
Le vol
de « La Joconde »

Les miettes de l'histoire

(22 août 1911)

Le 22 août 1911 on apprit avec
étonnement qu'un voleur avait , pen-
dant la nuit , décroch é du Salon
carré du Louvre un tableau célèbre,
« La Joconde », portrait d'une gran-
de dame napolitaine , un des chefs-
d'œuvre de Léonard de Vinci dans
l'atelier duquel François 1er l'ache-
ta pour la somme, considérable à ce
moment, de 4000 louis d'or.

Le roi_ fit placer la peinture dans
la Galerie royale avec 47 toiles ré-
putées des plus.belles. Elle fut suc-
cessivement à Fontainebleau, puis à
Versailles. La Révolution la réunit
aux collections du « musée central
de l'art », où elle resta jusqu'en 1800,
époque où le Premier Consul la fit
accrocher dans sa chambre à cou-
cher. Quand il eut épousé Marie-
Louise, l'Empereur fit remettre la
« Mona Lisa » dans les Galeries du
Louvre. Elle y resta jus qu'en 1870,
puis fut emportée en même temps
qu'une centaine d'autres tableaux
précieux, dans l'arsenal de Brest,
d'où elle revint le 6 septembre , 1871.

L'enquête établit qu'un1 visiteur
s'était laissé enfermer dans le Mu-
sée du Louvre et avait décroché le
tableau, assez grand cependant, puis-
qu'il mesurait 77 centimètres sur 53.
On émit la supposition parfaitement
plausible qu'il y avait deux voleurs
ayant agi de complicité.

Pendant deux ans on ne put rien
découvrir. C'est en vain que le jour-
nal « L'Illustration » offri t une prime
de 10,000 francs à celui qui mettrait
sur la trace du voleur et 40,000 fr. à
celui qui rapporterait le tableau. Le
12 décembre 1913, M. Barrère , am-
bassadeur de France à Rome, en-
voyait une dépêche annonçant que
« la Joconde » était retrouvée et
qu'on avait arrêté à Florence un in-
dividu, venant de Munich, avec l'œu-
vre de Léonard de Vinci et deux
autres tableaux également volés.

Le voleur était un nommé Perru-
gia, âgé de 32 ans. Il avait proposé
à un antiquaire florentin , Alfred
Geri de lui vendre la « Joconde » au
prix de 500,000 francs.

Geri le fit arrêter.
Le tableau fut envoyé à Rome et

remis à l'ambassadeur de France ;
on l'exposa au ministère de l'ins-
truction publique et tout Rome défi-
la devant, le roi Victor-Emmanuel
en tête. Puis un secrétaire d'ambas-
sade rapporta le chef-d'œuvre à
Paris, le 3 janvier 1914 et il fut re-
mis à sa place le lendemain.

Une assez importante indemnité fut
payée à l'antiquaire Geri. Quant au
voleur, Perrugia, poursuivi à Flo-
rence, il fut condamné à une peine
légère de quinze jour s de prison.

Son avocat plaida l'excuse patrio-
tique et -soutint que Perrugia avait
volé la « Joconde » pour venger l'Ita-
lie des vols de tableaux qu'avait
autrefois commis Napoléon 1er dans
les musées italiens.

Aussitôt la « Joconde » retrouvée,
une campagne fut menée dans le but
de persuader que le tableau restitué
à Florence, n 'était pas le vrai, ce ne
serait qu'une copie, l'original étant
dans les caves du marchand de ta-
bleaux de la place de la Concorde,
Jonas, qui le tenait de M. Cognac,
le richissime fondateu r de la « Sa-
maritaine » qui l'avait payé cinq
millions.

On put aisément étouffer cette
légende et authentifier le tableau du
Louvre, qui est peint sur panneau
de bois. Les vers, qui ne respectent
pas les chefs-d'œuvre, ont fait des
trous (dix-sept) dans ce bois, et on
les a compté tout en les bouchant
avant le vol . Quand on rendit la
« Joconde », retour d'Italie, on s'em-
pressa de compter les trous de vers ;
ils y étaient tous, ils y sont en-
core.

• « La Joconde » de M. Jonas n 'a pas
de trous dans le bois ; on ne pense
pas à tout.

(Reproduction interdite.)
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Le procureur de la république
réclame la peine de mort

conire le général San Jurjo
MADRID, 22 (Havas). — A la sui-

te de l'examen par le procureur de
la République des chefs d'accusa-
tion qui pèsent sur les principaux
inculpés du mouvement insurrec-
tionnel de Séville, M. Martinez Ara-
go a décidé de demander à la cour
de prononcer la condamnation à
mort du général San Jurjo, et de
proposer la réclusion perpétuelle
pour le capitaine San Jurj o, le gé-
néral Garcia de la Herranz et le lieu-
tenant-colonel Esteban Infantez.

Les quatre principaux accusés,
contre lesquels il a été décidé de
suivre une procédure sommaire, ont
nommé leurs défenseurs. Le procès
commencera mardi ou mercredi.

Le mécanicien d'un avion suisse
doit sauter en parachute
à .cause de l'insécurité

de l'appareil

Pendant le circuit d'Europe

VIENNE, 21 (B. C. V.). — Lors
de l'atterrissage de l'un des deux
avions suisses participant au circuit
aérien d'Europe , on s'aperçut que
le moteur se trouvant à bord du
« S. I », piloté par Straumann , était
manquant. Questionné aussitôt , le
pilote déclara que l'aile droite de
son appareil n 'étant plus stable, il
donna l'ordre au mécanicien de
quitter l'appareil en utilisant le pa-
rachute , ce que fit  celui-ci. Le mé-
canicien , qui se nomme Schroder,
toucha terre près de Sussenbrunn ,
loua un taxi et se rendit  aussitôt à
Aspern, l'aérodrome de Vienne. Là
il fut immédiatement conduit à l'in-
firmerie , car il se plaint de dou-\
leurs dans les jambes .

Quant à Straumann , il se tint éga-
lement prêt à abandonne r l'avion.
Par la suite , les vibrations perçues
à l'aile droite cessèrent , de sorte
que le pilot e suisse put continuer son
vol et atterrir à l'aérodrome de Vien-
ne, en manœuvrant avec prudence.

L'aviateur a fait  part de sa réso-
lution de ne pas continuer à parti-
ciper au . circuit aérien d'Europe.
Schroder , dont les blessures sont

sans gravité, a quitté Vienne
VIENNE, 21 (B. C. V.) . — Après

avoir reçu les soins d'un médecin ,
le mécanicien Schroder , qui sauta .cn
parachute de l'avion que pilotait
Straumann , a pu quitter l'aérodrome
de Vienne.

JLst conférence d'Ottawa
s'est close samedi

L'accord entre l'Angleterre
et le Canada a été signé

OTTAWA, 20 (Havas). — L'accord
entre la Grande-Bretagne et le Ca-
nada a été paraphé ce matin à 2 h.

On a convenu de laisser aux si-
gnataires de chaque accord bilatéral
le soin de décider entre eux ce qu'il
convenait de publier.

_La dernière séance
OTTAWA, 20 (Havas). — La séan-

ce de clôture de la conférence d'Ot-
tawa s'est ouverte samedi à la Cham-
bres des communes , sous la prési-
dence de M. Bennett , premier minis-
tre canadien , qui a lu le message en-
voyé au roi.

M. Baldwin a ensuite signé les ac-
cords avec l'Australie , l'Afrique du
Sud , la Nouvelle Zélande , les Indes,
Terre-Neuve et la Rhodésie.

M. Chamberlain , chancelier de l'E-
chiquier , a signé le traité avec le
Canada.

M. O Kel ly et M. BenneUt ont en-
suite signé l'accord entre l'Irlande
et le Canada.

M. Baldwin a remercié ensuite tous
ceux qui ont participé à la conféren-
ce et a fait  l'historique de celle-ci,
où , a-t-il dit , il y eut , parait-il , des
éclairs d'orage.

Les chefs des diverses délégations
se sont ensuite félicités des travaux
de la conférence.

M. O'Kell y qui , seul , n 'a pas signé
le traité avec l'Angleterre a pronon-
'cé un discours dans lequel il a re-
mercié le Canada cie son action au
sein de la conférence , sans faire la
moindre allusion à la querelle an-
glo-irlandaise.

M. Bennett a émis le vœu que les
résolutions adoptées fussent rapide-
mnet mises à exécution.

Les Anglais sont satisfaits
OTTAWA, 21 (Havas) . — M. Bald-

win a exprimé sa satisfaction des ré-
sultats tangibles obtenus par la con-
férence et constituant , dit-il , un en-
couragemen t non seulement pour le
commonwealth , mais pour le monde
entier.

M. Chamberlain de son côté a dé-
claré qu'il ne considère pas le ré-
sultat de la conférence comme une
victoire nationale, mais comme un
triomphe impérial.

Les déclarations
d'un ancien ministre du

cabinet travailiste
BIRMINGHAM , 22 (Havas). — M.

Lees Smith, ancien ministre du ca-
binet travailliste, a vivement criti-
qué la conférence d'Ottawa qui s'est
terminée, a-t-il déclaré, par un échec
et par une déception. De l'avis de
l'ancien ministre , si de nouveaux dif-
férends tels que ceux qui. se sont
produit s à la conférence impériale
se renouvelaient , ils amèneraient la
rupture du commonwealth britan-
nique. Il ne saurait y avoir de base
de discussion entre les Dominions et
nous parce qu 'aucune partie n'est
disposée à accorder à l'autre ce
qu 'elle désire. Il est nécessaire, pour
la Grande-Bretagne , d'abaisser les ta-
rifs mondiaux , or les résultats d'Ot-
tawa nous obligent à les élever. Nous
ne pouvons nier le fai t  que notre
commerce est plus important avec le
monde qu'avec les Dominions et
maintenant , nous sacrifions le mar-
ché le plus important au plus petit.

M. et Mme Piccard
se rendent à Venise dans
l'avion du général Balbo

Après le raid magnifique

La Ville des doges est survolée à une altitude de 4500 m.
pour que les passagers puissent en bien voir

l'admirable configuration
L'arrivée de Mme Piccard
DESENZANO, 20. — Mme Pic-

card est arrivée à Desenzano cette
nuit à 1 h. 25. Son époux s'était ren-
du à la gare en compagnie de l'in.-
génieur Kipfer. La rencontre entre
le savant et sa femme fut
émouvante. Tous deux montèrent
ensuite dans l'automobile qui les
conduisit à l'hôtel. Malgré l'heure
avancée, ils furent vivement ap-
plaudis par une foule assez nom-
breuse.
I.a visite du général Rai ho
DESENZANO, 20. — Le général

Balbo , ministre italien de l'aéronau-
tique , est arrivé ce matin en hy-
dravion de Rome. Il a aussitôt ren-
contré le professeur Piccard à la
base aérienn e de Desenzano. Tous
deux s'entretinrent longuement. Le
savant suisse montra au ministre
son appareil et tous les instruments
de bord , dont-  il expliqua le fonc-
tionnement. *

D'autre part , Mme Piccard ayant
exprimé le désir de visiter Venise ,
le général Balbo invita alors les
deux époux à s'y rendre à bord de
son appareil. L'hydravion que le
ministre a piloté personnellement
est parti samedi à 15 h. 30. Le gé-
néral Balbo a mis en outre deux ap-
pareils à la ' disposition des journa-
listes. Deux journalistes suisses et
deux journalistes italiens suivront
donc ies époux Piccard à Venise.

En route pour Venise
BRESCIA, 20 (Stefani). — Le

général Balbo, ministre de l'air , est
parti samedi après-midi en hydra-
vion pour Venise. L'hydravion qu 'il
pilotait en personne avait à bord
le professeur Piccard , sa femme et
les représentants des autorités. L'ap-
pareil ministériel était  suivi de trois
autres hydravions transportant des
journalistes.

Dans la ville des doges
VENISE, 20. — L'hydravion ayant

à bord le général Balbo, ministre de
l'air , et les époux Piccard , est arri-
vé à 18 heures à Venise. Le général
a atteint 4500 mètres d'al t i tude , dé-
sirant faire admirer Venise à vol
d'oiseau , puis il survola la ville à
une très faible hauteur.

A l'arrivée à Venise , de nombreu-
ses personnalités ont fait à M. Pic-
card un cordial accueil. Le général
Balbo, M. Piccard et sa suite ont pris
place dans un canot qui les condui-
sit au Lido, Le savant a été immé-
diatement reconnu par les nom-
breuses personnes en séjour au Li-
do qui lui ont fait une manifesta-
tion de sympathie. M. Piccard reste-
ra à Venise avec sa femme jusqu'à
dimanche soir. Il visitera rapide-
ment la ville dimanche.

Patois zuricois
pour les Américains

A Desenzano , avant le départ , le
professeur Piccard fut invité par un
opérateur d'un journal parlé améri-
cain à dire quelques paroles en an-
glais. M. Piccard répondit en sou-
riant  : «Je  suis un citoyen suisse et
si vous voulez , je puis parler en
schwytzerdutsch ».

En effet , le savant prononça quel-
ques phrases en patois zuricois.
Un télégramme à la ville de

Zurich
ZURICH , 20. — Le professeur Pic-

card et l 'ingénieur Cosyris ont en-
voy é le télégramme suivant  à M.
Klbti , président de la ville de Zu-
rich :

« Après notre heureux atterrissa-
ge,, nous tenons à vous remercier
pour la cordiale collaboration des
autorités et de la ville de Zurich. »

Et un autre à Slussolini
Le professeur Piccard a envoyé à

M. Mussolini le télégramme suivant:
? Je suis très heureux d'avoir pu
atterrir dans votre belle patrie. J'ai
été vivement ému par le chaleureux
accueil et l'aide efficace fourni par
les autorités , les off iciers  aviateurs
de la base de Desenzano et la po-
pulation de cette localité. Je vous
prie d'agréer l'expression de ma pro-
fonde sympathie et de mes senti-
ments les plus respectueux. »

Le retour à Zurich
DESENZANO, 21. — Le savant

suisse retournera probablement de-
main à Zurich par la voie des airs,
en passant par le Gothard. Il a don-
né en outre des ordres pour le
transport du ballon et de la nacelle
à Zurich , par camion.

Un ministre allemand rassure
les créanciers américains

au sujet des dettes privées
BERLIN, 20 (Wolff) . — M. Wann-

bold , ministre de l'économie publi-
que , a fait des déclarations sur la
question des dettes privées au re-
présentant berlinois de l'« Associa-
ted Press ». Le ministre a dit notam-
ment :

Un journal financier de New-
York a publié récemment que l'Alle-
magne a toujours l'idée de réduire
ses dettes privées , notamment aux
Etats-Unis. D'autre part , la presse
américaine, mais surtout celle de
New-York a publié des informations
de Berlin disant que le gouverne-
ment allemand a l'intention d'en-
voyer en Amérique une commission
spéciale des dettes. Cette commission
devrait obtenir un moratoire pour
les dettes privées s'étendant sur plu-
sieurs années. Cette information a
déjà été démentie officiellement.

Le ministre a déclaré ce qui "suit
sur les prétendues intentions d'une
réduction des dettes :

En ce qui concerne la réduction
des dettes privées, j' ai affirmé déjà
à Lausanne que le gouvernement al-
lemand n'avait jamais soulevé un tel
problème. Les débiteurs allemands
feront tout leur possible pour te-
nir leurs engagements.

Le ministre a ajouté qu'il appar-
tient aux seuls débiteurs allemands
de s'entendre avec leurs créanciers
américains ou autres, s'ils estiment
ne plus pouvoir assumer le service
des intérêts de la dette.

Le gouvernement ne saurait inter-
venir qu'en recourant à des mesures
de politique économique qui permet-
traient de faire obstacle à l'inflation
et de créer ainsi une base saine
pour le retour à des conditions nor-
males. En ce faisant , le gouverne-
ment permettrait d'alléger le far-
deau des dettes et notamment le ser-
vice des intérêts , ce qui ne manque-
rait pas d'atténuer les divergences
entre débiteurs et créanciers.

Le ministre a d'ailleurs fait re-
marquer que le chancelier du Reich
a déclaré à un .journaliste américain
que l'Allemagne a réellement l'inten-
tion d'amortir ses dettes.
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Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

L'assassinat du «prince » de Bourbon

PARIS, 20 («Mat in») .  — L'assas-
sinat de celui qui se donnait pour
le prince Edgar de Bourbon et le
fils de l'empereur François-Joseph
manquait jusqu 'ici complètemeut
d'explications.

On ignorait tout du « prince ». On
ignore encore tout de sa meurtrière.
Les liens sentimentaux d'une extra-
vagante tendresse (on se souvient
des trois allumettes craquées cha-
que soir en signe d'adieu sous les
fenêtres de la sèche dulcinée) qui
unissaient ce noble aventurier à cet-
te subtile et peu désirabl e marchan-
de de beauté demandaient à être
exactement vérifiés. Quant au crime
lui-même, il demeurait aussi mysté-
rieux que possible.

Or, voici qu'une explication se
présente à l'activité de ce beau d'â-
ge mûr, à celle de sa compagne sin-
gulière , au crime lui-même qui les
a désunis ; une explication qui de-
mande à être exactement contrôlée ,
mais qui ouvre sur le drame de la
sinistre petite chambre de la rue du
Bouloi des perspectives nouvelles et
imprévues.

Candelaria Brau-Soler a, en effet ,
déclaré aux derniers policiers qui
l'ont interrogée :

« J'ai tué le prince de Bourbon
parce qu'il allait me tuer. Il s'occu-
pait d'espionnage au profit d'une
puissance étrangère. Je connaissais
ses préoccupations. Il a jugé que j' en
savais trop. U voulut d'abord , à tout
prix , m'emmener avec lui dans le
Midi , où il devait continuer ses in-
vestigations. Je n'ai pas voulu le
suivre. Il a alors cherché à me tuer.
Pour me défendre , je lui ai arraché
des mains le rasoir dont il me me-
naçait et je l'en ai frappé. »

Système de défense imaginaire ou
évocation de troubles réalités ?

Les découverte s opérées par les
enquêteurs dans la chambre du dra-
me sont , de prime abord , bien faites
pour confirmer cette hypothèse.

Dans le seau de toilette de la
chambre , on a trouvé déchirées en
petits morceaux un grand nombre
de lettres écrites cn plusieurs
langues et notamment en allemand
et en anglais. Dans le sac même de
la meurtrière , on en a saisi plusieurs
autres.

Dans la chambre avait encore été
retrouvé un dossier complet sur l'af-
faire Gorguloff , ce qui ne laisse pas
que de fournir un élément de plus
d'inquiétudes.

Le soin que prenait la victime de
se faire adresser ses lettres à un
bureau de correspondance privée
et non chez ceux qui , généreuse-
ment , avaient accueilli sa misère à
Neuilly, ne manque pas non plus
d'impressionner. Quant au départ
d'Edgar de Bourbon pour le Midi ,
qui devait avoir lieu le surlende-
main , et à la grosse somme d'argent
qu 'il at tendait  pour le lendemain , ils
constituent autant de mystères que
l'on se préoccupe d'éclaircir.

Le drame touche-t-il
à l'espionnage ?

M. Rodolphe KUNZL-JIZERSKY
nouveau ministre de Tchécoslovaquie

à Berne

DANS LA DIPLOMATIE

Nos guides de montagne

On dira d' eux : les braves gens.
Nous avons nos guides de montagne,
un peu comme nous avons nos ti-
reurs. Leur réputation n'est plus à
faire. On se f i e  à eux comme s'ils
avaient un pouvoir surnature l. On
a raison. Ils sont l'élite de la na-
tion par le courage. Ils ont l' endu-
rance, le sens des responsabilités et
cet instinct naturel qu'ils tiennent
de leur vie perpétuellement au mi-
lieu du danger et gui leur permet
de se mesurer sans cesse avec la
montagne.

Puis, ils ont été passés au crible
de sévères examens. Ceux-ci attes-
tent pour le client qu'il a affaire à
des guides éprouvés.

Il semble que dans ces conditions ,
celui-ci ne devrait jamais penser
qu 'il p aie trop leurs services. Or,
est-ce toujours le cas ?

Ces temps-ci , les guides ont un
travail très dur. Le mois d' août a
f in i  p ar tenir ses promesses et cette
longu e suite de beaux jours a mis
tous les alpinistes en mouvement.
Jour après jour , sans répit , nos
guides sont en route.

Or, je sais des enragés de la mon-
tagne , des étrangers que hante la
gloriole des ascensions quasi-impos-
sibles, qui discutent âprement les
prix que ceux-ci leur font .  Ils n'hè-
itent pa à exposer leur vie en mê-
me temps que la leur, mais pour
leur bourse, c'est une autre a f fa i re .
Ils ont, en leur présence la poche
absolument cousue.

Triste mentalité , comme celle qui
poussa trop de désœuvrés à exiger
de leur guide , qui est le plus sou-
vent un père de famille, des choses
de p lus en plus d i f f ic i les , de plus
en plus périlleuses.

Folies que tout cela, sans doute.
Et les femmes , aujourd 'hui , en sont
atteintes. Ce qui n'est pas sans com-
pliquer le métier. Cemme cette An-
glaise , qui , l'autre jour , sans avoir
prévenu son guide qu 'elle avait fa i t ,
la veille une ascension très fatigan-
te , a entrepris avec lui une série
d' une semaine d'ascensions scabreu-
ses. Au beau milieu de la première
et dans un passage f o r t  mauvais , la
dame est prise d' une défaillance. Au
prix des plus grands e f f o r t s , le gui-
de parvient A redescendre sa clien-
te sur son dos et à la déposer en
lieu sûr.

Dans la vallée , l'Anglaise retrouva
son s o u f f l e  et ses esprits. Mais elle
ne songea plus qu 'à regagner , dès le
lendemain , son pays , sans paraître
s'être préoccupée de savoir si elle
ne faisait pas perdre une semaine
de travail à son guide.

Vous admirez nos guides. Vous fai-
tes bien. Mais pa t/ ez-les et surtout
ne prétendez pas les associer à tou-
tes vos foli es.

FHANCHOMME.

J'ÉCOUTE..._

Le « Niobé », le
vaisseau école alle-
mand qui coula avec
tout son équipage,
est en train d'être
renfloué dans le port
de Kiel. On voit, sur
ce cliché, les traces
des explosions qui
ont été provoquées
pour abattre les obs-
tacles, qui s'oppo-

saient trop aux
travaux

Le renflouement
du « Niobé »

L'inattention d'un aiguilleur
cause une collision

Une trentaine de blessés
STRALSUND, 21 (Wolff) .  — Sa-

medi soir , un train venant de Ber-
lin est venu se jeter en gare de
Stralsund contre une locomolive de
triage. Le personel de la locomo-
tive et deux chefs de train ont été
grièvement blessés. Trente et un
voyageurs du train de Berlin ont été
contusionnés. L'accident est dî' à
l'inattention d'un aiguilleur.
rss/y?sfsr/Y/y '//yy,// 7///?//^^^^ 'A



PROF. PIERRE JACOT
(grand diplôme de virtuosité de Bâle)
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Economiser sans se priver
de bonne soupe

est facile avec les Potages Maggi,
dont 2 blocs (4 assiettes) coûtent
seulement 25 c.

Potages llli M a g g i
nourrissants et économiques
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Rue du Stade
Pour le 24 août ou époque

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

B'adresser A. HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 4. 010.

A louer Jolie chambre meu-
blée. Sablons 16, 2me.

Bonne famille des environs
de Baie prendrait en

pension
une ou deux Jeunes filles dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Bonnes écoles. Situation à la
campagne. Prix modérés. Fràu
Pfr . T. Linder, ErlensÇr. 7,
Riehen (Bâle).

Qn cherche à louer

chalet
dans la région du Mont-Raci-
ne, Tête-de-Ran. Adresser of-
fres écrites sous N. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

grand appartement
de quatre à six chambres,
avec salle de bain et chauffa-
ge central , pour pension, —
Adresser offres écrites à G. A.
149 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma fille
(deml-orphellne), 19 ans, ac-
tuellement en pension,

oscupation
appropriée

La postulante possède per-
mis de conduire, connaissan-
ce sténo-dactylographie, piano
et ménage. De préférence au-
près d'enfants ou comme da-
me de compagnie. Argent de
poche désiré. Offres sous chif-
fres B 55949 Q à Publicitas,
Bfile. ¦." .• *

¦¦"
¦ -¦ 20320 H

Jeune sommelière
parlant allemand et un peu
le français, cherche place dans
bon restaurant ou café , pour
servir. Entrée immédiate ou à
convenir. Demander l'adresse
du No 146 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
__*F* Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

UflF- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de

Feuille d'avis do Nenchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre deux

beaux logements
. de quatre et trois chambres,
, 1er étage, au soleil, toutes dé-
pendances, Jardin. Radio non
accepté. S'adresser à Mme Ad.
Petitplerre, Peseux.

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

A remettre à, prix avanta-
geux appartement de quatre
chambres situé à PROXIMITÉ
IMMÉDIATE DE LA GARE.
Etude Petitplerre et Hotz.
' A remettre tout de suite

petit logement
1 chauffeur-mécanicien dispo-
sant de quelques loisirs. —
Adresser offres écrites à T. D.
127 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Bureaux
A louer ensemble

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

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

Cormondrèche
A louer bel appartement de

quatre pièces avec toutes dé-
pendances, grand Jardin. Prix :
60 fr . par mois, libre pour le
1er octobre 1932. Pour visiter,
B'adresser magasin Flotron ,
Grand'Rue -10. :

PESEUX
A louer tout de suite ou pour
époque à convenir un loge-
ment bien ensoleillé, cinq
chambres, salle de bain, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral, vaste corridor fermé. —
B'adresser à M. Rossler, élec-
tricien, Peseux, Grand'Rue 39.

On cherche

jeune fille
connaissant la cuisine, les
travaux du ménage et parlant
le français. S'adresser à Mme
Ph. Dubied, Saars 7.

Je cherche pour mon fils,
de 16 ans,

place facile
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française ;
de préférence dans hôtel , pâ-
tisserie ou boulangerie. Le sa-
laire importe peu. Entrée im-
médiate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à M. H. Llen-
hardt « Simplon », Frutlgen.

On demande un apprenti

boulanger-
pâtissier

pour Be-ne. Faire offres à M.
B. Boillat, Bôle (Neuchâtel).

lTvrî_ -Tf---_ l-,T-_ ^̂ _Tirf_T--_--- rl___|

Hypothèque
1er rang

On cherche 'à placer 20 à
22 mille francs sur immeuble
en plein rapport (200 fr. par
mois). Gérance notariée. S'a-
dresser pour renseignements
au notaire Mlchaud fils, à
Colombier.

Pour l'acquisition d'abonnés,

LA PATRIE SUISSE
cherche encore

un MONSIEUR et une DAME
Se présenter mardi 22 courant, de 3 à 5 h., Carreis 7,
. 1- _ 1"X (-_ T _ _ _ _  ^T

L'économie
e$t à l'ordre du jour

RÉDUISEZ vos frais géné-
raux en confiant votre pu-
blicité au journal le plus
répandu â Neuchâtel et dans
les contrées environnantes

Une annonce d'une page dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel ne vous
coûte que 2.7 centimes l'exemplaire

„ . _ . . ', -. + ,. .  .' ; \ '&s MOINS QUE L'AFFRANCHIS-
SEMENT d'un PROSPECTUS
En outre les ordres Importants
bénéficient de forts rabais

TIRAGE QUOTIDIEN

15,SOC exemplaires
Demandez le tarif complet

COLOMBIER
A louer pour le 24 septembre, dans immeuble neuf ,

superbement situé, magnifique appartement de quatre
pièces, chambre de bonne, salle de bain, chauffage cen-
tral et boiler. Garage, terrasses, jardin. — Faire offres
sous chiffre M. N. 148, au bureau de la Feuille d'avis.

À D E S  P R I X  T R È S  R É D U I T S!  
enfanf$ *' 1<2° P ie r re  Fr. 0.50 ' Semelles en loofa Fr. 0.50 -%.. BAS Fr. 1.90 — 

'"' ~ 
CHAUSETTES Fr. 1.90 !

Modèle 1135-05 Modèle 1165-37 Modèle 8165-55 ""* *""" " Modèle 1285-71 Modèle 1137-12
Belle Plimsole en toile bianche, oour 'e Merveilleux soulier pour la promenade en Modèle sandalette pour le» promenades. En Dernier cri, toile basque. Talon demi-haut. Pour l'été - chaussure en toile blanche corn»
tennis, la villégiature. été. Talon bottier et semelle flexible. belge et marron. J-33-Sv. binée en cuir brun ou verni noir.
SUCCURSALES: ZURICH. lanqstr. 66,Bahnhofstr. 54. Seefeldstr. 8, BALE. BERNE. GENEVE BIENNE, ST. GALl. WINTERTHOUR. SCHAFFHOUSE. LA CHAUX-de-FONDS. LAUSANNE. THOUNE, FRIBOURG, AARAU. BADEN. GRENCHEN. NEUCHATEl.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Le Cercle noir
par 39

MANSFIEI.D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUT

— Malade ? Qu'est-ce qu'il a ?
Caldwell sourit en songeant qu'a-

près tout la chose était plausible. Si
son dîner avait été drogué, son in-
disposition était naturelle. Il répon-
dit :

— Je ne sais pas. Allez chercher
.le patron I

A ce moment Garrish, comprenant
l'intention de son prisonnier, essaya
de crier. Ce ne fut heureusement,
sous les coussins qui étouffaient sa
voix, qu'un sourd grognement.
Caldwell se retourna et le menaça
de son arme, puis reprit la con-
versation à travers la porte :

— Il gémit , dit-il; il est très ma-

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de -.êtres.)

lade ; je ne sais que faire. Allez vite
prévenir le chef.

— J'y vais 1 fit l'autre.
Caldwell revint à Garrish :
— Mon ami, lui dit-il, l'affaire est

sérieuse... si tu tiens à la vie, tais-
toi 1

Mais déjà la voix de Merrivale se
faisait entendre devant la porte. Il
appelait :

— Garrish ! Qu'est-ce qu'il y a ?
Caldwell prit la clé enlevée à son

gardien et ouvrit de la main gauche.
Se dissimulant derrière le battant , il
laissa passer Merrivale, puis, d'un
geste rapide, repoussa la porte, la
referna , s'y adossa et leva son re-
volver sur Merrivale stup éfait.

— Un mot ou un cri 1 lui dit froi-
dement Caldwell, et je fais feu...
Ah 1 je vois que vous comprenez.
Ayez la bonté de passer dans la
cb"Tt _>re à couc!*?r.

Le président du Cercle Noir res-
tait pétrifié ; la surprise et la ter-
reur troublaient ses regards ordi-
nairement froids et méprisants.

— Le diable... commen^i-t-il.
— At ten t ion , cher monsieur, in-

terrompit Caldwell ; n 'élevez pas la
voix... et passez dans la chambre à
c—her.

Merrivale fit  un pas, puis sa main
chercha sa poche, mais Caldwell lui
r~ .t son revolver sur la poitrine.

— Je ne vous conseille pas... dit-
il.

Merrivale se mit à jurer entre-ses 1
dents et se dirigea vers la chambre
contiguë, suivi pas à pas par Cald-
well. Chemin faisant, il aperçut Gar-
rish couché par terre derrière la
table.

— Imbécile 1 dit-il à Caldwell, de
par tous les diables, à quoi voulez-
vous arriver avec tout ça ?

— Asseyez-vous, répondit le pri-
sonnier.

Merrivale obéit, mais reprit :
— C'est idiot ce que vous faites

là ! J'ai deux hommes armés sur le
palier et prêts à surgir à mon moin-
dre appel. Plusieurs autres sont
dans la maison. Vous êtes fou. Il
vous est impossible de vous enfuir.
Et si je tarde à réapparaître, mes
g?ns viendront et vous tueront.

— Peut-être, répondit Caldwell,
mais, en attendant, je vous serais
bien obligé de ne -*»i élever la voix.

— Et qu'est-ce qui m'en empê-
cherait , je vous prie ?

— Absolument rien, monsieur, je
le confesse ; mais je dois vous pré-
venir qu'à la seconde même où vos
hommes ouvriraient la porte, vous
ne seriez plus qu'un cadavre.

— Bien , riposta Merrivale, mais
je ne vois pas à quoi toute cette mi-
se en scène peut finalement vous
servir. Car vous ne pouvez d'aucune

manière sortir d'ici. Allons, soyez
raisonnable, remettez cette arme

-.dans votre poche et causons.
— Pas avant que vous ne m'ayez

remis votre revolver.
Merrivale s'exécuta en soupirant.
— Maintenant, videz vos poches.
— Que voulez-vous dire
— Parlez plus doucement, com-

manda Caldwell, enlevez votre ves-
ton et jetez-le sur cette chaise.

— C'est idiot ! C'est fou 1
— Allez !
Merrivale dut obéir. De la main

gauche, Caldwell fouilla les poches
du veston, en retira quelques let-
tres, jeta un coup d'œil aux enve-
loppes.

— Ah ! fit-il, voilà enfin votre
identité révélée 1

— Dans quelques minutes ou quel-
ques secondes, vous emporterez cie
secret dans la mort, mon ami.

—- Que ce soient des minutes plu-
tôt que des secondes I riposta Cald-
well. Elles nous seront utiles à tous
deux. Mais qu'est-ce que ceci ?

Il sortait d'une autre poche un
volumineux carnet de notes à ferme-
ture métallique et contenant de
nombreuses feuilles dactylogra-
phiées. C'était le code de corres-
pondance secrète des membres du
Cercle. En outre, entre les feuillets
se trouvaient un télégramme chif-
fré dont la traduction en clair était

inscrite au crayon sur une feuille
volante.
- Caldwell eut une lueur de joi _
aux yeux. Par ce télégramme an-
nonçant à Merrivale que l'alerte de
San-Francisco était minime, la preu-
ve était enfin fai te de la complicité
du . Cercle Noir dans le trust des
stupéfiants.

Il fallait à tout prix empêcher la
destruction de ce précieux docu-
ment. Caldwell considéra Merrivale
qui le regardait avec des yeux de
bête fauve prête à bondir, il affer-
mit son revolver dans sa main. Gar-
rish, dans le salon , s'agitait comme
un démon pour se débarrasser de
ses liens. Comment remettre le do-
cument à l'abri ? Caldwell regarda
tour à tour son étui à cigarette et
la fenêtre. Merrivale comprit son
intention :

— Je vous répète, dit-il en ser-
rant les dents, que vous ne quitte-
rez pas cette maison vivant.

Ce ne fut pas sous l'effet de cette
menace que Caldwell renonça à je-
ter le document par la fenêtre, mais
c'était un moyen vraiment trop
aléatoire.

Tandis qu'il débattait en lui-mê-
me cette question, il vit que Gar-
rish se démenait de plus en plus
fort et arriverait sans doute en plus
ou moins de temps à se libérer de
ses liens imparfaits. Mais alors , sou-

dain , un coup de poing énergique
retentit à la porte de l'appartement.
Caldwell se retourna. Pourrait-il
dicter à Merrivale une réponse sa-
tisfaisante ? Il n'y-ava i t  pas appa-
rence. Il lui mit le canon du revol-
ver sur la tempe.

— Pas un mot ! lui ordonna-t-il.
Les heurts à la porte redoublè-

rent. Puis une voix forte s'éleva :
— Fred 1 Que faites-vous ? Fred,

répondez 1

t Même devant l'arme menaçante,
Merrivale eut un petit rire de plai-
sir.

— Vous avez perdu la. partie, dit-
il tout bas à Caldwell. Savez-vous
qui arrive ? C'est Will Garson. Il est
revenu.

Caldwell l'avait deviné.
— Fred ! Merrivale I grondait le

nouveau venu , que se passe-t-il
donc ?

Le président du Cercle sourit.
— Au prochain appel , je répon-

drai, dit-il à voix basse.
Et, après un temps, il ajouta :
— Savez-vous ce qui arrivera

quand je répondrai ?
— Oui , dit Caldwell, vos hommes

feront irruption dans l'appartement
et ils vous trouveront , comme je
vous en ai averti , à l'agonie, bai-
gnant  dans votre sang. Ce ne sera
pas un beau spectacle , Merrivale. Il

Nous cherchons d'occasion,
mais en bon état,

deux ou trois
fourneaux en catelles
grandeur moyenne. Adresser
offres écrites a, C. S. 145 au
bureau de la Feuille 'd'avis.

On cherche à acheter

jeune chien
pour garde, de préférence tail-
le moyenne. S'adresser Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar -
reau 4.

__â _l il_f%i-9ME-___ B

médecin-dentiste
Faubourg du Lac 2

ne reçoit pas
du 22 au 27 août

DOCTEUR

M. REYMOND
absent

LE DOCTEUR

VUARRAZ
de retour

B' CHABLE
de retour

1. PERIER
technicien - dentiste

absent

BEgggH——Bg— 22 VIII 32 gg_g_g— .

DANGER !
Tirs de combat

AVIS
aux pêcheurs, propriétaires, locataires de

bateaux, baigneurs et promeneurs

L'école d'officiers de la 2me division procédera à des
TIRS A BALLES sur le plateau entre Bevaix et Cortail-
lod , en direction du lac de Neuchâtel , entre l'Abbaye de
Bevaix et la Tuilerie et aux dates suivantes :

Vendredi 26 août I , » .  i .7 t.
Samedi 27 août f de 7 h. a 17 h.

Zone dangereuse :
Tout le terrain entre l'Abbaye de Bevaix et la Tuile-

rie et le lac au large de cette .zone jusqu 'à 3 y  km. de
la pointe du Grain (pointe de Bevaix).

Deux ballons rouges et blancs sont hissés à un mât
pendant la durée du tir, l'un sur la crête à l'est de l'Ab-
baye de Bevaix, l'autre sur la crête à 200 mètres sud-
ouest de la Tuilerie.

Le' Commandant de l'E. O.
2me division.



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

C'est l'heure !...
Adieu ami, U se fait tard,
Une course urgente, midi et

[quart
« DIABLERETS » régale et

[réconforte,
Qui bien le boit , bien se porte.

Occasion
A vendre faute d'emploi un

réchaud à gaz et un pousse-
pousse, en partait état . S'a-
dresser Hôpital 11, 4me.
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' Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. VpflBf V V  V ___ » ¦ ¦ fl» mm Emplacement, spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : S, rue_dn Temple-Neuf. ¦»  E E E ' ¦ M T E  ̂ É E 

de 
snreharge.

\ Burea- _: ouverts da 7 à 12 h. et de Et *. -*¦*. ̂ m* ***> B B m+%. J *J ___*__ -m A •__> __r__ ^-3 sVm. li/ _A t f «S  __»^ _______ ___.__ . 4» _*•«. _f Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

B P M E E B B £j M B  M Tê M I B ,̂ M B  £) I W â ^B  B B B B  f E  B i P  B 
sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- J? BL _ LA. ¦. fi M «L Ljf t J &*/A 6__9 BJ[ BT__, 1 I BT-.. U R^* ¦ B E E  f lu JE. La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. *•  ̂^  ̂ ^  ̂ T* ^  ̂̂ C* /_» W ^  ̂^  ̂^^» » %*. » ̂  * crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

...... ..lia.....
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.

A vendre ou à louer

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

ABRICOTS
DU VALAIS

franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg,
à stériliser 6.50 12.— 23.—
gros fruits 6.— 11.— 21.—
moyens » 5.— 9.— 17.—
p' confiture 4.50 8.— 15.—

DONDAINA Z, Charrat.

Tout ce qui concerne

Prébandier
DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729

A vendre

moissonneuse
Osborne

S'adresser à M. Georges Per-
regaux-Dielf , aux Geneveys-
s/Coffrane .

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,
Sagne-Eglise. Tél. 41.127.

JR VILLÉGIATURE JP1

s Promenades - Villégiatures - Excursions 3¦ i i

I Superbe excursion en AUTOCAR I
S SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 AOUT 1932 S

i Lausanne. Genève, Haute-Savoie 8
S CHAMONIX
| Col de Gels, Thonon, Evian, Le ¦
| Bouveret, Villeneuve, Montreux |
[Ij Départ samedi à 7 heures. Prix fr. 55.— avec £
;_S entretien comprenant dîner à Genève, souper, H
ï couche et peti t déjeuner à Chamonix, diner à fi
$i Evian, souper à Lausanne. g
H (Prix : fr. 30.— sans entretien) 

^«I Inscriptions jusqu'au jeudi 25 août 1932, à midi, à m
S notre agence de location, librairie Dubois, sous E
8 l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40. g
M Garage Hirondelle S. A. É

I HOTEL VICTORIA j
I CHEXBRES sur Vevey g
!j Vue incomparable. Grand jardin ombragé, belles ÉJ
tl terrasses, joli bois de sapins. Tennis. Eau courante __
S chaude et froide. Cuisine soignée. Prix depuis B
¦ fr. 6.50. — Téléphone No 58,001. JH. 45130 L. tî
-.¦¦¦ ¦¦e.Maaaea_iBaa_.a_.aiiaiaBB_ii ¦¦_¦ "'

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15000 ex.
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par ia poste
-_-__--_________-__________E--i------------_-__-_--_D_B-----l

dans les

districts de Neuchâtel , de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

r/Le chocolat «Aiglon» fait des gourmandŝ

D_x]DDnnnDDn_r!ana_riannn__noatxiDDnnnnnpDg

B Albert GERBER §
H (Anciennement Gerber et With) H

B CAMIONNAGES et TRANSPORTS S
B DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS S
5 Personnel expérimenté .., T- "Travail soigné H

| Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 |

l..asinjJI.Ê.[
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach oour malades

Chaque mardi et vendredi

Mûres
beaux fruits à Fr. 1.20 ls kg.

Lys blancs
BEAUX OIGNONS

à 40 c. pièce, 30 fr. le cent
E. COSTE, Grand Ruau,

Serrières - Tél. 7.24

Le f rais chez soi
par le

Frigo 0KW
modèle depuis 950 fr.
Office Electrotechnique

Faubg du Lac 6 - Neuch&tel

I
Pour préparer rapide-
ment et facilem ent l 'O-
vomaltine fr oide, nous
fournissons franco sur
demande un gobelet mé- ¦
langeur au prix de Fr. t.:

Mode de préparation:
l à  2 cuillerées à thé d 'O-
uomaltine, 1 gobelet de
lait ou de thé fr oid ou
bien un mélange de lait

¦ et d'eau. Sucre et glace
à volonté , puis agiter w-
goureusementlegobelcL

Cours de cuisine
Un cours complet de cui-

sine et p_.tl_ _e.-e s'ouvrira
_, Neuchâtel le 15 septembre.
Prière de se renseigner et de
s'Inscrire auprès du profes-
seur A. Jotterand à Lausanne,
11. chemin de Mornex.

CHAMPÉRY
Hofer Beau Site

Pension dep. fr. 6.50
Cuisine au beurre
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est vrai que vous ne vous en ren-
drez pas compte.

Pour la quatrième fois, la voix
de Garson s'éleva impérieusement
tandis que ses coups ébranlaient la
porte :

— Enfin, Merrivale, êtes-vous là?
Et que diable faites-vous ?

Merrivale demeurait silencieux et
attentif. Des pas rapides se firent
entendre dans le vestibule et les es-
caliers. Caldwell baissa son arme et
dit à Merrivale :

— Au fond , vous n'êtes qu'un pol-
tron et un lâche, vous...

Un grand cri sauvage qui reten-
tit presque à ses oreilles l'interrom-
pit.

— Garson ! A nous ! Enfoncez la
porte !

C'était Garrish qui, par un suprê-
me effort , s'était débarrassé de son
bâillon. En deux bonds, Caldwell
fu t  sur lui , revolver levé, mais l'ap-
pel avait été entendu. Des voix nom-
breuses y répondaient déjà.

Caldwell regarda son arme, puis,
relevant les yeux, rencontra les re-
gards de Garrish fixés sur lui : ils
n'étaient pas dépourvus d'une cer-
taine malice, ces yeux-là, et à ce
moment, Caldwell comprit que son
geôlier n 'était peut-être pas une
simple brute... puisqu'il avait devi-
né que son prisonnier ne se laisse-
rait jamais aller à tuer un homme

sans défense.
Il y eut alors un grand tumulte

de l'autre côté, de la porte. Cald-
well, immobile, tenait précisément
sous sa main gauche les documents
arrachés à Merrivale. U regarda la
porte... Avait-il le temps ? Il fit un
pas en avant... Trop tard 1 Un bruit
métallique... la clé laissée dans la
serrure parut tourner d'elle-même
et, sous l'effort des pinces appli-
quées à l'extérieur, le pêne joua, la
porte s'ouvrit. Garson et trois hom-
mes armés s'élancèrent.

Caldwell ne leva pas son revol-
ver. Les circonstances étant don-
nées, c'eût été un suicide, mais il
demeura tranquillement au milieu
de la pièce, fixant sur Garson des
regards interrogateurs.

Les hommes s'arrêtèrent derrière
Garson qui embrassa la scène d'un
coup d'œil : Garrish achevant de
dénouer ses liens, Caldwell debout
et hautain, Merrivale sortant furti-
vement de la chambre à coucher.

Il y eut une seconde de tragique
silence. Enfin Merrivale cria :

— Attention ! Il est armé ! Il a le
code !

Garson leva son browning, ses
hommes s'avancèrent. Caldwell ne
bougea pas.

— Eh bien , fit Garson, voilà une
jolie petite réception, et plutôt im-
provisée, n'est-ce pas ? Il n'est peut-

être pas mauvais que je sois arrivé
sans y être invité. Eh I eh 1 Merri-
vale, qu'en dites-vous ? Vous serez
peut-être plus enclin désormais à:
suivre mes conseils 1 En attendant,
dites donc, homme ou diable, con-
clut-il en s'adressant à Caldwell,
nous attendons votre bon plaisir ;
lâchez cette arme immédiatement.

Caldwell s'inclina et obéit. Un
des hommes s'empara du revolver.
A ce moment, dès pas se firent en-
tendre dans l'escalier et bientôt une
voix bien timbrée s'écriait :

— Que se passe-t-il donc ici ?
Garson eut un gros rire.
— Entrez donc, AI. dit-il, nous

vous invitons cordialement. Il parait
que Fred a reçu M. Thornton à sa
façon pendant notre absence et cela
a manqué lui jouer un mauvais
tour.

En poussant une exclamation d'é-
tonnement, Allen Walker franchit
le seuil. D'abord , le groupe d'hom-
mes qui occupait le centre de la
pièce lui cacha Caldwell, mais tout
à coup l'un d'eux s'écarta et Wal-
ker s'arrêta, comme frappé d'hor-
reur. Il devint livide, ses mains se
mirent à trembler. Garson lui-même,
l'apercevant, redouta une catastro-
phe et pâlit.

— Au nom du Ciel, Al I Qu'y a-t-
il? Qu'avez-vous ?

Une seconde d'intense silence,

puis la voix tremblante de Walker
s'éleva :

r — Mon Dieu 1 dit-il en détournant
les yeux, cet homme... qui est là...
«ce n'est pas Thornton ! C'est Stee-

.le, chef du Service secret 1»

XVI .

La vitre brisée

La lumière se faisait graduelle-
ment dans les esprits ; et avec
quelle rage au cœur les directeurs
et subalternes du Cercle Noir se
rendaient peu à peu compte qu'ils
étaient en présence de leur plus re-
doutable ennemi, de celui qui avait
juré la ruine et la destruction finale
de leur criminelle association.

Ce fut Merrivale qui rompit le
premier le tragique silence.

— Vous, vous... s'écria-t-11, qui
donc êtes-vous ?

— Walker vous l'a dit , répondit
le prisonnier.

— Mais, au nom du Ciel, com-
ment... Will, comment a-t-il péné-
tré ici ?

Garson ne répondant pas, il se
retourna vers le prisonnier.
-_¦ Vous êtes Steele ? Ce n'est pas

possible, voyons ! Je n'y comprends

--- ---------- _----_a-_---B-___»-

rien. Thornton ne s'était-il pas
échappé de prison ?

— Oui, dit Steele, et il avait l'in-
tention bien arrêtée de venir ici,
mais il ne l'a pas réalisée.

Garson se tourna vers Merrivale :
— Ah ! c'est bien lui, je le recon-

nais ! C'est Steele en personne.
Quelle infernale affaire 1 Mais, dites
donc, il a notre code, là, dans sa
main. j

Il se jeta sur Steele et lui arracha
le carnet.

— Eh bien, Monsieur Steele, dit-il
d'un air goguenard, qu'avez-vous ga-
gné maintenant ? Quel est votre but?
Qu'êtes-vous venu faire ici ?

— Je pense que vous vous en
doutez.

— Peut-être, répliqua Garson,
mais c'est ce qui va précisément
causer votre perte.

— La vôtre, corrigea Steele.
— Vraiment ! Et comment, s'il

vous plait ?
— Vous le savez bien , répliqua

froidement le chef du Service se-
cret. Vous êtes dès maintenant dé-
masqués, vous et tous vos compli-
ces. Vous êtes au bout de votre car-
rière de criminels. Dans moins d'une
heure, tous les habitants de cette
maison seront en cellule... et vous
ne pouvez rien pour l'empêcher.

Une violente poussée de haine

contracta les traits de Garson. Il se-
coua Merrivale par le bras :

— Quand cet homme est-il arri-
vé ici ?

— Hier soir.
— De quelle façon ?
— Dans la limousine bien fermée,

après avoir pris toutes les précau-
tions d'usage.

— Alors ! cria Garson. Vous ne
savez rien, Steele ! Et vous vous fi-
gurez que vous nous avez joué un
bon tour ! Eh bien, qu'avez-vous dé-
couvert ? Savez-vous où vous êtes ?
Qui nous sommes ?

Merrivale intervint :
— Il sait, dit-il, il a trouvé des

lettres qui m'étaient adressées.
— Quand ? fit Garson.
— Cinq minutes avant votre ar-

rivée. Il avait le revolver de Gar-
rish.

— Il ne sait rien d'autre ?
— Impossible.
— Bon t Ainsi, mon bon Mon-

sieur Steele, vous avez cru nous sur-
prendre ! Mais qui viendra jamais
vous chercher ici ? Ah ! on aura
beaucoup de peine à retrouver vo-
tre cadavre î Voyons, qu'en dites-
vous ?

Steele ne répondit pas.

(A SUIVRE.).
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Pour atténuer la crise

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

Cette question dont la brûlante ac-
tualité s'impose aux particuliers aus-
si bien qu'aux pouvoirs publics con-
tinue de préoccuper l'opinion. L'Ita-
lie souffre du chômage comme tous
les pays, mais on peut se représenter
à quel degré de misère elle en serait
actuellement sans l'organisation syn-
dicaliste et corporative qui aplanit
les difficultés intérieures et sans les
énormes travaux d'intérêt public
créés d'année en année pour fournir
de l'occupation à des centaines de
milliers d'hommes.

Ce sont des milliards que le pays
y a consacrés déjà, mais s'ils pèsent
lourdement sur le budget national ,
Te contribuable durement pressuré
a, du moins, la satisfaction de se di-
re que l'argent qui sort de sa poche
a' une double destination : il aug-
mente pour l'avenir la richesse
productive du pays tout en secou-
rant la majorité des chômeurs sans
encourager le « dolce farniente » par
des allocations et des subsides.

Plus que jamais, l'Italie se félicite
d'être entrée résolument dans une
voie d'entr 'aide sociale écartant le
système -des subsides en espèces
pour les remplacer par le travail ré-
tribué.

Mais tous les chômeurs ne peuvent
être occupés aux travaux nationaux,
aussi des organisations de secours en
nature sont-elles nécessaires pour
parer aux besoins urgents. Cette mé-
thode, encouragée par l'initiative pri-
vée, est évidemment la moins dis-
pendieuse pour les deniers publics
et coupe court aux abus et aux iné-
galités choquantes de traitement ré-
sultant des subsides en espèces.

Les exemples éloquents de ruine et
de démoralisation donnés par l'An-
gleterre et l'Allemagne suffisent pour
illustrer la carence de ce procédé,
lorsqu 'il se prolonge au-delà de
quelques mois.

Il est vrai de dire que l'Italien se
contente du vivre et du couvert le
plus modeste et que ses exigences se
limitent au strict indispensable.
L'Etat et les entreprises privées s'en
tirent donc relativement à bon
compte.

Tout récemment, à Turin, un mé-
canicien d'une quarantaine d'années,

célibataire, me disait qu'après avoir
travaillé douze ans dans les usines
Fiat, il avait été congédié comme
des milliers d'autres avec une in-
demnité de chômage de 400 lires,
payée une fois pour toutes. Depuis
plus de dix-huit mois et malgré d'ex-
cellents certificats de conduite et
d'altitude, prêt à se mettre à toutes
les besognes, il ne cessait de cher-
cher de l'ouvrage, mais toujours en
vain. Ne supportant pas l'oisivet é, il
se créait , sans murmurer, des occu-
pations non lucratives.

Une initiative
d'intérêt international

Parmi les moyens plus ou moins
efficaces dont on parle aujourd'hui
dans l.'espoir d'atténuer la crise, sou-
lignons celui dont le fascisme s'est
fait le porté-parole à Genève en vue
d'une réduction simultanée dans
tous les pays des heures de travail
de l'industrie.

Par lj organe de son délégué, M. de
Michelis, l'Italie a proposé au con-
seil du B. I. T. de faire convoquer
une session spéciale de la conféren-
ce internationale du travail pour étu-
dier un moyen qui aura certainement
l'approbation de la classe ouvrière.

La dernière conférence de mai en
avait déjà été saisie et une résolu-
tion formulée unanimement dans ce
sens. En juin , le conseil national des
corporations d'Italie a voté une dé-
cision proposant un accord interna-
tional pour réaliser la réduction de
l'horaire du travail par l'introduc-
tion de la semaine légale de 40 heu-
res dans touts les pays industriels,
« sans diminution des salaires ».

Cette conception qui aurait l'avan-
tage d'égaliser la base du travail par-
tout à la fois sans surenchère, se
justifie comme conséquence du pro-
grès technique moderne et comme
défense contre la crise.

On annonce que la proposition fas-
ciste est accueillie avec un vif inté-
rêt par le Bureau international du
travail et qu'une réunion du conseil
d'administration est convoquée à Ge-
nève pour le 12 septembre à cet ef-
fet. Puisse-t-elle apporter une lueur
d'espoir dans les ténèbre's du monde
industriel ! J. B:

d'Allemagne et l'opinion en
Europe centrale

Les événements

PRAGUE, 20.'— La presse tchéco-
slovaque suit les événements d'Alle-
magne au jour le jour. Tout en pre-
nant une position d'attente, les jour-
naux discutent les desideratum qu'ex-
priment les milieux nationalistes al-
lemands. Quelques voix de presse
montrent assez bien l'attitude qu'a-
doptera l'opinion tchécoslovaque
dans les discussions futures.

La « Narodni Politika » fait re-
marquer que le radicalisme national
d'Hitler exerce aussi son action en
dehors de l'Allemagne. Tous les par-
tis allemands en Tchécoslovaquie, y
compris les partis gouvernementaux,
augmenteront sous cette pression
leurs desideratum nationaux. Jamais
les Allemands de Tchécoslovaquie
n 'accepteront une solution des ques-
tions minoritaires inspirées de la po-
litique suisse, car , malheureusement,
leurs chefs regardent non vers la
Suisse mais vers l'Allemagne. ' ,

Le « Pravo Lidu » déclare que le
13 août n'a pas apporté à l'Allema-
gne une décision entre la démocratie
et la dictature, mais laisse face à
face deux dictateurs. Et , parlant des
revendications allemandes, les « Na-
rodni Listy » font allusion à l'impor-
tance du corridor polonais pous tous
les peuples slaves. De même que la
Tchécoslovaquie ne peut admettre
une revision des traités de paix en
ce qui concerne les frontières hon-
groises, de même le corridor polo-
nais doit rester intact. Ce journal
souligne la solidarité des Tchécoslo-
vaques et des Polonais au sujet de
la question du corridor , solidarité
qui doit s'affirmer d'autant plus net-
te que le radicalisme règne en Alle-
magne.

Le nouvel Etat mandchou
Un accord serait intervenu à son

sujet entre la Russie et le Japon
WASHINGTON, 20 (Wolff) . — On

déclare savoir dans la capitale amé-
ricaine, au sujet d'une entente rus-
so-japonaise dans la question mand-
chourienne, que la Russie s'est en-
gagée à reconnaître le nouvel Etat
mandchou , après que le Japon aura
fait de même. En outre, le Japon re-
connaîtrait les droits de la Russie
sur le chemin de fer de l'est chi-
nois. Les intérêts russes en Mand-
chourie et en Mongolie seraient pro-
tégés. Le Japon se serait engagé ù
limiter dans la mesure du possible
les mouvements de troupes et opéra-
tions militaires à proximité de la
frontière russo - mandchoue. Jus-
qu 'ici, on n'a reçu aucune confirma-
tion de ces assertions.

La querelle anglo-irlandaise
Un terrain d'entente aurait été

trouvé à Ottawa

OTTAWA, 22 (Wolff). — Il sem-
ble Iqu 'un accord soit intervenu avec
l'Irlande à la conférence impériale
d'Ottawa. Cependant , le vice-prési-
dent de l'exécutif irlandais a déclaré
qu'il était imprqbable que le conflit
anglo-irlandais pût être lui-même
aplani à Ottawa. On y aurait , en re-
vanche, préparé la voie en faveur
d'un accord ultérieur.

Dans les milieux de la conférence,
on déclare que les pourparlers an-
glo-irlandais seront repris aussitôt
après le retour des ministres des
deux pays. Une trêve interviendrait
durant les pourparlers au sujet de
la guerre douanière.

En ce qui touche la question de
l'arbitrage, l'Angleterre aurait re-
connu le droit absolu de l'Irlande
dans le choix des juges arbitraux,
tandis que la Grande-Bretagne choi-
sirait les siens parmi les ressortis-
sants de l'Empire. Jusqu'ici, les délé-
gués irlandais demandaient que le
conflit fût tranché par une cour ar-
bitrale internationale, tandis que
l'Angleterre préconisait l'institution
d'un tribunal composé exclusivement
de ressortissants de l'Empire. Enfin ,
le gouvernement de l'Etat libre se
serait déclaré prêt à remettre à l'An-
gleterre les versements au titre des
annuités foncières retenus jusqu 'à
présent. C'est cette suspension des
versements qui déclencha la guerre
douanière entre les deux pays.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 20 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Hat Suisse —•— 4 •/¦•/. Féd. 1827 —.—
F.scompts sulssï 118.60 3 "/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . .  575.— 3»/. Différé .. . 93.35
Soc. _ a Banque S. 524.50 3 '/i Ch. féd. A. K. 100 —
6én. él, Benôve a 295.— 4»/. Féd. 1930 . —¦—
Franco-Suis. élec. —•— Chem. Fco-Suisse 503.—

» » priv 517.— 37. J0ugru. Ecle. 450.—
M_t.r ColomlJUB 262.50 3 Vi% JuraSim. 97.85
Ital.-Argent. élec 86-— m 30/- __„. i lots 127.25
Royal Outeh ..v . 925.— 4o/0 6enev.18__ —•—
Indus, genev. gai 630.— 3o/„ fr|_, _ gQ3 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7°/_ Belge. . . ; —.—
Eaux lyon. capit —•— 4°/_ Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. 310.— d 5./. _ 0|ivla R°V 55-—
Tolls charbonna . 235.— Danube Save . . . 34.50
Trlfaii 11.25 7 •/. Ch. Franc. 26 —.—
Nestlé 538.50 70/. ch. f. Maroc 1143.—
Caoutchouc S. fin. 18.35 _ »/_ Par.-Orléans —.—
Allume!, suéd. 3 —.— R •/_ Argent céd. 46.— d

. Cr. ». d'Eg. 1S03 —.—
MsnanobonsB»/. 200.—
. v, Tolis c. hon. —.—

17 actions en hausse, 9 en baisse, 8
sans changement.

L'Americ . priv . ne perd que 4 fr à 350,
ordin. 46 y (—'/ , ) .  Royal 325 (—6) . Totis
235 (—5). "Trust" B 240 (—8). Hausse des
Banques : Dépôts 175 (+ 13), d'Escompte
119 (+1) et 130 dont 10 fpr. Baltimore
71 (+2). Columbus 260 (+2). Allumettes
B U y  ( + %) . 3 y  Fédéraux A-K de nou-
veau au pair (+50 c). 7 y Hongrois 480
(+30) . Bon Hispano 200 (+2). 7 % Méri-
dionale d'Electric . 4150 (+25). 6 % Nas-
sau 88% (+3). V. Copenhague 356 (—4).
5% Banque d'Escompte 924 (—6) . 5 %
Dra c 470 (—5). — Dollar 5.13 '/s (+'/«) •
Livre sterling 17,81 y  (+1«). Pr. 20.15
(+2 '/.) . Amsterdam 206.80 (+13 %) . Ber-
lin 122.25 (+12 y ) .

Corporation financière
des matières premières à- New-York
Le banquier Mortimer Buchner a an-

noncé la création d'une corpora-
tion financière Ues matières premières.
Les banquiers new-yorkais seront Invités
à verser 50 millions de dollars à cette
corporation , en échange de billets que
celle-ci émettra. Le nouvel organisme ac-
cordera des avances aux acheteurs de
produits bruts pour l'acquisition des
stocks qui seront nécessaires à leurs in-
dustries, ce qui permettra d'écouler les
excédents de coton et de blé détenus
par le bureau fédéral des fermes.

. Beurre ou fromage ?
Il y a moins d'une année, il y avait

crise pour lé fromage par suite des
stocks qu'on ne pouvait écouler assez
rapidement. On en vint naturellement à
l'idée d'intensifier la fabrication du
beurre pour restreindre celle du fromage.
Et maintenant, les conditions entrevues
pour un développement normal de notre
économie beurrière ne s'étant pas réali-
sées, tous les éléments d'une crise du
beurre sont présents. SI d'une part, les
ressources douanières provenant de la
surtaxe frappant le beurre étranger ta-
rissent — elles étaient destinées à main-
tenir le prix du lait — d'autre part, on>
est en présence déjà d'une surproduc-
tion de beurre , laissant de grandes quan-
tités de lait maigre qui ne peut être
vendu à un prix convenable.

La diminution des recettes douaniè-
res sur le beurre risque de coûter fort
cher à la Caisse fédérale , aussi se de-
mande-t-on au Palais de quelle façon
on fera face à cette dépense Imprévue de
quelques millions. Les organisateurs In-
téressés devront sans tarder entamer
des pourparlers au sujet des prix du lait ,
du beurre et du fromage pour l'hiver.
Ce sera l'occasion d'examiner si notre
économie laitière suit la bonne voie et
s'il ne serait pas indiqué de faciliter
l'exportation du fromage.

Le beau temps ramène les touristes
Depuis le début de la période de beau

temps dont nous sommes gratifiés, on
annonce d'un peu partout une recru-
descence sensible du nombre des touris-
tes et des hôtes de nos stations d'étran-,
gers.

La présente saison d'été a donc des
chances de se terminer pour l'hôtellerie
d'une façon beaucoup plus favorable
qu'elle n'avait débuté et, certes, person-
ne ne le regrettera.

Taux d'escompte Japonais
La Banque du Japon a décidé de ra-

mener à, partir de mardi , le taux de son
escompte de 5,11 à 4,38 pour cent.
Réclamation des financiers britanniques

Le succès de l'opération de conversion
de l'emprunt de guerre a provoqué daj is
les milieux financiers une campagne en
vue d'amener la trésorerie à rendre à la
finance sa liberté d'action , en abrogeant
son interdiction de procéder à de nou-
velles émissions de capital sur le mar-
ché. Selon le « Times s. la trésorerie a
décidé de ne pas lever lmédiatement
cette interdiction.

A propos d un concours
(Comm.) La Fédération suisse de pu-

blicité attire l'attention sur le fait que
des annonces sont publiées ces derniers
Jours Invitant le public a remplir deux
carreaux d'un carré avec des nombres de
un à neuf de façon que la ligne de
chiffres verticale, horizontale et diago-
nale donne aussi souvent que possible le
total de 15. Des prix en espèces et des
primes sont offerts pour les bonnes so-
lutions. Le principal truc de l'affaire est
que l'on peut employer des fractions, ce1 que l'annonce n'Indique pas. L'utilisa-
tion des fractions donne un nombre ln-¦flni de solutions. Mais une des solutions
est envisagée comme la bonne. Le même
problème posé dans d'autres pays a sou-
levé des protestations et a été considéré
comme une réclame déloyale. La Fédéra-
tion suisse do publicité se volt en con-
séquence dans l'obligation de mettre en
garde le public.

DERNIèRES DéPêCHES
La question des annuités irlandaises

M. de Valera promet
d'accepter toute décision

du tribunal arbitral
pourvu qu 'il soit satisfait de la

composition de celui-ci
DUBLIN, 22 (Havas) . — Parlant

dimanche soir à Broheda , M. de Va-
lera a fait allusion à la question des
annuités foncières. Il a déclaré no-
tamment :

« Nous ne sommes animés, par au-
cun sentiment d'animosité contre les
Anglais en tant qu'Anglais. Mais si
tout autre peuple tentait de nous do-
miner ainsi que l'a fait la couronne
britannique dans le passé, nous au-
rions également combattu contre lui.
Nous sommes convaincus que ces
sommes ne sont pas dues légalement
à l'Angleterre. Que cette question soit
soumise à l'appréciation d'un tribu-
nal impartial, et si la décision nous
est contraire, nous nous y conforme-
rons. Mais le choix des membres
qui composeront ce tribunal d'arbi-
trage ne devra pas être laissé à l'u'-".
ne des parties seulement. Ceci est la
position définitive que nous avons
adoptée. Je fais le serment que la
Grande-Bretagne ne recevra pas cet
argent aussi longtemps qu'elle n'au-
ra pas prouvé qu'elle y a droit. »

Un capitaine de police meurt
dans un accident d'autocar
Le chauffeur désespéré se suicide

HERFORD, 22 (Wolff) .  — Diman-
che matin , un autocar de la police
revenait d'une tournée d'inspection
quand un pneu éclata au milieu
d'une pente. La voiture dérapa et
vint heurter un arbre. Tous les oc-
cupants furent  projetés hors du vé-
hicule. Un capitaine de ' police a été
tué ssur le coup. Quatre agents ont
été plus ou moins grièvement bles-
sés. Le conducteur du véhiculé ,
surexcité , se tira une balle dans la
tête. Son état est désespéré.

Une servante s'enfuit
après avoir volé de l'argent

à son patron
DELÉMONT, 22. — Dimanche

après-midi , M. Jules Weber , maitre-
charpentier , à Delémont , constatait
la disparition d'une somme de 5200
francs qui se trouvait dans son bu- ,
reau. C est une jeune fille en ser-
vice chez lui , nommée Rosalie Spy-
chiger

^ 
Bernoise, 28 ans, qui s'était

emparée de cette somme. Elle a
quitté ses patrons dimanche pour
s'enfuir en Italie , emportant égale-
ment des vêtements et de l'argente-
rie.'

La gendarmerie bernoise s'est im-
médiatement mise en relation' avec
la police italienne et les rec'herche^i
ont permis d'établir que la voleuse^
a pris un billet de chemin de fer
pour Milan. Rosalie Spychiger avait
déjà été condamnée pour escroque-
rie. '

Une cérémonie irlandaise
à la mémoire de trois

fondateurs de l'état libre
DUBLIN, 22 (Havas). — Une cé-

rémonie à la mémoire de Griffith de
Mitchel , Colyns et O'Higgin , trois
des fondateurs de l'Etat libre d'Ir-
lande , a été célébrée dimanche à
Dublin , en présence d'une foule con*
sidérable. M. Çosgrave, ancien pré-
sident de l'exécutif irlandais assis-
tait à la cérémonie. Cependant , ni
M. de Valera , ni aucun ministre du
gouvernement actuel n 'étaient pré-
sents. Pour la première fois cette
année , l'hommage rendu aux trois
héros irlandais n'a pas été officielle-
ment reconnu. Mais des détache-
ments de la nouvelle division de
volontaires et la brigade de Dublin
de l'armée républicaine formée
avant la signature du traité ont
présenté les armes.

Les principaux résultats
de la conférence d'Ottawa
An point de vue économique,
l'exportation étrangère, ne

sera pas étranglée
Quant à la politique exté-

rieure, c'est la victoire du
protectionnisme

LONDRES, 22 (Havas) . — Il ne
semble pas, à première vue, que les
modifications que les accords d'Otta-
wa peuvent apporter aux importa-
tions britanniques et à l'énorme mar-
ché alimentaire que représente le
royaume puissent avoir des répercus-
sions sur le coût de la vie, ce qui
constitue le point essentiel.

La viande
En ce qui concerne la viande , ques-

tion capitale, étant donné les lois
particulières de l'alimentation an-
glaise, des concessions ont été faites
du côté australien et du côté anglais,
mais les premières sont des conces-
sions de fait et les secondes de prin-
cipe. Un fait reste : l'exportation
étrangère n'a pas reçu le coup déci-
sif.

Le blé «
Dans le problème du blé, l'Angle-

terre a vu' plus large, mais la con-
sommation britannique n'atteint pas
des proportions considérables. 11 sem-
ble peu probable que la taxe de trois
pences par boisseau soit un obstacle
définitif aux exportations soviétiques.
Elle ne saurait non plus avoir de
grandes répercussions sur le prix des
farines sur le marché.

C'est plutôt sur le laitage , les pro-
duits de métairie et les fruits que les
concessions des dominions semblent
avoir quelque ampleur.

Le cuivre
En ce qui concerne le cuivre , des

concessions sont faites à l'Empire,
mais sous réserve qu 'il n'en résulte
pas une augmentation des prix mon-
diaux sur le marché britannique.

Le conflit avec l'Inde
Enfin , dans l'accord de l'Inde, des

facilités réciproques sont accordées
à la Grande-Bretagne et à l'empire
indien qui peuvent régler le conflit
lancastre — industrie indienne et en
même temps la question du boycot-
tage.

Le protectionnisme
Du point. de vue politique extérieur

les répercussions restent soumises à
la manière dont le gouvernement bri-
tannique interprêtera les clauses gé-
nérales relatives aux traités avec l'é-
tranger et la hiérarchie qu'il établira
entre les principaux fournisseurs. Il
est vraisemblable que la question
pourra être résolue sans trop de fric-
tions. .

A l'intérieur, il n'est pas impossible
que quelques obj ections soient faites
du côté libéral et travailliste, mais
il est improbable qu'elles se tra-
duisent par des dissentiments au
sein du cabinet. En tout cas, on peut
sans trop s'avancer, conclure que,
pour cinq ans au moins, les tentatives
protectionnistes du gouvernement
national risquent fort d'être prolon-
gées et , que le caractère provisoire et
d'opportunité est démenti par les
conclusions d'Ottawa.

Dispersion générale
-OTTAWA, 22 (Havas). — A l'ex-

ception des délégués australiens et
néo-Zélandais qui repartiront la
semaine prochaine, la majorité des
membres de la conférence impériale
ont quitté Ottawa.
'/y/ZKM9Wn7X<X!MCV_>__W/i^^

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : La chanson des nations.
Apollo : Faut-Il les marier ?
Palace : Monsieur Albert.

La discorde au sein du parti
travailliste

Les dissidents fonderont-ils
un groupe à part

LONDRES, 22 (Havas) . — On ap-
prend qu'à la suite de la décision
prise récemment à Bradford par cer-
tains éléments du parti travailliste
indépendant de se séparer du parti
travailliste ,, un comité écossais, com-
posé de membres du premier groupe-
ment mais hostiles à la scission en-
visagée, a eu une conférence à
Glascow.

On croit savoir qu 'en conséquence
de cette réunion , un nouveau mou-
vement travailliste pourrait être
créé , de sorte que les fonds dont dis-
pose à présent le parti travailliste
indépendant seraient susceptibles
d'être l'objet d'une action en justice
en vue de leur répartition. M. Dollan ,
qui présidait cette réunion , a soumis
à l'assemblée le texte d'uhe résolu-
tion rejetant la décision prise par
la conférence de Bradford et ap-
prouvant l'afffiliation du goupe-
ment au parti travailliste. Cette mo-
tion a été acceptée à l'unanimité,
moins deux voix.

ÉTRANGER
A l'Aiguille Verte

Un alpiniste tué par
une avalanche de pierres
CHAMONIX, 21 (Havas). — Un al-

piniste, M. Victor Perrin , industriel
à Tierfosse (Vosges), voulant faire
l'ascension de l'Aiguille Verte en
compagnie de deux guides, fut at-
teint par une avalanche de pierres
et fut tué sur le coup. Les guides
ne furent pas atteints. Une caravane
de secours est partie pour ramener
le corps à Chamonix.

Une grève de directeurs
de cinéma

TOKIO, 21 (Havas) . — La socié-
té cinématographique japonaise, par
mesure, d'économie, a congédié 197
employés. Parmi ceux-ci se trouvent
des acteurs et des actrices connus.
Cette mesure a entraîné une grève
des directeurs de cinémas et a cau-
sé une certaine agitation.

Au secours des populations
dans la misère

TOKIO , 21 (Havas). — La session
extraordinaire de la diète chargée
principalement d'examiner les me-
sures de secours à apporter aux po-
pulations agricoles malheureuses,
commerciales et industrielles, sera
convoquée lundi. Elle sera ouverte
officiellement mardi par l'empereur.

Deux courses d'automobiles
attristées par des accidents

BELFAST, 21. — Au cours du cir-
cuit automobile international, la voi-
ture du coureur Dixon s'est renver-
sée. Le mécanicien a été blessé, Di-
xon esl indemne.

_ L'auto conduite par Moore s'est je-
tée dans la foulei Trois personnes
ont été blessées.

La voiture du major Gerdner s'est
écrasée à un tournant.  Le major et
son mécanicien ont été blessés.

ANCONE, 21. — Samedi, une au-
tomobile participant aux épreuves
d'entraînement sur le circuit auto-
mobile de Sinigaglia est sortie de la
piste et a pénétré dans un groupe de
personnes. Dix d'entre elles furent
grièvement blessées. Le pilote est in-
demne.

Le « Niobé »
livre ses cadavres

KIEL, 20 (Wolff).  — On a retiré
de la cale du bateau-école « Niobé »
les corps de deux membres de l'é-
quipage , à savoir celui d'un aspirant
officier et celui d'un appointé.

Un avion-réclame
fait une chute

Les deux occupants sont tués
LEIPZIG, 20 (Wolff) . — Un

avion-réclame a fait une chute sa-
medi à midi , sur l'aérodrome de
Lei pzig. Les deux occupants ont été
tués. Quant à l'appareil , il a été ré-
duit en cendres.

Une délégation suisse
assiste aux manœuvres

de l'armée italienne
PEROUSE, 21 (Stefani). — Le roi

est arrivé pour assister aux manœu-
vres. Il a été reçu par le ministre de
la guerre. Une délégation suisse, ain-
si que des i missions allemande, rus-
se et albanaise et les officiers étran-
gers accrédités auprès du Rouverne-
ment italien assisteront aux manœu-
vres.

Mollison arrive à New-York
-NEW-YORK, 22 (Havas). — L'a-

viateur Mollison a atterri à l'aéro-
drome de Rooseveltfield près de
New-York.

Il a toujours l'intention de
retraverser l'Atlantique

-NEW-YORK, 22 (Havas). — L'a-
viateur Mollison a déclaré qu 'il re-
partirait à destination de l'Angle-
terre à une date très rapprochée.

(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40,
13 h. 05, 18 b. et 19 h. 30, Disques.
17 h. 01, Pour Madame. 17 h. 30, Con-
cert. 18 h. 40, Au Tibet , causerie par
M. Guelssaz. 19 h., Météo. 20 h., Orches-
tre.

Mp.nster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h..
Orchestre. 16 h.. Disques. 18 h. 30, Con-
férence. 19 h. 05, Causerie. 19 h. 30, La
demi-heure féminine.

Munich : 17 h., 20 h. 10 et 21 h. 25,
Concert. 19 h. 25, Chant.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 45, Con-
cert.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Orches-
tre. 21 h. 10, Variétés.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
19 h. 20 , Orchestre. 14 h., Disques. 20 h.
40, Vaudeville. 22 h., Variétés.

Vienne : 13 h. 10 et 17 h. 10, Dis-
ques. 15 h. 20, Piano. 20 h., Musique.

Paris : 12 h. et 19 h., Disques. 20 h.
et 21 h. 30, Orchestre.

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

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h.. Sextuor. 17 h. 30, Chant. 17 h. 40,
Concert. 20 h. 45, Opéra.

Emissions radiophoniques
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C'est le parti de M. Mosley
qui se transforme

LONDRES, 20. — Selon le « Dai-
ly Herald », le nouveau parti créé
l'an dernier par sir Oswald Mosley
va prendre un caractère nettement
plus fasciste. Il aura une nouvelle
dénomination et possédera des trou-
pes de choc. Son organisation sera
étendue dans tout le pays. Au cours
de l'automne , une nouvelle déclara-
tion concernant le programme poli-
tique du parti sera publiée.

Des fascistes
en Grande-Bretagne

PARIS, 20 (Bavas). — Après une
heure de délibérations, la cour de
cassation a déclaré que la procédu-
re étant régulière et la peine ayant
été régulièrement prononcée, le
pourvoi promulgué par Gorgoulof
contre l'arrêt de la cour d'assises le
condamnant à mort, était rejeté.

Nouvelle demande de revision
PARIS, 21 (Havas) . — Le juge

d'instruction a fixé à 6000 francs la
consignation nécessaire pour la
plainte en faux témoignage déposée
par Gorgoulof contre le cosaque La-
zareff .

D'autre part , Mme Gorgoulof a de-
mandé la revision du procès de son
mari en s'appuyant sur cette plainte
en faux témoignage.

Deux jeunes bandits
attaquent une pharmacie

et tirent sur un assistant
BUDAPEST, 21 (B. C. H.) . — A

Ujpest , faubourg de Budapest , trois
jeunes gens , ayant fait irruption dans
une pharmacie pour faire main basse
sur la caisse, ont abattu à coups de
revolver un assistant qui s'affaissa ,
en ayant encore la force d'appeler à
l'aide. Pris de peur, les bandits s'en-
fuirent. Une poursuite s'engagea
bientôt dans la rue et deux des mal-
faiteurs purent être arrêtés par la
foule et remis à la police. A l'inter-
rogatoire, tous deux déclarèrent
avoir eu l'intention de piller la phar-
macie et affirmèrent que les coups
de feu provenaient du troisième com-
plice, qui court encore. La victime a
été transportée à l'hôpital dans un
état désespéré. Les deux bandits ar-
rêtés sont âgés, l'un de 20 ans, l'au-
tre de 21.

Un incendie détruit
une auberge

Deux pompiers meurent écrasés e!
plusieurs personnes sont asphyxiées

GOERLITZ, 21 (Wolff).  — Dans
la nuit du 20 au 21, vers 1 heure , le
feu a éclaté à l'auberge « Zum
Reichshof » à Loffwitz. Tout le bâ-
timent , comprenant notamment deux
grandes salles de bal , ne fut bientôt
plus qu 'un amas de ruines fumantes.
Deux pompiers qui participaient aux
travaux de défense contre le feu
ont été écrasés et tués par l'écrou-
lement de pans de mur. En outre,
plusieurs personnes ont été as-
phyxiées. Leur état est grave. Les
dégâts matériels s'élèvent à 150,000-
180,000 marks.

Un naufrage
fait trois victimes sur la Loire

NANTES, 20. — Un bateau chargé
de sable , à bord duquel se trouvaient
cinq personnes, a coulé vendredi
soir dans la Loire. Trois d'entre el-
les se sont noyées. Les deux autres
ont pu regagner la rive à la nage.

Les filateurs de Manchester
décident la grève

MANCHESTER , 21 (Havas) . .- Le
conseil général de l'association des
tisserands a approuvé la décision de
cesser le travail  dans toutes les fila-
tures le 27 août , décision prise par
la fédérat ion des industries texti-
les des comtés du nord.

Assailli par des abeilles,
un bébé meurt des suites

de leurs piqûres
INNSBRUCK , 21 (B. C. V.) — Un

bébé de 18 mois, du village d'Erpfen-
dorf , qui était en contemplation de-
vant l'ouverture d'une ruche d'a-
beilles , a été assailli par ces insectes
et piqué à plusieurs reprises à la
tète et au cou. Une des abeilles même
le piqua et se logea dans l'oreille
droite de l'enfant .  Le malheureux
succomba la nuit suivante des suites
de la fièvre intense qui se déclara.

Le pourvoi de Gorgoulof
est rejeté

-BELGRADE, 22 (B. C. V.). — Un
violent orage, qui s'est abattu sur la
localité de Pec, ville située près de
la frontière albanaise , a causé une
véritable catastrophe.

La foudre tomba sur le minaret
au moment où le muezzin appelait
les fidèles à la prière. Le muezzin
fut tué sur le coup. La foudre re-
tomba peu après sur le toit de la
mosquée, qui s'effondra , ensevelis-
sant sous elle des quantités de fi-
dèles. On compte trois morts et de
nombreux blessés.

La foudre,
tombant sur une mosquée,

fait quatre morts

Tandis que M. Piccard se rendait
à Venise,

M. Cosyns rentre à Bruxelles
BRUXE LLES, 21 (Havas). — M.

Cosyns, l'aide du professeur Pic-
card , est rentré samedi soir à Bru-
xelles à bord d'un avion piloté par
M. Zimmermann , un Suisse dont
il fit la connaissance à Zurich. A
bord de cet avion , se trouvait aussi
M. Henry, de la fondation universi-
taire belge.

De nombreuses personnes atten-
daient sur le terrain M. Cosyns, no-
tamment ses parents. L'avion effec-
tua la randonnée Zurich-Bruxelles
en une heure trois quarts , soit à
plus de 300 km. à l'heure.

M. Willems, directeur du fonds
national de recherches scientifiques ,
salua à sa descente d'avion M. Co-
syns au nom du fonds national et
le félicita cordialement pour la réus-
site de l'ascension.

Puis, après avoir posé devant les
photographes, M. Cosyns répondit
aux questions des journalistes. U
confirma que certains de ses appa-
reils (thermomètres , etc.), s'étaient
brisés au moment d'atterrir. Toute-
fois , cela n'affecte en rien la j us-
tesse des recherches. Les résultats
sont conservés intacts.

Il a ensuite déclaré que le pro-
fesseur et lui souffrirent du froid
et qu 'ils restèrent quelques heures
à une hauteur de 16,000 mètres. Il
ne saurait prévoir le temps qu'il
faudra pour tirer les conclusions des
calculs faits pendant l'ascension. Ses
impressions d'aéronaute novice
étaient excellentes.

En ce qui concerne la radiodiffu-
sion , M. Cosyns a déclaré qu'il avait
travaillé sur une longueur d'ondes
de 40 mètres. Il s'est montré aussi
heureux des réceptions qui furent
réservées au professeur Piccard et
à lui , en Suisse et en Italie. Les ap-
pareils sont actuellement soumis à
la vérification , à Zurich.

M. Cosyns, en terminant , a déclaré
qu'il allait rédiger un rapport grou-
pant les conclusions du voyage,
rapport qui sera adressé au fonds
national belge de recherches scien-
tifiques. 



FOOTBALL

Suisse orientale. — Fortuna (Saint-
Gall)-Lachen 8-0, Bulach-Horgen
2-4, Thahvil-Frauenfeld 2-7, Spvgg
(Schaffhouse)-Waedensvvil 0-3, Suhr-
Langnau a. A. 1-4, Bnchs-Industrie
(Zurich) 0-3, Weinfedden-Romans-
horn 1-5, Sparta (Schaffhouse)-Die-
tikon 2-2, Balerna-Neuhausen 4-5,
Phœnix (Winterthour)-Sp. Cl. Zoug
2-6, Tœssfeld-Uster l-(i, Luganesi-
Lenzbourg 2-1, Tœss-AJtstetten 7-1,
Wohlen-Chiasso 2-2, Adliswil-Kreuz-
lingen 0-8, Arbon-Zofingen 5-0, Kic-
kers-Juventus 1-5, Veltheim-Grani-
chen 3-4, Hœngg-Hakoah 2-2.

Suisse centrale. — Zâhringia (Ber-
ne)-Madretsch 0-9, Biherist-Sport-
freunde (Bâle) 2-8, Langnau-Thoune
5-3, Breite (Bâle)-Sport-Boys (Ber-
ne) 2-0, Helvetik (Bàle)-Sp. Bienne
4-6, Black Stars-La ngenthal 5-3, Vic-
toria (Berne)-Nidau 3-2, Porrentruy-
Kleinhuningen 2-1, Mnnchenstein-
Berthoud 2-4, Moutier-Sissach 3-1,
Sp. R. Delémont-Liestal 5-2, Esperia
(Berne) - Dornach 2-5, Allschwil-
Lânggasse (Berne) 3-2.

Suisse occidentale. — Central (Fri-
bourg) - Xamax (Neuchâtel) 5-0,
Olympia (Vevey) -Boudry 0-2, C. A.
Genève-Yverdon 1-4, Orbe-Sion , ren-
voyé, Stade Nyonnais-Fleurier 2-4,
Villeneuve-Vevey 2-4, Sierxe-le Locle
4-2,.St-Jean (Gen.)-Comète (Peseux)
2-5, Jonction (Genève)-C. S. Chênois
renvoyé, Sylva-Dopolavoro (Genève)
renvoyé, Concordia (Yverdon)-Mon-
they renvoyé, Fribourg-Forward 3-0,
forfait, Stade-Martigny renvoyé, Glo-
ria (le Locle)-la Tour de Peilz 4-0,
Renens-Chailly 3-0, Le Paire Chaux-
de-Fonds) - Richemond (Fribourg)
renvoyé.

Matches amicaux en Suisse
Oerlikon-Zurich 2-6, Etoile-Nord-

stern 1-4, Baden-Bâle 2-8, Lucerne-
Grasshoppers 1-6, Berne-Young-Boys
6-4, Bruhl-Aarau 0-3, Cantonal-Ura-
nia 1-2, Lugano-Modena 3-0, Miner-
va-Lausanne 1-11, Stade Lausanne-
Racing 2-6, Seebach-Blue-Stars 3-5.

Les matches de samedi
Résultats des matches disputés en

Suisse le 20 août : F. C. Soleure bat
F.-C. Boujean 9-1 ; Seebach contre
Blue-Stars 3-5 ; Oerlikon contre F.
C. Zurich, 2-6.

I_e Servette à Vienne
L'équipe du Servette F. C. Genè-

ve, qui avait battu à Genève , le Sport-
Club Rapid de Vienne par 4-2,
s'est fait battre samedi au cours du
tournoi international de Vienne par
l'équipe du Rapid par 6-2.

Par contre, dimanche, elle a nette-
ment disposé du F. C. Ferengvaros
par 5 buts à 3, lesquels furent mar-
qués par Tax (2), Kielholz, Passello
et Frigério.

Ouverture de la saison
dimanche prochain

Le calendrier a désigné quelques
rencontres pleines de promesses.

En ligue nationale
Groupe I : Bâle - Carouge ; Luga-

no - Bienne et Grasshoppers - Chaux-
de Fonds. La rencontre U. G. S. -
Young Fellows est remise au 18 sep-
tembre.

Groupe II : Nordstern - Blue Stars;
Lausanne - Concordia, Zurich -
Young Boys et Servette - Aarau. ,

En première ligne
Bôzingen (Bienne) - Berne ; Etoi-

le - Granges ; Soleure - Racing ; Can-
tonal - Olten ; Bellinzone - Lucerne;
Saint-Gall - Old Boys ; Winterthour-
Bruhl ; Seebach - Locarno.

Premier four éliminatoire
de la Coupe suisse

Comptes rendus des matches

Urania bat Cantonal 2 - I
(mi-temps 2-1)

La belle et chaude journée dont
nous avons été gratifiés hier avait
retenu à la plage et à la montagne
bon nombre de fervents du ballon
rond et quelques centaines de spec-
tateurs seulement entouraient le sta-
de pour assister à l'ouverture de la
saison 1932-33.

Le résultat, quoique Honorable"
pour_ les locaux, ne doit cependant
pas être pris trop en considération.

En effet, si durant les premières
quarante minutes, le jeu fiit assez
rapide, il n'en fut pas de même au
cours de la seconde mi-temps, où la
fatigue et la chaleur accablèrent les
joueurs, les obligeant à fournir un
gros effort pour terminer le match.

Les visiteurs, dont l'équipe possè-
de quelques brillantes individualités,
nous démontrèrent un très beau jeu
de technique où le maniement du
ballon et les passes précises sont
étudiés . avec beaucoup de soin et

forcent l'adversaire à déployer un
travail considérable.

L'équipe locale n'a certes pas dé-
çu et l'introduction des nouveaux
éléments annoncés est de bonne au-
gure ; attendons encore quelques ren-
contres pour pouvoir en donner une
plus juste appréciation.

Sous la conduite de M. Gerber, de
Berne, les équipes se présentèrent
comme suit :

Urania : Nicollin ; Morisod, Wie-
derkehr ; Gongain, Ross, Stalder ;
Courton, Syrvet, Cabrini, Jaeggi,
Henry.

Cantonal : Maurer ; Kehrly, Pia-
get ; Billeter I, Schick, Payot II ;
Girardin II, Billeter III, Sydler, Bil-
leter II, Girardin I.

Les visiteurs ont le kik-off et
jouent contre le soleil. Sur centre de
leur ailier droit, Jaeggi, d'un coup
de tête, tente le but.

A la deuxième minute, Maurer se
laisse surprendre par un long et fort
shot à ras de terre de Jaeggi et se
fait battre malgré un beau plongeon.

Nicollin étant sorti de ses bois, il
s'en faut de peu qu'iAe offensive
Girardin-Sydler n 'aboutisse.

Alors que les Genevois pratiquent
ur. jeu de petites passes, les locaux
travaillent davantage par les ailes.
De chaque côté on admire le jeu ef-
ficace des centres-demi Ross et
Schick.

Sur centre de Girardin II," Sydler,'
d'un coup de tête classique, manque
le but d'un rien et récidive tôt après
sur corner. Enfin à la vingt-quatriè-
me minute, sur feinte du centre
avant , Billeter III égalise.

Il n'en faut pas plus pour que les
locaux prennent alors la direction
du jeu ; ils ne parviendront cepen-
dant pas à traduire leur supériorité.
Ce sera, au contraire , Urania qui
s'assurera la victoire par Henry qui,
plus rapide que Maurer sorti de son
but , enverra une seconde fois le
ballon dans ses filets.

Peu avant le repos, sur corner ,
Sydler tire une balle à effet qui ,
par comble de malchance, va frapper
le poteau , ce qui permet à Nicollin
de sauver cette dangereuse situation.

La seconde partie sera une cons-
tante supériorité des visiteurs, nos
joueurs étant exténués.

Une attaque de Girardin II est
particulièrement dangereuse ; pour
écarter le péril , un arrière le bous-
cule dans le carré de réparation. Le
onze mètres , quoique bien botté ,
frôle le poteau et sort behind. Peu
après Maurer se distingue ; un shot
éclair de Cabrini frappe avec vio-
lence la barre transversale et Kehrl i
peut sauver.

Malgré d'incessantes attaques de
la part des violets, le résultat ne
changera plus grâce à notre défense
ou brilla particulièrement l'arrière
droit.

Berne bat Young Boys 6 - 4
(mi-temps 2-2)

Pour leur dernier dimanche d'en-
traînement, les deux clubs rivaux de
la ville fédérale avaient organisé un
derby sur le terrain du F.-C. Berne.
Plus de 1500 spectateurs entouraient
le ground, lorsque M. Dagon, de So-
leure, donna le signal des hostilités:

Berne : Robert ; Manz, Facchinet-
ti , Hânni, Townley, Kohler ; Rossi,
Berthoud, Schârer, Zwickel, Riva.

Young-Boys : Horrisberger ; Sie-
grist, Volery ; Schreyer, Smith,
Lôrtscher (Binder) ; Schott, Ri-
ghetti , O'Neill, Ziltener (AeHig),
Schicker. «

Dès le kick-off , le jeu est très ra-
pide. Après quelques minutes de tâ-
tonnement, Townley parvient à ame-
ner de la cohésion dans son équi-
pe ; lui-même parvient à marquer
le 1er but. En face, Robert n'a en-
core rien eu à faire ; à la 25me mi-
nute , il bloque une balle, mais la
laisse choir maladroitement ; Schott
qui avait suivi n'a aucune peine à
marquer.

Peu après, une brillante combinai-
son d'O-Neill-Schott permet au der-
nier nommé de battre Robert " une
seconde fois. Quelques minutes s'écou-
lent, et les Bernois obtiennent un cor-
ner ; Riva le tire. Horrisberger re-
prend, mais, gêné, il laisse choir le
ballon dans ses bois. Ci 2-2. Les der-
niers instants de la première mi-
temps sont à l'avantage des jaune-
et-noir, dont les avants sont plus
agressifs ; cependant , leurs offensi-
ves sont brisées par la défense lo-
cale où Facchinetti se distingue par-
ticulièrement.

Après le repos, les équipes parais-
sent vouloir se relâcher, mais au
bout de dix minutes, après que
Berne eût opéré une descente dan-
gereuse, les jaune-et-noir partent à
fond.

Une offensive classique déclen-
chée par O'Neil et Righetti, permet
à celui-ci de battre Robert à bout
portant. A peine la balle est-elle en
jeu que Townley ouvre à Riva. Ce
dernier centre de superbe façon et
Scharer remet les équipes à égali-
té. Berne force encore l'allure et
domine largement les visiteurs sans
parvenir toutefois à changer le sco-
re. Lorsque Young Boys enfin réus-
sit à desserrer l'étreinte , O'Neill s'é-
chappe et n'est plus rejoint. Robert
l'attaque et ne peut l'empêcher de
marquer. Dès cet instant et jusqu'à
la fin , Berne domine et écrase son
ancien rival. Trois buts sont mar-
qués d'une façon impeccable, dont
deux par Scharer et le troisième
par Berthoud.

Berne a montré aujourd'hui ce
dont il est capable, quand la volonté
et la discipline régnent dans une
équipe.

Chez Young Boys, trois hommes
émergent du lot : ce sont O'Neill,
Smith et Schott.

AUTOMOBILISME
Course de côte
de Schauimsland

Voici le classement de nos com-
patriotes qui prirent part à cette
épreuve disputée hier près de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Motocyclettes : 350 cmc. : 1. Hiin-
ni , sur Condor, 9' 22" ; 600 cmc. :
sidecar, 1. Starkley, sur M. S. U.
10' 33".

Voitures sport. — 750 à 1100 cmc '
1. Schneider , sur Derby, 10' 52" ;
1100 à 1500 cmc. : 1. Burghaller , sur
Bugatti , 9' 29" ; 1500 à 2000 cmc. :
2. Mockly, sur Alfa Roméo, 10' 32" ;
3000 à 8000 cmc. : 3. Scholten, sur
Lancia , 10' 49".

Voitures course : 350 à 750 cmc. :
3. Markiéwitz , sur Auslin , 12' 08" ;
1100 à 1500 cmc. : 1. Tauber , sur
Alfa Roméo , 9' 35"; 2000 à 8000 cmc:
4 . Stuber , sur Bugatti , 9' 00" 3.

„ " '" • •• '¦ , i 
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Mlle L. Koch , de Bochum , ayant nage durant 50 heures et quart , a battu
le record de natation détenu par l'Anglaise Mercedes Gleitze (46 h.).
Notre cliché montre la nageuse à la 48me heure , tandis qu 'on la nourrit.

Un nouveau record de natation

AVIRON
ta Suisse

aux championnats d'Europe
L'expédition suisse pour les cham-

pionnats d'Europe d'aviron pui au-
ront lieu à Belgrade , partira le 30
août , de Zurich, sous la conduite de
M. Krebser , secrétaire central de la
Fédération suisse des sociétés d'avi-
non.

i Voici les participants aux cham-
pionnats d'Europe :

i S k i f f  : Studach , Grasshoppers.
Deux rameurs avec barreur et deux
rameurs sans barreur : Seeclub, Zu-
rich, , Quatre rameurs sans barreur :
Société nautique Etoile, Bienne. —
Huit rameurs : Ruderclub Reuss,
Lucerne.

CYCLISME
Au vélodrome de la Pontaise

Une belle réunion s'est déroulée
samedi soir au vélodrome de la Pon-
taise, en présence de quelque 1500
spectateurs.

Vitesse amateurs : En finale : Stre-
bel remporte la victoire sur Ecarla.

Course amateurs individuels , 10
km. : 1. Siebel, 41 points ; 2. Pilet ,
19 p. ; 3. Piguet , 14 p. ; 4. Burri , 9 p.;
5. Leuppi, 7 p.

Match motos, 3 km. : 1. Borgetti ,
2' 7" ; 2. Schneeberg.

Tentative de record de 2 km. : 1.
Borgetti, V 24" ; 2. Schneeberg, 1'
25"4.

Demi-fond (Ire manche), 10 km. :
1. Leuppi, 9' 8"4 ; 2. Jeanneret ; 3.
Marquettaz ; 4. Graff ; 5. Battiloti.

2me manche, 20 km. : 1. Jeanneret ,
19' 2"2 ; 2. Leuppi , à 240 m.; 3. Mar-
quettaz, à 260 m. ; 4. Graff ; 5. Batti-
loti.

La plus intéressante, car Leuppi et
Jeanneret étaient à égalité de points.
Dès le départ , Leuppi prend la tête ,
mais, au tiers de la course, Jeanneret
se lance à la poursuite de Marquettaz ,
qu'il passe, et , du même coup, empor-
té par son élan , devance Leuppi aux
acclamations de la foule.

Sme manche, 10 km. : 1. Jeanne-
ret , 19' 11"4 ; 2. Leuppi ; 3. Marquet-
taz ; 4. Graff ; 5. Battiloti ,

Là mort tragique d'un
aviateur .connu

L'aviateur BOARDMANN
a fait urne chute mortelle, de 600 m.,
aux environs de Springsfield (Etats-
Unis). Il était connu pour avoir, l'an
dernier, battu le record du vol à

longue distance de New-York
à Constantinople

Le tournoi de Martigny

Favorisées par un temps superbe.»
les fêtes de l'inauguration du stade
ont rencontré le plus franc succès.

L'épreuve du Rhône
Le parcours de cette épreuve de

marche se déroulait sur 184 km.,
selon l'itinéraire suivant : Martigny,
Sion , Sierre , Louèche , Sierre, Sion ,
Martigny, Saint-Maurice, Villeneuve ,
Porte du Scex, Monthey, Saint-Mau-
rice, Martigny.

Le départ fut donné samedi, à
midi exactement , à 34 coureurs. La
chaleur très lourde du Valais â ren-
du la chaussée brûlante et les pieds
des coureurs s'en ressentirent.

Le premier village, Charrat, est at-
teint en 35 minutes. Macullo, de Ge-
nève, est en tête, suivi de ' Jacquet.
Linder, moins pressé, mais peut-être
plus prudent, passe avec trois mi-
nutes de retard. Au sommet de la
côte de Riddes, Macullo est toujours
en tête, suivi de Frigério à 3 mi-
nutes et de Jacquet. Linder suit,
tranquillement, à 10 minutes.

A Sion (29 km.), se trouve le pre-
mier contrôle ; à 15 h. 10, soit avec
40 minutes de retard sur l'horaire,
Macullo tient la tête et possède 7 mi-
nutes d'avance sur Jaquet. Frigério
est 3me. Le premier abandon, Doley-
res (Valais) survient à ce moment.

Le pays le plus sec de la Suisse,
Sierre, est pour les coureurs un lieu
de calvaire. La chaleur les indispose
fortement et l'allure ralentit. Macul-
lo ne maintient plus sa cadence et
Jacquet lé rejoint. Deux nouveaux
abandons surviennent, ce sont ceux
de Galloud et Bryner.

A Sierre, Macullo et Jacquet pas-
sent ensemble à 17 h. 17. Linder
arrive peu après (9 min. environ)
en compagnie de l'Italien Viglinon.

Il reste 26 hommes en course.
Puis c'est la montée vers Louèche.. A
ce moment , l'outsider Anderegg,
souffrant trop de la chaleur , préfère
abandonner. Les deux hommes de
tête n'arrivent pas à se décrampon-
ner, ou peut-être ne le désirent-ils
pas encore. Le but est encore si
loin.

Depuis Louèche, les coureurs re-
prennent le chemin du retour et la
fraîcheur (relative) de la nuit les
détend quelque peu. Les deux pre-
miers marchent toujours de concert ,
mais derrière, la chasse s'est orga-
nisée. Linder et Viglino diminuent
leur écart. A Sion, les deux premiers
attendent leurs poursuivants et re-
partent dès qu'ils sont arrivés. Quel-
ques kilomètres après Sion , les in-
cidents se multiplient. Viglino s'ar-
rête pour prendre un peu .de repos.
En tête, Macullo se plaint d'avoir
les pieds fatigués. Il s'arrête aussi,
ce qui ne fait pas le bonheur de Jac-
quet, qui sent Linder sur ses talons.

Linder repasse à Aigle avec seu-
lement 18 minutes de retard , et à
Villeneuve, Jacquet passe à 7 h. 10,
suivi à 6 minutes par le vieux cham-
pion. Mais peu après , Linder , qui a
54 ans , se plaint de vives douleurs
aux pieds. Il se couche au bord de
la route et fait  mine d'abandonner.
Fortement encouragé par les assis-
tants , Linder , après vingt minutes
d'hésitation , se décide à repartir.
Jacquet , qui a devant lui le mirage
di'une éclatante victoire , force l'al-
lure. Il arive à Monthey à 8 h. 11
avec 42 minutes d'avance sur Lin-
der.

Depuis Monthey, sa course est une
véritable marche au triomphe. En-
couragé, acclamé par des milliers de
spectateurs, il arrive bon premier
à Martigny, fojj ement applaudi.

Résultats : 1. Henri Jacquet , Zu-
rich, en 25 h. 37' 12" ; 2. Linder
(Zurich),  en 26 h. 36' 46".

Les suivants sont encore très loin.
Vingt-six abandons sont signalés ,
parmi ceux-ci celui de Macullo , sur-
venu à Bex , bien que le Genevois
ait fait  jusque là une course su-
perbe.

Epreuve militaire 32 km.
1. Rossier, 3 h. 58' 24" ; 2. Jacot.

4 h. 1' 21" ; 3. Duvoisin , 4 h. 2'.
Rallye motocycliste

Catégorie A: M. C. Vevey, 3825
points ; catégorie B : 1. M. C. La Cô-
te , Neuchâtel , 3084 ; catégorie C : 1.
M. C. Brigue , 2128.

LUTTE
La manifestation d'Olten

Le lutteur Kybourz , de Berne , est
sorti premier hier à la fête de lutte
du nord-ouest avec un total de 58,25
points , suivi d'Acschlimann , de Gran-
ges, avec 57,5.

'111_ L+r'i'J -i n I iiH _. * :« i „' I - k!i
ss]f|c|||̂  j l'MiMSi i]̂ !i!iJ!!! _!___M̂  -i'Iiviiilli'jyflwi'fi1!̂

Championnat suisse
d'estafettes, à Lucerne

ATHLÉTISME

4 X 1500 m. A : 1. Old Boys 17'
20" ; 2. Grasshoppers 17' 43"5.

4 X 1500 m. B: 1. G. G. B. 18' 59"8 ;
2. G. G. Lucerne 19' 24"9.

4 X 200 m. A :  1. F. C. Zurich
1' 31" ; 2. T. V. Bâle 1' 31"9.

4 X 200 m. B : 1. F. C. Zurich 1'
35"9 ; 2. G. G. B. 1' 38"2.

10 X 100 m. A : 1. F. C. Zurich
1' 50"8 ; 2. G. G. B. 1* 55"2.

1500 m., estafette olympique A : 1.
F. C. Zurich 3' 30"6 ; 2. G. G. B. 3'
31 "8.

1500 m. estafette olympique B :
1. F. C. Zurich 3' 39"1 ; 2. G. G. Lu-
cerne 3' 39"6. '¦ :

4 X 100 m. A : 1. F. C. Zurich
44"2 ; 2. F. C. Lucerne 45".

4 X 100 m. B : 1. F. C. Zurich 45";
2. F. C. Lucerne 45"8.

1000 m. estafette suédoise A : 1.
T. V. Bâle 2" 02" ; 2. F. C. Zurich 2'
03"9.

I 1000 m. estafette suédoise B : 1.
F. C. Zurich 2' 07"1 ; 2. G. G. B. 2'
10".

3000 américaine A : 1. F. C. Lu-
cerne 7' 16"4 ; 2. Old Boys 7' 30"2.

NATATION

Saint-Gingolph ¦ Vevey
(S km. 500)

Zirilli  s'adjuge une belle victoire en
terminant premier , avec une avance
de plus de 600 mètres sur son plus

prochain adversaire
Cette épreuve organisée par le Ve-

vey-natation a remporté un beau
succès. Toutefois , le manque de spec-
tateurs s'est fait sentir , notamment
dans les épreuves de vitesse et de
water-polo, qui n'ont pas eu l'air
d'intéresser beaucoup le public.

A 12 h. 07, le départ est donné aux
nageurs. Après les premières minu-
tes de désordre pendant lesquelles
chaque partant rejoint son con-
voyeur, on assiste à une très belle
lutte. Les 37 partants se disséminent
rapidement et Zirilli prend tout de
suite la tête ; on remarque l'absence
de Daschinger. .

Une heure après le départ, Zirilli
est toujours en tête, et son avance
ne fait que s'accroître. Ferrer (Lyon)
suit à une centaine de mètres. Après
deux heures, l'avance de Zirilli a
toujours augmenté. Ferrer est deu-
xième, puis suivent Schwab, Auga-
gneur, Lanoix, et Bignenç.

Zirilli termine l'épreuve en È h.
41 min. avec une avance de plus de
600 mètres sur son plus proche con-
current. Notons que Daschinger,
vainqueur en 1930, avait terminé en
2 h. 49 min. 42 sec, et la traversée
d'alors ne comnortait crue 7 km. 700.

Pendant la seconde partie de la
traversée, des matches de water-polo
concours de vitesse et plongeons eu-
rent lieu.

Liste des arrivants
1. Zirilli Roger, C. N. Lausanne,

2 h. 41' (record ) ; 2. Henri Ferrer,
Lyon, 2 h. 57' 8/10 ; 3. Werner
Schwab, S. K. Berne, 3 h" 0' 40" ; 4.
Armand Lanoix, Lyon, 3 h. 6' 56"
4/10 ; 5. Marcel Bignens, Lausanne,
3 h. 11' 40" 4/10 ; 6. Werner Leh-
mann , Berne, 3 h. 14' 55" 2/10 ; 7.
Mernoud Robert , Genève, 3 h. 15' 45"
3/10 ; 8. Guerritzen Jan, Lausanne,
3 h. 17' 40". 9. Borély Hri„ Lyon, 3 h.
19' 20" ; 10. Walthèr Speck, Zurich,
3 h. 19' 33"; 11. Brandt Louis, Ville-
neuve, 3 h. 24' 13" 2/10 ; 12. Herbert
Priemer, Genève, 3 h. 25' 46" 4/10 ;
13. Huber Ernst, Zurich, 3 h. 28' 7"
4/10 ; 14. Boand Roger, Pully, 3 h.
43' 57" 4/10 ; 15. Besson Alfred, Ve-
vey, 3 h. 46' 7" 3/10 ; 16. Rodolphe
Lehmann ; 17. ex-aequo. Ferdinand
Denzler, Genève et Paul Rinsoz, Ve
vey ; 18. René Niederhauser ,
Bienne ; 19. Walther Keel, Berne .
20. Albert Damond, Yverdon ; 21.
Mlle Olga Jaquier , Genève, 22; Yalo
Bertschi, Zurich ; 23. Max Bour-
quin, Bienne ; 24. Mlle Lidia Hurli-
mann , Romanshorn ; 25. Louis Vo-
let j Vevey; 26 Eugène Cruchon , Lau-
sanne ; 27. Hermann Kruger, Lausan-
pe; : 28. Joseph Chappex , Monthey.
: Course 80 mètres pupilles. — 1.
Sauer Trist., 1* 15" 4/5 ; 2. Sauer
Georg, T 22" 4/5.

Plongeon individuel. — 1. Franzio-
li, 83 points ; 2. Sillig, 82 ; 3. Vallo-
ton 78.

Plongeon libre. — 1. Maillard E„
Libellule, Lausanne ; 2. Berger René,
Vevey-Natation ; 3. Magnenat, Libel-
lule Lsusanne.

Water-polo. —1. Vevey, Natation ;
2. Cercle des nageurs, Genève ; 3.
Libellule, Lausanne.

La douzième traversée
du lac Léman

Les quarante et un concurrents
qui sont encore qualifiés pour le cir-
cuit international aérien ont terminé
les épreuves techniques qui ont pré-
cédé le circuit pratique qui a com-
mencé hier matin.

Les concurrents italiens et polo-
nais se sont particulièrement dis-
tingués dans les épreuves techni-
ques. Le plus grand nombre de

Une seule femme par-
ticipe au concours :
Mlle Spooner (Anglaise)
que l'on voit ici en
conversation avec l'Ita-

lien Colombo

points a été obtenu par Colombo
Italie , avec 247 points, suivi du Po-
lonais Zwirko, avec 245 p. ; l'Italien
Lombardi , avec 242 p. ; l'Anglaise,
Mlle Spooner, qui participe pour l'I-
talie, avec 241 p. Le Suisse Fretz
est actuellement dixième, avec 231
points , tandis que Straumann occu-
pe la trente-septième place avec 127
points.

Le circuit aérien
d'Europe

TIR
Grand tir de Grandson

Neuchâtel gagne le challenge Vautier
Samedi et dimanche, au stand de

Jolimont, à Grandson, a eu lieu le
tir, ainsi que le concours de grou-
per, pour l'attribution du challenge
Vautier. Celui-ci consiste en une
coupe qui deviendra la propriété de
la société qui l'aura gagné trois fois.
De nombreuses sociétés avaient en-
voyé à cette compétition leurs meil-
leurs tireurs.

Le meilleur résultat fut celui de
Neuchâtel - Chaumont, qui totalisa
2090,5 points (Richter Georges, 434,3,
Braissant Daniel, 435,2, Luder Mau-
rice 400,1, Rusch Werner, 411,8, Fa-
vre Georges 409,1). Excellente équi-
pe, très homogène.

Le challenge Vautier va donc
prendre le chemin de Neuchâtel, où
il restera une année. C'est la 2me
fois que Neuchâtel le gagne, et il
deviendra la propriété définitive des
« Carabiniers du stand » si cette so-
ciété l'emporte encore l'an prochain.

Voici en outre les distinctions dé-
cernées :

Progrès. — Clavel Jules, Yverdon
425 p. ; Dubath Fernand, Renens 433;
Favre Georges, Colombier, 423 ;
Braissant William, Lausanne, 433.

Militaire. — Grimm Otto, Neuchâ-
tel , 335 ; Strehl Reynold , Grandson
346 ; Tétaz Gustave, Orbe 347 ; Du-
Bath Fernand, Renens 338 ; Deriaz
Arthur, Baulmes 338 ; Rusch Werner,
Saint-Biaise 340 ; Pillevuit Emile,
Yverdon 341 ; Egli Samuel, Bonvil-
lars 339.

Jolimont. — Ruch Max, Yverdon
447 ; Braissant Daniel , Neuchâtel
426 ; Levai Gaston, Lausanne, 425 ;
Duvoisin Maurice, Bonvillars 438 ;
Lanz Fritz, Champagne, 434 ; Leuen-
berg Fernand , Grandson 425.

Séries. — Graa Sigmund , Yverdon
252 ; Ruch Max , Yverdon 256 ; De-
lacrétaz André, Yverdon , 278.

Groupes. — Pawly Constantin ,
Jouxtens, 444 ; Ory Herbert , Yverdon
453 ; Deriaz Arthur, Baulmes 428 ;
Wattenhofer Henri , Neuchâtel 445 ;
Dumauthioz William, Vuiteboeuf 446;
Richter Georges, Neuchâtel 434 ;
Mœhrlen Walter , Orbe 423 ; Grand-
guillaume Emile, Yverdon 423 ; Bes-
son Maurice, Montcherand 442 ; Mat-
they Alexis, Neuchâtel 422 ; Théve-
naz Ernest , Bullet 426 ; Crosasso
Jean , Grandson 428 ; Massy Charles,
Grandson 422 ; Gueissaz Ernest,
Montcherand, 424.

Les championnats
de Genève

Voici les résultats des parties dis-
putées samedi et dimanche devant
un nombreux public.

CHAMPIONNAT. Simple messieurs:
Gentien bat Young 6-2, 6-2 ; Poulai-
lon bat Raisin 6-0, 6-1 ; Grandguillot
bat Maneff 6-0, 4-6, 7-5.

Simple dames : Mlle Zisovitz bal
Mlle Barbier 3-6, 6-4, 6-3 ; Mlle Payot
bat Mlle Row 6-3, 7-5.

Double messieurs : Màneff .Poulai-
lon- bat Vinall-de Blonay 8-6, 7-5 ;
Gêntien-Granguillot bat Raisin-Young
7-5, 7-5. : -' *?*' ' ''" "

Double mixte : Youhg-Mme Gol-
ding bat Vinall-Mlle Grioni 6-4, 8-6;
Granguillot-Mlle Payot bat Perrier-
Mlle Gautier 6-1, 6-2.

Double dames : Mlle Payot-Mlle
Barbier bat Mlle Casamayor-Mme

Torp 6-1, 6-1.
HANDICAPS. Simple messieurs :

A. Billeter bat F. Long 6-2, 6-4 ; Luy
bat Dovaz 0-6, 6-5, 6-2 ; Perrier bat
Juat 6-3, 6-1; Peloux bat Torp, 6-2, 6-5.

Simple dames : Mlle Grioni bat
Mme Torp 6-3, 6-3.

Double messieurs : Luy-Rey bat
Villars-von Bêcher 4-6, 6-2, 6-3 ; Luy-
Rey bat Harran-Harran 6-3, 6-1 ; Or-
mond-Economo bat Jeannin-Haury
6-4, 6-3 ; Meynet-Duruz bat Skoupch-
Zivi 6-4, 6-2.

Double dames : Mlle de Kleist-
Mlle? Monnard bat Mme de Blonay-
Mme Oederlin 6-5, 6-4; Mme Armand-
Mile Grioni bat Mlle Comte-Mile De-
laroche 6-0, 6-4.

Belle victoire de Mlle Payot
C'est par le score de 6-0, 6-0 que

notre vaillante championne a battu,
en finale, Mlle Zizsowits, champion-
ne de Roumanie.

Mlle Payot, dont la forme s'amé-
liore à chacune de ses sorties, fit
une éblouissante exhibition et il ne
lui fallut guère plus d'une demi-
heure pour enlever la décision.

Finale simple dames : Mlle Payot
bat Mlle Zizsowitz 6-0, 6-0.

Finale double messieurs : Gentien
Grandguillot bat Maneff-Poulailon
3-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Finale double dames : Mme Gol-
ding-Mlle Gautier battent Mlles Grio-
ni-Zizsowits 6-1, 6-2.

Finale simple messieurs : Gentien
bat Vinall 6-0, 6-3, 6-1.

Double mixte : Mlle Payot-Grand^
guillot bat Mme Golding-Young 6-3,
8-6.

TENNIS



Nouvelles suisses
Notre situation financière

Les radicaux suisses
réclament du Conseil fédéral
un programme d'économies
et de nouvelles ressources
OLTEN, 20. — Réuni à Olten sa-

medi , sous la présidence de M.
Schupbach, conseiller national de
Thoune, le comité central du parti
radical démocratique suisse a en-
tendu un rapport détaillé de M. Pi-
let, conseiller fédéral , sur la situa-
tion financière et économi que ac-
tuelle de la Confédération et des
entreprises fédérales ainsi que sur
la revision de la loi fédérale sur les
fonctionnaires.

Une discussion approfondie s'en-
gagea ensuite à l'issue de laquelle
lé! comité approuva une résolution
à l'adresse du groupe parlementai-
re radical 'des Chambres fédérales ,
constatant que la situation finan-
cière de la Confédération nécessite
l'établissement d'un programme fi-
nancier général sur la base d'une
réduction des dépenses et d'un ac-
croissement des recettes.

Cette résolution invite le groupe
parlementaire à demander au Con-
seil fédéral l'élaboration d'un pro-
jet général à ce sujet.

En outre, le comité procéda à la
constitution d'une commission de
Quatorze membres chargée d'étu-
dier les questions économi ques à
l'ordre du jour et de présenter le
plus tôt possible des mesures pro-
pres à assainir les finances fédé-
rales.

Le feu en Valais
Une mère blessée en sauvant

ses enfants
RANDOGNE, 20. — L'autre ma-

tin , peu après 7 heures , le feu s'est
déclaré subitement dans une ferme
appartenant à M. Alexis Amoos-Mé-
trailler , située à Pra-de-Vent , près
de Blusch sur Randogne. Le feu
s'est propagé avec une rap idité
inouïe.

C'est Mme Amoos qui avait con-
duit le troupeau au pâturage , à en-
viron 100 mètres du bâtiment , qui
aperçut tout à coup les flammes. En
hâte, et tout en appelant au secours,
elle se précipita vers la ferme où
ses enfants reposaient. Assez facile-
ment, elle réussit à en sauver un.
Lorsqu'elle voulut sortir avec le
dernier, âgé de moins d'une année ,
elle constata que la porte des deux
étages s'était refermée et était déjà
léchée par les flammes. Sans hési-
ter, elle sauta du balcon du 2me
étage avec le bébé dans les bras.
Blessée par la chute et grièvement
brûlée, elle fut conduite à l'hôpital
de Sierre. Son état inspire les plus
vives inquiétudes. Atteint de brûlu-
res, le bébé a également été conduit
à l'hôpital.

L immeuble, comprenant deux ap-
partements, grange et écuries, est
complètement détruit. Il en est de
même du fourrage qu'il contenait
Seul le bâtiment est assuré en partie
pour une vingtaine de mille francs.

Un ingénieur italien
se tue au Mont-Blanc

GENEVE, 20. — L'ingénieur Ma-
gnino Bernardo, 32 ans, de Rome ,
faisait une ascension dans le massif
du Mont-Blanc, en compagnie d'un
ami, lorsque par suite d'une rup-
ture de la glace, tous deux furent
précipités dans le vide. M. Bernardo
tomba d'une hauteur de 1000 mètres
et fut tué sur le coup, tandis que son
camarade fit une chute de 50 mè-
tres seulement. Ce dernier est saint
et sauf.

II se noie
le jour de son anniversaire

HINWIL, 21. — En se baignant
dans l'étang de Ringwil, le jeune Al-
bert Lehner a coulé à pic et s'est
noyé. Sa mort est survenue le jour
même de son 16me anniversaire.

Deux Suisses accomplissent
la première ascension

de l'Eiger par la paroi nord
PETITE SCHEIDEGG, 21. —Deux

touristes, M. Hans Lauper, de Zu-
rich, et M. Alfred Zurcher , de Saint-
Gall, accompagnés des guides valai-
sans Joseph Knubel et Alexandre
Grawn, ont accompli samedi la pre-
mière ascension de l'Eiger par la
paroi nord. Cette paroi est haut e de
2000 m. environ , tandis que l'alti-
tude de l'Eiger même est de 3970
mètres. Partis à 1 h. 50 du matin
de la petite Scheidegg, les al pinistes
atteignaient le sommet à 17 heures
après avoir gravi la paroi nord. A
21 h. 15, ils étaient de retour à la
Petite Scheidegg.

Grave chute sur un glacier
CHATEAU-D'OEX, 21. — Sur le

glacier du Wildhorn , un habitant  de
Château-d'Oex, M. A. Borloz , âgé de
23 ans, a fait une chute dans une
crevasse, un pont de neige s'étant
rompu sous ses pas. La victime qui
a été transportée à 1,'infirmerie de
Gessenay souffre de ' graves contu-
sions à la tête, peut-être d'une frac-
ture du crâne.

Les sports
Les tournois de football

Celui du F. C. le Parc
à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds Il-le Parc I 1-0 ;
Tramelan I - Sylva-Sports Locle I
2-5. — Finale des perdants : le
Parc - Tramelan 3-0. — Finale des
gagnants : Chaux-de-Fonds II-Syl-
va 4-1.

Celui du F.-C. Hauterive...
Ticinesi Neuchâtel I - Hauterive

I 0-3 ; Colombier I-Hauterive II
2-1. — Finale des perdants : Haute-
rive II - Ticinesi 1-0. — Finale des
gagnants : Hauterive I - Colombier
3-2.

... et celui de Sonvilier
Quatre participants, dont voici le

classement final : 1. Reuchenette I ;
2. Sonvilier ; 3. Courtelary I ; 4. Flo-
ria Olympic Chaux-de-Fonds.

Marche nocturne
sur les chemins du Jun

L'opinion du voisin

Du « Démocrate » :
Connaissez-vous la joie des voya-

ges nocturnes ? L'âme joyeuse, le
cœur chantant , on part au coucher
du soleil, aussi léger de bagages que
le philosophe latin ; on part solitaire.
Pas de voitures, pas de locomotives,
mais la bonne manière de saint Fran-
çois. Les routes s'enfoncent vers les
horizons mystérieux qui reculent in-
cessamment, le monde nous appelle.
Nos Qas résonnent , fiers d'avoir par-
couru les plaines de Normandie et de
Bretagne , et d'avoir longé l'Océan
sous la clarté lunaire. C'est la vie de
Bohême !

Par ce beau soir d'août , je suis
parti sur les chemins du Jura. Les
enfants des villages ouvraient de
grands yeux devant cet étranger. Ils
reverront peut-être passer dans leur
mémoire cette maigre silhouette,
drapée dans un manteau, qui s'en
venait au crépuscule, comme surgis-
sent parfois du souvenir les « pas-
sants » de mon enfance. C'étaient de
vieux rôdeurs , vivantes incarnations
du Juif errant. Ils avaient tant  mar-
ché depuis toujours , qu'ils ne con-
naissaient plus les tourments de la
fatigue. Barbe blanche, cheveux aU
vent , vêtements en haillons, un « ba-
luchon » sur l'épaule, ils*passaient
joyeux de leur misère, poursuivant
un rêve de poète ou de patriarche.
Les portes se fermaient devant eux
et les parents prenaient la main de
leurs enfants. Aucun paysan n 'osait
les maudire et j'en sais plusieurs qui
ne dormaient pas d'avoir vu ce re-
gard étrange, regard de sorcier ou
de jeteur de sorts. Eux, les poètes ,
les trimardeurs, passaient , chanton-
nant  sans doute le refrain de Riche-
pin :

Va, chemineau, chemine I
Par cette nuit sans lune, toute

pleine d'étoiles, le monde dort d'un
profond sommeil. Les feux des vil-
lages tremblotent de çà de là, comme
les veilleuses de la terre. Parfois, un
chien de ferme aboie, aux étoiles,
sans doute , à moins qu'il ne pleure
l'absence de la lune. C'est l'heure
mystérieuse de minuit , l'heure idéale
ou l'âme du Jura m'a parlé. Elle a
la voix des ruisseaux et des fontai-
nes, la voix du vent et la voix des
poètes. La voix du Jura parle bien ,
à qui sait l'entendre ! Claires fontai-
nes, ruisseaux jaseurs, vos murmu-
res ont la douceur et le charme des
jet s d'eau des grands parcs de Ver-
sailles et d'ailleurs. Voix du vent , tu
soupires, comme le clapotis des va-
gues sur l'Océan. Et vous, les poètes
du Jura , vous n'avez pas connu la
gloire des Samain et des Verlaine.
Vos chants du terroir n'ont pas /ait
sangloter d'extase le cœur des belles
et les amants enlacés ne vous ont
pas volé ces vers :

L'étang reflète ,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir,
Où le vent pleur e,
Rêvons ! c'est l'heure.

Elle est discrète et pure, votre
voix, elle vibre d'amour et de sincé-
rité. Dans le silence de cette nuit
d'été, elle m'a parlé comme elle le
faisait à mon cœur d'écolier. Du tré-
fonds du passé, les vers de Virgile
Rossel et de Gauthier sont revenus
sur mes lèvres. Quand nous décla-
mions le « Jura » de l'un ou la prière
de l'autre, il y avait peu d'accent
dans notre voix, mais des larmes
dans nos yeux. Depuis, nous avons
appris l'art de la déclamation et nous
avons suivi les leçons de Silvain et
de Copeau. Mais le don des larmes,
qui donc nous l'a ravi ? Il faut errer ,
la nuit, dans les champs du Jura ,
pour en regretter la douceur.

Tels nous cheminons, chemineaux
de la nuit. Une feuille tombe parfois,
une chouette jette son' cri qui vous
va droit au cœur. Mais l'air est si
pur, si familier , qu 'on en oublie de
souffler pour se donner du courage
et que notre bâton ne s'acharne
point sur le sol pour chasser d'hy-
pothétiques larrons. C'est la mar-
che nocturne , sur les chemins du
Jura.

Ch. BEUCHAT.

JURA BERNOIS I
MAIVl - _ I . l l- .lt

î>u lait sur la chaussée
Vendredi matin , à la rue des Ga-

res, une camionnette de laitier , dont
les freins n 'avaient probablement
pas été suff isamment  serrés , s'est mi-
se en marche seule , est descendue
la rue et est venue s'abîmer au bas
du talus bordant la place des abat-
toirs , tombant sur une pile de tuyaux
en ciment entreposés là.

L'avant  de la camionnette est pas-
sablement endommagé , de même que
de nombreux tuyaux  et 70 litres de
lait se sont renversés.
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Commencement d'incendie
Samedi après-midi , vers 4 heures ,

un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la grange de la ferme
de M. Adrien Fatton , à la Vy-Jean-
net. La grange était pleine de toute
la récolte de la saison. On déchar-
geait; du foin tomba sur le moteur
à benzine du monte-charge et s'en-
f lamma.

L'alerte fut immédiatement don-
née au village et une pompe rapide-
ment hissée sur un camion allait
partir , quand on annonça que Je
danger était  écarté : les aides accou-
rus avaient réussi à maîtriser le
feu grâce à l'emploi des extincteurs
et à la proximité de la citerne. Les
dégâts sont peu importants.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Assemblée annuelle de la
Société suisse de pêche et

pisciculture
Samedi et dimanche a eu lieu à

Bienne l'assemblée annuelle de la
«Société suisse de pêche et piscicul-
ture», à laquelle assistaient 139 délé-
gués représentant 58 sections. L'as-
semblée des délégués fut tenue le sa-
medi, sous la présidence du profesr
seur Steinmann , d'Aarau, président
de la société. Le comité, composé dé
13 membres, fut complété par la no-
mination de MM. Annasohn, d'Hutt-
wil, Vouga, de Neuchâtel et. Hess, de
Stâfa. La prochaine assemblée an-
nuelle, qui se tiendra à Interlake...
coïncidera avec le cinquantième an-
niversaire de la fondation de la so-
ciété. L'introduction d'une assurance
collective fut repoussée. -ss_

L'assembléë générale fut tenue 3*
dimanche à Douanne. MM. Petitmer*
met , inspecteur général des forêts et
Surbeck, inspecteur fédéral de la pè-
che, représentaient les autorités fédér
raies. Les participants J entendirent
une conférence de M. Vouga, de Neu-
châtel, sur «L'élevage des truitelles»
ct une autre de M. Surbeck, inspec-
teur de la pêche, sur «Les résultats
nouveaux dans le domaine de la pis-
ciculture», .i i

Un accident à la plage
Vendredi matin ,, à la plage, M. P.

Stotzer, maître de gymnastique au
progymnase, a été victime d'un gra.
ve accident. '¦

Il participait au cours de nala?
tion , ouvert actuellement pour les
instituteurs, lorsqu 'à environ 9 h.
45 il franchit le parapet du pont
flottant qui sépare la plage de là
jetée et plongea d'ir e hauteur d'en:
viron 2 m. 50. Malheureusement, le
fond du lac n'a en cet endroit que
1 m. 40 et le plongeur vint don-
ner vraisemblablement contre une
grande pierre qui lui fit une profon-
de blessure dans le bas-ventre. Il
parvint néanmoins à remonter à la
surface et à regagner le bord.

M. Stotzer reçut à la plage les pre-
miers soins d'un médecin , puis l'au-
tomobile sanitaire le transporta
dans une clinique.

YVERDOX
Encore une noyade au bain
Dimanche matin, un jeune homme

nommé Charles Henchoz, domicilié à
Yverdon , se baignait à la Pointe d',Y-
vonand. Il arriva près d'un trou,
creusé dernièrement par une draguç,
perdit pied et coula.

Quelques instants plus tard, d'au.
très baigneurs qui s'étaient mis à ïp.
recherche du corps réussirent à le re-
tirer, mais le docteur Besson, puis le
docteur Pérusset fils , à- l'aide du Pul-
motor du poste d'Yverdon, essayè-
rent de le ranimer. Tous les efforts
de le ramener à la vie demeurèrent
vains.

Le jeune Henchoz était âgé de 18
ans.

Mort d'insolation
à, un enterrement

M. Cand. chef de gare à Sainte-
Croix, était descendu à Yverdon ,
pour assister à l'enterrement de M.
Jeanneret, fils du directeu r de la
compagnie du chemin de fèr Yver-
don-Sainte-Croix. Pendant qu'on ren-
dait les honneurs , M. Cand a été frap-
pé d'insolation. Des agents de police
le transportèrent immédiatement à
l'infirmerie d'Yverdon , mais M. Cand
expira à son arrivée.

VIGNOBLE
MARIN

Un jubilé
A l'occasion du 2me centenaire

de la « Mission des frères moraves »,
la Société neuchâteloise des mis^
sions a tenu sa séance annuelle di-
manche 21 août, à Montmirail ; il y
a, en effet , comme le disait la
« Feuille d'avis » de samedi, exacte-
ment 200 ans, le 21 août , que par-
taient les deux premiers missionnai-
res moraves ; cette heureuse coïndir
dence donnait une importance, toute
spéciale à la fête annuelle des~m|sî-
sions de 1932, qui a attiré un très
grand nombre de personnes de tous
nos milieux religieux. _ o«

C'est là ce qu'a fait remarquer
avec émotion M. Jean Ganguin , pas-
teur à Cernier , qui à ouvert la céré-
monie du matin dans la chapelle de
Montmirail , au nom du comité de
la Société neuchâteloise des mis-
sions, dont il est le vice-président et
dont il a exposé l'histoire. •»'• >¦

Puis M. Willy Senft , pasteur 4
Montmirail , agent de la mission mô-
rave, a prononcé une prédication so-
lide d'expérience missionnaire et de
foi chrétienne.

De beaux chants ont embell i cette
cérémonie.

L'apres-midi , sous les ombrages sé-
culaires de la magnifique institution
de Montmirail , un immense auditoi-
re a écouté avec une attention sou-
tenue les discours des divers repré-
sentants de nos sociétés de missions,
introduits par M. Terrisse, pasteujr à
Saint-Biaise ; la Mission rriorave
avait choisi pour porte-parole "M.
Richard, directeur de Montmirail , la
Mission de Bâle, M. Noverra , un
Vaudois au service de cette mission
aux Indes , la Mission de Paris, M.
René Robert , de Neuchâtel, mission-
naire à Madagasca r, la Mission snis-
se au sud de l'Afrique, M. Samuel
Bovet , de Grandchamp, missionnaire
au Transwaal, la Mission en Kaby-
lie , M. Mayor , et l'assemblée et le
jubilé se sont clôturés sur dés'1 re-
merciements et des cantiques.

BOUDRY
Sur la route

(Corr.) Les travaux de chaussée à
travers notre ville sont, depuis une
semaine, dans la période principale
de leur évolution. Après avoir pro-
cédé à la réfection complète des
conduites d'eau, canaux égoûts et li-
gnes téléphoniques du sous-sol, on
entreprend le gros œuvre qui con-
siste à enlever, sur toute la largeur
de la chaussée, une couche de soixan-
te centimètres de terrain marneux
qu'on remplace à mesure par un ta-
blier solide en moellons, reposant
sur un lit de sable et recouvert par
une bonne couche de macadam.

Les travaux, favorisés par le temps
sec, avancent bon train et donnent
au bas de la ville une animation
quelque peu fébrile. En plein soleil,
des équipes de lurons au torse nu,
bronzes comme des fellahs, piochent ,
creusent, entassent, remplissent ou
vident des tombereaux. La besogne
est pénible ; la chaleur des canicules,
reflétée par lai route et les murailles
de la rué,' tombe d'une lourdeur d'é-
tuve ; les outils sont brûlants, comme
les morceaux de roc ; on n'ose pas
toucher les ferrures des chars.

' La sueur ruisselle sur les fronts,
les bras et les poitrines ; la poussière
s'y colle, dessinant des sillons noi-
râtres ; une soif inextinguible des-
sèche les gorges et les palais. Pas de
plaintes pourtant, ni de murmures
parmi les travailleurs, heureux pour
la plupart de trouver là un gagne-
pain pour le reste de l'été. On pré-
voit en effe t pour fin septembre l'a-
chèvement de la période en cours ;
le tassement nécessaire s'accomplira
pendant l'hiver et on procédera au
printemps prochain au posage final.

Et ce sera fini alors, dans notre
grande rue, fini pour un bon mo-
ment espérons-le, des sempiternels
creusages, tranchées et bouleverse-
ments de la chaussée dont nous
avons coutume depuis nombre d'an-
nées. Mais ce sera fini aussi de la
tranquillité relative procurée aux
habitants par le détournement ac-
tuel de la circulation automobile.

« Voyez-vous, me disait une brave
dame de ' l'endroit, à Boudry main-
tenant, la nuit, c'est le paradis 1 »

Joie des paysans
et joie des petits

Les travaux de la campagne s'ef-
fectuent, 'cela va sans dire, dans les
meilleures conditions. La moisson
s'avance, de même que les regains ;
le tout rentré mieux que personne
n'aurait osé l'espérer au commence-
ment du mois ; les pommes de terre
profitent également du beau temps.
En somme» si la vigne avait tenu les
promesses du printemps, il n'y au-
rait point lieu 4e se plaindre de la
terre ni du temps.

Les petits sont joyeux pour un au-
tre motif :< en raison de la chaleur,
les vacances ont été prolongées d'une
semaine. Aucun des moins de qua-
torze ans-n!a récriminé.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Démontrations agricoles
Une soixantaine d'agriculteurs

ont assisté hier, vendredi , aux séan-
ces de démonstrations et aux visi-
tes d'essais pratiqués sur le domai-
ne de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re, à Cernier.

Le but de la réunion a été fort
bien exposé par M. Taillefert , di-
recteur de l'école, dans l'exposé ra-
pide qu 'il fit au début de l'après-
midi ; la . science agricole appliquée
doit avec le minimum de frais assu-
rer un maximum de rendement et
tout en réalisant des économies de
temps et d'argent augmenter la va-
leur et la qualité des récoltes.

Par un soleil brûlant, M. Barre-
let, ingénieur-agronome, a conduit
tout le monde dans les diverses par-
ties du domaine et sous sa direction
chacun a pu se familiariser tout d'a-
bord ., avec divers systèmes de ré-
colte et de séchage des fourrages et
des céréales, d'un usage courant déjà
dans la Suisse allemande et à l'é-
tranger , mais jusqu 'ici peu prati-
qués , dans ' notre région , malgré les
sérieux avantages qu 'ils présentent;
le plus gros obstacle à leur vulga-
risation rapide paraît être l'acqui-
sition et le remisage d'un matériel
dont la fabrication et l'entretien
pourtant peut aisément se faire à la
ferme.
' Ensuite, ce fut la visite des

champs d'essais; réservés aux cultu-
res de pommes de terre oit de cé-
réales et la constatation des résul-
tats obtenus par une sélection mé-
thodique dés meilleures plantes qui
s'adaptent à notre sol et a notre cli-
mat. De merveilleux champs de blé
où la moisson est commencée, de
plantureuses surfaces occupées par
des cultures sarclées de diverses na-
tures , légumes, betteraves fourragè-
res, pommes de terre que les traite-
ments intelligents et appropriés ont
préservé des maladies cryptogami-
ques tant redoutées ont fait l'admi-
ration des cultivateurs et ceux-ci ont
puisé, au cours de leur visite , de
précieux renseignements propres à
dicter une ligne de conduite pour
une culture rémunératrice.

D'autant plus que MM. Taillefert
et Barrelet ont été prodigues de
conseils et que la question de la fu-
mure rationnelle des plantes culti-
vées a été abondamment traitée et
appuyée par les témoignages de
ceux qui suivent avec assiduité les
expériences ainsi que par les don-
nées exactes enregistrées dans des
comparaisons nombreuses et suivies.

TALANOIN
Un cycliste frappé

d'insolation
Vendredi matin , en traversant le

Val-de-Ruz, un cycliste qui descen-
dait de la Chaux-de-Fonds, est tom-
bé de son vélo , frappé d'insolation.
Portant quelques blessures superfi-
cielles ,H a  été conduit à Neuchâtel ,
chez des parents.

Extrait de la Feuslle offisieHe
suisse du commerce

— 3 août : La raison Paul Meyer , bou-
langerie, pâtisserie , commerce de farine et
son , à Boudevilliers , est radiée ensuite
de renonciation du titulaire et de remise
de commerce.

— 3 août : La raison Emmanuel Soguel,
exploitation de l'hôtel de Commune et
commerce de bétail aux Hauts-Geneveys.
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire et de remise de commerce.

— 2 août : Il a été constitué sous la
raison sociale Société anonyme de l'hôtel
Monplalsir , une société anonyme ayant
son siège à. la Chaux-de-Fonds et pour
but l'achat et l'exploitation d'un hôtel,
café-restaurant. Le capital social est fixé
à 5000 fr . divisé en 10 actions nominati-
ves. L'administration de la société est
confiée à un conseil d'administration
composé de 1 à 5 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne de M. Ariste -Albert Criblez, négociant ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 2 août : Il a été constitué sous la
raison sociale Cuiro S. A., une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but , la fabrication , l'achat ,
l'échange et la vente de maroquinerie et
de tous articles en cuir , en gros et en dé-
tail . Le capital est de 12,000 fr. divisé en
24 actions nominatives. La gestion des
affaires est confiée à un conseil d'admi-
nistration composé, de 1 à 3 membres. Le
premier conseil est composé d'un seul
membre, M. Georges Met.ger-Perret , fa-
bricant, à la Chaux-de-Fonds.

— 1er juillet : Il a été constitué, avec
siège à Rochefort , une société anonyme
sous la raison sociale Le Dusset S. A.
Elle a pour but l'achat , l'exploitation , la
gérance et la vente d'Immeubles, ainsi
que toutes opérations commerciales et fi-
nancières. Le capital social est de 5000
francs, divisé en 10 actions nominatives.
L'administration se compose d'un seul
membre nommé pour trois ans. Pour la
première période triennale , l'administra -
teur est M. Edouard Wasserfallen , direc-
teur des écoles primaires , à la Chaux-de-
Fonds.

— 5 août : La société en nom collectif
Schlaeppt , Droz et Cie, fabrication et
vente de boites de montres or, à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute . La liqui-
dation s'opère sous la raison sociale
Schlaeppl , Droz et Cie , en liquidation . La
suite des affaires est reprise par la nou-
velle raison G. Schlaeppl et Cie , société
en commandite dont l'associé indéfini-
ment responsable est M. Gottlleb Schlaep-
pl , à la Chaux-de-Fonds. Mme Anna
Schlaeppl , née Hadorn , domiciliée au mê-
me lieu , est commanditaire pour une
somme rie 500 francs.

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

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

Î ÊÈÊÈ ^ '̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobiles Concessionnaire de la
Société de crémation.
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VIENT D'ARRIVER : ,/ji
un troisième vagon

{Cabrions du Valais
1er choix

pour confitures et conserves

fr. 0.85 le kilo par 3 kilos
Ménagères , faites vos provisions !

COLOMBIER
PARADIS PLAGE Ï

Grand meeting d'aviation
avec deux hydravions

du 32 au 38 août
Ouverture : lundi 22 août, à 10 h.
Prix par vol, 12 fr. plus 1 fr. 50 pour

l'assurance par l'Alpar Berne
Vols avec passagers - Grande cantine

PERDU PORTEFEUILLE
contenant permis de conduire et 60 fr.,
route Fontainemelon-Valangin-Neuchatel.
Le rapporter contre récompense à la bou-
langerle de la rue de l'Orangerie. 

Abricots du Valais
GRANDE VENTE

SUPERBE MARCHANDISE
par 5 kg., le kg. 80 c.

Magasin D. BRA9SSANT
Seyon 28. Téléphone 14.56

CHRONIQUE RéGIONALE
LA VILLE

Une bonne prise
La police de sûreté vient de met-

tre la main sur un dangereux indi-
vidu, cambrioleur de profession. Il
est soupçonné de différents vols et
tentatives de vols commis ces der-
niers temps en notre ville. Il est éga-
lement l'auteur d'un vol de 440 fr.
commis le 5 août à Fribourg-Ville.
Il s'agit d'un nommé Willy Marner ,
Valaisan , déjà expulsé de divers can-
tons suisses (Vaud , Genève , Berne)
pour délits de ce genre. Il était por-
teur d'un pistolet browning, qu'il
avait soustrait aussi à Fribourg.

Cet individu sera remis aux auto-
rités fribourgeoises, après que son
expulsion de notre canton aura été
décidée.

Commencement d'incendie
Ce matin à une heure , lorsque l'é-

quipe de nuit de- la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » vint prendre son tra-
vail , elle constata que le plancher
d'un atelier se mettait à brûler. C'é-
tait moins cinq ! On put très rapi-
dement éteindre le feu et écarter
tout danger.

Les dégâts sont insignifiants. On
ignore les causes de l'incendie. A
cette place se trouvaient des chif-
fons gras et des bidons de térében-
thine et d'encaustique.

« Weekend » en musique
Les concerts de fanfare  sont fré-

quents à Neuchâtel. Il n'est guère
de dimanche, dans la bonne saison ,
où l'on n 'entend les flonflons des
instruments de cuivre et de nickel ,
et cela même en dehors dé l'heure
de musique du Jardin anglais.

Mais jamais , depuis que l'été est
enfin revenu , autant de mélodies
ont retenti dans nos rues ou sur nos
places comme samedi et dimanche.

Avant-hier, nods avons eu la vi-
site dé la fanfare de l'Armée du sa-
lut de Bâle, l'une des meilleures de
la Suisse. Arrivée par l'express dé
l'après-midi la .cohorte alémanique
fut reçue à la gare par une.brillante
marche de la fanfare locale de l'Ar-
mée du salut et aux sons des mor-
ceaux les plus gais, on descendit en
cortège en ville.

Vers 20 h., les Bâlois jouèrent
quelques morceaux devant la Poste
avant de donner un concert au
Temple du Bas. La pureté de leurs
sons, leur sentiment musical et la
discipline dont ils font  preuve sous
1 experte direction d un membre de
la si musicienne famille Schiffmann ,
justifient complètement la belle ré-
putation dont jouit ce corps.

Et hier matin , Neuchâtel avait la
visite de la fanfare la « Fraternité »
de Lac-ou-Villers, vis-à-vis des Bre-
nets , de l'autre côté du Doubs. Nos
voisins de France ont eu l'aimable
attention de donner , au Jardin an-
glais, un concert très apprécié où
éclatèrent une grande maîtrise de
leurs instruments, un sens délicat
des nuances et beaucoup de goût.

A peine eurent-ils quitté le pa-
villon que la Musique militaire s'y
installait pour son concert domini-
cal. Et les Neuchâtelois constatèrent
avec satisfaction que la musique de
fanfare est excellemment interpré-
tée chez nous. Dans la sélection
d'« Aïda », de Verdi , en particulier ,
la joie éclatante de la marche triom-
phale fut rendue avec toute la vi-
vacité désirable. Sous la nouvelle
direction de M. Duquesne , la Musi-
que militaire maintient  et fortifie
sa renommée d'excellent corps de
musique.

Contre les piqûres de guCpes
Un remède aussi simple que d'ac-

tion rapide contre les piqûres de
guêpes ou d'abeilles consiste à les
frotter avec une gousse d'ail. En
cinq minutes , la douleur a disparu.
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OBSERVATOIRE DE NETJCHATEI. ¦
Température en „
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20 24.0 1G.0 .1.1 7.3.2 var. falb clair
21 2. . . 180 31.l>|7__ .6 » » nuag.

20 août. — Le clel se couvre vers le
soir.

22 août , 7 h . 30
Temp. : 21.2. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro.
Haut ,  moyenne pour Neuch...I: 719 5 mm.

Août 17 18 19 20 21 22
g 1 I ______
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700 ___ j
Niveau du lac : 21 août , 430.01
Niveau du lac : 22 août , 429.99

Température de l'eau : 24»

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TI_ _.Er_ .ONE 15.20

Cours des Changes : du 20 août , à 8 h.
Paris 20.10 20.20
Londres 17.75 17.90
New-York ... . 5.12 5.17
Bruxelles .... 71.20 71.40
Milan 26.30 26.42
Berlin —— 122.50
Madrid 41.— 41.75
Amsterdam . . . 206.70 207.—
Vienne ...... —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . « —.— 93.—
Buenos-Ayres . . —_ ¦—¦ —<—

Ces cours sont donnés 6 titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 22 août , à 6 h. 40

_ _ Observations ,,„_,. ._..„„ _, ..,„,
il laites aux gares <** IEMPS El VENT

280 Bille 4- 20 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... + 19 Tr . b. tps »
537 Colre .... -J- 20 ' Nuageux »

1543 Davos .... -f 1__ » >
632 Fribourg . -f 19 Tr . b . tps »
894 Genève ... -j- 24 Qq. nuag. »
475 Claris .... -j- 18 Nuageux »

1109 Goschenen 4- 18 » »
666 Interlaken 4- 19 Qq. nuag. Vtd'E.
U95 Cb.-de-Fds --18 Couvert Calme
450 Lausanne . + 22 Qq. nuag. »
208 Locarno .. +21 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4- 20 > •
439 Lucerne .. --22 Qq. nuag. »
898 Montreux -- 22 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -j- 20 Nuageux •
605 Kagaz .... 4- 20 > »
672 Bt-Gall .. 4-22 > Fœhn

1847 St-Morltz -j- 12 Qq. nuag. Calme
407 Schal.h" 4- 20 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. -- 12 Tr. b. tps »
562 l'boune .. + 19 > Vt S.-O.
889 Vevey .... 4- 20 » Calme

1609 Zermatt .. + 9  Pluie prb. »
410 - .urirh . . .  — 2 2  Qq. nuag. >


