priv —¦— 37, Joujne-Ecié. 455.— o

Motor Colombus 233 .50 3 '/, »/o Jura Sim. 96.— m
Ital.-flrçent. élec. 75-50 3o/ 0 Gsn. à lots 120.50
Royal Dutch . . .  301 •— 4 »/oGeneï. 1899 ¦— .—
Indus, genev. ga* 602.50 3 0/, fr|b. 1903 457.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge, .. . — .—
Eaux lyon. cap it. —•— 4% Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 «I. Bollvia Ray 50.50 m
Totis charhonna . 227.50 m OanubeSava. . . 33.—
Trifail 11.50 o 7 % Ch. Franc. 28 — —
Nestlé 525.50 7o/ 0 ch. f. *Marocll38.50 m
Caoutchouc S.fin. 18.85 G»A> Par-Orléans 1060.—
Allumer, suéd. U — .— 6 °.'o Argent «éd. 45.—

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hisoano bons 6% 133.—
4 " '1 Tolis c bon. —.—

Le marché de New-York est encore en
hausse générale accentuée , sauf sur les
cuprifères qui marquent un temps d'ar-
rêt. On parle d'achats français, anglais et
hollandais et de formation d un syndi-
cat puissant à' la hausse, à New-York.
Las dirigeants se plaignent de la fièvre,
de spéculation qui fait acheter n'importe,
quoi sans s'inquiéter de l'a valeur lntrln-j
sèque des titres. En Europe, Amsterdam ;
signale une tendance à peine soutenue
et des affaires très calmes. Londres plleï
un peu sous le poids du 5 % WarLoan. —g
Tendances satisfaisantes aujourd'hui sauf?
sur les valeurs argentines. 12 actions en.;,
hausse 10 en baisse 7 sans changements
Finance franco-suisse B gagne 16 fr .
à 205 American prlvil. 265 (+ 15) ; ordi-
naire 31 '/ , (+ 2), Baltimore 45 (=),
Argentine "75 (+ 1), Royal 308 ( -f- 5),
Allumettes 138 (+ %) ,  Caoutchoucs 19
( _|_ yA ) .  Baisse de la Columbus à 230
(— 15), Hispano 845 (— 5), 3 % Fédéral
1932 : 97,50.80 (-f 10 e.) 3% A-K 99,70
(— io), 3 %  Bernois 95 480 (+ 8), 4 %
Trust 425 • ( -(- 21), 1% Café 41 (+ 1).
5 % français (chem.) ', 1934 : 1050 très de-
mandé, 7 % Zink 295 (+ 8), 6 %  Nassau
89 % "(+ 4), Baisse du 5 J4 Young k
476 (— 12) 6 % Bon Hispano" 183 (— 4),
6 % Cedulas 45 (=). — Baisse de la livre
sterling 18.13% (— 14 </t ) .  Dollar 6.14
(— !/ a) .  Stockholm 91 (— 50 e.)

woa_~-H-H_-----a-------- i

PAND TE TUES-TU ?
1 Une soirée de gaîté !...

PAND TE TUES-TU ?
Un film follement comique

QUAND TE TUES-TU ?
I d'après le roman d'André Dahl

PAND TE TUES-TU ?
S avec Noël-Noël, Robert Burnier

QUAND TE TUES-TU ?.
j passe cette semaine

Ches Il es'MB'd.
—- —I I L'l'- v .l. «MBg T-gV -̂'.H.IVl V MMmimjJJ9UMANU-J!

de mardi
(Extrait du tournai • i.r Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 17 h. 01, Disques. 17 h. 30 et
20 h., Quintette. 19 h., Météo. 19 h. 30,
Causerie, par M. M.-W. Sues. 21 h., Ca-

IMunstcr : 12 h. 40, 16 h. 30, 20 h. et
21 h. 45, Orchestre. 15 h. 30, Jazz. 18 h.
30, Conférence. 19 h. 05, Causerie. 19 h.
30, la demi-heure féminine. 20 h. 30,
Concert.

Munich : 17 h. et 20 h. 15, Orchestre.
19 h. 05, Chant. 19 h. 35, Variétés.

Langenberg : 20 h., Orchestre.
Berlin : 16 h. 05, Duos. 18 h. 20 et

20 h. 30, Musique.
Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et

20 h., Orchestre. 14 h., Disques. 19 h. 20,
Quintette. 22 h., Variétés.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 40, Mu-
sique militaire. 21 h. 20, « Die neue
Villa », tragi-comédie de L. Ring.

Paris : 12 h. et 19 h.. Disques. 20 h.,
Concert.

Milan : 12 h. 35, 14 h„ 19 h. 30 et
20 h. 05. Disques. 13 h., Concert. 19 h. 05,
Musique. 20 h. 30, Opérette.

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

Emissions radiophoniques

LU£ERNE, 6. -r- Un commission-
naire de 70 ans, Jean Renggli, qui
venait de porter les bagages d'un
voyageur dans l'express de Bâle, s'a-
perçut que le train partait alors que
lui-même se trouvait encore dans
un vagon.

Il sauta et de la tête vint heurter
le sol, se fracturant le crâne. Trans-
port é à l'infirmerie , il y a succom-
bé.

Un troisième complice
de Dupraz est arrêté

à Genève
GENEVE, 7 (Havas). — La police

a arrêté , au buffet  de la gare de
Cornavin , un Vaudois , âgé de 31
ans , qui a participé au récent cam-
briolage commis par Dupraz à l'a-
gence Naville , à Lausanne.

Un camion se renverse,
près de Genève

Un mort et deux blessés
GENEVE, 6. — A Céligny, le con-

ducteur d'un auto-camion chargé de
légumes s'étant endormi au volant ,
le lourd véhicule quitta la route et
se renversa.

Le chauffeur, Ernest Biasco, 25
ans , a été tué ; deux persones qui
avaient pris place sur le camion ,
M. Clément Cuniberto , 25 ans, gara-
giste, et Angèle Calorio, 40 ans, ce
dernier podesta de Monte-Bardo
(province de Vérone), ont été sé-
rieusement blessés.

Un des pionniers
de l'automobilisme est mort

GENÈVE, 7. — On annonce la
mort , à l'âge de 73 ans; de M. Ch.-L.
Empeyta , président central de l'Au-
tomobile-Club suisse de 1906 à 1916.
A sa démission , l'ACS lui conféra le
titre de président d'honneur.

Pendant la mobilisation , il fut chef
du service automobile des trans-
ports.

Il fut aussi maire de Chêne-Bou-
geries de 1891 à 1901 et député dé-
mocrate de 1898 à 1907.

Un portefaix saute d'un train
en marche et se tue

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : La maison Jaune de Rio ,
Palace : Le cœur de Paris.
Chez Bcrnnd : Quant te tues-tu î



_La IXme connue internationale
dn Klausen

Cette épreuve de renommée mon-
diale, a obtenu samedi et dimanche
un brillant succès. Comptant pour
le Grand Prix suisse de la montagne
pour automobiles, motocyclettes et
bicyclettes, elle avait enregistré cet-
te année une chiffre record d'ins-
criptions soit 198 contre 166 il y a
deux ans.

La longueur du parcours est de
21 km. 500. Le départ est donné à
Linthal à 664 mètres d'altitude et l'ar-
rivée jugée au Col du Klausen se
trouve à 1937 m. soit donc une dif-
férence de niveau de 1273 m. ce qui
représente une pente moyenne de
6,21 pour cent pouvant atteindre un
maximum de 8,5 pour cent.

L'après-midi du samedi était réser-
vée aux motos de petite cylindrée,
aux sidecars et aux voitures de tou-
risme. " .

Voici les résultats de la journée :
Motocyclettes

Catégorie 100 cmc. : 1. Dumont, sur
Moser, 31' 6"2 (record). — 125 cmc. : 1.
Schorr (Zehnder), 31' 6"2 (record ) ; 2.
Hânsll (Zehnder), 21' 54"4. — 175 cmc.:
1. Lehmann, Suisse (D. K. W.), 21' 36"4.
— 360 cmc.: 1. TorrlceUi, Suisse (Puch),
18' 25"8 (record) ; 2. Winkler, Allemagne
(D. K. W.), 18' 34"6 ; 3. Cmyral , Autri-
che (Puch), 18' 49"10 ; 4. Cordey , Suisse
(Condor), 18' 57". — 350 Cmc. : 1. Han-
ny, Suisse (Condor), 17' 39"8 (record) ; 2.
Imholz Suisse (Motosacoche), 18' 40"3.

Sidecars
3*0 eme.: 1. Frei, Suisse (Motosacoche),

22' 37" (record) ; 2. Hôfele (Standard),
22' 40"2. — 600 cmc. : 1. Hans Starkley,
Suisse (N. S. U.), 19' 32" (record absolu
dee sidecars) ; 2. Mœwly, Suisse (A. J. S.),
20' 7". — 1000 cmc. : 1. Durr, Allemagne

La route du Klausen

(Standard), 19" 10" 2 (record) ; 2,
Amort France (Stilson), 19' 27"2 ; 3,
Kirsch, Suisse (Royal Enfleld), 19' 37"8 ;
4. Michel Alfter, Suisse (Universal), 20'
20"2.

Voitures de tourisme
Jusqu'à 1100 cmc. : l. Bigler, Suisse

(Austln), 27' 43"4. — 1300 cmc. : 1. Re-
gazzl, Suisse (M. G.), 24' 59"6 : 2. Maag
(M. G.), 25' 42"2. — 2000 cmc : 1. Ta-
dinl Italie (Alfa Romeo), 23' 10". —
3000 cmc : l. Scheibler, Suisse (Bugatti),
19' 40"6 (record) ; 2. Julienne. France
(Voisin), 20' 2"21. — 5000 cmc. : 1. Malu-
ganl Suisse (Ford), 19' 45". — Au-dessus
de 5000 cmc. : 1, Kuderli, Suisse (Chrys-
ler), 20' 27"4.

* * •
La journée du dimanche fut la con-

tinuation de celle de samedi avec la
seule différence que l'affluence des
spectateurs fut encore plus nombreu-
se. Carraciola, sur Alfa Roméo établit
un nouveau record de la côte en 15'
50". _

Voici les performances enregistrées
durant cette seconde journée :

Motocyclettes
500 cmc : 1. Zuber (Condor), 17' 01",

moyenne 75 km. 800 ; 2. Indervutzln
(Universal), 17' 12"4 ; 3. Cordey (Con-
dor), 17' 36"2. — 750 eme^ 1 CosettO
(Douglas), 17' 42"6 ; 2. Kaufmann (N.
S. U.) . 18 28"4 ; 3. Bizzozero (Douglas),
18' 41"4. — 1000 cmc. : 1. Kirsch (Royal
Enfleld), 18' 46"4 ; 2. Weyres (Harley),
18' 54"8.

Bicyclettes
C'est la première fois cette année

qu'une course cycliste a été organi-
sée à la côte du Klausen.

La difficulté de l'épreuve, qui se
disputait sur 21 km. 600, et la belle
planche de prix avaient attiré les
grands as de la pédale ne participant

•pas au Critérium des routiers à Ge-
nève.

La course fut de toute beauté et re-
vint à Minardi qui, dans un style su-
perbe, grimpa la côte en 1 h. 3' 56".
Benoit Faure, le grimpeur du Tour,
se classa dans les quatre premiers.

Résultats : 1. Minardi 1 h. 3' 56" ; 2.
Bellaridl, 1 h. 4' 12" ; 3. Naert ; 4. Benoit
Faure ; 5. Frantz ; 6. Erba ; 7. Geyer 8.
Walther Blattmann ; 9. Mêler ; 10. True-
ba ; 11. Vuilleumier ; 12. H. MuUer ; 13.
Salzmann ; 14. Helmann ; 15. Wanzen-
ried 16. Hofer ; 17. Luisoni ; 18. Barthé-
lémy ; 18. Schreid ; 20. Merlo ; 21. Schu-
macher. Erne abandonne.

Voitures sport
1100 cmc.: 1. Ruesch (M. G.). 20' 24" ;

2. Zahnd (Austin), 23' 01"8. — 1500 cmc:
1. Buslo (Alfa Roméo, 19' 04"6 ; 2. Délia
Chiesa (Alfa Roméo), 20' 19"4. — 2000
cmc : 1. Bataglia (Alfa Roméo) ,18' 4"6 ; 2.
WiUars (Alfa Roméo), 18' 35"6. — 3 litres :
1. Nuvolari (Alfa Roméo) 17' 02" ; 2.
Jellen (Bugatti), 17' 26"8 ; 3. G. Kerrei
(Bugatti). 17' 35"4. — 5 litres : 1. Stozza

(Lancia), 18' 39"2 ; 2. Haenney (In-
victa), 19' 49"2. — 5 litres et plus : 1.
Stuck (Mercedes), 17' 00"6 ; 2. Kudeill
(Chrysler), 19" 37".

Voitures course
1100 cmc : 1. Aymini (Monaco), 18'

39"4 ; 2 Stelnweg (Amllcar), 18' 68"6 ; 3.
Marklewitz (Austin) 21' 52"2.

1500 cmc.: 1. Slmons (Bugatti), 17'
53"6 ; 2. Stauber (Alfa Roméo), 18' 33"8.

2 litres : 1. Trintlgnaut (Bugatti), 17'
35"2 ; 2. Ralph (Bugatti), 18' 09"8 ; 3.
Strittmatter (Bugatti), 18' 20"4.

3 litres : 1. Garacciola (Alfa Roméo),
15' 50" ; 2. Stuber (Bugatti), 16' 53".

Plus de trois litres : 1. Chlron (Bugat-
ti), 16' 27" 8; 2. Varzl (Bugatti), 16'
45"4.

Meilleur temps
toutes catégories motos à Condor
Toute la gloire de l'épreuve pour mo-

tocyclettes revient à l'Industrie suisse
qui s'est taillé la part du lion.

Dans la catégorie 250 cmc, le champion
neuchatelois ù. Cordey se classe 4me
d'un lot de 15 partants, bien qu 'en cours
de route U ait dû descendre de machine
pour changer de bougie ; malgré cet ar-
rêt, 11 ne se classe qu'à, 32 secondes du
premier.

La catégorie des 350 cmc. revient k E.
Haenni qui, avec sa Condor, réalise le
temps Incroyable de 17' 39"8, battant
l'ancien record et enlevant le nouveau
record de la catégorie. De triomphe en
triomphe. Condor se devait d'enlever en-
core le melUeur temps de la Journée tou-
tes catégories motos et ce fut à Jos. Zu-
ber qu'échut cet honneur de battre un
lot de 11 concurrents internationaux des
plus redoutables.

Avec Condor, l'industrie suisse prouve
k nouveau toute la valeur de sa cons-
truction, rivalisant aisément et surpas-
sant la meilleure production étrangère.
Les déductions qu'Imposent un pareil
succès sont particulièrement réjouissan-
tes pour la grande firme Jurassienne.

Ponr la Sme fois consécutive
Allégro gagne le championnat suisse

La course internationale du Klausen
consacre une fols de plus la supériorité
Indiscutable de la 175 Allegro. Notre as
national Marcel Bourquin fit une cour-
se splendide escaladant la longue côte al-
pestre dans le temps remarquable de 21'
37", remportant une fois de plus le cham-
pionnat suisse de sa catégorie, et faisant
triompher l'industrie neuehâteloise mal-
gré la tenace concurrence.

CYCLISME
Le critérium des routiers

Le Xlme critérium a obtenu hier
un gros succès. Plus de 34 coureurs
prirent le départ pour couvrir vingt-
deux fois un circuit de 4 km. 500,
soit au total 100 km.

Le record de l'an dernier, détenu
par le Belge Haemmerlinck, avec 2
h. 37' 44", à la moyenne de 37 km.
920, a été battu par son compatriote
Aerts.

1er sprint : 1. Haemmerlinck devant
Spetchër, Jordll, Pipoz et Merlo.

2rue sprint : Quatre coureurs se sont
échappés et ont une avance de 150 mè-
tres. Albert Buchi gagne le sprint devant
Pipoz, Archambaud et Sieronsky.

3me sprint : Archambaud et AI. Bu-
chi passent seuls avec 100 m. d'avance
sur 4 coureurs qui ont eux-mêmes 150
mètres sur le peloton. 1. Archaubaud ;
2. Buchi ; 3. Pesenti ; 4. Bovet ; 5. Ghys-
sel.

4me sprint : Les fuyards sont rejoints
et le peloton est compact : 1. Pesenti, de-
vant MoreiU, Heimberg, Ghyssel et Glac-
cobe.

âme sprint : Le peloton est toujours
compact et c'est Pesenti de nouveau qui
enlève la prime, devant Wauters, Glac-
cobe, Schild et Bovet.

Classement général au Sme tour : 1.
Pesenti, 13 points ; 2. Albert Buchi, 9 ;
3. Archaubaud , 8 ; 4. Pipoz, S ; 5. Haem-
merlinck, 5.

•Sme sprint : C'est Haemmerlinck (vain-
queur de l'an dernier), qui enlève la
6me prime, devant Pesenti, Fortis, Alb.
Buchi, Gillard.

7me sprint : Le peloton tourne réguliè-
rement et c'est Ghyssel qui passe pre-
mier devant Gillard , Jordll, Staempfll et
Aerts.

8me sprint : C'est Pesenti qui est k
l'honneur devant Haemmerlinck, Le Cal-
vez, Wagner et Antenen.

9me sprint : Le train s'est accéléré :
1. Aerts ; 2. Alb. Buchi ; 3. Glaccobe ; 4.
Fortis ; 5. Pesenti.

lOme sprint : Les coureurs sont fati-
gués de l'effort produit, le peloton est
toujours compact. Aerts enlève ce sprint
devant Morelll , Le Calvez, Pesenti et
Ghyssel.

Classement général au lOme tonr : 1.
Pesenti 23 points ; 2. Alb. Buchi, 15 ;
3. Haemmerlinck, 14 ; 4. Aerts, 11.

Peu après, le favori de l'épreuve, l'Ita-
lien Pesenti entre en collision avec un
piéton et s'étant cassé un bras dans sa
chute, se volt contraint d'abandonner.
Dès lors, Aerts et Archambaud s'échap-
pent et terminent dans le même temps.

Classement final : 1. Aerts, 55 points,
2 h. 37' 15"4 ; 2. Archambaud, 50 ; 3.
Sieronskl ; 4. Van Hessel, 24 ; 5. Speicher
27 ; 6. Ghyssel 23 ; 7. Mornelll 24 ; 8. A.
Buchi 16 ; 9, Glaccobe 10 ; 10. Le Calvez
et Jordll 6; 12. Bovet 3 ; 13. Antenen 1;
14. Wulschleger et A. Bula 0.
De retour du Tour de France,
Antenen passe à Neuchâtel

Rentrant de Paris, où il venait de
terminer brillamment une course
nocturne au vélodrome Buffalo, An-
tenen s'est arrêté entre deux trains
à Neuchâtel. Le coureur neuchate-
lois nous a semblé parfa itement re-
mis de ses fatigues et capable de se
classer en bon rang au critérium des
routiers, à Genève. Son second Tour
de France l'a encouragé ; cependant,
il regrette de ne pas avoir été mieux
soutenu par ses co-équipiers qui, les
frères Buchi exceptés, n'ont pas en-
core assez l'habitude des courses et
le « cran » nécessaire. Comme pou r
Bula , c'est l'étape Charleville-Malo
sur les routes pavées du nord qui
lui a semblé la plus dure.

Antenen se rendra prochainement
en France, où il participera à de
nombreuses épreuves cyclistes.

FOOTBALL
La nouveau règlement
de la ligue nationale

Les clubs de football de la ligue
nationale et de la première ligu e se
sont réunis samedi à Berne pour dis-
cuter le règlement de la nouvelle
compétition créée lors de l'assemblée
générale annuelle. Le premier tour
du championnat sera disputé en sept
dimanches puis entre le premier et
le deuxième tour sera intercalée la
compétition dénommée challenge na-
tional, où les clubs du groupe A de-
vront rencontrer tous les clubs du
groupe B.

Dans chaque groupe il sera procé-
dé à un classement aux points ; les
deux clubs, avec le plus grand nom-
bre de points, disputeront une finale.
L'équipe gagnante aura droit au nou-
veau challenge et chacun des joueur s
recevra une médaille d'or.

Servette en Autriche
La grande équipe genevoise invitée

à participer au tournoi du F. C. Ra-
pid y rencontrera les 20 et 21 août
les équipes de Nuremberg, Austria et
Rapid.

Servette disputera également un
match amical à Linz.

Servette bat
Etoile Chaux-de-Fonds, 7 à 1

D'entrée, Servette part à l'attaque
et prend la direction des opérations
qu'il gardera toute la partie. Pour-
tant les grenats ne réussiront le pre-
mier but qu'après 30 minutes de jeu.
Bientôt, Frigerio récidive et les Ge-
nevois forçant encore l'allure, mar-
quent le 3me but par Tax. Enfin*, à
intervalles réguliers, par l'intermé-
diaire de Frigerio, Tax, Aeberhardt
et Kilholz, les grenats violent le sanc-
tuaire neuchatelois. Etoile sauve
l'honneur grâce à une maladresse de
Séchehaye.

Les rencontres amicales
d'hier

Baden - Seebach, 3-3 ; Berne - Blue
Stars, 2-3 ; Schaffhouse - Young Fel-
lows, 0-3 ; Cercle des sports Bienne-
F. C. Fribourg, 3-0 ; Concordia Yver-
don - Urania Genève, 1-11.

La coupe internationale des Alpes
Les concurrents sont arrivés à San Remo, après avoir traversé les Alpes

Un virage impressionnant dans le col du Stelvio

La XlVm e fête cantonale de lutte
s'est déroulée aux Ponts-de-Martel,
le dimanche 7 août , par un temps
superbe. Le comité cantonal s'est
déjà réuni le samedi pour prendre
les dernières dispositions.

La journ ée a débuté par la ré-
ception de la bannière cantonale, at-
tendue â 8 heures et demie à la gare
par la fanfare, la Société Sainte-Cé-
cile, et qui fut reçue au nom de la
Société fédérale de gymnastique
« L'Amitié » des Ponts, par M. Jean
Bonhôte, dans un discours appro-
prié et d'une haute valeur. M. Bon-
hôte a souligné combien le bon es-
prit de camaraderie et le but stricte-
ment sportif pouvaient être bienfai-
sants et utiles pour chacun , dans
ces temps difficiles,
i Venant de Chézard-Saint-Martin,
la bannière lui fut remise par M.
Ernest Favre. Puis M. Weber , pas-
feur , en quelques mots d'une haute
fcnvolée, montra la nécesité de met-
tre la force musculaire au service
des forces spirituelles.

Les luttes commencèrent à 9 h. et
demie pour durer jusqu'à 17 h. et
demie. Elles furent interrompues
pour le banquet et pour le cortège,
qui parcourut les rues du village,
pavoisées pour l'occasion.

La fête se déroula dans une at-
mosphère de franche cordialité ; il
n'y eut heureusement aucun acci-
dent à déplorer.

La proclamation des résultats eut
lieu à 18 heures et tous les lutteurs
purent toucher un prix au pavillon
richement doté.

Cette fête, première du genre aux
Ponts de Martel, intéressa bon nom-
bre de personnes, de sorte que, mal-
gré les différentes manifestations de
la journée et l'obligation pour nos
agriculteurs de faire les foins, les
spectateurs furent  en nombre satis-
faisant.

Nous nous plaisons à relever le
bel effort fourni par les membres de
notre société, organisatrice de la fê-
te, « L'Amitié ».

Voici les résultats :
Couronnés : 1. Chopard Alfred, le Lo-

cle, 77,75 points ; 2. Tobler Eugène. la
Chaux-de-Fonds, 77,25 ; 3. Marchand Be-
né, Môtiers, 77.25 ; 4. Perrin Marcel , la
Chaux-de-Fonds, 77 ; 5. Anderes Walther ,
la Chaux-de-Ponds, 77 ; 8. Gerber Willy,
la Chaux-de-Fonds, 76.76 ; 7. Lehnheer
Emile, Saint-Biaise, 76.75 ; 8. Pauli An-
dré, le Locle, 76.50; 9. Kirkhofer Edouard ,
Savagnier, 76.25 ; 10. Ramseyer Hermann,
Auvernier , 76.25.

i Non couronnés : 11. Wyss Albert, Mô-
:tlers, 76 points ; 12. Herren Otto, Môtiers,
76 ; 13. Buffat Georges, la Chaux-de-
Fonds, 76.75 ; 14. Meyrat René, les Bre-
nets, 75.50 ; 15. Gr-aub Walther, Neuchâ-
tel, 7,5.25 ; 16. Girard Armand, le Locle,
75.25 ; 17. Besson Charles, Fontaineme-
lon, 76 ; 18. Favre Edouard , le Locle, 75 ;
19. Golay Henri, le Locle, 74.75 ; 20. Javet
Armand, Peseux, 74.75 ; 21. Mast Arnold ,
la Chaux-de-Ponds, 74.50 ; 22. Zûrcher
Werner, le Landeron, 74.50 ; 23. Thiébaud
Armand, les Ponts, 74.50 ; 24. Gentil Ail ,
le Locle, 74.60 ; 25. Simonet Victor, Neu-
châtel, 74.25 ; 26. Brard Pierre, le Locle,
74.25 ; 27. Kocherhans Ch, la Chaux-de-
Fonds, 74.25 ; 28. Boo Adolphe, Fontaine-
melon, 74 ; 29. Huguenin Marc, le Lo-
cle. 73.75 ; 30. Marchand Pierre, Môtiers,
73.50 ; 31. Weber Hans, Neuchâtel, 73-50;
32. Gugger Charles, Neuchâtel, 73.25 ; 33.
Mairet Robert , les Ponts, 73.25 ; 34. Bes-
son Paul , Fontainemelon, 73.25 ; 35. Fors-
ter WUly, Cernier, 73.25 ; 36. Jeanneret
Bernard, Travers, 73.25 ; 37. Thiébaud
Jules, la ChaUx-de-Fonds, 73 ; 38. Beiler
Bernard , les Brenets, 72.50 ; 39*. Perret-
Gentil C, Cernier, 72.50 ; 40. Meyrat
Marc, les Brenets, 72.

41. Heerensperger Aid., Val-de-Ruz,
54,25 points ; 42. Zangrando Alexandre,
Corcelles. 54.25 ; 43. Chopard René, Cof-
frane, 54 ; '44. 2taoss Pierre, les Ponts,
64 ; 45. Gagliardl Florentin , Neuchâtel ,
53.75 ; 46. Stadelmann André , le Locle,
63.75; 47. Dellsperger Fritz, Cernier, 58.50;
48. Feuz WUly , le Locle, 53.50 ; 49. Smoss
Gottlieb, les Ponts, 63.2S ; 60. Linder Re-
né, les Brenets, 53 ; 51. Girard Bernard ,
le Locle, 53 ; 52. Wâltl Rudolf , la Chaux-
de-Fonds, 52.50 ; 53. Feuz Edgar, les
Ponts, 52.25 ; 54. Clerc Paul . Coffrane,
52.25 ; 55. Cugnet Marc, le Locle, 62 ;
5*3. Zbinden Franz, les Brenets. 51.75 ; 57.
Courvoisier Paul, Corcelles. 61.75, etc.

La 14 me fête cantonale
de Butte

aux Ponts-de-Martel

Aux Jeux olympiques

Lillian COPELAND (Amérique),
championne olympique pour le

lancement du disque.

A gauche : Mlle BRAUMÛLLER,
lancement du javelot : médaille

d'argent.

A droite : Mlle FLEISCHER,
lancement da javelot : médaille

de bronze.

Milfred DIEDRICKSON (Amérique)
médaille d'or, nouveau record du

monde au lancement du javelot.

La journée de samedi
En natation , dans le cent mètres

libre, les quatre séries ont été ga-
gnées dans un temps inférieur à une
minute. Les vainqueurs sont les sui-
vants : Kalili (E.-U.), 59"6 ; Spence
(E.-U.), 59"3 ; Dakaishi (Japon),
59"5 et Nyazaki (Japon), 58"V.

Le pentathlon moderne s'est ter-
miné par la victoire du Suédois
Oxenstierna, avec 32 points, devant
Lindmann (Suède), 35,5 points et
Majo (E.-U.), 38,5 points.

Dans la course d'estafettes 4 fois
100 mètres, l'Allemagne a gagné la
première série en 41"2 devant le Ja-
pon et la victoire dans la deuxième
série a été remportée par les Etat-
Unis en 40"6, record du monde,, de-
vant l'Italie.

Le clasement des nations
après 42 épreuves

1. Etats-Unis, 78 points ; 2. France
25 ; 3. Italie, 23 ; 4. Finlande, 22 ; 5.
Angleterre, 15 ; 6. Canada , 12 ; 7.
Suède, 11 ; 8. Allemagne, 10 ; 9. Po-
logne, 7 ; 10. Japon et Autriche, 7 ;
12. Irlande, 6 ; 13. Tchécoslovaquie,
6 ;  14. Hongrie, 6 ;  15. Australie, 5;
16 Hollande, 4 ; 17. Lettonie, 3 ; 18.
Danemaric, 2 ; 19. Philippines et Afri-
que du Sud, 1.

NATATION
Le meeting de Colombier
Favorisé d'un temps superbe, le

meeting de Colombier s'est déroulé
hier à Paradis-Plage au milieu d'u-
ne grande affluence. Dès 14 heures,
les baigneurs envahissent les berges
pour assister aux différentes épreu-
ves. A 18 heures 30 eut lieu la remise
des- prix aux concurrents, les : mieux
classés. Voici les résultats ,:• .

50 mètres scolaires
Garçons : 1. Walter, Jean-Louis,

Neuchâtel ; 2. Ochsner, André, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Walter, Gérard,
Neuchâtel ; 4. Seefeld, Gaulet, la
Chaux-de-Fonds" ; 5. Gottreux, Paul,
Neuchâtel. — Fillettes : 1. Antoinette
Porchat, Neuchâtel ; 2. Marguerite
Sudan, Neuchâtel ; 3. Janet Robert,
Neuchâtel.

Le challenge Paul Kramer est at-
tribué à Jean-Louis Walter ayant
parcouru les 50 m. dans le meilleur
temps, V 2". Le challenge de la Cie
des Tramways à Marguerite Sudan,
avec V 10".

100 mètres adultes
Messieurs : 1. Jack Weber, Neuchâ-

tel, 1' 33" ; 2. Minazzi Mino, Colom-
bier ; 3. Walter Pierre, Neuchâtel ;
4. Uttinger Frédy, Neuchâtel. —
Dames : 1. Kreter Liliane, Neuchâtel,
2' ; 2. Zwahlen Berthe, Neuchâtel ;
3. Jaggi Gilberte, Neuchâtel.

100 mètres jeunes gens
1. Henri Marguet, Neuchâtel ; 2.

Jean-Louis Walter, Neuchâtel ; 3.
Fritz Jacot , Peseux.

100 mètres jeunes filles
1. Yolande Gilliéron, Neuchâtel ; 2.

Mireille Perret-Gentil, Neuchâtel ; 3.
Odette Gessler, Colombier.

Course de fond de 1500 m.
Cette course fut  de toute beauté ;

Banderet prend la tête dés le départ
avec Walter qui rétrograde à mi-
parcours pour f inir  à 20 mètres du
vainqueur. Voici l'ordre des arrivées :

1. Banderet Eugène, Marin , 29'
45" ; 2. Walter Pierre, Neuchâtel ; 3.
Gétaz Edgar, Colombier ; 4. Pagani
Pierre, Hauterive ; 5. Zienhof Wer-
ner , Colombier ; 6. Rochat Marcel ,
Neuchâtel ; 7. Murri Pierre, Neuchâ-
tel ; 8. Travestino Albert, le Locle ;
9. Didisheim Philippe, la Cbanx-de-
Fonds ; 10. Lanz Hermann, Neuchâ-
tel.

Dames : 1. Simone Haag, Neuchâ-
tel, 41' 20" ; 2. Lisette Krebs, Neu-
châtel ; 3. Gilberte Jaggi, Colombier.

Le challenge du « Courrier du Vi-
gnoble » est gagné par Simone Haag,
classée -première des dames.

I>a traversée de Genève

Voici les vainqueurs des différen-
tes catégories de cette épreuve, dis-
putée dimanche matin devant un
nombreux public.

Vétérans : Von Kaenel, C. N. Ge-
nève, 16' 38"4.

Dames : Mme Barroud, Oyannaz,
17' 40"8.

Seniors et juniors. 1. Zîrilli , Lau-
sanne, 13' 52"2 ; 2. Tossel II, Lau-
sanne, 14' 00"2 ; 3. Weibel, Genève,
14' 40" 4. Boulonaz, Genève, 14' 45" ;
5. Tossel I et Wolasch, 14' 48 ; 7.
Grange, Genève, 14' 49".

Classement interclubs : 1. C. N.
Lausanne, 8 points ; 2. C. N. Genève,
13 p. ; 3. Oyanrmx.

ATHLÉTISME

Les championnats nationaux
à Zurich

1500 m. : 1. Eha, Old Boys, 4' 11"5;
2. Muller, Sport-Club Lucerne, 4'
14"6 ; 3. Nydegger, Stade Lausanne,
4' 14"9 ; 4. Schnyder, Young Fellows
Zurich, 4' 15"2.

Lancement da disque : 1. Vogler,
F. C. Zurich, 41 m. 29 (nouveau re-
cord suisse) ; 2. Bachmann, C. A.
Genève, 35 m. 79 ; 3. Grutter, G. G.
Berne, 31 m. 29.

10,000 m. marche : 1. Baumann, G.
Sp. Lucerne, 48' 03"6 (nouveau re-
cord suisse) ; 2. Macullo, Genève, 49'
32"8 ; 3. Uttiger G. Sp. Lucerne, 50'
24" ; 4. Reichle, G. Sp. Lucerne, 52"
23".

400 m. : Goldfarb, Bâle, 50" 5/10.—
100 m.: Vogel, G. G. B. 11". — 110 m.
haies : Riickstuhi, Winterthour, 15"
9/10. — Boulet : Dr Zeli, Bellinzone,
13 m. 83. — Disque : 1. Conturba ,
Bellinzone, 40 m. 35 ; 2. Bachihann,
Genève, 39 m. 95. — 5000 m. : Cardi-
naux, Stade, 15' 55"6. — 800 m. :
Schuler, G. G. B., 1' 59"6. — Saut lon-
gueur : Knopf , Bâle, 6 m. 82. — 400
m. haies : 1. Monterfani , Zurich,
57"9 ; 2. Fischer, Bienne, 59"1. —
Perche : Meyer, Lucerne, 3 m. 60. —
200 m. : Vogel, 22". — Javelot :
.lundi , Stade, 58 m. 66.

Classement interclubs : 1. F. C. Zu-
rich, 100,5 points ; 2. Stade Lausanne,
48 p. ; 3. G. G. Berne, 38 p. ; 4. Old
Boys, Bûle, 36 p. ; 5. Bâle, 26 p.

Le Klausen 1932 MarTt8R?*.™ Champion suisse
BBBBBM-BBBMHBBM letitreconvoitcde BSHBSBSBBBMÊBËIUÊÊtESBMB
grâce aux merveilleuses qualités de vitesse et de puissance de sa

motocyclette

AIL L E G R O
175 CMC.

Championnat neuchatelois
Saison 1931-1932

Série A éliminatoire. — En finale, Bou-
dry I bat Chaux-de-Fonds II 5-4 et ac-
quiert le titre de champion cantonal.

Série B Buts
Groupe I J g n p p c p t
Sparta r 4 3 1  0 15 5 7
Béroche I .  4 1 1  2 6 12 3
Fleurier H . :r. . . .  4 0 2  2 6 10 2
Groupe n i . ' , . '
Hauterive I - 6 5 0  120 7 10
Corcelles I 6 3 0 3 10 13 6
Colombier I 9 . 1  3 13 17 5
Châtelard I . . . . .  . 6 1 1  4 14 19 3
Groupe Ula
Gloria II 8 8 0 O 44 12 16
Sonvilier I 8 4 0 4 23 16 8
Le Locle II 8 4 O 4 21 18 8
Etoile III 8 2 0 6 12 27 4
Le Parc II 8 2 0 8 11 37 4
Groupe IIII) ¦. , ,
Chaux-de-Fonds Illa 8 7 0  127 914
Chaux-de-Fonds Illb 8 6 0 2 23 13 12
Sylva II 8 3 1 2 10 18 7
Sporting-Oulcla . . .  8 3 0 5 12 18 6
Floria-Olyrriplc II . . 8 O 1 7 ? 25 l

Match d'appui : Gloria II - Chaux-de-
Fonds Illa, gagné par Gloria II, 3-2.

Finales série B, poule fi trots : Haute-
rive I - Gloria H, 3-S ; Gloria n - Sparta
I, 3-2. — Gloria II est champion canto-
nal.

Série C
Groupe I J g n p p c p t
MOtiers I 10 9 1 0 45 11 19
Noiraigue I 10 6 O 4 31 19 12
Travers U ... < . . .  . 10 6 0 4 25 22 12
Comète H 10 4 1 5 21 24 9
Colombier II 10 3 0 7 18 32 6
Sparta n 10 10 9 10 42 2
Groupe II
Cantonal IV 10 B 1 0 76 7 19
G. C. Ticinesi I . . . . 10 7 2 1 53 15 15
G. C. I. Audax la . . 10 7 0 3 46 28 14*
Hauterive H 10 4 0 6 36 48 8
Béroche II . 10 2 O 8 14 54 4
Châtelard II 10 0 0 8 9 81 0
Groupe III
Etoile IVa 12 9 2 1 57 12 20
Chaux-de-Fonds IVb 12 9 1 2 56 19 19
Chaux-de-Fonds IVa 12 7 0 5 49 24 14
Gloria III 12 7 0 5 33 32 14
Sp. R. Courtelary I . 12 6 1 5 40 35 13
Etoile IVb 12 2 0 10 19 62 4
Le Locle HT 12 0 0 12 7 77 0

Finales série C. poules à trois : Canto-
nal IV - Etoile IVa, 5-4 ; Môtiers I - Can-
tonal IV, 2-1 ; Etoile IVa - MOtiers l„
8-1 ; Etoile IVa - Cantonal IV, 3-1 ; M6-;
tiers I - Etoile IVa, 1-7. — Etoile IVa
acquiert le titre de champion cantonal.

Coupe Neuehâteloise. — En finale, G.
C. Ticinesi I de Neuchâtel, bat Noiraigue
I par 2-0 et remporte la Coupe Neuehâ-
teloise mise en compétition pour les
équipes de série inférieure.

FORCE
SOÏIPEESSE
SAXTÉ PAR EA

CULTURE PHYSBQUE
Envoyez tout de suite votre inscription
à la Société féd. de gymnastique AMIS
GYMNASTES qui organise à votre
Intention un cours de 60 heures de

culture physique
EXTEÈREMENT GRATUIT

Course internationale du Klausen - 7 août 1932
Meilleur temps toutes catégories motos

CONDOR
avec

1er Jos. ZUBER , catégorie 500 cmc, en 17' I"
1er Ernest HAENNI , catég. 350 cmc, en 17' 39"8

Nouveau record
Georges CORDEY, catégorie 250 cmc.

champion suisse 1932
La motocyclette suisse « Condor », la meilleure des meilleures.

A. DOJTZELOT, Place du Monument, Neuchâtel



La santé publique, en 193 1,
dans le canton de Neuchâtel

La population de notre canton, en
1931, a été de 125,205 habitants,
dont 58,042 du sexe masculin, et
67,163 du sexe féminin. Il y a, sur
1930, une diminution de 1023 habi-
tants, qui représente le 0,8 pour
cent du chiffre de la population. Le
sexe masculin a diminué de 723 et
le sexe féminin de 300 personnes.

La densité de population par kilo-
mètre carré est de 175 habitants.

Les 63,531 Neuchatelois forment
le 50,7 pour cent de la population
totale du canton (en 1930, le 50,5
pour cent). La population suisse non
neuehâteloise forme un total de
53,350 personnes, soit le 42,6 pour
cent de la population totale du can-
ton. La population étrangère comp-
te 8323 personnes, soit le 6,6 pour
cent de la population totale.

On compte 52,309 mariés, 9476
veufs ou divorcés, 63,420 célibatai-
res.

Il a été enregistré en 1931 : 989
mariages (contre 1057 en 1930),
1657 naissances (1681), et 1659 dé-
cès (1511).

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 850 ; celles du
sexe féminin de 807. Parmi les dé-
cédés, on compte 819 personnes du
sexe masculin et 840 du sexe fémi-
nin.

Il y a eu 25 naissances multiples,
parmi lesquelles on compte 7 paires
du sexe masculin, 13 paires du sexe
féminin et 5 paires mixtes.

Les 1536 décès enregistrés don-
nent un taux de mortalité de 12,6
par mille habitants ; ce taux était
de 11 pour mille en 1930.

Le chiffre des décès par maladies
transmissibles a été de 239.

Le nombre des cas de maladies
transmissibles annoncés a été de
516.

Il a été procédé à 1393 vaccina-
tions antivarioliques et à 17 revac-
cinations. Le montant des dépenses
occasionnées au canton et aux com-
munes par les vaccinations est de
1473 fr. 60, somme sur laquelle il
a été remboursé le 33 pour cent
par la Confédération.

j JURA VAUDOIS j

ORBE

En beau coup
Un journalier d'Orbe s'était ren-

du dans la forêt de Chassagne pour
y faire la cueillette de chanterel-
les.

Parvenu à mi-chemin de Montche-
rand et de la Russille, il se disposait
à faire main basse sur des crypto-
games, quand il aperçut une vipère
dont la tête menaçante surgissait
des anneaux enroulés. Notre homme
recula de quelques pas, puis s'em-
para d'une pierre avec laquelle il
fut assez habile pour atteindre et ré-
duire à l'impuissance le dangereux
reptile.

C'était une vipère cuivrée, de l'es-
pèce la plus redoutable, et d'une lon-
gueur peu commune, soit 55 centi-
mètres. On découvrit en son estomac
une taupe à peu près intacte, qu'el-
le avait dû déglutir quelques ins-
tants auparavant.

Ee bilan d'un sinistre
Nous avons signalé l'incendie de

l'un des vastes hangars construits
par les établissements de cultures
maraîchères à mi-chemin d'Orbe et
de Chavornay.

Le sinistre est dû à l'imprudence
de deux enfants de cinq ans qui,
jouant avec des allumettes, ont mis
le feu à l'énorme tas de foin qu'a-
britait le hangar. Celui-ci, de 50 m.
sur 20 m., renfermait deux silos en
béton , contenant 750 quintaux de
fourrage vert , évalués à 1500 francs;
de chaque côté étaient disposés les
tas de foin , soit 150 chars, pour une
valeur de 25,000 francs.

Avec la soudaineté que l'on de-
vine, le hangar a été embrasé et la
pompe de la Société des cultures
maraîchères, comme celle de Cha-
vornay, ont dû se borner à un ser-
vice de protection des autres han-
gars.

Le hangar, au toit lambrissé, cou-
vert de tuiles et supporté par des
fermes en forme d'ogives, lesquelles
étaient en bois avec une base en ci-
ment , a été entièrement détruit , ce
qui représente des dégâts pous 25
mille francs.

De même ont été détruits du ma-
tériel pour 1500 francs, et nn éléva-
teur-transporteur dont la valeur n'a
pas été déterminée.

En outre, le hangar attenant a
quelque peu souffert dans sa partie
nord-ouest.

Au total, les dégâts se montent  à
une soixantaine de mille francs.

Chose curieuse, il y a cinq ans ,,
soit le 17 août 1927, un hangar des
établissements de cultures maraî-
chères avait été partiellement la
proie des flammes.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX - DE-FONDS
•Correspondance clandestine

Après une active surveillance, le
geôlier des prisons de la Promena-
de a surpris une correspondance
clandestine, que tentaient d'échan-
ger, avec de futurs témoins à dé-
charge, les prévenus arrêtés pour
l'une des af fa i res  de mœurs relatées
récemment par la presse. Le juge
d'instruction a séquestré cette cor-
respondance pour être jointe au
dossier , et a procédé à l'interroga-
toire des prévenus, qui ont tout
avoué.

¦'-'- ¦̂'-« ¦¦--•--- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ MMMa-.MMMMMa.-a--

VALLÉE DE LA BROYE
CORCEEEES-PAYERNE

-L'imprudent cycliste
Un agriculteur conduisait un char

â purin, lorsqu'un cycliste, M. Hen-
ri Coucet, qui venait dans le mê-
me sens, voulut le dépasser. Calcu-
lant mal les distances, il accrocha
le char à purin, sur lequel étaient
assis le conducteur et ses deux jeu-
nes enfants. Le cheval de M. Henri
Coucet tomba sous le char.

Tout se . borna , pourtant, à quel-
ques égratignures, et chacun en fut
quitte pour la peur.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
A la vigne

(Corr.) Un des meilleurs vigne-
rons de la région nous a dit derniè-
rement ceci : « Dans notre vigne, la
vendange est à peu près faite. C'est
surtout le jeune plant, le plant amé-
ricain , qui a le plus de mal. Il était
fleuri au moment de la grêle, dont il
a beaucoup souffert. Les vers et le
mildiou ont détruit ce que la grêle
avait laissé. Et je ne suis pas des
plus à plaindre, puisque, si j'ai été
grêlé, je touche au moins l'assuran-
ce... »

Voilà, n'est-il pas vrai, qui n'est
guère réconfortant. Nous espérons ,
toutefois, que tous les vignerons
n'ont pas les mêmes raisons d'être
si pessimistes.

YVERDON
Un motocj'cliste sort de la

route et se fracture le crâne
Si, C. Jodry, 39 ans, banquier à la

Chaux-de-Fonds, se rendant à Ley-
sin, avec une rûiotocyclette sur le
siège arrière de laquelle se trou-
vait Mme Hélène Jodry, sa femme,
passait, dimanche à 8 heures, sur la
route entre Pomy et Cuarny, lorsqu'à
la suite d'un étourdissement, il per-
dit la direction de sa machine, qui
roula au bas du talus supportant la
route à droite et se brisa contre un
arbre. M. Jodry a été relevé avec
une fracture du crâne et Mme Jodry,
avec de multiples contusions.

Les deux blessés ont été conduits
à l'infirmerie d'Yverdon. Dimanche
soir, l'état de M. Jodry inspirait les
plus vives inquiétudes. Mme Jodry
est moins gravement atteinte.

BIENNE
Auto contre camion

Une automobile suivant la route
de Soleure, dans la direction de
Perles, est entrée en collision, non
loin du cimetière de Boujean , avec
un camion qui roulait dans le mê-
me sens. L accident s'est produit
par le fait que le camion, au mo-
ment où l'automobile allait le dé-
passer, après avoir indiqué sa di-
rection, vira pour s'engager dans
un chemin vicinal, coupant ainsi la
route à l'auto. Dégâts matériels im-
portants.

MORAT
Après l'incendie >

Nous avons annoncé l'incendie
qui s'est produit à Cressier, dans la
maison de M. Constant Hayoz. L'im-
meuble, qui fut détruit, était taxé
16,000 fr. Le feu a pris dans la che-
minée.

Les pompes de Jentes, Salvagny,
Cormondes, Courlevon, Coussi-
berlé, Grand - Guschelmuth, Petit-
Guschelmuth, Cordast et Liebistorf
étaient sur les lieux. . ._ ,

Le cinquantenaire ne la Société d agriculture
du Val-de-Ruz

(Corr.) La Société d'agriculture du
Val-de-Ruz fêtait samedi le 50me an-
niversaire de sa fondation. Elle avait
tenu à marquer cette période d'Un
demi-siècle d'existence par une ma-
nifestation particulière.

Le programme de- la journée, mo-
deste en lui-même, ne prévoyait pas
de questions administratives, mais,
en revanche, réunissait les sociétai-
res (ils sont plus de 700) pour re-
tracer ces 50 ans, montrer les bien-
faits qu'une solidarité entendue peut
seule obtenir et donner aussi à la
génération nouvelle des agriculteurs
le désir, toujours plus grand d'union
et de force, nécessaire pour réaliser
les améliorations urgentes à appor-
ter encore au patrimoine national
qu'est l'agriculture.

Une « notice historique » éditée à
l'occasion de ce jubilé, et /ort inté-
ressante, a été remise à tous les so-
ciétaires. C'était une bonne prépara-
tion à la réunion.

A l'Ecole d'agriculture
Dès 9 heures et demie, arrivent les

invités et les sociétaires. Ils sont
moins nombreux que ne l'espéraient
les organisateurs. Il faut sans doute
l'attribuer au mauvais temps de ces
derniers jours, - qui aura retenu bon
nombre de nos paysans. Néanmoins,
quelque cent participants prenaient
le chemin de l'Ecole d'agriculture, où
une agréable collation les attendait ;
le plaisir est sur tous les visages.
C'est l'occasion , pour nos agricul-
teurs, de se revoir ; de bonnes poi-
gnées de mains et des réflexions plei-
nes de bon sens, sur le temps maus-
sade qui nous tient compagnie depuis
longtemps et-contrarie si désagréa-
blement les travaux de campagne,
marquent la rencontre.

A 11 heures, M. Taillefer, directeur
de l'Ecole d'agriculture, présente
l'historique et l'organisation de l'é-
cole. Former des agriculteurs ! tâ-
che des plus délicates et d'une gran-
de importance. L'empirisme ne peut
plus être invoqué ; les progrès scien-
tifiques de la culture et de l'élevage
sont nécessaires au paysan pour rem-
plir le rôle de premier plan qui lui
est assigné et pour lutter contre les
difficultés croissantes, d'ordre éco-
nomique. Le conférencier insiste sur
l'effort  constant de l'école pour con-
server un étroit contact avec l'évolu-
tion et la prat ique agricoles : cours
d'artisanat rural  (sellerie , vannerie,
charronnages, réparations),  ayant
pour but la réduction des frais dans
une ferme. Une ,attention constante
est vouée aux découvertes et inven-
tions sérieuses. Il y a encore un
grand nombre d'agriculteurs qui doi-
vent rompre avec la routine.

Cette intéressante causerie est sui-
vie d'une visite de l'école. L'intérêt
s'est porté sur le développement du
matériel agricole, la bonne tenue des
étables et l'organisation rationnelle
des services. La nouvelle construc-
tion en cours a attiré l'attention des
visiteurs par les travaux du génie ru-
ral dans la charpente, ne compor-
tant  plus de pilier central.

Ees discours
Puis c'est le banquet , servi à la

balle cle gymnastique. M. H. Morier ,

secrétaire et major de table, donne à
cette fête ,un cachet de famille, de
gaîté et de sympathie. Il cède la pa-
role à M. Paul Favre, président, qui
retrace l'histoire de la société et rap»
pelle le souvenir des pionniers de
l'agriculture du Val-de-Ruz. Il salue
les vétérans, fondateurs ou membres
d'honneur : Ernest Bille, Henri Ca-
lame, Amandus L'Eplattenier, Paul
Aubert, Charles Amez-Droz et remer-
cie les membres des autorités canto-
nale et communales pour l'intérêt
qu'ils portent à l'agriculture. Il sa-
lue également le délégué de l'Union
suisse des paysans.

M. Guinchard, chef du département
de l'agriculture, M. Henri Mater, dé-
légué de l'U. S. P., M. Berlincourt,
délégué de la Fédération romande,
M. René Bille, représentant de la So-
ciété cantonale, M. Charles Wuthier,
au nom des représentants des com-
munes du Val-de-Ruz, apportent à la
société . jubilair e leurs félicitations,
leurs bons vœux et leurs encourage-
ments.

La fin de la journé e se déroule
dans une gaîté accrue. Les paysans
chanteurs se font entendre et l'on
goûte aussi les productions de MM.
Alfred Vauthier, Pierre Monti , Maf-
fli , Paul Aubert avec ses deux bœufs
sympathiques, comme aussi la spiri-
tuelle leçon de géographie donnée par
M. Ernest Bille sur les villages du
Val-de-Ruz. N'oublions pas non plus
les aimables demoiselles du service,
qui permirent danses et jeux, de sor-
te que jeunes et vieux s'amusèrent
royalement.

En résumé, belle et bonne journée ^*
où les liens sympathiques de la soli-
darité agricole se tendirent davanta-
ge, sans conteste. „.

En beau bilan ¦¦} f i
La « notice historique » donne une

liste des membres d'honneur et dés
dirigeants actuels. Des quatre initia-
teurs d'une société d'agriculture, un
seul est encore présent, M. Ernest
Bille. Ses trois collègues, Frédéric So-
guel, L.-H. Evard et Paul Evard sont
morts. Il y aurait beaucoup à pui-
ser dans cette plaquette pour démon-
trer l'activité déployée par la Société
d'agriculture pendant le demi-siècle.
Tous ceux que l'agriculture intéresse
devraient se la procurer. C'est en la
lisant que nous avons appris que no-
tre Ecole cantonale d'agriculture
avait réalisé un vœu de la société-
d'agriculture de créer une école théo-
rique et pratique et d'y intéresser
les municipalités du Val-de-Ruz.

« L Aurore » modeste en cette an-
née de 1885, ouvrait ses portes. Deux
ans après, elle passait entre les mains
de l'Etat de Neuchâtel. Que de che-
min parcouru depuis cette époque.
C'est grâce à la Société d'agricultu-
re, à son influence, à son aide, à ses
encouragements, qu'une transforma-
tion complète s'est effectuée dans les
exploitations agricoles. Amélioration
au bâtiment, défrichages, drainages,
réunions parcellaires, encouragement
à l'enseignement agricole, et combien
d'autres sujets. C'est cette société
aussi qui ouvre la voie à la formation
des syndicats d'élevage, si importants
auj ourd'hui.

VIGNOBLE
AEVERNIER

On « remet » la fête
du ler août

(Corr.) La manifestation du 1er
août n'ayant pu avoir lieu que par-
tiellement par suite du mauvais
temps fut  reprise samedi soir sur
le bel emp lacement de fête du bord
du lac. Des 20 heures, un nombreux
public et les Sociétés locales s'é-
taient donné rendez-vous. La fête
débuta par l'exécution des rondes
enfantines, aux sons de l'accordéon,
suivies ensuite d'un tableau vivant
du plus bel effet. Puis, le chœur
d'hommes « Echo du Lac » et la so-
ciété de musique l'« Avenir » agré-
mentèrent la fête par de belles pro-
ductions. On admira ensuite les fu-
sées et feux d'artifice de tous gen-
res lancés depuis la jetée ouest. Une
cantine, bien achalandée, installée
sur la place de fête, permit au co-
mité d organisation de payer les
frais de la manifestation de samedi
et de celle du ler août, et si, en ou-
tre, il y a bénéfice, de le verser par-
tiellement à la collecte nationale or-
ganisée par le Conseil fédéral le
1er août. La fête fut pleinement
réussie grâce au temps merveilleux
et. se déroula tard dans la soirée.

AREUSE

Un motocycliste se tue
dans une collision

avec une auto
Samedi à la fin de l'après-midi,

un motocycliste, M. Fischer de
Saint-Aubin, est entré en collision
à un tournant du Crêt d'Areuse avec
l'automobile de M. Linder, boulan-
ger à Saint-Imier. Le motocycliste
relevé avec de graves blessures fut
conduit à l'hôpital Pourtalès où il
est mort après minuit sans avoir
repris connaissance.

Il résulte de nouveaux renseigne-
ments que l'automobile montait le
crêt à une allure normale, en tenant
sa droite. Par contre, le motocycliste
qui descendait n'était pas à sa place.

L'infortuné aura payé de sa vie
cette imrudence. Mais une part de
responsabilité incombe aussi à l'E-
tat de Neuchâtel et en particulier à
son service des ponts et chaussées.
Voici plusieurs années déjà que les
automobilistes réclament la pose
d'une bande blanche au milieu de
la.xoute qui trace la voie aux usa-
gers, partout où la visibilité est mas-
quée.

Ce printemps encore, l'ingénieur
cantonal a annoncé aux délégués
dès automobilistes que la couleur
était là et .qu'on allait peindre les
bandes attendues depuis longtemps.

Rien n'a été fait jusqu'à maintenant
et le souci de la sécurité oblige à dé-
noncer ici la mauvaise volonté du
service des ponts et chaussées et l'os-
tracisme dont il fait preuve à l'égard
de la route du littoral. Des centai-
nes de mille francs sont dépensés
pour la correction et la réfection de
routes infiniment moins importantes ,
bien que les impôts payés par les
véhicules à moteur couvrent les cinq
sixièmes des dépenses pour les voies
publiques.

Il est grand temps d'en venir à une
répartition plus rationnelle des cré-
dits pour les routes et d'entrepren-
dre enfin les travaux nécessaires
sur les voies de grand transit. La
liste des morts causées par la dé-
fectuosité de ces routes est assez
longue comme cela.

VAUMARCES
4me camp des éducateurs
(Corr.) Une fois encore, Vaumar-

eus a ouvert ses portes aux éduca-
teurs de la Suisse romande. Profes-
seurs, instituteurs, médecins, pas-
teurs, que préoccupent tous les
questions d'éducation, et conscients
des responsabilités qu'ils portent, se
sont réunis de nouveau sur la colline
pour se retremper et s'enrichir, afin
de mieux accomplir leur tâche.

Le camp a été ouvert samedi. Il est
présidé par M. Guisan, de Lausanne,
et durera quatre jours. Chaque ma-
tin , les participants entendent une
conférence, sur un sujet philosophi-
que, politique ou littéraire, qui est
repris l'après-midi ' dans des entre-
tiens cordiaux, où l'orateur répond
aux questions ou objections qui lui
sont posées. Voici le programme gé-
néral :

Dimanche : M. Edouard Burnier :
« Le journal d'un • chrétien philoso-
phe : Ch. Gillouin.»-

Lundi : M. Ch. Gilliard , professeur
à l'université de Lausanne : « Le li-
béralisme ; origine et définition. »

Mardi : M. Bernard Bouvier, pro-
fesseur à l'université de Genève :
« Amiel, la vie extérieure, la vie in-
térieure. »

Mercredi : M. Pierre Kohler, pro-
fesseur à l'université de Berne : « La
littérature de guerre en France. »

Les conférences du matin sont pré-
cédées d'un culte du pasteur Bus-
carlet, de Genève, et l'après-midi se
termine par une heure . de musique.
Il y a parmi les fidèles campeurs
de Vaumareus plusieurs musiciens
qui font bénéficier leurs amis de leur
talent : MM. Ed. Bo'p'p, F.-A. Keizer,
Amsler, Nicolas Zemline, Robert Pi-
quet. Cette heure de musique est un
des charmes du camp.

Chaque journée se termine par une
séance de cantonnement, entretien
familier, où les participants parlent
à cœur ouvert des questions qui les
préoccupent. Tout cela dans cet es-
prit de Vaumareus. fait de joie et de
confiance fraternelle.

EE E A N R H R O N
Deux chars de grain en feu

(Corr.) — Dans l'après-midi de di-
manche, aux environs de 4 heures, un
violent incendi e éclata dans les Ma-
rais du Landeron.

Un agriculteur de Chules venant
moissonner un champ de seigle, al-
luma des feux dans ce champ, pour
protéger les chevaux des taons.

Avec un léger vent et de l'herbe
sèche, il ne fallut pas beaucoup pour
propager le feu à deux chars de
graine. Ces deux derniers et leur
contenu font une perte assez consi-
dérable. Un char seulement a pu être
dégagé de son chargement. A grand
peine les chevaux attelés aux chars
purent être dételés et mis hors d'at-
teinte. L'incendie fut aperçu de fort
loin dans la ' campagne.

Collision d'une moto
et d'une auto

(Corr.) Dans la matinée de diman-
che, aux environs de 10 h. %, une
collision est survenue au carrefour
de la gendarmerie au Landeron en-
tre une automobile et une moto. L'au-
tomobiliste arrivait au carrefour à
une allure modérée venant de Neu-
vevilie se dirigeant sur Cressier. A
peine avait-il débouché, qu'un moto-
cycliste venant d'une artère secon-
daire côté sud arrivait contre l'ar-
rière de la voiture, brisant une vitre
et le marche-pied, détériorant la car-
rosserie. Autant le motocycliste que
l'automobiliste marchaient à une al-
lure modérée, heureusement, car sans
cela un accident plus grave eût été
à déplorer. Dégâts matériels aux
deux machines, pas de blessures aux
occupants. Le fautif  de la collision
paraît être le motocycliste qui con-
naissait le danger de ce carrefour,
h a b i t a n t  le Landeron. L'automobil is-

Brulé par du goudron
(Corr) Un de ces jours derniers,

un jeune ouvrier couvreur domicilié
au Landeron était occupé avec d'au-
tres de ses camarades à goudronner
une terrasse de l'immeuble des caves
de l'Abbaye au Landeron, lorsque
par inadvertance, il plongea avec une
main dans un récipient rempli de
goudron bouillant. Cruellement brû-
lé sur toute la main et souffrant d'a-
troces douleurs, il reçut tôt après les
soins d'un médecin.

BANQUE CANTONALE NEiiCrlAT.LOISE
TfiLEPHONB 15.20

Cours des changes du 8 août, à 8 h.

Paris . . . . . . .  20.07 20.17
Londres 17.60 17.85
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.20 71.40
Milan 26.10 26.25
Berlin —.— 122.40
Madrid . . . . . .  41.30 42.—
Amsterdam . . . 206.60 207.10
Vienne —•— —•—
Budapest .... — •-— —•—
Prague . . . . . .  15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —«— —•—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'épilogue des incidents
du Gymnase

Une enquête et des sanctions

Le département de l 'instruction
publique communique :

L'enquête a révélé que douze élè-
ves sur vingt-quatre ont eu connais-
sance, avant l'examen, du texte de
la version latine. L'un d'eux avait
obtenu d'une élève de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles des rensei-
gnements qu'il a transmis à ses ca-
marades. D'autre part, il résulte de
l'enquête qu'un élève de 2me avait,
à deux ou trois reprises au cours de
l'année, désigné à quelques amis de
lre le texte de la version qu'ils au-
raient à traduire à la leçon.

Dans cette regrettable affaire, il
convient de relever, contrairement
aux bruits qui ont été répandus, que
la bonne foi du professeur de latin
ne saurait être mise en cause.

Les sanctions suivantes ont été
prononcées par l'autorité compéten-
te :

1. L'élève qui , après avoir obtenu
les renseignements demandés, les a
transmis à certains de ses camara-
des, ainsi que l'élève qui, au cours
de l'année, a communiqué des indi-
cations intéressant les textes à tra-
duire en classe, ont été considérés
tous deux comme les principaux
coupables et exclus définitivement
du Gymnase.

2. La session du baccalauréat a été
annulée pour les coupables, qui au-
ront ainsi à refaire tous les examens
cet automne.

Concernant l'élève de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles, la com-
mission scolaire de Neuchâtel, mise
au courant des résultats de l'enquê-
te, examinera s'il y a lieu d'interve-
nir.

LA VILLE

Monsieur et Madame Alfred Buh-
ler et leurs enfants, Suzanne et Jac-
ques, et familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la per-
sonne de

Madame Louise Buhler
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et parente, enle-
vée à leur tendre affection ce ma-
tin , dans sa 68me année.

Couvet, le 7 août 1932.
Plus de maux, plus de misère,

. plus de tristesse, au séjour bien-
heureux.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Jean-Pierre Besson et ses
enfants ; Mademoiselle Berthe Bes-
son ; Madame et Monsieur Georges
Maridor-Besson et leurs enfants, à
Chézard ; Mademoiselle Marguerite
Besson ; Monsieur et Madame Mar-
cel Besson-Haussener, à Engollon ;
Mademoiselle Lina Besson ; Madame
Cécile Aeberhardt-Besson et famil-
le ; Mademoiselle Louise Besson , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
William Maridôr, à Peseux ; les fa-
milles de feu John Gretillat ; les fa-
milles de feu Alfred Leiser ; Mon-
sieur William Gretillat et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
ieur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur

Jean-Pierre BESSON
que Dieu a repris à Lui , dans sa
79me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
résignation.

Engollon , le 7 août 1932.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et ]e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Je t'ai racheté et Je t'ai appelé
par ton nom, tu es k moi.

Es. XLHI, 1.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 10 courant , à 13 heures et de-
mie, à Engollon.
Cet avlg tient lieu de lettre de faire part.

I
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Neuchâtel
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Perdu samedi , en ville, un

bouchon de réservoir d'auto
chromé. Prière de le rapporter au bureau
de la Feuille d'avis. * 

On demande

personne de confiance
pour faire des nettoyages. — S'adresser
Trois-Portes 5. • .

Madame Alice Chautemps, à Cor-
naux ; Mademoiselle Juliette Chau-
temps, en Angleterre ; Mademoiselle
Nadine Juvet ; Madame Latour-Juvet
et sa fille, Mademoiselle Georgette
Latour, à Buttes, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, à Peseux,
Genève et Buttes, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Jules-Ulysse CHAUTEMPS
Instituteur retraité

leur cher et regretté époux, père,
beau-frère, oncle et parent , survenu
subitement le 6 août 1932, dans sa
65me année.

Cornaux, le 6 août 1932.
Je suis la résurrection et la vie :

celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, selon le désir du défunt. '
, Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lien de lettre de faire part
mmaeiMmimavB WKam * -̂ mt MM IIMil  M,...

Le comité de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Cor-
naux-Thielle-Wavre, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsienr

Jules-Ulysse CHAUTEMPS
secrétaire-caissier de la section

Cornaux, le 6 août 1932.

Les autorités communales de Cor-
naux et de Thielle-Wavre ont le pé-
nible devoir de faire part du décès
de

Monsienr

Jules-Ulysse CHAUTEMPS
officier d'état civil

Cornaux et Thielle-Wavre,
le 6 août 1932.

Les Conseils communaux.

La mémoire du Juste est en bé-
nédiction. Prov. 3-, 7.

Monsieur Louis Favre, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Héloïse Favre, à
Fleurier;

Mademoiselle Eugénie Bauler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Bauler et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Bauler,
et leurs enfants, à Berne;

Madame Elisabeth Krieger-Bauler,
à Serrières;

Monsieur et Madame Hermann
Bauler et leur fille, à Balla^ues;

JMonsieur et Madame Henri ,Favre
et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Emile Favre,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Auguste Ba-
rascude-Favre, à Neuchâtel ; -

Monsieur et Madame Louis Favre
et leur fils, à Paris ; ;. ,*¦

Monsieur et Madame Eugène Favre
et leurs enfants, à Couvet, -¦.

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent,

Monsienr

Paul-Eugène FAVRE
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, dans sa 92me année.

Neuchâtel, le 6 août 1932.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 8 août , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Côte 86. <

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦ UIPJHMI-—» î

M. P. BERTHOUD
Médecin-dentiste'

ABSENT

Docteur CHABLE
absent

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE OE NEtTCHATEL
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6 août. — Soleil vers 9 h. 30.
7 août. — Jora n vers le soir.

8 août, k 6 h. 30 :
Temp. : 15.7. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Ncucli&tel: 719 5 mm.
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