
Au jour le jour
A propos du budget

et des socialistes f rançais
Le budget français est enf in  voté ,

— bien mal équilibré à vrai dire
puisqu 'il avoue un défici t  considé-
rable. _ Le président Daladier, en
conciliant les vues divergentes de la
Chambre et du Sénat , dont nous
avons parlé , a peut-être réussi un
tour habile de prestidigitation par-
lementaire. Si l'on envisage l 'événe-
ment d'un point de vue quelque peu
p lus élevé , l' on- est obligé de souti-
gner qu 'il a fa i t  preuve surtout de
faiblesse , d' une faiblesse fondamen-
tale puisque aussi bien, pour marier
l' eau et le f e u , pour apaiser députés
socialistes et vieux conservateurs sé-
natoriaux , il a dû apporter à sa
propre pensée de singulières restric-
tions.

Mais si le président du conseil a
su montrer surtout en l' occurrence la
vigueur de ses appéti ts  personnels ,
c'a été bien pis chez les socialistes
français .  On nous annonçait jadis
que le fameux congrès d'Avignon ,
tenu aux environs de Pâ ques , avait
puri f ié  l'atmosp hère du parti. Or,
qu 'est-il arrivé ? Plus que jamais les
députés marxistes ont volé , en dé-
pit de quel ques doctrinaires , pour
le compromis bud g étaire bourgeois.
Si bien qu 'il est sérieusement ques-
tion, celte fo i s , de prendre des me-
sures contre les rebelles. L'intransi-
geant (sinon vertueux) Paul Faure
a déclaré que « toute résistance se-
rait brisée ». Mais Marquet et Re-
naudel qui , comme on sait , sont les
p lus f iévreux  artisans d' un rapp ro-
chement (et même d' une participa-
tion) avec l'élément bourgeois du
cartel des gauches , relèvent le gant
et publient des notes de pressé en
retour.

La position de Léon Blum , entre
deux, demeure léqèrement comi que.
Ce socialiste élégant , visiblement
peu homme d'action, fou de p ara-
doxe et de ce rôle de chef révolu-
tionnaire à la sauce littéraire qui
le fai t  admirer à la fo i s  par les sa-
lons et les masses prolétariennes , a
surtout peur des responsabilités du
pouvoir. Mis au p ied du mur par tes
<'.participationnistes » toujours p lus
nombreux , son autorité s'écroule
peu à peu. Déjà une fo i s , il a présen-
té sa démission de président du
groupe parlementaire.

Cela est bien signi f icat i f .  Cette at-
titude esthète ne peut contenter les
désirs bien concrets de certains
militants. Contrairement à ce qui
s'est passé dans d'autres p ays, les
dé putés socialistes français atten-
dent toujours la manne du pouv oir.
Sans doute, les Marquet et les Re-
naudel ont bien le prétexte- doctri-
nal d 'introduire subrep ticement,
quand ils seraient au sommet, leur
socialisme dans le corps de l 'Etat.
Ils savent mieux que personne que
leurs mesures financières , dans les
circonstances actuelles, en chargeant
le budget de toutes les subventions
forcées  et promises, mènerait la na-
tion à une faillite... d'où elle ne se-
rait guère sûre de se relever, même
sous le rég ime idéal d' un marxisme
intégral.

Notre époque admire volontiers
cette volonté soup le des uns et des
autres pour se maintenir ou p our
arriver au pouvoir. Elle y voit si-
gne de force.  Et on la décore du
nom de mesure ou de sens démocra-
tiques. Il en est pourtant quelques-
uns que ces dép loiements d 'habileté
dégoûtent encore. Au moins, cer-
tains gouvernements , que ion taxe
aujourd'hui de barbares , ont-ils ,
avec une exaltation dangereuse on
simp liste ou même fausse , je le sais
bien, le courage d' a f f i rmer  leur
mysti que et de ne rien transiger :
voilà bien pourquoi toute une jeu-
nesse s'enflamme pour eux. Oui ,
mais miel sens précoce du qâtisme,
s'il fallait s'enthousiasmer pour les
idées budgétaires de M. Daladier on
les idées ' partici pationnistes de M.
Renaudel I R. Br.

L'assassinat à Berlin
du ministre d'Afghanistan

Il s'agit du frère du roi
BERLIN , 6 (Wolff ) .  — Le ministre

d'Afghanistan à Berlin , le sirdar
Mohamed Aziz Khan , âgé de 55 ans ,
frère aîné du roi actuel d'Afghanis-
tan , a été tué d'un coup de revolver ,
ce matin à la légation , par un de ses
compatriotes, l'Afghan Kemal Syed,
âgé de 33 ans.
JLe meurtrier est un étudiant...

BERLIN, 6 (C. N. B.) — Le meur-
trier faisait partie d'un groupe d'é-
tudiants. Le criminel a accompli son
acte en criant : « Pour la liberté 1 »
Il a tiré deux balles , dont la premiè-
re atteignit le ministre à la poitri-
ne et la seconde atteignit à l'épaule
un étudiant  qui accompagnait le mi-
nistre. Bien que blessé, l'étudiant
réussit , avec l'aide d'un serviteur , à
maîtriser le meurtrier qui tira en-
core trois balles.

... qui a agi par
«mobiles patriotiques »

BERLIN, 6 (C. N. B.) — Dans
son interrogatoire , le meurtrier a af-
firmé qu 'il avait été poussé a com-
mettre son acte par des mobiles pa-
triotiques.

On attend tuujnurs l'aiésion de l'Allemagne
Vers la signature du pacte à quatre

L'ambassadeur français
à Borne autorisé à parapher

le texte
PARIS, 6 (Havas). — Au cours du

conseil des ministres de ce matin , la
délégation française à la conférence
de Londres a été_ composée de MM.
Daladier , Georges" Bonnet , Paul Bon-
cour, Albert Sarraut , Queuille, Serres
et Patenôtre.

Les délibérations du conseil ont
porté essentiellement sur les affaires
extérieures. Le pacte à quatre sera
paraphé à Rome dans le courant de
la journée , si l'Allemagne y donne
son adhésion. L'ambassadeur de
France à Rome est autorisé à para-
pher le texte du pacte.

Le conseil a étudié en outre , les
conditions dans lesquelles se dérou-
leront les conversations entamées en-
tre la France et le gouvernement au-
trichien en vue du lancement à Paris
et sur divers marchés européens d'un
emprunt destiné à venir en aide à la
situation financière de l'Autriche. Le
gouvernement attendra la réunion de
la conférence économique mondiale
pour lui donner un tour défini t i f .

En Italie,
à la veille de l'événement

l'enthousiasme bat son plein
ROME, 6. — L'annonce que la si-

gnature du pacte à quatre étai t  at-
tendue pour la séance de mardi du
Sénat a fait accourir un nombreux
public. Les tribunes du corps diplo-
matique étaient occupées jusqu 'à la
dernière place.

M. Mussolini a fai t  une courte dé-
claration : « Les négociations sur le
pacte de collaboration et d'en ten te
entre les quatre puissances occiden-
tales d'Europe, dit-il , en sont arri-
vées à une phase décisive, dans un
sens ou dans l'autre. »

Le sénateur Barzilai souligna le
sens profond de la conception mus-
solinienne. L'orateur fit ensuite allu-
sion aux conséquences qui pourraient
découler pour tout le monde du refus
du plan • loyal de collaboration et
d'entente proposé par le chef du gou-
vernement italien. Le sénateur con-
clut en se déclarant sûr que , celte
fois-ci, les ennemis de la paix n 'au-
ront pas le dessus.

L'ambassadeur du Reieh
demande un délai

de 24 heures
ROME, 6. — La cérémonie au cours

de laquelle le pacte à quatre sera pa-
raphé aura lieu sous peu. L'ambassa-
deur du Reich , M. von Hassel , a de-
mandé un délai de 24 heures avant
de communiquer la décision déf ini t i -
ve de son gouvernement.

Une curieuse déclaration
de M. Gœring

à la fois pleine de réticences
et de promesses

PARIS, 7. — M. Gœring a fait au
représentant du « Petit Journal » à
Berlin des déclarations disant notam-
ment qu 'il doute de la portée pratiqu e
du pacte à quatre , après les réserves
que la France a faites. La France,
prétend M. Gœring, parle de sécurité
alors qu'elle a la plus forte armée de
l'Europe ; elle a en outre des alliés ,
en face de l 'Allemagne , qui est seule,
et dont l'armement est tel , dit-il .
qu 'elle ne pourra it même pas empê-
cher une invasion ennemie de venir
bombarder ses villes.

Hitler a proclamé clairement sa vo-
lonté de paix . Convenons , s'écrie M.
Gœring, que le peuple français ne
''//s//sss///s//s/y ,/ss/yy/s/s^^^

veut pas non plus la guerre, et no-
tons qu'une guerr e européenne ne
saurait profiter qu 'aux boîchévistes.
M. Gœring s'étonne alors de l'opposi-
tion systématique de la France aux
tentat ives de l'Allemagne pour reepu-.
vrer un peu de sa liberté dans le con-
cert des nations. , '*-

Rien n'oppose ces deux pays. A
tous égards, les intérêts des deux
peuples peuvent s'accorder. M. Gœ-
ring se plaint  à ce propos de ce qu 'il
n'y ait pas de conversations directes
entre les deux gouvernements. Il re-
connaît  toutefois qu 'une évolution est
nécessaire en Allemagne où l'atmo-
sphère n 'est pas bonne.

(Voir la culte en sixième page)

Hier s'est ouverte la session parlementaire
Sous le soleil de juin

(De notre correspondant de Berne)

Nicole viendra-t-il siéger ?
Faudra-t-il que cette session d'été,

qui fournit d'ordinaire beaucoup de
besogne aux parlementaires , soit en-
core troublée par des incidents qui
naîtraient autour de la personne du
|trôp fameux Nicole , le condamné
d'hier ?

C'est la question qu 'on s'est po-
sée, à Berne, dès que fut  connu le
jugemen t condamnant l'agitateur de
Genève, tout cn lui laissant ses
droits civiques.

Avouez que la présence dans l'hé-
micycle de l'homme qu 'un jury in-
dépendant a déclaré coupable d'avoir
transgressé les lois qu 'il avait pro-
mis de respecter et de faire respec-
ter est de nature à susciter une émo-

tion capable de s'extérioriser en ma-
nifestations plus ou moins violentes.
Mais, tout paradoxal que cela pa-
raisse, l'émeutier de Genève a la loi
pour lui et force «t au parlement
de l'admettre. C'est pourquoi , nous
verrons peut-être Monsieur le con-
seiller national Léon VNicole arriver
au palais sous la garde de .cette « fli-
caille » (comme il disait en sa rouge
colère) contre laquelle il lançait ses
troupes, le soir du 9 novembre.

Mais, pour l'instant , M. Nicol e est
encore à Genève. On avait besoin de
sa personne pour une manifestation,
mardi soir, et puis , paraît-il , le tri-
bunal doit accomplir une dernière
formalité , celle de la « lecture » du
j ugement couché sur papier officiel.
Voilà pourquoi , hier soir, les quel-
ques agents qui surveillaient le
grand vestibule d'honneur, avec cet-
te discrétion qui fait  immédiatement
reconnaître la police , n'eurent pas à
intervenir. Et les curieux qui gar-
nirent  rapidement les galeries publi-
ques en furent  pour leur déplace-
ment. Si Nicole vient prendre place
parmi ceux qui ne sont certes pas
tous fiers d'être ses « pairs », ce ne
sera guère avant jeudi. Je le répète,
il en a le droit , puisque la loi lui
accorde dix jo urs pour recourir en
cassation et suspend l'exécution du
j ugement pendant ce temps : mais
dans des affaires de cette sorte le
droit est une chose et l'équité une
autre. « Summum jus , summa inju-
ria », disait la sagesse lorsqu 'elle •
s'exprimait en latin. Aujo urd'hui , le
latin a fait  place au franco-podolien ,
hélas !
On passe à l'ordre du jour
C'est donc dans le calme le plus

complet que le président ouvrit la
séance. Il eut d'abord à prononcer
l'éloge funèbre de M. Frédéric Pes-
talozzi . député de Saint-Gall , qui fit
une carrière politique assez effacée,
au fédéral du moins, mais qui n'en
était pas moins tenu en grande esti-
me par ses collègues, pour sa cour-
toisie et sa bienveillance. C'est M.
Arnold Saxer qui oectipe là place du
défunt. Le nouveau député sera as-
sermenté en fin de séance, après
que M. Guntl i , président de la com-
mission chargée de vérifier les pou-
voirs, eut donné l'investiture par-
lementaire. M. Saxer est le secrétai-
re des organisations ouvrières indé-
pendantes ; tout, dans sa tournure,
dans sa physionomie annonce le par-
lementaire actif. Nous verrons si
nous pourrons nous en tenir à ce
« jugement sur la mine ».

Le sort
des sinistrés de guerre

En at tendant  le Conseil s'occupe
de nos compatriotes dont les biens
ont subi des dommages pendant la
grande guerre. Leur sort avait ins-
piré beaucoup de sympathie à nom-
bre de parlementaires et en particu-
lier à M. Duft , de Saint-Gall , lequel
avait , en 1928. déposé un « postulat »
invitant le Conseil fédéral à faire
toutes les démarches nécessaires
pour que ces Suisses, victimes de la
guerre en terre étrangère , reçoivent
une indemnité.

Le Conseil fédéral accepta natu-
rellement le « postulat ». Seulement ,
la question à trancher était délicate.
Qui devait indemniser les neutres,
dont les propriétés avaient été rava-
gées ou 'pillées et les biens séques-
trés ou soumis à réquisition ? Le
comité, très actif , qui . prit la défen-
se de nos compatriotes lésés n'hési-
ta pas une seconde. Il déclara inut i le
de rien réclamer à la pauvre Al-
lemagne, c'était à la France et aux
Alliés de payer.

Le Conseil fédéral entreprit donc
des démarches auprès du gouverne-
ment français... et s'attira la seule
réponse qu 'admette le bon sens :
« Les puissances alliées et associées
n 'étant nullement responsables d'une
guerre qu 'elles ont subie à leur corps
défendant , elles n 'ont point à dédom-
mager les étrangers qui en furent
victimes sur leur territoire , envahi
contre tout droit. »

Le comité pesta contre les mé-
chants  Français puis réclama l'arbi-
trage. Le Conseil fédéral consulta
d'éminents juristes qui ne lui lais-
sèrent guère d'espoir de faire triom-
pher sa cause devant une cour inter-
nationale. La Suisse manque , en ef-
fet , de moyens matériels et juridi-
ques de faire reconnaître le bien-
fondé de ses revendications. Le gou-
vernement conclut donc que le
mieux à faire est de classer le pos-
tulat Duft.

La majorité de la commission par-
lementaire est aussi de cette opinion ,
qu 'elle motive d'ailleurs très forte-
ment par la voix de MM. Ceppi (Ber-
ne) et Petrig (Valais) . M. Ceppi , en
particulier , souligne que si les Suis-
ses établis en France au moment de
la tourmente ont eu à souffrir et
pour cela même sont dignes de la
sympathie des pouvoirs publics , nos
compatriote s rentrés de Russie après
avoir abandonné tout ce qu 'ils pos-
sédaient entre les mains des voleurs
boîchévistes méritent aussi le même
intérêt.  Et pour eux , il n'est nul re-
cours possible , devant aucun tribu-
nal international.

Cet argument n 'a pas convaincu la
minor i t é  de la commission qui voit

une dernière planche de salut dans
la S. d. N. On entendra demain les
raisons à l'appui de cette opinion.

Cependant , remarquons que s'il y
a chez la plupart de ceux qui plai-
dent la cause des Suisses , sinistrés
de guerre , un très sincère désir de
soulager leur misère, on remarque
aussi , ailleurs , un zèle qu 'échauffent
surtout des sentiments d'hostilité
envers la France . G. P.

Chicago se p répare
à un eff ort

La réputation de Chicago n'est pas
enviable. Nou s sommes loin de l'épo-
que où un facétieux mégalomane
maire de cette ville se proclamait le
premier citoyen du monde parce que,
disait-il, les Etats-Unis sont à la tête
de fous lès autres pays et que , sans
égard pour New-York , il faisait de
Chicago la première des cités améri-
caines. ;

Aujourd'hui, Chicago est , en effet-
la première de ces villes , pour la cri-
minalité. On sait que les bandits y
traitent  de pairs à compagnons avec
les autorités , qu 'ils se font  payer tri-
but par les commerçants , qu 'ils se
fusillent de bande à bande et expé-
dient dans un monde meilleur qui-
conque prétend se soustraire à leurs
rapines.

Justement affligés de cette fâcheu-
se réputation , les milieux les plus sé-
rieux de Chicago se proposent , à
l'occasion de l'exposition univer selle,
d'organiser un effort  d'évangélisation
de grande envergure pour montrer
au monde qu 'il y a autre  chose que
des gangsters dans leur ville. A cette
campagne, les ins t i tu t s  théologiques
de Chicago prêteront un concours
empressé.

Ce sont là de bons et honnêtes sen-
timents , mais on se défend mal de
l'appréhension la plus just if iée de-
vant la grandeur de la tâche de ces
milieux bien pensants.

S'ils se bornent à la démonstration
qu 'à côté des criminels Chicago pos-
sède un nombre de chrétiens plus
grand qu'on ne le pensait , ils n'arri-
veront pas à grand'chose. Opposer la:
statistique des bons à celle des mé-
chants ne changerait rien à rien.
Reste Pévangélisation , et , comme il
doit y avoir un effort , on suppose
qu'il tendra à amener les méchants
à l'abandon des pratiques délictueu-
ses. Ce ne sera pas la première fois
qu'on tentera de changer en agneaux
des loups.

Cependant , de notre côté de l'At-
lantique , on avait entendu dire que
l'état de choses chicagoan tenait  es-
sentiellement à la veulerie, au man-
que de courage des honnêtes gens,
induits par leur amour de la tran-i
quillité à pactiser avec le mal , a
chercher de trop près le moyen d'é-
viter les risques. Que ces braves gens
se décident enfin à être des gens
braves, et que, faisant tout ce qu 'il
faut pour cela , ils obligent leur po-
lice à ne plus se laisser acheter , et
leurs juges , à ne plus se vendre , alors
ils seconderont puissamment l'effort
des milieux les plus sérieux de Chi-
cago.

Pour réduire à merci les bandits,
il faut savoir payer de sa personne.
Mais payer , d'une manière ou d'une
autre , ne convient pas au tempéra-
ment des Yankees : ils sont plutôt
conseilleurs que payeurs. F.-L; S.

ECHOS
En Nouvelle-Guinée la découverte

de gisements aurifères en pleine fo-
rêt vierge, à 1500 mètres d'altitude,
a nécessité récemment le transport ,
par les voies les plus rapides possi-
bles, de personnel et de matériel
d'exploitation : la compagnie miniè-
re a aussitôt fait préparer à proximi-
té du gisement , un terrain d'atterris-
sage et acquis trois grands avions
qui ont amené sur place , non seule-
ment les ouvriers et le matérie l , mais
des habitations démontées , du ci-
ment et même du bétail .  Une ville
de 1200 habitants  avec plusieurs hô-
tels a ainsi été fondée en quelques
semaines : elle s'appellera « Gold-
stadt ».

C'est là une des plus rapides réali-
sations de l'urbanisme contemporain.

* Pendant l'été, profitez de don-
ner vos fou rrures à transformer ou
à réparer chez Schmid fils , four-
reurs, à Neuchâtel , tarif d'été très
réduit.

Le livre le plus lu est sans contes-
te , « La Bible ». Au cours de cette
année , 10,617 ,470 exemplaires de la
Bible ont élé vendus a travers le
monde , soit 65,186 de plus qu 'en 1931.
Douze versions nouvelles ont été
ajoutées à la liste des langues dans
lesquelles sont traduites les Saintes
Ecritures , quatre africaines , une amé-
ricaine et une européenne. Il existe
des édit ions de la Bible dans 667
langues et dialectes de l' univers.  Ce-
pendant  les communiste s s'efforcent
de saboter la vente du livre saint.
Peut-être ont-ils pour excuse de ne
l'avoir jamais lu ni surtout compris.
(Suite des échos en anatr icme nnoe)
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Nicole et six de ses ©©BM pïîees
sf&iit condamnés

LE DERNIER ACTE DU PROCÈS DE GENÈVE

à des peines de prison et à l'amende

GENÈVE , 6. — La Chambre cri-
minelle se réunit  pour rendre son;
jugement dans le procès Nicole et>:
consorts.

Me Dicker prend la parole. Com-
me au premier jour du procès, il'
reprend la question de la compéten-
ce de la Cour. La Chambre cle cas-
sation du Tribunal fédéral devra
s'occuper de la chose. Puis il parle
des peines réclamées par le procu-
reur général qu 'il t rouve excessives.
Il fait  ensuite un parallèle avec les
réquisitions faites en 1918 au mo-
ment de la grève générale et où le
maximum n 'avait pas dépassé six
mois.

L'avocat demande qu 'on t ienne
compte à Nicole de la provocation
qui a précédé les troubles. Il rap-
pelle que le t r ibunal  fédéral doit
désigner l'endroit où la peine doit
être subie , et demande qu 'on envi-
sage la possibilité de désigner le
fort de Savatan, l'air de la monta-
gne pouvant  at ténuer les méfaits
d'une prison.

Me Vincent demande aussi pour ses
clients Lebet et Daviet un adoucisse-
ment de la peine. Le procureur géné-
ral avait laissé tomber l'accusation
contre Lebet , cela devrait  tenir  lieu
de circonstance atténuante ; de plus,
il n 'a jamais  été condamné. Daviet a
reçu 14 blessures, et il a fai t  4 mois
de préventive , ce qui devrait être suf-
fisant.

Le juge fédéral Kirchhofer établi t

Le'on NICOLE

qu 'il s'agit bien de déli t  devan t  être
puni par la loi fédérale. Nicole , Le-
bet et Millasson sont les trois les
plus responsables ils doiven t  être pu-
nis plus fortement.

Le .ingénient
La Chambre criminelle du Tribu-

nal fédéral a prononcé les peines
suivantes :

Léon Nicole , 6 mois de prison
sous déduction de 60 jours de pri-
son préventive et 100 fr. d' amende.

Lebet , 4 mois de prison sous dé-
duction de 4 jours de prévent ive  et
50 fr. d'amende.

Millasson , 4 mois de prison sous
déduction de 112 jours de préventi-
ve et 50 fr. d' amende.

Daviet , 4 mois de prison sous dé-
duction de 102 jours de préventive
et 50 fr. d'amende.

Wulhrich , 4 mois de prison sous
déduction de 38 jours de prévent ive
et 50 fr. d' amende.

Isaak , 2 mois de prison sous dé-
duction de 35 jours de préventive et
30 fr. d'amende,

Bariswy l, 2 mois de prison sous
déduction de 30 jours de prévent ive
et 30 fr. d' amende.
' En cas ^àe non - paiement , les
amendes seront transformées en
peines de prison à raison d' un jour
pour 10 fr.
Où seront purgées les peines?

Au sujet du lieu de détent ion le
président déclare qu 'il n 'est pas ques-
tion d'envoyer Nicole à Savatan.  C'est
une prison militaire et si Schneider
y a été enfermé , c'est parce qu 'il avait
été condamné par un tribunal mili-
taire.

Il n'y a donc le choix qu 'entre
Saint-Antoine et Bochuz.

— Nous ne voulons pas de Bochuz ,
dit Me Dicker.

— L'accusé, répond le président ,
pourra évidemment demander à être
transféré à l'hôpital. D'ailleurs , l'exé-
cution d'un jugement n 'est pas l'af-
faire du t r ibunal , mais du pouvoir
exécutif.

La répartition des frais
Statuant sur les frais , la cour dé-

cide de les mettre pour un tiers à
la charge de la Confédération et
Pou r deux tiers à la charge des ac-
cusés solidairement. Ceux-ci auront
en outre à payer , solidairement , un
émolument de justice de 1000 fr.

D' entente  avec la défense , il est
décidé que lecture du jugemen t se-
ra donnée mercredi matin , à 8 h.

Voir en Sme page les commentai-
res de notre envoyé spécial.

En 3ine page :

Le*= -vis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Quand la France vaincue vou-
lait reconstituer son armée. —
Revue de la presse. — Vos loi-
sirs. — Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-
poste.

En Sme page :
Texte de la protestation des
groupements patriotiques contre
Léon Nicole. — Arts et métiers :
Les installations électriques .

En 6m« tiaEe •.
Ce que contient le pacte à qua-
tre. " — La tension s'accentue
entre l'Italie et la Yougoslavie.
— L'effort de l'Autriche pour
maintenir son indépendance. —
Le problème du désarmement à
l'assemblée de Montreux. — Une
vague de chaleur à Londres. —
Nouvelles du palais fédéral .

ED Sme pnqe :
A Ncncliâtel ct dans la
région.
La fête des sociétés de chant du
Val-de-Ruz , à Boudevilliers. —
L'usine Dubied en 1932.

Vous trouverez.,.

Voici les premières cartes éditées par la Confédération
pour la collecte nationale du 1er août
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CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, balcon, chambre de bain,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à J. Gugger, Chemin
des Cévenols 4, Corcelles.

A louer un logement pour

séjour d'été
ou à l'année. — A la même
adresse, à vendre une

machine à laver
Chez Charles Comtesse, En-

gollon.
A louer pour époqiie à con-

venir, quartier Beaux-Arts,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain. Demander l'adresse du
No 183 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La Coudre
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trols pièces, jar-
din et grandes dépendances.

On demande pour tout de
suite, Jeune fille de confiance,
pouvant faire le ménage seu-
le, et sachant un peu cuire.
Se présenter à Humbert, Jar-
dinier, la Coudre.

La Tourne
A louer pour la saison ou

a l'année, appartement bien
6ltué de deux chambres et
cuisine, non meublé. S'adres-
ser à l'hôtel de la Tourne.

COROELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres,
chambre de bain, chauffage
oenitoa., jardin . Situation au
soleil et tranquille. Prix 85 fr .
pair mois. — S'adresser rue du
Petit-Berne 93, au rez-de-
chaussée.

A louer

pour le 24 juin
appartement de trois cham-
bres, oulslne, chambre haute,
cave et bûcher. — S'adresser
Etude Henri Chédel, Saint-
Honoré 3.

Dans la boucle
Libre dès le 24 juin , un ler

étage de quatre pièces. Con-
viendrait pour commerce, mé-
decin-dentiste ou bureaux. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Pour le 24 juin,

LOGEMENT
donnant sur terrasse , trois
chambres, cuisine, etc., tran-
quillité et soleil ; s'adresser
« Vue choisie », 1er étage,
Gratte-Semelle 15.

Chalet
à louer k Gryon (Vaud), deux
chambres et oulslne, meublé.
Max Stceckli , Auvernier 120.

Centre de la ville
. A louer, 24 juin

1033, rue du Con-
cert, entresol com-
prenant deux pièces.

S'adresser au magasin de M
Eosat, Temple-Neuf 1. c.o

A louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

de cinq chambres, bain , chauf-
fage central ; Jardin potager
et fruitier. Conditions avan-
tageuses.

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

Yieux-Ghâtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare
Belle vue — Pour visiter , s'a-
dresser k M. Eugène Walker .
concierge, Vleux-Chatel 29.
au sous.sol, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prébarreau 4. c.o.

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de concierge. Soleil, log-
gia. Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o. '

A remettre appartements de

deux et trois
chambres

situés à la rue du Seyon. —
Prix avantageux , Etude Petit-
plerre et Hotz.

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans vllla pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain.
Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes, Pré-
barreau 4, Neuchâtel. c,o.

A remettre à de favorables
conditions, appartement de

quatre chambres
situé k la rue Louis-Favre. —
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer à Peseux,
pour époque à con»
venir, bel apparte-
ment . moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re, toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral , chambre de
bains installée, jar-
din potager. — Étude
Baillod et Berger,
Pommier 1, lVcucha-
tel. 

Magasin de légumes
Gibraltax-Bellevaux, existant
depuis plusieurs années. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26,
Beaux-Arts. c.o.

PESEUX
A louer encore quelques ap-

partements ds deux, trols et
quatre pièces, aveo salle de
bains et toutes dépendances.
Vue superbe. Confort moderne.
Prix avantageux. S'adresser k
Moderna S. A., Peseux. Télé-
phone 72.06.

A remettre ~

dans villa
aux Saars, appartement de
trois chambres à l'étage, avec
deux belles pièces dans le
haut. Jardin d'agrément et
Jardin potager. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Pour cause de départ,

A louer à Marin
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir , MAISON com-
prenant logement de cinq
chambres à l'étage, cuisine,
grande terrasse, chambre dans
les combles, chauffage central;
buanderie , cave; cour ombra-
gée. Ateliers, remises, caves
pouvant être loués séparément
suivant convenance. Remise à
bois et petit verger à proximi-
té. Situation avantageuse au
centre du village.

S'adresser Etude THORENS,
notaire , k Saint-Biaise.

MAGASIN
A louer un local à l'usage

de magasin avec petit loge-
ment attenant. Représenta-
tions et dépôts assurés. Con-
viendrait à un petit ménage
comme occupation accessoire.
Adresser offres écrites k W. Y.
95 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Saint-Biaise

pour le 24 Juin 1933, un ' su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain et
véranda. Vue magnifique sur
le lac et les alpes. Pour ren-
seignements s'adresser télé-
phone 17.39, Neuchâtel. c.o.

Magasin ou local
à louer, centre de la ville. —
S'adresser Moulins 35, 3me.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de cinq pièces et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf. Chauffage central ,
situation au midi et à l'Est.
Prix avantageux. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser aux bureaux
Ernest Borel et Cle, rue Louis
Favre 15, Tél. 162. c.o.

COTE, à, remettre
app artement bien
ensoleillé, de quatre
chambres. Véranda.
Prix annuel : Fr.
1200 .-. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Séjour d'été
A louer à la Montagne de

Diesse, logement meublé de
deux (trois) chambres et cui-
sine. Renseignements par let-
tre , Mme Rais, Nods.

A louer
pour le 24 septembre, dans
villa en construction k la rue
Bachelin, APPARTEMENT MO-
DERNE de quatre pièces , bain ,
véranda , loggia , chauffage et
service d'eau chaude au ma-
zout. Vue superbe. S'adresser
à M. Fallet, Verger Rond 1,
de 6 à 8 heures.

LE SERPENT DE KALI

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
JEAN D'AGRAIVES

Seul, en proie aux appréhensions ,
l'explorateur, à la fenêtre , regarda
décroître la tache projetée sur le
blanc tapis par le falot du domesti-
que. Puis il alla bourrer le poêle.

Un engourdissement , né, cette fois,
de la chaleur, le reprenait. Il s'abs-
tint de cligner des yeux ou de s'as-
seoir, tant il craignait que le som-
meil ne s'emparât de lui, malgré son
anxiété.

Il marcha donc de long en large ,
luttant contre le sentiment qu 'il était
victime d'un cauchemar. C'était tel-
lement invraisemblable, cette succes-
sion de scènes rapides. Il plongea la
main dans la poche de son gilet, pour
se convaincre de la réalité des faits.

Le joyau s'y trouvait toujours. Il se
le mit à l'annulaire.

L'émeraude, taillée en forme d'oeil,
était enchâssée dans de l'or ciselé,

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

d'un travail très antique. Un magné-
tisme se dégageait de cette prunelle
verte ,, flamboyait de son impénétra-
ble iris, qui irritait, qui fascinait.

Le Haleur en sonda longuement les
profondeurs insoupçonnées. Il s'ou-
blia , oublia tout, et rêva , étrange-
ment.

La porte , qui claquait à nouveau,
lui fit  faire soudain volte-face.

Il mit un moment à comprendre
que Hatton était de retour , accompa-
gné du domestique. Depuis quand
était-il perdu dans sa contemplation
de l'œil ? Aucun moyen de l'appré-
cier. Cinq minutes, ou bien plus
d'une heure ?...

Abbot débarrassait son maître du
manteau qu'il était allé lui porter.
Hatton tendit ses mains au poêle.

En proie à une agitation d'une vio-
lence extraordinaire, il avait le visage
hagard , d'un gris cendré. Ses yeux
saillaient. Ses narines étaient dila-
tées.

Il paraissait bien cinquante ans,
alors que, toujours, le Haleur l'avait
cru à peine son aîné.

Le domestique se retirait , en po-
sant un doigt sur ses lèvres. Philip-
pe eut peine à respecter le mutisme
de son ami. Enfi n, l'homme au teint
bistre rompit le long silence intermi-
nable.

— Je l'ai tué , fit-il sourdement.

Le Haleur s'était attendu à quel-
que chose d'analogu e et n 'éprouva
aucune horreur. Mieux valait ce
dénouement-là que celui redouté par
lui : l'assassinat de James Hatton
par le gros poussah maléfique. Hat-
ton déposait sur la table un pistolet
automatiqu e et en extrayait les char-
geurs .

Quat re cartouches restaient intac-
tes.

— Je ne me rappelais plus du tout
combien j' avais tiré de fois , fit-il
en rechargeant son arme. Il est mort
comme un lâche abject.

11 frissonna.
— J'espère au moins qu'il s'est

défendu, murmura le Haleur invo-
lontairement.

— Il en a eu tout le loisir... Je
n'ai commencé à faire feu que lors-
qu'il eut vidé sur moi le contenu de
son browning. Il fallait que l'un de
nous deux mourût. Il l'avait d'ailleurs
bien compris, dès l'instant où j'eus
refusé de le raccompagner là-bas...
Dommage qu'un de ses projectiles
n'ait pu mettre fin à ma vie. Mais
quoi, c'était écrit ! Alors ?...

Ses yeux devenaient fixes.
... La première fois que mes

mains se teignent de sang, malgré
mon hérédité lourde. Je ne savais
pas qu 'il était  si facile de donner la
mort.

L'explorateur l'interrompit.
— Il faut songer, maintenant , aux

conséquences de votre acte. Elles
sont graves. Vous vous en doutez,
avec nos lois françaises. Qu'allez-
vous faire , mon pauvre ami ?

— Faire ?... Mon Dieu , m'en aller
d'ici. Me mettre en quête d'un autre
asile...

— Mais la justice ?...
— La justice ?... Pourquoi voulez-

vous qu'elle apprenne ce qui s'est
passé cette nuit ? Je sais pouvoir
compter, n'est-ce pas, sur votre dis-
crétion absolue ? Abbot périrait mil-
le fois plutôt que de trahir son maî-
tre. Lui et moi enfouirons le corps,
et nous partirons au matin. Vous
irez de votre côté.

— Soyez prudent.
Mais James Hatton frappait la ta-

ble du poing fermé. Sa voix clairon-
nait.

— J'y songe... Je suis sauvé, Phi-
lippe !... Nul ne sait , à part vous et
moi , que l'Oeil d'Emeraude me fut
remis, que m'ont été communiquées
les paroles de la Voix d'Airain. Des
semaines se passeront avant que
ceux de là-bas sachent... Et j'ai le
temps de me trouver une retraite
inviolable. Il doit exister des cou-
vent s , des Trappes où personne ne
pénètre.

Il exul ta i t  l i t t é ra lement . Le servi-

teur parut .
— Commencez à faire les valises.

Nous partirons demain , à l'aube.
— Bien , monsieur.
— C'est tout pour l'instant. Je

vous rappellerai tout à l'heure.
Hatton souriait , presque heureux.
— Libre ! Libre ! répétait-il. Et

par une solution si simple !...
Les mots se figèrent sur les lè-

vres.
Une lueur de folie passa dans son

regard , soudain fixé sur quelque
chose, par delà les carreaux recou-
verts de givre. Une face camuse,
surmontée de la grisaille d'un tur-
ban , venait de s'appuyer aux vitres.

— « Good God ! » hoqueta Hatton .
L'explorateur lui arrachait le pis-

tolet automatique, se ruait déjà vers
la porte. L'apparition disparut.

La neige avait cessé ; le vent , un
peu perdu de sa violence. Une
éclaircie se produisait. Des coins du
ciel, turquoise pâle , parsemés d'étoi-
les, se voyaient dans les déchiru res
de ces nuages, qui laissaient passer
la lumière argentée, froide , de la
lune.

Le Haleur , l'index posé sur la gâ-
chette du pistolet , fit  le tour de la
maisonnette.

Rien ne bougeait sur la blancheur
irradiante  du tapis de neige.

L'empreinte de deux pieds se

creusait très nettement sous la fe-
nêtre. Mais les traces se confon-
daient , quelques pas plus loin , avec
celles d'Hatton , d'Abbot ,, du Tabou,
celles d'Hatton , d'Abbot , du Tabou ,

— Ami ! appela une voix.

CHAPITR E VI

Hatton , accablé , l'attendait , ap-
puyé contre le chambranle.

— J'aurais dû me douter , fit-il ,
que Shind Ali ne serait pas seul.
Mon crime devient donc inutile.

Il poussa à fond les verrous et alla
fermer les rideaux.

Philippe le tira par la manche.
— Vous êtes fou de vous exposer

ainsi à la fenêtre. Votre silhouette
offrait une cible. Si l'individu vous
avait...

— Je n'ai rien à craindre de lui.
Rassurez-vous.

— Mais, cependant.
— Je vous affirme, mon cher ami ,

que fût-il le frère du mort , il n 'ose-
rait pas même effleurer un seul des
cheveux de ma tète.

Le marin se prit le front.
— Abracadabrant. Dites-moi , Ja-

mes, que je suis victime d'un cau-
chemar.

— Hélas , ce n'est que trop réel et
la f in  n 'est pas encore proche.

(A SUIVRE.)
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Neuchâtel Hôpital 8

Disponibles: logement trols
chambres, rue du Seyon ; pour
le 24 Juin : logement deux
chambres, rue du Seyon ; lo-
gement deux chambres, rue
des Moulins. — S'adresser à,
Ulysse Renaud , gérant, Côte
18. 

A louer pour tout de suite
logement

de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Boichat. Moulins
No 17. c.o.

Urgent
A louer tout de sui-

te ou pour le 24 juin
magnifique apparte-
ment de quatre piè-
ces et salle de bains,
rue de la Serre. S'a-
dresser a la rue du
l.afisin 10, Neuchâ-
tel. c.o.

^s5^S^Î^___lig3__B____ï8__ffl
Chambre meublée, indépen-

dante, au soleil , vue sur le
lac. Prix modique. 3 minutes
de la gare. — J. Wuffll , Fon-
taine André 1, 3me.

Jolie chambre confortable,
Indépendante. 28 fr . Eoluse 17,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Saint-Maurice 12, 2me ,
à droite.

Bonne pension
bourgeoise pour messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 9, ler.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
robuste de 16 k 18 ans, pour
faire les courses et aider k la
charcuterie. Bonne occasion
d'apprendre à faire la charcu-
terie de campagne. Adresser
offres à la Charcuterie Ché-
del, à Bôle.

On demande une

jeune fille
si possible de la campagne,
pour aider au ménage et au
jardin. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres avec
indication des gages à E. Al-
thaus, la Raisse sur Concise.

. Téléphone 43.58.
On demande pour deux ou

trois mois, â Chaumont,

cuisinière
S'adresser à Mme Dambach,

Maillefer 6. 
On cherche une

j eune femme de taure
sérieuse, active, bien recom-
mandée et sachant bien cou-
dre. S'adresser à Mme Maurice
de Perrot, le Grenier, Cudre-
fin (Vaud).

On demande bonne

cuisinière
et seconde

femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
Adresser offres écrites à F. H.
181 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de com-
merce de la place cherche
pour entrée immédiate

commissionnaire-
garçon de bureau

débrouillard et honnête. —
Adresser offres écrites à M. C.
182 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
robuste pour apprendre la
cuisine auprès d'un chef . —
Gages : 50 fr . par mois. De-
mander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler juil-
let, gentille

jeune fille
de confiance (pas en dessous
de 19 ans), pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée.
Adresser offres à Mme J. Hen-
zi, tea-room-confiserle, Bahn-
hofstrasse 2, Bienne.

Couturière
Très bonne couturière-ven-

deuse ayant beaucoup de pra-
tique et de goût , sachant fai-
re essayages et retouches,
trouverait place stable dans
une bonne maison de confec-
tion du Jura, bernois. Prière
de faire offre avec préten-
tions, âge, certificats et pho-
tographie. De préférence une
personne de 25 k 28 ans.

Adresser offres écrites à C.
T. 175 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 19
j uin prochain ,

jeune fille
ordrée , sachant cuire.
Gages 70 à 80 fr. — Con-
fiserie Beck. Rolle.

On cherche

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

Jeune homme
17 à 18 ans sachant bien trai-
re est demandé pour le
19 Juin . — Faire offres
avec prétentions ou se pré-
senter chez M. Armand So-
guel, Cernier.

Repasseuse diplômée
cherche du linge à laver et re-
passer, ainsi que des journées
de lessives, de repassage et
nettoyages. Références à dis-
position. S'adresser à Mmes
Huguenin, Rosière 5, Neuchâ-
tel. 

j eune nomine -a ans, re-
lieur de métier, de bonne fa-
mille, cherche place de

volontaire
dans atelier de reliure ou k
la campagne, où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française . Offres sous
chiffres E. 54158 Q., à Publlcl-
tas. Baie. ^^^

Jeune fille
(22 ans),, cherche- place : pour ,
aider au- méttage.

S'adresser Beaux-Arts 2.
On cherche pour garçon de

14 ans et demi une

place facile
pour aider chez un agriculteur
ou autre entreprise où 11
pourrait suivre l'école fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. S'adresser à
Fritz Mauerhofer, Neuenegg
(Berne).

Qui prêterait
6000 fr. remboursables dans
un an, à jeune homme sé-
rieux et ayant place stable.
Offres mentionnant intérêts
et conditions sous chiffres S.
179 au bureau de la Feuille
d'avis.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.

L. PiZET, professeur
Rue de Coutance 24, Genève.

Leçons d'anglais
S'adresser k Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

MARIAGE
Dame de très honorable fa-

mille neuehâteloise désire
rencontrer monsieur cultivé,
dans la dnquanrtaine, en vue
d'union heureuse. Discrétion
d'honneur. Eorire sous chif-
fre B. 7225 L., à Case postale
18340, Lausanne.

THÉÂTRE de la ROTONDE)
Deax représentations de gala

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JUIN 1933, à 20 h. 30
DIMANCHE, MATINÉE à 15 heures

DEMI-TARIF POUR LES ENFANTS

LES TROIS FRÂTELLINI
Du Cirque d'hiver de Paris

Les clowns les plus célèbres du monde
w m TO ir «J rw\ wp -

^avec un programme de ™ ¦*¦"¦,  ̂-"•*:•« -~ ¦*-« ^3
Huit attractions de premier ordre

Location chez Fœtisch - Téléphone Î.29 .- Prix des pïaces de fr. 1.65 à 5.50

Le cabinet dentaire
de M. Charles Humbert-Prince

Médecin-dentiste

EST TRANSFERE
II, rue de l'Hôpital II - Tél. 83 ,11

Ménagère
Dame ou demoiselle de toute confiance, sachant tenir un

bon ménage et aimant les enfants, est demandée chez veuf
avec trols enfants. Bonne vie de famille assurée. Entrée ler
juillet au plus tard. Offres écrites sous chiffre T. Z. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦_________________¦¦________
Madame et Monsieur fl

Paul HUGLI et famUle, H
remercient bien sincère- M
ment toutes les person- m
nés qui ont sympathisé H
avec eux pendant Ces H
Jours de deuil. Rj

Roehefort, 4 juin 1933 H
____________________H____H___



Petite propriété
Je cherche k acheter petite

propriété, maison deux loge-
ments ; 4 à 15 poses de terrain
bien situé entre Neuchâtel et
Yverdon. Adresser offres écri-
tes avec prix k L. V. 178 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait à Neuchâtel,

maison
en bon état d'entretien, de
trols ou quatre logements con-
fortabies. Vue et Jardin, desl-

' rés. Offres éorites sous F. D.
177 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Vous trouverez, toujours à

l'Ouvroir
rue de la Treille 3

de la lingerie de première
qualité, à des prix très

raisonnables
Tabliers - Linge de
maison, fil et ml-fll •
Spécialité de chemi-
ses pour hommes et
garçons - Tricotages

faits à la main
J*~ Exécution soignée des
commandes de lingerie, de
tricotage et de robes et

confections
N. B. Tout le travail est

fait par des personnes né-
cessiteuses de la ville, avec
du matériel acheté sur
place.

10 %
sur tous les articles

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix
Ch. Petitpierre, Neuchâtel
Consommation, Neuchâtel
Zimmermann, Neuchâtel

Automobile
A vendre une voiture, con-

duite intérieure, à choix sur
deux. Marques Fiat et Willys.
On accepterait marchandises,
denirées, vins, liqueurs en
échange. Machines de tout re-
pos, en parfait état. S'adresser
Géranc. Abbuhl , Terreaux Z ,
Lausanne. JH 35308 L

CHAUMONT
(sur Neuchâtel)

Forêt de 11,770 m' à vendre.
A 15 minutes de la station
du funiculaire. Conviendrait k
particulier ou société pour y
édifier un chalet. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, Neuchfttel.

?????????
Beau choix

de cartes de visite
a prix avantageux

au bureau du journal Pour * 

Fr. I.» seulement —
une boîte d'un litre de —

reines • Claude 
au jus, Roco : 

-ZIMMERMANN S. A.

Meubles d'occasion
à vendre tout de suite
un divan moquette, lié fr.,
un fauteuil vert , 60 fr ., un lit
Louis XV, complet, avec du-
vet, 75 fr ., commodes, 35 et
40 fr., un buffet deux portes,
35 fr. , tables de ouisine, 10,
12 et 15 fr ., lavabos-commo-
des, 35, 40, 45 fr., tables de
nuit depuis 3 îr., tables à ou-
vrage noyer, 18 et 35 fr., deux
Hts complets , bon crin, 95 fr.,
un fauteuil bois doré,' 40 fr.,
toilettes anglaises,' 12, 25 et 40
francs, lavabos noyer marbre
et glace, 100 et 115 fr., une
belle table de salon noire, ova -
le, 35 fr. , une table ronde
noyer, 20 fr., une armoire à
glace une porte, 150 fr., sel-
lettes, 4, 8, 10 et 12 fr ., deux
grands fauteuils club, à 130
francs pièce, armoire d^ux
portes noyer, 70 fr., un fau-
teuil, 40 fr. , un canapé mo-
quette, 35 fr ., une armoire Ls
XV une porte et tiroir , noyer
ciré, 70 fr., divan, turc avec
jetée et plusieurs coussins bro-
dés et autres, 40 fr., différen-
tes chaises dépareillées depuis
2 fr . 50, un buffet Ls XV deux
portes, 50 fr., un grand lit de
milieu forme corbeille, mate-
las tout laine, 240 fr., armoire
à glaces trois portes, avec ap-
pliques bronze , ' 240 fr ., une
table de nuit accordant, 30 fr .,
un buffet de service, belle piè-
ce, 280 fr., une desserte ac-
cordante, 200 fr., tableaux,
descentes de lit , passages pour
corridors et beaucoup d'autres
articles chez MEYER , Beaux-
Arts 14, 2me étage.
Achats - Ventes - Echanges

- • >

$&*$> >

&f' ]
MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

L BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Paille de vigne
< :.'.' lre qualité

Livraison à domicile
James Grenacher

. Saint-Biaise
Téléphone 77.23

Coffre-fort
incombustible, k vendre à très
bas prix. Demander l'adresse
du ' No 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

A . vendre une

génisse
toute prête au veau. E. Fis-
cher, Petit-Montmlrail , près
Marin. "

Meubles neufs
Er. 330.—

Superbe salon moderne

Fr. 360.—
Belle salle k manger bols dur

Fr. 675.—
Charnbre k coucher complète

tout' bols dur moderne

R. WIRZ, Fbg. Hôpital 1G
rez-de-chaussée

A VENDRE
un vélo de dame, une ensei-
gne, un réchaud à gaz, un dé-
vidoir , une baignoire d'enfant ,
manteau et jaquette, , robe
pour jeune fille. Ruelle' .Du-
peyrou ' 5, 3irie.

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'u-
ne ceinture ventrière de qua-
lité. Prix très réduits adap-
tés à la crise. Envoi à choix.
Indiquer tout de l'abdomen.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

D2Ï63U
de 4 mètres, parfait état , à
veaidre.

A. Despland, les Môles,
Yverdon. P 3464 Yv.

On demande d'occasion
une commode, quelques mate-
las seuls à une et deux pla-
ces, un lit d'enfant, un cana-
pé, ainsi qu 'un buffet . Ecrire
sous G. K. 184 au bureau de
la Feuille d'avis .

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le Jeudi 29 ju in 1933, à 11 heures, au Bureau de l'Office
des Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , l'im-

' meuble ci-après , appartenant au citoyen Adrien GABTJS, sera
vendu par vole d'enchères publiques, à la réquisition du
créancier hypothécaire en deuxième rang. Cet Immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3234, plan folio 29, Nos 268 à 272

TROIS PORTES DESSOUS, bâtiments, place, jardins de 822 ma
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble situé Evole No 28, l'ex-
trait du Registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Assurance des bâtiments: fr. 60,800.— plus 30 % d'assuran-
ce supplémentaire pour le bâtiment principal, et fr. 3000.—¦ pour le garage.

Estimation officielle: fr. 71,500.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément k

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées k l'Office soussigné k la disposition ' des inté-
ressés dès le 17 Juin 1933.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'Office soussi-
gné Jusqu 'au 13 Juin 1933 inclusivement leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu'Us ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble k moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 22 mal 1933.
Office des Poursuites: Le préposé, A. HUMMEL.

Grandes enchères de mobilier
à Colombier

Le lundi 12 juin 1933, dès 9 heures, la succession
de Mlle Cécile CAPT fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires à COLOMBIER , rue Basse
No 40, les meubles et objets suivants :

Dix-neuf lits ; dix-sept lavabos ; tables de nuit ; dix-
huit glaces ; deux tables à rallonges ; tables diverses ;
quantité de chaises et tabourets ; deux canapés ; un
dressoir ; desserte ; écran de cheminée ; une sellette ;
vingt cadres ; rideaux ; étagère à musique ; une vitrine
sculptée ; trois armoires sapin ; potager à gaz , « le
Rêve » ; un boiler 30 litres ; deux Davos » ; un bain de
siège ; batterie et ustensiles de cuisine ; services _ de
table ; vaisselle et verrerie ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les meubles pourront être visités avant l'enchère.
Paiement comptant.
Boudry, le 2 juin 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour cause départ , particu-
lier vend

.elle Buïck-Roadster
8 cyllndirës, 19 CV., parfait
état, 12,000 km. seulement.

Renseignement : Téléphone
40.28, Neuchâtel.

A VENDRE
guéridon ovale Louis XVI,
noyer poli, état de neuf, 35
fr. ; un appareil Week , 12 fr.;
un four « Gourmand » neuf ,
15 fr . ; une petite couleuse,
8 fr. ; trois chaises de jardin,
10 fr . — Côte 99.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PLUS DE
c jÉpi|k E

avec le

porte - clefs
E. BIEDERMANN
Articles depuis fr. 2.50
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Vinaigre au jus Facilite votre
de citron frais DIGESTION

Fabrication exclusive pour la Suisse :
VINAIGRERIE DE GRANGE-CANAL - GENÈVE

J JEUDI 8 JUIN 1
I OUVERTURE OFFICIELLE DE iI NEUCHft.EL-P.MI |
i|j A cette occasion nous organisons un |

i DÉFILÉ Di MAUftlEÛUiUS I
l * avec le bienveillant concours des maisons

I WIRTHLIN & C 1
I et LE LOUVRE i
;1 qui vous présenteront , dans un style Impec- i

V.1 cable, les dernières nouveautés en V

ï COSTUMit Di BAIN, mBB 1
i ET PYJAMAS Dl PLAOE I
M Ce défilé aura lieu jeudi S juin
;T L'après-midi dès -1S h. : 1
M Le soir dès 20 h. 30 /»

8 ON DANSERA : Orchestre Willy Gerster and his boys |||
U l_e Soir , illumination de la plage | k
- •j Trams â' la sortie (billets de plage valables) V*

M Prix d'entrée : ADULTES Fr. 1.— j  Taxe et vestiaire ; j
M ENFANTS n —.50 ) compris

i Restauration - Tea-Room - Parc à autos gratuit

On cherche à reprendre

bon petit commerce
ren dement certain , Neuchâtel ou district. Paiement
comptant. — Adresser offres à L. Brugger, Tavel (Fri-
bourg).

Pour cause de santé, à re-
mettre

pension
dams un des plus jolis quar-
tiers de Lausanne. Date à
.convenir. Pas de reprise..

Pour ' visiter, demander ' tél.
32.839. Lausanne.

Meublesftp
TJn grand stock de grands

et petits lustres électriques ,
bas prix , six Jetées divan go-
belin pour divan turc, canapé
parisien , duvets édredon , meu-
bles de jardin , linoléum 10 m.,
fauteuil 25 lr.., belles glaces,
tables de cuisine, de radio , de
salon, à ouvrages et deux à
rallonges, lavabo - commode,
belle coiffeuse, commode, ma-
chine à coudre , Ut complet
moderne, couleuses, rideaux ,
lavabos depuis 9 fr ., berceau
d'enfant, moderne, Jardinière ,
réchaud gaz, 5 fr., matelas
crin animal et en laine pour
divans turcs, tapis , buffets
une et deux portes, depuis £5
francs, dessertes, deux bu-
reaux : un américain et un
ministre, violon, belles chai-
ses, 5 fr., divan turc, 23 fr „
buffet de service, 140 fr ., qua-
tre pharmacies, deux beaux se-
crétaires, deux bahuts sculp-
tés, superbe bureau trois corps
marqueté, trente étagères, de-
puis 4 fr., deux lits Louis XV ,
trois bibliothèques, rayons
pour livres, sellette marquete-
rie, poussette pour poupée
Wlsa-Glorla neuve — Visiter
de 9 à, 20 h. — Mlle R. WIRZ,
Faubourg Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

» .  . , A vendre,
Antiquités g» -g*&
Louis XIII, une table
à ouvrages Lculs-PM-lippe,-
étains neuchatelois, faïence,
porcelaine, trois chaises Bi-
dermayer, châles anciens,
tableaux, gravures ancien-
nes, grand vase empire,
bureau de dame, chandeliers,
un coffret , un rouet, une ta-
ble de chevet, meubles pour
vestibules, très beMes seilles
en cuivre , une tabatière, lam-
padaire bois doré et beaucoup
d'autres objets.
, Achats, ventes, échanges, de
tous meubles anciens;' éven-
tuetïlement contTe des moder-
nes ou vice-vers». S'adresser
sans engagement chez 5IEYER ,
Beaux-Arts 14, 2me.

WOTi&JE
ÏMTJE TOÈT

Agriculteurs,
Ouvriers,
Artisans,

Chavannes 11

Bonneterie, etc.

¦ Il )r llll H'VP ni 'i n iffl en imitation depuis fr. 2.95

l\ - i 1 / ; j Ji l I I en cuir de vache véritable
ÎL UJ u J MJ JM ^L ll depuis fr. 12.75
EL laS. Choix incroyable et prix surprenants chez

iE3*==*-_a Guye-Ronelet
-̂ -- "** NEUCHATEL - Treille

S Parures
j Y AL A

I 

Combinaisons Yala
Chemises de nuit YaEa

Pyjamas Yala
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuehâteloise

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf. V̂ B V 5H SB A m. V &k 9 4T V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. JB ¦ • ifi Jj Ê <? S Ëf i Y _f A  <f fflf de surcharge.

' Bureaux ouverts d* 7 & 12 h. et de ÊLrâ -0^ Mtf mm «¦_> af w Ât ^t .  / 8P *Ê Â&ai <C_8 Qt «SSf /-f*Tfc jf SP viV J^Tb. ÊUkS J0*k ¦*__' «T ^^ ¦*»— mm, , sMm ^̂ m. «f Les avis tardifs et les avis mortuaires
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sont reçus au plus_tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JeL VL  ̂ B ff fl & (L ^^^ ^_^S> B̂>  ̂^  ̂vL %  ̂ îffl ĝtej* JL W 
T^_

J' f̂lL ^̂  ̂ È K, L̂M, ¦L ^__> SL La rédaction ne répond pas dos manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ • crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

TOUS LES PRIX
R e c o u v r a g es

Tous genres de Tissus
mode.

ALBERT GEORGES
Hôpital 5 NEUCHATEL

r
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C'est à la B

BIJOUTERIE
CHARLET

sous le théâtre
que vous vendrez le

mieux vos bijoux
gSSSgggggggggg ̂ SSSSSSSSSB
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Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix aux dates suivantes :

Jeudi 8 juin de 7 à 16 heures
Vendredi 9 juin de 7 à 16 heures
Mardi 13 juin de 7 à 16 heures
Mercredi 14 j uin de 7 à 16 heures
Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves en t r e  la Tuilière et
1 Abbaye de Bevaix , ainsi  que sur le lac , jusqu 'à 3 M km.
en avant de ce t te  l igne
P- 2187 N. Le Cdt. E. R. J. Mont. II/2.



Quand la France vaincue
voulait reconstituer son armée

La presse italienne n'aime pas la
France : c'est son droit. Elle en* use
et en abuse. Mais ce qui n 'est plus
son droit , c'est de travestir les cha-
pitres les plus connus de l'Histoire
et d'écrire : « L'Allemagne, elle ,
quand elle eut vaincu la France , la
traita généreusement. Et elle ne
l'empêcha pas cle reconstituer son
armée. » Quel mépris de la vérité !
Et quelle falsification des réalités
historiques ! L'Allemagne empêcha
si peu la France de reconstituer son
armée qu'elle voulut , en 1875, lui dé
clarer la guerre parce qu 'elle la re-
constituait trop vite...

C'est encore une page oubliée et
•qui vaut d'être rappelée.

Le 9 avril 1S75, la « Post » de Ber-
lin publiait un article intitulé : « La
guerre est-elle en perspective ? » qui
résonna comme un coup de tonnerre
avant-coureur d'orage. Dans cet ar-
ticle, la « Post » rappelait que l'As-
semblée national e à Versailles ve-
nait d'achever de voter la loi des
cadres ; que, d'après cette loi, cha-
que régiment allait comprendre qua-
tre bataillon s au lieu de trois, et que,
en outre, l'effectif de chaque com-
pagnie d'infant erie allait être aug-
menté ; que des achats assez con-
sidérables de chevaux avaient eu
lieu, pour le compte du ministère de
la guerre, en Angleterre et en Autri-
che ; qu'un nouveau canon allait être *
prochainement adopté par l'artille-
rie ; enfin , que l'armée française
semblait devoir être complètement
organisée. La « Post » ajoutait : «11
est temps que l'Allemagne ouvre les
yeux. »

En* fait, l'Allemagne avait fait plus
que de les ouvrir. Un conseil des
ministres s'était tenu à Berlin , en
présence du vieil empereur Guillau-
me 1er, et le maréchal'" de Moltke
avait été invité à y assister. Dans ce
conseil, il s'étai t exprimé comme
suit :

— Ce n'est pas la paix que nous
avons conclue , il y a quatre ans ,
c'est une trêve. Une nouvelle guerre
n'est plus une question de temps
et, si nous laissons ce temps s'écou-
ler , la France, avec les merveilleu-
ses ressources dont elle dispose , se
sera tellement relevée de ses désas-
tres qu'elle pourra alors nous oppo-
ser une armée égale à la nôtre... La
question qui se pose est celle de sa-
voir si nous voulons aujourd'hui sa-
crifier 100,000 hommes ou si nous
voulons, dans dix ans, être obligés
d'en sacrifier 500 ,000 et perdre l'a-
vantage de nos. victoires. Quel que
soit le point de vue auquel vous
vous placiez, militaire, philosophi-
que , politique et même chrétien ,
vous verre?: qu'une guerre immédiate
est nécessaire.

Cette guerre de Moltke en avait
développé le plan : il fallait entrer
en France, marcher sur Paris , pren-
dre position sur le plateau d'Avron ,
d'où l'on ' pourrait déduire la; capi-
tale et signer un nouveau traité en-
levant Belfor t à la France , limitant
le chiffre de son armée , lui impo-
sant une contribution de 10 mil-
liards payables en vingt ans , avec
intérêts à 5 pou r cent et sans anti-
cipation de payement.

Cependant , l'empereur Guillaume ,
soit qu'il écoutât sa conscience , soit
qu'il craignît le jugement de l'His-
toi re, faisait des objections. Il par-
lait de l'autre traité , celui de Franc-
fort, au bas duquel il avait apposé
sa signature de gentilhomme. Alors ,¦ de Moltke gourmandait son vieux
maître :

— Ce traité est illusoire. En le si-
gnant , vous avez commis une faute
et c'est à vous de la réparer , fût-ce
aux dépens de votre orgueil !... Vous
n'avez pas gagné la paix , car vous

n'avez vaincu l'ennemi qu'à moi-
tié. Si la France ne veut pas se bat-
tre, imposez-lui un traité sans verser
de sang. Si vous n'avez . pas de
prétexte, trouvez-en un. Vos con-
temporains vous blâmeront peut-
être, mais l'Allemagne, fortifiée et
tranquille , vous bénira éternelle-
ment...

» » *
Le ministre des affaires étrangè-

res de France était alors le duc
Decazes , homme de sang-froid et
de décision. Il savait la menace ter-
rible qui était suspendue sur son
pays, mais jamais il n 'avait pu ob-
tenir de l'ambassadeur d'Allemagne
à Paris , M. de Hohenlohe, qu'on lui
précisât des griefs ou. qu'on lui
soumit une demande. Il se débattait
contre un péril obscur.

Cependant, le 3 mai 1875, l'ambas-
sadeur d'Allemagne se fit annoncer
au Quai d'Orsay et fut aussitôt in-
troduit auprès du duc Decazes.

— Je viens, déclara*t-i*l textuelle-
ment, de recevoir de mon gouverne-
ment une dépêche me priant de me
rendre auprès de vous, monsieur le
ministre, et de vous prévenir qu'à
Berlin* on regarde comme un danger
pour l'Allemagne les armements aux-
quels, à cette heure, procède la
France.

Pas une minute le duc Decazes ne
se départit de son calme magnifique.
Depuis trois semaines il attendait
cette communication : tous ses ef-
forts, toute son intelligence consul-
tèrent à ne point en prendre acte.

— Je suis certain , dit-il, de n'a-
voir pas besoin de vous répondre.
Vous avez certainement déjà répon-
du vous-même et vous avez dû dire
que c'était une erreur. Si, par hasard,
cela ne suffisait pas, je vous aide-
rais à prouver que c'en est une...

L'entretien s'acheva sur ces mots.
A peine M. de Hohenlohe était-il
sorti que le duc Decazes courait à
l'ambassade de Russie et demandait '
le pr ince Orloff. Séance tenante, il
lui racontait la conversation qu'il
venait d'avoir et il l'adjurait de la
transmettre au tsar Alexandre IL

— Mais enfin , que ferez-vou s si
vous êtes attaqués ? demanda le
prince Orloff.

— Ce que nous ferons, répondit
le duc Decazes, nous nous retirerons
derrière la Loire et nous laisserons
l'armée allemande libre d'occuper le
reste de la France.

— Vous ne ferez pas cela, objec-
ta l'ambassadeur russe avec émo-
tion.

— Nous le ferons, c'est décidé, Et
l'Europe verra tranquillement, l'ar-
me au bras, la France envahie, dé-
vastée et ne se 'défend ant pas ! Oui,
elle verra cela. Le tolérera-t-elle ?...

* .

'

* .* 
¦

On sait le reste : le tsar Alexan*-
dre,. alerté .par son représentant et
.faisant venir l'ampassadeiir de Fran-
ce pour lui dire : « Je vous promets
qu'on ne vous attaquera pas. L'Eu-
rope ne verra jamais un pareil spec-
tacle. Je ne le permettrai pas !...»;
la reine Victoria, adressant de son
côté, une lettre autographe au vieil
empereur Guillaume pour faire appel
à ses sentiments de paix et con-
cluant : « Je ne souffrirai pas que
cette paix soit troublée » ; le tsar
Alexandre, se rencontrant avec l'em-
pereur Guillaume à Berlin et faisant
ensuite télégraphier à ses ambassa-
deurs à Paris et à Londres : « Dites
bien au gouvernement auprès du-
quel vous êtes accrédit é que la paix
est désormais assurée. »

On sait le reste. Mais la poussière
du temps mise sur les événements du
passé ne saurait en altérer l'existen-
ce. Et c'est pur mensonge d'écrire
que l'Allemagne ne chercha pas à
empêcher la France, après 1870, de
reconstituer son armée-

Stéphane LAUZANNE.

Comment la cheminée est placée sur un vapeur
Notre photo représente le bateau-vapeur nouvellement construit « Cordillera ». Au moyen d'une grue, ingé-

nieux dispositif , on est en train de placer la cheminée sur le navire.

Bévue cle îa presse
L'école unique en France
A partir de cette année, toutes les

classes des lycées seront gratuites
en France, ce qui amène le corres-
pondant parisien du « Journal de
Genève » à écrire :

Tout le monde est certes d'accord
pour aider tout sujet remarquable-
ment doué à faire des études secon-
daires et ensuite supérieures. C'est à
quoi pourvoyait le système des bour-
ses, qu 'on pouvai t for t bien perfec-
tionner et développer. Mais en pous-
sant des troupes d'élèves de l'école
primaire vers les lycées on ne fait
que préparer pour l'avenir des diffi-
cultés inextricables.

En réalité , il s'agit là d'une vaste
opération destinée à faire de l'Etat
le maître des intelligences et a le
rendre maître de l'orientation de
toutes les carrières. Pour cela , il
faut , par l'école unique, arriver à
supprimer la liberté de l'enseigne-
ment, c'est-à-dire la liberté des fa-
milles, et établir une méthode de sé-
lection collectiviste qui réduira à
rien l'indépendance. C'est une entre-
prise parallèle de celle dite de l'é-
conomie dirigée, qui , dans tant de
pays, a donné de si déplorables ré-
sultats et qui, par l'étatisme généra-
lisé ouvre la voie au socialisme
complet, voire au communisme. Les
esprits doiven t être aussi soumis à
cette direction anonyme, qui tra-
vaille toujours dans le sens du maté-
rialisme.

Dans le dernier fascicule de son
intéressante et vivante petite revue,
la « Nouvelle Lanterne », M. René de
Planhol , reproduit des aveux, qui ne
permettent aucu n doute à cet égard ,
auxquels s'est laissé aMer M. Léon
Blum. Ce chef socialiste, qui est un
des plus dangereux destructeurs
existant en ce moment en France,
n 'hésite même pas à parler d'une
« conscription des intelligences ». Il
écrit : « Gratuité et sélection abou-
tissent ainsi à une prise en charge
de l'enfant par la société, à une
orientation déterminée tout à la fois
par les vocations individuelles et
par les besoins sociaux, à une sorte
de conscription sociale de tempéra-
ment et des intelligences ». Cet hom-
me, qui abhorre l'armée, où la dis-
cipline est nécessaire et limitée, en-
tend imposer la discipline dans les
domaines où elle n'a que faire. Tout
le véritable esprit du socialisme est
là. Il hait la liberté.

40 heures à la semaine ?
De Stéphane Lauzanne, dans le

* Matin », à propos de la conférence
du travail et de la semaine de £0
heures :

II est un fait que personne ne peut
contester : c'est que la réduction
des heures hebdomadaires de tra-
vail sans réduction du salaire heb-
domadaire du travail, accroît les
charges de l'industrie. Elle les ac-
croî t dans la proportion de 10 à 16
pour cent. Nationalement, il en ré-
sulte une augmentation dés prix de
vente de chaque produit, donc une
augmentation du prix de la vie. In-
ternationalement, il en résulte qu'u-
ne industrie dans un pays ne peut
tenir le coup que si toutes les indus-
tries de tous les pays en font autant.

Or, dans une conférence prépara-
toire, qui s'est tenue à Genève en
janvier 1933, nous avons vu se le-
ver le représentant du gouvernement
britannique, lequel a déclaré expres-
sément que l'Angleterre ne ratifie-
rait jamais une convention interna-
tionale instituant la semaine de qua-
rante heures. Par ailleurs, les deux
gouvernements des deux pays les
plus industriels d'Extrême-Orient,
le Japon et l'Inde, ont fait savoir
qu'ils y étaient résolument hostiles.
Dans ces conditions , qu 'espère-t-on
de la nouvelle palabre qui va s'ou-
vri r ?

Les génies italiens
revendiqués

par les Allemands
M. Jules Veran (Comœdia), rap-

pelle que, d' après un journal alle-
mand , les * Dernières nouvelles de
Munich », jamais l 'Italie n'aurait
produ it Dante, Botticellt , le Vinci et
le Titien, sans l 'émigration alleman-
de :

Voyez-vous un inconvénient à ce
que les Allemands ne veuillent pins
tolérer chez eux que ce qui est spé-
cifiquement allemand , que ce qui
porte bien le sceau de leur race 1
Moi pas.

Le malheur est qu 'ils venlent en
même temps « embocher » (est-ce

ainsi que cela s'écrit ?) quand cela
leur chante, les gloires militaires,
scientifiques, littéraires, artistiques
de n 'importe quel pays. Je crois mê-
me me souvenir qu 'un de leurs sa-
vants s'est efforcé de démontrer que
Jésus-Christ était allemand. Lors-
qu'ils renoncent , par hasard , à re-
vendiqu er pour leur race , tel grand
homme de leur goût , ils tâchent
alors de faire croire que c'est à l'in-
fluence germanique qu 'il doit son
génie.

En état de mobilisation
permanente

Paul Allard ndus dit dans l'« Oeu-
vre » ce qu 'il a vu à Rome :

Ce que j' ai vu , c'est un défilé in-
interrompu d'uniformes polychro-
mes et mue exaltation permanente
de foules dynamiques dont la tem-
pérature, selon le vœu du Duce, est
constamment parlée à 40 degrés de
fièvre.

Ce que j'ai vu, c'est des mains qui
se lèvent, des bouches qui s'ouvrent ,
des regards qui brillent , des foules
tout entières qui se dressent dans
une acclamation de déférence , de
conformisme, et de loyalisme prêts
à tout.

Même dans le train-train de la vie
quotidienne, le Romain est en ser-
vice commandé. Selon l'expression
même du Duce, il est en état de mo-
bilisation permanente : mobilisation
pour le défilé , pour la parade, pour
la commémoration.

Suite des échos de la première page.

Les journaux espagnols signalent
qu'à un grand festival tauromachi-
que des banderilles ont été posées
par un audacieux virtuose de cet art
monté dans une automobile d'une
carrosserie rouge vif. Le public fit
une ovation particulière au chauf-
feur , dont les réflexes ne devaient
pas être précisément lents !

Russel Pacha , qui mène en Egyp-
te un combat acharné contre les tra-
fiquants de drogues nuisibles, a dé-
couvert que la dernière invention de
« ces messieurs » consistait à raser
l'arrière-train des chameaux et à
remplacer les poils par du hachisch
coagulé et habilement préparé. C'est
pourquoi l'on déclare maintenant
« qu 'il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d'une aiguille
que d'échapper à l'œil de Russel Pa-
cha. »

ECHOS

de mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 6 h. 35, Culture physique par
M. Voillat. 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 16 h. 28, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 16 h. 30, Heure des en-
fants. 19 h., Voyageurs de l'antiquité,
par M. Rossel. 19 h. 30, Météo. 19 h. 31,
Protégeons les animaux , causerie par M.
Gaudard. 20 h., Les pendules anciennes
et les ancêtres de la musique automati-
que. 20 h. 40, Orchestre Radio Bulsse
romande. 21 h . 50 , Météo. 22 h., Les tra -
vaux de la S. d. N.. 22 h. 20, Disques.

Munster : 10 h. 20, Musique gale de
Mozart , causerie par M. Ellenberger. 12
h. et 12 h. 40, Disques. 17 h., La demi-
heure des enfants. 17 h. 30, Disques. 18
h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 10, Orches-
tre . 20 h. et 21 h. 10, Soirée populaire.

Muniche : 16 h. 55, Orchestre de cham-
bre. 19 h., Heure littéraire et musicale
consacrée à Hôlderlln. 20 h., Concert mi-
litaire. 21 h., Heure bavaroise. 21 h. 55,
Chants pour luth. 23 h., Musique.

Langenberg : 16 h. 30 et 22 h. 20, Mu-
sique de chambre. 18 h. 10, Poèmes alle-
mands. 20 h. 15, Concert militaire.

Berlin : 16 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre.
18 h. 10, Chant. 22 h. 20, Musique de
danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 15 h. 15 et 20 h., Orchestre. 13 h.
30, Orchestre de balalaïkas. 17 h. 15 et
22 h. 45, Musique de danse. 15 h., Chant.
21 h. 40, Piano. 22 h., « Aïda » , opéra de
Verdi (3me acte). 23 h., Emission expéri-
mentale de télévision.

Vienne : 17 h. et 22 h. 10, Concert. 19
h., Mélod ies viennoises. 20 h. 25, Concert
symphonlque par l'orchestre des concerts
de Budapest , avec le concours du pla-.
nlste Bêla Bartok.

Paris : 12 h., Causerie pédagogique. 13
h. 15, Orchestre. 12 h. 30, Orgue. 13 h.
05, Orchestre. 18 h. 10, Causerie agricole.
19 h., Conférence médicale. 19 h. 20, Con-
cert. 20 h., Relais du concert symphonl->
que donné à Budanest.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h„ 20 h.
35, « La Pille du tambour major », opé->
rette d'Offenbach.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 35, « I cavallerl de Ekebû », opéra
de Zandonai.

Bruxelles : 20 h., Pelléas et Mélisande,
de Schônberg , et IVme symphonie do
Bruckner.

Hambourg : 22 h. 20, Quatu or k cor-
des en fa mineur, op. 95, de Beethoven.
•SSSSSSf SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*.
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Conservez votre santé
en exigeant une
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WmSmÉ DEUX AUDITIONS D'ÉLÈVES
^^af*W% (lime série - Nos 177 et 178)
rf"j"WS-/% Vendredi 9 Juin 1933, k 20 h.. Oeuvres de Joh. Brahms. Pla-
WZykfièS 1' no. Chant. Classes de Mme et M. G. Humbert, de Mme

<i*A** et M. C. Rehfuss.
Mardi 13 Juin 1933, à 20 h., Piano. Orgue. Chant. Violon.

Violoncelle. Classes de. Mme G. Humbert, Mlle E. Wlch- .
mann, de M. L. Kelterborn, de M. C. Rehfuss, de Mlle
Cl. Treybal , de M. Marc Delgay.

Billets : 1 fr. 10 par audition, au secrétariat et à l'entrée.

CINÉMAS
Caméo : X - 21.
Chez Bernard : Le bleu Danube.
Apollo : Ce cochon de Morin.
Palace : Marie.
Théâtre : Le crime de Bob Marshall,

Carnet du iour
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L'imposition des réserves
de boissons distillées

Le 2 juin, le Conseil fédéral a pris
un arrêté relatif à l'imposition des
réserves de boissons distillées. Ce-
lui-ci prescrit que toutes les réserves
de boissons distillées acquises, im-
portées ou fabriquées avant le 21
septembre 1932, qui existent le jour
de son entrée en vigueur, sont sou-
mises à un impôt.

Seront touchés par l'arrêté : les
exploitants de distilleries soumises à
concession et les commettants qui
leur sont assimilés ; les bouilleurs
de cru et les commettants qui leur
sont assimilés ; les titulaires d'une
licence fédérale pour le commerce de
gros des boissons distillées ; les ti-
tulaires d'une patente cantonale pour
le débit ou la vente au détail des
boissons distillées , ainsi que les ti-
tulaires d'une autorisation fédérale
dJexpédier, dans le commerce de dé-
tail, des boissons distillées hors du
canton ; les titulaires d'une licence
de la régie pour l'emploi de trois-
six à prix réduit , lorsqu'ils ne s'en-
gagent pas à utiliser leurs réserves
à des buts pour lesquels l'emploi de
troiSïSix à prix réduit est autorisé.
SgSelon le secrétaire central de la
•soci*été des liquoristes, l'arrêté re-

;u.çésent'e une introduction ant icipée
de l'impôt sur les boissons prévue
dans le programme financier du dé-
partement fédéral des finances. Com-
me il sera soumis à l'approbation de
l'Assemblée fédérale , un mémoire
exprimant l'avis de ces milieux sera
remis à cette dernière.

Les installations électriques
ARTS ET MÉTIERS

La fédération cantonale des arts et
métiers nous écrit :

Le développement que prennent
maintenant partout les installations
électriques nous indiquent de ren-
dre le public, les propriétaires d'im-
meubles, les architectes, attentifs aux
différents points concernant spécia-
lement les installations intérieures.

Au débu t de l'application de l'élec-
tricité, les installations furent uni-
quement établies par les fournisseurs
d'énergie électrique. De cette façon ,
il était facile de les contrôler et de
prendre toutes les précautions pro-
pres à éviter des accidents, commen-
cements d'incendies, électrocutions
de personnes, d'animaux , etc.

Or, ces installations deviennent si
nombreuses et si diverses , qu'il faut
veiller à ce qu'elles soient toujours
exécutées d'une manière absolument
conforme aux règlements et pres-
criptions établies. Il faut tenir comp-
te des possibilités de développe-
ment des dites installations et du
fait que celles-ci deviennent de plus
en plus compliquées, il est urgent
que l'on élimine d'une manière radi-
cale tous les bricoleurs.

Seuls les professionnels possèdent
les connaissances suffisantes, et par-
mi ceux-ci, seuls les spécialistes con-
cessionnaires qui reçoivent les infor-
mations et prescriptions régulières
des centrales, sont capables d'instal-
ler conduites et appareils divers,

avec le maximum de garanties exi-
gées par la loi.

L'installateur qui n'est pas en re-
lation permanente avec son organi-
sation professionnelle et la centrale,
ou l'amateur, même s'ils s'imaginent
posséder les connaissances _ appro-
fondies, ne sont pas qualifiés pour
exécuter des travaux d'installations
intérieures.

On ne pourra jamais mettre le
public assez en garde contre cette
situation dangereuse à plus d'un
point de vue.

L'installation exécutée par l'ama-
teur, ou l'installateur non titulaire
d'une concession peut être dange-
reuse non seulement par la manière
de travailler mais aussi et surtout
par l'emploi du matériel d'installa-
tion.

Ce matériel acheté n'importe où, à
bas prix, très souvent de provenance
étrangère, peut faire croire à une
réalisation d'économie, mais fait
couri r des risques dont les domma-
ges qui peuvent en résulter ne sont
pas en rapport avec l'économie réa-
lisée.

L'association suisse des électri-
ciens s'efforce depuis de nombreu-
ses années et avec succès d'amélio-
rer le matériel d'installation. Elle a
adopté une marque de qualité, A. S.
E. V. pour les appareils et une con-
tremarque distinctive de qualité pour
les conducteurs isolés. Ces marques
sont appliquées aux matériaux qui
répondent aux prescriptions et qui

ont subi les épreuves nécessaires
d'admission. Mais ce même matériel
irréprochable (avec marque de qua-
lité) peut aussi causer des domma-
ges s'il n'est pas utilisé correcte-
ment. Une modification , un chan-
gement quelconque, une adjonction
a une installation sérieuse peut met-
tre toute celle-ci en danger par le
seul fait d'une exécution non con-
forme aux règles de l'art.

C'est agir dans son propre intérêt ,
que de s'abstenir d'acheter du maté-
riel et d'exécuter des installations
soi-même ou le faire faire par des
personnes non qualifiées, ceci d'au-
tant plus que, par cette infraction
aux prescriptions, d'après lesquels
seuls les concessionnaires compé-
tants et organisés sont autorisés à
entreprendre ces travaux, on se
charge automatiquement de la res-
ponsabilité entière des dommages
pouvant en résulter.

La responsabilité de la centrale ou
de l'installateur qui a exécuté Tins-,
lallation principale étant dégagée dès
qu'une modification , même légère, y
a été apportée par un tiers non auto-
risé. On risque au surplus de se voir
refuser ou couper la fourniture de
l'énergie électrique, et de devoir
transformer l'installation défectueuse
à ses frais.

Considérant d autre part , que la
vente de matériel et à bon marché
qui ne correspond que rarement aux
exigences de l'Association suisse dés
électriciens, favorise la réalisation
d'installations défectueuses, tout en
augmentant les risques, il nous a
paru utile de rendre le public atten-
tif sur ces différents points et. par-
tant, contribue également à augmen-
ter le chômage si préjudiciable à
chacun.

A vendre

bateau-moteur
dix places, au plus offrant. —S'adresser Ed. von Ara, Peseux.
Téléphone 85.

Belle mavulature
ao bureau do tournai

Le texte de la protestation
des groupements patriotiques

contre Léon Nicole
La population patriote de Suisse,

tout entière, a pris connaissance
avec satisfaction du verdict rendu
par les jurés à l'égard du responsable
de la nuit sanglante de Genève, Léon
Nicole. Elle se doit de remercier les
hommes qui, agissant comme ses
mandataires, au milieu de diffama-
tions grossières et de nombre d'ini-
mitiés, permirent à la justice de sui-
vre son cours et surent accomplir
leur devoir objectivement et avec
conscience.

Selon les informations de presse
socialiste, Léon Nicole, convaincu de
crime contre l'Etat, participera aux
prochaines séances des Chambres
fédérales. C'est là une provocation
impudente, après que Léon Nicole
ait déjà projeté et tenté, durant la
période s'étendant entre le verdict
des jurés et la condamnation, de
prendre la parole en public dans le
canton de Berne, en compagnie du
général de la guerre civile de 1918,
de sorte qu'une fois de plus, un can-
ton fut contraint de lever des trou-
pes en vue d'assurer l'ordre et la
rrantmillité publics.

Les éléments patriotes du peuple
suisse, avant tout les soldats et offi-
ciers qui, dans des heures graves, le
9 novembre 1932, à Genève, servi-
rent fidèlement la patrie ainsi que
tous les amis de notre armée, s'at-
tendent fermement à ce que le Con-
seil national ne tolère plus la pré-

sence en son sein de l'homme qui
vient d'être reconnu coupable et qui
n 'a pas encore expié sa dette san-
glante. L'honneur et la considération
de notre démocratie ei de notre ar-
mée populaire interdisent que _ cet
homme continue encore de souiller
le peuple et la patrie et de provo-
quer l'opinion publique. La dignité
de nos autorités législatives ne per-
met pas plus longtemps que des en*-
nemis avoués de la défense nationale
et du pays siègent dans leurs rangs
et ne permet pas, en particulier, que
Léon Nicole, qui a violé son serment
continue à prendre part aux délibé-
rations parlementaires.

Les organisations patriotiques
soussignées assurent à la haute as-
semblée fédérale que tout le peuple
suisse patriote se tient uni derrière
le Conseil national pour empêcher
que Léon Nicole participe aux séan-
ces du Conseil. Afin d'exprimer cet-
te volonté, les associations soussi-
gnées sont avant tout prêtes à agir
et fermement décidées. Le parti so-
cialiste et ses chefs devront être ren-
dus personnellement responsables de
toutes les conséquences qui pour-
raient se produire à la suite d'une
nouvelle provocation du peuple par
Léon Nicole.

Ligue pour le peuple et la patrie,
Corporations d'étudiants des uni-

versités de Bâle, Berne, Fribourg,
Zurich ,

Front fédéral .
Front national ,
Nouvelle Suisse,
Société de cavalerie de la Suisse

orientale et centrale,
Défense de la patrie suisse,
Société suisse des officiers.
Société suisse des sous-offlclers,
Fédération patriotique suisse,
Schwelzerlsche Wehrverelnlgung.
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« _____w ^̂ ^^̂ ®<i20 PIECES FR .1." HÉÉ-MÊ III REGINARIS SE VEN D EN EMBALLAGE BREVET é PROTECTO R

*IV

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

CAPITAL ET R É S E R V E S  Fr. 204 ,000 ,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

au comptant ou en conversion

4°/o à & ans
31/*0/» à S aus

_ .. i \f i  ' . . . . . . . -.._

Paroisse catholique de Neuchâtel
Parc faubourg du Crêt 5, dimanche 11 juin

GRANDÉ KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée unique pour les grandes personnes : 25 c.

A 11 heures : Concert apéritif
A 12 heures : Dîner à f r .  3. SO

(S'inscrire chez M. Monte!, rue du Seyon, jusqu'à samedi
à midi)

^
A 13 heures : Ouverture de la kermesse
Buffet - Attractions variées - Comptoirs
bien achalandés en objets utiles et pratiques
Le soir : Orchestre, farandole aux lampions

dans le parc illuminé
Invitation cordiale "*C _)W Invitation cordiale
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FAITES...
REVISER ET GRAISSER... VOTRE
CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE

CENTRAL PAR LA

CALORIE
Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.76

TOUS PROLONGEREZ LA DURÉE DE
VOTRE IS.STAE1 .ATIOJ. ET VOUS

ÉCONOMISEREZ DU COMBUSTIBLE

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

JR VILLÉGIATURE JSfJ

S PROMENADES, EXCURSIONS S
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| Jeudi 8 juin 
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[ Course en autocar à Fribour g [
: pour la fête-Dieu s
| Départ à 7 heures. Prix : 5 f r. S
Sri Renseignements et inscript ions à la Librairie y/,

i Dubois. Tél. 1840. Garage Hirondelle S. A. £I g
» En cas de beau' temps, nous organi- ¦
¦ sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE S
| DIMANCHE des S

[ excimiom en autocars \B S¦ avec itinéraires variés, à des pris spéciaux , ,
g Prière de consulter nos programmes à la Ii- \*
g brairie Dubois. — Téléphone 18.40 S
g GARAGE HIRONDELLE S. A. B

Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
COURS DE

Peinture
Dessin
Arts appliqués
On reçoit aveo plaisir les
personnes qui désirent visiter
l'ateUer les samedis après-

midi, sans engagement.

Atelier d'art

Vuille -Robbe
80, Faubourg de l'Hôpital .

Pour la SAISON D'ÉTÉ
A chaque programme gj Pfe I y W% g ̂  

H J 1TÇ
trois jours de ¦ BrlUlk REIr lr l I Bai

MARDI, MERCREDI ET JEUDI
Galeries et réservées, fr. 2.— ; Premières, fr. 1.50 ;
Deuxièmes, fr. 1.30 ; Troisièmes, fr. 1.—

ie di$e A. £J AJPOIJIJ O
Cette semaine, un programme merveilleux, une superproduction PATHÉ Û

parlée français, un vaudeville des plus hilarant s \ ' f i
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1 RESTAURANT DE LA I
ROTONDE

¦¦ B* 5s:: :s

B 

Après-midi de 4 à 6 i
Soir de 8 à 11 h. |

ij  José WOLFF |
|| et son orchestre i
-un. ¦ m

I 

Ouverture de |j
la t e r r a s s e  1
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Pouponnière privée et home d'enfants
B E L - M O N T

NEUCHATEL — MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus

Leçons. Confort moderne. Grand jar din
ECOLE ENFANTINE POUR EXTERNES

Mlles A. et J. NIEDERMANN.

LA RUCHE
Beauregard -10 - Téléph. 936

se recommande pour tous travaux
de blanchissage

Le linge est cherché et rendu à domicile
TRAVAIL PROMPT ET CONSCIENCIEUX

/ 0 ^  Vuarnoz & Ce !5Slï
| actuellement 1 0°/o pour cause
I de prochain changement de local

** Un lot ombrelles (retonne à fr. 4.95



Les précautions tchécoslovaques
contre l'hitlérisme

L'agitation hitlérienne se fait de
plus en plus active dans les régions
allemandes de la Tchécoslovaquie , et
surtout dans les régions limitrophes
de la Bavière, de la Saxe et de la
Haute-Silésie allemande. Pour faire
face à cette agitation , le gouverne-
ment a déjà pris un certain nombre
de mesures énergiques : arrestations
de nombreux agitateurs, interdiction
du territoire tchécoslovaque aux or-
ganes étrangers de propagande hitlé-
rienne, réglementation rigoureuse des
auditions collectives d'émissions ra-
diophoniques étrangères , institution
de sanctions très sévères contre les
instituteurs et professeur s qui in-
troduisent l'agitation politi que à
l'école.

C'est dans ce cadre général de
défense de l'intégrité de l'Etat et du
régime démocratique que le gou-
vernement vient de déposer un
projet portant modification de la
loi du 14 avril 1920 sur l'ins-
titution de mesures d'exception. Ce
projet étend les pouvoirs des autori-
tés de police en matière de limita-
tion de la liberté personnelle (inter-
nement , perquisitions, etc.) , de con-
trôle des envois postaux ou autres,
d'action contre les associations de
toute sorte, de limitation "ou de sus-
pension de la publication et . du Col-
portage des journaux et périodiques,
de surveillance des imprimeries,
agences d'information , etc. Il régle-
mente aussi la production et la ven-
te des explosifs , le port des unifor-
mes, etc. Il met les fonctionnaires
de l'administration locale dans l'im-
possibilité de recourir à la résistan-
ce passive en subordonnant leur dé-
mission à l'assentiment des autorités
supérieures.

Par ailleurs, les dispositions géné-
rales de la loi du 14 avril 1920 res-
tent inchangées. Les mesures d'ex-
ception , quelles qu'elles soient , ne
peuvent être instituées que pour
une durée maximum de trois mois et
en cas de nécessité absolue. Le gou-
vernement qui y recourt doit faire
approuver sa décision par le prési-
dent de la République, puis , dans un
délai de quinze jours , par le Parle-
ment , faute de quoi sa décision _ de-
vient caduque au bou t d'un mois.

Le problème du désarmement
à l'assemblée de Montreux
MONTREUX, 7. — L'assemblée plé-

nière des associations pour la S. d. N.
s'est réunie mardi et a adopté une
résolution concernant la conférence
économique mondiale. Elle a exprimé
le vœu que le projet présenté par la
commission préparatoire soit adopté
comme base de discussion.

L'assemblée a ensuite abordé la
question du désarmement. Une réso-
lution a été votée à l'unanimité insis-
tant sur l'établissement d'un contrôle
des armements par le moyen d'une
commission où . f igureraient des élé-
•ments non-ôfficieH. V, .>. .< .,sjr. - ¦<

Lady Gladstone ' a présenté suif le
conflit sino-japonais un rappor t et
une résolution insistant pour que la
S. d. N. s'emploie a restaurer la con-
fiance dans le pacte , en poursuivant
tous les moyens diplomatiques, éco-
nomiques et financiers propres à ré-
tablir la Chine dans sa souveraineté.
La résolution a été adoptée à l'unani-
mité sauf par le Japon.

Une vague de chaleur
sévit à Londres

Pareille température ne s'est pas vue
depuis un siècle

LONDRES, 6 (Havas). — On ne
constate aucune diminution de la
chaleur accablante qui sévit en An-
gleterre depuis samedi dernier. Au-
jourd'hui la température est encore
supérieure à celle d'hier, où le ther-
momètre est monté jusqu'à 30,5 de-
grés. A 9 heures, hier matin , on re-
levait 23,3 degrés, soit 3 degrés de
plus que le jour précédent à la mê-
me heure. Il y a plus d'un siècle
qu'une température pareill e n 'avait
été enregistrée en Angleterre au dé-
but du mois de juin.

La chaleur a provoqué l'exode en
masse des Londoniens vers le bord
de la mer et l'affluence a été telle
que les compagnies de chemins de
fer n'ont pas pu assurer le soir le
service de tous les voyageurs vers la
capitale. Un grand nombre n 'a pu
être rapatrié que le matin suivant.

L'effort de l'Autriche
pour maintenir

son indépendance

Les derniers entretiens de Rome

Le chancelier Dollfuss reçoit
l'appui du pape et du «duce»

VIENNE , 6 (B. C. V.) — Le chan-
celier Dollfuss est de retour à Vien-
ne, venant de Rome par la voie des
airs. A sa descente d'avion , M. Doll-
fuss déclara aux journalistes que la
conclusion du concordat avec le
Vatican fut  le principal objet des
pourparlers. C'est là , dit-il , un fait
important qui représente la recon-
naissance par le Saint-Siège d'une
Autriche indépendante.

M. Mussolini
ami de l'Autriche

Le chancelier Dollfuss a eu égale-
ment des entretiens avec M. Mussoli-
ni. Le chef du gouvernement de
Vienne ajouta à ce propos qu'il était
renforcé dans sa conviction que la
conception d'une Autriche indépen-
dante avait trouvé en Italie un vé-
ritable ami dans la personne de M.
Mussolini. Il a obtenu en particulier
du gouvernement italien l'assurance
que les difficultés soulevées par les
autres pays en ce qui concerne l'em-
prunt autrichien , avaient été apla-
nies et qu 'en conséquence, l'Italie
était prête à souscrire sa cote part
du dit emprunt.
I-es nazis cependant ne se
tiennent pas pour battus
INNSBRUCK , 6. — Des échauf-

fourées se sont produites à Kufstein ,
entre des nationaux-socialistes et des
membres cle la « Heimatwehr ». Qua-
tre personnes furent blessées, dont
deux grièvement. Les bagarres re-
prirent un instant après ; la police
parvin t finalement à rétablir l'or-
dre. '

Le Japon sur la réserve
j TOKIO , 7 (Havas). — La réponse
I du Japon au message du président

Roosevelt a été envoyée hier soir.
Le gouvernement japonais , tout en

adhérant en principe aux sugges-
tions américaines , déclare qu 'il se
propose d'exposer plus amplement
son point de vue sur les problèmes
du désarmement des pactes consul-
tatifs et sur l'engagement de ne pas
avoir recours à l'invasion d'un pays
quelconque, lorsque ces questions
seront soulevées aux conférences in-
ternationales.
. .—.— ^m—-^-^l-——-¦—

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 6 juin
Les clUflres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu 1930 4 '/¦ 100.—

Banque Nationale _._ CNeu. 3 '/, 1888 90.— d
San. d'Esc suisse _._ » » 4»/0 1889 98.— o
Crédit Suisse. . . 602 — d ' » 4 V» 1931 100.— o
Crédit Foncier N. 640— d » » *»/o1031 »»•— °Soc. de Banque S. 600.— d » » 3 »/« 1»3^ fi.— o
La Neuehâteloise 390.— d C.-d.-F.4»/o1B31 91— °
Câh. él. Cortailloc. 3200.— locle 3 '/ i18UH 80.— a
Ed. Dubied & C- 225.— d » 4°A,189!* 96.— o
CmenlSt-Sulp Ice «40.— d » , *!.'» 183u —<—
Tram. Neuch. «d, 535— O St-BI. 4'/. 193U 97.- d

» „ priv. _ .— Banq.CantN. 4»/ . —Ç"
Neuch.-Chaumonl 5.— o  Cféd.Fonc.N.5*> , 1W.5U a
Im. Sandoz Trav, 230.- d «»• P. «|8 «•/. 102.50 d
Salle d. Concerta 250.- d c

t;°D
uble

1
llJ'";,; fAÎ ?Klaus. 250.- d 'Pw'l"0 *V.' __ '2S 2

Etahl. Perrenoud. 480.- o J™™- *°l ']± gg»- *.. Klaus 4Vi 1931 96.— dOBLIGATIONS Such. 5»/o 1913 96.—
E. Neu. 3 V* 1002 95.— o » 4 "i 1930 89.50 o
» » 4% 1907 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 juin
Les ohiffres seuls Indiquen t les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ 4 '/i 7. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 2ï! 3 "/• "ente suisse —.—
Crédit Suisse. , . 692.— 3./, Différé . . .  182.25
Soo. de Banque S. 600.— 3 •/> Ch. féd. A. K. 91.10
Oén. él. Oenève a —.— 4»/o Féd, 1930 . —.—
Franco-Sula. éle& 348.50 Chem. Fco-Sulsse —.—, . priv. _._ 3'/, Jougne-Eclé. 420.— O
Motor Colombu8 . — .— a'/io/o JuraSIm 85.50
ltsl.-Argtnt élec. 99 .50 30/. Gen. i lots 118.60
Royal Dutch . .  , 357.— 4 °/o Genev. 1899 — .—
InduB. genev. gai 765.— 30/- Friu. 1903 425.—
Oaz Marseille . . 390.— 7% Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 598.— 4% Lausanne. . —.—
MlneB Bor. ordln. 495.— 5 %> Bollvia Ray 65.—
Totis charbonna —•— Danube Save. . . 30.—
Trifall 8.50 5 »/o Ch. Franc. 32 1010.—
Nestlé 632.50 7 »/„ Ch. f. Maroc 1049.—
Caoutchouc S.fin , 24 *60 8 »/„ Par.-Orléans —.—¦
Allumât suéd. E —¦— fl %> Argent céd. 46.—

Cr. I d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons B»/. 209.—
4 1/, Totis a hon —.—"

New-York n'a pas chômé samedi et lun-
di, mois a eu une séance lrrég-U-'lère par
suite de la résistance opposée par le Sénat
américain aux mesures proposées par le
président . — Aujourd 'hui, la bourse re-
prend dans de bonnes dispositions : 20 ac-
tions en hausse, 16 en baisse, 10 Inchan-
gées. Obligations suisses faibles. Le dollar
rebaisse à 4,34;/ (—2 i _ ), Livre sterling
17,46 ¦/£ sans changement depuis trois
bourses. Pr. 20 ,38 (+2 %),  Amsterdam
208.10, BM. 120,75 (-|-25 c.),

BOURSE DU 6 JUIN 1933
(jours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle) ... 885Banque d'Escompte Suisse ..... 27
Union de Banques Suisses 370
Société de Banque Suisse ....... 601
Crédit Suisse 693
Banque Fédérale S. A 400
S. A. Leu & Co 370
Banque pour Entreprises Electr. . 685
Crédit Foncier Suisse 322
Motor-Columbus 278
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 662
Société Franco-Suisse Electr. ord. 347
I. G -Ur chemlsche Untemehm. 570
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...i 2230
Bally S. A 920 d
Brown Boverl et Co S. A i. 197
Usines de la Lonza 102
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 629
Entreprises Sulzer 490 i
Sté pf Industrie Chimique, Bftle 3340
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 750
Chimiques Sandoz, Bftle 4525 *Ed. Dubied et Co S. A 225 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 480 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Cim. FortI, Bftlfl .. 650
Llkonla S. A.. Bftle 115 d
Câbles Cortaillod 8200
C&blerles Cossonay 1500 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A, E. G, •••••................... lo
Lient & Kraft 238
Gesf Urel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 770
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 100
Sidro priorité 75 %Sevillana de Electrlcidad 170
Allumettes Suédoises B 13 %Separator 50
Royaj Dutch 358
American Europ. Securitles ord. . 47)^

Entreprises Sulzer S. A.,
Winterthour

L'assembOée générale a approuvé la
proposiition du conseil d'administration
de porter en compte nouveau le déficit
de 3,590,000 fr . M. Hans SuOzeT, délégué
du conseil d'administration a dit que les
perspectives poux le proche avenir n'é-
talent pas réjouissantes. Etant donné la
pénurie des commandes, le résultat de
l'exercice en cours ne pourra être que
déficitaire, en dépit de toutes les mesu-
res d'économie. Les conditions essentielles
pour mettre fin à la crise sont le retour
au libre échange mondial et la stabilisa-
tion des monnaies. Encore est-il néces-
saire que l'indiustrde qui lutte si pénible-
ment ne soit pas accablée de charges
nouvelles.

Centrale des lettres de gage
L'assemblée générale a approuvé le

rapport annuel et les comptes de l'exer-
cice, le second, qui s'est terminé le ler
mars 1933. Le bénéfice net s'est élevé à
236,565 fr. (y compris 4435 fr., solde de
l'exercice précédent).

Il est versé 25,000 fr. au fonds de ré-
serve, un dividende de 4 pour cent sera
distribué sur le capital-actions versé de
5 millions de francs et 11,566 fr. seront
reportés k compte nouveau.

Le montant total des prêts accordés
sur lettres de gage s'élève k 79 millions
de francs.

Cn emprunt Italien
La souscription de l'emprunt de 600

millions pour l'éleotrifloation des che-
mins de fer de l'Etat Italien, ouverte
vendredi, a été close, car elle a déjà dé-
passé un milliard.

i La Suisse et le coup de force américain
"Le comité de l'étalon-or de l'Associa-

tion suisse des banquiers s'est réuni le
31 mal, à B&le. Il a examiné la situation
faite aux porteurs d'obligations libellées
en dollars or, k la suite de la répudia-
tion de la clause or , par les Etats-Unis
d'Amérique. Différentes mesures ont été
envisagées pour la défense des droits
ainsi lésés.
L'Importation des stocks d'eaux distillées

et d'alcools
Se basant sur les art. 70 et 78 de la

loi sur l'alcool diu 21 Juin 1932, le Conseil
fédéral a pris vendredi un arrêté SUT
l'imiposltdon fiscale des anciens stocks
d'eau distillée qui entre Immédiatement
en vigueur.

Aux termes de oet arrêté, les stocks
d'eau distillée importés ou fabriqués
avarut le 21 septembre 1932 et qui existent
encore aujourd'hui sont soumis aux taxes
suivantes :

a) le trois-six et l'alcool, qu'il est éga-
len-etut prescrit d'acheter k la régie ainsi
que les eaux-de-vle et les liqueurs com-
posées avec le trois-six ou oet alcool :
2 fr . 50 par litre d'alcool absolu ;

b) 2 fr . pour les spéoielitée d'alcool, les
eamx de vie et les liqueurs Importées,
ainsi que pour les eaux-de-vie et liqueurs
fabriquées en Suisse avec des matières
provenant de l'étranger ;

c) de 2 fr. pour les spécialités produites
en Suisse :

d) d9 2 fr. pour les eaux-de-vie de
fruits k pépins produites en Suisse.

L'art. 2 de l'arrêté règle l'ajustement
aux impôts.

L'art. 3 règle la réduction en cas de
perte ; l'art. 4 la taxation. Il stipule que
les réserves soumises k l'Impôt doivent
être déclarées k l'office local de surveil-
lance des distilleries, au plus tard Jus-
qu'au 20 Juin 1933.

Le bétail suisse
Le 21 avril 1933 a eu lieu un dénom-

brememt extraordinaire des effectifs bo-
vins et porcins en Suisse. On a compté
1000 possesseurs de bovins de plus qu'en
1931. L'augmentation est particulièrement
accentuée dans les réglons les plus at-
teintes par le chômage (réglons horlogè-
res), où des personnes éliminées de la
production industrielle se vouent de nou-
veau à l'agriculture.:

L'effectif des bovins, qui se monte ac-
tuellement à 1,684 ,000 têtes est en aug-
mentation d'environ 75,000 têtes (4,7 %)
au regard de 1931. Le nombre des vaches
laitières, du Jeune bétail de plus d'un an
et des animaux à, l'engrais s'est notable-
ment élevé, tandis que les veaux d'éleva-
ge sont en forte régression. L'effectif des
vaches laitières , qui comprend 913,000 tê-
tes, a augmenté de 44 ,500 (5,1 %) depuis
1931.

On enregistre ainsi un développement
jamais atteint Jusqu 'Ici pour le bétail
servant à la production laitière. A l'ex-
ception du canton de Lucerne. l'effectif
des vacjies laitières est partout en aug-
mentation. Cet accroissement est particu-
lièrement accentué en Suisse occidentale
et dans le nord-ouest et l'est du pays.

Le nombre des possessetirs de porcs a
rétrogradé de 15,000, soit de 10 %, depuis
1931.

La diminution de l'effectif porcin , par
contre, est beaucoup moins accentuée ;
elle ne dépasse guère 3 %. On a dénombré
897 ,000 porcs en tout . La diminution si
prononcée du nombre des possesseurs
montre que l'exploitation des porcs en
1933 se concentre plus qu 'en 1931 dans
les grandes entreprises. L'effectif porcin
est actuellement encore bien supérieur à
la moyenne.

Pétrole
Les producteurs roumains s'insurgent.

Ils abandonnent l'accord de Paris , sans
le dénoncer. Et puisque les Etats-Unis
produisent plus de pétrole que jamais
et abaissent les prix , ils reprennent leur
liberté et produiront 20 mille tonnes au
lieu de 18 et demie.

Ce que contient le pacte à quatre
11 doit essentiellement assurer l'application du pacte de la S.d.N.

(Suite de la première page)

PARIS, 7 (Havas) . — Alors que la
rédaction primitive du pacte à ¦qua-
tre prévoyait essentiellement la ré-
vision des traités de paix et la réa-
lisation de l'égalité de droit par la
collaboration dans tous les domai-
nes d'un directoire des quatre gran-
des puissances, le texte final est in-
finiment plus nuancé. Loin de por-
ter atteinte aux prérogatives de la
S. d. N., il invoque au contraire les
stipulations du pacte de la S. d. N.
et confirme les obligations des ac-
cords de Locarno et du pacte
Briand-Kellogg.

Le préambule déclare que le pacte
à quatre a pour objet principal de
donner plein effet aux méthodes de
procédure établie par le covenant,
sans d'ailleurs que les décisions des
quatre grandes puissances puissent
porter atteinte aux droits des autres
Etats dont elles ne sauraient dispo-,
ser en dehors de ceux-ci. «

L'article 1 prévoit que la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et l'Al-
lemagne se concerteront' pour pra-

tiquer une politique effective de col-
laboration.

L'article 2 établit que des échan-
ges de vues s'exerceront surtout en
vue de l'application des dispositions
du pacte de la S. d. N., notamment
de l'article 10 (maintien du statu
quo territorial), de l'article 16 (sanc-
tion en cas de conflit ) et de l'article
19 (revision des traités).

A l'article 3, il est dit qu'en cas
d'échec de la conférence du désar-
mement à Genève, les quatre grandes
puissances se concerteront pour
trouver entre elles un règlement aux
problèmes restés insolubles.

L'article 4 précise que les grandes
puissances pourront également exa-
miner ensemble les questions écono-
miques présentant pour elles un in-
térêt commun en Europe.

L'articl e 5 fixe la durée du pacte
à dix années renouvelable pour
une même période sauf préavis à
la fin de la huitième année dès la
mise en vigueur. Enfin , d'après l'ar-
ticle 6, le texte français fera foi
en cas de contestation.

Le conflit entre M. Roosevelt
et le congrès

en voie d'apaisement
WASHINGTON , 7 (Havas). — Le

président Roosevelt a résolu de fai-
re une tentative de conciliation qui
semble devoir apaiser le Congrès
en révolte contre les réductions mas-
sives des indemnités des vétérans
prévues dans le programme gouver-
nementa l d'économies. Il a signé un
décret qui ramène à 18 % en moyen-
ne ces réductions.

La révolution aurait éclaté
en Bolivie

LONDRES, 7 (Havas) . — Des ru-
meurs persistantes circulent à Bue-
nos-Ayres selon lesquelles une révo-
lution aurait éclaté en Bolivie. Ce
mouvement qui se serait surtout éten-
du dans l'Etat de Santa-Cruz, aurait
été provoqué par l'échec de l'offen-
sive des troupes boliviennes dans le
Chaco.

Ce qu'est le concordat
avec l'Autriche

CITÉ DU VATICAN, 6. — Le con-
cordat signé lundi entre -l'Autriche
et le Vatican est , dans ses grandes
lignes, identique aux accords signes
'ces derniers tenips par le Saint-
Siège. En ce qui concerne le maria-
ge, le concordat intervenu "/hier eît
conforme en tous points à celui que
le Vatican a signé avec l'Italie, pi'
en est de même pour ce qui a trait
à la nomination des évêques. ,Le
concordat prévoit en outre la créa-
tion du diocèse d'Innsbruck qui ,
avant la guerre, dépendait de Bfes-
sanone.

Mattern poursuit son vol
Autour du monde en avion

mais il est en retard sur le temps
de parcours de Post et Gatty

NEW-YORK , 7 (Havas) . — On
mande d'Omsk que l'aviateur Mat-
tern a repris son vol à 11 heures
(heure locale) en direction de Chi-
ta Habarowsk. Il se trouve en retar d
de 10 heures 45 minutes sur l'horaire
de Post et Gatty établi en 1931, par
suite d'une réparation qu 'il lui a
fallu faire à une aile après un at-
terrissage. 

La tension s accentue
entre l'Italie

et la Yougoslavie

Autour de la revision des traités

ROME, 6. — Une nouvelle mani-
festation yougoslave antirévisionnis-
te a eu lieu à Sousak, près de Fiume.
Des représentants de toutes les vil-
les yougoslaves, des détachements
des organisations armées, la reine
Marie, accompagnée de deux de ses
fils , y ont assisté. Les discours pro-
noncés eurent un caractère nette-
ment antiitalien. Les orateurs décla-
rèrent entre autre que la Yougosla-
vie s'opposera par les armes à la re-
vision des traités.

Les journa ux italiens ont montré
une vive irritation et déclarent que
cette manifestation a un caractère
ouvertement provocateur.

Les socialistes genevois
manifestent et se heurtent

à la police

Après le jugement

GENÈVE, 6. — Une manifestation
a eu lieu mardi à l'issue de l'audien-
ce des assises fédérales. Un cortège,
M. Nicole en têt e , se forma à la sortie
mais fut  presque aussitôt dispersé par
les gendarmes non sans quelques
bousculades place Longemalle. Ce-
pendant , les manifestants continuè-
ren t leur chemin. Sur tout le par-
cours retentirent les cris : « Vive Ni-
cole » et des injures à l'adresse de M.
Georges Oltramare. Devant les bu-
reaux du « Travail », les manifestants
se heurtèrent à un barrage et cons-
puèrent la police. Le cortège ayant
gagné la rue de Lausanne y trouva
un nouveau barrage que, seul , M. Ni-
cole fu t  autorisé à franchir pour ren-
trer chez lui.

_ Une autre tentative de manifesta-
tion , organisée par les communistes
dans l'après-midi de mardi a échoué
par l'intervention des forces de poli-
ce qui , ont appréhendé une dizaine de
participants. i

Ii'effcrvescencc continue
le soir

GENÈVE, 7. _ L'assemblée socia-
liste convoquée pour mardi soir pour
commenter le verdict des assises fé-
dérales a réuni plusieurs milliers de
personnes. Des discours ont été pro-
noncés et un cortège s'est formé
après la réunion , qui s'est heurté à
deux reprises à des barrages de la
police. Une bousculade s'est produite
et les gendarmes ont dû intervenir. A
11 h. V:, le calme était rétabli.
A peine acquitté, Senn se fait

arrêter à nouveau
GENEVE, 7. — Plusieurs arresta-

tions ont été effectu ées hier soir au
cours des manifestations consécuti-
ves au procès Nicole , notamment
celle d'un nommé Favre qui bran-
dissait un couteau militaire et en
menaçai t l'adjudant Adatte. Le gen-
darme Vecchio, en bondissant sur
Favre pour lui arracher son arme fut
profon dément coupé à la main droi-
te entre le pouce et l'index.

Une autre arrestation est celle de
l'anarchiste Emile Senn, 27 ans, So-
leurois, acquitté par la cour d'assi-
ses. Senn est prévenu d'outrages en-
vers le sous-brigadier Savioz.

(De notre correspondant de Berne)

L'Allemagne et ses paiements
La situation financière de l'Alle-

magne n 'est pas encore de nature à
dissiper toutes les inquiétudes. Tout
réoemment encore, M. Schacht, pré-
sident de la Reichsbank a fait , au
conseil d'administration de la B. R.
I. des déclarations officieuses, sinon
officielles, qui laissent pressentir
des difficultés de paiements très sé-
rieuses de la part de l'Allemagne.
On peut s'attendre à ce que, dans
quelques jours , ce pays sollicite un
« moratoire des transferts » c'est-à-
dire demande la permission de ne
pas effectuer en devises les paie-
ments arrivant à échéance mais de
garder les sommes en marks à la dis-
position des créanciers... qui touche-
ront une fois que l'exportation de
numéraire sera autorisée. Et ça peut
aller long.

Différents projets
du Conseil fédéral

(Corr.) Le Conseil fédéral discute-
ra , dans une de ses prochaines sé-
ances deux projets dont l'un , déposé
par le département de l'économie pu-
blique prévoit la fourniture de ma-
tériel pour l'armée (équipement des
soldats et sellerie). Il y aurait là un
moyen de combattre le chômage par
des travaux productifs , c'est pour-
quoi les crédits sollicités seraient
portés au compte des dépenses de
crise. L'autre projet prévoit la ré-
duction des taxes de chemin de fer
pour les étrangers qui désirent faire
un séjour d'une certaine durée en
Suisse.

———m 

Nouvelles du Palais

Un contingentement utile
On se plaint souvent , à l'étranger,

des nombreux Suisses qui occupent
des emplois rémunérateurs et ont la
préséance sur les nationaux. Ea
temps de chômage , on leur signifie
leur congé ou, si on est obligé de
les garder , ce n'est pas sans polé-
miques et sans mauvais compli-
ments. De France, d'Allemagne et
d'Itali e, on entend ces plaintes sur
l'envahissement par les Suisses, du
marché du travail.

Ces pays ont-ils jamais réfléchi à
l'envahissement de la Suisse par
leurs nationaux 1 Si vous vouliez in-
troduire le contingentement dans
l'échange des ouvriers et em-
ployés avec nos voisins, notre posi-
tion serait très forte et les autres
pays , notamment l'Allemagne et l'I-
talie, seraien t obligés , de rapatrier
leurs ressortissants en grand nom-
bre.

Il nous semble qu en cas de con-
flit sur le marché international du.
travail , la Suisse pourrait fort bien
jouer cet atout. Il est vrai que nos
émigrés sont surtout des forces de
qualité. Mais pourquoi ne pa ŝ ad-
mettre qiie sur cinq Italiens en Suis-
se, un* Suisse en Italie aurait le
droit de gagner sa vie ? Bref , il y a
là un filon à . exploiter , dans ces
temps durs, en faveur de nos com-
patriotes à l'étranger , menacés de
perdre des situations durement ac-
quises par un long et méritoire la-
beur. (H. S. M.)

Exposition du «Grain au pain»
On se rappellera du grand succès

obtenu l'année passée par l'exposi-
tion « Du grain au pain » tenue à
Bruxelles-Ixelles.

La deuxième exposition s'est ou-
verte le 24 mai , concurremment
avec un concours international du
meilleur pain.

Pendant la durée de l'exposition,
qui restera ouverte jusqu 'en juillet,
il y aura de nombreux concours de
boulangerie , pâtisserie et biscuiterie.
Il sera également organisé des se-
maines professionnelles et techni-
ques pour les intéressés des diffé-
rents pays.

les sports
ATHLÉTISME

Au club athlétique
de Neuchâtel

Dimanche passé le club athléti-
que s'est rendu à Vevey pour par-
ticiper au championnat vaudois de
force et de lutte greco-romaine.

Malgré les difficultés que le club
a rencontrées pour former ' son
équipe , les meilleurs éléments étant
empêchés, les résultats sont très sa-
tisfaisants.

Le classement individuel des Neu-
chatelois est le suivant (catégorie
A) : Fischer Ernest (poids lourd)
2me couronné ; Martin René (poids
plume) 2me couronné ; Robert Ro-
ger (poids léger) 7me, non couron-
né ; Molliet Louis (poids léger) 8me,
non couronné. — Catégorie senior :
Ceppi Marcel (poids mi-lourd) 3me,
couronné ; Schafitel Jean (poids
plume) 2me, non couronné.

Neuchâtel est classé 7me pour l'in-
terclubs.
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Dernières dépêches de la nuit et du matin

. NEW-YORK , 6. X- D'après l'« As-
sociated Press », l'aviateur Mâttèrn
a battu plusieurs records. Il a battu
de 2 heures et '57 minutes le temps
de vol de Post . et Gatty à Moscou.
En atterrissant en Norvège, il a amé-
lioré de 48 kilomètres le record de
distance pour aviateur seul détenu
par Lindbergh dans son vol New-
York-Paris. Il a accompli son vol
en 10 heures de moins que Lind-
bergh .

La mort mystérieuse
d'un chef nazi

KLAGENFURTH, 6. — Un chef
national-socialiste, l'ingénieur Max
Semnik , a été trouvé mort dans son
lit. L'autopsie sera pratiquée afin
d'êclaircir le mystère.

Le record de l'aviateur
Mattern

Un réfrigérateur ? $}
Voyez d' abord le a&Q&SF«Frigidaire», la plus .JP ŵlSk
grande marque mon- 5v-(j  ̂ /w__P
diale , chez Vui l l io -  ^-  ̂ \3w&
meurt  ot Cie , instal- iii SUh it ions  électriques, HS ImTéléph one 7.12. Ww

VILLENEUVE , G. — Un employé
de 19 ans, chez un garagiste de Vil-
leneuve, essayait , lundi , une motocy-
clette lorsque tout à coup la machi-
ne prit feu . Les flammes se commu-
niquèrent aux vêtements du jeune
homme qui fut  grièvement brûlé. U
a succombé mardi matin à l'hôpital.

Une moto prend feu

La Feuille d'avis
Fde Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions J
avantageuses pour tout .£
ordre important et répété _______

AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les

. fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez de
faiblesse général e, de langueur ou de
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

H _>B _&l_l * SB BB _B H

wf 1 mm IL* m IR RLe W ËHfH DE W IMS&a
est un Reconstituant puissant.

Véritable tonique général , il intensifie
le fonctionnement de toutes vos
facultés , et la jour où vous serez
décidés à l'adopter , vous retrouverez

L FORCE, VIGUEUR, SANTÉ J

FRUTIGEN, 6. — M. Frédéric
Zehnbaur , secrétaire 'à là Foire suis-
se d'échantillons, âgé de 25 ans, qui
se trouvait sur le siège arrière d'une
motocyclette a perdu l'équilibre et
est tombé violemment. Le médecin
n'a pu que constater le décès.

Sur le siège arrière
d'une motocyclette

Le Conseil des Etats
s'occupe de la gestion

du Conseil fédéral en 1 932
BERNE , 6. — Le président ouvre

Ja session par un discours nécrolo- .
gique consacré à la mémoire du con-
seiller national Pestalozzi. La Cham-
bre rend hommage également à la
mémoire de Virgile Rossel , ancien
jug é fédéral.

Abordant son ordre , du jour , elle
entend l'exposé introductif de M. Si-
grist (Lucerne) sur la gestion du
Conseil fédéral en 1932. L'orateur se
prononce contre la création de pos-
tes de sous-secrétaires d'Etat suggé-
rée par la commission du Conseil
national .

M. Schulthess, président de la
Confédération , aurait , personnelle-
ment , vu avec sympathie cette idée,
mais il a prévu l'opposition des
Etats. L'entrée en matière est décidée
et M. Hauser (Glaris) rapporte sur
le chapitre de l'administration fédé-
rale qui est approuvé sans débat.

Un attentat contre l'auto
de M. Venizelos

Sa femme et son chauffeur
sont blessés

. ATHÈNES, 7 (Havas) . — Alors
que M. Venizelos et sa femme re-
venaient de Kichissia à Athènes en
auto, un inconnu a tiré des coups
de feu contre la voiture. Mme Veni-
zelos et le chauffeur ont été blessés.
M. Venizelos est indemne.

¦ 



Abricots évaporés -
beaux fruits  
Fr. 0.80, 0.90, 1. 
la livre, suivant grosseur,

pruneaux évaporés -
Fr. 0.45, 0.70, 0.90 
la livre, suivant grosseur,

poires évaporées —
Fr. 1.05 la livre , 
pêches évaporées —
Fr. 0.95 la livre, 
pommes évaporées --
en rondelles , -
Fr. 0.85 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles usagés
mais en bon état , à vendre,
à des prix très bas : deux lits
complets, à 1 place, 30 fr. et
50 fr. ; lavabos, divan turc,
commode, tables, chaises, etc.
S'adresser Crêt-Taconnet 36,
rez-de-chaussée, mardi et
mercredi 6 et 7 Juin , dès
9 heures du matin.
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I à la Pharmacie ""
Beau choix chez

F. TRIPET - MI,e E. REYMOND, optique médicale ¦
Seyon 4 . Neuchâtel I 6, rue de l'Hôpital, ler étage, Neuchâtel |f
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à sa digestibilité, le
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bles de croissance.
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Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Giiye-Rosselei
Rue de la Treille

'Une nouvelle VS
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KURTH, Neuchâtel
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L
ES duvets et poils indésirables
sont un véritable outrage à
la beauté.

Les faire disparaître facilement
et définitivement est la question
qui se pose pour toute femme,
et que l'Eau Taky seule, résoud
parfaitement.
Lès poils enlevés au rasoir
répoussent plus vite et plus durs.
Lés dépilatoires malodorants,
compliqués à préparer ne don-
nent pas de bons résultats.
Avec l'Eau Taky une seule appli-
cation suffit à détruire le poil
jusq u'à la racine en moins de
deux minutes.
Vous suivez le résultat de vos
propres yeux et vous avez la
certitude que les vilains poils ne
repousseront jamais plus.
L'Eau Taky, sans odeur désa-
gréable, n'irrite pas et laisse
un épidémie blanc et lisse
comme du marbre.
La merveilleuse Eau Taky est
en vente partout au prix de
F. S. 3.25 le flacon. Ne -̂tardez pas à l'essayer. |ïïl |
"LE TAKY " Steinen- f^L
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_^»̂ S_ _̂UÎ  ̂ Tables

'P r ^J^ ' r^ T Parasols
T* Pieds de banc

Visitez sans engagement notre exposition

Quincaillerie Beck, Peseux
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PUNAISES

»

Ne vous laissez pas envahir par les punaises I
le service de désinfection LAUBSCHER vousdétruit cette vermine pour toujours, par leagaz toxiques « Nécroslte », seul procédé scien-
tifique reconnu radical par les professeur»
de bactériologie de Lausanne. SES AVANTA-•*i OES ; Pas de feu. aucun dégât au mobilier, laliterie, les tissus même les plus délicats, ne*subissent aucune altération , aucune mauvaise
odeur , les objets métalliques restent Intacts.

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service techni que - Parcs U - Téléph. 43.70 - Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités )

TOUS LES PRIX
P A R A P L U I E S
Tous genres et qualités
toutes nuances mode.

ALBERT GEORGES •
Hôpital 5 Neuch&tel



Le jugement
«d'apaisement »

portera-t-il ses fruits ?

LE PROCES NICOLE
(De notre envoyé spécial )

Une volonté, une sentence d'apai-
sement : c'est bien le sens du juge-
ment aujourd'hui prononcé, et M. Sol-
dati a tenu à le souligner , en appor-
tant  une conclusion aux discussions
de la cour, et en remarquant que la
ville et le canton de Genève avaient
un grand besoin d'apaisement. De
l'autre côté de la barre, on a éprouvé
aussi un soulagement. « Ce n'est pas
trop cher », déclarait à un journalis-
te, Me Vincent.

...Certes, en insistant sur la portée
exacte des débats, sur la nature  du
délit , M. Soldati suggérait une con-
clusion : à procès modeste, peines
modestes et Me Dicker a fort bien
su le rappeler. Modestes, les réqui;
sitions du procureur généra l l'ont été
à l'extrême ; elles prévoyaient dix
mois cle réclusion pour Nicole, 6 et 5
mois les autres accusés, dont le nom-
bre en ce mardi de Pentecôte se trou-
vait rédui t  à sept. Me Sillig a renon-
cé, en outre , à demander une priva-
tion des droits civiques, et cela n'a
pas manqué d 'étonner certains. Tout
en fa isant  ressortir la modération du
ministère public , la cour a réduit en-
core les peines proposées. On peut
parler de « minimum », et si les so-
cialistes se pla ignent , comme ils ne
sauraient tarder à le faire, il témoi-
gneront  d'une noire ingratitude.

La cour a donc été plus sensible
que le jury  à cet argument de la pa-
cif icat ion nécessaire ; elle a interpré-
té, très et trop largement, le verdict
du jury.  Elle a voulu marquer, avec
un souci presque excessif , que les
passions poli t iques ne sauraient l'at-
teindre , ni l ' influencer.

En outre , nous ne saurions ou-
blier ce fai t  qu 'une tradition s'est
établie aux Assises fédérales , et que
de mouvement politiqu e en mouve-
ment  politique, de troubles en révo-
lut ions , on a pris comme une habi-
tude d'acqui t tement .  Les jurés n 'a-
vaient pas voulu s'en souvenir ; les
juges ne l'ont  pas oublié. En fait , il
s'en f au t  de peu — d'un principe ! —
que les accusés ne soient acquittés.
Daviet , ou Isaak , une fois opérée la
déduction de la préventive, n'auront
que quelques jours à « tirer ».

Me Borella a plaidé habilement les
« circonstances a t ténuantes » et M.
Soldati a admis qu 'il y avait dans le
cas de Nicole une  part d'excitation
« passionnelle».  Me Dicker a soule-
vé pour Nicole la question de santé
et demande que Nicole soit empri-
sonné à la montagne mais la cour n 'a
pas à statuer  sur le lieu de déten-
tion ; Nicole purgera sa peine à
Saint-Antoine, le temps d'appeler un
médecin et d'être transporté à l'hô-
pital ou à Leysin. Enfi n , Me Vin-
cent, Me Golay — dont les demandes
ont été écoutées par la Cour — ont
réclamé des dommages-intérêts pour
leurs clients. Revendication qui a
fait sourire jusqu'au public des tri-
bunes.

La leçon du 9 novembre aura-t-elle
porté ? L'unanimité  du jury est-elle
soulignée par la décision de la
Cour ? Nous ne le pensons pas. Mais
du point de vue local , il est certain
que le jugement aura une force d'a-
paisement.

Les procès vont se suivre : les in-
culpés dans l'affaire de la Banque de
Genève, bénéficieront-ils de la mê-
me clémence ? Nous voudrions pou-
voir dire que non. La population, sa-
tisfaite en un certain sens, des pei-
nes- modestes infligées à Nicole et
à ses complices, le serait , davantage
encore d'une  condamnation frappant
les responsables de ruines innombra-
bles, mais protégés par des influen-
ces politiques el occultes. L.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.03

Cours (les Changes : 7 juin , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres ....... 17.45 17.55
New-York ..... 4.30 4.40
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.70 27.—
Berlin 120.30 120.80
Madrid 44.10 , 44.40
Amsterdam .... 208.— 208.30
Stockholm 89.— 91—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.80 3.95
Buenos-Ayres . 90.— 110 

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

LA VILLE
lie cinquantenaire

de l'Ecole de commerce
On nous écrit :
La ville de Neuchâtel s'apprête à

recevoir, les 7, 8, 9 et 10 juillet ,
près d'un demi-millier d'anciens et
d'anciennes élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce qui fêtera son
cinquantenaire. Cette école, une des
plus réputées et fréquentées de Suis-
se, a formé de nombreuses généra-
tions de commerçants et de droguis-
tes en Suisse et à l'étranger; elle est
devenue, après un demi-siècle d'ac-
tivité, une des principales institu-
tions de la ville d'études qu 'est Neu-
châtel.

Aussi ce jubilé sera-t-il solennelle-
ment marqué par des fêtes qui ne
manqueront pas d'attirer dans la co-
quette cité sise au bord du lac tous
ceux et toutes celles qui ont fré-
quenté l'école et qui tiendront à lui
témoigner leur reconnaissance et
leur attachement en participant aux
diverses manifestations. Le pro-
gramme copieux prévoit diverses
réceptions officielles, cérémonies,
assemblées et promenades. Un bal
sera organisé dans le bâtiment de
l'école. La Société des anciens et
anciennes élèves organise égale-
ment deux journées qui obtien-
dront sans doute le plus vif succès.

IJCS billets du dimanche
sur nos lacs

Nous apprenons que, d'entente
avec le département fédéral des Che-
mins de fer , le comité de direction
de la navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et Morat a décidé
d'mtrodtiire, pour la saison d'été, les
billets à prix réduits pour les cour-
ses effectu ées en bateau à vapeur ,
le samedi après-midi ou le dimanche.
En effet , ces billets ne sont valables
que pour le jou r où ils sont déli-
vrés. L'un ou l'autre de ces jours ,
au choix du voyageur, une course
pourra être fa i t e  avec le billet du
dimanche , au prix de « simple cour-
se », valabl e pou r l'aller et le retour.

Une collision
Hier , à midi , un automobiliste et

un cycliste qui ne s'étaient mutuel-
lement pas aperçus, sont entrés en
collision au carrefour Sablons-fau-
bourg de la Gare. Dégâts matériels
à la bicyclette, mais pas d'accident
de personnes.

Sous une auto
Hier, à 19 heures, M. P. arrivait en

automobile en direction de la ville ,
lorsque au faubourg du Crêt , devant
le garage Robert , un jeune garçon ,
Max Borel, s'élança pour traverser
la rue. M. P. freina brusquement,
mais toutefois sans parvenir à éA'iter
le choc. Renversé, le jeune garçon
fut relevé et conduit à l'hôpi tal
Pourtalès où le médecin constata une
fracture de l'épaule et de la jambe
droite.

Concert public
Le concert d'aujourd'hui sera don-

né par la Musique militaire, sous la
direction de M. G. Duquesne, profes-
seur. Voici le programme :

1. Entre nous, pas redoublé ; 2. Le
Barbier de Séville, ouverture, Ros-
sini ; 3. Ballet des Deux Pigeons,
a) Marche Tzigane, b) Thème et va-
riations 1, 2, 3, c) Danse hongroise,
Messager ; 4. Marche commémorati-
ve, Gilson ; 5. Sommeil, valse, Afri-
tus ; 6. 1880. ouverture, Labory ; 7.
Marche solennelle, Simar.

BOUDEVILLIERS
JLa fête des sociétés de chant

du Val-de-Ruz
(Corr.) C'est par un temps mer-

veilleux , sous de beaux ombrages,
et devant une grande a f f luence  cle
spectateurs, que s'est déroulée di-
manche, à Boudevilliers, la XVIme
fête des chanteurs du Val-de-Ruz.

Cette manifestat ion, très bien or-
ganisée, a eu un f ranc succès.

Le tradi t ionnel  cortège, condui t
par la musique « L'Esp érance » des
Geneveys-sur-Coffrane, a défi lé  dans
les rues du village décorées de
fleurs, drapeaux , guir landes  et arc
de triomphe.

Le discours de réception fu t  pro-
noncé par M. R. Luginbuhl , prési-
dent d'honneur ;  le concert débuta
par « Les Enfan t s  du Pays », de
Adam , exécuté d'une façon magis-
trale par le chœur d'hommes de
Boudevilliers, et dès 14 h. 20 les so-
ciétés f i rent  entendre, à tour de rô-
le, des chœurs et morceaux de mu-
si que qui furen t  applaudis  comme
il convient.

Pour terminer  la par t ie  off iciel le ,
les chœurs, forts d'environ 300 par-
tici pants , chantèrent , sous l'experte
direction de M. Raoul Châtelain , di-
recteur du chœur d'hommes de
Boudevilliers, l 'imposant hymne à
la patrie d'Otto Barblan.

Cette fête s'est déroulée dans un
bel esprit; chacun en conservera le
meilleur souvenir. Le résultat fi-
nancier s'avère réjouissant; il est dû
au temps magnifi que , à la grande
affluence des participants et de la
population , ainsi qu 'au dévouement
dont chaque membre a fait preuve.

Il est intéressant de relever que
bon nombre de sociétaires restèrent
le soir pour fraterniser et partici per
aux jeux organisés.

A la commission scolaire
Dans sa récente séance, la com-

mission scolaire a réélu MM. Geor-
ges Luginbuhl comme président,
Roger Luginbuhl vice-président et
Ernest Guyot secrétaire.

La course annuel le , a t tendue avec
impatience par les élèves, aura lieu
mardi prochain cn autocar , au
Weissenstein.

VAL.DE - RUZ

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Semaine musicale

(Corr.) La semaine dernière fut mar-
quée d'une pierre blanche pour tous ceux,
— et ils sont nombreux , — qui suivent
chez nous les efforts qui sont tentés pour
procurer à la population des auditions
musicales de tout premier ordre. Au culte
cle dimanche matin , l'excellent ténor bou-
drysan, M. Breguet a chanté deux mor-
ceaux , de cette belle voix qui fut déjà si
souvent appréciée dans diverses occasions
et en particulier lors des concerts de la
fanfare du régiment neuchatelois.

Le même dimanche, un concert spiri-
tuel attira beaucoup de monde au tem-
ple de Corcelles, où l'on entendit un des
meilleurs élèves de notre organiste , M.
Samuel Ducommun , jouer une partition
d'orgue avec un goût et des qualités qui
s'annoncent de belle classe. M. Alfred Per-
regaux chanta avec le talent qu 'on lui
connait quelques-uns des cantiques des-
tinés au nouveau psautier romand. A la
vérité , et bien qu 'il s'agisse ici d'une opi-
nion strictement personneue, ces nou-
veautés, si elles sont destinées 'à remplir
d'aise les érudits de la musique, n'arrive-
ront pas à bouleverser la classe moyenne
qui forme la grande majorité des audi-
teurs de nos églises. Mais où M. Perre-
gaux put donner toute l'ampleur de son
talent et de sa voix si sûre ce fut  bien
dans « Réoit et air de la 82me cantate, de
J.-S. Bach », qui laissa longtemps la foule
des auditeurs sous le charme et sous l'é-
motion que procurent un grand composi-
teur et un Interprète pour qui les classi-
ques n'ont plus guère de secrets.

Jeudi soir, la grande salle de Corcelles
était remplie du public des grandes occa-
sions. Notre chœur d'hommes « L'Aurore »
donnait son concert printannier. Il exé-
cuta avec de bonnes qual ités d'ensemble,
de diction et de couleurs , quelques-uns

, des chants appris durant l'hiver. Les
nombreux auditeurs furent gratifiés d'une
excellente audition du directeur , M. Châ-
telain , en soliste , au cours de cette solide
et colorée œuvre de Salnt-Saens « Les
Marins de Kermor » . De plus , « L'Aurore »,
— qui permit déjà à plusieurs reprises à
notre publi c de Jouir du passage chez
nous d'artistes de très grande valeur, —
avait pu s'enorgueillir de compléter son
programme avec le concours de deux vio-
lonistes dont les noms seuls diront de
quelle aubaine nous avons bénéficié : Mlle
Magda Lavanchy et M. E . de Ribeau-
pterre. Ces artistes sont habitués au suc-
cès qu 'ils recueillent devant des publics
certainement plus éclectiques que le nô-
tre et surtout dans des salles qui ne res-
semblent point à des coquilles de noix
comme celle de Corcelles. Mais , ce qu 'ils
peuvent ajouter à leur livre d'or , c'est le
plaisir qu 'ils ont mis dans nos cœurs de
villageois et les applaudissements qui ne
voulaient point finir  les ont convaincus
que la subtilité de leurs violons avait fait
vibrer les cordes de l'enthousiasme popu-
laire. Les deux « Suite Montagnarde »,
composées par M. de Rlbeaupierre. de-
vraient être plus souvent jouées sur no-
tre scène. L'éducation et la mentalité mu-
sicales , l'amour de la patrie , la connais-
sance de nos auteurs romands, tout y ga-
gnerait. Le concert de jeudi soir fut , k
plusieurs titres, un des plus beaux que
la Côte ait eu le privilège d'apprécier.

Dimanche matin de Pencôte, les Jeunes
gens de l'union chrétienne sont allés de
place en place chanter des cantiques ac-
compagnés de trompette pour rappeler la
solennité du Jour qui- naissait.

CORCELLES
Hospice de la Côte

Le rappor t médical de l'hospice
pour la soixante-huitième année nous
apprend que 58 malades restent en
traitement au ler janvier 1932 ; 24
malades son t entrés en 1932 (23 en
1931) et 23 malades sont sortis en
1932 (20 en 1931); 59 malades restent
en traitement au 31 décembre 1932.

Répartition des malades entrés en
1932 : 16 femmes, 8 hommes ; d'a-
près l'ori gine : Neuchâtel 17, Berne
•5, France 1 ; d'après le domicile :
Neuchâtel 2, Auvernier 1, la Chaux-
de-Fonds 5, Corcelles 3, Cornaux 1,
Colombier 1, Cormondrèche 1, Pe-
seux 3, le Locle 3, Serrières 1, Saint-
Biaise 1, la Sagn e 2.

CORTAILLOD
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier après-midi à la scierie
du Bas-de-Sachet. Le feu fut rapide-
ment  éteint , sans que les pompiers
aien t été alertés. Les dégâts sont peu
importants.

[ VIGNOBLE |

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Conférence pédagogique

(Corr.) Sous les auspices de M.
Foretay, inspecteur scolaire, une
grande conférence réunissait les ins-
t i tu teurs  de la vallée de la Broyé
dans notre  localité.  L'un des prin-
cipaux articles à l'ordre dti jour a
été l'enseignement de la téléphonie
dans les écoles. Dans le but  de fa-
miliariser les écoliers avec ce moyen
de communication rapide, des instal-
lations sont faites gratuitement dans
toutes les communes qui en font la
demande.

L'enseignement des travaux ma-
nuels a donné lieu à des discussions
très intéressantes. I] a été demandé
qu 'une plus large place leur soit
réservée dans les programmes. L^8
travaux manuels  sur bois et sur fer
feront l'objet d'un enseignement à
part.  Les classes seront pourvues
du matériel et de l'outillage néces-
saires.

Agriculture
(Corr.) La vallée de la Broyé

présente un aspect de toute beauté,
malgré la pluie et les froids de ces
derniers jours. Dans quelques jours
les fenaison s commenceront et , mal-
gré la dureté des temps , les agricul-
teurs espèrent en de bonnes récoltes.

[ JURA BERNOIS
COURTELARY
Construction

d'un chemin forestier
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Berne, 25 % des frais de cons-
truction d'un chemin forestier à l'En-
vers, sur la commune de Courtelary.

SAINT-IMIER
JVoces d'or

Les époux Arnold  Yui l l c -Roulc t
v i e n n e n t  de fê le r  le 50mc anniversai-
re de leur mariage.

VAL-DE -TRAVERS

L'usine Dubied en 1932
(Corr.) Le rapport du conseil

d'administration de cette entreprise
pour l'exercice 1932 vient de paraî-
tre et nous en extrayons les rensei-
gnements suivants :

Malgré les compressions cle dépen-
ses de toutes natures effectuées dans
les différents  départements, il n 'a
pas été possible d'équilibrer les re-
cettes et les dépenses , et le bénéfice
sur vente a diminué de 918,893 fr.
61 c. en 1931 à 332,575 fr. 10 en
1932. A cette somme s'a j o u t e n t  les
intérêts créanciers, 123,005 fr. 02 et
le produit du portefeuil le-t i tres, 103
mille 253 fr., soit au total 558,813 fr.
12 c. Ce montant  est infér ieur  aux
intérêts de l'emprunt obligataire ,
amortissements et d i f fé rences  de
change chiffrant  par 793,887 fr. 38,
de sorte que l'exercice boucle par
une perte de 235,054 fr. 26, dont il
y a lieu de déduire le report  de
l'exercice précédent, 76 ,302 fr. 72.
La perte net t e  au 31 décembre 1932 ,
que le conseil propose de porter à
nouveau , est ainsi de 158,751 fr. 54.

Ce résultat dénote l'aggravation de
la crise dont souffrent actuellement
presque toutes les industr ies  d' ex-
portation de notre pays, mises en
périlleuse situation par le niveau
élevé de nos prix de revient.  Il faut
donc que les dépenses de l'Etat et
des services publics qui ont  leur ré-
percussion sur le coût cle la produc-
tion soient comprimées.

« Malheureusement, nous devons
constater à nouveau la quasi impos-
sibilité des pouvoirs publics de ré-
duire leurs dépenses. Alors que l'in-
dustrie devrait pouvoir compter sur
des allégements d'impôts , ceux-ci
sont encore augmentés , ce qui a
pour ciTct de grever toujours  davan-
tage des prix de revient déjà trop
élevés par rapport à ceux de la con-
currence étrangère. »

Ces lignes sont du 8 mai et le ré-
sultat de la votation fédérale posté-
rieure les confirme singulièrement.

JLa marche des d i f fé ren t s
départements

Décolletage . — Les deux usines de
Couvet et de Pontarl ier  ont travail-
lé toute l'année en occupation ré-
duite. La baisse de la livre-sterling
et l'augmentat ion des droits de
douane nuisent particulièrement aux
transactions avec l'Angleterre.

Machines à tricoter. — Les chif-
fres de vente et par conséquent l'oc-
cupation des ateliers de Couvet ont
subi de nouvelles réductions durant
l'exercice 1932 et ceci malgré la vo-
gue persistante des articles tricotés.
Cette contradiction surprenante pro-
vien t de ce que dans cette période
d'insécurité, la clientèle , quoique re-
lativement bien occupée préfère uti-
liser son outillage en double ou tri-
ple équipe plutôt que d'immobiliser
ses fonds par l'achat de matériel
nouveau. L'entreprise s'efforce de
construire des machines suscepti-
bles de produire des articles nou-
veaux, et par des réductions dé prix
de stimuler les ventes.

Machines frigorifi ques . — Du fait
de la crise, cette branche n 'a pas
donné encore les résultats escomp-
tés.

L'examen du bilan fa i t  constater
une l iquidi té  remarquable. L'aug-
mentat ion des disponibilités pro-
vient des compressions de stocks et
des économies réalisées, mais aussi
de la mévente et de la stagnation
des affaires. Il n 'est pas utile de
maintenir des disponibilités élevées
qui sont onéreuses et l'entreprise a
envisagé dnnnis  un cer tain ternns
déjà le rachat de ses obligations. Vu
l'insuccès de ses démarches, elle de-
mande à rassemblée générale qui va
se réunir le 14 courant, l'autorisa-
tion de racheter de ses propres ac-
tions en vue de leur annula t ion .
Cette opérnl ion ne sera i t  exécutée
que si elle présenta i t  un avantage
certain pour la société.

FLEURIER
Un accident d'automobile
(Corr.) Lundi soir vers 19 heures,

comme M. Lucien Piétra , directeur
du R. V. T., accompagné de son
épouse et de son fils, allait  effectuer
en automobile la descente de Bove-
resse-gare à Fleurier, un attelage
appartenant  à M. Jampen , de Tré-
malmont, qui s ta t ionna i t  au bord de
la route traversa subitement celle-
ci , barrant  le passage à l'automobi-
liste qui t ena i t  r égu l i è rement  sa
droite. Af in  d 'éviter  une  rencontre
qui au ra i t  pu être plus malheureu-
se, M. Piétra dirigea sa voi ture  sur
le talus dont  la pente excessive fit
renverser l'automobile. Par une
chance extraordinaire  et fort heu-
reusement, automobiliste et occu-
pants s'en t i rèrent  avec quelques ec-
chymoses, tandis  que la voiture a
subi des dommages qui nécessitè-
rent  le recours d'un garagiste du
village.

Au Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance de mardi

notre Conseil communal  s'est cons-
titué comme suit : Présidence et
services industriels, M. Louis LOUP ;
vice-présidence et travaux publics.
M. Léon Barbezat; secrétariat et as-
sistance, M. Théodore Vuitel; police
et forêts, M. Louis Yersin;  caisse et
état civil , M. Ar thur  Simon. Celle
const i tu t ion  n 'est que provisoire et
sera modi f i ée  au momen t  où l'arrê-
té prévoyant sept conseillers com-
munaux  ne sera plus sous le coup
du délai r é fé renda i re ,  ce qui per-
me t t r a  de procéder à la n o m i n a t i o n
des deux derniers  consei l lers .

MOTIERS
Au Conseil communal

(Corr.) Dans sa première séance
de la nouvelle législature, le Conseil
communal s'est constitué comme
suit : M. Georges Cottier, présidence,
direction générale et assistance ;
M. Henri Thiébaud , vice-présidence,
travaux publics et police ; M. Fritz
Lebet , finances et secrétariat ; M.
Ami Vaucher, forêts , domaines et
chômage ; M. Roger Perrenoud, sup-
pléant pour chaque dicastère.

Il a ensuite procédé aux nomina-
tions suivantes :

Commission d'assistance : MM.
Edouard Sandoz et Maurice Perre-
gaux, pasteurs, adjoints aux cinq
membres du Conseil communal.

Commission de salubrité publique:
MM. Henri Thiébaud , Paul Clerc-
Ulrich et Hermann Gander.

Conseil de paroisse (6 membres
dont 3 à Boveresse et 3 à Môtiers ) :
MM. Georges Cottier, Ami Vaucher et
Fritz Lebet.

Commission des six communes (2
par commune), M. Ami Vaucher pour
les forêts et M. Henri Thiébaud ,
pour l'hôtel. . » -

Commission du feu : M. Henri
Thiébaud , avec les 4 membres nom-
més par le Conseil général.

Il a enfin confirme dans leurs
fonctions de : voyer des routes, M.
Henri Thiébaud et dJofficier de l'E-
tat civil , M. Otto Brugger ; supplé-
ant , M. Edouard Darbre.

Le préposé à la police des habi-
tants  est M. Otto Brugger.

LE LOCLE
La commission scolaire

(Corr.) La commission scolaire nom-
mée par le Conseil général est composée
comme suit :

Groupe socialiste : Mmes Jean Béguin,
Elisabeth Blaser , Edouard Liechti, Amé-
lie Giauque, MM. Julien Tissot, Edouard
Spillmann, Marc Inâbnlt , Paul Zûrcher,
Charles Aerni , Charles Aubert fils, Char-
les Barret , Charles Bolliger, Jean Duva-
nel , Maurice Jacot , Edgar Krebs, Joseph
Maître, André Matthey, Edgar Maurer,
Chs-Armand Perret, Henri Perret, Phi-
lippe Rothacher, Marcel Baillod , Ernest
Jârmann, Jacques Renaud , Fritz Rosse-
let.

Groupe progressiste : 1. MM. Chs-M.
Chabloz, Paul Colomb, Robert Ecklln ,
Jean Gabus, Henri Gentil, Henri
Gerber , Georges Huguenln-Sandoz, Fritz
Matthey fils, Paul Mercier-Lurati ,
Edouard Nardin , Jean Pellaton , Jean Pia-
get , Léon Perrenoud , Dr Charles Sandoz,
Edgar Thiébaud.

La séance inaugurale est ouverte par
M. Henri Favre représentant du Conseil
communal.

Toutes les nominations se font à
mains levées et à l'unanimité.

Bureau : président , M. Julien Tissot ;
ler vice-président , M. Jean Pellaton ; 2me
vice-président, M. Edouard Spillmann ;
assesseurs, Mmes Jean Béguin, Elisabeth
Blaser, MM. Jean Duvanel , Marc Inâbnlt ,
Paul Zûrcher , Jean Gabus, Charles-M.
Chabloz , Dr Charles Sandoz.

Par lettre, la société de musique
l'union instrumentale demande à la com-
mission scolaire de revenir sur sa dé-
dision fixant la fête scolaire au 15 juil-
let, ensuite des engagements pris par
cette société pour cette même date.

Toutefois les circonstances sont telles
que la date fixée ne saurait être modi-
fiée et sur le constat qu'il n'y a aucune
mauvaise volonté de part et d'autre 11
est décidé que rien ne sera changé aux
décisions prises antérieurement.

LA CHAUX-DE-FONDS
ÎVoces d'or

M. Camille Huguenin-Rubin et son
épouse , âgés respectivement de 72 et
68 ans , ont  célébré samedi leurs no-
ces d'or, en même temps qu 'une de
leurs filles fêtait  ses noces d'argent
et que la cadette des onze enfants  cé-
lébrait son mariage.

Un cycliste fait une chute
Samedi, M. Germain Chapatte, qui

circulait à vélo, a été pris d'un
étourdissement et a fait une chute.
Blessé à la main et au visage, il fut
conduit  par un agent chez le méde-
cin.

Rencontre d'autos
Dimanche , deux autos, une de

Neuchâtel et une de Baden , sont en-
trées en collision à l ' intersection des
rues du Collège et Gazomètre. Dégâts
matériels aux deux machines.

Un piéton renversé
Une au to  parisienne qui circulait

à la rue Léopold Robert , a renversé
un passant  devant la Banque na-
tionale , M. Ulysse Fatton , un Fran-
çais de passage en notre ville.

| AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
..  v .

YVERDON
Travaux d'assainissement
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Vaud 142,740 fr. au maximum,
pour frais de t ravaux de remanie-
ment  parcellaire , combinés avec des
t ravaux  d'assainissement et de cor-
rection de ruisseaux sur le terr i toire
de Giez et de Valeyres sur Monta-
gny, dans le district d'Yverdon.

BIENNE
Divers accidents

Samedi , dans la soirée, un automo-
biliste zuricois se trouva soudain en
présence du tram. Afin d'éviter une
rencontre, il se livra à une fausse
manœuvre. Sa machine monta sur le
trottoir et vint donner avec violence
contre la barrière bordant celui-ci,
elle enregistre pour passé 1000 fr. de
dégâts.

Dimanche matin , deux jeunes filles
de Bâle ont été renversées par un
motocycliste. L'une des jeunes filles
fut  relevée avec une fracture d'une
jambe. Sa compagne est moins grave-
ment  blessée.

Enf in , dans le courant de l'après-
midi , un motocycliste est entré en
collision avec une au t re  moto roulant
dans le même sens, mais qui avait  été
arrêtée  subi tement .  U n 'y a toutefois
que des dégâts matér ie ls  à déplorer.

PROMESSES DE MARIAGE
Albert Buhler et Marguerite Vuille, les

deux k Neuohâtel.
Henri Porret, à Neuchâtel et Odette Vi-

vien, à Saint-Aubin.
François-Auguste Bertocch l, à Hauteri-

ve et Marie-Elisabeth Hâmmerli , à Neu-
châtel .

Marcel-Henri Renaud , à Genève et Rl-
ta-Madeleine Jacot , à Neuchâtel.

Paul-Robert Martin, à Peseux et Laure-
Louise Issler, à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
3. Robert Hofer, à Neuchâtel et Louisa

Guillod , â Hauterive.
3. Louis Tlnturier et Rose Dubach, les

deux à Neuchâtel.
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Etat civil de Neu&hiielA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Monsieur Henri Romanens, à Ge-

nève, ainsi que les famil les  parentes
et alliées ,

ont la profonde  douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Marie ROMANENS
née MORARD

leur chère épouse , mère, grand'mè-
re, sœur, lante  et parente , enlevée
subitement à leur tendre affect ion ,
le 6 juin 1933, dans sa 71me année ,
munie  des saints  sacrements.

Neuchâtel , le 6 j u i n  1933.
(Fahys 85)

Que votre volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu le jeudi 8 ju in , à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis t l enr lieu de l e t t r t  de faire part

IEn 

cas de décès , adressez-vous aux 1
pompes funèbres Central-Deuil N

Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport - Incinération M
• Concessionnaire de la Société de B

crémation. Corbillard auto |S

Observatoire de Neuchâte l
6 juin

Température : Moyenne 19.6 : Min . 11.2 ;
Max . 24.9.

Barom. moy. : 718.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : nuageux .

(Moyenne pout Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite ft zéro.

Juin 3 3 4 5 6 7

mrr I
735 .=-

730 E~
¦*¦

725 î_-

720 S-

715 ^—

710 %-

705 ~

700 — J
Niveau du lac : 7 jui n . 429.45

Temps prohahle pour au jourd 'hu i
Nu?geux , orages locaux.

IMPRIMERIE 11M II.AI.I! E l  l>E LA
I E I H.I .E D' AVIS DE NEUCHATEL 8. â.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 juin , à 6 h. 40

•S g Observations .. .,

|| Utaung», «J* [EMPS ET VENT

280 Bàle 4- 14 Tr. b. tps Calmo
643 Berne _L _a » »
537 Coire _L 12 j, »

1543 Davos + 9 » »
632 Fribourg .. -|- 16 » »
394 Genève ... 4- 16 » »
476 Glaris .... -|- 10 » »

1109 Gôschenen -f- 11 Nuageux »
566 Interlaken -I- 15 Tr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds -j- 11 » ,
450 Lausanne . _ - 17 Nuageux »
208 Locarno ... +18 Couvert »
276 Lugano ... -f 17 Nuageux -,
439 Lucerne ... 4- 14 Tr. b. tps ,
398 Montreux . 4.18 Qq. nuag, »462 Neuchâtel . 4- 15 Tr . b. tps »
505 Ragaz 4. 13 » >672 St-Gall ... 4- 12 » ,

1847 St-Moritz . -j- 8 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . 4- 13 Tr . b - tps »

1290 Schuls-Tar. 4- 10 » >
562 Thoune ... -j- 14 » »
389 Vevey .... +17 Couvert »
609 Zermatt .. 4- 6 Nuageux >
410 Zurich .... +15 Tr. b. tps >

L.a session de .iuin aura lieu avec
jury.

Mardi 27 juin , dès 8 h. 45 : Affaire
contre Georges Breitmeyer, actuelle-
ment en liberté provisoire, accusé
d'escroquerie, banqueroute fraudu-
leuse, communication de faux bilans
et faux en écritures de commerce.

Les débats duperont probablement
de trois à quatre jours.
r/ss/ss/JW-ssjY/?/// ^^^

Cour d'assises

JEUNES RADICAUX
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle
SÉANCE MENSUELLE

Jeudi, sur la place du marché,
belles BONDELLES VIDÉES à
1 franc la livre et autres poissons
avantageux.

Banc SEIJ.ET fils S. A.

Banc de la GmhSkm
au Marché

(à l'angle de la Banque cantonale)

Jeudi 8 juin j dès 8 heures

Vente de vêlements d'enfants
et d'objets divers

VENEZ VOIR !

JEUDI 8 JUIN
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 50 » Neuchâtel A 19 b..—.
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 35
15 h. 05 Landeron 17 h. 40
15 h. 40 Y lie, sud « 17 h. 10

Arrêts : La Tène, Thielle
ire classe, 3 f r .  2me classe , 2 f r .

Eglise Evangé.iqye Libre
Place d'Armes 1

Ce soir , à 20 heures
Causerie avec projections lumineuses par

Mlle KŒNIG , Evangéliste , sur
Les miracles de Dieu dans

les bas-fonds de Paris
Invitation cordiale à chacun.

Palsssnnerie R» Widmer
Ecluse 27 et sur le marché

offre bondelle vidée à 1 fr. 20
la livre, filets de vengerons et
de bondelles. Téléphone 14.15


