
il cas de Nicole au parlement
Les bourgeois forment le front unique

(Do notre correspondant de Berne)

Les débats judiciaires de Genève
ont eu, jeudi matin, leur épilogue au
parlement. On avait craint un mo-
ment que la seule évocation de Ni-
cole chargeât une atmosphère qui
n'avait pas été trop lourde jusqu 'à
présent. Mais le centre d'efferves-
cence, entretenu à Genève, a perdu
de son rayonnement ; le verdict
unanime des douze juré s populaires
a éteint , pour longtemps, l'auréole
c[ui accompagnait l'ami des soviets,
en dehors des frontières étroites de
son canton d'adoption.

Aussi , la séance a-t-elle été des
plus calmes. Le président n'a pas
trop fatigué sa sonnette et les tribu-
nes n 'eurent pas le moindre mouve-
ment , qui aurait pu faire croire à un
essai de manifestation. La garde,
nombreuse, qui veillait aux barriè-
res de notre Louvre parlementaire
regagna ses postes , à midi , sans
avoir mis la main au moindre col-
let ni sorti du fourreau de cuir le
bâton qui doit bien s'appeler matra-
que dès qu'il entre en collision avec
une tête ou une paire d'épaules.

D'ailleurs, les « amis » de Nicole,
donnèrent les tout premiers l'exem-
ple de la pondération. Raison chez
les uns, tactique chez les autres , tou-
jours est-il qu'on s'en tint au droit
et au fait , et que les gros « canons »
qui , dans les grandes occasions, lan-
cent leur bordée de mots à fracas ,
se turent cette fois. On se borna à
quelques décharges de cette grenail-
le de polémique que constituent les
termes de « fascisme » et de « réac-
tion ».

S'il y eut discussion , ce fut donc
davantage sur la procédure que sur
le fond même de la question. Car,
on pouvait discuter. La proposition
déposée mercredi d'autoriser le Con-
seil à exclure celui de ses membres
qui aurait violé son serment avait
fait éclore dans l'âme de certains ju-
ristes des scrupules, que M. Vallot-
ton entreprit d'extirper. Puisque
c'est le règlement du conseil , et non
la constitution ou la loi , qui pres-
crit de refuser le droit de siéger à
un député n'ayant pas prêté ser-
ment , c'est le règlement encore, af-
firma l'orateur , qui doit prévoir les
sanctions contre un conseiller con-
vaincu d'avoir violé la promesse so-
lennelle. Et ces sanctions sont né-
cessaires si on veut conserver à l'as-
sermentation sa valeur morale, si
on veut empêcher qu 'elle ne devien-
ne qu'une vaine formalité , une co-
médie parlementaire.

M. Vallotton insista encore sur le
caractère urgent de sa proposition ,
et il demanda au Conseil de l'adop-
ter immédiatement , sans la soumet-
tre auparavant à une commission.

Au secours désespéré
de Nicole

Du côté socialiste, on se rendit
bien vite compte que la majorité
avait son siège fait. On voulut néan-
moins gagner du temps. C'est pour-
quoi M. Schmid, d'Oberentfelden ,
président du groupe parlementaire,
déposa une motion d'ordre, ren-
voyant la proposition Vallotton au
bureau ou à une commission , pour
examen. M. Gasser , de Zurich, ar-
riva à la rescousse, agita le spec-
tre du fascisme, s'étonna que le Con-
seil national se préparât à prendre
une décision qui aurait l'air de cor-
riger le jugem ent du tribunal fédé-
ral, lequel a laissé à Nicole ses
droits civiques. Un député bourgeois
répondra, plus tard , à cet argument,
que le Conseil national ne corrige
aucun jugement, qu'il prend sim-
plement une sanction pour un fait
qui ne relève d'aucu n tribunal : la
violation du serment parlementaire.

La motion d'ordre fut repoussée
par tous les députés bourgeois con-
tre le groupe socialiste compact ,
augmenté du trio communiste.

Mais la minorité ne se tint pas
pour battue. Elle lança à la charge
le vice-président du.  conseil , M. Hu-
ber. Celui-ci présenta une contre-
proposition , qui r etenait le principe
des sanctions , mais en subordonnait
l'application à trois conditions. Tout
d'abord, aucun député ne pourrait
être accusé d'avoir violé son ser-
ment  s'il n 'a pas encourr u condam-
nat ion prononcée par un tribunal et
entrée en force : chaque cas devrait
être examiné par une commission ou
par le bureau ; enf in , l'exclusion se-
rait prononcée à la major i té  des
deux tiers.

Les présidents des groupes natio-
naux déclarèrent qu 'ils ne pouvaient
se ra l l ie r  à ces amendements .  Leur
intention est de frapper tous ceux
qui ont  manqué  à leur promesse,
qu 'ils aien t  été condamnés ou non ;
d'autre  part , ils n 'admettent  pas
qu 'Une minori té puisse imposer à
une maj or i té  n 'at te ignant  pas les

deux tiers la présence d'un député
indésirable.

Malgré une vibrante intervention
d'un des socialistes les plus modérés,
M. Huggler , les propositions Huber
ne trouvèrent l'appui d'aucun bour-
geois. Et pourtant , nous en sommes
certains, l'une des conditions au
moins, la première, aurait mérité
d'être discutée plus longtemps. En
établissant la violation du serment
sur un jugement de tribunal , on fer-
me la porte à l'arbitraire, on pros-
crit toute mesure pour simple délit
d'opinion. Mais la majorité avait dé-
cidé de faire preuve de discipline ,
dans le cas présent , et elle s'en tint
à sa décision , suivant , pour une fois ,
le bon exemple que lui donne si
souvent l'extrême-gauche, plus sou-
cieuse de prestige que de convic-
tions individuelles.

Et c'est par 113 voix contre 47
que le nouvel article 9 bis fut adop-
té.

Nicole exclu
pour deux sessions

Restait à l'appliquer à Léon Ni-
cole. M. Walther , de Lucerne, prési-
dent du groupe catholique-conserva-
teur, en fit immédiatement la pro-
position. Cela donna l'occasion à
M, Rosselet , le camarade-ennemi de
Nicole , de montrer que la rancune
n'habite point dans son cœur. Sans
pousser l'oubli des offenses jusqu 'à
faire l'apologie de l'émeutier, M.
Rosselet protesta contre la mesure
dont son collègue genevois était
l'objet , affirmant que la majorité ne
pourrait j amais la justifier devant
l'Histoire. Tout ce que les partis
bourgeois prouveront , c'est qu 'ils ne
savent pas s'élever au-dessus de
leurs passions. Et M. Rosselet ne se-
rait pas de Genève s'il n'avait rap-
pelé les scandales qui y éclatèrent
(scandales financiers, cela s'entend),
à quoi M. de Murait lui répondit
qu'il ne fallait pas mêler toutes cho-
ses. Les scandales genevois sont dé-
plorables certes , mais leurs auteurs
en rendront compte bientôt devant
les tribunaux , et ils ne justifient pas
les excès politiques qui ont valu à
Nicole sa condamnation.

La majorité était de cet avis de-
puis longtemps ; elle le fit  voir en
excluant Nicole pour deux sessions,
par 112 voix contre 50.

Ce qui fit dire, tout bas, à un dé-
puté socialiste : « Ces bourgeois fi-
niront par nous le rendre sympathi-
que ! » Humaine comédie !

Signalons encore que Nicole a en-
voyé au président un télégramme
ainsi conçu : « Vous prie d'excuser
mon absence pour cette session et
toute la prochaine. » Le bolchévi-
sant de Genève est si peu coutumier
d'un trait d'humour qu 'on crut d'a-
bord à une plaisanterie. Mais il pa-
rait que l'expéditeur est bel et bien
Léon Nicole, qui s'estimera non pas
exclu, mais absent du Conseil natio-
nal. Eh, eh ! M. Nicole a le sens des
nuances !

SÉAWCE DE RELEVÉE
Ce qui s'est dit, hier soir , entre

16 et 19 heures, ne mérite pas d'être
gravé sur des tables de bronze. Je
signalerai pourtant un acte de sa-
gesse du Conseil national. On est en
train de réparer, d'aménager, la di-
gue de Rapperswil, qui conduit pié-
tons , chemins de fer et voitures de
la rive droite à la rive gauche du
lac de Zurich, ou vice-versa. Les
cantons intéressés ont sollicité une
subvention , que le Conseil fédéral a
fixée au tiers du coût total des tra-
vaux. Cela fait déjà plus d'un mil-
lion. Zurich, Schwytz et Saint-Gall
avaient mobilisé tous leurs députés
Ppur demander que la subvention
fût portée au 40 pour cent. Les rap-
porteurs de la commission, ainsi
que M. Meyer , conseiller fédéral , dé-
fendirent vaillamment les finances
fédérales, et le Conseil leur donna
raison , à la petite majorité de 52 voix
contre 47. Cela montre combien le
gouvernement aura de peine à faire
accepter son programme de maigres
économies.

En fin de séance, M. Joss dévelop-
pa longuement sa longue motion de-
mandant  des mesures pour protéger
la classe moyenne , les artisans et
surtout les petit s commerçants. M.
Schulthess répondra vendredi peut-
être. G. P.

Deux fillettes se noient
dans la Birse

VAIN SACRIFICE

AESCH , 8. — Un grave accident
s'est produit aux bains de la Birse,
en aval de la gare de Duggingen
(Soleure) .

La jeune Jeanne Luthy, âgée de
12 ans , voulut retirer d'une situa-
tion difficile la petite Erica Leh-
mann , 5 ans. Le courant entraîna les
deu x fillettes , qui ne furent retrou-
vées qu 'à l'état de cadavres.

Un avion s'abat
à Dybendorf

au cours d'un vol d'essai
DUBENDORF, 8. — Le lieutenant

Albert Miinch , né en 1911, étudiant
ingénieur , dé Feldheim (Winter-
thour), voulait s'envoler jeudi à
13 h. 30 pour un vol : d'essai avec
un appareil d'observation « Potez ».

Peu après avoir décoll é, alors que
l'aéroplane n 'était qu 'à une hauteur
de 10 à 15 m., il s'est complètement
retourné et a été précipité au sol
où il s'est écrasé. On ignore la cau-
se de la chute , une enquête en cours
l'établira.

Le l ieutenant  Miinch , dont les
blessures ne mettent pas la vie en
danger , a été conduit  à l'hôpital
cantonal  de Zurich.

Vers S'anferdSction
de noyveaux bazars

BERNE , 8. — Le département pu-
bliera prochainement un projet de
loi sur la protection des commer-
çants contre la concurrence déloya-
le. D'autres projets sont en prépa-
ration.

11 est question d' interdire tempo-
rairement la création de nouveaux
bazars, comme on a interdit i la
construction de nouveaux hôtels.
Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions : l' application de ces mesures
suscitera de nombreuses difficultés
et des objections d' ordre constitu-
tionnel.  C'est pourquoi le Conseil
fédéral se bornera pour le moment
à présenter aux Chambres une loi
basée sur l'article 34 ter soumettant
la construction des bazars à une au-
torisation spéciale. Pour le reste, il
faudra attendre l'adoption d'un nou-
vel article constitutionnel , autori-
sant la Confédération à légiférer en
la matière.

APERÇU SUR L'ENSEIGNEMENT
A MADAGASCAR

L'œuvre coloniale de la France
(Correspondance particulière)

Soanierana-Ivongo (Madagascar) .
En tous temps el sous toutes lati-

tudes, le développement donné à l'en-
seignement a touj ours été intéressant
à observer. 11 permet de se faire une
idée relativement exacte du niveau
intellectuel des populations qui le re-
çoivent et par là même de juger de
leur valeur propre et de leur avenir.
A condition bien entendu que les pro-
grammes ne restent pas à l'état de
projet , mais que leur application soit
strictement observée.

La France peut à juste titre être
fière des résultats obtenus jusqu 'ici
dans le domaine de l'enseignement
à Madagascar.

Au moment de l'occupation fran-
çaise, en 1896, il n'était guère , en
fait , que la région des Hauts Pla-
teaux qui possédât des établisse-
ments scolaires. Le programme
comprenait uniquement la lectu-
re) le calcul jusqu 'à la règle,
de trois. 11 était en outre prévu un
surveillant dans chaque village de l'i-
le: ayant quelque importance, mais
en Tocciirence les prévision en ques-
tion ne prirent pour ainsi dire jamais
corps.

En pratique l'œuvre scolaire était
absolument entre les mains des diffé-
rentes missions religieuses installées
siir les Hauts Plateaux, soit : anglica-

nes, norvégiennes, catholiques ou pro-
testantes françaises. Aussi chaque
école était église, chaque église , école.

Ce n'est qu'au cours des années qui
suivirent l'occupation française que
la distinction entre l'église et l'école
s'est établie.
I/œuvre du général Galliéni

Galliéni se donna comme tâche de
créer, dès l'occupation , des écoles
non confessionnelles , sans cependant
se substituer aux missions, mais en
collaboration avec celles-ci.

Le grand organisateur que fut Gal-
liéni posa dès le début les bases du
nouvel enseignement en prévoyant
différents degrés.

# ler degré : écoles primaire s pro-
prement dites ;

2me degré : écoles régionales ;
3me degré : écoles supérieures.
En outre l'enseignement fut  orien-

té dans le sens le plus pratique pos-
sible, il fut bilingue : français-malga-
che.

En application de ces principes ,,
Galliéni créa peu à peu des écoles des

_________ différents degrés. Il s'as-
sura en outre de la col-
laboration des missions
par des avantages maté-
riels qu 'il leur accorda.
C'est de cette époque que
datent Jes écoles supé-
rieures existant encore à
ce jour à Tananarive , à
savoir : école de méde-
cine formant les prati-
ciens indigènes , écoles
professionnelles , école Le
Myre de Villers formant
les auxil iaire s requis par
le commerce et par les
services administratifs.

Marcel MONNIER.
(Voir la suite

en quatrième page)

Inauguration de
l'école de Majiuiga

à Madagascar
Une partie

de l'auditoire

Des entretiens franco-anglo-
américains vont préluder à

la conférence de Londres
LONDRES, 8 (Havas) . — Des

conversations préliminaires à la
conférence économique mondiale
s'engageront demain soir entre di-
vers représentants des trésoreries
anglaise, française et américaine
ainsi que des banques centrales des
trois pays.

Les délégués étudieront notam-
ment les troubles qu 'a causés dans
le monde la dévalorisation des mon-
naies et les remèdes qu'il sera pos-
sible d'envisager ct de proposer à
l'acceptation des nations intéres-
sées. Les travaux de cette conféren-
ce préparatoire se prolongeront
vraisemblablement jusqu 'à dimanche
soir.

Un grimpeur de façades
vendait des diamants

dans la rue
II est abattu par un agent

DRESDE , 8 (Wolff) .  — Un indi-
vidu offrait des diamants à vendre ,
en pleine rue, de nuit. Un agent in-
tervenant , l ' individu sortit son re-
volver.

Au cours de la bataille , l ' individu ,
qui n 'était autre que le célèbre
grimpeur de façades AVUli Kasse-
ner, de Berlin , a été tué d'une balle
en pleine tête.

Le Reich suspend les transferts
Difficultés à la trésorerie allemande

BERLIN, 9. — Les représentants
des créditeurs étrangers à court ter-
me et à long terme ayant, la semai-
ne dernière, lors de leur réunion avec
la Reichsbank , unanimement reconnu
qu'une nouvelle baisse des réserves
d'or et de devises entraverait la plei-
ne activité de la Reichsbank en tant
qu'institut central d'émission et qu'il
était par conséquent désirable d'aug-
menter progressivement les réserves
de cet institut , la Reichsbank a adres-
sé au gouvernement du Reich une
lettre l 'informant qu 'elle interrom-
prait temporairement et , espère-t-elle,
pour peu de temps, à partir du 1er
juillet . l'attribution de devises pou r
tous les paiements concernant des
engagements contractés antérieure-
ment à la crise de juillet 1931.

Cette mesure ne s'appliquera pas
aux conventions de « stillhalte ».

Pour bien faire comprendre que
cette interruption temporaire des
transferts est une mesure puremen t
économique, le gouvernement du
Reich a promulgué une loi obligeant
les débiteurs allemands à continuer
leurs versements en reichsmarks. Les
montants en marks ainsi versés res-
teront dans une caisse de conversion ,
jusqu 'à ce qu'il y ait de nouveau suf-
fisamment de devises étrangères pour
permettre d'effectuer le transfert .

' Dans de nombreux pays il a fallu
interrompre le service de la dette
pour des valeurs considérées comme
solides. L'Allemagne, elle, a rempli
tous ses engagements et , aujourd'hui
encore, elle ne sollicite pas de trans-
action.

Les représentants des créanciers à
court terme et à long terme de l'Alle-
magne se sont déclarés prêts à rester
en rapports étroits avec la Reichs-
bank et à envisager avec elle la sup-
pression aussi rapide que possible
de l'état de choses actuel.

D'accord avec la Reichsbank les
créanciers de « stillhalte » se reuni-
ront le 13 juin , à Londres, pour une
délibération. La Reichsbank a invité
également les représentants des
créanciers à long terme et la Ban-
que des règlements in te rna t ionaux  à
se réunir aussi la semaine prochaine
à Londres. Au cours de ces délibéra-
tions, la Reichsbank fera son possible
pour contribuer à une solution de la
crise des transferts. Elle s'inspirera
des conversations de Berlin , à savoir :
1. que les réserves d'or et de devises
de la Reichsbank doivent être recons-
tituées pour que la banque puisse

remplir son rôle de banque d'émis-
sion ; 2. que le commerce ordinaire
de l'Allemagne ne souffre pas de res-
trictions en matière de crédit , sinon
la principale source permettant de
reconstituer le fonds des devises sera
tarie.

La suspension du service des inté-
rêts et des amortissements affecte 15
à 16 milliards de marks de crédits
étrangers.

Xics fonds allemands
à l'étranger

Le gouvernement a promulgué une
loi , pour réprimer les actes de trahi-
son à l'égard de l'économie nationa-
le. Devront être annoncés aux auto-
rités tous les fonds se trouvant à
l'étranger et dont le montant  est su-
périeur à 1000 marks et toutes les
devises d'un montant  supérieur à
200 marks.
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Sanglante bafaiSSe
de tziganes hongrois

BUDAPEST , 8. — Deux groupe-
ments de tziganes résidant à Hader
se sont attaqués le lundi  de Pente-
côte à coups de couteaux et de
fourches. Dix-huit personnes étaient
déjà blessées grièvement quand ia
police a pu intervenir.
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Au jour le j our
La revanche

de Bènito Mussolini
La signature du pacte à quatre va

soulever la discussion de tous les
points que l' on voudra. L' aspect le
moins curieux et le moins important
n'en est certes pas le fait que cette
entente soit , avant tout , l' œuvre du
chef du gouvernement italien. Sa
revanche et sa réussite , dans la poli-
tique internationale , son coup de
maître , accepté par ses farouches
adversaires !

Souvenez-vous bien ! Pendant dix
ans, de quel dédain les démocraties
qui menaient le jeu mondial n'ont-
elles pas accablé ce dictateur-intrus,
tout empêtré , assuraient-elles, de na-
tionalisme étroit et suranné. Alors *
M. Mussolini travailla assez silen-
cieusement à l'intérieur de son pa.us.
Mais les nobles méthodes dont se
réclamaient ses adversaires ne sem-
blent pas avoir produit tous les
frui ts  désirables. Aujourd'hui , f o r t
de sa longue et silencieuse prépara-
tion, le « duce » présente à ce mon-
de désemparé un pacte de sa con-
fect ion.  Très-saint socialisme inter-
national, voilà la perche de salut tt
Ah 1 M.  Paul Boncour ne parle plus
de César de Carnaval. Ce Paul aus-
si a trouvé son chemin de Damas.
Le voici apôtre , apôtre du pacte à
m j n fr o  M Wnpc/i/înf r.,, i np t  i r t lo l l i~ijuuu i,. j u. i imoounm, i j n i  col unt i tt -
gent et méditatif ,  se prend sûrement
à réfléchir.

Ergotera-t-on que c'est lui qui a
changé? Nullement. Les déclarations
qu 'il a faites au Sénat italien après
la signature de l' entente demeurent
conformes à sa politique : « La hié-
rarchie , en ce qui concerne les qua-
tre grands Etats d 'Europe occiden-
tale existe objectivement et histori-
quement... L'idée de la hiérarchie
ne signifie pas d'ailleurs celle de
suprématie. » Plus que jamais, c'est
aux notions d' ordre et d' autorité que
le premier italien fait  appel
pour baser la politi que générale.
Il y aurait à remarquer que
sur cette base même, très plausible
et belle cn soi , damnation de toutes
les conceptions wilsoniennes et éga-
litaires d' après-guerre , il faudrait
que la partie f û t  égale , que le sens
de l' autorité f û t  le même chez cha-
que nation contractante : on compte
deux dictatures, mais aussi deux
démocraties. Mais ceci ressortit dé-
jà au fond  des questions concernant
le pacte à quatre.

Qu 'il nous s uf f i s e  aujourd'hui de
noter l'étonnante victoire de la pen-
sée mussolinienne. C'est d' une por-
tée , c'est d' une valeur considérable.
Si , comme on nous l'assure , le nou-
veau pacte est destiné à marquer
une date dans l'histoire contempo-
raine , c'est cet élément moral qui
en fai t  tout le sens. R. Br.

Une crise ministérielle
en Espagne

MAUX ACCRUS

MADRID,' 8 (Havas). — Ainsi qu'on
le faisait prévoir,.le président du con-
seil, au cours du conseil des minis-
tres qui a eu lieu aujourd'hui , a pro-
posé au président de la république
le remplacement de M. Carner, minis-
tre des finances et la division en
d^ux ministères du ministère de 

l'a-
griculture, du commerce et de l'in-
dustrie.

Le président de la république a dé-
claré qu'il ne pouvait donner une ré-
ponse définitive avant de consulter
les représentants des forcés républi-
caines.

Le gouvernement a estimé que cet-
te décision équivalait à lui ¦ refuser
la confiance et il a présenté sa dé-
mission.
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lan é moi* 3moi* Imois

Suiste , franco domicile . . 15.  ̂ 7.50 3.75 1.30
Etranger 36_ |8.50 9J0 3.50
Prix réduit pour certains pays, ie renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton. 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ft millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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JEAN D'AGRAIVES

Feuilleton
de la « Feuille d?avis de Neucbàtel »

. • «* Vous débarquerez à Calcutta , pres-
crivit-il d'une voix sourde. Vous irez
au Machua Bazar ct vous y cherche-

. rez un orfèvre qui s'appelle Saïd
Holkum. Entretenez-le secrètement ct
montrez-lui l'Oeil d'Emeraude. Il sau-
ra ce que cela veut dire et fera tout
ce qu'il pourra pour vous aider à
qui t ter  l ' Inde en compagnie de Mad-
ge, au cas où des empêchements im-
prévus se produiraient. Niez que
vous me connaissez, si d'autres que
lui vous le demandent. Vous com-
prenez ?...

— Non.
— Peu importe . Et par-dessus tout ,

gnrdez-vous d'en référer à la police
et de rechercher son concours. Ce
serait votre arrêt de mort,

— Redites-moi le nom de l'orfèvre.
— Holkum du Machua Bazar...
Fiez-vous à lui et à Abbot . Plus

que quatre minutes,
— Halton , mon ami , s'écria l'ex-

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

plorateur , la voix rompue, cependant
qu'une sueur froide lui couvrait le
front et les tempes.

L'homme au teint bistré lui sou-
rit.

— C'était le seul moyen , « old
chap—» Un jour peut-être vous vous
trouverez , en face d'un garçon appe-
lé Floche, un drôle de corps que j'ai
connu il y a fort longtemps dans
l'Inde. Dites-lui que sa formule B a
des effets extraordinaires. Ça lui fe^
ra rudement plaisir... Il s'occupait de
chimie rare... Etrange que l'on soit
indifférent  à ce point-là quan d lfl
mort est inévitable.

Il se tut et ferma les yeux, Le si-
lence régnait dans la pièce.

Abbot devait dormir dans l'autre ,,,
Le Haleur eut l'impression que les
battements cle son cœur couvraient
le tic-tac du réveil , qui marquait
l'heure, inexorable, sur lo manteau
de la cheminée.

Il était minuit , neuf minutes,
— Philippe ! émit soudain Hatton ,

d'une voix redevenue très claire. Ce
que je laisse est pour Abbot. Je vous
lègue l'Oeil d'Emeraude. Je grelotte...
Vous aimerez bien Madge.

— Je vous le jure.
Les longs doigts fins broyèrent

ceux de l'explorateur , puis leur
étreinte se desserra.

Le menton touch a la poitrine.
— La Porte des Sabres ,.. La Voix

d'Airain... - •- ¦ •

Les mots moururent sur les lèvres
qui dès lors ne remuèrent plus.

Longtemps, le Haleur '"' demeura
sans bouger, la pensée en deuilJ| t

lîne bûche pétillait dans l'àtre.*! ,

CHAPITRE VII sj ;

La grande aiguille du réveil avait
fait Je tour du cadran et puis l'avait
refa it encore depuis la mort de
James Hatton, Philippe cessa de ré-
fléchir.

Des soins urgents lui incombaient
avant de remplir la mission confiée
par son ami défunt avant de se lan-
cer dans l'inconnu, en pleine aven-
ture mystérieuse. Il alla secouer
Abbot, '

Le domestique qui dormait tout
habillé sur un matelas, dans la pièce
adjacente, se redressa en sursaut.
.— Monsieur le Haleur ? qu'y a-t-

il ? Monsieur est vert.
— Mon pauvre ami.
Philippe détourna le regard :
— Votre maître est mort.
— Mort ! Monsieur !...
En deux enjambées , le valet

atteignit le cadavre d'Hatton , un peu
affaissé sur la chaise et s'agenouilla
à ses pieds.

— Mort !
Ses lèvres tremblèrent. Il vacillait

comme un homme ivre , lorsqu 'il se
fut  remis debout.

En termes brefs , l'explorateur lui
contait l'empoisonnement.

Abbot écouta , cependant que des
larmes embuaient ses prunelles.

— J'appréhendais cette fin-là. II
m'avait toujours défendu de toucher
au petit flacon qui ne quittait jamais
sa poche.

Ils soulevèrent le corps à eux
deux , retendirent sur la couchette
et le recouvrirent d'un drap.. .

r— Je suis aux ordres de monsieur ,
fit respectueusement le serviteur
quand la tâche funèbre fut terminée.

Philippe s'accotait à la table.
— Votre maitre m'a demandé de

lui rendre un dernier service, com-
mença-t-il... Il voulait que je vous
emmène avec moi. Cela vous con-
vient-il ?

— Monsieur pense bien.
— Il y aura du danger , Abbot, je

tiens à vous en prévenir. D'autre
part , vous êtes à votre aise. Mon-
sieur Hatton m'a déclaré qu'il vous
laissait ce qu 'il possède. Peut-être
préférez-vous ne -plus servir.

— Plus tard , je ne dis pas. Mon-
sieur... Mais pour le moment... si
Monsieur a besoin de moi, je reste
avec lui , puisque c'était le désir de
mon maitre , qui fut toujours très
bon pour moi.

Il domina son émotion :
— J'accompagnerai donc Monsieur

dans l'Inde.
— Comment , vous avez deviné ?
— Sachant ce que j e sais , Mon-

sieur , ça n'a pas été difficile. Mon-
sieur Hatton eut toujours affaire
avec les gens de ce pays-là. A Lon-
dres , à Paris ou à Rome, n 'importe
où l'on se trouvait , y en avaient qui
venaient le voir. Les uns, il leur
donnait de l'argent... les autres , il
s'enfermait avec. C'étaient d'ailleurs
jamais les mêmes— Il les détestait ,
ça s'voyait... et pourtant... -

Deux détonations éclatèrent très
rapprochées. Abbot fit un pas vers
la porte. L'explorateur le devança.

L'aube commençait à peine à poin-
dre. Il eut l'impression confuse, en
mettant le pied sur le seuil , d'avoir
effarouch é une ombre tapie auprès
de la masure. Mais uno voix forte le
hélait.

— Hoé Philippe !... Ohé hé hé !...
Le cri qu'il lança en réponse fré-

missait de joie débordante. Son cou-
sin Plémon , — soixante ans, ancien
commissaire de marine, type rude
d'Armoricain trapu , manières bour-
rues de loup de mer — déboulait du
haut de la dune, se jetait  sur lui , l'é-
treignait...

— Ben ! tu peux te vanter , Map-
kagn , de nous avoir flanqué une
frousse... Le Louarn a aperçu ton
cotre en dérive, dans le courant , par
le travers des Roches-Noires.

Il l'a accosté avec le sien , a vu
que l'amarre était cassée et a rap-
pliqué me prévenir... Ta pauvre cou-
sine est dans les transes. On ne sa-

vait que penser, Enfin on a mis le
cap sur l'île. C'est le Louarn qui
s'est rappelé cette masure qui ser-
vait dans le temps à un original de
Nantes pour passer la saison d'été.

— Le Louarn te suit ?
— Oui , dam ! Il vient, le temps

d'amarrer son canot , de manière à
ce qu'il ne fiche pas le camp...
Allez 1 Oust , rentrons. Il fait froid.

Il poussait Philippe , le suivait , en
le bousculant, dans la pièce.

— ...Du feu qu 't' as ? Moi qui m'en
faisais !

Du même coup d'œil il embrassa
la forme rigide sur la couchette , l'at-
titude accablée d'Abbot , la face grise
de le Haleur , où le drame avait mis
sa griffe. Il comprit qu 'il s'était
passé là quelque chose d'extraordi-
naire , étouffa un juron , reprit :

— Un mort ! Qu'y a-t-il eu ? Un
crime ? T'as l'air bouleversé , sacre-
bleu.

Le domestique discrètement s e-
clipsait. Philippe le rappela.

— Vous n 'êtes pas de trop, mon
brave.

Puis à P lem on :
— Non. Un suicide. Celui d'un bon

ami à moi. James Hatton , dont je
t'ai parlé. Et ce n'est pas tout. Il y a
dehors le cadavre d'un Bengali avec
une balle dans la carcasse... le ba-
bou, tu sais ? l 'homme à l ' insigne ,
qui m'aborda si étrangement dans le
petit  bois du Ilnrcouët.

(A SUIVRE .)
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D8|P- Pour les annonces nveo

oflres sous initiales et chif-fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
t ion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écri t à ces annonces-là ct
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3^- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque h convenir, bel
appart emept de trols. cham-
bres, chambre-haute chauffa-
ble, chauffage central , salle
de bains ; confort moderne et
vue Imprenable sur le lac. Ar-
rêt du tram et proximité de
la gare. Prix très avantageux.

S'adresser à René Steffen,
Grand'Rue 6 a, Corcelles.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

deux beaux logements
de trois ohambres, bains, Jar-
din ; prix très avantageux . —
S'adresser à Fritz Calame,
Nicole 8, Corcelles.
" A louer pour lé 24 juin bu
époque à convenir , apparte-
ment de trois pièces, cuisine
et dépendances, à l'Ecluse, -rr-
S'adressèr Etu<Je Haldimann,
avocat , faubourg de l'Hôpi-
tal 6. co.

Près de la gare
à louer , pour oause de départ ,
,bel appartement de quatre
ou cinq chambres. — Fon-
taine-André 2. 

'A"louer pour le 24 juin ou
époque à convenir ,

I er étage
dans villa, quatre chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort moderne, vue très éten-
due, -ri. S'adresser Avenue des
Ailpes 53.'

COQUILLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres,
chambre de bain , chauffage
central, jardin. Situation au
soleil et tranquille. Prix 85 fr .
par mois. — S'adresser rue du
Petit-Berne 9 b, au rez-de-
chaussée.

À louer pouf tout de suite

logement
de deux chambres et cuisine,
^'adresser L. Boichat. Moulins
No 17. ĉ .

Monruz
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, apparte-
ment de trols chambres, au
soleil , cuisine et dépendances ,
part de jardin. S'adresser à M.
Strelb , Goutte d'Or 60, 1er.
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Centre de la ville, à remet-
tre appartement d'une grande
chambre avec alcôve. Prix :
33 fr . par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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-

gallon'.
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.

Près dp la gare,
à reme t t r e  apparte-
ment de trois cliam-
brps et dépendances
avec tout confort.
Prix mensuel : Fr.
105.— Etude Petit-
pjerre et Hotz.

Magasin de légumes
Glbraltar-Bellevaux, existant
depuis plusieurs année^. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, 26,
Beiux-Arts. ' c.o.

A louer
à SalMiasse

pour le 24 Juin 193.3, un su?
perbe appartement de quatre
pièces , chambre de ban} et
véranda. Vue magnifique sur
le lao et les alpes. Pour ren-
seignements 6'adres.ser télér
phone 17.39 Neuchâte}. c.o.

Magasin ou looal
à louer, centre de la ville. —
S'adresser Moulins 35, Sme.

À ' remettre au cèritré- de' la
ville , appartement de trois
chambres avec grande pièce
Indépendante. Central. Bains,
Etude Petitpierre et Hotz.

Vieux -Châtel
4 louer pour le 24

septembre, éventuel-
Jement le 34 juin, un
bel appartement de
cinq J ebambres et

i chambre de bonne.
SSsii! com s, chauffage
central, chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Yicux-Cha-
tel 10- c.o.

A remettre , " dans le quartier
de la rue de la Côte,

appartement
confortable

de quatre chambres, avec salle
de bain et chauffage central.
Ètqde Petitpierre et Hotz.

Valangin
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir , à louer loge-
ment de deux grandes cham-
bres, cuisine et toutes dé-
pendances. Remis à neuf , -n
S'adresser à H. Kohler , Valan-
gin . c.o,

Près de la gare, a
remettre apparte-
ment de q u a t r e
chambres. Véranda
fermée. Vue étendue.
Prix : Fr, 1300.—.

Etude Petitpierre
et IJotz.

Dans maison
de toute tranquillité

en ville et au soleil, superbe
logement de cinq pièces avé'o
nombreuses dépendances,
chambre d'e bonne non manr
sardée. Bain , eaù chaude sur
évier, chauffa ge central, ter-
rasse et balcon buand erie et
sëçhoh- fermé. Qemander l'a-
dresse du Np 993 ' aU bureau
de la Feuille d'avis. c.o,

A louer à conditions avanta-
geuses,

¥111»
de huit chambres et dépen-
dances, " très favorablement
située. — Confort moderne.
Jardin. — Etude ' Petitpierre
et Hotz.

t.n .a, JJ U U I  uaa iifijjjevu , «fc
remettre appartement de trois
chambres bien ensoleillé, 'an
Etude Petltp)erre et Hotz,

Belle grande chambre, rrs
Moulins 38, Sme à gauche.

"Chambre avec ou saris pen-
sion. Râteau 1, 1er à gauche.

Vacances
Allemagne

Dame cultivée, près de Fri-
bourg - en - Brisgau, recevrait
pendant les vacances, jeune
fille ou j eune homme pour
l'étude de la langue alleman-
de, prix : 6 marlfs. Ecrire goufl
chiffrés E. 73.03 L., a Publici-
tas, Neuchâtel.

M *mm **wsœm ********m **mmm
Quelle famflj e de maître ou

quéi' institut prendrait pen-
dant les vacances (cinq se-
maines) un garçon de 12 ans?
Adresser offres avec, prix à
Mme F. Walder , Huttenstrasr
se 10, Zurich' 8.

On cherche pour tout de
suite,

CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites à D.

B. 201 au bureau de la Feuil-,
le d'avis.

On oherohe pour un ou
deux mois, habile

dactylographe
pour étude de notaire.

Adresser offres écrites sous
ohiffres C. p. 203 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Intelligente, 22 ans, présen-
tant bien, bonne éducation,
parlant français et allemand,
connaissance du serv ice de
table, cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, dans tea-
room, éventuellement comme
demoiselle de réception ou
dans magasin. — Faire offres
avec conditions à Fred Doras,
chaussures, les Geneveys-sur-
Coffrane .

On cherche à placer

jeune fille
de 19 ans dans un ftôtel-res-
taurant sérieux, pour se per-
fectionner dans le service et
la langue. A déjà, fait un sta-
ge d'une année dans la Suisse
romande. Bons certificats à
disposition. — S'adresser à C.
Vetterti, Hôtel Rhelnfels,
Stein s/Rhin, (ffchaf fhousë).

Jeune homme
16 ans, robuste, cherche plaça
de commissionnaire dana com-
merce où 11 pourrait appren-
dre la langue française. Sait
bien aij ler à vélo. Vie de fa-
mille, bons soins et petit ar-
gent de poche désirés. Adres-
ser offres à famille Bandi,
Aarbei-g (Berné).

nm I. BOKMDQ
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 8.28

Quel ébéniste
ou marchand de meubles
échangerait chambre à cou-
cher contre auto torpédo Fiat
501, en bon état ? Offres à
M. Sada, Jacolj -Brandt 3, la
Cliaux-dc-Fonds, P301éO

*̂mt̂ mmaaamnamm****m*m***m

Représentant
à la commission, bien

\ introduit dans les épir
cerles du canton de
Neuchâtel et du Jura

[ bernois est demandé tout
de suite. — Ecrire et in-
diquer références, âges,*
etc,, sous chiffres O 52121

| C aux AnnoricesTSulsses
S. A., Lausanne,

a***m*******ttmm^m—aamama^m*a

Jeune personne
ejemandée pour travaux de
maisqn et aide de cuisine.
Sérieuses références. -̂  De-
mander l'adresse du ..JSo 204
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
Très bonne couturière-ven-

deuse ayant beaucoup de pnvp
tique et de gqftt , isachant falr •
re essayages et retouches,
trouverait place stable dans
une bonne maison de confec-
tion du Jura bernois. Prière
de faire pffre avec prétenT
tions, âge, çertlficate et pnot
tographle. De préférence une
personne de 25 à 28 ans.

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

On cherche

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

un enerene pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant . S'adresser
au Café Porta , rue Louis-
Favre.

On demande bonne

cuisinière
et seconde

femme de ehambre
sachant coudre et repasser, T-T-
Adresser offres écrites à F. H.
181 au bureau de "la FeuHlé
d'avis.

Jeune homme
de 19 ans cherche place de
commissionnaire ou tout aur
tre emploi. S'adresser & Ed.
Simon, Faubourg de la gare
No 25, Neuchâtel.

I RYCHNER FRÈRES & C,e
|>,| Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

I MATERIAUX53S3SS
f ]  CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX
)| SABLES ET GRAVIERS

I 

CARRELAGES, ÉVIERS, FAYENCES [3
ARTICLES REFRACTAIRES, CARTON, BITUMâ [1

Boisseaux de cheminées des Tuileries zurlcolses 0
GROS CUVES ET AUGES EN GRËS DÉTAIL Ê

Jeune dame
pouvant faire apport de fr. §000.̂ — (contre sérieuses ga-
ranties) trouverait place stable et sérieuse dans fabri-
que de la région de Montreux. Téléphone, petits embal-
lages, puis surveillance du personnel. Prière faire offres
détaillées, si possible avec photo , sous H. G. 202 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse offre à jeune piojisieur sérj eux

représentation
exclusive et lucrative 'sans connaissances spéciales. —
Pour remise 3 à 500 fr. exigé. — Offres sous chiffr e
¦TPI. 18005 Z aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.
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Source d'eau minérale réputée
cherche

habile et capable pour Neuchâtel et envi-
rons. — Offres sous chiffre T. W. 205 au
bureau de la Feuille d'avis. JH. 5002 X.
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que la PeullB® d'avis dm Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
v • ". ¦ qu'elle est lue chaque jour

par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché

*¦ ¦*
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nouveauté
de p9age

de très bon rendement, nouç
chercjipns

. représentants
sérieux. Pour la reprise ; Fr.
100.— sont nécessaires. —r
Offres à Case postale gare
12381, Zurich, ,rp 5948 2
"Jéif'në ménage a la campa-

gne cherche

imm fille • 11
15.-16 ans, pour s'ocftùiJer ; d'u-
ne fillette et aider , au ména-
ge. — S'^dréss.çr à! j ^ariu? Ja-
quenpd , Bellerlvé (Vully).

On 'cherche, une

jeune femme do daire
sérieuse, active, bien recomT
mandée et sachant bien COû T
drè. S'adresser à Mme Maurice
de Perrot , le Grenier, Cudre-
fin ( Vaud).

Oh demande

jeune fille
de langue française, de toute
confiance, pour la cuisine et
les travaux d'un ménage soi-

. gné de deux personnes. Offres
à Bls-Melle, Hochstrasse" 87,
Zurich-Oerllkon. JH4799Z

On cherche
Jeune fille forte et conscien-
cieuse, principalement pour la
cuisine Bons traitements, bons
gages. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Ça.»
mille Droz, Les Tljleuls., Gene-
veys-suT-Cpffrane. ¦*.." ' .¦,

Fr. 400.-
panBob

de gain par la vente exclue
sive d'une spécialité indispen-
sable à chaque automobiliste.
payons : districts de Neuchâ-
tel" et Boudry. — Adresser of-
fres à Case postale 18.012,
Neuchfttel. of 5147 n
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Cancellafion
de routes

pour courses de motocycles
En raison de la course or-

ganisée par le Moto-club de
Neuchâtel, le parcours

Avenue des Alpes
Cadolles • Chaumont
sera fermé le dimanche 11
Juin 1933, de 7 h . à 11 h. 45,
à la circulation des véhicules
ne participant pas au con-
cours.

D'autre part, pendant les
essais autorisés sur ce même
parcours le samedi 10 Juin,
de 13 à 18 heures, les conduc-
teurs de véhicules sont priés
d'observer rigoureusement les
règles de la circulation, en
particulier de tenir bien leur
droite et de ne pas abandon-
ner leurs attelages.

Direction de police.

lllIHIIIIfil! COMMUNE
|̂ W| Boudevilliers

Mises j riTherbes
Lundi 12 Juin 1933, la Com-

mune de Boudevilliers fera
vendre par enchères publiques
la récolte en foin et regain
d'environ 21 poses, dont aux
Petits-Bois 15 poses, la Ro-
chette 6 poses.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Bendez-vous à Boudevilliers
à 13 heures.

Boudevilliers, 7 Juin 1933.

Poussette moderne
en parfait état , à vendre. —
S'adresser Môle 1. Sme. 

Epatant !
Un seuil « DIABLERETS »

double l'appétit.
Que désirer d'autre ?
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Armoire
ancienne, en noyer , est de-
mandée. Adresser offres avec
prix et dimensions à A. A. 206
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre

petit commerce
tabacs-cigares, même épicerie ,
pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Paiement comptant. —
Association industrielle ou au-
tre pas exclue. Faire offres
détaillées sous P 2390 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Coffre-fort
Petit coffre-fort incombus-

tible, fabrication moderne
(coins arrondis), bon mar-
ché, est demandé à acheter
d'occasion , — Adresser offres
écrites détaillées avec dernier
prix , â M. P. 200 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande à acheter

petit commerce
marchant bien ou petite In-
dustrie ayant de l'occupation
et pouvant donner chiffre de
rendement exact : toutes ga-
ranties de payement. Ecrire
sous L. C. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

y bp uf aàe
est le type de la chaussure Prothos pour
tous les jours, dans une exécution très
avantageuse. Malgré cette réduction de
prix, vous trouvez encore toujours dans
le Prothos-Populaire un soulier Prothos
ayant fait ses preuves depuis bien long-
temps. Si vous prenez en considération
la bienfacture et la qualité de ce soulier
cousu trépointe, vous estimerez que le
Prothos-Populaire est un des souliers les
plus avantageux.

Âf Mm/ W

m^MrW l̂mWÊÉ&§M'̂  j *m*m sa. A¦HsP̂  17.80
cousu trépointe, Box noir 17.80 ;

chevreau brun 19.80

i .¦ • ' ..

19.80
cousu trépointe, en chevreau brun. " •¦r.J

Nous savons que le nouveau Prothos-
Populaire répond à un vœu fréquemment
exprimé : présenter un soulier Prothos
d'un type plus simple et à un prix réduit.

Seyon 2 - Neuchâtel

gaanaaannnnnndDnng
n Madame et Monsieur r
Q Henri RICHARD-CLOTTU _
? ont la joie d'annoncer à £
D leurs parents et amis Ë
D l'heureuse naissance de C
p leur fils C

[j Deny-Louis f

^ 
Orbe, 7 Juin . j

? Clinique « La Source », f
? Lausanne. £_
annpnnnDnannnnnnnB

BBBBBBBBaBBalBBBBBBBBBnB«BBBBBKBBBB\aaBaBBI
Le docteur et Madame Georges ROSSEL, à B

Leysin , dans l'impossibilité de répondre indivi-  I j
duellement aux nombreuses et touchantes  marques I j
de sympathie venues du canton de Neuchâtel , H
prient tous ceux qui se sont associés à leur grand l ;j
deuil d'accepter ici l'expression dc leur vive gra- I
titude. ; ]

La directrice du Pré-
barreau remercie bien
sincèrement le géné-
reux anonyme qui lui
a adressé 70 francs
pour l' orphelinat.

ia r̂tammmmtmm âammmamam maKamm. 1̂

La publicité est une
p reuve d'activité.
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cachet spécial 
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^ Jj Êlk. R0BES en toile de soie im- fi A A 11

I 1 ^̂ ^̂ r̂ ^̂̂ SS^ L̂sr/"^̂ ^̂ ^̂  ̂ primée, très jolis dessins . . ilm ê ĵj i|!i

' . .̂ iThV^ ĵy T̂ ROBES en panama uni ga- J| |§û "*"s

I

t̂j J^ L̂ Ŝ  ̂ ranti lavable, superbes mo- % J_f *
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dèles 27.50 19.50 
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ROBES en crêpe de Chine 
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s *_% (¦'• ¦ ¦ A ' Ŷ^W'- dessins exclusifs, avec com- É̂ ii sa - ss
II k -i' ?WfM ¦ binaison 45.— 39.— «# *& U g|

I l  
/ %f̂/ : ':- .(/ Y9 Ensembles : robe et jaquette | |

l l̂m f̂f: J:: '.\'VÂl . ' en crêpe de Chine et crêpe 4% £$k 1 |
-, - 1 / •̂ /̂'¦' ¦'' "' •'.v"!w Georgette, superbes impres- |̂ *%W m B f
******* mm i f  ' 

¦
*s\ /1 . '¦riwCÀ"'' • t— f. i-« (-* A **. ÉirOT t*m__ \W BBs: s //-/> • >/¦ • . - • :-JWk' sions . . . 59.— 55.— 49.— w *W B s: s

| f  j  'f â .ay - ®. f \p?%{? ' |||

H Hr^^$Mf^ Pour tous les sports d'été I!
B ïWwJ 'Mmm , Granae nouveauté : 9o i;o II

l ' / Mj f '̂"̂ t̂W*- manteau de fil 29.50 | ||
llîi Ifjf êT ?- ¦j M̂rj L *' La jaquette de fil 19.50 £g

j j  ' Jf» ' LA M@U¥1AUÎ I SA îi
i l  W QjûwàM |1
t m t s m M -  M *m******m

l^HBBBBBWlIlIBBBBBglIllIBBBBMIIM BBBBBgliBB
^^IIRBg3«Bin<iagiBaaBiBKItlllBBBBBBlllllBBBBBBillBBg«Bai»BaBB«g|IHIBB« MminBMgagCanilBMMaBBII^^

I

lli?SSâ*iîil UW®U Hw Pi iSiiBSS i iimt ll l**i***i | munit K &
\W i Ils M tâtûïla i Bla fl 3 'lu Bl I I ""i I !ÏPf i '

ImiMml llmmàm BB ISI BB lilissuies 1 IhM i HBBBIII H Iï BSBIB !
—¦**********mm***************** **mm *m**mm»m——m ****—mmm —̂^"ggg—— ¦

BBB—— rf

PôûRïWïTëR LE CHôMAGE C'EST LIN DElfûlD MIITlOMlll
I

P 

Souliers tennis
3.90 4.50

Souliers tennis
à talon 4.50 5.80
Espadrilles 1.90

usKURTH
Neuchâtel

Jf Lard à fosidrellk
ÊS sans couenne ||||

M à 60 c. le demi -kilo JE

A vendre
pour cause de départ :

appareils pour fabriquer le
sirop à froid , ainsi qu'une
certaine quantité de bon-
bonnes et estagnons.

Prix Intéressant. Adresser
offres à case postade 16012,
Neuchated. of 5147 n

A vendre un

lit d'enfant
60X135 cm. S'adresser Musée
No 5, 2me.

Ciné-occasions
appareil prise de vues « Pathé.
Baby » avec sac cuir , 50 fr.,
appareil prise de vues et pro-
jection « Bol » pour film nor-
mal, 80 fr. Demander l'adres-
se du No 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

ancien bureau
trois corps, bols dur, en par-
fait état et un accordéon
« Hercule » diatonique, 23
touches triples, 8 basses, très
peu usagé, avec certificat de
garantie. — Ecrire sous E. L.
187 au bureau de la Feuille
d'avis.
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En-têtes de lettres
poiu 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUS DEMANDE
Imprimerie Centrale et de ta
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

. .,. ;¦. ¦ v.;. . ,. . . - ;. ij  g- ; jj r̂— ¦
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DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry
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Achetez votre Vif

A iMierani J
\ W\ > HENRI PORRET ||
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\*/ E«UUSE 13 - TÉL. 43C6
V GONCESSIONNÉ POUR LA VENTE M

&uwerUSeu\j ^
Cf ut vous ome .̂Çùu^'*
Jk̂jetk imQf iikûf a.

Votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la trouver .
Helvelia & Henri Franck Fils S. A., Bâle.

C'est entendu, j'achèterai
mon nouveau pantalon ten-
nis, un joli blaezer assorti,
ma prochaine chemise* la
cravate et ceinture qui ont

du chic

Ap BON MARCHE
fini. GEORGES B&EISACHER
llllll k NEUCHATEL A
l l l l l l lsk Rue ST HONORE ô Al l

Maison fondée en -1 S93

CHEMISES POLO
grand choix toutes les O OR

. nuances . . . .  depuis **mm*ë

PULLOVERS
sans manches, article B "JK

* pure laine à '•, ¦*»
Pantalons coutil - Vestes coutil

Le rêve...
c est une chemise élégante
Essayez les chemises popelin e £%
dernière nouveauté depuis Fr. ******
chez

Kuff e r & Scott
La maison du t rousseau
Neuchâtel •

Séjour de vacances agréable
au

Ferienheim Chalet
«Frohheim », Frutigen

B. O. L. Situation tranquille,
ensoleillé et exempte de pous-
sière. — Bonne nourriture. —
Prospectus par Famille Alb.
Steiner , téléphone 175. 
I II WIl ¦"" -"' ¦ " —^»™ — "LMMI

Henri Rooer zmn
sellier ¦ tapissier

Maillefer 20
se recommande pour toutes
réparations de literie , meu-
bles, etc. Se rend à. domicile.

Marcelle Schinz
Exposition de

peinture et décoration
i à la

Librairie Reymond
du -1er au IBjuin

Arrangements
pour leçons

Administration : 1, me du Temple-Neuf. W""9 _ «B «¦ A *. V ¦ f *W *W Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H * I ff È ' E f * \  I I  ̂ | | 
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Comment la France développe
le système scolaire dans ses colonies

DANS LES ÉCOLES DE MADAGASCAR
(Suite de la première page)

La colonie subventionna seule-
ment les écoles confessionnelles ap-
pliquant intégralement le program-
me de l'enseignement laïque.

Quelque six ans après la conquê-
te, la colonie avait créé 280 écoles
primaires, 6 écoles régionales, 3
écoles supérieures, groupant ensem-
ble un effectif scolaire total de
20,000 élèves.

A partir de 1906, toute subvention
aux écoles confessionnelles est sup-
primée et seules furent officielle-
ment reconnues celles dirigées, par
des maîtres européens qualifiés ou
des instituteurs indigènes brevetés.
Les établissements ne satisfaisant
pas à ces conditions furent consi-
dérés comme édifices cultuels. En
outre , l'ouverture d'écoles privées
fut soumise à l'approbation du gou-
vernement général.

Le programme des écoles primai-
res comprit l'étude des langues
française et malgache, la lecture,
l'écriture, l'étude du système métri-
que, l'histoire et la géographie de
^Madagascar et partiellement de la
France. On l'intensifia par la suite en
prévoyant des travaux pratiques :
travaux agricoles pour les garçons,
travaux à l'aiguille, pour les jeunes
filles, notions de dessin et d'hy-
giène.

Les écoles furent dotées de livres
rédigés spécialement pour les en-
fants indigènes, syllabaire, livres de
lecture, d'arithmétique, etc.

Le passage d'un degré à un autre
fut l'objet d'une réglementation
stricte et l'on créa des bourses per-
mettant aux enfants doués, mais
pauvres, de poursuivre leurs études.

Ecoles du premier degré
Les écoles du premier degré com-

prennent les élèves des deux sexes
admis dans leur huitième année et
qui poursuivent leurs études jus-
qu'à l'âge de quatorze ans révolus.

L'enseignement y est donn é dans
le sens le plus pratique et le plus
concret possible. La période des va-
cances varie suivant les contrées.
Elle coïncide soit avec l'époque de
la fécondation de la vanille, soit
avec celle de la récolte du girofl e
ou bien de la préparation des ri-
zières.

Pour les travaux pratiques, un
jardin scolaire est créé à proximité
des écoles ; il est entretenu par les
garçons auxquels l'instituteur ensei-
gne les notions élémentaires d'a-
griculture. Pour les jeunes filles,
l'enseignement des travaux à l'ai-
guille est général ; cependant , sui-
vant les coutumes du pays, on ensei-
gne soit le tressage des nattes, ou
des chapeaux, soit la broderie ou la
confection des dentelles. '

Ecoles du second degré
Ces écoles comprennent les écoles

régionaleS'-p'our les garçôrtè,-les éco-
les ménagères pour les filles. Elles
ont été créées dans les centres ur-
bains importants.

Les écoles régionales compren-
nent différentes sections : section
d'enseignement général préparent les
comptabl es et les futurs employés
de l'administration ; section indus-

trielle formant les charpentiers, les
forgerons et les ferblantiers , section
agricole. ,

La durée de la scolarité est de
trois ans sous le régime de l'inter-
nat . En développant les notions ac-
quises dans les classes du 1er de-
gré, on enseigne en outre les no-
tions élémentaires de physique et
de sciences naturelles, les notions
de comptabilité et de solfège.

Les écoles ménagères, outre la
section ménagère proprement dite ,
où l'on enseigne' l'économie domes-
tique, la puériculture, etc., com-
prennent une section d'apprentissa-
ge pour les futures couturières, bro-
deuses, lingères.

Ecoles du troisième degré
Les écoles supérieures sont tou-

tes groupées à Tananarive , la capi-
tale.

L'Ecole Le Myre, de Villers, ^ré-
pare les futurs fon ctionnaires indi-
gènes des différents services admi-
nistratifs, P. T. T., travaux publics,
'etc. ; elle prépare' et sélectionne les
élèves désirant faire une carrière
médicale, candidats à l'école de mé-
decine qui , elle, forme les médecins
de l'A. M. I. (assistance médicale
indigène).

Au débu t de ce modeste aperçu ,
nous déclarions que la France avait
de quoi se glorifier du développe-
ment qu'elle a donné à renseigne-
ment à Madagascar , et c'est réel.
Les chiffres, si fastidieux soient-ils
parfois, peuvent seuls n"":'' donner
une idée du développement atteint.
On compte actuellement :

1er degré : 877 écoles, 107,000
élèves, 34 ateliers scolaires ;

2me degré : 14 écoles régionales,
5 écoles ménagères ;

3me degré : Ecole Le Myre de
Villers, 400 élèves ; école de méde-
cine et maternité, 200 -''lèves ; éco-
le industrielle, 87 élèves ; écoles
d'agriculture, 3 groupant 130 élè-
ves.

Il nous a paru intéressant de faire
connaître la place prise par l'en-
seignement à Madagascar , elle eut
tout à l'honneur de la grande nation
présidant aux destinées de ce pays.

Marcel MONNIER.

Simple ou malin ?
VARSOVIE, 7 (Ofinor). — Les

journaux polonais racontent l'amu-
sante histoire qui s'est passée à Ins-
terburg, petite ville de la Prusse
orientale. Ayant reçu la circulaire
du gouvernement concernant le boy-
cottage des juifs, le maire a répon-
du que le boycottage n'a pu être
mis en vigueur faute... de juifs dans
sa ville. Il a même ajouté à sa lettre
qu 'il demandait la permission de re-
cevoir quelques familles juives ex-
pulsées du Reich. pour pouvoir
exécuter à la lettré la circulaire gou-
vernementale. On ne pourra jamais
dire si l'ingénieux maire est un sim-
ple ou un malin.

Petite chronique du tourisme
Avant de part ir...

Un cycliste pour cinq
habitants

A fin 1932, on comptait, en Suis-
se, 857,627 cyclistes, soit un pour
cinq habitants. Au cours des dix
dernières années, on a enregistré
une augmentation considérable de
bicyclettes en circulation, soit 315
mille 900, ou 58,3 pour cent. Pen-
dant la même période, le nombre
des bicyclettes à moteur a passé de
8000 à 131,208. Les régions où l'on
compte le plus de cyclistes sont le
Mittelland bernois, ainsi que d'une

• façon générale les contrées agrico-
les. Le produit des taxes sur les bi-
' cyclettes a fourni aux cantons, en
1932, une somme de près de 2 mil-
lions de' francs.

10,630 ,000 km. de grandes
routes sur le globe

Suivant une publication de la
i'. Chambre internationale de commer-
êce , à Paris, on compte actuellement
10,630,000 kilomètres de grandes
routes sur la terre. La part des Etats
européens est d'environ 2,150,400 ki-
lomètres, dont 628,000 km. en Fran-
ce, 548,700 en Allemagne, 287,580 en
Grande-Bretagne, 195,175 en Italie,
94,471 en Pologne, 87,098 en Espa-
gne , 71,273 en Suède, 58,573 en
Tchécoslovaquie, 4,288 en Belgique,
36,412 en Norvège, 32,000 en Autri-
che, 27,397 en Hongrie, 25,470 dans
les Pays-Bas, 13,935 en Suisse.

Les chemins de fer suisses
trop chers

Des démarches pour en réduire
les tarifs

Le 19 mai dernier, dans une séan-
ce de la commission du Conseil na-
tional pour la gestion des C. F. F.,
siégeant à Berne, M. le conseiller
national Charles Gorgerat (Vaud) a
demandé à M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz et à M. Schraffl , direc-
teur général des C. F. F., s'il ne se-
rait pas possible de tenter l'essai
d'une réduction massive des tarifs
des C. F. F. pour une certaine caté-
gorie de billets, afin de développer
le tourisme en Suisse et de venir en
aide aux industries et aux commer-
ces qui en dépendent.

Trois jo urs plus tard , le 22 mai , en
confirmant cette demande. M. Gor-

gerat a adressé au Conseil fédéral
la question suivante :

« Le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas qu'il y aurait lieu de procéder à
l'essai' d'une réduction massive (au
moins 30 %)  sur certaines catégo-
ries de billets C. F. F. et les taxes
accessoires (bagages), afin de re-
chercher si cette réduction ne pro-
voquerait pas une appréciable repri-
se du trafic et du mouvement touris-
tique en Suisse, tant au profit des
C. F. F. que dans l'intérêt de l'hô-
tellerie, du commerce et de l'écono-
mie générale du pays ».

Le conseiller national Henry Val-
lotton , par voie d'interpellation, a
posé au Conseil fédéra l des ques-
tions assez analogues.

Trafic aérien et sécurité
Le trafic aérien offre , on le sait ,

une sécurité toujours plus grande.
Aujourd'hui , les accidents graves
sont devenus plus que rares dans ie
trafic international. De même, le
nombre des atterrissages forcés a
diminué dans des proportions con-
sidérables. En 1931, on en avait
compté encore 11 en tout. En 1932,
ce nombre est tombé à cinq. H y a
sept ans , on comptait encore un at-
terrissage forcé par 25,000 kilomè-
tres' de vol. En 1932, ce chiffre a
passé à 360,000, sans compter que
l'atterrissage forcé n'a eu aucune
suite fâcheuse pour les passagers.

Le pacte à quatre
« Journal des Débat s » :
Nous restons fermement opposés

au pacte à quatre.  Nous continuons
de penser , sans nous faire d'illu-
sions d'ailleurs , que le parlement
devrai t  refuser de le ratifier. Nous
ne discernons aucune espèce d'avan-
tage pour notre pays , ni pour nos
alliés dans cet accord qui ne con-
tient que des causes de désaccord.
Nous croyons que , si dans la meil-
leure hypothèse le pacte n'est pas
lettre morte , il sera la source de
très grandes diff icul tés .

Avant la conf érence
de Londres

M. A.-L. Jeune écrit dans « Paris-
Midi » :

Il n 'est pas impossible qu'à l'ar-
rivée à Londres de son représen-
tant on ne recommande à la
France de suivre l'exemple de
l'Amérique , et de l'Angleterre et
de dévaluer sa monnaie , sous pré-
texte de coopérer à la hausse des
prix internationaux.

A quoi , la France répondra natu-
rellement que, chez nous, la déva-
luation est faite. Elle date de 1928.
Et parce qu 'on ne fait pas impuné-
ment deux fois fai l l i te  au cours d'u-
ne même génération , une nouvelle
crise du franc n 'irai t pas sans trou-
bles sociaux, qui pourraien t mettre
en péril les destinées françaises, et
qui apporteraient ainsi à l'Europe
un nouvel élément de perturbation.

La France ne refusera j amais de
s'associer à une politique de colla-
boration monétaire. Elle coopérera à
la restauration de l'ordre financier ,
comme elle a contribué, ces derniè-
res années , à la défense de la livre
ou du reichsmark. Mais , pour reve-
nir à l'ordre, faut-il d'abord plon-
ger dans le désordre les trois ou
quatre pays qui ont pu traverser
jusqu 'ici sans catastrophe la crise
mondiale ?

Pour restaurer la santé du monde,
il n 'est pas indispensable de rendre
préalablement malades les monnaies
saines.

Si les Etats-Unis...
« Paris-Midi » :
Si l'Amérique traitait de l'échéan-

ce du 15 juin avec autant de bien-
veillance qu'elle a mis à faire annu-
ler la dett e allemande, il n'y aurait
plus d'échéance du 15, et la confé-
rence de Londres s'ouvrirait dans
une atmosphère moins chargée d'in-
certitudes.

Les questions
Les questions à examiner, ce n'est

pas ce qui manque, écrit G. Bainvil-
ie («.Action française ») :

Elles sont même si nombreuses
qu'on ne pense pas raisonnablement
que cette conférence puisse durer
moins longtemps que celle du désar-
mement qui a déjà des mois et des
mois derrière elle. M. Macdonald et.,
M. Norman Davis voudraient.' brus-
quer la fin de celle-ci dans l'espoir
de favoriser celle-là. Ils exercent
une « pression amicale » pour que la
France jette à la ferraille son maté-
riel défensif. Une pression s'exerce-
ra-t-elle pour amener les pays an-
glo-saxons à stabiliser leurs mon-
naies, ou sur les Etats-Unis, pour
qu'ils renoncent aux dettes de guerre,
un des poisons de l'organisme in-
terna tional ?

Le monde est sceptique
_ Les délégués de soixante-six na-

tions vont se réunir autour d' une ta-
ble pour étudier les moyens de ren-
dre au monde la prospérité , dit Gal-
lus (<s. Intransigean t ») :

Je ne sais s'ils ont grande con-
fiance dans le succès de leurs déli-
bérations. Mais il est certain que
l'univers est fort sceptique. D'abord ,
parce qu'il est las des conférences :
il en a trop vu , depuis dix ans, qui
ne lui ont rien apporté que des il-
lusions vite dissipées. Et puis, par-
ce que jamais les nations n'ont mon-
tré plus d'égoïsme que dans les
temps où nous sommes. Et quel ac-
cord peut-on fonder  sur la lutte des
égoïsmes ?

Que d'illusions !
Certes, je souhaite de tout cœur

que la conférence de Londres réus-
sisse à améliorer le sort de l'huma-
nité qui en a gran d besoin ; mais
je suis e f f r a y é  des illusions qu'elle
provoque , écrit Edmond Rossier
dans la « Gazette de Lausanne » :

Il y aura sans doute de fort beaux
discours. M. Macdonald lancera les
appels émus dont il est coutumier ;
d'autres orateurs lui répondront avec
une conviction égale. Puis, ' viendra '
l'organisation du travail : des com-
missions et des sous-commissions se-
ront nommées. Mais alors les diffi-
cultés commenceront , elles s'accen-
tueront , se prolongeront ; et comme
il faut aboutir  à quelque chose, la
conférence , après t a n t  d'autres, se
rabattra sur des buts plus modestes
suppléant  à son impuissance par
d' inoffensives formules.¦ Et parce que ce rythme se repro-
duit constamment , j e comprends que
la génération qui s'élève s'impatien-
te et réclame du nouveau. Malheu-
reusement , si nou s constatons dans
les cadre s nat ion aux des transfor-
mations hardies sur les résultats
desquelles le moment n 'est pas en-
core venu de se prononcer , on at-
tend vainement  la parole magique
qui , sur le plan in te rna t ion a l , rap-
procherait  les peuple s et lés unirait
dans un même effort  dc bonne vo-
lonté et de progrès.

Revue de la p resse
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Tarif de nos Ŝèréparations ÇHra^
Fillettes ei garçons Dames Hommes

Ressemelages sont TOthler vrai «aàoen Frauen Herren " '
renvoyés franco 

 ̂| 2g-35 
 ̂^

Ressemelages 3.90 I 3.50 3.00 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.30
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURT H 9 Neuchâtel
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IDEUX GENTILS PETITS N0RICAUDS..Ja '«* Se chamaillaient au bord de l'eau, -î
^i « Pourquoi les autres restent-ils pâles, ^¦¦= Malgré le soleil, malgré le haie ? .=
•f Ce n'est ipas .(oil, ce n'est pas onlc, S ¦

 ̂ Viens, nous allons leur faire la rilque. » 
^

"J Facile à dire. Les autres baigneurs n'avaient pas encore fÂ fait connaissance de la Crème Hawaii. Vous savez 3
JJ qu'elle Immunise contre les coups de soleU et qu'elle 7?
| brunit l'épiderme. J ,
o Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, h _ÇL

Y_: base d'albumine de lait. Il brunit la peau et la rend 7J
S veloutée. Demandez partout: «Hawaii Teint du Soleil», .f
=^ Hawaii Teint du Soleil 2.50 Voici les produits à ba- =*=•:§ Hawaii crème de sport 2.50 ee d'albumine de lait; :§
% Hawaii huile 2.— l'idéal pour les soins de %
^ Hawaii savon 1.25 la peau. Ce sont les cos- *'§ Hawaii crème de Jour 2.50et3.75 métlques les plus pré- '§
e Hawaii ci-ème de nuit 2.50et 3.75 deux de notre époque, o
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HOTEL ROBINSON
PLAGE COLOMBIER
Situation idéale
Jardin ombragé
Petites salles
Grande terrasse
Louage de bateaux
Jeu de quilles

Restauration à toute heure
Consommations -1« choix

P O I S S O N S  DU L A C

Téléphone 33.53

G. I M E R , PROPRIÉTAIRE

f_______US33B
vous offre la santé

COMMENCEZ DÈS MA IN TENANT
VO TRE CURE D'AIR ET DE SOLEIL

I 

Entrée et ves t ia i re :  adultes 50 c, enfants 30 c.

ABONKENENTS DE SAISON: SSSSÏ:
Abonnement au porteur, 20 % de réduction

, Avantages spéciaux aux souscripteurs de parts
de sociétaires PARC A AUTOS GRATUIT

: . : 

LA P H A R M A CI E
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met à votre disposition deux produits
merveilleux qui auront la préf érence
du public sur tous les autres :

i. L'huile du Congo
• pour brunir, sans coup de soleil.

Prix du flacon, fr. 1.50

2. L'an-ti-pic
qui préserve de la piqûre des
moustiques et des taons.
Prix du flacon, fr. 1.50

n^0_ A r r ïno  P A I Ï  I A P n  JÉÊÊ^ 
LA MAISON QPOPTIIMP Q A IPORTATIFS I^AILB LB AJLY L/ ^JnllBlk 
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Or LIK 1 Iliva O.A. 
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/Tj p. depuis Fr. 33.— MBa^̂ B B̂r B̂B^̂ B^̂ BBBB 
CROIX DU MARCHÉ , RUE DU SEYON 5 |

FaiBf@yils pilants ^̂ ^̂ ^̂ B̂̂  ̂ Ẑffijr̂  Mmr ^3Wl®Pfa® ne$ I
Chaises-longues pliantes ^̂ ^Rfc  ̂
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pour la PLAGE, pour le JARDIN , 
^
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depuis Fr. 35.- [ \
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Sandalettes tressées depuis 9.80 net

Après la plage —
ses plaisirs sans nuage 
ce qui surnage ¦
c'est trouver au ménage — »

de ce bon —

café Zimmermann i.
avec prix à la page .

L 'éclat du soleil sur Veau
est nuisible aux y eux !

Grand choix dans tous les prix
de

LUNE TTES
PROTECTRICES

de bonne qualité
chez

M"' E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, rue de l 'Hôp ital I er étage
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Pour PIQUE-NIQUES

ff li Hl ¦* JH *» EI1 ! ' ' i "'Sn M Plcnic, charcuterie f ine en boîtes , à manger froid.

ni- 'il £& m Ss îli f W m  '. ¦ "i M Pâté de foie de porc, en boites.
^*\ Mtw m ** af **w \\y **i* t? -m Braf B
m v&wi m-W " * mm m  Salade au museau de bœuf , en boîtes .

1̂8 
'- J-V m̂f M Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid.

B̂Y WSM8 PÏSS^HIB F™f âFP¥ '''- Wr Êu Une portion de jambon, en boîtes.
TÈ& NË njj îj ffl .!! j. LJJU I T± \̂A$*\

JW.'9T Jambon roulé , entier en boîtes , sans os.
^̂ t̂a WÊÈ J %y JÊr Petites saucisses, cn boites , à chauffer un

 ̂
¦" ¦' Wf̂ ^k Ŵ Saucisses ménagères et touriste, sèches et de

^8̂ »̂  
r̂ ^^ f̂ gî**&Pr conserve à manger cru.

^ «̂«flBBHBsH»»**  ̂ Tripes en boites.
Le tout de notre fabrication

Société coo pérative 51«î5£ii!S Magasin Pharmacie
ous trouverez de chaussures coopérative

Consommation -£S- ph ^
s . „= f̂ fc

de Fruits de saison CllullSSIirfiS lB (J6r8$ PlaSe ou la montagn e

NeUChâtel *oat ce que l'on ap 6Î împBrilléablBS Huîle
e
Macass r̂

précie à l'occasion de Huile et crème
©t e n v i r o n s  pique-niques pour tous les goûts Nivéa

Tout pour le lac
COSTUNES DE BAIN, PYJAMAS, etc.

ARTICLES DE PÊCHE, etc.

CHEZ SAVOIE-PETITPIERRE s. A.

POUR LA PLAGE
| Nos Mallettes

fibrine depuis Fr. l.OO

Nos Mallettes
spéciales pour le bain

Nous offrons quelques O m b r e l l e s
avec poche assortie pour le linge à Fr. 6.-

UIEMM^MM
9hW llll ItaM'Ill C^~ NoililNltttl *



de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 6 h. 35, Culture physique par
M. Voillat. 12 h. 28, Heure cle l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Orchestre Radio-Lausanne. 13 h.
10, Interview des « Comedian 's Harmonis-
tes. 13 h. 30, Orchestre Radio-Lausanne.
15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h., Les
prochaines courses de chevaux de Morges
du 11 juin, Interview de M. Balsiger. 19
h. 10, Causerie touristique par M. Her-
sent. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Revue
politique de la semaine, par M. Blanc.
20 h., Sonate en mi-bémol, op. 12, de
Beethoven, Interprétées par Mlles Du-
pont, planiste, et Bornand , violoniste.
20 h. 25, « La paix d'Aristophane », inter-
prétée par le studio d'art dramatique,
Mme Carmen d'Assilva et Marcel Parme-
lin. 20 h. 55, Variétés par les Broadcas-
ting Serenaders, avec le concours de M.
Mosse et de Mme Berlie. 21 h. 50, Météo.
22 h., Les travaux de la S. d. N.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Orchestre.
17 h., La demi-heure des enfants. 17 h.
30, Orchestre. 18 h. 30, Wie Interlaken
ein Kurort ward , conférence par M.
Spreng. 19 h. 20, Disques. 19 h. 55, Poly-
phonie und Linearitât , causerie par M.
Pellerer , avec illustrations musicales. 20
h. 35, Ancienne musique classique pour
alto, interprétée par M. Blume. 21 h. 10,
Concert par la Chorale des instituteurs
de Berne et l'orchestra Radio Suisse alé-
manique. Au programme : Schubert,
Schumann et Brahms.

Munich : 16 h. 30, Concert. 19 h. et 20
h. 15, Orchestre symphonique. 21 h. 40,
dhant.

Langenberg : 16 h. 30, Orchestre. 20 h.
20 , Pièce radiophonique. 22 h. 45, Musi-
que.

Berlin : 16 h. 30, Après-midi varié. 17
a. 05, Musique Italienne pour violoncelle.
20' h. 10, Chant. 20 h. 50, Une demi-
tieure littéraire. 21 h. 20 , Concerto pour
Diano , violon et violoncelle , de Beetho-
ven. 22 h. 30, Orchestre.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h. 45, 16 h.
15 et 21 h. 30, Orchestre. 15 h., 17 h. 15
it 23 h. 30, Musique de danse. 15 h. 30,
Concert. 22 h. 15, Piano. 22 h. 40, «Don
3arlos ». opéra de Verd i (3me acte). 23
i. 30, Emission expérimentale de télévl-
ilon.

Vienne : 17 h. 20. Chant et piano. 19
i. 10, Concert militaire. 20 h. 20, «Cha-
:un est l'artisan de son bonheur », pièce
le Zoff.

Paris : 13 h. 05, Rrécital de Chopin ,
oar NIedzielski . pianiste. 18 h. 10, Cau-
;erie : La vipère aspic. 19 h.. Causerie
sur ia Révolution française. 20 h., Lectu-
res littéraires. 20 h. 45. Chœur ' mixte
suisse de Paris « Alpenrosli ».

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h., Musique
le chambre.

Rome : 13 h.. Orchestre . 17 h. 30, Con-
:ert. 21 h., Concert symphonique.

Prague : 16 h. 55, Quatuor de la Eta-
lon.

Varsovie : 20 h., Concert symphonique.

Une œuvre philanthropique
Comme chaque année, l'Armée du Sa-

lut a entrepris, dans le canton de Neu-
châtel , une collecte en faveur de l'œu-
vre du Devens, sur Saint-Aubin. On sait,
en effet , que la colonie du Devens est
destinée aux victimes de la boisson ,
qu'elle s'efforce d'aider et de ramener
sur le bon chemin.

Il est donc inutile de recommander
davantage . cette collecte dûment autori-
sée par le Conseil d'Etat.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h., Audition d'.élèves.

CINÉMAS
Chez Bernard : Ames libres .
Apollo : Rien que des mensonges.
Palace : Aimez-moi ce soir.
Théâtre : Transatlantique.
¦sssssssssssfssssfsssssfsfssssffssssssfrfssssrrfssj.
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Réponse : Les grenouilles qui de-
mandent un rôti.

Les leçons de la rue

Choses de Paris
(De notre correspondant)

ou ce que l'on peut apprendre ;'en
flânant , pendant les fêtes de la Pen-
tecôte, le long des rues « désertes »

de la capitale.

Pari s, 6 juin.
Le temps ayant été splendide ces

jours passés, de nombreux Parisiens
ont profité des fêtes de la Pentecôte
— deux jours de vacances , ou même
trois avec la semaine anglaise ! —
pou r aller à la campagne ou à la
mer. Ce fut  donc samedi , dimanch e,
et même encore lundi mat in , la ruée
hors Paris par les gares et sur les
routes.

Il en est, d'ailleurs, ainsi chaque
année, pourvu que le temps s'y
prête, et il est entendu que le chro-
niqueur, chargé de rendre compte
de l'aspect désertique des rues de la
capitale en ces jours d'exode géné-
ral , doit comparer la rue Royale à
une Grand'Rue de village en plein
midi et traiter les chauffeurs de
taxis « d'émulés des concurrents du
grand prix d'Indianapolis ». S'il
peut joindre à sa copie quelques
photographies montrant une voie
principale à peu près vide, c'est
parfait.

J'ai constaté hier, en sortant de
chez moi, qu'il n 'était, eh effet , pas
difficile de faire une telle photo : il
y avait très peu de voitures dans les
rues, même les plus animées d'habi-
tude, en guettant le bon moment, on
pouvait très bien réussir un cliché
montrant une rue sans un seul véhi-
cule.

Sur les trottoirs , par contre, il y
avait — qui l'eût cru ? — presque
plus de monde que d'habitude; et
mon attention fut bientôt attirée par
un attroupement. Un accident? Non ,
c'était un camelot qui vendait je ne
sais quel ustensile pour éplucher les
pommes de terre, carottes et autres
légumes. Dix mètres plus loin ,autre
attroupement , autre camelot. Et il y
en avait d'autres tous les 15 ou 20
mètres, tout le long de la rue.

Décidément, me dis-je, ces came-
lots manquent de psychologie. Com-
ment peuvent-ils espérer vendre leur
marchandise un jour dc fête , un
jour où les rares Parisiens qui n 'ont
pas pu quitter Paris s'évertuent du
moins à fuir les contingences do-
mestiques et quotidiennes ? Quelle
aberration ! Ils perde nt leur temps
à s'époumonner toute la journée
pour démontrer d'excellence de la
bretelle 200 pou r cent d'élasticité ,
du fixe-chaussette automatique , de
l'ouvre-boîte de conserves dernier
modèle , du sac à provisions trans-
formable ou - du savon merveilleux
pour le dégraissage des habits. Je
parie qu'ils ne font pas pour 20 fr.
d'affaires "dans .toute la journée.

Cependant , je voulus en avoir le
cœur net , et comme je passais jus-
tement devant un petit café où les
camelots venaient «prendre un pe-
tit noir » entre deux démonstrations,
j'allai , moi aussi, m'accouder sur
le zinc, et j'eus tôt fait d'entrer en
conversation avec l'un d'eux.

— Les affaires ne doivent pas très
bien marcher, aujourd'hui , lui dis-
je. D'abord , il n'y a plus personne
à Paris , et puis...

— Il m'interrompit: — A combien
estimez-vous le nombre de Parisiens
qui sont partis ? me demanda-t-il.

— Hem... quelques centaines de
mille, un demi-million peut-être.

— D'accord , me dit-i l , ce sont tous
ceux qui , en temps ordinaire , en-
combren t les chaussées avec leurs
« bagnoles ». Mais, croyez-vous vrai-
ment que c'est ce monde-là qui for-
me notre clfentèle habituelle ?

— Non , évidemment, ce sont plu-
tôt les petites gens, les gens du peu-
ple, mais justement , il me semble
qu'un jour férié , comme celui-ci , ils
ne doivent  pas être disposés à s'em-
barrasser d' un tas d'ustensiles qui
leur rappellent la vie quotidienne,
les travaux du ménage et tout cela.

— Vous faites erreur . Monsieur,
me dit mon camelot. La vie quoti-
dienne , voyez-vous, c'est la hâte , les
soucis , le problème des deux bouts
qu'il faut arriver à joindre , c'est la
fièvre constante. Alors , le dimanche,
les jours de fête , on aime à se repo-
ser. Et nous distrayons, nous amu-
sons les gens en leur démontrant ls
maniement de nos appareils. Tenez ,
venez donc voir la décom position
du mouvement qu 'accomplit l'appa-
reil à fabriquer des coquilles de
beurre que je vends. Voilà qui est
reposant. Je dis plus, voilà qui est
utile. Et il n 'est personne qui ne le
comprenne... et qui ne m'en' achète
un.  Venez , vous allez voir.

Je prétextai un rendez-vous ur-
gent pour m'éclipser en toute hâte,
mais je dus reconnaîtr e que c'était
décidément moi qui avais manqué
de psychologie. M. P.

U N E  I N N O V A T I O N

tfpus avons, le plaisir d'annoncer
à ries lecteurs qixê nous ouvrons, dès
aujourd'hui, 'dans les colonnes de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel », une
nouvelle rubrique.

Avec la collaboration d'un gra-
phologue de valeur et pleinement
conscient des devoirs qu 'impose une
semblable activité , nous avons dé-
cidé d' organiser un courrier gra-
pholog ique;

Les abonnés et les acheteurs au
numéro auront la possibilité de fa i-
re procéder à des analyses d 'écritu-
res, à un prix réduit qui leur est
spécialement consenti.

Une discrétion absolue est garan-
tie à quiconque aura recours à no-
tre service. Aux demandes signées,
nous renvoyons directement les
consultations. Mais les personnes qui
s 'adressent à nous peuvent aussi gar-
der l'anonymat. Dans ce cas, bien
entendu , elles auront soin de munir
leur demande d' un pseudonyme ou
d'un ch i f f r e  caractéristique. Ces
analyses, avec le pseudonyme en
tête , paraîtront dans le courrier gra-
phologique hebdomadaire de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ».

Le prix d' une analyse est dc 2 f r .
50 c. Pour bénéf ic ier  dc ce tarif ré-
duit , il est nécessaire de joindre au
document à analyser le montant de'
la consultation (2 f r .  50) en tim-
bres-poste , ainsi que le « BON »,
qui paraîtra chaque semaine en mê-
me temps que le courrier grapholo-
gi que.

Adresser toutes les demandes a la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Service graphologique
NEUCHATEL.

tous penchés sut ce troublant pro-
blème : Comment protéger, vivifier,
harmoniser, développer , ennoblir ,
utiliser cette organisation si com-
plexe, si délicate, si riche en
moyens, dans laquelle le mystère se
voile de mystère ? Nous-mêmes, ne
devons-nou s pas aussi résoudre l'an-
goissante énigme du développement
cle notre personnalité , de la mise en
valeur de nos énergies, ne fût-ce que
pour échapper à la mort par inani-
tion ? L'existence n'est-elle pas un
stade où tous courent pour rempor-
ter au moins un prix: subsister, boi-
re à la coupe de la vie aussi long-
temps que possible ? Ne sont-ce pas
les mieux préparés, les mieux adap-
tés, les plus forts qui l'emportent sur
les éléments moins « en forme » ?
Et parmi ces derniers, innombrables
sont ceux qui, faute de se connaître,
de s'être évalués, d'avoir pris con-
fiance en leur génie individuel , sont
restés en arrière, trésors anonymes
perdus pour eux-mêmes et pour l'hu-
manité !

Nous avons prié le graphologue
chargé du « courrier » d' exposer lui-
même la conception qu 'il se fa i t  de
son rôle et la valeur d'une sembla-
ble rubri que. Nos lecteurs partage-
ront certainement le sentiment de
confiance qui se dégage des lignes
qu 'on va lire :

« Savez-vous quel est le chef-d 'œu-
vre le plus parfait , le plus grandio-
se, le plus admirable ? L'univers !
direz-vous, avec ses lois mystérieu-
ses, ses beautés sublimes , sa mathé-
matique effarante , son infini  sans
formule, son « cercle dont le centre
est partou t et la circonférence nulle
part s (Pascal) . Non point ! Il y a
plus et mieux ! Ce chef-d'œuvre,
c'est vous, c'est moi 1 Réfléchissons
un peu ! Ne sommes-nous pas le ré-
sumé de toutes les lois naturelles ,
cle toutes les forces magiques, de
toutes les possibilités inconnues qui
sollicitent le génie de l 'homme con-
temporain ? Voyez le médecin , le
psychologue , le philosophe , le péda-
gogue , le théologien , l ' industriel ,

» Mais , direz-vous, nous ne som-
mes ni hommes de science, ni philo-
sophes , ni théologiens!Comment donc
pourrons-nous parvenir à cette con-
naissance de nous-mêmes, si impé-
rieuse/lient indispensable à l'orien-
tation de notre carrière, si modeste
qu'elle puisse être ? Dites-nous, de
grâce, ce qu'il faut faire ! Vous ve-
nez de jeter le trouble dans notre
esprit ! Vous avez éveillé en nous
des pressentiments de perfectionne-
ment possible, de vie meilleure, plus
normale, plus remplie, plus fruc-
tueuse , plus heureuse ! Donnez-nous
la bonne solution !

» La solution est à votre portée ,
simple et sûre : c'est la graphologie
qui vous la donnera. La grapholo-
gie ! c'est une science, c'est un art,
c'est un ministère ! Le graphologue,
le vrai, c'est un ami , un confident,
un conseiller , un père. Il connaît le
chœur humain , il l'aime en raison
même de ses défaillances, il sympa-
thise, il ne condamne personne ! Du
reste, nous en reparlerons sous peu,
et jusque-là, croyez, cher lecteur, à
ma chaleureuse sympathie. »

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique
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'- 77 • \ .,:•.:¦.:....- . 7. ¦ 7:7:*S\ • : Ky.vo'v: >::7:,v*(

\

Modèles bien ëtueftés
Formes et coloris nou- '

^veaux. V
Prix des plus modestes.X
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Mesdames, |
NOTRE CHOIX EN SOULIERS 1
D'ÉTÉ EST CONSIDÉRABLE I

Sandalettes . . . . .  . I18O 9»80

Souliers tressés . ''80 9i80 1 2a©Q 
|

Souliers décolletés, noir , brun , Q OA m
vernis . OiOïl
Souliers à brides, noir , bran, Q QA Û\
vernis ïJiOU p

I 

Souliers noir/blanc, 7 OA A OA |
brun/blanc ***W 3>©W (u

Souliers reptiles .!7 . * 8«80 I 9>80 |

Kurth, Neuchâtel I

Poissons
Truites du lac

Truites rivière portions
Filets de perches

Brochets - Perches
Soles 1.75 la livre
Cabillaud 1.— >
filets cabillaud 1.25 la livre
filets poissons 80 c. la livre

Bondelles
à fr. 1.- la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

f  — ACHETEZ VOS 
^

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

Les plus bas prix du jour

MT A. Burgl. Neuchâlel
 ̂ Orangerie 8 (Angle du Jardin Anglais) **

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Mme PAUCHARD
Fbff du Lac 8 Tél. 18.06

Succursale rua de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son Schelllng) . 0.0.

Madame,
votre intérêt :

BETTY
11,Chavannes11

Bonneterie, elc.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à. analyser le
présent bon et la somm e de 2 fr . 60
en timbres-poste. Adresser te tout à

la Feuille d'avis de Neucliâtel
Service graphologique

Neuchâtel

S'il n 'y a pas dc «p a r t i  des ducs »
à l'Académie des sciences, comme il
y, en eut un jadis à l'Académie fran-
çaise, il se trouve que la première
doit élire souvent dans la plus haute
aristocratie ses savants.

Et c'est ce qu'elle a fait  hier en
nommant , à la presque unanimité , le
prince Louis de Broglie, créateur de
la mécanique ondulatoire , grand prix
Nobel et grand prix Albert 1er de
Monaco. Né en 1892, le prince est
ainsi le plus .jeune membre de l'Aca-
démie des sciences, où il retrouvera
son frère le duc Maurice de Broglie ,
et aussi le duc de Gramont , tous deux
grands physiciens comme lui.

En appelant le prince Louis-Victor
de Broglie à siéger au fauteuil laissé
vacant par la mort d'Augustin Mesna-
ger , l'Académie des sciences a élu
hier le plus jeune dc ses membres
vivants.

Le nouvel académicien n'a que qua-
rante ct un ans. Il distance de treize
ans M. Henri TVilIat qui , sauf erreur,
était jusqu 'à présent le plus jeune
membre de l'assemblée.

L'Académie n'avait pas élu , depuis
de longues années, un savant aussi
jeune que le prince Louis de Broglie.
M. Emile Picard , le doyen d'élection
de l'assemblée , a été élu à trente-trois
ans ; M. Paul Painlevé à trente-sept
ans ; M. d'Arsonval à quarante-trois
ans. Pasteur était  devenu académi-
cien à quaran te  ans ; Berthelot à qua-
rante-s ix  ans ; Ampère à trente-neuf
ans et Arago à vingt-trois ans , âge
record.

ECHOS

Inilil iii mmm P»J'I| SI "BSSi|i!f§J s"aîi l9lS iPDB,9<l!i§i:s "̂""¦HEgSP""'!*!? 
S2

3I û m», ! 'S 1 II «m 3 "H S I »• M Hill
Htimll miiiljjj tt_ i 88 Lui lllltnatli Li l»MBi»i8liil«88ia8BliHill»iHii<8i8 ail

Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences

Deux représentations
de gala

Samedi 10 et dimanche 11 juin
à 20 heures 3»

DIMANCHE, matinée à 15 heures
Demi-tarif pour les enfants

Les trois FRATELLIKI
du Cirque d'hiver de Paris
Les clowns les plus célèbres du

monde arec un programme de

Variétés
8 attractions de premier ordre
Location chez Fœtisch. Tél. 4.29.

Prix des places de Fr. 1.65 à 5.50.

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » est en vente

dès 11 h- 3®
rhiiis les kiosques et l ibrairies ci-
dessous :
Kiosque de la gare (vestibule

ct entrée)
» Chantepoulet
» Bel-Air
» Place neuve
» Malagnou
» Place des Alpes
» des Borgnes
» Iiongemalle
» Molard
» Place du Rhône
» Saint-Jean
» Eaux-Vives
» Rond-Point da

Plainpalais
Librairie Voltaire

» Universelle

ÏL___mmmmm
Ce soir, à 20 heures j

Audition d'élèves !
Oeuvres de Joh. Brahms î

Piano - Chant i]
Billets : 1 fr. 10 à rentrée. !
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B.25 7.50 6.45 4.95 4.15 ^l^L-iSl ^»̂  Casses à lait, eoMcrues Prima , 2,051.851.65 1.451.251.15
Aluminhim de qualité r..«™ * i«lt m.™*. Hhfi. 

2 =5_J* 14 12 cm" Astra : -  2.25 1.851.65 1 45 -Casses a lait, manche bois 3 25 2 75 2 15 j  75 x 45 a 15
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22 20 18 16 cm. Aluminium de qualité

Couvercles à eau — RlirV,H§l
chaude « Simple»» Prima : 4.45 3.95 3.45 2.95 Bidons à j

30X26 26X22 22X18 cm. Extra : 5.85 4.95 4.45 3.45 lait, ronds 
l̂ P^H W' ' V ' P^i

j Couvercles à eau Poches à soupe 1.45 1.25 1.15 ,1.95
" 

3.15 2.95 ^"̂ r- 
"

TT W0lÊ^ ^
chaude « Favor » 8.„,„i.,, 8I- „- -—~—i~x **ixz~

30X26 26X2"> 22X18 cm 
Spatules —.So —.75 1 « 1 Jf L „.

2H£if2 f£*fj Z-Ala cm' Ecumoirs 1.45 1.25 1.15 Bouilloires à sifflet
7.75 5.85 4.85 I I 2.45 2.15 1.65 bel article, très solide, 2.45
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TSCHiPIH
le nouveau procédé pour le traite-
ment de la peau, d'une efficacité
absolue, n'est pas un cosmétique
quelconque, ni un produit chimique,
mais un produit naturel pur, puri-
fiant à fond la peau, écartant les plis,
les rides, les impuretés et comédons
et conférant la fraîcheur veloutée
tout en restituant la force juvénile. j

ji. Une bouteille de TStHIPIN peut
servir à une cure toute entière et ne

coûte que fr. 8.—
Envol fait discrètement contre rembourse-
ment (port en sus) ou contre'paiement à
l'avance de la somme de 8 fr. 30 sur le
compte de chèques postaux No IVa 1960,

Bienne

Cosmeîïca R. ING0LD , Bienne
24, rue de la Gare

INAUGURATION
du n o u v e l

Hôtel de l'Ours, Cudrefin
CONCERT L'APRÈS-MIDI

Se r e c o m m a n d e :
JAUNIN, propriétaire

y  'Fy// / / / / / / / / / / /ââ// / /)

/ /  PS " """", 5? m 1
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É,m, - ,«|\ marque
Kil nationale
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des articulations.
L'eau minéralisée avec les Auio-

Lïthïnés du Dr. Simon, est agréable au goût, désaltère,
facilite la digestion, dissout l'acide urique cause des rhuma-
tismes et de ce fait est employée pendant les périodes de
chaleur pour nettoyer et régénérer 1 organisme.

Bien exiger :

^̂ S du Docteur SIMON £=2SrS=
La boîie de 10 poudres pour préparer 10 lïires d'eau minéralisée i fr. 1.7!»
Dans touteslesPharmacies-Dépôl Général:PHAEMACIEPRINCIPALE,GENÈVE.

Dimanche iyijffePfflA# Dès 8 h- 15
11 juin 1933 WOl gHl et 14 heures

Les billets seront en vente à partir du 1er juin, chez : Naville & Cie,
tabacs et cigares, Grande Rue 79, Morges. — Téléphone 72,462

Automobilistes - Notocyclistes
Attention !

Plus de crevaisons par l 'emploi de

«PA NNEX »
Démonstration samedi 10 juin, de 13 h, 30 à

14 h. 30 et de 18 h. à 19 h.
SUB LA PLACE NUMA-DROZ A NEUCHATEL

Messieurs,
achetez vos richelieux chez ï

en noir 10.80 12.80 15.80
en brun 12.80 14.80 16.80 19.80
en brun et garnitures vernis 15.80 19.80
en noir, garnitures vernis . 14.80 19.80

\ en vernis 12.80 14.80 16.80 19.80
en noir et blanc ou brun et

blanc 14.80 16.80

KURTH, Neuchâtel

Leçons d'anglais
S'adresser & Miss Riçkwood

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12

j PIANfté
A LOUER aus meilleures
conditions : arrangement
spécial en cas d'achat
après location Prière de
s'adresser à C. Muller  flls .
Vu Vaisseau. Bassin IU c.o

Chaudière
à lessive ;
TRANSPORTABLE

S E U L E M E N T

Fr. 130.-
Net comptant I

QUINCAILLERIE \

AS È *M %Jm A
P E S E U X

I Livraison franco au dehors

Leçons de piano
Prix modérés — S'adresser a
Mlle Koch Côte 46

Belle macula ture
nu bureau ilu journal

Qui prêterait
la somme de 2500 fr. à Jeune
agriculteur désirant reprendre
petit domaine ? Remboursable
selon entente contre bon In-
térêt. Ecrire sous Z. C. 115
au bureau de la Feuille d'avis.¦¦¦'"" !¦¦¦ ¦¦¦¦

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



Nouvelles arrestations
de députés allemands
BERLIN, 8. — De nouvelles ar-

restations de députés de la Diète
prussienne ont eu lieu mardi et
viennent s'ajouter à celle du député
Wehle. Le nombre des arrestations
dépasse en ce moment cent cinquan-
te et elles continuent.

Vers un remaniement
du cabinet espagnol ?

MADRID, 8 (Havas). — Au cours
de la séance de cette nuit du con-
grès radical-socialiste, diverses per-
sonnalités ont déclaré qu 'au cours
du conseil des ministres qui se tien-
dra demain , il sera procédé au re-
maniement du cabinet Azana.

La frontière austro-bavaroise
est rouverte

SALZBOURG, 8. — L'ancien régi-
me vient d'être rétabli à la frontiè-
re austro-bavaroise , toutes les res-
trictions étant supprimées de part
et d'autre.

Les cellules communistes et
hitlériennes sont interdites

dans la Sarre
SARREBRUCK , 8 (Havas). —

L'organisation de cellules d'entre-
prises nationales-socialistes et l'or-
ganisation syndicale communiste ré-
volutionnaire sont interdites sur
toute l'étendue du territoire de Ja
Sarre et frappées de dissolution im-
médiate.

CHEZ LES ALLEMANDS
DE ROUMANIE

BUCAREST, 7 (D. N. C.). — Le
Journal bulgare de Dobroudja «Novo
Edinstvo » dit que, depuis quelque
temps, on remarque une certaine ef-
fervescence au sein de la population
minoritaire allemande de Roumanie.
Tout fait croire que la vague du
mouvement hitlérien, qui a inondé
l'Allemagne, a exercé son influence
aussi dans les régions de Roumanie
habitées par des Allemands. Aussi
insignifiante que soit cette influence
sur là minorité allemande, elle a
provoqué une certaine crainte, car la
presse chauvine de Bucarest s'est
alarmée du danger que présenterait
un éventuel enrôlement de tous les
Allemands de Roumanie au mouve-
ment hitlérien. Il va sans dire que
le but de cette alarme a aussi une
autre signification qui est de détour-
ner ou d'arrêter le développement
de l'hitlérisme considéré comme en-
nemi de la paix mondiale et des
traités de paix.
¦ il W ¦ 
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Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
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ACTIONS | OBLIGATIONS
Banq. NaLSuisse _ _  

^'/i'/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 26 50 3 */• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 561.50 3•/„ Différé . . 83.10
Sot de Banque S. 49i ._ 3 '/i Ch. (éd. A. K. 90.85
Dén. éL Genève a —'.— 4 °/o Féd, 1930 — .—
Franco-Suls. elec- — .— Chem. Fco-Suisse 470.—

• . priv. 487.50 3'/, Jougne-Eclé. — ¦—
Motor Colombus. 268.— 3 '/t «/,JuraSlm. 85.50
Ital.-ArgeoL élec. 96.— m 3°/„ Gen. à lots H8.25
Royal Dutch .. . 346.— 4 o/„ Genev. 1899 455.50
Indus, genev. gai 772.50 3«/i> Frlb. 1903 422.5u
Gai Marseille . . —.— -Tl. Belge. . . 1012.50
Eaux lyon. capIL —.— 4% Lausanne. . 492 .—
Mines Bor. ordin — —  5»/» Bolivie Ray 66-—
Totis charbonna 205 .50 Danube Save. . . 30.60
Trifail 8.25 ! 5 <v«Ch.Franç.32 1011.—
Nestlé 630.50 1 7 ./„ Ch. L Maroc 1052.—
Caoutchouc S. fin . 2 4 —  ; 5 o/„ Pat.-Orléans ——
AllumeL suéd. 6 —.— B» ,'o ArgenL céd. 47.75

Cr. t. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6°/. 206.50
4 1', Tolis a hon —.—

Le doMar baisse à 4,28^ (—5 c.) et la
livre sterling de 1 % c. à 17,52;/, RM.
119,90 (—30 c). Paris 20 ,38% (+1 c),
Amsterdam 208,25 (+15 c), Milan 26,90
( 4-3%). Hier on a été plus faible en Eu-
rope. New-York lrréguller mais très actif .
21 actions en baisse aujourd'hui, 14 en

hausse, 8 Inchangées. Nestlé 632 (+8),
LonEa 90 (—9). Obligations suisses bien
tenues. 5 ]/ ,  Young baisse de 60 fr . à 340,
7%  Lech 470 (—20), Canada 285 (—25).
6% Cedulas iZV, (4-1 '/,) , i/ ,  Drac 375
(+ 12). " - - ¦

BOURSE DU 8 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 375
Banque d'Escompte Suisse 27
Union de Banques Suisses 340
Société de Banque Suisse ....... 495
Crédit Suisse 562
Banque Fédérale S. A 380
S A . Leu & Co 356
Banque pour Entreprises Electr. . 660
Crédit Foncier Suisse 315
Motor-Columbus 269
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 555
Société Franco-Suisse Electr ord 340 o
I. G fur chemiserie Onternehm 
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 45

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen 2187
Bally S. A 925
Brown Boveri et Co 8. A 187
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 632
Entreprises Sulzer 485
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3300
Sté Industrielle pr Schappe Bàle 752
Chimiques Sandoz, Bâle 4225
Ed Dubied et Co S A 225 d
S A J . Perrenoud et Co. Cernlei 480 o
Klaus S A. , Locle 250 d
Sté Suisse de Clm. Portl., Bâle .. 645
Llkonta S A.. Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3200 o
Câblerles Cossonay 1350

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg T0
A E G  17
Llcht & Kraft 225
Gesf urel 63
Hispano Americana de Electrlcld . 750
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 95
Sidro priorité 74J4
Sevillana de Electrlcldad 170
Allumettes Suédoises B 11 %
Separator 48
Aoya. Dutch 349
American Europ. Securitles ord . 47

Phosphates de Gafsa
Le rapport .souligne que si le bénéfice

de l'exercice 1932 reste très inférieur à
ceux réalisés durant les exercices anté-
rieurs à 1930, 11 marque, toutefois, une
sensible augmentation sur les résultats
de l'an dernier . Le rapport ajoute que ce
résultat esrt dû exclusivement à une Im-
portante compression des dépenses, mais
que cette compression, a une limite qui
est vite atteinte lorsqu'on veut éviter la
désorganisation.

La situation financière de l'Italie
L'exercice 1931-32 a laissé sur le budget

en cours un résidu de déficit de 1876
millions. L'exercice 1932-33, d'après les
prévisions au 30 avril , se soldera par un
déficit de 4 ,200 millions. Le budget de
1933-34 s'ouvre enfin avec un déséquili-
bre de 2 ,900 millions.

Le gouvernement ne fait  aucun mystè-
re de la nécessité prochaine de recourir
à un large emprunt de liquidation pour
soMer ces déficits et d'obtenir au plus
tôt par l'amélioration des relations in-
ternationales, une reprise des échanges
permettant d'équilibrer à l'avenir recettes
et dépenses publiques. l*)( \

Le pacte à quatre doit marquer le
point de départ d'une ère économique
nouvelle en Europe.

Les besoins de la trésorerie sur , les
douze mois qui vont venir sont évalués
à 10 milliards environ . La disponibilité
du trésor auprès de la Banque d'Italie est
d'environ 2 milliards. Le montant de l'é-
pargne nationale est évalué par le gou-
vernement à 36 milliards.

La circulation, d'après la dernière si-
tuation de la Banque d'Italie, se trouve
réduite à 12.690,355.000 lire , le chiffre le
plus bas qui ait Jamais été enregistré,
tandis que la- réserve d'or est passée à
6,528 ,227 ,000 lire.

Appareillage Garcly S. A., Genève
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1932 accuse un bénéfice net de 20,395
francs contre 176,622 fr. en 1931.

Le rapport 1931 faisait état de résultats
entièrement satisfaisants, les effets de la
crise ayant épargné la société. Les pers-
pectives pour 1932 étaient moins rassu-
rantes et sont vérifiées : le bénéfice net
régresse considérablement, malgré des
amortissements réduits et des frais gé-
néraux comprimés. Le solde actif disponi-
ble est de 191,403 fr . Il est versé 20.800
francs à des réserves et 170,603 fr . sont
reportés à nouveau.

Le trafic du canal de Suez
Le mouvement des marchandises durant

le mois d'avril s'est élevé à 2,289,000 ton-
nes contre 2,245,000 tonnes pour avril
1932 (+11,9% ) .  La Jauge nette a atteint
2,584,000 tonnes contre 2 ,373,000 11 y a
un an, soit une augmentation de 8,9 %.

L'accroissement dans le trafic des mar-
chandises est Imputable pour plus des
quatre cinquième aux mouvements de
sortie ; la reprise dans le trafic des mé-
taux ouvrés se poursuit ; le pétrole , d'au-
tre part, a donné Heu à des expéditions
particulièrement actives et le sel n'avait
pas été aussi abondant depuis Juillet
1928.

Montreux-Oberland bernois
L'assemblée générale a approuvé le bi-

lan au 31 décembre 1932, ainsi que le
compte de profits et pertes accusant un
solde passif de 479,728 fr. 39, couvert par
un prélèvement sur le fonds de réserve.

L'assemblée a entendu un rapport du
conseil d'administration sur un projet de
réorganisation financière avec lequel elle
s'est déclarée d'accord.

La crise a forcé la compagnie de sus-
pendre, dès le 1er octobre 1932, le service
des Intérêts des obligations.

Le M O. B. occupe 251 personnes : 22
à l'administration générale, 25 au ser-
vice de la vole , 86 au service des gares et
des trains, 84 à la traction, 34 aux instal-
lations électriques ; les frais du person-
nel figurent dans les comptes pour
822,934 fr . 68. Au 1er Juillet 1933 entrera
en vigueur une réadaptation générale des
traitements.

Cours dea métaux
LONDRES, 3 Juin . — Or : 122/4 . Ar-

gent : 19.7/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 a 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 &
1000/1000).

LONDRES, 2 Juin. — Prix de la tonne
anglaise (1016 Kg) exprimé en livrée st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 38.1/10J^. Elec-
trolytlque 43-44. Best. Selected 40.15/-42.
Etaln anglais 210.10/, étranger 209.18/9,
Straits 229. Nickel Intérieur 225-230, ex-
portation 37-38 c/d .Plomb anglais 14.15/,
étranger 13.5/. Zinc 16.10/.

Une contestation finit
en bataille rangée

Le sanglant Mexique

à l'issue de laquelle
les cadavres jonc hent le sol

MEXICO , 9 (Havas). — Une que-
relle surgie entre les professeurs et
les élèves d'une école du Yucatan
d'une part ct le chef de la police lo-
cale, d'autre part , au sujet de la
propriété d'une pièce de terre située
près de l'école a eu des conséquen-
ces tragiques. La dispute prit de tel-
les proportion s que les adversaires
eurent bientôt recours aux armes et
après une heure de fusillade , quatre
des combattants gisaient morts sur
le sol, tandis qu 'un cinquième
était grièvement atteint. En outre,
cinq étudiants sont manquants. Des
troupes ont été envoyées sur les
lieux .

Paris rassure la Petite -Entente
AUTOUR DU PACTE A QUATRE

PARIS, 6 (Havas). _ M. Paul Bon-
cour a adressé à chacun des Etats
de la Petite-Entente une lettre dans
laquelle le gouvernement français
confirm e par écrit les assurances et
les garanties relatives au pacte à
quatre que le ministre des affaires
étrangères avait déjà données orale-
ment à Genève.

Le gouvernement fera demain , pro-
bablement sous la forme d'une autre
lettre , conçue en des termes analo-
gues, mais tenant compte de la posi-
tion prise par îe gouvernement de
Varsovie , une communication à la
Polc^gne. 

Ce document sera rendu
public. :

D'autre part , M. Paul Boncour a
fait parvenir à M. Henry Bérenger et
à M. Edouard Herriot , présidents des
commissions des affairés étrangères
de la chambre et du sénat tous les
documents relatifs au pacte à quatre
depuis le texte initial proposé par. M.
Mussolini.
Prague, Belgrade et Bucarest

déclarent leur confiance
Dans sa réponse , le gouvernement

tchécoslovaque se déclare d'accord
avec le cabinet français quant à l'in-
terprétation de l'article 2 du pacte, à
l'égard de la révision des traités;

A Belgrade, le ministre des affai-

res étrangères a dit que la signa-
ture du pacte ne peut pas consti-
tuer un danger pour les pays de la
Petite-Entente, ni pour la politique
commune de la Petite-Entent e et de
la France.

Enfin , Bucarest , dans sa réponse
à M. Paul Boncour , remercie le gou-
vernement français de sa communi-
cation conform e aux traditions et à
la politique commune des deux pays.

—

L'avion des Mollison- Johnson
se brise au départ

LONDRES, 8. — Au moment du dé-
part du couple d'aviateurs Mollison-
Johnson , ce matin , pour leur vol
transatlantique , l'appareil s'est ren-
versé peu après avoir décollé. . Le
train d'atterrissage a été démoli. Les
deux occupants sont indemnes.

La France ajoute encore
à ses concessions

Autour du désarmement

PARIS, 8 (Havas). — Les conver-
sations franco-anglo-américaines se
sont terminées à 17 h. 30.

Le communiqué suivant a été pu-
blié : « MM. Norman Davis , London-
derry et Eden se sont réunis au-
jourd'hui au quai d'Orsay avec MM.
Daladier , Paul Boncour et Georges
Leygues. Les conversations, com-
mencées à 10 h. 30, interrompues
par le déjeuner , se sont poursuivies
jusqu'à 17 heures. Les représentants
des trois gouvernements ont échan-
gé leurs vues dans un esprit de
confiance et d'amitié sur l'état des
travaux de la conférence du désar-
mement et sur ce qui reste à faire
pour en assurer le succès.

A leur sortie, les participants ont
fait quelques déclarations à la
presse.

M. Norman Davis, notamment , a
dit : « Il s'est agi d'un simple échan-
ge de vues très amical, qui a amené
cependant, certains progrès. »

Aucune nouvelle réunion n'est
prévue.

Les représentants des trois prin-
cipales puissances ont voulu sim-
plement préciser aussi exactement
que possible leur position respec-
tive avant la reprise prochaine des
délibérations de Genève.

La France renonce à obtenir des
autres puissances des garanties nou-
velles d'assistance mutuelle et est
prête à réduire ses armements si un
contrôle international permanent et
réciproque est établi. Elle réclame
la publicité des budgets de guerre ,
qu'elle considère comme un des
moyens pratiques de connaître l'é-
tat des armements des différents
pays.

Enfin , le gouvernement français
veut savoir quelles mesures pren-
draient les signataires de la conven-
tion, en cas de violation des stipu-
lations.

JLa pression
de M. Norman Davis

PARIS, 9. — De déclérations fai-
tes en dehors du communiqué offi-
ciel sur l'entre tien de Paris, il ré-
sulte qu'Anglais et Américains n'ont
pas donné de réponse satisfaisante
aux questions de la France relatives
à la définition de l'agresseur, au
contrôle des armements et sur le ré-
armement de l'Allemagne.

M. Norman Davis semble avoir
voulu exercer sur M. Daladier et sur
M. Paul Boncour une « amicale
pression » pour les amener à quel-
ques concessions.

Une étape à Genève
GENÈVE, 8. — La commission gé-

nérale de la conférence du désar-
^niement a clos jeudi fnatin le -débat*

sur la publicité et la limitation des
dépenses de défense nat ionale par
le vote d'une résolution chargeant le
président de mener les négociations
nécessaires avec les délégations et
d'en soumettre les résultats à la com-
mission générale, le 3 juillet pro-
chain.

Elle a décidé que la première con-
vention du désarmement contiendrait
des dispositions relatives au prin-
cipe de la publicité des dépenses
de défense nationale soumises à un
contrôle international. La délégation
française, jugeant ces résultats peu
satisfaisants, a fait une déclaration
dans ce sens.

La commission général e a décidé
ensuite de considérer le plan britan-
nique de désarmement comme base
de la future convention.

M. Sato a déclaré qu'étant donné
sa situation insulaire, le Japon ne
pourrait pas accepter l'interdiction
absolue du bombardement aérien si
l'on ne supprimai ! pas les aéronefs
et si on ne réglementait pas l'aéro-
nautique civile. Il a fait le procès de
la convention navale de Londres
qui, à son avis, a créé une atmo-
sphère de malaise et d'appréhension.

La délégation française , dans une
note , vient de préciser son attitude
en matière d'armements navals.

Les agresseurs des frères Rotter
sont condamnés au cachot

flux assises du Liechtenstein

VADUZ, 8. — Dans son réquisi-
toire, le procureur à relevé, au pro-
cès Rotter , que l'Etat allemand n'a
rien entrepris pour faire arrêter les
Rotter au Liechtenstein et les ame-
ner devant la justice. L'acte des dé-
linquants apparaît comme relevant
de la justice de Lynch. L'accusation
expose ensuite les motifs pour les-
quels il y a lieu d'admettre qu 'il ne
peut s'agir d'un assassinat , mais que
l'intention des accusés était simple-
ment le rapt , en évitant l'usage de
moyens meurtriers ; il faut aussi te-
nir compte du fait que l'endroit
choisi, à Glaflei , était 'dangereux.
Par contre, on ¦ doit considérer l'is-
sue fatale de l'entreprise pour in-
fliger les peines. Il y a des rapports
de cause à effet dans cette entrepri-
se et l'issue fatale.

Le tribunal a rendu jeudi soir,
vers 11 heures, son jugement.

Schaedler est condamné à 12 mois
de cachot, Rheinberger à 9 mois
Frommelt à 5 mois et Roeckle à 4
mois. Tous ont été reconnus coupa-
bles d'actes de violence et de tenta-
tive de rapt , Roeckle n 'étant consi-
déré que comme complice.

Le Conseil des Etats
détend une politique

de conservation sociale

L'examen des diverses gestions

BERNE, 8. — La Chambre reprend
la gestion fédérale au département
de justice et police commenté par M.
de Week (Fribourg). Le rapporteur
soulève la question du cautionne-
ment , l'une des causes de l'endette-
ment des paysans. Il est appuyé par
M. Bosset (Vaud) .

M. Haeberlin , chef de la justice et
police , constate que des mesures res-
trictives se heurtent à l'opposition
des banques cantonales. Mais il y au-
rait lieu peut-être de prendre des me-
sures contre l'application abusive des
cautions solidaires .

M. Schmid (Thurgovie) estime
qu'on exagère les dangers du cau-
tionnement.

La gestion du département est
approuvée.

Au chapitre suivant (division de la
police) le rapporteur M. de Week, se
déclare satisfait , au nom de la com-
mission de la décision prise par le
Conseil fédéral d'interdire les uni-
formes politiques.

M. Haeberlin déclare que le Conseil
fédéral n 'est pas intervenu plus tôt
p"arce que Je nombre de ces unifor-
mes n 'était pas assez considérable
pour just if ie r  une interdiction.

La gestion du département de la1
police est également approuvée.

A propos de la gestion du tribunal
fédéral , le même rapporteur déclare
que la commission considère comme
tout à fait déplaisante la présence
d'un avocat étranger , défenseur du
communisme, dans un ' procès d'attein-
te à la sécurité intérieure du pays.

M. Haeberlin rappelle que la loi re-<
visée sur la procédure pénale, actu-i
ellement pendante aux Chambres , ne!
prévoit l'admission d'avocats étran-
gers qu 'à ti tre exceptionnel seule-
ment.

Au département politique , après la
rapport de M. Sigrist (Lucerne), M.
Motta expose l'état actuel de la
question des zones. Il rappelle en
particulier que c'est sur la proposi-
tion de la Suisse que la procédure de
médiation (à laquelle la France vient
de se rallier) a été prévue dans l'ar-
rêt de la Cour internat ionale pour la
liquidation de toutes les difficultés
relatives au régime zonien. La Suis-
se a marqué ainsi sa volonté de li-
quider loyalement cette question. Les
trois experts qui seront nommés d'un
commun accord par les deux gouver-
nements auront une double fonction
médiatrice et arbitrale. Leur décision
tranchera définitivement la question
des zones qui aura trouvé d'ici une
année sa solution finale. .

Au sujet des incidents de frontière
provoqués par des agents italiens, M.
Motta déclare que le Conseil fédéral
a reçu du chef du gouvernement ita-

, • Jiep ,1'assij rance ̂ gue celui-ci. n'avait
pas I'ihténtiôh "dë; s'imrhiàcer dans
les affaires intérieures de la Confé-
dération et qu'il éviterait à l'avenir
tout ce qui pourrait troubler l'amitié
entre les deux pays, amitié à laquelle
l'Italie attache un grand prix.

La gestion du département politi-
que peut être ainsi approuvée. Celle
du département militaire , présentée
par M. Etter (Zoug) qui rend hom-
mage à cette occasion à la mémoire
du colonel-commandant de corps
Scheibli, ne provoque pas de débat.

On entend encore M. Rudirî (Bâle-
Campagne) rapporteur du départe-
ment des finances , puis la séance est
levée à 12 h. 30.

Séance de relevée
En relevée , la Chambre entend M.

Amstalden (Obwald) qui développe
sa motion du 12 avril dernier con-
cernant la défense des intérêts de la
classe moyenne.

M. Amstalden estime que des me-
sures peuvent être prises en vertu
de l'article 34 ter de la Constitution ,
sans qu 'il soit nécessaire de reviser
ou abroger l'article 31, relatif à la
liberté du commerce et de l'indus-
trie ni d'attendre la promulgation
d'un nouvel article économique.

L'orateur se déclare partisan de
la collaboration des patrons et des
ouvriers par l'application des prin-
cipes paritaires et corporatifs.

M. Schulthess, président de la
Confédération , rappell e qu 'il a été
question autrefois d'une loi unique
et générale sur la protection des arts
et métiers. On y a renoncé et l'on
a commencé par régler d'abord la
question importante de la formation
professionnelle.

M. Mùhlebach .(Argovie) interpel-
le le Conseil fédéral pour lui deman-
der de réviser l'ordonnance du 30
octobre 1917, sur l'engagement du
bétail.

Il expose que l'engagement du bé-
tail est une des formes les plus gra-
ves de l'endettement agricole. Par
cette institution , le législateur a vou-
lu faciliter aux petits paysans obé-
rés l'acquisition du bétail. Mais, en
réalité , ce but n 'a pas été atteint.

La loi doit remédier à cette situa-
tion.

M. Klôti (Zurich) ne donnera pas
sa voix à la motion Amstalden (que
son auteur se déclare prêt à trans-
former en un « postulat ») parce
qu 'il n 'en at tend rien de bon pour
le.s organisations coopératives.

Le « postulat » est ensuite adopté
par toutes les voix contre une , puis
la séance est levée , à 18 h. 15.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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GENEVE, 8. — La 17me session
de la conférence internationale du
travail a été ouverte jeudi matin par
un hommage à la mémoire d'Alber t
Thomas.

La conférence a procédé ensuite à
l'élection de son président. Au sujet
de la candidature de M. de Michelis,
délégué gouvernemental italien, pré-
sentée de plusieurs côtés, M. Jou-
haux a déclaré que le groupe ouvrier
s'abstiendra. Le délégué ouvrier al-
lemand, M. Ley, chef du « Front du
travail », ayant dit qu'il ne s'asso-
ciai t pas à cette déclaration et qu 'il
voterait pour M. de Michelis , M. Jou-
haux lui a rép liqué : « Vous n 'êtes

pas ouvrier allemand, vou s êtes com-
missaire du Reich à la surveillance
des organisations syndicales alle-
mandes ».

M. de Mich elis a été élu ensuite.
Après avoir remercié, il a présenté
un exposé de la situation financière
et économique du monde, formé des
vœux pour le succès de la conféren-
ce de Londres et salué l'initiative de
M. Mussolini qui a abouti au pacte
à quatre . f

Au secours
des réfugiés allemands

Parmi les projets de résol u tions
présentés à la conférence, il convient
de noter celui déposé par MM. Ly-

ners, délégué ouvrier des Pays-Bas,
Jouhaux, délégué ouvrier français,
Mertens, délégué ouvrier de Belgi-
que, et Schurch, délégué ouvrier suis-
se.

Cette résolution , après avoir rap-
pelé les récen ts changements politi-
ques en Allemagne, propose d'inviter
le conseil d'administration à charger
le BIT de faire toutes les études
nécessaires, sans s'immiscer dans les
affaires intérieures d'Allemagne, en
vue de rétablissement rationnel des
réfugiés allemands dans les pays où
ils pourraien t se placer sans porter
préjudice à l'économie nationale des
dits pays.

Voici la séance d'ou-
verture de laj> XVIIme
session de la conféren-
ce internationale du

travail

Un incident à l'ouverture de la conférence du travail

mais dangereux
FERRARE, 8. — Une explosion

s'est produite mercredi après-midi
dans une fabrique de feux d'artifice
près de Ferrare. Trois ouvriers et
une femme ont été tués sur le coup.

L'assassin du ministre
afghan à Berlin est arrêté

BERLIN, 8 (Wolff). — Le juge _ in-
formateur a fait arrêter l'ingénieur
afghan Kemal Syed, qui a tué le
ministre d'Afghanistan. L'ingénieur
a avoué avoir assassiné avec pré-
méditation , pour des motifs patrioti-
ques.
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Un feu d'artifice...

Des chefs policiers
sont compromis dans l'attentat

contre M. Venizelos
ATHÈNES, 9 (Havas). — Le juge

d'instruction a ordonné l'arrestation
de trois policiers, parmi lesquels le
directeur de la sûreté , incriminés
dans l'attentat contre M- Venizelos.

Deux arrestations ont déjà été opé-
rées.

.s V Etrange découverte
ATHÈNES, 8 (Havas) . — On a

trouvé dans les bois de Malacassa ,
à une quarantaine de kilomètres
d'Athènes, une auto brûlée, qui se-
rait celle des auteurs de l'attentat
contre M. Venizelos.
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Paroisse catholique de Neuchâtel
Parc faubourg du Crêt 5, dimanche 11 juin

GRANDE KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 q. ; enfants 10 c.

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

(S'inscrire chez M- Montel , nie 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 '*\~ ;»F- Invitation cordiale

__f ^m**'_______________________________________________ \̂ **m****»^ *a*mw *******m*w

Songez à votre

robe d'été
et portez

la toile de fil
imprimée, garantie
lavable et grand

teint

Toile Gismonda
A. G. m*.
le mètre

3.90
LA SOIE

E. Bourquin
SOIERIES — LAINAGE
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Place de Ja Poste

'¦ - L'...E -- JHl'T r̂î-ll '¦ 
I 1 . 1 . n M

Clôtures
JJemantJez nos nouveauxprix ; Jamais ceux-ci n 'ont été

aussi baa, Cherlx frères, fabri -cants, Bex successeurs fle PÏ-.
Qfrard çt aie, JP 50145 C

A vendre; plusieurs

beaux calorifères
en très bon état. E'adrççser
jj tude Baillod et Berger, Té-
léphone 155 ou Beaux-Arts 17,
2me étage, entre 2 et 4 heures.
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¦*_\Ŵ  ̂ nous avec l'idée
W' - '**4̂  ̂ d'acheter un complet
tâj àr ^ d'un prix que vous vous

êtes fixé d'avance, vous serez
certain de le trouver.

Nous n'engageons personne à dépenser
davantage. Vous dépenserez plutôt moins
pour avoir le vêtement do vos désirs.
Les prix sont ceux qui ont fait la renom-
mée d'Excelsior. Ils feront aussi quelque
chose pour vous : votre plaisir.

55.- 65.- 75.- 95.- 110.- 1 25.-

*îe P«>rte to
Grand'Rue 2, (Angle rue de l'Hôpital), Neuchâtel

M. DREYFUSS.
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TRAIN SPÉCIAL
à prix très réduits pqwr

LYON
Samedi 17, dimanche 18 juin 1933

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
Aller 17 juin Retour 18 jui n

11 h, 52 dép, Neucbàtel arr. 22 h. 59
l4 h. 45 dép. Lausanne arr. 21 h. 18
19 h, 07 arr. Lyon-Perrach e dép. Ion.  45

Prix des billets aller ot retour pour Lyon ,
• Illme classe : de Neuchâtel : fr. 15.50
Les enfants de 4 à 10 ans ne paient que demt>ta*e.
OBSERVATIONS. — Ce train spécial aéra mis en

marche quel que soit le temps. Le nombre des places
est limité. Les billets spéciaux sont en vente aux ga-
res de départ. CeUes-çl délivrent aussi, sur demande, au
prix de 16 francs, des carnets de voyage permettant de
régler à l'avance les principales dépenses & faire à
Lyon. Il n'est pas nécessaire d'avoir un. passeport. Les
voyageurs peuvent s/insorire, Jusqu 'au 16 juin , à rnidi.
sur une liste collective, ep. présentant une pièce prou-
vant leur " identité, Pour plus de détails, prière de
consulter les affiches ou les gares de départ.
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Nouveau choix

cravatesl pois
cravates chevrons

; le dernier cri-
chez

GUYE- PRÊTRE
Magasin du pays
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TOUS L15S PBI35
P A R A P L U I E S
Tous, genres et qualités
toutes nuances mode.

ALBERT GEORGES
Hôpital 5 Neuchâtel j
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Pour cause départ, partlou-
:11er vend

belli! H-Roatt
8 cylindres, 19 CV., parfait
état, 12 ,000 krn. seulement.

Renseignement : Téléphone
40.28, Neuehfttel, 

Robert-Tissot
& Chable

Saint'Honoré 3, 1er étage

Articles
de sport

de confiance et
aux meilleures conditions
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P. Gonset-Henrioud S. A.

ARMES DE GUERRE
Neuçhâtel-Serrières

Samedi 10 juin , de 14 h. à 18 h.

T M OBLIGATOIRE
FUSIL — PISTOLET _ TIR LIBRE — CHALLENGES

Se muniv des livrets de service et de tir
Les recrues sont cord ialement invitées à se faire

recevoir de la société
MUNITION GRATUITE — Pas de f inance d'entrée
* ¦ ¦ - ¦ — •- *•• '¦ ¦¦"¦ - - ~- ' 

Course de côtg

Neuchâtel-Chaumont
Motos - Sidecars - G^cleoars

Championnat suisse
Professionnels et Experts

Dimanche II juin 1933
dès 8 heures \

S T A R T  V A U S E Y O N
Entrée sur le parcours Fr. 1,—
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Occasions
A vendre quelques

bicyclettes d'occasion
bien révisées

Au magasin

Camille BO RNAND
Templ e Neuf . 6

Neuchâtel



Lendemains
d'assises fédérales

W\ Pour la protection
r de l'ordre public

BERNE, 8. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi fédérale sur la pro-
tection de l'ordre public, a approu-
vé 1© projet revu par le département
de justice et police, par 12 voix. Le
projet sera mis en discussion au
commencement de la semaine pro-
chaine.
Où l'on reparle de la santé

de JVicole
BERNE, 8. — MM. Dicker et Bo-

rella, défenseurs au procès de Genè-
ve, ont eu un entretien avec le pro-
cureur de la Confédération, auquel
ils ont demandé l'application du ré-
gime des prisonniers politiques, en
particulier pour Léon Nicole, en rai-
son de son état de santé. Ils ont été
invités à formuler leur demande par
écrit et le Conseil fédéral prendra
une décision.
Ponr que ceux qui cassent

les Titres les paient
BERNE, 8. — M. Gafner, conseil-

ler national de Bern e, a déposé une
motion signée de 86 membres des
groupes bourgeois, disant : Le Con-
seil fédéral est invité à examiner si,
et comment, en cas de levée de trou-
pes pour un service d'ordre canto-
nal ou fédéral, les frais de cette le-
vée peuvent être mis à la charge des
partis politiques responsables, des
organisations économiques, des socié-
tés, des groupements ou des person-
nes individuelles ».

!sLes foires
AIGLE. — Cette foire, dernière

de. la saison, n'a pas été très impor-
tante. Il a été amené sur le champ
de foire une cinquantaine de pièces
de bétail bovin et cent cinquante
pores.

ORON. — Il a été conduit sur le
champ de foire 270 têtes de gros bé-
tail. Il s'est fait passablement de
transactions aux prix suivants :

Bétail de rente : Jeunes vaches
prêtes, de 600 à 800 fr. ; génisses
prêtes, de 550 à 800 fr.

Petit bétail : 25 moutons et 2
chèvres ; moutons gras de 1 fr. 10 à
1 fr. 20 le kg. ou de 40 à 50 fr. pièce;
chèvres de 35 à 50 fr. ; 482 porcs,
ceux de 8 semaines de 60 à 70 fr.
la paire ; 10 semaines, 80 à 100 fr.
là paire ; de 12 semaines, 110 à 120
francs la paire ; de 5 à 6 mois, 1 fr.
50 c. le kg.

Les sports
TENNIS

Tournoi des Cadolles
Dans la demi-finale du champion-

nat de Neuchâtel, E. Billeter a battu
hier E. DuPasquier, 7-5, 6-2, 7-5. E.
Billeter jouera donc en finale contre
A. Billeter.

ta Coupe Davis
A Prague, la Tchécoslovaquie mè-

ne contre la Grèce par 3 points à
zéro.

A la fin de la première journée du
match Angleterre-Italie à Londres,
les Anglais mènent par 2 points à
zéro.

FOOTBALL
A Bucarest, dans le tournoi de

football pour la coupe des Balkans,
la Roumanie a battu la Grèce par
î à O .

MISE EN GARDE
La Swastika Sales (England) Ltd,

à Pershore, Angleterre, adresse au
public des prospectus recommandant
l'achat de portefeuilles de billets
coûtant une livre sterling et suscep-
tibles de procurer un gain d'un mon-
tant de 20,000 livres sterling.

Les opérations dont fait mention
le prospectus rentrant dans la caté-
gorie de celles dites « boule de nei-
ge », le département neuchâtelois de
rintérieur rappelle au public que ces
opérations tombent sous le coup de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 no-
vembre 1899. Les personnes qui s'oc-
cuperaient de trouver de nouveaux
acheteurs s'exposent aux sanctions
prévues par le dit arrêté.

^̂ Mmm *ÊMMMMmM. —

Courrier graphologique

Une innovation

Nos lecteurs apprendront certai-
nement avec intérêt l' ouverture d'un
k courrier graphologique » dans la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Ils
trouveront en 6me page tous les ren-
seignements relatifs à cette nouvelle
rubrique.

Près de Saint-Biaise
un motocycliste se lance
contre une auto et se tue

On mande à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » qu'un grave accident
s'est produit hier vers 23 heures, sur
la route cantonale, en direction de
Cornaux, vers le Petit-lac.

Un motocycliste de Dulliken (So-
leure), M. Primo Tollardo, 25 ans,
ayant sa fiancée sur le siège arrière,
revenait d'une course dans les Al-
pes, en compagnie d'un second mo-
tocycliste. A l'endroi t précité sur-
vint en sens inverse l'auto de M.
Fischer, fondé de pouvoirs à Saint-
Biaise. A la suite de circonstances
que l'enquête s'efforce d'établir,
Tollardo qui suivait son compagnon
est venu se jeter contre l'automo-
bile. Le malheureux a eu la figure
complètement arrachée et fut tué sur
le coup.

Sa fiancée qui a une jambe cassée
et une forte plaie à la tête, a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.

L'automobile après un parcours de
60 mètres s'est renversée sur le bord
de la route. Son conducteur a été
blessé à la tête.

La gendarmerie de Saint-Biaise est
aussitôt intervenue et a fait les cons-
tatations. Le juge d'instruction se
rend ce matin sur les lieux.

| LA VILLE |
te synode national
et les pourparlers

en vue de la fusion
L'abondance des matières ne nous

permet pas de publier auj ourd'hui
le compte rendu du synode national
qui s'est tenu hier.

Relevons cependant au sujet des
pourparlers qui se poursuivent en
vue de la fusion entre les deux Egli-
ses que le synode a approuvé à la
presque unanimité l'esprit dans le-
quel sont conduits les travaux de la
commission interecclésiastique.

Un congrès espérantiste
La Société suisse d'espéranto a te-

nu son assemblée annuelle à Neuchâ-
tel. Le comité des examens a entendu
une candidate au diplôme d'enseigne-
ment et cinq candidats pour l!attes-
tation.

L'assemblée, présidée par M. Mae-
der (Saint-Gall)* a approuvé le rap-
port annuel et les comptes de l'exer-
cice. Elle a réélu le président et dé-
signé Saint-Gall comme « vorort ».

M. Stettler (Berne) a fait une con-
férence sur la réorganisation qui s'o-
père actuellement dans le mouvement
international de l'espéranto.

Un lampadaire
sur la place Purry

On sait que le trottoir central , côté
sud, de la Place Purry va être pro-
longé. A cet endroit va se dresser
un lampadaire qui a été déchargé
hier et est semblable à celui qui se
trouve actuellement sur la place de
la poste.

A la société d'histoire
Renonçant pour une fois à visiter

l'un des vieux bourgs du Vignoble,
la section de Neuchâtel de la société
d'histoire entraînait, l'autre jour , ses
membres loin des routes poudreu-
ses, dans la plaine d'Areuse.

Malgré le froid et les averses me-
naçantes, une centaine d'excursion-
nistes se rencontraient à Grand-
champ, où ils eurent l'occasion d'ad-
mirer de précieux témoins d'une in-
dustrie jadis florissante, d'anciennes
indiennes historiées représentant le
Saut du Doubs et le château de Va-
langin.

Puis nos -pèlerins, suivant le bord
de la rivière, gagnèrent la pointe du
Bied. Au passage, ils saluèrent le bos-
quet de pins dédié à la mémoire de
Rousseau et à travers les charmilles
de Grandverger, ils atteignirent le
Bied, but de leur excursion.

Voici la demeure et les jardins que
M. de Bosset nous a décrit dans une
de nos séances d'hiver : la terrasse
et ses bordures de buis, les rampes
de pierre que couronnent, légers et
pimpants, les petits bonshommes
sculptés par Lambelet. Dans la pe-
louse, où cascade le jeu d'eau, les
corbeilles de fleurs offrent leurs vi-
ves couleurs. La pluie du matin a
donné aux parterres et aux feuillages
la fraîcheur et l'éclat.

M. et Mme de Bosset font les hon-
neurs de leur maison et se multi-
plient pour offrir à leurs nombreux
hôtes le réconfort d'une collation.
Chacun cause ou furète , le verre à
la main , au gré de sa fantaisie et se
félicite de découvrir à l'archéologie
un visage aussi aimable. C'est ce que
M. James Guinchard , le président,
exprima en termes heureux quand il
se fit l'interprète de ses collègues
pour remercier nos hôtes de leur
gracieu x accueil au Bied.

* * *
La séance de printemps de la so-

ciété d'histoire et d'archéologi e aura
lieu au château de Valangin , samedi
10 juin , à 16 heures. Après la partie
administrative, on entendra un tra-
vail de M. Jacques-Louis Roulet sur
« Les querelles de Fontaine-André
avec le chapitre de Neuchâtel ».

ISrillante réouverture , liier 9
h IVeuchâtel-Plage

Le songe d'une nuit d'été

La vie est une petite malicieuse,
et la fantaisie et le hasard ornent
nos jours et les renouvellent, rui-
nent gentiment les prévisions et
bousculent la logique. Je ne suis
pas mécontent du tout de cette pe-
tite phrase, pleine d'harmonie et de
poésie , et qui est, de surcroit , bien
juteuse de vérité.

Voyez plutôt ce qui m'arrive de-
puis quelque temps.

Mon histoire, Messieurs les lec-
teurs, sera brève, comme l'a dit un
des plus fameux poètes neuchâte-
lois.

Auparavant , un aveu importe, et
je confesserai tout de suite que, si
je n'adore rien tant que barboter et
m'ébrouer dan s les eaux maritimes
et lacustres, mon plaisir est tel alors
que j'ai toujours eu la paresse d'ap-
prendre à nager. C'est convenir
qu 'en somme je suis assez peu am-
phibie et que, si j' ai bon fon d, c'est
bien le cas de le dire, j'ignore en-
core, j'ignorerai longtemps les mys-
tères du cran , du trudgen , du sing-
sing, de Pover-arm-stroke et autres
vieilles méthodes bien françaises.

Voyez pourtant comme le hasard
organise les choses, ici-bas.

Depuis une quinzaine, je n'ai faat
que courir toutes les plages et les
piscines de la Hongri e, et l'on m'a
vu plonger mon maillot pourpre et
azur dans les flots divers, ondes
courantes ou calmes, chaudes , froi-
des et tièdes de Budapest , de De-
breczin , du lac Balaton , de Szeged ,
de Hortobàgy , et j' en oublie.

Or , à peine suis-je rentré sur ces
bords , que je découvre dans mon
courrier l 'invitation à la réouverture
officielle de la plage et qu'il me faut
sortir du plus profond des valises
le maillot humide encore.

Si bien qu'hier je fus à Monruz ,
me mêlant à la foule nombreuse et
joyeu se, célébrant ce qui est désor-
mais l'une des grandes dates de
l'an née à Neuchâtel , avec la fête des
vendanges et quelques autres mani-
festations pareillement aimables.

J'y fus seul car il y avait au pro-
gramme certain défilé de manne-
quins qui m'avait prudemment fait
envoyer Mme rmh. chez notre bon-
ne tante du Val-de-Ruz.

Le spectacle me permit d admirer
tant de prévoyance, car il y eut un
défilé de si joies robes du jour et
du soir, de maillots, de pyjamas et
de manteaux de plage, aux teintes
si harmonieusement combinées et
aux lignes si gracieuses que ces da-
mes juraient de nous retirer le pain
de la bouche durant un mois pour
s'accorder un peu de ces splendeurs
et qu'on les approuvait d'emblée.

Sans m'y connaître beaucoup en
pure laine, en tissu éponge , en en-
semble deux pièces ou plus, en jer-
sey, en cretonne , en tobralco, en ri-
bouldin , en surah , en croquignol, en
organdi, en sinelic, en givre d'été
(tant pis pour la météorologie !), en
frotté coton , en ottoman , en craque-
lé, en indanlhren, en nid d'abeille,
et j'en saute , il me fau t proclamer,
tout simpl e homme que je sois, que
j'ai vu passer hier , sur les tapis
d'Orient d'un long podium, de véri-
tables merveilles, tout droit jaillies
des ateliers Wirthlin et du Louvre.
Quant aux mannequins eux-mêmes,
la preuve fut renouvelée avec éclat
que « les hommes préfèrent les blon-
des », et celles qui n 'étaient pas de
la couleur des blés pour user d'une
image toute neuve, elles avaient
splendidement raison d'être rousses,
ce qui fit tout pardonner quand
éclata un peu l'une des mille et une
robes, pyjamas ou manteaux que
faisaient valoir les belles passantes,
et réciproquement.

Côté public, il y avait de fort jo-

lies toilettes aussi à admirer et,
dans tant de maillots, de pyjamas et
même de robes, de bien gracieuses
femmes, qui donnaient à la plage en-
tière un sourire innombrable et dé-
licat.

Le Tout-Neuchâtel était là, il va
de soi , et l'on était accouru encore
de la banlieue, de la province, mê-
me des pays confédérés.

Sans doute, les naïades, dans l'on-
de douce pourtant , étaient assez
peu nombreuses, car chacun se pres-
sait, admirait et babillait sur la
terre ferme des beaux mannequins
aux atours séduisants. Parmi tant de
grâces éparses, on voyait encore al-
ler et venir nous autres, rien que
les hommes, mais avec nous, et offi-
cieusement bien entendu , pas mal de
gens heureusement dépouillés de
l'austère uniform e de la magistratu-
re, de l'enseignement, de la politi-
que, voire de la diplomati e. Cepen-
dant,' n'allons pas trahir davantage
l'incognito, qui semble devoir se por-
ter beaucoup cet été à la plage.

Les mannequins ayant passé et re-
passé, on se mit à danser, puis, tout
à coup... le vent ne fraîchit pas, la
montagne devin t violette, c'était le
soir. Déjà 1 dirent nos belles compa-
gnes, tout étonnées.

D'aucuns alors regagnèrent 1*
ville, tandis que certains et certai-
nes, par petites tables, dînèrent sur
les lieux mêmes de cette brillante
réouverture.

Et quand ce fut tout à fait  la nuit,
sur la plage étincelante de feux mul-
ticolores, tout le monde se retrouva
pour continuer la fête , pour admi-
rer mannequins et toilettes, pour
danser, pour parler robes, maillots
et le reste, aux sons alternes de l'or-
chestre et du lent clapotis d'un flot
estival.

Ainsi s'ouvrit par une tiède après-
midi , puis sous un clair de lune ad-
mirablement organisé, ainsi s'ouvrit
hier Neuchâtel-Plage. rmh.

Tramways de Neuchâlel
Les acti onnaires de la Compagnie

des tramways se sont réunis jeudi
matin , à l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel , pour prendre connaissance des
comptes de 1932 et entendre la lec-
ture du 38me rapport de gestion
présenté par le conseil d'adminis-
tration.

Le compte d'exploitation boucle
par un excédent de recettes sur les
dépenses, de 281,064 fr. pour l'en-
semble du réseau des tramways et
du funiculaire Ecluse-Plan , excédent
qui , après s'être augmenté du report
de l'exercice 1931, du produit des
capitaux , du produit des immeubles,
ainsi que d'autres sources de recet-
tes, se monte au total de 382,566 fr.,
y compris un prélèvement de 53,210
francs sur les réserves.

D'autre part , les charges de l'exer-
cice pour le fermage du tramway
de la Coudre , l'intérêt et l'amortis-
sement des dettes , y compris le du-
croire sur les titres en portefeuille ,

Lignes Voyageurs Voyageurs Recettes Recette
par km. par Km. Recette
motrice motrice voyageur

Nombre Nombre Fr , C, C.
1. Saint-Blalse , , . , 1,655,655 4,27 269 ,056 73,8 17,3
2. Serrières . . , , , 674,241 4 ,64 83,248 57,2 12,3
3. Corcelles . . . , . 1,477,998 5,10 283,488 98,3 19,3
4. Valangin 436,196 4,47 92 ,084 94,3 21,1
5. Littoral N. C. B. . , » 1,625,899 4.12 361,748 97,5 23,7
6. Gare . . . . , , , 543,352 5,92 91,518 99,7 16,8
7. La Coudre . . . . .  326,126 3,89 55,704 66 ,5 17,1

Total de tramways . . . 6,730,268
Funiculaire Ecluse-Plan . 393,036
Totaux 7,123,304

La compagnie a payé plus de 750
mille francs de salaire. Parmi les
nombreuses fournitures qu 'elle achè-
te sur place, le poste le plus impor-
tant de 171,471 fr. est versé à la
ville de Neuchâtel pour de l'énergie
électrique. Au surplus, les deux tiers
du dividende qu 'elle distribue à ses
actionnaires entre dans les caisses
des dix communes sur le territoire

le droi t de timbre sur le capital-ac-
tions et pour versements dans les
fonds spéciaux et à la caisse de pré-
voyance du personnel , ont été de
281,614 francs.

H reste ainsi, au compte de pro-
fits et pertes, un solde disponible de
100,952 fr., permettant de verser un
dividende de 5 pour cent (5 et demi
pour cent en 1931) aux actionnaires
et de doter le fonds de réserve sta-
tutaire de 25,000 francs.; : Malgré le tribut que l'entreprise a
payé à la crise, sous forme d'une di-
minution de ses recettes d'exploita-
tion de 60,528 fr., par rapport à
l'exercice précédent , elle a fait
preuve d'une belle vitalité en con-
servant une situation financière par-
faitement saine.

Quelques renseignements statisti-
ques sur le trafic des différentes li-
gnes en 1932 pourront encore inté-
resser les lecteurs :

4,52 1,236 ,846 85,6 18,9
6,86 62,346

par course 1,299,192

desquelles le réseau est construit et
dans celle de l'Etat.

L'assemblée des actionnaires
d'hier était présidée par M. Pierre
de Meuron. Trois administrateurs
sortants ont été réélus ; ce sont MM.
Francis Mauler , à Neuchâte ] , Ernest
Guyot , à Boudevilliers, et Albert de
Coulon , à Boudry.

[ VIGNOBLE
Conseil général de Cressier
(Corr.) Courte et coûteuse séance que

celle tenue mercredi dernier par le Con-
seil général. M. Louis Grisonl-Steckler,
président, salue la présence des anciens,
— heureux de se retrouver — et celle
de deux Jeunes élus

Demande d'un crédit de 4000 fr. pour
la clblerle. — M. F. Carrel expose les
désirs de la société de tir « Armes de
guerre » qui demande l'Installation de
quatre cibles, système Gelllnger, de
Winterthour, en remplacement des deux
cibles automatiques existantes. Le de-
vis total se montant à 4700 fr., les parts
afférentes seraient de 4000 fr. pour la
commune et 700 fr. pour la société de
tir, selon son offre. Après quelques dis-
cussions, l'allocution convaincante du
président de la société de tir finit par
emporter le morceau à l'unanimité des
« conseillés ».

Demande d'un crédit de 6000 fr. pour
transformations au service électrique. —
Ces travaux comprennent : a) change-
ment d'un tronçon de la ligne primaire ;
b) transformation de courant monopha-
sé en triphasé à la carrière de « Maté-
riaux de construction S. A. » ; c) ame-
née de l'électricité au« Creux des Raves»
(Jolie ferme rustique, à la Jérémlas
Gotthelf , et sise au milieu des vignes,
aux abords de la forêt de « L'Ether »).

Ces travaux étant de toute nécessité
et ne souffrant aucun retard dans l'exé-
cution, les crédits sont votés illico et
dans le même accord parfait qu'aupa-
ravant.

En plus, les arrêtés relatifs à l'octroi
de ces deux crédits n 'auront pas a su-
bir l'épreuve référendaire.

Au divers, M. M.-Alb. Ruedin pro-
pose de réinstalle'- une grille-siphon sur
la route cantonale, au coin de la poste.
A voir avec le département cantonal des
travaux publics.

M. F. Carrel Interprète les sentiments
de la population du haut du village en

réclamant des mesures propres à faire
disparaître la poussière de la rue. On
parle d'un « enduit » soleurois qui, pa-
rait-il, pourrait ne pas être Inefficace,
mais, 11 est, dit-on, malodorant.

L'affaire est renvoyée au Conseil com-
munal pour étude.

Enfin le Conseil communal s'empres-
se de donner satisfaction à deux lnter-
pellateurs demandant : l'un, -de déblayer
les matériaux encombrant le « chemin
de la fabrique », l'autre, de rétablir
l'affichage public des publications.

BEVAIX
Conseil communal

(Corr.) Le nouveau Conseil com-
munal a procédé à la constitution de
son bureau. Sont nommés : prési-
dent , M. Arthur Straubhaar ; vice-
président , M. Albert Benoit ; secré-
taire, M. Albert Mojon ; secrétaire-
adjoint , M. César Jeanmonod.

La répartition des dicastères a eu
lieu comme suit : services indus-
triels, M. Hermann Steiner ; forêts
et domaines, M. César Jeanmonod ;
travaux publics et police, M. Albert
Benoit ; assistance, M. Albert Mojon.

M. E. Blandenier, ayant donné sa
démission de suppléant à l'officier
d'état civil , a été remplacé par M.
César Jeanmonod.

BROT ¦ DESSOUS
Au Conseil communal

(Corr.) Dans sa première assem-
blée, mardi , notre Conseil communal,
élu aux élections générales, s'est
constitué comme suit : Présidence et
électricité, M. Emile Dénéréaz ; vice-
présidence et travaux publics, M.
Fritz Barbeza t ; secrétariat et caisse,
M. Fritz Delachaux ; assistance, M.
Marc Robert ; forêt s et police, M.
Marcel Rognon.

Les sociétés Normalia et Pédagog ia
ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres et amis du décès de

Monsieur A. RAMSEYER
père de leurs dévoués membres ac-
tifs , Mademoiselle Régine Ram-
seyer et Monsieur Lucien Ramseyer.

L'enterrement, avec suite, a ura
lieu le 10 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
Neuchâtel, le 8 juin 1933.

Les comités.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 9 Juin , à 8 h.

Paris 20.34 20.44
Londres 17.35 17.50
New-York ..... — 4.30
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.80 27.—
Berlin — 120.50
Madrid 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
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.

Société de banque suisse

8 Juin
Température : Moyenne 18.6 ; Min. 10.5 ;

Max. 23.8.
Barom. moy. : 717.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force,

moyenne.
Clel : nuageux.

9 Juin , à 7 h. 30
Température : 11.9 ; Vent : E. ; Clel : olalr.

¦ Juin 4 5 6 7 8 9

mns
735 =j-

730 ¦=- !

725 2~

720 sr-

716 S-- j i

710 =-

705 ^—

700 — __ l i l l
Niveau du lac : 9 Juin , 429 ,43

Température du lac : 16" 
Temps probable pont aujourd'hui

Nuageux avec bise, température peu
ebangée.

Observatoire de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident de camion

à la Brûlée
Un gros camion de transport, ap-

partenant à une maison de Neuchâ-
tel, traversait mercredi la Vue-des-
Alpes pour se rendre en notre ville.
Arrivé au plan supérieur de la
Brûlée, le conducteur prit trop à
gauche. Son véhicule fit céder le bord
de la chaussée. Il se serait imman-
quablement renversé dans la forêt
si un jeune hêtre n'avait pas servi
d'appui providentiel au camion.

Moto contre camion
. (Corr.) Hier , à 13 heures,, au car-
refour des rues Ami-Girard et Léo-
pold-Robert , une motocyclette s'est
jeté e contre un camion.

Le motocycliste, M. Chodat , et l'ami
qu 'il avait en croupe, M. Roland Du-
commun , furent relevés avec des bles-
sures, l'un à la tête, l'autre à la cuis-
se, et , après pansements, reconduits
à leur domicile.

AUX MONTAGNES

BIENNE
Une auto contre le tram

Avant-hier après-midi, à Mâche,
une collision entre le tram et une
auto s'est produite. Dégâts matériels.
Ce qu'a coûté la mobilisation

de Pentecôte
La levée du 45me régiment d'in-

fanterie, ensui te des troubles de
Bienne, coûtera plus de 90 mille
francs.

Iiâcbe attentat
Un individu nommé Boder a as-

sailli chez elle, une dame Kuffer, ha-
bitant une guérite des C. F. F. à
Mâche. Il s'était enfermé dans la ba-
raque du garde-voie et attendit le
retour de la femme. Quand elle re-
vint , une violente dispute s'engagea.
Boder sortit un revolver et tira trois
balles sur la femme qui s'effondra.
Le meurtrier prit la fuite.

Quand les enfants Kuffer rentrè-
rent chez eux, ils trouvèrent _ leur
mère gisant à terre sans connaissan-
ce. Mme Kuffer a été atteinte d'une
balle dans la région des poumons
alors que deux autres sont restées
dans la tête. Elle est actuellement à
l'hôpital.

La police a arrêté l'agresseur dans
une forêt voisine.

RÉGION DES LACS

DIESSE
Encore une évasion

Trois jeunes gens de la maison
disciplinaire de la montagn e de Dies-
se se sont évadés de nouveau. On
n'a pas encore pu retrouver les tra-
ces des jeunes fugitifs.

TRAMELAN
Des legs de Virgile Rossel
L'ancien juge fédéral Virgile Ros-

sel , décédé à Lausanne le 29 mai , et
qui était originaire de Tramelan-
Dessus, a légué 1000 fr. à la caisse
centrale des pauvres du district de
Courtelary, 1000 fr. au fonds des
pauvres de la commune de Tramelan-
Dessus, 1000 fr. à chacune des com-
munes de Tramelan-Dessus et Tra-
melan-Dessous, pour l'achat d'appa-
reils et d'ouvrages scientifiques pour
l'école secondaire de Tramelan.

I JURA BERNOIS
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CANTONAL NEUCHATEI F. C.

®

Ce soir

Assemblée
générale
annuelle

Au Café des Alpes à 20 h. 15

Mercuriale du marché ds fïeuchâtei
du Jeudi 8 Juin 1933

Pommes de terre .. le kg 0.30 0.40
Haricots • 1.10 1.20
Carottes le paquet —.— 0.30
Poireaux » —.— 0.15
Choux ............ la douz. 4.50 6.—
Laitues » 2.— 3.—
Choux-fleurs la pièce 1.— 1.40
Oignons le paquet 0.15 0 20
Concombres la pièce 0.70 0.80
Asperges (de France) la botte  — .— 1.20
Radis » 0.25 0.30
Pommes le kg. — .— 1.20
Noix » 120 2.—
Abricots » 150 2.—
Cerises » —.— 1-40
Oeufs Io don? —.— 120
Beurre le kg. —.— 5 —
Beurre (en motte) > —.— 4.60
Promage gras » —.— 2.80
Promage demi-gras » —.— 2 40
Promage maigre ... » — <— 2.—
Miel » — •— 5.—
Pain » 0.30 0.47
balt le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 150 2 50
Vea u » 2.40 3 80
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 1 —
Poro » 8.— 3.20
bard fumé » —.— 3.—
Lard non fumé .... » —"— 2.60

Monsieur Fritz Krâhenbuhl et ses
enfants : Georges et Jeannette ;

Madame et Monsieur Passenetti-
Rauber ;

Les familles Holy-Rauber , Bùrri-
Rauber ;

Monsieur Joseph Portmann et ses
enfants ;

Monsieur Charles Denicolas ,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Lina Krâhenbuhl
née RAUBER

leur chère épouse , mère , sœur , tante
et parente , survenu ce jour , après
une longue maladie , à l'âge de 56
ans.

Saint-Biaise , le 8 juin 1933.
Dors en paix , épouse chérie , tes

souffrances sont passées, ton sou-
venir reste dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu samedi 10 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maladière ,
Saint-Biaise.

Monsieur Frédéric Sutter et ses
filles Léda et Lise, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,

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

Madame Clara SUTTER
née CHEVAUX

leur épouse et très chère mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection ,
après quelques jours de terrible ma-
ladie, dans sa 52me année.

Neucbàtel , le 7 juin 1933.
Repose en paix , toi qui connus

les souffrances et les difficultés de
la vie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le samedi 10 juin , à 5 heures.

Domicile mortuaire, Rocher 8.

Ne crains point , crois seule-
ment. Marc V, 36.

SI tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. Jean XI, 40.

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix , Je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble point et qu'il ne craigne
point. Jean XIV, 27.

Madame Jean-Pierre Babut-Rollier,
à Leysin ;

Monsieur le pasteur Henry Babut,
à Nevers ;

le docteur et Madame Auguste
Rollier, à Leysin;

Monsieur et Madame E. Zitting, à
Leysin;

Madame Sophie Giauque, à Lau-
sanne;

Monsieur le pasteur et Madame
Jacques Babut ct leurs enfants , à
Douai;

Mademoiselle Francelte Babut , à
Nevers;

Mesdemoiselles Odette , Anne-Ma-
rie et Suzanne Rollier , à Leysin,

ainsi que les familles Babut , Bovet,
Monod , Rollier , Giauque , Schmid et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Pierre BABUT
pasteur à Leysin

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, le 7 juin 1933, dans sa 27me
année.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 9 courant. Culte au temple
de Leysin à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la
sortie du temple.

Dieu est amour.
Mademoiselle Elisabeth Clerc ;

Monsieur Charles Clerc ; Mademoi-
selle Edmée Clerc et son fiancé, Mon-
sieur Fernand Kolb , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
mort de leur chère et regrettée mère,
sœur, tante , belle-sœur , nièce et cou-
sine

Madame veuve Ch. CLERC
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
46me année , a,près une longu e et pé-
nible maladie.

Dors en paix , mère chérie , tes
souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 10 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
Cet avis tient lieu de lettre de tnlre part
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