
En prévision du 1er août
(De notre correspondant de Zurich)

LE GOUVERNEMENT
DE ZURICH PREND DE
SÉVÈRES MESURES

contre quiconque troublerait
- , la fête nationale

Cependant , les ouvriers du bâtiment
prétendent vouloir descendre dans

la rue
Le gouvernement du canton de Zu-

rich, vient de prendre une décision
qui a été saluée par les partis de
l'ordre avec la plus grande satisfac-
tion : il interdit, en effet, pour le
1er août , toutes les manifestations
ayant un caractère révolutionnaire
quelconque. L'arrêté gouvernemental
dit entre autres : « Le 1er août soh t
interdits tous les cortèges, manifesta-
tions, démonstrations et discours qui
seraient dirigés contre la fête natio-
nale ; sont de même interdites ces
manifestations le jour précédant et
celui suivant le 1er août. Sont inter-
dîtes également toutes invitations à
participer à des manifestations de ce
genre, sous quelque forme que ce
soit, etc. >. Inutile de dire que l'on
sait gré au Conseil d'Etat d'avoir eu
le courage de prendre la mesure en
question ; son attitude contraste sin-
gulièrement avec celle du Conseil mu-
nicipal de la capitale, trop souvent
louvoyante et hésitante.

Dire que cela fait l'affaire des
communistes serait commettre une
grave entorse à la vérité. Comme
vous pouvez penser , ces derniers écu-
ment de colère, et ils disent carré-
ment leur intention de passer outre
et -de descendre dans la rue , nonobs-
tant l'interdiction cantonale. Dans un
de ses derniers numéros , le commu-
niste «Kâmpfer» déclare urbi et orbi
qu'il se dispose à mobiliser son mon-
de et à faire usage de la rue; voici
par exemple, une résolution qui a été
prise sous l'influence communiste,
par les ouvriers du bâtiment : « Nous,
ouvriers du bâtimen t de la maison...

'ÊTÔfeStô'ns énergiquement contre la
mesure décrétée par le gouverne-
ment , mesure consistant à interdire
aux ouvriers conscients de faire usa-
ge du droit de protester contre le
danger d'une guerre capitaliste et
d une guerre d'intervention dirigée
contre la Russie des soviets. Nous
autres ouvriers du bâtiment , qui
avons construit les rues de Zurich,
exigeons pour nous et nos camarades
la liberté de descendre dans la rue
pour protester contre la guerre me-
naçante. Nous jurons de faire tout
ce qui sera en notre pouvoir , etc. »
Il faudra voir si vraiment ce monde
aura l'impudence d'agir à l'encontre
de l'autorité et de violer froidement
le décret gouvernemental. Si tel de-
vait être le cas, il faut espérer que
l'on saura opposer aux perturbateurs
des forces de police suffisantes pour
leu r inculquer quelque respect vis-
à-vis de l'État. Si besoin est, la po-
lice ne devra pas craindre de taper
dans le tas et de mettre à l'ombre les
sinistres provocateurs dont elle réus-
sira à s'emparer.

• * •
... En a t tendant , pour parler d'au-

tre chose, la grève clés monteurs élec-
triciens continue ; un fait qui vient
de se produire prouve à l'évidence
que l'on se trouve bien en face d'un
conflit déclenché par les communis-
tes. Imaginez , en effet , que l'« Inter-
nationale Arbeiterhilfe _> , à la tête
de laquelle se trouve le communiste
Mûnzenberg, cle répugnante mémoi-
re et qui a été expulsé de Suisse, a
eu le toupet d'adresser aux patrons
jardiniers de la ville une circulaire
par laquelle ces derniers sont invi-
tés à envoyer gratuitement à la cui-
sine communiste  installée en faveur
des grévistes , des légumes, fruits ,
etc. Que ces gens-là aient l 'àffronte-
rie de s'adresser à des patrons bour-
geois pour en obtenir des dons en
nature, cela est tout cle même un peu
fort , et montre  jusqu 'à quel degré
d'inconscience sont tombés les pré-
parateurs et les animateurs de cette
grève. Ou bien les grévistes senti-
raient-ils déjà que le moment  n'est
plus bien éloigné où ils seront à
bout ? C'est possible. De toutes fa-
çons , il faut  souhaiter que ce confl i t
prenne f in  le p lus rapidement possi-
ble, car il a été déclenché sans au-
cune raison par le meneurs commu-
nistes , en dépit de toutes les inler-
ventions et cle la bonne volonté mon-
trée par les maî t res  d'état.
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Episode tragique
d'un concours

de motocyclettes
L'accident fait 3 morts et 17 blessés

BERLIN, 31 (Wolff). — La course
de motocyclettes disputée dimanch e
au Stadion a été marquée par un très
grave accident.

Herzogenrath et Wemhôner pas-
saient la ligne d'arrivée simultané-
ment et si près l'un de l'autre que
Herzogenrath fut  obligé de pousser
de la main son concurrent. Les cou-
reurs , qui roulaient à plus de 100
km. à l'heure, perdirent l'équilibre
au virage. Wemhôner franchit la
balustrade et tomba parmi les spec-
tateurs. Herzogenrath fut projeté à
l'intérieur du stade.

Dix-huit personnes furent griève-
ment blessées, ainsi que les deux
coureurs. Leurs machines ont été
confisquées. Dans la soirée, trois
blessés ont succombé.

Un important mouvement
diplomatique français

M. de C-iambrun, ambassadeur à Rome

PARIS, 30 (Havas). — Le mouve-
ment diplomatique consécutif à l'ex-
piration de la mission de M. de
Jouvenel , ambassadeur de France à
Rome , et à la nomination de M. de
Martel , ambassadeur à Tokio , au
commissariat de la république en
Syrie est officiel.

M. de Chambrun , ambassadeur à
Ankara , est nommé à Rome. M.
Kammerer , ambassadeur à Rio-de-
Janeiro , est nommé ambassadeur de
France à Ankara. M. Pila , chef du
service des œuvres françaises à
l'étranger, au ministère des affaires
étrangères,.est nommé ambassadeur
à Tokio. M. Hermitte, ministre de
France à Copenhague , est nommé
ambassadeur à Rio-de-Janeiro. M.
Manceron , résident général en Tu-
nisie, est nommé ministre de Fran-
ce à Copenhague ct M. Payroutou ,
secrétaire général clu gouvernement
général de l'Algérie, est nommé ré-
sident générai éh Tunisie.

ROULANT VERS DE BRECEN.. .
LA « FE UILLE D'AVIS » EN HONGRIE

Le rapide de Debrecen , c'est ainsi
qu'on le nomme bien qu 'il n 'ait rien
de particulièrement fulgurant , cingle
droit devant lui , dans l'immense
plaine , vers les confins orientaux du
pays, vers le nord aussi.

Sur chaque bord de la voie , les
champs compacts aux champs in-
finis succèdent , et la plaine , d'un
bout à l'autre de l'horizon , frémit
unanimement , doucement , de ses blés
encore verts , mais hauts déjà , où les
coqueliquots jet tent  des taches pour-
pres et éclatantes. Vert des blés,
rouge des fleurs , bleu intangible du
ciel et blanc vif des maisonnettes,
rien ne lasse , grâce à l'harmonie des
tons majeurs , dans ce paysage par-
fai tement  égal , d'un caractère con-
tinu.

D'entre les céréales ondulant , un
village de temps à autre émerge, aux
maisons menues et toutes pareilles,
n 'ayant qu 'un rez-de-chaussée, bien
carrées et passées à la chaux, opé-
ration qui est un peu un rite , et à
laquelle les paysans hongrois se li-
vrent chaque année , aux environs de
Pâques, de telle sorte que les vil-
lages de ce pays sont aussi propres
et appétissants que les villes.

Peut-être bien aussi qu'il faut dé-
duire le costume national , la grâce
de son dessin et l'opulence de ses
teintes , l'entrelacs de ses broderies
multicolores , du paysage même, si
constamment et heureusement co-
loré.

Cependant , les blés parfois font
trêve ; un peu dc terre nue, rousse
et pauvre apparaît , présage de la
steppe relat ivement proche. Des
troupeaux épars y cherchent une
herbe maigre et , dans les mares , des
myriades d'oies et dc canards , tous
impeccablement blancs , barbottent
ct somnolent.

Telle est la synthèse , culture et
élevage, de l'économie hongroise ,
tel le elle se présente au voyageur
clu rapide cle Debrecen.

Plus rarement que les jolis villa-
ges aux maisons petites et réguliè-
res, une ville un moment nous re-
tien t  dans sa gare dont  les rails et
les marquises  fonden t  sous l'impla-
cable soleil.

C'est , par exemple , c 'est... mais
las ! un nom trop compliqué de ma
mémoire s'en est allé déjà . C'est , en
lout cas, un foui l l is  de maisons do-
miné  au loin par une large et jaune
façade , aux fenêtres alignées com-
me celles d' une prison. Prison il
y a , en effet , et où se dérou-
la l'épilogue de l'e f f rayant  drame,
vous vous en souvenez , qui occupa
tous les journaux d'Europe , il y a
de cela quelques années. Au fond de
la province magyare , dans un vil-
lage perdu mais apparemment aus-
si idyllique que ceux qu 'on vient
de voir , des paysannes , d 'é tonnan-
tes et répulsives mégères n 'arrê-

taient pas d'empoisonner tout le
monde autour d'elles, à commencer ,
à tout seigneur tout honneur , par
leur maitre et mari , et à finir par
le père et les enfants , en passant
par les neveux , nièces, cousins, fa-
milles alliées et voisines.

L'hécatombe fut  aussi prodigieu-
se que le crime était épidémique ,
atroce et beau problème pour les
psychologues.

Mais , au lieu des paisibles psycho-
logues , les gendarmes puis les juges
surgirent clans le village et en emme-
nèrent une vingtaine de femmes ra-
geuses et venimeuses, pour les jeter
en vrac dans les prisons du chef-lieu ,
ce chef-lieu qui est là , en ce moment ,
étalé au bord des voies brûlantes.

Ce fut  le procès , que les journaux
cle Paris, de Londres , de Berlin , de
Lisbonne , de Neuchâtel , de partout
enfin suivirent, il y a quel ques an-
nées, avec d'énormes titres évoquant

Quittant Budapest pour Debrecen , nous regar-
dons une dernière fois , au sommet de la col-
l ine du nom , la haute silhouette du saint se

dresser à l'horizon.

les « empoisonneuses » ou les « sor-
cières » hongroises.

Bien des lecteurs, sans doute, ont
oublié déjà cette histoire rare , ef-
froyable et vécue. Il faut  peut-être
que je sois journaliste pour m'en
souvenir et pour ne pas détacher mon
regard, maintenant que le train s'est
remis en marche à travers les blés,
de la large et jaune façade s'amenui-
sant à chaque tour de roue, et der-
rière laquelle trois paysannes, qui
étaient trois criminelles obstinées ,
furent  pendues certain jour d'été,
beau , chaud et justicier.

Un arrêt , une ville encore , un nom
perdu de nouveau , une gare bien
cuite , avec des.éraflures à la façade :
traces d'obus point si vieux que ça,
cicatrices de batailles d'il y a quel-
ques années. Les armées tchèques
jusq u'ici s'avancèrent , et les hordes
de Bêla Kuhn se massaient autour des
voies. Mais Prague avait de l'artille-
rie et les bandes bolchévistes même
pas la foi. La suite des événements
fut  logique ; on la connaît.

Et le rapide de Debrecen trace son
sillon dans les blés épais et droits ,
fait  lever les villages ténus et , quel-
quefois , de tièdes et légères odeurs ,

évoquant l'eau et la
lavande , qui enve-
loppent le train el
le poursuivent , et
qui sont l'indice
des nombreuses
sources chaudes
jaillissant , avec
plus ou moins de
vertus minérales,
de toute l'im-
mense plaine hon-
groise.

Puis , tandis qu 'é-
puisé enfin le so-
leil , à l'occident
écarlalc, s'enfonce
dans la prairie i l l i -
mitée , le rapide, las
aussi , r a len t i t  sa
longue course rec-
t i l igne , ralent i t ,
s'immobilise, est
arrêté : Debrecen !
l'extrême nord-est
du pays , la derniè-
re grande ville ,
120,000 âmes de po-
pulation , comme di-
raient MM. Rosier
ct Biermann , la Ro-
me protestante de
la Hongrie et sa
plus grande syna-
gogue encore , pisci-
nes et université, le
seuil de la steppe,
la dernière étape
avant  la pusta , De-
brecen !

Rodo MAHERT.

Voir la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » des
16 . 17, 20, 22, 24 , 28.
29 , 30 Juin , 6, 8. 11.
14, 19, 21 , 22 , 25, 26
et 28 Juillet.

M. de Cjômbôs allait-il
être abattu

à coups de revolver ?

Un attentai déjoué en Hongrie

BUDAPEST, 30. — Un attentat
préparé contre le président du con-
seil , M. de Gômbôs à son retour de
Rome aurait été découvert par la
police de Budapest. ,

Le principal instigateur serait un
certain Perley, chef d'une association
d'anciens combattants , qui fit parler
récemment de lui , en organisant de-
vant la légation d'Autriche une ma-
nifestation pour réclamer le retour
du Burgenland à la Hongrie.

Six personnes ont été arrêtées ,
dont une femme.

Le président du conseil devait être
abattu à coups de revolver. Le com-
plot a été découvert , il y a deux jours.

Le premier ministre et M. Kanya,
ministre des affaires étrangères , ont
quitté Rome à destination de Buda-
pest.

_Le doute est autorise
BUDAPEST, 30 (B. C. H.). — Le

bureau central de police a reçu la
dénonciation d'un prétendu projet
d'at tentat  contre le président du
conseil. La police a arrêté plusieurs
individus et les a remis au procu-
reur , qui en a retenus trois. Les re-
cherches ultérieures auront à dé-
couvrir les détails de l'affaire et
permettron t de constater si les auto-
rités se trouven t réellement en pré-
sence d' un projet d'at tentat .

Un nouveau raid
des avions hitlériens

sur l'Autriche

Berlin manœuvre contre M. Dolliuss

SALZBOURG, 30. — Deux avions
allemands ont survolé samedi la ré-
gion de Salzbourg et jeté des mani-
festes invitant la population à faire
j la grève des impôts et à retirer tous
Ises dépôts d'épargne.

La légation d'Autriche à Berlin a
été chargée de protester.

Mais voici
mi oiseau inoffensif

LINZ, 30. — L'avion allemand No
D. 8679 a survolé Braunau et la ligne
de i'Inn , puis Obernberg, à 60 mè-
tres de hauteur , se dirigeant sur
Scherding. Il n 'a pas jeté de tracts.

_Les buts secrets de Berlin
VIENNE, 30. — D'après la «Reichs-

post », qui a des relations assez
étroites avec le chancelier, le gou-
vernement allemand , en faisant exé-
cuter des raids aériens au-dessus de
l'Autriche, aurait l'intention de pous-
ser celle-ci à une réaction diploma-
tique, que les nationaux-socialistes
exploiteraient dans leur propagande
contre le cabinet Dollfuss. Ce jour-
nal relève que l'affaire pourrait être
soumise à un tr ibunal arbitral , con-
formément  aux articles 10, 11 et 13
du pacte de la S. d. N.

La Styrie expurgée des nazis
GRAZ , 30. — La Diète de Styrie a

tenu une session extraordinaire , au
cours cle laquelle les mandats des
nationaux-socialistes ont été annu-
lés. La décision a été prise à l'una-
nimité moins deux voix des panger-
manistes.

Les autorités communales seront-
dissoutes et un commissaire du gou-
vernement désigné au cas où une
majorité ne pourrait pas être cons-
tituée. Enfin , des mesures ont été
prises contre les fonctionnaires ad-
versaires du gouvernement et des
institutions de l'Etat.

Bagarre autour
du Front national,

à Sursee
SURSEE, 31. — Environ 400 per-

sonnes ont assisté à une assemblée
du Front national. Des délégations
étaient venues de Zurich, de Bâle et
de Berne et des discours furent pro-
noncés par le colonel Sonderegger et
MM. Ursprung et Leonhardt.

L'assemblée fut précédée d'une ba-
garre entre frontistes et des curieux
de Sursee et environs. Des coups de
poing et des coups de pied furent
échangés, ce qui nécessita l'interven-
tion de la police, laquelle opéra des
arrestations.

Le congrès conservateur
a eu lieu hier à Zurich

Autorité et corporation

ZURICH, 31. — Dimanche a eu
lieu à Zurich le congrès du parti
populaire conservateur suisse. Parmi
les invités on remarquait MM. Motta
et Musy, conseillers fédéraux.

Le président du parti , M. Guntli ,
conseiller national , a, dans son dis-
cours d'ouverture, fait allusion aux
mouvements politiques, en particu-
lier aux fronts. Il a reconnu que
ces mouvements devaient êtr e sui-
vis avec attention. Il ne faut pas se
laisser troubler par eux et il s'agit
d'envisager la situation avec calme
et réflexion.

M. Amstalden , conseiller aux Etats ,
a parlé des directives arrêtées par
le comité central , qui tendent notam-
ment à renforcer l'autorité de l'Etat ,
particulièrement dans la lutte contre
les organisations révolutionnaires, à
supprimer les dispositions compor-
tant une discrimination confession-
nelle, à réorganiser l'Etat et l'écono-
mie sur une base corporative et à
maintenir les bases fédéralistes et
démocratiques de la Confédération.
Pour atteindre l'ordre corporatif , il
y aura lieu de développer les syndi-
cats nationaux et chrétiens, de mê-
me que les organisations patronales
similaires.

Le congrès a adopté à l'unanamité
ces directives.

Reflet du pays de Vaud
Un usage depuis longtemps établi

veut que, pendant les mois chauds de
l'été, les journalistes n'aient rien à
dire et soient obligés d'inventer des
légendes comme le serpent de nier
pour alimenter leurs colonnes.

Las ! C'était peut-être vrai il y a
quelques années... ; mais ce ne l'est
plus maintenant.  La multiplicité des
accidents dits « d'été » rend en effet
la lecture des journaux bien péni-
ble : noyades, chutes en montagne,
congestions se multiplient à l'envi.
On n 'a jamais eu à déplorer tant de
morts tragiques et jamais d'aussi jeu-
nes gens. L'imprudence des uns , le
mépris des autres pour la plus élé-
mentaire prudence sont en général
à l'origine de ces petites tragédies
indéfiniment  répétées. On veut
« faire de la montagne »... ; mais on
y va sans guide ou sans le matériel
indispensable.

On veut « aller se baigner », mais
on ne sait pas nager ou l'on entre
dans l'eau sans avoir digéré.

On veut étancher sa soif après une
longue course... ! et l'on boit à longs
traits une eau glacée.

Le résultat se traduit par un nom-
bre impressionnant de morts quoti-
diennes. Et pourtant , chaque année
à pareille époque, on multiplie les
conseils et recommandations. Mal-
heureusement , ce ne sont pas tou-
jours ceux qui en auraient le plus
besoin qui les lisent le plus atten-
tivement.

A ce propos, qu 'on nous permette
de rappeler la tragédie d'Ouchy au
cours de laquelle le jeune Meylan,
âgé de 18 ans , a trouvé si malheu-
reusement la mort. On a lu dans les
jour naux qu 'une barque qui passail
à proximité du lieu de l'accident
pen dant  que le camarade du malheu-
reux appelait à l'aide n 'avait pas
voulu s'arrêter , ses occupants
croyant à une plaisanterie.

Un peu d'indignation nous vient
devant une excuse aussi facile. Et
l'on aimerait que les gens qui se sont
rendus coupables de cette légèreté
comprennent qu 'ils sont un peu res-
ponsables de la mort d'un jeune
homm e, seule af fec t ion  et seul sou-
tien d'une veuve âgée.

* * *
Décidément , nous assistons à un

réveil incontestable des classes la-
borieuses. Après la fameuse landsge-
meinde des artisans , au Comptoir
suisse, voici que sont convoquées,
par le parti radical vaudois et par le
parti  agraire , de grandes landsge-
meinde paysannes. La situation la-
mentable que traverse l'agriculture
et le spectacle pitoyable que l'on a
parfois dans certaines familles d'a-
griculteurs rendaient en effet ce ré-
veil nécessaire.

Le problème est main tenan t  dure-
ment posé. Et il lui faut  Une solu-
tion. Mais une solution en actes et
non en paroles. G.

Les communistes
allemands étaient en train

de se regrouper

Rafles et perquisitions

BERLIN , 30. — A Beuthen, 16
communistes, soupçonnés de se li-
vrer à des préparatifs de haute tra-
hison, ont été arrêtés.

A Wuppertal, la police a arrêté
six individus, qui avaient projeté un
attentat à la grenade contre le
préfet de police.

La police ayant constaté que le
parti communiste poursuivait en-
core son activité, sous un nom
d'emprunt, dans les environs de
Leipzig, des perquisitions furent ef-
fectuées et des armes ont été trou-
vées dans un mur. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Le ministre de l'intérieur de
Bade a promulgué un décret pré-
voyant que tous les biens et droits
des partis communiste et socialiste
d'Allemagne et de leurs organisa-
tions auxiliaires seront saisis au
profit de l'Etat.

A Hambourg, la police s-ecrètè de
l'Etat et le détachement d'utilisa-
tion spéciale ont porté un coup
mortel au parti communiste de l'ar-
rondissement. Les commandants
des détachements étaient entrés en
possession d'un vaste plan d'organi-
sation communiste, montrant que le
fonctionnement du parti se pour-
suivait d'une façon très adroite.
L'arrondissement du parti commu-
niste comprend principalement
Hambourg, Wansbeck , Lubeck et
Kiel. L'organisation communiste de
ce district était présidée par M.
Dudding, ancien député à la Diète
de Prusse.

96 militants communistes ont été
arrêtés.

A Stadthagen (Schaumburg-Lip-
pe), on a constaté que le parti com-
muniste s'est reconstitué sous une
autre forme. Une action de grande
envergure a été organisée contre ce
nouveau groupement et a abouti à
l'arrestation de 23 personnes. ¦-'

Les nazis badois étaient
rebelles

CARLSRUHE, 30 (C. N. B.) —
M. Robert Wagner , chef d'arrondis-
sement du parti national-socialiste,
a adressé un appel aux membres
du parti , en Bade , disant que les
chefs des détachements ont grave-
ment porté atteinte à l'autorité de
l'Etat. Quiconque s'oppose aujour-
d'hui aux organes de l'Etat, a-t-il
dit , cause un préjudice au mouve-
ment , et se met en opposition aux
ordres du « Fuhrer ».

Le ministre de l'intérieur a reçu
l'ordre de maintenir l'autorité de
l'Etat coûte que coûte, même en
faisant usage de la force.

Le mauvais temps
retient à Terre- Neuve

l'escadre Balbo
MILAN , 30. — Le général Balbo a

renoncé à visiter les capitales euro-
péennes lors de son voyage de re-
tour. Si le départ peut avoir lieu
avant le 10 août , l'escadre passera
par l'Irlande ; plus tard , elle serait
obligée de faire escale aux Açores.

Ce serait la première fois que des
hydravions effectueraient la traver-
sée de Terre-Neuve en Irlande , com-
me ce fut  la première fois que des
hydravions ont at teint  le Labrador
par l'Islande. De Valencia , l'escadre
italienne se dirigera vers l'aérodro-
me de Berre, près Marseille , et , de là,
elle a t te indra i t  Rome en passant par
Gênes.

Le général Balbo a différé son dé-
part cle Terre-Neuve en raison des
vents et des brouil lards épais.

Les Suisses et les
dommages de guerre

La décision imprévue
d'une commission parlementaire
BEBNE , 30. — Vendredi et sa-

medi s'est réunie à Berne la com-
mission du Conseil des Etats char-
gée de prendre position au sujet du
rapport du Conseil fédéral sur la
question de la réparat ion des dom-
mages dc guerre subis par nos com-
patr iotes au cours dti grand conflit.
La commission a f in i  par se rallier
à l'opinion du Conseil fédéral , qui
estime que de nouvelles démarches
seraient vouées d' avance à l'insuc-
cès.

Cette décision est d'autant  plus
surprenante que le Conseil natio-
nal , par une majori té très nette —
96 voix contre 14 — s'était pronon-
cé pour la poursuite des démarches.
Une minorité , au sein de la com-
mission du Conseil des Etats , était
du reste du même avis. On peut
donc prévoir un débat qui ne man-
quera pas d ' intérêt  lorsque la ques-
tion sera discutée en séance plé-
nière du parlement.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imeis

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

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (minimum 1 fr,). Mortnaires 14c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse. 14 c. w millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

NEW-YORK , 30 (Havas). — Onze
des principales banques dc New-
York ont adressé à M. Johnson ,
directeur du National Recorvery
Act , une lettre lui promettant de
soutenir de toutes leurs forces le
programme de restauration écono-
mique de M. Roosevelt , en dévelop-
pant le crédit en vue de f inancer
les industries et de diminuer  le chô-
mage.

M. Roosevelt reçoit
le secours des banques

l'.n 4me page :
. Salzburg, la ville de Mozart. —

A la Haye , le Reich est débouté.
— Les Suisses et les dommages
de guerre. — Le cas de Migros.

En 5me page :
Leu «ports de dimanche.

En 6me page :
A Neucliàtel et dans la ré-
gion.
Gros incendie au Locle. — Deux
Biennois construisent un appa-
reil pour le vol à voile . — Chro-
nique viticole.

Vous trouverez...



AVIS
__aç- route demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pout la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

p_E> Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeuHIe d'avis de Neuchâtel

1ABII
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir deux
appartements de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Etude Thorens, notaire, à
Salnt-BIalse.

À louer à Saint-Aubin,

deux beaux logements
de deux chambres et cuisine,
trois chambres et cuisine, le
tout ' à l'état de neuf . Ecrire
k case 9818, Saint-Aubin (Neu-
châtel )

^ 
P 2788 N

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
grande cuisine claire, cave,
chambre haute, galetas. S'a-
dresser rue Fleury 16, au ma-
gasin. ' 

Rue Matile
Maison familiale

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

L06EMENT
de quatre chambres, toutes
dépendances et jardin , à
louer tout de suite ou pour
date k convenir. S'adresser à
J. Malbot. Fontaine André 7

Four tont de 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. tél. 165.

PESEUX
Société immobilière des Car-

rela : à louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,
logement de trols chambres!
bain et dépemdanoes. S'adres-
ser à M. Martin, architecte,
Peseux.

Pour cas lmprérvu, a remet-
tre tout de suite, à l'Ecluse,
un Joli APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Prix- : 25 fr. par mois;
S'adresser&& Mjrr r .Ed. Baru r;
Temple-Neuf 18.

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

JOLIE CHAMBRE
indépendante, central, bain.
Concert 2, 1er.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures. Avenue du 1er Mars
No 16, 3me. c^

Jolie chambre, au soleil ,
Sme, k gauche (maison Chaus-
sures Kurth).

Veuve désire placer son pe-
tit garçon de 4 ans en

pension
& Neuehàtel ou proches envi-
rons. — Offres sous chiffres
D 21753 V k Publicitas, Bien-
ne.

A louer JOl.lli t HAMIiKi
confortable, avec ou sans
pension. Quartier tranquille.
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour septem-
bre,

APPARTEMENT
simple de deux-trois cham-
bres, environs Parcs, Côte-
prolongée. Adresser offres à
Gve Favez , Parcs 10.

On cherche à louer

appartement
dB cinq ohambres et toutes
dépendances. Adresser offres
éorltes à B. A. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter, de préférence dans le
Vignoble, un

café-restaurant
ou un

magasin de tabac
Adresser offres écrites en in-

diquant prix et chiffres d'af-
faires à B. F. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Davos,
dans home pour Jeunes filles,
une

sérieuse pour poste de surveil-
lance et comme aide. Connais-
sance parfaite du français dé-
sirée. S'adresser au Bureau
Wild , Davos-Platz. JH4108St

Commerce de la ville en-
gagerait jeune homme libéré
des écoles, en qualité de

commissionnaire
Urgent. Adresser offres écrites
_ V. B. 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour Zurich,
dans ménage de trols person-
nes, une

jeune fille
sachant bien coudre, comme
bonne à tout faire. Adresser
offres et photo à Mme Brun-
ner, Hôtel Sonne, Mumpf-
Rheinfelden.

On demande une

jeune fille
pour aider au café. Demander
l'adresse du No 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
sobre et fort , ayant l'habitu-
de des gros travaux, connais-
sant les camions Berna, est
demandé. Entrée Immédiate.
— Adresser offres au garage
Neidhart , Couvet . Tél. 45.

-T*_ oh*_ _*_>h_o i _ v»

jeune homme
robuste, de 16 à 18 ans, pouf
aider à-la campagne; Faire of-
fres; avec conditions à Jean-
Louis Brunner, agriculteur, k
Bevaix.

On cherche, dans villa au
bord du lac de Zurich , une

jeune fille
laborieuse, sachant travailler
seule, pour la cuisine et la
tenue du ménage (à côté de
femme de chambre). Certifi-
cats demandés. Adresser of-
fres à M. Sebes-von Hegner,
Zurlchstrasse 9, Kusnacht.

Je cherche Immédiatement,
pour diriger ménage de jeune
agriculteur et s'occuper d'un
petit restaurant,

fille
de 25-30 ans, de toute con-
fiance et débrouillarde. Adres-
ser offres écrites à S. P. 637
au bureau de la Feuille d'avis.

IHftil
très expérimenté et actif , au
courant de tous les travaux
de charpente et menuiserie,
cherche place de contremaître,
traceur ou Intéressé , dans une
entreprise de la région. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Ed. Borel-Grln, rue de
Coreelles 7, Peseux .

Association du Commerce de détail
du district de Neuchâtel

Nous recommandons à nos membres, à l'oc-
casion de la Fête nationale du 1er août ,

de fermer leurs magasins à 18 heures
Cet avis concerne également les commerces |

de la branche alimentaire. à
Le comité. b

HOTEL de la GARE
Les Hanls-Geneveys

Mardi 1er août , dès 21 h.

Soirée dansante
Orchestre ZARA

PERMISSION TARDIVE

Se recommande :
R. Salchli.

11883 -1933 [
i LE BON 1
I TEINTURIER I

Îc
'e-st

U1E1 IHi EL Ba m t_D __¦ BI i .-.i

1 au Faubourg du Lac \È

JEUNE FILLE
de 20 ans, de bonne famille,
cherche à Neuchâtel-vllle,
pour le 1er septembre, place
facile pour les travaux de
maison. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres avec in-
dication des gages _ Martha
Abegglen, Café Mont-Fleury,
Interlaken.

Bonne cuisinière
cherche place. Ferait rempla-
cement. Mlle Hirter chez Mme
Frickart , Sonvilier.

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait un ap-
prentissage de 3 A ans dans
école d'horlogerie, cherche
place pour se perfectionner.
Bon certificat. On accepterait
autre travail. Gages deman-
dés. Adresser offres écrites à.
G. F. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

km_ t MARIAGES
UNION

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

Fête du V août
MANIFESTATION PATRIOTIQUE

20 h. 15 Cortège en ville.
20 h. 30 au Quai Osterwald. — Discours patriotique de

M. le conseiller national Pierre ROCHAT, de
Lausanne. — Concert par la Musique militaire.
— Fête de nuit.

Association des Sociétés locales
P. 2778 N. de Neuchâtel.

BillBi^
Éj CAFÉ-RESTAURANT |§j
[f] DU THÉÂTRE U
fm N E U C H A T E LM$

m Mardi, 1er août 1933 «U
f m  DÉB UT DE L'ORCHESTRE W

1 SALVATOftE |B̂SB-___-__-B_-__-SB
Fête du 1" août à Chaumont
GRAND FEU, ILLUMINATION, PROJECTEUR, etc.

Funiculaire t;-départs le mit C.afà_ Te'. Suit j; J? rh. 15,
18 h. 30, 

^
h.^igj h. 15,,.pfa. :25, tëb.Zà- <_^:23

h.
l5.

Cô_Tè'sp"ôndance "avê
,
c le "tramway

Tarif ordinaire, abonnements  valables

Maroc.» & C ie

< ENTREPRENEURS
VAUSEY0H (NEUCHATEL)

| TERRASSEMENTS
i M A Ç O N N E R I E

B É T O N  A R M É
I CARRELAGES ET
m REVÊTEMENTS
¦ , ¦ ' S. 'v

Tirage quotidien courant
15000 ex.

FEUILLE' D'AVIS
DHB ta m ose ta s ___& B tt ___. on sa ¦WÊ HZ h 1 ¦ IU II T I» iC NEUIHAT CL
est distribuée chaque matin dana les localités suivantes
' % par

porteurs et porteuses
(.par la poste pour les malsons éloignées) ;

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod - Peseux Cressier

i Bevaix- l  Coreelles Landeron
Gorgie. Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Vully
a___^________________\__m

Sugiez, Nant , Praz , Motter , Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50
1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée ao bu-
s-eau de la «Feuille d'avis de Nenchâtel », 1, rue dn
Temple-Neuf. NeuchâteL — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
?ente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dana toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lars. les rnr.««T . _
de Berne, Vaud. Fribourg. etc

i^——^^— 31 VII 33 ¦—i—

KT; VILLÉGIATURE "3KA
_Hrt _V/ _Sr 7 • Jï

g PROMENADES, EXCURSIONS "
! Hôtel Victoria. Gberiiofen (Lac de Thoune) !

HJ Situation élevée, tranquille et exempte de poussière. ¦
Jrj Garage. Tennis. Parc. Prix de pension à partir de 10 fr. ]
UUB asaaEEBBïïSEM SfcïùEHKffiELGnaaaBBEHQBa aHBBE

Tarif de nos ĵfjjè
réparations u_ÏHL
, 

¦ 
Fillettes et garçons Dames Hommes

Ressemelages sont TOchte. un. Knabon Frauen Her ren
renvoyés franco „„ „_ | „„ __

__ ____ __ 22"27 I 28-35 36-42 36-47
Ressemelages 2.90 3.50 3.90 4.8O
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.8O
Ressem. et talon. 3.90 4.50 4.80 5.80

BCURTH, Neuchâte
...nn»..».».»»....»...........

Automobilistes !m 1
5 i
g Etes-vous contents de votre voiture ?~. Oui ! \
¦ Alors faites-la entretenir par un garagiste S
H consciencieux. i
¦_
*__ Avez-vous des ennuis ?... Oui l j

Faites-la réparer ou reviser par un chef !
g mécanicien expérimenté.
_ï ARRANGEMENTS AVANTAGEUX pour lavages, '
¦j graissage et entretien. ;
m Seul garagiste en Suisse française possédant l(2 une machine extra-moderne et de haute \
il précision pour rectifier les soupapes. [
jjj Charges d'accus. — Soudure autogène
a GRAND STOCK D'AMPOULES ET JOINTS r

| Garage du Pommier, Robert BADER 1
6 Téléphone 43.76 >............................ ........ ..i

L Wallrath
technicien-dentiste

ABSENT

L'Inecto-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

fCH WANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

CABINET DENTAIRE

Dr Gh. Jeanneret
HALLES 13

fermé jusqu'au lundi
14 août

W Jules Borel
SPÉCIALISTE

pour les maladies
OREILLES, NEZ ct GORGE

de retour
filSISlHP-1!

MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

___t___=__ -naiŒ__*__ï___________r

Feullleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par J1

GUSTAVE __-A_ _ - __ _ _._ -.HD

Un revers était survenu , lui cou-
pant , hélas, la route de Paris. Le duc
de Parme, le froid et méthodique
Alexandre Farnèse, le redoutable
joueur de batailles, goutteux , malade
que l'on portait sur une chaise et
qui conduisait les combats en pan-
toufles, le surprit à Lagny en glissant
à la faveur d'un brouillard derrière
Mayenne, l'enveloppa à demi et, quel
que fut son courage, lui fit  lâcher
pied.

Henri de Navarre recula avec sa
poignée d'hommes, mais à la façon des
loups, gardant le contact, se faisant
même blesser à Aumale en surveillant
lui-même l'ennemi et ramassant ses
forces. A Yvetot , il fondit de nouveau
sur lui, l'empoignant au flanc, lui tua
3000 hommes et le rejeta dans une
position désespérée entre la Seine

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.1

et la mer, le tenant , par un vrai
coup de maître, dans une sorte de
fourche d'où il ne lui était plus per-
mis de se tirer.,. ...

C'est là qu'en étaient les choses cette
nuit-là , où Henri de Navarre venait ,
après son escapade amoureuse et son
affaire de l'auberge du Paon Blanc,
de regagner sa tente où Agrippa d'Au-
bigné se préparait au choc prochain
en ronflant  comme un chantre de
cathédrale.

Tout était tranquille. Tout était
prêt. Ce tacticien fameux , ce Farnèse
invaincu , la petite artillerie du , roi de
Navarre qui tenait les sommets gar-
dait tout depuis Pavant-veille, blo-
quait son homme. Dès le matin , le
Béarnais allait lâcher sur lui ses mo-
losses aux dents dures, ses gascons et
ses huguenots. Et celui que Napoléon
devait appel er plus tard , en souriant
un peu injustement peut-être, « mon
beau capitaine de cavalerie », riait
dans sa barbe du tour un peu cruel
qu'il avait joué à Farnèse.

Mais une autre pensée 1 accapa-
rait en cet instant , la lettre qu'on
lui apportait du Béarn.

Cette lettre , le jeune messager ve-
nait précisément de la sortir de son
pourpoint et, mal remis encore de
son émotion , met tant  un genou à
terre , il la présenta au roi.

Mornay jeta sur ce vélin qui ex-
halait  un parfum de femme, un re-
gard de côté et , le visage plus rigi-

de que jamais , il écarta son siège et
prit sa Bible , qu'il alla ouvrir dans
le rayon le plus éloigné de la lampe,
se figeant dans sa .: lecture aUs_èrë£>
Tandis que son maître s'occupait^
d'amour , il devait sans doute, muetW
tement désapprobateur, méditer sut.!
Dalila et Samson et sur l'égarement)
des âmes par les femmes.

Henri de Navarre prit le message
d'une main presque tremblante d'é-'-
motion et s'asseyant près de la lam-
pe, en lut avidement le contenu, puis
resta quelques secondes rêveur, les
yeux mi-clos, comme s'il eût voulu
garder quelque charmante vision pri-
sonnière sous ses paupières. 5

Sa douce et jolie Corisande !... Une
bouffée de délicieux souvenirs mon-
tait en ce moment du fon d de son
être, profondément remué par les
quelques 'ignés qu'il venait de dévo-
rer.

Le passé, le charmant passé, re-
montai t  à ses prunelles humides. Il
revoyait son lointain Béarn. Il re-
voyait celle qui , là-bas, lui avait don-
né son âme, qui avait  été sa joie , sa
for tune , sa vie, cette adorable Dia-
ne... L'aimait-il encore ? L'aimait-il
toujours V Oui , certes , car il est des
choses qui ne peuvent  s'oublier... Oui ,
certes, si , quoi qu 'on en dise , le coeur
peut con ten i r  deux amours à la fois,
Il l'a imai t  toujours , il le sentait , en
ce moment, à son émotion sincère et
profonde, à ses paupières moites, à

l'ardent battement de son coeur pen-
dant la. lecture de cette lettre, qu'il
s'était tenu à quatre de ne pas por-
ter à ses lèvres pour ne trop faire
ferincer ce vieux parpaillot de Mor-
nay... Comment ne pas l'aimer, la ten-
dre et gracieuse vision qui apparais-
sait en ce moment dans son souve-
nir frissonnant ?

Mais une autre image de femme,
dans ce même instant, venait flotter
aussi devant son regard ému et rê-
veur, une autre radieuse image, scin-
tillante de beauté et de grâce, scin-
tillante de jeunesse et d'amour. Et
cette autre image, à son sincère dé-
sespoir, effaçait peu à peu la pre-
mière. Tout son être désemparé était
triomphalement accaparé par elle.

Depuis quelques mois, il avait con-
nu celle qui devait rester désormais
le grand, le définitif amour de sa
vie. Il l'aimait de toutes les fibres de
son être, cette Gabrielle d'Estrées,
dont il avait conquis le cœur et à la-
quelle il aurait donné sa vie, sa cou-
ronne ĵ 'our un baiser d'elle, il fran-
chissait chaque nuit  des lieues, bra-
vant les patrouilles ou les embusca-
des des reîtres et les poignards des
assassins.

Mais s'il ne craignait pour lui , il
craignait terriblement pour elle, de-
puis son aven ture de cette nuit sur-
tout.

Son amour , jusqu 'ici caché, était
désormais connu , et connu de ceux

dont il avait le plus à redouter. U
était connu de la trop vindicative
Claudine de Beauvilliers, qui avait
appris, le diable sait comment , ses
rendez-vous nocturnes et n 'avait.pas
hésité à le désigner aux. coups des
sbires. Et ces sbires, choisis par la
rancunière abbesse, n 'étaient rien
moins que Mayenne et le sire Bussy-
Leclerc, ses ennemis implacables,
dont les tortueux moyens ne s'em-
barrassaient guère de scrupules et
capables de ne reculer devant rien
pour servir leurs menées politiques.

Le terrible trio, ne pouvant le frap-
per directement, pouvait indirecte-
ment l'at teindre daris Gabrielle, peu
en sûreté dans ce château isolé et à
la merci du moindre coup de main.

Il importait de veiller sur elle.
On comprend donc la hâte angois-

sée de Henri de Navarre d'en f in i r
avec ce Farnèse. Les coudées fran-
ches de ce côté , il pourrait faire , sans
plus tarder d'un jou r, ce qu 'il n 'avai t
osé faire jusqu 'ici, à . cause des ris-
ques de la guerre, réfugier celle qu 'il
aimait plus que sa vie dans son
camp. Farnèse devant lui et Mayen-
ce rôdant derrière lui , son cœur était
pris entre le devoir d'un côté et l'an-
goisse de l'autre. Dieu aidant,  et il en
avait bon espoir, vers le milieu du
jour la situation serait réglée au gré
de ses intérêts et de son amour.

Tout cela — ainsi était fai t  le cœur
de Henri Navarre — ne l'empêchait

pas de penser a sa lointaine et fi-
dèle Corisande.

—r Vicomte, dit-il en levant les
yeux vers' le messagers, je vous sais
un gré infini;.d'être venu à moi de si
loin et ajouta-t-il  avec une discrète
finesse comprise du seul Gaspard ,
des aventures que vous avez pu ren-
contrer sur votre route. Bien que
roi, je passe pour avoir bonne mé-
moire. Remettez-vous en à elle, ami.
Mais vous devez être à bout de fati-
gue, et tout ce que je peux vous of-
fr ir  de mieu x pour l ' instant , c'est
mon li t .

— Sire !... balbutia Gaspard , rou-
ge de confusion. ,

— £h ! point de cérémonies, vous
ai-je dit  lout à l'heure. La journée
va être rude, et si vous voulez , jeu-
ne homme, prendre modèle sur des
héros, imitez d'abord , pardieu , ri'Au-
bigné dans ses ronflements, puis,
tout à l 'heure, dans la batail le qui va
se livrer.

Il plia la lettre , qu 'il glissa dans
son pourpoint, et alla au seuil de la
tente  regarder la nuit.  Tout autour de
lui , dans le camp, étai t  plongé dans
le sommeil. On n 'entendai t  que le pas
clouté des sentinelles et , un peu loin-
ta ins , les grincements d'essieux de
chariots qui escaladaient un escar-
pement pou r monter sans doute des
boulets, de la poudre ct du matériel
à l'artillerie.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTII

I 

Madame Adolphe
JEANMAIRE , ses enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés de mê-
me que les amis et socié-
tés qui ont honoré la
mémoire de leur cher
disparu.

BH__________ H__D___________ B__I_______B

I

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux très nombreux té-
moignages de sympathie
qu 'ils ont reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil,
Madame A. JUNOD-
DROZ, ses enfants ct les
familles parentes et al-
liées expriment leur plus
vive reconnaissance ct
leurs remerciements k
tous ceux qui les ont
entourés pendant les
heures douloureuses qu 'ils
viennent de traverser.
NeUChStel, 31 Juillet 1933

^raan_____________n_____R_____
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Fête nationale
du 1er août

De 20 h. k 20 h. 16, sonne-
rie des cloches : Collégiale,
Temple du Bas, Tour de Dies-
se et Serrières.

De 20 h. 45 à 22 h., concert
au Quai Osterwald par la Mu-
sique Militaire (emplacement
de la fète organisée par l'As-
sociation des Sociétés locales).

A la demande du Comité
national de la Fète du 1er
août, nons recommandons k
la population de pavoiser.

Nsuoh_tël, le 31 juillet 1933.
Conseil communal.

_S*Sa_ l vnJUB

W| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête na-
tionale du 1er août, les cafés-
restaurants pourront demeu-
rer ouverts jusqu'à 2 heures,
ia nuit du 1er au 2 août.

Par mesure d'exception, les
orchestres seront autorisés k
jouer dans les oafés Jusqu 'à
minuit.

Direction de police.

V<a4J VXM-E

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme Galland
de construire un chalet à
Chaumont, sur article 6212 du
cadastre.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 7 août 1933.

Police des constructions. Taureau
18 mois, avec certificat d'as-
cendance , à vendre du à
échanger. S'adresser k Jean
Gretillat, Coffrane.

Eu toutes
circonstances !...
Qu'on soit malade ou bien

[portant.
Qu'il fasse beau ou mauvais

[temps.
Préférons, de tous les amers,
« DIABLERETS », premier des

[Bltters.
¦________-____^__n_______ E

Anémiés, f atigués,
convalescent»

Le vin du Dr Laurent
donne des lorces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
SeyoD 4 • Neuchâtel

Miel Iii
du pays, contrôlé

fr. 4.50 le kilo
arec timbres 5 %

Magasin lirltitr

On demande à acheter d'oc-
casion un

potager à bois
sur pieds, trols trous, avec
bouilloire. Adresser offres écri-
tes, avec prix, à L. B. 535 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Mardi 1er août
Nos magasins seront

ouverts

jusqu'à 18 heures

Vos développements copie.
PHOTO : Lg Bourquin

s/ la Caserne . Colombier
Téléphone '84.11

Films . Appareils

Emplacements spéciaux exigés» 20 '/o
de surcharge.

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

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

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

Bureaux ouverts de 7 & 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.

Â vendre
tout de suite

belle villa
neuve, comprenant dix piè-
ces, eau, électricité, buande-
rie, garage et 15 ares de beaux
Jardins. Situé à la campa-
gne, k proximité d'une gran-
de ville en France, départe-
ment du Doubs. — Exempt
d'Impôts pour 7 ans. Entrée
en Jouissance : 1er septembre
1933. — Prix : non meublée
60,000. Prix : meublée 100.00C
francs, argent français. —
Occasion unique. Fai-
re ofres sous chiffres P.
25839 K. à Publicitas. Saint-
Imier. JH10222.J

A vendre, k Cernier,

maison
contenant neuf chambres, cui-
sine et lessiverie ; grand Jardin
avec arbres fruitiers en plein
rapport. S'adresser à M. Frite
Rlndlsbacher , Cernier.

Près du centre, k vendre
Important

immeuble locatif
de deux et trois chambres.
Vue, tranquillité. Revenu Im-
portant. Pas de frais d'achat.
La Ruche, Mérinat et Dutoit.
Aie 21, Lausanne.

OCCASION
A vendre à de bonnes con-

ditions trols paires JUMELLES
NEUVES A PRISMES, grossis-
sement 8 fols. Demander l'a-
dresse du No 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Thé du matin 
pour stimuler, 

thé du jour 
pour désaltérer 

thé du soir 
l'ami du sommeil ——

c'est le 

Maté 
fr. —60 les 100 grammes

• ZIMMERMANN S. A.

Chaudière
à lessive
TRANSPORTABLE

S E U L E M E N T

Fr. 130.-
Net comptant

QUINCAILLERIE

B _____ C K.
P E S E U X
Livraison franco au dehors

I 
Grande vente

de

¦ superbes bas
| mats à baguettes
I L. B. O.
| à fr. 4.50 net
¦ chea

I ÛUYE-PRÊTRE
\_f  Maison neuchàteloise

Bon commerce
électricité

k remettre au centre de Lau-
sanne. Très bonne affaire pour
Ingénieur , ou technicien. Le
détenteur se retire après 18
années. Case Maupas 15377.

3____aU_Ut_-_MllUM__ .̂»l_L̂ H
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ANDRÉ PERRETfositicien
epancheurs S, Neuchâtel

ne vous engage à rien. KERN. ZE1SS. HENSOLDT. ¦
etc. — Vovez nos prix

[̂ ^Î g0̂ PHB[__SE3l̂ ^
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas oue chez MJ K I H
vous trouverez toujours un _f \
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que S 1

Baily-Vasano I f yProthos \LJf
Pro sano T j

depuis Fr. 15.80 l\ J ,
Rayon orthopédique 
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i GRANDE VENTE S
DE

| Essuie-maîns PA Imi-fil avec baguette 
^  ̂ ®Bà81 B

H usage , 44X88 cm. __ \*§_ WW_ W
la pièce ¦̂ ¦Rr -amf r m

__ BB

Linge de cuisine û*Êk
mi-fil à carreaux cou- _^ s8§§_ i__ \W _ÉÈ leur , q u a l i t é  recomman- W9t |aTR|i| En

Linge de cuisine 401A
| PUR FIL, qualité spé- M ™ W

ciale, carreaux rouges, _*f r , \y
H 50X85 cm. encadré ÈM m
•É la pièce ™ En

I AU iomm I
[LA ffOtJWEÂtJTÉ SLA
I Qj \&urMd g

PROFITEZ

des prix réduits d'été
des

COTtf BUSTIBLiES

REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée A Tél. -1 70

De préf érence ___&___ _t0_\\\_

UWU c0- G £/ M fl 0 „

Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceintura ventrière de qualité.
Très bas prix. Envol à oholx.
R, -Michel, spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne. — Indiquer
tour de l'abdomen.

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel
Saison d'été 1933

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans (es dépôts suivants :
AUY' J_ K_ - -I__ _ : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare i_v_ Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M

Herzog ) ; Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). \

BUUUEVILLU IKS: Bureau des postes. — BOUDRY ;
Kiosque station du tramway ; Librairie B. Berger —
UKOT-l . ESSOU- ; Bureau des postes .

CEUN1EB : Librairie MUe Emma i'ripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau ae*
poste»; Receveur de la gare. — CHAMP-I>U-MUUL1_N : t
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du ;
funiculaire. — . C'HéîCARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet ds la gare , Kiosque station
clu tramway ; Librairie __. Robert ; P Robert, ciga- F
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
MUe B. Imhof - CORMONDRÈCHE : Bureau des
postera. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

UENEVEYS- SUR-COFFRANE : Guichet de la gare,
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBLN ;
Guichet da la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : J
Bureau des postes. a

NEUCHATEL ; Léon Baumann, libraire, rue du h
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckei '
et Co, papeterie, rue SaLut-Honorô 1 ; Henr i r
Blasât , pape terie, faubourg de l'Hôpital 6; Delachaiu ¦
er Niestlé S. A„ librairie, rue de l'Hôpital _ ; gd
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré , Feuille d'avis fit
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon . }
A. Gutknecht. papeterie et librairie. Terreaux l . ï
Kiosque station Ecluse . Kiosque Maillefer . Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry r Kiosque Hôtel-de
Ville; E. Mtserez-Bramas; cigares, rue du Seyon 20.
Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Cc _
S. A., librairie, rue de» Epancheurs et rue du Bassin !
8a : M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue
Saint- Honoré . Mme Sandoz-Mollet. librairie et pa- -
peterle, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du
lao de Neuchâtel

PA 1JU11- B l_ e) : Bureau des postes. — PESEUX : \Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares : Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau Ues postes.
SAINT-AUBIN : Denis Rédiger , cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare 11- -
gne directe B N . ; Kiosque station du tramway ; '"_
Librairie Baumann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes : Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway

THIELLE-vv A VRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCU S :

Bureau des postes ; Guichet de la gare. r
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes. 'a

Pendant le mois d'août, le
Bureau de placement des Amies de Ea jeune fiile

Promenade Koire 10, Keuchâtel
sera ouvert les mardi, jeudi, samedi, de
10 heures à 12 heures.

Ce n'est p as  im nmei
: : »

( 580 ) \mJ Y 98A v-_y
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et souliers d'été

Une série de prix qu'on
ne reverra pas de si tôt

Enfants Dames Hommes

5.80 6.80 5.80 7.80 9.80 11.80
7.80 9.80 13.80

1 __^W_VÏ I \ Seyon 2
1C3 1J J NEUCHATE:L

sont âétruites 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 i .az dégagés tuent toute vermine iusque dans ies
plus petits trous ou (entes. Tout insuccès est donc Im-
possible. A été analysé officiellement et ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
qué par personne. Le local peut être réhabité quelques
heures après. II coûte fr. 4.50. est envoyé discrètement
emballé, contre remboursement ef suffit  â la désinfec-
tion d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger & Cie, Bâle. Herbergasgasse No 1. 8250 X.
Dépôt o' Neuchâtel: Droguerie Schneitter. Epancheurs 8

Une chevelure Souple
ipggWJI ê °f?Jdû(ée

pF^v -jpl régulier* de

2/n essai vous convaincra !
He'mrich Mock Nochf , Ulm s. D

Demandez
t„,t(,f|l.|„f„HM,|||||ltlH .

LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S ON S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

A VENDRE
un grand canapé, six chaises,
recouverts de moquette, une
table, un lavabo avec glace
ovale, le tout en parfalt état.
Demander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille d'avle.

lia "fr-tar a-1

\ÈtMLmmm
Faubourg de l'Hôpital 16

rez-de-chaussée



Les étudiants argentms
ne veulent pas

d'une visite hitlérienne
BUENOS-AYRES, 30 (Havas) . —

La fédération universitaire cle l'Ar-
gentine a décidé une grève générale
le premier août , en manière de pro-
testation contre l'arrivée d'une délé-
gation hitlérienne.

... et l'on manifeste devant un
consulat

CORDOBA, 31 (Havas). — Un
groupe d'antifascistes a manifesté de-
vant le consulat d'Allemagne. Plu-
sieurs coups de revolver ont été ti-
rés. La police a dispersé les mani-
festants.

Vers la grève laitière
à New-York

ALBANY (New-York), 30 (Havas) .
— Les représentants des producteurs
de lait indépendants ont décidé une
grève générale, embrassant tout
l'Etat, à partir de mardi.

On croit que plus de 50,000 pro-
ducteurs se rallieront à la grève, qui
a pour but de forcer les intermé-
diaires à leur abandonner une partie
des bénéfices qu 'ils retirent de l'in-
flation. Le bureau de laiterie de
l'Etat de New-York, qui craint de
voir se renouveler les troubles de la
dernière grève laitière, a annoncé
qu'il est décidé à recourir à la po-
lice de l'Etat pour maintenir l'ordre.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30, Le magicien Bella

chlnl.
CINÉMAS

Palace : Coup de feu k l'aube.
Caméo : La belle aventure.
Chez Bernard : La fllle et le garçon.
Apollo : Embrassez-moi ,

Un ouvrier abat
son patron

puis se suicide

Dans une usine thurgovienne

WAENGI (Thurgovie), 30. —
Samedi matin , un ouvrier , Thélio
Barbonus, sujet allemand , a tué d'un
coup de feu , M. Schmidt , directeur
des usines Schmidt-Riloga, à Waen-
gi, succursale d'une fabrique alle-
mande d'articles en métal.

M. Schmidt était depuis quelques
jours en tournée - d'inspection à
Waengi.

Vendredi et samedi matin , il avait
fait quelques observations à l'ou-
vrier , à la suite desquelles Barbo-
nus tua son patron , puis mit fin à
ses jours en se tirant deux balles
dans la tête.

Le meurtrier était âgé de 25 ans.
Sa victime , administrateur-délégué
d'une fabrique d'articles en métal
de Remscheid (Prusse) était âgée
de 49 ans et marié. Le père du
meurtrier et deux de ses frères sont
employés aux usines Schmidt-Rilo-
ga, de Remscheid.

A la Haye, le Reich
est débouté

Le conflit germano-polonais

LA HAYE 30 (Wolff) . — La cour
de justice internationale a pris une
décision au sujet de l'affaire des
droits des propriétaires fonciers al-
lemands de Posen et de Pomerelles.

L'Allemagne avait demandé à la
cour de prendre des mesures con-
servatoires. Cette proposition a été
rejetée par huit voix contre quatre.

La cour a fait valoir qu'une telle
proposition doit être basée sur une
plainte. Dans le cas présent , la pro-
position allemande dépasse le ca-
dre de la plainte , car elle exige non
seulement que la Pologne renonce
aux expropriation s prévues par la
plainte , mais encore à toute expro-
priation.

Salzburg. la ville de Mozart
Qu il y ait encore dans le monde

des endroits comme Salzburg à dé-
couvrir, cela réconcilierait avec l'u-
nivers si l'on était fâché avec lui.
Pour dire le plaisir, le ravissement
que l'on trouve dans cette cité déli-
cieuse, il faudrait n 'être que poète ;
pour la décrire, au lieu de plume,
disposer des crayons, des pinceau x
du peintre. Evoquer Mozart , cela
suffit presque. Cette mélancolie et
cette grandeur, cette fantaisie et
cette tendresse, cette gaieté, cette
abondance, cette religiosité, cet élan,
cet ordre parfait qui ne sont qu'à
lui — autant de traits qui appartien-

_La Tille de Salzburg

nent à Salzburg. Mozart, si direct et
si clair, n'a pas besoin d'être ex-
pliqué : mais Salzburg le fait mieux
comprendre, et qu'il ne pourrait naî-
tre que là, — pour y être , d'ailleurs ,
incompris.

C'est une ville d'Italie, à dessein
conçue et reconstruite à l'imitation
de ce qu'il aimait par un archevê-
que à moitié tyran , amoureux fou
de la Rome classique et renaissante
où il avait passé sa jeune sse, cet
étrange Wolfgang de Raitenau , que
ses passions et ses exactions somp-
tueuses devaient finir par faire en-
fermer dans sa propre citadelle du
Hohensalzburg. Quel roman que la
vie de ce Wolf , et sa fin dantesque ,
en ces fers qu 'il avait voulus si durs
et si lourds pour ses ennemis I Com-
me on Pimagine, ainsi que le veut
la légende, écrasant son mufle entre
les barreaux de sa geôle en nid
d'aigle, hurlant de colère et de - dé-
pit , et couvrant de furieuses invec-
tives la ville charmante à ses pieds ,
tandis que ses rivaux et ses succes-
seurs au trône archiépiscopal , indif-
férents à ses clameurs mais férus
comme lui d'architecture, poursui-
vaient, achevaient son oeuvre à sa
place 1

Des couvents, des palais , des égli-
ses, des cours, des portiques et des
colonnades, des fontaines où s'é-
brouent des chevaux échappés à la
fontaine de Trevi, des abreuvoirs
monumentaux et des manèges, des
jardins , des eaux, cent clochers hé-
rissant le ciel de leurs flèches, bom-
bant leurs coupoles ou renflant leurs

bulbes , 1 air partout rempli 'de çloi;
ches bourdonnantes , de carillons aï .
gentins et du fracas des orgues :
par quel prodige un tel passé a-t-il
pu prolonger intacts jusqu 'à nous ce
décor et cette atmosphère ? Heu-
reuse ville qu 'aucune guerre n'a
blessée, qu'aucune révolution n'a
transformée ! C'est le prestige de la
musique. Le vieux mythe d'Orphée
apaisant les bêtes , ici du moins n'est
pas une vaine image. La musique a
protégé Salzburg contre les bêtes
dont les urbanistes et autres préten-
dus embellisseurs ne sont pas les
moindres : cette ville sacrée leur

échappe. L'ombre tutélaire du divin
Mozart plane sur elle. , :

Savez-vous ce qu'il y a de plus
attachant , de plus savoureux, à Salzt
burg ? C'est qu 'elle ne se donne pas
dès l'abord. Au premier contact, elle
décevait presque, par une sorte de
refus , de difficulté à se laisser sai-
sir et investir. On n'en voit pas le
plan , elle est grise ; et par la régu-
larité de ses monuments , l'enchevê-
trement  de ses cours fermées, par la
noblesse même et la gravité nue de
ses églises , sa pierre un peu sombre ,
pour peu que le soleil ne joué pas,
elle paraî trai t  certes mélancolique.
C'est pour vous mieux prendre. Peu
de villes sont femmes plus que
celle-là : assurée de plaire , son char-
me n 'opère qu 'à la longue, mais sans
retour et pour jamais. Il n'est, pour
le subir et s'en faire hélas ! un nou-
veau sujet de regrets et de nostal-
gie , que d'aller s'asseoir un moment
dans le petit jardin , encombré de
statues baroques entre les roses, du
charmant palais Mirabell , couleur
crevette et gris lavande ; d'avoir, de
là , gagné la cathédrale à l'heure du
quotidien concert vespéral d'orgue,
erré quelques instants , au pied du
rocher d'où domine , à pic, le châ-
teau dans le romanesque cimetière
de Saint-Pierre, où Mozart a sûre-
ment vu , dans ses songes, s'animer
la statue du Commandeur ; et rêvé,
devant la maison où il est né, à
« Don Juan », aux « Noces », à Zer-
line , aux plaintes de Dona Anna , ou
à Chérubin sous les marronniers.

Emile HENRIOT.

Les pins flambent
dans le Midi

MARSEILLE, 31 (Havas) . — De
multiples incendies se sont déclarés
dans la soirée de samedi et diman-
che matin aux environs de Mar-
seille.

Près de Ginesto, 30 hectares de
pins et de broussailles ont été dé-
truits, malgré l'intervention des
pompiers et de détachements de
soldats. A Garlaban , un sinistre,
clans une pinède , a pu être circon-
scrit. Un autre incendie a pu être
également circonscrit dimanche
après-midi , dans un petit bois de
pins , près de Garonte.

Les 400 ans du Taciturne,
libérateur des Pays-Bas

ORANGE, 31 (Havas). — Orange
a célébré dimanche le 4me cente-
naire de la naissance de Guillaume
de Nassau , dit le Taciturne , prince
d'Orange, libérateur des Pays-Bas et
fondateur de la maison régnante
d'Orange-Nassau.

Nouvelles suisses
Le rallye de

l'Automobile-Club zuricois
est marqué par

un grave accident à Fribourg
FRIBOURG, 30. — La section de

l'Automobile-Club de Zurich avait
organisé un rallye passant par Arosa,
Fribourg, Lausanne et Genève. .

A Fribourg était installé un poste
de contrôle, où les concurrents arri-
vèrent samedi matin. La dernière voi-
ture qui y prenait le départ était une
puissante Alfa-Romeo. Elle était oc-
cupée par son propriétaire M. Eugster
Albert , médecin à Zurich , et con-
duite par M. Henri Tauber , commer-
çant, également à Zurich.

Partis à très vive allure, sur la
route de Fribourg à Rosé, ils accélé-
rèrent encore. Au bois de Moncor , la
machine,_ dont le conducteur n 'était
plus maitre, alla donner contre un
poteau électrique, qui fut brisé, et le
véhicule continua sa course dans un
champ.

M. Eugster fut relevé grièvement
blessé et transporté à l'hôpital can-
tonal. Il aurait un bras cassé, des
côtes enfoncées, et peut-être une
fracture de la colonne vertébrale. On
ne peut encore se pronocer sur son
état. Le conducteur n 'a pas une égra-
tignure.

Zurich hérite de près de
deux millions

ZURICH , 30. — Mlle B. Reiser , dé-
cédée à l'âge de 91 ans le mois der-
nier, a légué un million 800,000 fr.
en faveur d'œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique de Zurich , dont
500,000 fr. pour le jardi n zoologique.

Chute mortelle dans
une grange

COSSONAY, 30. — Henri Taillens,
marié, père de famille , conseiller
municipal de Gollion , tombé dans sa
grange, a succombé à une fracture
du crâne.

Une simple d'esprit
met le feu à une ferme

SCHINDELLEGI, 30. — Une mai-
son de paysan a été détruite, à Feu-
sisberg, par un incendie.

Une jeune fille , qui n'a pas tout son
esprit , a voulu mettre le feu , dans
une remise, à un nid de guêpes et à
des toiles d'araignées ; le bois flamba
et communiqua le feu à la maison.

Une chute mortelle
au Mont-Blanc

GENÈVE, 30. — Un touriste fran-
çais, M. Condroussay, 50 ans, est tom-
bé dans une crevasse au cours d'une
excursion au glacier des Grands Mu-
lets et s'est tué.

Le référendum contre le code
pénal genevois aboutit

GENÈVE, ,30. _ : Le référendum
lancé par le parti socialiste genevois
contre les modifications du code pé-
nal et contre la loi sur les réunions
publiques a recueilli un nombre de
signatures supérieur à celui fixé pour
le vote.

Deux alpinistes blessés
au Jungfraujoch

JUNGFRAUJOCH, 30. — Samedi
matin , deux touristes allemands
avaient entrepris, sans guide, une
excursion au Jungfraujoch et au
Rottalsattel.

Ils marchaient sur une corniche
quand tout à coup celle-ci s'affaissa.
Les touristes firent une chute et fu-
rent ensevelis sous un mètre de nei-
ge. L'un d'eux parvint à se dégager
et , bien qu'ayant plusieurs côtes en-
foncées , il chercha à se rendre au
Jungfraujoch pour demander du se-
cours. Mais l'accident avait été ob-
servé de la station du Jungfraujoch ,
d'où une colonne de secours partit
immédiatement et parvint à ramener
vivants les deux touristes.

La neige, pas encore compacte,
avait permis l'arrivée de l'air. Les
victimes de cet accident sont un avo-
cat et un étudiant en médecine
d'Augsburg, Leurs blessures sont sans
gravité.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 29 juillet

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

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse __ ?</,•/. F_d. 1927 —,—
Escompta miss. 33.— m'a*/. Rente SUIISB — ._-
Crédit Suisse. _38.— [3»/, Différé . . 86.—
Soc. de Banque S al5.— 3 ¦/. Ch. léd. A. K 91.40
0__ éL Genève a —.— !4 »/_ Féd, 1830 97.—
f ran-O-Sula. élec- 380.— Chem. Fco-Sulsse —.—¦ « priv 480.— 3»/. Jongne-Eclé — .—
Motor Colombus 301.50 3 •/••/• JutiSlm 87.60
Ital.-Argmt élec 116.50 jo/ , __x t. \_ __ 123.75
Royal Outth . . 357.— 40/, Gène». 18BS 490.—
Indus, genev. ga. 830.— 30/, Frlh. 1903 425.—
6ai Marseille . —.— 7»/o Belge. . . . —-r—
Eau Ijoa capll 590.— 4»/, Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln —.— 5«/. Bolivia Ray 68.—
Totls charbonna 213.50 Danube Save. . 29.50
Trlfall —.— 5 •/_ __ . Franc. 32 —.—
Nestlé 656.— 70/, ch. I Maroc —.—
Caoutchouc S. fin 24— _ ./_ Par.-Orléam —.—
Allumât suéd. E 12.— B •/• Argent céd 44.—

Cr. t d'Eg. 1903 -•—
Hispano bons 6"/, 208.— d
* "1 Totls c. lion —.—

Les bourses européennes sont soutenues
mais sans affaires. — Trols changes en
hausse, autant en baisse et les 8 autres
sans changement. Dollar perd une partie
de sa brusque hausse d'hier : 3,81 K(—.y, ) ,  Bruxelles 72,12)4 (—2 !_ ) Livre
sterling 17,23% (+2A) ,  M"an 21,26y.
(+*¦%) .  RM. 123,60 (+35 c). — On bais-
se sur 21 actions, 9 en hausse, 8 sans
changement. — Obligations suisses fer-
mes.

Line bonne récolte
La récolte des pois de conserve dans le

Bheintal salnt-gallols est très favorable
cette année. Les parasites et les maladies
qui , depuis des années, menaçaient les
petits pois, ont pu être combattus effi-
cacement. La culture du légume de con-
serve est devenue pour le Rhelnta] un
Important facteair économique qui em-
ploie une nombreuse main-d'œuvre. D'a-
près une estimation faite dans la seule
commune d'Oberrlet , la récolte vendue
aurait rapporté environ 150,000 fr .

Services contractuels des messageries
maritimes, France

Les recettes de toute nature de 1932
ont été de 352,834,696 fr., contre 435 mil-
lions 411,102 francs en 1931. L'ensemble
des dépenses et des charges a atteint
581,171,928 fr., contre 650,722 ,529 fr.

L'excédent des dépenses sur les recet-
tes est de 228,337,232 fr., (215 ,311,426),
dont l'Etat doit couvrir la compagnie
conformément à la convention.

Les causes de la diminution considé-
rable des recettes résident d'une part
dans la nécessité où s'est trouvée la so-
ciété, pour suivre la concurrence, d'a-
baisser dans une mesure assez Importan-
te ses taux de fret et tarifs de passage,
et d'autre part , dans le fait que les
transports Interescales ont été relative-
ment plus Importants par rapport aux
transports de bout en bout. Enfin , la
tendance qu'ont les passagers à voyager
de façon plus économique s'est accen-
tuée.

Le taux d escompte en Hollande
La Banque néerlandaise a abaissé son

taux d'escompte de 4 à 3 et demi pour
cent.

Le cas de Migros
Vaud demande au

Conseil fédéral de l'éclairer
sur cette question

LAUSANNE, 30. — Le Conseil d'E-
tat de Vaud s'est occupé de la requê-
te de la S. A. Mi-gros, tendant à être
autorisée à exercer son activité dans
le canton de Vaud, ainsi que des ré-
solutions votées le 23 courant , par la
« landsgemeinde » des commerçants
et des artisans.

Il a décidé de solliciter du Con-
seil fédéral un avis de droit sur l'in-
terprétation des articles 4 et 31 de
la Constitution fédérale , et chargé le
département intéressé de mettre à
l'étude la revision du règlement
d'exécution de la loi sur la police du
commerce.

L'article 4 de la Constitution fé-
dérale assure à tous les citoyens l'é-
galité devant la loi.

Quant à l'article 31, qui a été au
cours du début de ce siècle un des
plus discutés, et auquel on a appor-
té d'innombrables modifications, il
est rédigé comme suit :

« La liberté de commerce et d'in-
dustrie est garantie dans toute l'éten-
due de la Confédération. »

Viennent ensuite les réserves con-
cernant : la régale du sel et de la
poudre de guerre, la fabrication et la
vente des boissons distillées, les au-
berges, les dispositions de police sa-
nitaire et les dispositions touchant
l'exercice des professions commer-
ciales et industrielles.

C'est dans ces réserves qu'il serait
éventuellement possible d'insérer une
disposition visant les entreprises
comme Mi-gros.

les revendications
des paysans vaudois

LAUSANNE, 31. — Sept landsge-
meindes paysannes, convoquées dans
différentes localités du canton de
Vaud par le parti radical, après avoir
entendu divers exposés sur le prix
du blé et la politique fédérale , ont
voté, à l'unanimit é, une résolution de-
mandant instamment aux autorités
fédérales de maintenir pour 1933 le
prix des céréales au niveau de l'an-
née dernière, de porter au compte
des dépenses de crise la différence
entre ce prix et celui , inférieur, qui
pourrait être proposé , et cela au
même titre que les sacrifices consen-
tis par la Confédération pour les
chômeurs, les banques et l'hôtelle-
rie.

La résolution dit la confiance des
paysans dans l'avenir de la patrie
suisse et de la patrie vaudoise.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Tonie modification «la».
l'expédition fin journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. Sa veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Fenille d'avis de Neuchâiel

1 A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Un cheminot écrasé
A l'Isle-sur-le-Doubs, un convoyeur

de train a glissé du marchepied d'un
vagon et est tombé sous les roues. Il
a eu l'épaule et le pied gauche fra-
cassés.

Le malheureux est décédé en arri-
vant à l'hôpital de Besançon.

Noyé dans l'AIlan
M. Beurrier , âgé de 35 ans, céli-

bataire , voulut prendre un bain dans
la rivière l'AIlan , à un endroit assez
profond. Il était accompagné d'un
camarade , lequel , dans une barque,
se maintenait aux alentours, près du
baigneur.

Soudain , le compagnon de M. Beur-
rier entendit appeler au secours et ne
vit plus qu 'un tourbillon à l'endroit
où était ce dernier. Frappé de con-
gestion , il venait de couler à pic.
Après bien des recherches le corps
du noyé put être découvert.

VILLARS - LE ¦SEC
Dépopulation

La dépopulation de cette commu-
ne se poursuit rapidement. Sur dix-
huits foyers fondés depuis 1918, qua-
tre seulement sont restés au village.
Ce dernier , qui comptait 293 habi-
tants en 1836, n'en a plus aujourd'hui
que 80 environ.

Une invasion
On signale une multiplication dan-

gereuse des campagnols. Un cultiva-
teur a commencé avec succès la lut-
te en pratiquant des trous à vrilles,

PONTARLIER
Double sauvetage

De nombreux baigneurs, qui pre-
naient leurs ébats dans le Doubs et
au canal des Forges, furent tout à
coup surpris en entendant des ap-
pels au secours.

Deux jeunes filles d'une vingtaine
d'années , ouvrières aux usines Du-
bied , venaient de perdre pied et
de disparaître dans la rivière.

Un courageux jeune homme, M.
Cerrioli Armand , âgé de 17 ans, de-
meurant au quartier des Forges,
n 'hésita pas et , plongeant à plusieurs
reprises, réussit à ramener les deux
jeunes filles sur la berge.

Un docteur , qui se trouvait à pro-
ximité , pratiqu a sur les deux jeunes
filles la respiration artificielle. L'u-
ne d'elles resta étendue sans con-
naissance une demi-heure, mais,
grâce aux soins qui leur furent pro-
digués , les deux victimes de cet ac-
cident purent être ramenées à la
vie et reconduites quelques heures
après à leur domicile.

RÉGION DES LACS
YVERDON
On arrête... > l

Un individu recherché pour délit.'
militaire par le président du tribu-
nal de Moudon a été arrêté par la
gendarmerie d'Yverdon et mis à la
disposition du magistrat requérant.

CUDREFIN
Une arrestation

Un Fribourgeois, expulsé du can-
ton de Vaud, à la suite de nombreu-
ses condamnations, a été appréhen-
dé par la gendarmerie de Cudrefin
et mis à la disposition du juge de
paix pour répondre du délit de rup-
tnrp  dp han.

NIDAU
Deux voleurs bientôt pris
L'attention de la police de Gran-

ges était attirée par deux individus
qui se faisant passer pour des étu-
diants en médecine, se livraient à
des dépenses exagérées dans les éta-
blissements publics. Appréhendés et
conduits au poste de police, on dé-
couvrit rapidement, sous les faux
noms, la véritable identité.

C'étaient les auteurs du vol commis
à la plage de Nidau et que nous
avons relaté samedi.

Les deux filous, âgés d'une trentai-
ne d'années , avaient  partagé le fruit
de leur larcin et jeté le portemon-
naie. Ils n 'avaient pas encore tout
dépensé.

Ils ont été conduits au château de
Nidau.

LA NEUVEVILLE
Un grand spectacle

Les festival qui remplacera cette
année la traditionnell e fête de la vi-
gne sera un spectacle de bon goût et
de grande envergure. Il est destiné
à célébrer le tricentenaire du renou-
vellement de la combourgeoisie avec
Berne.

C'est en 1388 que fut signée la
première combourgeoisie , qu 'on re-
nouvela en 1633. Les villes de Berne
et de Bienne prendront part officiel-
le à ces solennités , par l'envoi de dé-
légations et de groupes costumés qui
figureront au festival. Celui-ci sera
joué dans une vaste halle , au bord
du lac et groupera plus cle 450 figu-
rants.

Le premier tableau évoque la com-
bourgeoisie de 1388, le deuxième le
retour des guerriers de Morat , le troi-
sième revivre la combourgeoisie, le
quatrième et le cinquième réunissent
tous les figurants en une apothéose
en l'honneu r de la triple patrie : la
Suisse. le canton , la cité.

Le texte est de M. Arthur Gros-
iean, de la Neuvevil le. La direction
musicale est assumée par M. Marius
Schmutz et la mise en scène est de
Baeriswy], de Genève. Les solistes
sont : Mme Colette Wyss , cantatri-
ce, M. Bobert Kubleur , ténor , et M.
E. Gygax , baryton.

Une bombe éclate
dans une gare serbe
Le train l'avait amenée de Hongrie
BELGRADE, 30. — Le conducteur

d'un train venant de Djeregnech, en
Hongrie, a transmis ce matin au com-
missaire de la gare de Koprivnitza,
dès l'arrivée du train , un colis qui
lui avait été remis à Djeregnech par
deux individus d'allure suspecte.

Le commissaire ordonna l'ouvertu-
re du colis. Une explosion se produi-
sit. Un employé fut tué et le com-
missaire et un autre employé griève-
ment blessés.

DERNI èRES DéPêCHES

MUNICH , 31 (Wolff) . — L'admi-
nistration de la justice bavaroise a
décidé de maintenir telle qu'elle
était à l'époque la cellule de la for-
teresse de Landsberg dans laquelle
Hitler fut incarcéré. Une plaqu e com-
mémorative sera apposée dans la
cellule.

Ici fut interné Hitler...

PIRNA, 31 (Wolff) . — L'ouragan
qui a sévi dans la région de Pirna a
fait quatre morts et vingt blessés.

Ouragan meurtrier
en Allemagne

SOMMIÈRES (Hérault), 30 (Ha-
vas). — Des incendies de forêt s se
développent de façon inquiétante
dans la région.

Samedi et dimanche, plusieurs hec-
tares de bois d'oliviers et de chênes
ont été la proie des flammes mena-
çant d'incendier les habitations , qui
n 'ont été protégées qu 'avec peine. Les
gendarmes ont combattu le sinistré
toute la nuit.

Un important  feu a éclaté près dé
Montpezat , où 100 hectares ont brûlé.

Les forêts du Hérault
en flammes

CITÉ-DU-VATICAN, 30. — . L'Os-
servatore Romano » publie un décret
de la congrégation du Saint-Office,
excommuniant le prêtre Prosper Ala-
ric, professeur d'histoire à l'univer-
sité de Strasbourg.

Un prêtre strasbourgeois
excommunién_pïfïïpT_p
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

de lundi
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orches-
tre Radio-Lausanne. 17 h., Pour lea en-
fants. 19 h., L'hygiène en été, par le Dt
Messerli. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, A
propos du cours de gymnastique de la S.
B. B., par M. Voillat . 20 h., Disques. 21
h. 50,, Météo. 22 h., Disques.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
17 h., La demi-heure féminine. 17 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Die Romantlsche Bau-
kunst, conférence par Use Putterer. 19 h.
05, Orchestre. 19 h. 30, La Suisse vue
par des Anglais, conférence par Mme
Hottlnger-Mackle. 20 h., Orchestre. 20 h.
30, La fondation de la Confédération
helvétique, conférence par M. Krlesl. 21
h. 10, Musique populaire et chants pour
luth.

Monte-Ceneri : 20 h. 30, Lecture. 21 h.,
Disques. 21 h. 40, Saxophone par M.
Rascher. 22 h. 20, Conférence.

Radio Paris : 12 h. Disques. 16 h .45,
Concert donné au Conservatoire améri-
cain de Fontainebleau, avec le concours
de Mme Vallin , cantatrice, ' et de M. Le-
roy, flûtiste. 19 h. 10, 20 h. 45 et 21 h.
30, Disques.

Munich : 18 h. 05, Piano. 19 h., Eichen-
dorff , poète sllésien. 20 h., « Les noces
de Figaro », opéra de Mozart. 23 h.. Mu-
sique.

Langenberg : 16 h. 30, Musique de
danse. 18 h., Orchestre symphonique. 20
h., Cabaret Instrumental. 21 h., Une heu-
re consacrée k la Westphalie. 22 h. 45,
Orchestre philharmonique de Mannheim.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre à cordes.
18 h. 10, Musique. 20 h. 30, Concert. 22
h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 46, 15 h.
45, 19 h. et 20 h., Orchestre. 15 h., Or-
chestre de balalaïkas. 17 h. 15 et 23 h.,
Musique de danse. 18 h. 30, Chant. 21
h. 35, Fantaisie musicale. 22 h. 20, Vio-
lon. 23 h., Emission expérimentale ip té-
lévision.

Vienne : 17 h. 25, Chant. 19 h., Or-
chestre. 20 h. 45, Orchestre symphoni-
que.
, Milan : 17 h. 10, Orchestre. 20 h. 15,

Concert. 21 h. 15, « La fllle de Madame
Angoti, opérette de Lecocq.
' Rome : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Or-

chestre. 22 h„ Musique de danse.
Bruxelles : 21 h., Concert symphonique.
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Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique
des C. F. F., clu 31 Juillet , à 6 h. 40
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280 Bâle -f- 14 Qq. nuag. Calme
643 Berne -f 13 Tr. b tps »
637 Coire +12 Qq. nuag. >

1543 Davos + 8 Couvert »
632 Fribourg .. +13 Tr. b. tps ,
894 Genève ... .+ 15 > »
475 Glaris . +13 Qq. nuag. »

1109 GOschenen + 9 Tr. b. tps ,
C66 Interlaken 4- 13 > »
995 Ch -de-Fds 4 8 > »
450 Lausanne .4- 14 > »
208 Locarno ... + 23 » »
276 Lugano ... 4- 19 > »
439 Lucerne ... 4- 13 > »
398 Montreux . +16 » »
462 Neuchâtel . + 13 Qq. nuag. ,
605 ttagaz 4- 13 Nuageux »
672 St-Gall ... -j- 12 Tr. b. tps »

1847 St-Morit- . 4- 8 Qq nuag. »
407 Schaffh" . -j- 14 Tr . b. tps »

1290 Schuls-Tar. Manque
662 rhoune ... + 12 Tr. b. tps Calme
889 Vevey .... --16 . »

1609 Zermatt .. 4- 4 » '»
410 Zuri ch .... + 15 * »

GENÈVE, 30. — Charles Laurent
et Joseph Michel , actuellement in-
carcérés à Romont , à la suite de
cambriolages commis à Villaz-Saint-
Pierre, étaient fortement soupçon-
nés d'avoir commis des vols à Ge-
nève , où ils étaient domiciliés. In-
terrogés par un agent de la sûreté
genevoise, ces deux individus vien-
nent de reconnaître avoir commis
quinze cambriolages à Genève de-
puis la fin de l'année dernière. Ils
ont «dénoncé un complice, Louis
Moreillon , qui a été arrêté et qui a
reconnu s'être livr é, en compagnie
de ses deux complices emprisonnés
à Romont , à une dizaine de cam-
briolages.

i i*—— 

Genève sauvée de
redoutables cambrioleurs

GENÈVE, 30. — Les pères de trois
familles de vanniers ont eu cette
nuit une dispute consécutive à l'abus
d'alcool. Cette dispute devint bien-
tôt une bagarre et l'un des vanniers
reçut un coup de couteau à l'épaule
droite. Le troisième sorti t alors son
revolver et fit feu par quatre fois.
Le nommé Jean Wyss fut atteint au
ventre et dans la région de la rate
et grièvement blessé. Le meurtrier
s'est enfui.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sssyyyyyyyyyyyyyyyy /.

Une bagarre à Cointrin
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L'Angleterre enlève à la France la Coupe Davis
par trois victoires cootre deox

La première finale disputée ven-
dredi dernier avait valu deux victoi-
res à l'Angleterre, Perry et Austin
ayant battu respectivement Cochet et
Merlin.

Le lendemain la France eut sa re-
vanche, Borotra et Brugnon ayant
brillamment enlevé le double à Lee
et Hughes. ,

Hier, les deux adversaires enregis-
trèrent un succès chacun : Cochet sur
Austin et Perry sur Merlin. Ainsi
donc la France perdait les finales
par 3 à 2 et abandonnait la Coupe
Davis à l'Angleterre.

Voici le compte rendu des mat-
¦ches disputés samedi et dimanche.

Borotra ct Brugnon
battent Hughes et Lee

. . . . par 6-3, 8-6, 6-2 .:. .-,. -
Dès les premiers échanges, Borotra

attaque sur toutes les balles, se rue
au filet , cueille au passage les dri-
ves les plus violents. Les Anglais
sont débordés. Brugnon , un peu dé-
sorienté par la folle cadence que
Borotra donne à la partie , suit pé-
niblement. 2-0, 3-0 4-0... Hughes,
après une succession de très belles
balles, arrache son service : 4-1. Bo-
rotra, dont l'audace ne connaît plus
de bornes , risque des interceptions
un peu trop téméraires et , sur des
déboulés trop mal préparés, lâche son
service : 4-2. Puis voici 5-3 à la suite
de lourds drives plongeants de Lee.

Mais Brugnon arrondit un lob par-
fait... Borotra décoche un revers-
canon. Le set à la France : 6-3.

Hughes croit avoir trouvé la bonne
tactique, celle que tous les joueurs
emploient contre Brugnon : des lobs,
encore des lobs, toujours des lobs...

L'activité de Borotra a la volée est
formidable ; il faut constater d'ail-
leurs que les balles de Hughes et
Perryi trop hautes au-dessus du filet ,
et trop lentes aussi, sont des proies
faciles. Hughes et Lee jouent mieux.
Ils s'accrochent : 2 partout. Une er-
reur de Borotra , une double faute
malheureuse, et les Français sont
menés 3-2... Hughes fournit une ex-
cellente phase de jeu ; Lee surprend
plusieurs fois Brugnon avec de beaux
drives plongeant dans les pieds. C'est
4-2 pour l'Angleterre.

Mais Brugnon , à son tour , se lance
dans la mêlée. Avec son habituelle
sobriété, il bloque au filet les plus
violentes attaques ; 4-3. Nouveau
rush des Britanniques : 5-3. La lutte
s'équilibre.

Hughes se défend farouchement.
Enfin , Brugnon, grâce, àt de splen-
dides retours, enlève le set,. ,8-6. La
galerie exillte.

Les Anglais paraissent découragés.
Le moral est atteint. Le jeu , d'ail-
leurs, est beaucoup trop rapide
pour eux. Borotra et Brugnon domi-
nent largement. Ce dernier continue
d'asséner des retours plongeants
magnifiquement croisés: 2-0, 2-1, puis
3-1 pour la France. Borotra cafouille
un peu et vient gêner Brugnon : 3-2.
Ce dernier ne se démonte pas ; il
continue d'attaquer et, par son action
personnelle, fait marquer 5 points
consécutifs à l'équipe : 4-2, 5-2... Bo-
rotra plaque une volée-éclair qui
laisse les deux adversaires sur place..,
6-2 le troisième et dernier set.

Cochet bat Austin
. 5-7, 6-4, 4-6, 6-4, 6-4

Le Stade Roland-Garros est plein
à craquer quand débute cette impor-
tante partie. On sait toute l'impor-
tance de ce match pour la France qui
n'a qu'un point contre deux à l'An-
gleterre: La lutte est magnifique en-
tre deux hommes de grande valeur ;
ils jouen t avec la même finesse et se
livrent une bataille égale : 1 partout ,
2 partout , 3, 4 et 5 partout.  Mais fi-
nalement , Austin pousse le jeu et ga-
gne le premier set par 7 à 5.

Lé deuxième set est vivement mené
de part et d'autre, mais Cochet est
supérieur et joue en grand champion.
Austin est quelque peu malmené par
lé Français qui accélère l'allure du
jeu et conduit la parti e à sa guise,
ayant retrouvé sa maîtrise. Cochet
mène successivement par 2 à 1, 3 à 1,
4 à 2, puis 5 à 2 et après avoir laissé
deux jeux à Aust in , gagne par 6 à 4,
égalisant ainsi les sets.

L allure ne ralenti t  pas au cours
dû troisième set et le jeu est vraiment
très beau et palpitant à suivre. Aus-
tin se défend bien , joue superbement
et réussit , après avoir été mené par
Cochet 2 à 0 et 3 à 1, à remonter le
courant et à égaliser à 3 partout. De-
puis un ins t ant , Cochet commet cer-
taines erreurs , et ce sont les fau tes
de Cochet qui donnent des points à
Austin qui réussit à mener 4 à 3, puis
5 à 3. Cochet gagne le neuvième jeu ,
puis Austin gagne le set 6 à 4, ayant
donc 2 sets contre 1 à Cochet.

Le quatrième set commence dans
une atmosphère un peu nerveuse. Co-
chet arrivera-l-il à « tenir  le coup »?
Il doit pour s'adjuger le match , ga-
gner deux sets , ce qui parait d i f f i -
cile.

Au début du set , Cochet at taque ,
mais Austin se défend bien et arrive
même à gagner le premier jeu , puis
le second. Le Français paraît  quelque
peu fatigué et a l'air cle sc laisser

aller. Austin mène 2 à 0, puis Cochet
se reprend et gagne le troisième jeu ,
sur service de Austin. Ce dernier
presse l'allure , sentant que la victoire
lui sourit et que son adversaire est
un peu las. Pourtant , Cochet a des
coups brillants , mais Austin reprend
tout magnifiquement. Cochet mené 2
à 0, puis 2 à 1, a un rétablissement
superbe et égalise à 3 partout.

La lutte est vraiment remarquable
entre deux joueurs de toute première
force qui veulent obtenir la victoire.
Cochet maintenant  force l'allure ,
monte au filet et s'adjuge le 9me jeu
par 40-0, dominant nettement Austin ,
tout à fait  débordé depuis quelques
minutes. Le Français a un sursaut
d'énergie magnifique; frénétiquement
applaudi , il gagne le quatrième set
par 6-4! Les jou eurs sont à égalité de
sets et Cochet vient de se surpasser.

Le 5me set a été palpitant ; ce fut
une des plus belles parties à laquelle
on eût pu assister. Les joueurs se va-
lent , mais après avoir été à 4 partout ,
Cochet s'adjuge le dernier set et le
match , donnant ainsi un second point
à la France.

Angleterre 2 points.
France 2 points.

~»erry bat Merlin
4-6, 8-6, 6-2, 7-5

Les adversaires connaissent l'im-
portance du match qu'ils vont dis-
puter. Contre toute attente , Merlin
non seulement se défend admirable-
ment , mais attaque avec vigueur.
Est-ce une tactique de l'Anglais ?
Très probablement. Toujours est-il
que Merlin enlève le premier set par
6 à 4.

Longtemps, là partie suivante est
indécise , on en est à 4 à 4 ; Merlin
prend un léger avantage et mène par
5 à 4 ; c'est de nouveau 5 à 5 ; Perry
enlève le set suivant et c'est 6 à 5.
Le Français fait des prodiges et ré-
tablit l'équilibre. Finalement , l'An-
glais gagnera difficilement le deu-
xième set par 8 à 6 et c'est 1 à 1
partout.

Bien qu'ayant gagné aisément le
premier jeu , Merlin ne tarde pas à
donner des signes de fatigu e au
cours du troisième set. Perry éga-
lise aussitôt et gagnera son sixième
jeu alors que son adversaire n'a pu
qu'en ajouter un à son actif.

On a dès lors la conviction que le
quatrième set sera décisif et confir-
mera la supériorité de l'Anglais ;
pourtant Merlin s'est brillamment
comporté. Alors qu'il perdait par 4
à 1, il obtient ' un 4 à 4 mérité ;
Pet-ry reprend l'avantage, le Fran-
çais rétablit une fois encore Téga-
lité par 5 à 5. Dès lors, Perry à tout
prix veut en finir ; il y parviendra
d'ailleurs en gagnant le set par 7 à
5 et du même coup la Coupe Davis
pour l'Angleterre.

MARCHE

Le Strasbourgeois Romens ,
poursuivant ses efforts , passe suc-
cessivement à Raon-l'Etape , Schir-
meck , où il s'arrête quelques ins-
tants. Blanquier arrive à ce contrô-
le à 18 h. 30 et en repart à 20 h. 30;
Iouchkoff est contrôlé à 22 h. 28 ;
Lamy à 23 h. 15; puis , dans l'ordre :
Moret , Cheminant , Bouchindomme ,
etc.

Puis c'est l'arrivée aux portés de
Strasbourg. Précédé par de très
nombreux cyclistes, Romens traver-
se les rues de Strasbourg ; il est
20 h. 13, soit 5 h. 13 de retard sur
l'horaire, quand le Strasbourgeois
est acclamé par plusieurs milliers
de poitrines.

Romens a ."^ompli les o"" km.
en 79 h. 11 j nin- 12 sec., soit .à  la
moyenne horaire de 6 km. 756.
Quant à Blanquier qui a consolidé
sa place de , second , il a près de
5 heures de retard sur le vainqueur.

Le Strasbourgeois Romens
enlève le huitième
Paris-Strasbourg

(De notre correspondant)

Cette manifestation athlétique qui
sc déroulait au Stade de Vidy a été
favorisée par le temps ; ' la pluie
tombée pendant la nuit avait sensi-
blement rafraîchi l'atmosphère , ce
qui n 'était pas pour déplaire à nos
athlètes.

Il faut savoir gré aux diri-
geants d'avoir choisi Lausanne pour
l'organisation de ces jeux. En effet ,
on n'a pas été sans remarquer , de-
puis plusieurs années., en Suisse ro-
mande notamment , une forte dimi-
nution de la pratique de l'athlétis-
me... Le public se désintéressera peu
à peu de ce sport qui pourtant est le
plus complet et permet à chacun de
s'y adonner selon ses aptitudes.

Si l'athlétisme a vu se détacher de
lui de nombreux sportifs, cette perte
est en partie compensée par un relè-
vement de la valeur de nos athlè-
tes. C'est dire que la quantité a élé
remplacée par la qualité. Nous . en
avons eu la preuve hier où nous avons
vu maints concurrents accomplir
des performances remarquables. Les
différentes compétitions nous ont
offert à plusieurs reprises des mo-
ments ravissants par Jjj , Beauté dû
style ou la volonté de vaincre. Ainsi ,
les 100, 200 et 400 mètres .plats don.
lièrent lieu à un e lutte ' serrée,' de
même que les 400 mètres haies. Les
1500 et 5000 mètres ont aussi offert
un beau spectacle. Les records suisses
du saut en hauteur et du javelo t ont
été- battus , ce qui valut aux nou-
veaux recordmen de chaleureuses
ovations.

Notons la parfaite organisation de
cette manifestation qui s'est dérou-
lée dans le plus pur esprit sportif.
Un public nombreux et enthousiaste
a vibré aux exploits de nos athlètes.

Cette manifestation fut très réus-
sie et donna un regain d'activité à
nos clubs romands.

Voici les résultats :
10,000 mètres marche : 1. Arthur

Schwab, Berlin , en 46' 32" ; 2. Bai:
mann , Lucerne, 49' 24" ; 3.. Widler
Lausanne , 50' 1".

Saut à la perche : Stalder , Zurich.
3 m. 50 ; 2. Luscher, 3 m. 40 ; 3.
Kirchhofer, 3 m. 30.

1500 mètres : 1. Nydegger, Lausan-
ne, 4' 8" ; 2. Schnyder, 4' 10" ; 3. Ut-
tiger , 4' 11".

Marteau : 1. Vogler, Zurich 39 m.
80 ; 2. Fillinger, 38 m. 80 ; 3. Mido,
38 m. 40 s.

100 mètres plats : 1. Vogel, Biertne,
11" ; 2. Jud ; 3. Meyer .

400 mètres plats : 1. Vogel , Bienne,
49' 4/10 ; 2. Meyer ; 3. Scherr.

110 mètres haies : 1. Eggenberg,
Berne, 16" ; 2. Rucksthul ; 3. Kunz ,

Saut en longueur : i. Busenhart ,
Schaffhouse, 6 m. 69 ; : 2. Pluss ; 3.
Feller.

Lancement du boulet : 1. Zeli, Ber-
ne, 13 m. 75 ; 2. Wipfler ; 3. Andres,

200 mètres plats : 1.-Junker, Berne.
23" ; 2. Jud ; 3. Buzzi.

5000 mètres plats : 1. Schatzmann ,
Baden , 15' 53"; 2. Muller ; 3. Hurli-
mann.

Saut en hauteur : 1. Zumstèin , Bâle,
1 m. 75 ; 2. Delafontaine, Lausanne,
1 m. 75 ; 3. Klantschi ; 4. Eggenberg.

Boulet : 1. Zeli , Berne, 13 m. 75 ;
2. Wipfler , Zurich , 13 m. 56.

800 mètres : 1. Nypkow, Grasshop-
pers, 1' 59" ; 2. Schiller, Berne , 2' 01".

Javelot : 1. Schumacher, Zurich ,
63 m. 06, nouveau record suisse ; 2.
Jundt , Lausanne , 58 m. 75.

400 mètres haies : 1. Montcrfani ,
Zurich , 58"4 ; 2. Thonney, Lausanne,
58"o. . . .. ' ,..;

Disque. — 1. Conturbia , Berne, 41
mètres 78 ; 2. Baehmann, Genève, 41
mètres 18. .' . '. .' -.'.'¦ ' , »•¦" -'-

Classement interclubs : L, F.- C. Zu-
rich, 78 points ; 2. Stade Lausanne,
74 pts ; 3. S. T. V. Berne, 50 pts ; 4.
G. G. Berne, 46 pts ; 5. F. G. Bienne ,
22 pts ; 6. C. A. P. Genève, 16 pts. , "

Les championnats
suisses d'Athlétisme

à Lausanne
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s'attribue

le meilleur temps
de la journée
couvrant 7 kilomètres en

4 minutes 8/10 de secondes , à la

moyenne horaire
de 112 kilomètres

La course de cote
Develier - Les Rangiers

MOTOCYCLISME

qui réunissait , hier , 40 coureurs , a,
donné les résultats suivants :

Classe 175 cmc, expert : 1. Maritz
sur Allegro, 5' 55"6. — Classe 175
cmc, prof : Bourquin sur Allegro,
5' 28"4. — Classe 250 cmc, experts :
Ettmuller sur Puch , 4' 51"6. —-
Classe 250 cmc, p r o f .  : Cordey sur
Condor , 4' 52"4. — Classe 350 cmc.,
amateurs : Bcegli , 5' 28"4. — Classe
350 cmc, experts : Ischy sur Moto-
sacoche, 4' 25". — Classe 350 cmc ,
pro f .  : Hanni sur Motosacoche , 4
14"8. — Classe 500 cmc , amateurs :
Hecht , 4' 15"2. — Classe 500 cmc,
experts: Wysserr sur Rudge , 4' 53"2.
-— Classe 500 cmc, p r o f .  : Zuber
sur Condor , '4 '  00"4 (record de la
Côte ; meilleur temps de la jour-
née). — Classe. 750 cmc, amateurs :
Mann Johniiie , 4' 58"6. — Classe
750 cmc, pro f .  : Bizzozero sur Dou-
glas, 4' 23"6. — Classe 1000 cmc ,
pro f .  : Kirsch sur Universal , 4'
18"2. — Classe . 600 cmc, s.-c, ex-
perts : Meuwly sur A. J. S., 5' 10".
— Classe 1000 cmc, S.-c, experts :
Aubert sur Universal , 4' 57"8. —
Classe 1100 cmc, cyc-car, experts:
Fleischmann sur Darmont-Morgan ,
6' 56"4.

A Condor le meilleur temps
de la journée

La palme de la journée revient _ Zuber
qui enlève sur sa puissante 500 Condor le
meilleur temps de la journée , couvrant
les 7 km . du parcours en '4 minutes 8/10
de secondes, à' l'Impressionnante vlteisse
moyenne de 112 km.-h, Peu derrière Zu-
ber, se classe Cordey à 110 km. 700 de
moyenne heure, qui , victime d'une avarie
de dernière heure , dut partir sur une ma-
chine non préparée .

Un autre pilote de Condor cependant
était là pour.relever le gant et prouver
au nombreux public que Condor et sa
fabrication hors de pair sont Imbattables
en côte C'est à la moyenne de 92 km. 330
à l'heure que Cordey s'adjuge le premier
prix cle la classe des 250 cm-1 profession-
nels, apportant un nouvea u laurier k la
grande firme Juraslenne.

NATATION
Le championnat suisse

tle grand fond a Baden
sut1 8 km. a donné les résultats sui-
vants (il y avai t  25 concurrents dont
31 dames ) :
' 1. Schwab, Berne , en 2 h. 35' 40" ;

2. Lehmann , Berne , en 2 h. 41' 45" ;
3. Schutz , Berne , en 2 h. 47" 40" ;
4. Dasching er , Zurich , en 2 h. 47' 53".

Classement des dames: 1. Mlle Bod-
mer, Zurich , en 2 h, 56' 55".

Les championnats de Gstaad
Les championnats du Gstaad L. T.

C. qui viennent de se terminer ont
remporté un très remarquable suc-
cès. •Voici les principaux résultats tech-
niques :

Simple messieurs ouvert : H.-C.
Fisher bat Maneff , 6-1, 6-3, 6-1.

Simple dames ouvert : Mme Jacky
bat Mme Merker , 6-3, 6-4.

Double messieurs ouvert : Fisher-
Jackv battent Grossmann-Maneff ,
G-4, '6-4, 4-6, 6-3.

Double mixte ouvert : Mme Jacky-
Fisher battent Mlle Casamayor-Ma-
neff , 6-1, 6-1.

Simple messieurs Hand : P. Merlin
bat Wanner , W. O.

Simple dames Hand : Mme Didis-
heim bat Mlle Casamayor, 6-3, 6-3.

Double messieurs Hand : Hammad-
Wanner battent Dusendschôn-P. Mer-
lin , 4-6, 6-2, 7-5.

Double mixte Hand : baronne dc
Tessier-Dusendschôn battent Mlle
Merker-Wanner , 6-2, 0-6, 7-5.
I_e tournoi du Villars-Palace

Finale simple dames ; Mme Stalder
bat Mme Colombo 6-4, 6-0.

Demi-finale simple messieurs : Ma-
neff bat F. Merlin . 6-0, 6-3. M. P.
Merlin bat Mercier 6-1, 6-4.

Finale : M. Maneff bat P. Merlin ,
6-2. 9-7, 5-7, 6-4.

Mixte ouvert : Mme Stal&er-Leven
bat ten t  Mlle Cadamayor-Maneff 7-5.
5-7, 7-5.

Double messieurs : Merlin frères
bat tent  Simon-Xydes. 2-6. 6-4, 6-4.
Leven-I.anaerberg b a t ten t  Maneff-De
Tessier. 0-7, 3-6, 7-5.

Finale Coupe suisse : Mercier bat
Lcresche 7-9, 8-6, 7-5.

TENNIS

Championnats suisses
A Zurich , les championnats suis-

ses de poids et haltères et dc lutte
gréco-romaine ont donné les résul-
tats suivants :

Seniors, poids légers : 1. von
Guntcn , Genève , 760 points ; 2. Lar-
pin , Genève , 755 points.

Poids lourds : 1. Gasser , Zurich ,
825 points ; 2. Fischer, Thalwil ,
795 ; 3. Peney, Genève , 785.

Classe B , poids mi-lourds : 1. Be-
chir , Genève , 759 points.

Poids moqens : 1. Forrer , Genève,
705 ; 2. E. Zaugg, Bienne , 680.

Poids légers : Suppan , Saint-Gall ,
695 points ; 2. Jerg, 660 ; 3. Viscar-
di , Vevey, 650.

Poids p lume : 1. Rasehle, Heri-
sau , 620 points.

Poids coq : 1. H. Rissi , Saint-
Gall , 610 points.

Eichholzer , de Zurich , avec 1000
points , est champion suisse toutes
catégories , il a battu le record suis-
se d'arraché à deux bras avec 210
livres.

POIDS ET HALTÈRES

Le Municois Sch waiger vient de remporter le record de poids de la main
gauche en soulevant 150 livres. Le précédent record était détenu par le

P'rançais Rivière avec 141 livres.
ry*V//*V///// *y//^^

L_i coupe des Alpes
C'est aujourd'hui et jusqu 'au 4

août que va être disputée , par plus
de 130 concurrents , la c: -"ùième
Coupe internationale des Alpes', qui
n 'est pas une course de vitesse,
mais un concours de régularité et
d'endurance.

Le parcours de 1870 km., partant
de Merano pour nhnu t i r  à Nice, de-
vra être couvert en cinq étapes
journalières .

La Suisse sera représentée par
quatre voitures ; la Grande-Breta-
gne par 53 ; la France par 17 ; l'A-
mérique par 1 ; l'Italie par 3 ; l'Al-
lemagne par 35 : l 'Autriche par 3 ;
la Tchécoslovaquie par 4 et la Bel-
gique par 3.

AUTOMOBILISME

AVIRON

Hier sc sont disputés au Rotsee ,
près Lucerne , les championnats
suisses d'aviron auxquels participè-
rent de nombreuses équipes qui se
classèrent comme suit :

Quatre rameurs avec barreur
(championnat )  : 1. F. C. Zurich ,
7' 00"4 ; 2. Seeclub Bienne , 7' 01"8;
3. Thoune , T 03"4.

Quatre rameurs avec barreur (dé-
butants)  : 1. Seeclub Bienne , 7' 14"4;
2. Seeclub. Zurich , 7' 24"2.

Deux rameurs sans barreur
(championnat) : 1. F. C. Zurich,
2. D. R. V. Zurich.

Quatre rameurs yole de mer : 1.
Seeclub Lucerne , S' 3" ; 2. Uri-Flue-
len , 8' 16".

Double s k i f f  (championnat)  : 1.
Basler R. G., 7' 42".

S k i f f  (champ ionnat) : 1. Grass-
hoppers (Studach),  8' 15"6 ; 2. Ca-
nollieri Ceresio Gandria (Carazzi-
ni ) ,  8' 23"4 ; 3. S.-N. Genève Ge-
nève (Candeveau),  8' 31"6.

8. rameurs yole de mer juniors :
1. 'Etoile, Bienne , 6' 42"6 ; 2. Schaff-
house , 6' 47"8.

Quatre rameurs yole de mer
(championnat)  : 1. IL N. Yverdon,
7' - 52"2 ; 2. Zoug, 7' 56"2 ; 3. S. N.
Neuchâtel. 8' 05".

S k i f f  juniors : 1. Seeclub Lucerne
(Haegeli), 7' 52"8 ; 2. Canottieri
Cèresio Gandria (Carazzini ) ,  7'
53*!-6; 3. C. N. Montreux (Séchaud) ,
8' 13".

Deiia; rameurs . avec barreur
(championna t )  : 1. D. R. V. Zurich ,
8' 35"8 ; 2. S. N. Genève , 8' 50"4.

Quatre rameurs avec barreur ju-
niors : 1. Etoile , Bienne , 7' 29" ; 2.
Seeclub Thoune , 7' 30"8.

Quatre rameurs sans barreur
(championnat) : 1. F. C. Zurich ,
7' 7"4 ; 2. Seeclub Bienne , 7' 8"8.

Quatre rameiy s yole de mer dé-
butants : 1. Seeclub Lucerne , 8'
17" ; 2. Seeclub Bienne , 8* 20" ; 3.
Lausanne. 8' 43"2.

Huit rameurs outri gger (cham-
pionnat)  : 1. S. C. Lucerne , 6' 33" ;
2. Reuss Lucerne. 6' 39".

Les équipes suivantes participent
aux championnats d'Europe qui se
disputeront à Budapest cette année:
Quatre rameurs, avec barreur : See-
club Bienne ; deux rameurs , sans
barreur : F. C. Zurich ; S k i f f  : Stu-
dach de Grasshoppers ; quatre ra-
meurs , sans barreur : F. C. Zurich ;
huit outrigger : S. C. Lucerne.

Les shampionnats suisses

Critérium des as à ISAlc
C'est devant 20,000 spectateurs' en1

viron , que s'est disputé ce premier
Critérium. Vingt-quatre coureurs y
prirent part , dont les Suisses .du Tour
de France, ainsi que quelques as
étrangers, parmi lesquels Busé^ Har-
diquest , Bulla , Siegel, etc. ,'• '-.

Le parcours était de 104 . 1cm., soit
vingt-quatre tours d'un circuit de
3 km. 500 environ.

Le départ est donné à 15 heures
et dès le début l'allure est très vive.
Après une heure de course, le peloton
a parcouru 43 km. Au 17me tour,
Albert Buchi et Blattmann s'échap-
pent et prennent une avance qui
s'augmentera au fur et à mesure que
se poursuit la course. Deux tours
avant la f in , les deux fuyards ont un
tour d'avance et nu sprint W. Blatt-
mann l'emporte avec 21 points, en
2 h. 33' 52" devant A. Buchi , 16 p. ;
3. Salinger , '34 p. à un tour ; 4. An-
tenen , 25 p. ; 5. Renaud , 18 p. ; 6.
Altenburger , 15 p.

Au vélodrome d'Oerlikon
Voici les résultats des différentes

épreuves disputées hier au vélodrome
d'Oerlikon :

Grand Prix de Zurich (amateurs ,
classement général ) :  1. Dusika , Vien-
ne, 8 points ; 2. Geso, Paris , 6 pts ;
3. Rampelberg, Paris , 5 pts ; 4, Wae-
gelin , Zurich , 5 pts ; 5. Kaufmann ,
4 pts .

Omnium pour amateurs routiers
(classement général) : 1. Egli , 6 pts ;
2. Saladin , 6 pts ; 3. Martin , 6 pts ;
4. Stettler , 11 pts.

Poursuite (5 km.) : 1. Dinkelkamp ;
2. Merlo.

Demi-fond (100 km.) : 1. Liiuppï ,
1 h. 31' 5" ; 2. Gilgen , 99 km. 960 ;
3. H. Suter , 99 km. 940 ; 4. Wanzen-
ried , 99 km. 760.

ï/équipe italienne
pour le tour dc Suisse

a été constitué comme suit : Bertoni ,
Olmo, Macchi , Erba, Orecchia , Ci-
priani .

CYCLISME

ATHLÉTISME

par do 'A à 54% points
Le dixième match France-Angle-

terre s'est disputé samedi devant
plus de 20 ,000 spectateurs , au sta-
dium de White City.

Voici les résultats :
100 i/ ards : 1. Sounders (A.)

9"9. — 220 yards : 1. Reid (A.)
22"1. _ U0 i/ ards : 1. JVolff (A.)
49"2. — S80 i/ ards : 1. Keller (F.)
1' 57". — Mille : 1. Thomas (A.)
4' 20"2. — Deux mille steeple chase:
1. Bailey (A.), 10' 28". — Trois
mille : i. Rochard (F.), 14' 41". —
Hauteur : 1. Bradbrooke (A.) 1 m.
88. — Longueur : 1. R. Paul (F.)
7 m. 22. — Perche : 1. Vintousky
(F.) 3 m. 69. — Poids : 1. C. Du-
hour (F.), 14 m. 74. — D isque : 1.
Noël (F.), 48 m. 09. — Relais
(880 y. X 220 X 220 X 440 y.) :
1. Angleterre , 3' 38" ; 2. France.

La plus br i l lan te  performance a
été réalisée par Noël , au disque ,
avec un jet dc plus de 48 mètres,
ba t t an t  de trois mètres le record
br i t ann ique .

L'Angleterre bat la France

Avant de partir.,.

Des vagons de chemin de fer
détachés sans arrêter

le train
Une innovation est introduite sur

le réseau cle l'Etat français. Il s'a-
git du rapide No 197 qui comporte
des voitures directes pour Saint-Va-
léry-en-Caux , Fécamp et Etretat. Ce
train ne s'arrêtant pas entre Paris et
le Havre , les voitures directes Se-
ront laissées an passage à Mottevilie
et à Bréauté-Beuzevil le par simple
déclenchement , au moyen d'un dis-
positif spécial qui permettra de n 'im-
poser au train qu 'un très court ra-
lentissement .

Fusion de
compagnies de transport

On apprend que les quatre gran-
des compagnies anglaises de che-

!rriins de fer ont décidé, pour rédui-
re les frais d'exploitation , d'amal-
gamer les services de transport de
passagers et de marchandises sur
tous les points où ces compagnies
se faisaient j usqu 'ici concurrence. .

D'autre part , les compa snies de
chemins de fer métropolitaines, de
tramways et d' omnibus  londoniens
ont été réunis sous le contrôle unir
que d'une seule administration dé-
nommée « London passenger trans-
port Board ».

Les routes du monde
Quatorze milliards quatre cent-

onze millions de kilomètres de rou-
tes existent actuellement dans le
monde ent ier. C'est , na ture l lement ,
l 'Amérique qui vient en tête des
cinq parties clu monde avec six mil-
liards cent quatre-vingt-dix mil?
lions de kilomètres. En Europe, on
compte pour l'en t iè re  superficie du
cont inen t  cinq milliards quatre
cents kilomètres de routes , par con-
séquent bien plus que l 'Afri que , l'A-
sie et POcéanie réunies.

Un autorail circule
de Paris à Deauville

Dès le 1er j ui l le t , un autorail
circule chaque j our sauf le diman-
che entre Paris et Deauville. 11 cou-
vre cette distance en deux heures ,
soit à une vitesse commerciale de
110 km.

Petite chronique
du tourisme

21me fête du Vignoble
C'est donc dimanche prochain qiie^

nous trouverons près de 200 gymnas-
tes du Vignoble neuchâtelois, réunie
sur la place du Mail , à Neuchâtel.

La société organisatrice « Les'
Amis Gym » ont tout préparé pouf
que participants et spectateurs pas^
sent une agréable journée. La musi-
que _'« Union tessinoise » fonction-
nera comme musique de fête. .

En raison de l'éloignement de la
place de fête , le cortège est prévu
à la première heure du matin. ;

GYMNASTIQUE

DIMANCHE PROCHAIN,
AU MAIL

Fêle île pM-Sî-pe
200 gymnastes

SECTIONS , PRÉLIMINAIRES
LUTTES

Musique tessinoise
Mmeeam ^mtzmBMmmmeaMBsammmmsemBsmtma-.



Les manœuvres
de la 2me division

débuteront dans notre canton et se
termineront dans la région des lacs

Les manœuvres d'automne de la
deuxième division auront lieu du 4
au 6 septembre dans le Val-de-Ruz
et dans la région des lacs de Neu-
châtel , de Morat et de Bienne, c'est-
à-dire à peu près dans le même sec-
teur où se terminèrent les manoeu-
vres de 1929. C'est probablement
dans la région du Jolimont que se
dérouleront cette fois aussi les pha-
ses décisives des manœuvres.

Le parti rouge, commandé par le
colonel divisionnaire de Diesbach,
commandant de la deuxième divi-
sion, sera formé par le gros de la
deuxième division et renforcé par
un régiment d'artillerie lourde et un
bataillon de pontonniers.
• Le parti bleu , commandé par le
colonel Hilfiker , chef d'arme du gé-
nie, disposera d'une brigade d'in-
fanterie, d'un détachement de mi-
trailleurs attelés, d'une brigade de
cavalerie et d'un régiment d'artille-
rie de campagne. Ce parti bleu , ain-
si que le montre sa composition,
sera la division de manœuvre la
plus mobile.

Le défilé des troupes aura lieu
le jeudi 7 septembre, près de Bar-
gen.

Fête cantonale de lutte
à la Chaux-de-Fonds

La fête cantonale neuchàteloise de
ïytte a connu hier un assez grand
succès en dépit de la pluie qui n'a
presque pas cessé de tomber.

La fête a commencé le matin par
la remise de la bannière cantonale.
MM. Romang, préfet, et E. Breguet
ont apporté leurs vœux et le salut
des autorités cantonale et commu-
nale.

Couronnés : 1. Boss Christian,
Aarberg, 77.50 ; 2. Mollet Otto , So-
leure, 77.50 ; 3. Ish Ernest , Gran-
ges, 77 ; 4. Renfer Fritz , Lengnau ,
76.75 ; 5. Mérillat Georges, Moutier,
76.75 ; 6. Nicklaus Jakob, Granges,
¦76.75 ; 7. Willi Fridolin, Soleure,
76.75 ; 8. Knuss Walter , Reconvi-
lier, 76.50 ; 9. Grossenbacher
Edouard, Péry, 76.35 ; 10. Huguenin
Jules, le Locle, 76 ; 11. Dettwiler
Paul , Moutier, 76.

Non couronnés : 12. Knuss René ,
Reconvilier, 75,75 ; 13. Reymond
Willy, le Brassus, 75,75 ; 14. Her-
ren Otto, Môtiers , 75,75 ; 15. Blaser
Ernest, Lyss, 75,75 ; i6. Beaud Pier
ré, l'Orient, 75,75 ; 17. Albrecht
Hans, Lengnau , 75,50 ; 18. Benoit
Charles, Sentier, 75,50 ; 19. Wyss Al-
bert, Môtiers, 75,50 ; 20. Pauly An-
dré, le Locle, 75,25 ; 21. Ramseyer
Hermann, Colombier, 75 ; 22. Stuch
Paul, Neuchâtel, 75 ; 23. Maeder Er-
nest, Fontenais, 75 ; 24. Kugger
Karl , Neuchâtel, 75 ; 25. Beaud Eu-
gène, l'Orient, 74,50 ; 26. Lutterbach
Arnold, Biberist, 74 ,50 ; 27. Girard
Armand, le Locle, 74,50 ; 28. Perrin
Henri , la Chaux-de-Fonds, 74,50 ;
29. Alioth Hans, Nidau , 74,25 ; 30.
Schurch Paul, Péry, 74,25 ; 31. Ger-
ber René, Sonceboz, 74 ,25 ; 32. Mar-
chand Ami, Court, 74 ; 33. Reber
Fritz, Val-de-Ruz, 74 ; 34. Huguenin
Marc, le Locle, 73,75 ; 35. Champion
Jules, Courrendlin, 73,75 ; 36. Scher-
rér Auguste, Courrendlin, 73,75 ; 37.
Perrin Marcel, la Chaux-de-Fonds,
7$,75 ; 38. Greub Walter, Marin ,
73,50 ; 39. Stucker Jean , Neuchâtel,
73,25 ; 40. Stadelmann André, le Lo-
cle, 72,75.

Les viticulteurs neuchâtelois
contre l'impôt sur le vin
Les délègues communaux de la

section neuchàteloise de la Fédéra-
tion romande des vignerons, réunis
en assemblée à Auvernier, ont dis-
cuté le projet du Conseil fédéral de
prélever un impôt sur le vin.

Après avoir examiné le projet et
la situation de la viticulture, les dé-
légués ont décidé de protester éner-
giquement contre ce projet. Cet im-
pôt retombera, quoiqu'on fasse, sur
le producteur, qui en fera les frais ,
alors que la rentabilité de la viti-
culture est trop incertaine, surtout
cette année-ci où le gel a causé
tant de dégâts et alors que le viti-
culteur arrive à peine à couvrir
ses frais de culture.

. Le viticulteur neuchâtelois sera
dans l'impossibilité de supporter
cette lourde charge, et la diminution
du vignoble qui en résulterait se-
rait une grosse perte pour le pays
et accentuerait  la crise de chômage,
dit encore le communiqué officiel
de la section neuchàteloise de la
Fédération romande  des vit icul-
teurs.

| VAL-DE-RUZ
CERNIER

Hécatombe de poussins
M. Bangerter , boucher , en tendan t

(le nui t  du bruit dans son poulailler,
constata qu 'un chat venait d'y étran-
gler une vingtaine de poussins. M. B.
qui s'était  muni d'un fusil , f i t  passer
pour jamais au malandr in  le goût de
la chair fraîche.

SAVAGNIER
Vols épidémiques

M. Philippe Matthey, agriculteur,
voulant donner à manger à dix-sept
poussines qu 'il avait enfermées la
veille, constata qu 'elles avaient tou-
tes disparu. Le renard doit être mis
hors de cause et il s'agit certainement
d'un vol.

Depuis un certain temps, on cons-
tate ici toute une série de dispari-
tions insolites, en ce qui concerne
les poules, les lapins et le bois de
chauffage.

| LA VILLE
Collision au bas des Terreaux

Hier matin , à 6 h. A, à l'intersec-
tion des rues des Terreaux et de
l'Hôpital, une violente collision s'est
produite entre un fourgon postal,
montant à la gare, et une auto ap-
partenant à M. Rober t de Peseux.

Celle-ci , at teinte à l'avant , a été
poussée sur la droite et serrée con-
tre la maison d'angle.

Une occupante de la voiture a le
cuir chevelu tailladé et diverses con-
tusions. Après avoir reçu des soins,
elle a été conduite à l'hôpital.

Le fourgon et l'auto sont fortement
endommagés.

In Mcmoriam
La Section neuchàteloise d'In Me-

moriam, dont un des buts est d'ho-
norer la mémoire des soldats morts
au service du pays, adresse un cha-
leureux appel à tous les groupe-
ments, sociétés, écoles, qui célébre-
ront la fête nationale du 1er août ,
afin que, clans leurs programmes, ils
commémorent le souvenir cle ceux
tombés pour la sécurité de la patrie
en déposant quelques fleurs sur les
monuments de nos villes et de nos
bourgs ou sur. les tombes éparses de
nos cimetières de notre pays neuchâ-
telois.

l_ c 1er août a Chaumont
Chaumont se prépare à fêter le

1er août , tout aussi bri l lamment que
d'habitude. Au programme, illumina-
tion , projecteur, ba] et surtout vue
des multiples feux que l'on aperçoit
des Alpes au Plateau suisse et aux
sommets jurassiens. Le funiculaire
organise des courses spéciales.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un incendie défruit
la scierie du Verger
Un officier de pompiers est brûlé

(Corr.) Samedi, à 16 h. 25, le pos-
te de premiers secours était avisé
que le feu s'était déclaré à la scierie
du Verger.

Arrivés sur place, les agents cons-
tatèrent que la scierie était déjà la
proie des flammes et , avec trois con-
duites, ils cherchèrent à protéger
l'immeuble at tenant, mais, faute de
pression suff isante, il était difficile
d'agir avec efficacité. Entre temps,
l'état-major avait alarmé téléphoni-
quement les groupes 4, 5 et 6, et , par
le tocsin et les cornes, la première
compagnie. La moto-pompe, alimen-
tée par l'eau du Bied , fut  très utile.

L'état-major se rendit  rapidement
compte qu 'il était impossible de sau-
ver l'immeuble locatif et qu'il fallait
se borner à circonscrire le feu pour
éviter qu 'il ne se communiquât aux
quelques immeubles environnants.

Un réservoir et des fûts à mazout
de la scierie commandaient du reste
une certaine prudence et ne tardè-
rent pas à être un aliment pour le
feu.

De la scierie et de l'immeuble,
comptant trois appartements, dont
deux occupés, il ne reste que des
ruines fumantes. Un peu de mobilier
a pu être sauvé par des voisins,
avant l'arrivée des pompiers.

En résumé, on peut dire que le feu
a pu se développer rapidement dans
deux bâtiments presque entièrement
en bois, et qu'il fut  alimenté par la

réserve de mazout et activé par un
fort vent. Les causes du sinistre sont
encore inconnues et les dégâts sont
couverts par l'assurance.
' Les pompiers ont travaillé par

équipes jusqu'à dimanche soir.
Malheureusement, alors que tout

danger semblait écarté et que les
travaux de démolition étaient à peu
près achevés,, dimanche, vers 13 h.,
le lieutenant William Huguenin ,
alors qu 'il était porteur d'une lan-
ce, aspergea sans s'en douter un ton-
neau d'huile en ébullition. A ce con-
tact , l'huile jail l i t  du tonneau et at-
teignit le lieutenant, qui porte d'of-
freuses.brûlures sur toute la face et
aux mains. Immédiatement soigné
par un médecin , il a été reconduit
ensuite à son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux motocyclistes blessés

(Corr,) Deux motocyclistes de Bel-
fort , homme et femme, descendaient
la Vuc-des-Alpes, en direction de la
Chaux-de-Fonds, samedi soir, lors-
qu 'au tournant  de la Brûlée , à 20 h.
40, le conducteur ne fut  plus maître
cle sa machine, laquelle alla se jeter
dans le ravin.

Un automobiliste de Fleurier re-
cueillit les deux blessés, qu 'il trans-
porta en ville , à l 'hôtel du Cheval-
Blanc, où un médecin vint leur pro-
diguer des soins , et d'où , hier , un pa-
rent , accouru de Belfort , les ramena
en auto dans, cette ville.

Le motocycliste a une omoplate
fracturée et des contusions sur tout
le corps . Sa compagne est moins
gravement a t te in te .

i.ioto contre auto
Une collision entre une automobi-

le et une moto s'est produit à la bi-
furcat ion des rues du Parc et de
Pouillerel . La motocyclette a été lé-
gèrement endommagée.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Carabiniers!
La FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL délivre des
abonnements pour la durée
du cours de répétition au prix
de

80 centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé
à notre compte de chèques
postaux IV 178. en indiquant
exactement les noms, pré-
noms ct incorporation.

En regardant de jeunes Biennois voler à voile
sur l'appareil'qu'eux-mêmes ont coostruit

Comment on nargue la crise

Un trajet enchanteur bien connu ,
la traversée du Vignoble, Neuchâtel-
Bienne , une route sans aucun dan-
ger, des sites changeants, un ka-
léïsdoscope naturel , le trajet préfé-
ré pour le « cousin qui vient de
Paris » et à qui il faut faire admirer
un paysage qui soit bien d'ici.

Bienne-Boujean : de l'industrie,
des usines, mais des rues propres,
sans gratte-ciel, puis la fertile prai-
rie à droite, l'austère futaie juras-
sienne , la chênaie à gauche, et la
route droite.

Aux jours de meeting, elle est à
peine suffisante, cette plaine au ;sbl
noir que trahissent les cumulus clés
taupes , mais que l'administration a
réservée à l'aviation.  Habituellement,
c'est la sol i tude de l'aérodrome
qui n 'a de vie que par le vombrisse-
ment des moteurs à l'échappement
non châtié. :.

Mais le champ s'est soudain ani-
mé. Une douzaine  de jeunes gens y
sont apparus , qui t ra înen t  sur deux
roues un tout peti t  avion dont en
cherche en vain le moteur et l'hé-
lice , et le fuselage d' où émerge d'ha-
bitude la tête casquée du pilote.
Rien de tout  cela 'dans  l'appareil
qu'on vient de poser délicatement
sur l'herbe : une grande aile qui
surmonte, à mi-hauteur  d 'homme, un
patin de bois, plus haut que large,
qui se te rmine  en avan t , en porte-à-
faux de l'aile , par un siège de fau-
cheuse, un i manche-à-balai » clas-
sique et une commande de gouver-
nail qui fai t  penser à celle d'un ca-
not... si on l'actionnait avec les
pieds , et que les techniciens appel-
lent : palonnier. Ajoutez à l'arrière,
au bout d'un cône formé par qua-
tre barres parties de l'aile et du pa-
tin , les commandes habituelles d'un
avion , et vous aurez devant vous un
planeur , un appareil de vol à voile,
une machine construi te  par des
amateurs  sur les plans du célèbre
appareil  a l lemand connu sous le
nom de « Zôgling ».

Une vieille auto séjourne aux
confins du champ, du côté dlpù
vient  le vent.  Une de ses roues ar-
rières est légèrement surélevée ;
elle a été prolongée d'une poul ie  sur
laquelle viendra  s'enrouler un min-
ce câble d'acier , de près d' un kilo-
mètre.

Tout a 1 aut re  bout du champ, un
des jeunes  gens ' a pris position* sur
le siège embryonnaire,  auquel d'ail-
leurs une  large et solide courrciie
viendra l'attacher. Deux compa-
gnons, à chaque extrémité de l'ailé ,

maint iennent  le petit avion en équi-
libre sur son patin , cependant  qu un
troisième agite un grand drapeau
blanc.

Là bas , on é"tend le moteur  de
la vieille Nash qui trépigne ;
moins loin , voici le câble qui froisse
l'herbe, et ici tor ' -es le petit oi-
seau blanc glisse en progressant de
vitesse.

Un léger coup Ce queue, comme
un poisson dans un aquarium et l'a-
vion quit te  le sol , monte gentiment
en imprimant  à son câble u n e  obli-
que qui augmente rapidement. Nous
venons d'assister à un beau départ ,
dont le maître  de vol approuvera la
bonne t echn i que.

Se T " ?an t  assez haut  dans  l'azur ,
le jeune pilote s'est dégagé du filin
qui retombe sur le sol , cependant
que là-haut la peti te libellule conti-
nue ses évolu ' ionr  avec aisance,
dans un silence qui .ermet d'écou-
ter le glissement de l'air  autour des
ailes et des tendeurs. C'est le début
d' un élégant « plané », qu 'on vou-
drai t  admirer  longtemps, le nez au
vent. Mais, en orbes gracieuses, la
libellule est redescendue de l'azur ,
en deux petits bonds s'est posée
sans heurt... et gît ma in t enan t ,
penchée sur un bout de l'aile.

Ce ne sera d' ailleurs pas pour
longtemps, car le chariot est déjà
près d'elle , trois compagnons tirent
le câble au bout du champ, la man-
che à air indi que que le vent se
ma in t i en t , un nouveau pilote vient
d'être solidement fixé sur son siège,
le maître  de vol donne les derniers
conseils, le drapeau blanc s'agite de-
rechef , le filin se tend , et « u n
jeune » goûte une  fois de plus les
douceurs de l'allégresse de soixante-
quinze secondes à batailler contre le
vent.

Ils sont là une  bonne douzaine ,
qui se dévouent tous pour un , puis
un pour tous , et parmi eux l'ingé-
nieur  n 'est pas plus fier que l'étu-
diant  ou que cet horloger auquel
le chômage n 'a point  réussi à enlever
l'enthousiasme : « Au contraire, dé-
clare-t-il , en volant , ça nous change
un peu les idées, au milieu de cette
crise qui ne veut «pas f inir  ».

Et à vous aussi , qui irez les voir ,
ça vous changera les idées et çà vous
permettra de constater que nos jeu-
nes caressent de beaux idéals , réus-
sissent dans leurs ini t ia t ives  et ac-
complissent , en pleine crise , des
prodiges d'économie pour aboutir à
un résultat dont il convient de
les féliciter. Rt.

Les p rémisses de la révolution de 1831
dans un village du vignoble

AU SIÈCLE PASSÉ

(Voir la « Feuille d'avis de Neuohâtel » dea 12 avril , 24, 28 et 29 juillet.)

Désaccord ct revendications
Une députation est envoyée le 12

juin 1825 au Procureur général, qui
demande des explications « relative-
ment au droit de Péage que la Com-
mune de Cortaillod peut exercer riè-
re son « District ». U est proposé
au Procureur général de renoncer à
tout droit de péage et d'omguelte,
tant sur terre que sur eau, « péage
qui d'ailleurs n 'était pas bien consta-
té et admis » en compensation de
l'octroi d'une huilerie à Colza sans
acensement ».

Le 16 octobre 1825, un bourgeois
de la Neuveville, donne avis au pu-
blic qu 'il « postule respectueuse-
ment » l'établissement d'une machine
à fouler et à écraser le fruit , d'une
dite à râper le tabac, d'une troisième
à graer l'orge, l'avoine et autres
grains, et la faveu r de pouvoir se
servir de sa grosse meule à aiguiser
pour le public. Les opposants sont
invités à se présenter le 25 suivant en
Conseil d'Etat. L'annonce fut donnée
« pour être publiée aux prônes des
églises de Cortaillod, Boudry et Be-
vaix , selon directions supérieures,
etc. ». ii '

« La Commune a délibéré à l'una-
nimité  qu'elle s'opposera formelle-
ment  à l 'établissement de la machi-
ne à fouler et écraser le f rui t , de la
machine  à gruer ». Elle prend un
avocat , expose « que payant  un cens
énorme pour son moulin , dont . les
frais d'entret ien s'élèvent annuelle-
ment à 25 louis , sans les bois, et ce
moulin ne lui rapportant  presque
rien , elle doit faire usage de toutes
les ressources qui peuvent lui con-
server quelque valeur ». D'après el-
le, les ins ta l la t ions  existantes suffi-
sent aux besoins, « on ne pourrait
sans injustice accorder à d'autres
un droit  pour la Commune paye un
cens considérable, etc., etc. ».

Le solliciteur sait se défendre :
l'huilerie communale lui fa it  uneiçon-
currence ruineuse, le force à cher-
cher l'utilisation de la force motrice
qu'il possède (il a soin de ne pas se
plaindre de trop payer de droits) au
mieux possible, les battoirs et les
gruoirs communaux sont insuffisants ,
ceux qui les uti l isent  pâtissent de
grands retards.

Une commission de quatre mem-
bres étudie la situation , et , sur son
rapport , le Conseil d'Etat autorise
l'établissement des machines, à l'ex-
ception de celle à gruer, et « désap-
prouve la commune... et son avocat
des exagérations évidentes qu'elle
s'est permise en parlant de l'énor-

mite du cens a la charge de son
moulin ».

Cortaillod et le château sont « à
couteau tiré ».

En 1928 « les gens du prince »
eurent besoin d'une énorme quantité
de bois de charpente pour édifier
le bâtiment des prisons, à côté de la
tour du même nom, aussi, en vertu
des « us et coutumes » grevant toutes
les forêts accensées aux communes
la direction des bâtiments de S. M.
requit de grosses livraisons, peut-être
intent ionnel lement  exagérées à l'ori-
gine afin de pouvoir faciliter par la
suite ceux qui en seraient jugés di-
gnes et de refuser même allégement
aux gens de col roide. Cortaillod ,
le 27 avril , cherche à se soustraire
à toute contribution , se voit, le 4
mai , taxé à 5015 pieds de bois cou-
rant et la commission forestière est
chargée « tout en négociant sur la
demande (sans succès d'ailleurs)...
d'insinuer que la commune serait
disposée à racheter les droits du
prince, autant que cela pourrait
avoir lieu sans... sacrifice trop consi-
dérable. »

Le rachat; du cens grevant les mou-
lins est mis sur le tapis quelques mois
plus tard et donne lieu à de nombreu-
ses et très longues discussions, em-
brouillées aussi. Les trois-quarts des
communiers ne sont pas d'accord
avec le quart  restant. On veut renon-
cer à la bana l i t é  des moulins , moyen-
nan t  l'abandon de la moitié du cens
dû au gouvernement, à condition qu 'il
ne soit «jamais accordé de permission
ou d'octroi pour l'établissement de
moulins dans la commune... qui de-
viendront en concurrence avec ceux
possédés par elle. » Cette proposition ,
faite pour six mois, est retirée après
de nouvelles discussions, qui durèrent
plus d' une année ; une offre nouvelle ,
du même genre, mais plus net te  est
fa i te  le 21 mars 1830, sans aboutir.

La libération du droit  d'usance ac-
quis au Prince dans les forêts, occupe
davantage que la question des mou-
lins, certainement plus compliquée.

Le 10 mai 1830, Cortaillod offre
300 fr. pour ce rachat. La commis-
sion gouvernementale juge le chiffre
trop min ime pour être présenté à la
Cour. Immédiatement on fait un saut
brusque, en offrant cinquante louis
neufs (1660 fr.) puis, le 11 août , on
offre 100 louis (2320 fr.) et l'on don-
nera les livres 1800 (2475 fr.), s'il le
faut absolument.

Les troubles politiques qui survin.
rent peu après empêchèrent-ils la
conclusion du marché ? Je l'ignore,
Nous voici à l'an 1831.

Paul-Albert BOULET.

Une auto tombe
dans la Birse

Dimanche, vers 18 h. 30, l'automo-
bile d'un boulanger de Pontenet , re-
venait de Delémont lorsqu'entre Cour-
rendlin et Choindez, son conducteur,
pour éviter un cycliste, donna un
coup de frein un peu brusque.

Le véhicule dérapa sur la route
rendue glissante par la pluie et mal-
gré les efforts  de son conducteur ,
elle fit une chute dans la Birse, heu-
reusement peu profonde en cet en-
droit.

Les quatre occupants de l'automo-
bile qui s'était retournée complète-
ment , ont par chance pu se dégager
après avoir cassé les vitres de la
voiture. Celle-ci est très abîmée.

SAINT-IMIER
Blessé en jouant

En jouant dans l'atelier de son
père, un enfant s'est blessé au pou-
ce de la main droite.

Il a reçu les soins d'un médecin
qui a recousu la plaie.

SAIGNELEGIER
Une grande ferme en feu
Un incendie a détruit i la grande

ferme du Gros-Bois-Derrière, appar-
tenant à Mme Jacob Sprunger , mère
de douze enfants.

L'embrasement fut si rapide que
toutes les parties de la maison flam-
bèrent en quelques minutes et que
les ouvriers agricoles n'eurent pas
le temps de sauver leurs sept vélos
remisés sous le pont de grange en
ciment. La ferme contenait soixante
pièces de bétail , dont la plupart
étaient au pâturage, de sorte que
seuls quelques porcelets restèrent
dans les flammes.

Mais l'immeuble, le mobilier et les
récoltes, assurées pour 14,000 francs,
sont totalement anéantis. Il ne res-
tait plus que quatre chars à engran-
ger, de sorte que 108 grands chars
de fourrages ont constitué un bra-
sier énorme. L'estimation cadastrale
de l'immeuble est de fr. 49,600. Une
assurance suffisante couvre les dom-
mages. Les pompiers de Montfaucon
ne purent utiliser leur pompe, qui
aurait vidé les citernes de leur con-
tenu nécessaire au bétail. Ils durent
élever des barricades pour empê-
cher les chevaux épouvantés de s'é-
lancer dans le feu.

Les causes du sinistre ne sont pas
clairement déterminées. On parle de
court-circuit ; il se peut aussi
qu'une braise , provenant de la tour-
be, que l'on brûle pour chasser les
taons, ait mis le feu à un char de
foin.

f JURA BERNOIS

VAL-DE-TRAVERS
La tzigane très louche

est-elle la voleuse aussi ?
On a relaté le vol de 260 fr. au

préjudice de M. Burri , boucher à Bo-
veresse, et l'arrestation de l'auteur
présumé du délit par la gendarme-
rie de Travers.

U convient d'ajouter que plusieurs
magasins de Couvet et de Môtiers ont
reçu la visite de cette trop habile
tzigane. A la laiterie Giroud, à Cou-
vet , une somme de 15 fr. a disparu ,
et au magasiii de chaussures Bur-
nier, à Môtiers, ce sont 20 fr. qui se
sont envolés on ne sait trop com-
ment.

Après l'accomplissement de ces dé-
lits, la personne en question repas-
sait, la frontière, tandis que le bou-
cher Burri se rendait à la gendar-
merie de Môtiers pour porter plain-
te. En l'absence du chef de brigade,
le gendarme Porret , en station à Mô-
tiers, entreprit une rapide enquête.
En un clin d'oeil , tous les postes de
gendarmeries du Val-de-Travers pos-
sédaient le signalement de la tzigane
soupçonnée.

Le lendemain, au train venant de
Pontarlier vers 10 heures, le caporal
Turin , en station aux Verrières, fai-
sant le service des passeports, aper-
çut bien une femme au teint bruni
descendre du train comme pour se
rendre aux Verrières. Au moment du
départ du train pour Boveresse, la
même femme remontait  en vagon. Le
caporal Turin alla contrôler le lais-
ser-passer cle cette personne. Elle
n 'avait qu'une carte frontalière, qu'el-
le remit au caporal , en lui disant
qu 'elle descendait à Neuchâtel, et que
le soir elle reprendrait sa carte. Le
train parti , le caporal , pris de soup-
çon, téléphona au gendarme de Tra-
vers et lui donna l'ordre d'arrêter la
voyageuse au teint basané, ce qui fut
fait.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION CHAPEAUX nriiiiROBES 0FMANTEAUX LPLUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
____¦___________________ _______________________________________¦_¦_¦

Société tle banque suisse
TELEPHONE 5.05

Coure des Changes, 31 juillet , „ 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.20 17.30
New-York 3.75 3.90
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.20 123.70
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.25 209—
Stockholm .... 88.— 91.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.45 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre uidlcatll
et sans engagement.

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

L. WASSERFALLE fê
Pompes funèbres générales S.A.

^c___S' ______5) Cer(uei,s
_̂__s51|jjps' Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de ls ville pour

les enterrement , pr.r corbillard
automobile. Concessionnaire de la
fJodété de crémation.

_______________________________M__D

Madame Victor Herosé, à Kreuz-
lingen ;

Monsieur et Madame Ernest Borel
et leurs enfants , à Plancemont sur
Couvet ;

Monsieur et Madame Georges
Borel et leurs enfants , à Fleurier,

Madame James de Reynier, à
Monruz et les familles alliées,

ont le chagrin de faire  part du
décès de leur cher époux , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur Victor HEROSÉ
décédé à Kreuzlingen le 28 juillet ,
après une pénible maladie, dans sa
76me année.

L'incinération a eu lieu à Cons-
tance,, le 31 juillet.
n_rcr ', i iiMini iii m ni.iii .iu ¦»¦¦¦—¦ _¦—

Monsieur Frank Mellier, à Berne;
Madame Esther Fivaz-Mellier, à

Blonay ;
Madame Cécile Schâfer-Mellier, à

Zuffenhausen ;
Monsieur Emile Mellier , à Genè-

ve ;
Mademoiselle Laure Mellier, au

Brésil ;
Madame Valentine Knutti-Mellier,

à Lausanne,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher père,

Monsieur Emile MELLIER
que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 86me année.

Bevaix , le 28 juillet 1933.
Jusqu'en votre vieillesse, Je se-

rai le même... je vous soutiendrai.
Es. XLVI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 31 juillet, à 13 heures et de-
mie , à Bevaix.

Cortège du 1er août
Rendez-vous des membres du

CERCLE: LIBÉRAL et de -'AS-
SOCIATION DÉMOCRATI-
QUE LIBÉRALE, le mardi 1er
août, pour le cortège, à 20 h., de-
vant le café de la Poste.

-1er AOUT
Feux d'artifice

lre qualité, « fabrication récente », à
prix modérés,

au magasin G. GERSTER
Saint-Maurice 5 Se recommande.

l' Août A
^

FEUX P l '̂ È WÈ
D'ARTIFICE ^ÉÉ W

A. Grandjean oépu no ii " - '
Tél. 5.62 MAISON PETITPIERRE

NEUCHATEL
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Beaux abricots du Valais
DEUXIÈME VAGON

au p lus bas prix du jour

——————————————————————————————————————
-̂jjsr-jj r̂  ̂ Société suisse

/gr̂ Oî §̂ \ des Commerçants

M̂ ,̂ Cortège du 1er août
Nos membres sont cordialement

invités à accompagner la bannière
de la société. Rendez-vous à 20 h.
devant le Café de la Poste. Comité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 juillet
Température : Moyenne , 20.1 ; Min. 16.3 ;

Max 27.0 .
Barom . moy.: 722.7 . Eau tombée : 1.8 mm.
Vent dominant  : direction , sud-ouest; for -

ce, moyenne
Etat rtu clel : couvert. — Pluie Intermit-
tente jusqu 'à 10 heures environ , quel-
ques averses l'après-midi .

30 Juillet
Température : Moyenne 15.8. Min. 12.4 ;

Max . 19.5.
Barom. moy.: 722.7. Eau tembée: 1.8 mm.
Vent dominant : direction , sud-ouest; for-

ce, moyenne .
Etat du clel : nuageux . — Forte pluie

dans la nuit , quelques averses entre
13 h . 30 et 15 h. 30.

31 juillet , ù 7 h . 30
Température : 134 ; Vent : E. ; Ciel : nua-

geux.
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Niveau du lac : 30 Juillet, 429.82
Niveau du lac : 31 Juillet . 429.79

TemDéra ture cle l'eau 21"


