
Chicago accueille
dans l'enthousiasme
l'escadre du général

Balbo

La f in  d'un grand raid

CHICAGO , 16 (Havas). — L'esca-
dre du général Balbo a améri sur le
lac Michigan, à 19 heures, heure lo-
cale.

L'apparition des 24 hydravions ita-
liens au-dessus de Chicago fut  très
impressionnante. Toute l'escadre aé-
rienne, après voir décrit plusieurs
cercles sur la ville, vint se poser sur
le lac Michigan .

Le débarqu ement du général Balbo
et de ses 100 aviateurs se fit au mi-
lieu d'un enthousiasme indescripti-
ble. Un cortège composé de plusieurs
centaines d'automobiles se forma im-
médiatement. Il était escorté des fa-
meux « chevaliers de I'Illinois ». La
ville était pavoisée aux couleurs ita-
liennes et américaines et, des fenê-
tres, chacun lançait des fleurs.

La manifestation officielle se dé-
roula au stade de « Soldier-Field »,
où se trouvaien t plus de 50,000 spec-
tateurs. Le général Balbo et les avia-
teurs italiens défilèrent devant les
tribunes salués par des applaudis-
sements formidables.

Le pape a chargé l'archevêque de
Chicago de donner la bénédiction
fiux aviateurs et de leurs présenter
sêS félicitations et ses voeux pour le
retour.

CHICAGO, 17 (Havas). — Le gé-
néral Balbo et ses 96 compagnons
ont assisté à une messe solennelle ,
puis à plusieurs réceptions et ban-
quets offerts par le comité de récep-
tion.

Grandeur et faiblesse de l'homme

EN REVENANT DE LA REVUE DU 14 JUILLET
(De notre correspondant de Paris)

ou réflexions inspirées par un carrousel aérien

Paris , 15 juillet.
Paris a célébré, hier , la fête na-

tionale avec entrain , selon le rite
traditionnel. Prise d'armes sur l'es-
planade des Invalides , défilé des
troupes par le pont Alexandre III
et les Champs-Elysées, bals publics ,
représentations gratuites dans les
théâtres, feux d'artifice le soir , rien
n'y a manqué. Et , si le temps n'a
pas été au « beau fixe », il fut ce-
pendant assez clément pour n'en-
traver en rien les réjouissances po-
pulaires.

La tenue des troupes de la garni-
son de Paris fut  magnifique et le
peuple ne leur ménagea pas ses ap-
plaudissements. Mais , ce qui frappa
le plus vivement l'imagination de la
foule et provoqua son " enthousiasme ,
çe_ furent les évolutions des esca-
drilles aériennes — il y avait bien ,
en tout , une centaine d'avions —
qui , pendant la revue , survolaient la
capitale , dessinant de belles ara-
besques dans le ciel.

Ah ! l'aviation. Rien n 'évoque
mieux le progrès , les temps nou-
veaux , que la conquête de l'air.
Grâce à elle, toutes les distances
sont désormais abolies , et le monde
naguère encore si vaste , nous appa-
raît aujourd'hui comme tout petit .
Chaque jour , on annonce de nou-
velles prouesses. C'est , dans la fiè-
vre, l'assaut quotidien de tous les
records. « Aujourd'hui plus qu 'hier
et bien moins que demain » semble
être la devise des aviateurs cle toutes
les nations et nous sommes déjà tel-
lement habitués à leurs hauts faits
que nous ne nous étonnons plus de
rien .

Un aviateur monte à 13,000 mètres
d'attitude. Tiens, dit l'homme de la
rue , en repliant  son journal , il est
monté moins haut  que le professeur
Piccard dans sqn sphérique. L'esca-
dre du général Balbo traverse l'At-
lantique. C'est un bel exploit, on en
convient , mais on s'étonne surtout
qu 'il ai t  t a n t  hésité avant  de l'entre-
prendre. L'Amérique , voyons , c'est
tout près. Le monde est si petit  au-
jo urd'hui !

Le monde est petit... Oui , mais on
apprend un jour qu 'un avion at ten-
du à une heure donnée , en un point

donné , n 'est pas arrivé. Tout était
pourtant réglé minutieusement , tra-
je t , vitesse, mécanisme. Alors , toutes
les invention s des hommes sont aus-
sitôt appliquées pour résoudre l'é-
nigme. La T. S. F. fonctionne , lance '
ses appels en quelques minutes. Les
navires les plus rapides s i l lonnent
les mers , les longues-vues dc préci-
sion foui l lent  l 'horizon , lc téléphone
a transmis l'alerte dans toutes les
communes de la zone intéressée , les
automobiles particip ent aux recher-
ches. Et . malgré cela , il se passe des
jours , des semaines parfois , sans que
l'on puisse retrouver trace clu ou des
aviateurs disparus. Voyez Mattern
qui resta une quinzaine de jours
près de son appareil démoli sans
apercevoir âme qui vive. Lui , du
moins , fu t  retrouvé vivant , mais
combien d'autres...

Vous pouvez aujourd'hui franchir
en quelques heures des distances
considérables , le monde est si petit!
Mais on peut aussi vous y chercher
en vain pe ndant  des semaines, le
monde est encore si vaste ! Grandeur
et faiblesse dc l'homme...

Mais combien de ceux qui ont as-
sisté hier au carrousel aérien de la
revue du 14 jui l let  ont songé à tout
cela ? M. p.

Un autocar rempli
de musiciens hitlériens
se jette contre un poteau

Il y a nombre de morts
et de blessés

GLEIWITZ, 17 (Wolff) . — Un au-
tocar dans lequel se trouvaient des
musiciens des détachements d'assaut,
circulant de Grosstrelitz à Tost, s'est
jeté contre un poteau. Quatre musi-
ciens et le chauffeur ont été tués et
cinq grièvement blessés.

Un pétrolier américain
se trouve en feu

Trois victimes
NEW-YORK , 16 (Havas). — Le

pétrolier « City Service Pétrole »
a pris feu par 34' 15" de latitude
nord et 75' de longitude ouest. Plu-
sieurs canots de sauvetage ont été
envoyés sur les lieux.

Le capitaine, qui avait refusé de
quitter le navire, a coulé avec lui.
L'équipage a été sauvé. Deux hom-
mes, cependant , ont péri dans les
flammes.

Un ivrogne tue sa femme
et blesse une enfant

ZURICH, 16. — A Zurich , dans le
quartier de l'Industrie , le nommé
François Ruch , maître-gypseur, 44
ans, pris de boisson , a tué de trois
coups de couteau sa femme , qui vi-
vait séparée de lui. Il a ensuite bles-
sé au bras la fille de celle-ci , âgée
de 14 ans , née d'un premier ma-
riage.

Ruch a été arrêté.

Le Congrès des socialistes français
se déroule dans une atmosphère orageuse

et la scission paraît inévitable

Des partisans de l'opposition à ceux de la participation

PARIS, 15 (Havas). — Dans sa
séance de samedi, le congrès socia-
liste a voté la clôture du débat sur
le « Populaire ». MM. Bracke et Re-
naudel ont parlé pour défendre l'u-
nité menacée du parti.

Une motion a été déposée tendant

Quelques-uns des chefs du parti : en haut à gauche : Vincent Auriol ;
à droite : Paul Faure ; au bas : Léon Blum et Renaudel .

à maintenir l'unité et déclarant que
toutes les fédérations s'inclineront
devant la décision qui sera prise par
le parti.

Avant le vote , M. Léon Blum a
énergiqu ement demandé la priorité
pour cette motion. M. Renaudel ayant
répliqué qu 'on voulait , par là , l'em-
pêcher, d'exprimer son sentiment ,
des paroles assez vives furent  échan-
gées entre les deux leaders. Au mi-
lieu l'un violent tumulte , M. Renau-
del s'écria que ses amis et lui ne
sortiraient du parti que s'ils en
étaient exclus. ";

A la séance de l'après-midi , qui
fut particulièrement orageuse , l'im-
pression générale était que la scis-
sion était inévitable.

Après une violente discussion ,
une motion Renaudel , qui envisa-
geait la sauvegarde dc la liberté
d'action du groupe parlementaire , a
été repousséc par 2356 mandats  con-
tre 815 et 692 abstentions.

Dimanche matin ,  à l'ouverture de
la séance, on avait  l 'impression que
la scission morale est effectuée.  Le
groupe , parlementaire poursuivra sa
politique en laîssant aux major i ta i -
res du parti les responsabilité s d' ex-
clusion .

A la séance du mal in , les diver-
gences se sont encore accentuées.

M. Paul Faure , chef de l'aile gau-
che, a déclaré qu 'il main t iendra i t  sa
motion de blâme au suj et de l'atti-
tude du groupe parlementaire. En-
suite , le conseil nat ional  se réunira
pour prendre les sanctions. M. Paul
Faure a fait  une vive critique des
méthodes parlementaires et déclara
que l'action socialiste doit être me-
née par des méthodes révolut ionnai :
res. L'assemblée a acclamé l' orateur

et chanta l'« Internationale », à l'ex-
ception de M. Renaudel et de ses

„ amis, qui restèrent assis, au grand
1 scandale des congressistes.

C'est au milieu d'une confusion
extrême 'que M. Marquet , député ,
maire de Bordeaux , déclara qu 'il

craignait une nouvelle faill i te , qui
détournerait les masses du socialis-
me. M. Marquet en arriva à la mo-
tion d'autorité , qu 'il faut  intégrer
au socialisme.

• Pendant ce discours, applaudi par
les parlementaires , M. Léon Blum
s'écria à plusieurs reprises : « C'est
un programme fasciste ! », puis il
reprocha à M. Marquet son program-
me, qu 'il taxa cle national-socialiste
et il fit  un appel très applaudi à la
conciliation.

M. Renaudel constata que les po-
sitions sont prises. Les membres du
groupe parlementaire sont en fait
blâmés et menacés d'exclusion. M.
Renaudel ne croit pas d' ailleurs que
cette menace soit mise à exécution.

M. Renaudel demanda au congrès
de choisir ne t tement  entre la poli-
tique dc soutien ct celle d'opposi-
tion.

La commission de résolution ayant
décidé de maintenir le blâme au
groupe parlementaire , les représen-
tants  de la tendance minor i ta i re
qui t tèrent  la salle de la commission
et regagnèrent la salle du congrès.

M. Blum proposa que fût  soumise
lundi  au congrès une  motion re-
connaissan t  l' e f fo r t  du groupe par-
lementai re  en vue de l ' exécut ion de
la motion d'Avignon , mais blâmant
les élus dc l'a t t i tude  qu 'ils ava ien t
manifestée à propos du vote du bud-
get .

MM. Marquet et Renaudel préfé-
rèrent ne pas participer à la dis-
cussion. Les représentants cle la

; tendance minorinaire  assisteront
toutefois lundi à la f in de la dis-
cussion de la commission de résolu-
lion pour prendre connaissance des
texte s élaborés.

Un camion se jette
contre un train

à un passage à niveau
Quatre des huit sportsmen qu'il

transportait sont blessés
ZURICH, 16. — Un camion auto-

mobile est entr é en collision avec un
train de la ligne du Sihltal , au pas-
sage à niveau de Langnau-Gattikon.

Le camion transportait huit cyclis-
tes de Romont , qui se rendaient aux
championnats de Cham,

Quatre personnes ont été légère-
ment blessées. L'une a un bras cassé.
Le camion a été complètement dé-
truit. 

Graves accidents de moto
à Fribourg...

FRIBOURG, 16. — Dimanche après-
midi , à la sortie du pont de Zaeh-
ringen , une motocyclette , conduite
par M. E. Kisslig, de Berne, ayant
en croupe un ami, M. Ernest Zahnd,
s'est jeté contre une automobile ve-
nant  de Berne. Le conducteu r de la
motocyclette a eu le crâne fracturé ;
son compagnon n 'a que des blessures
superficielles. M. Kisslig est 'encore
sans connaissance. L'automobiliste
n 'a été blessé que par quelques éclats
de verre.... et près de I«ntry

LUTRY, 16. — M. Edouard Cruat ,
tourneur , près de Lyon, roulant avec
une motocyclette sur le siège arrière
de laquelle se trouvait sa femme, pas-
sait près Lutry, lorsqu'un chien vint
se placer sur la route. Pour l'éviter ,
M. Cruat obliqua brusquement , mais
la machine dérapa et lança ses deux
occupants contre un mur bordant la
route. M. Cruat a eu l'épaule droite
luxée. Quant à Mme Marie Cruat , qui
portait  une sérieuse blessure à la
tête , elle a succombé à une fracture
du crâne. Elle était âgée de 29 ans.

Animaux qui se servent d'outils

LES MIRACLES DE LA NATURE
(Correspondance particulière)

II s'agit souvent d'un génie inventif plus qu'ordinaire

Pour la plupart des hommes de no-
tre époque la plus important e de tou-
tes les questions de l'existence est
celle de savoir comment on peut pro-
duire au mieux et dans les meilleures
conditions , comment on peut accroî-
tre sa capacité cle production et son
génie inventif  (terme qui n 'a d'ail-
leurs pas d'autre sens que le mot in-
telligence). Quel est l'homme qui n'a
jamai s, ne serait-ce qu 'une fois dans
sa vie, médité sur la nature  et l'ori-
gine de ce génie inventif ? Est-elle
départie à l'homme seul ou bien en
découvre-t-on des manifestations pa-
tentes chez d'autres créatures vivan-
tes ? A cette question , on a, pendant
de longues années , répondu que seul
l'être humain était doué d'esprit in-
ventif .  C'est sur cette théorie que re-
posent en fait toutes les conventions
humaines , nommément , sa civilisa-
tion. Eh bien ! sur ce point nous
sommes obligés de déchanter !

Le n atura l i s te  suisse E. Gœldi ct,
après lui , l 'Allemand Doflein ainsi
que beaucoup d'autres , ont observé
dans les pays chauds des fourmis
qui se servent d'outi ls  et qui ont , par
conséquent , opéré une véritable dé-
couverte.
. En Amérique clu Sud, par exemple,
on rencontre une sorte de fourmi ,
désignée scient i f iquement  sous le
nom de « camponetus senex » qui , au
moyen de feuilles sèches, tisse des
nids en forme de boule qu 'elle en-
trelace dc fibres jaunâtres , ressem-
blan t  à du papier. « Pourtant,  obser-
ve Gœldi, les fourmis à l 'état adul te

sont aussi peu aptes à tisser qu'un
papillon après sa dernière métamor-
phose ; on ne rencontré de glandes
fileuses que chez le ver à soie non
métamorphosé et , dans le cas qui
nous intéresse, que sur la larve de
la fourmi. Comment la fourmi Cam-
ponetus s'y prend-elle donc pour
construire son nid ? »

Elle prend la larve entre ses man-
dibules , se rend avec celle-ci au bord
cle deux feuilles rapprochées et amè-
ne la larve à sécréter un fil. Elle se
sert donc de la larve comme le tisse-
rand de sa navette. Ceci se passe clu
côté de l ' intérieur tandis que de l'au-
tre , les compagnes de la fourm i la
secondent de leur mieux et s'em-
ploient à maintenir rapprochés les
bords des feuilles jusqu 'au moment
où le travail de couture est entière-
ment terminé à l'intérieur.

L-a l iante couture
eliez les oiseaux

On pourrait néanmoins objecter
qu 'il ne s'agit pas en l'occurrence
d'un véri table  out i l , mais simp lement
d'un an ima l  qui a su se servir d'un
aut re  animal , qui ne présente donc
aucune analogie avec l'oiseau coutu-
rier aux si curieuses habitudes.

Le célèbre naturaliste F. von Lu-
canus qui s'était consacré à l'étude
des oiseaux dit à ce sujet : « L'oiseau
couturier cle l ' Inde est un véritable
ai-liste. C'est un petit oiseau chanteur
nu long bec et au plumage vert olive.
Il coud deux feuilles l'une contre
l'autre par le bord , ou encore roule
une feuille sur elle-même et en coud
les bords, et, il confectionne ainsi
un cornet  qui présente une ouverture
clu côté du pétiole. Dans ce cornet ,
le pet i t  ar t is te  se fai t  un nid dc co-
ton et de laine. L'assemblage des
feuilles est réalisé dc la manière sui-
vante  : l' oiseau avec son bec perce
des trous au bord des feuilles , puis il
passe ensuite par ces trous , soit un
fil de coton brut qu 'il aura roulé lui-
même, soit un morceau de fil recueil-
li par lui. Ce nid extraordinair e est
donc réel lement cousu.

Ce qui est digne d'être souligné
dans ce f K î t ce n 'est pas seulement
« l'idée » d'ajuster  deus. feuilles l'u-
ne contre l'autre , mais peut -être sur-
tout la recherche des morceaux cle
coton , le fai t  de savoir qu 'il existe
ici des substances brutes technique-
ment  ut i l i sabl es  et f inalement de les
convert i r  en fil pour en faire un usa-
ge judicieux.  Nous avons donc ici
un parallèle parfai t  avec, l ' industrie
humaine. A ce propos , l'oiseau cou-
turier surpasse même la guêpe sou-
terraine et le « chimpanzé de Téné-
riffe » qui Innstemps ont été consi-
dérés comme les exemples les plus
frappants  d' an imaux fa i san t  usag .
d'outiis.

Dr E. FRANCE.
(Voir la suite en quatrième page)

Le pacte à quatre
a été signé à Rome
par les délégués

diplomatiques

Un pas vers la paix ?.

ROME, 16 (Havas). — A midi, les
représentants de la France, de l'Ita-
lie , de la Grande-Bretagne et de l'Al-
lemagne ont signé, au palais de Ve-
nise , le pacte à quatre. La cérémo-
nie, qui s'est déroulée dans une for-
me très simple, n'a duré que neuf
minutes. Aucun discours n'a été pro-
noncé.

Les cloches du Capitole ont sonné
à toute volée au momen t où le pacte
était signé.

Il s'agit d'un événement diplomati-
que dont l'importance tient non seu-
lement à la collaboration des qua-
tre pays, mais encore par la nette
détente qu'elle marque dans les rap-
ports franco-italiens.

Ce rapprochement des points de
vue a trouvé une illustration très
claire à la conférence économique
de Londres, où les ministres des fi-
nances italien et français ont soute-
nu avec succès la thèse de la mon-
naie saine et ont été à la tête du
mouvement qui a préparé les pays,
restés fidèles à l'étalon-or, à la dé-
fense de leurs monnaies.

M. Daladier a envoyé à M. de Jou-
venel , ambassadeur de France à Ro-
me, un télégramme dans lequel le
président du conseil manifeste sa sa-
tisfaction de la signature du pacte.

De son côté, le chancelier du
Reich a envoyé à M. Mussolini un té-
légramme de remerciements et de
licitations.

M. Mussolini, de son côté, a adres-
sé un télégramme particulièrement
cordial à M. Daladier.
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Nos photos représen-
tent : l'arrivée de la
bannière fédérale , sa
présentation ct sa ré-
ception par l' appointé
Bonnet , président du

comité d'organisation.
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Les jeunes radicaux suisses
demandent la revision

de la constitution

Un appel au parti radical

et, d'urgence , qu 'on l'amende
préalablemen t

LUCERNE , 16. — La jeunesse ra-
dicale de Suisse , a tenu , dimanche ,
à Lucerne , un congrès extraordinai-
re, auquel près de 400 personnes
pri rent  part.

Le congrès vota une résolution in-
vi tan t  le parti radical à prendre en
mains la question cle la revision to-
tale de la constitution fédérale.

En raison cle leur caractère ur-
gent , la jeunesse radicale demande
la réalisation immédiate des points
suivants  : consti tut ion d'un office
économique ct d'un conseil de l'éco-
nomie ; promulgation d'une loi sur
les cartels et les trusts , de nature
à garant i r  un contrôle sévère des
prix ; mesures législatives pour la
protect ion des classes moyen nes;
création d' un contrôle des banques ;
l ' in t roduct ion cle la l imite d'âge ma-
ximum de 65 ans pour les conseillers
nat ionaux ; mise en œuvre d'occa-
sions de travail et extension du ser-
vice civil volontaire.

La jeunesse radicale s'élève contre
les f ronts , qui n 'ont rien de Suis-
se, et elle a échangé son étiquette
« libérale-radicale » pour le nom de
« Mouvement jeune-libéral de Suis-
se. »



Vacances
A louer tout de suite un

beau logement meublé, de
deux, trols à cinq chambres,
à Cerller (lac de Bienne). —
S'adresser à M. Charles Marti-
nelli.

A louer pour le

24 décembre
logement de quatre pièces et
toutes dépendances, lessiverie,
eau, gaz, éleotrlclté. S'adresser
au magasin Ph. Wasserfallen,
graines, Seyon.

Rue Matile
Maison familiale

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

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

A louer rue du Château 1,

petit appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Javet, rue du Château 1.

r our tout ae suite ou épo-
que convenir, à louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
chambre de bonne, chambre
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Baillod
et Berger. Pommier 1. tel 158

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

J-leurres
A remettre pour le 24

septembre, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour cas Imprévu, k louer
tout de suite ou pour époque
k convenir, k petit ménage,

LOGEMENT
dâ deux chambres, remis k
neuf. S'adresser Cassardes 13a,
Sme étage.

4 remettre au cen-
tre de la ville, se-
cond étage de qua-
tre chambres, com-
plètement remis &
nenf. Chauffage cen-
tral. — Etnde Petit-
pierre et Hotz. 

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

A louer ou à vendre
Au centre de la ville

Immeuble de bon rapport.
avec looaux pour magasin ou

.atelier . Demander l'adresse du
No' 464 au bureau de là Feuil-
le d'avis.

Calé-Brasserie
k remettre en ville de Ge-
nève. Location : café et ap-
partement de quatre cham-
bres, 260 fr. par mois. Recet-
te» : 100 fr . par Jour. Brillan-
te existence. Reprise avanta-
geuses. Offres de personnes
solvables case postale 13,
Eaux-Vives, Genève.

Jolle3 chambres meublées.
Vieux-Chàtel 13, Sme.

Chambre meublée, Indé-
pendante. Fbg gare 11. 2me.

Jolie chambre meublée, au
soleil, 3me, à gauche ( mal-
son Chaussures Kurth) .

Belle chambre au soleil. —
Fbg du Lac 3. 1er. à droite.

A louer pour le 15 juill et,
JOLIE CHAMBRE

chauffage central , bain. S'a-
dresser le soir, Sablons 31, 1er,
k gauche.

Pension " famille
Villa « Splendid »
Neuchâtel Côte 53

Magnifique situation. Alalson
recommandée. Cuisine soignée.
Téléphone 15.14.

Mme WURGER.

On demande

jeune aide
de ménage

pour quatre à six semaines,
k partir du 17 courant. S'a-
dresse. Côte 28 a.

On cherche pour tout de
6ulte JEUNE FILLE
robuste, de 18 à 20 ans, pour
aider k la cuisine et servir au
café les Jours de congé de la
sommelière. Gages selon en-
tente. Demander l'adresse du
No 439 au bureau 'de la Feuille
d'avis.

Ouvrier d'âge mûr, désire-
rait une

personne
pour faire son petit ménage,
contre son entretien. — Faire
offres sous M. N. 1933 poste
restante. Yverdon.

Tailleurs
On demande de bons ou-

vriers pour travailler dans nos
ateliers spécialisés pour la
belle et moderne confection.

Vestons et manteaux
Travail suivi et bien payé.
Offres à P. K. Z., Départe-

ment Fabrication, rue des Pâ-
quis 28. Genève. JH 32436 A

Je cherche un

j eune homme
de 16 à 18 ans, ayant l'habi-
tude de fa ire les travaux de
campagne et de soigner le bé-
tail. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Eugène Dyens, Con-
cise ( Vaud).

Aux environs de Neuchâtel ,
on cherche pour trois ou qua-
tre mois,

bonne à tout faire
sérieuse, au courant de tous
travaux de ménage. Adresser
offres écrites à O. M. 448
au bureau de la Feuille d'avli.

Personne active demande

lessives et nettoraes
S'adresser rue du Seyon 19,

2me étage, L. Fabry.

imi mmm
UNION

Discrétion absolue. — Maison
de toute confiance.
Case 26841, Bienne.

H Jusqu'à jeudi soir j ĵ î

i L'oiseau du paradis 1
| avec DOLORÈS DEL RIO -

^1| parlant français M

v*fflL~̂ —
..
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Cortège des Vendanges
Recrutement des figurants

Les jeunes gens et les Jeunes filles qui désirent par-
ticiper au cortège des vendanges de 1933, peuvent se
faire inscrire chez M. André Boss, Faubourg du Lac 11.

Il faut, avoir un minimum de 1 m. 55 de haut.
Commission du cortège.

W BONHOTE
_________

Dr Ali. C. Matthey
CHIRURGIEN

A BSENT

reuuietoD
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 41
JEAN D'AGRAIVES

— Combien étaient-ils à peu près
là-dedans ? demanda Le Haleur, en
désignant, d'un geste, la ville morte.

— Trois ou quatre cents, au moins,
la fine fleur des révolutionnaires de
l'Inde... Ah ! c'est un jol i coup de fi-
let ! Songez-y, mon cher... Trois
cents et quelques princes en train de
comploter un soulèvement. Ça va dé-
terminer quelque chose comme chan-
gement dans la carte politique du
pays !

— C'est donc la seule sortie ?
— Non , il y en a trois autres ;

mais elles sont gardées, maintenant.
Quel sacré coup de filet !

— Et grâce à vous.
— Grâce à moi , un peu, mais sur-

tout grâce aux tommies.
Un coup de feu partit derrière les

tamaris, puis un autre , suivi d'un cri
d'agonie. Presque aussitôt , les fron-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
de3 Gens de Lettres.)

daisons s'écartèrent sous la poussée
d'un groupe de soldats, précédés par
le capitaine Rowan.

Ils entraînaient une prisonnière,
passive et silencieuse.

— Dites donc ! cria l'officier . Quel-
que chose de pas ordinaire... Cette
femme, vous la connaissez ?

— Aha ! s'écria Floche.
— Ah ! murmura Le Haleur, tan-

dis que Madge se serrait contre lui.
— J'ai pensé qu 'il valait mieux

vous l'amener... Mes gaillards arri-
vaient au gué juste au moment où
elle le traversait , escortée de quel-
ques hommes. Deux d'entre eux cher-
chèrent à s'enfuir et furent tués à
coup de fusil. Un autre nous fit face
comme un lion et fut dépêché d'un
coup de baïonnette... Mais la femme,
excusez-moi , Monsieur Le Haleur...
elle affirme... Ma parole, c'en est ri-
dicule !

— Je n'ai rien affirmé que je ne
puisse prouver ! fit une voix d'une
douceur inoubliable, parti e du centre
du groupe.

Il s'ouvrit, démasquant Naraïni en-
tre deux gardes.

Elle ne s'était pas laissée prendre
sans résistance, et dans la lutte, sa
toilette avait beaucoup souffert. Le
voile s'effilochait sur les épaules et
de larges déchirures , au corsage,
montra ient  la chair.

Elle écumait de rage , et pourtant,
à la lueur des étoiles , son visage

encadré par les ondes éparses de
son admirable chevelure, déformé
par le désespoir , demeurait beau, d'u-
ne beauté tragique. . '. y*l

— Oui , j'aff irme , répéta-t-elle, les
yeux étincelants , j' affirm e ! Je de-
mande justice el mes droits d'épouse!
Je demande la protection de celui
dont je suis la femme. Et si je dois
mourir , il mourra avec moi, le traî-
tre, qui a trahi sa Cause et son épou-
se !

Et de son index tendu , violemment,
elle montrait Philippe dont Madge
s'était un peu écartée.

— Je jure que cet homme m'épou-
sa suivant les coutumes immuables
et les lois de notre pays. Il m'a aban-
donnée et reniée, comme il a renié
la Foi de ses Pères. Moi , je suis
Naraïni , Reine de Kanda .var , et voi-
ci Har Dyal Hatton Maharajah de
Kandawar , lâche et renégat !

— Pour l'amour du ciel , faites-la
taire ! Rowan , grogna Floche. C'est
un tissu de mensonges. Cette femme
est folle. Hatton est mort , d'abord ,
et serait-il vivant qu'elle ne pourrait
être sa femme, puisqu 'il était son
père ! Elle le sait parfaitement d'ail-
leurs, mais elle cherche à gagner du
temps. Faites-la taire , Rowan , faites-
la taire et emmenez-la. Seulement
prenez-y bien garde. Elle est dange-
reuse comme une panthère !

— Vous ne me bâillonnerez pas !
Vous ne m'emmènerez pas ! rugit

Naraïni.
Echappant à l'étreinte de ses gar-

des, elle bondit vers Madge.
f ' — Pas avant que je ne me sois
vengée, acheva-t-elle... Il y a trop
longtemps que tu es dans ma lu-
mière, ô ma sœur î

Sa main plongea dans le corsage
déchiré et en ressortît armée d'un
stylet à lame étroite. Rowar et Flo-
che s'élancèrent pour le lui arracher,
mais trop tard. Le Haleur, seul,
pouvait protéger Madge.

Il la rejeta derrière lui et saisit
Naraïni dans ses bras.

— Aurais-tu changé d'avis, bien-
aimé ? railla-t-elle. Tu veux encore
mes lèvres ?... Tiens, voici mon bai-
ser d'adieu !

Elle frappa deux fois, visant au
cœur. Philippe s'abattit comme une
masse. Naraïni avait lâché son arme.

Les yeux fous, elle regardait l'hom-
me étendu à ses pieds. Soudain , elle
se jeta sur lui , à corps perdu et fon-
dit en larmes.

— Je l'aimais, je l'aime encore, gé-
mit-elle, et je l'ai tué.

Mais déjà les gardes l'avaient re-
prise.

Floche se pencha vers Le Haleur,
le souleva. Deux filets de sang jailli-
rent.

— Bon signe 1 murmura-t-il. Il y a
de l'espoir.

Philippe ouvrit les yeux et recon-
nut le limier.

— Floche ! balbutia-t-il. Ami , je
vous confie Madge... hors de l'Inde...
tout de suite... sa vie.

Puis le néant le reçut.

Un homme s'évada d'un long rêve
de nuit , de peur, de passion , de dou-
leur et de mort , ouvrit des yeux dont
la vision lui parut étrangement clai-
re, pour se trouver dans un monde
nouveau , bien différent de celui où
s'était déroulée l'action de son cau-
chemar... un monde d'air frais et de
lumière.

Parce qu'il avait connu ces choses
au cours d'une existence précédente,
il comprit qu 'il était sur la couchette
d'une cabine de première classe, à
bord d'un paquebot.

Par le hublot grand ouvert , le so-
leil entrait , avec de grands souffles
de brise salubre et saline.

L'homme gisait en paix , observait ,
vaguement conscient des pulsations
de l'hélice.

Ses pensées effleurèrent de nom-
breuses questions importantes : Qui
était-il ? Que lui était-il advenu pour
le ramener à la vie ?... car il avait
la conviction d'être mort , longtemps
auparavant... Comment se trouvait-il
dans cette cabine ? Quel était le nom
du navire 1 Vers quel pays voguait-
il ?

Il eut soudain la sensation qu 'il
n 'était pas seul , qu 'il était observé.
Ses prunelles ne virèrent qu 'à regret ,

sa tête lui parut très vide et pourtant
si lourde qu'il ne pouvait la décoller
de l'oreiller.

Il réussit enfin à détacher son re-
gard du hublot , à le reporter sur le
visage de son compagnon... un visage
maigre, impassible , au teint de bron-
ze illuminé par des yeux brillants et
pensifs qui dénonçait cet esprit mys-
tique et fataliste , -caractéristique es-
sentielle des peuples orientaux.

La tèle s'enlevait sur un fond de
blanc immaculé : un turban. Le cou
mince, noueux , se perdait dans les
plis d'une tunique de lin.

Le malade reconnut ce visage. Il
l'avait connu jadis , au cours de sa
vie antérieure , avant sa mort peut-
être. Le nom ?

Ses lèvres le formulèrent en un
chuchotement :

— Ram-Nath !
L'homme bronzé tressaillit , sortit

de son rêve, jeta au malade un re-
gard rapide , chargé de pitié et ap-
procha un gobelet de ses lèvres en-
tr'ouvertes. Le liquide acre et puis-
sant coula dans la bouche , et malgré
sa répugnance , l'homme étendu dut
l'absorber. Lorsque la dernière gout-
te eut disparu , Ram-Nath déposa le
gobelet , sourit, posa un doigt sur ses
lèvres et sortit de la cabine sur la
pointe des pieds.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KALI
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Chaussure de marche pour Pour Messieurs
garçons et fillettes. Cuir sport. Cuir sport très résistant Fr. _ 9_ @© ______________SSfiBfflft

27—29 Fr. 11.80 Waterproof 1ère quai. . » 
^̂

MlB i
30-35 Fr. 13.80 doublé peau Fr. 27.30 A WiïfïMaaft
36-39 Fr. 16.80 perré Fr. 29.59 S=»R!X U 

__ _̂__à*S5--B*1l^\ « -V I V « T-" I f "  Vmmmmmm**̂ ? p— p-—Même art. entièrement doublé _ .. _¦ _ ) A I  / ¦? \ \
cuir Fr. 13.80, 15.80, 17.80 NETS UA | | {J \J \J |- j l  U

(¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂-- ¦¦¦ i
m _„ __.__________________________________ —>
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1 Automobilistes !g ; Bg _ g
g Etes-vous contents de votre voiture ?... Oui ! ; i
Hj Alors faites-la entretenir par un garagiste ! j
B consciencieux.
S Avez-vous des ennuis ?... Oui ! \
j* Faites-la réparer ou reviser par un chef n
i, mécanicien expérimenté. "
B ARRANGEMENTS AVANTAGEUX pour lavages,
|j graissage et entretien. '¦/!
•y Seul garagiste en Suisse française possédant _
gj une machine extra-moderne et de haute \\
«5 précision pour rectifier les soupapes.
B Charges d'accus. — Soudure autogène _

_ GRAND STOCK D'AMPOULES ET JOINTS R
B H
| Garage du Pommier, Robert BADER g
B .,..';. Téléphone 43.76 BB m
IBBBBflflBBBB BBnBBBBBB _BSB___ Ba_HE_ B_ B___

¦R? VILLÉGIATURE J§W

i PROMENADES, EXCURSIONS \B i ¦ ~""™~~*5
1 Pour vus COURSES et EXCURSIONS demandez les :
i Autocars du Garage PATTHEY i
H PRIX SPÉCIAUX ¦

i Seyon 36 Téléphone 40.16 J
HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

__________¦_¦_____ _¦__¦¦__¦_¦ m^̂ **mm__—m. —' CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL
; â prix réduits pour

La Chaux-de-Fonds et Le Locle-Ville
DIMANCHE 23 JUILLET 1933

7 h. 50 I dép. Neuchâtel arr. A 20 h. 19
8 h. 45 I arr. La Chaux-de-Fonds dép. I 19 h. 28
9 h. 02 "T arr. Le Locle-Vllle dép. » 19 h. 12

PRIX DES BILLETS aller et retour
pour la Chaux-de-Fonds Le Locle-Vllle

a) b) a) b)
au départ de Neuchâtel fr. 2.60 2.95 3.25 3.65

a) aller et retour par train spécial ,
b) aller le samedi, retour par train spécial.
Les billets peuvent être obtenus k l'avance aux gui-

chets des gares de départ . Pqur plus de détail , voir les
affiches dans les gares, etc. )

Tarif de nos —^Bg
réparations ÇïmL

Fillettes at garçons I Dames Hommes
Ressemelages sont TOchtar uni Knaben Frauan Harreo
renvoyés franco ^^ j 

 ̂
j 36-42

Ressemelages 2.90 3.50 «.00 t.SO
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

KURTH. Neuchâtel

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil et dans l'Impossi-
bilité de répondre à cha-
cun , Monsieur et Mada-
me FORNONI et leurs
enfants remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris

B

part. Ils remercient spé-
cialement la Société de
gymnastique la « Concor-
dia » ainsi que MM, les
docteurs, le personnel et
les malades du Sanato-
rium de Beau-Site, qui
ont entouré de leurs
soins et affection leur
:her disparu.

Colombier-Lausanne,
le 14 juillet 1933.
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C'est là le résultat obtenu f  ç̂  Jjjj=\/ *\ _T\
en faisant une cure d'eau |[ vÇ=^r "' Y |J^~JS) \ 'w%
minéralisée avec les Pou- \YrM

~
) U A ^^ r / r̂ Idres Auto-Lithinés du Dr. N^^£ f JHMMS/

En effet, l'eau mïnérali-/^ <3 ĵ[j ^SET . A
sée par le procédé duf  . (§__J3^^^^ , M
Dr. Simon, non seule- [  ̂̂p f̂ Z ^0

^  ̂\Wy -̂ ^ment désalière, mais V XcV *̂̂  %̂ y ^ \^^encore facilite la di- \^_\ 
^^--ja^lll^:̂  /gestion, lave les reins, ^^T^vf^ -̂ ^^^^^1̂ ^dissout l'acide urique j  ^>^2âg*j] S

et de ce fait est em- / Â f â Êj f âS tf R  E Jl
ployée avec succès con- ^K.>^ HKIHS_ Étllire les affections de l'es- r

____Jr-^^L__^^^^BÎ IBl
iomac, du foie , des f Z I î^ f̂ f ^ ^ ^Ŵ- Rlreins, des articulations, I x^SSsk̂t /^S^flwlS

Bien exiger : tiJ^ ĵ Ĵ^^^^^^

AUTO-UTtlINES
^̂ ^S du Docteur SIMON 

-===_=̂ S:La boite de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. -¦ __ S
Dans io_:eslesPharriacies-Dépô_Géoéral:P_U_^
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LA BONNE ADRESSE pour vos
prochains achats
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GEORGES B&EISACHER

liliSl NEUCHATEL .jj
illllfck RUE ST HONORé ô __ il

Le vêtement pratique et solide
a Le pantalon, choix unique, de quoi
¦ contenter chacun

f Les dernières nouveautés en
chemises, ceintures, cravates,

casquettes, pullovers
i MAISON FONDÉE EN 1893
H _i

cosfe f̂iî  Jraiïés\Jjgpîr Jrairfe__ Vty^
toujours fraîches ei succulentes,même pendant les mois d'été !

/ 'rTvf OT la marque du bon
L t̂eiïS  ̂ ^oea! a conserves

Gommes pour toutes
sortes de bocaux

_ _ _ _ _____
NEUCHATEL

Votre vieux radio...
| 

• • :¦
¦

-
.

vous sera payé très
cher si vous l'échangez _ . _ . . <_' ,

(_ . _ i _ ». ;¦ . .. maintenant contre le '̂ ' ^.̂  :" _ .- *"
• ... " -îouvean

i RADIO HEDHIÏOR 46
meuble _9 U 9 âI9E de luxe

auprès de votre four- j
nisseur habituel oui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention ! i

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & C,e S.A.
Sablons 3_ -84 NEUCHATEL Téléphone4.-15

Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de foutes marques. Dar spécialistes

i excellent bonbon g
[ acidulé. J
' En vente dans toutes les drogue- '
|B ries et épiceries au prix de 50 cts ¦

la pochette en cellophane.
p Dr A. WANDER S. A., BERNE II

l a  _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ . g _ ___ a _ i .B ___ __ __ .__ l
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Chaussures 

de t '-ii§ tîf. I ."?§ course et han-  MX
''M, ' . r f _ > âf te montagne , I
m* _Jt de qualité, sou- |

&$/ V«% P'es et imper- I
J0:, ' %m méables, pour |

___ o_ÉP 'j &d ë m & s  messieurs, da- s '
gflÊm, ¦ » mes, garçons |||
mÊ^' i_£*fÉpP et fillettes, j

- gpT 
" chez le .

,"Ç̂ ^:j!ÉSr_WB  ̂ professionnel MR

J. Stoyanovitch SS_Ï
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL MA

VOIR NOS VITRINES
Chaussures sur ms-u re ef réparations frès soignées jffi|

||| ||1| 1 COMMUNE

^pf SAVAGNIER

Muni©
d® foin

Mardi 16 juillet, la Com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques, la récolte en
foin de l'ancien pâturage
Sous-le-Mont.

I_ rendez-vous est à 13 h.
yit k la ferme" Lutz.

Savagnier, le 13 Juillet 1933.
H 8481 C Conseil communal

Mi^r^ill k_MH_-ti_!|L_ff ____S__Jl__IJJV__t__J _-E!T,i L

On offre k vendre, dans 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 de place,

potager à gaz
quatre feux, un four, 50 fr.
S'adresser Epancheurs 9. 3me.

Hernies
Bandages lre qualité élas-

tique ou à ressort . Bas prix.
Eniroi à choix. Indiquer tour
et emplacement de la - hernie.
B Michel , spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. JH 1348 L

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez llUKIo
vous trouverez toujours un f \ .
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que s \

Bally-Vasano lf ])
Prothos iL-j
Pr© sano \j \

depuis Fr. 15*80 v\ j *
Rayon orthopédique 

 ̂_»n SA wnNeuchâtel, Seyon 3 PRO" _ __ __ f_ .U

Enfin... lé gaz à la campagne !

Réchauds à gaz de benzine «Esga»
fabrication suisse du meilleur „tejMi-Ç;j. ent, ;,beau- .,

coup plus économi que que ' le" praz de ville
Renseignements et démonstration sans engagement

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 72.43 Timbres escompte 5 _ _

co*V
m* IE** €>_« ôî r*e* _
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I Grande vente fin de saison 1

3 
OCCASIONS réelles I
à notre rayon de *9 %sr 1 ___ K i £ ¦$ j

S Crêpe de Chine artif. imp. /\ Crêpe romain uni pure soie p
WÊ superbes impressions, / \ qualité de premier choix , ||| 1

„U • i / n ¦* \ pour la robe habillée, se I
$H choix énorme, larg. / R _ 6I_ __ \ . - M _, __,¦ / Wë'j»'* \ fait en blanc, rose, bleu, |

j 90 centimètres, / QCQfQQ \ noir et marine, largeur 96 I'
val. jusqu'à 3.90 /grand assortimentX centimètres, valeur 9.80

WÊÊ /  de dessins magni- \
': !Wm /  tiques, pour robes \

; il soldé, le mètre / élégantes, larg. 90 \ soldé, le mètre [
H| / cm., valeur 5.50 \

I OJÛUJÂ ùÎQI j
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Punaises
sont détruites facilement avec le produit patenté < Vul-
can-Gaz >. Procédé absolument certain et radical. S'al-
lume comme une bougie , dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent  toute vermine, iuscpie 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 réhabitê quelques
heures après. Il coûte fr. 4.50. est envoyé discrètement
emballé, contre remboursement, et suffit à la désinfec-
tion d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive nour la Suisse :
Bilger & Cie. Bâle . Herbergsgasse 48. 8250 X.
Dépôt Dr Neuchâtel: Droguerie Schneitter, Epancheurs 8

NEUCHATEL - Tél. 11.68
La maison
spécialisée

pour
la pose des

GLACES D'AUTOS

¦ ^WL___P7
pâtes aux œufs avec
fine sauce, prête à l'emploi
un repas substantielle pour4per-
sonnes coûtant seulementOC_i_

i S en vente dans les bons
yffl magasins d'alimentation
WÊ, Fabr. Wenger & Hug S. A.
I _____SB__BB_ Gumligen & Kriens

Magasin Morthier
AVEC PEU D'ARGENT

vous obtiendrez des

C O N S E R V E S
pour vos courses et vos vacances ' " "' ¦""

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
Thé - Biscuits - Sirop - Fruits évaporés, etc.
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Anémiés, f atigués,
convalescents J

Le vin du Dr Lauren!
donne des (orces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel
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MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Mme PAUCHARD
Fbg dn Lac 8 TéL 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son SchelUnsl co

| Gants de peau

I 

Gants tissu
Gants de tulle

Les dernières
nouveautés

chez

GUYE - PRiTBE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Parfaitement L.
Quand on est en haut ou sur

[la plage,
C'est un privilège du jeune

[âge.
Mais un bon «DIABLEKETS»,

[c'est l'usage,
Bes bons amis quand Ils «ont

[sages.
Occasion

voilier 20 m2
ffr. 600.-

Ecrire sous chiffres G. 8555
L à Publicitas, Lausanne.

Myrtilles
fraîches et douces, 10 kg. 5.40

Confitures de myrtilles
15 kg. 9 fr . (seau compris),
sauf vente, port en plus.

ZTJCCHI No 106, CHIASSO

On achèterait un

pressoir
de 15 à 20 gerles. Adresser
offres à l'Agence agricole, à
Bevaix.

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
par les Etablissements des cy-
cles et motocyclettes Allegro.
Neuch&tel.

IMS
On demande à louer

bateau moîogodlUe
de cinq à six places, pour
trois semaines. Adresser offres
écrites avec prix à L. P. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

L'tnecto-Rapid 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

ÎCHWH^PIH
11. Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881
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Pour les soins
de vos p'eds

Huile Arrow
Saltrates Rodell
Poudre Fédérale

à la

I> r ©guérie

VIÉSEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL

fr. 45.-

Faubourg de l'Hôpital 16
rez-de-chaussée

Vos dèrfeioppemnnls copies
PHOTO : Ls Bourquin

s/ U Caserne - Colombier
Téléphone 84.11

Films - Appareils
i . 

^
m

mm__.__¦_._———— —̂mmm—m.

A vendre

armoire à habits
en sapin, k deux portes, avec
niche à deux portes, 250X125
X50, 28 fr.. à enlever tout de
suite. S'adresser Mail 12.

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

Bureaux 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 °/ 0
de surcharge.

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

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



A propos d'une lettre
d'Edmond About

Les Miettes de l'histoire
I (17 juillet 1856)

Edmond About fut  un des écrivains
les plus spirituels du siècle dernier
et on s'était mis d'accord pour le
surnommer « le petit-fils de Voltai-
re ». Il était  né le 14 février 1828 à
Dieuze (Moselle) et mourut le 16
janvier 1885. Son père , modeste épi-
cier mais très bel homme, avait épou-
sé une fort  riche héritière norman-
de , Mlle cle Guillerville ; leur union
fut des plus heureuses et ils eurent
huit enfan ts , quatre garçons et qua-
tre filles. Partage cle roi , disait-on
autrefois.

En 1848, à vingt ans , . Edmond
About remportait  le prix d'honneur
de philosophie au concours général.
Il entra à l'Ecole normale supérieu-
re et dans sa promotion , qui est de-
meurée légendaire , figuraient Taine ,
Prévost-Paradol , Weiss, Alfred As-
sol lant  et Francisque Sarcey, son ami
intime.

Le jeune écrivain voulut faire du
théâtre. 11 écrivit un « Guillery »
qu 'il put faire  jouer à la Comédie-
Française le 1er février 1856. La piè-
ce n 'eut qu 'une  seule représentation;
devant l'hostilité clu public, on ne la
donna pas une seconde fois.

Edmond About , qui , à ce moment,
était mil l ionnaire ,  ayant hérité de ses
parents, cont inua  à «faire de la litté-
rature », suivant l'expression consa-
crée. Il écrivit clans les journaux par
besoin d'act ivi té  et non par goût.
Dans une let tre  datant  du 17 juillet
1856, let t re  inédi te  adressée à son
ami Francisque Sarcey, alors profes-
seur en province, il écrivait :

« Plus je vais dans le journalisme,
plus je reste convaincu que c'est une
carrière nuisible à tout écrivain con-
nu qui peut faire autre chose. Lé pu-
blic des journaux quotidiens veut
qu'en échange de ses trois sous on
lui donne de l'actualité. Or, l'actua-
lité est comme la pâtisserie, il n'en
reste rien au bout de huit  jours. _

C'était un travailleur acharné, me-
nant  plusieurs besognes à la fois.
Pour être moins dérangé, il allait
passer plusieurs mois dans sa pro-
priété de Saverne d'où, le 12 octobre
1858, il écrivait à son ami Henri
Murger :

« ... Me voici cloîtré au fond des
bois jusqu 'au milieu de janvier. Je
travaille d'arrache-pied pour finir
trois ou quatre machines pour le
journal , pour l 'éditeur , pour le théâ-
tre. Tout le monde en aura un peu,
si le temps ne me manque pas. Mal-
heureusement, les trois mois qui me
restent ne sont pas en caoutchouc. »

A Paris , il menait  une vie mon-
daine qui l'empêchait évidemment cle
travailler. Il était  de toutes les pre-
mières et souvent des secondes et
fréquentait  les salons de la princesse
Mathilde, qui se montra , un soir, sin-
gulièrement susceptible. Elle l'avait
invité à diner avec une vingtaine de
personnalités quand , avant le repas
et en causant avec les invités, il pro-
nonça un mot qui déplut à la prin-
cesse. Elle f it  aussitôt appeler le
maître  d'hôtel et devant tout le mon-
de, à haute voix , lui dit :

— Enlevez le couvert de M. Ed-
mond About ; ce monsieur ne dîne-
ra pas chez moi ce soir.

Edmond About , cela se conçoit , ne
devait pas lui pardonner cet affront
et le lendemain au café Riche, il di-
sait à ses amis :

— Elle me le paiera !
JEAN-BERNARD.

(Reproduction Interdite.)
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S PE C TA CLE S - CIN É M A S
CONCER TS - CONF ÉRENCE S

de lundi
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure. 15 h. 30, Entretiens...
par M. Combs. 16 h., Quintette Radio-
Suisse romande. 19 h.. Ici et là... par M.
Léon Savary . 19 h. 25, Radio-interview.
19 h. 45, Le Tour de France, derniers ré-
sultats. 19 h. 50 (de Berne). « L'Enlève-
ment au Sérail », opéra de Mozart.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., Orgue. 12 h. 40, Disques. 15
h. 45, Chœurs d'ensemble de la Fête can-
tonale de chant thurgovienne. 17 h., Pour
la ménagère : Les champignons. 17 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Ueber die Behandlung
von Erziehungsschwierigkeiten . conféren-
ce par M. Hegg. 19 h. 05. Flûte par M.
Meister. 19 h. 30, Causerie. 19 h. 50,
« L'Enlèvement au Sérail », opéra de Mo-
zart.

Monte-Ceneri : 20 h. 30. Lecture. 20 h.
50, Programme de 1 Munster. 21 h. 45 et
22 h. 25. Disques.

Radio-Paris : 12 h., Disques. 16 h. 45,
Quatuor Pierre Reitlinger. 19 h. 10 et
20 h., Disques 20 h. 45, Piano par Mlle
Wacksmann. 21 h. 30, Disques.

Munich : 19 h., « Der Bauer und die
Windsbraut ». pièce de Bil llnger. 20 h. 25,
Orchestre h vent. 21 h. 45, Musique de
chambre. 23 h., Milsicme.

Langenlierç : 16 h. 30, Orchestre. 20 h.
10, Soirée variée. 22 h. 45, Musique de
chambre.

Berlin : 16 h., Chants de Robert Schu-
mann. 16 h. 30, Musique. 18 h. 10. Piano.
20 h. 30. Orchestre à vent. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h. ct 18 h. 30. Orgue. 12
h. 45. 15 h. 45 et 19 h., Orchestre. 16 h..
Concert de mandollnlstes. 17 h. 15 et 22
h. 45, Musique de danse. 20 h.. Revue.
21 h. 20. Musique de chambre. 23 h.,
h., Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 25. Chant ct piano. 19
h., Orchestre symohonique. 20 h. 45. Mu-
sique populaire viennoise. 22 h. 30, Musi-
que de danse. . .

Milan : 17 h. 10. Orchestre. 20 h. 18.
Concert . 21 h. 15. Musique de chambre.
22 h. 15, Ensemble de mandollnlstes.

Rome : 17 h. 30. Concert. 20 h., 45, Va-
riétés. 22 h., Musique.
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Emissions radiophoniques

A la fête des sous-officiers de Genève

M. Haeberlin prononce
son discours en l'honneur

du drapeau suisse
GENÈVE. 16. — A l'occasion des

journées suisses de sous-officiers,
M. Haeberlin a prononcé le discours
dont nous donnons ces extraits :

« Quiconque vous voit à l'œuvre
apprend d'abord ceci : Notre armée
n 'est pas un jouet.  Vous ne jouez pas
aux soldats. Vous n 'êtes pas des traî-
neurs de sabre, ni des fanfarons.
Sous l'un i forme , vous n 'abdiquez pas
l'esprit t r ava i l l eur  clu citoyen en ci-
vil et vous demeurez solidaires avec
lui. Mais vous voulez être pris au
sérieux lorsque vous répondez à
l'appel du pays, quelle que soit la
tâche à remplir. Et lorsque vous la
remplissez, vous êtes en droit d'exi- ,
ger pour vous , comme pour cette ,
tâche le respect dû à l'accomplisse-
ment du devoir. Aussi avez-vous rai-
son de vous indigner  lorsqu 'on cher-
che à in terpré ter  votre service com-
mandé ou l' activité que vous vous
imposez l ibrement  pour parfaire
votre formation mi l i t a i re , comme
une provocation dirigée contre vos
compatriotes en civil.

_ L'armée comme telle ne doit pas
faire cie politique , ni être livrée aux
influences politiques. En elle, doi-
vent pouvoir se manifester toutes
les croyances, toutes les conceptions
qui sont protégées par notre consti-
tu t ion  fédérale. Combien de mer-
veilleux souvenirs militaires, vieux
de plusieurs dizaines d'années, me
lient , moi protestant , à de chers ca-
marades catholiques ! Et si j 'ai sou-
vent eu l'occasion d'observer le tra-¦ vail exemplaire de soldats j u ifs, j'ai
aussi pu constater , que vers la f in
des mobilisations, ces pénibles pé-
riodes cle service , les éléments socia-
listes de l'armée accomplissaient leur
devoir non seulement d'une manière
satisfaisante extérieurement, mais
avec un zèle incontestable.

-I l  faut conserver, à l'avenir, vo-
tre confiance dans l'emblème que
vos aïeux ont  choisi comme le sym-
bole cle la collaboration in t ime d'une
nat ion formée par les luttes pour
l' indépendance , comme un symbole,
dis-j e, dont  les Suisses romands, les
populations t ransalpines du Tessin ,
de Poschiavo, les Rhéto-romands et
les Suisses alémaniques, compren-
nen t  la langue comme la langue du
cœur . — Te considérer comme un
jouet,  noble emblème qui nous fait
battre le cœur quand pous te voyons
déployé à l 'étranger et qui évoque
à nos yeux la magni f ique  splendeur
cle noire pairie bénie ? Non , s'il
existe quelque chose de vrai et de
v i v a n t , si un  lien doit nous unir
dans  le présent et pour toujours ,
c'est toi qui le sera , croix blanche
sur champ rouge. Nous t'en faisons
la promesse solennelle. »

Tour du monde aérien

Un aviateur américain
franchit l'Océan

II atterrit â Berlin puis poursuit
aussitôt sa route

BERLIN, 17 (Wolff). — L'avia-
teur américain Willy Post a atterri
dimanche, à 11 h. 55, à l'aérodrome
de Témpelhof.

Il avait quit té  New-York samedi ,
à 10 h. 15.

Il a donc accompli les 6000 km. en
25 heures et 40 minutes. Un court
arrêt était prévu à l'escale de Berlin,
afin de permettre à l'aviateur de
prendre 2000 litres de carburant  et
100 litres d'huile spéciale.

A 14 h. 08, Post prit le départ.
La seconde étape doit le mener à
Nowosibirsk, soit à 7000 km. de
Berlin, pour battre le record du tour
aérien du mondç.

KOENIGSBERG, 17 (Wolf f) .  —
L'aviateur américain Post a atterri ,
dimanche soir , à Kœnigsberg. U
continuera lundi son raid autour du
monde.

Petite chronique
du tourisme
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Avant de partir...

Prolongation
des billets d'aller et retour

Dès le 5 juil let , la durée de vali-
dité des billets ordinaires suisses
d'aller et retour et circulaires de
dix jours , y compris les billets pour
les stations d'automobiles postales ,
peut être prolongée contre paiement
d'un supplément de taxe.

Cette prolongation peut être soit
de sept iours, soit d'emblée de qua-
torze jours, soit encore à deux re-
prises de sept jours chaque fois. Le
supplément de taxe est de 10%
pour la prolongation de sept jours,
et de 20 % pour une prolongation
de quatorze jours.

Réduction des taxes
d'autocars

L'administr at ion des postes suis-
ses vient  de créer certaines facilités
dans lé trafic des automobiles pos-
tales. Les postes accordent, pour la
période al lant  du premier ju i l l e t  au
31 août et du 15 décembre au 28 fé-
vrier. 20 % de réduction sur les ta-
rifs de saison pour les groupes d'au
moins quatre personnes.

La réduction est accordée lorsque
quatre personnes au moins voyagent
ensemble ou que le groupe com-
prend deux adultes  et deux enfan ts
payan t  la demi-taxe.

La situation internationale
et le tourisme en Suisse

M. F. Ehrensperger, président  de
la Fédérat ion suisse du tour i sme , de
Zur ich , a inv i t é  un cer ta in  nombre
de représentants  cle la presse en vue
de discuter  la s i t u a t i o n  actuelle du
tourisme suisse. M. Ehrensperger
a relevé que cette s i tuat ion est ex-
t raordinai rement  sérieuse : En Ita-
lie et en Allemagne , le départ des
touristes pou r la Suisse a été rendu
plus diff ic i le ,  tandis qu 'en Angleter-
re et en France , la concur rence  ré-
pand le b ru i t  que la Suisse est an t i -
sémite, de sorte qu 'en d é f i n i t i v e ,  les
étrangers ne v iennent  pour ainsi
dire pas dans  notre pays. De plus ,
les Suisses vont en plus grand nom-
bre que par le passé en séjour à
l'étranger. Le tourisme suisse est de
ce fait doublement lésé.

La menace du congédiement d'un
nombreux personnel se précise. En
terminant son exposé, M. Ehren-
sperger fit appel au sentiment de
solidarité des Suisses à l'égard de
leur industrie touristique et les ex-
horta à passer leurs vacances dans
leur pays aussi longtemps que les
étrangers ne viendront  pas chez
nous.

M. Lebrun
dans les cités ravagées

et reconstruites
MÉZIÈRES (Ardennes), 16" (Ha-

vas). — Le train du président Le-
brun est arrivé à 11 heures à Méziè-
res-Charleville.

Le président vient inaugurer le
nouvel hôtel cle ville , qui a coûté 4
mil l ions  cle francs , le nouvel hôpi-
tal , et visiter les cités de Mézières
et de Charleville, ravagées par la
guerre, aujourd'hui! restaurées selon
les données les plus modernes de
l'urbanisme.

Après une courte cérémonie au
m o n u m e n t  aux morts, le cortège pré-
s ident ie l  a regagné l'hôtel de ville.
Un banquet cle 500 couverts eut lieu
ensui te .

M. Lebrun exalta les efforts dé-
ployés par les deux cités pour répa-
rer les dégâts causés par la guerre.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 15 juillet

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

d = demande o = offre
«C1IUNS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ ._ .*/_ / ,  Féd. 1827 —.—". '
IscoinptB lulssu 34.50 3 '/• Dents suisse —.— '

.éditSuisse. 630.50 '- -t, Dlflôré . . . 85.25
Soc de Banque S. ol5.— IS '/* Ch. lèû. A. K 91.85
Gên. él. Genève B. —.— 4 i/o Féd. 1930 -.—
franoo-Suls. élec 355.— [Chem. Foo-Suisse 460.— d

• • priv- 480.50 I3'/, Jougne-Eclé 405.—
Motor Colombus 337.— S'/_*A_ JuraSIm 88-—
Ital.-ArgiiiL elec 137.50 30/ , Ben. é Iota 121.50
Royal Outcl) . . 376.— 4 »/o Genev. 1899 — .—
Indus, genev. g* 865.— \3°l. Frib. 1903 420.—
Baz Marseille . -.— !7"/» B_ lg». . .  — .—
Eau» lyon tapit 605.— m 4»/o Lausanne. —.—
Mines 80t . ordln —.— J 5 °/_> Bolivia Ray — .—
lotis charbonna _ 5 —  Danube Savo. . 30 .—
frifail 7.50 5 . .Ch. Franc.32 1016.—
Nestlé 651 — 7¦>;„ Ch. L Maroc 1095.—
Caoutchouc S.lin 26-50 6 »/o Par.-Orléans — •—
Allumet suéd. B — .— B «/<_ Argent céd. 46.25

Cr. L d'Eg. 1903 — .—
Hispano boni 8»/. 212.— d
4 ' i Tolls c. bon —.—

Le dollar monte de % c. k 3 fr . 60,
Paris 20.25 ( - \-% c), Espagne 43.22 U
(4 -7 }_ ) ,  Livre sterling 17,22>J (— 3 %) ,
Italie" 27 ,30 ( —6 > i ) ,  Amsterdam 208.40
(—10 c.) — 17 actions en hausse et 15
en baisse, -6 inchangées. — Obligations
toutes en hausse. 3<4 A-K 92 ( -)- l _ %).
5)4 Young 484 (+ 14"), i'/ .  P. L. M. 1860
(+35 f r ) .

Slidamerlkanlsche Elektrizitâts
Gesellscliaft (Sudelektr.) , à Zurich

Cette importante société financière se
propose de ramener son capital de 40 k
12 millions, dans le but de procéder k
de sévères amortissements (rappelons que
le bilan 1931-1932 faisait état d'une per-
te de 23,1 millions, montant de la dépré-
ciation du portefeuille). En outre, l'in-
térêt fixe des obligations 5 et demi pour
cent serait remplacé par un Intérêt va-
riable dépendant des résultats de l'ex-
ploitation.

Usines électriques et chimiques
de la Lonza S. A., Bâle

L'assemblée des actionnaires s'est tenue
vendredi. Le bilan et le compte de pro-
fits et pertes accusent, après des amor-
tissements et des dépôts d'un total de
5,085,043 fr., un déficit de 2,933,457 fr „
qui sera porté en compte nouveau, avec
le déficit de 3,370,946 fr. de "l'exercice
précédent et avec le boni réalisé durant
l'exercice 1930-1931.

Le président, M. Ch. Schlumberger-Vis-
cher. a déclaré que les débouchés des
produits de la Lonza ne s'étaient pas
améliorés. La situation Instable du mo-
ment ne permet pas de donner un aper-
çu de la situation des affaires pendant
l'année courante. On croit que l'on pour-
ra poursuivre des économies et réduire
pnenre le prix de revient des produits de
la Lonza .

Bally (fabrique dc chnussures),
à Schœnenwerd

Il s'agit ici de la société d'exploitation
et non de la . société holding du même
nom. L'exercice au 29 avril 1933 accuse
un bénéfice net de 339,104 fr.. compen -
sé en partie par le solde passif reporté de
l'année précédente (254.600 fr.). Le solde
actif disponible de 84.500 fr. est reporté
à nouveau, de sorte que. comme pour
les quatre derniers exercices, il n 'y a au-
cune répartition.

L'amélioration n 'en est pas moins cer-
taine , car le bénéfice brut d'exploitation
a été de 4,379 millions contre 2 ,815 pré-
cédemment ; l'entreprise s'est assuré, dès
le début de la hausse des matières pre-
mières qui la concernent, un montant
Important d'approvisionnements. Rappe-
lons que le capital est de 12 millions et
qu'il n 'y a pas de dette obligataire.

Notre commerce avec les Etats-Unis
Pour mal, l'exportation vers la Suisse

passe de 0,57 à 0,68 million» de dollars
et l'importation provenant de la Suisse
passe de 0.68 k 1,23 million , par rapport
k mai 1932.

Le taux d'escompte hollandais
La Banque néerlandaise a abaissé le

taux d'escompte de 4 ,5 k 4 pour cent.

Extrait de la Feuille officielle
— 12 Juillet : L'état de collocation de

la faillite de la société anonyme Ed Viel-
le et Cie, vins, k Neuch&tel, est déposé à
l'office des faillites de ÇJeuchàtel. Délai
pour les actions en contestation : 22 Juil-
let 1933.

— 8 Juillet : Révocation de la faillite
de Jacques-Alfred Bourquin, boîtier , à la
Chaux-de-Fonds. En conséquence le débi-
teur est réintégré dans la libre disposi-
tion de ses biens.

— 7 Juillet : Prolongation du sursis
concordataire accordé à la Fabrique Mu-
sette S. A., horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds. L'assemblée des créanciers est fixée
au 13 septembre, à l'hôtel Judiciaire de la
Chaux-de-Ponds.

— 7 Juillet : L'Inventaire de la succes-
sion de Charles-Ulysse Grand-Gulllaume-
Perrenoud . quand vivait domicilié k Saint-
Blalse . ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt  de s'annoncer au greffe du tribunal
II de Neuchâtel Jusqu'au 10 août 1933.

La grande finesse des animaux
pour exercer leurs multiples activités

(Suite de la première page)

i_i guêpe, grand « as _ ue la
technique animale

C'est l'entomologiste français Jean-
Henri Fabre qui, le premier, a obser-
vé les mœurs des guêpes souterrai-
nes ou guêpe des sables, bien que,
en raison de leur abondance même,
les hommes auraient dû les connaî-
tre depuis toujours. La guêpe des sa-
bles recherche les éminences argi-
leuses ou sablonneuses dans lesquel-
les elle creuse des galeries où elle
abrite sa progéniture.  Ce sont des in-
sectes par fa i t ement  inof fens i f s  qui
se nourrissent du suc et du pollen
des fleurs, mais à l'époque de la pon-
te leur naturel  change complètement
et il se produit un accroissement re-
marquable cle leurs facultés. Dans
les galeries creusées par eux , ils dé-
posent leurs œufs d'où sortent des
larves rampantes qui , elles , sont fort
carnassières. Elles exigent des insec-
tes qu 'elles dévorent vifs. Et la mè-
re leur apporte des insectes vivants.
Elle at taque des chenilles , des saute-
relles, des mouches qu 'elle pique à
la tête. Ce coup de poignard est d'ail-
leurs un tour d'adresse, car il ne tue
pas la victime, il la paralyse. Abso-
lument inerte , elle respire encore ,
mais ne pourra pas manger et encore
moins s'enfu i r  et demeurera vivante
sous cette apparence de mort , pen-
dant plus de deux semaines. La guê-
pe au prix de grands effor ts  fai t  alors
pénétrer dans  son gîte ces animaux
en gourdis. les y enfouit  et obture
adroitement,  à l'aide d' un ciment à
base de sable , l'entrée de sa caverne.

Nous nous trouvons cle nouveau en
présence d'un cas cle « technique ani-
male» », car le fa i t  de paralyser un
centre nerveux au moyen d'une  pi-
qûre est une chose que nous , hom-
mes, nous ne saurions réaliser et que
nous avons peine à comprendre. Ici ,
aussi, il ne fai t  aucun doute que l' a-
nimal cherche un outil et s'en sert
d'une manière parfaitement logique.

Lies danses triomphales
des chimpanzés

Le monde scientifique n 'a pas ou-
blié la sensation produite par certai-
nes découvertes relatives à des sin-
ges anthropoïdes, fai tes aux Cana-
ries par le savant Kohler. De 1912
à 1920, on tint en observation neuf
chimpanzés qui s'ébat taient  en liber-
té complète dans une bananerie. Des
psychologues professionnels mirent
à l'épreuve leurs qualités intel lec-

tuelles, sans qu'ils s'en aperçussent
et dans des conditions telles qu'elles
devaient garantir aux yeux des cri-
tiques les plus sévères, le résultat
des expériences. Ainsi, il ne fait pas
de doute que ces animaux emploient
conune outils des cannes, s'effor-
çaient de s'en procurer et lorsqu'ils
n'en trouvaient pas, rongeaient à
coups de dents pour les rendre uti-
lisables les branches non émondées
qu 'ils rencontra ient .  Ils s'ornaient la
tête et la poi t r ine de trognons de
choux , de cordons et de débris de
toutes  sortes bien que n 'ayant jamais
vu aucune cle ces choses, et ainsi pa-
rés se complaisaient à exécuter en-
semble des rondes et des danses au
cours desquelles celui qui conduisait
cette polonaise s'arrêtait  tous les
deux pas et t répignai t  violemment.

Quand ils éprouvent une déman-
geaisort clans une partie inaccessible
clu dos. ils ont recours à une pierre
ou à un objet quelconque pour se
grat ter .  Ils se servent de bâtons pour
a t t i r e r  à eux des choses éloignées et
d i f f ic i les  à a t te indre .  Mais il ne se
bornent pas à l'emploi d'outils. Les
singes vont  jus qu 'à s'en fabriquer
eux-mêmes. Ils cassent des branches
ou de grands roseaux creux et les
met t en t  ad ro i t emen t  bout à bout pour
que l' out i l  soit plus long. On a enre-
gistré le cas d'un animal qui avait
rongé l'extrémité d'une  planchette
af in  de lui donner une minceur telle
qu 'elle pût pénétrer dans la tige
creuse d'un roseau.

Les observateurs ont  certainement
raison quand ils font remarquer que
les hommes non évolués de la préhis-
toire n 'avaient  certainement  pas dû
agir d'une  manière bien différente
pour confec t ionner  leurs outils.

Les fai ts  que nous venons de trai-
ter ne cons t i tuen t  pas l'ensemble des
documents concernant  l'usage d'ou-
tils et l ' ingéniosi té  des animaux,
avant la c iv i l i sa t ion  humaine , ce ne
sont que quelques exemples. Mais
d'une maniè re  à la fois synthétique
et convaincante  les oiseaux-coutu-
riers, les guêpes des sables, les four-
mis tisseuses et les chimpanzés dé-
montrent péremptoirement que l'es-
prit d' invention commence déjà chez
les animaux et que l'homme n 'est pas
le maî t re  inégalé dans un domaine
qui s'étend jusqu 'au monde préhu-
main.

Dr R. FRANCS.
Reproduction même partielle Interdite.

Etat civil de Colombier
NAISSANCES

Mars : 16. Martin , Michel-Bernard ,
flls de Jean-Albert, négociant à Colom-
bier et de Rose-Emma née Paris. — 29.
Gutjahr, Claude-Serge, fils de Frldolin ,
coiffeur a Colombier et de Marguerite
née Fornachon;

Avril : 9. Matthey-Jonais, René-Mau-
rice, fils de Maurice, Jardinier à Colom-
bier et d'Adellne-Sophle née Conrad. —
19. Hofstetter , Jean-Marc , flls de Pierre-
Alexandre, Instituteur à Auvernier et de
Susanne-Isabelle née Pfund.

Juin : 9. Gusclonl , Rlnaldo-Plerre . fils
de Rinaldo. négociant à Bôle et de Ro-
sine-Emilie née Moor.

MARIAGES
Mars : 25. Du Bois, Marcel , Ingénieur à
Winterthour et Boitel , Monique-Lydie-
Jeanne, à Colombier.

Mai : 6. Cuche, Charles-Henri , pâtis-
sier-confiseur à Colombier et Perret , Ma-
deleine-Suzanne, au Locle.

Juin : 3. Grosclaude, Jean-Berthold,
commis à la Chaux-de-Fonds et Miéville ,
Louise-Yvonne, à Colpmbler. — 6. Cour-
voisier , Maurice-Georges, négociant k
Colombier et Savoie, Alice-Emilie, k Pe-
seux. 10. Baronl , Georges-René, camion-
neur à Colombier et Montandon Ger-
maine-Ida, à Colombier. — 16. Pantlllon ,
François-Marcel , ouvrier livreur k Co-
lombier et Krebs , Suzanne, k Combre-
moht-le-Grand. — Béguin , René-Ed-
mond, employé C. F. F., à Colombier et
Perrenoud, Marguerite-Ida , à Corcelles-
Cormondrèche.

DECES
Janvier : 3. Quinche. née Quinche,

Angèle-Clara, née en 1860, épouse de
Charles-Arthur. — 8. Rupp, née Feuz,
Hélène, née en 1886, épouse de Charles.
— 16. Nydegger, née Steiger, Anna-Ma-
rla , née en 1842, veuve de Gottlieb. —
18. Taillard , née Froidèvaux , Marie-
Louise, née en 1856, épouse de Jean-
Alcide.

Février : 22. Quinche, Charles-Arthur ,
officier-instructeur retraité, né en 1866

Mars : 15. Luppi , née Hesse, Anna-
Marie , née en 1858, épouse d'Octave-Fer-
dinand-An tolne.

Avril : 5. Lehmann , Charles-Emile.
Jardinier , né en 1858.

Mal : 3. Zuccone, née Dazza , M?rla-
Maddalena , née en 1851, veuve de Giu-
seppe.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 Juin : La raison James Dubois ,
fabrication de balanciers compensés , aux
Pont-de-Martel , est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.
-_¦ 24 Juin : Le chef de la maison Paul-

Emile Matthey, radios et machines de pré-
cision, au Locle, est M. Paul-Emile Mat-
they. y domicilié.

— 24 Juin : La raison Edmond Perre-
noud , fournitures d'automobiles , au Lo-
cle, est radiée d'office ensuite de failli te.

— 24 Juin : La raison Ida Casamayor .
articles de sport k l'enseigne Casani-
Sports. à Neuchâtel , est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— 26 Juin : Il a été constitué sous la
raison sociale Immeuble Les Saars S. A.
No III, une société immobilière dont le
siège est à Neuchâtel et ayant pour but
la construction, l'exploitation et la vente
d'Immeubles . Le capital social est de
20,000 francs divisé en 20 actions nomi-
natives. Le conseil d'administration se
compose de 1 à 3 membres. Pour la pre-
mière période un seul administrateur a
été désigné en la personne de M. Henry
de Bosset. architecte , k Neuchâtel.

— 26 Juin : Le chef de la maison Jac-
ques Philippet-Gabus, accessoires d'auto-
mobiles , est M. Jacques Philippet-Gabus.
à Neuchâtel .

— 28 Juin : La liquidation de la société
en nom collectif Roulet frères , fabrication
de balanciers compensés pour l'horlogerie ,
aux Ponts-de-Martel , étant terminée , cet-
te raison est radiée .

— 28 Juin : Mmes Laure-Léa Brandt
née Duvanel , veuve de Charles-Edouard ,
et Laura-Anna Duvanel , toutes deux do-
miciliées au Loole, y ont constitué sous
la raison sociale Brandt-Duvanel et Cle.
une société en nom collectif ayant pour
but le commerce et la fabrication de
produits techno-chimiques.

DERNI èRES DéPêCHES

Me Lachenal
enfin a pu plaider

M procès de (a Banque de Genève

GENÈVE, 16. — Samedi , Me Adrien
Lachenal , défenseur de l'ex-conseil-
ler d'Etat Alexandre Moriaud , re-
prend la plaidoirie qu'il avait inter-
rompu, il y a quelques jours, par
suite d'un malaise.

Me Lacbenal s'en prend à l'ex-con-
seiller dEtat genevois Martin-Naef ,
qui fut , comme Alexandre Moriaud,
délégué du gouvernement  genevois à
l'administration de la Banque. Il l'ac-
cuse formellement de n 'avoir pas dit
la vérité au jug e d'instruction en pré-
tendant  qu 'il n 'avai t  jamais eu con-
naissance des t rac ta t ion s  de Ferdi-
nand Gros.

Toutes les sommes empruntées par
Alexandre Moriaud étaient destinées
à son fils Pierre pour l'exploitation
d'une vaste propriété en Argentine,
exploitation qui se révéla malheu-
reuse.

Le défenseur de l'ex-conseiller
d'Etat s'indigne contre l'accusation
cle prévarication lancée contre son
client. Jamais celui-ci. n 'a reçu un
don de la Banque.

M. Moriaud a perdu toute sa for-
tune  et la propriété d'Argentine ap-
par t ien t  aujourd'hui à la commission
de gestion de la Banque de Genève.

Dans une émouvante péroraison .
Me Lachenal place la chambre de-
vant  ses responsabilités et s'écrie :
«Si  le dossier établi par l ' instruction
devait conduire à la cour d'assises,
on arriverait à quelque chose de pire
qu 'une erreur judiciaire , car l'erreur
ici n 'est pas possible. Un non-lieu
fera respecter l'honneur de la ma-
gistrature de Genève et de son indé-
pendance. _

A midi 45, l'audience était levée.
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FOOTBALL

Championnat neuchâtelois
Finale de série A. — A Couvet ,;

Xamax I (Neuchâtel) bat le Locle I,
2 à 1.

Série B. — Match de classement :
Fleurier II et Travers I, 2 à 2.

CYCLISME
Le championnat neuchâtelois

de grand fond
Cette manifestation avai t  att iré

hier , au Locle, tous les cyclistes du
canton.

Voici les résultats :
Amateurs (100 km.) : 1. Paul Boil-

lat , la Chaux-de-Fonds, 3 h. 20' 21" ;
2. Alfred Rufenacht , Edelweiss, le
Locle, 3 h. 32' 52".

Juniors (77 km.) : 1. Georges Gue-
nin , la Chaux-de-Fonds, 2 h. 32' 15" ;
2. Marc Crevoisier; 3. Gabriel Pie-
montesi ; 4. Marcel Renevey, le Lo-
cle; 5. AJi Fahrny, lc Locle; 6. Hen-
ri Barfuss , Neuchâtel.

Classement interclubs juniors .- 1.
Francs-Coureurs, la Chaux-de-Fonds,
9 points;  2. Edelweiss, le Locle, 15
points; 3. Pédale locloise, 21 p.

Débutants (55 km. ) :  1. Ernest
Krebs , la Chaux-de-Fonds. 1 h. 36'
6" ; 2. Charles Parel , Neuchâtel , 1 h.
49' 20" ; 3. Henri  Mat i le .  la Chaux-
de-Fonds ; 4. André  Froidèvaux, la
Chaux-de-Fonds; 5. René Schlupfer ,
Neuchâtel .

Les sports

La n ico t ine  est un poison , c'est
cer ta in .  Mais , le f umeur  en absorbe-
t-il beaucoup ?' Des recherches ré-
centes établissent que 93,5 pour cent
de la n i co t ine  de la cigarette s'en
va en fumée , le reste , é t an t  détruit
par le feu . La proport ion de nico-
t ine  inha lée  dépend de la rap idité
avec laquelle on fume : p lus on fume
vite , p lus la fumée respirée con-
t ien t  de n ico t ine  ; en f u m a n t  lente-
ment , la fumée de cigaret te  trans-
porte jusqu 'à 30 pour cent  de moins
cle n i c o t i n e  aux  voies respiratoires.

Que devient la nicotine
en fumant ?

Bulletin météorologique
des C F. F., du 17 juil let ,  à 6 h. 40
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Chez Bernard : L'oiseau de paradis.
Apollo : Où va l'Allemagne ?
Palace : Flls de Rajah.
Caméo : La chauve-souris.
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Verrues, durillons, callosités

Des peines sévèves contre
l'ancien ministre Hulîn

POITIERS, 16 (Havas). — M. Hu-
lin , ancien sous-secrétaire d'Etat à
la guerre, avant fait appel à la dé-
cision du conseil de l'ordre des
avocats de Poitiers, s'est présenté
devant la Cour d'appel toutes Cham-
bres réunies. Me Campinchi, avocat,
député, présentait sa défense, assis-
té de Me Maurice , avocat poitevin.

La Cour avait mis l'affaire en dé-
libéré et samedi la Cour d' appel de
Poitiers a rendu son arrêt. Elle a
prononcé contre Hulin un an de
suspension et dix ans d'interdiction
de faire partie du conseil de l'ordre
des avocats de la Cour d'appel de
Poitiers.

Boycottage à Olten
SOLEURE, 16. — 3505 électeurs

ont pris part à l'élection clu mai re
d'Olten. M. Hugo Meyer, avocat , can-
didat radical , a obtenu 1734 voix,
et M. Kamber , conseiller na t iona l ,
candidat socialiste, 1535. Un second
tour de scrutin est nécessaire, car
aucun des candidats  n 'obt int  la ma-
jorité absolue, qui était de 1753 voix.
Ce second tour , à la majori té rela-
tive, aura lieu dimanche prochain.

A Soleure, le maire actuel , non
combattu, M. Paul Haefelin , a été
réélu par 2035 voix sur 2203 vo-
tants.

A Granges, le candidat socialiste,
M. Adolphe Furrer, contre lequel
personne ne se présentait , a été élu
par 1572 voix sur 1773 votants. *

Un criminel par amour
condamné à Lausanne

LAUSANNE, 16. — Après deux
jours de débats, le tribunal criminel
du district de Lausanne, se basant
sur le verdict du jury reconnaissant
l'accusé auteur et coupable de meur-
tre volontaire et ayant  agi sous l'em-
pire d'une contrainte irrésistible, a
condamné à trois ans de réclusion ,
sous déduction de 196 jours de pri-
son préventive, à trois années de
privation des droits civiques et aux
frais le nommé Pierre von Allmen,
23 ans. Celui-ci, le 31 décembre der-
nier,: à Lausanne, avait tué: de deux
coups de revolver et d'un coup de
mousqueton, sa fiancée, Clara
Kaempfer.

Les élections des maires
soleurois



4000 sous-officiers venus de tonte In Suisse
sont fêtés chnieureusement n Genève

Une belle manifestation en faveur de l'armée

Malgr é le temps déplorable , fait
de pâle soleil et d'averses diluvien-
nes, Genève a fêté les sous-officiers
avec un entra in  que certains n 'au-
raient point  supposé , et l'on peut
dire que les sous-officiers le lui ont
bien rendu.

Venus près de 4000 de tout le pays
— une centaine de sections avaient
répondu à l'appel — dès vendredi
soir 14 jui l le t , ils ont envahi la ville
qui avait retrouvé son visage et son
animation des jours les meilleurs.

En effet , c'est vendredi à 18 h. 3_ ,
que la bannière fédérale confiée il y
a quatre ans à la section cle Soleure ,
arriva en gare de Cornavin où , long-
temps à l'avance , une foule joyeuse
l'a t tendai t , parmi laquelle on recon-
naissait les sociétés militaires et ci-
viles genevoises. Puis la musique d'E-
lite arriva sur le front  cle la colonne
que menait le lieutenant-colonel Zol-
ler, et tout ce monde bigarré , sonore ,
où cependant le gris-vert des soldats
dominait , se dirigea vers la Plaine de
Plainpalais.

C'est là que sous un ciel menaçant ,
tragique, dans une atmosphère lourde
et compacte , M. Gabriel Bonnet , pré-
sident du comité d' organisation des
Journées suisses cle sous-officiers ,
monta à la tr ibune tout enveloppée
des couleurs fédérales , pour saluer
le drapeau. Devant lui f lo t ta ient  les
drapeaux de 40 sociétés civiles et mi-
litaires , devant lui , les 1500 partici-
pants à ce premier cortège , et quelle
foule également , l 'écoutaient dans un
silence imposant , solennel ; M. Ga-
briel Bonnet dit en quelques mots
l'essentiel de sa pensée.

Et le plus simplement du monde ,
la musique d'Elite exécuta l'Hymne
suisse qui fut  écouté religieusement.

Quand la dislocation fut  comman-
dée, la cantine reçut cette foule à la-
quelle une collation était  offerte.

Puis le soir vint  où « Visions d'His-
toire » fut  donné.

Maigre certaines imperfections bien
compréhensibles quand on sait dans
quel temps et comment ce spectacle
a été monté, « Visions d'Histoire » a

trouve auprès d'un public nombreux
et enthousiaste un chaleureux et
bienveil lant  accueil.

D'ailleurs , il le mérite, et M. .Tean-
Bard , son metteur en scène, ne le
mérite pas moins. Dans ce spectacle
qui lie le film aux mouvements et la
musique à la déclamation, on a pu
assister à la fondation de la Suisse,
Guillaume Tell nous est revenu ; on a
évoqué Morgarten et , pour terminer ,
le 1er août , jour entre tous mémora-
ble , fut  célébré d'un seul cœur, pres-
que autant  par les spectateurs que
par ceux qui , sur la scène de la can-
t ine , avec le concours de l 'Harmonie
Nautique , jouaient , mimaient et dé-
clamaient.

Première journée , dont les autres
seront un peu la réplique, mais jour-
née cependant au souvenir durable ,
car elle fu t  celle de la prise de con-
tact , des « retrouvailles _ entre cama-
rades , elle fu t  celle où l'on déposa
une couronne aux monuments  aux
morts du Parc Mont-Repos , elle fut
celle également où se renoua cette
communion des uns 'et des autres qui;
à travers un pays comme la Suisse,
est mieux qu'une nécessité périodi-
que, elle devient un culte.

Samedi , 6 heures du matin. Déjà ,
partout , aux places de concours l'ac-
tivité rayonne et les sous-officiers
déploient leur énergie , leur intelli-
gence, leur initiative , leur bon sens,
leur force et leur adresse. Et c'est
tout le pelit canton de Genève qui
bouge à l'appel des concurrents pour
le tir , le lancement de la grenade , les
courses d'obstacle, l'escrime, les pa-
trouilles , les radiotélégraphistes , les
mitrailleuses , les signaux optiques,
les avions , les exercices pour la con-
duite du groupe au combat et pour
l'école cle pièce et de tir , bref , cent
et un concours où l'homme doit être
soi, avec volonté, sang-froid et cou-
rage.

Samedi soir la pluie avait cessé ;
sur les bords du lac , les cafés avec
leur orchestre refusaient  du Inonde ,
les rues résonnaient claires de chants
et de rires, l'animat ion la plus heu-

Nos photos représentent : 1. Lanceur de grenades. — 2. Le jury pour le
concours du lancement de grenades.

reuse était partout et comme ampli-
fiée, si faire se pouvait, par nos voi-
sins français venus eux aussi à Ge-
nève pou r fêter leur fête nationale
du 14 juillet. ' , \|

E/t comme je me promenais, je
songeais aux hommes qui avaient été
les animateurs de ces journées des
sous-officiers. Les nommer ici est
impossible tant ils sont nombreux.
Parmi eux , il en est de très haut
placés et de très humbles comme il
est naturel pour une telle manifesta-
tion et en un tel pays.

D'ailleurs, le dimanche, dans le
long et imposant cortège qui défila
par la ville à l'heure de midi, offi-
ciers supérieurs, officiers , sous-offi-
ciers, tous étaient ensemble, unis,
dans la camaraderie la plus émou-
vante et la plus masculine , tandis
qu'au-dessus de nous tous, les avions
vrombissaient ainsi que des cœurs
immenses qui , pour cette population
tout entière, auraient battu magnifi-
quement. H. M.

Les concours d'escrime
Championnats pour sous-officiers :
Fleuret : 1. Stocker , Zurich, 6 vic-

toires ; 2. Ernest Huber , Zurich ,
5 v. ; 3. Hans Huber , Zurich, 3 y. ;
4. Etienne, la Chaux-de-Fonds, 2 v .  ;
5. Zurni , Zurich , 2 v. ;. 6. Klimm,
Zurich , 2 v. ; 7. Leuthold , la Chaux-
de-Fonds, 1 v. . ;

Epée : 1. Stocker, Zurich,.  4 . ,v, ;
2. Ruckstuhl , Zurich, 3 v. ; 3. Chal-
landes , la Chaux-de-Fonds, 2 v. ; 4.
Huber , Zurich , 1 v. ; '5. Zurni , Zu-
rich , 1 v.

Sabre : L Stocker , Zurich, 7 v. ;
2. A. Ruckstuhl , Zurich, 6 v. ; 3.
Albicker, Baden , 5 v. ; 4. Rickenba-
cher, Zurich, 3 v. ; 5. Huber , Zurich,
3 v.

Championnat militaire : Fleuret ::
1. F. Fitting, Lausanne, 8. v. ; 2. von
Meiss, Zurich , 6 v. ; 3. O. Barvey,
Genève, 5 v. ; 4. Buffat , la Chaux-de- .
Fonds, 5. v. ; 5. Ducommun ,. la
Chaux-de-Fonds, 3 v. ; 6. Gobât ,
Bâle, 3 v. ; 7. Jacot, Saint-Imier, 2 ,v.

47 concurrents ont pris part di-
manche à la poule finale du cham-
pionnat militaire à l'épée qui donna
le classement ci-dessous : 1.- Spill-
mann

^ 
la Chaux-de-Fonds, 14 p. ; 2.

Hœrning, Berne, 11 p.; -3. Ch.
Hauert , Bâle, 10 p. ; 4. Barbezat ,
Lausanne, 8 p. ; 5. Salvaig, Genève,
8 p. ; 6. Kugler, Genève, 7 p. . 7...
Muller , Zurich , 6 p. ; 8. Ji Hauert,
Zurich. 6 p.

TENNIS
Les championnats suisses
Finale critérium simple messieurs :

Mercier bat Wisard 6-4, 13-11, 6-3.
Finale critérium simple dames :

Mlle Simon bat Mlle. Staehelin 6-0,
1-1,- abandon. y \  •

Demi-finales simple messieurs :
Elmer bat E. Billeter 6-0, abandon ;
Steiner bat Aeschlimann 6-3, 6-1, 6-1.

Finale simple messieurs : Steiner
mène contre Elmer 2-6, 5-7, 6-2, 7-5,
4-2 (arrêté) .

Demi-finale simple dames : Mlle
Tayot bat Mme Giesker 6-1, 6-3.

I>a Coupe Davis
L'Angleterre bat l'Australie

La finale de la zone européenne
pour la coupe Davis se jouait entre
l'Angleterre et l'Australie. Celle-ci a
été finalement éliminée par trois
points contre deux. On explique ce
résultat en déclarant que c'est le
remplacement de Crawford par
Turnbull clans l'équipe australienne
pour le double , qui est la cause de
cette défaite. Il s'en suivit un man-
que d'entente et il y avait toujours
entre Turnbull et Quist un trou dans
lequel Hughes et Perry s'empres-
saient de placer drives et volées . La
victoire sourit finalement aux An-
glais parce qu 'ils pratiquaient un
je u d'équipe bien supérieur à celui
des Australiens. Les Anglais triom-
phèrent avec le score suivant : 7-5,
6-4, 3-6, 6-3.

Voici les résultats obtenus à Wim-
bledon , dans la dernière journée :
Austin , Angleterre , bat Mac Grath ,
Australie, par 6-4, 7-5 et 6-3. Craw-
ford , Australie , bat Lee, Angleterre ,
par 8-6, 7-5 ct 6-4.

La finale interzone
Entre le 21 et le 23 jui l le t , se dis-

putera la f inal e  interzone entre l 'An-
gleterre et les Etats-Unis. Le vain-
queur rencontrer a alors la France ,
détentrice de la coupe , au stade Ro-
land-Garros , entre  lc 28 et le 30
j uillet . ...-; •(..

SKI
Les courses du Jungfraujoch

Sauts juniors : 1. W. Ludi , Gstaad ,
note 208.

Sauts juniors I : 1. D. Zogg, Arosa ,
224 ,5; 2. F. Kaufmann , Grindelwald ,
4. R. Acola , la Chaux-de-Fonds , 203,1.
224,4 ; 3. E. Maurer , Lucerne , 213,9;

Sauts juniors II : 1. M. Hauss-
wirth , Lausanne , 209,9 ; 2. G. Kauf-
mann , Grindelwald . 203,0 ; 3. A. Ro-
minger , Bienne , 186,1.

Concours d'équipes encordées : 1,
Arosa , V 12"3 ; 2. Wengen , 1' 19".

Classement combiné (saut,  slalom,
descente) -r 1. A. Rubi , Wengen , 641
points ; 2. A. A. Millier , Grindelwald ,
594 p. ; 3. M. Hausswir lh , Lausanne,
588.3 p.

Classement combiné pour dames :
1. Mme N. von Arx-Zogg, Arosa ,
196.4 p. ; 2. H. Zuigg, Zurich , 186,11.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale

Juventus-Austria 1-1.
Sparta-Ambrosiana 2-2,

Servette vainqueur
pour la 3me fois en Suède

Les champions suisses font hon-
neur à leur titre. Après avoir rem-
porté leurs deux premières parties ,
Servette a remporté vendredi une
troisième victoire sur Kalmar , par
6 à 2. Les Genevois comptent bien
gagner leurs derniers matehes en
Suède et terminer ainsi brillamment
une tournée qui fait honneur au
football suisse .

ATHLÉTISME
Les championnats romands

Disputés simultanément à Zurich
et à Lucerne , les championnats ré-
gionaux se sont déroulés à Lausanne
pour la Suisse romande , sur le terrain
du Lausanne-Sports. Le temps peu
favorable a malheureusement forte-
ment contrecarré cette intéressante
manifestation ; un public restreint
assista aux différentes épreuves. Le
championnat régional a remporté un
beau succès, tant par la participation
que par les performances effectuées.
Notons spécialement la belle course
dc Nydegger, du Stade , qui enleva les
1500 mètres plat dans un beau style
et avec une technique très étudiée.
Au javelot , Jundt  arriva bien près du
record suisse. Le saut à la perche a
été également extrêmement intéres-
sant. Stengler et Luscher se livrèrent
une belle lu t te  ; Luscher l'emporta
avec 3 m. 25. La finale du 200 mè-
tres a donné lieu à une course de
toute beauté , où Buzzi l'emporta d'une
seconde ; le 100 m. fut  très disputé
lui aussi.

En dépit de la pluie qui nécessita
à plusieurs reprises l ' interruption
des compétitions , la mani festat ion se
termina avant l 'horaire prévu.

Voici les résultats :
Boulet. — .1., Bachmânn Ernest , Genè-

ve , 13 m. .16'; -2.' " Saugy . Werner , Lausan-
ne. 12 h . 09.

500 mètres plat . — 1. Nydegger Geor-
ges, Lausanne, 2 min. 2 sec. 1/5 ; 2 . Eha
Franz , Lausanne , 2 min. 5 sec.

5000 mètres plat . — 1. Ottiger Gott-
fried . Lausanne 16 min . 29 sec. ; 2 . Hall
Gilber t (hors concours), Lausanne , 16
minutes 57 sec.

10.000 mètres marche. — 1. Reindgger
Charles. Lausanne, 50 min. 17 sec ; 2.
Sldler À , Lausanne, 50 min. 55 sec.

1300 mètres plat . — 1. Nydegger Geor-
ges, Lausanne, 4 min. 12 sec. 8/10 ; 2.
Uehllnge r Albert , Lausanne, 4 min. 12 sec.
9/10.

Disque . — 1. Bachmânn Ernest, Genè-
ve , 42 m. 45 ; 2 . Saugy Werner , Lausanne,
39 m. 30.

Sauts en hauteur . — 1. Delafontaine
Charles , Lausanne, 1 m. 75 ; 2. Grand-
jean Dickle , Lausanne , 1 m . 70.

200 mètres plnt . — 1. Buzzi Gildo , Lau-
sanne , 22 sec. 8/ 10.

400 mètres haies. — 1. Thonney Mar-
cel , Lausanne, 57 sec. 4/5 (record vaudois
ba t tu ) ;  2 . Badan Louis Lausanne, 71 sec.
1/5 .

Perche. — 1. Luscher Gottfried , Lau-
sanne , 3 m. 25 ; 2. Stengler Georges, Ge-
nève , 3 m. 20.

Javelot . — Jundt Willy, Lausanne, 55
mètres 80.

Sauts en longueur. — 1. Kunz René,
Soleure . 6 m. 66 , 6 m. 65 ; 1. Bernard
Marc (champion romand), Lausanne, 6
mètres 66, 6 m. 53.

110 mètres haies. — 1. Thonney Marcel ,
Lausanne , 17 sec. 1/5 ; 2. Kunz René, So-
leure. disqualifié .

100 mètres plnt . 1. Kestenholz Jean,
11 sec. 4/ 10 ; 2. Buzzi Gildo , Lausanne,
11 sec. 5/10 .

400 mètres plat . — 1. Tonney Marcel,
Lausanne, 52 sec. 2/5 ; 2 Morel Genève,
54 sec. 2/5.

NATATION
Match intervilles :

Berne - Neuchâtel - Fribourg
Samedi après-midi , à la piscine de

la Motta à Fribourg s'est déroulé le
match triangulaire ,eH)r.e., Berrçe,, Neu-
châtel et Fribourg.

Devant un nombreux public , les
épreuves de natation commencèrent
à'16 h. "et donnèrent lieu à cle beaux'
matehes. Les Bernois et Fribourgeois
qui peuvent s'entraîner dans leurs
piscines par n 'importe quel temps,
étaient . bien en forme. Les Neuchâ-
telois luttèrent de leur mieux, mais
on sentait encore le manque d'en-
traînement.

Après les épreuves de natat ion , il
y eut les matehes de water-polo ,' ou
nos représentants se classèrent pre-
miers ex-aequo avec Berne .

Berne bat Fribourg, 4 à 0
Les deux équipes se livrent batail-

le et les Bernois , "plus rapides , mè-
nent par 2 à 0 à la mirtemps. A la
reprise , les Fribourgeois fournissent
un sérieux effort , mais les Bernoi s
réussissent encore deux buts .'
Red-Fish Club bat Fribourg, 2 à 1

Les Neuchâtelois mar quent  en pre-
mière mi-temps, après une belle des-
cente de toute la ligne d' avants. A
la reprise, les Fribourgeois égalisent ,
mais les Neuchâtelois marque-
ront le but de la victoire ct seront
supérieurs jusqu 'à la fin de. la par-
tie.
Red-Fish Neuchâtel et Berne, 0 à 0

La f inale  mettait  aux prises ces
deux équipes . Ce fut une belle lut te;

Les équipes prirent l'avantage ,
tour à tour. Les avants bernois , plus
rap ides , a t t aqua ien t  souvent , mais
leurs offensives étaient toujours bri-
sées par les arrières neuchâtelois. Le
match , très bien arbitré par M. Hef-
ti , de Fribourg, se termina sur un .
résultat nul . aucune , équipe n 'ayant
réussi à marquer. .

Les Neuchâtelois jouaien t dans la
composition- suivante : Thomct, Ri-
chème T. Bessard , Richème IL Wal-
ther (Lanz) , Pagani (Charpie), Ut?
tin _r  (Jeannet ) .

Berne est vain qu eur  du tourno i
par 85 points ; Fribourg 83, Neuch â:
tel 49 points. . .

AVIATION
Le tour du monde

L'aviateur Willy Post qui fente de
battre le record du vol autour du
monde seul à bord, s'est envolé sa-
medi dc Floyd-Bennct. II a l ' inten -
tion d'encercler lc globe en six
jo urs, via Berlin et Novosibirks.

MOTOCYCLISME
AUTOMOBILISME

Deux succès suisses
à Fribourg-en-Brisgau

Pour la course cle côte , Hi inn i , sur
Motosacoche 500 cmc, est sorti pre-
mier , en ef fec tuant  le meilleur temps
de la journée en 9' 38"3, tandis que
Stuber , sur Bugat t i . réalisait  le mê-
me exploit en 9' 12"9.

Li tour di France
CYCLISME

Seizième étape

Âix-Ies-Ter mes - Luchon
(.165 km.)

Cette , étape , disputée samedi , fut
très intéressante. Les coureurs se
sopt livrés une rude bataille dans les
cois. .

C'est un peloton d'une quinzaine
dej eoureurs qui arriva à Luchon , où
l'individuel Louye Lrempor .ta une bel-
les-victoire au. sprint , devant. Spei-
cher. . Louyct gagne ainsi sa deuxiè-
mo étape. Speicher , classé deuxième,
reçoit une minute dc bonification et
augmente ainsi son avance sur Le-
maire. Des Suisses, seul Albert Bu-
chi termina avec le peloton de tête.

Classement de l'étape
1. Louyet , premier des individuels ,

en 5 h. 47' 01" ; 2. Speicher ; 3. Stœ-
pel ; 4. Guerra ; 5. ex-aequo : Albert
Buchi . Suisse, Magne , Lemaire , Sche-
pers , le Calvez , Lcvel , 2me des in-
dividuels , Rebry, Bergamaschi , Giac-
cobbe ; Geyer , Archambaud , Decroix ,
Martano , Trueba , Fayolle , même
temps ; 22. Pipoz ; 23. Bettini ; 24.
Dignief ; 25. Le Grevés ; 26. Alfred
Bula ; 27. Alfred Buchi ; 28. Blatt-
mann.

Dix-septième étape

Luchon - Tarbes (91 km.)
L'étape d'hier , si elle était la plus

courte , élait par contre difficile. Deux
cols que l'on avait délaissés depuis
quelques années , les cols cle Peyre-
sourde ct d'Aspin , tous deux d'une
altitude d'environ 1500 m.

La montée du Peyresourde fut  at-
taquée par tous les coureurs ensem-
ble. Après quelques kilomètres , le
peloton de -tête se compose de douze
coureurs. Au mi l ieu  clu col , il ne
reste plu s que 8 hommes , parmi les-
que ls Albert Buchi qui , on le verra ,
Se ' distinguera particulièrement. A
trtfîs kilomètres du sommet , Vin-
cente , Trueba , le mei l l eur  grimpeur
cU;, tour , démarre et arrive premier
au-.rsommct , où une foule considéra-

ble, dont un grand nombre d'Espa-
gnols venus pour encourager leur
compatriote.  i ; -

C'est ensuite la descente ; il se i
forme ensuite un peloton de six cou-
reurs , les premiers cn haut  le Peyre-
so.grde.

Dans les 10 kilomètres qui sépa-
rent le Peyresourde du col d'Aspin ,
de nombreuses crevaisons se produi-
sent. Comme dans l'autre col , Vin-
cente Trueba démarre dans les der-
niers kilomètres du col et termine
bon premier au sommet. Il est main-
tenant  cer ta in  que l'Espagnol gagne-
ra la prime de 10,000 fr. qui récom-
pensera le meilleur grimpeur du
tour:

Dans la dangereuse descente , les
trois leaders se rejoignent et for-
ment  un peloton qui réussira à ter-
miner avec une légère avance sur un
autre peloton d'une douzaine de cou-
reurs comprenant en particulier
Guerra , Speicher , Lemaire et Albert
Buchi . Au sprint, ainsi qu 'il était
prévu , le Belge Jean Aerts gagne de-
vant Mar tano  ct Trueba , remp ortant
ainsi sa seconde victoire d'étape.
Mar lanq avance d'une place au clas-
sement général.

Le classement
L Jean Aerts . 2 h. 57' 24" ; 2. Mar-

tano : 3. Trueba, même temps ; 4.
Ant .  Magne, 3 h. 0' 56" ; 5. Guerra ;
6. Speicher : 7. Giaccobbc ; 8. Albert
Buchi ; 6. Dignief , même temps ; 10.
Le Calvez ; 13. Bett ini  ; 14. Lemaire;
15. Le Goff ; 10. Bula ; 17. Stœpel ;

18. Rebry ; 19. Geyer ; 20. Al. Buchi ;
21. Blattmann ; 36. Pipoz. ' ¦ - • / ¦

Classement général
1. Speicher, en 106 h. 03' 52" ; 2.

Martano , 1er des individuels, en 106
h. 8' 32" ; 3. Lemaire, en 106 h. 11'
31" ; 4. Guerra, en 106 h. 12' 25" ;
5. Archambaud , en 106 h. .21' 32"; 6.
Trueba, en 106 h. 30' 51" ; 7. Stœpel,
en 106 h. 34' 58" ; 8. Level (2me des
individuels), en 106 h. 38' 43" ; 9.
Magno ; 10. Aerts ; 11. Rinaldi ; 12.
Gever ; 13. Fayolle.

14. Alb. Buchi, en 106 h. 58' 22" ;
19. Alf. Buchi , en 107 h.' 27' 29" ; 26.
Bula , en- 107 _ _ F 45' IÇ" ; 31. Blatt-
mann , en 10S h.: 06' 52" ; 38. Prpbz,"
en 108 h. 55' 17".. '.":

Le classement des équi pes
1. France, en 319 h. 05' 57" ; 2.

Belgique, en 320 h. 01' 35" ; 3. Alle-
magne, en 320 h. 58' 5" ; 4. Suisse,
en 322 h. 11' 7" ; 5. Italie , en 323 h.
42' 40". 

^  ̂
: .. ,

Championnat romand
militaire

C'est hier matin , dans la campagne
genevoise, que s'est déroulée cette
épreuve qui consistait à couvrir un
parcours imposé sur route , à repérer .
deux postes de contrôle , effectuer un
tir à balles de six cartouches sur
cible B et enfin terminer par un
cross de 3 à 4 km.

Voici les premiers classés : 1.. Mer-
nier Cp. I, Lausanne , 57,9 points ;
2. Ecarlat , Cp. 8, Genève. 55,52 ;
3. F. Michaud , Cp. 9, Saint-Biaise,
128,22 ; 4. Mayor, Cp. 7, Nyon , 125,82.

Course Haegendorf-
Allerheiligenberg

Cette course de côte réservée aux
amateurs et qui se courait sur une
distance de 30 km., avec une diffé-
rence d'altitude de 350 mètres, a
donné le classement suivant : 1.
Effeva , Zurich , 53' 57" ; 2. Jaegger ,
Zurich, à 30 mètres ; 3. Hartniann ,
Schônenwerd ; 4. Kern , Zurich ; 5.
Weber , Uster. Les favoris Sala.moni ,
Saladin et Stettler se sont classés
respectivement 11, 12 et I3me.

HIPPISME
Les concours de Lucerne

Samedi , par un temps pluvieux et
sur uue piste lourde , s'est disputée la
Coupe de Suisse, prix des nations.
Le parcours était de 851 ;mètres .- à
couvrir deux fois, avez onze obsta-
cles 1. Allemagne , 9 <_ fautes ; 2.
Suisse, 3 Vi fautes : _ Rouianesca »,
major Buhler , 4 % f„ 4 f. ; « Coro-
na », major Kuhn , 14 H f „ 0 f. ; « Ce-
tonia », 1er lieut. Simmen, 5 .L, 4 f.

3. France et Italie, ex-aequo, 32 f.
5. Irlande , 42 % f.
Prix du Meggenhorn : 1. « Sibe-

ria », Iieut-col. Forquet , Italie , 0 L, .
V 23"6 ; 2. - « Val Forisien », major
Olivieri , Italie , 0 f., 1' 30" ; 3. « Win-
zige », 1er lieut. Brandt , Allemagne ,
0 f., 1' 30"2 ; 5. _ Susina », ler-lieut.
Mettler , Suisse, 0 f., 1' 31"6 ; 6. «Mo-
sellan », ler-lieut. Burchenhorner ,
Suisse, 0 f., 1' 32"2.

Enfin , dimanche , se sont courues
les deux dernières épreuves de cette
semaine hippique.

Grand-Prix de Lucerne : 1. _ De-
voie s., Prince Odescalchi , Italie, 0 f.,
2' 2" ; 2. « Romanesca », major Buh-
ler , Suisse, 0 f., 2' 9" ; 3. « Eglanti-
ne », major Olivieri , Italie , 4 f., 1'
57" ; 9. « Corona », major Kuhn ,
Suisse, 4 f., 2' 17".

Prix du Pilate : L « Sebecourt »,
Mme Schuster, Suisse, 0 f., 1' 42" ;
2. « Ibrahim », P. Bauduin , Belgi-
que, 0 f., V 54" ; 3. t Reine Olga »,
lieut. Cavailler , France, 4 f., 1' 33" ;
6. Durnitor », lieut. Frickart , Suisse,
6 K f.. 2' 52" ; 9. « Galvadeuse ». Mme
Schuster , Suisse, 8 f., 1' 44" ; '10. «Lu-
cette», ler-lieut.' Mettler , Suisse, .8 f.,
1' 54".

L'assemblée générale
de l'Association suisse

de footbal l et d'athlétisme
-

Samedi , au Casino municipal cle
Vevey, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse de
football et d'athlétisme. Cinq à six
cents délégués étaient présents.

Dans la soirée de vendredi et sa-
medi matin , les différents groupe-
ments de l'association ont tenu des
séances préparatives.

A 15 heures, M. Chaudet , maire de
Vevey, souhaite la bienvenue aux dé-
légués. Puis , M. Eicher , président
central , ouvre les débats.

Il remet des insignes en argent
aux membres faisant partie des
comités depuis trois ans et en
or à ceux qui en font partie
depuis dix ans ; puis on décide
que les j oueurs ayant joué plus de
vingt-cinq matehes avec l'équipe na-
tionale recevront l'insigne en argent
et ceux ayant  joué plus de 35 mat-
ehes celui en or.

Réorganisation administrative
L'entrée en matière du projet est

votée par 305 voix contre 85. M.
Tschudy, de; Saint-Gall, propose de
l'accepter sans discussion , ce qui est
adopté à l'unanimité.

Le système de jeu
Les clubs de la Ligue nationale

ont décidé à une forte majorité de -
réduire à 15 le nombre des clubs de
leur ligue dès la fin de la saison
1933-1934, puis à 14 dès la fin de la
saison 1934-1935, en ne formant plus
qu'un seul groupe pour toute là
Suisse. Le fait qu 'il n 'y aurait qu'un
groupe supprimerait les finales et
par conséquent aussi une recette
d'environ 35,000 fr. inscrite au bud-
get de la fédération ; mais les clubs ,
de ligue nationale s'engageraient à
combler ce déficit par des compen-
sations à étudier , en particulier par
une rencontre internationale de plus.

En première ligue , les clubs se-
ront au nombre de dix-huit pour la
saison 1933-1934, vingt en 1934-35 et
vingt-deux en 1936.

Des propositions
La question des' équipes corporati-

ves provoque une longue discussion;
Le C. C. de football doit étudier de
très près ce problème, et rapporter.

Une proposition de la commission
technique relative ' à la convocation
des juges de touche neutres pour les
matehes de la ligue nationale et
pour ceux de la Coupe suisse, à par-
tir du quatrième tour, est repoussée
par les intéressés.

La proposition de Gloria , Sylva et
le Locle F. C. demandant un arrêt
des matehes des ligues II à V en dé-
cembre, janvier et février est ren-
voyée à l'assemblée des séries infé-
rieures. .

Sur la proposition des Youg Boys,
l'assemblée décide de maintenir pour
cette saison le nombre, , (Àe trois
joueurs étrangers. ! j v,. ..- ..,-- .;. •> _ . ¦

Nominations .
Le président actuel , M. Eicher , qui

avait annoncé sa démission à la der-
nière assemblée général e, a présenté
sa candidature pour l'élection du pré-
sident central ; il a été réélu par 218
voix contre 185 -è. M. Muller. Signa-
lons qu 'il y eut cent abstentions.

Le comité est complété comme suit:
MM. Mûller , vice-président (représen-
tant la L. N.) Pfister (lre ligue) , Hen-
niger et Thommen (séries inférieu-
res). M. Muller n 'acceptant plus au-
cune fonction , pour des raisons per-
sonnelles , le choix de l'assemblée se
porte alors sur M. O. Rigazzi , de Lo-
carno.

La, commission des arbitres est for-
mée de MM. A. Schmidt , président ,
P. Riioff , Mayer et Muller.

La commission technique de MM.
E. Amman (Neuchâtel) , président , A.
Muller et S. Walther.

La commission de vérification de
MM. Waldvogel. Passera , Berthold et
Bu chs.

La commission de recours de MM.
Châtelain (la Chaux-de-Fonds), pré-
sident , F. Walther , E. Birbaum , Abra-
moviez, Stôhel et Bôgeli.

M. Schlegel est nommé commissai-
re international , remplissant ainsi les
fonctions de délégué international.

Les quatre comités régionaux sont
réélus.

La prochaine assemblée générale
des délégués aura lieu à Lugano.

Dans la première ligue
Les délégués des clubs de lre ligue

ont désigné un comité central , et
choisi Soleure comme vorort , avec
M. Kiçsling de cette ville, à la prési-
dence.

Les clubs suivants feront partie du
comité central : Aarau , Cantonal ,
Granges , Soleure ; le cinquième sera
désigné par la Suisse orientale.

Une assemblée de délégués aura
lieu au mois d'août pour discuter du
règlement et du budget.

Les deux groupes sont formés com-
me suit :

Groupe I. — Racing, Carouge , Etoi-
le, Canlonal , Fribourg, Boujean ,
Granges, Soleure , Monthey.

Groupe II. — Bellinzone , Seebach ,
St-Gall , Bruhl , Aarau , Winterthour ,
Lucerne, Krcuzlingen , Juventus (Zu-
rich) .

Faites de la bicyclette mais pour
votre sécurité et votre plaisir,

roulez sur

Fabrication suisse

.rnold Grandjean S. fl., Neuchâtel
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| LA VILLE |
La construction de la double
voie -ieuchiUol - Saint-Blalse

est décidée
Nous apprenons que la direction

des C. F. F. a décidé de construire
la double voie Neuchâtel-Saint-Biai-
se. Les travaux vont commencer in-
cessamment.

Divers aménagements
au chantier communal

De 1926 à 1932, la direction des
Travaux publics a modernisé ses
moyens de transports et adopté les
véhicules automobiles ; dès 1931,
les attelages communaux ont com-
plètement disparu , et tout le service
est motorisé.

Cette adaptation à de nouveaux
moyens de transports ne s'est pas
faite sans provoquer des dépenses
indirectes : aménagement de lo-
caux , transformation de l'écurie en
garage , installation d'un atelier ,
etc.; mais les travaux ne sont pas
terminés ; il reste encore des dé-
penses pour aménager en garage
pour remorques une des construc-
tions sises au sud de la rue du Ma-
nège, pour compléter l'aménage-
ment du garage des tracteurs , pour
des vestiaires , pour l'installation de
l'atelier de réparations dans le local
de l'ancienne buanderie publique,
lorsque celle-ci pourra être mise à
notre disposition par la direction
de Police, etc.

La dépense totale pour tous ces
travaux est devisée à 7000 fr.

En outre , le Service - de Police
du feu demande qu 'on mette en or-
dre le chauffage des divers locaux ,
et d'autre part à installer des dis-
tributeurs à benzine et à pétrole,
dont la nécessité se faisait sentir
depuis longtemps déjà , cela pour
une somme de 8000 fr.

C'est donc un crédit de 15,000
francs pour divers aménagements
au chantier communal que -le Con-
seil général de Neuchâtel est invité
à' voter sur la proposition du Con-
seil communal. Cette dépense sera
couverte au moyen de trois annui-
tés de 5000 fr. chacune, à porter au
budget extraordinaire des exerci-
ces 1933 à 1935.
„«$5_*_$_*_««*5_$_4_s_ -_*_4_ '_4__ *_ _

Nos journaux il y a cinquante-trois ans

Au bon vieux temps

Publiant une liste des vingt-sept
journaux paraissant dans le canton ,
le Messager boiteu x de Neuchâtel de
1881, édité chez J.-J. Kissling, termi-
ne sa nomenclature par ces mots :

«Ce chiffre de vingt-sept journaux
est considérable pour un canton de
100 mille habitants , où .arrive un
nombre immense de publications
suisses et étrangères. On peut en con-
clure que les besoins intellectuels
tiennent une grande place chez notre
peuple , que sa curiosité est vivement
éveillée par la vie politique , par les
événements de l'histoire et les cho-
ses de l'esprit. Si les luttes de la
presse périodique sont souvent âpres
et regrettables, elles sont cependant
préférables encore à l'indifférence. »

Voyons un peu qu 'elles étaient ces
ppblications : Tout d'abord les jour-
naux politiques ou ceux d'informa-
tion : A Neuchâtel , ce sont : la « Suis-
se libérale _ paraissant six fois par
semaine, puis notre vieille « Feuille
d'Avis > avec trois numéros. A la
Chaux-de-Fonds : le « National suis-
se » et F« Impartial » ont six numé-
i'ôs par semaine ; l'« Abeille _ deux
seulement. Au Locle , c'est, parais-
sant deux fois par semaine , la
« Feuille d'avis des montagnes , après
la nôtre du chef-lieu , le plus vieux
journal de chez nous , qui publie en
outre chaque semaine un supplément
littéraire : le « Délassement ».

Dans les campagnes , nous trou-
vons : à Fleurier , le « Courrier du
Val-de-Travers », . hebdomadaire ; à
Cernier , le « Réveil » ; à Fonta ines ,
le « Val-de-Ruz » ; à Colombier , le
« Vignoble », qui tous avaient  deux
numéros par semaine.

En fait d'autres publications régu-
lières et qui servent divers intérêts
ou diverses idées, et dont quelques-
uns n 'existent plus , nous avions à
Neuchâtel : La « Feuille officiel le de
la République et Canton de Neuchâ-
tel , et feuille d'avis », trois fois la
semaine ; « Eglise et Patrie » donnant
aux fidèles de l'Eglise nationale deux
numéros par mois, tandis que le
« Journal religieux » apportait, cha-
que semaine, la bonne nouvelle aux
membres de l'Eglise indépendante ;
]'« Educateur », revue pédagogique bi-
mensuelle. Le « Musée neuchâtelois »
donnait  douze numéros par an ; il
paraît actuellement encore par six
doubles numéros, et nous avons à

plusieurs reprises constaté l'étonne-
ment et aussi l'admiration d'étran-
gers, amis de l'histoire, de ce qu 'une
telle publicat 'on , vieille de 69 ans,
puisse encore apporter régulièrement
des articles nouveaux sur l'histoire
de notre petit pays ! Chaque mois
aussi , la « Messagère du monde
païen », les « Feuilles d'hygiène », le
« Rameau de Sapin ». Nous avions
encor e les «Missions évangéliques
au XlXme siècle », et le « Bulletin
continental  », revue des intérêts de la
moralité publique » auquel était  an-
nexé le « Journal du Bien public ».

Le mois de décembre voyait reve-
nir fidèlement , comme de nos jours
encore , les deux almanachs : Le «Vé-
ritable Messager boiteux » et I'« Al-
manach agricole ».

Dans le reste du canton , nous re-
levons l'« Almanach horticole », à la
Chaux-de-Fonds ; au Locle, _'.« Indi-
cateu r », feuille d'annonces , et à Pe-
seux le « Journal de l'unité des frè-
res », et te « Bulletin de l'Ecole nor-
male évangélique » (Institut Paroz).

Passons au temps actuel , laissant
de côté les nombreuses publications
scientifiques, littéraires , économiques
ou religieuses , nous bornant  à citer
les journaux politiques ou d'informa-
tions , nous trouvons :

Qu 'à Neuchâtel , la « Feuille d'avis »
paraî t en six numéros par semaine ,
de même que ('« Express » et la
« Suisse libérale ». Par contre , la
« Feuille officielle » n 'a plus que
deux numéros hebdomadaires. A la
Chaux-de-Fonds, paraissent en six
numéros l'« Impart ial  », la « Sentinel-
le » ct l'« Effor t  ». Aussi en six nu-
méros , la « Feuille d'avis des mon-
tagnes »', au Locle , et le « Neuchâte-
lois » à Cernier. Deux journaux ti-
rent à trois numéros par semaine :
le « Courrier du Vignoble », à Co-
lombier, et le t Courrier du Val-de-
Travers ». à Fleurier ; puis viennent
en deux fois par semaine , le « Bulle-
tin de Saint-Biaise » et la « Feuille
d'annonces », du Landeron. Et enfin ,
la « Feuille d' avis de la Béroche , la
« Feuille d'annonces », de Boudry, et
le « Bulletin d'annonces », de Peseux ,
ne paraissant qu 'une fois par semai-
ne. Nous avons donc , en tenan t  comp-
te de la « Feuille officielle », seize
journaux en 190- contre dix en 1880.

Dr HIX.
. ' 
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Neuchâtel a le sourire
Après la fête de la jeunesse

A Neuchâtel , vendredi matin , tout
le monde avait le sourire.

Dans le tram , la bonne grand'ma-
man qui reste debout malgré les
ans... elle ' a le sourire. Les petits en-
fants — car aujourd'hui c'est bien
leur droit — ont accaparé tout le
long banc... ils ont le sourire !

Le cortège enfin se déroule : ces
messieurs à l'air sérieux... ils ont le
sourire. Ces jeunes filles fraîches
comme leurs roses, elles savent bien
qu 'on les admire... elles ont le sou-
rire.

Les tout petits , sont-ils mignons ,
ils allongent leurs petites jambes , ils
essayent tous d'aller au pas... ils ont
le sourire.

Le brave huissier, l'air imposant ,
son visage est resté ferme; mais
tout au fond de son. vieux cœur ,
croyez-moi si vous le voulez... il a
le sourire. Deux jolies filles admi-
rent tout haut : ¦"¦ : •_ y

-— Regarde miss Ygrec ! comme
elle est chic !

Et la mignonne institutrice , sa-
chant bien qu'elle est très jolie...
elle a le sourire.

Dans la foule , au tout premier
rang, la jeune maman guette son en-
fant .  Trois gouttes de pluie. Elle
s'écrie :

— Comme c'est dommage , voilà
le temps qui va se gâter.

L'œil ému — c'est Jean-Jean qui
passe — elle a le sourire malgré l'a-
verse , la jeune maman.

Trois petites bonnes se tirent par
la main sans crainte de bousculer
les "gens. Quand elles arrivent au
premier rang, elles se retournent
l'air réjoui... elles ont le sourire.

Derrière la foule , dans sa voiture ,
presque nu , et mignon tout , plein ,
le gros bébé épanoui suce l' orteil de
son pied nu... il a le sourire.

Et puis voilà la débandade. On se
presse , on se pousse , on court. Le
bon gendarme , par le bras , ramène
un jeune homme imprudent  qui fail-
lit se faire écraser... ils ont le sou-
rire.

Là-bas, à la Croix-du-Marché , un
aimabl e garçon lait ier sur sa béca-
ne... sonne et puis sonne en vain
dans une ' foule sans fin... il est pres-
sé, il faut  qu 'il passe, mais malgré
tout... il a le sourire.

Puis , loin du bruit , seul sur un
banc , tout seul je regarde mon lac.
Il est si beau ! Les vagues malgré
leur air méchant , malgré lç vent qui
les excite , elles ont le sourire...

Et moi , qui pense à mes enfants
qui les ai Vus passer tantôt , je songe
que la vie est - brève, qu 'hier ils
étaient des « petits » et qu 'aujour-
d'hui ils sont des « grands ». mais
j' ai le sourire ! " EMEN.

Tumulte sur un bateau
Des individus pris de vin ont cau-

sé du scandale , hier soir , sur le ba-
teau de banlieue. Le personnel du
bateau a tenté de les remettr e à l'or-
dre, mais ri'v parvint pas ; les fê-
tards prirent la fuite à l'arrivée d'un
agent qui se trouvait au débarcadère.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une auto renverse
une cycliste

Une automobile, à Boujean , se
trouva tout à coup en présence d'u-
ne cycliste de Granges roulant en
sens inverse. L'automobile atteignit
la vélocipédiste , qui fut coincée en-
tre la machine et une barrière qui
borde le côté nord de la chaussée.

La cycliste n'a pas été gravement
atteinte ; par contre , son vélo est
détruit.

La collision d'un train
et d'un rouleau compresseur

Le régional Bienne-Tâuffelen s'est
trouvé subitement vendredi en pré-
sence d'un rouleau compresseur en
train de travailler. Le conducteur, du
train , form é de trois voitures pcmr
voyageurs et un vagon de marchan-
dises, n'aperçut pas l'Obstacl e, de
sorte que, bien qu'il ait fait fonçtipn-
ner les freins , l'automotrice atteignit
néanmoins , avec une - certaine vio-
lence l'arrière du rouleau compres-
seur. La locomotive a été endom-
magée. Par contre , on n 'a pas d'ac-
cident de personne à déplorer.

Le point terminus de la ligne
Bienne-Tâuffelen se trouve tempo-
rairement transféré près des abat-
toirs. Les réparations demandèrent
un laps de temps considérable. ,

YVERDON
De dangereux cambrioleurs

condamnés
Le tribunal du district a condam-

né chacun à dix mois de prison ,
sous déduction de 64 jours de pré-
ventive pour l'un et de 40 jours
pour l'autre, à deux années de pri-
vation des droit s civiques et à la
moitié des frais , pour vol , René-
Pierre Allemand , 23 ans, célibataire ,
sans domicile connu , et Aimé-Lau-
rent Baudin , 28 ans , célibataire , em-
ployé d'hôtel , qui dans la nuit  du
22 au 23 avril , avaient  cambriolé le
café Central à Yverdon , et la phar-
macie de la Tour à la rue de l'Aie ,
à Lausanne.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

IVos hôtes
(Corr.) La section forestière , de

l' un ivers i té  d'Oxford est arrivée
chez nous samedi dernier. Elle
compte vingt-sept é tud i an t s  qui , sous
la condui te  d' un de leurs profes-
seurs , visiteront duran t  quel ques
jours nos forêts communales ainsi
que d'autres forêts du Val-de-Tra-
vers. C'est la quatr ième année  que
les forestiers anglais v iennent  étu-
dier l'aménagement  de nos belles fu-
taies.

MOTIERS
41 années d'activité

(Corr.) Samedi mat in , Mlle Jean-
ne Jeanrenaud , ins t i tu t r ice , a pris
congé de sa classe et de l'enseigne-
ment , après 41 années d' act ivi té
dans le canton , dont 38 à Môtiers.

A cette occasion , la commission
scolaire , les dames inspectrices et
les membres du corps enseignant se
sont réunis dans sa classe, jo l iment
décorée , pour témoigner à celle qui
fu t  pendant  si longtemps une insti-
tutrice active , consciencieuse et dé-
vouée, leur regret de ce départ , en
même temps que la reconnaissance
des autorités scolaires.

Le dé partement  de l ' instruct ion
publi que , ayant  fêté en au tomne
dernier Mlle Jeanrenaud pour ses
40 ans de service, n 'était  pas repré-
senté , mais M. Buhler , inspecteur
scolaire , était  venu quel ques jours
auparavant  prendre off ic ie l lement
congé de l ' insti tutrice.

M. Edouard Sandoz , pasteur , vice-
président de la commission scolaire ,
M. G. Cottier , doyen de cette com-
mission , Mme Louise Thiébaud , pré-
sidente des dames inspectrices, MM.
Perregaux , pasteur , et Ed. Darbre ,
insti tuteur, ont pris la parole au
cours cle cette cérémonie agrémentée
de chants des élèves. Tous ont  sou-
hai té  à Mlle Jeanrenaud  une  longue
et heureuse retraite , bien méritée,
et lui remirent  plusieurs souvenirs,
consistant  en p ièces d' argenterie.

Mlle Jeanrenaud , en termes érnus,
exprima ses remerciements et dit
ses regrets de quitter ses collègues
et l'enseignement.

C'est Mlle Germaine Aeschimann,
titulaire de la classe .IV, qui a : été
appelée à lui succéder, dès la , ren-
trée. • ' _ ''- • '

' . -TRAVERS " " r
ttJ g,

Une subvention bienvenue
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Neuchâtel une subvent ion.de
20 pour cent des frais de construc-
tion d' un chemin cle dévestiture. à
la Montagne Nord , sur la commune
de Travers (devis 183,000 fr,).

NOIRAIGUE
Un camp de travail
à la Ferme-Robert

(Corr.) Sait-on que sur les 68,096
chômeurs du sexe masculin relevés
à fin décembre 1932, on comptait
15 à 16,000 jeunes gens de moins de
25 ans ? On comprend devant la
gravité de cette s i tuat ion , que les
pouvoir s publics encouragent et pro-
voquent la création de camps de tra-
vail , propres à soustraire les adoles-
cents à l ' influence délétère de l'oi-
siveté.

C'est à l'un de ces camps de tra-
vail que le département de l'inté-
rieur a réservé la construction d'un
raccordement qui reliera la Ferme-
Robert à la nouvelle et confortable
route des Oeillons et qui . facilitera
le trafic entre ces deux sites égale-
ment pittoresques .

Aujourd'hui , donc , une douzaine
de jeunes Chaux-de-Fonniers , sous
la direction du garde-forestier Clerc,
prendront la pell e et la pioche et
animeront le pied du Dos-d'Ane.
Puisse le temps se montrer  favora-
ble.

FLEURIER
Commencement d'incendie
(Corr.) Samedi , aux environs de

21 h. 30, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans l'immeuble sis
aux Petits-Clos , appartenant à M.
Emile Gaille-Borel , maître-menui-
sier.

Du fait que cet immeuble abrite ,
au rez-de-chaussée, une entreprise
de menuiserie-charpenterie , et à l'é-
tage deux logements , on peut juger
de l'aliment facile qu 'aurait trou-
vé le feu , le vent aidant , si le poste
de premiers secours n 'avait pas été
alerté à temps. Immédiatement , et
sous les ordres du lieutenant
Schneider , puis du premier lieute-
nant Grandy, deux courses furent
installées , mais une fumée très opa-
que retard a quelque peu la décou-
verte des foyers , à l'atelier et au
sous-sol.

Ce n 'est qu 'après deux heures d'ef-
forts que l'incendie fut conjuré et
les pompiers licenciés , sauf une gar-
de , qui veilla jusqu'au matin.

Les dégâts ne sont heureusement
pas très importants  ; on ignore
les causes de ce commencement
d'incendie.

AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Budgets scolaires 1934

Le Conseil communal présente les
budgets scolaires tels qu 'ils ont été éta-
blis par les commissions scolaires. Le
total des dépenses prévues est de
844,105 fr. 80.

Cette somme est de 101,313 îr. 15 In-
férieure au budget 1932 et de 48,555 fr.
18 inférieure aux comptes de cette même
année. La différence entre les budgets de
1933 et de 1934 est de 31,867 fr. 90 en
moins pour le dernier .

D'après la nouvelle loi fédérale rela-
tive au subventionnement des écoles
professionnelles, notre commune devrait
recevoir 13,018 fr. de moins que ce à
quoi elle pouvait prétendre lorsque la
subvention était de 40 % des dépenses.

Le Conseil général charge le Conseil
communal de faire toutes démarches uti-
les en vue du maintien des subsides
antérieurs, du fait des difficultés finan-
cières toujours plus grandes qu 'a la
commune.

Pour répondre à un postulat deman-
dant l'étude de l'unification des direc-
tions de nos écoles , le Conseil commu-
nal propose de maintenir les deux di-
rections et de ne reprendre la question
qu 'en 1935.

Les budgets sont adoptés.

Vente de terrain
Aux marais de la Châtagne, près la

Brévine , la commune du Locle possède
un terrain inculte d'une surface de
18,990 mètres ' carrés , sans rapport au-
cun. Une offre d'achat est faite pour
500 fr., soit celui de l'inventaire.

Le Conseil général ratifie la promesse
de vente.

Réseau à courant triphasé
Dan9 le but d'intensifier la substitu-

tion du courant triphasé au courant
continu, vin crédit de 50,000 fr. est vo-
té. De cette somme, 12,000 ,fr. serviront
au paiement de la main-d'oeuvre de
chômeurs.

Moteur Diesel
Les services industriels sont actuelle-

ment en pourparlers avec l'Electricité
Neuchàteloise S. A. pour le renouvelle-
ment de leur convention d'achat d'éner-
gie de secours et de complément. Mal-
heureusement, la Neuchàteloise émet dest
prétentions onéreuses pour la commu-
ne. Depuis longtemps, nos services tech-
niques envisagent l'installation d'un mo-
teur Diesel , dans le seul but de possé-
der une réserve suffisante. Un crédit de
200,000 fr. est accordé pour couvrir la
dépense. Cette somme sera prélevée au
fonds de réserve de l'électricité , puis
amortie en quinze annuités.

Cabine de t ransformation
Pour la construction d'une telle ca-

bine , les services industriels ont besoin
d'une parcelle de terrain des fabriques
Zénith; autorisation est accordée au
Conseil communal d'acquérir cette par-
celle, cédée du reste gratuitement. L'é-
difice comprendra également une cabine
de transformation pour l'alimentation en
énergie électrique des dites fabriques.

Vente de force motrice
Le nouveau tarif de vente de force

motrice , onéreux pour les petits abon-
nés/ a été vivement critiqué de la part
de ces derniers. Le Conseil général dé-
cide que les abonnés ne consommant
pas 500 kwh. par an ne devront pas dé-
bourser davantage qu 'avec l'ancien tarif ,
mais ceci seulement jusqu 'à ce que la
situation de l'industrie soit redevenue
normale. «_ .

Etang du CoI-des-Roches
Cet étang formant bassin d'accumula-

tion pour notre usine de la Rançonnière
est à moitié rempli de vase. U n'a pas
été curé depuis 1914. Un crédit de
18,000 fr. est alloué pour l'acquisition
d'une drague hydraulique.

Route des Planchettes
.au Saut-du-Doubs

En 1931, lorsque le Conseil général a
été appelé à céder 5000 mètres carrés du
Bois-de-Ville pour l'établissement de la
route en question, il demandait expres-
sément, pour l'agrément des promeneurs,
que cette route conservât son caractère
de route forestière et fût  soustraite à la
circulation touristique automobile.

Maintenant que cette route est ou-
verte, plusieurs associations demandent
à l'Etat d'en autoriser l'accès aux auto-
mobilistes. Le Conseil d'Etat à son tour
demande son avis définitif au Conseil
communal. Ce dernier reste du même
avis qu'en 1931, mais désire connaître
l'opinion du Conseil général.

La discussion démontre la nécessité de
conserver au site l'aspect de tranquilli-
té et de sécurité qu 'il a eu Jusqu'ici,
quelle que soit la solution que l'on pour-
rait donner à la question de la circu-
lation automobile. Le Saut-du-Doubs ne
constituant ni une région à desservir ni
un passage, reste un but d'excursion,
dont l'accès est des plus faciles.

De l'avis même d'automobilistes, il se-
rait tout à fait imprudent de répondre
favorablement à la demande qui nous
est faite.

Le Conseil général , à l'unanimité
moins une voix , confirme son opinion
d'il y a deux ans. S'il le fallait, un mou-
vement populaire appuierait cette opi-
nion. '

Conseil de commerce
Pour remplacer un membre démis-

sionnaire , M. Henri Favre est appelé à
faire partie de ce conseil.

Vers 23 heures, l'ordre clu Jour, qui
paraissait devoir être rapidement liqui-
dé , est en T' ii  épuisé.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête des promotions

La pluie a entravé les cérémonies
habituelles de plein air. Le cortège
n 'a pas pu avoir lieu samedi matin.
Le programme s'est déroulé dans les
différentes salles, prévues en cas de
mauvais temps.
Une auto contre un camion

Une automobile de Saint-Imier et
un camion chaux-de-fonnier , sout
entrés en collision au carrefour Ba-
lance-place du Marché. L'auto a subi
des dégâts matériels.

Une auto en feu
(Corr.) L'auto de M. F. Hugue-

nin , 120, rue Léopold-Robert , a pris
feu au-dessus du café du Reymond ,
sur la route de la Vue-des-Alpes , et
a été complètement détruite , malgré
les efforts des agents des premiers
•secours , aussitôt accourus.

LE LOCLE
Avant la fête cantonale des

musiques neuchâteloises
La sixième fête cantonale des mu-

siques neuchâteloises aura lieu, au
Locle, le dimanche 23 juillet. Vingt-
quatre sociétés y participeront , avec
un effectif d'un millier de musiciens.

La fête débutera par la réception
de la bannière cantonale , venant de
Bou dry, où eut lieu la précédente
fête. Puis ce sera la cérémonie de
remise des médailles de vétérans par
M. J. Lombriser , président central
de la Société fédérale de musique.

Après la répétition du morceau
d'ensemble, ce seront les concours au
Casino et au Temple allemand.

Un concert est prévu , le samedi
soir déjà , dans les jardins de l'Hôtel
de ville , avec le concours de la Mu-
sique militaire , de l'Union instrumen-
tale , de la Chorale et de la Société
fédérale de gymnastique.

CORRESPONDANCES
(Le contenu ds cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

Le feu arrière des autos
Le Locle, le 14 juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
Vot»e journal du 13 courant contenait,

sous le titre « correspondance », une let-
tre signée « un automobiliste » deman-
dant le moyen d'éviter des contraventions
par manque du feu arrière prévu pour
les véhicules à moteurs.

Je peux informer votre correspondant
qu 'il existe, ou plutôt existait un appareil
remplissant ce rôle. Il s'agit d'une lampe
rouge fixée sur le tablier de l'auto qui
s'allume lorsque la lampe arrière s'éteint.
Je l'ai fait poser sur ma voiture au mo-
ment de l'achat , mais ai eu beaucoup de
peine à me ie procurer.

L'appareil porte le nom de « Controlux »
et a coûté, Je crois une vingtaine de
francs. Au moment où Je l'ai fait poser
mon garagiste m'a informé que la mal-
son qui fabriquait , à Bienne, sauf erreur,
avait arrêté cette fabrication , vu le prix
élevé de vente.

Si votre correspondant veut se mettre
en rapport avec moi , J' essaierai de me
procurer l'adresse de la maison en ques-
tion .

Veuillez agréer , Monsieur, mes sincères
salutations.

NAGEL.

Pour la solidarité
Cudrefin , le 13 juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
L'hospitalité bienveillante de vos co-

lonnes est ouverte à toutes les causes
justes ou susceptibles d'attire r l'attention
de vos nombreux lecteurs. C'est à ce ti tre
que nous vous adressons ces quelques ré-
flexions :

Jeudi 13 Juillet , en prenant leur place
de Marché, jes maraîchères du Vully, —
les « marmettes », pour ne point leur en-
lever ce pittoresque surnom I — ont reçu
un blanc feuillet, émanant de la direction
de police, conçu en ces termes :

« Seules, les personnes régulièrement
domiciliées dans le ressort communal
pourront . obtenir l'autorisation de ven-
dre sur le marché des articles autres que
des denrées alimentaires (Art. 5)

» En conséquence, il est désormais tota-
lement interdit aux personnes non domi-
ciliées dans la commune de Neuchâtel de
vendre des fleurs sur notre marché. »

Quel fut  l'effet produit ? — Nous ai-
mons trop nos voisins d'outre-lac et nous
respectons assez leurs autorités pour ne
point redire ici leur indignation en face
d'une mesure qui nous rappelle le temps
Jadis où Zurich ferma la porte de ses
marchés aux Waldstaetten , ou , pour res-
ter aux temps présents, à quelque arrêté
venu tout droit des pays où fleurit l'in-
flation !

Les maraîchères payent annuellement
leur place de marché , place occupée ou
non chaque jour de marché. La campa-
gne traverse actuellement une crise au-
trement plus profonde que d'autres bran-
ches de l'économie nationale. On prône
partout l'aide à la campagne, l'appui à
l'agriculture : le moment n'est-il pas mal
choisi pour interdire une vente qui mar-
che, qui « va » toujours ? N'est-il pas
d'autant plus mal choisi que les maraî-
chères ont planté leurs fleurs, ce prin-
temps en fondant tous leurs espoirs sur
leur vente : c'est au moment même où
leurs peines allaient être récompensées
qu 'on déçoit cette espérance I

Les maraîchères sont de bonnes et fi-
dèles clientes des magasins neuchâtelois :
l'argent récolté sur le marché reste donc
dans les caisses neuchâteloises, et répond
ainsi à l'appel « Achetez ! pour lutter
contre le chômage ! » Pour le Vully. Neu-
châtel est le grand centre d'attraction,
et , quoi qu 'on en pense, les Vullléralns
portent plus d' argent à Neuchâtel que la
ville ne lui en apporte ! Et , sans exagéra-
tion , on peut penser qu 'il en est de même
pour toutes les vendeuses au marché ne
résidant pas sur le territoire communal
neuchâtelois I...

Si la solidarité n 'est pas un mot desti-
né à fleurir seulement dans les discours
politiques , on ne peut que souhaiter que
cette mesure soit promptement rappor-
tée, parce qu 'elle ne protégera guère ceux
qui l'ont demandée, surtout si l'on pense
à la masse de légumes et de fruits étran-
gers qu! entrent en Suisse et combattent ,
sur leur propre «sol; les produits de notre
terre. Plus que Jamais, qu 'on s'inspire du
fameux : « Vivre et laisser vivre ». La
campagne a des charges fiscales à sup-
porter , charges autrement plus onéreuses
que certains citadins l'Imaginent , eux qui
croient que le paysan mène une vie dorée
dans ses champs et ses vergers.

Que deviendront alors les petits maraî-
chers de la campagne, ceux dont les quel-
ques fleurs aident tout Juste à boucler
leur compte ? Que fera cette vaillante po-
oulatlon " vulllêralne . — qu 'on me par-
donne de nn pas citer en même temps
tous ceux qui sont atteints de même par
cette mesure I — si on lui interdit la seu-
le vente qui compensait la cruelle baisse
qui l'atteint ?

Nous souhaitons que tous les Intéressés
groupent leurs Intérêts et Imitent les
<c marmettes » qui adresseront leurs Jus-
tes revendications à qui de droit af in  de
mieux Informer ceux qui ne l'étaient pas
assez !

En vous remerciant de votre accueil .
Monsieur le rédacteur . Je vous présente
mes slr.c~ .es compliments.

J. Cy.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TELËPHONE 6.05
Cours des Changes : 17 Juillet , à 8 h.

Paris 20.20 20.30
Londres 17.20 17.30
New-York 3.55 3.65
Bnixelles 71.90 72.30
Man 27.20 27.50
Berlin ...... *.. 122.75 123.75
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 208.25 209.—
Stockholm 88.— 90.—
Prague 15.20 15.50
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

CHAPEAUX ri ri m
MANTEAUX SJLwll
Aux ARMOURBNS

Neuchâtel

Madame Yvonne Tribolet-Perrier
ct ses e n f a n t s  Maryvonne et Edouard ,
â Puteaux (France) ; Monsieur
Edouard Tribolet , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Henri Tribolet
et leur f i l le  Jeannine,  à Ablon
(France) ; Madame et Monsieur Eu-
gène Caille , à Saint-Biaise ; Mesde-
moiselles Julie et Rose Tribolet , à
Saint-Biaise, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées , ont la dou-
leur d'annoncer  â leurs amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne
cle

Monsieur Pierre TRIBOLET
leur cher époux , père , fils, frère,
neveu et parent , que Dieu a rappelé
à Lui aujourd 'hui  15 j uillet 1933,
clans sa 3ôme année, après une lon-
gue maladie  supportée avec patience
et résignation.

L'Eternel est ma délivrance.

_ L'enterrement , avec suite, aura
lieu l u n d i  17 jui l l e t ,  à 13 heures.

Domicile mortuaire : Creuze 10,
Saint-Blaisc.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l_J_Jl_JL__J_Jl_LJ_J_J_J_J _J_J_J_J_J_JLJ_J_J_J_J_Jl_lD " n
? Monsieur et Madame Albert de Q
D COULON ont le plaisir d'annoncer H
B la naissance de leur fils B

H Michel-Albert aa a
D Boudry, le 16 Juillet 1933. f ]
? B

l En cas de décès
il suffit de téléphoner au j"
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I L. WASSERFALLEN
i Pompes funèbres générales S.A. ¦

[ ipHHS-jgj  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports ?

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation .

Abricots de Naples
choix , à 50 c. le kg., par cageots
dans les MAGASINS MEIER

ECLUSE 14 et dépôts 

Vente des cartes
du 1er août

Les jeunes garçons et jeune s filles
disposés à vendre les cartes et les
insignes, doivent se rencontrer mar-
di matin, 18 juillet, à 9 heu-
res, au collège de la Prome-
nade. Comité de vente.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 Juillet
Température : moyenne 16.0 ; Min. 14.0 :Max 18.6.
Barom . moy. : 717.0. Eau tombée : 4 ,5 mm.
Vent dominant : direction S.-O. ; force,

faible.
E t a t ' d u  ciel : couvert. — Plule Intermit-

tente pendant  toute la Journée ,
lfi jui l let

Température : Moyenne , 13.5 ; Min. 12.5 ;
Max. 16,5.

Barom . moy : 720. 1. Eau tombée : 2.8 mm.
Vent dominant : direction , ouest ; force,

fort .
Etat du ciel : couvert. — Plule Intermit-

tente l'après-midi.
17 juil l et, à 7 h. 30

Température : 13.5 ; Vent : S. O. ; Ciel :
nuageux .

Hauteui du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Jui n 12 13 14 15 16 17

mjr I !

735 ST

730 £-

725 Èr-

720 S~

715 C" _
710 gj-

705 £—

700 —

Nlveau du lac : 16 Juillet , 429.78
Niveau du lac : 17 Juillet , 429.85

Température de l' eau : 19°

I.Ml .mit-Kit' CENTRAI.!! RT l>E ______
ni n II mus ni; NEUCHâTEL 8. __

nnnnDnnnnnnnn nnnnnnDnnnnD
Une amélioration 1—
dans ia préparation —. 
des confitures :——
sera démontrée chez 

ZIMMERMANN S. A.
rue des Epancheurs , —
le mard i 18 juil let .  ' —

Beaux abricots
pour bocaux, à 55 c. le kilo

par cageots de 12 kilos environ
hru t  pour net

chez _ ___ (• Millier
Grand'Rue 7 — Tél. 42.34

_____________¦ I ______¦_ llll il llll i ni mu ______¦ — __——______¦ i i


