
Ce que l'on pense à Prague
des suggestions de M. Mussolini

tendant à rétablir lo narciiie anstro - hongroise

La politique danubienne

(Correspondance particulière)

Prague , 23 jui n 1933.
Il faut avouer que la nouvelle d'un

projet ou d'une suggestion de M.
Mussolini tendant  au rétablissement
de la monarchie austro-hongroise
avec l'archiduc Otto comme roi , a
provoqué à Prague plus d'étonne-
nient que d'agitation.  Cette tendan-
ce de la part du chef du gouverne-
ment italien n 'est pas une surprise ,
mais ce qui donne à un plan de ce
genre toute sa saveur , c'est la légè-
reté avec laquelle l'homme d'Etat
italien pose devant le forum inter-
national un changement aussi pro-
fond.  La politi que saine est faite de
silence , de mesure et d'une suite de
travail qui embrasse généralement
plusieurs années. La sensation n'a
jamais conduit qu 'à une agitation
qui s'est révélée malsaine pour la
paix des peuples.

En regardant de plus près, on se
demande à Prague quel peut être le
but de cette suggestion ? Au point
de vue économi que , il est difficile
de croire à une amélioration pro-
voquée par Ja réunion de l 'Autriche
à la Hongrie , le mariage de deux
pauvres ne pouvant être qualifié de
mariage de raison. Au point de vue
politi que, les mobiles des deux
Etats sont absolument différents. Si
la Hongrie peut avoir des raisons
de s'appuyer sur l'Italie , la situation
actuelle pousse l 'Autriche bien da-
vant age à s'approcher de la Petite-
Jintente. Donc , dans les deux domai-
nes , il y a différence de position.

Cette restauration , serait-ell e di-
rigée contre la Petite-Entente ? Si
oui, on se demande dans quel but
et ce que l'Autriche tirera de cet
état de choses. Pour le moment, il
paraît , bien au contraire , favorable
a l'Autriche d' avoir comme voisin
un pays qui s'oppose avec la même
énergie à l'emprise des nationaux-
socialistes allemands. Vienne , plus
que jamais , sent maintenant  le prix
d' un accord avec sa voisine démo-
crati que , la Tchécoslovaquie. Les
dernières manifes ta t ions  dans le do-
maine économi que et politique sont
là pour prouver le bien-fondé de
cette thèse.

La position de la Hongrie n'est
pas bien différente , tout en étant le
résultat d'autres considérations. Non
seulement , son premier ministre , M.
Gômbôs , vient rie déclarer que la
restauration n 'était pas d'actualité ,
mais encore il est à craindre qu 'elle
ne pourra se faire qu 'à la condition
expresse que le nouvel Etat reste
confiné dans ses frontières actuel-
les. Cette réserve s'imposera certai-
nement , af in d'effacer  le souvenir

qui s'attache fâcheusement à la mai-
son des Habsbourgs. Même si le
révisionnisme des Magyars n'a pas
beaucoup de chances, il est toujours
pénible de prendre brutalement un
engagement détruisant tous les es-
poirs. On voit difficilement , dans
l'état actuel des esprits en Hongrie ,
un renoncement pareil.

Enfin , cette suggestion de M. Mus-
solini , est-elle le premier frui t  que
Je pacte à quatre doit produire ? Il
est bien difficil e de le croire. L'Al-
lemagne signataire du pacte à qua-
tre, peut-ell e • donner son consente-
ment à un remaniement en Europe
centrale qui détruit toutes ses idées
d'expansion ? En revanche, il est
permis de croire que cette sugges-
tion , si elle devait prendre un com-
mencement de réalisation , retardera
pour longtemps la ratification de ce
fameux pacte , dont on a paru atta-
cher tant d'importance. Tel ne peut
être le but de la démarche italienne.

Et , pour terminer, il y a les trai-
tés. Il y a même la convention anti-
habsbourgeoise de 1921 et confir-
mée par un échange de lettres entre
M, Bénès et le ministre des affaires
étrangères d'Italie , le comte Sforza ,
comme valant aussi entre l'Italie et
la Tchécoslovaquie. Une restaura-
tion , pour qu 'elle soit valable, doit
être faite avec le consentement de
tous les signataires de ces traités et
conventions. Une telle entreprise
correspondrait à une seconde confé-
rence de la paix. Et si on veut mé-
connaître les droits des nations en
disposant d'elles sans leur consen-
tement , on se heurtera à toute l'op-
position que l'Europe libérée de 1933
peut mettr e en œuvre.

La menace de doter l'Europe cen-
trale d'une confédération danubien-
ne , en cas de non-réussite de la sug-
gestion de M. Mussolini , n'agite per-
sonne. En effet , tous les efforts ten-
tés dans ce sens ont trop bien mon-
tré que l'opposition à un pareil
projet et toujours venue de ceux qui
l'agitent aujourd'hui comme une
menace. Cette confédération consti-
tue probablement un danger , — un
danger non pas pour l'Europe cen-
trale , mais pour les grandes puissan-
ces qui désirent en disposer comme
d'un territoire à partager en zone
d'influence. Donc , pas de danger à
ce sujet.

C'est pour ces raisons que l'on
s'étonne à Prague , mais que l'on ne
s'agite pas. Il ne parait guère pro-
bable qu 'une suggestion aussi sen-
sationnell e puisse trouver un écho
dans la conscience des hommes
d'Etat digne de ce nom. Ms.

Le chancelier
Dollfuss tient bon

en Autriche
et même les menaces de mort

ne le font pas reculer
LINZ, 25 (B. C. V.). — Dans une

grande manifestation patriotique ,
pariant des méthodes nat ionales-so-
cialistes de combat , M. Dollfuss a dit
notamment :

Faire peur ne compte pas, même
par des menaces personnelles et des
annonces de meurtre telles que j' en
reçois , ainsi que ma femme , des
quantité s chaqu e jour. Nous avons pu
restreindre l'activité du parti natio-
nal-socialiste autrichien . Si le chef
national-socialis te Proksch , qui s'est
enfu i à Munich , continue ses tenta-
tives de là-bas , c'est en pure perte.
Que l'on sache que nous, Autrichien s,
tou t l'executif et toute l'administra-
tion , sommes résolus à défendre no-
tre patrie jusqu 'à la dernière goutte
rie notre sang.

L'Autriche se trouve aujourd'hui au
centre de l'at tention du monde , et
le monde entier a intérêt à ne pas
laisser s'aggraver la si tuat ion en Eu-
rope centrale.  Il ne s'agit pas main-
t e n a n t  rie l 'Anschluss mais de Ja
lut te  d' un  peuple allemand pour son
avenir.  Nous voulons l'ordre et la li-
berté dans tous les cas. L'Autriche
s'est éveillée et nous voulons tous
reconnaî t re  la devise : « Autr iche ,
raffermis-toi .  »

Tous les terroristes sont hitlériens
VIENNE , 25. — La police a iden -

t i f ié  tous les auteurs des attentats de
bombes commis ces derniers temps.
Tous font partie du parti national-
socialistes. Plusieurs se sont enfuis.
La complicité d'émissaires allemands
est établie.

Arrestation de députés nazis
VIENNE , 25. — Cinq députés na-

tionaux-so cialistes à la Diète , dont
le capitaine Léopold, conseiller d'E-
lu t, ont été arrêtés.

On arrête à Lisbonne
des faux monnayeurs
fournisseurs de Kreuger

VIGO (Espagne), 25 (Havas). —
Les inspecteurs de police envoyés
récemment à Lisbonne pour recher-
cher les individus qui fabriquaient
et mettaient en circulation de faux
billets de banqu e espagnols de 500
pesetas ont réussi, en collaboration
avec la police portugaise , à arrêter ,
à Lisbonne , toute la bande de faus-
saires. Ces individus étaient  por-
teurs , au moment de leur arresta-
tion , de 200 faux billets de 500 pe-
setas.

La police a découvert , chez l'un
des individus , une lettre du finan-
cier suédois Kreuger , ayant  trait à
un projet de fabrication rie faux bil-
lets espagnols , français et italiens.

La réception de nos tireurs à Genève
Un banquet a été offert aux vainqu eurs de Grenade à l'« Arquebuse »,

siège de la société de tir.

De gauche à droite : Zimmermann , Demierre , Mme Demierre , M. Bron ,
conseiller d'Etat , Tellenbach.

]La vie et le caractère *oi*l^inal
dîes bourreaux aIIesMam cl&

LA PEINE CAPITALE
(Correspondance particulière)

Quand , au cours d'un récent voya-
ge à travers l'Allemagne un de mes
amis me proposa de me mettre en
contact avec les exécuteurs publics
des divers Etats confédérés , j' allais
être enfin initié à cette j ustice qui ,
dans mon esprit , se présentai t  atroce
et implacable.

Le premier bourreau allemand que
j e vis fu t  celui de Magdebourg, le
célèbre Gœppler. Il habite au nu-
méro 17 de la Hohenpfortestrasse ,
une ruelle bordée des deux côtés de
maisons à un étage , d'aspect déla-
bré ; le 17 porte une enseigne sur
laquelle se trouvent écrits les mots:
« Dampfwascherei AEGIR », car M.
Gœppler , bourreau de Magdebourg,
est en même temps propriétaire
d'une blanchisserie. Dans sa jeunes -
se, il n 'avait jamais pensé devenir
un jour bourreau rie l 'Etat ; mais
son prédécesseur. Engelhardt , l'ayant
choisi pour l'assister aux exécutions,
il avait appris le « métier » ; quand
par la suite Engelhardt fu t  destitué
de son emploi, on pria Gœppler cle
le remplacer provisoirement jusqu 'à
la nomination du nouvel exécuteur.
Gœppler provoqua alors une déci-
sion du sort ; à l ' invitat ion des au-
torités il répon dit qu 'il ne voulait
d'aucun emploi temporaire; qu 'on le
nommât titulaire du poste ou bien
il se retirerait  de suite. En agissant
ainsi , il avait espéré être refusé ;
mais ce fut  le contraire qui arriva ,
M. Gœppler , officiel lement confirmé
dans son emploi , se dit  alors, que
le destin le voulut a ins i  ; ries lors il
s'acquitta fort consciencieusement
de sa tâche puisqu 'il exécuta , au
cours de vingt-quatre ans rie carriè-
re , 144 criminels , exactement.

Quatre modes d'exécution
Tous les criminels exécutés par

Gœppler ne furent pas d'origine
magdebourgeoise ; plusieurs Etats
allemands n 'ayant  pas d' exécuteurs
officiels . M, Gœppler dut voyager :
il dut  aussi apprendre à envoyer
dans l' autre monde les condamnés
suivant le mode d'exécution en usa-
ge dans les divers pays où il était
invité.  Actuellement , on connaî t  en
Allemagne quatre modes ri'exécution
publique : la hache , la « hache tom-
bante », une variété de la guillotine
(c 'est ce dernier mode d'exécution
qui est le plus répandu dans les
Etats allemands), le glaive, la guil-
lotine. A en croire M. Gœppler , par-
mi tous ces instrument s  rie supplice,
la hache serait la plus humaine  par-
ce que c'est le seul ins t rumen t  d' exé-
cution que lc bourr eau puisse ca-
cher aux yeux du condamné que l'on
vient de conduire à l'échafaud. C'est

en apercevant l ' ins t rument  par le-
quel il devra mourir que le condam-
né éprouverait les tourments les
plus insupportables , les angoisses les
plus horribles ; or , M. Gœppler s'ar-
rangeait pour que la hache fût dissi-
mulée dans un coin de l'échafaud et
avant  que le condamn é s'aperçût dc
quelque chose , il é tai t  déjà mort.

Pour exécuter quelqu 'un à la ha-
che , il f au t  être nature l lemen t  maître
de son art : il ne faut  frapper ni
plus bas ni plus haut que l'endroit
exact de la nuque où le coup pro-
duit Ja mort instantan ée.  M. Gœp-
pler excellait en cet art  : aussi fut-il
le seul bourreau ayant suivi des
études d'anatomie.

I_e retraité JEiigelliardt
Le prédécesseur rie Gœppler , En-

gelharçlt , le propriétaire jadis célè-
bre dé l'Auberge du Prélat , est au-
j ourd'hui un peti t homme ratatiné
qui v i t - d a n s  la petite localité de
Schmœllen , en Thuringe , où il exer-
ce Je métier classique des bourreaux
allemands , celui d'équarrisseur d'a-
nimaux. Depuis le moyen âge, ce
métier est réserve en Allemagn e aux
exécuteurs ries hautes œuvres, à telle
enseigne qu 'aujourd'hui  encore les
dossiers relatifs aux exécuteurs ne
se trouvent pas au ministère de jus-
tice mais bien au ministère du com-
merce ries Etats respectifs , puisque
le terme d'exécuteur constitue une
sous-rubrique rie « équarrisseur ».
Quant  à Engelhardt, il est venu à ce
métier , de même qu 'à l'autre plus
terrible rie bourreau, par alliance.
Il avait , en effet , épousé la f i l le  de
Wilhelm Reinr i l , exécuteur fameux à
son époque , qui avait au moment de
sa mort 250 exécutions à son actif.
Le fils rie Wi lhelm Reindl avait les
nerf s faibles : après avoir été forcé
d'adopter le métier de son père, il
n fa i l l i  s'évanouir à sa première exé-
cution qu 'il a d'ailleurs mal termi-
née ; le procureur se voyait donc
dans l'obligation de le suspendre dc
son emploi ct rie chercher un autre
bourreau.

G. STP.ÊM.
(Voir In suite eu quatrième paj;c)

Une bombe éclate
â Saint-Pierre de Rome
| et fait trois blessés

; ROME, 25 (Stefani). — Vers mi-
«{i, un individu a déposé au bureau
préposé à la garde des cannes , des
parapluies, des appareils de photos,
Sic, à la basilique de Saint-Pierre,
iûn petit paquet , qui a fait explosion
peu d'instants plus tard, blessant
trois personnes , qui subiront une
incapacité de travail de trois à
cinquante jours , et une demoiselle
qui n'a été que légèrement a t te inte ,
au poignet.

L'explosion n 'a produit aucun dé-
gât aux murs du local et elle n'a
pas même été remarquée des per-
sonnes se trouvant déjà dans la Ba-
silique. Toutes les personnes bles-
sées sont de nationalité italienne.

Un paysan jette à l'eau
ses enfants et se noie
WALDSHUT , 25 (Wolff) .  — A

Unter-Mettingen , dans un accès de
folie , un paysan a jeté dans la riviè-
re ses deux enfa n ts ,  âgés de 4 et 5
ans, puis a sauté lui-même à l'eau.
Les corps de l'un des enfan ts  et du
père ont été retirés.

De mystérieux avions rouges
survolent l'Allemagne

laquelle en tire prétexte pour réclamer l'égalité de droits

Est-.ce plus vrai qu'à Nu remberg ?

BRESLAU, 25 (C. N. B.). — La
chambre du commerce et de l'indus-
trie de Breslau a adressé au minis-
tre de l'air un té légramme deman-
dant des mesures énergiques et im-
médiates de défense contre les ten-
tatives de distribution par avion de
tracts subversifs à Berlin.

Le bou rgmestre de Berlin a adres-
sé au chancelier du Reich et au
premier ministre prussien un télé-
gramme protestant contre le survol
de la capitale par des avions étran-
gers. Ce survol a causé un trouble
profond et montre la situation dan-
gereuse dans laquelle Berlin se trou-
ve en face d'une attaque aérienne.

Essen a adressé au chancelier du
Reich à la S. d. N. et à la conféren-
ce du désarmement , des télégrammes
dans lesquels il exprime sa profon-
de indignation que la capitale alle-
mande ait été survolée par des
aviateurs étrangers. Il est clair main-
tenant que la région industrielle de
la Ruhr peut être survolée avec la
plus grande facilité et qu'il en ré-
sulte un danger énorme de destruc-
tion rapide de toute l'industrie de
la Ruhr et de sa population extrê-
mement dense. Essen insiste donc
pour que l'égalité de droit soit ac-
cordée à l'Allemagne sans retard.

Les aviateurs rouges ont survolé
la Thuringe, où ils ont lancé des
tracts. Le préfet d' empire a immé-
diatement adressé à Berlin deux té-
légrammes pour protester contre le
survol par des aviateurs étrangers
et pour demander des mesures de
protection. Le passage des avions a
causé une profonde agitation parmi
la population.
Berlin se lia te de réclamer le
droit à une aviation armée

BER LIN , 25 (C. N. B.). — On an-
nonce que le gouvernement attache
la plus grande importance à l'appa-
rition d'avions de propagande com-
muniste sur Berlin. Le gouvernement
va prendre des mesures pour empê-
cher le renouvellement de faits pa-
reils. Par suite du temps , il n'a pas
été possible de reconnaître le type
d'avion , leur origine , ni leur desti-
nat ion.  On a seulement pu recon-
naître que c'étaient des biplans. On
relève spécialement qu'une demi-
heure avant l'arrivée des avions
au-dessus de Berlin , on a aperçu des
appareils aussi, au-dessus de Kott-
bus. Il serait donc possible qu'il
s'agisse ries mêmes aéroplanes .

Des appareils ont été également
aperçus vers le soir , au-dessus de
Mannheim et dans le Palatinat , vo-
lant  de l'est vers l'ouest. Il est ce-
pendant difficile d'affirmer qu 'il
s'agit là des mêmes appareils que
ceux ayant survolé Berlin.

Il y a lieu de s'attendre aussi qu'u-
ne fois ou l'autre de tels avions lan-
cent également des bombes. Par sui-
te de son complet désarmement , l'Al-
lemagne n 'a aucun moyen de s'op-
poser à de tels raids et ne peut pro-
téger son territoire contre des atta-
ques par voie des airs.

Cet incident va permettre à la dé-
légation allemande de revendiquer
l'égalité de traitement pour l'Allema-
gne à la conférence du désarmement.

Le capitaine Gœring aurait fait à
une agence anglaise la déclaration
suivante :

« Le traité de Versailles nous in-
terdit des avions militaires, mais il
ne saurait être question d'une dé-
fense militaire en ce qui concerne
les avions de police. Us nous sont
absolument nécessaires et on ne
peut nous empêcher de nous pro-
téger.

» Je suis entièrement prêt à re-
noncer à des avions de bombarde-
ment ou à d'autres avions destinés à
des actes d'agression , mais il nous
faut des avions de défense.

s- Ce qui vient de se produire
montre combien l'Allemagne est pri-
vée de défense aérienne. Dans les
circonstance s actuelles , des avions
pourraient venir à n 'importe quel
moment de Tchécoslovaquie ou de
Pologne survoler notre territoire. Il
est grotesque qu'une grande puis-
sance comme la nôtre soit privée
de .tous les moyens de défense aé-
rienne. »
Cependant, un avion nazi s'en
va jeter des tracts sur une

ville autrichienne
LINZ, 25. — Un avion sans au-

cune marque de nationalité a fait
son appari t ion au-dessus de la ville
et a lancé des tracts provenant du
chef national-socialiste autrichien.
L'avion , qui venait  d'Allemagne, a
disparu en direction de la frontière
allemande.

L'appel contenait des injures à
l'adresse du gouvernement autri-
chien. Il af f i rmai t  que l'on organise
en ce moment  la lutte par de nou-
velles méthodes et que les prépara-
tifs seront bientôt terminés.

Une nuit d'état de siège
à Sofia

Epurati on en Bulgarie

Partout traqués, les assassins
font encore plusieurs

victimes
SOFIA, 25 (Agence lmlgare). —

La Chambre a voté en deuxième
lecture le projet de loi visant à en-
rayer l'épidémie de meurtres macé-
doniens. Ce projet renforce les
sanctions du code pénal et prévoit
la peine capitale , non seulement en
cas de meurtre , mais aussi de ten-
tative de meurtre exécutée par
ordre d'organisations quelconques.

Dans ce but aussi , la ville de Sofia
a été, par ordre du gouvernement ,
bloquée la nuit dernière par la po-
lice secondée par la troupe. Tout
mouvement dans les rues est sus-
pendu. La population doit rester à
domicile jusqu 'à dimanche à midi.
Dans l ' intervalle , la police effectue
des perquisitions pour trouver des
armes et des individus suspects.

î.a capitale isolée...
BUDAPEST, 25 (Havas). — L'ar-

mée a occupé Sofia à 2 heures du
matin. Elle a pris immédiatement
tous les pouvoirs de police entre ses
mains et a commencé des perquisi-
tions dans tous les quartiers de la
capitale. Les personnes chez les-
quelles on a trouvé des armes et
qui n 'étaient pas titulaires de permis
ont été conduites mains liées à la
prison militaire.

De nombreux a t ten ta ts  ont été
commis au cours de la nuit.  Cinq
personnes ont été tuées , dont M.
Boyadejieff , secrétaire du parti  com-
muniste bulgare . On ignore les au-
teurs de ces attentats.

Personne ne peut sortir de Sofia.
Les communications téléphoniques
et télégraphiques avec l'étranger sont
interrompues. Les voyageurs qui
arrivent à Sofia sont conduits dans
un camp de concentration , près de
la gare. Les scellés ont été posés sur
les portes des rédactions des jour-
naux et des imprimeries. Aucun jour-
nal n 'a paru ce matin.

Les cheminots ont été réquisition-
nés à domicile et conduits sous es-
corte à la gare pour faire leur ser-
vice.

Le poste de Radio-buîgare a '. : .v -

un appel à la population, l'invitant
à ne pas sortir des maisons.
... puis rendue à la liberté
SOFIA, 25 (Agence bulgare). —

L'action entreprise pour l'épuration
de la ville a pris fin dimanche , vers
20 heures. La circulation est entiè-
rement rétablie et la ville a repris
son aspect normal. Aucun incident
n 'est signalé.

Encore une bombe et un
assassinat au cours de cette

nuit
SOFIA , 26 (Havas) . — Dans le

courant de la nuit dernière , une
bombe a été lancée dans une im-
primerie appartenant à un commu-
niste tué au début de la semaine
passée. On ne possède aucune in-
dication sur les auteurs de l'atten-
tat. La bombe n 'a fait que des dé-
gâts matériels. Dans un autre quar-
tier de Sofia , un étudiant a été as-
sassiné à coups de revolver ; on
ignore encore s'il s'agit d'un crime
politique. Les assassins ont réussi à
prendre In fuite.

A la suite ries événements dc ces
.murs derniers , on a arrêté environ
50 personnes trouvées porteurs
d'armes et rie bombes. Parmi elles ,
se trouvent  plusieurs communistes
connus pour leur act iv i té  illégale.
On a en outre retenu 1100 person-
nes n 'ayant  pu se légitimer . Au
cours rie s perq uisi t ions ,  la police a
confisqué 250 fusils , 600 pistolets ,
200 bombes à main , 400 capsules
pour bombes , une machine infernale ,
une caisse dc pyroxil in c et un fusil
automatique.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoit

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

ANNONCES
Canton. 10 c. ie millimètre (minimran 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. 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. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c-, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

Poussières, éboulis et
avalanches

FINSTERMUNZ (Haute-Engadi-
ne),  25. — Des masses de rochers
se sont détachées du Piz Mondin
(3147 mètres d' a l t i tude)  et se sont
précipitées deux mille mètres plus
bas. Les roches schisteuses s'écrasè-
rent en poussières, enveloppant
complètement la montagne par mo-
ments. La région du Schalkelkopf
s'est trouvée de ce fait  dans l'obscu-
rité p endant  près d' une heure et de-
mie.

Depuis ce moment, des avalan-
ches de poussières arrivent  dans la
vallée du Hoch-Finstcrmùnz. Ce sont
les pluies persistantes qui ont ame-
né les éboulis.

J.e talus s'abat sur un t ra in
RUTI (Zur i ch ) ,  25. — Plusieurs

éboulements se sont pro duits  ven-
dredi , le long rie la l igne rie chemin
rie fer de Rût i  à Wald , par suite ries
pluies persistantes. Un premier glis-
sement de terrain a été remarqué à
temp s , de sorte que le premier  tra in
du mat in  n 'a subi qu 'un retard de
court e durée.

Peu après six heures , un nouveau
glissement s'est produi t , au moment
du passage d'un autre train. La ter-
re éboulée a a t t e i n t  la locomotive
sur l'avant , et il a fallu arrêter le
convoi , qui n 'a pu poursuivre sa rou-
te qu 'après deux heures de retard.
Un troisième eboulement a recou-
vert la ligne en plusieurs endroits.
Il a fallu suspendre le trafic ferro-
viaire et le remplacer par un ser-
vice d'autos , ent re  Wald et Rûti.
I^ ' in te r rup t ion  a duré jusqu 'au soir.
La s i tua t ion  est rie nouveau nor-
male.

Le mauvais temps
provoque plusieurs

éboulements

Vous trouverez.«.
E n 4me page :

Lcs idées du chef d'un front nou-
veau à Zurich. — Sanglante pro-
cession en Pologne.

En 5ro. niiRe -.
Les courses de chevaux de Pla-
neyse. — Les finales du cham-
pionnat suisse de football.

Cn (im . nnRe :

Avec Agnès à travers les vignes.



Jeune fille
de 18 ans, connaissant la cui-
sine, cherche place dans une
bonne famille. Désire appren-
dre la langue française. (Cer-
tificats à disposition.) S'adres-
ser à Selln Schmutz, Moos-
Ueberstorf (Fribourg).

Jeune Neuchàteloise , habile

sténo-dactylo
très au courant des travaux
de bureau, sachant l'allemand
et l'anglais, cherche emploi,
éventuellement remplacements.
Demander l'adresse du No 300
au bureau de la Feuille d'avis.

ffitlilES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Mme PAOGMRD
Fbg du Lac 8 Tél. 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mal-
son Schelllng) . co.

!ffiffl|Bffflni4HHffHr_iWP** ff"*̂ ™"*
Belle chambre meublée, In-

dépendante. Ecluse 27, 2me.
Belle chambre avec vue, à

un ou deux lits. Poudrières
35, Mme Bore l.

On cherche à
placer

une Jeune fille de 18 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, dans
bonne famille de la Suisse
romande. Offres avec prix de
pension et références, sous
Ce 4717 Y, Publieitas, Berne.

Monsieur sérieux cherche
pour le 1er août,

chambre confortable
au centre de la ville, dans très
bonne famille de langue fran-
çaise, comme seul pensionnai-
re. Adresser offres écrites à B.
S. 333 au bureau de la Feullle
d'aivis.

Dame associée
est demandée pour excellente
Ecole commerciale et de lan-
gues, à Lausanne. Petit ap-
port. Ecrire sous chiffres P.
305-5 L. à Publieitas, Lau-
sanne.

On cherche pour tout de
suite

femme de chambre
bien recommandée, au courant
du service et sachant coudre .
Adresser offres écrites à F. C.
331 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE SERPENT SE KALI

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »
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JEAN JO'AGRAIVES

Un vieux kansahsmah, bavard et
aimable , l'accueillit sur le seuil ,
avec une expression de respect
exagéré , et le précéda , non sans
force courbettes , jusqu 'au local , pré-
paré pour lui. Râti entre la route et
l'eau , le dak-bungalow était spacieux
et assez propre. Du côté du lac , ses
portes donnaient  sur une sorte de
terrasse de marbre ou d'embarcadè-
re, dont les marches étaient léchées
par le f lot .

Le Haleur passa sur cette ter-
rasse.

En face , séparées de lui par un
kilomètre d'eau noire , les mura illes
fan tomat iques  du Raj-Mahal s'éri-
geaient  jusqu 'aux étoiles.

Une rampe de lumières blanches
soulignait le parapet supérieur. Au
niveau de l'eau , une porte était
éclairée. Entre ces taches lumineu-
ses, des j a rd in s  suspendus et des
murs s'é tageaient ;  une dentelle cle

(Eeproauct.ion autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avee la Société
d es Gen. dp T .ptfr p . .

miradores, de pavillons, se devinait.
On eût dit , du haut de la colline
jusqu 'au lac, une cascade de marbre
blanc , une cascade féeri que, cachant
le repaire dé mauvais génies, le re-
paire du Gnome Salig-Sing et de la
mystérieuse sirène Naraïni !

Le Français demeura longtemps
absorbé dans sa contemplation. Un
souff le  glacial, venu de l'Himalaya,
passa sur les eaux et le fit grelotter.
Il rentra aussitôt et se coucha. Mais
il était écrit qu 'il ne reposerait pas
cette nuit-là.

Le Kansahsmah, dont il avait ac-
cepté les services, éteignait à peine
la lumière qu 'éclatait une furieuse
altercation dans le « compound ».

En pyjama et en pantouf les , il
sorti t  et vit Ram-Nath qui discutait
rageusement avec le sergent de l'es-
corte , lequel avait allumé du feu
dans la cour , où il avait tout l'air
de vouloir camper , pour la nuit.
Cette circonstance lui donna à ré-
fléchir.

Il commençait à soupçonner que
ces troupes lui avaient été fournies
moins comme escorte d 'honneur  que
comme garde... et pour lui rappeler
la vigilance incessante de l'Œil et
du maharajah lui-même.

Un homme qui, tout à l'ardeur de
son premier amour, sent soudain
l'ombre de la mort s'appesantir  sur
lui, a intérêt à ne rien négliger.

Ram-Nath était revenu , à ce qu 'il
expl iqua , un iquement  pour appor-

ter le renseignement demandé. Le
bureau du télégraphe, situé à proxi-
mité de la Poterne des Eléphants,
fonct ionnerai t  le lendemain, et l'em- ,
ployé serait de très bonne heure à
la disposition du sahib.

— Parfait  ! répondit Je Haleur,
sans paraître autrement surpris.

Il retourna s'étendre sur son «char-
poy», l'esprit beaucoup plus tran-
quille. Comme il n'avait jamais ma-
nifesté à personne le désir de télé-
graphier, il en conclut que c'était
là un moyen choisi par Floche pour
lui fixer un rendez-vous. Quelque
temps plus tard , il fut réveillé une
seconde fois par de nouvelles que-
relles dans le « compound ». Les
troupiers discutaient entre eux.

Il réclama le silence, puis laissa
retomber sa tête sur l'oreiller.

Un rayon de lune importun se
glissa à travers les volets et lui
éblouit les yeux. Il le maudit vigou-
reusement, se leva et changea son
« charpoy » de place. Le murmure
monotone des vaguelettes , clapotant
contre la « bund », le berça tout dou-
cement et lui donna l'oubli.

Mais des bruits de pas et des chu-
chotements emplirent le bungalow.

Le Haleur se réveilla en sursaut,
avec l'impression très nette que
deux personnes venaient  de se pen-
cher sur lui , puis avaient  fui , s'é-
chappan t  par les appartements du
Kansahsmah.

Il se frot ta  les yeux énergique-

ment et s'en fut trouver celui-ci.
L'homme affirma, naturellement,
une ignorance complète et insista
tellement sur la probabilité d'un rê-
ve que le Haleur perdit patience et
le gratifia d'un coup de pied.

Quelque peu apaisé, et se disant
qu'il avait pu rêver, après tout , le
Français se recoucha et devint pres-
que aussitôt le jouet d'un cauche-
mar.

Il se promenait sur le bord du
lac, lorsqu'un cygne s'approcha et
le héla en anglais. Dès qu'il se fut
arrêté pour écouter l'oiseau , celui-
ci enleva sa casquette de petit télé-
graphiste et le pria de vouloir bien
signer un récépissé, lui assurant
qu 'aussitôt après, il redeviendrait
libre d'ôter son déguisement et de
se transformer en Floche.

Lorsqu'il eut signé : « Robe de
Bure », le cygne se transforma et
dit :

— Je ne suis pas Timothée Flo-
che, mais Ram-Nath, et Ram-Nath
n 'est autre chose que l'incarnation
d'Har Dyal-Hatton. Je te conseille
de venir tout de suite, car l'œil que
tu portes au doigt ne se ferme ja-
mais...

A ces mots, il saisit le faux cygne
par la patte et découvrit qu'il s'était
emparé du bras de Salig-Sing, d'un
Saling-Sing dont  les yeux étaient de
monstrueuses émeraudes. Et ce Sa-
lig-Sing lui frappait  sur l'épaule et
lui répétait...

Mais, là, le Haleur se réveilla et
constata qu'il étreignait le poignet
d'un indigène. La seconde d'après,
sa main droit braquait un pistolet
sur la poitrine de l'individu.

La voix qu'il avait entendue était
réelle. L'homme ne cessait de chu-
choter :

— Hâte-toi , Hazour , car la nuit
est courte et l'heure est proche.

— Qui es-tu ? demanda le Fran-
çais, nerveux.

L'indigène ne cherchait ni à se
dégager ni à éviter le canon de
l'arme.

— Patience, Hazour. Ne fais pas
de bruit. Il est tard , et les cipayes
dorment. Si tu veux être circonspect
et si tu n'a pas peur...

— Qui es-tu ?
— Je suis chargé de te dire : «Je

viens de la part de qui tu sais, Ha-
zour 1 »

,— C'est tout ?
—• Au sujet de certaine photo-

graphie.
— Tonnerre de Brest !
Le nom de Floche lui vint aux

lèvres, mais il le tut  par prudence.
— Attends un peu !
H lâch a le pistolet et cherch a des

allumettes dans la poche de son ves-
ton , accroché au dos d'une chaise.

Il en trouva une, la f ro t t a , et , à la
lueur  de la pet i te  f lamme , a t t i ra  son _
captif vers lui. Un gras visage four-
be sortit des ténèbres, un visage
couleur ocre, à la bouche grande ,

aux lèvres molles, aux yeux protu-
bérants, qui clignotaient.

— Qui es-tu ?
. Le Haleur jeta l'allumette et re-
prit sen ..v:..?.

— Je suis chargé de te dire... ré-
péta l 'homme.

— Tu me l'as déjà dit. Quel est
ton nom ?

— Dullad-Dad , Hazour.
— Et de la part de qui viens-tu ?
— De la part de qui tu sais. Je

ne puis être plus explicite.
— Je te conseille de le devenir !

gronda lc Haleur avec une grimace
signifient.re.

— Je suis ton humble esclave, Ha-
zour , mais je n 'ose désobéir. J'ai
reçu l'ordre de te dire : «Je viens
de Ja part de qui tu sais. »

— Cela su f f i t .  Que me veux-tu ?
— Je suis encore chargé de te ré-

péter : « Hâte-toi , Hazour car la
nui t  est courte. »

— Oui , je sais. Tu es donc char-
gé de me conduire quel que part ;
mais  tu ,i défense de m 'indi quer où?

— C'est cela, Hazour.
— Vn-t' en là-bas, dans le coin ,

pendan t  que je réfléchis, et ne
bouge pas , surtout , sans quoi je te
g ra t i f i e  d'une  balle dans la peau ,
Dullad-Dad.

— Que la volonté d'Allah s'ac-
complisse ! Conviens-loi seulement
qu'il importe  de faire vite.

(A SUIVRE.)

Sablons 32
Pour le 24 décembre ou

éventuellement courant no-
vembre, suivant convenance ,
bel appartement avec tout
confort , à quelques minutes
de la gare. Soleil et vue Im-
prenable. — Pour visiter , s'a-
dresser Sablons 34, bureaux
J. Renaud et Cle S. A.

Centre de la ville , à remet-
tre une grande pièce bien
éclairée avec chauffage cen-
tral. Conviendrait aussi pour
bureau. — Etude Petitpierre
et Hotz .

Rue Matile
Rflaîsesi familiale

neuve, de cinq chambres , Jar-
din et vue, ainsi que

LOfiEMENT
de quatre chambres, toutes
dépendances et Jardin , à
louer tout de suite ou pour
date à convenir . S'adresser à
J. Malbot, Fontaine André 7.

¦A remettre au cen-
tre de la ville, se-
cond étage de qua-
tre chambres, com-
plètement remis à>
neuf. Chauffage cen-
tral. — Elude Petit-
pierre et Hotz. 

MAGASIN A LOUER AUX
PARCS. — S'adresser Etude

-G. Etter, notaire.
Pour le 24 Juin ou époque k

Convenir, à louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
chambre de bonne, chambre
ûe bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Balllod
et Berger , Pommier 1, tél. 155.

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser à P. Attinger, Ermita-
ge. Neuchâtel. o.o.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux ou
trois chambres, complètement
remis à neuf. Chauffage cen-
tral, salle de bains, — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer à

Boudevilliers
dans maison Indépendante,
un logement de quatre cham-
bres et dépendances avec
grand Jardin . S'adresser à E.
Chollet, Malvilliérs.

Disponibles : logement trois
chambres, rue du Seyon ; pour
le 24 Juin : logement deux
chambres, rue du Seyon ; lo-
gement deux chambres, rue
des Moulins. — S'adresser à.
TJlysse Renaud, gérant , Côte
18.

Epancheurs 5, à louer, pour
le 24 septembre, logement de
trois chambres. S'adresser con-
fiserie Kiinzi . c.o.

A louer pour date à conve-
nir, et

HAUTERIVE
trois appartements de trois
pièces et dépendances, confort
moderne. S'adresser à René
Magnin, architecte, Hauterive ,
Téléphone 77.31. 

Areuse
A louer pour fin octobre ou

époque à convenir logement
de trois ou quatre grandes
chambres, bains , chauffage
central, dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Soguel , Hal-
les 13, Neuchâtel .

Qui prêterait

300 ou 400 francs
& ouvrier gypseur-pelntre,
honnête et ayant du travail.
Pressant. Adresser offres écri-
tes à O. G. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pas de publicité, pas
d'a f f a i r e s .

nEUCHATEL, Place du Port - PREMIÈRE : «Jeudi 29 juin, 20 heures L^dr-riSr VrmV ̂  ̂  ;
33  ̂ TOUS LES SOIRS A 20 HEURES, SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 20 HEURES '•C IW PRIX RÉDUITS **C adaptés à la situation actu elle.

li EuhïhMtm de Peayx-Eoyg.es iBo n le .  à c anon humain l I Resaa, Balle! sur patins à roulette § Ménags*rà@ §§§
indiens Sioux dans leurs mœurs et cou- I Alamar, fil de ferriste espagnol ; Nanti, Acrobates burlesques suisses ; ! agrandie et enrichie, plus de 220 animaux.
tûmes comme jeux d'armes, danses, lasso I BalIet Jansen jacobs 3 Cavallinis, répertoire nouveau j  Ouverture 2»e jour de représentation. Tous |

Pll&a et tirs d arc. m \ f l  H les jours 10—20 heures. : - . ;

H 
Itap- Représentations toutes les heures 14-18 heures | 12 Kabyles Ryff | | Dressages nouveaux | 16 tigres, 12 lions, puma, buf f le  aquatique, etc.
Offres seront reçues pour foin , paille, avoine, son, viande de cheval , pain rassis du boulanger, terre glaise, le Jour de montage sur la place. Les livraisons sont acceptées contre bulletin de commande. Factures sont réglées le dernier Jour. i

Bg_-M_i_*-Ŝ _5if*f̂ i 1111111; !8i l̂ffi5l__ BWBB^̂ § Trains, trams, autobus spéc iaux : voir affiches jaunes des trains spéciaux __ ¦¦¦ ¦- ¦: v --y¦: >• ¦ ¦ ..

r _ _ _

Nous émettons

3 à 4 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de
6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-

-
gations et bons de caisse remboursables en 1933 f

' i i IIIIII m iii nu IIIIII m u mil i nui m i i i i i i i inii i i i i i i  mu i iiiuii ii i i  mi i m ini um mu IIIII I»II niin_ » ¦¦ IIIIII

_____ ***J*\ » %-iJeiK.

_____W?'m\ * \ \À *̂*^̂

TEINT, N ETTOIE, TOUS VOS
VÊTEMENTS à la PERFECTION
Service spécial de repassage rapide HI

»-nMMw«_»-WM»«__Bra»giBB5im<-iraa-tt-TiB̂

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

T R A I N  SPÉCIAL
à prix réduits pour

Berne, Ober.and bernois ei Haut Valais
Dimanche 2 juillet 1933
EXTRAITS DE L'HORAIRE :

7 h. 28 W dép. Neuchâtel arr. *¦ 21 h. 43
8 h. 15 arr. Berne dép. 20 h. 39
9 h. 03 arr. Thoune dép. 19 h. 30
9 h. 56 arr. Kandersteg dép. 18 h. 25

10 h. 43 arr. Brigue dép. 17 h. 35

10 h. 21 Y arr. Interlaken (bat.) dép. « 18 h. 13
Prix des billets aller et retour Ilîme classe

pour Berne 1 lionne Kandersteg Brigue Interlaken
au départ a) Fr. 3.55 5.60 9.25 13.35 8.05

de betc) Fr. 4.— 6.55 10.60 15.20 9.25
Neuchâtel d) Fr. — — 17.90 — —

a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial, retour dans les dix Jours.
d) Aller le samedi Jusqu 'à Kandersteg, retour le di-

manche au départ de Loèche-les-Bains.
Ce train sera mis en marche quel que soit le temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, I

etc. k

Pour vous, Hadame !
L'armoire réfrigérante FRITHERM
k fonctionnement complètement
automatique, sûr et silencieux
est celle qui, à prix égal, a le
maximum de place à l'Intérieur,
donc la plus avantageuse.

É L E C T R I  C I T É

ILES BEAUX VOYAGES I
| D'ÉTÉ I

U Rrolaivno ^e Dinard au Mont Saint- I .DreiâglIC Michel) du 15 au 21 juillet
: (7 jo urs ) tout compris fr. 185.—. Inscriptions
H jusqu'au 3 juillet.

i Les châteaux de la Loire '",;.; Sf
j  (6 jours) en chemin de fer jusqyu'à Paris, et
I de Paris aux Châteaux de la Loire, trois jours

y] en autocars Pullmann, tout compris fr. 170.—.

j  Inscriptions jusqu'au 15 juillet.

j Programmes très détaillés et inscriptions au
H bureau de voyages F. Pasche, 36, rue Matile, |

j Neuchâtel. — Téléphone 1895.

¦R VILLÉGIATURE 'JPJ

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
¦ ¦
| SEJOUR Tn iCM T  (VALAIS)

a D'ÉTÉ I K l f i ïl  B Altitude 1295 m. o
SB **

* fîrantl Hftfal Situat ion indépendante et tran- *t
l Ul dllU riUlGI quiHe. _ Prix très modérés, t)

'¦/ Prospectus à disposition. CAPPI frères. '< \

f Hôtel Victoria, Oberhofen (Lac de Thoune) ¦
ii Situation élevée, tranquille et exempte de poussière. H
?j Garage. Tennis. Parc. Prix de pension k partir de 10 fr. j , !
«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

r- «rafcf*WQ__«--«_ T__-____w.._w —MW ___________ *nr******i**K****â **a

*» *^
X

ft k 'i" le teinturier qui satisfera le~ mieux vos goûts modernes. Ne
croyez-vous pas qu 'une maison
jeun e et bien outillée y parvien-
dra plus aisément ?

' t^tfL
I MAB *SINS '' %!&&•S â̂HalSt-Maurice 1 (Strauss) \̂ t^T%?WmSablons 3 V̂--  ̂T̂ {
__BgCin__-MUHR..t___ ...aM__(lHWJ^

Le pasteur et Madame
J.-D. BURGER ont la JOlé,
de faire part de l'heureuse
naissance de leur fille

Anne-Geneviève
lies Eplatures, 22 Juin.

Tarif de nos ĵ |
réparations K?ÏH|,

Fillettes et garçons Daines Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben Frauen Herren
ren voy és fr anco 22,27 j 28,35 3  ̂3 ,̂

Ressemelages 2.00 3.50 3.00 1.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

BCURTH, Neuchâtel

ë0^m4>%

Ml̂ TÉES
PENDULES Jf
ET BIJOUX #CHEÏfljiMiiû
HO_U,OC.__ . _-8UOUT.E._

SEyOH 12

Beau choix
de cartes de visite

au bnrean du journal

Lors de votre
j déménagement
I adressez-vous à un spé-
| cialiste pour le trans-
| port et la pose de vos
j j  pendules
1 SERVICE RAPIDE ET
[j SOIGNÉ

B H. VUILLE FILS
M Téléphone 1081

Le soussigné a l'avantage d'aviser la population du
quartier de l'est que dès le 24 juin il a repris le

magasin de légumes
à Belleraux 2

Par de la marchandise de qualité et des arrivages
journaliers de légumes et fruits frais, il espère mériter
la confiance qu 'il sollicite. L. MATTHEY.



VILLE DE É|É NEUCHATEL

Mise au concours
des travaux de restauration

du Temple du Bas
Les entrepreneurs de la place qui désirent soumis-

sionner les travaux de restauration du Temple du Bas,
sont priés de s'inscrire d'ici au 27 juin 1933, à 18 heures,
au service des bâtiments de la ville de Neuchâtel.

Cette soumission concerne les entrepreneurs de :

Maçonnerie, pierre de taille, charpente,
couverture, ferblanterie, menuiserie, vitre-

rie, serrurerie, plâterie-peinture.
En temps et lieux et après cette inscription , les for-

mulaires de soumission leur parviendront par le canal
des architectes Jacques Béguin et François Wavre.

Direction du Service des bâtiments.

Beaux petits porcs
k vendre. S'adresser à Fritz
Hostettler , Coffrane .

Estomacs
Pour les estomacs malades,

descendus, une ceinture de
qualité s'Impose. Prix trèg ré-
duits adaptés à la crise. —Envoi à choix . R. Michel, spé-
clallste, Mercerie 3, Lausanne.

O'est l'heure L.
Adieu ami , 11 se fait tard ,
Une course urgente, midi et

[quart« DIABLEKETS » régale et
[réconforte .Qui bien le boit, bien se porte.

A vendre ou à échanger ,
contre torpédo ,

conduite
intérieure

12 HP, en parfait état de
marche. Prix exceptionnel. —
S'adresser à MM. Fischer et
Sydler , Maillefe r 20.

Petit Ht
d'enfant , boi s blanc , propre , k
enlever à prix modeste . De-
mander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis .

Abricots évaporés ¦-
beaux fruits —
Fr. 0.80, 0.90, 1. 
la livre , suivant grosseur,
pruneaux évaporés -
Fr. 0.45, 0.70, 0.90 
la livre, suivant grosseur,
poires évaporées -
Fr. 1.05 la livre , 
pêches évaporées -
Fr. 0.95 la livre, 
pommes évaporées -
en rondelles , 
Fr. 0.85 la livre. 
¦ ZIMMERMAMN S. A.

Votre

LITERIE
est soigneusement

remise en bon état
par

J. PERRIRAZ
tapissier

11 , Faub. de l'Hôpital
Neuchâtel. Tél . 42.02

y Grand arrivage
§ dm Nouveau!éf
jff en I

I Crêpe &%%
i de Chine Jpi J
§|| artificiel, imprimé, très ÀBr
,y' jolis dessins , hautes nou- Â_r

- | veautés , largeur 90 centi- ______
IU mètres, le mètre J ?"-* *<,8

i E c o r c e  JJu
l| j  soie artificielle, imprimé,
Bij les dernières créations, y ĵ f | g
çf I superbe choix , largeur 90 HagJffl
g i centimètres , le mètre ^if â_W'

Il LA MAISON SPÉCIALE DU TISS U
H MODERNE

1 AU IOUVRE

i olûw-haU |

Punaises
sont détruites facilement avec le produit patenté « Vul-
can-Gaz », Procédé absolument certain et radical. S'al-
lume comme une bougie dans la chambre à désinfecter,
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement et ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
qué par personne. Le local peut être réhabité quelques
heures après. Il coûte fr. 4.50. est envoyé discrètement
emballé, contre remboursement, et suffit à la désinfec-
tion d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
BiJger & Cie, Bàle , Herbergsgasse 48. 8250 X.
Dépôt p' Neuchâtel : Droguerie Schneitter, Epancheurs 8

votre nouveau logis
Garnitures de rideaux
Stores en bois
Crochets X
Patères, porte-manteaux

HAMILOOL.
IMCUCMATEJ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
i\ l'imprimerie de ce journal

^
. ACHETEZ VOS """""N

TAPIS D'ORIENT
k la maison pouvant vous donner le maximum de ga-
rantie en voua livrant de la marchandise saine, sol- j
gneusement sélectionnée en Orient pour vous, et capa-
ble de vous renseigner sérieusement sur tout ce qui
concerne le tapis entièrem ent fait k la main.

Les ping bas prix du Jour ,

M"" A. Surgi, Neuchftteî
^-— Orangerie 8 (Angle du Jardin Anglais) ^

*a************ ***^******^^***i^** M̂ *************

Pour la saison
Complet coutil fr. 18.—

Vestes coutil - Vestes alpaga
Pantalons coutil fr. 5,50
Pullovers, sans manches, pure laine

à fr. 5.75
Chemises polo depuis 2.25

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN
Chemises - Cravates - Ceintures

CHOIX IMMENSE EN
Pantalons tennis et blaezers

Âf Bon MARCHé
nlllfi. GEOR-QES BREISACHER.
iiiii NEUCHATEL .!
Illll k RUE ST HONORE ô _dii

*̂*****
PROFITEZ

des prix réduits d'été
des

C O M B U S T I B L E S

REUTTER & Du Bois
vous serviront bien

Musée A- Tél. 170

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère} publiques
Le jeudi 29 juin 1933, dès 14 heures, dans le maga-

sin de coiffeur situé au premier étage de la rue de la
Treille No 4, l'Office de poursuites vendra par voie
d'enchères publiques :

Un salon de coiffure complet, comprenant six lava-
bos marbre rouge, cuvettes, panneaux, glaces, etc.,
quatre fauteuils toilette dame, deux fauteuils toilette
homme, un séchoir universel , deux porte-parapluies , un
appareil antiseptique électrique, 68 pièces diverses gar-
nitures , fournitures et articles pour coiffeur , un appa-
reil pour rinçage, sept lustres (globes), sept grandes
glaces, quatre parois vitrées, deux linoléums, tringles,
et rideaux, nn appareil électri que pour permanentes
« Fuva-Dauerwell », un appareil à shampoings, quatre
tableaux divers, un service à thé.

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

OFFICE DES POURSUITES :
T.p nrénnsé _ A. TTnmmel.

Office des faillites de Boudry

inchères publiques
de meubles de bureau

et diverses machines
L'office des faillites de Boudry vendra par voie

d'enchères publiques le mercredi 28 juin 1933, dès 14
heures, à la fabrique Oror S. A., à Corcelles, les objets
ci-dessous dépendant de la faillite de la dite société,
savoir :

Deux bureaux ministre, deux fauteuils de bureau ,
des chaises, des tables, un classeur à rideau, un coffre-
fort marque Bolliger , une balance pour or, des tabou-
rets à vis, des établis zingués et non zingués , des petits
étaux, des quinquets, une meule, un tour à polir , deux
perceuses, trois réchauds à gaz, un four à fondre avec
matériel, une enclume, 22 peaux, des rideaux d'ateliers,
des claies, des poulies diverses, des paliers , renvois,
courroies, transmissions, trois moteurs électriques (M.
1 et 2 HP), un stock de limes et fraises neuves et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu conformément
à la loi.

Boudry, le 22 juin 1933.
OFFICE DES FAILLITES.

pâtes aux œufs avec ¦
fine sauce, prête à l'emploi
un repas substantielle pour4 per-
sonnes coûtant seulement OE^,

i l  en vente dans les bons
I magasins d'alimentation

y J Fabr. Wenger & Hug S.A.
1 ̂ PfiMjMj f̂aa Gumligen & Kriens

Cours de glaces et de calé glacé
pour ménagères et demoiselles seulement

sans employer la glace ordinaire , sans sel, ni machine
ou autre appareil , seulement avec des ustensiles de cui-
sine, préparation simple, même par des enfants.

Avec des fruits frais : fraises , framboises , abricots ,
pêches, citrons , etc., ainsi qu'avec n 'importe quelle
crème au lait et aux oeufs, vous obtenez de la

glace en 2 minutes
pour toute une famill e, ainsi que café glacé, fraises ,
coupes glacées, desserts de fruits froids et très appétis-
sants avec ou sans crème fouettée , le tout en un instant.

Cette nouveauté est accessible à toutes les bourses,
car Je litre de glace revient de fr. 1.50 à 2.20 seulement
(tout compris) ce qui donne 10-12 portions .

NEUCHATEL : Mercredi 28 juin , dépendances dc
l'Hôtel du Soleil.

COLOMBIER : Mercredi 28 juin , salle Hôtel du
Cheval blanc.

BOUDRY : Mercredi 28 juin , salle Hôtel du Lion d'or.
Le cours est le même à chaque séance et sera donné

par quelques dames dans plusieurs localités en même
temps ; l'après-midi , dès 2 h. 15, le soir dès 8 h. 15.
(Durée du cours 1 'A h. environ). Dégustation gratuite ,
mais apporter assiette et cuiller. Ce cours est l'unique
occasion d'apprendre toutes ces choses. Prix du cours
fr. 2.—. H. BADER , professeur.

NEUCHA TEL (rue de la Côte 16) et BOLE

Cours pour débutants ou de perfectionnement.
Cours spécial de vacances du 13 juillet au 17 août , pour

jeunes gens et jeunes filles suivant les écoles. —
Prix spécial , fr . 60.— pour le cours complet.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à MM.
M. et A. ENGELHARD, à Bôle. Téléphone 32.35.

Service gratuit d'auto depuis les stations du tram ou
du train de Colombier à Bôle et retour. 

1
^ 

CHANGEMENT DE LOCAL
j ^ Ê_____ Le magasin de parapluies
^*Ŵ ^\ V U A R N O Z & CO

est transféré Seyon 7, même rue, mê-
me côté, entre la teinturerie Obrecht et
Mi-Gros.

10 % jusqu'au 8 juillet

OCCASION
A vendre à bas prix , sui-

vant entente, pour cause de
départ : une paire de skis
hlckory avec bâtons, neufs, un
gramophone portatif avec
douze disques, un vélo de
dame neuf . — B. Perrenoud,
Marin.

of éam t/uice t/aAàt/?,
V "®.* s- ? *y oeneà, &iamZèf iU£.£o

'tHeuœweHiûc-ctf d/zûgmt.

L'înecto-Rapid Insuâax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite avec notra

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

ÎCHWANDIIl
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

han IIéS
anciens

à vendre occasionnellement :
fauteuils et banquettes Re-
naissance, canapé corbeille et
six chaises Louis XVI, petites
tables Louis XIII, Louis XIV,
Louis XVI et Empire , petites
commodes Louis XIV et Louis
XVI, bureau deux corps, chai-
ses, fauteuil Louis XIV, deux
fauteuils Louis XVI (médail-
lons), fauteuil Louis-Philippe,
bureau - bibliothèque Louis
XVI, glaoe ovale Louis XVI,
longue-ligne Morez. S'adresser
k M. SANDOZ, Faubourg de
l'Hôpital 18. (Ouvert Jusqu 'à
22 heures). Téléphone 176.

Vos dé.eloppe.rianis copies
PHOTO : Ls Bourquin

s/ la Caserne - Colombier
Téléphone 34.11

Films - Appareils

Vos 
salades 
mayonnaises 
pommes frites 
valent —— —ce que vaut ¦
l'huile utilisée 
La qualité 
suivie très 
attentivement - 
se trouve chez —————

ZIMMERMANN S. A.
huile d'arachide la -.90 —
huile d'arachide crème 1.25
huile d'olive, de Nice 
extra-viergè, 1.80 •
le litre, verre à rendre —

I 

************************
Anémiés, fatigués,

convalescents

le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâte l

©©©©©©©99©©®©©©©©©

j STAUFFER j
I horloger de précision |

| répare fj ien I
O St-Honoré 12 - Tél. 16.98 f9 ©
®©©©®®e«e©©a®e©Q©a

1883-1933

1 La teinturerie 1

9 possède un demi- H
; I siècle d'expérience __ \
WÊ En vous confiant à &j "j

H elle, vous avez l'as- B j
jn surance de l'exécu- H9

jal tion soignée de |g|

1 travaux 1
1 de nettoyage I
i chimique |

Ë teinture, repassage, J£|; H plissage de tous g i
y I vos vêtements. !

|H Service d'escompte || i

I Grande vente

I

" superbes bas
mats à baguettes

L. B. O.
à fr. 4.50 net

chez

6UYE-PRÊTRE
Maison neuchàteloise

Chars à ridelles
Chars à pont

Brouettes

Quincaillerie BECK
PESEUX

A vendre à Travers
tout l'outillage et le matériel
nécessaires k l'exploitation
d'un atelier de charpentier,
menuisier. (Pas de machines).
Affaire existant depuis 30 ans!
Intéressante pour Jeune hom-
me actif du métier. Locaux à
disposition. Conditions favora-
bles. S'adresser k M. César
Thiébaud, Hôtel du Pont, Cou-
vet.

Chauffage central
sa place partout

Prébandier S. A.
vous fera nn devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez liUKIÏi
vous trouverez toujours un 

*r \ .
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que \

Bally-Vasano \ f ]/Prothos yyJf
Pro sano î |

depuis Fr. 15.80 l\ / ,
Rayon orthopédique ppn^SAMONeuchâtel, Seyon 3 *rJ&U OMU

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverte d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchftteî et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
de surcharge.

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

A vendre aux Fahys,

terrain à bâtir
bien situé au nord de la route
cantonale. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

On offre à vendre, dans le
haut de la ville,

petite maison neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort, à.
prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

La publicité est une
p reuve d'activité.

i o CHSîSTEN 1
H K* NEUCHÂTEL

i SANDALETTES 1
i depuis 9.80 net



Vois hydravions américains
vont s'élancer au-dessus

de l'Atlantique

Un défi à Balbo

> COPENHAGUE, 25 (Havas). —
i Selon le « Politiken », un vol Améri-
. que-Danemark, projeté par trois hy-
'dravions américains, a été décidé
subitement, à la suite d'un échange
de télégrammes avec les autorités da-
noises. Il s'agirait de devancer le gé-
néral Balbo.

Les trois hydravions américains
quitteront dès demain Philadelphie
pour le Labrador , puis gagneront
Godthaab (côte occidentale du
Groenland) ,  puis Angmagssalik (cô-
te orientale) et de là l'Islande, les
îles Far-Oer et le Danemark.

le Zeppelin va proclamer aux
Sarrois qu'ils vont redevenir

Allemands du Reich
SARREBRUCK, 26 (Havas).  — Le

« Comte Zeppelin » a atterri deux
fois sur le terrain d'aviation de Sar-
rebruck. M. Eckener a déclaré qu 'il
était heureux , chaque fois qu'il ap-
portait aux Allemands de l'étranger
le salut de la patrie , mais , dit-il , Al-
lemands de l'étranger , vous ne l'êtes
pas. Vous êtes tout au plus Alle-
mands  en dispens pour un certain
temps.

(Suite de la première page)

Le vieux Wilhelm Reindl , honteux
de la défaillance de son fils , A'oulait
au moins que le poste dont ses
aïeux furent titulaires pendant des
siècles, restât dans sa famille ; il in-
vita donc son gendre à suppléer au
manquement de son fils. Engelhardt
accepta la charge, qu 'il assuma pen-
dant  de nombreuses années, tout en
continuant son ancien métier d'au-
bergiste. Son auberge bénéficiait na-
turellement de la curiosité que sus-
citaient ses fonctions d'exécuteur ;
il aurait pu mener ainsi une exis-
tence aisée, si, par malheur, il n 'a-
vait pas eu une nature trop exubéran-
te. Dès que ses affaire s commencèrent
à prospérer, Engelhardt se mit à me-
ner un grand train , à passer son
temps en joyeuse compagnie et à se
permettre des fantaisies coûteuses.
Peu à peu , il s'endettait , à tel point
qu 'il empruntait de l'argent sur ses
honoraires des exécutions à venir ;
ses créanciers venaient jo urnelle-
ment à l'auberge pour s'informer
s'il n'y aurai t  pas bientôt une exé-
cution , mécontents de la justice qui
graciait tous les voyous...

L'administrat ion ne pouvait voir
d'un œil favorable ces agissements
qui compromettaient gravement sa
réputat ion ; et lorsqu 'un jour , un
huissier saisit , faute d'autres objets
de valeur, chez Engelhardt , la hache
dont celui-ci se servait pour exé-
cuter les criminels, elle mit f in  au
scandale , en dest i tuant  Engelhardt
et en nommant son aide , Gœppler,
à sa place. Du reste , on rendit  bien-
tôt après, à Engelhardt , sa hache in-
dûment  saisie ; il la possède encore
aujourd'hui et il put nous la mon-
trer. Cet objet intéressant porte des
motifs décoratifs : une tête de mort
au-dessous du mot « Justicia », puis
aussi au dos, un papillon à tête de
mort , un serpent et la devise : « Mé-
mento mori » ! Le manche de bois
en est pourri et il en manque  des
morceaux: selon Engelhardt , il les
avait donnés à des Bohémiens qui
ne cessent de lui réclamer des mor-
ceaux du bois de sa hache, car ils
a t t r ibuent  à ces morceaux des ver-
tus magiques ; au début , il les avait
satisfaits honnêtement , mais , depuis
qu 'ils v iennent  trop nombreux , il
leur donne des morceaux de bois
quelconques...

Maquignon d'abord
Si Engelhardt exerce la profession

rt'èquarrisseur, un autre exécuteur,
Karl Holzner , de Cannstadt , près de
Stuttgart , gagne sa vie comme ma-
quignon. Holzner fut  pendant  25 ans
aide-bourreau auprès de Siller , puis
devint , à la mort de celui-ci , son
successeur. C'est un homme débon-
naire qui n 'est pas du tout  évité par
ses concitoyens comme le sont les
autres bourreaux ; en sa qualité de
marchand de chevaux , il se rend à
toutes les foires, il fraye avec ses
clients et prend volontiers un verre
avec eux. Du reste , ses compatriotes
considèrent sa seconde profession
plutôt comme un à-côté un peu sin-
gulier, mais nullement méprisable.

Holzner n'exerce pourtant pas son
second métier d'exécuteur pour l'ar-
gent , mais uniquement par goût.
Cet homme, d'apparence inoffensive
c t ' qui , en ef fe t , ne ferait de mal à
personne, éprouve un plaisir sadi-
que à tuer des chevaux et à couper
la tête à des cr iminels .  C'est lui qui
exécuta , le 18 juin  1930, Jules Ze.U,
dont  l' exécution fut  la dernière en
Allemagne avant celle du vampire
de Dusseldorf , Peter Kûrten , qui , lui ,
mouru t  de la main  de . M. Deibler
(étrange coïncidence des homony-
mes !) , bourreau de Francfort-sur-
le-Main et de toute la Rhénanie.

Depuis quelques années , on parle
beaucoup, en Allemagne, dc l'aboli-
tion de la peine  de mort ; un 1 pro-
jet de loi en avait été même soumis
au Reichstag. Mais ce projet ne vint
jaipais à discussion et à présent,
sous le régime hit lérien , il est fort
douteux qu 'il soit voté de sitôt.

Gœppler , Holzner, Deibler et ces
autres messieurs les exécuteurs al-
lemands peuvent être rassurés : ce
n 'est pas encore demain que leurs
fonct ions , fort  en honneur pendant
si longtemps, seront définit ivement
supprimées !

G. STRÊM.
(Reproduction , même partielle , Interdite.)

Chez les bourreaux
allemands

a un passage a niveau
près du Havre

Trois automobilistes tués

ROUEN , 25. — Un grave accident
s'est produit  à proximité de la ville
de Bosc-le-Hard , à un passage à ni-
veau.

Ce passage, dont  la garde est con-
fiéev à Mme Hamard , est habituelle-
ment  fermé. On ne l'ouvre que sur
la demande des voituriers et des
automobilistes. Mais , samedi , les vé-
hicules étant  particulièrement nom-
breu x en raison de la foire de Bosc-
le-Hard , Mme Hamard renonça à
fermer les barrières pour un mo-
ment et négligea de rester en per-
manence auprès de celles-ci.

A 8 h. 34, au moment où une voi-
ture traversait le passage à niveau ,
un train de marchandises arrivait ,
qui , du dépôt du Havre, se dirigeait
vers cette ville. La voiture, happée
par le train , fut  t raînée sur qua-
rante  mètres, et ses trois occupants
tués.

Ce sont M. Adrien Capet , 29 ans,
son oncle . M. Alnhonse Capet , 75
ans, et Mme Rapel , mère de douze
enfants .  Cette dernière venait de
prendre place dans le véhicule , 300
mètres avant  le passage à niveau.

M. Besnard succéderait
à M. de Jouvenel à Rome

PARIS, 25 (Havas). — Le « Rem-
part » déclare que le conseil des mi-
nistres a examiné la succession de M.
de Jouvenel , à Rome, dont la mission
va bientôt prendre fin.

Ce journal croit savoir que le pré-
sident du conseil a annoncé son in-
tent ion de nommer M. Besnard am-
bassadeur d'Italie. Cette nomination
serait bientôt  rendue officielle.

Il a été également question , dit le
« Rempart », de l'entrevue de MM.
Daladier et Mussolini ; ni la date du
voyage ni la ville dans laquelle cette
entrevue aurait lieu ne sont fixées,
mais le principe en a été accepté sans
discussion.

L'êvêque du Reich
démissionne...

BERLIN , 25. (C. N. B.). — Le pas-
teur von Bodelschwingh, nommé
évèque d'empire par la majorité des
conseils des églises, a renoncé à son
mandat , estimant que la nomination
d'un commissaire d'Etat pour toutes
les affaires  de l'Eglise évangélique
prussienne lui enlève la possibilité
de remplir sa mission.
... et l'Eglise prend le ton

à la caserne
Le commissaire de l'église évangé-

lique nationale de Prusse a promul-
gué une  ordonnance aux termes de
laquelle il prend en mains la direc-
tion des affaires de l'Eglise évangé-
lique prussienne. Le vice-président
du conseil supérieur de l'église a été
mis en disponibilité.

On continue d'arrêter
chez les Casques d'acier

WEIMAR , 26 (Wolff). — Sur or-
dre du ministre de l'intérieur de
Thuringe, plusieurs chefs des Cas-
ques d'acier ont été arrêtés.

Sanglante procession
en Pologne

Huit morts
VARSOVIE, 25. — Au cours d'une

procession dans la paroisse de Grod-
sisk Dolny, district de Lancut , des
inconnus essayèrent de provoquer
une pani que. Au cours de la bagar-
re qui s'ensuivit, deux policiers, qui
s'efforçaient de rétablir l'ordre, ont
été tués. Deux autres agents, cer-
nés par les manifestants, firent feu
et tuèrent six personnes.

Grave accident
d'auto en France

Trois morts
PARIS, 25. — A la suite d'un dé-

rai * .ement, au hameau de Gros-Bois,
à Boissy-Saint-Léger, une auto qui
rejoignait Paris et dans laquelle
avaient pris place quatre personnes,
s'est écrasée contre un arbre.

Trois des occupants sont morts à
l'hôpital de Villeneuve-Saint-Geor-
ges. Le quatrième est dans un état
désespéré.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 24 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS | OBLIGATIONS
Banq. Hat Salue -_ .-_ i 4 '/. 7. Féd. 192? —.—
Escompta laisse 28 's*/* Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 603!— J3'/. Différé . 82.05
Soc de Banque S 490.— 3 7> Ch. féd. A. K 89.85
Bén. éL Genève 1 —.— .«/o Féd. 1930 96.—
Franco-Suls. élec- .132.— Chem. Fco-Sulsse 452.—

• • priv 481.— 3 7, Jougne-Eclè 408.—
Motor Colombes 292.— 3V_ »/. JuraSim 83-75
Ital.-Argant élec. 125.50 3°/o Gen. e lots — -~~
Royal Dutch . . . 374.50 4 »/o Genev 1899 455. —
Indus, genev. ga. 800.— o 3-7„ Frib. 1903 418 —
Gaz Marseille . . --- | T»/o Belge. . . 1010.—
Eaux lyon. caplt 590.50 j 4»/o Lausanne. , — ¦—
Mines Bor. ordln — •— ! 5•/. Bolivie Rey 83.—
Totls chartonna 209.— i Danube Save. . . 29-—
Trlfail —¦— 5o.o Ch.Frsnc.321008 —
Nestlé 643.— 7 o/„ ch. t Maroc 1050.—
Caoutchouc S. lin 24 — 6 «.o Par-Orléans 1004.—
Allume!, suéd. P —.— 8»/ _ Argent céd. 46.25

Cr. I d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B°/0 208.50
4''i Totls c. bon —.—

Le blé atteint le cours de 80J< (78 ̂ ) -
Coton 9.40 (9 ,23) sans que les affaires
augmentent : 3,800,000 actions traitées
(4,500,000).— Le dollar se tient à 4.18
(+2 c). Livre sterling 17.61^ [ +!%),
Italie 27,20 (+2 '/ , ) .  Stockholm 90,50 (+10
C). Amsterdam baisse à 207 ,60 (—50 c).
Fr. 20,38}^, RM. 123.—. — 17 actions mon-
tent , 6 baissent, 10 Inchangées.

Banque suisse de placements, Zurich .,
L'assemblée générale du 23 Juin 1933 a

approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1932-1933 et donné décharge à
l'administration.- Ratifiant les proposi-
tions du conseil , elle a décidé de repor-
ter le déficit de l'exercice à un compte
« différences d'évaluation », figurant k
l'actif .

Usines métallurgiques de Vallorbe
Les dernières assemblées extraordinai-

res ont revisé les statuts.
Le capital social de 2 ,156,000 fr. a été

réduit à 616,000 fr et chaque action de
350 fr. à, 100 fr.; ces allions ont été
transformées en artions ordinaires. Le ca-
pital de 616,000 fr. a été augmenté à
1.886,000 fr . par l'émission de 5080 ac-
tions privilégiées au porteur de 250 fr.,
libérées par la réduction de 50 %. c'est-à-
dlro cie 1.270.000 fr . du capital-obligations
de la société. Le capital social est donc de
1,886 ,000 fr., divisé en 6060 nctlons ordi-
naires de cent francs au porteur et 5080
actions privilégiées de 250 fr. au porteur.

Le conseil d'administration est formé
de neuf membres.

Société Pcrrot-Duval , Genève
Le rapport de cet établissement con-

tient le passage général suivant :
Dans le domaine automobile , la crise

s'est fait durement sentir. Aux Etats-Unis,
il faut  remonter à bien des années en
arrière pour trouver un chiffre  de pro-
duction aussi faible que celui de 1932.

En Suisse, si les droits de douane n'é-
taient pas exorbitants , on arriverait à
trouver des voitures vraiment bon mar-
ché. Les affaires deviennent très diffici-
les, les effets de la crise étant aggravés
par les mesures fédérales de contingen-
tements qui touchent plusieurs produits
du domaine automobile , spécialement les
carburants .

Les nouveaux droits sur les tabacs
Le Conseil fédéral a décidé d'augmen-

ter les droits sur les tabacs et 11 a ap-
prouvé un message aux Chambres fédéra-
les sur cette question .

Les positions principales des nouveaux
droits sont les suivantes :

Feuilles de tabac pour la confection des
cigares : Kentuckl , Rio Grande, Virginia
foncé et San Domlngue, 220 fr . par 100
kilos . Java 270 fr par 100 kilos, Havane
320 fr par 100 kilos.

Feuilles de tabac pour la confection
des cigarettes ou tabac à cigarettes : Ma-
ryland 800 fr . par 100 kilos; Virginie
blond , 9P0 fr. par 100 kilos ; sortes orien-
tales non désignées ailleurs. 1300 fr . par
100 kilos ; tabac à cigarettes, 1500 fr. par
100 kilos.

Tabac pour la pipe en emballage en
tôle, 700 fr . par 100 kilos . Tabac pour la
pipe dans un autre emballage , 800 fr . par
100 kilos

Cigares , 1200 fr . par 100 kilos; ciga-
rettes . 1800 fr. par 100 kilos .

L'arrêté entre en vigueur le 26 Juin
1933.

Banque Renauld , à Nancy
La liquidation comporte un paiement

de 60 % des créances à diverses échéan-
ces et la remise de bons de répartition
sur les réalisations nettes de l'actif qui
pourront survenir.

Charbonnage de Trlfail
Le bénéfice net de 1932 s'élève à 4,1

millions de dinars . Il est reporté k nou-
veau 1,850 million et versé 250 mille di-
nars au fonds de retraite des employés.

Du pétrole en Pologne
Les sondages k Tlstanowlce (Pologne)

ont donné à une profondeur de 1239 mè-
tres un Jaillissement de naphte de 5 ton-
nes par Jour qui au bout de quelques
Jours , a augmenté Jusqu 'à 9,5 tonnes par
jour , '

Les faux monnayeurs de Genève
étaient aussi de redoutabSes

trafiquants de stupéfiants

De méfait en méfait

GENEVE, 25. — L'instruct ion con-
cernant le t raf ic  de cocaïne repro-
ché aux individus arrêtés pour émis-
sion de faux écus , prend de grandes
proportions. Un nouvel interrogatoi-
re général des inculpés a révélé des
faits très graves.

Charly Berger , arrêté à Berne et
extradé à Genève , a reconnu avoir
servi d ' intermédiaire à Joseph
Bouellat , pour l'écoulement de la co-
caïne à l'étranger. Bouellat a avoué ,
de son côté , avoir été l ' intermédiai-
re d'un gros marchand de cocaïne,
actuellement à l'étranger. Un man-
dat d'arrêt internat ional  a été dé-
cerné contre ce dernier.

Quatre kilos de cocaïne ont été
passés à Aix-les-Bains, dans la nuit
du 30 au 31 mai. Les acheteurs de
la drogue , deux Espagnols, ont été
mis sous mandat  d'arrêt in ternat io-
nal.

L ' ins t ruct ion permet de dire que
quatorze kilos de- cocaïne ont été
in t rodui ts  en France et vendus , soit
à Aix-les-Bains, doit dans d' autres
villes de France et d'Espagne. Les
acheteurs sont pour la plupart  des
propriétaires de maisons mal fa-
mées.

Fornara et Berger ont dénonce
les fabricants  de fausse monnaie  ac-
tuel lement  à Milan , et dont l'un ha-
bite le centre de la ville et l'autre
la banlieue.  La police de Genève a
immédiatement télégraphié à la po-
lice italienne. L'arrestation des fa-
bricants de faux écus ne saurait
donc tarder.

Vinci , arrêté à Brigue, a été ex-
tradé à Genève et a subi un inlerro-
gatoire au cours duquel il a recon-
nu avoir servi d ' in termédiaire  pour
le transport des faux écus entre For-
nara et les individus  arrêtés à Ge-
nève. De nombreuses perquisitions
pnt  été opérées à Brigue.

On sait que le faux-monnavage  et
le t raf ic  des s t u p é f i a n t s  tombe sous
le coup dc la ju r id ic t ion  fédérale.

Ce qui se fait, et
ce qui se dit à Londres
.L'accord se f a i t  sur le blé
PARIS, 25. — Un accord entre

les quatre  grand pays producteurs
de blé s'est établi , sur la base d'une
réduct ion de 15 pour cent de la pro-
duction mondiale.

Ce plan , auquel il ne manque que
la ratif ication du gouvernement
australien , sera soumis dès le début
de la semaine à la conférence de
Londres , qui le transmettra au
sbus-comité chargé de s'occuper du
problème de coordination de la
production et de la vente.
Où l'on parje d'une reprise
des relations commerciales

anglo-sovié tiques
LONDRES , 25. — Dans les mi-

lieux politiques anglais , on at tache
une grande impor tance  à l' en t re t ien
que sir Jotyn Simon , minis t re  des
affaires étrangères, doit avoir lundi
avec Li tv inof , commissaire du peu-
ple de l'U. R. S. S.

On croit savoir qu 'il sera ques-
tion , en particulier, des mesures à
prendre af in  d'assurer la libération
des deux ingénieurs  br i tanniques
emprisonnés à Moscou , et a f in  de
mettre f in  à l'embargo sur les im-
portations russes par le gouverne-
ment  anglais , à la suite de cette af-
faire.

A ce sujet , à l'ambassade soviéti-
que de Londres , on déclare qu 'au-
cune décision n 'a encore été prise.
Par contre , dans  les milieux bri tan-
niques bien informés , on exprime
l'espoir que les conversations de
lundi  seront pleinement couronnées
de succès et qu 'un accord ne tardera
pas à in te rven i r  entre le gouverne-
ment br i tannique  et le gouvernement
soviétique, en vue du rétablissement
des relations commerciales norma-
les.

NouweUe^siiisses
Le forcené du Conseil national

se fait arrêter à Lenzbourg
AARAU, 25. — Jean Frischknecht,

l'homme qui , à la fin de la session
du Conseil national , avait tenu des
propos incohérents dans la tribune
publique , a été arrêté à Lenzbourg,
alors qu 'il circulai t  à motocyclette
dans une  rue interdite aux véhicules
à moteur.

Il opposa une si vive résistance,
en cr iant  et en appelant à l'aide,
qu 'il ne put être conduit au poste
de police que grâce au concours de
quelques citoyens. Frischknecht sera
mis en observation dans un asile
d'aliénés. 

Deux jeunes Valaisans
blessés par une grenade

RAROGNE, 25. — Le fils du ca-
poral de gendarmerie Lambrigger se
rendai t , l'autre  jour , en compagnie
d'un camarade sur une  colline , entre
Rarogne et Saint-Germain. Les deux
jeunes gens découvrirent une grena-
de, provenant sans doute des der-
nières manœuvres. Ils commirent
l ' imprudence cle l' examiner : elle
f i t  explosion et blessa grièvement
les deux garçons au visage, aux mains
et aux jambes: Une enquête a été ou-
verte sur la provenance exacte de
cet en f in  dangereux.

Une grosse faillite
à Lausanne

LAUSANNE. '25. — Une retentis-
sante fail l i te vient d'être déclarée à
Lausanne, celle de Maurice Tardy,
Français , depuis longtemps à la tète
d'une importante  maison de com-
bustibles et très connu dans le mon-
de des affaires. L'actif est pour ain-
si dire inexistant .  Sur la place de
Lausanne, cette fail l i te fait perdre
300 à 400 ,000 francs. En outre , des
traites fictives pour un montant  très
élevé ont été émises sur des clients
de la maison en faillite , en Suisse
romande. Tardy vivait bien , au-
dessus de ses moyens, pourtant  con-
sidérables.

Un des condamnés
des assises fédérales

devait se marier samedi
GENÈVE , 25. — Un des condam-

nés de la cour d'assises fédérale,
Francis Baeriswyl, ex-postier, avait
annoncé son mariage pour samedi
24 ju in .  Ses témoins devaient être
Léon Nicole et Ed. Isaak, qui par-
tagent  actuellement sa captivité. Il
avait  donc exprimé le vœu de pou-
voir quitter la prison de Saint-An-
toine , mais le ministère public fé-
déral n 'a pas donné l'autorisation
aux trois condamnés de quitter la
prison.

Les idées du chef d'un front nouveau

— «u * *. oa —

Manifestations zuricoises
(De notre correspondant)

Dans la Suisse allemande, le mou-
vement de réveil politique ne parait
pas encore près de s'affaiblir ; tout
au contraire. Les manifestations des
divers fronts se poursuivent sans in-
terruption , et c'est partout une le-
vée de boucliers contre les théories
funestes du marxisme. Vendredi ,
c'était au tour du parti des paysans
et bourgeois de la ville de Zurich
(Bauern- und Bùrgerpartei der Stadt
Zurich) de se présenter devant le
grand public, qui remplissait jus-
qu'à la dernière place de la grande
salle de la Stadt-halle.

Dans l'auditoire, on constate tout
de suite la présence d'un grand nom-
bre d'ouvriers ; mais , durant toute
la soirée, il n 'y aura pas une seule
interruption, et cela est tout à fait
symptomatique.

I_es griefs des jeunes
L'orateur est M. Bircher, d'Aarau,

l'un des fondateurs du nouveau grou-
pe « Volk und " Heimat » ; il vient
nous parler, dans le plus pur dia-
lecte argovien, de « Gegenwartspro-
bleme der nationalen Tages-u. Lan-
despolitik ». Il commence par décla-
rer que l'on n'a pas le droit de cri-
tiquer, comme on le fait actuelle-
ment ,, le renouveau politique qui se
manifeste chez les jeunes ; aujour-
d'hui, la jeunesse se lève, et elle
porte des accusations contre nous,
non sans raison , nous devons l'a-
vouer en toute franchise. Car c'est
nous qui avons élevé cette jeunesse
dans le matérialisme tueur de tout
idéal ; nous lui avons, en effet , in-
culqué le principe que la vie n'avait
d'autre but que de gagner de l'ar-
gent. En tout état de cause, la vie
politique est tombée maintenant  à
un niveau qui a de quoi épouvanter;
la proportionnelle est une chose fu-
neste, la liberté de la presse a con-
duit à des abus scandaleu x, elle a
semé l'égoïsme, la bassesse (que l'on
considère par exemple le vocabu-
laire employé par certains jour-
naux !) ; l'on abuse de l'école, d'une
façon indigne, dans des buts politi-
ques, l'on a affaibli la défense
nationale, l'antimilitarisme ayant  été
toléré d'une façon inadmissible. On
connaît la brochure publiée par
quelques pasteurs ennemis cle notre
armée à l'occasion des événements
de Genève du 9 novembre dernier ;
ces messieurs se sont rappelée la
parole des écritures « Tu ne tueras
point », mais ils ont oublié celle-ci :
«Tu ne mentiras po in t». C'est triste
à dire , mais le fait est que même
des journaux bourgeois ont contri-
bué au développement de l'antimi-
litarisme ; aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si la jeunesse actuelle pré-
tend ne pas se laisser embrigader
sans autre dans les partis dits his-
toriques, en quoi elle a parfaite-
ment raison ; un bon esprit l'anime,
cette jeunesse, et toutes les atta-
ques dirigées contre elle en ce mo-
ment n 'y changeront rien. Qu'elle
cherche encore sa voie, il ne faut
pas s'en étonner, mais elle finira
par trouver le bon chemin. Aujour-
d'hui et c'est là un symptôme assez
curieux, tout le monde fai t  tout à
coup profession de démocratie ; pour
nous, nous voulons une démocratie
reposant sur la solidarité nationale
et réunissant tout ce que notre pays
compte de vraiment suisse. La dé-
mocratie doit incorporer l'intérêt de
toute la nation , et non pas seule-
ment celui de certains groupes.
Sous ce rapport , le résultat de la -vo-
tation du 28 mai nous place devant
un problème sérieux : l'Etat n 'est-il
vraiment là que pour entretenir leur
vie durant , un groupe restreint de
citoyens ? Aujourd'hui, l'existence
même de l'Etdt est menacée par les
fonctionnaires qui prétendent cons-
tituer un Etat dans l'Etat.

-La défense nationale
Quant à la défense nationale , il

faut qu 'elle ne reste plus une vaine
formule, si nous ne voulons pas re-
vivre 1798 ou un nouveau Marignan;
nous voulons une armée forte , bien
préparée, et non pas, comme on le
voudrait à Zurich , des soldats ar-
més de pistolets à amorces (« Châp-
selipistole»). Pour ce qui est de la
« Gleichschaltung », comme elle sé-
vit en Allemagne, elle se briserait
chez nous à la volonté du peuple,
qu'elle vienne de gauche ou de droi-
te, et l'on fera bien de s'en souve-
nir. Du reste, continue l'orateur,
nous tenons bien à insister sur le
fait que nous ne nous dressons pas
contre l'ouvrier ; dans leur grande
majorité, les ouvriers suisses sont
honnêtes, laborieux , travailleurs, et
nous savons qu 'ils sont prêts à col-
laborer avec nous. Mais nous devons
aussi comprendre l'ouvrier : rivé du
matin  au soir devant  son établi , ou
debout devant sa machine, il peut
éprouver parfois un certain décou-
ragement.

Sur quoi , M. Bircher fait la criti-
que de l'Etat , tel que nou s le com-
prenons de nos jo urs, et dont le plus
clair est qu 'il tue toute initiative,
tout esprit de progrès ; nous en
sommes au régime de l 'Elat-nourri-
ce ! L'emprise de la machine  sur
toute notre vie économique est cau-
se aussi , pour une  bonne part ie , de
la situation actuelle ; la machine  est
devenune l ' idole , mais c'est elle qui
tue notre terre , détruit  les existen-
ces et provoque le chômage. Et n'a-
t-on pas le droi t de se révolter lors-
qu 'on constate qu 'à tel endroit s'élè-
vent de nouvelles usines, alors qu'à
deux kilomètres des fabriques sont
ferymées '? Un aveuglement pareil
est incompréhensible.

ï_a question juive
Continuant son exposé , l'orateur

aborde aussi le problème ju i f  ; il
considère que si les juifs  ont des
particularités, beaucoup de chré-
tiens en ont  aussi , et pas des meil-
leures. Pour le moment , constate-t-il,
nous n 'avons pas dans notre pays de
question ju ive  ; mais qu'on y prenne
garde : cette question pourrait bien
se poser pour notre pays aussi , dans
le cours des dix  prochaines années,
si nous ne mettons aucun frein à

l'immigration. (A ce propos, permet-*
tez-moi d'ouvrir une parenthèse et
de vous signaler un appel qui vient
d'être publié par un journal de Zu-
rich , en faveur des juifs allemands
venus en Suisse ces derniners temps;
cet appel , signé par un certain nom-
bre de notabilités, annonce une
souscription dont le produit est des-
t iné aux intellectuels allemands ve-
nus se réfugier en Suisse, et il décla-
re, en outre, qui l'on s'efforcera de
trouver à ces intellectuels une occu-
pation leur permettant de vivre. Je
ne vous cacherai pas que cet appel
a provoqué dans bien des milieux
une pénible surprise ; nous avons
chez nous nombre d'universitaires
qui , depuis des mois, cherchent une
occupation , sans qu'ils aient réussi
jusqu 'ici à trouver quelque chose
(j'en connais)  ; et il suff i t  que des
Allemands passent la frontière pour
qu'aussitôt se forme pour eux un
comité suisse et qu 'on envisage la
possibilité de leur fournir du tra-
vail , dans le cadre des prescriptions
existantes, ainsi que le fait  entendre
l'appel en question , et sans que nos
propres chômeurs aient à en souf-
frir , à ce que l'on veut bien assu-
rer. Vous comprendrez sans peine
que , malgré ces réserves, la lecture
de l'appel en question a provoqué
chez les intellectuels suisses sans
travail , et qui ne sont ni juifs ni Al-
lemands, une amertume dont on nfl
leur fera certainement pas un repro-
che).

Démocratie et campagne
Revenant sur la question de la dé»

mocratie, M. Bircher rappelle que
les adversaires de la loi sur l'adap->
tation des traitements ont dépensé
pour leur campagne un million de
francs environ;  voilà ce qu'on ap*
pelle démocratie ! La démocratie
doit se rajeunir ;  par exemple, il fau-
drait commencer par réduire le
nombre de nos parlementaires; ce
nombre pourrait être fixé par rap-
port au chiffre des citoyens suisses,
et non pas d'après celui de la po-
pulation. En outre , aucun parlemen-
taire ne devrait être admis à sié-
ger plus de deux législatures, et l'on
pourrait fixer 65 ans comme limite
d'âge. La si tuation actuelle est in»
tenable; il arrive que, lors de dé-
bats importants, il n 'y a pas plus
de cent dé putés dans la salle ! Ce
qu'il faut  modifier dans le peuple,
c'est l'esprit; ici , les programmes
des partis politiques n 'y pourront
rien , quelque beaux qu 'ils soient. Et
puis, il faut sauver les paysans; si
ceux-ci sont écrasés, 1 anéantisse-
ment de tout le pays suivra , et les
villes ne seront pas épargnées. Au-
jourd'hui, le paysan gagne moins
que le sans-travail qui s'en va tou-
cher ses subsides au chômage, et
cela est insensé ! Que dirait-on si le
paysan abandonnai t  sa terre pour
se faire entretenir  par l'Etat, com-
me tant  d'autres ? Et , pourtant, c'est
le paysan qui a fait la Suisse, dans
la paix et dans la guerre , c'est lui
qui incorpore l'idée nationale et qui
a apporte les principes de morale.
Ne l'abandonnons  pas à son sort !

M. Bircher termine son exposé
sur ce vibrant appel ; il est app laudi
avec enthousiasme.

DERNIèRES DéPèCHES
Le mauvais temps

provoque de gros dégâts
à travers la France

BRIVE-LA-GAILLARDE, 26 (Ha-
vas). — A la suite des pluies abon-
dantes, la Corrèze et ses affluents
ont grossi. En maints endroits, les
rives sont inondées. Beaucoup de
cultivateurs n'ayant pu rentrer leur
foin à temps, ont vu leur récolte
perdue.

LYON, 26 (Havas). — Dimanche
après-midi, au moment de violents
orages, un mouvement de terrain
s'est produit à deux endroits diffé-
rents de la commune de Caluire.
Dans un chemin , de véritables fossés
de plusieurs mètres cle profondeur ,
ont été creusés par les eaux. Dé
nombreux habitants du cours d'Her-
bouville ont eu leurs demeures en-
vahies par les eaux.

CHÉSIÈRES î£yre~
L'HOTEL DU CHAMOSSAIRE et la NOU-
VELLE PENSION AMIGUET. Séjour d'été
idéal. Pension depuis 8 fr. 50.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Le fils Improvisé.
Théâtre : I. F. 1 ne répond plus.
Caméo : La couturière de Lunéville.
Chez Bernard : Le bluffeur.
Apollo : Ma tante d'Honfleur.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30 et 16 h. 16, Orchestre
Radio-Lausanne. 16 h., Conversation...
par Mme Jaccard . 17 h.. Pour les en-
fants. 19 h., Dans les coulisses du Journa-
lisme, par M. Peytrequin. 19 h . 30, Météo.
19 h . 35, Correspondance parlée de la S.
R. R. 20 h., Les chansons de la Terre
et l'Eau , de Gustave Doret , chantées par
M. Barraud. 20 h . 20. « Venise », études
pour piano de Stierlin-Vallon, Interpré-
tées par l'auteur . 20 h 40 , Chant par Mme
Dolorès de Silvera . 21 h . 20, Météo. 21 h.
30, « La Travlata », introduction. 21 h. 40,
Deuxième acte de la « Travlata »,' de
Verdi.

Munster : 12 h . et 12 h . 40, Disques.
17 h., Heure de la femme. 17 h. 30, Dis-
ques. 18 h 30. Jeunes auteurs. 19 h. 05,
Orchestre. 19 h . 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Orchestre. 21 h. 15, « Mutterland », comé-
die de Stebler.

Montc-Ceneri : 20 h . 30, Orchestre.
22 h . 40. Disques. •

Radio-Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 50,
Causerie cinématographique. 19 h., Chro-
nique des livres . 19 h. 20 , Orchestre.
20 h., .Paganlni» , opérette de Lehar.

Munich: 12 h., 16 h. 30 et 23 h.. Or-
chestre. 15 h., Musique d'opéras. 18 h. 25,
Piano. 20 h. 40. Lieder et marches de
l'ancien temps. 21 h. 40, Quintette de la
Truite , de Schubert.

Langenberg : 12 h.. 13 h . et 16 h. 30,
Orchestre . 19 h., «Baron tzigane», opéret-
te de Strauss. 23 h . 15, Concert et musi-
que de danse.

Berlin : Il h. 45, Orchestre symphoni-
que. 16 h., Lieder. 16 h. 30, Concert.
18 h., Piano . 20 h . 10, Symphonie pasto-
rale , de Beethoven. 22 h., Musique de
danse.

Londres: 12 h.. Orgue 12 h: 45 et
15 h .45 Orchestre. 18 h . 30, Piano. 20 h.,
Variétés. 21 h . 40, Musique de chambre.
23 h.. Musique de danse .

Vienne : 12 h.. Quatuor Sleberth. 15 h.
55, Extraits de films sonores. 17 h., Cau-
serie : de Beethoven à aujourd'hui . 17 h.
25, Orchestre . 19 h., Musique militaire.
21 h., Sérénade. 22 h . 40, Musique turque.

Milan: 11 h . 15, 13 h. et 17 h. 10, Mu-
sique . 21 h. 30, Comédie. 22 h., Musique
de chambre .

Rome : 17 h. 30. Concert. 20 h . 05,
« Faust », drame lyrique de Gounod.

Bruxelles : 17 h. et 20 h „ Concert sym-
phonique.

Strasbourg: 18 h . 30, Musique de cham-
bre. 20 h. 45, Concert symphonique.



Les finales du championnat snisse de football
Le champion n'est pas encore

vette , tous deux victorieux,

A Zurich , Grasshoppers bat Young
Boys 4 à 2.

A Genève, Servette bat Berne 7
à 0.

Grasshoppers enfin s'est ressaisi et
a infligé aux Young Boys une défaite
que ceux-ci ne prévoyaient pas sans
doute.

Servette a fait mieux encore, il a
obtenu contre Berne un score, ja-
mais enregistré en finales jusqu 'ici.

Les deux vainqueu rs auront donc
une ultime rencontre à disputer ;
leurs chances sont égales au point
qu 'il serait bien osé de dire aujour-
d'hui qui sera champion suisse cette
année.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

.Servette ... 3 2 1 0  9 1 5
Grasshoppers 3 2 1 0  8 5 5
Young Boys 3 1 0  2 5 5 2
Bern e 3 0 0  3 2 13 0

Servette bat Berne 7 à 0
(mi-temps 3 à 0)

Les équipes placées sous les or-
dres de M. Meyer , jouent dans leur
formation habituelle , devant près de
7000 spectateurs. Le terrain est dans
un état déplorable , dû à la pluie
tombée sans interruption ces der-
niers jours ; elle s'arrêtera pourtant
quelques heures avant le match.

Servette, qui a le kick-off , tente
une première offensive, brisée sur
foui de Facchinetti. Berne obtient
un premier corner ; le jeu est assez
égal. Puis les locaux organisent leur
ligne d'attaque et partent à l'assaut
des buts de Robert ; les arrières ber-
nois jouent l'offside et régulièrement
les avants genevois s'y laissent pren-
dre.

Kielholz lance Passello, qui seul
devant le gardien , tire à côté.

Berne s'est rapidement adapté à
l'état du terrain et pratique par lon-
gues passes aux ailiers ; mais tou-
tes ses attaques échouent sur la so-
lide défense locale. Une faute de
Loichot aurait pu coûter un but, si
un autre gardien que Séchehaye
avait opéré dans Servette.

Sentant le danger , les Genevois
donnent à fond ; aussi longtemps
qu'ils pratiqueront par petites pas-
ses, rien ne leur réussira. Dès qu'ils
abandonneront cette tactique, le
résultat ne se fait pas attendre.

Loichot sert l'Hôte, qui centre ;
Passello reprend de volée et place la
balle hors de portée de Robert.

Sur une nouvelle attaque genevoi-
se-, .Manz .retient le ballon des deux
mains. ;: c'est penalty que Tax trans-
forme avec son assurance coutu-
miere.

Amado n'a pas brillé jusqu'ici ; il
est vrai qu'il a devant lui un rude
adversaire. Bien servi par Tax, il
évite la défense et centre ; L'Hôte
qui a suivi le mouvement marque
de la tête le No 3 ; aussitôt après
c'est le repos.

A la reprise, les visiteurs ont un
avantage certain pendant près d'un
quart d'heure. Townley obtient un
premier corner, dégagé du - poing
par Séchehaye. Les attaques bernoi-
ses se succèdent, mais toutes
échouent sur la ligne des seize mè-
tres, grâce à Rappan et Marad , en
forme splendide. Une erreur du se-
cond pourtant faillit coûter un but ,
mais Séchehaye intervient avec
beaucoup d'à propos.

Enfi n, les avants genevois ont re-
trouvé leur entrain du début ; Ama-
do se distingue, tandis que Facchi-
netti est averti par l'arbitre , pour
ses interventions par trop violentes.

Une échappée de Passello est sau-
vée en corner , qui crée une situa-
tion critique devant Robert ; brus-
quement Kielholz intervient et réus-
sit le No 4.

La tactique de l'offside, si elle
rend à l'occasion de précieux servi-
ces, peut être néfaste à celui qui en
abuse ; Berne en fera une fois de
plus l'expérience. Tax profitant de
ce que les deux arrières se sont trop
avancés, s'échappe, marque un cin-
quième but , tôt après un sixième en-
core, sur centre de Guinchard, en
plaçant la balle dans les filets vides.

C'en est trop décidément et les
Bernois à tout prix veulent sauver
l'honneur ; de nouveau , Séchehaye
ne leur en laissera pas l'occasion.

Cinq minutes avant la fin , Amado,
qui fit une partie éblouissante, si
l'on fait abstraction d'une défaillan-
ce au début , évite demis, arrières ,
dribble encore le gardien et s'en va
déposer le ballon au fond de la
cage.

Berne , qui l'eut mérité pourtant ,
n'aura même pas la consolation d'a-
voir marqué une fois ; le centré
avant seul et en bonne position
tire à côté.

On attendait à Genève une exhi-
bition bien meilleure de Berne.

Quant à Servette , il a joué là une
de ses bonnes parties de la saison ;
chacun a fai t  de son mieux et mérite
des félicitations.

Grasshoppers
bat Young Boys 4 à 2

(mi-temps 2-1)
La partie qui s'est déroulée hier à

Zurich a certainement laissé au pu-
blic un bien meilleur souvenir que
les précédentes rencontres.

La rentrée d'Hitrec dans le onze
zuriçois y fut certainement pour
beaucoup. Abegglen III manquait
dans la ligne d'attaque des Grass-
hoppers. Cette équipe plut non seu-
lement par la variété de ses combi-
naisons , mais encore par le train
qu 'elle mena au cours de toute la
parti e ; physiquement , elle fut  l'éga-
le de son adversaire.

Les Zuriçois , qui ont le kik-off ,
perdent la balle ; déjà Young Boys

connu. Grasshoppers et Ser-
sont à égalité de points

se montre dangereux. Adam, après
avoir laissé sur place Ziltener, cen-
tre superbement, mais le trio du
centre zuriçois ne met pas à profit
ses balles données avec précision.

De l'autre côté, O'Neill se fait re-
marquer par son superbe jeu de
tête ; il lance plusieurs fois son
ailier droit Lehmann, qui remplace
Shott.

Après quelques minutes, une si-
tuation très critique devant les bois
de Grasshoppers donne l'occasion à
Handley de tenter, le but , mais le
ballon passe par dessus la barre.

Sur une offensive bernoise, Young
Boys bénéficie d'un ' coup franc ,
Pasche, sorti mal à propos , parvient
cependant à faire dévier le ballon ;
malgré une seconde intervention du
keeper zuriçois, il est envoyé dans
les filets par Hochstrasser , à la 13me
minute.

Encouragé par ce succès, Young
Boys donne fort à faire à la défen-
se adverse. Un centre de la droite
est repris de la tête par O'Neill qui
manque de peu le but. Le centre
demi Smith est aujourd'hui encore
le pilier de l'équipe bernoise.

Peu a peu Grasshoppers se ressai-
sit et attaque par les ailes. A la 18me
minute , un centre parvient à Hitrec
qui donne l'impression de vouloir
servir un de ses camarades ; la dé-
fense bernoise est trompée , elle aus-
si , et avant que Pulver puisse inter-
venir, le ballon est au fond des fi-
lets. C'est 1 à 1.

Regamey remplace dès lors Mi-
nelli, qui jouait half droit. Les deux
adversaires travaillent ferme. L'aile
droite des visiteurs s'échappe sou-
dain , évite Weiler I et centre ; la
balle longe le but , mais Schicker ar-
rive trop tard.

Sur passe de Xam, Hitrec se dé-
barrasse des arrières et donne l'a-
vance à son club, malgré une inter-
vention du gardien,

Grasshoppers dès lors accuse une
nette supériorité, qui ira s'accen-
tuant _ jusqu'au repos. La défense
bernoise est débordée. Un centre
d'Adam est encore repris par Hitrec,
qui tire de peu au-dessus.

A la reprise, les Zuriçois se res-
sentent de l'effort fourni jusqu'ici
et jouent avec moins de cran que
précédemment. Heureusement qu'Hi-
trec augmentera leur avance en mar-
quant un but inarrêtable dans le
coin droit .

Hochstrasser blessé, jouera à l'aile
droite dès sa rentrée. Young Boys,
bien que moins souvent à l'attaque ,
est dangereux pourtant. O'Neill passe
à droite ; Hochstrasser s'échappe,
dribble Weiler , niais tire par des-
sus. A la 15me minute, sur corner de
Fauguel, Baumgartner réussit de la
tête le No 4. La victoire de Grass-
hoppers paraît dès lors assurée.

Au cours d'une collision , Ziltener
est blessé à son tour ; il terminera
la partie à l'aile gauche. Malgré une
ligne d'avants sérieusement handica-
pée, Young Boys dont on voit réap-
paraître l'énergie, donnera fort à
faire à la défense locale. Un shot
de Tinter droit et Pasche doit con-
céder un corner, qui n'aboutit pas.

A la 40me minute , Handley, sur
reprise directe, marque un dernier
but. Les visiteurs font des efforts
désespérés pour obtenir le match
nul ; ils n 'y parviendront plus. L'ar-
bitre siffle la fin d'une partie qui
fournit à Grasshoppers une écla-
tante revanche.

Le football à l'étranger
Coupe de l'Europe centrale : First

Vienna-Ambrosiana Mila n 1-0; Hun-
garia Budapest - Sparta Prague 2-3,

Match intern ations à Amsterdam :
Hollande - Hongrie 6-5 (2-1).

Matches amicaux à Francfort :
Equipe nationale A-Schalke - Fortu-
na comb. 4-2. Equipe nationale B-
Eintracht - FSV. comb. 4-2.

Match représentatif à Breslaù :
Allemagne du sud - Hongrie - est
(amat.) 0-3.

EN ITALIE
Dernier jour du championnat :

Casale - Milan 0-0 ; Triestina - Bolo-
gna 1-0 ; Padova - Torino 3-1 ; Pro
Vercelli - Roma 3-1 ; Alessandria -
Genova 3-1 ; Pro Patria - Bari 2-1 ;
Lazio - Fiorentina 0-0.

Les courses de Planeyse
Si l'on conçoit aisément qu'en

raison de conditions atmosphériques
peu favorables , le public ne se ren-
dit pas, comme il en avait l'habitu-
de, à Planeyse, on appréciera d'au-
tant plus l'effort réalisé par les con-
currents qui s'inscrivirent nom-
breux , et fait plus méritoire encore ,
prirent le départ. C'est ainsi qu'on
nota avec satisfaction huit , voire
neuf chevaux dans certaines cour-
ses.

La pluie, si elle fit le désespoir
des organisateurs dans la matinée,
s'arrêta pourtant dès que le pro-
gramme fut commencé, pour ne ré-
apparaître que lorsque tout fut ter-
miné.

Aucun accident grave à signaler ;
une seule mauvaise chute pourtant ,
qui priva le cavalier d'une victoire
qui. paraissait certaine dans la cour-
se No 7, 500 m. avant l'arrivée.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

CONCOURS HIPPIQUE. — Caté-
gorie D, pour appointés et soldats :
1. Drag. Nicod M., sur Ozzina , en
40" ; 2. Drag. Nicod Em., sur Sug-
gestion ; 3. App. Dubois W., sur Lé-
gator; 4, Drag. Humbert-Droz E., sur
Gosella. — Catégorie U, pour sous-
officiers : 1. Brig, Dolder J., sur Gi-
byl , en 1' 11" ; %. Brig. Boillod R.,
sur Epikur. — Catégorie L : 1. Ca-
pit. Groux R., sur Câlin, en 1' ; 2.
Capit. Groux R., sur Belle de nuit ;
3. 1er Lt Barrelet , C.-H., sur Pria-
mus.

l.Course plate au galop, 1800 m.,
pour tous chevaux : i. Suter W., sur
Bonny Boy ; 2. Keller Ch., sur Geor-
gette ; 3. Schmidt H., sur Horace ;
4. Vogel H., sur Polka.

2. Course au trot attelé ou monté ,
3000 m., pour tous chevaux : 1. Stu-
panus A., avec Vineta ; 2. Riesen H,,
avec Taquine ; 3. Buhler W., avec
Qui-Verra ; 4. Krieger avec Bec de
gaz.

•3. Courses de haies, 2500 m., pour
tous chevaux : 1. Buhofer M., sur
Wisa Gloria ; 2. Schweizer M., sur
Cardamon ; 3. Suter W., sur Gratis ;
4. Nagy R., sur Barbara.

Un faux départ et trois concur-
rents renoncèrent à disputer leurs
chances pour adresser une réclama-
tion au jury ; celui-ci les autorisa à
participer , en compensation, au
steeple chase, course No 7.

4. Course militaire, 3000 m., pour
soldats, lre série : 1. Drag. Glauser
P., sur Wonderia ; 2. Mitr. Pichon-
nat A., sur Trombe ; 3. Mitr. Biéri
W., sur Successeur ; 4. Drag. Hau-
ser W., sur Bourbaki ; 5. Drag. M.
Nicod , sur Saûl. — 2me série : 1.
Drag. Nicod G., sur Suggestion ; 2.
Dragon Kellerhals ,H., sur Konrade ;.
3. ,Drag.-.RiGhardet S., sur Urkunde;
4. Drag. Buret C, sur Silvan ; 5.
Mitr. Kaiser F., sur Tuberose.

5. Cross-counlrg militaire , 3500
m., pour officiers : 1. Lt. Naef R.,
sur Weile ; 2. 1er lt. Moor E., sur
Lusor ; 3. Capit. Steffen F., sur Uti-
litas ; 4. 1er lt. Wehrli , sur Norica.

6. Course militaire, 3000 m., pour
sous-officiers : 1. Magis, Mermod F.,
sur Mandort ; 2. Brig. Stutz M., sur
Gondola ; 3. Brig. Schmid O., sur
Cumberland ; 4. Brig. Schick W„ sur
Foca ; 5. Brig. Boillod R., sur Epi-
kur.

7. St eep le-chas e, 3500 m., pour
tous chevaux : 1. Buliofer M., sur
Wisa-Amalfi ; 2. Capit. Laubi H.,
sur Baston ; 3. Engelhard M., sur La
Dinde, monté par Mury ; 4. Schwei-
zer M., sur Cyrano de Bergerac ; 5.
Buhler W., sur Sergent.

LE DERNIER MATCH

La meilleure joueuse de tennis allemande Cilly Aussem qui , récemment,
a gagné un match contre l'Anglaise D. E. Round au tournoi de Londres,

va vraisemblablement abandonner son sport favori.

NobSe compagnie
des fusiliers

NEUCHATEL

Résultats du Tir du prix
Passes «le la Compagnie

Maximum 500 points. — MATIN :
1, Carbonnier Louis , 400 ; 2. Porret
Robert , 392 ; 3. Guy William , 386 ;
4. Borel Jules , 375 ; 5. Thiébaud
Fernand , 372 ; 6. Matthey Alexis,
362 ; 7. Weber Maurice , 361 ; 8.
Faessli Georges, 354 ; 9. Schmid
Otto , 353 ; 10. Berthoud Adolphe, 351.

SOIR : 1. Carbonnier Louis, 441 ;
2. Chable Jacques , 432 ; 3. Faessli
Georges, 419 ; 4. Meystre Robert,
415 ; 5. Matthey Alexis, 389 ; 6. We-
ber Maurice , 382 ; 7. Schild Charles,
357 ; 8. Krebs Francis, 355 ; 9. Borel
Jules, 342 ; 10. Thorens Louis, 340.

Vauquille
Mouches , au coup centré : 1. Ro-

bert Samuel , 29 degrés ; 2. Widmer
Kurt 36 ; 3. Carbonnier Louis 47 ;
4. Schild Charles 73 ; 5. Weber Mau-
rice 77 ; 6. Berthoud Adolphe 80 ;
7. Meystre Robert 98 ; 8. Thiébaud
Eernand 115 ; 9. Faessli Georges
130 ; 10. Matthev Alexis 153 ; 11.
Chable Jacques 206 ; 12. Colomb
Alfred 225.
..JPrix de bienvenue aux nouveaux
membres : 1. Chable Jacques, 166
points (maximum 200 points).

Cible Chaumont
rAux deux meilleures passes (ma-

ximum 1000 points) : 1. Meystre Ro-
bert , 867 ; 3. Schild Charles, 840 ;
5. Chable Jacques , 821 ; 7. Matthey
Alexis , 817 ; 9. Thiébaud Fernand ,
772 ; 11. Borel , Jules , 721 ; 13. Wid-
mer Kurth , 614 ; 15. Bonhôte Roger ,
601 ; 17. de Sybourg Pierre, 393.

Aux deux meilleurs coups (maxi-
mum 200 points) : 2. Carbonnier
Louis, 198 ; 4. de Bosset Henri , 196;
6. Faessli Georges , 193 ; 8. Tripet
André , 193 ; 10. Weber Maurice , 187;
12. DuPasquier Gustave , 185 ; 14.
Borel Edgar, 174 ; 16. de Tribolet
J. J., 164.

Cible Fusiliers
Aux deux meilleurs cartons (ma-

ximum 200 points) : 1. Matthey
Alexis, 188 ; 2. Thiébaud Fernand ,
18,1 ; 3. de Bosset Henri , 182 ; 4.
Carbonnier Louis , 178 ; 5. Tripet
Félix , 172 ; 6. Meystre Robert , 172 ;
7. Tripet André , 163 ; 8. Widmer
Kurt , 162 ; 9. Weber Maurice , 160 ;
10. Schild Charles, 154.

Cible volaille
Au meilleu r coup (maximum 100

points) : 1. Widmer Kurt , Zurich ,
99 ; 2. Meystre Robert , 98 ; 3. Car-
bonnier Louis , 97 ; 4. Weber Mau-
rice , 96 ; 5. de Bosset Henri , 89 ;
6. Wavre Pierre, 88 ; 7. Berthoud
Adolphe, 74 ; 8. Tripet Félix, 64.

Championnats universitaires
ATHLÉTISME

Les dix-huitièmes championnats
suisses universitaires ont commen-
cé samedi, à Berne , par les épreu-
ves féminines et quelques autres
concours.

Voici les résultats :
Saut en hauteur (dames) : 1. Mlle

Natus , Genève , 1 m. 28 (après barra-
ge) ; 2. Mlle Sutter , Genève , 1 m. 28.

Course de 1000 m. : 1. Mlle Clerc,
Genève , 4' 8,9" ; 2. Mlle Schneider ,
Zurich , 4' 13,5".

Saut en longueur : 1. Ifllle Weber ,
Genève, 4m. 29 ; 2. Mlle Cristofari ,
Zurich , 4 m. 26.

Course de 80 m. : l. 'Mlle Gruber ,
Berne , 11"2 ; 2. Mlle Hurhi , Berne ,
11"3.

Estafette , 4 fo is  80 m. : 1. Berne,
46" ; 2. Genève , 46"5.

Classement , après la . première
journée : 1. Genève, 15 p, ; 2. Ber-
ne, 11 p. ; 3. Zurich , 9 p.

ÉPREUVES POUR MESSIEURS
Course de 3000 m. : 1. Pétitjean ,

Bàle , 9' 47"8 ; 2. Schneiter , Zurich ,
9' 50"2.

Estafette suédoise (1000 m.) .: 1.
Berne , 2' 5" ; 2. Bâle, 2' 6"3.

Dans les épreuves- préliminaires '
du- javelot , le Genevois Roerholt a
battu le recor d suisse universitaire
avec 49- m. 98.

Dans les épreuves préliminaires
cle saut en longueur , Rost , de Genè-
ve, a égalisé le record suisse univer-
sitaire avec 6 m. 54. . - .•¦• •¦ ,.

Dans le tournoi de hockey, Berne
a battu Neuchâtel par 6 à 0.

Natation (1500 m.), finales : 1. Si-
grist , Berne , 25' 9"5, record suisse
universitaire.

Dans le 200 m. libre , lé Fribour-
geois von der Weid a battu le re-
cord suisse avec 3' 26"3.

Tir au fus i l  individuel : 1, Jotte-
rand , Poly, 475 points. Tir au fusil
par équipes : 1. Université Zurich ,
145 points.

Pistolet , individuel : 1. Jotterand ,
Poly, 237 points. Pistolet par équi-
pes : 1. Bâle , 118 p.

NA TA TION. — 200 m. brasse .* 1.
Walter , Berne , 3' 24" ; 100 m. libre:
1. Mehermann , Saint-Gall , 1' 14" ;
!i00 m. libre : 1. Mehermann , Saint-
Gall , 6' 50" ; 100 m. dos : 1. Sigrist ,
Berne , 1* 32" ; 't X 50 m. : 1. Berne ,
2' 34".

ATHLÉTISME.  — 800 m.: 1. Petit-
Jean , Bàle, 2' 6". — 110 m. haies :
1. Eckenberg, Berne , 15"8. — 100
m. : 1. Vogel , Fribourg, 11". — 200
m. : 1. Vogel , Fribourg, 21'7, nou-
veau record suisse et universilaire.
Disque : 1. Frei , Poly, 35,95 m. —
MO m.: 1. Meyer , Berne , 51". —
1500 m. : 1. Éntschmann , Bâle, 4'
37". — Saut hauteur : 1. Echen-
berg, Berne, 1 m. 795. — Saut lon-
gueur : 1. Roost , Genève , 6 m. 54. —
Perche : 1. Steheli , Berne , 3 m. 30.
— Boulet : 1. Bachmann , Zurich, H

m. 95. — Javelot : 1. Roerholt , Ge-
nève, 51 m. 15. — Pentathlon : 1.
Roerholt , Genève , 3071 points. —
k X 100 m. : 1. Bâle I, 44"7. — Es-
tafette olqmpique, 1500 m. : 1. Bâle
I, 3' 38".'

TENNIS. — Finale messieurs :
Steiner, Berne, bat Mercier Genève,
6-0 ; 4-6 ; 4-6 ; 6-2 ; 6-2.

HANDBALL. — 1. Bâle.
ESCRIME. — Fleuret individuel :

1. Von Meiss , Zurich ; Epée indivi-
duel : 1. Horling, Berne ; Sabre in-
dividuel : 1. Von Meiss, Zurich ;
Fleuret par équipes : 1. Université,
Lausanne ; Epée par équipes : 1.
Université , Bâle.

Classement qénéral : 1. Berne, 52
points ; 2. Bâle, 42 points ; 3. Ge-
nève, 38 points.

Les régates de Lucerne
AVIRON

Les régates internationales de Lu-
cerne ont commencé samedi par un
temps pluvieux. Seules les trois pre-
mières courses ont joui de conditions
favorables ; plus tard le lac devint
agité. Voici lés résultats :

4 rameurs avec barreur , juniors :
1. Dêùtcher Ruderverein, Zurich, 71
13" ; 2. .Rowing. club, Berne, 7' 13"8 ;
3. Grasshoppers, 7' 14".

4 rameurs avec barreur, seniors :
1. Ruder club, Bâle, 7' 14"8 ; 2. F. C.
Zurich, 7' 15" ; 3. Société nautique,
Neuchâtel, T 32"8.

Skiff junior : 1. Cavazzini, Gandria,
7' 53"4 ; 2. Baegeli, See-club Lucer-
ne, 7' 58"6.

4 rameurs yole de mer , débutants :
1. See-club Lucerne. 8' 37"4 ; 2. See-
club Staefa , 8' 48"6.

La course de deux rameurs sans
barreur a été remise au lendemain.

8 rameurs juniors : 1. Adda, Lodi,
Italie, 7' 09"6 ; 2. Reuss, Lucerne, 7'
13"4.

Voici les résultats de la journée
de dimanche :

4 rameurs sans barreur : 1. F. C.
Zurich, T 11" ; 2. Canotieri, Intra,
7' 17".

4 rameurs avec barreur débutants :
1. S. R. V. Zurich, 7' 18" ; 2. Canotie-
ri Olona, Milan, 7' 23".

Double skiff : 1. R. C. Bâle, 7' 29";
2. Canotieri, Milan , 7' 31".

4 rameurs yole de mer : 1. S. S.
Zoug, 8' 1" ; 2. Nordiska, Zurich,
8' 4".

8 rameurs juniors : 1. Reuss, Lu-
cerne, 7 '14"; 2. Grasshoppers, T 23".

2 rameurs sans barreur : 1. Cano-
tieri, Pallanza, 8' 14" ; 2. Régates de
Bruxelles, 8' 18".

4 rameurs avec barreur, seniors :
1. F.C. Zurich, T 21" ; 2. S. R. V. Zu-
rich, 7' 31" ; 3. S. N. Neuchâtel, 7'
33J'.

8 débutants : 1. Reuss, Lucerne, 6'
50" ; 2. S. R. V. Zurich, 6' 55".

Skiff seniors : 1. Sté Canotieri
Gandria (Cavazzini), 7' 40" ; 2.
Grasshoppers (Studach), T 42".

4 rameurs yoles de mer, juniors :
1. S. C. Lucerne, T 48" ; Nordiska,
Zurich, 7' 53".

4 rameurs avec barreur, juniors ' :
1. Canotieri Olona, Milan, 8' 1" ; 2.
Cbmmerça-ntsy Zurich, %' 4". *'— .

8 rameurs seniors : 1. S. C. Lu-
cerne, 6' 36" ; 2. Reuss, Lucerne, 6'
47".
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Course de côte à Moûtier
25 juin 1933

CONDOR
Meilleur temps de la

journée - Record absolu
avec G. Cordey, cat. 500 cm3

Deuxième meilleur temps
de la journée

avec G. Cordey, cat. 250 cm3

Maison de vente

A. Donzelot, Neuchâtel

ECHECS

Pour le 4me et dernier tour de ce
tournoi , Béroche I bat Neuchâtel II
8 A à 7 A.

Voici le détail de la rencontre :
Junod (N) bat Wagner (B) 2-0 ;

Keller (N) bat Fluck (B) 2-0 ; Mal-
bot (N) bat Ducommun (B) 1 %-
Y, ; Lambert (B) bat Hugli (N)
2-0 ; Jacot (B) bat Baumgartner
(N) 2-0 ; Bovet (N) bat Quinche
(B) 2-0 ; Châtelain (B) bat Bau-
mann (N) 2-0 (forfait )  ; Perret (B)
bat Hùgli Hélène (N) 2-0.

Neuchâtel II , après cette rencon-
tre, gagne le tournoi par 41 à 25.

Voici le classement général indi-
viduel : 1. Junod (N) 8 points ;
2. Keller (N) 7 A ; 3. Malbot (N) 7 ;
4. Hugli (N) 5 ; 5. Bovet (N) 4 A ;
6. Lambert (B), Jacot (B),  4 ; 8.
Baumgartner (N),  Châtelain (B) 3A;
10. Fluck (B), Wagner (B), Ducom-
mun (B), Perret (B), 3 ;  14. Bau-
mann (N), 2 A ;  15. Hugli Hélène
(N), 2 ; 16. Quinche (B), 1 A ; 17.
Bircher (N),  1 ; 18. Biéri (B) 0.

Pour terminer ce tournoi , un ban-
quet réunit tous les participants au
café de l'Union à Boudry, où régna
durant toute la soirée un esprit spor-
tif comme on voudrait le voir dans
tous les autres clubs.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

PING * PONG

L'Union commerciale, continuant
son entraînement, recevait samedi ,
dans ses locaux, le « Ping-pong spor-
ters » de Bienne. Le match, honoré
de la présence du secrétaire central
de la F. S. T. T., M. Loubet, fut des
plus disputé et la victoire sourit à
nouveau aux Neuchâteîois par 7 à 5,
bien que Bienne se soit présenté avec
sa première équipe au complet. Ce
nouveau succès donnera confiance à
nos joueurs qui , répétons-le, affron-
teront cet automne le championnat
suisse. . ;<

L'équipe neuchàteloise comprenait
les joueurs suivants : Bloch , Lanz ,
Spôrly, Walther , Martenet , Rochat,
Bouquet et Zaugg. ,

En jouant toujours avec le cran
qu 'ils ont eu samedi, les joueurs de
l'Union commerciale seront des ad-
versaires sérieux pour ceux qui pren-
dront part à la compétition officiel-
le. Nous pouvons augurer de belles
perspectives pour la saison pro-
chaine.

Le Club de
l'Union commerciale

CYCLISME

L'épreuve de 75 km. disputée hier
sur le parcours Neuchâtel-Landeron-
Neuchâtel-Concise et retour à Neu-
châtel a donné les résultats sui-
vants : 1. Scholpp ; 2. Barfuss ; 3.
Lipp ; 4. Piémontési G. ; 5. Thuil-
lard ; 6. Médina ; 7. Parel ; 8.
Udriet ; 9. Giroud ; 10. Piémontési
M. ; 11. Piémontési Jean , tous en
2 h. 19' ; 12. Amez-Droz ; 13, Char-
pie ; 14. Paroz ; 15. Isely. — Ont
abandonné : Lauener , Gœser, Vogt ,
Monnier et Schupfer.
La course de Bâle renvoyée

La course internat ionale  sur piste
prévue pour samedi soir a été ren-
voyée par suite du mauvais temps.

AVIATION
Le meeting de Lausanne

Le meeting d'aviation de Lausanne ,
organisé par la section romande de
l'Aéro-club suisse, qui devait avoir
lieu hier après-midi , a été renvoyé au
23 juillet.

Au Vélo-club de Neuchâtel

La course de côte Moutier-
Moniagnc de Moûtier

C'est par un temps épouvantable
que s'est déroulée la première
épreuve jurassienne sur la petite
route escarpée qui conduit à la Mon-
tagne de Moûtier.

Voici les vainqueurs des diffé-
rentes catégories de cette épreuve,
longue de 3 km. 200, pour laquelle
environ 40 coureurs étaient inscrits:

250 ce. professionnels : 1. Cordey
sur Condor, 3' 40". — 350 ce. ama-
teurs : 1. Lipp, 3,47" (meilleur
temps amateurs). — 500 ce. ama-
teurs : 1. Hecht , 3' 49". — 500 ce.
experts : 1. Rottel sur Norton , 5'.
— 500 ce. professionnels : 1. Cor-
dey sur Condor , 3' 16"4 (meilleur
temps de la journée , nouveau re-
cord). — 750 ce. amateurs : 1. Senn ,
3' 50". — 750 ce. experts : 1. Hùgue-
nin sur Moser , 3' 41". — 1000 ce.
experts : 1. Aubert sur Universal ,
4' 20".

A Condor le record absolu
Une fois de plus le brillant cou-

reur neuchâteîois G. Cordey, avec
sa 500 ce. a eu raison du parcours
en battant de 8 secondes le record
précédent et établissant dans le
temps remarquable de 3 minutes et
16 secondes le nouveau record ab-
solu. Renouvelant ses exploits, Cor-
dey enlève le record de la classe
?50 cm3, toujours sur Condor , en éta-
blissant avec sa 250 cm3 le deuxiè-
me meilleur temps de la journée.
A huit jours du Grand Prix

suisse des motocyclettes
La liste des engagés à cette im-

portante manifestation sportive in-
ternationale nous réserve cette an-
née une grosse surprise ; elle com-
porte à l'heure actuelle plus de 90
inscriptions ! Les « craks » les plus
réputés d'Angleterre, d'Allemagne, de
France, d'Italie, d'Autriche, d'Espa-
gne, etc., seront là , de même que 27
de nos champions suisses. C'est
donc avec une grande impatience
que l'on attend ces deux journées de
sport motocycliste.

MOTOCYCLISME

Le conseil de direction de l Union
motocycliste suisse s'est réufti à Bien-
ne samedi soir, pour examiner, tout
spécialement le recours des neuf
coureurs que la commission sportive
avait frappés d'une interdiction après
les incidents provoqués par eux à
la course de côte Neuchâtel-Chau-
mont. Alors qu 'on s'attendait géné-
ralement à voir appliquer les sanc-
tions que le chef de course, délégué
de l'U. M. S. avait laissé entrevoir
dans son discours à Chaumont, il
n'en fut rien, ou à peu près, puisque
les dits coureurs n'ont été en défini-
tive frappés que d'une modeste amen-
de de 20 fr. et d'une suspension de
leur licence pour cett e année, mais
avec sursis. On a paraît-il, critiqué
l'organisation du Moto-club Neuchâ-
tel, qui aurait laissé à désirer , sur-
t out durant les essais du samedi ;
l'on enregistre donc cette triste men-
talit é d'hommes qui, à : Chaumont
même, relèvent la bonne organisa-
tion de la manifestation et qui, à
Bienne , viennent la critiquer. Ainsi ,
l'U. M. S. a capitulé devant un syn-
dicat au détriment de notre club lo-
cal an sein duquel une vive indigna-
tion s'est manifestée aussitôt connu
le résultat des délibérations de Bien-
ne. L'affaire n'est peu£-£tï„eô R&s. en-
core terminée et pourrait avoir des
suites inattendues. ' ¦ ' , . -¦¦

Le règlement des Incidents
de la course

Neuchâtel - Chaumont

NATATION

Le match de water-polo entre Ar-
bon et Genève a été renvoyé ensuite
de la baisse de la température de
l'eau.

TENNIS
Un nouvel emplacement

à Zurich
Samedi a été ouvert , à la Rehalp,

un nouvel emplacement de tennis
avec plusieurs courts , clubhouse et
tr ibune de 150 places. Le sol est d'Une
composit ion rouge spéciale séchant
presque aussitôt en cas de pluie.

L'eau est trop froide

MARCHE

Cette épreuve qui se disputait pour
la première fois avec le concours de
plusieurs clubs, a été malheureuse-
ment gâchée par la pluie qui s'est
obstinée à tomber presque jusqu'à
l'arrivée.

Le départ est donné à 12 heures
précises devant le casino de Montbe-
non. D'emblée le peloton fort de 37
coureurs sur 46 inscrits, s'égrène ; à
Romanel , Reiniger du Stade et Mac-
cullo de Genève, sont en tête, suivis
de Caretti (Stade) qui se laissera
fortement remonter. A Echallens,
Maccullo signe le premier suivi im-
médiatement de Reiniger, Pittet et
Caretti. Le Neuchâteîois Vtiillemin,
de Peseux, passe 24me à Echallens.
Souffrant vivement de crampes, il ne
pourra malheureusement pas amélio-
rer son classement, aussi c'est 33me
qu 'il passera à Romanel. Il parvien-
dra pourtant à remonter neuf cou-
reurs et c'est 24me qu'il terminera
à l'arrivée. Il convient de le féliciter
pour son courage et son cran. Mac-
cullo, Pitet et Reiniger conservent
la tête jusqu'à Cheseaux où finale-
ment Reiniger parviendra à garder
le meilleur jusqu'à Lausanne. Il
franchira la lign e d'arrivée avec 4
minutes d'avance sur le second Pit-
tet. Sa marche a été vraiment remar-
quable cle style et de régularité et sa
victoire est des plus méritée.

Voici les résultats :
!.. Reiniger Limmat-Club, 3 h. 1'

40" ; 2. Pittet , Stade, 3 h. 5' 15" ; 3.
Maccullo , Genève ; 4. Chabley, Genè-
ve ; 5. Gilliéron. Genève ; 6. Layde-
vant , Genève ; 7. Caretti , Stade ; 8.
Decrevel, Yverdon; 9. Michaud, Yver-
don ; 10. Nied ërmann , Stade. Les trois
premiers ont effectué le parcours à
l'allure de 11 km. à l'heure.

Notons également la belle perfor-
mance de Mlle Doris Burkhalter de
Genève qui , dans une allure très sou-
ple est arrivée 30me.

Lausanne - Echallens
et retour (33 km.)



Les dégâts de l'orage
en France

Une commune éprouvée
LYON, 26. — L'orage, en France,

a continué à sévir avec une violen-
ce singulière, spécialement dans la
région de Lyon.

Les dégâts les plus considérables
sont supportés par la malheureuse
commune de Calluire. On sait que,
l'an dernier, à la suite de pluies in-
cessantes, une avalanche de terre
avait ensevel i deux immeubles au
pied de la colline de la Croix-Rousse.
La catastroph e avait fait trente vic-
times.

Il y a quinze jours , la pluie avait
encore raviné tous les chemins en
pente qui descendent de la colline
vers le Rhône. Des immeubles avaient
dû être étayés . L'ensemble des dégâts
atteignit un million.

Aujourd'hui , les pertes matérielles
sont plus considérables encore. L'o-
rage, véritable trombe , arracha les
étais, laboura les chemins des Sol-
dats , de la Carette, de la Boucle et
des Cottages. En plusieurs points les
flots de boue coupèrent le cours
d'Herbouyille, la rue Saint-Clair , la
route de Strasbourg.

Les sports
FOOTBALL

Championnat neuchâteîois
Série A : Au Locle, le Locle I bat

Gloria I 2 à 0 et devient champion
du groupe Il b.

Le Locle I devra rencontrer Syl-
va-Sports I, champion du groupe
II a, et le gagnant sera qual ifi e pour
la finale qu i! devra disputer con-
tre Xamax I, champion du groupe I.

Série B : Les finalistes sont Tra-
vers I et Chaux-de-Fonds III.

Série C : Chaux-de-Fonds IV c est
qualifié pour disputer la finale. Son
adversaire sera le gagnant de la de-
mi-finale qui opposera le champion
du groupe I au champion du grou-
pe IL C est Colombier II qui est
champion du groupe I, tandis que le
champion du groupe II sera vrai-
semblablement Noiraigue I qui de-
vra , pour y parvenir , gagner ou fai-
re match nul , dimanche prochain ,
contre Môtiers I.

Le tournoi de Buttes
Ce tournoi , qui . groupait cinq

équipes, s'est terminé par le classe-
ment suivant : 1. Fleurier; 2. Sparta;
3. Buttes ; 4. Travers ; 5. Couvet-
Sports.

HOCKEY SUR TERRE
Le tournoi d'Yverdon

Dimanche, se sont disputés , au
stade municipal , deu x tournois de
hockey.

Le premier tournoi , réservé aux
équipes féminines, fut gagné par
Stade Lausanne A, qui battit Stade B
par 6 à 3, et Yverdon par 2 à 1. L'é-
quipe locale, nouvellement formée ,
s'octroya la deuxième place en ga-
gnant contre Stade B par 3 à 1.

Le tournoi masculin vit le H. C.
Yverdon vainqueur de Lausanne -
Sports et de Young Sprinters Neu-
châtel.

Voici les résultats des matches :
Lausanne-Sports bat Young Sprin-
ters 1-0 ; Yverdon bat Lausanne-
Sports 2 à 0 ; Yverdon bat Young
Sprinters 2 à 1.
Y/*s//// */'/yA//// -sf ///sfy vM

Société de banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des Changes : 26 juin, à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.55 17.70
New-York 4.13 4.23
Bruxelles 72.25 72.55
Milan 27.05 27.35
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.— 44.—
Amsterdam .... 207.30 208.—
Stockholm .... 89.50 91.50
Pragu e 15.30 15.50
Canada 3.70 3.85
Buenos-Ayres . 100.— 120.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

Une installation nouvelle à la Maternité
Le meuble pour puériculture

Récemment, nous visitions avec
intérêt, à la Maternité , le dortoir des
nouveaux-nés pourvu d'un meuble
pouvant remplacer éventuellement la
couveuse pour les enfants nés avant
terme. Le mérite de cette invention
revient tout entier à une sage-femme
de la Maternité , qui a fait breveter
sa découverte.

Il s'agit donc d'un meuble, unique
en Suisse , se composant de dix-huit
petites couchettes séparées les unes
des autres par des parois de glace
opaque ; au-dessous des couchettes
se trouve un compartiment chauffa-
ble pour le linge des bébés.

Le meuble entier est chauffé par
le chauffage central ; deux tuyaux

passent sous les couchettes ; chaque
tuyau est muni d'un robinet de ré-
glage qui permet d'avoir exactement
la température voulue.

Chaque couchette est numérotée ;
chaque enfant porte un bracelet avec
le même numéro que ceux de sa
couchette et du lit de sa mère.

Le nombre des couchettes peut
varier, ainsi que le mode de chauf-
fage.

Si on le limite à un petit nombre
de couchettes, ce meuble peut rem-
placer la couveuse, l'aération étant
très bonne, puisque les couchettes

. -*¦* sont à découvert sur
leur plus grand co-
té. Notre illustration
donne au reste une
idée exacte de ce
meuble pour puéri-
culture.

Ces explications
qui intéresseront,
Îiensons-nous, toutes
es mamans d'ici, et

qui nous ont été
données avec bien-
veillance , nous dis-
pensent de souligner
plus longuement la
valeur d'une inven-
tion bien digne de
l'établissement sus-
mentionné et de
ceux qui le dirigent.

Le meuble pour
puériculture

f LA VILLE I
Suites de négligence

Un apprenti gypseur ayant oublié
quelque, cigarette , ou jeté par mé-
garde une allumette dans l'armoire
contenant ses habits de travail , de
l'appartement , rue du Concert , où il
était occupé, un commencement
d'incendie se produisit , samedi , peu
après 21 h. et atteignit même la pou-
traison. Le poste des premiers se-
cours fut  appelé et fit le nécessaire.

Mauvais tournant
Venant de la rue de la Place-

d'Armes , l'auto d'un médecin de la
ville s'est jetée , hier, à 13 h., en dé-
bouchant à la place Pury. contre un
autocar gruyérien. Dégâts matériels.

Contre un poteau
Samedi soir, vers 11 heures, un

automobiliste regagnant la ville et
venant de Saint-Biaise, fut ébloui,
déclara-t-il , par les phares d'une
auto allant en sens inverse, perdit la
direction de sa machine, et se jeta ,
entre Monruz et Hauterive , contre
un poteau qu 'il faucha net. La ma-
chine a subi des dégâts également .

Auto contre auto
Samedi , à 18 h. 45, une auto fran-

çaise, montant la Comba-Borel , a
tamponné si violemment une auto
neuchàteloise suivant la rue de la Côte
que le mur à cet endroit fut démoli
sur une longueur de trois mètres et
que les deux véhicules ont subi
d'assez importants dégâts.

« Avec Agnès à travers les vignes »

Serré par un camion
contre un mur

Samedi matin , un camion desceir-
dai-t l'étroit chemin qui conduit des
Carrels aux Deurres. Sur le marche-
pied du camion se trouvait M. Leuba,
couvreur. Le véhicule ayant passé
près du bord de la route, M. Leuba
fut serré entre le camion et le mur.
Relevé dans un état grave, le blessé
a été conduit à l'hôpital.

• _ass_.'..

Le témoignage d'un Neuchâteîois

Le jeune écrivain neuchâteîois
qu'est notre confrère J.-E. Chable
nous offre un nouvel ouvrage , qui se-
ra lu ici avec un plaisir particulier
et très vif.

C'est intentionnellement qu'on dit
aujourd'hui, parlant de M. Chable,
qu 'il est un écrivain neuchâteîois car
c'est son pays autant que les lettres
qu'il vient de servir bien joliment.

Retrouvant par bonheur la jeune
Agnès, à qui il rapportait («L'amour
et le plaisir») la façon d'aimer , à
Neuchâtel , c'est à travers tout le vi-
gnoble qu 'il l'entraîne.

Et cette idée , d'abor d, est charmante
et tout à fait  heureuse. La compagnie
d'Agnès nous vaut une suite de dia-
logues donnant à ce petit livre une
vie constante et toute de grâce, de
telle sorte que jusqu 'ici on retrouve
l'aimable effet de l'« éternel fémi-
nin ».

Parce qu 'il n 'allait point seul , l'é-
crivain n 'arrête pas de surveiller son
langage et , dans une matière qui
s'offrai t  singulièrement au réalisme,
son ton demeure galant , choisi, juste
pourtant et même émouvant , par-
fois , mais sans rien de cette grandi-
loquence de cantine à laquelle le su-
j et se prête aussi.

C'est ainsi que M. Chable a échap-
pé à un double danger, et on l'en
loue très fort, en rendant hommage
à sa chère compagne. On le louera
aussi d'avoir su éviter la plaisanterie
facile ou venimeuse au moment de
parler fondue ou politique et de
s'être satisfait d'une ironie gentille
et personnelle.

Un samaritain récompensé
La médaille Henri Dunant , en ar-

gent , avec dédicace et nom du titu-
laire , a été remise pou r ses vingt-
cinq ans d'activité au développement
des œuvres de secours à notre con-
citoyen , M. Fritz Jôrg, à l'assemblée
générale de l'Alliance suisse des sa-
maritains ,- à Einsiedeln.

En bref , on dirait que son écriture
est à la mesure du sujet , que le style
est dans le goût de nos vins. Il y a
de la grâce et de la vivacité dans ces
pages limpides, mais poin t de pro-
fonde philosophie, de pompeuses dis-
sertations, de déductions pathétiques.

Notre vin n 'est pas grand , mais il
est à nous, s'est évidemment dit un
auteur qui , dans l'intimité, ne mépri-
se pas le calembour. Puis, aussitôt
rejoignant et entraînant Agnès, il
s'est mis à écrire sur notre vin ,
c'est-à-dire sur toute notre vie, nos
mœurs et nos habitudes , notre ca-
ractère enfin et nos soucis.

C'est là un bel et juste hommage,
fervent , pondéré , que M. J.-E. Chable,
qui en a vu beaucoup d'autres, rend
à son pays.

On reconnaîtra bien les gens et les
choses de chez nous, on se recon-
naîtra , avec plaisir puis avec émotion ,
en lisant « Avec Agnès à travers les
vignes » (Ermitage, édit. Neuchâtel)
et c'est' un livre qu'avec soin on pla-
cera dans sa bibliothèque, sur un
rayon proche de la main , pour le
reprendre et pour le relire souvent,
et puis pour le faire lire autour de
soi , au parent ou à l'ami en exil , à
l'étranger qui arrive chez nous et
nous connaît mal encore.

Car cet ouvrage, s'il fait reloge
sans hyperboles de notre vin , il est à
la gloire aus§i , calme et sans faste,
de tout notre petit pays, et il est heu-
reux et il est juste qu'il soit le fait
d'un Neuchâteîois qui a beaucoup
voyagé, qui peu t comparer , qui ne se
borne donc pas à aimer d'instinct ,
mais qui sait préférer. R. Mh.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Distinction
Un ancien élève de notre gymna-

se, M. André Tissot, licencié es
lettres classiques, vient d'obtenir le
prix Hentsch de littérature fran-
çaise, de fr. 500.— décerné par l'uni-
versité de Genève.

LE LOCLE
A la commission scolaire

Budgets 1934
(Corr.) Les directeurs donnent lec-

ture des budgets préparés par le bu-
reau. Pour l'école primaire, les dé-
penses sont prévues par 312,000, en
diminution de 7000 fr. sur le budget
1933. Pour l'école secondaire, la sup-
pression de la deuxième année de
l'école normale diminue d'environ 10
mille francs les dépenses, par rap-
port au «budget pour 1933. Pour 1934,
ces dépenses sont budgétées à 71
mille 049 fr. 60.

Le budget est adopté sans modifi-
cation.

Rapports annuels
Les rapports présentés par les di-

recteurs et par le médecin scolaire
sont adoptés sans discussion. Le mé-
decin scolaire souligne spécialement
la ténacité des maladies contagieuses,
telles que la rougeole et scarlatine,
et recommande les mesures qui sont
à prendre dès les symptômes de ces
maladies pour éviter leur propaga-
tion. Des communications seront
adressées aux parents dans ce sens.

Fête scolaire
Cette année de nouveau il ne sera

pas fait de collecte à domicile pour
les frais de la collation. Les prési-
dents et maîtres des cérémonies sont
nommés conformément à l'habitude.

\ VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Les tirs de l'Abbaye
(Corr.) L'assemblée des juges de la

corporation de l'Abbaye a sanctionné
samedi soir les résultats des tirs de
la journé e du 18 juin. Elle a constaté
l'heureux résultat financier de la fê-
te : les comptes bouclent , malgré le
mauvais temps. Elle a voté de cha-
leureux remerciements aux organisa-
teurs du cortège et à tous ceux qui
collaborèrent à sa réussite.

Voici les meilleurs résultats des
tirs de l'Abbaye :

Cible Société. — Passe du matin : Otz
Hermann, 56 points (plat étain): passe
du soir : Jenny Ernest, 57 pts. (M . Jenny
ayant gagné un plat d'étaln en 1932, le
prix de la passe du soir est attribué à M.
Pellaton Maurice, 54 pts).

Progrès Bonheur. — 1. Simon Justin,
897.4 ; 2. Rosselet Louis, 199.7 (Fleurier);
3. Dubois Gaston, 865.9 ; 4. Rosselet Louis,
197 ; 5. Otz Hermann, 861.

Verrières. — 1. Rosselet Louis (Verriè-
res), 184.86 ; 2. Otz Hermann, 184 ; 3.
Conne Jules, 177 ; 4. Pellaton Maurice ,
174 ; 5. Barbezat Numa , 168.

Cible Frontière. — 1. Rosselet Louis,
(Verrières), 423.5 ; 2. Rosselet Louis,
(Fleurier), 416.3 ; 3. Otz Hermann, 415 ;
4. Dubois Gaston , 412.7 ; 5. Simon Justin ,
403.7.

Cible Militaire. — 1. Rosselet Louis,
(Verrières), 70; 2. Simon Justin, 68; 3.
Schumacher G., 63 ; 4. Barbezat Numa ,
62 ; 5. Pellaton Maurice, 56.

Grand nombre de cartons. — 1. Rosse-
let Louis (Verrières) ; 2. Fauguel Louis ;
3, Lambelet L.-F.; 4. Simon Roger.

FLEURIER
Un congrès de

l'enseignement professionnel
(Corr.) Le congrès de l'enseigne-

ment professionnel a tenu ses assi-
ses annuelles samedi et dimanche.
Un comité d'organisation, à la
tête duquel se trouvait M. Louis
Loup, président du Conseil com-
munal , a travaillé plusieurs semai-
nes pour recevoir dignement nos
hôtes de quelques heures. Aussi , l'or-
ganisation de cette réception s'est-
elle avérée parfaite en tous points.

A l'arrivée des congressistes, le
village s'anime et, peu à peu , pavoi-
se, prend un air de fête. Les confé-
rences prévues au programme se
déroulent normalement et sont bien
revêtues.

Samedi , à 17 h. 30, l'assemblée
s'ouvre et M. Louis Loup souhaite
la bienvenue. Puis , à 20 h. 30, une
soirée récréative est offerte à la sal-
le Fleurisia. Un programme de mu-
lique, de chants et de prestidigita-
tion , est ausi riche que réussi en
tous points.

Ainsi que nous l'avions déjà an-
noncé , l'assemblée de dimanche ma-
tin eut l'honneur de la présence de
M. Antoine Borel , chef du départe-
ment de l'instruction publique, qui
prononça un discours de bienve-
nue. Les conférences de dimanche
furent également bien revêtues , ce
qui prouve incontestablement l'im-
portance de ces réunions , de carac-
tère professionnel et pédagogique.

A 12 h. 15, un banquet offici el
réunissait près de 200 congressistes
et invités dans la grande salle du
Casino ; d'aimables paroles furent
échangées par MM. Bochenstein , de
l'office fédéral de l'enseignement
professionnel , Petitpierre , de l'Ecole
des arts et métiers , à Lausanne , Re-
né Sutter , député à Fleurier, ainsi
que William Gindrat , professeur à
Fleurier, qui remercia spécialement
le comité d'organisation de la lour-
de tâche qu 'il avait assumée et me-
née à si bon port. L'orchestre du
collège secondaire et le Mânner-
chor agrémentèrent par de superbes
productions ce banquet.

Par ailleurs , et à l'occasion du
congrès, cinq salles du collège pri-
maire étaient requises pour les ex-
positions d'horlogerie , travaux et
dessins de nos écoles professionnel-
les du canton , ainsi que pour les
expositions de la maison Dubied et
Cie, à Couvet , et des fabricants
d'horlogerie de la région.

A la salle de gymnastique , ce fut
une véritable foire d'échantillons
des nombreux produits des indus-
triels de la place.

Aussi , ces expositions connurent-
elles un succès énorme, notamment
dimanch e, ce qui prouve l'intérêt
que porte la population à l'enseigne-
ment professionnel et à notre avenir
économique.

Elles resteront ouvertes pour 1 Ab-
baye et M. Edgar Renaud , qui les
visita , s'en déclara enchanté.

Au Conseil général
(Corr.) Notre Conseil général se

réunira mardi , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Appel ; 2. Adoption du procès-verbal
de la séance du 2 Juin ; 3. Contre-appel ;
4. Nomination de deux membres au Con-
seil communal ; 5. Proposition du grou-
pe libéral pour le poste de secrétaire-
adjoint ; 6. Proposition du groupe ra-
dical pour un membre à la commission
du feu ; 7. Proposition du groupue radi-
cal pour un membre a la commission des
soupes scolaires ; 8. Rapport à l'appui
d'une demande de crédit de 22 ,000 fr.
pour la réfection du canal-égout et éta-
blissement d'un tapis bitumineux à l'a-
venue de la Gare ; 9. Rapport k l'appui
d'une demande de crédit de 12 .000 fr .
pour la continuation de l'exploitation
du chantier de la carrière : 10. Rapport
k l'appui d'une demande de crédit de
20,000 francs pour le curage des rivières ;
11. Rapport k l'appui d'une demande de
crédit de 9195 fr., pour l'achat et l'Instal-
lation de condensateurs pour l'améliora-
tion du Cos ; 12. Rapport k l'appu i d'une
demande de modification de l'article 88
du règlement général de commune du
4 mai 1906 : 13. Motions et interpella-
tions ; 14. Divers.
MrAvrA iy/wrs/rssir/^^^

I JURA VAUDOIS li
ORBE

Importants travaux
sur la rivière

On procède, depuis quelques se-
maines, à d'importants travaux sur
l'Orbe, en amont des Grands Mou-
lins Rod. Mis à mal par les impé-
tueuses crues de la rivière, l'ancien
barrage-écluse — servant à la fois
à régulariser le débit et à diriger
l'eau dans le canal conduisant aux
turbines de cette usine — avait dû
être remplacé par une digue provi-
soire en attendant la mise en place
de la nouvelle vanne.

.C'est aujour d'hui chose faite. Une
énorme vanne métallique se dresse
à travers la rivière, solidement cam-
pée sur des piliers bétonnés. D'une
conception bien moderne , elle fonc-
tionne automatiquement. Un moteur
électrique, placé au centre du bâti ,
en assure le fonctionnement. Il est
commandé par des flotteurs , ce qui
suppose une parfaite distribution de
l'eau en relation avec le débit de la
rivière.

Le canal de déviation , jusqu'à
maintenant  à ciel ouvert , est trans-
formé en conduite forcée , ce qui,
tou t en changeant la perspective , aug-
mentera notablement la force hy-
draulique disponible.

A la poste .
En remplacement de M. Charles

Ravussin , admis à la retraite pour
raison de santé , après 41 ans de ser-
vice, la direction des postes vient de
nommer adminis t ra teur  de sixième
classe, à Orbe , M. Ernest Matthey,
actuellement chef de bureau à Val-
lorbe.

Originaire de la Brévine et du Lo-
cle, M. Matthey est âgé de 46 ans.
Né en 1887, il entrait  en 1903 au ser-
vice de l'administration.

Quant à M. Ravussin , il dirigea le
bureau des postes d'Orbe dès le 1er
octobre 1921, date à laquelle il avait
été promu administrateur en rem-
placement de M. Henri Chevillard.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

SION, 26. — Les électeurs valai-
sans ont accepté les trois projets
de loi qui leur ont été soumis, sur
la police cantonale , la protection
ouvrière et l'attribution de la pro-
priété des biens du domaine public
et des choses sans maître.

m************

Trois oui des électeurs
valaisans
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Dieu me l'a donnée
Dieu me l'a enlevée.

Monsieur David Stucky, à Peseux ,
ainsi que les familles Stucky, Jag-

gi, Pulver , Ruchti ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Mathilde STUCKY
leur chère fille et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 22me an-
née , après une courte maladie, sup-
portée avec patience et résignation.

Peseux, le 26 juin 1933.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mardi 27 juin , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I En cas de décès I
il suffit de téléphoner au f i '
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALL EN I
Pompes funèbres générales S. A. ; j

IgpBSÏIip̂  Incinération I
SEYON 19 Transports |

Concessionnaire de la ville pour j jf i-  lee enterrements par corbillard H
y automobile. Concessionnaire de la I.;

Société da crémation. i g

Vu le grand succès obtenu

René BERSIN et Edith BURGER
AVEC LE PARTENAIRE COMIQUE

se présenteront encore ce soir
dès 20 h. 30

à l'Hôtel Pattus à St-Aubin
, SOUPERS SUR COMMANDE

Nous cherchons des

vendeuses auxiliaires
Se présenter AU LOUVRE, Nen-

châtel.

Dr G. BOREL , oculiste
absent jusqu'à vendredi

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 juin , à 6. h. 40

f g Observations ,,._„
Jf 

M>™*?>™ *£ ^MPS ET VENT j
280 Bâle +12 Pluie prb. calme
643 Berne -f 12 Couvert >537 Coire -j- g Pluie prb »1543 Davos -j- 5 Nuageux ' »
632 Fribourg .. -j- n Plule prb. >394 Genève ... -f- 13 Nuageux »
475 Glaris .... +11 Pluie »

1109 Gôschenen -j- 8 Couvert »
568 Interlaken -j- 12 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 8 Couvert »450 Lausanne . + 12 Nuageux »
208 Locarno ... +14 Tr. b. tps »
276 Lugano ... --12 » >
439 Lucerne ... 4- 12 Nuageux >
898 Montreux . +14 » »
462 Neuch&tel . --11 > »
605 Ragaz +10 » »
672 St-Gall ...+ 11 Couvert Vtd'O.

1847 St-Morttz . + 5 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . +12 Couvert >

1290 Schuls-Tar, + 8 Qq. nuag. »
662 rhoune ... -j- 12 Nuageux »
389 Vevey .... +13 Nébuleux »

1609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich .... +12 Plule prb. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL 8. A.

IP-.F- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la d i sf r -" >-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau.

\ RÉGION DES LACS
BIENNE

I_ e_ _ Espagnols en fête
La colonie espagnole en Suisse a

fêté le 22 juin , à Bienne , devant une
nombreuse assistance, le 51me anni-
versaire de fondation de la caisse-
maladie de la « Sociedad espanola de
beneficencia ».

L'assemblée générale a approuvé
le rapport et les comptes de 1932.
La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Lucerne, en 1934.

Au banquet , des discours ont été
prononcés par M. Bernabé Toca , se-
crétaire de légation , au nom de la
légation , et des consuls de Berne et
de Zurich , et par M. Manuel de So-
to , consul et président honoraire , à
Zurich.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A BERNE :

Bibliothèque de la Gare
Kiosques de la place Buben-

berg, Zeitglocken, Bahn-
hofhalle, Kaefigturm, Hir-
schengraben, M. J. Stucki.

3W- jo centimes le numéro

Nos concours
de dimanche prochain

à Neuchâtel-Plage
iVos concours d' aviron , prévus

pour dimanche prochain, à Neuchâ-
tel-Plage , s'annoncent dore s et déjà
comme un gros succès. Quel ques
équi pes scolaires sont déjà inscrites ,
tandis que d' autres doivent être
comp létées.

Pour le champ ionnat du lac , Bou-
drg s'est inscrit pour le No 1 avec
une équipe de cinq rameurs. Saint-
Biaise f i gure sous le No 2, mais l 'é-
quipe est incomp lète et de nouvelles
inscriptions sont attendues.
..On envisage , pour Neuchâtel , une
équipe formée des jeunes de la So-
ciété nauti que , alors qu'à Auvernier
et à Colombier, des équipes sont en
formation.

Nous publierons incessamment les
noms des concurrents, mais nous
rappelons que le dernier délai, pour
les inscriptions à notre bureau , ex-
p ire demain soir mardi.

Que les intéressés se hâtent donc
et n'attendent par la dernière mi-
nute pour s'annoncer.

DANS NOS VITRINES
_La nouvelle cité de I.ittoria

Fondée le 30 juin 1932, jour où la
première pierre de son premier édi-
fice fut posée, la plus jeune ville du
monde au milieu des Marais Pontins
assainis, va célébrer la première
année de son existence.

Notre collaborateur, M. Jean Borel
à San Remo, en a parlé récemment
ici (voir la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» du 2 juin) de cette prodi-
gieuse création d'une ville en moins
d'un an , dans un marécage de cent
mille hectares jusqu 'ici inhabitable
et inculte, aujourd'hu i drainé et fer-
tile.

Nous exposons en vitrine les pho-
tographies de quelques bâtiments de
Littoria, notamment la maison de
ville , le bureau des postes et des télé-
graphes, le collège, la caserne des
milices , l'hôtel-restaurant, etc.Observatoire cle Neuchâtel

24 juin
Température: Moyenne 13.0 ; Min . 9.3 ;

Max. 15.5.
Barom. moy.: 715.9 . Eau tombée : 5.5 mm.
Vent dominant : direction , sud-ouest ; lor-

ce, fort.
Etat du ciel : couvert. — Pluie intermit-

tente pendant la nuit à partir de 15
heures.

25 juin
Température : Moyenne 12.9 ; Min 10.2 ;

Max. 15.0.
Barom. moy.: 714.2 . Eau tombée: 7.4 mm.
Vent dominant : direction , nord-ouest ;

force, faible .
Etat du clel : couvert. — Plule Intermit-

tente de 8 h . 30 à 13 heures et de 17
heures à 18 h. 30. Soleil par moments
à partir de 16 heures.

26 Juin , à 7 h. 30
Température : 11.7 ; Vent : N. -O. Ciel :

couvert.

Juin 21 22 23 24 25 26

mir
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705 ^y

700 — j _ __ „»
Niveau du lac : 25 Juin , 429.80
Niveau du lac : 26 Juin , 429.83
Température de l'eau : 14» U


