
LE P A R A D I S
PERD U

Les délégués de soixante-six na-
tions sont rassemblés à Londres,
pour quoi faire? Pour regretter le
temps passé, pour essayer de rame-
ner sûr la terre le paradis perdu.

Ah ! revivre un seul des jours
d'autrefois, quand les richesses cir-
culaient librement , quand les mon-
naies étaient stables, les chiffres
exacts , les engagements tenus ! Ce
rêve, c'est celui qu'ont fait les pro-
moteurs de la conférence de Lon-
dres. Que de conditions il faudrai t
retrouver pour qu 'il devint une réa-
lité !

La machine du monde est grave-
ment détraquée. L'a-t-elle été d'en-
semble et d'un seul coup ? Certaine-
ment non. Le mal , jusqu 'à ce qu 'il
ait éclaté dans sa fureur , a été pro-
gressif. Il est maintenant général ,
mais il a d'abord été local. Combien
de membres de la communauté hu-
maine peuvent s'en proclamer in-
nocents ? Il faut  dire "avec le poète
antique qu'on a péché dans Ilion et
hors d'Ilion. Quel est l'Etat qui n 'ait
pas sa part de responsabilité dans
le désastre universel ? C'est , d'ail-
leurs , comme dans « les animaux
malades de la peste». Malheur à qui
confesserait sa faute ! Tout le mon-
de crierait haro sur le baudet.

Le désordre a commencé à l'inté-
rieur de chaque peuple. On a de la
peine à voir comment il y sera por-
té remède pour la surface de la ter-
re si chacun des foyers d'infection
n 'est pas d'abord guéri. Mais la
conférence était en vue lorsque les
Etats-Unis ont laissé tomber leur
dollar. Elle allait s'ouvrir lors-
que l'Allemagne a suspendu le
service de ses dettes, y compris
ces emprunts «Dawes» et «Young»,
qui devaient être sacrée et intangi-
bles. Enfin , elle siège tandis que la
France met à l'étude un monopole
du pétrole dont il n 'est pas un hom-
me sensé qui ne reconnaisse que > _ e
projet étatiste est à la fois absurde
et ruineux.

On s'accorde sur ce point qu 'il
importe de rétablir et de ranimer Je
crédit. On a invité à Londres des
gens pou r prononcer et pour en-
tendre cette vérité première. Il fau-
drait aussi inviter  des gens pour
souscrire.

Ce n 'était pas la bonne volonté
qui leur manquait  jusqu 'ici. A-t-il
fallu qu 'on en fit  pour décourager
l'épargne ! Elle ne demandait qu 'à
avoir confiance. En 1930, l'emprunt
« Young » s'était encore enlevé et les
amateurs n'avaient eu qu'une crain-
te , c'était d'arriver trop tard et
qu 'il n'en restât plus.

Ils ont perdu cinquante pour cent
de leur capital. Les rentiers fran-
çais en ont perdu vingt pour cent
après avoir accepté la conversion
au mois de septembre , se f iant  à la
promesse des économies. Les por-
teurs d'obligations américaines , au
moment de la chute du dollar , se ré-
confortaient en lisant sur leurs ti-
tres une stipulation expresse de
paiement en or. Le gouvernement
américain n 'a pas tardé à leur faire
mesurer l'étendue de leur illusion.
Il faudra que ces mœurs-là chan-
gent avant que l'épargne se remette
à croire aux prospectus d'émission
et au libellé des valeurs de place-
ment .

Et ce qu 'ont laissé les conver-
sions, les dévaluations monétaires,
les manquements déclarés , l'orgie
des impôts vient le prendre. Minées
par la fiscalité , les entreprises in-
dustrielles s'estiment heureuses
quand elles peuvent déclarer un di-
vidende. Où trouver des capitaux
pour créer des af fa i res  nouvelles ,
pour renouveler l'outillage des an-
ciennes ? Comment les at t irer  à ce
programme de grands travaux inter-
nationaux qui doit rendr e l' activité
au corps économique ? Mais le corps
économique languit  faute de confian-
ce, et l'on n'a rien négligé pou r la
tuer. Que les délégués des soixante-
six Etats représent és à Londres ren-
trent donc en eux-mêmes et se de-
mandent  si chacun des médecins ne
doit pas commencer par se soigner.

Jacques BAINVILLE.
(Reproduction , même partielle , interdite.)
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Après une tragique escale à Amsterdam
l'équipe du général Balbo a atteint les

côtes irlandaises

LE RAID AUDACIEUX

La première étape fut marquée par un accident mortel

Comment on a quitté Rome
ROME, 2. — La croisière de l'A-

tlantique nord a commencé samedi
•matin. Le départ a été décidé brus-
quement. L'envol des hydravions de
l'aéroport d'Orbe tello a commencé
à 5 h . 40. Le général Balbo a pris
le premier départ. A 6 heures pré-
cises , les vingt-quatre hydravions
avaient décollé. Les huit escadrilles ,
volant en triangle , ont longé la mer
jusqu 'à Gênes où elles sont arrivées
à 7 h. 30. A 8 heures précises, les
appareils ont survolé Milan. Après
avoir survolé Milan , les hydravions
sont alors montés à une grande al-
titude.

Au-dessus
de la Suisse

Les hui t  escadrilles ont
survolé Coire à 8 h. 45,
et Glaris à 9 heures.
Peu après, elles étaient
aperçues au-dessus de
Waedenswil et à 9 h. 15
on les voyait de Zu-
rich , volant à une gran-
de altitude sur l'Uet-
hberg en direction du
nord-ouest. Les diffé-
rentes escadrilles, dans
le ciel zuricois, étaient
assez éloignées les unes
des autres. Deux hy-
dravions furent  d'abord
visibles, puis un grou-
pe de trois et un de
quatre . La plupart des
appareils n 'étaient pas
visibles à l'œil nu.

Les hydravions ita-
liens ont survolé Bàle
à 9 h. 30, en formations
iiTégulicrés et ont pris
la direction de. la plai-
ne rhénane.

-L'accident d'Amsterdam
AMSTERDAM , 2. — L'escadre aé-

rienne du général Balbo était arri-
vée à Amsterdam à 12 h. 56.

Un des hydravions a capoté au
moment de î'amérissage.

Il a heurté trop violemment la
surface de l'eau , puis il a coulé.
L'équipage d' un canot moteur de la
marine hollandaise parvint  à sauver
les quatre aviateurs , qui avaient été
projetés dans l'eau. Trois ont été
blessés , dont un grièvement. L'un
d'eux s'enfonçai t  déjà dans la- boue ,
mais il fut retiré par un matelot.

Il est mort cependant peu après,
il s'agit du mécanicien.

A Orlbetello, avant le départ

Ij'on est consterné à Rome
ROME, 2. — L'opinion publique

qui était fière du beau succès de la
croisière dans sa première étape a
été profondément attristée par la
mort du sergent mécanicien Quin-
tovalle.

On se souvient que la croisière du
Sud de l'Atlantique de 1931 avait
été marquée, elle aussi, par un ac-
cident plus douloureux encore , à
son départ de Bolama , sur la côte
occidentale de l'Afrique. Deux ap-
pareils chargés à leur limite pour la
grande étape Afrique-Brésil par le
Sud de l 'Atlanti que , eurent une per-
te de vitesse au décollage et retom-
bèrent à l'eau , tuant deux personnes
de l'équi page.

De Hollande en Angleterre
LONDRES, 2 (Havas). — L'équi-

pe du général Balbo , venant d'Ams-
terdam , a amerri à Londonderry à
midi 20.

Les rues de la petite ville irlan-
daise sont pavoisées aux couleurs
italiennes et britanniques.

Avec le sourire... (un peu forcé)

Paris, ler juillet.
On a beaucoup parlé , il y a une

semaine environ , d'un gala organi-
sé au profit d'un poète célèbre —
du prince des poètes même, — ac-
tuellement malade et dans la gêne.
On a beaucoup moins parlé du ré-
sultat de cette manifestation chari-
table... ct pour cause !

Non pas que les admirateurs de
l'écrivain ne soient pas venus nom-
breux à cette matinée littéraire , afin
d'apporter un secours efficace au
poète malheureux. Au contraire , la
salle était archicomble et l'on refu-
sait du monde.

Mais on avait compté sans M. Le-
fisc — vous savez , ce M. Lefisc qui
couvre le territoire de feuilles mul-
ticolores , celui qui actionne la
« pompe à phynances ». Or, ce M.
Lefisc s'est purement et simplement
rendu coupable , en cette occasion ,
d'un meurtre en plein Paris : il a
assassiné dame Charité.

Je m'expli que. Au moment où l'on
comptait la recette , très rondelette ,
du gala en question , M. Lefisc est
donc apparu et , tout comme s'il s'a-
gissait d'une représentation pure-
ment commerciale , a exigé les taxes ,
surtaxes et supertaxes d'usage. Et ,
en défini t ive , ce fut  lui , banquier
riche à milliards, qui encaissa pres-
que toute la recette.

On n 'en a pas beaucoup parlé ,
mais cela s'est su, tout de même. Et
vous pensez bien que , désormais , les
gens hésiteront à dépenser leur ar-
gent dans des galas qui ne profi-
tent  guère à celui pour qui  ils sont
organisés. On peut donc dire que le
23 ju in  dernier — retenez cette
date ! — M. Lefisc a tué la charité.
Cela s'est passé à la salle Pleycl.

Car , év idemment , plus personne
ne voudra organiser des réunions
de bienfaisance dans ces con di t ions
absurdes. M. Lefisc , fort  de ses tex-
tes de « loà », prélève un impôt sur
la misère. Bientôt , sans doute , il ar-
rêtera le passant dans la rue et ,
avant  que le citoyen généreux ait
versé c inquante  centimes dans la sé-
bile d'un pauvre , il percevra une
taxe , après quoi , j ' imagine , se tour-
nant vers celui qui tend la main , il
l'entretiendra de son chiffre d'affai-
res et de ses revenus non déclarés.

J'exagère , dites-vous ? Peut-être
un peu , oui. Mais voyez-vous , cette
histoire est tellement triste qu 'il faut
bien forcer un peu la note pour pou-
voir en rire — au lieu d' en pleurer.

M. P.

Un assassinat
ou comment M. Lefisc

a tué dame Charité

Le reîus È plan de stabilisation par ML Roosevelt
met la conférence économique km un vif embarras

et l'on parle même d'ajournement

Un tournant périlleux à Londres

Dans un grand embarras
LONDRES, 2. — Le président

Roosevelt a fa i t  savoir à M. Hull , se-
crétaire d'Etat , qu 'il repoussait le
projet de déclaration commune sous
sa forme actuelle. Le président Roo-
sevelt est ' décidé à ne faire aucune
concession dans la question de la
stabilisation. Il cont inue à penser
que le dollar est trop cher et estime
qu 'une nouvelle baisse est néces-
saire dans l ' intérêt du redressement
économique intérieur.
Répercussion à la bourse de

IVew-York
NEW-YORK , 2 (Havas) .  — La dê"-

cision de M. Roosevelt de refuser
de slabiliser et la baisse consécu-
tive du dollar ont  galvanisé la spé-
culation.  Les gains ont été de un
à trois points en moyenne. Les tran-
sactions à New-York ont porté sur
trois millions de titres. La nouvelle
action de la Banque fédérale de ré-
serve , pour prévenir les f luctuations
brusques du dollar , est considérée
comme un moyen d'empêcher les
excès des spéculateurs , mais sans
empêcher la baisse régulière du dol-
lar.

-L'a t t i tude  des pays à
l'étalon-or sera ferme

LONDRES, 2. — Les représentants
des pays encore attachés à l'étalon-
or se sont réunis aussitôt après que
l'on eut reçu la ré ponse négative du
président Roosevelt.

Ils sont p lus que jamais résolus à

défendre en étroite collaboration la
devise de leur pays.

Les délégations de France , d'Ita-
lie, de Suisse, de Hollande et de
Belgi que continue à se tenir en con-
tact.

Les délégués suisses, français , ita-
liens , belges et hollandais ont trou-
vé leurs collègues br i tanni ques très
préoccu pés des difficultés dans les-
quelles la décision du président
Roosevelt a placé la conférence. Le
gouvernement anglais se trouve par-
tagé entre le désir de ne pas se sé-
parer des Etats-Unis , et peut-être de
certains Dominions , et celui de con-
t inuer  sa politi que de stabi l i té  mo-
nétaire. Aucune décision n 'a été
prise , si ce n 'est que les conversa-
t ions se poursuivront  lundi , et par-
ticulièrement une fois que IM. Hull
aura fait connaître les idées du pré-
sident des Etats-Unis en matière
monétaire.
Va-t-on vers l'ajournement ?

Lundi après-midi ou mardi , une
proposition d'interrompre les tra-
vaux de la conférence serait pré-
sentée par différentes délégations ,
çlant  donné que l ' incert i tude actuel-
le en matière de politi que monétaire
ne permet plus d'escompter le suc-
cès de la conférence. Une telle pro-
position serait accueillie favorable-
ment par les pays à monnaie d'or.

A l'issue d'une nouvelle réunion ,
M. Charles Rist a exposé la nécessité
de maintenir les monnaies attachées
à leur parité actuelle.

Un nouveau barrage a été construit sur le Rhin grâce à la
collaborcAÂcn germano-suisse

A Besançon, M. Lebrun exalte l'amitié
unissant la France et la Suisse

Une belle manifestation franco-helvétique

Le président de la répnblique
s'est rendu dimanche à Besançon,
où il a ' inauguré la nouvelle école
nationale d'horlogerie. x

Des discours ont été prononcés,
notamment par M. Gaulard , prési-
dent de la chambre du commercé de
Besançon et du Doubs , M. Julien Du-
rant , député et ancien ministre, et
par le président de la république.

M. Gaulard , faisant allusion aux.
travaux d'aménagement du canal du
Rhône au Rhin , qui va permettre le
développement du port de Besançon
et la multip lication des relations de
la Franche-Comté avec l'Alsace par
Strasbourg, a fait l'historique de
l'industrie horlogère à Besançon,
rappelant l'établissement des pre-
miers horlogers, venus du canton de
Neuchâtel , qui fuyaient le roi de
Prusse, leur suzerain , puis le , déve-
loppement pris par l'industrie hor-
logère de la région.

Au banquet , offert par la munici-
palité , le conseil général et la cham-
bre du commerce, le président de la
république a fait l'éloge de la nou-
velle école.

M. Lebrun , faisant allusion aux
événements mondiaux , regrette que
des conférences internationales ne
nous viennent pas des échos bien
réconfortants. Il rappelle que la
France sera fidèle à son idéal de ré-
tablissement de la confiance, notam-
ment par la stabilité des monnaies.
Il se déclare partisan de la réorga-
nisation de la production par des
ententes entre intéressés, sous le

contrôle des gouvernements, de fa-
çon à obtenir la hausse des prix.

IL déclare enfin qu'une amitié pro-
fonde unit les populations de la
Franche-Comté et de la Suisse, ami-
tié qui remonte aux temps les
plus reculés de l'histoire et a été
souvent cimentée sur les champs de
bataille. Elle se fonde sur la simili-
tude de la nature , sur un analogie
de coutumes, de mœurs, de tempe*
rament , sur une communauté de
sentiments et d'intérêts qui , de tout
temps, ont attaché nos deux pays
par des liens d'estime et d'affection
réciproques.

MM. Furrer, consul de Suisse à
Besançon , de Corswant, recteur de
l'umiversité de Neuchâtel , Mercier ,
recteur de l'université de Lausanne,
Paul Perret , conseiller d'Etat du can-
ton de Vaud, Gailland, syndic de
Lausanne, Borel , président du Con-
seil d'Etat de Neuchâtel, les prési-
dents des municipalités des Brenets
et de Porrentruy, assistaient égale-
ment au banquet.

Après l'inauguration de l'école
d'horlogerie, le président de la ré-
publique a présidé l'ouverture du
congres national de l'horlogerie ,
qui doit fixer certaines conditions
techniques relatives à la garantie
des montres et autres mouvements
d'horlogerie, établir certaines règles
pour la formation théorique, techni-
que et pratique des élèves et des ap-
pr.entis et déterminer des conditions
uniformes pour l'obtention des cer-
tificats d'aptitudes professionnelles.

Où nous en sommes
LA CHRONIQUE DE CE TEMPS

(Correspondance particulière)

Les gens sont nombreux qui se
penchent complaisamnient sur notre
époque et ne sont pas loin de la
trouver parfaite.

Las ! On peut n 'être point un pes-
simiste, ni même un esprit chagrin,
et trouver néanmoins que le spec-
tacle de ses contemporains n'est
pas toujours des plus réjo uissants.
« L'homme est un loup pour l'hom-
me » disait déjà la sagesse latine. Et
il l'est resté. Mais ce qui plus est, il
est bien souvent un bourreau pour
ses frères inférieurs.
De ceux qui aiment les bètes

Nous venons d'ouvrir le cahier
des rapports d'un inspecteur de la
Société protectrice des animaux et
nous n'avons pu retenir un haut le
corps devant certains récits dont les
tristes héros sont des gens fort ho-
norablement connus et qui , sans nul
doute, sont dotés de solides vertus
bourgeoises. Ne nous occupons donc
que de ceux-ci. Les vrais sacripants
sont au ban de la soci été et nous
avons institué des lois et des règle-
ments pour nous défendrs contre
eux. Mais le cœur de certaines
« honnêtes gens » recèle d'obscurs
méandres qu'il conviendrait parfois
d'éclairer.

Vous , madame, qui suivez si assi-
dûment la mode, vous itvez , parce
que cela fait  bien , parce que cela
fait chic, acheté un chien. - Un beau
chien loup que vous êtes fière de
tenir en laisse et de faire admirer ,
aux heures de votre promenade.
Seulement... seulement vous habitez
un tout petit logement et vous êtes
obligée de laisser votre bête dans la
cour pavée, sans niche, sans rien .
Alors, ma foi , quand il pleut , ou
quand , comme cet hiver, la bise
pince cruellement , votre chien reste
des nuit s entières à grelotter.

... et de ceux
qui ne les aiment pas

Vous, monsieur , vous n 'aimez pas
les bêtes. Vous êtes un brave hom-
me, vous payez vos impôts , mais en-
fin vous n 'aimez pas les bêtes et un
de ces jours , parce que le chat de
la concierge s'était oublié sur votre
paillasson , vous l'avez guetté pa-
tiemment et vous lui avez fort pro-
prement cassé les reins à coups de
canne . Il est allé se réfugier au ga-
letas où , pendant deux heures , il a
agonisé misérablement.

On continue à croire que vous
êtes un brave homme. Eh bien , moi ,
monsieur , je le crois un peu moins,
parce que les braves gens, si c'est
leur droit de ne point aimer les
bètes , peuvent le dire. Mais ils n 'ont
nul besoin de le démontrer. Surtout
de cette façon-là.

Vous, madame , c'est autre chose.
Vous avez un canari que vous ado-
rez et dont vous prenez un soin ja-
loux. Seulement , la voisine du des-
sus, avec laquelle vous ne vous en-
tendez pas très bien , a un chat et
ce chat regarde souvent votre oi-
seau avec des yeux gourmands.
Alors, un jour que vous aviez
échangé des gros mots avec votre
voisine, vous vous êtes vengée fort
proprement en donnant à son chat
une boulette de viande clans laquelle
vous aviez mis un peu d'arsenic. La
pauvre bête est morte cn souf f ran t
horriblement.

Vous, monsieur , vous avez des en-
fants que vous adorez et aux j eux
desquels vous aimez à participer.
L'autre soir , vous leur avez montré
un de vos amusements quand vous
aviez leur âge. Cela consiste à pren-
dre un crapeau inoffensif et à le
clouer au sol pour que, affolé de
douleur, il tourne comme un soleil.
Vos enfants ont bien ri et ils re-
commenceront. C'est ce que vous
appelez sans doute leur donner une
éducation soignée.
Vieilles et nouvelles histoires

Je sais bien des gens qui disent
ou qui pensent : « Nous ne sommes
plus au temps où l'on nous racontait
d'atroces histoires de chevaux ago-
nisant dans les mines, de petits
veaux auxquels on crevait les yeux
avant de les mener à l'abattoir , tout
cela est fini , nous avons fait notre
devoir. » On croit toujours avoir fait
son devoir. C'est pourquoi tant  de
choses ne sont jamais commencées.
Et tout d'abord , est-on bien sûr que
tout cela n'existe vraiment plus 'î
En a-t-on la preuve ? Il y a toujours
des courses de taureaux. II y a tou-
jour s des charretiers qui brutalisent
leurs chevaux. Alors ? Croyez-moi.
Si les choses allaient aussi bien
qu'on veut le dire , nous, qui avons
pris à cœur la défense des animaux,
nous ne crierions pas si fort et nous
n 'aurions pas appelé les gendarmes
à la rescousse pour faire entendre
raison à ceux qui décidément ont le
cœur mal accroché.

La preuve ? C'est que nous som-
mes encore très mal connus. J'ai
fait l'autre jour la connaissance
d'un monsieur très bien qui , lors-
qu'on m'a présenté à lui , m'a tapé
gentiment sur l'épaule... : « Ah ! vous
faites partie de cette sorte de gens
qui voudraient que tous les ani-
maux vivent et soient heureux ! »

Eh bien , non , ce n'est pas ça du
tout. Oh , mais pas du tout ! Si nous
demandons que soient protégés tous
les animaux domestiques, nous sa-
vons fort bien que certaines catégo-
ries d'animaux sont destinés à la
boucherie, nous savons fort bien ,
surtout , que certaines bêtes sont
malfaisantes et qu 'elles doivent être
détruites. Nous demandons simple-
ment qu'elles soient tuées sans vaine
cruauté. Nous tendons tous nos
efforts à faire comprendre aux gens
de chez nous , comme d'autres le
font comprendre aux gens d' autres
pays , que l'on peut sacrifier une
poule pour son pot au feu dominical
sans lui crever les yeux auparavant
comme nous savons que cela s'est
produit il n 'y a pas longtemps à
Lausanne , où un homme s'amusait
à ce petit  jeu pour faire rire ses
gosses. Nous voudrions que l'on ne
crût pas nécessaire d'infliger d'inu-
tiles souffrances aux bêtes que l'on
doit tuer... ; que l'on perde , à la
campagne , la barbare habitude de
clouer , à la porte des granges, la
chouette que l'on a pu capturer.
Nous voudrions surtout que l'on
comprenne que tout acte de brutalité
commis sur un animal est une action
vile et que celui qui la commet —
quel qu 'il soit et quel que soit son
vans — est Un lâche.

Le jour ou on l'aura compris ,
peut-être pourrons-nous espérer
mieux du cœur et de la compréhen-
sion des hommes. F. G.
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A remettre tout de suite ,

appartement
_e trois chambres et cuisine.
S'adresser Avenue du ler Mars
No 2, ler , porte k droite ou
à M. Jeanneret, Etude Philip-
pe Dubied, notaire, Neuchâtel.

A louer, à personnes tran-
quilles et soigneuses, confor-
table

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, bien exposées au
soleil, avec belle vue. Chauf-
fage central. — Entrée le 24
décembre prochain, éventuel-
lement le ler octobre. — S'a-
dresser Côte 34.

MAGASIN A LOUER AUX
PARCS : beau local, avec 2
devantures et arrière-magasin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Draizes
A louer pour le 24 septem-

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

a CHAMBRES, CUISINE ET
DÉPENDANCES à louer k pre-
neur chargé du service de la
maison. S'adresser Etude G.
Etter , notaire..

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

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

intiiM-wi-i «i—m i..,i-».-nn

Une représentante
connaissant la conftectlon
du rideau, est demandée
pour Neuchâtel e* envi-
rons. Deux Jours de tra-
vail à l'atelier par semai-
ne. Adresser offres éc_r_es
k o . O. 372 an bureau

| de la Feuille d'avis.
¦________________p______.__a._________a_._________i

Jeune fille
cherche place pour le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française et vie de famil-
le désirées. S'adresser à Mme
Sûtterlin, Parcs 153.
<x>o<x>oo<x>o<x>oo<><><><>

Jeune homme présentant
bien, cherche place de

commissionnaire
dans hôtel ou maison privée
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
A aussi quelques connaissan- "
ces d'agriculture. Adresser of-
fres détaillées à Joseph Matt-
mann, Schwarzenberg (Lucer-
ne).
(yjQOQ6<VW>6o6ofl6o6

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

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser k P. Attinger. Ermita-
ge, Neuchfttel. c.o.

Chambres meublées indé-
pendantes. Trois-Portes 14.

Chambre à prix modeste.
Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Prix modéré.
Enole 13, ler.

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Orangerie 4, ler,
k droite.

Petit ménage tranquille cher-
che k louer un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
au soleil, pour le 24 septem-
bre. Adresser offres écrites à
A. B. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
personne

pour aK'er à soigner un ma-
lade d i  20 Juillet environ à
fin août. Adresser offres écri-
tes à S. H. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour séjour d'été'

joli logemeni
meublé de trois ou qoatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation excellente,
grand Jardin. S'adresse.; à Al-
bert Minder, Villlecs.

Rue Matile

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

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

Pour tout de suite ou épo-
que convenir, à louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maître, s_per-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central.chambre de bonne ohambr-
de bains et toutes dépendan-
ces S'adresser Etude Balllod
et Berger . Pommi er I. tel 156

Centre de la ville,, à remet-
tre une grande dplèce bien
éclairée aveo chauffage cen-
tral. Conviendrai^' aussi potir
bureau. — Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
A louer bel .appartement de

quatre pièces
^ 

bain, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Vue sut/erbe, bien exposé
au soleil, porcelle de Jardin.
S'adresser S G. Vlvot, mécani-
cien, Peseux. Téléphone 72.09.

D_enrres
A retaettre pour le 24

Beptemfc_re , appartement de
trois -Sbjambres et dépendan-
ces. —. Etude Petitpierre et
Hotz.

L'Inecto-Ra pid Insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

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

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

«•»oa©««©is_jaaa®»»®9

I STAUFFER t
I mm—¦¦—¦«¦—¦¦ »
| horloger de précision |

i répare bien f
S St-Honoré 12 ¦ Tél. 16.98 f

Comptabilité
Pour Installations et tenue

de comptabUlté s'adresser sous
W. 376 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Echange
Bonne famille bourgeoise

de Kreuzlingen cherche à pla-
cer sa jeune fille pendant les
vacances, du 17 juillet au 12
août, en échange d'une jeune
fille ou d'un Jeune homme.
S'adresser k Mme Eugène Gal-
llno, Suchiez 20, le Chanet,
Vauseyon.

MEUBLES
0GGf.SIQ.-S
ANTIQUITÉS /
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Ime PAUGHARD
Fbg du Lac 8 Tél. 18.06

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

rSi. _=: &"£ Ë̂HPHîChez BERN ARP Hifgfaĵ jf^parlant français signé : ^—_— mil 'l W l H l .lMBBm— ¦ i nm wm'iB. m—et

Erich POMMER de la UFA Vous n'avez pas vu un film de cette valeur de toute l'année.

Un rôle où BOYER peut donner le maximum de sa puissance. avec CHARLES BOYER
FI_OREI_î_Ep̂g_É______>irSou3 EEgMBgr sssgaas;

I A *
*** I«8* SV* Etre «à  la page », c'est k quoi aspirent I

bien des gens. C'est aussi ce que nous I j
réalisons, avec des procédés nouveaux , un I j
outillage très moderne. |
Etre « k la page » ? Mais... c'est confier ses g i
travaux de teinture et de nettoyage k

** ,!_rt»»!*tA.ft"*__! f f *m _^ »%_r __fl£Tïi*

MAG A SINS: 
^̂ ^^^^^̂St-Maurice 1 (Strauss) *"*Te- !g^»| i

(Service à domicile) V  ̂ •&¦ 
' ! 'j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il « MMMAAMÀÊm

RADIOPHILE l
A HENRI PORRET

j ( ôÈ\ Eduse 13 - Tél. 43.06
yf j g j  /  absent jusqu'au 9 juillet

v Magasin ouvert jusqu'à 18 h. 1
IM ,J lilMiHllil ..lllrlMHIilllMn».. l̂S.^^

Consacrez au moins IV
p. 100 de oos bénéf ices
à la p ublicité

Vos développements copie ,
PHOTO : Ls Bourquin

s/ la Caserne - Colombier
Téléphone 34.11

Filins - Appareils

D UBERT
reçoit à son nouveau

domicile, à

Neuveville
(BEAU-SITE)

les mardi , jeudi et ven-
dredi , de 10 h. à midi et

de 1 yi à 3 heures
Téléphone 74

mr

technicien-dentiste

ABSENT

I L a  

famille Louis H
DALL'AGLIO, remercie H
bien sincèrement toutes H
les personnes qui de près H
ou de loin ont pris part M
k leur grand deuil . !

Cormondrèclie, !
le 28 Juin 1933. ï

*** ***—******* ***** ¦.—(—_.-« ¦¦¦ I I  i"'''!"

Bureau de Placement « Mont-Blanc \ »
Les meilleures places, ,1e meilleur personnel. Nombreuses
places vacantes pour 'services hôtel, restaurant, pension,
café et familles. Toutes les professions. JH32432J.
20. BUE DU MONT-BLANC, GENÈVE, télé-hone 22.642.

Pas de p ublicité, pas
d'affaires.

La publicité est une
p reuve d'activité.

Mess ieurs ' JB|
de Ea branche comm<srciaBe BF
sont cherchés pour visiter une clientèle privée existant.
Pas de marchandise. Offres sous chiffres G 8436 Z, à
Publicitas, Zurich. *

CRÉDIT FONCIER SUISSE
i ZU RICH

Nous émettons

I Bons de caisse 4% I
3 à 4 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de

6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre |
paiement en espèces et en conversion des obli-

gâtions et bons de caisse remboursables en 1933 \ j

«•••••soo»» CIRQUE. ••••••••••»

® S
0 Ce soir lundi et mardi, à 20 heures %

| GRANDES REPRÉSENTATIONS |
$ avec le magnifique S
f programme changé f
m MARDI : Ménagerie : fermeture à 17 heures ®

I Aiitoiiiobîlîsies ! 1 ,
^ Etes-vous contents de votre voiture ?... Oui ! i|J
HJ Alors faites-la entretenir par un garagiste l«-

B 

consciencieux.
Avez-vous des ennuis ?... Oui !

Faites-la réparer ou reviser par un chef l

¦ 
mécanicien expérimenté et honnête. j

Arrangements avantageux pour lavages,

B 

graissage et entretien
Seul garagiste en Suisse française possédant j
une machine extra-moderne et de haute- -B_i

B 

précision pour rectifier les soupapes
Charges d'accus. Soudure autogène. Tél. 43.76
GRAND STOCK D'AMPOULES ET JOINTS j™

H Garage du Pommier, Robert BADER M

f Ê m Wf ë B  -_____. iEHSB fl_i HO BS _&___ ____ ! -____-$P

TEIN T, NETTOIE, TOUS VOS
VÊTEMENTS à la PERFECTION
Service spécial de repassage rapide ]||§§j ,

*

Tarif de nos Ĵj®
réparations ÇlffliL

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter uni Kna .sn Frauen Herren
renvoyés franco -̂  | 28-35 

 ̂3^7
Ressemelages 2.9© I 3.50 3.90 4.8O
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.8O
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

\ A CHOISIR /
1 Avantageux p° ur Avantageux B
B Pantalons cSir.sSoire <?»" Al % t JusSes en coton H
W& ton , pour dames, coloris divers ™ mm*' *¦ pour garçonnets, unis ou rayés Kl

1 Combinaisons -Jet Q  ̂ Combinaisons - S.Ï f
i|| pour enfan ts , garnies broderie mmS ̂__W C c'le' p' enfan ts , garnies broderie &S

B B@_!es olieriîlses M M ~̂ Chemises 
de nuit BB

M OSmfelSiaiSOSÎS Je"- H^g I 
lettes , ornées j olie bor- BB

fi 0©i$h-ïia.s©-_S" fl i ai lHI Combinaisons I

S p1' enfants, ar- m „ WL Mi wËÊ__B Pr jeunes filles J»

W\ NOUS METTONS EN VENTE, EN SOLDE, UNE Ê
M QUANTITÉ DE MARCHANDISES NOUVELLES M
K Pyjamas dames <0f o (jB_ \élÈ^ Chemises de jour ÊÊ
W& Combinaisons in- _M WJmM f Ê  en toile de soie ÊÊ [
Wt démaillables pr Ĵ__) *A 'j B_ \£-r Pantalons assor- sÊ
_m dames ^_WK m m Ŵ mW tis pour dames §Ë§

MAGASINS DE NOUVEAUTES

|R v.LLÉamTURi^^^^^
_î____r\ Il s \\l̂ ^imiml __H________ I û '̂ '̂ L. ^^-WJ^^^*1""^^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

| Pour vos COURSES et EXCURSIONS j
- demandez les g

s AUTOCARS DU GARAGE PAITHEY S
PRIX SPÉCIAUX

a Seyon 36 Téléphone 40.16 }!i ¦
! SéJOUR ¦rnieàl V IVAJLAIS)

D'ÉTÉ 1 K I E SR^I I Alt i tude 1295 m. j

I Ci>«n_l Unlal Situation indépendante et t ran-  j
H UianU IIUICI miUe, — Prix très modérés, i ;
A Prospectus à disposition. CAPP1 frères. pi

5 EXCURSION MERVEILLEUSE les 17 et 18 juillet \'\

I 2™ COURSE EN AUTOCAR 1
I EN FRANCE I
¦ ¦
a Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Grenoble (cou- B
§ che. — Retour par les Abrets, les rives du Rhône, J: ;
ta arrêt à Genève, Lausanne, Neuchâtel ; !
Q Prix : 55 francs tout compris
A Renseignements et inscriptions au r-

| Garage PATTHEY jus qu'au 15 juillet g
:J Seyon 36 Téléphone 40.16 W

S PENSION BE-LLEVUE !
S F. NYDEGGER. Ovronnaz près Leytron (Valais) S
n Téléphone 29 S
Ri Belle situation - 12 chambres - 1400 m. altitude, tl
D GARE RIDDES S i
H, Prix très modérés - Arrangements pour familles j j
¦ Spécialités : Vins du Valais - Fondues - Raclettes i <
' : Se recommande. ; {
«¦»HMHH>BHHUBMaHMHHHHB3



__-____S__Bi-___ ___________^^

^̂ ^i Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel

9 Fêtes du cinquantenaire
VENDREDI 7 JUILLET 21 h. - Cortège aux flambeaux.
SAMEDI 8 JUILLET 15 h. 30 Cortège officiel.

16 h. 30 Cérémonie officielle, Temple du Bas et
Collégiale.

19 h. 30 Banquet officiel.
21 h. — Soirée dans les locaux de l'Ecole (Beaux-

Arts) .
DIMANCHE 9 JUILLET A partir de 9 heures, départ pour Chaumont

(pique-nique).
20 h. 30 Ouverture au public des locaux de l'Ecole

(Beaux-Arts) . Entrée fr. 1.— . Billets
à l'entrée est du bâtiment.

LUNDI 10 JUILLET Exursion en autocar dans le canton, par les anciens
élèves de l'Ecole.

Des places seront réservées ay public pour la cérémonie officielle au
Temple du Bas (Galeries) et à la Collégiale (Choeur et bas côtés).
Billets délivrés sur demande par le bureau de l'Ecole. — Comme il s'agit
d'une fête officielle de la ville, la population est priée de pavoiser.

On offre k vendre , dana le
haut de la ville,

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

A vendre faute d'emploi

petit coffre-fort
to-omb_st-_.e, cédé à moitié
prix. Demander l'adresse du
No 389 au bureau de la Feuil-
le d'avis 

CORCELLES
A vendre : deux fourneaux

à l'état de neuf , un potager
neuchàtelois, quatre trous, un
réchaud à gaz à deux feux,
•une cloche « Record », trois
lampes électriques pour cui-
sine ou corridor, un garde-feu
p̂elnt une charrette à pont,,

une brouette à, purin, une
•presse k copier un pulsolr, un»
bols de lit k deux places avec
sommier. — S'adresser Grand'
Rue 7, chez J. Ducommun-
Févrler.

Compensation !
Un beau rêve au matin.
Un souvenir, le soir.
Mais 11 reste, c'est certain,
Du « PIABLERETS » l'espoir

Cuisinières à gaz
«SOLEURE»

Normtyp 1933
avec brûleurs inoxydables,
robinetterie massive munie
de vis spéciales, permet-
tant un réglage précis de
la pression du gaz. Rende-
ment thermique supérieur
assurant le maximum
d'économie.
Entaillé gris-granité avec
four entaillé, intérieur dé-
montable :

à trois feux . .60.—
à quatre feux 171.—
Entaillé blanc, _ pieds et
plateforme entaillés gris-
granité, du plus bel effet :

à trois feux . .71.—
à quatre feux 182.—

NET COMPTANT
Livraison franco au dehors

Quincaillerie BECK
Peseux

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurenl
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâte)

C'est la sincérité qui a tou- Ifnnlnn jÙII îf| .- £_j l lÇÉ _|i mi
H jours fait le SUCCES de nos ÏKBI SCd ÏW OL OHluUI.

I " Quelle est la meilleure preuve de notre SINCÉRITÉ ?
irai ** TO_£ni_C

Ja C'est que tous nos W&L\
M ROBES - MANTEAUX - COSTUMES - CHAPEAUX ¦
WM sont sacrifiés sans égard pour les PRIX COUTANTS

1 20. 30. BO°/o de RABAIS H
il '—~" v§ Tous nos Manteaux pour damas S

BH en tissus unis et fantaisie , taille 40 à 50 SKS-B d§&K A /
jpf| soldés sans excepi.or. tfftû\ *_$_f$i gttè j fem. H /. j  avec d'énormes RABAIS de £ *%&$ <&%* O 4%_ W^& / C M

I Sur 1000 Robes d'été en or 1
m superbes modèles, RABAIS j usqu'à mw\m9 / ©

WÊ _,„ Valeur 23.- 35- 4-5. - 59 -|j j par i
exemp!e soWé g_ _  _ [ Qm— 15. - 20-—

I HR COSTUMES TABLUUft Kflj 0/ M
coupe parfaite , soldés avec RABAIS jusqu'à mW mm j  Q

- '
¦"!: n_. Valeur o9 - 73 - 89.- ' ;

. ..j par 1 — -__ .- ,. , ,., — - - |-: ' - J - A. ¦

m txemple soldé __ Qm— 3Q,— *_ Qn —

U lit ROBES DU SOIR VaI- 2a.-_45.__ 591-_ m
:?M ! RÛR_Ê^ CRÊPE DE CHINE et R (fl  9J| MÊÈ
I M lot liWDEO CRÊPE GEORGETTE soldé '* ¦ **¦ m»»

.1 ' SENSATIONNEL à notre rayon de MODES

I 400 chagieaux d'été fcJtà!SSilMr H
\ " Modèles exclusifs soldés avec *_ \_f _ \QI  «f CAO/
jÉ d ' É N O R M E S  R A B A I S  de ill /Q Bl 9U /Q
P| PAR EXEMPLE '<

m valeur 6.90 8.90 12.50 16.50 20.50 26.50

H s„,dé 2.50 3.90 5.90 6.90 9,50 1*50 ¦
PROFITEZ DE NOS OCCASIONS SENSATIONNELLES

1 QjûÂuàM f']§ ¦niMigiiiii w mu ii iiiii !¦ m _______iiat!_li:

PROFITEZ

des prix rédai -ts d'été
des

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

REUTTER & Du Bois
> vous serviront bien-.- ¦ ? . .•¦ _ ¦'-.'._?.. YV^. V̂. -̂A;5

Musée 4- .-¦ ****• - ¦¦ ¦ 
r ;•• ¦• ¦ Tel; 1;70

^-* — ¦ ¦ :a ., ai i .<  m. __L_ .__U W ^.*-KJ -̂ k

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

Les plus bas prix du Jour

Mme A. BurgI, Neuchâtel
—̂ Orangerie 8 (Angle du Jardin Anglais) *

Meubles antiques
A vendre : fauteuils et ban-

quettes Renaissance, bureau
deux corps, table, chaises,
fauteuils, commode Louis XIV,
Bureau trols corps, canapé-
corbeille, chaises, fauteuils,
tables, commode, liseuses Ls
XVI, aiguière , pendule Morez.
Adresse : M. Sandoz, Faubourg
de l'Hôpital 18, Tél. 176 .

Belle  inaeul.i l lire
& prix avantageux

au bureau <!u journal

[.A 1883-1933 i |

§ la teinturerie I

m possède un demi- g
èj siècle d'expérience g

$S En vous confiant à m
i l  elle, vous avez l'as- H J|
[ I  surance de l'exécu- ||j

, tion soignée de

IÈ neîloyap i
1 chimique i
| m teinture, repassage, |||

_\ ilissage de tous t|
i vos vêtements. LH

Kg» Service d'escompte m]

JïïiiEs/m̂ ^iiMOÏTftBIE^ t̂f l
POUR MESSIEURS I |

; AA Souliers sport, cuir chromé .. 16.80 j
|i Souliers sport, cuir chromé . . 19.80 |||

I Souliers sport, ferrage mont. 19.80 |
oj Pour la haute montagne et

glaciers 21.80 24.80 26.80 29.80 M
POUR DAMES

Souliers de sport, cuir chromé 12.80 | j
; I Souliers de sport, cuir chromé 14.80 i

fôj Souliers de sport, cuir chromé 16.80 \ .:
j Pour la haute montagne

19.80 21.80 26.80 pi
Pour fillettes et garçons 27-29 30-35

Soul. sport, cuir chromé 10.80 12.80
|] Soul. sport, cuir chromé 12.80 14.80 {. ,

I KURTH NEUCHATEL i

__H_9_______A-SÎT __"**A'I ,̂'̂ \.V.Ç__ -*_?fl- ̂ «^; P̂ KPB(JL y.'- ç̂rtfm T-PTI

y ^SSmmmÏ ^̂ 'T M̂
un repas substantiel | S-__M__II

Fabrique WENGER & HUG
S. A., Gumllgen et Krlens.

I 

__.!___» jer*. SSi,i»riin_J U B U m s M f & M H ¦> nIïI^I__?WîS«Eî__P=^) 1S1MEIIET
^̂^É _̂ î̂ i_Sfe-; j^*^E^^^ ¦

ANDRÉ PERRET» mmm
Epancheurs 9. Neuchâtel

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

Important commerce

vins et
spiriÉtieiix
à remettre à Genève. Reprise :
7500 fr. Loyer: 83 fr. Chiffre
d'affaires 50,000. — S'adres-
ser k A. KrahenbUhl , rue du
Rhône 27, Genève.

HERNIES
Bandages lre qualité élas-

tique ou à ressort. Prix très
réduits adaptés k la crise. —
Envol à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie .
R, Michel, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. JH 1305 L

On cherche à acheter

L-F. Galame
« Institutions Judiciaires et
législatives de la principauté
de Neuchâtel t>. Faire offres
écrites sous C. X. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Nom de nom l Saperlipopette I
J'ai égaré ma Rasolette l

La bonne lame suisse
RASOLETTE rouge et or 35 Cta.
RASOLETTE superflexible , bleu et argent 45 Cts.
En vente dans tous les bons magasina.
Une surprise dans chaque paquet de 10 lames y f̂x
RASOLETTE S. A., HANDELSHOF, ZURICH I

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

Vous qui souffrez des pieds

n 'oubliez pas que chez Wk W K § Ï B

vous trouverez toujours un f \̂immense choix de chaus- I \
sures spéciales, telles que II . \

BaiBsT-yasan® \(f |/Prothos yWf.. Pro sasio yT\
depuis Fr. 15.80 il A

Neuthâ-el, Seyon 3 PRO'SAN.0

CHANGEMENT DE Z.OCAX.
.jggjtej- Le magasin de parapluies

^fpIpiP^ V U A R M O Z  & Co
est transféré Seyon 7, même rue, mê-
me côté, entre la teinturerie Obrecht et
Mi-Gros.

|Q % jusqu'au 8 juillet
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10 o o rabais spécial sur lavage st teinture

TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Burean i ouverts d* 7 à 12 h. et de .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Couturières
Choix merveilleux dans

tous les genres de
boutons

TOUTES VOS
FOURNITURES

chez

GUYE-PRETRE
1 Maison du pays



Londres et Moscou
parviennent à s'entendre

Un conflit liquidé

I-es ingénieurs anglais
sont libérés par les soviets

LONDRES, 2 (Havas). — A la
suite d'un accord entre Sir J o h n,
Simon et M. Litvinoff , pour le rè-
glement du différend anglo-russe,
l'embargo sur l 'importation dès
marchandises russes en Angleterre
est levé, ainsi oue l'embargo imposé
à titre de représailles par l'U. R. S.
S. sur les importat ions anglaises en
Russie.

Les deux ingénieurs anglais, pri-
sonniers en Russie, Thornton et
Maedonald, à la suite de la condam-
nation desquels les mesures préci-
tées avaient été prises, ont élé libé-
rés et sont autorisés à quitter im-
médiatement le territoire de la Rus-
sie soviétique.

Des dispositions sont prises pour
reprendre les négociations en vue
de la conclusion d'un accord com-
mercial anglo-russe.

Les ingénieurs anglais Thornton
et Maedonald sont partis pour Lon-
dres.

Le Centre est à l'agonie
Fia fin des partis dans le Reich

et, partout, les associations catholiques sont peisécutées

BERLIN, 2. — Dans la journée de
samedi, l'office de police secrète a
fermé tous les bureaux se t rouvan t
en Prusse des associations que voi-
ci et a saisi leurs livrés et leur for-
tuné :

Union pacifique des catholiques
allemands, union Windhorst , Kreuz-
schar, Sturmschar, société populaire
pour l'Allemagne catholi que , société
populaire d'édition , un ion  catholi-
que des jeunes gens, ainsi que tous
les groupements considérés comme
dépendant de ces associations.

Cette mesure a été nécessitée, pré-
tend-on, par le fait  que les associa-
tions confessionnelles auxil iaires 'du
centre ont déployé une activité con-
traire à l'Etat et que , par une exci-
tation systématique, elles ont  saboté
l'enrôlement de la populat ion catho-
lique dans l'Allemagne nat ionale.

Vers la dissolution totale
BERLIN , 2 (Wolff) .  — Les déli-

bérations se sont poursuivies au sein
du parti du centre et sont assez
avancées pour qu 'on puisse a t tendre

une dissolution du parti, rien ne
s'opposant plus à l'entrée des dépu-
tés du centre dans le groupe natio-
nal-socialiste, sans qu 'ils y jouissent
d'une égalité de droits.

LLe parti hanovrien
s'effondre

BERLIN, 2 (Wol f f ) .  — A la suite
de la dissolulion du parti hanovrien
allemand, les deux membres de ce
parti au sein de la diète de Prusse
ont demandé leur adhésion dans le
parti national-socialiste.

Eja presse catholique doit se
soumettre

BERLIN, 2. — Le bureau de l'As-
sociation de la presse catholique
vient d'ordonner à ses membres
éditeurs de rompre immédiatement
et défini t ivement tous rapports avec
le part i du centre. Toute activité
politi que leur est désormais stricte- ,
ment interdite, de même que toute
criti que « inadmissible » vis-à-vis
des mesures prises par le gouverne-
ment.

Arrestation ssusaîîe-irfe
en Sf.ésîe

CATOWITZ , 3 (Pa t ) .  — Par or-
dre du procureur , la police a arrêté
M. Bernhardt , directeur général de
la plus impor t an t e  fonderie , « Huta
Krolewska », a ins i  que l'employé
Murc inek , inculpés  de malversat ions
dans  les fou rn i t u r e s  à l'étranger.
Ot te  arrestat ion a causé une énorme
sensat ion en Silésie.
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Deux époux assassinés
dans leur maison

Près d'Evian

Leur fille est grièvement
blessée

EVIAX, 3. — Au Forclaz , au-
dessus d'Evian , on a découvert dans
leur maison les cadavres de M. et
Mme Marie Blanc. Leur fille était
très grièvement blessée et respirait
faiblement.

La maison ayant été bouleversée,
on pense que cet affreux crime a eu
le vol pour mobile.

AU THÉ JVTRE : Marius. — Point n 'était
besoin d'être Madame de Thèbes pour
prédire à cette œuvre d'exception , qui
R.muse et émeut, le succès que lui fit
hier soir une salle comble, trépignant do '
plaisir k chacune des attitudes féroce-
ment amusantes de Ralmu et de ses
partenaires.

Comme au Théâtre , les scènes les plus
applaudies sont : la fameuse partie de
Manille aux enchères, d'une Inexprima-
ble drôlerie, qui dresse les uns contre les
autres les Joueurs sous pression , et finit
brutalement par une expression rendue
célèbre par Cambronne ; l'explication
houleuse entre Ralmu — allas César —
et Honorine (nous recommandons à la
coquetterie de nos lectrices le chapeau
d'Honorine), la simili-bataille entre Ma-
rius et Panisse qui vont s'escagasser pour
les beaux yeux de Fanny, et bien en-
tendu les scènes finales , la séparation et
le départ de Marius. qui sont d'une
grandeur et d'une poésie émouvantes.

Comme c'est la dernière fols que «Mn-
rlus » est projeté k Neuchâtel , 11 est
évidemment prudent de retenir ses pla-
ces, le Théâtre refusera du monde k tou-
tes les représentations.

CHEZ BERNARD : Pour un soir. —
Une fatalité Inexorable conduit l'Intri-
gue de ce film , cette œuvre de passion,
de fièvre et de folle, d'une exacte et pro-
fonde psychologie où l'Intrigue, par mo-
ments, touche au sommet de l'émotion,
où Colette Darfeull est plus belle et
mystérieuse que Jamais et où Jean Gabln
a un rôle qui lui permet d'utiliser les
ressources de son immense talent.

Les cinémaz
.̂" t*"  M"i'"*«,itftfl in r£r .ï>n t .OT-_ \
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Un aipBrii_.f@ se fy@
à Sa Dent de Jamas.

MONTREUX, 2. — De bonne heure
dimanche malin , un groupe de jeu-
nes gens de Chernex avaient projeté
de faire l'ascension des Rochers de
Naye.

L'un d'eux, Ernest Monod , fit part
à ses camarades de son intention d'al-
ler saluer le lever du jour au som-
met de la Dent de Jaman.

Après avoir fait  la Dent de Jaman,
le jeune alpiniste grimpa le Ions de
l'arête qui conduit vers les Grottes
et les Rochers de Naye. Il allait ga-
gner le sommet, lorsqu'il tomba dans
le vide d'une hauteur de 120 à 130
mètres, pour aller s'écraser au bas
du pierrier qui se trouve au-dessous
des Rochers de Naye.

La -police fut  aussitôt alertée. On
transporta le corps du malheureux
alpinis te  à Glion , puis à la morgue
ftp Territet.

Carnet du jour
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.

CINEMAS
Théfltre : Marius.
Caméo : Quand on est belle.
Chez Bernard : Pour un soir.
Apollo : L'auberge du Père Jonas.
Palace : Paris-Méditerranée.

La mission historique
de l'Autriche

au cœur de l'Europe
Dans sa revue « Paneurope » (1),

M. Coudenhove-Kalergi, le président
de l'Union paneuropéenne, publie un
très intéressant articl e sur la mission
historique de l'Autriche. Il résume
rapidement l'histoire de ce pays,
histoire vieille de mille ans et riche
en événements ut en luîtes qui ont
maintes fois décidé du sort de l'oc-
cident.

La situation géographique de l'Au-
triche au centre de l'Europe, sur le
Danube, au croisement des grandes
voies de communication allant du
nord au sud et de l'ouest à l'est, a
tôt fait  d'amalgamer dans ce pays
de langue a l lemande les cultures al-
lemande, romane, magyare et slave
en une seule cul ture  européenne.

Ce pays a été le bouclier de l'Eu-
rope occidentale dans ses luttes con-
tre les barbares, Avars d'abord, les
Huns plus tard , puis deux fois les
Turcs, combats toujours victorieux et
qui ont assuré la conservation de
notre culture et du christianisme en
Europe.

Plus tard , sous les Habsbourg,
l'Autriche est devenue un puissant
Etat , réunissant des peuples diffé-
rents , et dont la cour royale était
une vraie cour européenne , où tou-
tes les cultures et tous les pays d'Eu-
rope étaient constamment représen-
tés.

L'Autrichien actuel , issu d un mé-
lange de nombreux peuples et de ra-
ces différentes, est un homme à l'es-
prit  large et ouvert , sans préjugés na-
tionalistes.  Il est patr iote  et aime sa
culture et sa langue , mais il com-
prend et respecte également la cul-
ture , les coutumes et la langue d'au-
trui.

Après la guerre, l'Autriche a
joué un rôle i m p o r t a n t  dans la lutte
contre le bolchévisme qui s'était ré-
pandu à ses frontières, en Hongrie
et en Bavière. Une fois de plus , elle
est sortie victorieuse de l'épreuve.

A l'heure actuelle, où les Etats-
Unis d'Amérique, la Russie des so-
viets , la Grande-Bretagne avec ses
colonies , l'Asie orientale, forment
autant d'unités puissantes et redou-
tables, l'Europe occidentale, seule,
est divisée en 26 petits Etats isolés
et hostiles les uns aux autres, qui ,
par der, mesures artificielles, para-
lysent le commerce, l'industrie et
toute la vie économique de notre
continent.  Cette situation ne peut
plus durer et conduira, dans peu
d'années , à une nouvelle guerre et à
une  misère sans bornes , si les pays
d'Europe n'arrivent pas à s'enten-
dre. Dans ces conditions, la création
d' une  union qui engloberait tous les
pays d'Europe, s'inspirant , comme
modèle , de la Confédération suis-
se , union qui respecterait les parti-
cularités de chacun de ses mem-
bres, mais qui , par l'abolit ion des
murailles douanières, rendrait  in-
sensibles les frontières et , par la
fo rma t ion  d'une armée fédérale , im-
possibles les guerres fratr icides , une
telle un ion  s'impose de plus en plus.

Le mouvement paneuropéen qui
poursuit ce but est né à Vienne , il
v a dix ans ; il y a actuellement son
siège central. C'est à Vienne que
s'est tenu , en 1926, le premier con-
grès paneuropéen, ouvert par le
chancelier Ignaz Seipel , un des pion-
niers de la Paneurope.

Si l'Autriche d'après-guerre est
devenue un pauvre petit pays , elle
n 'en est pas moins riche en person-
nalités remarquables. Au lieu de de-
venir une province de l'Allemagne
hitlérienne, elle a une mission beau-
coup plus élevée à accomplir : c'est
elle qui formera le cœur de la Pan-
europe. c'est Vienne qui en sera la
capitale .  Telle est la conclusion du
comte Coudenhove-Kalergi , à laquel-
le nous souscrivons pleinement. S. P.

1) Numéro de mal/Juin 1933.

Nouvelles suisses
Tamponné par un train

RENENS, ler. — Le train 1307
par tan t  à 6 h. 50 de Lausanne pour
Vallorbe a- tamponné, à la gare de
Renens , samedi matin, Marcel Pas-
che. 30 ans, manœuvre aux C. F. F.,
célibataire , demeurant à Censuy
(Renens) ,  et qui , voulant se garer
du train Pans-Milan, s'était placé
sur le passage du Lausanne-Val-
lorbe.

Il a été relevé sans connaissance
et transporté à l'hôpital cantonal
avec une tempe enfoncée , de pro-
fondes plaies à la tête et vraisembla-
blement une fracture du crâne.

Un Espagnol tué à Genève
par une auto

GENÈVE,' 2. — Un Espagnol, M.
Carlos Galo , 54 ans , de Iviadrid, qui
était en séjour à Fournex, avait été
faire une promenade en automobile
lorsqu 'à son retour , au moment où
il descendait  de son automobile et
t raversai t  la route , il fut  happé par
la voilure de M. Christian Siefer , de-
meuran t  à Bcthanie , qui le traîna sur
25 mètres. Le malheureux fu t  rele-
vé avec les deux jambes brisées et
une f rac ture  du crâne. Il a succom-
bé peu après.

Avertissement
à un pasteur antimilitariste

ZURICH, 2. — La commission de
l'école primaire et secondaire de
Hœngg a fait savoir au pasteur
Trautvetter, qui donne les cours
d'instruction biblique et les leçons
de morale, qu 'elle désapprouve son
activité antimilitariste, laquelle
pourra avoir des conséquences lors
de l'élection pastorale.

Chute mortelle
dans un torrent

MEIRINGEN, 2. — En rentrant
chez lui , M. Fritz Urweiler, domes-
tique, 67 ans, a glissé dans un tor-
rent et s'est noyé. Son cadavre a été
retrouvé le lendemain.

I AUX MONTAGNES I¦ i

LA CHAUX-DE-FONDS
Avant le premier

salon suisse d'horlogerie
Le premier salon suisse de l'hor-

logerie aura lieu à la Chaux-de-
Fonds le 25 août. Les inscriptions,
tant en section horlogerie que dans
les branches annexes, sont déjà
nombreuses et parviennent de toute
la région horlogère. Les collections
seront logées dans les locaux de
1932, ainsi que dans deux vastes
constructions qui seront édifiées sur
un terrain voisin de la première ex-
position. M. Schulthess, président de
la Confédérat ion , assistera à l ' inau-
guration.

-Les dangers de la « Brûlée »
Un automobiliste de Neuchâtel qui

montait « la  Brûlée » a pris son con-
tour un peu trop à gauche et sa ma-
chine alfa heurter un rocher en
bordure de la roule. L'automobile
a son Rarde-boue détérioré et sa di-
rection faussée.

Commencement (Tisicentlie
Samedi à 8 h. 30 , le feu a éclaté

dans une cuisine de la rue de la
Paix. Les agents  se r end i r en t  sur
les lieux et procédèrent à l' ext inc-
tion du feu provoqué par l' exp lo-
sion d' un récip ient c o n t e n a n t  de la
benzine.

I»T. X.OCI-F.
.Uarché du travail

Voici la s i tua t ion  du marché du
travail du Locle au 30 j u i n  1933.

Nombre des sans-travail  au 31
mai : 1018 (761 au 31 mai 1932) ;
nouvelles ; demandes en ju in  1933 :
19. Total: 1037. Placements, départs ,
radiations en juin 1933: 47. Situa-
tion au 30 j u i n  1933 : 990 (883 au 30
juin 1932) , dont 698 hommes et 292
femmes. D i m i n u t i o n  dépuis le mois
précédent : 28. Placements effectués
au cours du mois : 10.

Répart i t ion des chômeurs : secou-
rus auprès des d i f f é r en t e s  caisses et
de la caisse de crise , 658; occupés
sur différents chantiers de chômage
et emplois provisoires, 184; n'ayant
plus droit aux secours, 148; au to-
tal 990.

Chômeurs partiels secourus auprès
des différentes caisses de chômage,
1546 ; non secourus ou n'ayant plus
droit aux secours, 700; au total 2246.

LES PONTS-DE-MARTEL
Course scolaire

(Corr.) Pour une  fois , nos Pon-
liers curent  de la chance pour la
course d'école. Il semble que le ciel
se f i t  clément précisément pour leur
permett re  de l'effectuer cetle se-
maine. Aussi est-ce une troupe heu-
reuse de quel que 280 écoliers (tou-
tes lès classes du village et de Pe-
tit-Mai*tel), accompagnés d'environ
80 grandes personnes, que notre
fanfare  a t t enda i t  mercredi soir au
train spécial arr ivant  à 20 h. 20.
Inutile de dire que lout le village
était de la partie pour aller en cor-
tège jusque sur la place du March é
où le pasteur Borel f i t  l'allocution
de circonstance et d'où chacun ren-
tra chez soi après que les enfan ts
eurent  chan té  un chant .  Course par-
fa i t emen t  réussie, selon l'horaire
prévu ; les gorges du Taubenloch
étaient  de toute beauté, la douce
chaleur de la plage de Bienne si
bienfaisante que chacun l' eût quit-
tée à regret si la promenade sur les
lacs de Bienne et de Neuchâtel , avec
arrêt à Pile de Saint-Pierre, n 'avait
tenté chacun. Seul le chef-lieu où
l'on débarqua ensuite sembla faire
grise mine à nos écoliers puisqu 'il
fallut attendre que l'orage fût  passé
pour descendre du bateau. Belle
course dont chacun gardera un sou-
venir grâce au temps propice et aux
sites merveilleux.

Régional Tavannes-Noirmont
A l'assemblée générale de ce che-

min de fer , tenue samedi dernier,
il a été constaté que, malgré la
compression sévère des dépenses,
les recettes sont insuffisantes pour
faire face aux dépenses d'exploita-
tion.

Aussi , pour combler les défici ts
des années 1931 à 1933, il a été dé-
cidé de faire un appel aux commu-
nes intéressées comme aussi à l'Etat
de Berne et à la Confédérat ion pour
l'obtention d'un subside de 30,000
francs.

Les communes intéressées ont déjà
assuré leur quote-part fixée à 7500
francs.

En 1932, le nombre des voyageurs
n'a plus été que de 156,905, alors
qu 'il était de 204 ,784 en 1931 et de
305,030 en 1929.

Dépuis cette dernière année , les
recettes voyageurs seules sont en
diminu t ion 'de 58,603 fr. 12, soit de
38,4 %.

Les recettes bagages el marchan-
dises ont subi, elles aussi , une ré-
gression importante .

Au total , la d i m i n u t i o n  des re-
cettes pendan t  l'année 1932 a été de
31 ,455 fr. 33 comparativement à
l'année  1931.

Avec une baisse semblable du
traf ic , les comptes ne peuvent sol-
der que par un excédent de dépen-
ses qui se monte  pour 1932 à
17,567 fr. 68.

LES BREULEUX
Un cheval emballé

provoque un accident
Le cheval de M. Wieland , père,

s'é tan t  emballé,  la voi ture  s'est ren-
versée. M. Wieland a été blessé à la
tète, t a n d i s  qu 'une  personne qui l'ac-
compagna i t  souf f re  de lésions inter-
nes.

FRANCHES • MONTAGNES
Les chiens qui se font loups

Des moutons  ont  été at taqués par
des chiens;  des agneaux  ont  été re-
trouvés dans les pâturages de Sou-
bey et de Froirlevaux-de-Soubey, en
pi teux état. On suppose que ces pau-
vres bêtes ont été attaquées par des
chiens de chasse venant de France,
comme aussi des chiens loups de
Froidevaux et du Chauffeur.

[ JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une nouvelle industrie
Un ingénieur de Zurich , inventeur

d'un appareil servant à faire le nœud
des tisseurs, a mis au point la cons-
truction de son invention et il se
propose d'en entreprendre la fabri-
cation à Saint-Imier. Les locaux de
la fabrique Tarcos ont  été mis à sa
disposition .

Les débuts seront modestes. Né-
anmoins, cette nouvelle indus t r ie  se-
ra , par la suite, susceptible de se dé-
velopper .

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, ler juil.

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banq. Hat Sulss» _ ._ 4 7, °/, Féd 192/ —.—
Escompte sulss 30,— 3 •/• Rente suisse ¦-.—
Crédit Suisse. 615.50 3'/. Différé 80.40
Soc. de Banque h 494.5d 3 V- Ch. féd. A. K 88.10
Gén. él Genève u 285.— 4»/_ Fio. 1830 - .-
Franco-Suis, élec 372 .50 Chem. Fco-Suta 442.50

• • prl» 485.— Ï ' I ,  ..ugno-Ecle 388.50
Motor Colombus 315.— 3 '/.°/. JuraSIm -¦—
Ital.-Arganl. élec 139.— J-/- Gen. à lut» 124.—
Royal Dutch . 396.50 4»/. Gène» 1B9B .41.-
Indus. genev. ga; 820.— 3 °/- Frit. 1903 411.50
Gaz Marseille . 405.— 1*1. Belge . .  975 .—
Eain lyon. caplt 618.— 4»/- Lausanne. —•—
Mines Bot. ordin -•- 5«/o SolMs Bar 63.— d
Totls charbonna 214.50 Danube Save 28.—
Irlfall . . . . 8.75 5 «/.Ch.Franc. 32 1009.—
N.stlé 678.- j / -/_ Ch. t Marc_ 1049.R0
Caoutchouc S.lin 24.25 j 8 •/„ Par.-0rl_an« 1005.—
allumai suéd. t —.— 8 •/„ Argent céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6»/, 206.— m
4", Totis r. non — .—

Le dollar se tient k 4,08 (+ 1 c), Li-
vre sterling 17.57J4 (+1 lA) ,  Stockholm
90,75 (+50 c), en baisse Amsterdam
207,80 (—11 'A) ,  Milan 27,35 (—3%), RM.
122,75, Fr. 20,38^ (—

% a). — Bourse
ferme : 31 actions montent, 6 baissent,
4 sa_s changement.

Exportation d'énergie électrique
en Allemagne

Ayant consulté la commission fédérale
pour l'exportation d'énergie électrique, le
Conseil fédéral a autorisé l'usine électri-
que argovienne d'Aarau et l'usine de Lau-
fenbourg, qui représentent la Suisse dans
l'usine rhénane Albbruck-Dogern S. A., à
exporter en Allemagne, pour compte des
usines rhéno-westphallennes, à Essen, les
quantités d'énergie encore disponibles en
vertu de l'autorisation du 26 novembre
1929

Ville de Berlin
La situation financière est tellement

critique que cette ville n 'effectuera pas
le service financier intégral de ses em-
prunts. Elle réclame un abaissement du
taux de l'Intérêt et suspend les amortis-
sements.

Monte Amiata (Italie)
Cette importante société minière (la

plus grande entreprise de l'Industrie du
mercure) annoce, pour l'exercice au 31
mars, une perte de 5,77 millions de lires
qui s'ajoute a la perte ancienne (8,6 mllr
lions) et est reportée à nouveau. Le ca-
oital est de 48,6 millions de lires. Les
dettes se montent à 34 mimons ; 11 est
donc question d'une réorganisation fi-
nancière. Les mines d'Abbadia ont été
fermées dès septembre 1932.

Ventes de diamants
Selon le « Daily Mail », les ventes de

diamants sont redevenues Importantes
depuis quelques mois ; leur ampleur don-
na toute satisfaction aux producteurs.
Une partie des ventes concerne les Etats-
Unis.

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

1-e passage des coureur»
«lu tour de France

(Corr.) Le passage à Pontarlier
est prévu pour 11 heures 10. Des
9 h. 30-10 h. passent les camionnet-
tes des grandes marques : Suze,
Byrr , Cointrau , Pernot , Alcool de
menthe  Ricklès , fromage Gervais,
etc., etc...

L'orchestre jazz Cardoni s'arrête
sur la place des Bernardines et fait"
un petit  concert , arrosé aussitôt par
l'apéri t i f  Suze offert par le directeur
de la distillerie et succursale de Pon-
tarlier.

Puis, les officiels , journalistes, ci-
nématographistes passent sans s'ar-
rêter dans les plus somptueuses voi-
tures.

Cette année , il n 'y a pas de ra-
vitail lement à Pontarlier, mais un
contrôle seulement : celui-ci est ins-
tallé sur la place des casernes.

Avec 20 minutes de retard , un pe-
loton compact, composé de 66 cou-
reurs, arrive aux acclamations d'une
foule venue pour les applaudir au
passage.

Après avoir apposé sa signature,
chacun enfourche sa bécane et le
suisse Pipoz part le premier suivi
de deux compatriotes de l'équipe
française au complet dont Archam-
baud , reconnaissable à son maillot
jaune. Cinq minutes plus tard, passe,
seul l'individuel Cornez ; il a en-
fourché un vélo prêté obligeamment ,
le sien étant détérioré, à la suite
d'une chute avant Pontarlier.

Le service d'ordre est parfait ; au-
cun accident à signaler.

A retenir qu 'une  voiture de la po-
lice suit le tour.

A 13 heures, devant la poste une
voiture spécialement aménagée trans-
met les nouvelles aux journaux
« Match », «Le Matin » et P« Intran-
sigeant ».

DERNIèRES DéPêCHES

FOOTBALL
Chamnionnai nenpH«t!>ioij
Série A : A Saint-Imier , Saint-

Tmier I bat Gloria I (le Locle), 3 à
1.

Série B : A Fleurier, Cantonal III
bat Sparta I, 3 à 0 (forfait).

Finale de la Coupe neuchâteioise:
à Fleurier, Môtiers I bat Colombier
II, 3 à 1.

WATER . POLO
Beau début de notre club

de natation
Le Red Fish Club-Cercle des na-

geurs a commencé officiellement sa
saison de natation en faisant dispu-
ter samedi après-midi deux matches
dans le bassin du Port. L'eau froide ,
— environ 14 degrés , — a considé-
rablement gêné les nageurs dont
quelques-uns durent  abandonner  par
suite de crampes.

Red Fish II bat Red Fish I I I
par 3 à 2

Ce match fut  très plaisant à sui-
vre ; de jeunes joueurs firent montre
de belles qualités. Avec encore un
peu d'ent ra înement, ils apprendront
a mieux manier le ballon et à se dé-
marquer plus vite.
Red Fish I bat Fribourg I par 3 à 2

Le match débute à vive allure; les
gardiens sont au travail. De belles
occasions sont manquées, particuliè-
rement par les avants neuchàtelois.
Les Fribourgeois procèdent par
échappées et réussiront à marquer
deux buts imparables en première
mi-temps.

A la reprise, les Neuchàtelois, qui
ont remanié leur équipe, forcent le
jeu et marquent un premier but sur
penalty, par Richème. Quel ques mi-
nutes plus tard , le même joueur des-
cend seul et marque imparablement.
Les équipes sont à égalité et feront
maintenait jeu égal; une minute
avant la f i n , Richème réédite et mar-
que le but de la victoire.

Le Red Fish jouait  dans la com-
position suivante  : Thomet, Bétrix ,
Bessard, Richème, Lanz (Ut t inger) ,
Georges ct Pagani .

CYCLISME
_La course Lueernc-Engelberg
38 km., réunissait hier un beau lot
de coureurs qui se livrèrent une
belle lutte. Har tmann enleva l'épreu-
ve en 1 h. 04' devant Jaegger a 100
mètres, Frantz et Muller dans l'or- "
dre.

Au vélodrome d'OerHkon
Revanche du championnat suisse

de vitesse : Rickli bat Dinkelkamp
en deux manches sur trois. — Bras-
sard Eglisana : Course poursuite 5
km.: 1. Merlo , 6' 49" ; 2. Bosshard
à 20 mètres. — Grand Prix de Zu-
rich : Course de demi-fond 2 man-
ches de 50 km.: 1. Paillard; 2. H.
Suter, 98 km. 200; 3. Lauppi, 98 km.
165; 4. Maréchal; 5. Crever.

Le tour de Hongrie
Les Suisses se sont particulière-

ment distingués clans cette épreuve
pour amateurs qui s'est terminée
hier. Grâce à leur esprit d'équipe,
Stettler et Martin se sont classés
premiers.

Classement général : 1. Stettler,
Suisse ; 2. M a r t i n , Suisse ; 3. Chc-
zan , Hongrie : 4. Servadei . I tal ie  ;
5. Carapezzi , France ; 6. Haendel ,
Allemagne.

AUTOMOBILISTE
Le Grand Prix de la Marne

Disputé hier sur un circuit de
7 km. 820 à parcourir 51 fois , le
grand pr ix  de la Marne , qui se cou-
rait près de Reims, a obtenu un gros
succès. Une vingta ine  de coureurs,
parmi lesquels tous les grands as du
volant, é ta ient  au dé part.

Dès le début , Nuvolari prend la
tête, mais au bout de 100 Km., une
panne l'oblige à s'arrêter puis... à
abandonner.

Les trois premiers, Etancelin, Mc_l
et Vimille se livrent une lutte émo-
tionnante. Peu avant la fin , Moll
doit s'arrêter pour se ravitailler et
subit un important retard. La course
se jouera donc entre les deux Fran-
çais Etancelin et Vimille. Etancelin,
vainqueur déjà en 1929 et 1931, rem-
Sorte une nouvelle fois l'épreuve en

allant d'une vingtaine de mètres
son compatriote Vimille.

NATATION
Match Belgique - France

Voici les principaux résultats du
match in te rna t iona l  Belgique-Fran-
ce, organisé à Paris , dimanche :

100 m. libre : 1. Taris , France, 1'
1"6 ; 100 m. dos : 1. Bonal, France,
1' 16"6 ; 200 m. brasses : 1. Laubi,
France, 2' 57"4 ; 800 m. estafette :

BOXE
Vainqueur, Paolino lance

un défi à Carnera
Vingt-cinq mille personnes ont as-

sisté samedi soir, à Barcelone, au
match disputé entre le champion
d'Europe Paolino et le Sud-Améri-
cain Mac Corkingale. Paolino a bat-
tu son adversaire aux points en dix
rounds. Puis il a câblé à Carnera un
défi pour le t i tre mondial.

[LES SPOIRTSj
V. ____. J

Chronique régionale

(f% elles courent si peu
[ IJJ tes bonnes pâtes
jj r \  aux °evf s\JJtwOrt%

g * «j P -I C  B E C Alpes vaudoises
I I 1 E > I E R E8  Alt. 1225 m.
L'HOTEL DU OHAMOSSAIRE et la NOD-
VELLE PENSION AMIGUET. Séjour d'été
Idéal. Pension depuis 8 fr. 50.

A l'Institut de musique et
diction de Neuchâtel

WXrt'MM_;MUilUII jhiiilj i|.mi<..ill...nn maM-M*^- .H>» -.,. ;f --!' l!!- |7i . if ..r -l|iv MttMarighy

Sp ectacles • Cinémas - Concerts - Conf érences

La direction de l'institut de musique
et diction d= Neuchâtel dont les généreu-
ses initiatives ne se comptent plus, a dé-
cidé de donner sa quatrième audition d'é-
lèves et séance de clôture de semestre au
profit du « fonds de la course scolaire
annuelle des orphelinats » de notre ville,
fonds très éprouvé par la crise, mais des-
tiné à procurer une Journée de grande
joie à tous les enfants hospitalisés dans
nos orphelinats communaux. La salle de
paroissp sera sûrement de nouveau prise
d'assaut mercredi 5 Juillet , car on y en-
tendra d'excellents élèves de piano de
Mme Charles Perrin, des élèves profes-
sionnels de MM. Adolphe Veuve et Marc
Junod , des cantatrices élèves de Mlles Ma-
deleine Marthe, des violonistes de M. Pier-
re Jacot. des violoncellistes, élèves de M.
Albert Nicolet et enfin une pléiade d'élè-
ves de diction et déclamation de M. Jean-
Bard , dans un programme aussi varié
qu'attrayant.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

PARIS , 2 (Havas ) .  — La Cham-
bre a voté , en séance de nui t , le
projet sur la vi t icul ture.

La Ohambre française
voie le projet viticoie

du gouvernement

Esmissipi-S radiot»boi_îq»es
de lundi

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'ObEervr.toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h., Pour les en-
fants. 19 h.. Notre ami le Valais , cau-
serie par M. Bille. 19 h. 30, Météo.
19 h. 35, Correspondance parlés de la
S. R. R. 20 h.. Musique originale pour
deux pianos , par Mme Orloff et M-
Millioud. 20 h. 20, « Les honnêtes fem-
mes », comédie de Becque. 20 h. 45, Mé-
lodies de Pauré, chantées par Mme Pln-
geon-Paucherre. 21 h., Musique légère
par l'orchestre Radio-Lausanne, avec le
concours de Mme Dottéslo, chanteuse
et slffleuse. 21 h. 50, Météo. 22 h., «La
Mascotte », opéra - comique d'Audran
(disques). ' '

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnas»
tique. 12 h. et 12 h. 30, Disques. 17 h..
Heure de la femme. 17 h. 30 et 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Causerie par M.
Grimm. 19 h. 05, Disques. 19 h. 30,
Cours d'anglais. 20 h., Orchestre. 21 h.
10, « Un attentat au théâtre », drame
dr KPSSïT.

Radio-Paris : 12 h., Musique de
chambre. 16 h. 45, Violoncelle par M.
Maréchal. 20 h., « Isollne », opéra-co-
rn l^ne de. Messager.

Munich : 12 h., Orchestre. 14 h. 50,
Chant. 18 h. 25, Piano. 20 h.. Chant.
20 h. 30, Concert. 23 h.. Musique de
chambre.

tangenberg : 12 h., 13 h., 17 h. 50
et 21 h. 20 , Orchestre. 20 h. 05, Pfitz-
ner-concert.

Berlin : 16 h. et 24 h., Orchestre. 17 h.
35, Quatuor pour piano, violon, viole
et violoncelle , de Blumer. 18 h. 05, An-
cienne musique de chambre pour harpe,
flûte et soprano.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h. 46, 15 h.,
15 h. 45. 18 H. 30, 20 h. et 21 h. 40, Or-
chestre, in h. 30, Mandolines. 22 h. 45,
Mi'slnve dp danse.

Milan : 11 h. 15 et 17 h. 10, Concert.
21 h., «La Damnation de Faust », opéra
de Berlioz.

Rome : 17 h. 30, Concert. 20 h. 80,
Chant.

Bruxelles : 17 h. et 20 h., Concert
symphonlque.
¦fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ry.



Le tour de France
cycliste

5me étape : Belfort-Evian
(293 km.)

Un brillant soleil a accompagné
les coureurs dans leur randonnée
le long du Jura et sur les bords du
lac Léman. C'était d'ailleurs le seul
fait réjouissant de la journée , car la
course elle-même fut la plus mono-
tone depuis le début du tour et la
moyenne inférieure à 30 km. à
l'heure.

Le départ a été donné à 7 h. 30 à
Belfort , à 67 hommes.

A la côte de St-Hippolyte qui se
trouve à 50 km. du départ , Trueba .
fait honneur à sa renommée de bon
grimpeur et monte à toute allure;
suivi de l'Italien Martano. Au som-
met , ces deux hommes précèdent de
50 mètres un groupe de cinq cou-
reurs conduits par Archambaud.

Dans la descente, Trueba et Marta-
no sont rejoints.

Entre Morteau et Pontarlier , le
tout se regroupe excepté Ronsse, qui
se trouve à 10 minutes. Anrès Pon-
tarlier, il n'v aura plus de course
jusqu'à la Faucille. Les coureurs
roulent à 20 km. à l'heure et ne se
soucient pas de l'horaire.

A Morez , 193 km., le peloton part
à 14 h. 25 avec 1 heure et demie de
retard sur l'horaire.

Aux Rousses on constate quelques
lâchages sans grande importance.
Parmi les retardataires se trouvent
Pipoz et Luisoni , cependant le pe-
loton est de nouveau compact lors-
que le col est attaqué. Max Bulla
essaye de s'échapper à plusieurs re-
prises, mais sans succès. A 15 h. 50
les coureurs passent la frontière
suisse.

A 16 h. 15 les coureurs sont à Ge-
nève où une foule énorme se trou-
ve massée dans les rues. Elle est en-
core plus dense à Cologny et à Vé-
senaz et les coureurs suisses qui se
trouvent main tenant  toujours en tê-
te sont l'objet de fortes ovations.

Ce petit entr 'acte passé , la course
reprend son caractère morne et 53
coureurs arrivent ensemble à Evian.
Un groupe de quatre hommes se dé-
tache et l'individuel belge Louvet
gagne facilement avec deux lon-
gueurs d'avance.

Classement de l'étape
1. Louyet , en 9 h. 59' 58" ; 2. La-

pebie ; 3. Aerts ; 4. Stœppel ; 5. di
Paco ; 6. Cornez ; 7. ex-aequo 48
coureurs : Lemaire , Schepers , Rebry
et Mœrenhout de l'équipe belge, l'é-
quipe italienne, sauf Giacobbe, l'é-
quipe suisse complète , l'équipe alle-
mande .sauf Kiitscft^ach ,' l'équipe
française et 20 individuels.' Dernier ,
67me, Ronsse, en 10 h. 56' 25".

Classement général
1. Archambaud , 35 h. 10' 58" ; 2.

Aerts, 35 h. 15' 30" ; 3. Lemaire ,
35 h. 18' 30" ; 4. Hardiquest , 35 h.
18' 45" ; 5. Guerra , 35 h. 19' 22" ;
6. Rebry ; 7. Buse ; 8. Schepers ; 9.
Decroix; 10. Martano; 11. Speicher;
12. Rinaldi ; 13. Louyet ; 14. Geyer;
15. Le Grèves.

37me. Alfred Buchi ; 44me. Blatt-
mann ; 48me. Albert Buchi ; 51me.
Pipoz ; 52me, Luisoni ; 60me. Bula;
61me. Antenen.

Classement par nations
1. Belgique, 105 h. 55' 42" ; 2.

France, 106 h. 07' 15" ; 3. Allema-
gne , 106 h. 22' 59" ; 4. Italie , 106 h.
33' 02" ; 6. Suisse, 107 h. 36' 11".

Etape d'aujourd'hui : Evian-Aix-
les-Bains (209 km.) . Nous afficherons
les résultats dès 17 h. 30.

I.UTTE
-La fête jurassienne

de lutte libre qui s'est déroulée hier
à Tavannes, a vu la victoire de
Amacher , de Péry, qui totalisa 58,75
points devant Grosjean , de Péry éga-
lement qui obtint 58 points.

MARCHE
Zurich-Schaffhouse et retour

Voici les résultats de cette épreuve
100 km., à laquelle de nombreux con-
currents prirent part : 1. Ebersold,
Zurich, 10 h. 54' (record suisse) ; 2.
Konrad , Zurich, 11 h. 02' ; 3. Bran-
denberg, Oerlikon , 11 h. 13"

Servette en battant Grasshoppers 3 à 2
est -ttampion suisse 1933

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
. (De notre envoyé spédai)

(mi-temps 2-1)

C'est aujourd'hui la 35me fois que
des équipes suisses s'affrontent  pour
se disputer le titre.

Au vrai , on aurait été en droit de
s'attendre à une certain lassitude de
la part des spectateurs à s'intéresser
encore au football. Il n 'en fut rien.
En effet , quelque 15,000 spectateurs
entourent le splendide terrain du
Neufeld. 11 convient toutefois de faire
remarquer que le public du Grand
prix suisse du motocyclisme a aug-
menté singulièrement celui du Neu-
feld. '

La finale d'aujourd'hui nous rap-
pelle celle de 1926, d'illustre mémoi-
re. Il en fut  alors comme en 1933 :
un match d'appui fut  nécessaire et
cette rencontre fut  disputée à Berne.
En premier lieu , les Sauterelles s'as-
surèrent une avance de deux buts.
En seconde mi-temps, Servette par-
vient à égaliser et finalement à s'as-
surer la victoire. Qu'en sera-t-il au-
jourd'hui ? Nous allons vous le con-
ter.

A 3 heures, M. Jordan , de Bàle ap-
pelle les équipes formées ainsi qu'il
suit :

Servette : Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard , Loichot , Oswald ;
L'Hôte, Passello, Kielholz, Tax, Ama-
do.

Grasshoppers : Pasche ; Weiler II,
Weiler I ; Rauch, Schneider, Rega-
mey ; Adiam, Baumgartner, Hitrec,
Abegglen II, Fauguel.

Les Grasshoppers ont le choix du
ierrain, ils> joueron. d'abord avec
l'aide de la bise qui souffle faible-
ment. Les Grenats perdent immédia-
tement la balle et les Zuricois obtien-
nent un premier behind. On joue d'a-
bord très nerveusement , puis on as-
siste à une partie d'une qualité de
jeu excellente jusqu 'au repos.

A la 7me minute , sur out bien lan-
cé Amado reçoit la balle , se replie et
marque d'un tir très précis. On vient
de remettre en jeu que Hitrec est sé-
rieusement blessé dans une collision
et doit être porté hors du terrain. Il
est remplacé par Trello. Grasshop-
pers at taque dangereusement par
.-begglen III sur service de son frère.
Il en résulte un corner , qui ne donne
rien. Un nouveau corner comme con-
séquence J' une échappée d'Adam est
mal utilisé. Les Sauterelles dominent
légèrement. Les keepers intervien-
nent-tour à tour car de pai%.et d'àu-
tre . on. joue splendidement. Voici
Adam qui de nouveau s'échappe, dé-
passe Marad et centre. La balle est
bien reprise mais Séchehaye bloque
avec surete. Puis c'est au tour de
Pasche d'intervenir, car Servette fait
montre de beaucoup de mordant. Les
Sauterelles opèrent essentiellement
avec leur aile droite Adam. Il semble
que l'adversaire ne s'en rend pas
compte , car en première mi-temps
cette tactique réussit fort bien. En
revanche dès la reprise, Adam est
étroitement marqué et cherchera à se
défaire de cette surveillance en se
repliant vers le grand axe du terrain ,
ce qui présentera souvent bien des
inconvénients. Une attaque bien .or-
donnée de Servette où interviennent
particulièrement L'Hôte et Passello
échoue en corner. Bien tiré, celui-ci
permet à Tax de . marquer le No 2
qui fut  splendide et inarrétable. Ci
2-0 à la 27me minute.

Grasshoppers semble se relâcher,
l'allure du jeu n 'est plus celle du dé-
but quoiqu'on assiste encore à de
merveilleux exploits. C'est ainsi que
les deux Abegglen , aidés de toute l'at-
taqué , opèrent en passes croisées jus-
qu 'à , portée de Séchehaye où Baum-
gartner parvient à marquer le pre-
mier but pour son camp. Ce fut par-
fai t  et il y a 40 minutes que l'on joue.
Ci 2-1. A ce moment , Rauch cède sa
place à Neuenschwander. Le résultat
ne sera pas changé jusqu 'à la mi-
temps.

Il y a une minute que l'on joue
après le repos lorsque , sur bon ser-

vice des halves, Fauguel centre à
Xam qui égalise. Ci: 2-2.

Le jeu perd en qualité. On assiste
surtout à des exploits personnels. A
la 28me minute, Amado s'échappe,
passe la défense et marque , c'est
donc 3-2. A la 35me minute Séche-
haye plonge dans les pieds d'Adam
qui allait marquer. Dès lors le jeu
n 'offre plus grand intérêt. Servette
temporise, tandis que les Sauterelles
s'obstinent à chercher la percée par
le centre. La fin arrive et les Gre-
nats sont follement applaudis.

M. Eicher... remit alors la coupe _ à
Séchehaye après un speech de cir-
constance. Le président du Servette
remercia et l'on se sépara.

Comemnt ils ont joué
Les deux équipes très bien en pre-

mière mi-temps. Grashoppers présen-
ta un jeu d'une facture quasi parfaite.
Servette joua trop en l'air. Rarement
jeu dur. Les Zuricois ont été lourde-
ment handicapés de devoir se priver
des services de Hitrec dès le début
et de Minelli. Au vrai c'est le plus
chanceux qui remporta le titre. Nous
n'en félicitons pas moins très cordia-
lement le F. C. Servette.

L'arbitrage de M. Jordan de Bâle
fut excellent.

Grand prix de Suisse à Berne
MOTOCYCLISME

Samedi après-midi s'est disputée
l'épreuve des 350 cmc. Quinze cou-
reurs prirent le départ , mais de mul-
tiples pannes réduisirent le nombre
des arrivants à six seulement ; en
revanche, aucun accident ne vint
gâter la journée.

Tandis que le vainqueur de l'an
dernier , Woods, et son compatriote
Hunt se réservaient au début , le
Suisse Haenni - mena la danse jus-
qu'au onzième tour. A ce moment , il
avait 500 m. d'avance sur Hunt et
200 m. sur Woods. Au douzième , les
spectateurs furent stupéfait s de voir
arriver en tête Woods , qui , par un
coup de force , venait de rattraper
près d'un kilomètre.

Vers le milieu de la course , on
admira la maîtrise des Anglais qui
se ravitaillèrent en vingt secondes ;
Haenni ne mit pas davantage , lui
non plus.

A l'avant-dernier tour , Hunt ,
croyant la course terminée, stoppa
et laissa filer son rival ; il parvint
néanmoins à le coiffer au poteau ,
obtenant un nouveau temps record.
A. Woods revint l'honneu r du tour
le plus rapide.

-Nos compatriotes Haenni et Ischy
s§(rsorit fort bien comportés , et le
dernier nommé lutta longtemps
coude à coude avec l'Anglais Mel-
lors, vainqueur du Trophée hollan-
dais.

La course (de 330 km. en 44
tours) fut suivie par quelque 25 à
30 mille spectateurs.

Voici le classement : 1. Hunt (An-
gleterre), 2 h. 50' 16" 1 ; 2. Stanlev
Woods (Angleterre ),  2 h. 50' 16"2;
3. Haenni (Suisse) , sur Motosacoche ,
2 h. 55' 16"! ; 4. Mellors (Angleter-
re) ; 5. Cordev (Suisse), sur Con-
dor , 3 h. 10' 17"4.

Voici les résultats de la journée
de dimanche qui vit une énorme af-
fluence sur tout le parcours :

250 cmc. (285 km.) : 1. Handley
W. L, Angleterre , 114 km. 18 à
l'heure , record ; 2. Mellors E. A.,
Angleterre ; 3. Manders Ch.-H. Ir-
lande ; 4. Max Ettmuller , Suisse
(Puch) .

175 cmc. (240 km.) : 1. Fumagalli ,
Italie , 2 h. 31' 55" ; 2. Kohfink Otto,
Allemagne.

500 cmc. : 1. Woods , Angleterre ,
2 h. 40' 58" ; 2. P. Hunt. Angleterre;
3. Ley, Allemagne ; 4. Vidal. Espa-
gne ; 5. Wyssen , suisse ; 6. Bizzoze-
ro, Suisse.

Sidecars 1000 cmc. (165 km.) : 1.
Weyres Paul , Allemagne ; 2. Durr
Konrad , Allemagne ; A. Starkle Er-
nest , Suisse.

Moyenne du 1er : 103 km. 110, re-
cord absolu.

Sidecars 600 cmc. (165 km.) : 1.
Starkle Hans , Suisse , 1 h. 39' 5", re-
cord , 100 km. 93 ; 2. Muhlemann
Fritz, Suisse.

Fête cantonale des Unions
cadettes neuchâteloises

à Neuchâtel
Effectifs présents : 603 cadets, 98 chefs,

33 accompagnants, total : 734 participants.
Résultat du concours d'honneur « Coll-

lard » : 68 équipes ont pris part k ce
concours, soit : 39 équipes juniors , 25
équipes seniors, 4 équipes de vétérans .

Course d'obstacles. — juniors : 1. Au-
vernier -Libellule (55" 2 sans faute) ; 2.
Landeron-Rosslgnol ; 3. Ponts-Mohlcans ;
4. Ponts-Fourmi ; 5. Cernier , Lynx, Pe-
seux-Coq et Neuchâtel-Alouette ex-aequo.
— Seniors : 1. Landeron-Ohevreull (55"2,
une faute) ; 2. Neuohâtel-Comanches I ;
3. Sagne-Chamols ; 4. Couvet-Alouette : 5.
Chaux-de-Fonds-Renard. — Vétérans :
1. Peseux-Etolle (45", sans faute) ; 2.
Chaux-de-Fonds-Sentier I.

Epreuve de connaissances géographi-
ques et missionnaires. — Juniors : 1.
Ponts-Mohlcans (38" 8, 2 fautes) ; 2.
Auvernler-Libellule ; 3. Cernler-Loup ; 4.
Couvet-Salnt-Bernard ; 5. Cernler-Lynx.
— Seniors : 1. Travers-Soleil (36"2, 4
fautes) : 2. Neuchàtel-Comanches I ; 3.
Colombier-Lion ; 4. Chaux-de-Fonds-Re-
nard ; 5. Cernier-Hibou. — Vétérans : 1.
Chaux-de-Fonds - Sentier I (45" 8, sans
faute) ; 2. Colombier-Loup.

Classement général. — Juniors : 1.
Ponts-de-Martel-Mohlcans ; 2. Auvernler-
Libellule ; S. Landeron-Rosslgnol ; 4. Cer-
nler-Lynx ; 5. Couvet-Salnt-Bernard. —
Seniors : 1. Neuchàtel-Comanches I ; 2.
Travers-Soleil ; 3. Chaux-de-Fonds-Re-
nard ; 4. Colombier-Lion ; 5. Landeron-
Çhevreuil. — Vétérans : 1. Chaux-de-
Fonds-Sentler I ; 2. Peseux-Etolle.

Résultat du concours d'ordre : ler
prix : Union cadette du Landeron.

ESCRIME
A Genève. — Dans une rencon-

tre intervilles , Genève a battu Lyon
par 52 à 41 points et 7 matches nuls.

GYMNASTIQUE

Les gymnastes neuchàtelois
à Corcelles

A part quelques sections qui man-
quèrent à l'appel , de nombreuses
compagnies de gymnastes sont accou-
rues de tout le canton pour se réunir
en joutes amicales à Chantemerle sur
Corcelles. Dès 8 heures du matin , les
concours individuels battaient leur
plein , les jeux leur succédèrent et â
11 h. 'A un culte patriotique présidé
par le pasteur Vivien termina la ma-
tinée , fréquenté par un public très
nombreux. Les enfants de la classe
supérieure du collège et le chœur
d'homme « L'Aurore » firent entendre
des chants très bien rendus.

Par un temps idéal, les concours
reprirent l'après-midi pour se termi-
ner par des préliminaires d'ensemble,
exécutés sous la direction de M. Fru-
tiger , de Cernier, et accompagnés; par
la fanfare « L'Espérance », exercices
qui furent amplement applaudis, par
la foule massée autour du vaste qua-
drilatère formé par tous }es gymnas-
tes.

La réunion se termina par un dis-
cours du président cantonal M. Èdj
Berger , de Corcelles, par des félicita-
tions de la part du président du co^
mité d'organisation , M. J.-L. Gerber ,
et par la proclamation. des , résultats,
suivants individuels : :¦¦; • ":- ' :i :.¦<- ¦ '>

Barres : 1. PerrenoUd T., lés Brenets,
9.85; Deruns M., Abeille, 9.75 ; Montan-
don R., Neuchâtel , 9,25 ; Frey R „ 9 ; Des-
pl-and G., 9 ;  Perrin jaquet P., 8,75 ; Em-
menegger E., 8,75; Linder R., 8; Barbe-
zat R., 8 ; Dygl H., 7,50.

Ueck : Perrenoud T., 9.85 ; Deruns M-.9,75 ; Favre S., 9 ; Montandon 6,., 8,75 ;
Frey R., 8; Perrlnjaquet P„ ,7 ,50 > Des-
plands a., 7. . . . .

Saut de perche : Kesstll C, 3 m. 30 ;
Calame M., 3 m. 20; Brin'g S., 3 _ù; r" PU-
lionel J., 2 m. 80 ; Zangrando A„ 2 m. 80
et Clerc C, 2 m. 20. >> -¦< . '. ' '¦

Luttes : Ramseyer H., 39 ;. Bramât . W.,
Simonet V., 36 ; Miéville C, 85 et Bondy
L., 35. . - ' ¦- ¦ '¦; .

Ballon à la main : Neuchâtel-Anclenne
bat Olympic II 4 k 0 ; Locle bat Chaux-
de-Fonds-Anclenne 2 k 1 ; Serrières bat
Neuchâtel-Amls-gym. 3 k 1 ; Olympic I
bat Ohaux-de-Fonds-Abeille 4 à 0.

Ballon à la Corbeille : Chaux-de-Fonds-
AbeUle bat Olympic II 2 à 1 ; Neuchâtel-
Anclenne bat Chézard 2; k- 0 ; • Peseux' et
Neuchâtel-Amis-gym. 1 k 1 ; Olympic bat
le Locle 5 à 2 ; Serrières bat Cerhlèr 1
à 0.

Course des 100 m.: Kehrli et Meyrat.il
sec. 4 ; Metz , 12 ; Gygl et Ray, 12,1 ;
Berger 12,2 ; Dubois 12,3 ; L'Eplattenier ,
12,4 ; Heaner, 12,4 ; Jeanneret et Vuille,
13 ; Vogt 13,2 ; Landry, 13,4.

Course suédoise, 1000 m. : 1. Olympic1 I,
2 min. 21 sec. 3 ; 2 . Olympic II, 2 min.
30 sec. ; 3. Neuchâtel-Amls-gym. 2 min.
32 sec. 1.

A signaler que le service sanitaire,
organisé de main de maître, car
la section des samaritains de la Cote,
dut intervenir dans une quarantaine
de cas, tous bénins , sauf cependant
celui d'un gymnaste, M. Montandon ,
de Neuchâtel , qui, au début de la ma-
tinée se fractura une cheville, au
cours d'un saut , ce qui exigea- l'inter-
vention du médecin et la conduite du
malchanceux gymnaste à l'Hôpital.

Vers la fetè °dc district
. du VaKde-Travevs _ «-,

. Dans.trois semaines,, .ës ^ymna-ités
du Val-de-Travers, auxquels se .join-
dra la section suisse de Popfarlier,
se donneront rendez-vous à Noirai-
gue. ' -' • -*..

Neuf sections , groupant 170 gym-
nastes, participeront aux concours
de sections. Pour les travaux indivi-
duels, on compte 114 inscriptions.

Fête cantonale des pupilles
à Bevaix, dimanche 9 juillet

(Comm.) La Vllme fête cantonale des
pupilles gymnastes, qui devait se- dérou*
ler dimanche dernier , k Bevaix, a dû, sui-
te du" mauvais temps, être renvoyée ; elle
aura lieu le 9 Juillet. ;*..•¦Puisque nous en sommés 'k \pâHër : de
nos pupilles gymnastes, 11 n'est pas sans
Intérêt de Jeter un regard -en -,arrlêre pour
se rendre compte du développement cq-js -;
tant de ces groupements;. C'est'en . 1918,,
grâce k l'Initiative de MM. CÏ\. Oer'mond,
des « Amls-Gyms », de Neuchâtel, et A.
Berthet , de l'« Abeille », de la, CJiaux-de-;
Fonds, que prit corps le projet de '/or- i
mer des groupes de pupilles au sein des
sociétés de gymnastique. A cette époque,
deux k trols sections avalent réalisé cet
objectif en groupant quelques dizaines
de Jeunes adeptes. Il fallait donc avoir
une bonne dose de courage et de con-
fiance pour faire pénétrer cette Idée dans ,
tous les milieux, gymnastlques, sans
compter sur l'opposition qui se mahlfes.te
toujours lorsque qùelqx.e chose de nou-
veau tend k percer . . , ' - , . .

Enfin , grâce à une volonté tenace, ce
qui n 'était qu'embryon il y a dix-gépt .
ans est actuellement une massé bien or- '
ganisée ; la persévérance dp_ pionniers ,
de la cause a vaincu toutes les résis-
tances et nous sommes heureux de pou-
voir signaler qu 'il y a aujourd'hui dans
l'Association cantonale neuchâteioise 'fle. !
gymnastique 29 sections de pupilles avec

un effectif de 500 membres, c'est là un
magnifique résultat qui symbolise un'. énorme succès pour la cause de l'éduca-
tion physique tout en étant une source
de recrues pour les sociétés actives.

Au point de vue du travail, nous de-
vons constater que les méthodes les plus
rationnelles sont appliquées, rien n'est
laissé au hasard , le programme est conçu
d'une telle façon que tous les exercices
sont accessibles k chaque degré d'âge et
selon les aptitudes physiques des élèves.
Pour mieux s'en rendre compte, 11 est loi-
sible à chacun de se rendre à Bevaix le
9 Juillet , au cours de cette journée l'on
y verra une démonstration compilète de
toute la gymnastique de pupilles : 17
sections avec 350 élèves présenteront des .
travaux d'ensemble, 270 pupilles effectua-
ront des exercices individuels, 52 équipes
participeront aux différents groupes de
Jeux et , enfin , des préliminaires généraux
seront exécutés par la totalité des pu-
pilles.

D'ores et déjà l'on peut en déduire que
ce sera une belle manifestation à laquel-
le, tous ceux qui s'intéressent au déve-
loppement physique de notre Jeunesse, se
doivent de participer. H.

TlouiieMes sp ortives

Neuchâtel L. T. C.
est champion romand

m̂mmwmmmmmm—mmmmm-

TENNIS

La finale romande du champion-
nat suisse interclubs série B s'est
jouée au Verger des Cadolles samedi
et dimanche et s'est terminée par la
brillante victoire du Neuchâtel L. T.
C. qui a triomphé du Genève L. T. C.
par cinq points à zéro. Tous nos
joueur s sont à féliciter pour leur
brio ; ils auront à disputer, dans un
mois, la finale suisse contre le club
vainqueur, non encore désigné, de la
Suisse allemande. Nous ne doutons
pas qu'ils réussissent, une fois de
plus, à faire triompher les couleurs
de Neuchâtel.

Simples : A. Billeter (N) bat Ri-
tossa (G) 6-1, 7-5 ; E. Billeter (N)
bat Mercier (G) 6-0, 4-6, 6-3 ; E.
Du Pasquier (N) bat Rey (G) 6-4,
6-1.

Doubles : E. Du Pasquier-M. Ro-
bertrTissot battent Ritossa et Rey
6-2, 8-6 ; E. et A. Billeter battent
Mercier et Perrier 6-1, 6-3.

Championnat juniors. — Samedi
dernier, Dellenbach, champion ju-
nior de Neuchâtel , a battu Schiavo
de Stade Lausanne, pour la demi-fi-
nale romande, par 3-6, 7-5, 6-1.

Match amical. — La seconde équi-
pe de Neuchâtel L. T. C. a remporté,
samedi, à Fribourg, une belle vic-
toire contre les premiers du club
fribourgeois. Nos joueurs ont gagné
sept matches et leurs adversaires
quatre.

Tournoi de printemps. — En
finale du double messieurs ouvert ,
les frères E. et A. Billeter ont
remporté le titre de champions
de Neuchâtel, contre Emer Du Pas-
quier et M. Robert-Tissot, par 6-4,
6-8, 6-4, 4-6, 6-3. La partie s'est jouée
dimanche après-midi. .

Jeudi prochain , la finale du double
mixte ouvert terminera ce tournoi
qui a été bien contrarié par le mau-
vais temps.

GOLF
Au club de golf de Neuchâtel

Résultats des différentes compé-
titions disputées hier :

Coupe PZumon : Medal Play, 36
trous. — 1. M. J;-L. Chable, 166
coups ; 2. M. Paul Hermann, 195 ;
3. M. Paul Guisan , 196.

Coupe du comité : Medal Play, 18
trous. — 1. Mme Paul Hermann , 105
coups ; 2. Mme Sydney de Coulon ,
110 ; 3. Mme R. Chatelanat , 119.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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JEAN D'AGRAIVES

Le kansahsmah était déjà debout
et vaquait à ses occupations. Sur
l'ordre de Phili ppe , il alla préparer
du café.

— Beaucoup de café , très noir ,
très fort et très chaud , avait préci-
sé le Français.

Il avait grand besoin de ce stimu-
lant , car le sommeil le prenait et
l'engourdissait. Le kanshasmah re-
vint  avec la décoction. Philippe but
à longs traits , sans le sucrer , le li-
quide bouillant et amer.

Mais l'effe t  qu 'il en attendait  tar-
dait fort à se faire sentir. Il s'é-
tonna de sa somnolence , en repo-
sant sa tasse vide.

Au dehors , le monde s'éveillait
sous un ciel bleu , où commençait de
briller le soleil.

Lé Haleur , dont la tâche était si
pressante et si sérieuse, demeurait
plongé dans une sorte de léthargie.

Deux visages de femme se déta-
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

chaient vigoureusement sur un fond
brumeux et , uniforme devant ses
yeux à demi clos.

Le visage de Naraïni et celui de
Malge Ellesmere. Il les contemplait
tour à tour , les comparant stupide-
ment , essayant de déterminer la-
quelle était la plus jolie. Et puis leurs
traits se confondirent...

Le kansashmah pénétra sur la
pointe des pieds dans la pièce.

Le Français dormait comme une
souche, la tête sur la table. Il avait
le sang aux jou es, comme si la fiè-
vre l'eût brûlé; sa respiration était
rauque.

Le kansashmah fit un signe à un
homme tapi au dehors, et tous deux
soulevant le dormeur inconscient, le
portèrent sur le « charpoy ».

Glissant quelques roupies dans la
paume du vieux, l'homme qui por-
tait la livrée du Palais, ajouta :

— Il dormira jusqu 'au soir. Si
quelqu'un vient le demander, ré-
ponds qu'il est sorti sans dire où il
allait. Tu ne sais rien d'autre. Les
Cipayes ont d'ailleurs la consigne de
ne laisser entrer personne.

Le kansashmah toucha respectueu-
sement son front.

— C'est l'ordre ! « Shabash 1 » mur-
mura-t-il.

Un rayon de soleil se glissa par la
fenêtre, vint se poser sur la face du
dormeur qui ne bougea pas. Le kan-
sashmah baissa le store et quitt a la

chambre plongée clans une demi-obs-
curité.
. . . . .. . . . . .

Sous les basses brandies du ba-
nian , près du bassin aux poissons
rouges, Naraïni, les yeux brillants,
regarda disparaître Philippe. H mar-
chait , en homme décidé, sans un
seul coup d'oeil en arrière.

Elle eut un nre, qui sonna faux ,
mais elle attendit immobile, à l'en-
droit où il Pavait quittée, jusqu'à ce
que l'écho de ses pas se fût éteint
dans le corridor adjacent. Puis elle
leva sa petite main vers la fleur de
sa bouche et caressa doucement ses
lèvres.

Le ressentiment qui brillait dans
ses yeux fit place à une émotion
moins superficielle.

— Par Kama, prononça-t-elle. Il
est digne d'être Radjpout. Il sait em-
brasser comme un homme.

Elle se dirigea indolemment le
long du sentier j usqu'au sofa, sous
le dais.

Son corps souple et jeune faisait
songer, en ses voiles légers, éclatants,
aux fleurs du bougainviléa dont elle
effleura au passage les pétales d'un
ecarlate flamboyant.

L'orient grisonnait sous une pous-
sière argentée d'aurore.

La lumière augmenta, fit pâlir les
lampes multicolores du jardin.

Naraïni frappa ses paumes l'une

contre l'autre. Des pas légers reten-
tirent dans les galeries et l'une de
ses; femmes parut.

-s Les lampes, Unda ! dit la Rani ;
leur lueur ridicule ne convient plus
à mon teint. Eteins-les !

Et lorsqu'on lui eut obéi, elle com-
manda d'appor ter sa pipe et s'éten-
dit sur les coussins. La servante al-
luma le nargileh et Naraïni fuma.

Le front que ridait légèrement
l'effort de la pensée se détendit , la
merveilleuse régularité des traits de
l'adorable visage se rétablit.

De temps en temps, un sourire en
éclairait furtivement la beauté grave.

Un cliquetis d'éperons sonna dans
la galerie. Elle soupira , se recula sur
les coussins et ajusta son voile, de
façon à ne recouvrir que la moitié
de son visage. Salig-Sing se dirigeait
vers elle.

— Tu as bien tardé, Fils du Ciel,
fit-elle d'un ton de reproche. Tu de-
vrais être là depuis longtemps et je
voudrais dormir. J'attends le bon
plaisir de ta seigneurie, accentua-t-
elle d'un ton où perçait l'ironie.

Le Maharajah ne parut pas se for-
maliser de cette moquerie à peine
déguisée. U sourit sous sa lourde
moustache.

— J'avais à faire, pour la Cause,
dit-il brièvement. Et toi, as-tu réussi,
oh 1 Briseuse de cœurs ?

— Ne suis-je donc plus Naraïni ?
répondit-elle .

— L'homme est à nous, alors.? ,.
— A « moi », corrigeajt-eJje .vire-

ment.
Une ombre, de jalousie féroce pas-

sa sur le visage du Maharajah. Elle
éclata de rire. '

— Serais-je Naraïni, si Je ne pou-
vais deviner ce qui se passe au fond
d'un cœur d'homme ?

— Par quels moyens ? .; '
— C'est mon secret.
Elle se détendit , paresseuse et fé-

line :
— Si j'ai réussi dans ma tâche,

que t'importe les moyens ?
— Et s'il me plaît de les connaître.

Si je veux...
— Si tu veux I... Tu publies que. Ju

n'es, toi , que Salig-Sing : Maharajah
de Kandawar... et que je suis, moi :
Naraïni I

» Tu n'es... tu... tu n'es... Oui , tu
n'es... n'es., et elle appuya railleuse
et menaçante sur le mot...' Tu n'es
que le Maharajah. Et tu serais sage
de te souvenir que Naraïni tient ta
destinée dans le creux de sa main.

Elle parlait rudement.
— ... Tu t'es engagé, par le plus

sacré des serments, à amener Har
Dyal Hatton dans le Temple de la
Voix, avant le lever du prochain so-
leil... Je le sais, je sais aussi que tu
ne peux tenir ton serment... et que
pourtant tu veux paraître le tenir 1

— Sais-tu aussi que Ton m'avail
menti et que le menteur a été puni

de son mensonge ? Har Dyal Hatton ,
m'ayait-il affirmé , serait bientôt dans
l'Inde. Il m'avait même fixé le jour.
N'étais-jè pas en droit de promettre
que je l'amènerais jusqu 'au Por-
tail ? ,

— Oui , mais il est mort , et tu n'as
pas le droit d'amener, à sa place,
un aussi piètre remplaçant que ce
Français;

Il pâlit , puis sa face s'empourpra,
et il eut un geste de rage.

— Oh ! ne te fâche pas, reprit-
elle. Je ne te blâme point. Ai-je rien
ménagé pour t'aider à atteindre ton
but ? Tu me dois des remercie-
ments ; non. des menaces. Elles ne
m'effraient pas, d'ailleurs. Si tu os
Roi , râppelle-toi que je suis plus
que Reine à Kandawar.

— Je ne menace point , Naraïni ,
dit-il humblement , mais je suis tel-
lement amoureux de toi , et...

— Et follement avide de pouvoir,
ricana-t-elle.

— De toi , plus encore, sois-en
certaine ; mais si ce que tu dis est
vrai...

— Qui ment au Roi ne tient pas
à la vie ! Pourquoi chercherais-je
à te tromper ? Je te le répète , l'hom-
me est à moi. Que les chevaux
soient prêts cette nuit .  Il m'accom-
pagnera jusqu 'à Kathiapour.

(A SUIVRE.)

'• '
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LE SERPEHT DE KÀLS

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DÉ
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès

7 heures 50

L automobile club .suisse, section
de Neuchâtel , avait organisé hier , en
collaboration avec le Club neuchà-
telois d'aviation un rallye-avion qui
a pleinement réussi. ' •-

L'avion piloté par M. R. Thiébaudi
parti dé Planeyse, a survolé Neuchâ- ;
tel à 9 heures du matin ; douze voi-
tures se sont lancées à sa poursuite.
Le 1er atterrissage se fit près de
Marin , le deuxième près de Gais, le
troisième dans le Grand marais et le .
dernier à Cudrefin. Par des feintes *,
habiles le piloté réussit a égrener les
concurrents sur de grandes distances.
Le ler classé fut M. Emile Balmer , le
2me. M. Boulla , le 3me M. Eigenherr.

Un pique-nique joyeux sur les grè-
ves de Cudrefin mit fin à la compé-
tition, et fut suivi de la distribution
des prix. • < -,

Xe rallye-avion À. C. S. ,
Nenchatel

Estafette des G. C. I. Audax
Cette épreuve a obtenu un très

grand succès et fut suivie. , par un
¦ nombreux public. Le Sport Club
Suisse a enlevé brillamment la pre-
mière place , remportant ainsi le
challenge Paul Kramer avec le temps
de 2' 11"1; 2. S. C. Suisse II, 2' 16"4;
3. Club. Allemand , 2' 20"1 ; 4. S. C.
Suisse III , 2' 22'T; 5. G.-C. J. Audax,
2' 30" 3 ;  6; Cressier, 2' 31" 2.
Match triangulaire à Bienne

Le challenge Eglisana se disputait
hier pour la troisième et dernière
fois à Bienne-entre les équipes du
Stade Lausanne , la G. G. Berne et le
F. C. Bienne. Le magnifiqu e trophée
•mis en compétition fût remporté par
l'équipe ayant totalisé le plus grand
nombre de points au cours des trois
rencontres annuelles.

La lutte fut très serrée entre le
Stade et le Bienne F. G.; ce dernier

• s'attribue définitivement le challen-
ge Eglisana.

; Voici les gagnants des différentes
épreuves disputées hier :

200 m.: f .  Vogel , Stade , 23"1; 2.
Studer, Bienne, 23"9. — Disque : 1.
Saugy, Stade, 37 m. 30; 2. Gygax,
Bienne, 36 m. 12. — 1500 m.: 1. Hut-
tinger , Stade, 4' 17"4; 2. Hànni , Ber-
ne, 4' 17"6. — Saut longueur : 1. De-
lafontaine, Stade , 6 m. 62; 2. Kasser ,
Bienne , 6 m. 43. — Perche : 1. Lus-
cher, Stade, 3 m. 20; 2. Jundt , Stade,
3 m. 10. — 100 m.: 1. Vogel, Bienne ,
10" 4/5; 2. Jundt , Stade, 11" 2/5. —
Boulet : 1. Dr Zeli, Berne, 13 m. 28;
2. Saugy, Stade, 11 m. 97. — 110 m.
haies : 1. Naegeli , Bienne , 16"3; 2.
Gygax, Bienne, 16"3. — 800 m.: 1.
Sehuler, Bienne, 2' 6"; 2. Rohr, Sta-
de, 2' 6"9. — Saut hauteur ; 1. Dela-
fontaine , Stade, 1 m. 80; 2."Sommer,
Bienne, 1 m. 70. — hOO m.: 1. Vogel,
Bienne, 50"7; 2. Sehuler, Berne ,-
52"6. — Javelot : 1. Jundt , Stade,.
56 m. 28; 2. von Arx, Bienne, 54 m.
47. __ 4 fo i s  100 m. estafette : 1.
Bienne, 45';; 2. Berne, 45"6; 3. Sta-
de, 45"6. — 1500 m. estafette :¦ 1.
Bienne , 3' 20"4 ; 2. Stade , 3' 20"9;
3. Berne.: ' ... ':

Classement porir lés' trois années.:
i. -Bienne,- 307,5>: points; '2. Sj a_ le,
-04,5 £ï; 3. Berne,' 292 p» ' : V V

ATHLÉTISME



Par un temps superbe ont eu lieu hier,
à Neuchâtel-Plage, les concours d'aviron

organisés par la « Feuille d'avis »

Neuchâlel-Plage offrait  hier un as-
pect qu 'on ne lui avait pas vu encore
cette année. C'était comme une se-
conde « ouverture ». Et , sans doute,
le beau temps qui nous souriait à
nouveau en était la cause. Mais c'est
surtout , il faut le dire, la manifesta-
tion nautique organisée par la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » qui avait at-
tiré une foule aussi curieuse qu 'élé-
gante.

Tout au long de ce bel après-midi
d'été l'on vit se dérouler , sans hâte,
les divers concours de canotage pré-
vus. La grande part avait été faite ,
on le sait , aux écoles tant  primaires
que secondaires ou techniques et l'on
remarqua surtout la forte participa-
tion d'équipes des Jocalités riverai-UUll . -1. V- V] Ll ij-r v. * > v- w -j i _ -J i-. --• x -. i ,w _j -. » ¦ ¦—- — -

nes. Les petits canots , pilotés ner-
veusement par de jeunes garçons bien
musclés, partaient du « Port », s'en
allaient toucher les bouées, puis s'en
revenaient dans un noble effort d'é-
mulation sportif. Quelques-uns, dans
l'ardeur, se heurtaient au tournant ,
en véritable combat naval : puis, sou-
dain un troisième glissait rapide de-
vant eux et leur enlevait la palme
désirée. Les diverses séries compo-
sant le « championnat du lac » témoi-
gnèrent principalement d'un sens
nautique et d'un entraînement remar-
quables. On lira , du reste, plus loin
la liste des prix qui récompensèrent
les gagnants et qui fut proclamée vers
6 heures par M. Max Berthoud , pré-
sident de Neuchâtel-Plage.

Le public de la plage a contemple,
amusé, cette manifestation qui a pa-
ru de son goût. Jamais d'ailleurs les
pyjamas et les costumes n'avaient
été plus variés, plus chaudement co-
lorés, plus seyants sous le soleil. On
notait avec contentement la présen-
ce de participants venus de tous les
coins du canton ; l'on entendit avec
plaisir les réflexions savoureuses de
jolie s étrangères comparant notre
plage en un jour de fête aux délices
de leur pays propre.

Et Neuchâtel-Plage, dont les char-
mes naturels, étaient corsés par la
manifestation nautique si réussie que
l'on devait aux administrateurs de ce
journal , était un lieu charmant où
poésie et effort sportif s'étaient fort
agréablement mêlés.

Voici le résultat des concours :
Championnat scolaire

COUR SE I (300 mètres), réservée
*iux élèves des classes primaires (de-
gré supérieur) : lre série: 1. Albert
Hunziker , 5me primaire, 2' 14" 5/ 10;
2. Jean Hunziker , 5me primaire, 2'
24" ; 3. Willy Sunier , 5me primaire.
— 2me série : 1. René Morel , 5me
primaire, 2' 24" 2/5 ; 2. Marcel Ceppi ,

5me primaire , 3' 9" ; 3. Noël Martin ,
7me primaire. — Repêchage : 1.
Marcel Ceppi , 5me primaire , 2' 10";
2. Jean Hunziker , 5me primaire , 2'
22". — Finale : 1. Marcel Ceppi ,
5me primaire, 2' 08" 4/5; 2. René
Morel , 5me primaire , 2' 48" ; 3. Al-
bert Hunziker , 5me primaire.

COURSE II (300 mètres), réser-
vée aux élèves des écoles sup érieu-
res : Finale : 1. Arnold Redard , lre
secondaire , 2' 24" 1/5; 2. Jean-Clau-
de Quartier , lre secondaire , 2' 54" ;
3. Jack Furer , lre secondaire , 3' 34".

COURSE III  CiOO mètres) , réser-
vée aux élèves de l'Université , de
l'Ecole de commerce, du Gymnase et
de l'Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie : lre série : 1. Will y Blaser ,
École de mécani que , 2' 45" 1/5 ; 2.
Max Billeter , Universi té , 3' 00" ; 3.
Fred . Maibach , Ecole de commerce ,
3' 15" ; 4. Marcel Vermeille , Ecole
de commerce , 3' 25". — 2nie série :
1. Jacques Audétat , Ecole de com-
merce, 2' 46" 3/5; 2. André Petit-
pierre , Ecole mécanique , 2' 48" ; 3.
Paul Rosselet , Université , 2' 51"; 4.
Hans Ruckli , Ecole de commerce,
abandonné. — Finale : 1. Will y
Blaser , Ecole de mécani que , 2' 39"
1/5; 2. Jacques Audétat , Ecole de
commerce, 2' 44".

Championnat du lac
Concours intervilles , 500 mètres
lre série : 1. Auvernier: Fritz

Galland , 3' 10" 1/5; 2. Béroche :
René Arm , 3' 25" ; 3. Colombier :
Jules Lambrigger , 3' 40" ; 4. Saint-
Biaise : Willy Widmer , 3' 50"; 5.
Boudry : Paul Perdrizat , 4' 10".

2me série : 1. Auvernier : Pierre
de Sybourg, 3' 46" 1/5; 2. Béroche :
André Etienne , 4' 26" ; ,3. Boudry :
Reynold Barbier , 5' 06" ; 4. Colom-
bier : Henri Scherf , 5' 10" ; 5. Saint-
Biaise , Pierre Sandoz.

Sme série : 1. Saint-Biaise : Jean-
Louis Sandoz , 4' 03" 3/5; 2. Au-
vernier : Jean-Louis Staemp fli , 4'
13"; 3. Béroche : Robert Furer , 4'
23" ; 4. Colombier : Roger Glaus , 4'
48" ; 5. Boudry : Emile Dubois , 4'
53".

lune série : 1. Saint-Biaise :
Edouard Sandoz , 3' -18" 4/5 ; 2. Bé-
roche : Joseph Neibel , 3' 38" 4/5 ;
3. Colombier : Arnold A llemann , 3'
58"; 4. Boudry : Roger Baltensber-
ger , 4' 08" ; 5. Auvernier : Edouard
Jeanneret , 4' 20".

Sme série : 1. Saint-Biaise : Geor-
ges Duscher , 3' 20" ; 2. Colombier :
Marcel Béguin , 3' 30" ; 3. Béroche :
Maurice Furer , 3' 37" ; 4. Auver-
nier : Marcel Henrioud , 3' 42" ; 5.
Boudry : Alfred Meistcrhans , 3'
50".

Finale individuelle : 1. Jean-Louis
Sandoz , Saint-Biaise, 3' 15" 4/5; 2.
Georges Duscher , Saint-Biaise , 3'
20" ; 3. Fritz Galland , Auvernier ,
3' 22" ; 4. Pierre de Sybourg, Au-
vernier , 3' 32" ; 5. Edouard Sandoz,
Saint-Biaise , 3' 33".

Concours intervilles : 1. Equipe
de Saint-Biaise , 15 points; 2. Equi-
pe d'Auvernier, 19 p.; 3. Equipe de
la Béroche; 4. Equi pe de Colombier;
5. Equi pe de Boudry.

Concours divers
Double canoës : 1. Roger Glaus

et Marcel Béguin , Colombier; 2. Al-
bert Huber et Jack Henchoz , Neu-
châtel; 3. Arnold Allemann et:Jules
Lambrigger, Colombier.

Concours de seilles : 1. Albert
Hunziker , Neuchâtel; 2. Jean Hun-
ziker , Neuchâtel; 3. Will y Sunier ,
Neuchâtel; 4. Marcel Ceppi, Neu-
châtel.

Chronographes de la maison An-
dré Perret , opticien , Neuchâtel.

les prix spéciaux , 'A ,
Les différents prix spéciaux qui Jjgsus

ont été remis, ont été répartis çbm_rie
suit : - '- - -, 2-» ¦'- ¦

Prix Arnold Grandjean , à Marcel Ceppi ,
gagnant de l'épreuve I. ,

Prix Sporting S. A., à Arnold Redard ,
gagnant de la course II.

Prix de Neuchatel-Plage, à Willy Bla-
ser, gagnant de la course III.

Prix des Tramways de Neuchfttel , à M.
Jean-Louis Sandoz, Saint-Blalse, gagnant
individuel du championnat du lac.

Prix Paul Kramer, à l'équipe de Saint-
Biaise, gagnante intervllles du champion-
nat du lac. : . ' .-"

Neuchâtel, il y a cinquante ans
.Le Placard ? A la f i n  du siècle

dernier, beaucoup de personnes dé-
signaient encore sous ce nom le
grand immeuble qui fa i t  face  à l'Hô-
tel de ville , à l'ouest , et s'étend de la
rue de l 'Hôpital à celle du Temple
neuf .  Mais cette appellation n'est
p lus guère usitée ; la je une g énéra-
tion ne la connaît point.

Aussi , en vue de renseigner les
Uns et de raviver les souvenirs des
uutres, avons-nous saisi avec em-
pressement l'occasion qui nous était
offerte de reproduire une lithogra-
phie parue au moment de la démo-
lition des précédentes constructions
et gu'un de nos abonnés venait de
retrouver au fond d' un portefeuil le.
Ce dessin donne une idée suf f i san te
de ce qu 'était le premier placard.
La planche, due à la plume de Char-
les Bieri , sortait de la lithograp hie
Gendre et l'on pouvait lire , au ver-
so, une notice dans laguelle Philippe
Godet révélait à ses concitoyens le
passé s'attachant aux vieux murs
qui allaient disparaître. A un demi-
siècle de distance, ce texte ne man-
quera pas d'intéresser vivement nos
lecteurs :

Notice sur le Placard
Neuchâtel , 8 décembre 1881

Ce Placard en démolition m'a sug;
géré des pensées philosophiques. Si
je ne craignais de paraître profond ,
je vous les raconterais... Je songeais ,
en voyant disparaître ces maisons
pièce à pièce, en voyant crouler ces
murs derrière lesquels la vie privée
a trouvé longtemps un abri , en plon-
geant mon regard dans ces apparte-
ments vides , où ont , depuis un _ siè-
cle, vécu , senti ,, souffert les êtres
humains , — je songeais que la vie
est courte et que l'œuvre de l'hom-
me est peu de chose ; que ce qui
fu t  laborieusement élevé par nos
pères est dédaigneusement démoli
par leurs petits-fils ; que. logique-
ment , les maisons que nous bâtis-
sons aujourd'hui auront un jour un
sort pareil; que l'homme passe et
que ses demeures ne demeurent
guère... Voilà ce que je pensais; et
cela m'engagea a remonter p lus
haut dans l 'histoire de ce fameux
Placard , qui n 'a jamais tant  att iré
les regards que depuis qu 'on le dé-
molit et qui n 'est plus pour nous
qu 'un souvenir presque effacé , qu 'un
lambeau à jamais disparu de cette
bonne ville aimée.

Le Placard n 'est pas ce qu 'un
vain peup le pense. Il occupait en
partie la place d'un édifice dont le
rôle a été considérable à son heure
dans l'histoire de Neuchâtel. Un
jour , c'était en 1530, un homme à
barbe rousse, doué d'une éloquence
ardente et presque farouche , haran-
guait les bourgeois réunis en plein

vent pour l'écouter. Quel qu 'un sug-
géra l'idée qu 'on serait mieux, dans
la chapelle de l'Hôpital. On applau-
dit à cette proposition et la foule
conduisit Farel — vous l'avez déjà
reconnu — à l'endroit indi qué.
L'Hôpital terminai t  le côté sud de
la rue à laquelle il a donné son
nom . La chapelle de Notre-Dame, si-
tuée sûr la Porte de Saint-Maurice ,
étant devenue trop petite , on avait
affecté à ce service une grande salle
du rez-de-chaussée de l'Hôpital. De-
puis la prise de possession par Fa-
rel et ses partisans jusqu 'à la fin du
XVIIme siècle où fut  construit le
Temple-Neuf , un culte protestant fut
célébré dans la chapelle de l'Hôpi-
tal. Les bâtiments ou dépendances
qui faisaient suite à l'Hôpital ser-
vaient à loger l'hôp italier et le mi-
nistre allemand. Tous ces bâtiments
disparurent en 1786 pour faire pla-
ce à l'Hôtel de Ville actuel , au Pla-
card et à la rue qui sépare ces deux
édifices et qui conduit de celle de
l'Hôpital à celle du Temple-Neuf.

Pourquoi construisit-on le Pla-
card ? Voici : Afin de donner une
largeur suffisante au passage qui va

de la rue de l'Hôp ital à celles du
Temple-Neuf et de Saint-Maurice , il
fallut  démolir les quelques maisons
situées immédiatement à l'ouest de
l'Hôtel de Ville. (L'une de ces mai-
sons avait été — soit dit en pas-
sant — celle de Dupeyrou; en juillet
1784 , le prince Henri de Prusse y
avait  loge , et , pour lui faire croire
qu 'il était à l'auberge , on avait sus-
pendu une enseigne d'occasion au-
dessus de la porte. L'aubergiste de
la Maison de Ville était venu s'y éta-
blir pour recevoir le prince. Lors-
que , deux ans après , en 1786, cette
maison était démolie — par les mo-
tifs indiqués plus haut — elle ne
disparut pas pour cela : elle fut  re-
construite telle quelle dans un au-
tre quartier de la ville. Elle porte
aujourd'hui le No 20 de la rue du
Coq d'Inde. La façade n 'est point
dénuée de sty le. On y remarque en-
core un reste de la tige de fer où
fut accrochée l'enseigne destinée à
faire illusion au p rince Henri. Dans
un des cabinets , les panneaux sont
décorés de sujets peints en ca-
maïeu tirés des fables de La Fon-
taine, et l'on y voit aussi un por-
trait  de Dupeyrou , orné de tous les
at tr ibuts  d un Mécène , corne d'a-
bondance répandant de l'or Cl),
etc.) . Après cette longue parenthè-
se , je reviens à l'origine du Pla-
card. La disparition de maisons en-
levées à l'ouest de l'Hôtel de ville

laissait à nu le mur qu'elles avaient
en commun avec les maisons sui-
vantes de la rue de l'Hô pital ; on
masqua cette vue désagréable par un
long et étroit bâtimen t, dont le rez-
de-chaussée seçvit de magasins et
l'étage d'arsenal. Voilà le Placard.

C'est donc à cet endroit à peu
près que Farel prononça cette pre-
mière allocution , dont  l'exorde té-
moigne d' un singulier esprit d'à-
propos : « Il paraît , s'écria le pré-
dicateur de l'Hôpital , il paraît que,
comme jadis Christ est ne dans une
étable pauvrement , à Neuchâtel aus-
si l'Evangile doit naître parmi les
infirmes et les pauvres 1 Les bour-
geois furent séduits par cette élo-
quence au point  que le dimanche
23 octobre , au moment où Farel
achevait de prêcher à l'Hôpital, la
foule , sur un mot du prédicateur ,
s'élance vers le Château. Les portes
de la collégiale sont forcées , les
images sont brisées, et c'est en vain
que le gouverneur Georges de Rive
tente de rétablir l'ordre : « Pour le
fait de Dieu et concernant les âmes,
il n'a point à nous commander »,
répondent fièrement les bourgeois.
Ce récit tend à prouver une chose:
c'est oue l'emp lacement du Placard
a été le berceau de la Réformation.
C'est bien quelque chose.

Ph. GODET.
1) Réd. — Ces peintures existent en-

core, mais la tige de fer a été enlevée.

-La maison dn Placard, démolie en décembre 1881

LA VILLE
-Les ferblantiers chez nous
Des maîtres ferblantiers , au nom-

bre de 160, étaient réunis hier à Neu-
châtel. Ils ont fait une excursion
en bateau à vapeur le matin , puis a
eu lieu un banquet à l'hôtel Termi-
nus.

La fête cantonale
des Unions cadettes

La fête cantonale des Unions ca-
dettes s'est déroulée hier à Neuchâ-
tel. Le matin a eu lieu une prome-
nade en bateau ; à midi , l'on pouvait
voir en ville un cortège imposant ,
Les Unions cadettes se rendirent en-
suite au Mail pour leur manifesta-
tion. Nou s reviendrons sur les dé-
tails de cetle fête dont nous donnons
dès aujourd'hui , dans notre page des
sports , le résul tat  des concours.

Sport ouvrier
Hier , sur le terrain de la Chaumiè-

re, aux Parcs , a eu lieu une mani-
festation des sections de sport ou-
vrier de Neuchâtel. On y a noté , le
concours du chœur mixte ouvrier
l'« Avenir », du groupe acrobatique
de Burhplitz , de Schori , champion.eu-
ropéen des olympiades ouvrières, des
groupes de gymnastes des sections de
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et des
Avants-Coureurs de notre ville.

| VIGNOBLE
A LA COTE

_Le Tilleul
(Corr.) II est bienfaisant de voir

avec quel soin l'autorité communale
de Corcelles-Cormondrèche cherche
à agrémenter nos villages en met-
tant des fleurs là où c'est possible.

De leur côté , les particuliers com-
mencent à orner de fleurs multicolo-
res les maisons , louable émulation
qu 'il faut  encourager et dont tout le
monde profite ; on vit tellement par
les yeux qu 'il faut rechercher les
belles choses , et l'on ne saurait guè-
re en trouver de plus belles que les
fleurs.

Aussi peut-on féliciter , sans arriè-
re-pensée, ceux qui ont pris l'initia-
tive d'entourer le tilleul de « Par-
cena », — au bas du village , devant
la pharmacie, — d'un petit jardin
bien fleuri ; là , à l'intersection des
routes de France et de l'avenue
Soguel , ce bel arbre est bien à sa
place ; il permet d'éviter des acci-
dent s et montre  la direction à droite
et à gauche en faisant bien le par-
tage des routes.

Autrefois , — les plus vieux de la
Côte s'en souviennent , — il y avait
là , fermée par un grand mur, la
cour de la vieille maison de Parcena ,
où s'ébattaient à une certaine épo-
que , — il y a une quarantaine d'an-
nées environ , — toute une collection
de beaux chiens réunis par un ama-
teur des diverses races du « meilleur
ami de l'homme » ; il y avait aussi
un arbre dans cette vieille cour,
mais les chiens ont disparu et l'ar-
bre a été arrach é pour faire passer
l'avenue Soguel.

Aussi est-on bien reconnaissant à
ceux qui ont eu la bonne idée de
planter là ce tilleul , dont il faut rap-
peler qu 'il ornait la cour du temple
de Corcelles jusq u 'au jour où Philip-
pe Robert arrangea de façon si mer-
veilleuse le parvis de la vieille
Eglise avec des cytises et des spi-
rées qui fleurissent au printemps et
donnent moins d'ombre aux vitraux
que les tilleuls.

Il y a le bel arbre solitaire qui
est au bout de la jetée du débarca-
dère de Chevroux et qu 'on aperçoit ,
par temps clair , de toute la côte
neuchâteioise ; il y a maintenant
aussi le beau tilleul solitaire de Cor-
celles , bien enveloppé de son petit
j ardin de fleurs , et qui marque la
croisée des chemins de la gare, de
l'avenue Soguel et de Pontarlier ; il
remplace le délicieux tilleul qui était
autrefois sur la place du temple à
Peseux, qui avait aussi son histoire,
et sous lequel les citoyens se ra-
contaient leurs histoires et que l'in-
tense circulation a fait disparaître.

Il fallait dire ces choses avant
qu 'on les oublie et pour encourager
ceux qui s'intéressent à l'embellisse-
ment de nos villages.

Un jeune homme se noie
dans la Thielle

Hier après-midi, près du pont de
la Directe , un jeune Tessinois, âgé
de 17 ans , en pension à Neuchâtel ,
M. Helvetio Quadroni entrait dans la
Thielle pour se baigner. Il avait fait
quelques brasses lorsqu 'il coula à pic.

M. Donati , chez qui il habitait se
lança à l'eau pour le sauver.

Mais l ' infortuné jeun e homme s'ac-
crocha à lui de telle façon qu'il ris-
quait d'entraîner son compagnon , le-
quel dut l'abandonner.

On croit que Quadrqni a été vic-
time d'une crampe1. Son corps n 'a
pas été retrouvé.

VAL-DE/TRAVERS
LES BAYARDS

Petite chronique
(Corr.) Serions-nous arrivés au

bout de cette extraordinaire série de
pluies et de froid ? II le semblerait
presque. Aujourd'hui 30 juin , le ba-
romètre se décide à monter raison-
nablement et le ciel se découvre.
Ah ! comme chacun soupire après
une amélioration de ce temps qui
déprime les gens, et arrête une vé-
gétation normale. On se souviendra
à la montagne de ce mois de juin
1933 pendant lequel les poêles ont
dû être chauffés presque journelle-
ment. Les vieillards n'ont pas en
mémoire un cas semblable. Au point
de vue . fourrages , notre princi pale
ressource agricole, rien n est com-
promis ici et , si le soleil daignait se
mettre de la partie sérieusement,
l'année pourrait encore être classée
parmi les bonnes ! Attendons.

Relativement à notre population
qui atteint à peine 600 âmes, les
morts furent nombreux jusqu 'ici.
Nous sommes déjà à sept et la moi-
tié seulement de l'année est écoulée !
Signalons les grands âges de cinq
décédés : 75, 77, .87, 88 et 90 ans
3 mois, ce qui donne- la jolie
moyenne d'un peu plus de 83 ans!...
On devient vieux aux Bayards ! La
race est saine et solide.

COUVET
Une fillette se jette

contre une auto
(Sp.) Alors qu 'un automobiliste

de Fleurier, M. Richard Jaccard,
commerçant , circulait à Couvet , en
direction de Fleurier , Ariette Les-
chot , âgée de 7 ans , s'est jetée con-
lre l'auto , en voulant subitement
traverser la route. La malheureuse
fillette fut  relevée par l'automobi-
liste puis transportée chez ses pa-
rents. Le médecin ordonna le trans-
fert à l'hôpital de Couvet , où une
intervention chirurgicale révéla une
déchirure des reins.

On ne saurait imputer la faute à
M. Jaccard , qui bloqua sa machine
sur deux mètres , en n 'hésitant pas
à franchir le trottoir , afin d'atté-
nuer autant que possible le choc.

FLEURIER
Une retraite dans les postes

(Corr.) M. Albert Schnetzer , em-
ployé postal , a terminé sa carrière
le 30 juin. M. Schnetzer , entré en
qualité de remplaçant en 1901, a été
nommé en 1907 chargeur , puis fac-
teur de lettres en 1926.

Auto contre moto
(Corr.) Samedi , à 8 h. 30, M. A.

Hostettler , boulanger à Buttes , ve-
nait à moto , chargé d'une hotte ,
faire une livraison à son dépôt de
Fleurier, lorsque, sur la place du
Marché , il ne remarqua pas , en rai-
son du soleil qui l'éblouissait , la flè-
che indicatrice d'une automobile
allant en sens inverse et qui voulait
passer par la rue de l'Hôpital. Une
collision s'ensuivit , mais les occu-
pants des deux machines en sorti-
rent indemnes, tandis que la roue et
la fourche avant de la moto furent
hors d'usage et que l'auto subissait
quel ques dégâts sans importance à
la portière et au garde-boue.

VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

Les compagnies d'aviation
arrivent chez nous

(Corr.) Lundi , la compagnie d'avia-
tion 4 entre en service à Payerne ,
pour effectuer son cours de répéti-
tion ; ell esera suivie des compagnies
5 et 6. Pendant six semaines, le pu-
blic aura le plaisir d'assister aux
prouesses de nos aviateurs militai-
res .

Ces compagnies viennent principa-
lement à Payerne pour effectuer des
tirs à balles avec mitrailleuses sur le
lac où les. cibles sont placées à ni-
veau de l'eau. Pour obtenir des ré-
sultats précis, il a fallu faire des
installations toutes spéciales. Les pi-
lotes doivent posséder une grande ha-
bitude de leur appareil ; une petite
faute et c'est la chute dans le lac,
peut-être fatale.

Lundi , également , entre en servi-
ce le groupe sanitaire I qui va faire
son cours de répétition à Granges
et dans 'es environs.

Société de banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des Changes : 3 Juillet , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.50 17.60
New-York ..... 4.— 4.20
Bruxelles 72.35 72.65 -
Milan 27.20 27.50
Berlin 122,50 123,50
Madrid 43.35 43.65
Amsterdam .... 207.50 208.50
Stockholm 89.— 92.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.65 3.85
Buen .K-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés û titre indlcatlt
et sans engagement

La visite du président Lebrun
à Pontarlier
(De notre correspondant)

(Corr.) Par un. temps radieux et
un soleil que nous ne connaissions
pas depuis pluiseurs semaines , Pon-
tarlier se réveille en un jour de fête.

Partout , sur le passage prévu , les
drapeaux flottent aux maisons, des
guirlandes , des sapins de chaque cô-
té de la chaussée ; un magnifique
arc de triomphe se dresse, fier et
majestueux , à l'entrée de la ville.

Des groupes de soldats en kaki,
avec la chéchia , d'autres , en bleu
avec les grands pantalons bouffants ,
visitent la ville ; il s'agi t du 22me
régiment de tirailleurs algériens,
comptant environ 600 hommes, qui
sont venus du camp du Valdahon,
pour assumer le service d'ordre.

Ils sont arrivés samedi mati n ,
ayant en tête leur « nouba » (musi-
que algérienne). Le soir, ils ont dé-
filé en ville en jouant la « re-
traite ».'

Le tambour major ouvre la mar-
che, en main sa canne à pommeau
avec laquelle il jongle avec une
dextérité et une sûreté surprenan-
tes. Suivent les tambours , les clai-
rons , les flûtes indigènes aux sons
aigrelets ; puis la fanfare ; devant
la gare ils donnent un concert puis
retournent au cantonnement.

Dimanche après-midi , la « nouba »
a eu la délicate attention de don-
ner un concert sur le cour. Ce con-
cert , très goûté est fort applaudi.
A la salle des fêtes est organisée
une exposition d'horticulture ; un
succès également et de fort jolies
variétés de roses. ¦ - .

A cinq heures, la troupe sp rend!
en ville pour établir le cordon , car
M. Lebrun et sa suite a quitté Be-
sançon.

A 6 heures moins 10 le « garde à
vous » est annoncé ; la troupe rend
les honneurs et le défilé officiel fait
son apparition. 120 voitures dont
72 Peugeot.

La seizième, la voiture prèsiden1-
tielle passe aux acclamations et ap-
plaudissements de la foule ; M. Le-
brun répond par force chapelades et
sourires ; le cortège qui a évité la
grande rue, sort de ville et fait le
tour du lac de Saint-Point. Pendant
ce temps, la foule se dirige aux
abords de la mairie où M. Lebrun
arrive à 7 heures, en empruntant cet-
te fois-ci la grande rue toute pavoN
sée. A la suite de la réception offi-
cielle à la municipalité, le cortège se
dirige vers le monument aux morts
de la grande guerre où le président
dépose une magnifique gerbe ; puis
l'on se rend à la gare. Le maire de
Pontarlier accompagna M. Lebrun
dans la voiture présidentielle ; à son
arrivée, une des musiques de la ville
joue un pas redoublé entraînant.

C'est dans les locaux de la doua-
ne, décorés à cet effet , qu'a lieu le
banquet officiel ; la foule des grands
jours a envahi la place de la gare et
attend les discours, car un haut-par-
leur a éj tè installé.

Le maire de Pontarlier ouvre là
série des discours et fait ressortir
l'effort accompli et à accomplir 'dans
la région au point de vue du com-
merce, de l'industrie et de l'agricul-
ture. Il parle de la création envisa-
gée d'écoles professionnel les et il
souligne l'amitié franco-suisse, tout
ceci après avoir remercié M. Lebrun
de s'être arrêté à Pontarlier.

Puis M. Pernot , député du Doubs
prend la parole, suivi de M. Ordi-
naire, sénateur.

Enfin , M. Lebrun prend la parole.
En termes élogieux, il remercie tous
ceux qui organisèrent sa réception ;
il retrace l'itinéraire parcouru depuis
Besançon , souligne qu'il lui serait
agréable de s'arrêter dans cette con-
trée riante et reposante quelques heu-
res sinon quelques jours , mais ses
occupations l'en empêchent ; avant de
terminer , le président salue les délé-
gués des cantons suisses limitrophes:
présents et les remercie d'avoir ré-
pondu à l'invitation reçue.

Pendant les discours trois grands
feux allumés sur les pentes du Lar-
mont par les soins des membres du
Cercle suisse, sont très appréciés.

Il est 10 h. 30 quand le train prési-
dentiel quitte Pontarlier. La fête est
terminée.

[ RÉGION DES LACS
GRANDSON
Déplacement

Après onze ans passés à Grandson
comme chef de gare, M. Emile Mat-
they a été appelé à une station de
lre classe et a pris ses fonctions à
Auvernier. Il faisait partie du Con-
seil communal depuis 1922 et s'inté-
ressait beaucoup aux affaires de la
ville.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Ncucliâie!
1er juillet

Température : Moyenne 14.8 ; Min . 6.5 ;
Max . 20.5.

Baroni . moy.: 723.4. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : direction , est ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : olair. — Joran le soir.

2 Juillet
Température : Moyenne 17.8 ; Min. 8.3 ;

Max . 24.6.
Barom. moy.: 723.8. Eau tombée : o mm.
Vent dominant ; direction , est ; force , fai-

ble .
Etat du clel : clair . — Joran le soir.

5 Juillet , à 7 h. 30
Température : 15.0 ; Vent: E. ; Clel: clair.
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Niveau du lac : 2 Juillet , 429,89
Niveau du lac : 3 Juillet , 429.87

Température du lac : 17"

Fraises du Valais
dernier arrivage aujourd'hui

dans les magasins MEIER
Ecluse 14 et dépôts


