
Le président Machado s'enfuit
La révolution l'emporte â Cuba

et son successeur prend le pouvoir
De sauvages émeutes ensanglantent la Havane

Massacre et pillage
LA HAVANE, 13. — Des troubles

se sont produits autour du palais
présidentiel, empêchant le Congrès
de se réunir pour examiner la de-
mande de congé présentée par le
président Machado. La foule a pé-
nétré dans le palais et s'est livrée à
des actes de pillage.

La mairie a été pillée , ainsi que
les maisons du ministre de l'inté-
rieur et du chef de district central
de la Havane.

Le colonel Jimenez , chef de la po-
lice secrète, a blessé grièvement
d'un coup de revolver un manifes-
tant qui exprimait sa joie de la chu-
te du régime Machado. La f oule a
abattu le colonel et a piétiné son
corps. Deux de ses compagnons oat
été grièvement blessés. La foule a
crié : «A mort la borra » (police
spéciale de Machado) . Cinq mem-
bres de la borra ont été massacrés.

Tandis que le président Machado
s'enfuyait en avion , la foule déchaî-
née continuait le pillage du palais
et de l'habitation de l'ex-président.
La maison de M. Ferrara a été dé-
truite.

Les autorités ont pu rétablir l'or-
dre grâce à un violent orage qui a
dispersé les manifestants.

Selon un bruit les révolutionnai-
res auraient poursuivi l'avion dans
lequel avait pris place le général
Herrera et auraient tiré 150 coups
de feu dans sa direction.

La foule a mis le feu au journal
« Heraldo », qui a soutenu le prési-
dent Machado. L'immeuble a été dé-
truit.

L'armée a reçu l'ordre d'occuper
la capitale et de rétablir l'ordre. Les
unités militaires stationnées dans
toute'l'ite" se joignent au mouvement
dirigé contre le président Machado.
L'initiative revient à la garnison de
la Havane.

L'émeute embrase l'île
Des manifestations ont eu lieu 't

Cienfuegos, à Camaguey et à San
liago. Un membre de la police se
crête a été assassiné à Santiago
Toutes les propriétés de l'ancier
maire de cette ville ont été brûlée;
par la population.

Mais il y aurait du mieux
déjà

LA HAVANE, 14. — Le calme esl
revenu dans l'île, mais au cours de
l'émeute de la veille, 40 personnes
ont été tuées et 200 blessées à la Ha-
vane, et 3 tuées et 25 blessées à
Santiago.
Machado s'enfuit en avion

LA HAVANE, 13. — A 3 h. 30
(heure locale) de l'après-midi , le
président Machado a pris le dépari
pour les îles Bahama. Une garde de
cinq hommes l'accompagnait jus qu'à
l'aérodrome, dans une aut o rapide.
Le plus grand secret avait été gardé.

NASSAU (Ile de la Nouvelle-Pro-
vidence), 13 (Havas). — M. Macha-
do et quatre de ses compagnons
sont arrivés à Nassau , après avoir
passé la nuit dans l'île Andrews. Ils
ont été reçus par les représentants
officiels du gouvernement de l'île.

Les compagnons arrivés avec l'ex-
président, sont le secrétaire à l'agri-
culture, M. Molinet, le secrétaire du
trésor , M. Averhoff , le maire de la
Havane M. Izquierdo , et un secrétai-
re privé de l'ex-dictateur.

MIAMI, 13. — M. Ferrera , ancien
ministre des affaires étrangères de
Cuba , est arrivé en avion. Il a été
immédiatement conduit à l'hôtel
sous la protection d'une fort e escor-
te de police.

Congé ou démission ?
LA HAVANE, 14. — Le départe-

nent d'Etat a informé officiellement
e corps diplomatique que le prési-
lent Machado a obtenu un congé et
ni'il a l'intention de démissionner
iltérieurement.

M. Carlos-Manuel Cespédès

Un successeur
qui ne dure pas

LA HAVANE, 14. — Le général
Herrera a assumé les pouvoirs prési-
dentiels. Il semble que M. Welles au-
rait accepté cette combinaison, mais
l'armée a refusé de reconnaître le
général Herrera , car elle ne veut au-
cun membre de l'ancien gouverne-
ment Machado.

L'armée désigne le nouveau
président : M. Cespédès

LA HAVANE, 14. — L'armée sou-
tenue par tous les partis politiques
a désigné M. Cespédès pour occuper
la présidence provisoirement.

M. Cespédès a pris officiellement
possession de ses fonctions de prési-
dent intérimaire. Il a adressé au peu-
ple l'appel que voici : «J'assume les
fonctions de chef de la nation par
la volonté de tous ceux qui désirent
la justice et la paix et que mène
l'amour de la patrie. Je prends pos-
session de ces fonctions parce que
c'est mon devoir de prêter aide de la
façon la plus efficace à la tâche qui
consiste à sauver le pays en dan-
ger ».

M. Cespédès a prêté serment.
Il a affirmé son intention de for-

mer un gouvernement dans lequel
seront représentés tous les partis
Son premier acte a été de faire dis-
soudr e le congrès et la cour su-
prême.

Le nouveau président a signé une
proclamation annonçant la prise du
pouvoir et remerciant les Etats-Unis;
il laisse entrevoir la possibilité de
fixer prochainement des élections.

Les libéraux, tout en acceptant de
soutenir le nouveau gouvernement,
onf refuse 'd'y participer.

£>es policiers de Machado
continuent la lutte

LA HAVANE, 14 (Havas) . — Un
groupe de la police secrète de Ma-
chado a attaqué la maison du prési-
dent pendant que celui-ci recevait
des personnalités. Après uue vive fu-
sillade, les gardes de la présidence
ont mis en fuite les quelques agres-
seurs.

Les anciens policiers de Machado
parcourent la ville en automobiles
blindées, prêts à vendre chèrement
leur vie.

De l'un à l'autre président
Le général Machado abandonne le

pouvoir après avoir occupé la prési-
dence durant huit années au milieu
de troubles constants qu'il a réprimés
d'une main de fer. Agé de 62 ans, le
général Machado s'était distingué
tout d'abord dans l'armée dont il
avait été inspecteur général sous la
présidence de Gomez. Il avait été
dans la vie politique secrétaire de
l'intérieur puis chef du parti libéral
avant d'être élu président de la ré-
publique.

M. Cespédès a été naguère ambas-
sadeur à Washington et ministre à
Paris. Son père a reçu du parlement
le titre de « Père de la patrie ». Le
nouveau président , qui joua toujours
un rôle en vue dans la politique cu-
baine, fut ministre des affaires étran-
gères du cabinet Machado, mais s'en
sépara lorsque le parti libéral du
dictateur prolongea le mandat de ce-
lui-ci, par le moyen d'une revision
illégale de la constitution.

Incursions hitlériennes

INNSBRUCK , 13 (B.' C. V.). —
Un incident s'est produit samedi soir
à Klovenstein.

Vers 22 heures , plusieurs mem-
bres de la police auxiliaire, canton-
nés à Klovenstein et qui avaient été
déconsignés pour un moment , es-
suy èrent une trentaine de coups de
feu tirés de la frontière bavaroise.
Ils poursuivirent immédiatement
leurs agresseurs, qui s'enfuirent à
quelque distance de la frontière et
tirèrent encore.

Les agents autrichiens ripostèrent
à coups de fusil. Du côté autrichien
on ne signale aucun blessé .

Au même moment, le poste de la
police auxiliaire entre Klovenstein
et Kôssen essuya également des
coups de feu provenant de la fron-
retie bavaroise. Personne ne fut at-
teint. Le poste ouvrit le feu , ce qui
mit les agresseurs en fuite.

Cet incident est le troisième qui
se produit dans la région de Kôssen.

De nouvelles fusillades
éclatent à la frontière

austro-bavaroise

LE SURVOL DU CONTINENT
ANTARCTIQUE

(D'un collaborateur)

Les nouvelles relatives aux grands
voyages d'exploration que jugent par-
fois à propos de fournir certaines
agences d'information (! ? 1) donl
les rédacteurs n'ont, en ces matières,
que des notions plus que rudimen-
taires , me laissent toujours rêveur.
Ainsi , l'autre jou r, on pouvait lire,
dans nos quotidiens, que le doc-
teur (?) Ellsworth, accompagné de

Lincoln Ellsworth, Bernt Balchen et sir Hubert Wilkins à l'aéroport de
Teterboro (Améri que).

sir Hubert Wilkins el de M. Balchen ,
avait quitté Bergen à destination du
Cap Nord, d'où il devait se diriger
vers la mer de Ross (sic).

Le « docteur » Ellsworth n 'en
prend pas précisément la roule. Mais
enfin , tous les chemins conduisent
à Rome et peut-être le « docteur »
Ellsworth se propose-t-il , pour ga-
gner l'Extrême-sud , de franchir le
fameux « Passage du Nord-Est ». au-
quel cas il risque fort  de ne pouvoir
atteindre la mer cle Ross au début
de l'été austral...

On se demande , en vérité, où ces
agences là puisent leurs « informa-
tions ». Dans ie cas particulier , il s'a-
git de l'expédition de Lincoln Ells-
worth, qui n'a rien d'un « Herr Dok-
tor », encore qu'il séjourne assez
fréquemment en Suisse allemande.
Ellsworth, en effet , est le proprié-
taire du château de Lenzbourg, où
il a conféré plusieurs fois , l'été der-
nier , avec sir Hubert Wilkins. Di-
sons en passant qu.'EIlsworth est un
ami de Mittelholzer , grâce auquel il
a fait connaissance de sa femme, une
pharmante Américaine que notre as
initia aux mystères du vol et qui est,
aujourd'hui , en possession de '- son
brevet A.

Quant au personnage que l'entre-
filet cle l'agence appelle modeste-
ment M. Balchen , c'est le fameux
aviateur Bernt Balchen , Scandinave
naturalisé Américain , qui fut le pilo-
te du grand trimoteur Ford , lors du
survol du pôle sud, accompli en no-
vembre 1929 par l'amiral Byrd. Pour-
quoi ces messieurs n 'ont pas jugé bon
d'octroyer également un doctorat à
Balchen , je l'ignore.

Mais ne faisons pas comme l'a-
gence : soyons sérieux , et donnons
à nos lecteurs quelques renseigne-
ments sur l'expédition qui, ces jours
derniers , s'est mise en route pour
l'Extrème-suid, aux fins de survo-
ler , l'hiver prochain (soit au cours
de l'été austral 1933-34) le continent
antarctique. Signalons , en passant , le
fait que le radiotélégraphiste qui
prendra place clans l'appareil , a pour
mère une .Genevoise ayant épousé un
Américain , et qu 'il compte , chez
nous, nombre de parents.

L'ambition , fort louable , du richis
sime Américain organisant à ses
frais cetle coûteuse expédition —
c'est lui aussi, qui , en 1925, finança
le vol polaire accompli par Amund-
sen , vol auquel il prit également
part — est de résoudre un des pro-
blèmes les plus discutés , les plus
mystérieux aussi, qui se posent au-
jour d'hui aux géographes et aux géo-
physiciens, celui de la bipartition de
l'énorme complexe de terres, abso-
lument inhabitées et recouvertes d'u-
ne énorm e carapace de glaces, cons-
tituant ce que l'on appelle parfois le
sixième continent ; on en a évalué,
oh très approximativement, la super-

ficie à une douzaine de millions de
kilomètres carrés. Rappelons, à ce
propos, que l'Europe en -a dix seu-
lement.

Selon certains géophysiciens et à
en croire quelques explorateurs, un
détroit ou plutôt un long bras de
mer, toujours encombré de glaces , au
demeurant , séparerait en deux tron-
çons le continent sud-polaire qui

comprendrait ainsi une « Terre de
l'Est » et une Terre occidentale, la-
quelle aurait sa façade presque uni-
quement sur le Grand Océan.

C'est ce problème que tenteront de
résoudre, de l'air , Ellsworth et Bal-
chen , le second étant  aux comman-
des, tandis que le premier fera fonc-
tions d'observateur. Pour ce faire, ils
partiront fort probablement du liséré
de la Grande Barrière de Ross, l'é-
norme glacier sur lequel Byrd , en
1928 installa sa « Petite Amérique ».
De là , le monoplan Northrop Delta
(moteur Pratt Whitney Wasp de 600
CV.) gagnera la mer de Weddel , si-
tuée « vis-à-vis », effectuant ainsi un
trajet de 2300 kilomètres, en nombre
rond. Cependant , comme un atter-
rissage apparaît exclu aux abords de
la mer en question , . le monoplan
devra effectuer d'un coup d'aile et en
vingt heures environ — si tout va
bien ! — le trajet aller et retour. A
bord et pour parer à toute éventua-
lité, les deux hommes emporteront
un équipement complet leur permet-
tant de gagner , le cas échéant , au
moyen de traîneaux , une terre plus
ou moins hypothétique et non moins
inhospitalière. C'est assez dire les
risques éminents que courent les au-
dacieux aviateurs.

Rappelons , en terminant , que ce
problème de la bipartition du conti-
nent  antarctique , Schackleton , en
1915, tenta , lui aussi, cle le résoudre,
sans succès d'ailleurs. Chacun se
rappelle les péripéties , prodigieuse-
ment émouvantes , qui caractérisèrent
le voyage de cette « British Impérial
Transantarctic », dont le navire ,
l'« Endurance », fut broyé par les
glaces dans la mer de Weddel , au
cours de l'automne 1915. R. G.

L'escadre Balbo arrive à Rome
TRIOMPHAL RETOUR

dans un enthousiame indescriptible
Le roi et le « duce » reçoivent les aviateurs au travers

d'interminables ovations

Iiisbonne • Rome -
ROME, 13. — L'escadre du général

Balbo s'est envolée samedi à 6 h. 10
de Lisbonne et a passé Gibraltar.

Les 23 hydravions ont fait leur
apparition à 18 h. 05 dans le ciel
de Rome.

Cent mille personnes ont assité à
l'arrivée de l'escadre, à l'aéroport
d'Ostie et tout le long des bords du
Tibre. De nombreuses personnalités
italiennes et étrangères avaient pris
place dans les tribunes d'honneur.
Dans l'une des tribunes se trouvait
Mme Balbo avec ses enfants.

M. Mussolini , vivement acclamé, est
arrivé à l'aéroport à 17 h. 30. Le
prince héritier est venu de Naples
en hydravion.

L'arrivée de l'escadre dans les
eaux italiennes a été annoncée vers
17 heures par un message du géné-
ral Balbo, disant :

« Camarades , cette ligne qui se
dessine à l'horizon , c'est l'Italie la
patri e aimée que nous avons saluée
sur les Alpes il y a 42 jours. »

Les 23 hydravions ont été aperçus
de Rome à 18 h. 05. Ils ont longue-
ment survolé la ville.

L'amérissage . a commencé dès 18
h. 35 et s'est effectué très rapide-
ment et en bon ordre.

Le générai Balbo est descendu le
premier, aux applaudissements fré-
nétiques de la foule. II a pris place
dans un canot et s'est rendu devant
la tribune du chef du gouvernement
qui l'a embrassé plusieurs fois. Les
canons ont tiré plusieurs salves et
les fanfares ont entonné « Giove-
nezza ».

A 19 heures, tous les appareils
étaient amarrés. Tous lés pilotes' se
sont dirigés vers le chef du gou-
vernement pour lui faire un premier
rapport. Ils ont pu ensuite, pendant
quelques minutes, saluer leurs famil-
les. Les pilotes sont partis ensuite
pour Rome, salués sur tout le par-
cours par la foule. ,

la réception de Rome
à ses aviateurs

ROME, 13 (Stefani). — Arrivés
d'Ostie en automobile, les aviateurs
transatlantiques se rendirent à la
Piazza Colonna , où la foule leur fit
une grandiose ovation ainsi qu'à M,
Mussolini. Le général Balbo apparu!
ensuite sur le balcon du palais de la
presse, entouré du secrétaire du par-
ti fasciste et de tous les aviateurs.
La foule les acclama, réunissant en
un seul cri les noms de Mussolini et
de Balbo. Ce dernier remercia tout le
monde de l'accueil grandiose réservé
aux équipages transatlantiques. «Je
ne voudrais pas, ajouta-t-il, que
vous perdiez de vue la réalité, et
que vous la fassiez perdre à mes ca-
marades. Nous sommes seulement

les modestes soldats d'un grand chef ,
au nom duquel il est facile et doux
de conquérir tous les victoires. » Ces
paroles soulevèrent des tonnerres
d'acclamations, tandis que les mu-
siques jouaient les hymnes de la ré-
volution.
¦La marche dans les lauriers

Les manifestations se sont poursui-
vies dimanche.

A 8 h. 50, le commandant, accom-
pagné de ses hommes, s'est rendu
au Quirinal pour rendre hommage
au roi , pendant que la fanfare de
l'aéronautique jouait les hymnes fas-
cistes devant le palais royal. A l'is-
sue de la réception , le cortège des
aviateurs , ayant à sa tête le général
Balbo, se forma. Le roi assista au

défile depuis le balcon du palais. La
foule fit une enthousiaste ovation au
roi et aux aviateurs. _

Du Quirinal , le cortège se dirigea
vers le Palatin, où des fleurs furent
jeté es sur les aviateurs par la fou-
le, évaluée à plusieurs centaines de
milliers de personnes. Les voies sui-
vies par le- cortège étaient couvertes
de laurier. Les autorités avec les
officiers supérieurs attendaient les
aviateurs sous l'arc de Constant.

Jamais Rome ne vit un spectacle
aussi grandiose. Sur le Palatin eut
lieu le grand rapport devant M. Mus-
solini.

Balbo, maréchal de l'air
ROME, 14 . (Stefani) . — Balbo est

promu maréchal de l'air et un décret
royal décerne des promotions ou
des médailles à tous les membres
des équipages.

20,000 hitlériens
manifestaient hier

à Constance
Des Suisses participent

au défilé final
CONSTANCE, 14 (Wolff). — Di-

manche a eu lieu à Constance, une
grande manifestation nationale-so-
cialiste.

Près de 20,000 hitlériens en uni-
forme, venant de Bade, de Wurtem-
berg et de Bavière ont pris pari
à cette manifestation d'extrême fron-
tière. Le préfet de Bade a prononcé
un discours disant que l'idée de la
rénovation gagnerait bientôt les
Etats hors du sol national. La jeune
Allemagne ne veut pas la lutte avec
l'étranger, elle ne veut surtout pas
la guerre, mais elle veut ardemment
la paix , afin de pouvoir réparer ef
reconstruire entièrement la patrie.

Le défilé devant les membres du
gouvernement groupait de 16 à 18
mille personnes ; une section de
Suisses a été frénétiquement applau-
die.

Une embarcation chavire
sur le Rhône, faisant un noyé

LAUSANNE, 14. — Hier après-mi-
di, deux jeunes gens tentèrent de
descendre le Rhône en mettant un
canoë à l'eau à la hauteur du pont des
bains, à Lavey. Mais, arrivés au mi-
Lieu du fleuve, les deux jeunes gens
eurent leur esquif secoué par le
Rhône , grossi par la fonte des nei-
ges. Bientôt l'embarcation était re-
tournée et les deux jeunes gens dis-
parurent dans les flots.

L'un d' eux réussit à regagner la
rive ; par contre , son frère, M.
Ernst. négociant , n'a pas été re-
trouvé.

Nauer perdu ?
L aviateur Wilhamson abandonne

les recherches
BENGUELA , 14 (Reuter) . — L'a-

viateur sud-africain Williamson " est
arrivé ici après des recherches in-
fructueuses pour retrouver l'aviateur
suisse Nauer. Il est reparti diman-
che soir pour Loanda. ,
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Une démonstration de l'armée républicaine d'Irlande dans les rues de
Dublin.  Cette armée qui appuie de Valera est l'adversaire des « chemises

bleues », une organisation à tendances fascistes.

L'AGITATION EN IRLANDE

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d ' immeu-
bles.

En 4me page :
De furieux orages sur la Suisse
allemande . — Le Reich fait des
excuses à Berne. — Les acci-
dents de montagne.

lin Sme page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
A Neuchâtel et dans la
région.
Un accident mortel sur le
Doubs. — Tremblement de terre
dans la région. — Règlement du
concours de pronostics pour le
« Tour de Suisse cycliste ».
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franchie.

_3S>- Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
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les indiquer ; Il faut répondre
par écrit a ces annoncea-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre, au centre, ap-
partement de TROIS PIÈCES,
complètement remis à neuf ,
avec chauffage central et sal-
le de bain. Etude Petitpierre
et Hotz.

Draizes
A louer appartement de

quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser k R.
Borel , Comba Borel 17.

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

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

Cassardes, à remettre pour
le 24 septembre, appartement
de TROIS CHAMBRES et dé-
pendances. S'adresser à M. F.
Dubois, Cassardes 14.

Rue du Seyon, &
remettre apparte-
ment de trois pièces
avec alcôve, complè-
tement remis à neuf.
Etude  Petitpierre et
Hotz. 

A iouer, o.ans maison a or-
dre et à personnes tranquilles,

beau logement
de trois pièces, cuisine, cham-
bre de bain, chauffage cen-
tral, balcon, vue étendue sur
le lac et les Alpes. Prix : 85 fr .
par mois. Pour tous renseigne-
ments écrire sous E. B. 629
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite propriété
A LOUER

¦ 
A louer k la Béroche dès

1934 (date à convenir) une
jolie petite propriété, com-
plètement Indépendante, aveo
garage, Jardin et verger. Belle
vue. Conviendrait pour séjour
de repos. Etude H. VIVIEN,
notaire à Saint-Aubin.

Chambres confortables, aveo
ou sans pension. Evole 13.
1er étage.

Belle chambre au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite , c.o.

'Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15, 1er. c.o.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Orangerie 4,
1er, à droite.

Jeune Anglais
(18 ans) cherche pension
chez professeur pour huit à
dix mois comme seul pen-
sionnaire pour parler ex-
clusivement français et
suivre des cours français.
Offres avec prix de pen-
sion sous chiffre A. R. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage
désirant s'établir en
ville, cherche appar-
tement de q u a t r e
chambres, chauffage
central, chambre de
bains, dépendances,
etc. — Offres écrites
avee prix sous chif-
fres P. 3308 C, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche
jeune fille

de 15 à 18 ans, dans pâtisse-
rie. Place facile. Occasion
d'apprendre le service et la
langue allemande. S'adresser
à E. Frey, pâtisserie, Soleure,
Zuchwllerstr. Tél. 6.73.

Famille Italienne cherche

jeune fille
sérieuse, saine, catholique, sa-
chant parfaitement le français
et si possible l'anglais, pour
deux enfants de 18 et 11 ans.
Ecrire le plus tôt possible à
Mme Sllvestrlnl , villa Gentil!,
Rlmlnl.

Je cherche

jeune fille
sachant cuire et s'occuper des
travaux de maison. Entrée Im-
médiate. Adresser offres à
Mme Samuel Berthoud, Som-
bacour, Colombier.

Caissière
On demande caissière-dame

de buffet , forte et connaissant
le métier à fond , pour Lau-
sanne. Offres par écrit sous
chiffres F 540-7 L à Publlci-
tas. Lausanne. JH 35440 L

On cherche

jeune fille
pour ménage et office. Entrée
immédiate. S'adresser à 1"HÔ-
tel du Lac, Auvernier.

On cherche tout de suite
deux

bonnes sommelières
Plaoe k l'année. Rotonde, Neu-
châtel.

Çpmpf oir
suisse

Monsleiur expérimenté , par-
lant français et allemand,
cherche place pour tenir
stand, de préférence vins. —
Offres sous chiffres N. 9343 L.
à Publlcitas, Lausanne.

Pour garçon
on cherche place

dans commerce de denrées co-
loniales ou droguerie pour
aider et oû U aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française.

S'adresser à Mme Marfurt ,
Commerce, SchBtz (Lucerne).

Jeune homme
(17 ans) fort et bien portant,
avec bonne éducation scolaire,
cherche place de volontaire,
de préférence dans petit com-
merce où 11 pourrait bien ap-
prendre la langue française.
Offres k Bruno Lehner, prés
de la consommation, Granl-
chen (Argovie).

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
le 1er septembre, en vue d'ap-
prendre la langue française et
pour aider dans le ménage (de
préférence auprès d'enfants).
Adresser offres à M. Slegen-
thaler, agriculteur, Moossee-
dorf (Berne).
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MÉ̂ TÉS
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ET BIJOUX-^CHEZ
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HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 13

Vos développements copies
PHOTO : Ls Bourquin

s/ la Caserne . Colombier
Téléphone 34.11

Films • Appareils

iml MARIAGES
UNION

Discrétion absolue. — Maison
de toute confiance.
f- ncn OCG/11 0¦_*.— n

Cours d'application
de machines viticoles

Un cours pratique de six
Jeu.-s sur l'application des
machines à la viticulture au-
ra lieu gratuitement , à la
Station d'essais viticoles à
Auvernier, du 21 au 26 août
1933.

Les personnes qui désirent
participer à ce cours sont in-
vitées k s'Inscrire auprès de
la Direction de la Station
d'essais viticoles Jusqu 'au
mard i 15 août. Le nombre des
Inscriptions sera limité k 20
personnes et ce cours ne sera
pas répété.

La Direction de la Station
d'essais viticoles donnera tous
renseignements utiles à ceux
qui le désirent.

Perdu une

montre or
vendredi soir, entre Beau-
Rivage, Cercle National et
l'Hôtel du Soleil. Prière de la
rapporter au poste de police.

Personne
chrétienne, de 45 ans, cherche
place pour tout de suite dans
petit ménage d'une ou deux
personnes âgées. Gages selon
entente. — S'adresser à Mlle
Ruth Mercerat p. a. Mme Hal-
ler-Beck, Serrières (Neuchâ-
tel).

BIIHII___B_9BHH__-_-~SM_____

Un apprenti
en mécanique de précision est
demandé. Se présenter avec
tous renseignements utiles à
Micromécanique S. A. anc.
Honegger, Golay et Cle, Vau-
seyon.

Vacances
Passez-les k l'HOTEL

DU VALAIS k CHAMPÉRY
Tél. 14. — Pension soi-
gnée à partir de fr. 6.—
par Jour. Restaurant à
toute heure. Chambres
depuis fr. 2.50. Cuisine
au beurre. Hoirie Delaloye

t 

Madame,

DUS désirez ¦
e des économies!
îfez notre bas

Taitagra soie mate A95
qualité splendide , article so- __dafel
lide et surtout très chic, la p. e»»̂ _P

P. Gonset-Henrioud S. A.

j ôfoc/éjê coopêi&Élfrêâe @v
(j QA V$Omi2 i&ÛOmlL)

Service des combustibles
RECOMMANDA TION PRESSANTE à tous
nos clients de nous passer sans tarder leurs
commandes pour bénéf icier des prix d'été

en vigueur f usqu'au 31 août

¦___s_ ™ _^s?s fe™™™? B B S  ii A S" H B H" -

SB__HEÏB jJnËiiij

ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

I ne vous engage à rien. KERN . ZEISS, HENSOLDT.
I ete. — Vovez nos prix
_———____—_—__——! U_U__—______I_BJfl_ll|lAt _!¦___'_ __h__UHg—_:

UNIVERSITE DE HEDCH ATEL
Second cours de vacances

du 17 août au 14 septembre
Ouverture : Jeudi 17 août. De 9 à 10 h. inscriptions
A 10 h. M. Charly Guyot , professeur de littérature

française donnera une conférence sur

Quelques aspects du roman français contemporain
La Direction des cours.

H_____________B______BB____p_iB__^̂
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INSTITUTS - PENSIONNATS
m

Inter Silvas , Wangen sur Aar N

Pensionnat de Jeunes ffSBIe s 1
Etude spéciale et très soignée des langues allemande H

et anglaise. Latin , italien, commerce, etc. M
——————¦!—___—_—_____ee—_______—W—»ee_¦mille— ¦¦¦ «¦_!— fl

eP ^ ^^^^^ ^M ^ i  ^_m

*WQ^̂ Vile fraîcheur *̂-**̂
^ijmng|pr nous invite au séjour en plein air,
«|j||| r les moustiques s'y mêlent volon-
' tiers. Piqûres, boissons souillées,

infections, — voila souvent le bilan d'une soirée
d'été.
Mais XEX disperse et anéantit ces bestioles.
Au jardin, sur la terrasse, au stade, à la plage
il vous épargnera maint tourment.
XEX, l'insecticide suisse éprouvé.
En vente chez les spécialistes ; si non, s'adresser à la
FABR. DE PR 0D. CHIMIQUES FLORA, DUBENDOR F

"̂̂  *&mWmmmW**̂  \ \ P %f C _t «t"!-̂  t fi "t ¦_

Henri H Utt.UE_VI_._r
TECHNICIEN-DENTISTE

de retour
EXTRACTIONS SANS DOULEUR

Tous soins dentaires très consciencieux
Tél. 9.15 NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 8

__ r_K_©00____>_©O(J__tw _j_^

Conservatoire de Bâle
DIRECTION : Dr FÉLIX WEINGARTNER

Commencement des nouveaux cours :

LUNDI 18 SEPTEMBRE 1933
Prospectus par l'administration , Leonhardstrasse 6

Inscriptions jusqu 'au 11 septembre
00O0OO0œœOOœO-K_0OOOOO00O00O00OO0OOO

Tarif de nos _§S
réparations BjpL

Fillettes et garçons Dames Hommes
i Ressemelages sont TOchter und Knaben Frayen Herren

^
renvoyés '™ÇO_ 22^7 | 28.35 36-42 36-47

Ressemelages 2.90 3.50 3.90 i.HO
Talonnages 1.30 , 1.30 1 .50 1 .8O
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.8O 5.80

KURTH, Neuchâtel

Voyages accompagnés I
à Rome (16-20 août et 1-5 septembre) p'I

prix réclame Fr. 100.— tA
à Rome, Naples , Capri, Florence . . . »  240.— f M
à Paris , Belgique, Alsace (lime classe) s 280.— m^i
à Vienne (pour les grandioses fêtes e||

de septembre) . . . »  185.— r._
aux Iles Baléares (lime classe) . . . »  320.— f
en Palestine (20 septembre-2 octobre) » 480.— j

S'inscrire à « Voyages VISA », Fribourg |
Compte de chèques II a 1221 - Téléphone 7.22 W

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

£______________¦_______-

J'achèterais, propres et en
très bon état , un ou deux

lits en fer
Offres et prix , Château 10,

2me.

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
par les Etablissements dea cy-
cles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel.

Dr Ald iiïcati
médecin . chirurgien

et
médecin - dentiste

ABSENT

Dr QUifiÛHE
absent

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT

A. Bircher
TECHNICIEN -DENTISTE

AB SENT

Paul Mil
Technicien - dentiste

BEAUX-ARTS 28
NEUCHATEIJ

ABSENT

-«ae i. « ot 1, ui.iiiic ,

¦ LFBON I
I TEINTURIER 1

¦ 14 VIII 33 —^^^—

Madame et Monsieur
A. Chevalley et leur pa-
renté, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie qu 'Us ont
reçues et ne pouvant ré-
pondre à chacun per-
sonnellement, les prient
de trouver Ici leurs sin-
cères remerciements.

Profondément émus et
touchés par les Innom-
brables marques de sym-
pathie reçues dans notre
douloureuse épreuve et
dans l'impossibilité de
répondre Individuelle-
ment, nous adressons à
toutes les personnes
connues et inconnues
qui ont sympathisé avec
nous , par leurs messages,
par leurs si belles fleurs
et par leur affection, nos
sentiments de profonde S
gratitude et nos slncè- H
res remerciements. .

Jeanne Paj ona .
Jean Pajona et familles H

; Willy Bornand et familles ¦
Neuchâtel , B

le 12 août 1933. IB H

Feuilleton
d'e la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par .o

GUSTAVE GAILHARD

— Très bien, se dit Gaspard tout
bas, le Mayenne veille.

— Et tout haut.
— Veux-tu bien me laisser ache-

ver !... Mayenne dort sur ses lau-
riers bien gagnés... Voilà ce que je
voulais dire.

— Ah 1 pien ! Ah ! pien !
_— Tu m'interromps tout le temps
pour me dire ce que je sais, tu n'en
doutes pas, mieux que toi. Qui te
parle de dormir ? Voyons, réfléchis,
niais... Comment voudrais-tu qu'il
dorme, avec cette impatience... avec
ce qu'il attend... heu... tu sais bien ?

— Foui 1 Foui 1
— Donc, songea Gaspard , Mayenne

attend... quoi ?... quelqu'un sans
doute... qui ?...

Et, paraissant se consulter et re-
prenant plus que jamais son ton
prophétique :

— Je vois... oui , je vois que ce ne
(Reproduction autorisée pour tous les

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

vas par tarder , maintenant , et , cette
visite qu'il attend...

— Oh ! non , dit le lansquenet ,
monsir Bussy-Leclerc, fous le savez
pien, ne refient pas à cette heure.

— Parfait , nota Gaspard. Le Bussy
est parti et Mayenne est seul.

— C'est son messacher que le tue
attend.

— Eh bien , idiot ? Un messager,
n'est-ce pas quelqu'un qui vient ? El
quelqu'un qui vient , n 'est-ce pas de
toute façon une visite ?

— C'est, ma foi, chuste.
— Tu vois bien... Au reste, peu im-

porte. Le principal est que M. de
Mayenne sache... ce qu'il a besoin de
savoir... tu me comprends ?

— Partieu I Gue tout soit tisposé
pour le transfert...

— ... de la prisonnière...
— A la Pastille.
— Dont Bussy-Leclerc est gouver-

neur. Voilà.
— Gomme ça, c'est blus sûr.
— Eh I pardieu I... Même si Paris

était pris, hein ? La Bastille serait
encore à prendre. Le gage serait là,
et on aurait encore du temps pour
causer affaires avec le roi.

— Foilà L. Ah 1 che fois, partieu ,
qu'un illuminé gomme fous foit bien
partou t et quon ne beut rien lui ca-
cher.

— Rien. C'est comme ta mission ,
tiens. Crois-tu que je ne sais pas où
tu vas ?

— Oh ! ça n 'est bas tifficile. Che
sais gue vous êtes illuminé, mais il
n 'est bas besoin te votre illumina-
tion pour teviner. Che fais réfeiller
tes hommes d'escorte...

— Ah I tu vas réveiller des hom-
mes d'escorte ?

— Eh I foui , fou s le safez pien , les
autres ont été se reboser. Et les
hommes te l'hôtel te Guise ne sont
bas en nombre.

— Et tu vas en chercher d'au-
tres ? dit Mauléon en se caressant
songeusement le menton et en jetant
de dessous son capuchon un assez
mauvais regard sur son homme. Ah !
tu vas en chercher d'autres !

— Pien sûr !
— Ah ! tu vas en chercher d'au-

ters !
Le lansquenet commençait à trou-

ver que la voix du saint homme illu-
miné changeait singulièrement. Ce
fut autre chose encore quand il vit
le faux moine rejeter son capuchon
en arrière et surgir sous la lune de-
vant ses yeux démesurémen t arron-
dis ce visage inattendu qu'il recon-
nut aussitôt.

Il lui fallut  plusieurs secondes
pour arriver à se remettre de son ef-
farement.

Son visage devint cramoisi.
— Che suis choué 1 éclata-t-il en

arrachant sa rapière du fourreau et
en fonçant sur son adversaire.

— Comme une oie au loto , mon

brave, ricana Mauléon en dégainant
d'un geste prompt et en arrivant de
justesse à la parade. Ah I tu vas en
chercher d'autres !

L'engagement fut bref. A la secon-
de passe, le lansquenet s'écroulait
comme un boeuf, sans crier ouf, la
gorge traversée.

Il n 'était que temps.
Comme Gaspard de Mauléon ve-

nait  de rejoindre ses deux compa-
gnons et de faire part au roi des
renseignements précieux qu'il avait
fait cracher à ce stupide gredin, un
homme apparaissait précisément à
l'angle de la me, regardant autour
de lui, comme s'il cherchait à se re-
connaître. Paraissant avoir trouvé
ce qu'il cherchait , il se dirigeait d'un
pas assuré vers l'hôtel de Guise.

Cet homme avait tout l'aspect, vê-
ture et tournure, de quelque porte-
clef ou de quelque bas officier de la
Bastille. Il puait le rat de prison. Le
messager de Bussy-Leclerc, sans nul
doute. Au surplus, un bout de lettre
dépassait de sa ceinture.

— Voici le messager en question ,
dit Henri de Navarre à ses deux
compagnons. Assurez-vous de lui , en
évitant, si possible, toute violence.

A une trentaine de pas de la porte
où il allait frapper , le porteur de
message vit surgir devant lui deux
silhouettes et deux canons de pisto-
lets. Il eut un sursaut en arrière et ,
les yeux exorbités , il tendit sa

bourse en tremblant d'effroi .
Le bonhomme, habitué à vivre en-

tre des murs et dans des souterrains ,
semblait , dans des rues et au grand
air , sorti de son élément et parais-
sait avoir une certaine crainte des
hommes vus en liberté. Ses mâchoi-
res claquaient avec un bruit horri-
ble. Ses jambes eurent un léger flé-
chissement.

— Mon ami, exposa Belle-Etoile
avec une concision douce et ferme ,
qui n'admettait pas de réplique, gar-
dez votre bourse, s'il vous plaît. Nous
ne vous demandons que deux choses,
vous taire et nous suivre.

L'homme était dans une impossibi-
lité aussi totale de faire la moindre
résistance que de coordonner deux
idées dans son cerveau envahi par la
peur. Il se laissa conduire, à demi
soutenu , jusqu 'à l'encoignure où le
roi attendait dans l'ombre.

— Mon bonhomme, dit Henri de
Navarre , rassure-toi, on ne te veut
aucun mal. Tu n'es, je le suppose du
moins, qu'un instrument passif et in-
nocent entre des mains criminelles.
Cette lettre que tu portes , remets-la
moi.

Louchant sur le pistolet qui le te-
nait en joue et qui le faisait blêmir,
l'homme prit en tâtonnant le message
à sa ceinture et le remit sans la
moindre velléité de résistance.

— Fort bien , dit Henri de Navar-
re, y a-t-il un mot de passe ?

— Mais... balbutia l'homme, hési-
tant.

Le canon du pistolet se fit commi-
natoire.

— Cœuvres... expectora-t-il aussi-
tôt dans un frisson.

— Fort bien.
Pensif , le roi garda un instant la

lettre dans sa main. Il hésita à l'ou-
vri r, puis, prenant un bru sque parti ,
il la glissa , intacte , dans sa poche.

— Gardez soigneusement cet hom-
me, ordonna-!-il, et attendez-moi là.

—Qu'allez-vous faire , sire ?... souf-
fla Gaspard de Mauléon.

Henri de Navarre sourit.
— Ce que je vais faire , ami ? dit-

il en hochant la tête , mais ce que
j' ai décidé de faire en venant ici ,
jouer , pardieu, ma carte folle, user
de ce moyen providentiel qui me
permet d'arriver où je veux aller.

— Seul ?
— Certes, oui. C'est augmenter mes

chances de réussir.
— Mais, sire, c'est de la folie !
— Pourquoi ? Jusqu'à présent Dieu

n 'a-t-il pas été pour nous ? La fo-
lie serait de douter de son aide et
d'hésiter. Adieu , amis. Attendez-moi
ici et tenez-vous prêts à tout événe-
ment. Si j'ai besoin de vos épées, un
coup de pistolet dans une vitre sera
mon signal d'appel.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN
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Très touchés de tou- N

tes les marques de sym- fl
pathie et des belles R
fleurs reçues au départ H
si subit de leur cher H
Edouard , Madame veuve j j j
Emile Berger et ses en- H
fants, remercient de fl
tout cœur, toutes les I
personnes qui les ont H
entourés de leur affec- ||
tioiî pendant cette gran- B
de épreuve et leur ex- B
priment leur profonde fl
gratitude. j j

Neuchâtel, M
le 12 août 1933. Rj



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.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. TRÈS
BAS PRIX, depuis fr. 13.50.
Envoi à choix . — R. Michel,
articles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne.

Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant la fameuse
Pommade Rumpf.

(Pot fr. 2.50)
Coiffeur Marthe, Vauseyon.
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 13

Terrain à bâtir
A vendre terrain de 1180

m2 (nature vigne et verger),
en plein rapport, dans le
quartier des Bourgulllards,
en bordure du chemin du
Chable, k deux minutes des
gares C. F. F., B. N. et tram.
S'adresser boulangerie-pâtis-
serie A. Duscher , Saint-
Blalse.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière DE QUA-
LITÉ. BAS PRIX. Envol à
choix. Indiquer tour de l'ab-
domen. R. Michel, spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 Juillet : Ouverture de la faillite

de M. Henri Chopard, caoutchouc gutta-
percha, amiante, celluloïd, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 18 août 1933. >

— 26 Juillet : Ouverture de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Eugène Buffat quand vivait héraldlste, k
la Ohaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 18 août
1933.

— 27 Juillet : Révocation de la laUllte
de M. Jean Wlederltehr, boîtier, k la
Chaux-de-Fonds. En conséquence, le dé-
biteur est réintégré dans la libre dispo-
sition de ses biens.

— 27 Juillet : Révocation de la faillite
de M. Adolphe Jodelet, boîtier, k la
Chaux-de-Fonds. En conséquence le dé-
biteur est réintégré dans la ltbre dispo-
sition de ses biens.

— 26 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Alfredo Monteganl, ébé-
niste, k la Ohaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites de la Ohaux-de-
Fonds.

— 25 Juillet : Suspension de la liqui-
dation par voie de faillite ouverte con-
tre M. Ernest Peterschmltt, horloger , k
Neuchâtel, ensuite de constatation de
défaut d'actif.

— 25 Juillet : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz, a désigné le di-
recteur en charge de l'assistance com-
munale de Fenin-Vilars-Saules, en qua-
lité de tuteur de Paul-François Oalmelet.

— 28 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Willy Kamman, coiffeur, à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 22 août 1933.

— 28 Juillet : Ouverture de liquidation
de te. succession répudiée de Mme Nan-
cy-Anna Jeanjaquet, quand vivait pro-
fesseur de piano, à Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 25 Juillet 1933.

— 22 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Georges-Albert Julllerat , coiffeur,
au Locle. Délai pour les productions : 26
août 1933.

— 31 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Arthur Jeanneret, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé k l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les actions en contestation : 12 août
1933.

— 29 Juillet : Sursis concordataire de
deux mois accordé à M. Ulysse Montan-
don, agriculteur , à Cotendard sur Colom-
bier . Délai pour les productions : 22 août
1933. Assemblée des créanciers : 4 sep-
tembre 1933, à l'hôtel de ville de Boudry.

— 28 Juillet : L'autorité tutélaire du
district de la Ohaux-de-Fonds a :

désigné en qualité de tuteur de M.
Edouard-Adam Rupll , le chef en charge
du bureau de l'assistance communale, de
la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Charles-André Preudhomme et libéré
le chef du bureau de l'assistance commu-
nale de la Chaux-de-Fonds de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de René Grelff et liibéré M. Arnold Gen-
til, Instituteur k la Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Mlle Lucie-Madeleine Huguenln-Vlr-
chaux et libéré le chef en charge de
l'assistance communale de la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mlle Antoinette Rltzenthaler, actuelle-
ment à Wonbentoad, et libéré M. Al-
phonse Blanc, notaire, k la Ohaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur

— 27 Juillet : L'autorité tutélaire du
district du Locle a prononcé l'Interdic-
tion de Mme Louise Grezet, originaire
des Ponts-de-Martel, et nommé en qua-
lité de tuteurs MM. Charles-Albert Gre-
zet, agriculteur, k Martel-Dernier et
Georges Nicole , notaire, aux Ponts-de-
Martel.

— 31 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Wllly-Robert Matthey,
boucher, k la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé k l'office des faillites de la Ohaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en
contestation : 12 août 1933.

— 27 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Rodolphe Stooss, restaura-
teur et Marguerite Stooss née Brog, tous
deux domiciliés au Landeron.

— 29 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Gustave-Stanislas Jeanne-
ret-GrosJean. menuisier-ébéniste, et Ma-
rie dite Martina Jeanneret-Grosjean née
Mayer, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 1er août : L'état de collocation de
M. Louis-Eugène Vermot-Petit-Outhenln,
hôtelier , au Cerneux-Péquignot, est dé-
posé à l'office des faillites du Locle. Dé-
lai pour les actions en contestation : 11
août 1933.

— 2 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Louis-Ernest Bonjour, bou-
cher, k la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les ac-
tions en contestation : 15 août 1933.

— 5 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Jean-Charles-Ferdlnand
Féllce, vitrier, k Neuchâtel, est déposé à
l'office des poursuites de Neuchâtel. Dé-
lai pour les actions en contestation : 15
août 1933.

— 3 août : Par ordonnance du 5 Juil-
let, le président du tribunal du Val-de-
Ruz, à Cernier, a accordé à M. Eugène
Gaberel, agriculteur, k Savagnier , un sur-
sis d'assainissement de six mois.

— 7 août : Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de Mme Marie-
Paullne Joly née Jobin, quand vivait
tailleuse à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 29 août 1933.

— 5 août : Prolongation du sursis con-
cordataire accordé k M. Jules Déhon, fa-
bricant d'horlogerie aux Brenets. Assem-
blée des créanciers : 9 octobre 1933.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 Juillet : Le chef de la maison
Duval flls, liqueurs et spiritueux, à Cou-
vet, est M. Gaspard Duval, k Couvet.

— 21 Juillet : Il a été constitué, k
Neuchâtel, sous la raison sociale Nou-
veautés commerciales 8. A., une société
anonyme ayant pour but l'exploitation, en
Suisse et à l'étranger, de tous brevets,
inventions, marques de fabriques, dessins
et modèles Industriels, ainsi que toutes
opérations commerciales et lndustrieUes.
Le siège social est à Neuchâtel . Le capi-
tal est de 10,000 francs divisé en 20 ac-
tions nominatives. La société est adminis-
trée par un conseil de 1 à 5 membres. Le
conseil d'administration est actuellement
composé de deux membres : MM. Charles
Guinand , administrateur de sociétés, k
Neuchâtel , président, et Frédéric Lambe-
let, administrateur de sociétés, k Faoug.

— 18 Juillet : Il a été constitué sous
la raison sociale de Parqueterie Nouvelle
S. A., une société anonyme ayant son
siège k Bevaix (Neuchâtel) et pour but
l'achat , la fabrication et le commerce de
parquets en tous genres. Le capital so-
cial est de 80,000 francs, divisé en 60
actions nominatives. La gestion des af-
faires est confiée k un conseil d'admi-
nistration composé de 1 & 3 membres.
Le premier conseil est composé de MM.
Almé-Pterre-Paul Urard, industriel . k
Genève, Abel-Sylvain Trezzlnl, parque-
teur, k Montreux. et Jean Champod, ar-
chitecte, k Genève.

— 25 Juillet : La société en comman-
dite Kubler et Cle, successeurs de Ku-
bler et Romang, k Travers, distillerie et
fabrication de liqueurs et sirops, est dis-
soute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
Kubler et Cle, k Travers, constituée par
MM. Frédéric dit Fritz Kubler père, Fré-
déric dit Fritz Kubler flls , et Max Ku-
bler, tous trois domiciliés k Travers.

— 13 Juillet : Il a été fondé, à Neu-
châtel, sous la raison sociale Nouvelle so-
ciété anonyme Ed. Vielle et Cie, une so-
ciété qui a pour but de continuer l'ex-
ploitation du commerce de vins de la
maison Ed. Vielle et Cle, société anony-
me. Le capital social est de 80,000 fr.,
divisé en 80 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil de 3
k 5 membres. Le conseil d'administration
est actuellement composé de MM. Marius
Chamonard, régisseur-viticulteur, à Ro-
manèche (Saône et Loire), Jean Loersch,
sans profession, k Areuse, Claude Desvi-
gnes, viticulteur à Romanèche, Edouard
Vielle, négociant k Neuchâtel, et Mme
Marie-Louise Desvignes , à Genève.

— 26 Juillet : La raison Ariste Calame
flls, manufacture d'horlogerie « Zodiac »,
au Locle, est radiée ensuite de reprise
de l'actif et du passif par la maison Zo-
diac S. A., société anonyme, dont le
siège est au Locle. Le capital social est
de 40,000 francs, divisé en 80 actions
nominatives. La société est dirigée par
un conseil d'administration de 1 à 5
membres. Sont nommés : MM. Ariste Ca-
lame, industriel , Charles Baillod, docteur
en médecine, René-Arlste Calame, In-
dustriel, tous trois domiciliés au Locle.

— 26 Juillet : Il a été créé sous la rai-
son sociale Chauffages centraux S. A.,
une société anonyme ayant son siège au
Locle et pour objet l'exploitation d'un
atelier d'installation de chauffages cen-
traux et articles accessoires. Le capital
social est de 8000 francs, divisé en six
actions nominatives. La société est diri-
gée par un conseil composé de 1 à 3
membres. Un seul membre a été désigné
en la personne de M. Eugène Préban-
dler, Industriel , au Locle.

— 28 Juillet : Le chef de la maison
veuve Maurice Favre , k Cormondrèche.
denrées alimentaires, huiles, savons, est
Mme Jeanne-Sophie Favre née Meyer , à
Cormondrèche.

— 28 Juillet : La raison Henri Chopard ,
caoutchouc gutta-percha, amiante, cellu-
loïd , à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite prononcée.

— 28 Juillet : La raison Alphonse Joly,
horlogerie, termlnages, à 2a Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite prononcée.

— 28 Juillet : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Grivaz et Cie, pa-
peterie, mercerie, quincaillerie , maroqui-
nerie en gros, k Neuchâtel , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 31 Juillet : Le chef de la maison
Henri Schwelngruber , office fiduciaire, k
Neuchâtel, est M. Henri Schwelngruber ,
au dit lieu.

— 2 août : Il a été créé sous la raison
sociale Rue du Doubs No 121 S. A., une
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but l'achat , la
construction, la vente, l'échange et la
location d'immeubles. Le capital social
est de 3000 francs divisé en 60 actions
nominatives. La société est dirigée par un
conseil d'administration composé de 1 à 3
membres. M. Aurèle Bolchat , industriel ,
à la Chaux-de-Fonds, a été désigné com-
me administrateur unique.

— 31 Juillet : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Monnard et Cie,
talllage d'ancres, aux Ponts-de-Martel ,
étant terminée, cette raison est radiée .

— 2 août : La raison Charles-Albert
Pris!, crémerie et épicerie, k Neuchâtel,
est dissoute et radiée ensuite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison Mme Charles Prlsl, dont
le chef est Mme Eugénie Prlsl veuve de
M. Charles-Albert Prlsl , à Neuchâtel .

— 2 août : La raison A. Donner, phar-
macie et droguerie, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.

— 2 août : Il a été constitué sous la
dénomination de Proxl S. A., une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour but la vente directe k la clientèle
de tous produits et articles pharmaceu-
tiques et hygiéniques. Le capital social
est de 50,000 francs divisé en 50 actions.
L'administration se compose de 1 à 5
membres. M. Jean-Louis Bertschy, Indus-
triel, k Neuchâtel, a été désigne comme
administrateur unique.

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

TBureanx ouverts ds 7 _ 12 h. et de
[13 lu 45 i 17 _u 30. Samedi jusqu'à midi, i
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Oavon au lait de lis
*"* Bergmann
est Incomparable pour les soin»
de la peau et contre les Im-puretés de l'éplderme. L'emploi
Journalier produit un teint
Juvénile. La marque du vert,
table savon est : c deux ml-
neurs ».
P. Chapuis, pharmacien,
Félix Tripet, »
A. Wildhaber, »
Oh, petitpierre S. A. et suce.
Paul Schneitter , droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.

m
Chaque mardi et vendredi,

belles silures
k 1 fr. le kg. — B. COSTE,
Grand'Ruau, Serrières. Télé-
phone 7.24.

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 60 c.
le kg. — Ed. Andreazzl 15
Donglo (Tessin) 

Portail
de 3 mètres, ainsi que 20 mè-
tres de barrières, à vendre, en
bloc ou séparément. A, Moine,
Corcelles, Avenue Soguel 21.

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Service des eaux
La consommation d'eau a augmenté dans une très

forte mesure ces derniers jours et malgré une disponi-
bilité de 15,000 litres à ia minute, des interruptions de
la distribution peuvent se produire.

La population est instamment priée de modérer
l'usage de l'eau et d'éviter tout gaspillage.

L'écoulement permanent pour le rafraîchissement
des victuailles est interdit.

Neuchâtel , le 10 août 1933.
Direction des Services industriels.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 17 août 1933, dès 14 heures, au local de

vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques les
objets mentionnés ci-après, savoir :

un gramophone portatif avec cinq plaques ;
un coffre en fer et 30 livres traitant les questions

de la profession d'architecte ;
une carabine ;
une motocyclette Condor 5 HP ;
une glace, un canapé recouvert moquette, une petite

table acajou, une table ronde, un bureau de dame, un
potager à gaz avec four, une sellett e, une armoire à
deux portes, une commode, une machine à coudre
Singer pour tailleur ; un appareil T. S. F. Selectus 4,
avec haut parleur ;

trois canapés, une grande glace, un lampadaire , un
buffet de service, deux tables sapin , un régulateur , un
fourneau avec tuyaux, un linoléum, une meule à aigui-
ser, un porte-manteaux, une chaise d'enfant , un lit de
fer pour enfant , une sellette, deux machines à coudre,
un paravent, un divan-lit , un pupitr e, un lavabo sapin
avec glace, un lit complet, chaises, tables , buffets , un
voilier-miniature complet, un tour d'horloger et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé ;

une desserte, quatre chaises de chambre à manger,
nn lustre quatre lampes, un lavabo dessus marbre.

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

Neuchâtel, le 11 août 1933.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

PROFITEZ

des prix réduits d'été
des

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

REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée A- Tél. -170

Demandez
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I  SONS EN

FUTS ET EN BOUTEILLES
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A VENDRE JH. 35449 L.

SUPERBE CABRIOLET
sans débrayer , sans changer de vitesse, seul dans ce
genre, quatre places, deux grandes portes, six cylindres,
20 CV. Premier prix Saint-Moritz. Prix de catalogue
fr. 25,000.—. A vendre à bas prix. S'adresser à M. A.
Messer, avenue dn Grammont 22, Lausanne.

Traitement de l'M _g? JL M !!__._&
ANGINE UE POITRINE. BRONCHITE CHRONIQUE,

EM- HYSÈME. RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros : F. UHLMANN-EY RAUO S. A.. 26, Boulevard de la Cluse, Genève

RflV P°ur un échantillon gratuit à envoyer au Dépôt gé-DUil riéra) des CACHET S BLEDS SEMEN J. C,
97, rue dlUlers, ORLSANS (France)
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VI.JLOS - MOTEURS
complets, avec éclairage, pouvant monter des côtes de

12 à 15 °/o sans pédaler

PRIX EXCEPTIONNEL - LIVRABLES TOUT DE SUITE

Dans le canton, démonstration à domicile, sans engagement

Fabrique de moteurs ZURCHER, Saint-Aubin
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P, Gonset-Henrioud S. A.
________________________________________________________¦_______¦

BEBEBEBEESBBEBSEEEE
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez "UKIfl

vous trouverez toujours un 'f l i
immense choix de chaus- / \
sures spéci ales, telles que g \I ff%]Bai-y-Vasai-O) \ F IJ

Prothos \LJ
Pro sano T j |

depuis Fr. 15.80 l\ j j
Rayon orthopédique p.^^Neuchâtel, Seyon 3 Jri-U oANU
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Thé du matin 
pour stimuler , ———ihé du jour 
pour désaltérer ¦

thé du soir 
l'ami du sommeil .
c'est le 1

Maté 
fr. —.60 les 100 grammes

• ZIMMERMANN S. A.

Grande vente
pour dames

Superbes combinaisons
pour dames
depuis 2.90

Très jolis costumes
de bain coton, pour

dames, à 1.90
Bas de soie très

solides, à 1.25 la p.
Gants coton,

2 paires pour 95 c.
Bas fins

pour la maison
3 paires pour 95 c.

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Lundi !...
Chaque lundi, c'est très

[curieux
J'ai constamment mal aux

[cheveux
Aussi je commande au

[garçon:
« DIABLERETS » cassis et

[syphon

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal
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L exhumation
des cercueils impériaux

à Petrograd

UN MACABRE RÉCIT

La presse polonaise publie un do-
cument d'un intérêt exceptionnel :
la lettre à un ami résidant en Polo-
gne d'un officier supérieur soviéti-
que qui dut assister à l'exhumation
des cercueils impériaux dans les
souterrains de la cathédrale de Pier-
re et Paul où reposent les empereurs
de Russie depuis Pierre le Grand.

Cette mesure qui a eu lieu en 1921
au cours de la grande famine, fut
décidée à la suite d'une intervention
de la commission dite « Pom-Gulod »
(secours aux affamés) .  Celle-ci ré-
clamait le droit de retirer tous les
objets précieux, ainsi que les bijoux
qui pouvaient se trouver dans les
tombes, afin de les monnayer pour
augmenter les fonds destinés à nour-
rir les affamés. Voici les passages
les plus marquants de la lettre en
question :

« Nous étions une vingtaine, lors-
que la lourde porte en fer s'ouvrit
sur notre passage. La crypte étant
en hémicycle, les sarcophages appa-
rurent alignés en demi-cercle sous
la voûte sombre. Le commissaire de
la « Tchéka » qui présidait , ordonna
de commencer par les derniers dé-
funts dont les corps se trouvaient là ,
et les mécaniciens procédèrent à
l'ouverture du sarcophage d'Alexan-
dre III. Le couvercle de la bière
ayant été soulevé, le cadavre parut
embaumé, assez bien conservé, san-
glé dans son uniforme, avec plu-
sieurs ordres sur sa poitrine. On
s'empressa de retirer la bière en ar-
gent et de remettre le corps dans
celle en chêne, après avoir enlevé
les bagues et quelques décorations
ornées de petits diamants. On scella
la bière. Un greffier dressa procès-
verbal ainsi que la liste de tous les
objets de valeur trouvés. »

Puis; on passa au sarcophage sui-
vant. Le même procédé fut employé
pour Alexandre II et Nicolas 1er.
Les dépouilles des impératrices exci-
tèrent davantage la curiosité des
tchékistes, qui s'acharnaient à cher-
cher des bijoux de prix. « On se pres-
sa, continue l'auteur de la lettre, l'air
étant lourd à respirer et tout le mon-
de s'énervait déjà , lorsque se produi-
sit la première surprise. On ouvrit
la bière d'Alexandre 1er... elle était
vide. Faut-il voir dans ce fait la con-
firmation de la légende qui veut que
cet empereur ne soit pas mort à Ta-
ganrog, où les funérailles eurent lieu,
mais après avoir ordonné cette scè-
ne de simulacre, se soit retiré dans
un cloître au fond de la Sibérie pour
y expier sa participation à l'assas-
sinat de son père Paul 1er. Les his-
toriens de l'avenir auront à éclair-
cir cette énigme. Puis vint le tou r de
celui-ci et , de nouveau, une forte
émotion secoua lès nerfs des assis-
tants. D'un uniforme brillant, bien
conservé, surgissait une tête horrible.
Le masque en cire qui recouvrait le
visage du défunt lors des funérailles,
avait fondu et celui-ci apparaissait
massacré par les coups répétés d'un
instrument contondant. Les conjurés
de Fabien avaient dû s'acharner _ sur
Jeur victime. Tout le monde était
pressé de mettre fin à cette cérémo-
nie lugubre. On procédait à la hâte.
Les bières d'argent s'amoncelaient
les unes sur les autres, en pyramide.
Le cercueil de la Grande Catherine
retint les inquisiteurs un peu plus
longtemps à cause des bijoux qui or-
naient sa toilette posthume.

Enfin , on arriva au dernier sar-
cophage, celui où reposait Pierre le
Grand. Les mécaniciens essayèrent
de soulever le couvercle, mais celui-
ci résistait à leurs efforts. L'un
d'eux déclara que, sans doute, on
avait fai t  le vide entre la bière
d'argent et celle de bois, et que, pour
séparer l'une de l'autre il faudra i t
pratiquer des incisions ! Un ingé-
nieur proposa de forer un trou avec
une vrille pour faire pénétrer l'air
dans l'espace vide. Dès que la vrille
fut retirée, comme à ce moment la
bière se trouvait  dans une position
presque verticale, car on l'avait sou-
levée pour avoir plus de prise sur le
couvercle, celui-ci tomba de lui-
même. La doublure, en argent glissa
aussitôt après et Pierre le Grand
apparut presque debout dans une
posture comme s'il voulait marcher
contre les agresseurs, si vivant, si
bien conservé, crue tout le groupe
recula instinctivement comme sous
l'action d'un choc. Le terrible em-
pereur qui de son vivant semait la
terreur parmi les gens de sa cour,
devait encore une fois effrayer les
profanateurs de sa tombe. Cepen-
dant , lorsqu'on procéda au transport
du corps dans la bière de bois, sous
l'action de l'air  auquel il fut exposé,
il changea subitement de couleur et
tomba en poussière ne laissant qu'un
ossement gigantesque ».

L'auteur de la lettre — qui n 'a vu
le jour qu 'après la mort de son dé-
tenteur — s'efforce de justifier cette
profanation par la nécessité de nour-
rir les affamés, mais , comme la plu-
part des bijoux saisis dans les cer-
cueils se retrouvent actuellement à
l'étranger, il est plus probable qu'ils
ont été employés pour les besoins de
la propagande du Komintern qui a
été le principal instigateur de cette
opération lugubre.

OFINOR.

Un mort, un blesse
SIERRE, 13. — Au bâtiment de la

Nouvelle Vinicole, à Salquenen, des
peintres travaillaient, placés sur de
petites échelles fixées sur des écha-
faudages, à 9 et 10 mètres du sol.

Les échelles firent glisser les écha-
faudages et deux ouvriers furent
projetés sur le sol .

L'un d'eux, Arthur Philippe, 25
ans, s'en tire avec de légères contu-
sions. Par contre, son camarade, Eu-
gène Bondan , 25 ans, tomba sur un
peti t mur et se blessa si grièvement
qu'il mouru t quelques instants plus
tard.

Double chute
depuis un échafaudage

De furieux orages se sont abattus
sur la Suisse allemande

FIÉVREUX ÉTÉ

Les dégâts sont particulièrement considérables
dans l'Oberland

INTERLAKEN, 13. — Un fort ora-
ge s'est abattu samedi soir sur la
contrée. La Lutschine a débordé ,
recouvrant la route et la ligne du
chemin de fer , entre Lauterbrunnen
et Zweilutschinen. La station de Lut-
schinen , le transformateur et l'hô-
tel Baeren sont sous les eaux. Les
pompiers de Wilderswil , Malien et
Interlaken ont été levés samedi soir
pour les travaux de protection.

L'orage a fait déborder la Feisse-
Lutschine. Les routes et les champs
ont été envahis par les eaux. Ce n 'est
qu'au dernier moment que les gens
ont pu se mettre en sécurité.

A Sandweidle, la route et la voie
ferrée ont été inondées et endom-
magées par les eaux. D'importants
contingents de pompiers ont travail-
lé toute la nuit  pour canaliser l'i-
nondation et déblayer les routes. La
circulation des trains électriques
entre Lauterbrunnen et Zweilutschi-
nen est interrompue.

I_es lignes de l'Oberland
obstruées %

LAUTERBRUNNEN, 13. — Les dé-
vastations provoquées par les orages
sont plus graves qu'on ne le pensait.

L'usine électrique de Stechelberg
est détruite. Au Steinschlag, les rails
de la voie ferrée Interlaken-Lauter-
brunnen , sur une longueur de 80 à
100 mètres, pendent au-dessus de la
Lutschine. Les pylônes de la ligne
électrique ont été arrachés. Lauter-
brunnen a été privé de lumière la
nuit dernière.

Les trains à destination de la Pe-
tite-Scheidegg sont détournés sur
Grindelwald, la voie étant coupée
sur la ligne de Lauterbrunnen , en-
tre cette dernière localités et Zwei-
lutschinen. Le trafic ne reprendra
pas avant quelques jours. La ligne
de la Schynige-Platte a repris son
service dimanche matin , mais la li-
gne de la Jungfrau annonce que le
t ra f ic  est suspendu pour deux ou
trois jours.

Des chamois emportés
Les dégâts causés par le Lugibach

sont très considérables. Une grosse
surface de terrain a été recouverte
de limon et d'éboulis, au-dessus de
Willigen. Durant  toute la journée du
samedi , des ouvriers durent travail-
ler au déblaiement et au dégagement
de la route, dans le village même.

Parmi les éboulis qui s'abattirent
dans la vallée, on a retrouvé deux
chamois morts.

La route du Gothard coupée
AMSTEG, 13. — Un éhoulis de ro-

ches s'est produit samedi soir entre

Silenen et Erstfeld , à la suite du
violent orage qui s'abattit sur la ré-
gion peu avant 20 heures. La route
du Gothard a été obstruée sur une
distance de 60 mètres par d'énormes
roches et coup ée. Certains blocs
avaient jus qu'à 20 mètres cubes de
grosseur. On travaille activement à
déblayer la route et à faire sauter
les blocs de rochers qui l'obstruent.
Il est certain que la circulation
pourra reprendre dès dimanche
soir. Le service ferroviaire continue
normalement.

L'avalanche d'éboulis a emporté
une étable dans laquelle se trou-
vaient deux vaches, qui périrent.
Une autre établ e a été sérieusement
endommagée. Le traf ic  automobile
entre Erstfeld et Amsteg est main-
tenu par chemin de fer.

Taches foudroyées
KLOSTERS, 13. — Trois vaches

ont été foudroyées lors d'un orage
qui s'abattit sur l'alpe Meierhof , près
de Saint-Antônien. Sept autres ont
subi le même sort à l'alpe Alleina ,
dans le Prât t igau.

Alarme en Unterwald
STANS, 13. — Un violent orage

s'est abattu entre le Stanserhorn et
le Buochserhorn. Une avalanche d'é-
boulis s'est détachée du Stanser-
horn , mettant en danger une ferme ,
qui dut être évacuée à la hâte par
ses occupants. Les pompiers durent
être mis sur p ied.

forage s étend au
Vorarlberg...

BUCHS (Rheintal) ,  13. — La li-
gne de l'Arlberg a été coup ée entre
Wald et Dalaas (Vorarlberg), à la
suite" du formidable orage qui s'est
abattu sur la région. Deux express
de nuit durent être détournés sur
Munich. La circulation fut  totale-
ment rétablie dès d imanche  matin.
Le rapide ar r ivant  à 11 heures subit
toutefois un retard de trois heures.
Un train spécial Budapest-Strasbourg
et le train ramenant  les 500 éclai-
reurs suisses du «jamboree » de Gô-
dôllô subi ren t  également d'impor-
tants retards.

... et l'on compte plusieurs
morts et blessés

Trois maisons d 'habitation ainsi
que des écuries à Vandans, ont été
emportées.

On compte deux disparus et 1 on
a retrouvé trois cadavres. Cinq per-
sonnes ont élé grièvement blessées.

Les dégâts sont énormes. Deux
ponts ont été arrachés sur l'Arlberg-
slrasse.

IL Y A VINGT-CINQ ANS
II y a eu 25 ans, le 4

août 1908, le comte Zep-
pelin entreprenait en di-
rigeable son premier
voyage au long cours.
Le mémorable parcours
commençait à Frie-
drichshafen et se pour-
suivait au - dessus de
Constance, Schaffhouse ,
Bâle et Mayence, pour
se terminer à Echterdin-
gen, où devait avoir
lieu le premier atterris-
sage d'un dirigeable-zep-
pelin sur la terre ferme.
Cette randonnée p leine
de promesses et le voya-
ge nocturne qui la sui-
vit eurent le jour même
un tragique dénouement.
A la suite d'un violent
orage, le dirigeable rom-
pit ses amarres, un mo-
teur faisant explosion
provoqua un incendie, et
le navire aérien fut la
proie des flammes. —
Notre photographie mon-
tre le Zeppelin à Ech-
terdingen , après son at-
terrissage, peu avant la
catastrophe.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 12 août

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIOHS

Bue, Hat Sul.so —.— 4V iV.Feil.1827 —.—
Escompta «Disse —.— 3'A Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 634.— 3e/, Différé . . 87.60
Son. de Banque S. 618.— 3 '/» Ch. (éd. A. K 92.70
Bén. et Benève B 255.— d 4»/, Fé d. 1930 -•—
Franco-Sols, élec- 365.— m Chem. Foo-Sulsse *70.—

e . priv -.— jj '/. Jougne-Eclê 440.—
Motor Colombus 302.— o 3 '/t«/o JuraSIm 88.75
Ital.-ArgtoL elec 121.— Ij./, Ben. à lots 124.60
Royal Outoh . . 350 — d 4"/. 6ene». 1899 489.—
Indus, oenev. qu 815.— d 3»/. Frlb. 1803 428.-—
Gaz Marseille . . — •— 7»/o Belge. . , —¦—
Eau» lyon. ciplt —•— 4•/. Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln — ¦— t*l. Bolivia Ray °B.—¦
lotis charbonna 21° — Danube Save . . . 30.50 m
frirai! 8.25 m 5°/0 Ch. Franç.321023.—
Nestlé 660.50 f o/. Ch, l Mim_ 1090.— m
Caoutchouc S. fin 24.60 m 8 <V. Par.-flrléans —•—"
tllumeL suéd. E —.— fl •/. Argent céd. — r—

Cr. t d'En. 1803 —•—
Hispano bons B°/« —•—
4'h Tolls c. hon —.—

Société de financement pour entreprises
électriques « Watt », à Glaris

Pour l'exercice terminé au 30 avril ,
11 sera . distribué un dividende de
5 pour cent (5 pour cent 11 y a
un an et 7 p. c. 11 y a deux ans). Seu-
les les obligations sont dans le public.
La société, qui apartient au groupe de
l'Elektrobank , est au capital de 3,5 mil-
lions (réduit à ce chiffre lors de la ré-
organisation de 1925 ; il était primitive-
ment de dix millions).

Alliance Aluminium Cie, a Bâle
Cette alliance, fondée en octobre 1931

par cinq des plus grands producteurs du
métal, annonce pour 1932, un bénéfice
brut de 3,465 millions de francs, contre
0,422 million, pour le laps de temps du
21 octobre au 31 décembre 1931. Le bé-
néfice net de 1,325 million est affecté
aux réserves et au report à nouveau. Il
ne sera pas distribué de dividende (capi-
tal : 35 millions).

Réorganisation de la société
Nestlé italienne

Le capital sera réduit de huit millions
k cinq millions 160,000 lires et réaugmen-
té à dix millions de lires.

Canal de Suez
Le mouvement des marchandises pen-

dant le premier semestre de 1933
(13,067,000 t.), a retrouvé, k peu de cho-
se près , son niveau de 1931 (13,639,000
tonnes), mais reste encore sensiblement
inférieur à celui de 1930 (14,980,000 t.),
et surtout de 1929 (17,615,000 t.), année
record . De même, le mouvement mariti-
me du premier semestre 1933 (14,941,376
t. de tonnage net) est du même ordre
que celui de 1931 (15,692,318 t.), mais est
encore assez loin de ceux de 1930
(16 ,211,977 t.) et de 1929 (16,853,998 t.).
Quant aux recettes totales, leur compa-
raison fait apparaître des écarts plus
considérables , étant donné les détaxes
appliquées par la compagnie le 1er sep-
tembre 1930 et le 15 novembre 1931. Tout
en accusant une progression sur 1932,
elles restent pour le premier semestre
1933 (419,787.000 fr.) sensiblement Infé-
rieures à celles de 1930 (544,309,000 fr.)
et à celles de 1929 (565,919,000 fr.).

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : La pente.
Chez Bernard: Jeunes filles en uniforme
Apollo : Le démon du sous-marln.
Palace : Ombres fuyantes.

DERNI èRES DéPèCHES

Un ircoywel accident
de vos à voile

à Zurich
Un lieutenant blessé

ZURICH, 14. — Au cours d'exer-
cices d'entraînement du groupe de
vol à voile de Zurich, sur le terrain
d'aviation du Spreitenbach, le lieu-
tenan t  Laederach a fait  une chute
de 30 mètres, dimanche, à 18 h. 35.

Laederach exécutait un départ
avec prise de hauteur rapide et devait
exécuter une courbe de 180 degrés.
Le pilote prit trop brusquement cet-
te courbe, l'avion , du type « Austria »
perdit de la vitesse, se mit en vrille
et tomba.

Laederach n'est pas sérieusement
at teint .  II a cependant été conduit à
l'hôpital cantonal. L'appareil est dé-
truit. ,

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, Or-
chestre Radio-Lausanne. 17 h., Pour les
enfants. 19 h., Le camping, causerie par
M. Bourquin. 19 h. 15, Voyageons en
Suisse, croquis touristique par M. Her-
sent. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Théâtre
et cinéma, causerie par M. Bourgeois.
20 h., Ballades pour violon et piano, par
Arianne Grey. 20 h. 15, « L'affaire de la
rue de Lourcine », comédie de Labiche.
20 h. 40, Quelques préludes de Debussy,
interprétés par M. Mlllioud. 21 h., Trio
Liégeois (piano, violon et violoncelle).
21 h. 50, Météo. 22 h., Chant par Mlle
Allaln.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
La demi-heure féminine. 17 h. 30, Dis-
ques. 18 h. 30, Die Rohseide, conféren-
ce par M. Rlckenbach. 19 h. 05, Disques.
19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h., Orches-
tre de mandollnistes. 21 h. 10, Concert
symphonique.

Radio-Pari s : 12 h., Disques. 16 h. 80.
Harpe par M. Grandjany. 19 h. 10 et 20
h., Disques. 20 h. 46, «Les Béatitudes»,
oratorio de Franck.

Munich : 16 h. 30, Orgue. 18 h. 05,
Chant. 19 h.. Orchestre symphonique.
20 h.. Orchestre. 21 h„ Heure gaie. 22
h., Concert. 23 h., Musique.

Langenberg : 18 h„ Concert. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h. 35, Orches-
tre. 18 h. 10, Concert. 20 h. 05, Chant.
21 h. 30, Heure gale. 22 h. 30, • Musique
de danse.

Londres . 12 h., Orgue. 12 h. 45, 16
h. 45 et 17 h. 15, Orchestre. 15 h., Quin-
tette. 18 h. 30, Chant. 19 h., Musique
hongroise. 20 h., Concert symphonique.
22 h. 30, Musique de danse. 23 h., Emis-
sion expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 30, Chant. 19 h., Or-
chestre symphonique. 20 h. 30, « Le Mi-
kado », opérette de Sullivan.

Milnn : 17 h. 10, Orchestre. 21 h. 15,
Comédie. 21 h. 45, Musique de chambre.
22 h. 15, Musique de danse.

Rome : 17 h. 15, Concert. 20 h. 45,
« Don Juim » , opéra de Mozart.

Emissions radiophoniques

Le Reich fait
des excuses à Berne

Après l'incident d'Augst

et il va prendre
d'énergiques sanctions

BERNE , 13. — Le 11 août , avant
même que l'enquête menée par les
autorités suisses au sujet de l'inci-
dent de frontière survenu à l'usine
électrique d'Augst-Wyhlen soit ter-
minée, le ministre d'Allemagne a re-
mis au remplaçant du chef du dé-
partement politique une note dans
laquelle il exprime au Conseil fédé-
ral , au nom du gouvernement alle-
mant. ses regrets de cette violation
de frontière. La note dit encore que
la légation est chargée d'ajouter que
le gouvernement allemand a naturel -
lement entrepris immédiatement
l'enquête qui s'imposait.

Le département politique a, au
nom du Conseil fédéral , pris acte
avec satisfaction de cette communi-
cation et a déclaré à la légation d'Al-
lefnagne qu 'il admet que le gouver-
nement prendra , à la suite de l'en-
quête en cours , les mesures nécessai-
res à l'égard des fautifs .

On déclare dans les mil ieux com-
pétents al lemands que les cinq mem-
bres des détachements  de Wyhlen
n 'ont jamais eu le droit d'opérer une
perquisition même si celle-ci avait
dû avoir lieu sur territoire allemand.

Il s'agit d'un grossier emniète-
ment , qui est ent ièrement  désap-
prouvé et condamné par la direction
des détachements d'assaut.

Les coupables auront  à supporter
les conséquences de leur acte , consé-
quences qui s'étendront certaine-
ment à toute la section d'assaut de
Wyhlen.

Le chef de la région 142 commu-
niqu e que l ' incident  a été causé par
l'acte arbitraire d'un sous-ordre. Au-
cun ordre d'agir n 'a été donné. Le
chef de la région regrette vivement
cet incident.  Le sous-ordre des déta-
chements d'assaut, responsable de
cet incident , a été immédiatement
chassé des sections d'assaut .

m 

« L'Allemagne réarme
ses légions »

Un cri d'alarme

LONDRES, 13. — « L'Allemagne
réarme ses légions ». C'est le titre
sous lequel le « S u nd a y  Press » pu-
blie un volumineux dossier, qui
s' inspirerai t  n o t a m m e n t  de la docu-
mentat ion réunie par certaines
chancelleries européennes et d'où il
ressort clairement que toutes les
forces du Reich sont tendues et tou-
tes les ressources nationales exploi-
tées par le régime hi t lér ien vers un
but essentiel : la préparation de la
guerre.

L'organe indépendant  évoqu e no-
tamment  la destination mystérieuse
de 800 millions de marks prévus an
budget de l'Allemagne , l'augmenta-
tions ces derniers temps des impor-
tations de certaines matières pre-
mières, notamment du fer et du cui-
vre, indispensables pour les fourni-
tures de matériel  de guerre, la cons-
truction de canon colossaux chez
Krupp, qui seraient , assure-t-on, de
véritables merveilles de science
technique et balistique.

Les grévistes zuricois
lapident la police

Les excès continuent

Deux agents sont blessés

ZURICH, 13. — Une centaine de
monteurs en grève tentèrent de pé-
nétrer dans une maison en construc-
tion près de la Hardeplatz , af in  de
chasser quelques ouvriers volon-
taires.

Deux agents de police qui mon-
taient la garde devant le bâtiment
cherchèrent à éloigner les grévistes.
Tous deux furent lapidés, de sorte
qu'un agent fut blessé au genou. Les
grévistes s'emparèrent de la matra-
que de l'autre policier et le frappè-
rent au visage, ce qui provoqua un
ébranlement cérébral.

Entre temps, des renforts de po-
lice arrivèrent sur les lieux; ils fi-
rent évacuer les voies environnantes
et le bâtiment et procédèrent à l'ar-
restation de quatorze grévistes.

A l'arête de l'Argentine,
un touriste fait une chute

de 300 mètres
LAUSANNE, 14. — Hier matin, des

alpinistres quittèrent Anzeindaz pour
aller chercher des edelweiss à l'arête
de l'Argentine. L'un d'eux se trouva
mal et en avisa ses amis. Puis, en
voulant cueillir une dernière fleur,
il glissa et dévala une paroi de ro-
chers de 300 mètres pour s'arrêter
au sommet d'un pierrier.

Il s'agit d'un Lausannois, M.
Edouard Meystre, 42 ans, père de
deux an fants . Le corps est mécon-
naissable.

D'autres accidents
mortels à la montagne

A la cueillette mortelle
APPENZELL, 13. — Un touriste de

Winterthour , M. Jean Jucker, em-
ployé à la maison Sulzer et Co, a fait
une chute mortelle, dimanche matin à
l'Alpstein. Il perdit pied en voulant
cueillir des edelweiss. Son corps fut
retrouvé déchiqueté et descendu dans
la vallée.
Un Genevois se tue en faisant

de la varape
GENEVE, 14. — Un touriste gene-

vois, M. Henri Debourgogne, 18 ans,
qui avait entrepris de faire de la
varappe à la Roche-Pourrie, au Sa-
lève, en souliers de ville , a fa i t  une
chute de 50 mètres et s'est tué. Son
corps a été retrouvé.

Chute mortelle
au Chamossaire

AIGLE, 13. — Ami Allenbach, 19
ans, habitant Ollon, a fait une chute
de 200 mètres au Chamossaire et a
été tué sur le coup.

Un pompier
pérît dans un incendie

à Zofingue
ZOFINGUE , 14. — Un incendie

a détruit d imanche matin la grange
de M. Kunz , agriculteur, à la Britt-
nauerstrasse.

Un jeune pompier atteint par une
poutre a été recouvert par une gros-
se quant i té  de foin en feu. Ses ca-
marades parvinrent  après de grands
efforts à retrouver le corps entière-
ment  carbonisé du malheureux.

On ignore encore les causes du
sinistre.

Un bateau suisse ensable
sur le lac de Constance

I>e danqer des illuminations

CONSTANCE, 13 (Wolf f ) .  — Sa-
medi soir , le bateau suisse «Rhein»,
ayant 250 passagers à bord , s'est
échoué sur un bas-fond , près de la
baie de Constance, alors qu 'il reve-
nai t  d' une excursion au château de
Meersburg illuminé, et allait faire le
tour du lac d'Ueberlinger. Les pas-
sagers prirent place à bord du « Vil-
le-de-Constance », qui les conduisit
à Romanshorn.

Vers 4 heures du matin , un second
bateau suisse parvint à dégager le
« Rhein », qui s était ensablé. La cau-
se de l'accident doit être recherchée
dans le fait que le bateau était trop
illuminé, ce qui aveugla le capitaine
et le pilote. Le bateau dévia de sa
ligne de navigation et , en dépit des
signaux d'avertissement lances par
un autre bateau , vint s'ensabler.

L'accident provoqua parmi les
passagers une panique bien natu-
relle. _ 

(j Apour tes palais délicats-
H-Ji/ -espâtes alimentaires
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M. Mussolini annonce
l'avènement mondial

du fascisme
BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le

journal berlinois « Bœrsenkurier »
publie un article de M. Mussolini ,
intitulé « Entre deux conceptions du
monde », qui s'occupe du décli n du
libéralisme et de l'apparition du fas-
cisme.

L'article a f f i rme que les causes du
déclin du libéralisme démocratique
sont à chercher dans le développe-
ment du capitalisme impersonnel et
anonyme, le manque d'énergie du
pouvoir exécutif , les pouvoirs ex-
traordinaires des parlements, etc.
M. Mussolini écrit plus loin : « U n
événement menaçant de mort tous
les principes du siècle écoulé est
l'avènement de Hitler en Allema-
gne. Un nouvel Etat autoritaire
s'installe dans un grand pays. C'est
un Etat fasciste. Il n 'est pas douteux
que l'Allemagne, comme l'Italie,
poursuive en dehors de tout libéra-
lisme démocratique, une activité
créatrice. » Pour terminer, M. Mus-
solini signale qu'en Angleterre, en
France et en Amérique, la jeunesse
commence à aprendre à connaître
la nouvelle conception du monde.

ATHÈNES, 13 (Havas). _ Un in-
cendie a détruit  360 baraques dans
le quartier des réfugiés, au Pirée.
250 familles sont sans abri. Les dé-
gâts matériels atteignent de 15 à 20
millions de drachmes. Il y a plusieurs
blessés. On ignore encore le sor t de
quelques mères entrées dans les
Flammes pour sauver leurs enfants.

Un énorme incendie
chez les réfugiés du Pirée

M. Dollfuss en avion

VIENNE, 13. — On est sans nou-
velles depuis cet après-midi du
chancelier Dollfuss.

Le chancelier est parti , en avion,
pour .la région du Gross-Glockner,
mais aucune nouvelle de son atter-
rissage n 'est parvenune à Vienne.

0 Une très vive inquiétude règne
dans les milieux politiques de Vien-
ne.

VIENNE, 13. — L'avion qui con-
duisait le chancelier Dollfuss clans
la région du Gross-Glockner , a dû
abandonner son itinéraire en raison
du mauva i s  temps. Il a atterri  dans
la région de Salzbourg.

Le chancelier  a conféré avec le
gouverneur de la province de Salz-
bourg, ainsi qu 'avec le ministre de
la sûreté.

On avait perdu
le chancelier d 'Autriche

_fil __ __ IK__ _6» Bien exiger

il I ' 3PS Gorricide b,anc R0SAflls
¦ __. _ _ _ _ _ _ _ -jjf 'nom cl ma,1UB déposés)
'W -mSm m W»Nir Toutes pharmacies cl drogueries
Verrues, durillons, callosités

GoDOLLO, 14 (B. C. V.) . — Le
train minuscule du camp des éclai-
reurs a déraillé. Un médecin hon-
grois a été si grièvement blessé qu'il
a succombé. Deux autres voyageurs
ont  été contusionnés.

Un accident au camp
des éclaireurs en Hongrie

NEUNKIRCHEN (Wurtemberg) , 14
(Wolff) .  — Un incendie a éclaté,
dimanche soir , détruisant déjà six
maisons avec granges et écuries.
Sept autres maisons sont menacées
et ont dû être évacuées. Le manque
d'eau rend presqu e impossible tout
secours.

Grave incendie
au Wurtemberg

METZ, 13. — M. Lebrun, président
de la république, qui passe ses va-
cances à Mercy-le-Haut , était venu
hier à Metz. Quand le président vou-
lut  démocrat iquement  faire  quel-
ques pas clans la ville , il fut  heurté
par un cycliste et renversé. M. Le-
brun , qui s'était relevé aussitôt , fut
légèrement contusionné à la tête. Il
regagna sa voiture, après avoir ras-
suré les nombreux passants qui s'é-
taient  précipités pour l'aider à se
relever.

Un cycliste renverse...
le président de la république

française

GENÈVE, 13. — Un horloger, M.
Georges Perret , 65 ans , se baignait
samedi à la plage de Genève. Il eut
une congestion et s'est noyé. Son
cadavre a été repêché.

Un horloger se noie
à Genève



Les championnats du monde cycliste
de vitesse sur piste

Le première journée
des championnats du monde cyclis-
te , à Paris , s'est déroulée samedi au
Parc des Princes.

Une foule d'environ 5000 specta-
teurs a assisté aux nombreuses cour-
ses qui ont été nécessaires pour dé-
signer les demi-finalistes qui se ren-
contraient le lendemain pour les
titres.

Les coureurs suisses avaient- la tâ-
che assez facile au début , mais ils
ont été éliminés ensuite dans les
huitièmes de finale. Le champ ion
amateur Waegelin s'était qualifié
Îiour les huitièmes de final e dans
esquels il a succombé contre le

Français Ulrich qui a gagné la man-
che avec une avance de trois-quarts
de longueur.

Chez les professionnels, Richli a
été battu dans sa série par l'Italien
Linari , d'un quart de roue; puis il
s'est repêché en battant l'Américain
Mattein i et le Polonais Szamota. En
huitièmes de final e, Richli a été
battu par Faucheux à une demi-
longueur.

Le secon d représentant suisse Din-
kelkamp a gagné sa série en battant
Szamota ; en huitièmes de finale , on
lui a opposé le Danois Falkenhan-
sen qui a gagné à une roue.

Les huitièmes de final e amateurs
ont été remportés par Rampelberg
(France) , Leene (Hollande), Ulrich
(France), Merkens ' (Allemagne),
Horn (Angleterre), Pola (Italie) ,
Meyer-Andersen (Danemark ) et van
Egmont (Hollande) .

Les quarts de finale ont été ga-
gnés par Ulrich , Pola , van Egmont
et Meyer-Andersen.

Chez les professionnels , les hui-
tièmes de finale ont été gagnés par
Gérardin (France) , Falkenhansen
(Danemark), Richter (Allemagne),
Èngel (Allemagne) , Michard (Fran-
ce), Faucheux (France), Martinetti
(Italie), et Scherens (Belgi que) .

Dans les quarts de finale, Richter
a battu Faucheux , Martinetti  a bat-
tu Falkenhansen , Michard a battu
Engel et Scherens a battu Gérardin.

Durant l'après-midi, les matches
de cycle-bail en plein air ont été in-
tercalés. L'Allemagne a battu la Bel-
gique par 6 buts à 3 et la Suisse a
battu la France par 4 buts à 1.

Les commissaires de courses ont
composé les séries pour les épreu-
ves éliminatoires du championnat  de
demi-fond. Voici l'ordre de tdépart
des deux séries: première série :
Mœller (Allemagne), Ferrer (Espa-
gne), Suter (Suisse), Bresciani (Ita-
lie), Lacquehaye (France), De Graaf
(Hollande) et Thollembeek (Belgi-
que) . Deuxième série : Gilgen (Suis-
se), van der Wulp (Hollande), Gior-
getti (Italie), Metze (Allemagne).
Grant (Angleterre) , Paillard (Fran-
ce) et Wynsdau (Belgique).

Les trois premiers de chaque sé-
rie se qualifieront pour la finale de
mardi.

Cycle-bail en salle
L'Allemagne bat la Belgique par

12 à 4; la Suisse bat la France par
6 à 3 et l'Allemagne bat la France
par 6 à 4.

La journée d'hier
Vingt-cinq mille spectateurs

étaient massés au vélodrome du
Parc des Princes.

Nos représentants pour les épreu-
ves de vitesse se sont tous fait éli-
miner.
.Eliminatoires du demi-fond

Le nombre des concurrents s'éle-
vant à 14, il est disputé deux sé-
ries éliminatoires ; les trois pre-
miers seront qualifiés pou r la fi-
nale , qui aura lieu mardi.

lre série : Ordre des départs :
Mœller (Allemagne), Ferrer (Espa-
gne), Henri Suter (Suisse), Brescia-
ni (Italie), Lacquehay (France), de
Graaf (Hollande), et Thollembeek
(Belgique).

Lacquehay domine nettement ses
adversaires, seul l'Allemand Mœller
fait bonne figure , mais il n'inquiéta
jamais le champion de France.

L'allure fut  rapide au début , mais
une fois les places acquises, les cou-
reurs ralentissent considérablement.

Le Hollandais de Graaf , nette-
ment inférieur , abandonna après 30
kilomètres. Ferrer fit la même cho-
se vers Ja fin , ayant un retard de
plusieurs tours.

Peu avant la fin , alors qu'il avait
un tour d'avance sur Suter , le Bel-
ge Thollembeek a des ennuis avec
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la moto de son entraîneur. Suter le
passe et prend ainsi la troisième
place. Il participera donc à la fi-
nale.

Classement : 1. Lacquehay, 100
km. en 1 h. 23' 3" ; 2. Mœller, à 6
tours ; 3. Suter , à 8 tours ; 4. Thol-
lembeek ; 5. Bresciani.

» liesse amateurs
Demi-finales: Ulrich (France) bat

Pola (Italie). Les derniers 200 m.
en 13". Belle lutte , longtemps incer-
taine , qui se termina par une vic-
toire du Français , grâce à son bel
effort dans les derniers mètres.

Van Egmont (Hollande), bat An-
derssen (Danemark), par une demi-
longueur. Les 200 m. en 11" 4/5. Au
premier tour , le Danois mène. A la
cloche, les deux sprinters sont en-
semble. Dans le dernier virage , van
Egmont prend la tête. Andersen
l'attaque, mais le Hollandais répond
en démarrant ; il garde son avance
et remporte ainsi la victoire. Van
Egmont a fait  une grosse impression
et le colosse hollandais , qui mesure
1 m. 90 environ est bien la grande
révélation de l'année. La Hollande
posssède en lui le digne successeur
de Mceskop. Son temps de 11" 4/5
est le meilleur temps réalisé, profes-
sionnels compris.

Finale : Première manche : Van
Egmont bat Ulrich , par une demi-
longueur. Les 200 m. et 12" 1/5.
Grosse supériorité clu Hollandais,
qui domine le jeune Français et
remporte la première manche.

Deuxième manche : Van Egmont
bat Ulrich, par 20 mètres.

Van Egmont est - champion du
monde.

Vitesse professionnels
Demi-finales : Michard (France),

bat Richter (Allemagne), par une
demi-longueur. Les 200 m. en 12"
1/5. Richter mène durant le premier
tour. Michard le suit à une longueur.
Dans le dernier virage , l'Allemand
démarre et Michard a six mètres de
retard. Le sprint est magnifique. Le
Français réussit à rejoindre l'ex-
champion du monde amateurs et le
bat d'une demi-roue. La victoire de
Lucien Michard est très acclamée.

Scherens (Belgique) bat Marti-
netti (Italie), par un quart de roue.
Les 200 m. en 12" 2/5. Martinetti
mène et l'allure est assez rapide. A
la cloche, Martinetti est toujours en
tête. Il fait  plusieurs faux départs
et tout à coup il démarre pour de
bon cette fois. Le champion du
monde de l'an dernier le remonte
dans les 50 derniers mètres et ga-
gne , malgré une belle résistance de
l'Italien.

Finale : Ainsi , la finale va mettre
aux prises, comme celle de Rom e
l'an dernier , les deux meilleurs
sprinters du monde , sans aucune
contestation . Michard , plusieurs fois
champion du monde , va tenter de
reprendre le titre que Scherens lui
avait enlevé il y a un an. La lutte
s'annonce particulièrement serrée. Si
le Français est un tacticien admira-
ble, le Belge, par contre, possède
une feinte de vitesse finale extraor-
dinaire.

Première manche : Scherens bat
Michard par une longueur. Les 200
m. en 12" 2/5. Scherens mène au
premier tour. Michard prend la tê-
te. A la cloche, le Français mène
toujours. Dans le virage, Scherens
démarre et s'assure l'avantage. Mi-
chard , se sentant battu , n'a pas in-
sisté.

Deuxième manches : 1. Michard ;
2. Scherens à une roue ; 200 m. 12"6,
200 m. 12"6.

Une troisième manche devient né-
cessaire. Scherens renouvelant son
exploit de la première manche, bat
Michard qui lutte cette fois-ci jus-
qu 'au bout , d'un quart de roue seu-
lement ; 200 m. 13"4.

Classement général : 1. Scherens
(Belgique), champion du monde
1933 ; 2. Michard (France) ; 3.
Richter (Allemagne) ; 4. Martinetti
(Italie ) .

TENNIS
Neuchâtel L. T. C.

est champion suisse, série B
Depuis son existence , notre club

local cherchait à obtenir le titre si
envié de champ ion suisse série B.
Les années précédentes , il avait su
déjà prouver que cette prétention
était loin d'être mal fondée. Malgré
leur manque de réussite , nos jeunes
joueurs , sans se décourager , réali-
sent d'étonnants progrès.

Pour la première fois , en effet ,
vainqueurs du champ ionnat romand ,
les frères A. et E. Billeter , Emer
DuPasquier et Marcel Robert-Tisso t
réussissent à amener à Neuchâtel le
magnifi que challenge offer t  par
l'Association suisse de lawn-tennis ,
en bat tant  en f inale du champ ionnat
suisse à Lucerne le Bâle L. T. C.
par 5 victoires contre 0, 15 sets con-
tre 2 et 103 jeux contre 53.

Nos représentants se montrèrent
tous trois à la hauteur de leur tâ-
che et furent récompensés de leurs
efforts en recevant chacun un go-
belet d' argent. Le tennis neuchâte-
lois a fa i t  un sérieux pas en avant ,
nous n'en voulons pour preuve que
la partici pation clans l'équi pe natio-
nale envoyée en Belgique de trois
joueurs du Neuchâtel L. T. C.

Résultats techni ques de la rencon-
tre d'hier :

Simp les ; A. Billeter (N) bat Eg-
ger (B) 2-6, 6-4 , 5-7, 0-2, 6-2. E. Bil-
leter (N) bat Stœcklin (B) 6-0, 6-0,
6-2. E. DuPasquier (N)  bat Baerlo-
cher (B) 6-3, 6-3, 6-1.

Doubles : A. et E. Billeter (N)
battent  Baerlocher et Egger (B) 6-2,
9-7, 9-7. E. DuPasquier et M. Ro-
bert-Tissot (N) battent Stœcklin et
Brûckner (B) 6-4 , 6-1, 6-2.

Grasshoppers bat Oerlikon
7 à 1

(.mi-temps o a i)
Comme premier galop d'entraîne-

ment , les « Sauterelles » ont choisi
un adversaire inférieur, mais connu
pour son jeu très plaisant; la cha-
leur étant suffocante , les spectateurs
furent peu nombreux et le match
n 'aurait en soi qu 'une importance
minime s'il ne nous indiquait la
nouvelle formation approximative
du grand club qui aligna le « onze »
suivant: Huber; Weiler I et II; Ver-
nati , Hurbin , Défago; Schott , Wag-
ner, Locher, Abegglen H, Faugel. A
la seconde mi-temps, Schneider , En-
gels, Adam prirent les places res-
pectives de Weiler H, Hurbin , Wag-
ner.

Huber sort de Blue Stars et Engels
de Francfort.  Wagner est un jeune
de Kusnacht et Locher est l'ancien
centre-avant de Grasshoppers, ren-
tré cle l'étranger. Abegglen III su-
bit un traitement qui le remettra
sans doute bientôt sur pied; Minelli
complétera l'équi pe.

__es records de distance
en ligne droite

Après le bel exploit accompli par
les aviateurs français Codos et Ros-
si , il est intéressant cle jeter un cou p
d'œil en arrière ct de voir quels
étaient les précédents records les
plus intéressants :| Le premier record fut  conquis en
février 1925 par les Français Le-
maître et Arrachart qui volèrent sans
escale d'Etampes à Vila-Cisneros ,
couvrant 3166 Kilomètres. Le 14 juil-
let 1926 , les frères Arrachart volent
cle Paris à Omsk , portant le record
à 4313 km. Puis Girier et Dordill y
franchissent 4715 km. Peu de mois
après , Challe et Weiner vont de Pa-
ris à Bender-Abbas , couvrant 5200
km. Nous sommes en 1926. L'année
suivante, Coste et Rignot franchis-
sent d'un seul coup d'aile la distan-
ce Paris-Djask , soit 5396 km.

En mai , Lindbergh s'adjuge le re-
cord de distance en volant de New-
York à Paris: 5836 km. En juin ,
Chamberlain-Lévines franchissent la
distance New-York-Berlin , soit 6294
km.

L'Italie entre en jeu et les deux
aviateurs Ferrarin et dei Prête por-
tent le record à 7188 km.

La France ramène le record chez
elle avec Costes et Bellonte , le 29
septembre 1929, volant de Pari s à
Tsitsikar : 7905 km.

Enfin , les Anglais Gay ford et Ni-
cholles, le 6 février de cette année,
battent le record en couvrant 8544
km.

Et la semaine dernière , Codos el
Rossi franchissent d'un seul coup
d'aile la distance New-York-Bey-
routh , soit 9400 km.

Il est curieux de constater que
parmi tous ces remarquables re-
cords , ce sont les Français qui en
dét iennent  le plus: 7 sur 10.

Ajoutons que Codos et Rossi en
battant  le record du monde de dis-
lance s'adjugent une prime de un
million de francs français offerte
par le ministère de l'air.

AVIATION

WATER - POLO

Le tournoi de Bienne
organise par la direction de la plage
s'est déroulé hier devant un nom-
breux public, évalué à 1500 person-
nes. A 2 h. 15, débute le premier
match.

Bienne bat Red-Fish 6-1
Le match débute rapidement et les

Biennois attaquent dangereusement ;
ils marquent déjà à la troisième mi-
nute. Quelques instants plus tard ,
clans une détente trop brusque, le
gardien neuchâtelois se foule les
doigts de la main droite ; il sera donc
handicapé durant le tournoi.

Les Biennois attaquent sans relâ-
che et les jeunes Neuchâtelois fai-
blissent , mais réussiront tout de mê-
me un but par Lanz.

Mi-lemps 3 à 1.
A la reprise, les Biennois forcent

le jeu et marqueront encore trois
buts.

L'arbitrage fut faible et de nom-
breuses fautes ne fu ren t pas sifflées.
Supériorité des Biennois niais le
score est trop sévère pour Red-Fish.

Bienne II bat Soleure I, 5 à 0
Les Biennois , renforcés par des

éléments de la première équipe,' ga-
gnèrent sans peine cette partie.

Berne bat Red Fish, 5 à 0
Ce match fut  la répétitin du pre-

mier. Les Neucbâletois né furent pas
estiez rapides , particulièrement les
avants.

Le gardien fit son possible et eut
quelques beaux arrêts ; les nageurs
adverses tiraient de quelques mètres
des shots de coin inarrêtaples.

L'arbitre fut  encore moins bon que
celui du premier match .

Les Neuchâtelois jouaient dans la
composition suivante : Thomet, Ri-
chème, Bessard , Lanz, Bétrix, Trôler
Wirth et Waiter.

Bienne bat Berne, 3 a 2
La finale du tournoi se disputa

entre ces deux clubs. Le jeu incor-
rect fut autoris é par l'arbitre qui
ne siffla jamais les fautes ; il oublia
même de siffler la fin. de la partie.

Berne aurait mérité la victoire
Cette équipe jouera les finales du
championnat suisse à Bâle, diman-
che prochain.

Pour des matches de cette impor-
tance, joués devant un nombreux
public, il est fort regrettable qu'on
désigne des arbitres aussi incompé-
tents .

ATHLÉTISME
Le championnat suisse

concours multiples
s'est disputé hier à Bàle en présence
d'un nombreux public et sous les aus-
pices du F. C. Old Boys. En voici
les résultats : 1. Guhl , Steckborn 6830
points ; 2. Ruckstuhl , Winterthour ,
6703 ; 3. Klenschy, Lutterbach , 6319 ;
4. Geissniger, Bâle, 6182:

Avant Suisse - Allemagne
Voici les athlètes qui ont été dési-

gnés pour défendre nos couleurs dans
ce match internatioris' qui se dispu-
tera le 27 août à Bàle. *

100 m. : Jud , Meyer ; 200 m. : Jud ,
Vogel ; 400 m. : R. Meyer, Vogel ;
800 m. : Schùler, Nipkow ; 1500 m. :
Nydegger, Schnyder . Saut en hau-
teur : Eggenberg, Guhl ; saut en lon-
gueur : Busenacht , Romerio ; perche:
A. Meyer, Stalder ; boulet : Dr. Zéli,
Wipfler ; disque : Bachmann , Contur-
bia ; javelot! : Schumacher, Jud ou
von Arx ; 110 m. haies : Ruckstuhl ,
Eggenberg ; 4 X 100 ni. : équipe à dé-
signer après les championnats suis-
ses ; 4 X 400 m. : Vogel, Schaer,
Ramseyer, Valdvogel.

MARCHE
Le tour du lac de Thoune
Plier malin se sont disputés les

traditionnels champ ionnats suisses
des 50 km. A 8 h, 30, M. Jean Lin-
der , président de la F. S. M., donne
le départ. Aussitôt Jaquet et Pittet
prennent la tête; au vingtième kilo-
mètre , Jaquet renonce a la lutte.
Dans un magnifi que effort , le jeune
Hermann Linder rejoint Pittet qui
commence à regretter son dé part
foudroyant.  Au trentième kilomètre ,
Pittet , très handicapé par la côte
d'Interlaken , se laisse rattraper par
Aebersold , puis par Hans Conrad.
Quel ques kilomètres plus , loin , il
abandonne , Linder augmente encore
son avance; c'est la victoire .

Voici le classement: Catégorie des
«as»: 1. Hermann Linder, 4 h. 54' ;
2. Aebersold , 5 h: 4' ; 3. Hans Con-
rad. 5 h. 5' ; 4. Luginbilhl , 5 h. 12' ;
5. Tanner.

Débutants: 1. Al. Cattin; 2. Loca-
telli; 3. Schaller; 4. Sauter; 5. Fal-
ler. ''
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GYMNASTIQUE

Eliminatoires aux barres
parallèles

Hier, à l'occasion du championnat
suisse cle concours multiples , à Bâle,
ont eu lieu également les éliminatoi-
res aux barres parallèles en vue des
championnats fédéraux qni se dispu-
teront prochainement à Langenthal.

Voici dans l'ordre, les premiers
classés : 1. Mack , Bâle , 59,10 points ;
2. Flaenggi, Berthoud , 56,5 ; 3. Bach,
Zurich, 55,95 ; 4. Waiter , Zurich ; 5.
Pfister, Berne ; 6. Kern , Berne.
Fête cantonale neuchàteloise

à l'artistique
Cette importante manifestation au-

ra lieu à Fleurier, le dimanche 20
août. Les nombreuses inscriptions
(plus cle 200) qui sont déjà parve-
nues permettent de dire dès mainte-
nant que ces joutes pacifiques se-
ron t très disputées. Tous les « as »
de l'artistique seront à Fleurier et
les spectateurs assisteront à du tout
beau sport.

CYCLISME
Le critérium des routiers

à. Genève
Cette importante épreuve interna-

tionale sera disputée pour la dou-
zième fois à Genève dimanche 20
août prochain , sur le circuit du
Bouchet. Rappelons qu 'il s'agit pour
les concurrents cle couvrir 100 kilo-
mètres sur un circuit routier de 4
km. 500. Il y a donc 22 tours à ac-
complir avec prime à chaque pas-
sage au poteau. Le classement se fait
par addition de points.

Parm i les engagés figurent les
noms des Français Terreau , Level
et Cornez; des Belges Jean Aerts,
Ronsse , Lemaire et Schepers; des
Italiens Di Paco , Camusso, Bertoni
et Pesenti; de l'Allemand Stoepel et
des Suisses Antenen , Buchi frères ,
Blat tmann et Pipoz. Ces concurrents
seront naturellement encadrés par
tous les bons régionaux français et
suisses.

Course Brissago-Lugano-
Bellinzone-Brissago

Voici les résultats de cette épreu-
ve disputée hier , sur un parcours
de 115 kilomètres et réservée aux
amateurs : 1. Verba , Lugano, 3 h.
44' ; 2. Gerosa , Lugano , à 10 m. ; 3.
Blanc , Zurich. 3 h. 45' ; 4. Botta ,
Côme, 3 h. 51' ; 5. Steger , Augs-
bourg. 3 h. 51' 30".

FOOTBAL
Les matches amicaux

de dimanche
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-1:

Oerlikon - Grasshoppers 1-7 ; Blue
Stars - Lugano 0-3 ; Berne - Lau-
sanne 4-2 ; Urania - Bienne 3-5 ; Lo-
carno-Brûhl 1-0; Lucerne-Bâle 2-4 ;
Baden - Aarau 4-3 ; Winterthour •
Juventus 5-3 ; Seebach - Schaffhou-
se 2-1 ; Martigny - Montreux 0-5 ;
Cantonal - Fribourg 1-5 ; à Stras-
bourg, Racing bat Young-Fellows
4-1.

Tournoi de Granges. — Granges-
U. S. Bienne 2-1 ; Soleure - Olten
4-3 ; Olten - U. S. Bienne 1-1 ; So-
leure - Granges 6-1.

Fribourg bat Cantonal 5 à I
L'ouverture de la saison de foot-

ball 1933-1934 a eu lieu hier pou i
Cantonal-Neuchâtel , qui , pour ce
match d'entraînement, avait fait ap-
pel au F. C. Fribourg; celui-ci , après
une année en catégorie inférieure
revient prendre place parmi lei
clubs de première ligué.

Le stade de Neuchâtel étant ferm é
jusqu 'à l'ouverture du championnat ;
on décida de faire disputer cette
rencontre sur l'ancien terrain du
Bied, à Colombier , qui rappela à
bon nombre de spectateurs les lut-
tes pal pitantes qu 'y livra notre
vieux club local cle 1908 à 1924.

Comptant sur la chaleur estivale
dont nous sommes gratifiés depuis
plus d'un mois, le début de la ren-
contre avait été fixée à 16 h. 30, de
sorte que celle-ci , grâce à une bise
légère , put se disputer dans des con-
ditions relativement favorables.

Comme il en est généralement à
un début de saison , le match n 'of-
fri t rien de bien transcendant , et
les - spectateurs furent peu nom -
breux.

Dans l'équipe locale dont l'ossature
est restée sensiblement la même que
l'an dernier on remarque deux jeu-
nes éléments : Graf , transfuge de
Boudry, et Veillard , cle Comète (Pe-
seux) .

Le onze friboùrgeois lui aussi pos-
sède quelqu es nouvelles forces ; ain-
si que l'an passé, son centre-demi,
le Hongrois Waggenhoffer , en reste
le pilier.

La partie fut  quelconque. Durant
vingt minutes , les bleus accusèrent
une légère supériorité sans parvenir
à marquer , tandis qu 'à partir de ce
moment , les visiteurs , quoique moins
souvent à l'attaque , réussirent à bat-
tre quatre fois Robert, jusqu 'au re-
pos.

A la reprise , malgré une victoire
assurée, les Friboùrgeois dominent ;
et après que Pattus soit parvenu à
sauver l'honneur, les visiteurs ajou-
teront un cinquième but par l'entre-
mise de leur inter gauche.

Sous la direction de M. Hofer , les
équipes jouèrent dans la composition
suivante :

Fribourg : Treuberg ; Andrey, Sca-
boz ; Bardy, Waggenhoffer , Scheu-
rer ; Pittet , Cotting, Ruosch , Uldry,
Mauroux.

Cantonal : Robert ; Piaget , Veil-
lard ; Gerber , Schick , Baudois ; Gi-
rardin , Sydler , Pattus , Graf , Wal-
ther.

Berne bat Lausanne 4 à 2
Comme dernier galop d'entraîne-

ment , Berne opposait aujourd'hui , à
18 heures, sa nouvelle équipe à celle
du Lausanne Sports. La partie fui
très disputée et très intéressante.

Berne se présentait clans la for-
mation suivante , qui sera probable-
ment définitive : Locher (Lausanne-
Sports) ; Pellizone , Steck (Thoune) ;
Riva , Imhof (Carouge) , Kohler ;
Bossi (Lausanne Sports), Kipp,
Townley, Boesch (Zurich) et Vacca-
ni (Carouge).

Chez les Lausannois, comme nou-
velles acquisitions on remarquait
surtout Molmac, ex-international
hongrois , dont la chevelure grison-
nante faisait tache sur le terrain ,
puis les deux arrières Stelzer et
Stalder. En dépit de la chaleur , le
jeu se développe avec une extrême
rapidité. Pendant le premier quart
d'heure , on fait jeu égal , mais on
remarque déjà chez les Bernois une
cohésion plus évidente. A la 17me
minute , Stalder loupe une balle dont
s'empare immédiatement Boesch
pour l'expédier tel un bolide au
fond des bois de Feuz.

Cinq minutes plus lard , une belle
offensive bernoise se termine par un
but imparable , marqué par Boesch.

Les Lausannois , jusqu 'ici , n 'ont
guère été dangereux , seul Spagnoli
parvient à passer une fois la dé-
fense. Les locaux harcèlent quelque
peu la défense adverse. Stalder , dans
un excès de zèle , fauche proprement
Bœsch dans le carré des répara-
tions ; ce dernier se venge en trans-
formant impeccablement le penalty.
Ci 3 à 0 pour les Bernois.

Après le repos , les Lausannois es-
saient deux nouveaux joueurs . Du
coup, leur action s'en ressent. Stel-
zer joue aile droite et donne de
superbes centres. A la lOme minute ,
l'un d' eux est repris par Spagnoli ,
de la tète , et Locher est battu , mais
immédiatement  après , les locaux
foncent vers les bois de Feuz et
marquent un nouveau but par
Townley. Lausanne obtient un se-
cond but à la suite d'une échappée
de l'intcr-gauche Lehmann. Town-
ley, en excellente forme , dirige ha-
bilement ses avants et marque un
but de toute beauté , contesté dans la
suite par l'arbitre. Sans rien perdre
de sa rapidité , le jeu n 'offrira ce-
p endant  plus rien de transcendant
jusqu 'à la fin.

Chez les locaux , la grande vedet-
te est sans doute Bœsch , dont les
shots au but sont merveilleux. Par
ailleurs , l'équipe est bien au point
et fera sans doute parler d' elle. Des
Lausannois , on ne peut encore rien
dire , car on essaiera sans doute en-
core d' autres combinaisons.
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MOTOCYCLISME

Favorisée par un temps et une
route idéals , cette épreuve a obtenu
hier un succès complet. Tou t le long
du trajet , long de 13 km. 200, les
spectateurs très nombreux assistè-
rent aux exp loits de coureurs qui
battirent de nombreux records.

Voici les gagnants des différentes
catégories :

Amateurs : 350 ce, Rossier, 10'
49"4 , moyenne 70 km. 070. — 500
ce, Senn , 10,14"6, moyenne 74 km.
710. — 750 ce, Mann , 9' 56"8,
moyenne 76,930. — Sidecar 600 ce.
Pfister , 11' 00"8.

Experts: 175 ce, Maritz sur Allé-
gro, 11' 20", moyenne 67 km. 520. —
250 ce, Ettmiiller sur Puch , 10' 13"6;
moyenne 74,830. — 350 ce, Ischy
sur Motosacoche , 10' 23"2, moyenne
72,050. — 500 ce, Coffetto sur Uni-
versal, 9' 33"6, moyenne 80,005. —
Sidecar 600 ce, Meuwly sur A. J. S.,
10' 29"4, moyenne 72,960. — Moto
1000 ce, Aubert sur Universal, 10!
19"2, moyenne 74,150.

Professionnels: 175 ce, Bourquin
sur Allégro , 10' 36"4 , moyenne 72
km. 150. — 250 ce, Cordey sur Con-
dor , 10' 4", moyenne 75,920. — 350
ce, Haenny sur Motosacoche, 9' 9",
moyenne 84,540. — 500 ce, Cordey
sur Condor , 8' 50" (meilleur temps
de la journée) ,  moyenne 86,630. —
750 ce, Bizzozero sur Douglas , 9'
41", moyenne 78,940. — 1000 ce,
Ki rsch sur Universal , 9' 48", m.oyça-
he 78,030. — Sideca r 600 ce; Mul-
ler sur Motosacoche , 10' 36"6,
moyenne 72 ,120. — Sidecar 1000 ce,
Kirsch sur Universal , 10' 16"2,
moyenne 04 ,510.

A Condor le meilleur temps
cle la .journée avec record absolu

Compétition après compétition, la mo-
tocyclette « Condor » s'octroie de très
nettes victoires. Après les Ranglers, enle-
vés par Zuber. Cordey remporte une
brillante victoire à Nyon - Saint-Cer>-
gues : battant en 500 ce. de près de
deux minutes l'ancien record de Martl-
nelll, et fait le meilleur temps de la
journée ; Cordey s'adjuge eucore en 250
cmc. une éclatante victoire en 10 minu-
tes 4 secondes, battant a nouveau de 80
secondes l'ancien record absolu de la côte
toutes catégories. De pareilles victoires
ne tiennent pas du hasard , mais sont
la conséquence d'une supériorité incon-
testable de la production Condor. Par les
temps de chômage que traverse notre
industrie , Condor réalise un effort con-
sidérable cour maintenir le prestige de
sa fabrication.

La course
Nyon - Saint-Cergues
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Nyon - St-Cergues
motocycliste

_ 3 août 1933 - _ 4  km. 500
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Meilleur lemps de la journée
Nouveau record absolu

avec G. Cordeq, en S ' 50"
(anc. record 10' 37")

PREMIER PRIX j
et NOUVEAU RECORD \

catégorie 250 cmc.
avec G. Cordey, en 10' V

MAISON DE VENTE

A. DONZELOT , Neuchâtel
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Le rallye national
La première partie clu program-

me du meeting international auto-
mobile de Saint-Moritz s'est termi-
née.

Les concurrents participant aux
deux épreuves cle rallye sont retour-
nés à Saint-Moritz. L'épreuve inter-
nationale a été gagnée par _ l'Alle-
mand Bernet sur Mercedes avec
1952 points devant le Tchécoslova-
que Waldstein sur Tatra , 1318 points
et le Suisse Scotoni , de Oerl ikon,
sur Bugatti , avec 1158 points.

Dans le rallye national, le classe-
ment  est le suivant : 1. Blaser , Zu-
rich , sur Minerva , 610 p.; 2. Seiler 1,
Pontresina , sur Lancy, 574 p.; 3.
Corrodi , Zurich , sur Bugatti , 567 p.

AUTOMOBILISME

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

roulez sur

^ wk®
Fabrication suisse

Arnold Grandj ean S. fl.. Neuchâte l

cmi-iemps _ a u;
Voici la composition des équipes :

Young-Boys :¦ Maggio; Siegrist , Zil-
tener; Schreier , Smilh , Messerli ;
Hochstrasser , Imric , Best , Herzog,
Schiker. — Chanx-de-Fonds :' Cho-
dat; Jaeggi , Schœrrer; Volentik II ,
Volentik I, Neuenschwander; Guer-
ne , Loup, Schaller , Griinfeld , Ande-
regg.

Young-Boys a acquis les services
de Maggio , Imric , Best et Herzog,
tous joueurs de qualité. Chaux-de-
Fonds essaie Schœrrer , Loup, An-
deregg et Grùnfeld. Loup et Ande-
regg se sont part iculièrement distin-
gués par leur travail , leur à-propos
dans l'attaque.

En première mi-temps, l'allure de
la partie s'est déroulée très rap ide-
ment. Chaux-de-Fonds pousse à fond
et , à la quinzième minute , Siegrist
marque contre ses couleurs. A peine
la balle est-elle remise en ieu que
Schaller reprend un centre de Guer-
ne et marque impeccablement dans
le coin. Rien ne survient jusqu 'à la
fin de cette mi-temps.

A la reprise, Chaux-de-Fonds se
ressent clu travail  fourni et Young-
Boys en profite pour marquer par
Herzog. Jusqu 'à la f in , Young-Boys
fera tout pour égaliser, mais n'y

Notre saison internationale
Le champ ionnat national sera à

peine commencé que déjà il faudra
songer à l ' interrompre pour dispu-
ter des matches internations. En ef-
fet , a f in  de remp lacer l'argent que
fournissai t  à la caisse de l'A. S. F.
A. la poule f inale  des champ ionnats ,
le comité de football a accepté plu-
sieurs rencontres internationales.

Au débu t cle la saison, le 17 sep-
tembre , notre équipe nat ionale  effec-
tuera un déplacement en Europe
centrale où elle rencontrera la Hon-
grie et ,' huit jours plus tard, la You-
goslavie.
- Le match Hongrie-Suisse se jouera
pour la Coupe d'Europe ct comp-
tera pour les éliminatoires de la
Coupe du monde.

12 novembre , en Suisse (coupe
d'Europe) : Suisse-Autriche.

19 novembre , à Zurich: Suisse-Al-
lemagne.

3 décembre, en Italie (coupe d'Eu-
rope) : Italie-Suisse.

3 décembre , à Lugano: Suisse B-
Italie B.

11 mars , à Paris: France-Suisse.
11 mars , en Suisse : Suisse B-Fran-

ce B.
Le match contre la Roumanie ,

pour la Coupe clu Monde (groupe
éliminatoire) , n'est pas encore fixé;
il se disputera fort probablement
lors de la tournée en Europe cen-
trale , en septembre

Une fusion à Bienne
Réunis lundi soir , à Bienne , les

membres des F. C. Boujean et
Sports-Réunis de Bienne ont voté la
fusion des deux clubs sous la déno-
mina t ion  de U. S. Bienne-Boujean.
La nouvelle association jouera le
championnat de première ligue.

Ghaux-de-Fonds
bat Young Boys 2 à I



Nouvelles suisses
Des enfants mettent le feu

à des hangars
GENÈVE, 14. — Un incendie a

éclaté dimanche à Bossy, sur Belle-
vue.

Des enfants qui jouaient avec des
allumettes ont incendié un hangar.
Une légère bise soufflant , le feu a
pris rapidement de grandes propor-
tions et, malgré les efforts des pom-
piers de la commune et de Genève,
le feu a détruit un second hangar.
Les dégâts sont évalués à 50,000 fr.

Un bambin écrasé par
une auto

SAINT-PREX, 13. — Roger Grivel ,
nui t ans, dont le père est employé
postal à Saint-Prex, traversait la
route en courant aux Saugettes, lors-
qu'il il fut renversé et tué par une
auto.

Ecrasé par une motocyclette
SAXON, 13. — Albain Wuillamoz,

12 ans , fils du garde-voies à Saxon,
a été tué par une motocyclette.

Les Neuchâtelois
à la fête des tambours

LENZBOURG, 13. — La fête des
tambours suisses a eu lieu à Lenz-
bourg. Voici les premiers résultats :

Concours de section, cat. A : 1.
Zurich-Ville ; 2. Soleure ; 3. Travers.
— Cat. B : 1. Roggwil ; 2. Rorbas ; 3.
la Chaux-de-Fonds.

Concours de groupe : 1. Soleure ;
2. Lucerne ; 3. Zurich-Ville.

Les pickpokets à l'œuvre
à Zurich

ZURICH, 13. _ Depuis trois se-
maines, un grand nombre de vols de
portefeuilles et de portemonnaie sonl
signalés chaque jour à la gare cen-
trale de Zurich. La plupart des ob-
jets sont volés pendant que les voya-
geurs se promènent sans veston ,
sur le quai ou dans le couloir des
vagons.

La police est parvenue à mettre
la main sur un jeune apprenti bou-
langer, d'origine autrichienne, qui
fut trouvé porteur d'une somme d'ar-
gent élevée. Jusqu'ici, il a avoué
deux vols commis en gare, lesquels
lui rapportèrent, l'un 1300 lires, l'au-
tre 180 fr.
_____ ^^5______ ___ <_ -̂ ________ ^5___ -î-a

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste »

organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel » avec la
collaboration de la Fabrique des cycles et motos «Allegro»
et la Succursale de vente de N euchâtel des cycles « Condor »

Règlement et conditions
du concours

1. Le concours du Tour de Suisse
est ouvert gratuitement à tous les lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

2. Les résultats devront nous par-
venir sous enveloppe portant la men-
tion : Concours de pronostics
du Tour de Suisse.

3. Les réponses aux questions po-
sées devront être inscrites sur un
bulletin qui paraîtra dans notre nu-
méro de lundi 21 août prochain.

4. Le bulletin , dûment rempli, sera
mis sous enveloppe et consigné à la
poste à l'adresse de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » ou remis dans no-
tre boîte aux lettres, jusqu 'à samedi
26 août, à 24 heures, avant-veille du
départ.

5. Le classement se fera par élimi-
nation , c'est-à-dire que le vainqueur
du concours sera choisi parmi les
concurrents qui auront répondu à la
question principale, les questions
subsidiaires les départageant succes-
sivement et dans l'ordre de leur nu-
mérotation.

6. Dans le cas où aucun concurrent
n'aurait désigné exactement le cy-
cliste gagnant du tour , le classement
des réponses sera établi d'après la
désignation des cyclistes dont le
rang se rapproch e le plus du pre-
mier.

7. Le dépouillement des bulletins
sera fait par une commission com-
posée d'une personne de chacune des
trois maisons intéressées, la manu-
facture « Allegro », la succursale
« Condor » et la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Voici les questions principales et
subsidiaires de notre concours :

Question principale : 1. Quel
sera le vainqueur du 1er Tour de
Suisse ?

Questions subsidiaires : 2.
Qui gagnera la lre prime de passage
à Neuchâtel ?

a) Le premier des Neuchâtelois,
si deux d'entre eux au moins
passent à Neuchâtel.

b) Le premier des Suisses, au
cas que la compétition entre
Neuchâtelois n'ait pas lieu.

3. Qui gagnera la lre prime de pas-
sage à Auvern ier ?

4. Quel sera le rang, au classement
général, du 1er Suisse ?

5. Combien de lecteurs prendront
part à notre concours de pronostics ?

Les prix
Rappelons que grâce à la précieuse

collaboration de la succursale des
cycles « Condor » et de la manufac-
ture des cycles « Allegro », en notre
ville, les magnifiques prix suivants
seront remis aux gagnants de notre
concours :

Au premier : une bicyclette « Alle-
gro ».

Au second : une bicyclette « Con-
dor-Delta ».

Nul doute que des récompenses de
cette valeur n 'engagent petits et
grands à participer à notre con-
cours, pour lequel , nous le répétons,
aucune finance d'inscription ne sera
réclamée.

La terre tremble
dans le nord vaudois

D'Yverdon à Moudon

NEUCHATEL, 12. — Samedi, à
10 h. 56 minutes, 58 secondes, on a
enregistré à l'observatoire de Neu-
châtel un très fort tremblement de
terre local , dont le foyer se trouve
entre Échallens et Moudon. La se-
cousse a été ressentie au-delà du
canton de Vaud, même jusqu'au
Locle.

Le tremblement de terre a été
particulièrement violent dans la ré-
gion de Moudon. Les cheminées de
plusieurs maisons se sont effondrées ,
le toit d'une maison a été partielle-
ment arraché. Dans les logements,
les tableaux se détachèrent des pa-
rois et les meubles se mirent à dan-
ser. Le tremblement de terre fut
ressenti avec la même force jusqu'à
Mézières ; personne n'a été blessé.

A Yverdon , un employé, occupé à
écrire, a vu sa plume zigzaguer sur
sa feuille de papier ; un autre a eu
l'impression d'être soulevé de son
siège. Une personne qui dormait a
été brusquement réveillée sans pou-
voir se rendre compte de ce qui ar-
rivait. Dans un établissement, un
consommateur a donné du coude
contre la paroi .

Dans maintes cuisines les ména-
gères ont été surprises du bruit fait
par des ustensiles soudainement
agités.

Cette secousse sismique, assez for-
te mais qui n'a duré que l'espace de
quelques secondes, a été suivie d'une
deuxième beaucoup moins percep-
tible.

D'après nos dernières observations,
il y a eu de nouvelles secousses, tou-
tefois très faibles , dimanche matin
à 0 h. 5' 26", 4 h. 13' 30" et 5 h.
57' 13".

m * 

| LA VILLE |
Feu de broussailles

Samedi à 10 h. 20, un feu de
broussailles a éclaté sous le château
Le feu s'est étendu sur une centaine
de mètres carrés et a détruit brous-
sailles et arbustes. Une conduite a
été établie pour arrêter l'incendie
commençant.

Bagarre dans un café ' m
de la Coudre '- ') ] "¦¦'

Cette nuit , à la Coudre , des indi-
vidus pris de vin se sont battus dans
un café. L'un d'eux a été assez sé-
rieusement blessé. Un autre a été
mis au cachot.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

Les refuges pour piétons
Neuchâtel, le 10 août 1933.

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est un secret pour personne qu 'il

devient de plus en plus dangereux à un
piéton de s'aventurer sur les routes.
Mais ce qui est Inadmissible, ce sont les
automobilistes — et ils sont nombreux
— qui s'obstinent à dépasser les tramr
ways k l'arrêt. Par exemple, à l'Univer-
sité, lorsqu'une voiture de tramway est à
l'arrêt — direction Saint-Blalse — ie;s
véhicules «serrent» k droite et dépassent.
Mard i soir , lorsque J'ai quitté le tram-
way k cet endroit , une voiture l'a doublé
k droite à une vitesse d'au moins 45 km.
k l'heure. Si la police n'a aucun moyen
d'éduquer ces chauffards, ne pourrait-on
pas au moins créer un refuge à cet ar-
rêt qui , si étroit serait-il , donnerait au
moins la sécurité aux voyageurs quit-
tant le tramway. Dans toutes les villes,
on a créé de tels refuges : pourquoi res-
te-t-on si en arrière à Neuchâtel ? Ou
le refuge de l'Hôtel de Ville n 'est-il que
le début d'un vaste programme ?

Déplorons, en passant, que le refuge
de la place de la Poste ne canalise pas la
circulation en Indiquant par des flèches
le mouvement giratoire obligatoire. Là
aussi, c'est l'anarchie , chaque usager cie
la route passant k droite ou k gauche au
gré de sa fantaisie. Et pourtant l'ordre
seul évite les accidents.

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur. Je vous prie de croire k ma par*
faite considération.

signé : E. D. -
Réd. — Les observations de notre cor-

respondant ne sont que trop Justifiées^
Reconnaissons pourtant que de nombreux
automobilistes observent le règlement qui
interdit de dépasser à droite les trams à
l'arrêt. Il faut relever aussi que les con-
ducteurs ne se rendent pas toujours
compte du moment où le tramway s'ar-
rête et reprend sa course. TJn signai com-
me ceux qui existent sur les voitures du
Vevey-Villeneuve serait le bienvenu.

Quant à la confusion qui règne sur la
place de la Poste, voici bien longtemps
que nous la signalons et que nous de-
mandons, sans résultat, le sens giratoire.

Peut-être les commentaires... Ironiques
que la singulière et dangereuse solution
actuelle provoque de la part des automo-
bilistes de passage seront de plus d'ef-
fet que les vaines réclamations des habi-
tants.

[ VIGNOBLE
COBTAILLOD

Commencement d'incendie
à, la fabrique de câbles

(Corr.) Ce matin à 4 heures les
pompiers ont été alertés. Un incen-
die venait de se déclarer dans le lo-
cal de goudronnage du chanvre et du
papier à la fabrique de câbles.

Grâce à une rapide intervention
du service de défense, l'incendie a
pu être rapidement localisé et maî-
trisé.

THIELLE
Deux pêcheurs
dans l'embarras "

Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences tragiques s'est dé-
roulé au-dessus du pont de Thielle.

Deux Chaux-de-Fonniers s'étaient
rendus en ce lieu pour pêcher à la
traîne ; tandis que l'un d'eux, M.
Werner Santschy, marchand de cy-
cles, manœuvrait les rames, son
compagnon , M. Jules Perret , employé
aux services industriels , enroulait un
fil à l'autre extrémité du bateau. M.
Perret eut la malencontreuse idée de
se jucher sur la quille du bateau. Il
perdit l'équilibre et tomba dans les
flots. Cette chute était particulière-
ment dangereuse du fait qu 'aucun
des deux pêcheurs ne savait nager.

M. Wern er Santschy se pencha
immédiatement hors de la barque,
qu 'il dirigea du côté de son ami. Il
eut la chance de le saisir par les
cheveux, lui prit ensuite un bras,
qu'il f i t  reposer sur le bord du ba-
teau. La situation était néanmoins
extrêmement délicate. Heureusement
qu'il se trouvait à proximité un pê-
cheur , qui tendit sa ligne à M.
Santschy. On put ainsi conduire le
bateau et les rescapés vers la berge.
Toute cette scène avait duré six mi-
nutes. M. Perret fut conduit à l'hôtel
du Pont de Thielle , où , à la suite de
soins dévoués,- il reprenait bientôt
connaissance.

RÉGION DES LACS
Des tirs sur le Tully

Toute une série de mannequins
sont actuellement placés sur le Vul-
ly pour servir de but à des tirs d'ar-
tillerie , effectués d'Anet.

De ces exercices ont eu lieu le 10
août déj à et d'autres suivront.

VOYAGEURS HEROÏQUES
A TRAVERS LE JURA

RECIT DE CHEZ -VOUS

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 août)

Dans la même contrée...
N'ayant pu, malgré tout son désir,

se joindre à la troupe nombreuse de
la gent écolière, Mlle Eugénie, comp-
tant la septantaine, résolut pourtant
de s'en aller passer quelques jours
chez ses parents de la montagne.

Seulement, voilà : le voyage était
long et les changements de trains,
les horaires à combiner, tout ce tin-
touin effrayait un peu la bonne de-
moiselle. N'y aurait-il pas moyen
d'arranger ça autrement ? Comment
faire I

— Ah bien , j'y suis 1 s'écria un
matin Mlle Eugénie, y a le cousin
Jules du Petit Martel qui doit venir
livrer de la tourbe à la cure ! Je lui
dirai de me prendre dans sa bau-
che pour retourner I Ça y est ! c'est
une bonne idée I

Sans même attendre l'avis et le
consentement du dit cousin , Mlle Eu-
génie prépara sa malle. Oh I c'était
déjà toute une affaire I Que faut-il
emporter ! Douze mouchoirs, était-ce
suffisant ? Et comme robe du di-
manche, la grise en foulard rayé ?
mais oui ! ça ira très bien ! Quel-
ques tablettes de chocolat, pour les
petits cousins, un flacon d'eau de
Cologne et tout sera dit !

Il ne restait qu 'à attendre le cou-
sin Jules ! Il arriva exact et ponc-
tuel, la deuxième semaine de juillet,
et ne manqua pas, comme à son or-
dinaire , d'aller faire à sa cousine
la visite habituelle. Il trouva celle-
ci sous les armes, c'est-à-dire en
train de fermer à clef ses armoires
et de tirer les volets. Une petite
bonne complaisante était venue
avertir Mlle Eugénie de l'arrivée du
char de tourbe, et... ça n'avait pas
traîné.

Après les salutations d'usage, le
brave cousin Jules, qui avait remar-
qué tout de suite la valise, sur la-
quelle était plié un grand châle-ta-
pis flanqué d'une ombrelle de soie,
le cousin Jules s'informa :

— Alors , Eugénie, tu vas partir
en vacances ! J'arrive à la jointe ,
hein !

— Bien sûr, s'exclama la bonne
âme; je suis toute prête à partir avec
toi.

— Avec moi ! mais je n'ai pas la
brecette 1

— Oh ! ça ne fait rien , je m'ar-
rangerai assez dans ta bauche I

— Tu crois ?
— Parfaitement , ça ira très bien I
Et sans vouloir écouter d'autres

raisons, Mlle Eugénie prit le châle-
tapis et l'ombrelle , en priant son
cousin de se charger de la valise I
Haussant les épaules , il obéit , et ,
cependant , poussé par un ultime
scrupule, il essaya une dernière ten-

tative sur le palier du premier
étage.

— Ecoute-voir , Eugénie , à ton âge
ça te casseras les reins, tu ne veux
pourtant pas l'asseoir derrière la
bauche et laisser pendre les jam-
bes I Ça n'aurait guère bonne fa-
çon , à travers tout le Val-de-Ruz I

— Que tu es nigaud, Jules I j'ai
déjà préparé en bas un tabouret; je
le mettrai au milieu du char et je
me tiendrai bien aux deux bords.

Définitivement rembarré, le cou-
sin ne dit plus mot , et commença
le chargement. Pour les bagages et
le tabouret , ça se fit encore facile-
ment , mais quant à la vieille demoi-
selle, ça n'alla pas sans beaucoup
d'efforts et de grimaces !

Et vogue l'a galère
Finalement — car le temps pas-

sait — tout fut prêt et l'on vit par-
tir, non sans un sourire, ce singu-
lier équipage. Toute fière de sa trou-
vaille, Mlle . Eugénie saluait chacun,
et jusqu 'au détour du chemin fit de
grands signes de la main. Très di-
gne, sur son tabouret , rembourré
d'un coin du châle-tapis qui lui cou-
vrait les épaules, elle s'en allait en
vacances , comme une reine sur son
trône. Le long du vallon , on dit que
de braves gens , apercevant , de leur
pas de porte, deux plumes d'autru-
che, dépassant le char du tourbier
des Ponts, furent, passablement in-
trigués et se creusèrent la cervelle
pour imaginer ce que ce brave
Ponlier pouvait bien déménager I
Sur la route des Grattes, Mlle Eugé-
nie commença à trouver que ce mo-
de de locomotion présentait quelque
inconvénient; le soleil couchant dar-
dait ses rayons brûlants sur son
pauvre visage en sueur , mais elle
n'osait ouvrir l'ombrelle protectrice,
de peur de perdre l'équilibre. Ce fut
bien pire quand vint la montée de
la Tourne I Son beau chapeau à plu-
mes eut de rudes secousses, et le ta-
bouret , subissant les effets naturels
de la montée, s'in clinait d'inquiétan-
te façon. Un arrêt à l'hôtel ne fut
pas de trop pour se remettre un peu
d'aplomb, et quand vers les six heu-
res l'équipage arriva à destination ,
la pauvre demoiselle s'écria :

— Ah ! cousin Jules, quel voyage I
J'en ai pour deux jour s au moins à
me remonter ! Oh ! c'est bien la der-
nière fois que je fais ce voyage
dans ta charrette ! Sans rancune ,
Jules, mais vois-tu , j'aimerais mieux
faire trois lessives toute seule que
de me refaire trimballer comme au-
jou rd'hui !

A quoi le cousin Jules, magnani-
me, ne répondit rien et acquiesça
par un bon sourire.

FRAM.

Préparatifs
(Corr.) Plan , plan , plan, rataplan ,

il est 11 heures, le long du chemin
du Signolet , et le nouveau corps des
fifres et tambours , organisé par M.
Schmutz , instituteur , exerce la
« Marche de Berne » et la « Chanson
de Morat ».

Il est vingt heures. Ici on chante ,
là on joue , ailleurs on danse; par-
tout les derniers préparatifs sont
poussés activement en vue du Festi-
val qui se déroulera sous l'immense
halle dressée sur la place du port
et qui permet d'abriter 3000 specta-
teurs. C'est là dans le calme et la
fraîcheur de la rive que la Neuve-
ville s'apprête à célébrer avec en-
thousiasme le troisième centenaire
de l'acte de combourgeoisie avec
Berne.

Apiculture
(Corr.) Les mois de mai et juin

avaient jeté le désespoir chez les
apiculteurs de la contrée. Le froid ,
la pluie et les innombrables essaims
avaient bien compromis a récolte.
Mais le mois de juillet a tout réparé
et durant ces dernières semaines, la
« mieillée » s'est révélée abondante.
Les ruches sur bascules ont permis
de constater des augmentations
journalière, variant de deux à trois
kilos. Il faut remonter à 1929 pour
se rappeler semblable récolte, plu-
sieurs ruches ont leur troisième
hausse.

LA NEUVEVILLE

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

A l'hôtel de l'Aigle
(Corr.) Notre antique auberge de

l'Aigle, qui date du 17me siècle, a
l'honneur un peu périlleux parfois
d'être classé dans les monuments
historiques, notre hôtel de l'Aigle
est transformé depuis 1920 en un
restaurant sans alcool , propriété
d'une société immobilière. En ces
treize années d'existence , il a rendu
à notre localité de multiples servi-
ces, en particulier comme salle de
réunions et rendez-vous hospitalier
de notre jeunesse, qui y trouve, en
ces temps de chômage surtout , un
foyer accueillant. Nos soldats l'ap-
précient et ce sera le cas prochaine-
ment comme foyer du soldat et sal-
le de lecture. Bref , ce vénérable
édifice conserve au milieu de nous
sa destination et sa raison d'être,

Les actionnaires réunis jeudi
soir en assemblée annuelle ont pris
connaissance avec intérêt du résul-
tat du dernier exercice et du rap-
port de gestion présenté par M. Al-
phonse Cuche le dévou é gérant de
l'établissement dès sa fondation. Les
comptes bouclent par un boni de
333 fr. 24, lequel sera porté à comp-
te nouveau , déduction fai te du ver-
sement obligatoire de 10 pour cent
au fonds de réserve. Des répara-
tions intérieures , logement et mobi-
liers, sont envisagées, en attendant
que le plan de réfection des façades
puisse être exécuté. L'assemblée a
pris acte avec regret du départ de
la localité de son premier président ,
M. Ulysse Perret , pasteur , lequel a
été remplacé au sein du comité par
M. Ph. Cherix.

CERNIER
Haies en feu

De jeunes Allemands en séjour
aux Plainchis avaient mis le feu à
une grande fourmilière. Le brasier
s'étant développé , a atteint une haie
touffue qui a flambé à son tou r , sur
une vingtaine de mètres de lon-
gueur.

j A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Elle se tue A la cueillette
des framboises

Mme Anna Fridey, 68 ans, de na-
tionalité suisse, demeurant à Chene-
cey, qui était venue cueillir des
framboises dans la forêt bordant
la frontière , près :d'Indevillers , a
glissé sur un rocher et est tombée
dans un ravin profond de 18 mè-
tres, Elle a été tuée net.

| AUX MONTAGNES

Un canot-moteur coupe
une barque sur le Doubs
La mort d'une jeune Locloise

(Corr.) Hier après-midi, le canot-
moteur français «La Marcelle » al-
lait avec plusieurs passagers, entre
les Villers et le Saut du Doubs, lors-
que, pour une cause encore indé-
terminée, il pri t de flanc une bar-
que et la coupa en deux.

Le barque était montée par deux
jeunes Loclois.

M. Jeanneret , qui ramait , n 'eut pas
de mal , mais Mlle Droz , âgée de 19
ans et habitant aux Roches-Houriet,
dans la banlieue du Locle, qui avait
pris place à l'arrière de l'embarca-
tion , fut projetée hors de celle-ci et
emportée par les flots.

Son corps, hier soir encore, mal-
gré les recherches actives des gen-
darmes des Brenets , aidés de quel-
ques volontaires , n 'avait pas été re-
trouvé.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'effet de la chaleur

(Corr.) Hier après-midi , un jeune
Loclois, M. Knecht , passant devant
le No 89 de la rue de la Paix, a été
frappé de malaise , à la suite de la
chaleur. Il a été aussitôt conduit
et soigné au poste de police proche.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'une de nos grandes Industries va
exposer ses merveilleux et renommés pro-
duits. Le 25 août, en effet , le premlei
salon suisse de l'horlogerie ouvrira ses
portes. L'exposition tiendra ses assises à
la Chaux-de-Fonds, au palais Invar et
dans ses pavillons.

Le Salon qui groupera des Joyaux de
précision et de bienfacture connaîtra la
grande vogue et comme l'année dernière
l'exposition d'horlogerie fera accourir de
toute- ia Suisse et de l'étranger un flot
continuel de visiteurs enthousiasmés.
Toute la gamme des pièces modernes,
toute la sélection de nos célèbres chro-
nomètres provoqueront le ravissement des
nombreux connaisseurs. De plus, les col-
lections des branches annexes et une su-
perbe et rare collection de montres émail
de l'époque 1780-1820 ajouteront des
éléments précieux au charme de la vi-
site.

Ajoutons que la Société générale de
l'horlogerie exposera les meilleurs pro-
duits de ses quatre départements : ébau-
ches, assortiments, balanciers et spiraux.

L'inauguration officielle du Salon don-
nera lieu, le vendredi 25 août, k une cé-
rémonie Imposante, placée sous le haut
patronage de M. Schulthess, président de
la Confédération, qui prononcera à cette
occasion un grand discours qui sera ra-
diodiffusé.

En corrélation avec le salon, le comité
d'organisation présentera du 19 août au
18 septembre, une exposition de peinture
Jurassienne qui groupera deux cents toi-
les, œuvres des meilleurs peintres de
Suisse.

Dans la troupe
Le bataillon de carabiniers 2 a été

licencié samedi à 11 h. 20, par le
major Chantrens. Celui-ci qui, six
années durant , a été à la tête du ba-
taillon , a pris congé de ses hommes
en leur adressant des paroles brèves
et émues.

D'autre part , l'état-major de la
2me division se trouvait hier dans
notre région. Il a pris des disposi-
tions pour le cours de répétition qui
commencera le 28 août. Un lazaret
sera installé au collège de la Pro-
menade.

Pour le premier salon suisse
de l'horlogerie

TELEPHONE 6.0S
Cours des changes : 14 août, à 8 h.

Paris 20.20 20.30
Londres ....... 17.05 17.20
New-York 3.75 3.85
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.— 27.30
Berlin , 123.— 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm ..... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.40
Canada , 3.50 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre lndlcatll
et sans engagement.

Société de banque suisse

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 14 août , à 6 h . 40

S B Observations ,.„ „
M laitue aux gare. ¦** IEMPS ET VENT
S 6 C. F. F. »'""'
280 Bâle + 17 Tr. b. tps. Calme
643 Berne + 16 Couvert. »537 Coire + 17 Tr , b. tps. ,

1543 Davos -4- 11 > »
632 Fribourg ..+ 16 Qq. nuag. »
394 Genève .. +18 Tr, b. tps »
475 Glaris .... + 14 » »

1109 uoschenen --18 » ,
666 interlaken -j- 18 » ,
995 Ch.-de-Fds + 14 Qq. nuag. __,
450 Lausanne +19 » __.
208 Locarno ... + 24 Tr . b. tps. ,
276 Lugano ... + 22 » ,
439 Lucerne ... + 17 P^uie. »
898 Montreux +21 Tr. b. tps, »
462 Neuchâtel +17 Qq. nuag. »
605 fctagaz .... +17 Tr . b. tps. »
672 St-Gall (- 13 > >

1847 at-Morttz +10 » »
407 Schaffh" . - - 14 » »

1290 Schuls-Tai. - -10 » »
562 rhoune 15 » »
389 Vevey .... -j- 19 » »

1609 Zermatt . + 8 Qq. nuag >
410 Zurich ... + 14 Tr . b . tps Vt d'E.

rssr/.ir/A '/jyyy xo^^^
LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-

CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

J_es vipères
De nombreuses vipères ont été

capturées, notamment dans la mon-
tagne de Boujean et du côté du Pa-
villon.

De l'herbe en feu
Lors du passage du dernier train ,

les étincelles de la locomotive ont
allumé l'herbe qui borde la voie, à
proximité du chemin du Haut. La
police se rendit sur les lieux et le feu
fut rapidement éteint. Une assez
grande surface d'herbe a néanmoins
été complètement roussie.

Nombreux cas d'insolation
L'auto sanitaire a été appelée au

restaurant Gottstatterhaus , à Vigneu-
les, pour ramener en ville un jeune
homme d'une vingaine d'années, qui ,
par suite de la chaleur torride, avait
été frapp é d'un malaise. Le malade,
très abattu qui était heureusement
accompagné de sa mère, fut recon-
duit à son domicile, chemin de la
Thièle. De nombreuses personnes ,
sur les bords du lac, ainsi que des
militaires cantonnés dans la région
de Lamboing, ont été également
frappés d'insolation.

BIENNE

Observatoire de Neuchâte l
12 août

Température : Moyenne 24.8 : Min. 18.0 ;
Max . 31.5.

Barom. moy.: 723.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, O ; forçç,

faible.
Etat du ciel: nuageux .

13 août
Température : Moyenne 21.3 ; Min . 16.6;

Max. 26.5.
Barom. moy.: 723.8. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant: direction E.; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

14 août , à 7 h . 30
Temp. : 17.0. Vent : S.-E. Ciel : nuageux

Observations météorologiques

¦. Tremblement de terre :
11 août

Tremblement de terré ouest , 10 h
5 min. 25 sec. Faible distance : 8100 km

12 août
Treimbement de terre, 10 h . 56 min

58 sec. très forte distance : 46 km., entn
Echallens et Moudon (Vaud).

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.fi )

! A.0U1 9 10 11 12 13 14

mn
735 ïg-

730 ~

725 ^-

720 =_—

715 =j-

710 =-

705 =_
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Nlveau du lac : 13 août , 429.67
Niveau du lac : 14 août, 429.56

Température de l'eau : 2i°y H'
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CHAPEAUX n ri lilROBES IHIlMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

__-______¦ ___________ ¦

I 

SOCIÉTÉ DE CREMATION
NEUCHATEL.VILLE

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
j_ ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
h c'est contribuer à la diffusion -
! et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion .. . „
g et renseignements au secrétariat :
t J Robert Seinet, Epancheurs 6,
f' .; Neuchâtel i
_______¦______________________¦¦¦¦¦___¦¦¦¦¦

Les amies et connaissances de
Mademoiselle

Emma BONJOUR
sont informées de son -décès, sur-
venu le 8 août 1933.
H— _________________________

Docteur CHABLE
absent

Perdu , dimanche à 11 h„ entre la rue
de l'Hôpital et le Faubourg du Lac, un

portemonnaie
contenant une certaine somme. Le rap-
porter contre récompense au bureau de.
la Feuille d'avis. 635

Demain , au bas du marché, con-
tre Serrières,

2me grande vente de pêches
pour conserves

prunes, tomates, myrtilles,
poires beurrées

Tous ces articles à un prix bon
marché.

Se recommande :
Le camion de Cernier, Daglla.


