
Une machination
destinée à assurer au charbon allemand

le monopole du marché autrichien

Du charbon à l'« Anschluss »

Un ancien ministre était accusé de toucher des pots-de-vin

Vienne, 13.
U y a quelques jours , des journaux

ont annoncé que l'ancien ministre
autrichien , M. Heinl , aurait touché
des provisions sur des livraisons de
charbon faites aux chemins de fer
autrichiens. Un jo urnal a même pu-
blié une lettre manuscrite de ce mi-
nistre, démontrant sa compljcité 'dans
cette ténébreuse affaire. Or, il .est
établi aujourd'hui que cette lettre est
un faux et que la police vient d'in-
terroger à ce sujet un marchand de
charbon en "gros, M. Marmorek, et
d'arrêter un chef de section, M.
Schager, qui était le conseiller de
l'ex-impératrice Zita. On avait même
aacusé M. Nachbaur , directeur du
bureau de tourisme d'être l'auteur de
cette lettre , à la suite de quoi il fut
révoqué.

L'affaire aurait de grave répercus-
sions politiques, car elle paraît avoir
été machinée pour assurer à un Etat
étranger la fourniture du charbon en
Autriche.

De ténébreuses manœuvres
Ees dessous de Ma gestion des

chemins de fer autrichien
Pour comprendre cette affaire, il

est nécessaire d'examiner la situation
actuelle . des chemins de fer autri-
chiens. Elle est significative et jette
une triste lumière sur les rapports
qui existent à Vienne entre la politi-
que pro-allemande et les affaires.

Il n'est un sercet pour personne
que les chemins de fer autrichiens
bouclent chaque année avec un défi-
cit de plusieurs centaines de mil-
lions. Les comptes n'en accusent
qu'une partie, tandis que le reste est
porté sur le compte des investisse-
ments. Cela n'a pas empêché le di-
recteur Herold, appelé de Suisse pour
remettre de l'ordre dans cette admi-
nistration , à rédiger un rapport ac-
cablant pour les chemins cle fer au-
trichiens , rapport qui n'a été publié
qu'en partie. Il a notamment
constaté que l'administration autri-
chienne des chemins de fer occupe
un nombre de fonctionnaires beau-
coup trop élevé. Elle compte un
« Hofrat » (conseiller de la cour)
par kilomètre du réseau. Et la section
du personnel possède 600 employés,
tandis que la même section en Suisse
cn compte 50 !

En déficit croissant ct des
fonctionnaires prévaricateurs

Mais ce n'est pas tout. Une partie
des fonctionnaires poursuit une po-
litique d'achat de charbon absolu-
ment , contraire aux intérêts des che-
mins de fer autrichiens. Elle s'op-
pose à l'importation du charbon de
Haute-Silésie et d'Ostrau par sympa-
thie pour le Reich. En plus' de cela,
ces mêmes fonctionnaires sont égale-
ment intéressés, à des titres diffé-
rents , dans la grande société de for-
ce électrique , qui est en possession
du capital allemand. Pendant des an-
nées, ces fonctionnaires ont poussé
à l'électrification des chemins de
fer, dans un intérêt bien visible. Au-
jourd'hui qu 'il est démontré que
cette transformation est trop oné-
reuse, les conditions étant tout autres
en Autriche qu 'en Suisse , ces mêmes
milieux ont lancé l'administration
des chemins de fer dans une affaire
de charbon qui devait leur rappor-
ter les bénéfices plus réalisables
par l'électrification et , soit disant ,
procurer à l'Etat de gros gains.

Pour favoriser le
rapprochement avec

l'Allemagne
A la suite de démarches, d' un agent

d'une grande mine de la Ruhr , les
chemins de fer autrichiens ont com-
mandé 50,000 vagons cle charbon de
seconde qualité. L'adminis t ra t ion
des chemins de fer du Reich a con-
senti à abaisser légèrement ses ta-
rifs , afin que ce marché ne soit pas
trop onéreux. Les chemins de fer
autrichiens n 'u t i l i sant  qu 'à peine la
moitié cle ce charbon , les importa-
teurs ont espéré recevoir de la cen-
trale des devises la permission d'im-
portation pour toute la quanti té , a f i n
cle pouvoir vendr e le reste sur le
marché. Toutefoi s , la Banque natio -
nale aut r ichienn e a refusé d'accor-

der , dans la suite, cette permission.
La commande était faite , mais les
vendeurs en gros en Autriche pro-
testaient contre cette concurrence
éventuelle , les autres mines de la
Ruhr protestaient aussi contre l'a-
baissement des tarifs en faveur d'une
seule mine et la Banque nationale
autrichiennes refusait les devises né-
cessaires au paiement.

A ce moment, afi n de ne pas per-
dre le frui t  d'une manoeuvre si ha-
bilement conçu , le directeur des che-
mins de fer autrichiens, M. Seefehl-
ner, qui a de grands intérêts dans
la société de force électrique, dont
il a été également le directeur, pro-
pose d'octroyer aux chemins de fer
autrichiens le monopole pour la
vente du charbon en Autriche. Par
ce monopole , on a l ' intention ou l'es-
poir de combler les déficits des che-
mins de fer. Toutefois , cette propo-
sition se heurte à de vives résistan-
ces, non seulement de la part des
marchands de charbon , mais égale-
ment de la part du ministère du
commerce qui désire exp loiter ce
monopole pour son propre compte.
La publication du faux , dont nous
avons parlé au début de ces lignes,
était  une des manœuvres devant con-
duire à l'adoption du projet de mo-
nopole présenté par M. Seefehlner.

Et les crédits ?
Cette affaire du charbon et la si-

tuation des chemins de fer autri-
chiens a de quoi faire réfléchir.
L'Autriche demande continuellement
de nouveaux crédits et plusieurs
pays de notre continent , entre autres
ia Suisse et la Tchécoslovaquie,
font de grands efforts pour les avan-
cer . Mais en attendant , l'administra-
tion autrichienne fait tout pour se
ruiner , pourvu que les frères de ra-
ce, les Allemands , en profitent. Ms.

La foudre tombe
sue* urae équipe

——¦—s—

Pendant un match

Deux morts
LEMGO (Lippe). 14 (Wolff) . —

Samedi après-midi , pendant un
match , la foudre est tombée sur un
groupe de footballeurs. Deux d'entre
eux ont été tués ct six autres griè-
vement blessés.

Hindenburg refuse à Hitler
Sa direction de l'Etat allemand

Une entrevue décisive à Berlin

Ee président avait cependant fait la part belle au parti
national-socialiste, mais le chef nazi s'opposa à toute com-
promission, repoussant l'offre qui lui était faite de devenir

vice-chancelier
BERLIN , 13. — Des milliers de

curieux s'étaient rassemblés ce ma-
tin dans la Wilhelmstrasse , afin d'as-
sister à l'arrivée d'Hitler. Celui-ci
passa inaperçu , et après une longue
attente la foule donna des signes
d'impatience ; la police eut quelque
peine à la disperser.

Le chef national-socialiste , après
avoir conféré avec le général von
Schleicher, ministre de la Reichs-
wehr , s'était rendu à la chancellerie ,
où il refusa les portefeuilles de vi-
ce-chancelier du Reich et de prési-
dent du Conseil prussien , qui lui
étaient offert s par M. von Papen.
Celui-ci accompagna ensuite Hitler
chez le président Hindenburg.

L'entretien qui , à certains mo-
ments, fut dramatique, dura 13 mi-

Le palais du chancelier du Reich , vu du jardin
nutes, de 16 h. 15 à 16 h. 28. Le
vieux maréchal ayant demandé à
Hitler s'il était disposé à participer
au gouvernement, sous la direction
de 1 actuel chancelier von Papen , le
chef des nazis répondit  par la né-
gative et confirma qu 'il ne voulait
ni ne pouvait partager le pouvoir
avec un parti quelconque. Il reveni
di qua pour lui et ses partisans la
direction absolue des affaires du
Reich.

Hindenburg rejeta nettenient cette
prétention en déclarant qu 'il ne
pouvait prendre la responsabilité de
confier le pouvoir aux nationaux-
socialistes qui manqueraient d'impar-
tialité. Il exprima le regret qu 'Hit-
ler ne consente plus , comme il s'y
était engagé avant les élections , à
partici per a un gouvernement natio-
nal jouissant de la confiance du
pays tout entier.

Et , comme Hitler haussait le ton ,
le président Hindenburg - l 'invita
ins tamment  à rester , dans la lutte
politi que annoncée par le part i  na-
tional socialiste , dans les bornes de
la courtoisie , et à prendre conscien-
ce de ses responsabilités vis-à-vis de
la patrie et du peuple allemands.
On en reste au gouvernement

hors parti
Il résulte de cette intransi geance

d'Hitler que l 'éventualité d'un gou-
vernement de coalition , dans lequel
entreraient des nationaux socialis-
tes, des nationaux allemands et les
membres du parti du Centre , doit
être maintenant définitivement écar-
tée. Les pourparlers qui , sur l'initia-
tive du parti  du Centre , devaient
avoir lieu entre les fractions parle-
mentaires de ces trois partis , à la
Diète de Prusse, n 'auront pas lieu.

On se demande , dans ces condi-
tions , ce que sera la prochaine séan-

ce du Reichstag. On se montre très
sceptique à l'égard de la possibilité
de former une majorité parlemen-
taire. Si le Reichstag vote une pro-
position de méfiance , il se pourrait
qu 'il soit de nouveau dissout.

Ee moindre acte de violence
sera réprimé avec énergie
BERLIN, 13. — Le chancelier

von Papen aurait , ce matin , deman-
dé •nettement à M. Adolf Hitler s'il
rivait l ' intention , le cas échéant , de
« marcher » sur Berlin.

M. Hitler aurait répondu négati-
vement.

M. von Papen lui aurait alors lais-
sé entendre qu 'au cas où une mar-
che sur Berlin serait projetée par
les nationaux-socialistes , le gouver-

nement allemand interviendrait avec
la dernière énergie.

D'autre part , selon un bruit qui
court , le gouvernement allemand se
préparerait , au cas où il percevrait
le moindre signe d' actes de violen-
ce ou de mesures illégales de la part
des nationaux-socialistes , à faire ar-
rêter immédiatement les chefs de ce
parti.
La situation, enfin éclaircie,

va permettre d'aller de
l'avant

BERLIN , Ï4 (Wolff) .  — Le pré-
sident Hindenburg prenant congé du
chancelier avant de repartir pour
Neudeck , a déclaré que la situation
politi que étant  ma in tenan t  clarifiée,
il y aurait lieu de se mettre sans
tarder à l'oeuvre pour remédier au
chômage. Le président a promis au
chancelier son appui énergique en
vue de la solution de cette tâche.

Ce qu'on dit à Berlin
Le cabinet s'était jeté dans les bras

d'Hitler
BERLIN , 14 (C. N. B.). — Le ré-

sultat négatif de l'entrevue Hitler
avec le président du Reich n'a pas
surpris les milieux politiques de la
capitale. On souligne que le chance-
lier avait ouvert largement les bras
afin de permettre au chef du mou-
vement national  socialiste d'appor-
ter sa collaboration active et posi-
tive à l'œuvre de restauration natio-
nale. A cette heure décisive, Adol phe
Hitler n'a pas cru pouvoir s'enga-
ger. On le regrette d'autant plus
dans les milieux officiels que le
gouvernement von Papen fit  tout
son possible pour rapprocher les
nationaux socialistes de l'Etat. Il
prononça la dissolution du Reich-
stag, abrogea l ' interdiction des dé-
tachements d' assaut , mit la radio à
leur disposition , etc.

Les pontonniers
reçus officiellement
à leur retour de Marseille

BERNE, 14. — Les pontonniers
de Berne et du Seeland qui sont des-
cendus le Rhône de Genève à Mar-
seille sont rentrés samedi soir à
Berne où ils ont été reçus par des

^représentants des autorités et de 
la

société des pontonniers de la ville
de Berne.

M. Staehli, vice-président du Con-
seil d'Etat , a félicité les vaillants
pontonniers. Il a relevé que c'est la
première fois que ce raid est ac-
compli d'une traite. Il s'est réjoui
de la sympathie manifestée à cette
occasion à l'égard de la Suisse par
la population française.

Des discours pnt ensuite été pro-
noncés par M. Markwalder, secré-
taire municipal , par le lieutenant-
colonel Steiner qui a parlé au nom
des pontonniers et par le major
Muller, d'Aarberg, au nom de l'équi-
page.

Un chasseur alpin et un maçon italien
livraient d'importants secrets militaires

à une puissance étrangère

A la frontière franco-italienne

NICE, 13. — Après l'arrestation
d'une esp ionne allemande et de sa
complice à Peïra-Cava, dans les
montagnes de la région de Nice, on
vient de découvrir dans cette sta-
tion une autre affaire d'espionnage.
La police spéciale de Nice a été
avertie par l'autorité militaire.

D'importants travaux de fortifi-
cation sont actuellement entrepris
dans la région de l'Anthion , large
haut-plateau voisin de la frontière
franco-italienne et qui domine Peï-
ra-Cava, où se trouve en manœuvres
une compagnie de chasseurs alpins.

Malgré de nombreuses réclama-
tions, l'administration s'est obstinée
à employer à ces travaux un grand
nombre de sujets étrangers : cette
imprudence a eu son dénouement
dans l'arrestation de deux personnes.

Ea découverte du sergent
Un sergent des chasseurs trouva ,

il y a quelques jours , au cours d'une
promenade dans les pins, une note
qu'il ramassa et lut;  sa surprise fut
grande d'y voir rapporter certains
faits rigoureusement tenus secrets
et intéressant la défense nationale.

Sur la note étaient indiqués les
effectifs présents dans la garnison ,
et les armements prévus en temps
de paix et en temps de guerre. Il y
avait aussi des précisions sur cer-
tains travaux souterrains en cours
d'exécution le long de la frontière.
Le sergent fit aussitôt part de sa
trouvaille à son sergent-major.

Première arrestation
*Ce dernier se livra à une intelli-

gente et patiente enquête. Par com-
paraison d'écriture , et à certains in-
dices, on put établir que l'auteur de
l'acte d'espionnage était un jeune
chasseur alpin du 22me B. C. A.,
d'origine monégasque : Jacques Se-
meYia.

Semeria fut aussitôt incarcéré.
Au cours d'une scène dramatique ,
il fit des aveux complets , démanda ,

les larmes aux yeux , qu'on lui ren-
dit le pap ier compromettant , et ten-
ta de s'emparer d'une arme, en ma-
nifestant le désir de se tuer.

Ee complice
Habilement interrogé , il f init  par

donner des indications si précises
que dans la soirée de vendredi une
nouvelle arrestation eut lieu: celle
d'un ouvrier maçon italien , Antoine
Borra. Cet homme travaillait depuis
quel que temp s à la construction
d'une poudrière , pour le compte
d'une entreprise chargée de travaux
cle for t i f icat ion à la frontière. 11 ha-
bitait le village même de Peïra-
Cava.

Borra fit des aveux complets à
l'inspecteur de la police : son jeune
complice était entré en relations
avec une haute personnalité d'un
consulat étranger de Nice ; le chas-
seur avait été l'objet de propositions
financières auxquelles il n 'était pas
resté insensible. Il avait reçu des
feuilles spéciales, avec questionnai-
res relatifs au mouvement des trou-
pes, au matériel , à la position des
travaux de fortification , au nombre
d'ouvriers employés, etc. C'est Borra
qui transmettait ces feuilles , une fois
remplies , à un agent centralisateur ,
installé au consulat de Nice.

Plusieurs faits apportent la con-
firmation de ces actes d'espionna-
ge et de la protection du consulat
pour le chasseur; il y a quelques
jours , le soldat , rentrant à une heu-
re tardive au quartier , n 'évita la
sanction réglementaire que grâce à
l ' intervention du consulat en cause
qui prétexta avoir retenu le chas-
seur pour régler une affaire de fa-
mille.

Borra et Semeria sont gardés à
vue par la gendarmerie de Peïra-
Cava. '

L'émotion est considérable dans la
région , et l'on s'attend à des arres-
tations sensationnelles.

Les causes de la crise
sont autant morales qu'économiques
La crise, si elle a de1*; causes éco-

nomiques certaines , a aussi des cau-
ses morales dont il faut se préoccu-
per. N'est-elle pas venue, pour beau-
coup, de l'abandon de certains prin-
cipes moraux qui , autrefois , étaïenl
à la base même de toute activité in-
dustrielle ou commerciale ?

Le premier de ces principes était
qu'on devait faire honneur à ses en-
gagements. Les législations anciennes
se montraient fort sévères pour le
« failli » qui ne tenait pas ses enga-
gements. Cette sévérité se comprenait
en un temps où chacun était seul res-
ponsable de la bonne ou mauvaise
gestion de ses affaires. Les circons-
tances ont changé, des causes exté-
rieures ont entraîné la chute invo-
lontaire de maisons sérieuses et l'on
conçoit que la législation soit plus
douce ; mais n 'a-t-on pas exagéré
dans cette voie ? Trop de débiteurs
qui pourraient payer en se gênant , ne
le font  pas, et cependant la confiance
est bien la base du crédit... Si l'on ne
peut avoir confiance dans les efforts
d'un débiteur pour se libérer , on tue
le crédit , fondement de toute activité
économique. Les crédits sont alors
« gelés », suivant l'expression consa-
crée. La facilité avec laquelle on
accepte la perspective de ne pas
payer ce qu 'on doit n 'est-elle pas cau-
sée par les exemples que les Etats
nous ont donnés eux-mêmes de l'a-
bandon de leurs engagements ? Mo-
ratoire du début de la guerre , déva-
luation des monnaies et, dans un au-
tre ordre d'idées, établissement du
« règlement transactionnel » d'anrès
guerre , par lequel trop de commer-
çants ou d'industriels gênés, même
n'ayant pas souffert de la guerre ,
ont vu leurs dettes réduites à l'amia-
ble. La constitution de sociétés à res-
ponsabilité limitée , dans lesquelles
des maisons qui en fait devraient
être en nom collectif , ont sauvegardé
des intérêts personnels acquis , n 'a
pas peu contribué à cet affaiblisse-
ment dans les consciences de la no-
tion du paiement obligatoire. Ce qui
manque à beaucoup de débiteurs c'est
moins la « capacité » que la « volon-
té » de payer.

Un deuxième aspect moral de la
crise est l'absence de modération
dans la recherche du gain. S'enri-
chir vite , tel fut  le mot d'ordre. On
a trop oublié que les gains ne sont
légitimés que par les services rendus
à la collectivité. Chacun a un rôle so-
cial à remplir et c'est en fonction dc
ce rôle qu 'il lui est permis de pré-
lever un bénéfice. On a voulu pro-
duire , non plus pour satisfaire aux
besoins de ses semblables, mais pour
obtenir un bénéfice de plus en plus
grand... et l'on a trop produit.  Un
boulanger qui produit 400 kilos de
pain n'en fabriquera pas 800 ou 1600.
parce qu 'il sait que les besoins des
habitants de son quartier , ses clients ,

ne leur permettraient pas d'absorber
de telles quantités : il limite donc sa
fabrication à la consommation. Au
contraire dans ces dernières années ,
les industriels ont produit pour pro-
duire , sans se soucier des besoins de
la consommation et sans se préoccu-
per d'ordonner leur production à
l'ensemble de notre organisation éco-
nomique et sociale. D'où cette sorte
de mégalomanie, ces suréquipements
et ces abus de crédit qui ont conduit
à la surproduction ou plutôt au dérè-
glement dans la production , causes
principales de la crise actuelle.

On a cherché enfin , et c'est là un
troisième aspect moral de la crise, à
se procurer des gains en dehors cle
l'exercice normal de sa profession ou
de sa fonction. Si un administrateur
d'une société de production est en
même temps adminis t ra teur  d' une so-
ciété dc consommation clientèle de la
première , et si, pour favoriser la
seconde société où il a ses principaux
intérêts il pousse la première à tra-
vailler à perte, il fa i t  un acte délic-
tueux , il cherche un gain immoral en
dehors de sa profession. Et que pen-
ser de toutes ces commissions abu-
sives , pots-de-vin , ristournes , etc.,
qui grèvent si lourdement le coût fi-
nal cle certains produits ou de cer-
tains services et qui masquent si
souvent un véritable achat de con-
science ? C. D. P.
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li police

irrite l'assassin de
89on¥irière argovienne

Ses vêtements sont tachés dc
sang et les compagnes de la
victime le reconnaissent au

cours d'une confrontation
SOLEURE, 14. — La police so-

leuroise a arrêté hier matin , à Eger-
kingen , le nommé Fritz Schmid ,
d'Obererlinsbach (Argovie), serru-
rier , né en 1893. Schmid s'était en-
fui le 2 août de l'asile cantonal d'a-
liénés de Kôni gsfelden.

AARAU, 14. — L'enquête faite à
la suite de l'arrestation de l'assassin
présum é de Mlle Frieda Kyburz , à
Rombach , a établi que Schmid , le
coupable , s'était évadé le 5 août de
la maison cantonale d'aliénés de
Kœni gsfelden , où il était interné de-
puis quatre ans. Il a pris la fuite
alors qu 'il était occupe à des tra-
vaux de jardinage.

Comme il correspond au signale-
ment de l'assassin de Rombach, il
fut conduit à Aarau.

Au cours de la confrontation , les
deux compagnes de Frieda Kyburz
ne purent  retenir un cri et reculè-
rent. Elles déclarèrent avec certitu-
de qu 'il s'agissait bien de l'homme
qui commit l'at tentat  du 10 août.

Schmid a catégori quement nié. Ii
s'est toutefois exprimé d' une façon
confuse. 11 a f ini  par reconnaître
qu 'il avait séjourné près de l'endroil
où a été commis le crime, mais un
jour précédent. Des traces de sang
ont été relevées sous ses ongles el
sur ses vêtements.

On a acquis la cer t i tude que c'esl
bien le meurtrier . L'enquête a éga-
lement établ i que la jeune fille n'a
pas été violée.

Schmid , dont le père était  alcoo-
li que , vécut d'abord à Erlinsbach,
puis devint  cafetier  clans le Jura
bernois. U fit de mauvaises affaires
et perdit son avoir. Il travailla alors
à Belfort , en qual i té  de mécanicien
et rentra au pays en 102fi. Sa fem-
me étant  morte , il abandonna ses
cinq enfan ts .  En 1028 , il fu t  interné
à Kœnigsfelden. Il s'évada à plu-
sieurs reprises , mais  r evint  chaque
fois. Depuis sa fui te  du 5 août , il
erra à J'aventure et se nourri t  de
pommes et de framboises.

sur la route du Gothard
Un occupant est tué, plusieurs autres

gravement atteints
ANDERMATT, 15. — Un grave

accident d'automobile s'est produit
au Gothard , dimanche matin à 3 h,.
Une machine, occup ée par six per-
sonnes et allant d'Hospenthal à;
l'hospice, a quitté la route près du
Brueggloch , a fait une chute de 30
mètres dans un ravin et s'est ensuite
renversée.

Parmi les occupants se trouvaient
entre autres un employé d'hôtel
d'Airolo et trois soldats des troupes
de fortifications d'Andermatt. L un
d'eux , le canonnier Bachmann , a été
tué sur le coup. Quant au chauf-
feur, qui a subi de nombreuses con-
tusions, son état est désespéré. Les
deux autres soldats durent être con-
duits à l'hôpital , tandis que les deux
occupants civils n'ont eu que des
blessures sans gravité.

Une auto tombe
dans le vide

Un horrible drame en Bâle-Campagne

MUTTENZ , 13. — Samedi matin
près de Mut tenz , Léo Zahner , a tue
son enfant  et un jeune homme.

Zahner arriva cn taxi , pénétra dans
le logement de sa femme ct tira un
coup de revolver sur elle. La femme,
grièvement a t te in te  s'affaisa .

Le forcené alla alors chercher ses
deux fillettes, cle 3 ct 4 ans, qui
jouaient  dans la cour. Un habitant de
la maison frappa Zahner d'un coup
de bâton et lui f i t  lâcher les enfants ,

L'une des fi l let tes put se cacher
dans le logement du voisin ; l'autre
prit la fuite. Zahner l'atteignit d'un
coup de revolver . Le meurtrier atta-
qua alors un jeune homme qui accou-
rait au secours des enfants et l'atlei-
gnit d'une balle à l'abdomen. Le jeu-
ne homme a succombé à l'hôpital.

Le drame avait été précédé d' une
dispute et d'une scène de jalousie.
Zahner , qui a été arrêté , avait  purgé
une peine de trois mois de prison à
Liestal et avai t  été libéré il y a quel-
ques semaines.

Une brnte sort de prison
p» Cesser sa îmim,

tusr son enfant e!
m mmm

En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
I>ernières dépêches.
L'état de siège au Chili. — La
vie bâloise. — Un chômeur vau-
dois construit un avion de tou-
risme. — Le ballon mystérieux.

En Sme page :
les sports de dimanche.

En 6me page :
h, A Neuchf t te l  et dans la ré-

gion.

Vous trouverez...
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La Cercla noir

Feuilleton
de la c Feuille d'avla de Neucbàtel »

par oo
MANSFÏELD SCOTT

Traduit de l'anglais
oar Michel EPUY

— Je suis bien obligé de vous de-
mander quelque chose avant de vous
renseigner au sujet des marchandi-
ses, car il vous serait trop facile,
après cela, de me dénoncer et de me
livrer à la police... Vous l'avez déjà
fait une fois.

— D'accord, répliqua Merrivale
sans prendre ombrage des paroles
de Caldwell, mais, de notre côté,
qui nous garantit que vous ne nous
donnerez pas de fausses indications
sur ces marchandises et vous ren-
drez tranquillement à l'étranger, où
nous ne pourrions plus vous retrou-
ver ? C'est un cercle vicieux...

— En effet , mais pour en sortir,
je consentirai à courir le plus de
risques, à vous donner les rensei-
gnements que vous désirez , avant de
recevoir passeports et papiers d'i-

dentité que vous me promettez. Je
me contenterai d'un petit gage pré-
liminaire...

— Qui serait ?
— De connaître d'une façon pré-

cise où je suis... l'emplacement de
cette maison.

— Impossible ! s'écria Merrivale.
Toute autre chose... on pourrait
l'examiner... mais pas cela.

Caldwell ne répondit pas.
— Permettez-moi à mon tour de

faire une proposition, reprit Merri-
vale. Nous vous procurerions vos
papiers d'identité, vous les remet-
trions ici. Pendant ce temps, sur
vos indications, nous nous assure-
rions de l'existence des marchandi-
ses et de leur emplacement. Dès lors,
et avant même d'en prendre pos-
session, notre voiture fermée vous
conduirait au port...

Caldwell restait toujours silen-
cieux.

— Vous voyez bien , n est-ce pas ,
poursuivit Merrivale, que nous ne
pouvons faire mieux sans courir de
gros risques ! Nous jouons franc
jeu , mais en gardant l'avantage de
la situation, telle qu'elle nous est
offerte... ce qui est assez naturel,
après tout ! Voyons, qu'en pensez-
vous ?

... Enfin Caldwell releva les yeux
où se lisait une froide détermina-
tion.

— Je regrette fort de ne pouvoir
entrer dans vos vues, dit-il lente-

ment. Si vous refusez de me dire ou
se trouve cette maison, il me faut
pouvoir en sortir avec mes papiers
d'identité en poche avant de rien
vous révéler au sujet de vos mar^
chandise' .

XIII

Pourparlers

Le président du Cercle Noir eut
un sourire énigmatique sous lequel
il chercha à cacher sa déception :

— Une telle prétention est inad-
missible, mon cher monsieur, dit-il.

— Je ne vois pas bien pourquoi,
riposta Caldwell. Vous ne me don-
nez — à supposer que j'en veuille
faire usage —• aucune prise contre
vous... Je ne sais même pas où vous
résidez. Avant de m'embarquer, je
vous livre —- à vous ou à votre re-
présentant — le secret concernant
les marchandises... Libre à vous, si
vous reconnaissez par la suite que
je vous ai trompé, de signaler ma
présence à bord de tel ou tel na-
vire...

— Est-ce vraiment votre dernier
mot ?

... C'était la question décisive.
Sans s'émouvoir, Caldwell répondit:

— Il me serait certainement dif-
ficile d'accepter d'autres condi-
tions.

Merrivale resta songeur. Sa pre-
mière manœuvre déjouée, il se de-

mandait  quel stratagème employer.
— Ecoutez, dit-il enfin , vous êtes

un sportif , je le sais... Un moyen un
peu original de nous départager ne
doit pas vous déplaire. Voulez-vous
que nous laissions aux cartes le
soin de décider qui de nous deux
imposera ses conditions ?

Ce disant , il sorlit de sa poche un
jeu de cartes au dos composé de
quantité de petits cercles bleus en-
chevêtrés.

— Voulez-vous brasser ?
Caldwell regarda longuement son

interlocuteur, puis prit les cartes et
les mêla avec le plus grand soin ,
répétant l'opération de plusieurs
manières, à trois reprises. Il dispo-
sa le jeu en éventail sur la table...

— Maintenant , reprit Merrivale,
nous allons tirer chacun une carte.
La plus basse gagne. L'as compte
pour un seulement. Voulez-vous
commencer ?

... L'autre membre du Cercle, qui
n'avait fait  encore qu'approuver du
geste les paroles du président, se
croisa les bras et considéra tour à
tour les physionomies des joueurs.

Caldwell se pencha , parut scruter
longuement le dos des cartes , puis
enfin , se décidant, alla saisir au
beau milieu du jeu une carte qu'il
déposa devant lui sans la retourner.

Le visage de Merrivale eut aussi-
tôt une expression d'ennui vite ré-
primée... car la carte de Caldwell
était un deux , et , pour Merrivale ,

c'était aussi visible que si elle avait
été retournée. C'était ennuyeux...
mais qu'y faire ? Les lèvres serrées,
Merrivale scruta le jeu à son tour et
enfin saisit et retourna immédiate-
ment un as de carreau.

— Ah ! ah ! s'écria-t-il, mon cher
hôte , je crains de vous avoir battu !

Caldwell eut un léger sourire et
retourna sa propre carte. Instanta-
nément, l'air de surprise affectée
disparut de la physionomie de Mer-
rivale pour faire place à la conster-
nation , car Caldwell avait retourné
l'as de trèfle , au lieu du deux de
pique que Merrivale lui avait  claire-
ment vu prendre.

Les deux joueurs se regardèrent
un moment, les yeux dans les yeux ,
sans ciller... puis , d'un geste insou-
ciant , Caldwell ramassa les cartes et
les remit à Merrivale en disant :

— Vraiment , mon cher monsieur,
laissons cela... Notre affai re  est trop
sérieuse pour rien abandonner  au
hasard !

Merrivale répondit d'un air gêné:
— Oui... oui... vous avez peut-être

raison... Je m'excuse...
— Inutile, coupa Caldwell. Vous

persistez à penser que ma dernière
concession ne convient pas ?

— Personnellement, je n 'v saurais
souscrire, répondit Merrivale , mais
je voudrais en conférer seul â seul
avec mon collègue, et peut-être at-
tendrons-nous l'arrivée de nos amis.

— Ce qui s igni f ie  qu 'il me fau t

rester ici encore tout le tour ?
— Je pense que oui... mais vous

êtes parfaitement en sûreté...
— Peut-être... mais sait-on ja-

mais...
— Tout sera fait  pour vous assu-

rer du plus grand confort possible.
Avez-vous quelque désir à expri-
mer ?

— Oui... peut-être, une petite fa-
veur , mais je crains...

— Dites toujours 1
— Eh bien , j'ai un ami qui s'ap-

pelle Walter Stone... Peut-être en
avez-vous entendu parler ?

— Oui , il me semble.
— C'est mon plus intime ami , et

le seul qui ait gardé des relations
avec moi depuis mon entrée en
prison... Je l'ai revu depuis mon
évasion et lui ai dit ce que je comp-
tais  vous proposer. Il s'en est fort
alarmé , et il doit penser que ses
craintes  étaient  fondées , étant sans
nouvelles de moi...

— Je comprends.
— J'aimerais beaucoup lui faire

parvenir  un message pour le rassu-
rer... une simple carte , non signée,
naturel lement.

Les deux dirc'eurs du Cercle
échangèrent de rapides regards.

— Ce n 'est pr -être pas impossi-
ble , d i t  Merrivale Mais, évidem-
ment , il me faut  voir t carte avant
de r ien décider. Pourquoi ne l'écri-
riez-vous pas tout de suite ? Il y en
a clans ce tiroir... Ne mettez qu 'un

(Reproduction autorisée pour tous lea
Journaux avant un traité aveo la Société
dea Gens de Letres.)
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institutrice
catholique, parlant parfaite-
ment le français et l'allemand
est demandée pour le Portu-
gal, pour s'occuper d'enfants
de 9, 11 et 12 ans. Ecrire à
Mme Mello, Golf Hôtel Crans-
Slerre.

Cours de cuisine
TJn cours complet de cui-

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

AVIS
3V Pour les annonces avee

offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an bnreaa
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant.

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchàtel

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,
dans maison d'ordre,

LOGEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Cassardes 12 a,
2me étage.

A louer dès le 24 août,
APPA RTEMENT

composé d'une grande cham-
bre, chambre borgne et cui-
sine. S'adresser Treille 9, 1er.

Rue du Stade
Four le 24 août ou époque

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

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

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

JBureaux
A loner ensemble

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

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

COUVET
Grand magasin

à louer au centre des affaires,
aveo devantures. Logement si
on le désire . S'adresser à Per-
rinjaquet .

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

A. louer tout de suite, Cha-
vannes 12,

logement
d'une chambre, cuisine et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3. •

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

La Coudre
A louer pour fin septembre

ou 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.

Jolie ohambre
au soleil, 25 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée Indépen-
dante Ruelle Dupeyrou 5. Sme.

Chambre indépendante, au
soleil. Collégiale 6 

Belles chambres
près place Purry, soleil, vue
sur le lac. Magasin de cigares ,
Grand'Rue 1.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Rue de l'Hôpital 6,
Mme Knûferl-Gauchat.

Jeune homme sérieux , Suis-
se allemand , cherche

BELLE CHAMBRE
au soleil , bien meublée. —
Chambre indépendante préfé-
rée. — Location durable. —
Adresser offres écrites ft M. V.
114 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

j eune fille
parlant le français , pour aider
dans tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
Serre 2, 2me.

ON DEMANDE
jeune homme de 18-20 ans,
actif et consciencieux, sa-
chant faire tous les travaux
d'agriculteur. Gages selon ar-
rangement. — Famille Suter
(Schur) , Ktlngoldingen (Ar-
govie).

Première ouvrière
couturière est demandée pour
le 1er septembre. Demander
l'adresse du No 115 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE gentille

kmm de oliamhre
particulière

de confiance et aimant les
enfants, dans bonne famille
habitant villa à Berne. On
exige qu'elle sache bien cou-
dre et repasser. Entrée Im-
médiate. Gages : 70 à 80 fr .
par mois. Prière d'écrire en
Indiquant l'âge à Mlle Marie
Aeschlimann, Bureau de pla-
cement, Langnau (Berne).

MÉNAGÈRE
expérimentée dans la tenue
d'un ménage soigné, très bon-
ne cuisinière, cherche place
dans bonne famille ou auprès
de monsieur seul. Date ft con-
venir. Certificats et références
de 1er ordre. Ecrire sous chif-
fres J 9241 L à Publicitas,
Lausanne. JH 35553 L

Jeune fille , laborieuse, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille auprès
d'enfants. Leçons de français
désirées. — Adresser offres à
Mme Bracher, Hindelbanlc
(Berne).

Jeune garçon
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait bonne place chez
gros paysan pour aider ft tous
les travaux de la campagne.
Bons soins assurés et argent
de poche. Entrée immédiate.
— Ecrire ft Mme Schlup, rue
Louis Favre 20 a, Neuchâtel,
ou directement à M. F. Bur-
ger, Aesch (Bâle campagne).

Cours d'application
de machines

^ 
viticoSes

Un cours pratique de qua-
tre Jours sur l'application des
machines à la viticulture aura
lieu gratuitement, ft la Sta-
tion d'essais vit.coles ft Au-
vernier , du 24 au 27 août
1932.

Les personnes qui désirent
participer à ce cours sont ln-
Titées à s'inscrire auprès de la
Direction de la Station d'es-
sais vltlcoles jusqu'au Jeudi
18 août. Le nombre des ins-
criptions sera limité ft 20 per-
sonnes et ce cours ne sera pas
répété.

La Direction de la station
d'essais vltlcoles donnera tous
renseignements utiles ft ceux
qui le désirent.

^g pur...
tr

*V est l'élément Indispensable de la santé,
de l'énergie et de la Joie de vivre. C'est

f**J la raison pour laquelle la cure d'épura-
*• tion du sang est une nécessité pour tout

D
être humain. « L'Extrait de Genièvre » et
de plantes des Hautes-Alpes (marque dé-
posée Rophalen) est un remède qui faci-
lite l'évacuation de l'urine et de l'acide
urique et nettoie la vessie et les reins.

En vente par bouteille de fr. 3.20. Poar
- - cure entière, fr. 8.75 dans toutes les

pharmacies et drogueries.
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Institut Jaques-Dalcroze
OUVERTURE DES COURS ï 15 SE

J
P
ESÏBRE

* Cours pour professionnels, amateurs, adultes
et enfants

CLASSE SPÉCIALE DE JARDINS
D'ENFANTS (4-6 ans) -

COURS POPULAIRES DU SOIR

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
au secrétariat, 44, Terrassière, Genève, à par tir du 2 sep-
tembre. JH 3158 A
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L Le chocolat «Aiglon» fait des gourmandŝ

Pour faire ¦¦ ¦¦¦¦¦¦

ie la publicité efficace i
|H Une annonce qui porte est celle qui plaît à H]
!|| Cœil pat sa disposition et dont l 'arrange- \

ment est tel que le lecteur comprend immé-
¦ 
p diatemenl ce que t annonceur a voulu dire.

Une bonne annonce est un bon vendeur.

i Lé texte d'une annonce doit être simple ,

| | conçu et rédigé de fa çon que l'esprit soit
I S frappé immédiatement par un point sur
li lequel on aura voulu attirer son attention,

cm Forcez le lecteur à s'arrêter sur un poin! en |jj |J
|U lui montrant quelque chose qui le frappe ,
Ws il lira le reste de f annonce, fl

|lj La rédaction d 'une bonne annonce est chose
, 
H fort difficile : dire beaucoup de chose en

| peu de mots et choisir les mots qui doivent

>|î| intéresser lei lecteurs.

HEIM HKOEIM ES-
a repris ses consultations

Extractions sans douleur
3*" Tous soins dentaires très consciencieux **C

Téléphone 9.15 NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 8
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Monsieur et Madame

BRIXT - SIMOND, ainsi
[ que les familles aillées,

remercient sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de
leur deuil.

Saint-Blalse,
le 12 août 1932.

a—a ni ¦ mi mi

I 

Madame Jean-Pierre
BESSON et ses enfant»,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qni
leur sont parvenus de
tous côtés et, dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement à cha-
cun , adressent à tous
ceux qui ont partagé
leur grand deuil leurs
sincères remerciements. £

Engollon, 13 août 1932
«« ¦¦ s—

|§ La famille de Madame
B Sophie AUBERSON , très
Bj touchée des nombreux
H témoignages de sympa-
H thie qni lui sont parve-
¦ nus, remercie de tout
S cœur les personnes qui
B ont pris part à son deuil.
H Cortaillod et Dombresson,
j 'j le 11 août 1932. i

^f^ TIMBRES^S
^

y^
POUR LA DATE \

^
Numéroteurs automa!!ques'\

/•Timbres p. marquer caisses. fûb\\

/TIMBRES!
S CAOUTCHOUC 7
I ET TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS GENRES Ji

VLUTZ - BERG ER /
 ̂

17, rue des Beaux-Arcs /f f
\̂ Botios et 

encres /^r^̂ v *** tampon 
y ŷ

MARIAGE
Monsieur sérieux, ayant

bonne position , cherche mé-
nagère de 30 à 40 ans, en vue
de mariage. Offres avec pho-
tographie sous M. S. 1881
poste restante Peseux.

A. BIRGHIEK
technicien-dentiste

absent

lr Jules Borel
absent

de retour

PESEUX

de retour
0r Kretzscniar

maladies des yeux

de retour

Orfèvrerie usagée
bi joux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetée

aa plus haut prix

H.VuilEe Fils
Temple-Neuf 16, Nenchàtel

P. Slf-lÉilî
technicien-dentiste

Cormondrèche

absent
jusqu'au 22 août

F, Wallrath
technicien-dentiste

absent



Feuille d 'avis de Neuchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne da Temple-Neuf.

{Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et do •
IJ3 h. 45 à 17 tt. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchàtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction .ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈREj TUBUQUES
Le vendredi 19 août 1932, dès 14 heures, au local de

vente, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'enchères publiques, le mobi-
lier et les marchandises ci-après indiqués :

-. Six lits complets, un divan-lit, six lavabos, trois
Tabies.de nuit, cinq tablés, trois canapés, une armoire
à deux portes, un fauteuil.

Un piano Kunz, un secrétaire bois dur.
235 litres de cognac d'Armagnac.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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

«•a ,̂ | VILLE

IB NEMTEL
Forêt

du Champ du Moulin

Bois de feu
La Direction soussignée offre

en vente par voie de soumis-
sion publique, les bois de feu
suivants de la forêt du
Champ du Moulin, environ :

400 stères sapin
220 stères hêtre
50 stères dazons

Pour visiter, s'adresser au
garde forestier du Champ du
Moulin, M. Edouard Glauser.

Les listes de bols sont à
disposition au Bureau de l'In-
tendance des forêts, Hôtel mu-
nicipal, où les soumissions se-
ront reçues jusqu'au samedi
20 août 1932.

Direction des
forêts et domaines.

Domaine à vendre
en bloc ou en détail
Pour cause de décès, à ven-

dre aux Tattets, la Côte-aux-
Fées, beau domaine d'une su-
perficie totale de 34,116 m».
Bâtiment assuré pour 14,100
francs. Estimation cadastrale
15,440 fr. Libre tout de suite
ou pour époque à convenir.
Pour visiter s'adresser à MM.
Piaget frères horlogerie, la
Côte-aux-Fées, et pour les
conditions au notaire D. Thié-
bau d, Bevaix. P2708 N

Chaque mardi et vendredi

Mûres
beaux fruits à Fr. 1.20 le kg.

Lys blancs
BEAUX OIGNONS

à 40 c. pièce, 30 fr. le cent

E. COSTE, Grand Ruau ,
Serrières - Tél. 7.24

AVIS
A remettre à. personne dé-

sirant se procurer une petite
occupation lucrative, petite
fabrication d'un produit ayant
vente assez facile, avec mar-
que de fabrique déposée. Ca-
pital nécessaire : 500 fr. De-
mander l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou â louer
pour cause d'âge et de santé.
Immeuble situé dans localité
des Alpes vaudoises, avec bon
commerce d'épicerie, mercerie,
etc. Entrée en jouissance im-
médiate.

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

Pour cause de maladie, à
vendre,

fabrique de pierres
artificielles

à proximité de la gare des
marchandises de la Chaux-de-
Fonds.

Le bâtiment pouvant être
utilisé comme dépôt de mar-
chandises, entrepôt, serait
éventuellement vendu séparé-
ment.

S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude des notaires
Alphonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold Robert 66, à la
Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer

petites villas
de cinq et sept chambres, très
bien situées dans le haut de
la ville. Bains. Jardin . Etude
Petitpierre & Hotz.

A l'ouest de la ville
à vendre ou à louer , villa de
sept pièces, tout confort mo-
derne, somme nécessaire pour
l'achat : 8000 fr., location :
3000 fr . par an.

Placement de fonds
A vendre immeuble neuf ,

rapport très intéressant, som-
me nécessaire : 20 à 25,000 fr.

Faire offres sous chiffres
P 2728 N à Publicitas, Nen-
chàtel. P 2728 N

la myrtilles
des montagnes

10 kg. fr. 8.60 5 kg. fr. 3.85
Frères Manfrini , Ponte Cre-
menaga ( Tessin ) .

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

Essayez tl vous serez étonnés!
Renseignements par Or A. Wander S. A., Berna

I Une offre I
I des pius intéressantes 1
I à saisir à notre I
I rayon de lingerie I

H Chemises il9*1 !
«I pantalons pour dames, en j B &r  

^^ |J| PE|
.7 S lité solide, teintes assorties. ttJB j£*i

9 Combinaisons QûCl
JÊJL rondes , rayées, superbe J&r \_\ \j9 EHS
77J! qualité, longueurs normales, j f f  mm ferai

' r v jusqu 'à épuisement du stock ÈtSwES ' 1

I

Pour préparer rapide-
ment et f acilement l 'O-
vomaltine fr oide, nous
f ournissons f ranco sur
demande un gobelet mé-
langeur au prix de Fr.~l.--
Mode ae préparation:
1 à 2 cuillerées à thé d 'O-
vomaltine, 1 gobelet de
lait ou de thé f roid ou
bien un mélange de lait
et d 'eau. Sucre et glace
à volonté , puis agiter Vi-
goureusement legobelet

Café à vendre
Pour cause de décès, à

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

Fumier
¦ A vendre 100 m» de bon

fumier mélangé (chevaux et
vaches), fait avec bonne pail-
le de blé ; rendu gare Cor-
celles ou pris sur place. S'a-
dresser à Charles Perrenoud,
Bagne-Eglise. Tél. 41.127.

BOIS
Cartelage foyard à 25 fr. le

stère. Cartelage sapin à 18 fr.
le stère. Gros fagots à 75 fr.
le cent. Petits fagots è. 32 fr .
le cent. Le tout rendu à do-
micile. S'adresser à Robert
Jeanneret, Montmollin.

IpjJortii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

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

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

le merveilleux

Baume du Pèlerin
Bottes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. tontes pharmacies

Demandez¦ aniniMitiiiUillliliiiliutM 
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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
¦ II ¦!¦!¦* iimsim —I1WI ¦ IIIHIIWIWIWHI I I ¦¦¦

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-BOOM
la marque préférée des connaisseurs

DEPOTS : »
M. Alf. Horlsberger-LUscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Neuch&tel
Mlle B. von Allmen, dentées coloniales, Rocher 8, »
Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs, »
MM. P. Favre et Cle, Chavannes et Râteau, »
M. William Gentil, confiseur, rue de l'HOpital, »
Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud , Parcs 63, »
M. .flatta , Poudrières, »
M. Biedermann, épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mlle Vuille , Chatelard, »
M. Rognon, Auvernier
M. Gacon, »

A vendre une bonne

jument ragotte
4 ans, à deux mains, extra de
trait , garantie sous tous rap-
ports. — S'adresser à Numa
Comtesse, Bevaix. Tél. 82.30.

A vrte a» plus lot
salon Louis XV, noyer, recou-
vert velours rouge, une pen-
dule vestibule, un régulateur,
une pharmacie soignée. S'a-
dresser à P. Huguenin , Bôle.

Week-end
Jolie malsonnette démonta-

ble, état de neuf , place deux
lits, pour plage ou campagne.
800 fr . Occasion. S'adresser e,
O. Haldlmann Chambrelien.

DécaSaminons !...
Comme n'importe quel bon

[moteur,
Vos membres se calamlnent.
Le « DIABLERETS », par bon-

[heur ,
A l'apéro élimine .

Sveites
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
Prix très réduits. — Envoi &
choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne.

A vendre

trois génisses
de 11 mois, en alpage sur les
« Roches » chez M. A. Jacot.
S'adresser a, M. Pagllani, Ge-
neveys-s /Coffrane.

En COURSE et à la PLAGE

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

BOROMÈTRES 3*~ BAISSE DE PRIX

Magasin ouvert durant le mois d'août
contrairement aux années précédentes

Lunetterie moderne
Verres «Punkftal» et jumelles «Zelss»

en stock

M11'E. REYMON D
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DS L'HOPITAL - 1er ÉTAGE
NEUCHATEL

Fête neuchâteloise des missions
à M0NTMIRAIL, le dimanche 21 août 1932

10 h. Culte à la chapelle avec prédication de M. W. SENFT,
pasteur à Montmirail.

13 h. 30. Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
14 h. 45. Réunion missionnaire à la chapelle.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités

Jeunes filles
ATTENTION !

Un remède efficace contre toutes
les maladies

La culture physique
vous préservera de l'anémie, constipation,

neurasthénie, etc.
Leçons tous les jeudis, à 8 h. 30, halle du Collège de
la promenade ou Pelouse du Crêt, en cas de beau temps
Adresse : Section des dames Amis Gymnastes, en ville.
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g Albert GERBER g
P (Anciennement Gerber et With) H

H CAMIONNAGES et TRANSPORTS H
H DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS H
P Personnel expérimenté — Travail soigné Q

| Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 g

Institut des Sourds-muets de Moudon
Etablissement relevant de l'Etat de Vaud

But : Education et* instruction des sourds et de ceux
privés de la parole.

Age d'admission : 5 ans.
Début de l'année scolaire : 1er septembre.
Les demandes d'admission et de renseignements doi-

vent être adressées au département de l'instruction pu-
blique, Service de l'enseignement primaire, à Lausanne
(Place Cathédrale 4).

Département de l'instruction publique
JH. 35557 L. du canton de Vaud.

mot ou deux pous rassurer votre
ami, et pas de signature...

Caldwell remercia et écrivit ra-
pidement :

« Cher Walt, suis sauf , mais enco-
re rien de conclu. Pas de danger
imminent ici et suis bien reçu. Na-
turellement, vous ne pouvez me ré-
pondre. Vous récrirai si le retard
persiste. Ne vous inquiétez pas cette
nuit. Tout est calme ici. — Votre
ami. »

Caldwell mit l'adresse et tendit la
carte à Merrivale qui la lut, la tour-
na et retourna et la passa à son
collègue en disant :

— Après tout , je ne vois pas
pourquoi nous ne pourrions pas en-
voyer cela...

— Oui , dit l'autre , en prenant
toutes nos précautions habituelles.

— Eh bien 1 c'est entendu , reprit
Merrivale, et puis nous discuterons
votre proposition , mon ami et moi.. . .

La conférence des deux direc-
teurs dura peu. Moins d'une heure
plus tard ils étaient de retour au-
près de Caldwell.

— J'ai le regret de vous dire, an-
nonça Merrivale, oue nous n'avons
Pas cru devoir prendre de décision
avant le retour de nos amis. Je
comprends bien votre hâte d'en fi-
nir, mais considérez que nous ne
sommes que deux et qu'il nous fau-
drait au moins représenter la majo-

rité de notre comité...
Caldwell inclina la tête sans ré-

pondre... Le moment d'agir était
venu...

— Votre carte est partie, poursui-
vit Merrivale. Pouvons-nous faire
quelque autre chose pour vous 1

— Eh bien... non , merci, pas pour
le moment, mais depuis notre con-
versation de tout à l'heure, j'ai pen-
sé à une nouvelle combinaison : que
diriez-vous si je parvenais d'une fa-
çon sûre à vous prouver ma bonne
foi sans cependant vous livrer les
renseignements définitifs au sujet
des marchandises ?

— Peut-être, mais comment pour-
riez-vous nous fournir cette preuve
même ?

Caldwell, sous ses paupières à de-
mi baissées, scruta la face des di-
recteurs du Cercle Noir... Oui , la
minute décisive était venue... De ce
qu'il allait dire dépendait non seule-
ment la réussite... mais sa vie mê-
me.

— C'est moi , dit-il, qui me de-
mande ce que vous voudriez bien
accepter comme preuve...

— Cela dépend t II peut en exis-
ter de plusieurs sortes...

— Eh bien ! par exemple, hasar-
da Caldwell, la parole d'une tierce
personne ?

Merrivale répéta d'un air indé-
cis :

— La parole d'une tierce person-
ne ?

il ¦ !¦¦¦ m __________ mnimmivtmai ni ¦mil—

— Oui , de quelqu'un qui m'a ai-
dé à faire prendre à vos marchand!-,
ses une fausse direction.

— Quelqu'un qui aurait fait par-
tie de notre Cercle ?

— Non , il ne serait alors pas neu-
tre, ni désintéressé. Je pense à quel-
qu'un qui est au courant de l'opéra-
tion susdite, mais qui ignore ce dont
il s'agissait, particulièrement mes
motifs et la nature des marchandi-
ses. Est-ce que l'assurance donnée
par une telle personne vous satisfe-
rait ?

— Je ne sais pas, répondit Merri-
vale. Qui est-ce 1
" De nouveau, Caldwell concentra

ses pensées sur ce qu'il allait dire.
Ses premiers mots avaient porté,
mais le résultat restait hasardeux.

— Il s'appelle Ralph Hollister. J'ai
fait sa connaissance à New-York
durant la période où je travaillais
pour le Cercle. Il était de santé misé-
rable. Je lui proposai de m'accompa-
gner à San-Francisco où vous veniez
de m'envoyer. C'est pendant ce sé-
jour que, en reconnaissance de quel-
ques petites choses que j'avais faites
pour lui, il s'occupa de vos marchan-
dises... sans me demander des préci-
sions. Au bout de quelque temps, il
revint à New-York, et j'ai échangé
quelques mots avec lui depuis mon
évasion.

— Je vois. Et vous croyez ?...
— Et je me suis demandé si le ré-

cit de cet homme non prévenu, ne

vous naraîtrait nas suffisant... et
probant ? On le retrouverait, j'ima-
gine, assez facilement.

— Bien, dit l'autre, mais — sans
intention blessante, croyez-le — je
me demande pourquoi j'aurais plus
de confiance en cet homme qu'en
vous-même ? Il est votre ami et vous
l'avez revu depuis votre évasion...
c'est troublant. Il nous faudrait en
savoir davantage... Quelle est sa pro-
fession ?

— C'est une de celles qu'on n'a-
voue guère...

— Oh ! Et où croyez-vous qu'on
le dénicherait ?

— Très probablement au Bailey...
Vous connaissez ?...

— Oui... un peu.
— Vous savez donc que c'est l'hô-

tel préféré des bandits et des repris
de justi ce.

— Par ouï-dire... Mais , dites
donc, est-ce au Bailey que vous avez
revu ce... gentleman, ces derniers
temps ?

— Non , répondit Caldwell. Il est
resté d'abord assez longtemps à
Brooklyn où il habitait avec sa fem-
me. Le jour de notre rencontre, il
venait de louer un petit apparte-
ment à la Quatre-vingt-sixième Rue.
Il ne demeure jamais longtemps au
même endroit., vous comprenez,
mais il m'a dit cette fois-là qu'il es-
pérait trouver un abri moins tempo-
raire, un peu plus tard , au Bailey.

— Et qu'attendiez-vous de lui en

SWSMWmBiMS———iM

le revoyant ainsi ?
— Je pensais qu'il pourrait peut-

être m'aider à me cacher , mais le
voyant lui-même aux abois, j'y ai
renoncé. Je ne lui ai plus reparlé
que par téléphone durant son bref
séjour à la Quatre-vingt-sixième rue.

— Avait-il le téléphone dans ce
petit appartement ?

— Oui, c'est un homme très pru-
dent... Il voulait sans doute donner
au propriétaire l'impression qu'il
resterait longtemps...

— Il se peut, décida Merrivale
après un instant de réflexion , qu'il
y ait quelque chose à retenir dans
votre idée, mais, vraiment, il m'est
impossible de rien faire avant d'a-
voir pris conseil de tous mes collè-
gues.

— Même si je vous asure que ce
Ralph Hollister vous dirait volontiers
tout ce qu 'il vous importe de sa-
voir ?

— Excusez-moi, mon cher Cald-
well, mais encore une fois, ne vous
fâchez pas si je vous réponds que
rien ne nous prouve que vous n'a-
vez pas combiné tout cela avec vo-
tre ami avant de venir ici ! Il nous
faut faire une petite enquête préli-
minaire 1

. . 9

— Eh bien , Morrill , dit Fred Mer-
rivale, lorsque les deux directeurs
se furent  installés dans la spacieuse
bibliothèque du premier étage, je

voudrais que vous me disiez quelle
impression vous fait ce curieux spé-
cimen du second...

— Ce que je pense de Thornton ?
— Tu, tu , tu ! soyez plus prudent

mon cher ami. Il a été entendu une
fois pour toutes que ce nom ne de-
vait plus être prononcé dans cette
maison. Conformons-nous les tout
premiers à cette sage décision. Je
vous parlais donc de Caldwell...
mais, à propos, qu'est donc devenue
France ? J'ai essayé de lui télépho-
ner à plusieurs reprises ce matin...
sans succès.

— Elle a rendez-vous chez un ar-
tiste tous les jeudis matin.

— Si ces affaires-là passent avant
celles du cercl e, je ne sais plus que
penser d'elle. Sa présence est indis-
pensable, et j'ai quelque idée qu 'elle
saurait bien mieux que nous fa i re
bavarder Caldwell. Enf in  1 Mais
vous, qu 'en pensez-vous 1

— Je ne sais trop...
— Cependant , vous devez avoir

une impression générale... Croyez-
vous qu 'il joue f ranc jeu ?

— C'est précisément là-dessus que
j'hésite à me prononcer. Un mo-
ment, on se croit sûr de lui , l'ins-
tant d'après, on doute... C'est un
homme impénétrable. Ce qui m'a
paru le plus louche, c'est son désir
de repérer cette maison.. A quoi ce-
la peut-il lui servir s'il ne veut pas
nous jouer quelque mauvais tour ?

«A SUIVHB.)

Conduisez vous-mêmes
Location d'autos
ECOLE DE CHAUFFEURS

Grand garage de la Promenade
21, faub. du Lac NEUCHATEL Téléphone 41C8



L'élit de siège
mï prodamé au Chili

où la révolte des étudiants
communistes a fait plusieurs morts

et de gros dégâts
SANTIAGO, 13 (Havas). — Les

étudiants  avaient  fai t  appel aux
communistes, qui vinrent se joindre
à eux de tous les côtés.

La police armée tenta de déloger
les étudiants de l'Université au dé-
but du soulèvement. Ils furent  re-
poussés à coups de fusils. C'est dans
ce premier engagement qu 'un agent
fut  tué et plusieurs autres blessés.

Un individu , dissimulé à l'écart ,
ayant tiré, la police crut que les
coups de feu étaient  partis de la
foule et tira sur cette dernière. Plu-
sieurs personnes furent  tuées. Les
attaques rép étées, à coups de fusils
et de mitrailleuses, ne parvenant pas
à déloger les étudiants, on dut faire
appel aux troupes.

Ce ne fu t  qu 'à l'arrivée de deux
régiments que les rebelles se rési-
gnèrent à capituler. Ils furent  tous
faits prisonniers, .sauf une cinquan-
taine. La révolte fu t  définitivement
étouffée. Les dégâts matériels sont
considérables.

Le gouvernement a déclaré l'état
de siège.

La Bolivie maintient
ses droits sur les forts pris

k H'arivoreaipo *èi B MMW«c*a w)»irj i *à*tmam

SANTIAGO, 13 (Havas).  — Dans
sa réponse à la commission des neu-
tres, le gouvernement bolivien a con-
firmé sa proposition faisant dépen-
dre la cessation des hostilités du
maintien du « statu quo ».

Après la suspension des hostili-
tés, la Bolivie acceptera une solu-
tion du différend au moyen d'un ar-
bitrage sur les droits des deux par-
tis, sur les zones en question ou une
autre solution.

La Bolivie, ajoute la note , n 'est
pas disposée à quitter les forts pris
au Paraguay, car ni le gouverne-
ment  ni le peuple n 'y consentiraient
avant une solution défini t ive du dif-
férend. Enf in , pour éviter toute fric-
tion après la suspension des hosti-
lités, la Bolivie acceptera la création
d'un organisme impartial , chargé de
régler les difficultés éventuelles.

...et Se Paraguay les oonfeste
ASSOMPTION, 13 (Havas). — Le

Dr Ayala , qui doit assumer les fonc-
tions de président de la Républi que
du Paraguay lundi prochain, a re-
jeté catégori quement le projet d'ar-
mistice avec la Bolivie, prévoyant
que chacun des deux belligérants
reste sur ses positions actuelles. .

Un asesrd est enfin conclu
entre Dantzig et la Pologne

DANZIG, 14. — Un accord .est in-
tervenu pour trois ans, mettant fin
au conflit entre Danzig et la Polo-
gne, au sujet de la question du port
d'attache. Une entente est également
intervenue sur l'établissement de
conditions économiques normales
entre la ville libre et la Pologne.

L'accord a été établi par un pro-
tocole qui sera soumis à la ratifica-
tion des gouvernements de Pologne
et de la ville libre.

L'Angleterre va réduire
l'allocation de chômage

LONDRES, 14. — Le cabinet bri-
tanni que a l'intention de soumettre
au parlement, en octobre , un projet
de nouvelle réduction des alloca-
tions de chômage. Les réductions
proposées feraient partie du nou-
veau programme d'économies.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 13 août

Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et. demande

d = demande o •= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— * '/> '/, Féd. 1fl27 _._
Escompte sulssi H3.— 3 •/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 642.50 3./, Différé . . . 93.— o
Soc. de Banque S, 603.— 3 '/, Cil. féd, A. If. 99.—
Gén. él. Genève a ~•- 4«/o Fad. 1830 . —.—
Franco-Suls. élec 38°-— ° Chem. Fco-Sulsse 500.— d

» » priv —¦— 3 •/, Joujne-Eclé. 455.— o
Motor Colomlius 241.— d 3 'MoJuraSlm. 96.85 m
Ital.-Arçent. elec. „82-- 3>l. Gen. a lots 124.—
Royal Dutch .. . 311.— 4 "/o Genev. 11199 507.— d
Indus, genev. gaï 600.— 3 «/„ Frib. V003 —.—
Gu Marseille . , —.— 7% Belge. . . , —.—
Eaux lyon. capit. —.— 4»/0 Lausanne. . —¦—
Mines Bor. ordon. —•— 5 »/„ Bolivia Ray 54.—
Totis charbonna . 232.50 Danube Save. . . 33.—
Trifall 11.50 7%>Ch.Franç.5B —.—
Nestlé .. 528.50 7 »/„ Ch. f. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 17.75 8 »/0 Par.-Orléans — •—Allumet. sued. il 8.25 8»/o Argent, céd. 44.75 m

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
,i Hlsoano bons B»/o 188.— d

4''i lotis c. hon. 290.— d
La réaction tant attendue s'est produi-

te à New-York et a été assez profonde. —
En Europe, on est resté bien disposé, le
5 '/ ,  Young montant à Londres à 66 %
(+2 yt ) et à Paris à 545 (+10 fr.). A Ber-
lin , la hausse s'accentue . A Londres, les
conversions atteignent 1,7 milliards de
livres sterling environ. On rebaisse sur 16
actions, 6 montent , 7 sans changement.
American priv . 290 (-f2), ordinaire 35 y ,
(—4). Baltimore 58 (—8). Banque de Dé-
pôts 152 (—14). Royal'310 (—4). Hispano
865 (—13). Totis 232 (—8). Brass. Moull-
neaux ' 210 (—10). Caoutchoucs 11%
(— %) .  Moctezuma 24 (+ 1). Separato r 46
(+ 2) .  Z '/,  Fédéra l 1932 : 98. 3 '/ ,  A-K 98.90
(—15 c). Copenhague (360) " 350 (+3).
4% Ch. Alsace 895 (+5). 6% P. Orléans
1080 (+ 15). i '/. Banque Générale 955

(+5). Lot d'Egypte I 460 (+10). 7% Lech
540 (+10). 5J4 Young 460 (—10). Bulgare
04: 48 (—2). Rio 114 (—2). Save 33
{—l 'A) .  1% Méridionale d"Electrlc . 4120
(—30).

Les échanges avec la Tchécoslovaquie
La plupart des marchandises importées

de Suisse par la Tchécoslovaquie , y com-
pris les montres , sont soumises à partir
du 12 août à, l'ordonnance sur l'octroi
de devises.

Commerce extérieur
de la Grande-Bretagne...

Importations : 51,921,000 livres sterling,
en diminution de 5.596,000 sur juin et
de 18,225,000 sur juillet 1931. Exporta-
tions : 29 ,294 ,000 1. st., en diminution de
429,000 et de 4,598,000 respectivement.
Pour les sept premiers mois : importa-
tions, 411,833,000 1. st., en diminution de
76,102,000 sur celles d'il y a un an. Ex-
portations : 216,327 ,000 1. st., en diminu-
tion de 17,081,000 1. st.

... et de l'Allemagne
Les importations du second trimestre

de 1932 se chiffrent par 1,143 millions
de RM., les exportations par 1,382 mil-
lions ; on constate pour le trimestre une
diminution d'exportation de 167 millions
de RM de produits fabriqués et de 41
millions de produits ml-ouvrés.

Les machines à écrire Underwood
Le bilan de la société accuse pour le

premier semestre 1932, un déficit de 0,15
million de dollars, contre un bénéfice de
2 ,35 millions en 1930 et 3,37 millions pour
le premier semestre de 1929. . .. -

Mines d'or sud-africaines
En juillet dernier , les diverses mines

aurifçres du Transvaal ont produit 981,160
onces d'or. Ce chiffre est sans précédent,
il accuse une augmentation de 22,149 on-
ces sur la production de Juin dernier et
dépasse de 64,317 onces celui de juillet
1931.

Renseignements .consulaires
M. Paul Leuba , consul de Suisse à Al-

ger , se tiendra à la disposition des com-
merçants et Industriels, au Secrétariat
général de la Chambre cantonale du com-
merce, rue Léopold-Robert 34, à la
Chaux-de-Ponds, le mercredi 17 août
1932, de 10 heures à midi dans le but de
leur fournir tous renseignements désira-
bles concernant sa circonscription con-
sulaire (Algérie et Tunisie).

Les Intéressés voudront bien s'annon-
cer d'avance à la Chambre cantonale du
commerce pour qu 'un rendez-vous puisse
leur être fixé.

Les progrès du téléphone
Le trafic téléphonique augmente tou-

jours au détriment du trafic télégraphi-
que . Ainsi , au cours du second trimestre
de l'année, on a enregistré à Berne , en-
viron 100,000 conversations téléphoniques
de plus que pendant la période corres-
pondante de l'année précédente. Pendant
le même laps de temps, les télégrammes
expédiés ou reçus ont diminué de 15,000
environ ,

Le coût de la vie à Berne
D'après les données recueillies par le

Bureau de statistique de la ville de Berne,
l'indice officiel du coût de la vie a une
tendance continue à la baisse. C'est ain-
si que l'indice des denrées alimentaires
est actuellement à 126 (Juin 1914 : 100)
contre 128 en avril et 140 à la fin du se-
cond trimestre de l'année 1931. On cons-
tate des reculs appréciables en ce qui
concerne le prix des œufs, du lait , de la
graisse et des huiles. L'index du coût de
la vie était , à la fin du second trimestre,
a 144, soit de 10 points inférieurs à ce
qu'il était l 'année dernière à la même
époque . Mais si le prix des denrées ali-
mentaires baisse, il y a d'autres facteurs
qui , malheureusement, ne suivent pas
une marche parallèle. C'est le cas avant
tout des loyers et des impôts qui , à Ber-
ne, comme on le sait , atteignent des
chiffres-records. L'indice de l'habillement
est aussi plus élevé à Berne que dans
le reste du pays.

La Chine et le nouvel Etat
mandchou

-TOKIO, 15 (Havas). — On mande
de Nankin que le gouvernement chi-
nois a décidé de soumettre à l'ap-
probation du conseil exécutif le pro-
jet de suspension du service des com-
munications radiotélégraphiques en-
tre la Mandchourie et les stations
chinoises. Le gouvernement  a éga-
lement décidé d ' informer  les gou-
vernements américain et anglais
que le gouvernement mandchou n'a
pas qualité pour se prévaloir de
droits reconnus par des accords
passés antérieurement entre la Chine
et les puissances.

La foudre incendie l'église
d'Alfortville

-ALFORTVILLE, 15 (Havas). —
L'église d'Alfortville a été détruite
par un formidable incendie provo-
qué par la foudre qui était tombée
sur le clocher. Le trésor et le taber-
nacle ont pu êtr e sauvés. Il ne reste
du monument  que le portail et une
partie du clocher. Deux pompiers
ont été blessés au cours des opéra-
tions de secours.

L'avion pris
dans la tourmente

* Quatre morts
-PRAGUE, 15 (B. P. T.). — Près

de Lobovitz , dans la vallée de l'El-
be , un avion , accomplissant un vol
d'exercice, a été pris dans une tour-
mente ct projeté à terre. Quatre des
occupants ont  été tués sur le coup.
Quant au pilote , son état est déses-
péré. L'appareil appartenait à la li-
gne aérienne Masaryk.

Grosse affaire de contrebande
au Maroc espagnol

Les douaniers de Ceuta et de Melilla
sont destitués

-MADRID, 15 (Havas) . — Le gou-
vernement ayant appris que la con-
trebande des tabacs se faisait sur
une assez grande échelle dans tout
le protectorat du Maroc espagnol, a
décidé la destitution de tous les offi-
ciers des douanes et douaniers de
Ceuta et Melilla , ainsi que la main-
mise sur tous les bureaux de tabac
situés aux environs de ces deux lo-
calités.

Après l'échec
de l'insurrection espagnole

Déportations et saisies de biens
-MADRID, 15. — On assure dans

les milieux politiques qu 'au cours de
la semaine prochaine, le ministre de
l'agriculture déposera sur le bureau
de la Chambre une proposition de
loi tendant à exproprier sans indem-
nité les terres de certaines person-
nalités monarchistes qui ont été im-
pliquées dans le récent mouvement
dirigé contre la république. On pense
que les Cortès adopteront sans dis-
cussion ce projet de loi. On estime,
d'autre part, que plusieurs civils im-
pliqués dans le mouvement seront
déportés au cap Juby.

Une tornade fait plus
de cent victimes autour

du golfe du Mexique
' -HOUSTON (Texas), 15 (Havas).
Une tornade s'est abattue le long de
la côte du golfe du Mexique, causant
de gros dégâts. On évalue à 13 tués
et 105 blessés le nombre des vic-
times.

Le « iatta » mystérieux

La « Gazette de Lausanne» et la
« Nouvelle Gazette de Zurich » de
mardi  ment ionnaient  le passage d'un
grand « ballon » blanc évoluant très
haut  dans le ciel de nos Al pes. On
crut d'abord avoir à faire au ballon
du prof. Piccard , mais on sut plus
tard que le savant dut  remettre son
raid. Le « ballon » a été signalé di-
manche mat in  et soir dans la région
du Klausen , dimanche après-midi
clans celle de Zermatt et lundi après-
midi  encore au-dessus de Zermatt.
Comme aucun envol de sphérique
n 'a eu lieu en Suisse à ce moment-
là , "le météorologue de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » croit « qu'il s'a-
git d'une apparition météorologi-
que ». Celte explication ne peut sa-
tisfaire. Le corps blanc, filant dans
la direction E.-O., a été examiné de
Saas-Fee dimanche vers 14 h. 45^
Au travers d'un télescope Zeiss,
grande portée, on vit une grande
enveloppe blanche au trois-quarts
gonflée qui f lot ta i t  très fort  sous la
force du Vent. Comme la nacelle
demeurait  invisible , on conclut que
c'était là un ballon sonde lancé par
quelque station sc ien t i f i que.

Qui peut éclaireir ce mystère?
Ed.-A. DESAULES.

Saas-Fee, le 11 août 1932.
: m 

Un chômeur vaydoig
corastrylt un a^ïen

de fourEsrae

M. Donat Guignard a construit  un
avion de toutes pièces , dans le ga-
letas de son père, charron , à Vau-
lion.

Ce jeune homme, mécanicien de
profession , âgé de 27 ans , a dû
quitter son travail à cause du chô-
mage intense sévissant à Sainte-
Croix, où il était occupé. Il est ren-
tré au foyer paternel; tout en aidant
ses parents dans leurs différents
travaux , il a réalisé, seul , sans se-
cours, une œuvre de « chômeur »,
un avion de tourisme, la «motocy-
clette de l'air », dénomination qui
lui est chère.

Il s'agit d'un monoplan , cle 8 m.
70 d'envergure, d' une voilure f ine
et autostable. -

Le groupe moto-propulseur, mo-
teur et hélice, offre  des caractéris-
tiques particulières : le moteur de
« motocyclette » 2 cylindres, genre
M. A. G., 1000 cmc, développe une
puissance effective d'environ 20
C. V.

Attendons cependant avant de nous
prononcer sur la qualité de cet appa-
reil , qu'il soit sorti du « galetas » pa-
ternel et ait reçu le baptême de l'air.

Discourir
Sans laisser de traces

La conversation , telle qu 'on la
comprenait au siècle dernier, est
pour ainsi dire disparue. Les gens
ne causent plus : ils parlent, et com-
ment ! Le dernier salon où l'on cause
a fermé ses portes depuis longtemps ;
le phono d'abord , la radio ensuite,
en ont fait un enfer de bruit. On ne
pourrait plus y causer, et , du reste,
les gens d'aujourd'hui ont oublié ou
n'ont jamais appris ce qu 'était une
conversation polie.

Les inventions acoustiques ne sont
pas non plus les seules coupables.
L'avancement énorme de la science
dans tous les domaines est un peu
cause de la décadence de la conver-
sation. Jadis, ce qu'on nommait les
gens cultivés possédaient une culture
générale qui leur permettait de s'in-
téresser à tout ou à peu près tout.
De nos jours on spécialise, et pour
cause. La science a fait de tels pro-
grès que le cerveau humain ne peut
embrasser ses infinies ramifications;
qu'il lui faut  se fixer sur tel ou tel
domaine particulier ; et, s'il le veut
cultiver à fond , négliger pour ainsi
dire les autres : ainsi le chimiste ne
peut ignorer complètement l'électri-
cité. Mais le chimiste se confine sur-
tout dans sa science à lui , et sa con-
versation — s'il en possède — n'est
intelligible qu'à des savants comme
lui.

Dans les salons du passé, la litté-
rature et l'économie sociale ou poli-
tique étaient des sujets de conversa-
tion inépuisables. Qui se donne la
peine d'étudier aujourd'hui la litté-
rature ? Une université américaine
qui se vante d'avoir quinze mille élè-
ves en a vu exactement sept — pas
un de plus — s'inscrire pour l'étude
du grec, tandis que le cours de litté-
rature anglaise était suivi plus ou
moins assidûment par trois cents à
peine. Le professeur de littérature
française avait une centaine d'élè-
ves, dont une partie ne s'était pas
donné la peine cle suivre préalable-
ment de simples cours de langue
française.

L'économie sociale et politique est
aussi mal partagée. Non seulement
les élèves sont très peu nombreux,
mais l'enseignement laisse beaucoup
à désirer. Dans certains endroits il
est même néfaste. Trop de profes-
seurs ont cru à la vérité des princi-
pes enseignés par les écoles d'avant-
garde.

Pour en revenir à la conversation;
on ne la pratique plus parce qu'on
n 'a plus ce qu'il faut  pour l'alimen-
ter. La politique n'est pas un sujet de
conversation, mais un élément de dis-
corde, justement parce que personne
ne s'est donné la peine de l'étudier
et que chacun y croit avoir raison.

En revanche, on parle beaucoup.
On parle surtout en public, et l'on
voit des gens bien élevés, d'ailleurs
intelligents, se réunir  pour entendre
discourir un monsieur qui vient de
loin, à qui l'on croit évidemment fai-
re plaisir en le priant d'exposer ses
vues et ses opinions — s'il en possè-
de — ce qui n'est pas toujours vrai.
On Je provoque par un discours pré-
paré et on lui répond par six, dix ou
quinze discours banals, souvent vides
de sens. Car c'est un bonheur de
parler, surtout pour l'homme qui,
n'ayant rien à dire , devrait simple-
ment l'avouer sans entrer dans des
explications qui durent vingt minu-
tes. Nul ne connaît mieux qu 'un jour-
naliste l'ennui d'écouter une demi-
douzaine de messieurs bedonnants
donner leurs impressions en une lan-
gue plus ou moins châtiée — surtout
moins — et faire durer leur plaisir
et le supplice des autres pendant le
demi-tour d'une horloge.

Et les discours de ces messieurs
sont parfois radiodiffusés à plusieurs
millions de gens qui préféreraient
certainement entendre autre chose.

Décidément, Esope avait bien rai-
son.

(Reproduction interdite). ARSÈNE.
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Une formidable
randonnée alpestre
Huit sommets de plus de 4000 mètres

gravis d'affilée

On nous écrit :
Mercredi 10 août , un alpiniste hol-

landais et le guide Joseph Imseng,
de Saas-Fee ct de Rrigue ont réussi
à se rendre du sommet de l'Allalin-
horn (4034 m.) , où ils bivouaquèrent,
à la cabane Bordier dans le massif
du Balfrin , le groupe de montagnes
qui sépare la vallée de Saas de celle
cle Saint-Nicolas. Cet exploit encore
jamai s réalisé, consiste à gravir huit
sommets de plus de 4000 m., dont la
plupart  dominent Saas-Fee. Les prin-
cipales montagnes traversées sont
FAlphubel (4207 m.), tous les Mischa-
bel avec le Dôme (4554 m.) et le
Nadelhorn (4334 m.).

i (De notre correspondant)

l'industrie du bâtiment
Dans l'une de nos dernières let-

tres, nous avons souligné, que dans
notre ville, le nombre de chômeurs
est de plus de 3000. Après avoir, pen-
dant de longs mois, pu maintenir le
chiffre d'exportation au niveau dc
celui d'autres années, nos industries
principales ont , ces derniers temps,
senti à leur tour l'effet  de la crise.
Toutefois, le recul, si regrettable
qu'il soit, n'a ' point, dans les pro-
duits chimiques et pharmaceutiques,
pris des proportions trop angoissan-
tes et dans maint domaine, les diri-
geants ont réussi à surmonter les
difficultés. A l'heure actuelle, où tout
est incertain, nous n 'oserions par
contre affirmer qu 'il en sera dc
même aussi à l'avenir. L'espoir et
l'optimisme peuvent faire beaucoup
et nous voulons bien croire que les
fabricants n'y renonceront pas, mal-
gré les nuages noirs qui se dessi-
nent à l'horizon.

Sans conteste, c'est l'industrie du
bâtiment qui , chez nous du moins, est
la plus menacée. En effet , depuis le
début du printemps passé, le ralen-
tissement a, de semaine en semaine,
été plus prononcé et actuellement, on
peut compter sur les doigts les per-
mis de constructruire, délivrés par le
département des travaux publics au
cours d'un mois. A ce sujet il con-
vient toutefois de remarquer que,
pendant les deux dernières années,
cette branche importante de notre
économie publique, a dépassé toute
mesure. En peu de temps, des ran-
gées entières de maisons sont sorties
de terre et c'est à cette hâte de cons-
truire, où la spéculation est pour
beaucoup, que nous devons la sur-
production de plus de mille loge-
ments. Comme les entrepreneurs ne
disposaient pas à ce moment d'un
nombre suffisant d'ouvriers, ils eu-
rent recours à la main-d'oeuvre étran-
gère. " .' 7 ' :'" „

Point n'est besoin d'être grand
clerc pour comprendre que ce fut
là une erreur très grave. En pous-
sant les travaux d'une façon moins
active et en procédant à une répar-
tition plus judicieuse, la situation
actuelle ne serait pas aussi inquié-
tante. Au lieu de se croiser les bras,
architectes et entrepreneurs auraient
du travail encore pendant bien des
mois et ils ne se verraient pas con-
traints de congédier, pendant la
meilleure époque de l'année, la ma-
jeure partie de leur personnel. Si cela
ne concernait que la main-d'œuvre
étrangère, passe encore ; mais mal-
heureusement, tel n'est pas le cas, et
c'est l'ouvrier suisse (maçon, pein-
tre , serrurier, menuisier) qui en
souffre. L'appel des milieux intéres-
sés, et qui s'adresse aux autorités et
aux propriétaires d'immeubles, de
ne pas retarder , par suite de la crise,
les travaux cle réparation reconnus
indispensables, n 'a pas été vain et
dans main te  rue, la façade des mai-
sons est remise à neuf. Et comme les
terrasses sont  à la mode aujourd'hui ,
on les dresse par douzaines aux bâ-
timents cle date moins récente.

L,» criminalité
cn augmentation

Mais tous ces travaux,, si impor-
tants qu 'ils soient, ne nourrissent
pas l'ouvrier du métier et c'est pour-
quoi nous éprouvons de sérieuses
craintes pour les mois d'hiver. Ceci
surtout au i point de vue de la cri-
minalité. A l'heure actuelle déjà, il
ne se passe pour ainsi dire pas de
jour sans de nouveaux méfaits , et
lorsqu 'on ouvre son journal , on est
presque sûr d'y trouver le ré-
cit d'un exploit plus ou moins au;
dacieux. Ce qui est effarant , c'est
que les auteurs de maint vol avec
effraction n 'ont pu , malgré les re-
cherches de la police, être décou-
verts. Nous ne rappellerons à ce sujet
que le « coup » de la caisse d'Etat
de chômage, où une somme de 40,000
francs en billets de banque et pièces
de 5 francs a été enlevée.

L'impuissance des organes de sur-
veillance prouve que lorsqu 'ils se
met t en t  au travail , les voleurs ont
recours à un système minu t i eux  et
méthodique. Mais aussi , pourquoi se
hâter  pour courir un plus grand
risque d'être pincé, quand on a tout
le temps de préparer l'exploit ! Dé-
sœuvrés, bien des jeunes gens de
caractère faible succombent à la
ten ta t ion  de se procurer un gain fa-
cile, sur tou t  lorsqu 'ils sont encoura-
gés par des êtres sans scrupule.
Alors , sous prétexte d'un renseigne-
ment  à demander , on pénètre dans
les maisons pour tâter le terrain ,
puis un beau jour , ou plutôt une
belle nui t , le projet établi est mis :'i
exécution. Les vols avec effract ion
clans les logements se faisant tou-
jour s plus nombreux , on comprend
aisément l'émoi cle la population :
les autorités seront bien obligées
d'augmenter le nombre d'agents , pour
permettre à ceux-ci une surveillance
plus serrée. Cette question impor-
t an t e  cle l'insécurité donnera sans
cloute lieu à une interpellation au
Grand Conseil . D.

le wî® MMm

OTTAWA, 13. — Le premier résul-
tat concret de la conférence d'Otta-
wa a été atteint hier soir, par l'ap-
probation à l'unanimité du rapport
du comité monétaire et financier.

Un premier résultat a Ottawa

Une intéressante déposition
de paysans soviétiques

RIGA. 13 (Ofinor) . — On mande de
Wilno que la garde-frontière a ar-
rêté un groupe de paysans blancs-
ruthéniens, composé de 17 person-
nes , hommes, femmes et enfants.
Ils avaient réussi à passer heureu-
sement la frontière soviétique. Les
malheureux, dont l'état était épou-
vantable, ont déclaré qu 'ils s'étaient
enfuis à la suite d'un ordre du
gouvernement soviétique, leur com-
mandant  de se préparer pour un
transfert  en Sibérie, des colons
russes devant leur être substitués
dans les villages de la zone fron-
tière. Abandonnan t  leurs biens, ils
s'étaient tout d'abord réfugiés dans
les forêts, avec leurs familles, par
horreur de la déportation en ces
régions lointaines , après un voyage
atroce. Traqués par les soldats rou-
ges, ils avaient profité d'une nuit
sans lune pour gagner la Pologne.
Leur déposition confirme les bruits
persistants d'après lesquels les bol-
cheviks aura ient  résolu de dépla-
cer la population des frontières
occidentales afin de la remplacer
par des éléments moscovites, atta-
chés au communisme et de tout re-
pos.

RIGA, 13 (Ofinor) .  — L'échec du
« Jour rouge » annuel , qui les diri-
geants de la Illme Internat ionale
avaient f ixé au 1er août , incite la
presse soviétique à met t re  en avant
les prétextes les plus divers pour
couvrir cette défaite.

Maxime Gorki avait été requis de
prononcer un discours diffusé par
T. S. F., dans lequel , bien qu'on fût
déjà fixé sur le calme qui avait ac-
cueilli les manifes ta t ions, il a f f i r -
mait  à t i tre cle témoin occidental que
la bourgeoisie des Etats européens
était  à deux doigts de sa perte. Il
traça un tableau sanglant des capi-
tales européennes bouleversées par
les barricades, puis termina en ajou-
tan t , comme correctif , qu 'on atten-
dait lès rapports exacts et détail-
lés. On lut encore plusieurs lettres,
émanant , parait-il , cle soldats appar-
tenant  à différentes  nations, et qui
tous, en des termes identiques, di-
saient leurs camarades prêts à tour-
ner leurs armes contre leurs propres
gouvernements.

On ne sait si les Sujets soviétiques
ajoutent  foi à toutes ces billevisées,
mais on peut dire que le gouverne-
men t  ne s'est pas mis cn frais.

Les bolcheviks
et le « Jour rouge »

Une grenade fait explosion
tuant trois soldats et

en blessant treize
MELILLA, 13 (Havas). — Au cours

d'exercices militaires, une grenade a
fait  explosion. II en est résulté deux
morts et treize blessés.

Un journaliste porté
à l'ordre du jour de îa France

PARIS, 14 (Havas). — Le gouver-
nement français a cité à l'ordre de
la nation le journaliste écrivain
Albert Londres qui périt lors de l'in-
cendie du « Georges Philippar ».

41 prisonniers communistes
font la grève de la faim

en Turquie
STAMBOUL, 14 (Havas). — Qua-

rante et un communistes turcs et une
Allemande détenus à la prison cen-
trale de Stamboul ont organisé une
grève de la faim , qui dure depuis
dix jours. Les grévistes sont alimen-
tés de force, à la sonde.

En Lorraine, un nouveau
canal est inauguré

METZ, 14 (Havas).  — M. Albert
Lebrun , président de la Ré publi que ,
accompagné de M. Herriot et de M.
Daladier , ministre des t ravaux pu-
blics, est venu d imanche  ma t in  à
Metz inaugurer  le canal des mines
de fer de la Moselle cle Metz à Thion-
ville. La Lorraine fête cet événe-
ment d'une importance considérable
pour elle. Les travaux commencés
seulement en mai 1929 ont coûté
plus de 180 millions de francs. Ils
ont été exécutés au t i tre des répara-
tions en nature par des entreprises
allemandes. De nombreuses œuvres
d'art sont construites sur le parcours
qui mesure une trentaine de kilomè-
tres.

Au passage à niveau

L'auto broyée par le train
Trois tués

GDYNIA, 15 (Wolff) .  — Une au-
tomobile a été happée par un t ra in
à un passage à niveau non gardé ,
non loin de Putzig. Trois des occu-
pants , dont le chauffeur, ont été
tués sur le coup.

ÉTRANGER

Nouvelles suisses
Obwald décrète :

Plus de benzine le dimanche!
SARNEN, 14. — Le département

de police d'Obwald a décidé d'inter-
dire la vente de la benzine aux pro-
priétaires de véhicules à moteur les
dimanches et jours fériés avant 10
heures du matin. De plus, le travail
sera complètement interdit dans les
ateliers de réparation les dimanches
et jours fériés. Les jours de grandes
fêtes religieuses la vente cle la ben-
zine sera interdite pendant toute la
journée. Pour des cas exceptionnels,
il sera nécessaire de requérir une
autorisation spéciale du président de
la commune.

La grêle et l'orage font
de gros dégâts sur le Jura

vaudois
ROLLE, 13. — Un orage d'une ex-

trême violence, venant de la direc-
tion de Saint-Cergue, a sévi sur le
Jura vaudois, samedi entre 20 h. 55
et 21 h. 05.

En maints endroits, la grêle, tom-
bée drue et serrée en grêlons de 2
cm. de diamètre, a complètement dé-
truit  les blés prêts pour la moisson
et abîmé les arbres et les récoltes
sarclées, pommes de terre et bettera-
ves, jardins et plantages.

Les dégâts sont considérables. On
ne se souvient pas d'avoir vu un
orage aussi violent et aussi désas-
treux.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal • l.e Radio »>
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05 et 18 h., Disques. 13 h. 25 , Mu-
sique de Bach. 17 h. 01, Pour Madame.
18 h. 40, Causerie par M. J. Goudal.
19 h., Météo. 19 h. 01, Piano, par Mme
E. Burger. 20 h., Cabaret. 21 h., « Le
Pèlerin », pièce de C. Vildrac.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 16 h., Quatuor. 18 h. 30, Con-
férence. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 30, La
demi-heure féminine. 21 h. 45, Opé-
rette.

Munich : 17 h., Orchestre. 21 h. 20,
Musique de chambre.

Langenberg : 20 h.. Orchestre.
Berlin : 16 h. 05, Piano. 18 h. 15, Gui-

tare. 19 h. 10, Musique. 20 h., Orchestre.
20 h. 30, « Deutschland », de F.-C. West-
phal.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
19 h. 20, Orchestre. 14 h.. Disques. 20 h.
10. Comédie. 22 h., Revue.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 17 h. 10,
Disques. 19 h., Opéra. 22 h. 30, Or-
chestre. 6

Paris : 12 h. et 19 h., Disques. 20 h.,
Théâtre. 21 h. 30, Musique de chambre.

Milan : 12 h. 35, 14 h. et 19 h. 30.
Disques. 13 h., Concert. 19 h. 05, Musi-
que. 20 h. 30, Opéra.

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

CINEMAS
Palace : Prisonnier de mon coeur.
Chez Bernard : Le lieutenant souriant
Apollo : La bonne aventure .

Carnet du jour

OUCHY, 14. — Deux jeunes frères
Vénézuéliens, Hilario et Pierre Itria^go, faisaient samedi après-midi, au
large d'Ouchy, une promenade en
petit bateau.

Leur, embarcation ayant chaviré,
on ne sait pour quelle cause, ils fu-
rent précipités à l'eau. Hilario fut
sauvé, mais son frère coula à pic.
Son corps n 'a pas été retrouvé.

Un canot chavire et
un jeune Vénézuélien se noie

au large d'Ouchv

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 15. — Samedi soir , un
technicien, M. Vincent Hauswirth,
né en 1904, Bernois, se baignait au
bois Cayla lorsque, à peine venait-il
de plonger, il coula à pic sous les
yeux de sa femme. Malgré toutes les
recherches, le malheureux ne put
être retrouvé. Il laisse une fillette de
deux mois.

Krut Schletti , 31 ans , Bernois , se
baignant dans le lac , coula à pic. Il
a pu être retiré aussitôt , mais tous
les effor ts  pour le ramener à vie
$ont restés vains.

M. Piccard ne tentera
probablement pas

son ascension avant mardi
ZURICH , 13. — La situation at-

mosphérique européenne n'est en ce
moment pas favorable, de sorte que
l'ascension de M. Piccard ne pourra
guère avoir lieu avant mardi.

Deux noyades à Genève

SEON, 15. — Le jeune Wilhelm
Hunziker, demeurant à Rupperswil ,
circulant en motocyclette, a heurté
un poteau ^de télégraphe à Séon et
s'est si grièvement blessé qu 'il a
succombé peu après.

Un nonagénaire tué par
une motocyclette

LE BRASSUS, 13. — Samedi , vers
14 h. 30, sur la route du Pont au
Brassus, à l'entrée du village de l'O-
rient , M. Adolphe Macrki , chauffeur
à Baden (Argovie), roulait à motocy-
clette, lorsqu 'il heurta et renversa un
vieillard, M. Lucien Golay, 95 ans,
que sa surdité quasi-totale avait em-
pêché d'entendre la machine.

M. Golay, qui avait une plaie au
bras, une autre à l'oreille gauche et
une forte commotion cérébrale, est
dééédé'le 'mênie soir. '

¦¦¦¦¦ ¦

A motocyclette, il s'assomme
contre un poteau



Les championnats suisses
à Fribourg

NATATION

Samedi après-midi , les champion
nats suisses ont débuté à la piscine
de la Motta. Un public assez nom
breux a suivi les éliminatoires df
séries trop nombreuses. Un match
de water-polo comptant pour la de
mi-finale du champ ionnat suisse sé-
rie B devait se disputer entre Zu
rich F. C. et Old-Boys de Bâle, mai;
au grand regret des spectateurs, les
Bâlois déclarèrent forfait. Zurich est
donc qualifié pour la finale.

Dans l'éliminatoire des 200 mè-
tres brasse, le classement est le sui-
vant : lre série : 1. Suter Charles,
Saint-Gall ; 2. Wyss Robert , Old-
Boys; 3. Husy Camille, Lucerne.

2me série : Tschopp II, Fribourg
meilleur temps des deux séries (3!
11") ; 2. Schwab Werner , Berne; 3,
Schlaepfer Konrad, Zurich; 4. Wal-
ter Bruno, Berne.

Dans les relais messieurs 4 fois 50
mètres 4 nages, Old-Boys se classe
premier, battant le record suisse qui
était de 2' 18" et l'abaissant à 2'
17"4. So classent derrière lui Arbon
et le C. N. Lausanne.

Dans la . seconde série, Saint-Gall
est premier ; 2. Lugano; 3. Fribourg;
4. Berne.

Un violent orage a forcé les orga-
nisateurs à suspendre pendant un
certain temps la manifestation.

DIMANCHE MATIN
1500 mètres messieurs : Zirilli Ro-

ger, Lausanne, 24' 37"1; Mermouri
Robert, Genève, 26* 22"8; Schwah
Werner, Berne, 26' 50"4; Banderet
Edgar, Red Fish, Neuchâtel, 29
23"4.

40 mètres sous l'eau, messieurs :
1. Artho Oscar, Lugano, 29"2; 2
Schôffel Karl , Bâle ; 3. Keel August
Lucerne; 4. Schenk Peter, Bâle; 5.
Frey Jean, Zurich ; 6. Ramus Ro-
bert , Morat; 7. Egloff Joseph, Fri-
bourg; 8. Escher Fritz, Red Fish.
Neuchâtel ,

400 mètres libre , dames: 1. Schaer
Dora, Berthoud, 7' 58"5; 2. Hùsler
Rosi, Lucerne.

kOO mètres libre, messieurs : 1.
Zirilli Roger, Lausanne, 5' 49"1; 2.
Brenner Hans, Bâle; 3. Toffel Roger ,
Lausanne.

Relais 4 f o i s  50 m., 4 nages, mes-
sieurs. Finale : 1. Old-Boys, Bâle ,
2" 20"6; 2. S. K. Arbon , 2' 22"4; 3.
S. C. Zurich, 2' 30"6; 4. S. C. Ber-
ne, 2' 31"2; 5. C. N. Fribourg, 2'
34"4.

Bêlais 3 fois 100 m., 3 nages, da-
mes : 1. S. N. Lugano, 4' 41"4; 2.
S. C. Schaffhouse, 5' 02" ; 3. S. C.
Lucerne, 5' 09"4.

Relais 4 fo is  100 m., libre, mes
sieurs : 1. Old-Bovs Bâle, 4' 44"7; 2
C. N. Lausanne, 4' 45"6; 3. S. C
Saint-Gall, 4' 46"4; 4. S. C. Zurich
5' 07"5.

Relais 5 fois 50 m., brasse, mes
sieurs : 1. S. C. Arbon , 3' 18"5 ; 2
C. N. Fribourg, 3' 20"4; 3. S. C. Ber
ne, 3" 30".

Water-polo , série B, demi-finale .
F. C. Zurich bat Olb Boys Bàle pai
7 buts à 1.

Série A, demi-finale: S. C. Arbor
bat S. C. Lucerne par 7 buts à 0.

DIMANCHE APRÈS-MIDI
100 m. nage libre, messieurs, fi-

nale : 1. Zirilli Roger, Lausanne, 1
07"1; 2. Kopp Werner, Saint-Gall; 3
Toffel Marcel, Lausanne; 4. Georges
Red Fish, Neuchâtel, 1' 14"6; 5. Keej
Auguste, Lucerne; 6. Ramus Robert.
Morat.

100 m. libre, dames : 1. Anny
Kneschaureck, Lugano, 1' 23"4; 2,
Rosi Husler, Lucerne.

200 m. brasse, messieurs, finale :
1. Wyss Robert , Bâle, 3' 06"2; 2. Su-
ter Charles, Saint-Gall, 3' 08"4; 3,
Fschopp Alfred, Fribourg; 4. Schwab
Werner, Berne ; 5. Schlâpfer Con-
rad , Zurich.

200 m. brasse, dames: 1. Riife-
nacht Claire, Lucerne, 3' 27"6; 2.
Brûtsch Alice, Schaffhouse; 3. Muff-
ier Marti, Winterthour; 4. Schaer
Dora , Berthoud.

100 m. dos, messieurs: 1. Siegrisl
Edgar, Bâle, 1' 14"9; 2. Nobs Fréd.,
Berne; 3. Schlager, Bâle; 4. von
tVattenwy], Berne; 5. Walter Bruno,
Serne.

100 m. dos, dames: 1. Anny Villi-
?er, Lugano, 1' 39"9; 2. Claire Riife-
lacht, Lucerne.

Relais 4 fo is  50 m. libre, dames :
-ugano, 2' 46"7; Fribourg I, 2' 50";
Lucerne, 3' 00"7.

Relais 5 fois  50 m. libre, mes-
sieurs : 1. Old Boys, Bâle, 2' 34"1; 2.
Saint-Gall; 3. C. N. Lausanne; 4. Zu-
•ich ; 5. Berne ; 6. Fribourg.

Plongeons, messieurs: 1. Wick Al-"red , Bàle ; 2. Demenge Rud., Bâle;
1. Bûcher Joseph , Lucerne; 4. Kiit-
;el Hermann , Lucerne; 5. Billeter
Hans, Zurich; 6. Moser Adolphe,
Berne ; 7. Schmid Pepo, Berne.

Plongeons , dames: 1. Anny Villi-
?er, Lugano; 2. Sylvia Schaerer, Lu-
:erne.

Water-polo, série B, finale- F. C.
Zurich bat C. N. Genève II, 6 à 2.

Water-polo, série A, finale: C. N.
Genève I bat S. C. Arbon , 4 buts à 3,
iprès prolongation.

Création d'une société suisse
de sauvetage

Samedi après-midi s'est tenue une
assemblée des délégués des sections
le la Fédération suisse de natation.
Cette séance était présidée par M.
lent de Bàle, président de la fédé-
ration, assisté de MM. Uebersax et

Dolder , tous deux de Zurich. Les
clubs d'Aarau, Zurich, Bâle, Berne;
Bienne, Lucerne, Morat,' Thoune;
Fribourg C. N., Genève, Red Fish
Neuchâtel, Sion -et Vevey étaient re-
présentés. Soit en tout quinze clubs
sur les 59 que compte la Fédération.

Le but de la réunion est de fonder
à côté de la Fédération , mais sous
son égide, une société de sauvetage,
dont la mission spéciale sera d'ap-
prendre à nager gratuitement à toute
personne qui en ferait la demande et
en outre de former dans chaque
club une élite de nageurs capables
de sortir de l'eau quelqu'un qui est
en train de se noyer. Le but de cette
société serait donc purement d'utilité
publique'.

Dès l'abord, M. Jent se plaint du
fait de la représentation trop faible
des clubs. II avoue à son grand re-
gret que de très nombreux clubs de
la Fédération feraient mieux de ne
pas en faire partie car ils ne témoi-
gnent d'aucune activité. Puis après
avoir ouvert la discussion, on en-
tend le représentant du C. N. Genè-
ve qui déclare que cette année en-
core le Club des nageurs de Genève
a décidé d'aller dans tous les villa-
ges du lac Léman donner des leçons
de natation et de sauvetage. Il en est
de même du club veveysan qui a
déjà organisé des cours.

Aux Jeux Olympiques
Les résultats de la 14me

journée
TIR AU PISTOLET : 1. R. Morigi

(Italie) ; 2. Hax (Allemagne) ; 3.
Matteucci (Italie).

TOURNOI AU SABRE. — Les qua-
lifiés pour la finale sont Gaudini, De
Vecchi, Salazia (Italie), Casimir (Al-
lemagne), Huffmann et Armitage
(Etats-Unis), Piller, Petschauer et
Kabos (Hongrie), Osier (Danemark) .

WATER-POLO : Allemagne bat Ja-
pon 10-0 (3-0).

BOXE. — Poids mouche, demi-
finale : Enekes (Hongrie) bat Salica
(Etats-Unis) ; Canabes (Mexique) bat
Pardoe (Canada) . — Poids coq,
demi-finales : Ziglarski (Allemagne)
bat Lang (Etats-Unis) ; Gwynne (Ca-
nada) bat Viilaneuva (Philippines).
— Poids plume, demi-finales :
Schleinkofer (Allemagne) bat Ales-
sandri (Italie) ; Robledô (Argentine )
bat Carlsson (Suède). — Poids légers,
finale pour la troisième place : Boa
(Etats-Unis) bat Bianchini (Italie).
— Poids mi-moyen, demi-finale :
Campe (Allemagne) bat Ahlberg
(Finlandais) . — Poids moyen , demi-
finale : Azar (Argentine) bat Miche-
lot (France). — Poids mi-lourd, fi-
nale pour la troisième place : Jœr-
gensen (Danemark) bat Murphy (Ir-
lande), par disqualification. — Poids
lourd , demi-finale : Lowe (Argenti-
ne) bat Maughan (Canada) .

GYMNASTIQUE. — Concours in
dividuel. Parallèles : 1. Neri (Italie)
56,9 points ; 2. Pelle (Hongrie)
55,8 ; 3. Saavolainen (Finlande)
54,8. — Anneaux : 1. Gulack (Etats-
Unis), 55,9 ; 2. Denton (Etats-Unis)
55,8 ; 3. Lattuada (Italie), 55,5.

NATATION. — Saut du tremplir
pour dames : 1. Poyton, 40,76 points
2. Coleman (Etats-Unis), 35,56; 3
Roper (Etats-Unis), 35,22 ; 4. Sjôs
teddt (Suède), 34,56.

400 mètres crawl, dames, demi
finales ; lre série : 1. Hélène Madi-
son (Etats-Unis), 5' 48"7 ; 2. Macall
(Afrique du sud) ; 3. Forbes (Etats-
Unis) . — 2me série : 1. Knight
(Etats-Unis), 5, 50"8 ; 2. Yvonne Go-
dard (France) ; 3. Cooper (Angle-
terre).

200 mètres brasse, messieurs, demi-
finales : lre série : 1. Koika (Japon),
2' 44"9 (record olympique); 2. Tsu-
ruta (Japon) ; 3. Adjaludin (Philip-
pines) ;- 4. Cartonnet (France). —
2me série : 1. Sietas (Allemagne),
2" 47"6 ; 2. Ildefonso (Philippines) ;

1500 mètres style libre, messieurs,
demi-finales : lre série : 1. Kitamura
(Japon), 19' 51"5 (record olympi-
que) ; 2. Taris (France), 20' 4"2 ; 3.
Christie (Etats-Unis), 20' 6"9- — 2me
série : L Makino (Japon), 19' 38"7
(record olympique) ; 2. Crabbe
(Etats-Unis), 19' 54"3 ; 3. Ryan (Aus-
tralie).

100 mètres dos, messieurs, finale
1. Kijokawa (Japon), 1* 8" 6 ; 2
Irije (Japon), 1, 9"8 ; 3. Kawatshu
(Japon), 1' 10" ; 4. Zehr (Etats-Unis)
1' 10"9 ; 5. Kuppers (Allemagne),
1' 11"2.

4 X 100 mètres estafette crawl
dames, finale : 1. Etats-Unis, 4' 38" :
2. Hollande, 4' 47"5 ; 3. Angleterre,
4' 52"5 ; 4. Canada ; 5. Japon.

AVIRON (finale) . — Skiff : 1. Pear-
ce (Australie), 7' 44"4 ; 2. Millet
(Etats-Unis) 7' '45"2 ; 3. Douglas
(Uruguay), 8' 31"6 ; 4. Southwood
(Angleterre). — Deux rameurs sans
barreur : 1. Angleterre, 8' ; 2. Nou-
velle-Zélande, 8' 2"8 ; 3. Pologne.
8' 8"2 ; 4. Hollande , 8' 8"4. — Quatre
rameurs avec barreur : 1. Allemagne
(R. C. Berlin), 7' 19" ; 2. Italie, T
19"2 ; 3. Pologne, 7' 26"8 ; 4. Nou-
velle-Zélande. — Deux rameurs avec
barreur : 1. Etats-Unis, 8' 25"8 ; 2.
Pologne, 8' 31"2 ; 3. France, 8' 41"2 ;
4. Brésil , 8' 53"2.

Impressions sur les jeux
La seconde moitié de la deuxième

semaine était très chargée. Tour à
tour, on vit entrer en lutte les ra-
meurs , boxeurs, tireurs, cavaliers et
le troisième groupe d'escrimeurs.
Chose curieuse : les concours de gym-
nastique se sont généralement dérou-

lés devant très peu de monde et ce
malgré que l'équipe américaine ait
obtenu de très bons résultats. Les
Etats-Unis comprenait des individua-
lités dont la compréhension des
épreuves approchait fortement de
celle des gymnastes suisses. La plu-
part des concurrents américains font
partie de la Société suisse de gym-
nastique de New-York. Dans le con-
cours par équipes, les Italiens ont
largement triomphé et leur meilleur
homme, Neri , s'estk approprié le titre
de champion olympique. Le program-
me de gymnastique comprenait aussi
des épreuves individuelles. C'est dans
celles-là seulement que pouvait con-
courir notre champion Georges Miez,
Il n'a fait que les préliminaires et
l'on sait qu 'il a abandonné , estimant
avoir été lésé par une décision du
jury. Miez a été disqualifié ensuite
pour « injures prononcées contre des
membres du jury » et cette disquali-
fication cause une impression assez
pénible. Les erreurs des dirigeants et
autres fonctionnaires se sont multi-
pliées ces derniers temps, mais cela
ne donne pas aux athlètes le droi t
de passer outre aux prescriptions des
règlements. . Si on veut éliminer les
fautes (la disqualification de Nurmi
en est une autre, par exemple) , il faut
changer les règlements, mais il faut
exiger que chaque athlète respecte
les règlements actuellement en vi-
gueur.

Le duel Etats-Unis contre Japoi
en natation continue d'être farouche
En général , les asiatiques ont accuse
jusqu'à présent, une certaine supé
riorité et les victoires américaine
ont été surtout dues aux belles per
formances des nageuses. Dans le 10*
mètres dos pour hommes, la supério
rite des Japonais a été écrasante puis
qu'ils ont pris les trois première
places.

En escrime, les épreuves au ' sabri
ont confirmé la maîtrise des Hon
grois et Italiens.

Le tournoi de hockey sur terre s'es
terminé par la victoire des Hindou:
sur les Américains (24 à 1). Ce n'es
pas très encourageant pour les Amé
ricains et les Japonais d'être battu,
par des scores aussi impressionnant:
mais le même cas s'est produit voie
quelques années en hockey sur glace
lorsque les fameux joueurs du Cana
da ont battu à Chamonix les Suisses
Suédois et Tchécoslovaques par de;
scores qui tournaient autour de 3(
buts , soit un but toutes les deux mi
nutes.

Les concours d'aviron ont laisse
l'impression que les Italiens ont étc
très bien préparés. Leur victoire dan:
le huit sur le fameux huit de Gam
bridge, qui a gagné ce printemps le
match contre Oxford , a causé uni
impression profonde. Par contre, le.1
allemands ont quelque peu déçu, hier
qu 'ils aient réussi à se classer poui
tes f inales en se distinguant dans lé;
repêchages.

Vendredi le nom de l'italien Renz
so Maurigi s'est ajouté au palmarès
k la suite de sa victoire au tir au
listolet.

En outre il faut noter que pour ls
^oile, le Hollandais Maas a été dé-
liassé en faveur du français Lebrun

Les sauts au tremplin ont été effec-
ués par l'élite des nageurs. L'améri-
:ain Smith a remporte le titre.

Le japonais Tsuruta a enlevé dc
laute lutte les 200 mètres brasse, tan-
lis que les Etats-Unis remportent les
100 m. dames style libre, avec Mlle
Vfadison qui couvre cette distance
m 5' 28*'5 établissant un nouveau re-
:ord mondial.

Le Japonais Kitammo enlève les
!500 m. style libre. Enfin le classe-
nent final de \yater polo s'établit
:omme suit : 1. Hongrie 6 p.; 2. Alle-
nagne et Etats-Unis 3 p. ; 4. Japon 0
loints.

Dans l'aviron , les Anglais gagnent
e 4 rameurs sans barreur devant
'Allemagne et l'Italie. Dans le double
ikiff , l'Allemagne se classe seconde,
lerrière les Etats-Unis et devant le
Canada.

Enfin après une grande résistance
le la part des Italiens , les Etats-Unis
•emportent le huit  rameurs avec bar-
eur.

FOOTBALL
Les matches de samedi

Berne-Bienne 1-2 ; à Genève : Ser-
vette-Stade Lausanne 3-3 ; à Zurich ;
Oerlikon-Blue Star 3-6.

Les Zuricois en Allemagne
Une sélection zuricoise de football

a joué samedi contre une sélection
de Brunswick et a gagné la partie
par 4-2 (mi-temps : 2-1).

Le tournoi du F. C. Boudry
Disputée hier « Sur la Forêt »,

cette manifestation a obtenu un
beau succès quoique le nombre des
spectateurs ne fut pas très élevé. Les
rencontres furent très disputées ,
preuve en soit la finale de série C
où les deux équipes en présence du-
rent lutter plus d'une heure pour
obtenir un résultat.

Voici le classement final du tour-
noi :

Série C. — 1. Sparta I, Fleurier ;
2. Colombier I ; 3. Payerne II ; 4.
Corcelles I ; 5. Chatelard I ; 6. Au-
dax L

Série B et Promotion. — En finale ,
le Locle I enlève le challenge de
Purry pour la deuxième fois. 2. Yver-
don I ; 3. Payerne I ; 4. Orbe I ;
5. Floria Olympique I ; 6. Boudry I.

Les matches d'hier
Lugano-Nordstern 0-4 ; Carouge-

U. G. S. 3-7 ; Lucerne-Bâle 0-5 ;
Chaux-de-Fonds-Tubentia (Belgique)
4-4 ; Black-Star-Olten 0-4 ; Lausanne-
Servette 3-1 ; Young-Boys-Concordk
2-4 ; Locarno-Soleure 3-0 ; Baden-
Old Boys 0-2 ; Seebach-Kirchheimer
4-3; Kickers-Vevey 4-2 ; Braunsch-
weig-Zurich 2-4 ; Hanovre-Zuricb
3-3 ; Bruhl-Saint-Gall 0-2.

Servette-Stade Lausanne
3-3

Formée à une-deux exceptions près
de jeu nes éléments, l'équipe grenat se
montra supérieure au début , mais ce
ne fut que de très courte durée et les
Lausannois qui possèdent plus de mé-
tier-eurent tôt fait de reprendre le
dessus. Par l'entremise de leur aile
gauche et de Magada , trois jolis buts
vinrent les récompenser. Les demis
servettiens au centre desquels le vé-
téran Dietrich éprouvai t quelque pei-
ne à se retrouver, lâchèrent pied et
se confinèrent dans une défense que
rien ne nécessitait. Mal servis, les
avants servettiens se trouvèrent très
rarement en position cle shot. Les di-
rigeants servettiens procédèrent à
quelques changements, qui donnèrent
de bons résultats.

En deuxième mi-temps, Servette re-
monta son handicap et parvint à éga-
liser.

A l'exception de Guinchard , Kaiser
II et de Butty, les jeunes ont encore
beaucoup à travailler

Stade : Taruffi ; Demaurex, Oetti-
ker ; Réinhard Solenthaler , Ramuz;
Roy, Cathélaz, Magada, Gilgen, Weigl.

Servette : Friedli ; Kaiser II, Dill ;
Dietrich , Laeser, Hess ; X., Guin-
shard , Loetscher, Butty, Favrod.

Dimanche prochain
Le premier tour éliminatoire

de la coupe suisse
Le tirage au sort pour le premier

tour éliminatoire de notre épreuve
nationale a désigné les rencontres
suivantes :

Central-Xamax , Olympia (Vevey)-
Boudry, C. A. Genève-Yverdon , Or-
be-Sion, Nyon-Fleurier, Villeneuve-
Vevey, Sierre-le Locle, Saint-Jean-
Comete (Peseux), Jonction-C. S.
Chênois , Sylva (le Locle)-Dopola-
voro (Genève), Concordia-Monthey,
Fribourg-Forward, Stade Lausann'e-
Martigny, Gloria-la Tour , Renens-
Chailly, Le Parc-Daillettes.

Rappelons que les matches auront
lieu sur le terrain du club premier
noïrimé et que le perdant est éli-
miné.

L'entraînement
Etoile-Nordstern , Baden-Bâle, Mi-

nerva-Lausanne, Lucerne-Grasshop-
pers, Berne-Young-Boys, Servette
(réserves)-Bienne , Bruhl-Aarau, See-
bach-Black Stars, Allschwil-Kickers.

A l'étranger t
A Vienne, tournoi international

avec la participation du F. C. Ser-
vette et des grandes formations de
l'Austria , Nuremberg et S. K. Rapid.

CYCLISME
Au vélodrome d'Oerlikon
Plus de 10,000 spectateurs ont as-

sisté aux épreuves disputées hier à
Oerlikon.

Omnium national lre manche : 1
km. contre la montre : 1. Dinkelkamp
1' 12" 8 ; 2. Buhler 1' 14"4 ; 3. Faess
1' 16"8 ; 4. A. Buchi 1' 17"8 ; 5. An-
tenen 1' 18"8. — 2me manche pour-
suite à l'australienne : 1. Dinkelkamp ;
2. Antenen ; 3. Buhler ; 4. Buchi ; 5.
Faess. — 3me manche course aux
points 5 km. : 1. Dinkelkamp, 22 p. ;
2. Buhler 18 ; 3. Antenen 18 ; 4. Bu-
chi 13 ; 5. Faess 9. — Classement de
l'Omnium : 1. Dinkelkamp, 15 points;
2. Buhler 11 ; 3. Antenen 8 ; 4. Buchi
6 ; 5. Faess 5.

Match poursuite 5 km. : 1. Merlo ;
2. Wanzenried.

Grand prix de Zurich : Demi-fond
3 manches de 20, 30, 50 km. Classe-
ment général : 1. Krewer 99 km. 435;
2. Tolenbeck, 99 km. 430 ; 3. Ruegg,
99 km. 340 ; 4. H. Suter, 98 km. .875.

La réunion du vélodrome
de Genève

Quinze cents personnes environ
s'étaient rendues après-midi au vélo-
drame de Plan-les-Ouates. Voici les
résultats des différentes épreuves :

Course de motocyclettes, 25 km.,
première manche : 1. Lauppi ; 2.
Jeanneret ; 3. Aubert ; 4. Graf ; 5.
Machetta.

Cette première manche a été de
toute beauté ; elle a donné lieu à
une lutte serrée entre Jeanneret et
Lauppi. Après trois attaques succes-
sives de ce dernier, il réussit à pas-
ser Jeanneret quatre tours avant la
fin et traversa la ligne d'arrivée
avec quatre mètres d'avance.

Course de dix tours entre Mar-
kiewiez, sur voiture Austin , et Bor-
gotti , s'ur motocyclette. Borgotti ga-
gne la première manche avec un
demi-tour d'avance. — Deuxième
manche. — 1. Aubert ; 2. Lauppi ; 3.
Jeanneret ; 4. Graf ; 5. Machetta.

La deuxième manche a été aussi
intéressante que la première.

Vitesse amateurs : 1. Fontana ; 1.
César ; 3. Fôhr.

Vitesse juniors : 1. Gayte ; 2. Hu-
tin ; 3. Bischoff.

Vitesse débutants : 1. Piguet ; 2.
Breuille ; 3. Bosson.

Le Grand Prix Perrucca
Disputé sur le parcours Genève-

Lausanne et retour par la côte du Bu-
gnaux, avec arrivée au sommet de la
côte du Grand-Saconnex, cette épreu-
ve a enregistré le plus légitime suc-
cès.

Divisés en deux groupes, les cou-
reurs prennent le départ , les ama-
teurs au nombre de 35 à 5 h. 30 et les
juniors comptant 63 participants, une
demi-heure plus tard.

Course des amateurs ' *
Le groupe des amateurs prend

d'emblée un train assez soutenu et
jusq u 'à Lausanne la course est sans
histoire. Un nombreux public est
massé sur leur passage dans la capi-
tale vaudoise. Manifestement, les
hommes réservent leurs forces et
s'observent pour la côte du Bugnaux.
Au passage de retour à Rdlle, les sui-
veurs remontent successivement Rod ,
Ambort , puis à 200 mètres Hofer , Vit-
tel , Meyer, Mazzola. Dans la montée
du Bugnaux, le peloton s'étire sérieu-
sement. Le premier au sommet est
Franck , qui fait une course vraiment
méritoire, et décroche la prime de
passage.

La descente sur Nyon est effectuée
à toute allure. C'est un groupe de ï
hommes qui entreprend de concert
la lutte pour la première place au bas
de la côte du Grand-Saconnex. Sepl
hommes disputent le sprint et le Lau-
sannois Strebel règle ses camarades

Voici le classement :
Amateurs : 1. R. Strebel , Pédale df

Montétan , en 3 h. 40 min. 48 sec.
2. P. Magnin , le Sentier ; 3. Liechti
Lancy ; 4. Fahrni, A. C. C. ; 5. Vau-
cher , Tivoli ; 6. Acker, Zurich ; 7. Ho-
fer , P. E. V. ; 8. Magnénat , P. G. ; 9
Kaspar, A. C. C. ; 10. Dégallier, P. S,
G. ; 11. Volkaert , Zurich.

Juniors : 1. Paul Ramel , V. C. V. :
2. Werner Buchs, Lancy ; 3. Georges
Frossard, Genève ; 4. Georges Guer-
raz ; 5. Henri Doutaz , Mc-ntétan ; 6,
Henri Haenni , Lancy ; 7. Rodolphe
Gudel , A. C. C. ; 8. Gabriel Piemon-
tesi , Neuchâtel ; 9. Charles Haldy, A,
C. C. ; 10. Charles Bési, Genève.

Avant les championnats
du monde

A Rome, hier matin , a eu lieu
l'avant-dernière épreuve du- cham-
pionnat d'Italie sur le parcours
Rome-Frascatti, qui est celui du
championnat du monde. A la suite de
cette épreuve, les trois coureurs sui-
vant  disputeront le championnat du
monde : Mara, Binda et Guerra ; Di
Paco n 'est prévu que comme rem-
plaçant.

TENNIS
Le match Londres-Genève
A moins d'un rétablissement très

problématiqu e des représentants ge-
nevois, l'annuelle rencontre Londres-
Genève qu 'organise régulièrement le
T. C. de Genève, court le risque de
ne point donner lieu à la lutte ser-
rée qu 'il était  de tradit ion d'enre-
gistrer en cette occurrence. En ef-
fet , prenant  samedi après-midi un
excellent départ , les Britanni ques
ont accumule les victoires et c'est
sur le score cle 5 points à 1 qu'ont
été arrêtés les matches.

De l'équi pe anglaise , il est un
homme qui s'est imposé d'emblée à
l'admiration des connaisseurs par la
pureté de son sty le , l'aisance cle son
action , la fi nesse de son jeu , c'est le
Japonais Aoki. Son adversaire Ma-
neff , à vrai dire , ne fit  pas preuve
du moral qu 'il importe cle posséder
pour en imposer à des hommes Si
iortement armés. Il essaya bien , au
début de son match contre Aoki, cle
prendre possession du filet et de
mener son adversaire sur le terrain
qu 'il préfère. En deux sets vivement
menés , l'affaire fut réglée sans ré-
mission et l'impression que laissa
Aoki fait  bien augurer de sa rencon-
tre contre Wuarin. Celui-ci joua très
bien contre Vinall et gagna en trois
sets, une légère défaillance dans le
deuxième ayant  été habilement ex-
ploitée par son adversaire. Ritossa ,
pour ses débuts dans une compéti-
tion aussi sévère, ne se comporta
pas trop mal en face de Metcalf ,
dont l'expérience est grande et l'ac-
quis solide.

Ritossa lutta de toutes ses forces
dans le premier set , qu 'il eût pu en-
lever avec un peu de chance avant
de s'effondrer dans le deuxième ,
Metcalf prenant  alors nettement le
commandement des opérations.

Raisin lui aussi se défendit  avec
courage contre Fagan , mais la jeu-
nesse du Britannique finit par s'im-
poser et iRaisin perdit en trois sets.

De même que les simples, les dou-
bles devaient nous réserver une dé-
ception. Aoki-Fagan,- en effet , batti-
rent Raisin-X, en quatre sets pen-
dant que Metcalf-Vinall mettaient
proprement en déroute la paire Ma-
neff-Wuarin.

Résultats de la première journée :
Simples : Aoki bat Maneff , 6-3,

6-1 ; Wuarin bat Vinall , 6-1, 6-8, 6-2;
Metcalf bat Ritossa, 8-6, 6-2; Fagan
bat Raisin , 6-4, 2-6, 6-0.

Doubles: Aoki-Fagan battent Rai-
sin-X, 6-3, 1-6, 6-0, 6-2 ; Vinall-Met-
calf battent Wuarin-Maneff , 6-1, 6-3.

Résultats du dimanche:
Aoki bat Wuarin , 6-3, 6-1; Maneff

bat Vinall , 7-5, 6-8, 6-1; Metcalf bat
Raisin , 6-4, 6-4 ; Fagan bat Ritossa ,
6-3, 6-4.

Doubles : Wuarin-Maneff battent
Aoki-Fagan, 2-6, 7-5, 6-2; Vinall-
Metcalf battent Raisin-X, 6-1, 2-6,
6-0.

Londres bat donc Genève par 9 à
3 victoires, 22 à 9 sets et 159 à 115
jeux.

Mlle Payot gagne
le championnat d'Allemagne

Aux championnats internationaux
de tennis d'Allemagne, l'équipe suis-
se Mlle Payot-Fisher a été éliminée
hier par l'équipe anglaise Mlle Nu-
thall-Lee par 6-3, 7-5.

En simple dames, par contre , Mlle
Payot a battu en finale l'Allemande
Krahwinkel.

En finale simple [messieurs ,
Cramm , Allemagne, bat Menzel,
Tchécoslovaque.

MOTOCYCLISME
Le rallye de l'U. M. S.

à Fribourg
Gros succès du rallye annuel au-

quel 42 clubs avec 1034 machines
et 1448 concurrents prirent part , et
dont voici les résultats :

Catégorie A. Clubs jusqu 'à 60
membres : 1. M. C. Campagne , Ge-
nève, 6890 points; 2. M. C. Lucerne,
3973 p.; 9. B. S. A., Chaux-de-Fonds,
1705 p.

Clubs de 60 à 120 membres : 1.
Coire , 10010 points; 2. M. C. Vevev ,
9609; 3. C. M. Genève , 4403 ; 6. Fleu-
rier, 2552 ; 7. La Côte, Neuchâtel,
2436; 10. Le Locle, 1550.

Clubs de p lus de 120 membres : 1.
M. S. C. Genève, 17920 points ; 2. So-
leure , 6034; 3. Berthoud, 4113; 4.
Pâquis , Genève , 3993; 5. Chaux-de-
Fonds, 3207.

Le concours de Lucerne
Prix dames course p late : 1. Eta-

mine III, monté par Mme Klcehn. —
Prix du Lido : 1. Gutenberg, monté
par lieut. Laubi. — Prix du P ilate :
pour soldats et appointés ; 1. Sof-
fitte , monté par le dragon Heuz-
mann. — Prix du Righi pour sous-
off iciers : 1. Tarato , 'monté par le
sergent Villemer. — Prix du Saint-
Gothard (obstacles) : 1. Molingar ,
monté par le Dr Dubs.

HIPPISME

Le circuit international
aérien

_ Pour le circuit international aé-
rien, quarante-trois concurrents
d'Allemagne, de France, d'Italie, de
Pologne, de Tchécoslovaquie et de
Suisse se sont fait inscrire définiti-
vement pour les épreuves prélimi-
naires. Celles-ci ont commencé dans
la journée d'hier.
^

Plusieurs pilotes ont fait , à Ber-
lin , des vols d' en t ra înement  au
cours desquels il y a eu trois acci-
dents. Le vainqueur du dernier cir-
cuit international , l'Allemand Mor-
«ik, a eu des dégâts au train d'atter-
rissage .de son appareil , de même
que l'Allemand Hirth. Le Tchécoslo-
vaque Mares a cassé l'hélice de son
appareil. Pour Morzik et Mares, on
espère pouvoir réparer , bien que
plusieurs pièces de leurs machines
aient déjà été plombées. La machine
de Hirth a été mise hors concours.

AVIATION

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrira a un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre * » 2.—
31 décembre . t » 5.75
somme lue je verae a votre compte
de eneques postaux IV. - 178. ou qua
veuillez prendra en remboursement.

Nom : _

Prénom : 

Adresse t _

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de S e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

CHRONIQU E I
SPORTIVE

)

L équipe italienne qui prend part au circuit d'Europe. -
Debouts de gauche à droite : Colombo, de Angeli, Donati, Stoppani, Lom-
bard ! et Viazzo. Assis : (à gauche) Gatini , (à droite) Assigmani.



Les jeux olympiques
à Los-Angelès

L'AVANT-DERNIÊRE JOURNÉE
La 15me journée vit les finales de

natation et d'aviron , ainsi que les
matches décisifs du tournoi d'es-
crime au sabre et du tournoi de
boxe.

Escrime au sabre. — 1. Piller
(Hongrie) , 8 victoires ; 2. Gaudini
(Italie) , 7 victoires ; 3. Kabos (Hon-
grie), 5 victoires.

Tournoi de water-polo. — Classe-
ment final : 1. Hongrie , 6 points ,
31 à 2 buts ; 2. Allemagne 3 p., 16
à 10 buts ; 3. Etats-Unis , 3 p., 14 à 11
buts ; 4. Japon , 0 p., 0 à 38 buts.

NATATION
Saut du tremplin: 1. Smith (Etats-

Unis) ,  124,80 points ; 2. Galitzen
(Etats-Unis) , 124 ,28 points.

200 m. brasse hommes. Finale : 1.
Tsuruta (Japon), 2. 45,4 ; 2. Koike
(Japon) 2:41 ,1.

400 m. libre dames. Finale : 1.
Hélène Madison (Etats-Unis) , 5:28,5
(record mondial) ; 2. Knight (Etats-
Unis) , 5:28 ,6.

1500 m. libre hommes. Finale : 1.
Kitamura (Japon) . 19:12,4 (record
olympique) ; 2. Makine (Japon)
19:14,1.

AVIRON
Finale

Quatre rameurs sans barreur : 1.
Angleterre 6:58,2; 2. Allemagne
7:03 3.'Double-ski f f  : 1. Etats-Unis 7:17,4;
2. Allemagne 7:22 ,3.

Huit : 1. Etats-Unis 6:37,3; 2. Ita-
lie 6:37,4.

BOXE
Matches pour les 3me et 4me pla-

ces.
Poids mouche: Salice (Etats-Unis)

bat Pardoi (Canada) walk-over.
Poids coq: Villaneuve (Phili pp.)

bat Lang (Etats-Unis) walk-over.
Poids p lume : Carlson (Suède)

bat Alessandri -(Italie) aux points.
Poids léger : Boa (Etats-Unis) bat

Bianchini (Italie) aux points.
Poids mi-moyen: Ahlberg (Finlan-

de) b. McCleave (Angleterre) walk-
over.

Poids moyen: Pearce (Afri que du
S.) bat Michelot (France) walk-
over.

Poids mi-lourd: Jorgensen (Dane-
mark bat Murphy (Irlande) par K.
O.

Poids lourd : Feary (Etats-Unis)
bat Maushan (Canada) walk-over.

MARCHI:
Le tour pédestre

du canton de Neucliâtel
Le parcours était le suivant: le Lo-

cle, la Brévine, les Verrières, Fleu-
rier , Travers, Rochefort , les Grattes ,
Coffrane , Boudevilliers, Vue des Al-
pes, la Chaux-de-Fonds, le Locle (100
km.). Résultats : 1. Blaser , 10 h. 37
min. 44 sec. ; 2. Jornod , 11 h. 22 min.
16 sec. ; 3. ex-aequo Holzer et Hum-
bert-Droz, 12 h. 07 min. 42 sec.

ATHLETISME
Union sportive Yverdon

contre Olympic
de la Chaux-de-Fonds

Voici les résultats de ce match dis-
puté dimanche à la Chaux-de-Fonds :

100 m. : 1. Barello, Yverdon , 11 s.
3/5.

200 m. : 1. Barello , Yverdon , 25 s.
1/5.

400 m. : 1. Berderat , Olympic, 56
sec. 1/5.

800 m. : 1. Berderat, Olympic, 2 m.
16,2 s.

Saut hauteur : 1. Meyrat , Olympic,
I m. 65.

Saut longueur : 1. Meyrat , Olym-
pic, 6 m. 21.

Saut à la perche : 1. Ducommun,
Olympic, 3 m.

Boulet : 1. Kestenholz, Yverdon ,
II m. 16.

Disque : 1. Buhler, Olympic, 32 m.
Javelot : 1. Buchmùller, Yverdon ,

45 m. 30.
Estafette 1500 m. : 1. Olympic,

3 m. 34 s.
Estafette 4 fois 100 m. : 1. Yver-

don, 49 s. 3/10. y

FOOTBALL

Bienne bat Berne 2 à I
Le F.-C. Berne parait vouloir don-

ner un sérieux coup cle collier en vue
de remonter en ligue nationale au
cours de la prochaine saison.

La commission de jeu composée
de MM. Osterwalder, Schnéëbeli et
Townley a repris l'équipe en mains.

Le premier match d'entraînement
joué dimanche dernier ne révéla rien
de bien spécial. Les rares spectateurs
quittèrent le terrain assez déçus.
Mais il n'en fut pas de même same-
di où la forte équipe de Bienne vint
donner la réplique aux Bernois. Con-
trairement à ce que l'on attendait , ce
fut  Berné qui imposa son jeu aux
Biennois pendant la plus grande par-
tie du jeu. Bienne parut mou et ne
mit qu 'à de rares intervalles le camp
bernois en danger sérieux. Il n 'ob-
tint la victoire qu 'à la faveur d'un
penalty causé par Mans à la lOme
minute ; à la 28me minute, Berne
égalisa par Riva.

En seconde mi-temps, on fi t  jouer
Siems et Grogg à la place de Rossi
et de Manz. Aussitôt Bienne prit le
dessus et à la suite d'un loupé cle
Grogg, Grûnfeld marqua le but de
la victoire. Au bout cle 10 minutes ,
Rossi et Manz reprirent leurs pos-
tes. Dès lors les locaux harcelèrent
leurs adversaires jusqu 'à la fin , sans
pouvoir , toutefois , concrétiser leur
avantage. L'équipe bernoise était
composée comme suit : Robert ;
Manz , Facchinetti ; Hanni , Townley,
Kohler ; Rossi , Berthoud , Grogg,
Zwichel et Riva. Dans les prochaines
rencontres , Grogg sera remplacé par
Schaerer et Ramseyer sera réinté gré
dans l'équipe.

Appel en faveur des chômeurs
L office cantonal de placement

nous écrit :
La crise se prolonge et les misè-

res augmentent dans nos populations
horlogères. Le manque de travail
professionnel est chaque jour plus
considérable. Les pouvoirs publics
recherchent les formules qui per-
mettent l'occupation des chômeurs
dans d'autres professions. Les céli-
bataires peuvent encore être dépla-
cés à grande distance dans l'agri-
culture , l ' industrie hôtelière et l'é-
conomie domestique. Une action con-
tinue a été entreprise pour mettre
toutes les occasions de travail à dis-
position de nos n at ionaux en restrei-
gnant l ' immigration dans les pro-
fessions qui ont recours à la main-
d'ceuvre étrangère en quande quan-
tité. Sur ce point , des résultats ont
été obtenus déjà. Malheureusement ,
il est plus difficile de trouver du
travail pour les chômeurs chargés de
famille , dont le déplacement est dif-
ficile et qui ne peuvent pas être di-
rigés sur les emplois , comportant des
prestations en nature (pension et lo-
gis).

Dans ces conditions , les autorités
fédérales et cantonales adressent un
pressant appel aux ingénieurs , ar-
chitectes , entrepreneurs , propriétai-
res, etc., en les pr iant  d'accorder
leur collaboration pour réaliser les
points ci-après :

1. Occuper cle préférence sur les
chantiers les chômeurs chargés cle
famille. A cet effet , toutes les places
vacantes doivent être annoncées soit
à l'off ice - local  de placement , soit
à l'office cantonal de placement , rue
du Château 12, à Neuchâtel , qui fe-
ront immédiatement des proposi-
tions.

2. Eviter d'engager de la main-
d'œuvre étrangère. A ce propos , rap-
pelons que personne n'a le droit de
faire travailler un élément étranger
s'il n'a préalablement reçu l'autori-
sation formelle du département can-
tonal de police.

3. Répartir le travail sur le plus
grand nombre possible, de mois.
Pour cela , il faut éviter les délais
d'exécution trop courts et il faut
conserver pour la iriauVaise saison
tous les travaux qui ne sont pas in-
fluencés par les circonstances atmos-
phériques.

Nous serions vivement reconnais-
sants aux intéressés d'accorder à
ces recommandations toute l'impor-
tance qu'elles méritent.  Nous som-
mes certains de ne pas faire appel
en vain à l'esprit d'entr 'aide de nos
populations et d'avance nous les re-
mercions de l'effort qui sera fait
clans l'intérêt vital de notre écono-
mie cantonale.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
la Foudre met le feu

à un bâtiment
Dimanche peu après 19 heures;

au cours du violent orage qui sévis-
sait sur la région , le feu s'est décla-
ré dans un immeuble appartenant à
M. Barbonesi , entrepreneur , et qui
abritait des matériaux de construc-
tion. Le bâtiment a été détruit. Les
flammes, qui s'étaient étendues à la
maison d'habitation de M. Barbone-
si , ont pu être éteintes à temps.

La vie aventureuse d'un bourgeois d Yvonand
L'opinion du voisin

Du « Journal d'Yverdon » :
Dans la brillante lignée de savants

qui, depuis la Renaissance, devaient
maintenir au loin une gloire que des
armes invincibles avaient value à la
Suisse, il en est un dont le nom mé-
rite d'être sauvé de l'oubli.

Il y a deux cents ans, le 8 juin
1732, naissait à Yvonand , David-
Henri Gallandat , neuvième fils de
Martin Gallandat , juge au tribunal , et
d'Anne-Marauerite de Bruaz , sa fem-
me.

Dès son plus jeune âge, l'enfant
fut  enseigné par son père dans le
goût des sciences, auxquelles il té-
moignait un intérêt passionné.

Le garçonnet perdit son père alors
qu'il avait six ans, et six ans en-
core, -sa mère consentit à de lourds
sacrifices pour permettre à son cadet
de continuer , ses études. En 1744, il
est appelé en Zélande par un frère
de sa mère, Jean-Henry de Bruaz ,
chirurgien en titre de Ij ville de
Flessingue.

Ce bon oncle , chargé cle son édu-
cation , fut conquis par sa vive intel-
ligence et sa bonne éducation ; il le
prit en affection et lui fit enseigner
le latin et la physique, car il le des-
tinait  à lui succéder.

Le jeune homme manifesta une
grande habileté clans des opérations
délicates et honora si bien les leçons
de son oncle que ce dernier lui con-
fia bientôt le soin des patients dont
les blessures n 'exigeaient pas la main
d'un praticien exercé.

A cette époque, la guerre entre
Louis XIV et les Provinces-Unies ra-
vageait les Flandres , les blessés
étaient transportés à Flessingue, ville
alors importante , grand port de guer-
re et de commerce. La prise de Berg-
op-Zoïrw à quelques lieues de Fles-
singue, permit au jeune Vaudois d'o-
pérer sur le vif et ses progrès s'en
trouvèrent fort avancés.

Son .renom était tel, en 1751, qu'il
fut proposé, après de sévères exa-
mens, pour le poste de premier chi-
rurgien de la marine marchande. Il
avait à peine dix-neuf ans>
Quatre voyages an long cours

Le premier voyage à bord dura
quatorze mois et marqua pour le
jeun e chirurgien le début d'une série
d'aventures extraordinaires au cours

desquelles sa science des blessures
comme sa renommée ne firent que
s'accroître.

Longeant la côte d'Afrique, il dé-
couvre, grâce aux soins qu'il donnait
à deux marins gravement blessés lors
du Baptême de la Ligne, une conju-
ration qui devait livrer le navire à
l'équipage dont quelques membres
s'étaient découvert une vocation de
pirate.

Le 22 septembre 1751, le navire
cinglait vers les Antilles lorsqu'il fut
pris, sur la mer des Caraïbes, dans
une tempête épouvantable où 72 bâ-
timents se perdirent , corps et biens-
Celui qui portait Gallandat put rega-
gner Flessingue sans avaries impor-
tantes.

L'année suivante, nous retrouvons
notre jeune chirurgien sur un. bâti-
ment négrier cinglant vers la Gui-
née. Mille vicissitudes assaillent "'!$"¦
quipage. Gallandat lui-même, après
avoir guéri bien des fièvres en subit
les atteintes et reste plusieurs jours
entre la vie et la mort.

Ce furent les fruits ,' ananas et ci-
trons, de l'île d'Annobon , qui remi-
rent sur pied les navigateurs.

Dans le curieux journal que Gal-
landat a rapporté de ce voyage, et
parmi les singulières aventures qu 'il
relate , il n'en est pas de plus pitto-
resque que celle de sa rencontre avec
le nègre Antoine-Guillaume Amo. Ce
savant noir , qui avait passé trente
ans en Europe où, le premier de sa
race, il prit ses grades et diplômes,
s'était retiré près d'Axim, bourgade
de la Côte d'Or. Sa connaissance du
latin , du grec, de l'hébreu, des prin-
cipales langues européennes, de la
physique et de l'astronomie le fai-
sait passer pour un grand sorcier au-
près de ses compatriotes supersti-
tieux.

Grégoire, dans son ouvrage sur la
littérature des noirs, relate cette ren-
contre et dit , en propres termes,
qu'en 1753, Amo reçût la visite du
savant voyageur et médecin suisse
D.-H. Gallandat.

Son troisième voyage (1755-1755)
le conduisit de nouveau en Guinée.
Il fut , au point de vue sanitaire, le
meilleur de tous.

A un âge où nos chirurgiens mo-
dernes fréquentent encore la Facul-
té et l 'Amphithéâtre , le jeune Vau-

dois (il n'avait que vingt-cinq ans)
était déjà célèbre. Depuis tantôt dix
ans, il opérait sur le vif. Sa carrière
semblait être distinée à se dérouler
sur mer, sous un soleil de plomb,
dans la masse grouillante et saignan-
te de l'entrepont.

Les événements déplorables d'une
quatrième expédition paraissent l'a-
voir fait renoncer à une vocation qui
lui avait valu bien des succès et une
source d'expériences infiniment pré-
cieuses.

Une dernière expédition
* malheureuse

Son dernier voyage débuta le 24
jui n 1757. Les vents conduisirent le
navire en Guinée, puis après une
longue traversée, à Surinam, d'où,
cargaison échangée, sucre, café et
coton arrimés en cale, il repartit pour
regagner son port de Zélande.

En ce temps, la France et l'Angle-
terre se faisaient une guerre de cour-
se sans quartier, guerre dont les In-
des et leur route étaient l'enjeu et
dont le navire de Gallandat devait
être une des victimes.

Passé Ta mer des Antilles aux tor-
nades subites et aux vents parfumés,
le navire fut abordé, au mépris de
son pavillon , par deux corsaires de
Liverpool qui le conduisirent à Saint-
Jean de Terre-Neuve, où un tribunal
d'amirauté le reconnut de bonne
prise, malgré le tapage du capitaine
hnllanrlnis

Gallandat avait engagé sur la car-
gaison lé bénéfice de. ses voyages
précédents , il perdait dans cette
aventure tout le fruit de son labeur
passé.

Aussi , dans les mémoires qu'il ré-
digea, n'eut-il pas de mots assez

vifs pour traiter « ce nid de voleurs».
Pour comble de malheur, le navire

regagnant sa Zélande, perdit dans
une terrible tempête, son pilote , le
gouvernail , les chaloupes et les
boussoles.

Les canons furent jetés à la mer
pour alléger l'épave et le grand mât
qu'on abattit enfonça le pont et
ébrécha la coque/ La tempête cessa
enfin , épargnant aux passagers une
mort à laquelle ils s'étaient déjà pré-
parés. L'épave regagna péniblement
Flessingue, non sans que son chi-
rurgien ne se soit emp loyé aux pé-
rilleuses manceuvms des matelots, à
la grande crainte de ceux-ci qui , ma-
lades et blessés, redoutaient de se
voir enl"-<"-. après tant d'autres
choses, l 'habile homme qui veillait
sur leur santé. (A SUIVRE. »

Paul BONNT.

AUX MONTAGNES
LA C H A I X - D E - F O N D S

Les expositions d'horlogerie
Autrefois et aujourd'hui

On nous écrit :
Métropole horlogère depuis plus d'un

siècle, la Chaux-de-Fonds a connu plu-
sieurs expositions d'horlogerie : celles de
1863, 1879, 1881 et 1886.

L'exposition d'horlogerie neuchâteloise
de 1863 eut Heu à l'occasion du Tir fé-
déral à la Chaux-de-Fonds. 205 exposants
venus de toutes les localités horlogères du
canton y participèrent. Cette manifesta-
tion économique fut un grand succès.

L'exposition d'horlogerie de 1879 eut un
caractère local et coïncida avec une expo-
sition industrielle et agricole. Ce fut aussi
une exposition-concours.

Dans son rapport , le Jury Insista sur la
nécessité de conserver et d'encourager
l'horlogerie riche et compliquée, qui
maintient l'élément artistique et scienti-
fique, de même que l'habileté et le fini
de la main-d'œuvre.

L'exposition de 1881 eut à la fols un
caractère national et International : na-
tional pour l'horlogerie exclusivement 'de
provenance suisse, International pour jes
machines et outils employés dans l'ktfr-
logerie et de toute provenance.

Ce tournoi horloger prélude à la pre-
mière exposition nationale suisse à Zu-
rich , en 1883.

Le Jury nommé par le Département fé-
déral de l'agriculture et du commerce, au-
quel Numa Droz, un enfant de la Chaûx-
de-Fonds présidait depuis quelques mois
à peine , présenta un rapport volumineux,
qui est un document de premier ordre
pour l'étude historique de la technique
horlogère.

L'exposition locale d'horlogerie de 1886
fut la dernière en date à la Chaux-de-
Fonds. Pourtant, au dire des organisa-
teurs les avantages de pareilles manifes-
tations Industrielles et commerciales
étalent, évidents.

L'exposition d horlogerie ancienne et
moderne de 1932 sera l'évocation étince-
lante d'une tradition Industrielle et com-
merciale plusieurs fois séculaire. Les vi-
siteurs y admireront des chefs-d'œuvre
techniques et des merveilles artistiques.

Outre les collections de montres ancien-
nes et modernes, on ' y verra des automa-
tes, des oiseaux chanteurs et autres pièces
mécaniques ; enfin la première exposition
de pendules neuchâteloises anciennes, qui
sera d'une variété et richesse Incompara-
bles.

Ajoutez à cela toute la gamme des
branches annexes de l'Industrie de la
montre proprement dite , la bijouterie-
Joaillerie en particulier, et vous aurez une
image de l'éclat sinon de la splendeur de
l'exposition de 1932, qui marquera sans
contredit.

Une fois de plus se révélera la force
de séduction de la montre, de la pendu-
lette et de l'horloge d'appartement. 'Les
visiteurs se presseront autour des Joyaux
de la précision horlogère, qui témoignent
d'une science bien Informée et d'un goût
sûr.

L'exposition de la Chaux-de-Fonds con-
sacrera comme à nouveau la réputation de
bienfacture et l'élégance des produits hor-
logers suisses.

Marius FALLET.

| A LA FRONTIÈRE
. PONTARLIER

le congrès international de
musique

Un discours de M. Durand
M. Julien Durand , ministre du

commerce et de l'industrie , a prési-
dé dimanche le congrès internatio-
nal de musique qui se tient à Pon-
tarlier et qui doit durer trois jours.
Le ministre du commerce a justifié
cette présidence en montrant que le
développement des arts est toujours
lié à celui de la prospérité économi-
que.

Abordant ensuite les questions qui
préoccupent plus particulièrement
cette grande région industrielle de
la frontière, M. Julien Durand a rap-
pelé les améliorations récemment
apportées aux rapports commerciaux
entre la France et la Suisse.

BESANÇON
Depuis un an, un pharmacien

se livrait au trafic des
stupéfiants

Depuis plusieurs mois, un pharma-
cien de Besançon, M. Parguey, 30
ans, 85, Grande-Rue, était soupçonné
de se livrer au trafic des stupéfiants.
Les inspecteurs de la brigade mobile
de Dijon exercèrent alors une sur-
veillance et une conversation télé-
phonique surprise dans un café leur
apprit que Parguey devait rencontrer
un nouveau client qui lui avait été
recommandé par une ancienne amie;
l'étranger devait se rendre à la phar-
macie pour échanger la drogue con-
tre la somme convenue.

Un inspecteur Quilici se rendit un
peu avant l'heure fixée chez Parguey
et se présenta comme étant le client
attendu. Le pharmacien lui remit la
cocaïne sans difficulté. Sortant son
portefeuille, l'inspecteur en tira alors
non pas les billets de banque espé-
rés, mais sa carte de police. Con-
fondu , Parguey dut avouer qu'il se
livrait "à ce trafic depuis un an en-
viron. On n'a retrouvé chez lui au-
cune comptabilité des entrées et sor-
ties de stupéfiants.

RÉGION DES LACS
n-|TT»»«ISiMllHsMIMM>lll

BIENNE
Les congrès

La Société suisse de pêche et pis-
ciculture, groupant les pêcheurs spor-
tifs, professionnels et éleveurs en pis-
ciculture, de toutes les régions de la
Suisse et .représentés par près de 300
délégués, tiendra son assemblée an-
nuelle samedi et dimanche. 20 et 21
août , à Bienne.

AARBERG
Un motocycliste se tue

. M. Jean Fehlbaum, serrurier, 27
ans, domicilié dans la localité, a fait
une chute de motocyclette et s'est
fracturé le crâne. Transporté à l'hô-
pital , il ne parda. pas à succomber.

L'accident s'est produit du fait que
M. Fehlbaum, ayant perdu une pièce
mécanique de sa machine, se dé-
tourna et perdit alors la direction
de la moto, qui dérapa sur la chaus-
sée.

MORAT
Un camion culbute

Un camion chargé de gravier bi-
tumé, conduit par un entrepreneur
de Guin , M. Vonlanthen , a culbuté en
descendant la route de la Leimera,
avant d'arriver au pont du chemin
de fer. Le conducteur n 'a pas eu
grand mal.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Une automobile bouscule
un attelage

(Corr.) Hier, peu avant 8 heures
du matin , sur la route cantonale de-
vant l'usine de mécanique de M.
E. Hubschmied, au Landeron , une au-
tomobile conduite par une personne
habitant Soleure, circulant à très
forte allure et sur la gauche de la
chaussée, est entrée en collision avec
l'attelage de M. René Bille, agricul-
teur au Landeron , détériorant tou t
l'avant-train de sa voiture. Il n 'a été
évité que de justesse un grave acci-
dent. Il y a pour une centaine de
francs de dommage aux deux véhi-
cules.

COLOMBIER
Le cours de répétition

des carabiniers
Par une belle journée , le bataillon

des carabiniers 2 mobilise ce matin
à Colombier. Il sera transporté, vers
16 h. 40, de l'autre côté du lac par
un bateau à vapeur.

Souhaitons un agréable service à
nos soldats.

LA VILLE
Scandale nocturne

Dans la nuit de samedi à diman-
che, la police a procédé à l'arresta-
tion d'un individu en état d'ivresse
qui avait réveillé toute la population
de la rue du Manège par ses voci-
férations. Le pochard offrit une vive
résistance aux agents et déchira
l'uniforme de l'un d'eux.

L'orage
qui a éclaté hier à la fin de l'après-
midi était accompagné d'un violent
coup de vent d'ouest.

Sur le lac, les canots moteurs des
loueurs sont immédiatement partis
pour faire une tournée et porter des
secours si besoin était. Mais ils n'eu-
rent à intervenir qu 'à propos d'un
voilier qui avait déjà prudemment
abaissé sa voile.
Des hydravions sur la ville

Samedi et dimanche, les deux hy-
dravions qui ont pris part au mee-
ting de Morat sont venus à plusieurs
reprises sur notre ville. Samedi
après-midi, l'un d'eux se posa gra-
cieusement devant le port et repartit
quelques instants après dans la di-
rection de Morat.

On ne voit plus guère d'hydravions
chez nous et ceux qui vinrent rendre
visite aux Neuchâtelois leur rappe-
lèrent le temps où les Grandjean , les
Burri et les Pillichody firent sensa-
tion à Neuchâtel .
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On cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans pour travaux faciles . S'a-
dresser Fabrique Chemin du Rocher 2.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Une fabrique entièrement
détruite par le feu .

(Sp.) Samedi , à 22 h. 45, le feu a
éclaté dans l'usine de produits ali-
mentaires du Torrent , entre Villeret
et Cormoret. Le sinistre a pris rapi-
dement une grande extension .¦ et
les pompiers accourus des localités
avoisinantes ont été impuissants à
le maîtriser.

L'usine qui occupait une trentai-
ne d'ouvriers est entièrement détrui-
te. On ignore la cause de l'incendie.

JURA BERNOIS

Monsieur Numa Rognon , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Aimé Rognon
et leur fille Hélène, à Paris ;

Madame et Monsieur Jules Ruchat-
Rognon , à Travers ;

Madame et Monsieur Adolphe Ei-
chenberger-Rognon , à Saint-Aubin ;

Monsieur Etienne Rognon et sa
fiancée , Mademoiselle Elisabeth Bur-
gat , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Francis Ro-
gnon et leurs filles Franceline et
Hélène, à la Sarraz ;

Monsieur et Madame Henri Ro-
gnon , à Zurich ;

Mademoiselle Clara Rognon , à
Leysin ,

et les familles Rognon et alliées ,
ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, belle-sœur ,
nièce, tante et parente ,

Mademoiselle Nelly ROGNON
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
30me année , le 13 août , à Saint Au-
bin.

Il arrête la tempête et la calme,
et les ondes se taisent.

Psaume CVII , 20.
Ils les conduit au port qu 'ils

désiraient.. Ps. CVII, 30.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , ce mardi 16 août , à
1 heure et demie.

Selon le désir de la défunte , il ne
sera pas porté le deuil.

Mademoiselle Jeanne Serment a
le regret de faire part à ses parents ,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean SERMENT
son cher et regretté père , survenu
dans sa 50me année , après une
courte maladie.

La mort unit ce que la mort sépare.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 16 août.
Domicile mortuaire: Hôpital Pour-

talès.
Neuchâtel , le 15 août 1932.
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Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Jean SERMENT
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Ecluse 41,
Neuchâtel.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'Invoquent.

Psaume CVL, 18.
Monsieur Christian Widmer-Bo-

rel ; Monsieur et Madame Edgar
Widmer-Schen.k , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Paris ; Madame et '
Monsieur Georges Allenbach -Wid-
mer et leurs enfants , à Besançon ;
Monsieur et Madame Adrien Wid-
mer, à Paris ; Madame et Monsieur
Emile Petitpierrc-Borel , à Sonvilier;
Monsieur Eugène Jeanjaquet-Borel ,
à Beaucaire ; Madame Veuve Aicide
Vaucher-Borel , à Bienne ; Madame
veuve Léon Vaucher-Borel , à Bien-
ne, ainsi que les familles Borel , Pe-
titpierre , Jeanjaquet , Vaucher , Per-
rinjaquet , Linder et Widmer , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère , arrière-
grand' mère , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

Madame Emiiia WIDMER
née BOKEL

que Dieu a reprise à Lui dimanche
14 août 1932, dans sa SOrne année.

Hauterive, le 14 août 1932.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 16 août , à 14 h. 30.
On ne touchera pas.

Madame Jules Meystre-Meyer et
Monsieur Edouard Pattus , fils; Mon-
sieur Emile Meystre, pasteur, à Neu-
châtel; Madame veuve Emile Meyer ,
à Berne ; Monsieur et Madame Otto
Meyer et leur fille , à Pforzheim ;
Monsieur et Madame Eugène Meyer
et leur fille , à Bâle ; Monsieur et
Madame Dr Walter Naegeli , à Lau-
sanne ; Monsieur Charles Naegeli , à

( la Blondettaz sur Grandvaux ; les
familles Meystre à Pully, Cully, Lau-
sanne et Morges, Meyer à Marca (Gri-
sons), Delachaux-Pattus et Pattus-
Buchser , à Neuchâtel et Saint-Au-
bin ; Béraneck , à Lausanne et Neu-
châtel ; Viret-Jan , à Lausanne ; les
enfants de feu Madame Stéphanie
Paschoud-Meystre et les familles al-
liées , ont la très ^.grande douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules MEYSTRE-MEYER
Gérant de la Maison Hug Ss Cle

à Neuchâtel

leur très cher époux, parrain, frère
beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, après une dou-
loureuse maladie vaillamment sup-
portée , dans sa soixantième année.

Neuchâtel , le 14 août 1932.
Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu mardi 16 août 1932, à 15 heu-
res ; culte à 14 heures et demie.

Domicile mortuaire : rue Coulon
No 12.

Prière de ne pas fa ire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

CaraMiiiers !
La FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL délivre des
abonnements pour la durée
du cours de répétition au prix
dc

SU centimes
Le paiement peut être effec-

tué cn timbres-poste ou versé
à notre compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant
exactement les noms, pré-
noms et incorporation.

OBSERVATOIBE DB NEUCHATEI.
Température en 0
degrés cenlia. 
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13 22.2 15.0 28.8 721.8 E. talb. nuag.
14 20-2 17.0 27.2 720.7 5.7 var. » »

13 août. — Le ciel se couvre complète-
ment vers la fin de l'après-midi.

14 août . — Contours des Alpes visibles
l'après-midi , court orage à 19 "h. % suivi
de * pluie Jusqu 'à 21 h. %. Joran à 20 h.

14 août. — Tremblement de terre à
5 h. 50 min. 39 sec, très fort , distance :
7600 km., direction N.-E. très probable-
ment en Chine.

15 août, 7 h. 30 '
Temp. 16.5. Vent : S.-E. Ciel : Clair .
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Niveau du lac: 14 août , 430.20
Niveau du lac: 15 août , 430.18

Température de l'eau : 22°

Temps probable pour aujourd'hui :
Beau , Alpes visibles.

IMPRIMERIE CENTRALE ET PE I.A
FEUILLE D A V I S  PE NEUCHATEI. S. A.

BANQUE mWMlt MfîflïElOISÉ
TCLCPHONB 15.20

Cours (les Changes : du 15 août, à 8 h.
Paris , 20.07 20.17
Londres 17.78 17.92
New-York .... 5.11 'A 5.16 M
Bruxelles . . .. 71.15 71.35
Milan 26.20 26.35
Berlin —— 122.50
Madrid 41.— 42.—
Amsterdam . . . 206.50 206.90
Vienne —•— ——
Budapest . . .. —•— —•—
Pratfue . .... . 15.10 15.30
Stockholm V» . —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —.— —•—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement


