
Au jour le jour
L'on parle d'un retour

des Habsbourg
Il y a, dans les événements autri-

chiens, un élément de drame immé-
diat , la lutte que mène avec énergie
le chancelier Dol lfuss  contre un
Reich empli tous les jours davanta-
ge de fureurs raciales. Il g en a un
autre qui, pour a f f ec ter  le présent
d' une façon moins pressante , est
tout aussi latent dans le corps autri-
chien et qui pose le problème essen-
tiel : quelles seront les f o rmules de
gouvernement , quels seront les sta-
tuts de cet Elat , s'il veut maintenir
son indépendance , persister dans sa
raison d'être ? car enf in , il saute aux
yeux de tous que l'état de choses né
de 1919 n'a rien résolu jusqu 'ici et
ne fait qu'entretenir une crise grave.

Le bruit, ces jours , d' une restau-
ration des Habsbourg est bien l'in-
dice de cette préoccupation persis-
tante. H va de pair avec cette res-
tauration politique et économique
qu'on souhaite sur le Danube , avec
cet équilibre de l 'Europe centrale
dont on n'ignore pas la nécessité.
Réunion de l'Autriche et de la Hon-
grie sous un principe fédérateur ,
f i n  des batailles économiques ,
échappement dé f in i t i f  à la menace
de l'Anschluss, voilà tout autant d'a-
vantages que les auteurs du bruit
susnommé (ils viennent de hauts
milieux italiens , nous assure-t-on),
croient indéniables.

Sans doute ; mais d'autres esti-
ment, en f ace, que les circonstances
sont telles aujourd'hui , et devenues
si pénibles , qu 'un changement com-
me celui-là provoquerait peut-être ,
en Europe , un désordre aussi grave
par exemple que celui causé par
l'Anschluss et constituerait uhe
menace indirecte contre les anciens
alliés. La France, l'Angleterre pèsent
ainsi le pour ct le contre. Ne ttement
hostile est , par contre , l' attitude de
la Petite-Entente qui ne voit , com-
me souvent , (a-t-elle tort?) que son
intérêt immédiat et matériel — inté-
rêt peut-être menacé par une na-
tion nouvelle de 15 millions d 'âmes
au cœur de l 'Europe.

- L 'Allemagne se cabre évidem-
ment. Le rêve d 'Hitler , petit artisan
autrichien , avait été de prendre la
place , un jour , de la f ière dynastie
qu'il a connu toute puissante. Mais
le Reich se dit aussi qu 'il y a là le
moyen d' une pression sur la Petite-
Entente. En déf ini t ive , les peuples
demeurent sur la réserve. Cela leur
arrive fréquemment en un temps
où les rumeurs sont nombreuses et
d'origine mystérieuse. I l est de ces
bruits qui disparaissent à jamais ,
D' autres surgissent à nouveau et se
f on t  réalité. Ainsi le pacte à quatre.

Qu'en sera-t-il du bruit d' une res-
tauration des Habsbourg ? Les hom-
mes d 'Etat seraient sages de ne pas
l' oublier , et de réserver un coin dc
leur cervelle à mûrir les avantages
el les inconvénients du p r o j e t .

R. Br.

La mort d'un héros
La lutte contre les fléaux de l'hu-

manité a pour chacun d'eux ses
héros.

Le professeur Pett it de l'Académie
de médecine cle Paris en a cité un
récemment dans une communication
qu'il faisait à la station « Radio-
Colonial » et dont  la « Quinzaine  co-
loniale » fait le récit en ces termes:

« Depuis plusieurs siècles , la fièvre
jaune n 'a pas cessé dp fa i re  des héca-
tombes _ en Afrique et les médecins
y ont été fréquemment victimes du
devoir professionnel. Les progrès
médicaux qui viennent d'être signa-
lés ont pour origine la découverte
de Stockes, à savoir que le macaque
d'Asie peut contracter la fièvre jau-
ne. Malheureusement Stockes s'infec-
ta au cours de ses recherches et
mourut en quatre  jours d'une atta que
aiguë dc fièvre jaune ; il ne se pré-
occupa pas de son état personnel ;
il consacra ses forces dé fai l lantes à
diriger les recherches sur le virus
qui le terrassait, et , jusqu 'à l'agonie,
il f i t  exécuter sur lui-même toutes
les opérations susceptibles d'accroî-
tre nos connaissances sur le typhus
amaril.

» La mort de Stockes est la rançon
des bienfai ts  dont l'humanité lui est
redevable ; elle lui doit un hommage
ému pour l' admirable exemple dc
stoïcisme ct d'esprit dc sacrifice
qu 'il a donné au monde. »

Il n 'y a pas de patri e pour les hé-
ros, quand ils combattent sur les
champs cle b a ta i l l e  de la science et
do l 'humani té .  C'est celle-ci qui leur
est u n a n i m e m e n t  reconnaissante  !

Des députés vaudois
contre ftfigros et Uniprix

LAUSANNE, 21. — Vingt-et-un dé-
putés de la région de Vevey, Aigle
et Bex ont fait  parvenir au prési-
dent du Grand Conseil vaudois une
motion invitant  le Conseil d'Etat à
soumettre au Grand Conseil un pro-
je t de loi f ixant  un impôt spécial el
progressif sur le chiffre d'affaires
réalisé par les magasins à prix uni-
que et migros , ceux-ci étant  de na-
ture à modifier sensiblement l'éco-
nomie générale du pays.

Deux motocyclistes
sont happés et broyés
par un rapide français

MULHOUSE, 26. — Un grave acci-
dent s'est produit au passage à ni-
veau de Rixheim.

Deux motocyclistes, n'ayant pas vu
la barrière fermée, ont été happés
par le rapide Bâle-Mulhouse , et si af-
freusement mutilés que l'on n'a plus
retrouve qtie des morceaux de chair,
des os et des débris d'étoffe. La mo-
tocyclette a été retrouvée à quelques
centaines de mètres du lieu de l'acci-
dent.

La retraite
du consul DuBois

de Francfort s/Main
On nous écrit de Francfort :
Après 10 ans d'activité pleine de

succès comme consul de Suisse, M.
Georges - Charles DuBois , quitte
Francfort s/Main pour rentrer dans
sa patrie. Les liens intellectuels et
de famille qui l'unissent lui et les
siens à la vieill e ville de Gœthe
sont si étroits que la décision de la
quitter leur a été extrêmement pé-
nible.

Né au Locle le 15 janvier 1874, M.
DuBois suivit d'abord les écoles de
son canton et termina ses études en
Allemagne comme Dr es lettres et
ingénieur diplômé. Après un voyage
autour du monde 1900-1901, M. Du
Bois entra à la « Deutsche Gold-
und Silberscheideanstalt » à Franc-
fort s'M. et pendant  plus de 30 ans
il mit au service de cette entreprise
mondiale son infatigable activité ;
de 190o a 1932 il fut  membre du co-
mité de direction et en 1933 mem-
bre du conseil d'administration.  La
place nous manque pour énumérer
ses mérites acquis pendant  ces lon-
gues années dans l'industrie chimi-
que. Disons seulement que la faculté
d'histoire nature l le  de l 'Université
de Francfort  a nommé M. DuBois
« dem -grossziigi g-en -Organisator der
Deutschcn Gold-und Silberscheide-
anstalt , in Anerkennung seiner viel-
fâltigen Verdienste , insbesondere
auch auf dem Gebiete der Schiid-
lingsbekampfung » Dr phil. nat .
h. c. Il fut nommé membre honorai-
re cle la « Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton cle Neuchâtel» ,
de la « Senckenberg Naturforschen-
de Gesellschaft », à Francfort , du
« Physikalischer Verein » à Franc-
fort et ' de la Geologische Ge-
sellschaft » à Freiberg en Saxe.

Lorsqu 'on 1922 , M. Wolfensperger
donna sa démission de consul, le
Conseil fédéral n 'hésita pas à con-
fier , le 24 novembre de la même an-
née , à M, DuBois ce poste plein de
responsabilité , qu 'il remplit d'une
manière exemplaire pendant  plus de
dix ans. Nous voudrions souligner le
mérite et le dévouement de Mme et
M. DuBois p endant  l'action d' ali-
mentat ion 1922-24. Puis aussi lors
de la fondation du « Hom e suisse »
à Francfort s/M. Pendant cle longues
années de travail et de dévouement ,
des milliers de jeunes Suissesses,
surtout de la Suisse romande , v ont
trouvé asile et protection. Ce fut  un
coup sensible pour les fondateurs et
protecteurs du Home, lorsque en
1929 le gouvernement allemand in-
terdit  les bureaux de placement pri-
vés. Il en résulta que le Home dut
être fermé. Le produit  cle la vente
de la maison permit de fonder une
caisse cle secours pour les Suisses
nécessiteux du distr ict  consulaire.

M. DuBois montra toujours un
grand intérêt à la colonie suisse et
aux sociétés suisses, qu 'il a touj ours
soutenues par de précieux conseils.
Il est membre honoraire de la
« Schweizer Gesellschaft Frankfur t» ,
du « Schweizer Unterst i ï tz 'ungsve-
rein «Helvetia » Frankfur t » et de la
«Schwolzer Gesellschaft Darinstadt».

La soirée d' ad ieux  du 8 "îin 1933,
organisée par Mme et M. DuBois a
donné  l'occasion aux présidents des
sociétés suisses et à chacun des
nombreux assistants, d' exprimer
leur profond regret et l'assurance
d'un souvenir durable et affectueux.

Les vœux les p lus sincères accom -
p agnent  M. DuBois et sa famille en
Suisse ct nous sommes persuadés
que les autorités locales de notre
patr ie  auront maintes  fois l'occasion
d'apprécier en lui,  les éminentes
qual i tés  d' un homme touj ours  prêt
au dévouement ,  à l' esprit  juvéni le  et
plein dc vigueur.

W. KAUFMANN.

«La terre et Veau» au théâtre du Jorat
Une nouvelle pièce de M. René Morax

Le théâtre du Jorat vient de célé-
brer ses vingt-cinq ans, ce qui est
bien une date, une victorieuse étape ,
mais ce qui n'est pas assez encore
pour mesurer tout ce que nous de-
vons déjà aux frères Morax et à
leur ami Doret et les fruits qui vont
mûrir encore. L'excellent chroni-
queur dramatique qu 'est M. Vincent
Vincent s'est pourtant essayé à. le
dire dans un substantiel et vivant
ouvrage, publié à cette occasion , et
sur lequel bientôt on prendra plai-
sir à écrire ici.

Mais , de toute façon , ce qu 'on ne
saurait marquer, au bout de vingt-
cinq ans , c'est l ' influence cle l'œu-
vre accomplie au Jorat , l'impulsion
qu 'elle a donnée à nos lettres , la
direction nouvelle qu 'elle leur a si-
gnalée , la possibilité qu'elle a bril-
lamment démontrée d'une drama-
turgie romande. Entendons bien que
cet art , chez nous inédit , est français
en_ fin de compte, mais, pour cela
même, il était insolite qu 'un pays
de langue française , le nôtre , se re-
fusât au théâtre. Les raisons en sont
diverses et paraissaient lamentable-
ment inébranlables. Ce n 'est pas ici
le lieu de les rechercher et il suffi t
de constater que c'est au théâtre du
Jorat , et à M. René Morax donc,
qu 'on doit d'avoir vu éclore un mou-
vement dramatique romand. Le suc-
cès fu t  si net et il s'est si bien éta-
bli que, désormais, nous avons des
auteurs , des acteurs , des metteurs en
scène , des décorateurs qui sont nos
compatriotes , et l ' influence de Mé-
zières n 'a pas fini d'exercer ses
rares bienfaits.

Tout cela fait  qu 'au Jorat les
spectacles de cette saison , du 25me
anniversaire , revêtent une impor-
pance particulière , qu 'ils tiennent ,
par l'atmosphère , de l 'émouvante cé-
rémonie commémorative , autant que
du théâtre proprement dit. .

J'étais assez loin à l'étranger au
moment de la première , mais, à mon
retour , j.'ai lu quelque part que M.j
Gaston Bridel , je crois , l'enthousiaste
président du théâtre- -du Jorat, avait
très justemen t remarqué que, pour
ce 25me anniversaire de notre foyer
dramatique , qui est aussi le 60me
anniversaire de l'auteur , celui-ci
nous avait offert  un cadeau de plus ,
et quel cadeau ! alors que c'était à
nous tous de témoigner notre recon-
naissance.

C'est d'abord que nous n'avons
pas la moindre académie , non plus

qu 'ordres , médailles, croix , cordons,
rubans et le reste, et c'est aussi que
M. René Morax a le talent trop vif
et abondant pour qu'un tel homme
puisse s'arrêter à la cueillette des
lauriers.

Or, voilà qui est tout à fait ad-
j mirable : qu'à soixante ans un au-
teur manifeste une volonté active
jusqu 'au renouvellement , qu'il écrive
une œuvre dont je ne me laisserai
pas entraîner à dire que c'est sa
meilleure, parce qu'il faudrait relire
d'abord tout le répertoire de Méziè-
res, mais une œuvre enfin qui est
d'une qualité très rare , d'une hon-
nêteté irréprochable dans les carac-
tères et le métier, lequel est habile
et net , d'une puissance pathétique
d'autant plus méritoire qu 'elle n'em-
prunte jamais rien à l'artifice et
qu 'elle triomph e de tous les périls
inhérents au genre particulier du
Jorat.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite en quatrième page)

M. René MORAX,
l'auteur de « La terre et l'eau ».

Fastes d'autrefois et élégances d'aujourd'hui
LA « GRANDE SEMAINE » DE PARIS

(De notre correspondant)

Quelques réflexions sur la j ournée des « Drags »

Paris , 24 juin.
Nous voici arrivés à la fin de la

« saison » de Paris. C'était hier la
journé e des « Drags », ce sera démain
celle du « Grand-Prix », qui clôture ,
comme on le sait , et la « Saison » et
la « Grande Semaine ». Le Grand-
Prix a toujours attiré — et continue
à attirer — la foule à Longchamp.
On s'y écrase. Mais, le point culmi-
nant  de la saison , c'est la journée
des Drags et c'est aussi celle qui rap-
pelle le plus au Paris élégant d'au-
jourd'h ui les fastes du Paris élégant
d'autrefois.

Le « drag » ou « mail-coach » ! Voi-
là un genre de véhicule dont la
place est maintenant au musée des
voitures, où il ne tardera pas à atti-
rer la curiosité au tant  qu 'un carros-
se Louis XVI . Certes , auparavant , les
organisateurs de fêtes tenteront  de
ressusciter les défilés d'autrefois. Et
il y avait , en effet , deux « mail-
coaches », à Auteuil ,  hier. On n 'en
avait jamais vu au tan t  depuis la
guerr e ! Mais ils avaient hélas ! l'air
d'accessoires de théâtre et les figu-
rants — pardon — je veux dire les
gens qui les occupaient — ne rappe-
laient que très vaguement avec leurs
complets-sport et leurs cheveux « gé-
minés », les messieurs vêtus et coif-
fés de gris-souris, guêtres de blanc ,
qui , autrefois , conduisaient avec brio
leurs quatre chevaux le long des
Champs-Elysées et cle l'avenue du
Bois. Il faut en prendre son parti : le
temps des « mail-coaches » et des
beaux équipages ne reviendra pas. Le
développement de raulomobilisme a
tué, sinon le cheval, du moins la voi-
ture attelée. Toutes les grandes écu-
ries ont renoncé , depuis la guerre, à
leurs équipages. On n 'attel le plus en
France, et je me demande , vraiment ,
d'où les deux coaches d'hier ont
bien pu sortir. .

Nous ne les reverrons plus, pas da-
vantage que ces victorias élégantes
dans lesquelles la ligne des jolies
femmes, depuis les bottines jusqu 'au
chapeau , étaien t si agréablement mi-
se en évidence. Pas plus que les che-
vaux dont les chaînes donnaient  des
bruissements argentins , et les trot-
teurs qui s toppaient  avec des mouve-
ments si élégants , ct les grooms en
boites blanches , impassibles sur leurs

sièges, les bras croisés. Qui se sou-
vient encore de ce retour des cour-
ses, le jour des Drags ou celui de la
grande course de haies ? On a beau
dire , mais le Paris d'aujourd'hui
n 'offre plus des spectacles aussi ai-
mables à l'œil.

Ne le disons pas trop haut. Les
« moins cle trente ans » ne compren-
draient pas et auraient envie de haus-
ser les épaules. Allons , comme eux ,
à Auteuil, en automobile , sans rien
regretter , pas même que les plus bel-
les carrosseries à la mode ne per-
mettent pas assez d'admirer les jo-
lies femmes qui passent.

Auteuil, du moins, a conservé à
peu prés son décor d'autrefois , ne
seraient-ce quelques maisons indis-
crètes qui se sont levées du côté de
Paris. Mais voici la même rivière
qu 'ont eu à sauter tous les concur-
rents du prix des Drags, depuis que
cette épreuve existe. Voici la même
tribun e où, très jeune encore , moi-
même, il me souvient avoir vu
le prince de Galles , alors que, ga-
min , il passait quelques mois à Pa-
ris, chez Je marquis de Breteui l , grand
ami de son grand'père, feu le roi
Edouard VIL Et il vien t de fêter son
39me anniversaire. Comme le temps
passe, t out de même.

Mais revenons à nos moutons. Ou
plutôt , à nos chevaux , car à Auteuil
le cheval est resté roi. Et comme le
cheval ne tient pas autant  au progrès
que l'homme, on n 'a pas eu besoin
de changer grand' chose en son do-
maine. D'ailleurs,  clans ce pesage
fleuri  d'Auteuil. on con state  que les
femmes, pour désireuses qu 'elles
soient de trouver des modes nouvel-
les , font volontiers des retours. Com-
bien de ces jolies toilettes , si fraî-
ches, sorties hier à peine des ate-
liers de nos meilleurs couturiers ,
évoquent une estampe d'il y a un
demi-siècle ,ou un de ces charmants
croquis de Constantin Guys ?

On a eu du plaisir à constater que
l'élégance sur l'hippodrome, en cette
journé e des Drags 1933, est restée
dans la tradition , dans la meilleure
des traditions parisiennes. Et cela
vaut , me semble-t-il , la peine d'être
signalé , à une époque où l'on se
plaint que toutes  les t radi t ions  dis-
paraissent. M, P.

Un séisme fait
de nombreuses victimes

dans l'insulinde
Près de 70 morts

et 170 maisons écroulées
BATAVIA, 26 (Havas) . — Un vio-

lent tremblement de terre a été res-
senti avant-hier matin à 5 h. 20 à
South Benkulen dans le sud de Su-
matra ; 67 personnes ont péri. La
secousse a également été ressentie à
Sourabaya où une partie des habi-
tants ont fui de leurs demeures.

Le tremblement de terre a fait
égalemen t 9 victimes à Kota Agung ;
40 personnes ont d'autre part été
blessées dans cette ville et plus de
170 maisons se sont écroulées.

La troisième semaine
s'ouvre dans l'inquiétude
et les menaces douanières

A la conférence de Londres

I_es entretiens
germano-suisses différés

LONDRES, 26. — Par suite de
l'absence cle MM. Hugenberg, minis-
tre de l'économie du Reich , et
Schacht , président de la Reiçhsbank ,
force fut de différer les entretiens
des délégations suisse et allemande
sur le traitement particulier qui se-
rait octroyé à la Suisse au sujet du
moratoire des transferts.

Dimanch e a eu lieu la première
prise de contact entre les créanciers.
Des efforts sont faits afin de cons-
tituer un front commun des créan-
ciers de l'Allemagne. La Suisse est
tout particulièrement favorable à ce
plan , mais il ne faut pas méconnaître
que la Suisse est relativement la plus
intéressée à un traitement de faveur
de l'Allemagne, ce qu'elle a, du res-
te, revendiqué dès le début.

Une nouvelle offensive
de l'Angleterre

contre les dentelles
L'augmentation de 10 % des droits

de douane britanniques sur les den-
telles et les marchandises brodées ,
augmentation prévue pour mardi , a
causé un sentiment de surprise au
sein de la délégation suisse à la con-
férence de Londres.

On se souvient des déclarations de
principe faites par le chancelier, de
l'Echiquier au sujet d'un abaisse-
ment graduel des barrières douaniè-
res. La mesure prise par le gouver-
nement anglais est en contradiction
avec ces déclarations. La délégation
suisse n'a pas encore fini  l'examen
des répercussions de cette augmen-
tation de droit pour le commerce
de notre pays , mais il semble clair
que celle-ci frappera d'un nouveau
coup non seulement l ' industrie de la
broderie en Suisse orientale, déjà
durement touchée par la crise , mais
également l ' industrie des chapeaux
et d'autres branches. Outre la Suis-
se, la France et l'Italie seront éga-
lement atteintes par cette élévation
de droits.

Mais la Suisse même
est-elle sans reproche ?

Les délégations de plusieurs pavs
exportateurs de tabac ont appris
avec un certain étonnement la nou-
velle de Berne d'une prochaine aug-
mentat ion des droits suisses sur le
tabac. Elles se demandent  si une
telle mesure est possible maintenant
que la Suisse a adhéré à la trêve
douanière.

I_e Reich maintient
les restrictions au trafic des

devises
La sous-commission économique I

a terminé la discussion des prohi-
bitions et des contingentements. M.
Posse, délégué allemand , s'est rallié
à l'opinion du délégué suisse, que
les transactions bilatérales consti-
tuent  le moyen le plus pratique d'a-
bolir progressivement les restric-
tions , mais il estime qu 'il convient
de surmonter  tout d'abord le pro-
blème de la clause de la nation la
plus favorisée. En ce qui concerne
les restriction s au commerce des de-
vises, M. Posse ne croit pas que
l'Allemagne puisse les abolir sans
compromettre la défense de s9 mon-
naie.

Les négociations
anglo - soviétiques ont

commencé...
Litvinoff  s'est entretenu avec sir

John Simon et les deux hommes
d'Etat se sont mutuellement précisé
la position de leur gouvernement ,
quant  aux obstacles qui s'opposent
actuellement à la reprise des rela-
tions commerciales entre les deux
pays. Une nouvelle réunion aura
lieu d'ici quelques jours.
... mais Moscou ne parait pas

disposé à transiger
Les milieux soviétiques se mon-

trent  extrêmement réservés. L'im-
pression générale est que les négo-
ciations , si elles doivent aboutir, se-
ront longues et laborieuses , les so-
viets ne paraissant  guère disposés à
s'engager dans la voie des conces-
sions.

J'ÉCOUTE...
Avions de Nuremberg

Les avions ne lancent pas que des
tracts rouges, même quand ils sur-
volent Berlin. Us lancent aussi une
politique. Personne ne croit plus,
depuis longtemps, aux avions de
Nuremberg. Ils ont servi , pourtant ,
à l'Allemagne, à tenter de justif ier
sa mobilisation et la guerre de 191k.

Les avions de Berlin ressemblent
comme deux gouttes d' eau à ceux
de Nuremberg. Encore n'est-il pas
très ju ste de comparer à quelque
chose d'aussi réel, quoique très
fuyan t, que l'eau, les avions-fantô-
mes de Nuremberg et les avions de
Berlin que personne n'a pu identi-
f ier , bien qu'on prétende les avoir
vus au-dessus de quatre ou cinq au-
tres villes allemandes encore. Ce
n'est qu'après coup et un scepticis-
me ironique ayant accueilli la nou-
velle dans tout le reste du monde,
que la mémoire du secrétaire d'Etat
au ministère, allemand de l' air , M.
Milch , a reçu un bain de fraîcheur
et qu'il a pu préciser qu'il s'agis-
sait

^ 
d' « un à deux » avions biplans

et à plans inégaux.
On peut craindre avec quelque

raison d'ailleurs que M. Milch ne
soit secoué d'importance pour n'a-
voir pas mieux su ajuster ses lu-
nettes et n'avoir pas pu distinguer
s'il y avait un ou deux avions au-
dessus de Berlin. Quand on veut ac-
créditer un récit , il convient d' y
mettre un peu plus de rigueur.

Le ou les avions de Berlin res-
tent, donc, excessivement nébuleux.

Ce qui ne l'est pas , en revanche ,
c'est la volonté du gouvernement de
Berlin d'utiliser au plus vite cette
af faire  et de tirer parti de Vémo-
tion qu'elle aurait soit disant soule-
vée dans toute l'Allemagne , pour
amorcer la construction , malgré le
traité de Versailles, d' une aviation
de combat.

C'est , évidemment, là qu 'on en
voulait venir. L'histoire arrive en
tout cas bien trop opportunément à
la veille de la reprise des travaux
de la Confé rence du désarmement ,
pour ne pas paraître for t  suspecte.

Mais elle invite , aussi , les autres
peuple s à la vigilance. Quan d on veut
tuer son chien , on le dit enragé. Dé-
jà, l'hitlérisme pose des Jalons. Der-
nièrement, il revendiquait comme
allemands , tous les territoires , quels
qu'ils fussent , où l' on parle l'alle-
mand. On a souri. On a peut-être eu
tort. Le jour où on voudra nous
chercher querelle pour intervenir
dans les affaires de la Suisse aléma-
nique , on n'aura, probablement , pas
de peine à trouver, dans l'aérodro-
me alleman d, un avion de Nurem-
berg ou un avion de Berlin.

FRANCHOMME.

E CHOS
Ce sont mieux que les sourciers,

les radiesthésistes qui , depuis deux
jours , sont en congrès.

Radiesthésie 1 Ce mot dérivé d'un
mot latin qui veu t dire rayon et d'un
mot grec qui veut dire perception ,
est de l'invenion de l'abbé Bouly, curé
d'Hardelot et spécialiste bien connu
des questions de « sourcellerie ».

La première séance fut  pittoresque
et les congressistes s'empressèrent
de faire connaissance puis de se dé-
montrer mutuellement leurs facultés.

Un vieil abbé , un curieu x pendule
à la main découvrait moult maladies
à un de ses collègues. On faisait des
essais avec un appareil inventé par
le chevalier de Vita.

Bref ! Tout s'est passé le plus cor-
dialement du monde et d'autres séan-
ces suivront qui ne laisseront pas
d'être des plus intéressantes.

* N'oubliez pas de prendre votre
appareil photographique dans vos
courses. Grand choix dc toutes mar-
ques à la Photo Attinger , 7, placé
Piaget et 3, place Purry.

A leu r liste des souverainetés ori-
ginales — roi du pétrole, roi cle l'ar-
gent, roi du papier, roi du caout-
chouc, etc., — les Américains ont élu
le « roi des barbus ». S. M. le roi des
barbus est un certain Nat Wilcox , cle
Nevada. Sa barbe est plus longue que
lui-même et très blanche. Il faut  di-
re que Nat Wilcox ne s'est pas rasé
depuis cinquante ans — il en a 80
présentement. C'est parce qu 'il était
très fri leux ' que Wilcox laissa pous-
ser sa barbe , laquelle il lègue par
testament , au club ries barbus cle Sa-
cramento . Par contre , il est chauve
depuis l'âge cle quaran te  ans .

Evidemment, on ne peut pas tout
avoir à la fois !... et la barbe et les
cheveux.

La dernière friandise que les res-
taurants londoniens offrent aux gour-
mets. Un premier chargement , pro-
venant du Cap, a immédiatement
trouvé preneurs et les œufs de pin-
gouin , à la coque ou en omelette, fi-
gurent sur les menus de tous les
grands restaurants.

Les œufs de pingouin ont le goût
des œufs de vanneau et demandent
vingt-cinq minutes pour être cuits
durs.
Suite des échos en cinquième p age.

Vous trouverez._»
En 4me page :

Les vingt -quatre hy dravions de
Balbo doivent s'envoler ce ma-
tin. — A Alger , un Espagnol tue
deux compatriotes. — Le tour
de France commence aujour-
d'hui.

E n 5mp page !
Revue de la presse. — Vos loi-
sirs. — La vie de nos sociétés.

En Unie (,nî»p :
Au Conseil général de Ncuchâ-
tel._ — Le procès Breitmeyer aux
assises neuchâteloises s'ouvre ce
matin.
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Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 (T.). Mortuaire» 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (ans «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclame» 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. Réclame. 60 c, min. 7 80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois Imoit

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay», »e rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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JEAN D'AGRAÎVES

Une seconde de réflexion suffit
à le Haleur.

Si l'homme avait eu l'intention de
le tuer, depuis longtemps, ce serait
chose faite. Donc, il pouvait avoir
confiance, pour le moment, du
moins.

Il s'habilla rapidement et fourra
le pistolet dans sa poche.

— Il n 'y a que Floche qui puisse
avoir quelque chose à me commu-
niquer si mystérieusement, songea-
t-il. D'ailleurs, cette allusion à la
photo !...

— Je suis prêt, fit-il tout haut.
Montre-moi le chemin.

Le mahométan s'inclina , en signe
de soumission, et , glissant sans
bruit sur ses pieds nus, il se fau-
fila par la porte ouverte jusqu'au
« bund ».

La position de la lune indi quait
qu'il était tard , en effet .  Et la dou-

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

ce fraîcheur du petit matin s'an-
nonçait dans l'air vif.

Le vent s'était apaisé, et le lac
s'étendait sans une ride, d'une rive
à l'autre , plaque d'argent sans ter-
nissure. En face, le palais dormait,
ou semblait dormir, semblable à un
glacier aux surfaces scintillantes et
aux crevasses d'ombre pourpre.
Seul , le gong d'un temple éloigné
résonnait lugubrement dans le si-
lence.

Immobile sur l'eau, à leurs pieds,
une petite embarcation se balançait,
amarrée au « bund»  de marbre.

Dullad-Dad sauta dedans, l'accos-
ta contre les marches et fit signe au
Français d'embarquer.

Le Haleur s'assit à l'arrière. L'in-
digène déborda , poussa. Le canot
fila sans bruit, sous l'effort  puissant
de la double pagaie , maniée habile-
ment , tout droit , vers le Raj-Mahal.

Aux deux tiers environ du trajet ,
le Haleur sentit se réveiller toute sa
méfiance.

— Dullad-Dad ? appela-t-il douce-
ment .

L'homme cessa de pagayer, avec
un frisson.

— Dullad-Dad, tu me con duis au
Palais ?

— Oui , Hazour.
— Qui m'y at tend ? Réponds

vite.
— Hazour, il est imprudent de

prononcer un nom sur l'eau, où la
voix porte très loin.

— Dullad-Dad, prends garde à
toi 1

— Hazour, il .m'est défendu...
— Je t'engage à m'obéir. Si je

perds patience...
Le pistolet reparut au bout du

poing serré.
— Je réponds de toi sur ta tête,

Hazour. Tu peux tirer , si tu veux, et
dès lors, rien ne me troublera plus.
Mais je puis nous faire chavirer
d'un léger mouvement de pagaie.
Demeure en paix quelques instants.
Tu verras que personne ne te veut
de mal. Que je meure à l'instant si
je ne dis pas la vérité !

— Tu sais ce qui t'attend si tu
me trahis, gronda le Français. Con-
tinue...

Après tout , cet homme pouvait
être l'envoyé de Floche. Au premier
abord , il devait paraître incroya-
ble que le limier eût réussi à s'in-
troduire dans le palais royal. Et ce-
pendant , c'était t out à fait sa mé-
thode de chercher à pénétrer au
cœur même de la place ennemie.

Tandis qu'ils approchaient des
murailles éclairées par la lune, Phi-
li ppe chercha en vain à découvrir
un débarcadère. Mais Dullad-Dad
continuait sa route sans s'arrêter. D
semblait qu 'il voulût broyer l'avant
du canot contre les pierres, lorsque,
d'un brusque coup de pagaie , il le
fit virer à angle aigu , et , simultané-
ment , l'arrêta.

A vitesse très r édu i t e , passan t

brusquement de la demi-clarté dans
l'ombre, ils pénétrèrent dans une
sorte de passage étroit , entre deux
murs, franchirent  une arche et s'en-
foncèrent dans une grotte, où pas
une lueur ne perçait les ténèbres,
mais où on percevait le murmure
de l'eau.

L'air épais et lourd, sentait là
vase. L'impression fut  désagréable.
Invinciblement, le souvenir de si-
nistres légendes s'évoqua...

— Hazour !...
Dullad-Dad parlait très bas.
Bien qu 'il éprouvât de la répul-

sion pour l'individu, le Haleur ne
fut pas fâché d'entendre sa voix.
L'indigène était un homme, au
moins. Il se pencha vers lui et tâ-
cha de l'entrevoir.

Il ne put rien distinguer, quoi-
que ses yeux se fussent déjà un peu
habitués aux ténèbres.

L'embarcation était immobile sur
le flot , comme suspendue au-dessus
d'un abîme de nuit insondable et
vide.

— Eh bien ! que faisons-nous
maintenant?  demanda-t-il rudement.

— Nous sommes arrivés, Hazour ,
dit l'indigène d'un ton calme. S'il
te plaît de débarquer, en prenant
soin de ne pas faire chavirer l'em-
barcation , les marches sont à ta
gauche.

— Où ?... Oh !
Les mains étendues de Philippe,

talonnant dans l'obscurité, rencon- j

trèrent une plaque de pierr e lisse et
glissante, mais solide.

— C'est là , n'est-ce pas ?
— Là même, Hazour.
— Et après ?
— J'ai l'ordre d'attendre pour te

reconduire à l'endroit d'où tu es
venu.

— Hum !
Le Haleur , prudent , appuya sur la

surface de pierre. Elle était solide,
à n'en pas douter. Le canot tan-
gua un peu.

A la brève clarté d'une allumette ,
il entrevit une longue pièce étroi te
et voûtée, aux dalles de marbre en
pente, partiellement recouvertes par
l'eau.

Le débarcadère était sur la gau-
che. Au bout de quelques marches,
un étroit palier précédait une  lour-
de porte de fer.

— Hazour , dit la voix de Dullad-
Dad , tu as vu ? Tourne-toi et frap-
pe à la porte. Frappe trois coups.

Le Haleur obéit. Aussitôt , la por-
te tourna lentement sur ses gonds ,
révélant à la lueur vague d' une
lampe de cuivre, pendue au pla-
fond , une autre pièce de pierre nue.

De l'autre côté de cette pièce ,
dans l'axe de la porte , une entrée
sombre ouvrait sur un couloir éga-
lement obscur..

Un serviteur sortit de l'ombre et
s'inclina en un salaam respectueux.
Le Haleur avança.

II se rappela i t  que sa première

le Haleur.
— Un ins tan t , Fils du Ciel.
L'indigène disparut.  Sans bruit ,

une porte qui avait échappé au re-
gard circulaire de Phili ppe , telle-
ment  elle se confondai t  avec la
maçonnerie, s'ouvrit , et une voix
connue lui sonna aux oreilles, non
sans une inf lexion sardoni que.

— Salut , mon seigneur. Sois le
bienvenu à Kandawar  !

Le Haleur bondi t .
— Salig-Sing ! Encore toi ! s'é-

cria-t-il , déçu et fur ieux .
— Ton vassal te souhaite la bien-

venue à ton retour  dans ton royau-
me, Hazour !

Etincelant  de dorures et de dia-
mants , si lhouette imposante en l'u-
niforme de sa garde , le Radjpout
s'agenouil lai t  devant  l'exp lorateur.

— Lève-toi donc ! s'écria celui-ci ,
exasp éré. J'en ai assez de cette co-
médie. Lève-toi tout de suite, ou je
frappe ! . .

(A SUIVRE.)

rencontre  avec Floche avait eu lieu
en des circonstances analogues.

Le claquement de la porte se re-
fermant  derrière lui sonna sinistre-
ment dans le silence. Le serviteur
lui f i t  signe de le suivre, mais l'ar-
rêta à l'entrée du couloir.

— Dois-je a t tendre ici ? demanda
LE SERPENT DE Illl

-)à

Personne
d'un certain fige , de toute
confiance, cherche t- faire
des heures le matin. Deman-
der l'adresse du No 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

i-__l-_9--_--_____ -___1---i
Jeune homme dans la tren-

taine, chômeur, de toute mo-
ralité, intelligent et débrouil-
lard, cherche

place d'apprenti
dans commerce ou fabrique de
la région. Demander l'adresse
du No 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
est demandée par papeterie de
la ville. Faire offres détaillées
à case postale No 290.

Camionneur
Quel camionneur allant à

vide à Lausanne cette semai-
ne, prendrait les meubles
d'une chambre. Offres à Vitas
S. A., Av. Druey 24 d, Lausan-
ne, of 5153 n

Demoiselle
dans la trentaine, sans rela-
tions, affectueuse, présentant
bien, désire faire la connais-
sance en vue de mariage de
monsieur bien , d'un certain
âge, si possible ayant auto.
Discrétion. Faire offres à M.
L. 104, poste restante, la
Chaux-de-Fonds.

Attention !
J'avise la population de

Neuchâtel et environs
qu'en plus de mon com-
merce de meubles neufs
et d'occasion ainsi que
pianos (achats, ventes,
échanges), j'entreprends
dès ce jour toutes RÉ-
PARATIONS DE MATE-
LAS, sommiers, fauteuils,
canapés, rembourrage de
meubles, etc. Par un tra-
vail rapide, consciencieux
et un tarif très bas, j'es-
père mériter la confiance
que je sollicite.
Se recommande vivement:

MEYER, Beaux-Arts 14
Neuchâtel - Tél. 13.75
On cherche à domicile

I L a  

famille de feu 8
Monsieur CANEPA Pietro B
remercie toutes les per- H
sonnes qui ont participé H
à son deuil , particulière- B
ment les sociétés cle mu- S
slque qui ont donné un ¦
dernier témoignage de H
reconnaissance ù, leur H
ancien directeur. ] j

AVIS
;jB£- Pour les annonces aveu

•ffres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
dn Journal en mentionnan t
sur l'enveloppe (affra nchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 24 septembre,
PIGNOX

«le trois chambres et dépen-
dances, aux Parcs 16. S'adres-
ser au ler étage.

A remettre pour la fin de
l'automne ou éventuellement
Noël prochain,

JOLI APPARTEMENT
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain
non Installée, balcon, central,
ascenseur. S'adresser Musée 2,
Sme, à droite, le matin de pré-
férence.

A louer pour l'automne,

bel appartement
de cinq pièces, chambre de
bain, chauffage central, cham-
bre de bonne et toutes dépen-
dances. S'adresser à M. B. Bo-
rel , rue du Môle 4, entre 10
et 14 heures.

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir, à personnes tran-
quilles,

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Faubourg de la gare
No 7, ler.

La Goudre
A louer dans maison neuve,

pour le 24 septembre ou date
à convenir, appartement de
trois chambres, confort mo-
derne. S'adresser au chantier
Vorpe et CaVadlnl , la Coudre.

Serrières
A louer tout de suite ou

pour date à. convenir, apparte-
ments de trois chambres, ma-
gasin et caves. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Salnit-Honoré 3.

Serrières
A louer pour le 24 septem-

_re, appartement de trois
chambres et. cuisine, au so-
leil, toutes dépendances et
Jardin. S'adresser Clos 13, Ser-
rières, après 17 heures.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Guillaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr . " par
mois.

Aux Battleux sur Serrières,
quatre chambres, Jardin.

Verger Bond, trois cham-
bres, bain, Jardin.

Comba-Borel 18, maison de
neuf chambres, bain, central.
Jardin. Prix avantageux.

Pour le 24 septembre
Verger Bond, quatre cham-

bres, jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal. c.o.

ÇORCELLES
A louer dès le 15 Juillet

1933, appartements modernes
de trois chambres, bains, tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à Fritz Cala-
me, Nicole 8. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

Ravières 80
logement de quatre chambres,
part du jardin . — S'adresser
Poudrières 11.

Rne de la Serre,
ÎVo 7, à louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue du Bassin 10.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1933, appartement, rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine , chambre haute, gale-
tas, cave, buanderie, Jardin.
Prix : 75 fr . par mois. Pour
renseignements, s'adresser &
Angel Bottlnelll , entrepreneur,
rue de Neuchâtel 5. c.o.

Les Parcs
A louer Immédiatement ,

beaux appartements' de trois
chambres, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre. notaires.

Crêt îaconnet 36 et 38
A louer immédiatement,

beaux appartements de sept
et huit pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Maillefer 20 "
A louer Immédiatement, bel

appartement de cinq pièces,
ohambre de bains, chauffage
central et tout confort mo- .
derne. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Concise
A louer peti t appartement,

deux chambres, une cuisine,
toutes dépendances . S'adres-
ser h E. Oppllger , Concise. j

Beau logement
de quatre pièces, à' louer, plus
une chambre haute se chauf-
fant , grandes dépendances et
jardin , disponible pour le 24
décembre. S'adresser Battleux
10, ler à droite.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
de trois ou quatre pièces
(suivant désir), tout confort,
bain installé, chauffage cen-
tral , chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances , vue
imprenable. S'adresser Saars
25 à.

Aux Carrels
A louer petit appartement

mansardé, de trois pièces. —
Loyer mensuel : 45 fr . S'a-
dresser rue du Bassin 16. c.o.

PARCS 2. — A louer très
belle chambre Indépendante.
Conviendrait pour dame seu-
le. Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

Bonne pension bourgeoise,
pour messieurs. — Poteaux 2,
2me étage.

Jeune homme
de 15 ans, travailleur, désire
passer ses

vacances
(du 17 juillet au 20 août), en
Suisse française, de préférence
à la campagne. — Offres et
conditions à adresser à J.
Meyer, Birkenstrasse, DUben-
dorf près Zurich . JH 5962 Z

Séjour
de vacances

Enfants trouveraient bon
accueil dans bonne famille . —
Pension 2 à 3 fr. par Jour . —
Mme Mamy Vaucher-Redard ,
Montmagny près Constantlne-
Vully. JH 1304 N

Pension soignée
et belle chambre dans maison
moderne. — Demander l'a-
dresse du No 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour aa _e a conve-
nir, Faubourg du Lac 11 (Pla-
ce du Monument), apparte-
ment au midi, de cinq pièces
et dépendances. Confort. As-
censeur. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

Draizes
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, 63 fr . pair mois. S'a-
dresser à B. Borel, Comba-
Borel 17.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir au

quai Champ-Bougin 28
deux appartements de quatre
chambres, cuisine, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. Pour vi-
siter, s'adresser au ler étage.

Cave à louer
A louer grande cave non

meublée, au centre de la ville.
Conditions favorables. S'adres-
ser Etude Clerc.

Garages, à remettre au Ter-
tre, â l'Ecluse et dans le quar-
tier du Stade. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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.

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer tout de suite, appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances. — Conditions très
avantageuses. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite c.o.

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
à René Convert , Maladière 30.

A louer tout de suite, ap-
partement moderne de sept
pièces et dépendances. Véran-
da et jardin. Très belle vue.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer pour tout . de suite
ou époque à convenir,

Ier étage
dans villa, quatre chambres ,
chambre de bonne, tout con-
fort moderne, vue très éten-
due. — S'adresser Avenue des
Alpes 53.

Beaux-Arts 15
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, ap-
partement de cinq pièces,
cuisine, salle de bain, chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires .

I r~Ê  ^

î ill̂ ^S
Noël 1933

APPARTEMENTS MODERNES
A LOUER

à l'avenue des Alpes
A louer pour Noël 1933,

dans maison soignée, en cons-
truction , à l'Avenue des Alpes,
six beaux appartements de
trois grandes pièces, cuisine et
cave, avec chambre de bonne
et garage si on le désire . —
Chauffage centra l installé
pour toute la maison. Situa-
tion superbe et vue étendue.

Pour consulter les plans et
prendre connaissance du dé-
tail des conditions, s'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, à Neuchâtel. Tel 4.69,

A louer, aux i'anys, prés de
la gare, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Fr. 40.— par
mois — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Au Quarteron
sur Provence, altitude 1038 m.
A louer appartement de trois

chambres et cuisine, belle si-
tuation ; conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser à U.
Guillaume, aux Rochats sur
Provence.

A louer tout de suite, dans
maison neuve, aux Fahys, petit

appartement
de deux pièces, cuisine et Jar-
din. S'adresser à P. Benkert,
Fahys 143. 

A louer

propriété
comprenant villa confortable
de huit chambres et dépen-
dances, située à l'Evole. Jar-
din d'agrément et Jardin po-
tager. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le

24 septembre 1933
ou date à convenir, dans vil-
la neuve de deux logements,
bel appartement de quatre
grandes chambres, chambre
haute, cuisine, chambre de
bain Installée, avec boiler de
100 litres, chauffage central ,
garage chauffé, chambre à
lessive avec machine à laver,
Jardin.

Pour visiter, s'adresser Ave-
nue des Alpes 10, rez-de-
chaussée, téléphone 2.17.

Valangin
A louer à de favorables con-

ditions, dans maison avec Jar-
din et grand dégagement, un
bel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Louis
Touchon , à Valangin .

Chaumont
A louer à Chaumont , grande

maison meublée de huit cham-
bres et dépendances. Electri-
cité. Situation magnifique et
très tranquille. Prix très mo-
déré. S'adresser à l'Etude F.
Matiler, avocat , rue du Seyon
No 2, Neuchâtel.

A louer pour

le 24 décembre
Joli appartement de trois
chambres et cuisine, au soleil,
toutes dépendances et grand
jardin. — S'adresser à M. R.
Morel, Côte 119.

_àAAAAAAi_AAAAAAAAAA

A louer aux Fahys
près de la gare, beaux appar-
tements de trois chambres,
bains et tout confort. S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 6,
Téléphone 7.27. c.o.
WWfWfWWWVI .

Bel appartement
de 7 pièces, faubourg
du Cll&tean, pour main-
tenant ou pour date à conve-
nir. Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Pour l'été
A louer meublé, tout JU en

partie, villa , belle situation,
vue, Jardin , forêt. Demander
l'adresse du No 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

4, rue du Manège
logement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, bains installés, deux
balcons, confort moderne, ser-
vice de concierge. S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
près-midi de 1 h. % à 6 h.

ue enerene jeune

cordonnier
sortant d'apprentissage. Adres-
ser offres écrites à C. A. 338
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne sachant traire.
Bons gages. — S'adresser &
Edouard Rlbaux , Bevaix .

L'hôtel du Soleil cherche
une

fille d'office
pour laver la vaisselle et une

femme di chambre
On demande

jeune homme
connaissant les travaux de
campagne. — S'adresser à E.
Schwaar, Areuse.

îiiifllr
est demandé tout de suite, au
café du Théâtre. Inutile de se
présenter sans références.

On demande

personne
très capable pour la tenue
d'un ménage soigné (deux
personnes), de 8 à 18 heures.
Adresser offres écrites aveo ré-
férences à X. Z. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

T. t . <r.,,14-_,,-. _l. .... .... ...t « .—v .u.ouiuc u-e, und >.__, _ -_ _ puui
un mois une

personne
pour faire le ménage. Deman-
der l'adresse du No 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
commissionnaire

est demandé tout de suite —
Offres à Benkert et Cie, fleu-rlstes, Maladière 2.

On cherche

personne de confiance
au courant de tous les tra-
vaux pour un petit ménage
soigné. S'adresser rue de la
Côte 4, rez-de-chaussée.

On demande dans bonne
famille de la Suisse alleman-
de une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, comme

VOLONTAIRE
Vie de famille et facilité d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poche. Faire offres
sous chiffre R 3298 Sn à Pu-
blicitas. Soleure.

Collaborateur
On cherche pour importan-

te affaire , représentations
denrées coloniales et vins en
gros, associé Intelligent, s'in-
téressant aux affaires. Capi-
tal d'apport ,10 à 15,000 fr.

Adresser offres écrites à R.
R. 314 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

cuisinière expérimentée
bien recommandée. S'adresser
à Mme de Marval, Monruz.

Jeune fille
de 17 ans cherche place de
bonne à tout faire, aux envi-
rons ' de Neuchâtel. Offres à
Margrlt Niklaus, Luscherz (lac
de Bienne).

Jeune fille cherche place de

sommelière
ou femme de chambre, de pré-
férence à Neuchâtel. S'adresser
k Mlle Rosa Jôhr , chez Mme
Dubois, Fontaine André 14,
Neuchâtel.

Etudiant
16 ans, bonne santé et dé-
brouillard, cherche occupation
du 20 JuUlet au mois d'octo-
bre contre son entretien. —
Eventuellement échange avec
fille ou garçon. Rcgll-Huber,
BOrglen (Uri). JH 10257 Lz

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

Juriste ayant plusieurs an-
nées de pratique,

cherche
association

dans étude, affaires commer-
ciales ou Industrielles ; éven-
tuellement comme occupation
accessoire, Discrétion absolue. -
S'adresser' sous ,P 3487 S _ ':
Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche place pour

jeune fille
comme bonne à tout faire ou
éventuellement volontaire,
avec petite rétribution. Vie de
famille désirée. S'adresser à
Mme A. Nussbaum, Fahys 169.

On cherche place pour jeu -
ne Suisse allemand , âgé de 15
ans, comme

aide
dans un hôtel ou magasin où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Nour-
ri , logé et petits gages. S'adres-
ser à M. Meya, Châtelard 6,
Peseux.

PERSONNE
dans la trentaine, expérimen-
tée, propre et de toute con-
fiance , connaissant la tenue
d'un ménage soigné, cherche
place chez monsieur seul ou
veuf avec un enfant . Serait
libre tout de suite. Adresser
offres sous chiffres P 3104 C
à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds.

Montagne (ait. 1105 m.)
M. et Mme R. NUSSBAUM,

professeur , les Pléiades sur
Vevey, font passer d'heureu-
ses vacances à quelques jeu-
nes garçons et jeunes gens.
Prix très modérés, y compris
quelques répétitions, si on le
désire . JH 35346 L

Courses
de Planeyse

Numéros gagnants : 352 che-
val, 2634 selle, 2406 bride, 2288
valise. S'adresser au Colonel
Lambert , président, Neuchâtel.

Famille berlinoise désire
pjacer son fils âgé de 16 ans
dans bonne famille à Neuchâ-
tel, en

ÉCHANGE
d'un jeune homme ou d'une
jeune fille (séjour de vacan-
ces prolongé en cas de conve-
nance). Adresser offres écrites
à E. A. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant de la ville,
cherche à emprunter

Fr. 4 à 5000.-
pour développer son commer-
ce. Bonnes garanties. Adresser
les offres écrites sous A. 342
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame affectueuse, d'inté-

rieur, dévouée, désii . connaî-
tre! employé sérieux, bon ca-
ractère (cinquantaine). Offres
à M. D. poste restante, rue
Dufour, Bienne 4.
B__flB_-_-_-___-__j----- l

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUE

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONa
ET PRIX

BUB DEMANDE

Imprimerie Centrale et de h
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

wa_aa_M___»__ -_-»as__

Pédicure-Masseuse
g .'° Bourgeois

Avenue Fornachon 8
PESEUX - Tél. 74.58

Reçoit aussi à Neuchâtel
Ecluse 46, Ume étage
Prière de s'y adresser ou

téléphoner au 74.58, Peseux.

U_tU*mJÊMM&£EU__U__mMMMMU& Ménage soigneux (deux per-
111 i I Tl III "111 _ _ _ _ _ _ _ l_ n _ r___ sonnes) cherche dans maison
; I .W.. 'nN'pg-w"'l*] .lIS d'ordre, pour époque à con-

S____X_M__HB_aÉ_B_B-_M__HM_l venir , LOGEMENT
_, trois chambres au soleil, tou-

fVini. _I0IIP te3 dépendances . Port-Ro\i-
HlUliaieUI lant-Evole-Trols Portes-Cité de

cherche belle chambre meu- l'Ouest-Salnt-Nlcolas ou en-
blée pour un mois (Juillet). virons. Adresser offres écrites
Faire offres écrites à B. A. 343 à N. T. 335 au bureau de la
au bureau de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

Ménage de trois personnes cherche à louer, centre
ville ou bord du lac, tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre 1933,

APP A RTEMENT
de quatre (ou cinq) pièces, tont confort moderne (si
possible garage). — Adresser offres écrites détaillées
avec prix à L. M. 341 au bureau de la Feuille d'avis.

POUR LE MONTAGE DU CIRQUE KNIE
DES MANŒUVRES

sont demandés. Se présenter mercredi matin
de 9 h. 30 à 10 h. 30 sur la Place du Port

A louer

BEL APPARTEMENT CINQ CHAMBRES
et dépendances à prix exceptionnellement avantageux.

S'adresser Quai Ph. Godet 4, 2me à droite. 

Réparations
de '

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6 ,

%_________________w______________m____m—¦——_——iw

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

E H. BE^NIMÎO QUALITE ffÈ \̂ BOH M® RmÈ LIIV Q C E U M ET
1 RUE'DU BASSIN . NEUCHATEL Jusqu'à fin courant Ë%_W lO R A B A I S  SUR TOILES CIRÉES

- m __¦_ ¦ ______¦ mu iill______liiiii iiii___i____ii__ iii__i___________ iw___ lM__ l_____l l l__i_____ll_____ i__l ___l _____ l______________r ^^ Illl l l l  
l l l l l l l l l l l l  lllllllll ll 

lll 
II I !

__¦
! 1111 UN I IIIBIIIIIIIlIl lIMMIIIIIIIl



;i_j |§|j | COMMUNE

¦Il BOUDRY

Vente de bois
Le samedi ler Juillet 1933,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts de
Treymont, les bols suivants :

175 stères sapin
38 stères foyard

638 fagots
33 perches pour échelles,

charronnage
6 brancards

dans ses forêts des Châtenié-
xes ;

18 stères .apin
3 stères foyard

1605 fagote
4 lots dépouille

155 vergée pour haricots
Rendez-vous des miseurs à

8 h. 30 au Pré de Treymont.
Pour la mise des Ch&teniê-

res, rendez-vous à 14 heures,
à l'entrée du chemin des Châ-
teniêres.

Boudry, le 22 Juin 1933.
Conseil communal.

On achèterait comptant

maison île 2 logements
indépendante, avec terrain at-
tenant, dans région du Vi-
gnoble. Adresser offres détail-
lées avec prix sous P. H. 336
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans Vignoble
neuchâtelois, i. proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres, salle de bain bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation. Rapport
7 % environ. Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Même adresse , à vendre sol
a, bâtir bien situé. c.o.

A vendre un magnifique

habit noir
cérémonie, pour fiancé, taille
moyenne. Bas prix . Demander
l'adresse du No 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Nouveau choix

cravates à pois

I

cravatos chevrons
le dernier cri

chez

GUYE-PRÊTRE
Magasin du pays

A vendre
tout de suite, pour cause de
déménagement, une très belle
salle à manger, en chêne fu-
mé, un buffet de service, une
desserte , une table à rallonges
et six chaises, placet cuir. —Un superbe piano marque
Schmidt-Flohr , à l'état de
neuf , avec étagère et tabouret,
un canapé en moquette, un
buffet à une porte, une table
de cuisine et deux chaises, un
excellent potager à gaz avec
four , un chemin de linoléum
d'environ 8 m. de long, un
pousse-pousse, une glace bi-
seautée et deux étagères en
glace pour salle de bain, une
grande poussette de poupée,une machine à glace conte-
nant deux litres, le tout à
très bas prix . Prière de s'a-
dresser de 15 à 16 heures , rue
Saint-Honoré 10. 2m e

A vendra plusieurs

beaux calorifères
en très bon état. S'adresser
Etude Baillod et Berger, Té-
léphone 155 ou Beaux-Arts 17.
2me étage, entre 2 et 4 heures.

Myrtilles fraîches
S kg. 3 fr. 15, 10 kg. 6 fr. 20
Flli . Manfrinl, Fonte Creme-
naga (Tessin). JH 67650 O

A enlever
tout de suite : tables, Ut, ma-
telas bon crin, tabourets, un
potager neuchâtelois à trois
trous, etc.

S'adresser à Cormondrèche,
Grand'Rue 8, rez-de-chaussée
ou au magasin.

Les meilleures

Croates aux fruits
FRAISES - RHUBARBE

ANANAS
se préparent avec les

renommés

Zwiebacks HiHpolf

Baume S' Jacques
de C. Trautmann , phar., Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

Nouveau produit très effi-
cace pour nettoyages de

boiseries, etc.

En vente :
MEYSTRE et Cie

ÇyPSERIE
^ \̂

î PElHTURÊ
NEUCHATEL
STMAURICE 2

A remettre dans petite ville
du canton de Neuchâtel,

salon de coiffure
très moderne, deux places,
messieurs et deux places da-
mes. Petit loyer. Affaire sé-
rieuse. Pour visites et rensei-
gnements écrire à. O. S. 340
au bureau de la Feuille d'avis.

Au détail —- 
Thon français 
_ l'huile d'olive 
toujours frais, 
suite du gros écoulement,
Fr. 0.50 les 100 gr. 
Fr. 1.10 les 250 gr. 
. ZiMMERMAMN S. A.
aux Epancheurs —¦ ¦¦
seulement. ¦

A vendre "Un bon

fort cheval
de sept ans, frano de collier.
S'adresser à Albert Tschantz,
Champ-du-Moulln. 

Pianos à vendre
très bon marché, éventuelle-
ment à échanger contre meu-
bles d'occasion.

Achat - Vente - Echange
Location

de tous genres de pianos, chez
MEYER, Beaux-Arte 14

Téléphone 13.75

Divans turcs
lâpiS de divans turcs

Descentes de lit
immense choix
AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.Q2

A vendre deux superbes

chiens
appenzellois

de six mois, très bons gar-
diens. — Helfer et Allenbach,
(les Gravanys), Boudry.

A vendre d'occasion :

chambre à coucher
et salle à manger

acajou. — Adresser offres
écrites à R. F. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radios
Arizona cinq lampes, deux
boutons, très sélectifs, cédés
200 francs, haut parleur élec-
trodynamique; essais gratuits.
S'adresser au représentant E.
Charlet, magasin sous le Théâ-
tre, Neuchâtel.

¦________rm__B___a_ «^_»_________

Nos chaussures de travail
Souliers militaires ferrés 11.80
Souliers militaires

forme ordonnance 16.80
Souliers sport, cuir chromé .... 16.80
Souliers sport, cuir chromé .... 19.80
Souliers sport ferrage montagne 19.80

KURTH, Neuchâtel
..i. «m «il iii.iii_ .ii_ .i___.-_,- i__ - _ im

_9_ _̂^B1P__B

I MISES

i Antiquités, meubles, etc.
i Grande vente de meubles anciens aux enchères
j A MORAT
1 dans la grande salle de l'HOTEL ENGE

LA VENTE DURERA DEUX JOURS

Jeudi 29 juin, dès 2 heures après-midi à 6 heures
Vendredi 30 juin, dès 2 heures après-midi à 6 heures

(Vu l'importance de cette vente, elle commencera à 2 heures précises)

Ce mobilier devant être réalisé, la mise à prix sera extrêmement basse,
permettant aux amateurs de faire une bonne affaire j *

j Vente faite par les soins du Commissaire Priseur à
i R. POTTERAT, Lausanne, 8, Avenue du Théâtre 8 I

Office des faillites de Boudry
_

Enchères 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 Corcelies, 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 ( . _ ,
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.

A rendre entre Neuchâtel et Salnt-Blaise ,

Jolie petite propriété cle
rapport et d'agrément
au bord du lac, avec port. Dix chambres,
dont un pignon de trois chambres, loué sé-
parément ; bain, chauffage central. Garages
pour auto et bateau. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. Conditions avan-
tageuses. — Agence Romande immobilière ,
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchfttel.

A vendre à Neachfitel

villa neuve
à. la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-O. et bains installés,
chauffage central, buanderie,
balcons, loggia , Jardin , vue
superbe, 29,000 fr . à verset
7000 fr., bénéfice du U lods.
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Neuchfttel , Ma-
ladière 4. c.o.

La publicité est un agent
de vente partout présent ;
elle pénètre avec le jour-
nal, avec la poste ; elle a
ses entrées la où un ven-
deur ne réussirait ja mais
à forcer la consigne ; elle
peut revenir à la charge
journellement et p ilonner
la clientèle jusqu'à matu-
rité. (F. Elvinger).

S_ ____> Siyfl ¦__¦__ ___ ¦¦ __ ¦ ¦ R

dËjfaËEEk; JUMEUE ?

ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtet

ne vous engage à rien. KERN, ZEISS, HENSOLDT,
etc. — Voyez nos prix

f %
Elégance et confort

avec les nouveaux
cols m i - sou pies

Chaumont Neudiâtel
1.1Q

Kuffer & Scott
La maison du trousseau
N E U C H A T E L

Magasin
de chaussures

bien situé, à remettre dans petite ville des bords
du Léman. Conditions avantageuses. Bail inté-
ressant.

S'adresser à O. Haering, agent d'affaires pa-
tenté, Haldimand 2, Lausanne. JH 35355 L.

I -***• Pour les jours de p luie ¦"•c
a Nos spécialités

I Puzzles et Tennis de table
£% 'SE M

X ^HÎNZmiCHEL
| - Saint-Maurice 10, Neuchâtel '*, 

¦"• '¦'-

lilippilÉ!!!
Vous seriez ravie, Ma-
dame, de faire votre

W 

cuisine avec an nouvel
appareil à gaz « Solen-
re» modèle 1933 avec
f-bur isolé.

Les feux sur la plate-
forme sont si bien ré-
partis que cela vous
permet d'employer mê-
me de grands réci-
pients.

Le nettoyage est enfin
facilité, car d'un tour
de main la plateforme
s'enlève et ceci sans
dévisser nn seul écrou.

La cuisinière à gaz « Soleure t» est
depuis 35 ans en télé du progrès

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléph. 72.43 S % d'escompte comptant

_B____B&TOR______S52B_Z_ s___ î ___,ï ___ ffi=;
fr—^LLMW.—».̂ -*aMM_WM_______________l.__»_-______________l___¦

$L Notre succès
Il À v """\ Grands sacs cuir avec
W\\ M fermeture éclair, dou- j

M V. <î\ klure moirée. Très pra- \
OA . \ tiques et solides. Choix
fj«i \ énorme à partir de fr. ¦

j Jfirl /̂  ̂ _JH31J

Ciû @~llo$f @!ef

JÉF Saucisse à riHiMHk
S ei aîriaux m

f ÊÉM Garantis  pur porc _W$k

wk à lr. 1.50 le demi-kilo MM
iGSg&Tk Ménagères faites-en l'essai 

^ SSB
^Év _K vous en serez satisfaites, JwMï

B

T I C K E T S

pour ravager gratuitement

Les cinq premières personnes qui indi-
queront AUJOURD'HUI au bureau de la
« Feuille d'avis », SOUS PLI FERMÉ, dans
quel magasin seront délivrés dès demain
les lickets « PUB », recevront gratuitement
100 tickets.

Prière d'indiquer sur l'enveloppe :

C O N C O U R S  PUB

MARDI, MERCREDI et JEUDI
;¦ '
'¦"'¦

¦"  ___. .''/ '-¦'¦(

____! _______

I MA TANTE D'HONFLEUR 1
; , Un spectacle amusant et délassant I j

On achèterait d'occasion
une

bonne bâshe
de 4 m. sur 4 m. environ. —
Offres au chantier de com-
bustibles Guenat, Maillefer 20.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VSEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H_ Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Chemin sur Martîgny
1100 métrés

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. — Prix : 6 fr . Pros-
pectus sur demande.

PELLA -D-CBETTEX .

A vendre

landau Wisa-Gioria
en bon état. S'adresser Mon-
ruz 26.

Pressant
A remettre, au centre de

la ville, commerce de

bricelets et biscuits
(avec recettes). Affaire très
Intéressante pour preneur sé-
rieux. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites sous
J. P. 324 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

A vendre ou a échanger,
contre torpédo,

conduite
intérieure

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

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles A vendre un magnlfl-
et motocyclettes ^

e cabrlolet ***> ia

Opel MATHIS
modèle 1932, conduite Extension Suisse, 65 %Intérieure, quatre places, de main-d'œuvre et ma-
en très bon état , 6 HP. tières suisses. Prix inté-
Prlx très Intéressant. — ressant. Adresser offres
Adresser offres écrites écrites à A. G. 334 au
sous T. S. 346 au bureau bureau de la Feuille d'a-
de la Feuille d'avis. vis.

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

' Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j usqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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-
_- ît_ A. «f» __ <_ i_r__ ua» de les renvover.



Les vingt-quatre hydravions
du général Balbo

doivent s'envoler ce matin

Si le temps le permet...

Peut-être passeront-ils
au-dessus de Neuchâtel

HOME, 26. — Le départ des 24 ap-
pareils participant à la crpisière de
l'Atlantique nord devait avoir lieu
lundi matin , mais le mauvais temps
sur les Alpes, l'Allemagne, la Hol-
lande et l'Angleterre a motivé un
nouvel ajournement.

Le départ est prévu pour mardi à
5 heures. Les avions survoleraient la
Suisse entre 10 h. 30 et midi , soit par
le Simplon, soit par le Splugen , selon
les conditions atmosphériques.

Depuis deux jours, deux appareils
de la base de Milan effectuent des
vols de reconnaissance jusque sur la
chaîne des Alpes, pour l'étude des
conditions météorologiques.

Si la route du Simplon est choisie,
les appareils siirvoleront Brigue, la
vallée du Rhône, le lac Léman, Lau-
sanne, Neuchâtel et Bàle. Le parcours
est de 300 kilomètres, dont 220 au-
dessus des montagnes. Le passage des
Alpes sera effectué à une altitude
d'au moins 4000 mètres. Ce sera la
première fois qu'une escadrille aussi
nombreuse tente de franchir  une ré-
gion montagneuse comme les Al-
pes. A partir de Bàle , les appareils
descendront le Rhin , survoleront
Mayence et Dusseldorf , et se poseront
sur le Zuidcrsec, à 7 km. d'Amsten
dam.

Les sports
FOOTBALL

La finale du championnat
suisse

La finale du championnat suisse
de football entre Grasshoppers et
Servette vient  d'être fixée à Berne ,
au stade du Neufeld dimanche pro-
chain , avec début à 5 J. heures du
soir.

L'Association suisse de football
s'est entendue avec les organisateurs
du Grand prix motocycliste suisse
qui aura lieu le même jour afin de
permettre aux spectateurs du match
de football d'assister également à la
course motocycliste.

La finale du championnat
- espagnol

A Barcelone, la finale du cham-
pionnat espagnol de football a été
gagnée par le club athlétique de
Bilbao qui a battu le F. C. Madrid
par 2-1.

HOCKEY SUR TERRE
Au BL-C. Young Sprinters

On nous prie de dire que l'équipe
locale qui jouait au tournoi du H.-C.
Yverdon n 'est autre que la seconde
équipe des Young Sprinters.

L'épuration des révolutionnaires
étrangers en Bulgarie

SOFIA, 27. — La population ac-
cueille avec soulagement les tenta-
tives du gouvernement en vue de
mettre fin aux sanglantes querelles
macédoniennes. Le bruit court avec
persistance que les personnalités qui
ont fait l'objet de ces mesures ont
dû quitter la capitale à temps. U
s'agit en particulier de 25 Macédo-
niens. 

Ce awatim Ses _ . _.g_ sB©tirs
dn TOIIF de France cycliste

ont prm le départ
Ce matin, à 6 heures, les 80 concur-

rents quitten t la cour cle l'« Auto » et
se renden t en groupe au Vesinet
d'où, à 8 heures, le départ leur est
donné pou r la première étape : Pa-
ris-Lille.

Cette année, M. Desgranges a mo-
difié la formule du tour qui se fera
en sens inverse des années précé-
dentes ; d'autre part les bonifications
de temps ont été ramenées à 2 minu-
tes pour le va inqueur  de l'étape et
une minute pour le second. Les
changements de vitesse son t formel-
lement inter d its.

Les étapes
Mard i 27 juin : Paris-Lille, 262 km.
Mercredi 28 juin : Lille-Charleville,

195 km.
Jeudi 29 juin : Charleville-Metz,

159 km.
¦Tendredi 30 juin : Metz - Belfort ,

220 km.

Samedi ler juillet : Belfort - Evian ,
293 km. Contrôle : Pontarlier , Cham-
pagnole , Morez , Gex.

Dimanche 2 juillet  : Repos à Eviàn.
Lund i  3 juillet  : Evian - Aix-les-

Bains , 209 km.
Mardi 4 juil let  : Aix-les-Bains - Gre-

noble, 227 km.
Mercredi 5 juillet : Gren oble - Gap,

101 km.
Jeudi 6 juillet : Gap-Digne, 227 km.
Vendredi 7 juillet : Digne-Nice, 156

kilomètres.
Samedi 8 juillet : Repos à Nice.
Dimanche 9 juillet : Nice - Cannes ,

128 km.
Lundi 10 juillet : Cannes - Marseil-

le , 199 km.
Mardi 11 juillet : Marseille - Mont-

pellier , 185 km. I
Mercredi 12 juillet : Montpellier -

Perpignan , 163 km.
Jeudi 13 juillet  : Repos à Perpignan.
Vendredi 14 juillet  : Perpignan -

Aix-les-Thermes, 158 km.

Samedi 15 juillet : Aix-les-Thermes-
Luchon , 165 km.

Dimanche 16 juillet : Luchon - Tar-
bes, 91 km.

Lui di 17 juil let  : Tarbes - Pau,
170 km.

Mardi 18 juillet : Repos à Pau.
Mercredi 19 jui llet : Pau - Bor-

deaux , 208 km.
Jeudi 20 juillet : Bordeaux - la Ro-

chelle, 176 km.
Vendredi 21 juillet  : La Rochelle -

Rennes , 267 km.
Samedi 22 juillet  : Rennes - Caen ,

169 km.
Dimanche 23 juillet : Caen - Pari s,

221 km. Arrivée au stade Vélodrome
du Parc des Princes.

La participation
Les concurrents sont divisés en

deux groupes ; d'une part les « as .
comprenant 40 coureurs répartis en
cinq équipes représentant -les na-
tions suivantes : France, Italie, Bel-
gique, Allemagne et Suisse ; d'autre
part  les individuels au nombre de
40.

Les résultats
Nous afficherons chaque jour , une

heure après l'arrivée, les résultats
de chaque étape et le classement gé-
néral.

L'équipe suisse :
En haut  de gauche à
droite : Albert Buchi ,
Auguste Erné, Roger
Pipoz, Alfred Buchi. —
En bas : Walter Blatt-
mann , Georges Antenen ,

Alfred Bula , Louis
Luisoni.

IVoavelIes é©©Moitii _ |ï_es et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 juin

ACTIONS E. Heu 1930 4 7. "•— o
Banque National» -.— C Neu. 3 •/, 180i 89— d
Ban. d'Esc suisse _._ » » 4°/o1 89 92.—
Crédit Suisse. . SOO— d "  » *¥» Hî "¦— °
Crédit Foncier l 545.— » » 4 »/o19. 95— d
Soc. de Banque 490.— d * » 3 '/> W °°-~ °
La neuchâtelois: 410.— o C-d.-F.4«/« 1_ 89.— o
iîâb. «I. Cortaillui 3200.— L'a* s V» 18. — •—
Ed. Dubied « C- 230.— d ' *«/o180 »° — o
_n.ntSt _ulplce — » }* 192 98.- 0
rram. Neuch. o.d. 515— o ft-BI. 4 /,.183 95.- d

» » priv 500— d Banq.CantN. 4» 100 — O
«euch . Chaumon 5— o Créd.Fono N> 1 °2.50 d
,m. Sandoz Trav 250— o «*¦ MM «V lg*-~ *
Salle t. Concerts 260- d \™**£_h't _ " g-g \\Klau» 250— d EL Per. 1930 4'/, 98.25 0
ttahl. Perrenoud. 470— d Tnm„.4«/. JMJ 95.- d

Klaus 4' /» 1931 99.— o
OBLIBATIONS Such. 5 %> 1913 92.— d

E. Neu. 3 7.1902 92— d » 4", 1930 87.— o
» » 4 »/o1B07 96.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 juin
ACTIONS 0BUBATI 0NS

Banq. Nat Suisse 
__ 

' 4 '/»'/,Féd. 1027 —.—Escompte miss: 27.75 3 '/• Rente sult se —.—
urédlt Suisso. 603- 3./, Différé 82.—
Soc. d» Banque 6 .89.- 3 '/, Ch. féd. A. K 89.55
-én. éL __ve& — .- 4»/„ Féd. 1930 -•—
Franco-Sul». élec 337.50 Chem. Fco-Suissi 460.—

• ¦ prl» 480.- 3s/„ Jotigne-__
Motor Colombus .95 3 '/> »/» JuraSIm 83-85
l.al. „rg»_ elec 127.50 3„/„ Gen. à lots 121,50
Royal Dutch . . 383.50 4»/» Gène». 1899 458 —
Indus, gène», gai 790 - 30/, Fr|_ 1903 416.50
Gaz Marseille . 390.— _ ?•/<> Belge. . . —¦—
Eaux lyon. capit — .— 4 »/« Lausanne. . — •—
Mine» Bor. ordln — •— 5V- Bolivie Ray —¦—
Totl» charbonna 209.50 Danube Save. . . 29 -25
Trifall 7.50 d 5 <VoCh. Franç.32l008. — cl
Nestlé 646.50 j ?«/, Ch. I Maroc 1050—
Caoutchouc S. fin 24— 16 •/_ Par.-Orléans 
Mlumet «uéd. t 10.85 6 •/, Argent ced 46.75

- • • Cr. t. d'E g. 1903 — .—
I Hispano bons 8»/. 211.—
I 4 1'» Totis c non — .—

Le coton monte à 9,47 (9, 40) et le blé
à 82X (80} .) • La récolte de blé aux Etats-
Unis s'annonce comme devant être la plus
faible des 26 dernières années. Le dollar
rebaisse à 4,16 (—2), Livre sterl 17,58%
(—2 <4 c), Espagne 43 ,37^ (—22^ c),
Stockholm 88 (—50 c), Fr . 20 ,38'/.. RM.
123.—. Les affaires diminuent. 15 actions
en hausse, 12 en baisse, 10 sans change-
ment.

Conversion d'un emprunt grlson
Le gouvernement des Grisons a décidé

de dénoncer pour le 31 août l'emprunt
5 % de 8 millions, contracté en 1926. Les
titres de cet emprunt pourront être con-
vertis en bons de caisse à 4%. au pair et
d'une durée de trois ou quatre ans.

BOURSE DU 26 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 361
Banque d'Escompte Suisse 28
Union de Banques Suisses 35.
Société de Banque Suisse 490
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A 378
S. A. Leu et Co 350
Banque pour Entreprises Electr. . S70
Crédit Foncier Suisse 307 d
Motor-Columbus 292
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 557
Société Franco-Suisse Electr . ord . 340
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 515 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect, A. 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2280
Bally S. A 920 d
Brown Boverf et Co S. A 19d
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swiss Cd . Mille Co 647
Entreprises Sulzer 505 d
Sté p r Industrie Chimique.. Bâle '.'.4_0
Sté Industrielle p' Schappe. Baie 340
Chimiques Sandoz Bâle 4590
Ed. Dubied et Co S A 240 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 480 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl. , Bâle 645 d
Likonia S. A., Bâle 1 no u
Câbles Cortaillod . . . . . .  3200
Càbleries Cossonay 1400 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 65
A. E. G 15
Licht et Kraft 210
Gesfurel 61
Hispano Americana de Electricld . 865
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 127
SIdro priorité -
Sevlllana de Electrlcidad 185
Allumettes Suédoises B 10 ]4
Separator - 46 d
Royal Dutch 380
American Europ. Securitles ord. . 46 %

Une conséquence inattendue de l'Inflation
américaine

La ville de Lucerne décidait , le 7 avril
dernier , de lancer un emprunt à 3 % %.
Les banques se chargèrent de l'émission
au cours de 98 %. Mals , par suite de l'a-
bandon de i'étalon-or par l'Amérique, le
cours des obligations baissa si fortement
que les banques firent usage de leur
droit de résiliation . L'émission qui était
prévue pour le 24 avril n'eut pas lieu .

Actuellement la ville de Lucerne s'ap-
prête à éme .tre un ou plusieurs emprunts
en remplacement de l'emprunt de sept
millions arrivant à échéance et de l'em-
prunt de trois millions en remboursement
d'avance . Le taux serait de 4 %.

Anglo-Persian OU
Le bénéfice se monte à 2 ,379 millions

de livres sterling contre 2 ,318. Un divi-
dende de 7 y ? % est distribué aux actions
ord inaires (5 %) .

On sait que l'accord intervenu entre la
société (donc entre le gouvernement an-
glais) et le gouvernement persan a été
jugé favorable par les deux parties. La
Perse obtient un droit de 4 sh. par tonne
produite, avec garantie d'un minimum de
750,000 livres sterling et une participa-
tion de 20 % sur les bénéfices en excé-
dent de la répartition de 5 % aux action-
naires. La société obtient la prologatlon
de la concession Jusqu'en 1993 (au Heu
de 1961), des garanties contre impôts,
droits de douane et restrictions du com-
merce des devises, etc.

Pouf l'observation de la clause-or
Le 29 Juin aura lieu , à Bâle , une réu-

nion des comités hollandais , suisse et
français , constitués pour défendre les
droits des porteurs d'obligations à l'é-
gard de la clause-or.

L'Angleterre frappe la dentelle
Les droits de douane sur la dentelle,

les étoffes ressemblant à la dentelle et
diverses marchandises contenant oes étof-
fes ou qui ont été brodées, seront portés
de 20 à 30 % à partir du 27 Juin .

Le déficit de Vienne
Le déficit de la commune de Vienne

pour l'année 1932 se monte â 60 millions
de schillings.

Banque nationale suisse
Dans la situation au 23 Juin , les va-

leurs or figurent pour un montant de
1937 millions .

La banque d'émission a mis à la dispo-
sition du marché, au cours de cette se-
maine, des devises or pour un montant
de 37 millions, contre 51 millions la se-
maine passée. Les placements bancaires
montrent une modeste augmentation de
deux millions ; en conséquence, le porte-
feuille effets sur la Suisse s'élève à 15,4
millions et les avances sur nantissements
à 46 ,7 millions. Les effets de la caisse de
prêts ont, la semaine dernière , augmenté
de 1.5 million pour atteindre ainsi la
somme de 13,1 millions.

La circulation des billets réduite de
cinq millions, est de 1436 millions pen-
dant la troisième semaine de Juin . Le re-
trait des billets correspond à un mouve-
ment semblable des années qui précédent
1931. Les engagements à vue ont diminué
cette semaine de 31 millions, à 589 mil-
lions. Le 23 Juin , les billets en circulation
et les engagements à vue étalent couverts
par l'or et les devises or à raison de
95,76 %.

Double meurtre à Alger

qui voulaient aecnainer
une révolut ion dans leur pays
ALGER , 26. — Un fabr icant  de

tabac d'Alger se nommant  Garau , dc
na t iona l i t é  espagnole , est venu se
const i tuer  pr isonnier  pour avoir tué
dans ses bureaux deux de ses com-
patriotes , les nommés Ramis et Se-
ruda qui , au cours d'une discussion ,
l'ava ient  menacé. Il a déclaré que
ses deux compatr iotes  é taient  venus
le voir dimanche.

Dans cette a f f a i r e , Garau, pour
recouvrer une  somme que lui de-
vaient  Ramis et Seruda , avait loué
un bateau pour permet t re  à quatre
exilés espagnols cle q u i t t e r  l'Algérie
af in  de se rendre à Valence où un
cinquième personnage serait venu
les chercher pour les conduire à
Madrid. Ces ind iv idus  ava ien t  l'in-
ten t ion  d'assassiner MM. Azana .et
Priéto afin de créer un mouvement
révolut ionnaire  en Espagne.

Un Espagnol tue
deux compatriotes

Un accident d'hydravion
en Espagne fait quatre morts

BARCELONE, 27 (Havas). — Un
hydravion de l'école aéronautique
navale est tombé à la mer, lundi
après-midi , à quelques kilomètres de
Barcelone. Quatre des six occupants
ont trouvé la mort.

La France fait
pression sur l'Angleterre

pour rétablir  l 'é ta lon-or

LONDRES, 27. — Dans les milieux
de la conférence mondiale de Lon-
dres , une forte pression est exercée
par la France sur la délégation bri-
tann ique  pour l'amener à stabiliser
la l ivre sterling en prenant comme
base le franc français et à rétablir
l'étalon or , ce qui entraînerait  une
mesure analogue dans les pays Scan-
dinaves et fort i f ierait  la position du
flor in hollandais  et du f ranc suisse.

La nouvelle œuvre de M. René Morax

*************** B^^^^—' 27 YI 3

2 5 ANS AU JORAT
(Suite de la première page)

C'est cette vertu qu'il faut souli-
gner, en premier lieu, dans le nou-
veau drame de M. René Morax, qui
se refuse à l'exploitation confortable
d'une veine sûre, pour tenter l'ex-
périence toujours, élargir ainsi son
œuvre et , par là-même, les possibi-
lités dramatiques qu'il a dévoilées
à son pays.

La dernière fois , avec « La Belle
de Moudon », c'était une comédie
franchement qu'il essayait sur le
vaste plateau accessible seulement ,
pouvait-on croire, au genre tragi-
que, et l'essai fut  heureusement con-
cluant.

S'il revient au drame, aujourd'hui ,
l'auteur hasarde une nouvelle fac-
ture encore, et qui est bonne. Genti-
ment, certains lui en ont fait repro-
che, mais j'avoue qu'au contraire je
découvre là de quoi louer très vive-
ment M. Morax et, si j'allais faire
quelque réserve dans ma louange,
ce serait pour regretter que ce re-
nouvellement n 'ait pas été poussé
davantage.

En diminuant  l ' importance du
choeur, en n'utilisant celui-ci qu 'é-
troitement lié à l'action , laquelle est
presque complètement dépouillée cle
tout lyrisme, M. Morax accusait for-
cément et heureusement le dessin du
drame, dégageait tout le relief de
la péripétie , extrayai t  du réalisme sa
pleine vérité poétique.

Car 'il faut bien entendre que l'au-
teur perce si nettement le réel
qu'une poésie en coule, chaude et
boui l lonnante  comme le sang de la
chair frappée. C'est là poésie de la
vérité secrète des gens et des cho-
ses, plus inaccessible et plus poi-
gnan te  que le lyrisme abstrait dont
le théâtre se satisfait  souvent et qui
est aussi le charme superficiel de
bien des pièces du terroir.

M. René Morax , ce coup, s'est bien
détourné du genre terroir ct c'est ,
exactement, ce que d'aucuns lui re-
prochent et à quoi j' applaudis très
fort , à quoi j' applaudirais davantage
si l'auteur, à mon avis, n 'ava i t  pas
craint tout à coup son audace salu-
taire.

Le fait est qu 'étant parvenu au
général, et menant un drame d'un
humain et d'un pathétique inédits
chez nous, M. Morax se prend par-
fois à localiser, à descendre du plan
supérieur pou r faire vaudois; je ne
disconviens pas du charme de l'in-
cidence, mais j 'en constate la moin-
dre valeur par rapport au pr incipal ,
et je constat e encore la dissonance
et la rupture d'un mouvement qui
est presque toujours admirable de
gradation et aux scènes capitales,
d'un puissant et invincible effet tra-
gique.

Or, je dis les vives qualités de « La
terre et l'eau » en notant quelques
défaillances aisément réparables, mais
il me faut louer aussi le choix du
sujet , ce que j'aurais peut-être dû fai-
re d'abord^ et le sens très noble et
j uste du drame.

Voilà qui est bien d'un poète, l'i-
dée de synthétiser ou de symboliser
le conflit de la terre et de l'eau en
une poignante aventure amoureuse.
C'est l'eau, d'ailleurs, c'est l'eau,
forcément, qui propose l'aventure aux
braves gens, bien assis sur leur sol
immobile, confortable et sûr. N'allons
pas remonter jusqu 'aux Grecs pour
vérifier la justesse de la proposition ,
et souvenons-nous seulement de
Wagner et d'Ibsen , de la part capitale
de mystère et d'aventure enclose
dans « Là dame de la mer », par
exemple. Au reste, la barque qui vient
de Savoie et aborde sur notre rive
s'appelle « L'aventure », comme par
hasard, c'est-à-dire par l'effet d'une
prévoyance poétique, sachant symbo-
liser mais avec mesure.

Et, maintenant, qu 'on ne vienne
pas nous dire que tant d'amour, d'aus-
si immodéré et funeste, est inconci-
liable avec le caractère du vigneron
vaudois, car c'est accessoirement que
l'auteur s'est attaché à ce caractère
et , s'il visait plus haut ou plus gé-
néralement, il lui fallait bien situer
son drame ailleurs que dans la Lune
ou Saturne. Et puis, je voudrais bien
savoir si jamais un vigneron vau-
dois, un horloger neuchâtelois ou un
paysan bernois n 'ont succombé au
plus fol et dévastateur amour et
s'ils n 'ont pas plongé alors dans l'a-
venture.

Mais n'allons pas entamer une que-
relle qui nous mènerait loin du théâ-
tre, et constatons plutôt que « La
terre et l'eau» constitue un des plus
beaux spectacles que le Jora t nous
ait offerts.

Le mérite en revient d'abord ,à M.
René __orax , mais" bien aussi à ses
interprètes.

C'est Mlle M. Cavadaski qui joue
le rôle passionné de l'héroïne; elle
y apporte cette chaleur extrêmement
intelligente et toujours exactement
mesurée qu'on lui sait , cet art ri-
che en nuances et en justes emporte-
ments qu 'on a applaudi ici déjà.
L'espace me manque pour dire les
mérites particuliers de MM. Fabry,
Delon et Jacquelin,  tous trois des co-
médiens que Paris nous prèle trop
peu souvent et qui tous trois se sont
parfaitemen t prêtés aux exigences du
drame rustique, de telle sorte qu'ils
ne s'opposent à aucun moment au
reste de la troupe, composée cle gens
du pays , sen tan t  et disant bien ,
d'ailleurs.

Quant à la musique, dirigée par M.
Ch. Pasche , elle est fai te de chansons
où M. Gustave Doret , une fois de
plus, a mis tout son cœur, son es-
prit et sa culture. Elle épouse exac-
tement le sujet du drame et la péri-
pétie , et c'est , en même temps, un
nouvel enrichissemen t du répertoire
romand qu 'on doit à un composi-
teur me faisant regretter d'être pro-
fane et de ne pouvoir donc bien sou-
ligner ses qualités.

Les décors aussi s'inspirent inti-
mement du drame et en rehaussent
donc le sens. C'est qu'ils sont de MM.
Jean Morax et A. Huguenot , des ou-
vriers de la première , heure égale-
ment , et dont le talent , possédant
l'art des formes et la gamme complè-
te des tons , a mûri à Mézières.

M. Jacques Béranger, enfin , a mis
en scène cet te  vaste pièce , si diverse
et toujours mouvante. Il a fait ]à d'ad-
mirable travail , passant adroit ement
des ensembles, difficiles à régler,
aux scènes qu 'on dirai t  presque d'in-
t imité  et qui rencontren t les plus
grands dangers sur une scène aussi
ample. Dans un sens et dans l'autre,
le succès de M. Béranger est com-
plet, et sa mise en scène est bien une
œuvre vivante, solide et remarqua-
ble , l'un des éléments essentiels du
nouveau succès du théâtre du Jorat.

Rodo MAHERT.

I A LA FRONTIÈRE
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BESANÇON
I/O casino en feu pendant la

représentation d'nn film
Le feu a éclaté au casino-théâtre

cle Besançon , pendant une représen-
tation cinématographique. Un film
s'en f l amma tout à coup et l'opéra-
teu r fut  si grièvement blessé aux
mains et au visage, qu 'on dut le
transporter à l'hôpital.

Cependant, le feu avait pris de-
proportions telles qu 'une vive pani-
que s'empara des spectateurs. La sal-
le put être évacuée rapidement.

Le feu gagna bientôt  la toiture et
consuma le plafond dc la grande salle
des fêtes , qui avait été magnifique-
ment  restaurée il y a quelques an-
nées. L'alarme fu t  donnée dans toute
la vi l le  et les pompiers entreprirent
la lut te  contre le fléau dans des con-
dition s particulièrement difficil e à
cause du vent assez fort.

Le sinistre put être maîtrisé, mais
les dégâts sont considérables.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Disparition mystérieuse
Dimanche matin , deux habitants

de Mâche roulaient à bicyclette le
long de l'Aar , l'un derrière l'autre. A
un certain moment , le premier des
cyclistes se retourna pour s'assurer
si son compagnon , M. Walter Kocher
le suivait ; il eut la stupéfaction de
constater  qu'il était seul. L'on pense
que, dans un moment  d'inatt ention ,
il aura perdu l'équilibre et sera tom-
bé dans l 'Aar avec son vélo.

Sur le trottoir
Une automobile est montée sur le

trottoir. Les quatre personnes qui se
trouvaient là purent se garer à temps.
Il n 'en fut pas de même d'une
fillette . qui , prenant  peur , tomba ,
sans toutefois que le véhicule l'attei-
gnit.

GRANDSON
Fête de tir

(Corr.) La fête des Amis du tir a eu li-....
ainsi que nous l'avons annoncé, samedi
et dimanche . Malgré la pluie , qui a gêné
la manifestation, l'affluence a été grande,
à la partie officielle surtout, à laquelle
prirent la parole MM. Bourquin et Du-
voisin députés .

Voici les meilleurs résultats du tir :
Cible Société (carton échantillonné) :

1. Carrel Louis, Yverdo n ; 2 . Grandjea n
Ed., Yverdon ; 3. Sandoz Paul , Grandson ;
4. Cand Fréd., Grandson : 5. Courvoisier
Alfred , Giez : 6. Crosasso Jean , Grandson;
7. Noverraz Oscar, Grandson ; 8 .Moehrlen
W., Orbe ; 9. Guyaz Arthur , Grandson ;
10. Strehl Ed., Grandson .

Cible Jolimont : 1. Dubath Fernand ,
Renens : 2. Leuenberger Gabriel , Mon-
treux ; 3. Carrel Louis, Yverdon ; 4. Cour-
voisier Jean. Grandson ; 5. Crosasso Jean ,
Grandson ; 6. Montandon Ed ., Giez ; 7.
Dr Moehrlen , Orbe ; 8. Strehl Reynold ,
Grandson ; 9. Duvolsin Mce , Bonvillars.

Cible Bonheur : 1. Weiss Henri , Grand-
son ; 2 . Piaget Richard , Grandson ; 3.
Walther Fernand. Yverdon ; 4 . Michaud
Fr. , Grandson ; 5. Crosasso Jean , Grand-
son : 6. Paul Alfred , Grandson ; 7. Cochet
Ernest, Grandson ; 8. Kohler Charles.
Yverdon ; 9. Ray Henri , la Poissine ; 10.
Leuenberger Fernand , Grandson.
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ _ ^_ '>^

Communiqués
AH Conservatoire dc musique

La clôture de l'année scolaire 1932-1933
sera marquée, au conservatoire de mu-
sique, par quatre auditions qui méritent
d'attirer l'attention de tout le public mu-
sicien comme aussi des personnes qui
s'intéressent aux progrès de l'enseigne-
ment de la musique dans notre ville. On
y entendra , en effet , en plus d'un cer>-
tain nombre d'élèves avancés , tous les di-
plômés de l'année et une candidate au
prix de virtuosité qui a déjà passé avec
succès l'examen à huls-clos.

Ces auditions ont Heu les mardi 27
Juin (piano , violon , violoncelle , chant),
4 Juillet (concert par Mlle Maya Nicolet .
nu violoncelle : M. le professeur Marc
Delgay), vendredi 7 juillet (orgue, piano,
violon , violoncelle, chant). Enfin , le mar-
di 11 juillet , l'après-midi , la séance de
clôture comprendra , en plus d'un pro-
gramme musical de valeur , le rapport du
directeur sur l'exercice écoulé et la pro-
clamation des récompenses.

PARIS ,25 (Havas). — La Chambre
a entendu cet après-midi la suite
des interpellations sur le fonctionne-
ment de ]a régie des tabacs. Plusieurs
int erpellateurs critiquent le régime
des contingentements.

M. Lamoureux, ministre du budget,
leur répond en déclarant que le mi-
nistre n 'a pas le droit de s'iprmiscer
dans la gestion de la caisse autonome
d'amortissement et que la politique
critiquée est due à la tendance- des
agriculteurs de pratiquer de plus en
plus la culture du tabac , si bien que
l'on aurait abouti à la surproduction.
Il déclare enfin qu'il portera devant
le conseil d'administration de la cais-
se d'amortissement la question de
l'indemnisation des planteurs.

Un ordre du jour est ensuite voté,
faisant confiance au gouvernement
pour prendre d'urgence toutes mesu-
res utiles en vue de développer la
culture du tabac en France et de ré-
duire les achats étrangers.

La Chambre française
s'occupe du tabac

GENÈVE, 26. — Un jeune homme
domicilié à Genève, se promenait
hier à bicyclette au pied du Salève
quant, à la suite d'un moment d'in-
attention , il quitta la droite de la
route et vint  se jeter contre une au-
tomobile. Il f i t  une violente chute
sur la chaussée où il resta inanimé.
Transporté à l'hôpital cantonal , il
ne tarda pas à succomber à ses bles-
sures.

Inattention tragique

Des arrestations en masse
BERLIN 26. — Le gouvernement

a poursuivi pendant  toute la jour-
née son action contre le parti  popu-
laire bavaroi s et a fa i t  procéder à
des arrestations en masse dans les
milieux catholiques de Bavière.

La plupart  des chefs cle ce parti
et nombre de personnalités très in-
fluentes clans le monde catholique
de l'Allemagne du sud ont été arrê-
tées. Parmi elles se trouve M. Schoef-

. fer , président de la fraction parle-
mentaire du parti  populaire bava-
rois à la Diète et ancien conseiller
d'Etat.
Un prélat-député est arrêté

BAMBERG , 26 (Wolff) .  — Le
« Bamberger Tagblatt » annonce que
la police, agissant dans le cadre
d'une action entreprise dans tout le
pays contre le parti populaire ba-
varois, a procédé ce matin à l'aube
à Bamberg, à l'arrestation du prélat
Leicht , député au Reichstag, de M.
Meixer , député à la diète, et de tous
les conseillers communaux de ce
parti.

Le gouvernement d'Hitler
à la chasse des catholiques

bavarois

«Le Frigidaire» w&M
est en vente chez rf^ ;!_ __,
Vui l l iomenet , ins- £yr (̂ _i_
l a l l a t i o n s  é lo c lr i -   ̂

i»wf
ques. Tél. 7.12. <ff iyi

Le. grand hebdomadaire de la Suisse
Romande « Tous les Sports », consacre-
ra dans son numéro du dimanche 9 Juil-
let, une page de photos sur Neuchâtel et
ses environs.

Nous tenons à encourager cette initia-
tive de propagande par l'image, dont le
but est d'intensifier le mouvement tou-
ristique dans le cadre du pays, pour re-
médier dans la mesure du possible au ra-
lentissement des affaires hôtelières.

Voilà certes un geste intéressant et qui
mérite d'être soutenu.

Nos vœux très sincères pour un succès
mérité.

Heureuse initiative
d'un journal sportif

DERNIèRES DéPêCHES

GENEVE, 26. — Poursuivant son
enquête dans l'affa i re  de t raf ic  de co-
caïne, le juge d'instruction a lancé
un mandat d'arrêt international  con-
tre César Bianchini , 45 ans, I tal ien ,
un des principaux fournisseurs de la
drogue à la bande Forhara et con-
sorts, démasquée à l'occasion de la
récente affai re  d'émission de faux
écus. Cet individu , qui réside en Tur-
quie, faisait la navet te  entre ce pays
et la Suisse.

Vers l'arrestation
d'un fournisseur de cocaïne

aux faux monnayeurs



Revue de la presse
De l'individualisme

à la tribu
Une fort  belle chronique de M.

Edmond Jaloux dans le « Temps »
sur le problème le p lus d i f f i c i l e  et à
la fo i s  le plus important de notre
temps : le sort des idées de liberté.
«Nos ancêtres, remarque M. Jaloux,
sont morts pour la liberté avec une
touchante bonne f o i  dont , quand on
examine l'état du monde contempo-
rain, il est di f f ic i le  de ne pas sou-
rire aujourd'hui, avec un peu de
tristesse. »

Si l'on essayait de donner son
sens le plus parfait à ce concept de
liberté , on devrait dire qu'il repré-
sente le maximum de conscience de
ses actes que peut obtenir un hom-
me élevé dans l'idée qu'il ne dépend
que de soi et que cette dépendance
intérieure doit faire de lui un être
suprêmement moral, un sage. Les
Grecs en jugeaient ainsi.

Que s'est-il donc passé dans le
monde depuis 1914 pour qu'au culte
de l'âme individuelle succédât peu
à peu celui d'une âme collective ?
Peut-on dire que chez les Russes il
y ait renonciation ? A vrai dire,
la Russie a toujours vécu plus ou
moins sous le signe du communis-
me, non point , bien entendu , du
communisme étatiste, bureaucrati-
quement installé aujourd'hui, mais
d'un certain communisme moral.

Mais voici qu'après la Russie, l'I-
talie puis l'Allemagne adoptent à
leur tour cette moral e de la tribu, ou
plutôt de l'équipe, qui tend à rem-
placer cette morale de l'individu
qui nous apparaissait , depuis la Re-
naissance, comme l'idéal auquel de-
vait tendre 1'«honnête homme». Per-
sonne n'a prévu ce brusque retour
en arrière , ce changement de front
incroyable. Faut-il croire que nos
contemporains soient si fatigués
qu'ils renoncent volontiers à porter
seuls le poids de leur conscience, le
poids de leur liberté, et qu'ils ac-
ceptent une mise au cadre qui leur

épargne beaucoup de responsabili-
tés , de choix, de discussions d'idées,
d'examens , et qui leur impose une
sorte de catéchisme philosophique
et civique ?

Les Etats-Unis à Londres
De M. Edmond Rossier («.Gazette

de Lausanne ») :
La conférence de Londres, si

abondante que soit la prose que les
journa ux lui consacrent , est déjà
dans la périod e morte. Le projet de
stabilisation provisoire, bien que.
très anodin , n'a pas trouvé grâce
devant le gouvernement des Etats-
Unis. Le président Roosevelt , domi-
né par des influences qu'il ne
cherche plus à braver, entend lais-
ser toute liberté au dollar ; la
hausse des prix doit être assurée
par la « dévaluation . de la mon-
naie. Méthode dangereuse qui n'a
pas fort bien réussi à ceux qui l'ont
pratiquée jusqu 'ici. En sera-t-il au-
trement cette fois ? les paris sont
ouverts... Mais, ce qu 'il est d'ores et
déjà permis de constater , c'est que,
en dépit de toutes les belles paro-
les, la grande république américai-
ne se préoccupe de ses intérêts
particuliers beaucoup plu s que des
résultats de la conférence dont elle
rend la tâche impossible. Et c'est
fort décourageant.

Carnet du j our
Temple du Bas : 20 h. 15, Concert de

l'Orphéon.
Université : Amphithéâtre des lettres.

20 h. 15, Causerie de M. A. Vaucher.
Conservatoire : 20 h., Audition d'élèves.

CINÉMAS
Palace : Le fils improvisé.
Théâtre : I. F. 1 ne répond plus.
Chez Bernard : Le bluffeur.
Apollo : Ma tante d'Honfleur.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journa l < Le Radio »)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Orchestre Radio-Lau-
sanne. 17 h., Petits travaux féminins.
19 h., Les disques du mois, causerie par
M. Mooser. 19 h. 30, Météo. 19 h. 31,
Radio-interview et correspondance parlée
de la Société des émissions Radlo-Renève.
20 h., Prose et musique du XVIIIme siè-
cle, par Mme Stoos-Rochat , cantatrice,
M. Karlen et M. Kohler , clavecinistes.
20 h. 45, Soirée variée par les Broadcas-
ting Serenaders, avec le concours de M.
Mosse, diseur. 21 h. 50, Météo. 22 h., Les
travaux de la S. d. N.

Munster : 12 h., 12 h. 40 et 17 h., Or-
chestre. 17 h. 30, Disques. 18 h. 30, Heu-
re des jeunes. 19 h. 10, Disques. 20 h. 10,
Trio de Budapest. 21 h. 10, Chants po-
pulaires et orchestre.

Monte-Cenerl : 20 h. 30, Causerie.
21 h., Orchestre. 21 h. 50, Les aventures
d'un petit micro. 22 h. 20, Orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10,
Causerie agricole. 18 h. 50, Chronique
théâtrale. 19 h. 05, Causerie artistique.
19 h. 20, Orchestre. 20 h., La demi-heure
de fantaisie. 20 h. 45, Concert et radio-
magazine. Pièce par des artistes de la
Comédie-Française.

Munich : 13 h., 16 h. 30 et 21 h. 30,
Orchestre. 20 h., « Der Alpenkonig », piè-
ce de Muller.

Langenberg : 12 h. et 16 h. 30, Orches-
tre. 20 h. 30, Musique de danse. 21 h. 10,
Comédie.

Berlin : 11 h. 45, Concert. 13 h., Musi-
que de danse. 16 h. et 16 h. 30, Chant.
16 h. 45, Trio de la station. 20 h. 45, Soi-
rée de comédie. 22 h., Orchestre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 12 h.
30, 16 h. 15, 19 h. 20 et 21 h. 20, Or-
chestre. 14 h. 15, Concert. 18 h. 30, So-
nate en la bémol , op. 26, de Beethoven.

Vienne : 11 h. 30, Quatuor Fritz Brun-
ner. 15 h. 30, Guitare. 15 h. 55, Concert.
17 h. 25, Musique de compositeurs autri-
chiens. 22 h. 50, Musique de danse.

Milan : 13 h., Concert. 17 h. 15, Mu-
sique de danse. 20 h. 30, Variétés.

Prague: 19 h. 30, « Le Mur du diable »,
opéra de Smetana.

Bruxelles : 20 h„ Concert symphonlque
(ém. flamande). 21 h., Festival Mozart
(ém. française).

UA V1C DE NOS SOCIÉTÉS
Société suisse de musicologie

La section neuchâteloise dont on avait
projeté la création , lors de l'assemblée gé-
nérale de la « Société suisse de musicolo-
gie », à Neuchâtel , vient de se constituer
et sera heureuse de tous les concours que
voudront bien lui apporter les personnes
qui s'intéressent aux questions d'histoire
et de science musicales.

A la séance constitutive du 21 Juin a
été élu président M. Louls-E. Kelterborn,
professeur au conservatoire de notre ville.

A l'Association suisse
pour la S. d. _ ..

L'annonce d'une conférence sur « La
Russie d'aujourd'hui » avai t amené une
foule à la séance mensuelle de ld'Assocla-
tion suisse pour la S. d. N.

MUe Ida Walter , de notre ville , traita ce
brûlant sujet d'une façon très objective ,
s'appuyant principalement sur une enquê-
te impartiale menée l'hiver dernier par
deux journalistes, correspondants du quo-
tidien international « The Christian Scien-
ce Monltor », dont l'un est établi à Mos-
cou depuis une dizaine d'années.

Les sources de ce travail des plus cap-
tivants étaient donc dignes de foi . Mais il
est malaisé de le résumer en quelques li-
gnes, tant il abonde en constatations,
comparaisons et impressions. Il s'en dé-
gage une qui domine les autres et fait
dire que « la sensation d'oppression qu 'il
y a dans l'air n'est pas agréable ».

Lourde atmosphère de matérialisme et
suppression de l'individualisme, constate
surtout celui qui cherche une explication
à la phase étrange par laquelle passe l'â-
me russe en ca moment.

Malgré tout , 11 y a des résultats visibles
d'ans le champ de l'industrie et de la cons-
truction , dans le sort meilleur d'un grand
nombre d'ouvriers , hommes et femmes. La
période du ' premier plan quinquennal
marque une époque bien définie dans le
développement soviétique, constitue une
ère comme le deuxième plan en consti-
tuera une autre , qui sera très différente
dans ses buts.

D'autre part , les abus de l'ancienne Rus-
sie apparaissent peu à peu dans la nou-
velle et la dictature du prolétariat est bien
près de devenir la dictature sur le prolé-
tariat .

La doctrine du communisme est une
erreur spirituelle fondamentale, qui la
rend inapplicable dans les pays d'Occi-
dent . C'est une raison, parmi d'autres, de
ne pas s'en effrayer , bien qu'elle ait des
chances de durer. Car , malgré toutes les
souffrances qui l'accompagnent, la phase
par laquelle passe actuellement le peuple
russe marque un progrès, une recherche

An H. C. Young Sprinters
Young Sprinters, hockey-club,,s 'est réu-

ni mercredi dernier en assemblée généra-
le annuelle. Le président, M. TJhler, ouvre
la séance alors que plus de cinquante
membres sont présents. Sur la proposition
du comité, l'assemblée accepte le principe
de la création d'une section de hockey
sur roulettes et nomme à ce sujet une
commission de deux membres. Un point
important de l'ordre du Jour était la re-
vision des nouveaux statuts ; grâce au sa-
voir-faire du président ce gros travail est
conduit rapidement et les statuts revisés
définitivement adoptés.

Dans un vivant rapport , le président
retrace l'activité de la société durant l'an-
née écoulée, rappelle le beau travail four-
ni par les deux sections, sans oublier l'é-
quipe des juniors. Il termine son rapport
en parlant de l'organisation du lOme
anniversaire de la fondation du club .et en
formant le vœu que Young-Sprinters soit
champion suisse de hockey sur terre, la
saison prochaine. '

M. Ululer est vivement applaudi et re-
mercié pour le travail qu'il n'a cessé de
fournir au sein de la société.

Puis on entend l'administrateur et les
deux caissiers, qui parlent de l'état finan-
cier des sections. Malgré les grosses dé-
penses que le club doit supporter, les
comptes bouclent avec un petit actif .

Les élections statutaires se font au scru-
tin secret. Le président est réélu à l'una-
nimité. Les comités se composent comme
suit :

Comité central . — Président : F. Uhler;
administrateur : F. Favre.

Comité de la section de hockey sur ter.
re. — Vice-président : E. Billeter ; secré.
taire : E. Du Pasquier ; caissier : F. Mal.
bach. •

Comité de la section de hockey sur gla.
i ce. — Vice-président : R. Thiébaud ; se-
crétaire : A. Rubli ; caissier : J. Casa .
mayor.

Commission de hockey sur roulettes. —
. F, Arndt et A .Bauer.

de mieux. L'âme russe cédera forcément
un jour à l'impulsion de l'Esprit qui souf-
fle où il veut.

Dans la discussion qui suivit cette con-
férence , plusieurs personnes nées en Rus-
sie ou y ayant habité apportèrent leurs
témoignages concordant avec le tra/vall de
Mlle Walter.

Du particulier, la Russie, on passa en-
suite au général, la situation internatio-
nale actuelle, que M. Pierre Reymond ex-
posa avec la compétence et la clarté qu'on
lui reconnaît.

La conférence économique de Londres
et ses difficultés à surmonter, celle du
travail et ses ennuis à propos du délégué
allemand , le problème corporatif, auquel
aurait tort de s'opposer le mouvement
syndical, la situation économique aux
Etats-Unis et politique en Allemagne et
en Autriche, la question des dettes, etc.,
furent autant de sujets développés et
dont les lignes capitales apparurent net-
tement à chacun.

D'un mois à l'autre les exposés de M.
Reymond sont toujours nouveaux, du fait
que la face des événements change cons-
tamment, bien que les problèmes inter-
nationaux à résoudre soient sensiblement
toujours les mêmes.

Les séances d'étude et de discussion de
l'Association suisse pour la S. d. N. — ce
que l'on entend de plus intéressant à
Neuchâtel pendant l'hiver, disent certai-
nes personnes — sont suspendues Jus-
qu'au mois d'octobre.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Les plus vieilles histoires sont les
meilleures. Le célèbre chanteur La-
blache était si gros, si ventru que,
talent à part , il ne pouvait passer
inaperçu. Une «année il se trouvait
à Londres en même temps que Bar-
num qui exhibait le Général Tom-

' Pouce et ce dernier habitait le même
\ hôtel que Lablache.

Une Anglaise curieuse était venue
pour rendre visite au nain, qui me-
surait 1 mètre 1 centimètre. S'étant
trompée de porte, elle avait sonné
chez Lablache, qui vint ouvrir.
— Je voudrais voir le général

Torn-Pouce, dit-elle.
— C'est moi, madame, déclara lc

chanteur.
— Oh 1 est-ce possible ; on m'_¦

vait dit que vous étiez si petit !
-¦— Au théâtre, oui, madame, mais

chez moi je me mets à mon aise I

* Les truites du lac limpide de la
Melchà sont délicieuses I Hôtel Kur-
haus « Reinhard » au lac, « Melchsee-
Frutt », Unterwald le haut, 1904 m.
sur mer. Prix réduits. Prospectus.
Téléphone 20.2.

* Galerie Léopold Robert : Expo-
sition Evard, peintre.

W?*
i .asofette, fa chose est sûre.
Fauche la barbe la plus dure. : J ' . -
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Ls bonne lame suisse
RASOLETTE rouge et or 36 Cts.
RASOLETTE superftexlble, bleu et argent 45 Cts.
En vente dans tous les bons magasins.
Une surprise dans chaque paquet de 10 laines y*Ty
RASOLETTE S. A, HANDELSHOF. ZURICH j
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Pur jus de pommes mûres,
sans alcool, saturé d'acide
carbonique, il désaltère, ra-
fraîchit; en faisant claquer
la langue, grands et petits di-
sent: Que c'est bon! Et pas
cher par-dessus le marché.

•' -."y- Dégustez Aplo!
Cette boisson pétillante vous
plaira comme à tout d'autres

. personnes.
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Aplo — Jus de pommes sans alcool, saturé
d'acide carbonique
En vente dans les magasins d'alimentation

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc.. utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I AN fi F fil <_ A téléphone No 36,002
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R5' VILLÉGIATURE WR

S PROMENADES, EXCURSIONS 5¦ _________________ m

I Voyage à Rome (5 jours) 100 fr. j
¦ Paris - Chartres - Château de la Loire l¦ 230 fr. |
¦ Paris - Belgique - Alsace . . 280 fr. na • _
1 V I S A , S. A., Fribourg D

f CHAMPERY (Valais) mm OES ALPES |
à Maison confortable et bien située, en face des Dents du | ";
m Midi ; avec Jardins et terrasses ombragés. Recommandé B¦ aux familles. Pension soignée. Piscine. Tennis. Pro- i i
¦ menades et excursions. Pension depuis 7 fr. 60. _ 1
'¦: Téléphoné 4. , Veuve C. Défago. 
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m ĵ tM Conservatoire
'̂ 3i|SPF 

de Musique de Neuchâtel
_0 _*'_?K_» seule institution d'enseignement musical
¦•aj ftfeffr sous les auspices du Dép. cantonal de

<*jjp^ l'I. P. et subventionnée par la Ville

Pour la clôture de l'année scolaire 1932-1933

QUATRE AUDITIONS
(Deuxième série, Nos 180, 181, 182, 183)

I. Mardi 27 juin, à 20 h. plano Vtol
^

totoaceu"-
II. Mardi 4 juillet, à 20 h. S£^_3S_.„*ï_

PRIX DE VIRTUOSITÉ.

III. Vendredi 7 juillet, à 20 K. $E_S£°¦<£_?¦
IV. Mardi 11 juillet,à 15h. précises g£g_,f

Rapport du directeur. Proclamation des récompenses.
Oeuvres de piano, orgue, violon, violoncelle, chant.

Les quatre auditions: fr. 3.30. Chaque audition, 1 fr. 10.
Billets au secrétariat et à l'entrée. Séances gratuites pour les
« Amis » et les actionnaires du Conservatoire.

SOCIÉTÉ SUISSE I
POUR L'ASSURANCE

B DU MOBILIER I
U Mutuelle fondée en 1826

I Capital assuré : Fr. 12,000,000,000 j
Réserves : Fr. 36,000,000

Nombre de polices : 570,000
p assure aux meilleures conditions contre !

\ L'INCENDIE 1
LE VOL AVEC EFFRACTION, LE BRIS DES I
GLACES, LES DÉGÂTS DES EAUX , LE CHO- i

MAGE ET LES PERTES DE LOYERS !
RÉSULTANT D'INCENDIE Ê

Bonification de primes aux membres
en vertu des statuts

G FAVRE BASSIN 14 'I
¦ ¦ **m w Bf̂ a BU N E U C H A T EL .

_̂a__n_______ ii mu mil iim min IIIIIIHIIII ¦¦¦ m— ¦ir

nn¥|| Placez vos économies
J » Jffyy j i l____ „ eD Darts sociales du

mWriSm. PLACEMENT
^Ê^WF IMMOBILIER
r __r _ ^/  i t Êr /k} ¦ioc - CO0Pêratlve Poul l'achat
¦jr _»T *f 1̂ 1/MU «Q" ;n commun d'immeubles de
Ç\ ̂-<S ' Il I \ ?<r"' rapport. — Renselgnements et
vi_ , ̂ N^M^ souscriptions au siège social,

'£)[/ ¦*•/ Ar *~ rue du Pommier 1. Neuchâtel
*/ /  I .u dane le? bananes

Cannage de chaises
J. Tschachtli, Saint-Honoré 16, Neuchâtel

Service à domicile 

UNIVERSITÉ
AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES

MERCREDI 28 JUIN, à 20 h. 15

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE
par M. A. VAUCHER

La formation d'une élite
Résumé offert gratuitement

"B»BBi^^^^B««^^^™_0__———_»__»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»

ALEXANDRE BOUVIER
ATELIER DE RELIURE

est provisoirement transféré
5, RUE DE LA PLACE D'ARMES, 5

TÉLÉPHONE 18.51 
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S P E C T A CLES - C I N É M A S ]
CONCER TS - CONFÉRENCES j

Mieux vaut prévenir que guérir !
——. --y-^ --,.;;¦;..;-•-' r _̂____m Grâce à leur commodité,

h ' ' f U  '- "VH S_H DOMINA-LASTEX se classent
Sa " \ ' fll en tête des Bas à varices.

fi"" M ;i- _ i» fl*' Cette Invention récente et sen-
"'- Ifi '

-*Wï _k T _f?^ satlonnelle a vaincu les lncon-
_S «fà 'Ki vénlents des bas élastiques.

W 3 J Reber, bandagiste
¦f -&¦_ i- _8 ' " Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs, \

derniers procédés. !i_ ta!?_!,'_ _ _ "f en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite,- au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne. Prix très HlOdérét

In Memoriam
Oeuvre d'entr'aide en faveur des familles
des soldats morts au service de la Patrie

Assemblée générale
le j eudi 29 juin, à 20 h. et demie au
Restaurant Neuchâtelois, Fbg du Lac 13
Ordre du jo ur : Rapport du président. Rapport du

trésorier. Nominations statutaires. '

Séminariste
désire pendant les vacances d'été, juillet-août , une place
où il pourrait se perfectionner dans la langue française,
pendant cinq semaines environ (deux leçons par se-
maine désirées). On prendrait en échange jeune homme
ou jeune fille aux mêmes conditions. Vie de famille.

Offres à Walter Hofer-Matt . Postangesteller , Liestal.



| LA VILLE
Commission scolaire

Communiqué :
Dans sa séance de vendredi , la

Commission prend acte avec un vif
regret de la démission pour la f in  de
la présente année scolaire de M.
Louis Baumann , directeur. M. Ch.
Jeanneret , président, adresse au dé-
missionnaire quelques paroles bien
senties rappelant sa longue carrière
de 36 ans. Depuis 1897 , professeur
dans nos écoles, ensuite pendant
trois ans directeur de l'école nor-
male cantonale tout en gardant son
enseignement à l'école supérieure, il
a été appelé en 1919 à la direction
des écoles secondaire, classique, su-
périeure et professionnelle. Le pré-
sident relève la conscience et la dis-
tinction avec lesquelles M. L. Bau-
mann a rempli ses fonctions délica-
tes, et il forme les voeux les plus sin-
cères pour . qu'il puisse jouir long-
temps encore de sa retraite.

M. L. Baumann , directeur, présen-
te ensuite un rapport très complet
sur l'organisation des classes secon-
daires et classiques pour la rentrée
de septembre. Vu l'effectif trop éle-
vé de la Ire secondaire A de jeunes
filles, la commission décide de dé-
doubler cette classe pendant  le
deuxième semestre de la présente
année scolaire.

La commission charge cette année
de la direction de la course Desor
M. Gaston Châtelain , secrétaire-
comptable des écoles et elle approu-
ve l'itinéraire suivant : Neuchâtel,
Rapperswil, Glaris, Klœntal , Davos,
Samaden, Pontresina, Saint-Moritz ,
Col de la Bernina , Glacier du Mor-
teratsch, Disentis, Andermat t , Goe-
schenen , Lucerne, Neuchâtel. Les
participantes à cette course sont :
élèves des écoles primaires, volée
1931-1932 , Georgette Benoit , Eliette
Schlenker, Claudine Schumacher
(suppléantes : Anne-Marie Langer,
Alice Zimmermann, Suzanne Hutten-
locher) ; vqlée 1932-1933, Jeanne
L'Eplâttenier, Suzanne Helfer et
Jacqueline Wasem (suppléantes :
Jacqueline Amez - Droz , Claudine
Stram , Suzanne Thiébaud) . Elèves
de l'école secondaire, volée 1931-
1932, Liliane Schutz, Aline Butticaz ,
Claudine Wider (suppléantes : Mar-
guerite Haller, Berthe Bonjour et
Colette Neuhaus) ; vr-1Ae 1932-1933,
Suzanne Gindraux , Marie Hauss-
mann, Jeanne Juan (suppléantes :
Hélène Allemann , Hélène Balmer et
Régine Ramseyer). Accompagneront
en outre la course : Mlle Clara
Waldvogel , maîtresse à l'école secon-
daire et Mlle Louise Aegler , ins t i tu-
trice à l'école primaire.

Après examen , la commission
adopte le budget provisoire pour
1934, qui se présente comme suit :
Ecoles primaire, secondaire, classi-
que , supérieure et classes spéciales
de français , recettes : 434 ,345 fr., dé-
penses : 1,038,812 fr. Au chapitre
des dépenses il est prévu une  dimi-
nution de 19,569 fr. comparative-
ment au budget de 1933. Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles , recettes
69 ,524 fr., dépenses 101,389 fr. Eco-
les ménagères, recettes 12,182 fr. 50,
dépenses 31,983 fr. 50. Au cours de
la discussion du budget il a été re-
levé que sï une assistante étrangè-
re travaille à ^a cl inique dentaire
scolaire , c'est pour la simple raison
qu'il a été impossible de trouver un
assistant de nationalité suisse , dis-
posé à remplir ces fonctions.

La commission décide de répon-
dre favorablement à une  demande
faite par la section neuchâteloise de
la S. R. R. de radiodif fuser  la céré-
monie du Temple du Bas de la fête
de la jeunesse, le 14 jui l le t .

Enfin , la commissî  nrend acte
de la constitution du bureau du co-
mité scolaire de Serrières et ratifie
les nominations faites pour le comité
des dames inspectrices des travaux
à l'aiguille du collège cle Serrières.
Ce comité se compose de Mmes
Cossmann , Humbert , Landry, Mar-
tin , Martenet , Parel , Roulet , d- Rut-
té, Schaffhauser, Simond et Vioget.

Réd. — On éprouvera quelque
étonnement  que ce communiqué ne
fasse pas mention de l' incident du
médecin scolaire qui a été discuté, à
preuve ce qui a para dans un autre
journal du canton.
iia___aiii_i___t_B_!Jjj______ i!!.. .. ¦¦ ^-î -mîs ¦::

Le Conseil général s'est occupé hier
de la protection de nos sites et de l'usine à gaz

i Une séance qui s'ouvre sur une bonne nouvelle i

Les C. F. F. votent le crédit pour la nouvelle gare
Aucun grand débat n 'était à l'ordre

du jour de la séance d'hier, au Con-
seil général, où la politique, pour une
fois, n'eut que faire. On travailla
d'autant mieux d'ailleurs , et si la
discussion fut bien abst raite parfois,
elle n'en fut  pas moins féconde.

A 8 heures, devant une salle assez
peu remplie, et qui ne le fut  guère
plus ensuite, M. Pipy, président , an-
nonça d'abord , dans un bon sourire,
que le bureau de l'assemblée avait
réélu pour trois ans le secrétaire, à
quoi chacun applaudit.

Une bonne nouvelle n 'allant jamais
seule, M. Ch. Perrin , président du
Conseil communal, se fait  ensuite un
plaisir d'annoncer que le Conseil
d'administration des C. F. F. vien t de
voter le crédit de 4 millions et demi
pour l'achèvement de la reconstruc-
tion de la gare de Neuchâtel, sous
réserve que ces travaux seront con-
sidérés comme travaux de chômage
et subventionnés en conséquence.
Nouveaux applaudissements, et M. Pi-
py félicite M. Perrin et le Conseil
communal pour leur activité et pour
le succès de leurs démarches à
Berne.

Sur quoi l'on entre dans le vif de
l'ordre du jour , en votant  achat et
ventes de terrains, ainsi que réfec-
tions de fermes, petites questions
traitées ici ces jours et qui ne pro-
voquèrent en somme point de débat.
De Tïeunl.irclien à Neucliatel

Neunkirchen avait un gros gazomè-
tre, et qui sauta. Il y eut beaucoup
de morts et de dégâts, et , bien que
Neunkirchen soit assez loin de Neu-
châtel , l'écho apporta à M. Pipy le
bruit de la tragique explosion et le
fit descendre de son fauteuil prési-
dentiel , sur lequel prit provisoire-
ment place M. Losey.

M. Pipy développe donc une longue
motion , intéressante d'ailleurs, et
qui conclut , après avoir évoqué le
grand âge de nos gazomètres et les
dangers qu 'ils pourraient contenir
dans leurs sombres flancs , au démé-
nagement intégral de notre usine à
gaz, qu'on doterait alors de jolis
gazomètres tout neufs ; moyennant
quoi , au bord du lac, on établirait
quais, promenade, bosquets et tout
le reste d'un beau paysage.

M. Wildhaber, sans partager toutes
les craintes de M. Pipy, appuie sa
motion , mais en demandant  que le
Conseil communal entreprenne l'é-
tude et de l'agrandissement sur place
et du transfert  de l'usine à gaz.

C'est l'avis aussi de MM. Baum-
gartner et A. Roulet , qui demandent
au surplus qu 'on ne se hâte pas de
trancher le problème ce soir déjà.

M. Emmanuel Borel , conseiller
communal, fait d'abord remarquer
que la motion lui paraît en somme
inuti le , puisqu 'elle traite une ques-
tion à laquelle s'est attachée la com-
mission des services industriels et
qui fait l'objet des soucis du Conseil
communal , lequel pour autant , n'a
pas d'opinion faite encore, car il
a t tend la suite des études entrepri-
ses. Actuellement, notre usine assure
une livraison de gaz suf f i sant  aux
besoins de la population et qui , du
fait de la concurrence de l'électri-
cité, n 'aura plus guère à s'augmen-
ter. Quant aux dangers évoqués par
M. Pipy, ils n'existent chez nous en
aucune façon , ajoute l'orateur , qui
retrace, dans le détail technique, la
catastrophe de Neunkirchen. Le ga-
zomètre de là-bas était d'un modèle
tout différent  des nôtres et d'une
capacité trente fois plus grande que
notre plus vaste gazomètre. Et M.
Borel de suggérer aux quarante et
un conseillers généraux de Neuchâ-
tel d'aller, torche et lampe à sou-
der en main , tenter de faire sauter
leurs gazomètres, et de les défier d'y
jamai s parvenir.

Bref , nos gazomètres ne peuvent
pas sauter ; ça ne leur est pas donné
et il faut  en prendre notre parti.

Bien que son opinion ne soit pas
défini t ive , M. Borel croit , d'autre
part , que pour des raisons économi-
ques déjà , il faudra agrandir là où
elle existe l'usine à gaz.

On entend encore quelques mots
de MM. Pipy, Bourquin , Studer, M.
Reutter et A. Roulet , puis la motion
élargie dans le sens indiqué par M.
Wildhaber, est adoptée par 30 voix ,
sans opposition.

Pour préserver notre
paysage

M. Bourquin se réjouit qu 'on ait
beaucoup const ruit chez nous, depuis
quelques années , mais il regrette
amèrement que ça ait été parfois au
détriment du paysage, pour lequel

il demande protection et que le Con-
seil communal étudie les mesures op-
portunes. Le mal est d'ailleurs gé-
néral, et l'orateur en cite les néfas-
tes effets dc Serrières jusqu 'à la Cô-
te d'Azur.

M. A. Roulet appuie vivement cette
motion , tout en remarquant que, fau-
te d'un style bien neuchâtelois, il
est difficile d'établir chez nous une
loi sur la construction telle que la
voudrait M. Bourquin et telle qu 'elle
est souhaitable.

C'est l'avis aussi de M. P. Wavre
et de M. Ch. Perrin , président du
Conseil communal, tous deux favo-
rables pourtant à la motion, qui est
prise en considération par 32 voix
sans opposition . , ., ' ,'•' ;

Autour du règlement  .n <
MM. P. Reymond et H.- Spinner

ayant déposé des motions demandant
toutes deux que le Conseil général
élût tacitement ses commissions, le
premier de ces messieurs se f i t  l'a-
vocat de la cause commune puis ac-
cepta, sur l'intervention de M. Bour-
quin , que le Conseil communal fût
simplement prié d'étudier la revision
du règlement électoral de l'assem-
blée.

On entend quelques orateurs en-
core, et la motion est votée par 28
voix contre 2, une  à gauche, une à
droite .

Mais M. Spinner , lui , a maintenu
sans concession sa motion , sur quoi
l'on doit donc voter, et l'on vote par
17 non contre 9 oui , ce qui mène à
10 h. 30 et au licenciement.
_z *________*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---__ <_ <

Le procès Breitmeyer s'est ouvert ce matin
AUX ASSISES 'NEUCHÂTELOISES

Ce matin vient de s'ouvrir au Châ-
teau une importante session de la
cour d'assises, sans nulle affa i re  de
mœurs à la clef , par bonheur. Par
bonheur tout relatif , car M. de La
Palice lui-même découvrirait que
qui dit juges dit malheur.

Mais laissons là la philosophie et
venons-en aux faits.

Ce matin commence donc l'épilo-
gue de l'affaire Breitmeyer. qui f i t
beaucoup écrire et qui demeure très
confuse. Ce sera aux juges, précisé-
ment , et aux jurés d'abord , de dissi-
per tan t  de confusion et de mettre
le point  final à cette cause, qui va
exiger trois jours au moins de dé-
bats, farcis de chiffres, de considé-
rations comptables, de dissertations
financières, d'exposés bancaires, de
tout ce qui impressionne fort le pu-
blic , épris davantage de causes pas-
sionnelles, et laisse assommé et pan-
telant lc malheureux reporter , guère
habitué à la haute  arithmétique.

Quand ce ne serait que pour pré-
parer le lecteur à la compréhension
approximative de ces audiences, es-
sayons-nous à résumer l'affaire.

Georges Breitmeyer, qui aura 37
ans cet automne , est né à la Chaux-
de-Fonds, d'où il est originaire. Il y
était connu, ainsi que dans le reste
du canton , pour un homme actif et
souriant, d'un commerce fort agréa-
ble, très intelligent et distingué.

_.a maison d'Horlogerie, ne vienie
et solide réputation , travaillait avec
la Scandinavie essentiellement, où
Breitmeyer allait souvent ,_ et d'où il
rapporta même, certain jour , pour ,-
l'émerveillement de ses concitoyens, ,
ces fameuses marmites à faire fon-y
dre la neige, qui sont toujours une
des curiosités de la Chaux-de-Fonds
au tan t  que de Helsingfors.

De tout cela s'ensuivit que Geor-
ges Breitmeyer fut  bientôt nommé
consul de Danemark et qu'aux gran-
des dates nordiques le pavillon rou-
ge, traversé de part en part d'une
croix blanche, flottait  aux fenêtres
de ses bureaux.

Ses affaires et ses fonctions diplo-
matiques n'empêchaient pas Breit-
meyer de s'intéresser vivement à la
chose publique. Parlant et écrivant
beaucoup, dépensant une énergie et
une audace qu'on n 'aurait guère cru
enfermées dans un si frêle corps, il
était chef de parti avec esprit

^ 
et

avec bonheur. Sa position politique
était nette et au premier rang. Il
était député et l'un des chefs de file
de sa fraction au Grand Conseil.

Voilà pour la vie publique de
Georges Breitmeyer, qui fut  coura-
geuse et loyale.

Revenons à la vie privée.
Le ciel partout s'est assombri ; du

nord les nuées coulent jusqu 'ici ; les
affaires vont mal , les affaires vont
très mal , les affaires dépérissent , les
affaires sont mortes. L'horlogerie se
débat et les fabricants sont affolés.
Certains en viennent  à confondre
les notions qu 'eux-mêmes tenaient
pour intangibles guère auparavant
encore et , s'approchant peu à peu

des limites fragiles où la loi s'ar-
rête et où l'illégalité commence, ils
passent parfois cette l imite , s'enhar-
dissent , se jurent  de faire machine
arrière dès qu 'ils auront  rétabli leur
situation , de réparer même, et de
demeurer inébranlablement honnê-
tes. Mais la si tuation ne se rétablit
point ; au contraire , et tout f ini t
bientôt dans la pompeuse salle des
Etats qui est notre prétoire cantonal.

Est-ce exactement là le cas de
Georges Breitmeyer ? On l'ignore,
mais on sait que c'est celui de plu-
sieurs qui passèrent aux assises et,
parfois, ne f i r en t  que passer pour
regagner le plein air où ils avaient
été, jugea-t-on , plus malheureux que
fautifs.

Les débats de ces jours d i ront  si
Georges Breitmeyer relève de cette
triste loi générale, ou s'il constitue
un cas particulier .

Pour l 'heure, on ne sait que ce qui
l'accuse.

Et c'est ceci , clans toute la froide
rigueur de l'arrêt de renvoi.

Comme associé responsable de la
société en nom collectif Breitmeyer
et fils , puis de la société en com-
mandi te  Breitmeyer-Robert et Co,
l'inculpé est prévenu de s'être, de
iy_u a mai iy__ ,  procure u u u u u i e u -
sement des fonds , valeurs ou dé-
charge de la Banque cantonale, de
la banque DuPasquier-Montmollin et
Co, de la Banque fédérale , du Crédit
suisse, de la Banque populaire suis-
sei de chacun de ces établissements
pout- plus de 10,000 fr., et de la mai-
son Degoumois et Co pour plus de
1000 fr.

Breitmeyer s'y prenait  par des
effets tirés sur des personnes qu 'il
savait ne pas être ses débiteurs et
qui ne l'avaient non plus autorisé à
user ainsi de leur nom, et il ajoutai t
au péché en a f f i r m a n t  la réalité de
ces créances, au moment des négo-
ciations.

Le deuxième chef d'accusation lui
reproche d'avoir altéré et faussé par-
tiellement ses livres de comptabi-
lité , dans l ' in ten t ion  frauduleuse de
masquer une s i tua t ion  financière
compromise et de dissimuler des
opérations illicites , cela en portant
notamment  clans les comptes de ses
clients et à leur débit le m o n t a n t
de factures ne correspondant pas à
des opérations commerciales réelles.

Et enf in , troisième chef d'accusa-
tion , Breitmeyer est prévenu d'avoir ,
pour se procurer du crédit , sciem-
ment  communiqué un bilan faux à
l'ancien Comptoir d'escompte de Ge-
nève, à la Banque fédérale et à la
Banque populaire suisse.

Tels sont les faits établis par le
parquet. C'est au jury, maintenant,
de dire s'il les tient pour réels ou
point , puis de conclure sur l'inno-
cence ou la culpabilité de Georges
Breitmeyer,

La cour est là, présidée par M.
R. Courvoisier , assisté de MM. Hen-
ry et Perregaux. M. Piaget est monté
au siège de l'accusateur public. L'ac-
cusé est en t ré ,  avec son défenseur ,
l'interrogatoire est commencé...

Le bureau d'orientation profession-
nelle de Neuchâtel nous écrit :

Le contrat officiel d'apprentissage,
dans notre canton , porte , à l'article 9,
cette disposition : « Les deux pre-
miers mois d'apprentissage sont con-
sidérés comme temps d'essai. Ils
comptent dans la durée cle l'appren-
tissage, qui part du jour d'entrée
chez le patron. Pendant ces deux
mois, les parties contractantes sont
libres de renoncer à l'engagement ».

Les nombreux jeunes gens et jeunes
filles, entrés ces dernières semaines
en apprentissage ou dans des écoles
professionnelles, se réjouissent du
moment où leu r période d'essai ache-
vée, ils seront défini t ivement  engagés
comme apprentis ou apprenties. On
conçoit leur hâte. On compren d bien
moins, par contre, le peu d'intérêt
qu'attachent parfois parents et pa-
trons au contrôle des résultats de
l'essai.

Une commisération déplacée ou un
sentiment mal entendu de leur res-
ponsabilité engagent parfois les pa-
trons à conserver chez eux leurs ap-
prentis une fois leur période d'essai
terminée, même s'ils éprouvent quel-
que doute sur l'aptitude de ceux-ci
pour le métier choisi , et les parents
de l'apprenti croiraient voir leur con-
sidération compromise s'ils ne per-
sévéraient pas dans leur premier des-
sein. Mais cette attitude, dictée par
le sentiment seul , dépouille la pério-
de d'essai de toute sa valeur éduca-
tive et professionnelle. Son but est
de contrôler, sans parti pris, la jus-
tesse du choix d'un métier. Elle ne
l'atteindra cependant que si tous les
intéressés la prennent au sérieux et
s'ils sont fermement décidés à inter-
rompre l'apprentissage quand il sera
démontré que l'apprenti ne possède
pas les aptitudes requises ou que le
patron et l'apprenti ne se convien-
nent pas.

Si les résultats de la période d'es-
sai restent encore indécis , elle peut
toujours encore être prolongée au
gré des parties. L'interruption d'un
apprentissage ou un changement de
patron offrent  des inconvénients in-
f in iment  moins graves qu 'un appren-
tissage mal engagé potirsuivi jusqu 'à
son terme et que toute une vie pas-
sée à travai l ler  dans un métier in-
considérément choisi. Les conseillers
de vocation sont toujours prêts à in-
tervenir là où des d i f f icu l tés  se font
jour durant cette période d'essai qui ,
sainement conçue, contr ibue au dé-
veloppement de l'amour du travail
et des capacités professionnelles.

La période d'essai
dans les apprentissages

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Alerte
Dimanche, aux premières heures

du matin , une fumée abondante sor-
tait de la fenêtre d'un pignon à la
rue du Temple-Allemand. Les pre-
miers secours arrivés sur les lieux,
ne constatèrent aucun incendie. Cet-
te forte fumée provenait d'un ré-
chaud à pétrole qu 'un locataire avait
laissé allumé pendant son sommeil.

Collision
Un motocycliste de la Sagne a

heurté un camion de la ville, au
croisement des rues Léopold-Robert
et Dr-Coullery. Les deux véhicules
ont été endommagés.

On va électrifier la ligne
de Bienne

Le conseil d'administration des C.
F. F. s'est déclaré d'accord d'élec-
trifier la ligne Bienne - Sonceboz -
la Chaux-de-Fonds, la preuve étant
faite qu'il en résultera de notables
économies, notamment en raison du
parc actuellement disponible de lo-
comotives électriques.

Nous annoncions, hier, la partici-
pation d 'équipes de Boudry et de
Saint-Biaise ; les inscriptions de Co-
lombier et d 'Auvernier sont venues
allonger la liste. Le championnat
du lac s'annonce d'ores et déjà com-
me un gros succès.

Nous avons également reçu de
nouvelles inscriptions de la pa rt
d 'élèves de nos écoles.

Si le temps veut bien se remettre
au beau , c'est une belle manifesta-
tion en perspect ive et qui attirera
f o u l e  à Neuchâtel-Plagc.

Nous publierons incessamment les
noms des concurrents , mais nons
rappelons que le dernier délai , pou r
les inscriptions à notre bureau , ex-
pire ce soir, mardi.

Que ms intéressés se hâtent donc
et n'ai (Aide nt pas la dernière mi-
nute pour s'annoncer.
m.Mmmmcmmmm,..»...mmmm ^m.^vm....mmi^^^-j B..*..¦̂ ¦̂ î ^^M—_ I... ^^^W_W.
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Nos concours
de dimanche prochain

à Neu.hâiel-PI_ge

nés c. „'. .., du _ 7 Juin , a 6 h . 40

_ 3 Observation» ..„.,.
il MtaMM» £* IEMPS ET VENI
280 Bâle -f- 13 Qq. nuag. Calme
643 Berne -f 13 Nuageux »537 Coire |n , ,

1543 Davos -4- 6 » »
632 Fribourg .. + 12 » »
394 Genève ... -f 13 Tr. b. tps »
475 Glaris -f- 11 Couvert »

1109 Gôschenen -_ - il » »
566 Interlaken -j- 13 Nuageux »
995 Ch.-de-Fd. -j- 9 Tr . b . tps >450 Lausanne . -L 14 Nuageux »
208 Locarno ... -(- 15 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 14 » >
439 Lucerne ... +13 Nuageux >
398 Montreux . -f 14 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel . -f- 12 Tr. b. tps »
505 Ragaz +11 Pluie prb. »
672 St-OaU ... +10 Couvert Vtd'O.

1847 St-_orl _ . + 7 Nuageux Calme
407 SchaJfh" . + 13 Qq. nuag. >

1290 Scbuls-Tar, + 8 Couvert »
662 Thoune ... +13 Nuageux »
389 Vevey .... +14 » »

1609 Zermatt .. + 1 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 13 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 27 Juin , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.60 17.70
New-York 4.15 4.25 '
Bruxelles 72.25 72.55 '
Milan 27.10 27.35
Berlin 122.50 123.—
Madrid , 43.30 43.70
Amsterdam .... —.— — •—
Stockholm .... 90.— 91.—
Prague 15.3(1 15.50
Canada 3.70 3.85
Bup t in s-Avres  . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a ti tre lndlca tll
et sans engagement .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
27 Juin

Température : Moyenne 12.8 ; Min . 8.8 ;¦ Max . 15.3.
Barom . moy.: 716.7. Eau tombée : 6.5 mm.
Vent dominant : direction , ouest ; force,

faible .
Etat du ciel : couvert . — Pluie intermit-

tente pendant la nuit et toute la Jour-
née. Soleil par moments.

27 juin , à 7 11. 30
Température : 12.8 ; Vent : S. ; Ciel : cou-

vert.

Tremblement de terre : 24 Juin , à 23 h.
8 min . 28 sec, faible , distance : 9400
km., direction , est.

Juin 22 23 24 25 26 27

m.
735 zr~ |

730 S~
725 ;_—

720 ;_-
_s

715 ~J-

710 =-

705 — l

700 —

Niveau du lac : 27 Juin , 429 .86
Température de l'eau : 14»^

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel variable , très nuageux , encore des

..verses, plus frais .

Observations météorologiques

Le Conseil communal de la com-
mune de Bevaix a le pénible devoir
de faire  part  du décès de

Monsieur Samuel FATTON
son fidèle et consciencieux fonc-
tionnaire depuis quinze années.
_______-__-_-_______—__—___—»__——__!

La Société des tonneliers-cavistes
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d' annoncer  à ses mem-
bres le décès de

Monsieur MATTHYS
père de Monsieur Maurice Matthys,
et beau-père de Monsieur Ernest
Fasnacht , tous deux membres act i fs
de la société.

I.e comité.

La Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes neu-
châteloises a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Samuel FATTON
administrateur communal

membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à
Bevaix mercredi 28 juin , à 13 h. 30.

Le Comité.
Î_______________ _____________8-___B__—I

Madame Samuel Fatton-Gosset ;
Madame Elise Fatton-Robert ;
Mesdemoiselles Bluette et Angèle

Fatton ;
Madame Isabelle Gosset ,
et les familles parentes,
ont la profonde, douleur d'annon-

cer la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel FATTON
leur hier, cher époux, fils , frère ,
beau-fils et parent , enlevé à leur ten?
dre affection à l'âge de 37 ans.

Bevaix , le 26 juin 1933.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force !
• ¦ Esaïe XXX, 15.

Ma grâce te suffit !
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 28 ju in , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' t
Monsieur et Madame Charles Ra-

mella et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Ros-

sier et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Chiffelle , à Ligniè-

res , eti 'ses enfan ts  ;
Monsieur et Madame Joseph Ros-

sier , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Steiner-

Ramella, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Rossier,

Bersier, Connus , Curty, Ramella, à
Cugy, Fribourg, Estavayer, Genève
et Salavaux , la famille Pierre Zaugg,
à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Célestine FIVAT-RÂMELLA
née ROSSIER

leur chère mère , belle-mère, sœur,
grand'mère , tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me
année , après une pénible maladie
supportée avec courage, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, avec suite , aura
lieu mercredi 28 ju in  1933, à 15 h.

Domicile mortuaire : rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

La réunion annuelle des
officiers d'état civil

Samedi, une quarantaine de mem-
bres de la société des officiers
d'état civil du canton de Neuchâtel
se sont réunis à Fleurier où ils ont
tenu leur assemblée annuelle.

Après une collation offerte par la
commune, au cercle démocratique,
les fonctionnaires ont tenu leur
séance administrative au casino, où,
à midi , un substantiel banquet leur
fut  servi , au cours duquel M. L.
Loup leur souhaita la bienvenue au
nom des autorités communales. Le
président de la société, M. Maurice
L'Eplâttenier, et M. Gicot , notaire,
répondirent en termes heureux.
L'après-midi , les officiers d'état civil
ont visité les expositions , puis ont
excursionné aux Bayards.

Doigts coupés
Samuel Stoller s'apprêtait à fa-

çonner du bois à la Montagnette.  En
voulant préparer un « coin », il se
coupa les deux premières phalanges
du majeur et de l'annulaire gauche.

LES BAYARDS
L'abbaye de 1933

(Corr.) Il serait inexact de dire que
notre fête annuelle populaire n'a pas été
quelque peu gâtée par le pitoyable temps
de ce mois de juin. Le vent et la pluie
n'ont pas aidé aux tireurs qui furent un
peu moins nombreux qu 'en année nor-
male. Cependant de surperbes résultats
ont été enregistrés. Samedi le carrousel
et les autres petites attractions ont eu
peu de succès, mais le dimanche après-
midi un ciel plus serein a permis à de
très nombreux voisins de nous visiter, et
surtout des Verrières. Et , malgré tout ,
notre abbaye a toujours eu ce précieux
caractère de famille où se retrouvent les
éparpillés.

Ceci dit, revenons au tir . Mais avant
tout disons que les membres du « prix du
Petit-Bayard » avaient en la bonne idée
de Joindre au premier prix de chaque
passe de société une assiette de faïence
ornée des armoiries des quatre principa-
les familles autochtones de cette com-
mune : les Giroud , Gindraux, Chédel et
Guye ; en plus , la date de fondation de
la société 1613 (comme celle du Grand
Bayard). Ce beau souvenir est l'œuvre de
M. William Guye, professeur à Neuchâtel.

Principaux résultats du tir :
Prix du Petit Bayard (première passe) :

1. William Guye. Neuchâtel, 53 points ;
2. Adrien Guye , Neuchâtel. 49. Deuxième
passe : 1. Jean Guye, Belmont , 50 pts ;
2. Georges Guye-Wyss, Verrières , 49.

Abbaye . Cible de société (première pas-
se : 1. Louis Fauguel , Verrières. 53 pts :
2 . Fritz Jeannere t. Fleurier . 53. Deuxième
passe : 1. Aramis Dubois, Bayards , 55 p. ;
2. Arlste Dubois , le Locle , 54.

Progrès bonheur : 1. .Louis Rosselet,
Verrières , 876,7 points ; 2 . Aramis Dubois.
Bayards . 99 ; 3. Paul Emch , Colombier ,
876 ; 4. César Hirt , Verrières , 99 ; 5. Jus-
tin Simon , Couvet , 854,2.

Cible Bayard : 1. Paul Emch , Colombier .
426 pts ; 2 . Justin Simon . Couvet , 415.4 :
3. Louis Rosselet , Verrières, 415.4 ; 4. Fritz
Jeanneret , Fleurier , 413,6 ; 5. César Hirt,
Verrières . 411,8.

Quilles : 1 et 2 , couronné Roger Per-
renoud , Bayards . deux 12.

YVERDON
Une réunion

d.Ordre et tradition»
Hier soir, a eu lieu à Yverdon une

assemblée organisée par « Ordre et
tradition », l'association nationale
vaudoise, à laquelle ont assisté plus
de 200 personnes.

Les deux orateurs, MM. Morel et
Regamey ont expliqué la nature des
mouvements frontistes de la Suisse
allemande et en quoi ces mouvements
étaient étrangers à la mentalité et
au caractère vaudois.

M. Regamey, plus particulière-
ment , s'appuyant sur l'expérience
historique , a expliqué qu 'une action
nat ionale  et patr iot ique devrait por-
ter sur le canton , la « patrie de
Vaud », comme on l'appelait autre-
fois , et qu 'ainsi régénéré par l'esprit
national , le canton jouerait un rôle
utile et acquerrait la place à la-
quelle il a droit dans cette « alliance
de patries » qu 'est la Confédération
suisse.

| JURA BERNOIS
COURTELARY

Déprédation
De n ombreux jeunes arbres qui ont

été plantés par les chômeurs du chef-
lieu , tout au long de l'ancienne route
cantonale Cortébert-Courtelary, ont
été abîmés. C'est là, un acte stupide.
La police enquête.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25 Ce soir , 20 h.

CONFÉRENCE BIBLIQUE
par M. Fischer, évangéllste dans la Drôme

Chacun est cordialement invité

o/oaé/ê
/$>coopém/rvê de <$,
lomommâ/iow

Belles fraises du Valais
95 c. le kg,

par panier d'environ 2 >_ kg.
brut  pour net

ENCORE UX VAGON

Ce soir au
Temple du Bas, 20 h. 15

CONCERT POPULAIRE
DE L'ORPHÉON

Entrée: 50 centimes


