
France et Italie s'entendent
dans la question monétaire

M. Bonnet a eu avec le ministre
des finances d'Italie une entrevue
qui a fait apparaître la parfaite con-
formité des vues françaises et ita-
liennes dans les questions monétai-
res.

On s'entend
sur une trêve monétaire,

qui est aussitôt proposée
à Washington

LONDRES, 18 (Havas) . — Les
conversations financières et tri par-
tites ont abouti à la rédaction d'un
texte de trêve monétaire définitif ,
qui a été câblé à Washington pour
approbation. La réponse est atten-
due au début de la semaine pro-
chaine.

Les gouvernements français et bri-
tanni que ont donné leur approba-
tion au texte proposé pour la durée
de la conférence.

Le refus des Etats-Unis
LONDRES, 19. — L'attitude de

refus du président Roosevelt à l'é-
gard du projet élaboré à Londres
pour une stabilisation du dollar et
du sterling a provoqué dans les di-
verses délégations une forte impres-
sion.

Dans les cercles de la délégation
française , on ne dissimule nulle-
ment le désappointement qu'a pro-
voqué cette réponse , dans laquelle
on voit un danger menaçant la ques-
tion de la stabilisation. Cependant ,
on admet que ce n'est pas un refus
définitif du projet des trois ban-
ques centrales d'Angleterre, de
France et des Etats-Unis.

fians les cercles britanni ques, le
désappointement est de nature quel-
que ,.peu différente. On déplore sur-
tout que la délégation américaine
ait été plus ou moins désavouée par
Washington , ce qui ne paraît pas
devoir renforcer le. prestige de cette
délégation pour les entretiens à ve-
nir et les traités à envisager.

Dans de nombreuses délégations ,
dont celle de la Suisse, l'attitude de
Washington n 'a guère provoqué de
surprise, étant donné que l'on n'y
partageait guère l'optimisme dont
faisaient preuve certains milieux.
On estimait , au contraire , que les
informations relatives à un armis-
tice des changes étaient prématu-
rées. On exprime l'op inion que les
bases pour un tel armistice doivent
premièrement être posées et que ce
n'est qu'après que ces bases se se-
ront avérées durables que l'on pour-
ra envisager une stabilisation de
droit.

On déclare de source compétente
que les conversations relatives à la
stabilisation seront poursuivies en-
tre les trois pays intéressés et que
l'opposition de M. Roosevelt concer-
ne principalement le rapport nu-
méri que entre le dollar et la livre.

Déjà dimanche, une nouvelle pri-
se de contact aurait eu lieu entre
les experts français et britanni ques.

Les entretiens dureront probable-
ment encore quelques jours.

Les conversations se poursuivent
dans une atmosphère quel que peu
pessimiste, surtout du fait  que le
sénateur américain Pittmann a pré-
senté au bureau de la commission
des changes un projet de réduction
générale des barrières douanières
de 10 % et qu'il a été désavoué par
la délégation américaine et a dû re-
tirer son projet.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La trêve monétaire
élaborée à Londres

est refusée
par les Etats-Unis

Une auto neuchâteloise
reste suspendue

au-dessus du Rhône

Violent dérapage à Genève

GENÈVE, 18. — Un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. Fritz Boss,
directeur de l'usine à gaz, effectuait
le tournant du quai , au pont du
Mont-Blanc , lorsaue sa voiture dé-
rapa sur les paves rendus très glis-
sants par la pluie. Après avoir zig-
zagué sur une cinquantaine de mè-
tres , l'auto monta sur le trottoir et
enfonça la barrière sur une longueur
de 3 m. 50. La main courante en
fer résista et retint la voiture , qui
resta suspendue. M. Boss, qui ne
portait aucune blessure, en fut  quit-
te pour la peur.

La barrière brisée a été projetée
dans le Rhône.

Léo» Nicole fera sa prison
en chaise-longue

Après le jugement

GENÈVE, 18. — Après que furent
reçues les instructions du procureur
général de la Confédération sur le
régime pénitentiaire qui devra être
applique à Nicole et consorts, le
gouvernement genevois s'est réuni
afin d'examiner la question.

En principe, aucun « régime poli-
tique » spécial ne peut être accor-
dé aux condamnés. Aussi bien , la
législation fédérale et la cantonale
ne prévoient pas un tel régime. Par
contre , il sera laissé une certaine
liberté au département cantonal de
justice et police pour accorder à
Nicole certains allégements, pour
autant que son état de santé l'exi-
ge et sur rapport préalable du mé-
decin de la prison. Pour le surplus,
tous les condamnés seront soumis
au règlement de la prison.

Les condamnes seront placés dans
un quartier réservé et non pas avec
des condamnés de droit commun.
Quant au costume , à l'ordinaire ,
aux heures de travail , ils seront sou-
mis au régime habituel de la pri-
son.

En raison de son état de santé ,
Nicol e aura le lit qui lui convient et
une chaise longue. Il pourra passer
une partie de la journée en plein
air et avoir une nourriture spéciale,
mais tout cela sur prescri ption du
médecin. Enfin il recevra son cour-
rier une fois par semaine, pourra
lire et travailler pour son propre
compte , mais avec interdiction for-
melle de collaborer à son journal .
Sauf cas spécial , il pourra recevoir
des visites une fois par semaine.

LE MARCHÉ AUX BESTIA UX
DE MARAKECH

CHOSES VUES

D' une visite au Maroc, un des
maîtres de la langue française , Ca-
mille Mauclair, a rapporté la vision
suivante du souk El Khemis, le mar-
ché aux bestiaux de Marakech :

C'est un foirail immense, sablon-
neux , absolument plat et nu , sur le-
quel, bien qu'il soit tôt , le soleil
darde déjà ses feux avec une force
redoutable , et d'où s'élève, sous les
milliers de pas, une fine poudre

ses rayées de noir , des personnages
de cette Bible à laquelle je ne com-
prenais rien avant d'être venu en
.ce pays et dont chaque page, main-
liénant, s'illustre inoubliablement. Je
vois Jacob, Laban , les Ismaélites, vi-
vre autour de moi, près de ces
monstres allongeant vers mon visa-
ge leurs mufles aux dents j aunes et
déchaussées, monstres utiles, soit ,
mais qui me font horreur. Je les
quitte pour aller vers la multitude

Un coin pittoresque de la rue arabe ,
à Marakech \

d'or lumineux qui impose sa mono-
chromie. Tout , ici , est brun clair ,
beige à reflets d'argent , presque ton
sur ton. Le site est borné d' un côté
par les profils des terrasses et des
toits de la ville , d'où émergent quel-
ques minarets , un ou deux toits de
mosquée en faïence verte , et un
groupe de cyprès , ceux du jardin
du généra l , qui en est fier; de l'au-
tre , par les alignements bleuâtres de
la palmeraie. Au nord se dessinent
les Djebilet noires et pointues. Au
sud , l'horizon est fermé par une
muraille si haute  qu 'elle semble
porter le ciel. L'Atlas ! La légende
est vraie ! L'Atlas ! Je ne l'avais
Eoint encore aperçu , à cause des

rumes et de la réfraction, deviné
plutôt; ce matin , bien que trente ki-
lomètres m'en séparent , il me parait
si proche qu 'en quel ques instants je
parviendrais à ses contreforts. Il
rayonne des diamants  de ses neiges
éternelles à perte de vue , dans une
limp idité que je n'ai connue ni à
Pau ni au Mont-Blanc. Il est subli-
me et presque invraisemblable de
candeur et de pureté cristalline sous
un firmament d'azur pâle.

J'entre résolument dans la foule
rousse , dnns la touffeur  ardente.
D'abor d, l'armée des .moutons fris-
sonnants et p laintifs , que des bras
noirs saisissent sous le ventre , sou-
pèsent, rejettent , pour en empoi-
gner d'autres et d'autres encore
dans le feu des marchandages , des
enchères glapissantes et de ces
brusques disputes vite apaisées dont
je commence à savoir l'Arabe cou-
tumier. Au milieu de cette houle de
laines sales, de ces têtes de béliers
pareilles à des chap iteaux anti ques,
se lèvent les statures des bergers en
toges , des hommes aux poignards ,
s'interpellant. Un remous me porte
vers les groupes des chameaux. Les
uns sont debout sur leurs grandes
pattes écarlées, maladroites, pareil-
les à des racines d'olivier attachées
au sol par les larges sabots , et sur
cette quadrup le racine s'érige la bè-
te difforme et stup ide , une sorte de
rocher de mousse jaunâ t re  d'où
sort , comme un reptile , le cou por-
tant la tête saurienne et ap latie.
D'autres , rebelles , ont une patte de
derrière liée et rep liée par des san-
gles, et s'échappent quand même en
boitant et en lançant vers le ciel
leur cri hideux , renversant des en-
fants et poursuivis par d'assourdis-
santes clameurs. D'autres restent ac-
croup is et immobiles , écaillés de
boue et de fiente sèche, si serrés que
je ne dist ingue plus aucun membre
en ces tas roux d'où sort une féti-
dité puissante , ct que contournent
des chameliers armés de gourdins
et de lanières , drapés d'étoffes gri-

des ânes résignés aux plaies et aux
mouches , qu'on parqu e, qu 'on bro-
cante , et sur les échines desquels de
grands diables sautent pour faire
juger de leur endurance et de leur
trot , martelant de leurs talons nus
les côtes saillantes. Quelques-uns se
roulent allègrement dans la poussiè-
re, bâtonnés par un petit Chleuh
vêtu de ce bleu terne qui me rappel-
le les blouses de nos maquignons.
A la ronde , un vendeur d'eau dont
tinte la sonnette offre pour une pié-
cette ses tasses de cuivre et incline
son outre qui , rap idement , s'allège.

Etourdi par le soleil , grisé par
l'odeur animale, je traîne sur le sa-
ble une ombre courte , et je m'arrête
pour considérer encore au loin l'A-
tlas scintillant et féeri que : mais
des « Balek ! Balek ! » plus impé-
rieux que jamais me forcent à me
garer , car voici surgir du fond du
souk , au grand galop, des chevaux ,
ces admirables chevaux barbes qui
semblent voler sans densité , et avec
lesquels font corps des cavaliers
dont le vent de la charge gonfle les
burnous , les mêmes Numides que
Jugurtha , il y a deux mille ans, lan-
çait en tourbillons blancs contre les
légions romaines , les mêmes qui se
brisèrent plus tard contre les Aus-
trasiens de Charles Martel à Poi-
tiers , la chevalerie castillane à Las
Navas de Tolosa, ou les brigades de
Bonaparte sous les Pyramides. Ils
parcourent l'arène dans un ébou-
riffement de crinières et de queues ,
voltent , repartent , s'arrêtent net en
frémissant , et je comprends cette
esquisse de fantasia en les voyant
juger dans un coin par quelques-
uns de nos officiers de remonte.
Auprès d'eux , sur un carré de pour-
pre , trône un haut personnage vêtu
d'une tunique de soie framboise
barrée d'une écharpe lamée d'or, et
d'un vaste manteau de velours vert ,
un Salomon qu 'eût peint  Delacroix !
il se lève , suivi par des esclaves
courbés , et ce pacha ou ce marabout
traverse la cohue avec une tranquil-
le majesté , et brille comme un énor-
me joyau dans la lumière.

Camille MAUCLAIR.
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Tragique meeting près de Nancy

NANCY, 19 (Havas). — Un pilote
participant à la fête du 21me et du
33me d'aviation , à l'aérodrome
d'Essey, près de Nancy, a heurté un
hangar , peu avant le début de la
fête. L'appareil est venu s'écraser
sur le sol et s'est enflammé. Le pi-
lote a été tué et à demi carbonisé.
Vingt-cinq personnes ont été bles-
sées, dont quatre sont dans un état
inspirant des inquiétudes.

Comment l'accident
s'est produit

A 16 heures, l'adjudant Poiret, du
32me régiment d'aviati on de chasse
de Dijon , évoluait à une altitude
d'environ 1500 mètres, puis amorça
une chute en vrille, mais avant qu'il
ait pu rétablir la stabilité de son
avion , en descendant , il vint heurter
un des hangars du terrain.

Une explosion projeta dans foutes
les directions l'essence enflammée du
réservoir qui venait de sauter. On re-
tira des débris de son appareil le
cadavre du pilote mutilé, qu'une voi-
ture transporta à l'hôpital militaire.

Un accident d'aviation
fait un mort

et vingt-cinq blessés

M. Wasserbeck traité,
à Berlin, em prisonnier

(Je droit commun

Le cas d'un dip'omate autrichien

LONDRES, 18. — La délégation
autrichienne à Londres fait connaî-
tre le procès-verbal établissant les
déclarations de M. Wasserbeck au
ministre Stockinger. Ce procès-ver-
bal servira de base aux plaintes qui
seront adressées ,' au gouvernement
allemand.

M. Wasserbeck a déclaré qu 'il
avait été traité dans les prisons ber-
linoises comme un prisonnier de
droit commun. Il a été incarcéré
dans une cellule avec des repris de
justice et des criminels. On lui a
interdit  de se reposer sur la cou-
chette. Les gardiens ont eu à son
égard une at t i tude brutale.

IM incendiaires du Reichstag
auront des défenseurs français

et anglais
PARIS, 17. — A la suite du refus

des membres du barreau allemand
d'assumer la défense des cinq per-
sonnes accusées de l'incendie du
Reichstag, les avocats allemands en
exil à Paris , d'accord avec les ac-
cusés , se sont adressés à M. Cam-
pinchi , ancien membre du conseil
de l'ordre.

Une sollicitation analogue a été
faite à deux avocats du barreau an-
glais.

Deux avocats parisiens et un
membre du barreau de Londres ont
accepté en tout cas de prendre part
à la défense des accusés.

Me Torrès serait de la partie
PARIS, 18 (Havas). — Les famil-

les des deux Bulgares impliqués
dans l'affaire de l'incendie du
Reichstag ont télégrap hié à M. Hen-
ry Torrès, pour le prier de se char-
ger des intérêts des deux accusés.
L'avocat a accepté d'être le conseil-
ler techni que de la défense et a en-
voyé son secrétaire à l'ambassade
d'Allemagne pour faire'  demander
au gouvernement du Reich de quel-
le manière il entendai t  lui assurer
ses communications avec ses clients.

Des concessions
pour amener Berlin

à reprendre le
service de sa dette

Ii'attitnde énergique
de la délégation suisse ' .

LONDRES, 18. — Les négocia-
tions entre les comités de banquiers
allemands et étrangers , au sujet de
la revision des accords de « Still-
halt », ont abouti vendredi.

Comme on le sait, la loi de trans-
fert promulguée récemment en Al-
lemagne n'a pas touché les accords
relatifs aux dettes commerciales et
communales. Toutefois, la Reichs-
bank demande des modifications à
ce sujet.

Les créanciers renoncent donc à de
nouveaux amortissements du princi-
pal , jusqu'à la fin de la période ac-
tuelle de moratoire. De plus, les taux
d'intérêt , déjà très modérés, seront
réduits encore d'un demi pour cent
par an. En outre , les limites de cré .
dits non utilisés pourront être main-
tenues à près de 350 millions de
marks.

L'Allemagne aura alors assez de
disponibilités pour effectuer le ser-
vice des intérêts du trafic commer-
cial extérieur dans toute son enver-
gure.

La délégation suisse s'est abste-
nue , en déclarant qu'elle n'aurait
pu approuver une réglementation
nouvelle qu'au cas que celle-ci
eût englobé de façon satisfaisante
tous les autres créanciers suisses.

La délégation suisse a donné pro-
visoirement son approbation à de
nouvelles réductions des taux d'in-
térêt en déclarant expressément
qu 'elle ne le faisait que dans l'inté-
rêt de la réalisation d'un accord
plus favorable avec les autres caté-
gories dé créanciers.

Il semble que le président de la
Reichsbank ait admis la nécessité
de reprendre le service de l'em-
prunt  Dawes qui avait été touché
par le moratoire proclamé récem-
ment. Pour l'emprunt Young, les.
pourparlers sont également en bon-
ne voie. Le principe de la reprise
du paiement des intérêts paraît être
obtenu. Des difficultés subsiste-
raient en ce qui concerne les verse-
ments allemands afférents à l'amor-
tissement de cet emprunt .

__es entretiens germano-
suisses n'ont pas encore

abouti, mais on note
un léger progrès

LONDRES, 18. — L'entretien de
MM. Stucki, ministre, et Bachmann ,
professeur, avec MM. Hugenberg et
Schacht , président de la Reichsbank,
n'a pas pris une tournure défavora-
ble , en ce sens que les deux délégués
allemands se rendirent compte de la
situation créée en Suisse par le mo-
ratoire des transferts décrétés ré-
cemment par le Reich. Toutefois , cet
entretien approfondi n'a abouti à
aucun résultat encore.

Tragique fusillade entre
bandits et policiers

Dans une gare américaine

NEW-YORK , 18 (Havas). — A
Kansas-City, quatre hommes, tous
armés de fusils-mitrailleurs, cachés
derrière deux automobiles , ont ou-
vert le feu sur la police qui escor-
tait le bandit Nash , à la sortie de
la gare.

Nash et trois policiers furent tués
sur le coup. Les autres policiers ri-
postèrent immédiatement , avec leurs
fusils-mitrailleurs.

Les bandits s'échappèrent en au-
tomobile. Une voiture blindée de la
police a été lancée à leur poursuite.

Deux autres policiers ont été bles-
sés au cours de la bataille. L'un
d'eux est mort à l'hôpital.

La première photographie de la fameuse explosion de Long-Beach , district
pétrolier de Californie. Cette explosion fut si forte qu 'à' 34 kilomètres de là.
à Los Angeles, les maisons en tremblaient. L'on compta 7 morts et 27

blessés. Toutes les usines d'huile et de pétrole furent anéanties

Une terrible explosion en Californie

te tempête meurtrière
s'abat %m l'Espagne

MADRID, 18 (Havas). — Le mau-
vais temps de ces derniers jours a
fait de graves dégâts dans le nord-
ouest de l'Espagne.

A Renteria , faubourg industriel de
Saint-Sébastien , des toits se sont ef-
fondrés. De nombreux arbres se
sont abattus. 2000 ouvriers en ou-
tre sont réduits au chômage , par
suite des dégâts causés aux usines.
Plusieurs petits bateaux de pèche
ont été détruits par la tempête.

Dans la seule région de Sain .-Sé-
bastien , on compte déjà dix morts.
La voie ferrée d'Irun à Madrid est
très endommagée, et il faudra plu-
sieurs jours pour rétablir le service
normal. Les communications télé-
graphiques et téléphoniques , qui
avaient été interrompues , ont été

- rétablies.

Vous trouverez.»
En 4me page :

Le canal des deux mers. — Une
réunion effervescente du front
national à Saint-Gall. — Lettre
de Bâle.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En Orne once :
La Fête-Dieu à Fribourg. —
Chronique horlogère.

Apres la catastrophe du « R 101 », on sait que le trafic des voyageurs par
dirigeable est devenu très rare. Sur notre photo, on voit précisément le
vaste hangar de dirigeables de Howden en train d'être démonté. La porte

mesurait 165 pieds de haut et pesait 200 tonnes

L'Anglais ne voyage plus par dirigeable

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

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

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 e.

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

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

21 c Mortuaires 23 c , min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.
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JEAN D'A GR AI VHS

— Mon cher seigneur , prononça-t-
fl, en un hindoustani sonore... Si j'ai
mérité ton courroux et j'ai méjugé,
punis-moi ! Je mets ma vie entre tes
mains... Un frémissement de ton in-
dex et je redeviendrai poussière.. .
On m'avait fait de faux rapports sur
toi et je les avais crus !

Oui, c'est moi gui ai préparé ce
guet-apens où tu tombas, mais mes
intent ions étaient pures. Je désirais
uniquement m'assurer de tes vrais
projets... et te souhaiter la .bienvenue
en vassal fidèle, te saluer à ton re-
tour dans ta patrie, Maha Rao Rana
Feli , Har Dyal Hatton Bahadur, Fils
du Ciel , Roi parmi les Rois, Elu de
la Voix, toi que l'Oeil chérit et que
le Cœur adore. Chair de la Chair et
Sang du Sang... Gardien de la Porte
des Sabres... Ton humble esclave Sa-
lig-Sing se prosterne à tes pieds...
Salut !

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

I II se tut , demeura courbé, s'humi-
liant encore davantage-

Philippe doutant de son ouïe, de
sa vue, le considéra avec une ex-
pression «stupide » au sens que lui
donnaient nos pères. Puis une lueur
se fi t  en lui... Encore ce qui-proquo
fatal  :

— Levez-vous et accotez-vous con-
tre le mur , ordonna-t-il en langu e
anglaise, cette fois.

Sa grande connaissance de l'Hin-
doustani avait amené jusqu 'ici trop
de méprises désagréables. « Vous
êtes bien Salig-Sing, n'est-ce pas,
Maharadjah de Kandawar ? » reprit-
il de la même voix sèche.

H se rappelait parfaitement cer-
tains détails fournis par Floche, il y
avait deux heures à peine.

Le Radjpout feignit la surprise.
— Suis-je donc tellement changé,

Hazour, que tu ne me reconnaisses
plus ?

— Pour reconnaître, il faut  con-
naître... or jamais nous ne nous som-
mes vus... Vous me prenez pour Hat-
ton-Sing... votre ancien maître qui
abdiqua autrefois en votre faveur...
et auquel, en fait , je ressemble...

— Me prendrais-tu pour un enfant ,
que tu cherches à me dérouter par
des contes à dormir debout .

— La situation est trop firave . Je
ne plaisante pas, Salig-Sing... Vous
n 'êtes pas la première personne qui
ait commis cette méprise. Les Hin -
dous en sont couUuniers.

— La plaisanterie serait drôle,
maître, si c'était l'instant ou le lieu...
si tu t'amusais aux dépens de quel-:
que marchand bien crédule... Encore a
ferais-tu bien , en ce cas, de ne pas;ï
porter à ton doigt le sceau royal de .:
ta maison qui te fut apporté en
France...

Salig-Sing désignait l'émeraude
que Philippe avait retournée, puis il
reprit avec dédain , un mépris d'es-
prit supérieur pour quelque farce de
jeune homme.

— Si tu n'es pas, par droit divin,
Maharana de Kandawar, comment se
fait-il que tu aies entendu l'appel de
la Voix, que tu sois venu aussitôt ?

Les serviteurs du Corps Divin
sont-ils tous frappés de folie , eux
qui t'ont  suivi nui t  et jou r, sans per-
dre un seul instant ta trace depuis
l'instant où tu as tué le Bengali , là-
bas dans 1 lie ! Suis-]e donc aveu-
gle, moi Salig-Sing, le compagnon de
ton enfance, que tu choisis pendant
ton règne, hélas trop court, comme
grand vizir... moi à quî tu daignais
remettre le fardeau du gouverne-
ment . Je te connais... Quoi que tu
fasses, quel que soit ton dessein ca-
ché, tu ne saurais me décevoir. Les
années, certes , n 'ont pas neigé au-
tant qu'elles l'eussent pu , sur ta tête,
mais si tu n 'es pas Hatton-Sing, je
suis prêt à perdre mon nom...

L'argument  était  sans réplique.
Le Radjpout s'appuya au mur.

i '. ."ji sa les bras , considéra le Haleur

d'un air triomphant.
Pas un instant l'explorateur ne

douta qu'il ne fût sincère.
,.. Le babou , le mandiant, l'orfèvre
probablement et le Gourkah l'avaient
tous pris pour son ami défunt en-
terré dans les dunes... mais aucun
n'avait étayé aussi solidement sa con-
viction que le maharajah actuel du
royaume de Kandawar...

Confondu , il se tut longuement, in-
capable de rassembler deux idées
logiques de suite.

Il reprit enfin son sang-froid.
— Non , Salig-Sing, je ne mens

pas !
Je ne dis que la vérité... Sais-

tu que le « babou » lui-même m'avait
tout d'abord, confondu avec celui
que j 'appelais James Hatton et qui
fut mon ami ?... Il s'aperçut de son
erreur juste à temps pour reprendre
l'Insigne... Tes espions te l'ont-ils ap-
pris ?

Le Radjpout hocha la tête avec
une lassitude extrême.

— Rien de tel ne m'est parvenu
aux oreilles, je t'assure, Hazour...

— Et tu ignores également qu'Har
Dyal Hatton s'est suicidé après
avoir tué le « babou » plutôt que de
répondre à l'appel de ta Voix d'Ai-
rain.

— Je crains de compre n dre la
raison qui te pousse maintenant , ah!
mon maître ! à vouloir m'induire en
erreur. Serait-tu parjure à ta foi ?
et chcrchevais-tu , sous le masque de

l'incognito, à te dérober à l'Epreu-
ve !...

L'intrigue se corsait.
Le Haleur songea soudain qu'en

Se rendant aux arguments de Salig-
Sing, en acceptant pour une secon-
de le rôle que l'autre lui composait,
il avait chance d'apprendre pas
mal de choses qui seraient utiles à
Floche.

Le Radjpout s'impatientait.
— Mon seigneur est-il décidé à

me répondre plus sérieusement ?
Philippe voulut tenter le coup.
— Eh bien soit don c ! que me

veut-on ? émit-il sur un ton maus-
sade, revenant à l'hindoustani.

— Faut-il que je te le répète 1 Le
Héraut de la Voix d'Airain , le ba-
bou que tu as tué a dû te fair e part
du Message. Il t'a convoqué certai-
nement, puisqu'aussi bien , tu es ve-
nu...

— Convoqué !
— Pour l'Epreuve au Portail des

Sabres.
— Possible... mais du diable si je

sais où se trouve ce fameux portail.
— Voilà de nouveau mon sei-

gneur qui recommence ses plaisan-
teries...

— A ton aise ! Mais qu'arriverait-
il, si par hasard je refusais de me
soumettre à cette épreuve ?

Salig-Sing parut  gêné.
— Quel profi t  en retirais-tu ?

Puisqu e tu as tant  fa i t  déjà que
d' e f f e c t u e r  le voyage , lu uc recule-

ras plus maintenant . . .  Tu te dois à
ton peuple, à ceux qui mirent en toi
leur espérance. Tu iras jusqu'au
bou t , « Hazour » !

— Cela veut-il dire qu 'au besoin
tu m'y contraindrais par la force ?

— Tu iras de ton plein gré. Les
Elus de la Voix d'Airain n'ont pas
besoin qu'on .les traîne à l'Epreuve.

— Mais, insista Philippe, suppose
qu'ils se refusent à y aller ?

— Alors, le Grand Conseil les
juge... et , où qu'ils se trouvent, la
Main frappe...

Philippe comprit qu'il se trouvait
devant l'un des adeptes puissants de
l'organisation occulte contre laquel-
le Timothée Floche avait entrepris
de lutter...

Il n 'eut plus qu'une  pensée dès
lors : rej oindre en hâte le limier
maigre, le mettre au courant , com-
biner avec lui  un plan de combat.

— Bien ! Mais , en at tendant, je
suis libre , n 'est-ce pas ? Je vais ré-
fléchir  et je te ferai connaître ma
décision.

— Qu 'il soi t fai t  selon ton désir.
Le Maharajah s' inclina et , mélan-

coliqu e :
— J'ai la douleur, dit-il, de cons-

tater que la foi de tes pères vacille.
L'Europe a trop déteint sur toi...
Laisse-moi pourtant  te prévenir que
le Portail des Sabres sera clos dé-
f in i t i vemen t  dans cinq jour s.

(A SUIVRE.) !

LE SERPENT OE KALI

1 RUE DU BASSIN - NEUCHATEL Jusqu'à fin courant B %_W \0 R A B A I S  SUR TOILES CIRÉES

CRÉDIT FONCIER SUISSE
I ZU RICH I

a Nous émettons

I

l Bons de cuiss® 4 °/o 1
3 à 4 ans f ermes, p lus le délai de dénonciation de j
6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre f g
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933

TEINT , NETTOIE , REPASSE JTOUS VOS VÊTEMENTS

qpiCO_g#.t-ime*¦_*. " _ . __ "!« _ _ .:• _ï*va ~v~r~o 'tv

: N®yw ©a&sté
sensationnelle I

Mesdames , Mesdemoise lles ,
Vous serez émerveillées de la FACILITÉ et de la
RAPIDITÉ avec lesquelles vous saurez couper SUR gà
MESURE tous vêtements et lingerie pour dames , M
messieurs, garçons et fillettes , grâce au système |g|
de coupe « Radial Scal a ». i

PAS DE CALCULS
NI D'APPRENTISSAGE, seulement

une heure d'attention
à l'un des !

COURS CiRATUITS l
présentés par ÉCLAIR-COUPE

Lundi le 19, mardi le 20, mercredi le 21, jeudi le 22 j j
et vendredi le 23 juin 1933, toute la semaine de I
14 à 16 et de 20 à 22 heures,

à NEUCHATEL i
à l'Hôtel du Soleil (dépendance au ler) I
INVENTION PATENTÉE EN SUISSE I
ZURICH ECLAIR-COUPE LAUSANNE j

Case postale 66 Fraumiinster, Zurich

___HB_R_____H_____________________ E____________________ H_

Eg| dans US

dans |w

1 Le capitaine CraddockJ

Tarif de nos —JjS
réparations uKra,

Fillettes et garçons I Daines Hommes
Ressemelages sont TOchter un. Kiuben I Frauen Herren
renvoy és franco 

 ̂|  ̂
I 3

 ̂
36- _ .

Ressemelages 3.90 j 3.50 3.90 i.SO
Talonnages 1.20 j 1.30 1.50 1.80
Re .sem. et talon. 3.90 i 4.50 4.80 5.80

K SUS K 1 W NloBifhâtoBif-k ̂ # _f% 1 li f ¦vcUlilCII tsi

TOUT POUR _LA
______ E S S1 V E Couleuses

j ^ ^J^B-^M^s^. 
 ̂
Se i l l e s  galvanisées

^' '' _[[iïïJli j? ^~^F?f_^^^^^^^^B - ' --" - ''¦'/ Pincettes à ressort

ŜLmmm W . 6 douzaines .. 95 c.

-MlNCfllLtERIE BECK ¦ PESEUX

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ..

Temple du Bas, Neuchâtel
Jeudi 22 juin 1933, à 20 h. 15

CONCERT
donné en faveur de la fondation

S des amis de l'hôpital des Cadolies
par

M. EDOUARD BÉGUEUN
organiste diplômé de la Schola Cantorum de
Paris, professeur au Conservatoire de Neuchâtel

avec le concours de
Mme MONA HJENNB-DE BONS, cantatrice

et de
M. JEAN BECiUELIN, flûtiste

PROGRAMME : J.-S. Bach, Antheaume, Haendel,
César Franck

Le concert sera terminé avant 22 heures
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.10

Location « Au Vaisseau », magasin de musique
C. Muller fils, rue du Bassin 10, et le soir

I

à l'entrée dti temple

Pour vous, Madame !
Le réfrigérateur électrique
FRITHEBM est, sauf le moteur,
totalement fait en Suisse.
En achetant un FRITHERM
vous combattez le chômage
et réalisez une économie

É L E C T R I C I T É

|R' VILLÉGIATURE JPjl

S PROMENADES, EXCURSIONS S
g ____________________________________ H
H SÉJOUR T B IE M - f  (VALAIS)

D'ÉTÉ H M. . _£_ f^_. U Altitude 1295 m. j
_ CSvannl Unlal Situation indépendante et tran- p
g uranu noiei mme. _ PHX très modérés , g
J Prospectus à disposition. CAPPI frères. - g
_S -_B __ . -^S_ iBB _i _aBB ___ _ B ___.MB _BB^

Je cherche à louer au centre de la ville

WSL _f^^J_\Jll_. _fil JL JalS
avec cave ou arrière-boutique. — Adresser offres écrites
a P. Q. 149 au bureau de la Feuille d'avis. 

Tannn -P ( l l__  _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ :

GORGELLES
A louer dans le nouvel Im-

meuble de la pharmacie, bel
appartement de trois pièces et
dépendances avec tout con-
fort moderne. S'adresser k F.
Leuba, pharmacie de Corcel-
les.

Marin
A louer bel appartement

pour tout de suite ou date à
convenir. Vue sur le lac et les
Alpes. E . Huber , Marin.

A remettre appar-
tements de trois,
quatre et cinq cham-
bres et dépendances,
situés à la rue du
Concert. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre k de très favorables
conditions, appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz .

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

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartement dé cinq
c h a m b r e s .  Serait
aménagé au gré dn
preneur. — E t u d e
Petitpierre & Tlotz.

Pour le 34 juin on époque k
convenir, k louer au

Fbg de l'Hôpital
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, chauffage central,
chambre de bonne, chambre
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Baillod
et Berger . Pommier 1. tél. 155.

Appartement de trols cham-
bres et dépend ances k remet-
tre dans le haut de la ville.
Prix très avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz.

Maâllefer 38
Logement de quatre cham-

bres et toutes dépendances,
pour le 24 Juin. Prix : 60 fr.
par mois. S'adresser à Arthur
Bura , Tivoli 4.

Centre de la vil le,
à remettre apparte-
ment de quatre
chambres et dépen-
dances avee confort
noderne. Etnde Pe-
t it .  iprre & Hot_ .

I er étage
dans villa moderne, à louer
pour le 24 Juin ou à convenir,
quatre pièces, chauffage, bain
Installé, balcon, terrasse, tou-
tes dépendances. Vue Impre-
nable. — S'adresser Saars 25 a,
rez-de-chaussée,

COLOMBIER
A louer dans maison d'or-

dre de deux logements,

joli I er étage
de quatre chambres, salle de
bain et dépendances. S'adres-
ser à A. Jeanrichard .

PESEUX
A louer petit logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k la rue de la Cha-
pelle. Loyer mensuel : 32 fr. ,
eau comprise.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Rue Matile
Maison familiale

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

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

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser à P. Attinger, Ermita-
ge, Neuchâtel. c.o.

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

On cherche une

fille
sachant cuire. S'adresser Cer-
cle Libéral , rue de l'Hôpital
No 20, Neuchâtel. P 2485 N

On cherche

j eune fille
sérieuse, présentant bien,
pour faire l'office et aider à
servir. Adresser offres écrites à
R. S. 255 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

j eune fille
connaissant un peu la cuisine,
pour un petit ménage. S'a-
dresser rue de la Côte 82.

Jeune fllle , 19 ans, parlant
allemand et français, cherche
emploi pour la vente dans

tea-room
ou place analogue. S'adresser
à M. Luc Chauve t, institu-
teur, Renens près Lausanne.

Jeune fille couturière et
connaissant le service de table
cherche place de

femme d® ehambye
Libre tout de suite. Adres-

ser offres écrites à B. C. 271
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
âgée, même infirme, trouverait
bon accueil dans petite famil-
le sérieuse à la campagne , près
du lac. Prix modeste . Deman-
der l'adresse du No 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

_ ____ ._. _: __c i_. __ .__ ei _ e. expé-
rimentée cherche place de

bonne à font faire
Pour renseignements, prière

de téléphoner au No 3 51Neuchâtel .
Jeune fille , 16 ans, bien éle-

vée et travailleuse, désirant
apprendre la langue française ,
cherche place à Neuchâtel ou
environs dans

petite famille
auprès d'enfants et pour ai-der au ménage. Vie de famille
et petits gages désirés. Entrée
immédiate. Bonnes références
Adresser offres détaillées à
Mme Krenger, Stettlen prèsBerne.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood .

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12

L'fnecto-Ha pi _ Insuiax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite avec notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

SCHWANDER
11, Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881

Madame

Vve Emile Scl._eei.erge-
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison.

On cherche à acheter

clapier
de deux à six compartiments.
Adresser offres à Fritz Kônig,
Gampelen.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet ,
Saint-Biaise. Tél . 77.65.

uwm JrZace <MiMtj7,
u v <b._. f .  ? *socAete- MAçenCêyue£o
- _&_ - -! vaoatz orelœf aj wu.

I 1883-1933 li

|Le teinSisrerie|

|| possède un demi- ffl
n siècle d'expérience B !

t||ji En vous confiant à B';'i
HH elle, vous avez l'as- \\ \H surance de l'exécu- jtZ,

tion soignée de . v ' ::j

i travaux 1
1 de nettoyage 1
1 chimique 1
! S teinture , repassage, B 1
1 plissage de tous B |

JUg! vos vêtements. ! :

|H Service d'escompte m j

I STAUFFER 1® ______________________¦ m,@ ^™̂ ^̂ ™̂̂ ^ ™̂ ^̂ ~ _ >

!

' horloger _e précision fw
répare bien |

S St-Honoré 12 • Tél. 16.98 £
® e

i Réparations
) de

gramopiiones S
j; AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf  6

jj



MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations »

Mme PAUGHARD
Fbg du Lao 8 TéL 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mai-
son Schelllniçl c.o.

Vos 
salades — —
mayonnaises 
pommes frites 
Talent 
ce que vaut 
l'huile utilisée 

La qualité 
suivie très 
attentivement —
se trouve chez 

ZIMMERMANN S. Ai
huile d'arachide la -.90 —
huile d'arachide crème 1.25
huile d'olive, de Nice ——
extra-vierge, 1.80 
le litre, verre à rendre —

Divans turcs
TspiS de divans turcs

Descentes de lit
Immense choix
AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier

11. Faubourg de l'HOpltal
Téléphone 42.02

Chauffage central
se place partout

Prébandier S. A.
vous fera an devis .ratait

et à pris avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

A vendre belles

groseilles
k 50 c. le kg. et de beaux

œillets doubles
blancs, fleurs coupées, à 1 fr.
le cent, chez Mme Fritz Gal-
land , à Boudry.

A VENDRE
tout de suite . tables, chaises,
canapés, lavabos, Ht en fer
complet, pour bonne, glaces,
garde-manger, luge, etc. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me,
à droite.

Pour cause de départ ,
particulier vend belle

Buick - Roadster
8 cylindres, 19 CV., par-
fait état, 13,000 km.
seulement. J. Muggler,
Pavés 15, Neuchâtel. Té-
léphone 40.28.

A VENDRE
poussette landau , en très bon
état ainsi que deux réchauds
à gaz, deux et trois feux . —
S'adresser rue Guillaume-Fa-
rel 6, rez-de-chaussée, Serriè-
res. ¦

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

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

poires évaporées --
Fr. 1.05 la livre, 

pêches évaporées -
Fr, 0.95 la livre, 

pommes évaporées -
eu rondelles, ¦—
Fr. 0.85 la livre. 

. ZIMMERMANN S. A.

Vos développements copies
PHOTO : Ls Bourquin i

s/ la Caserne - Colombier
Téléphone 34.11

Films - Appareils

A vendre
salle à manger

chêne ciré, Ht deux places
(bols et sommier), lavabo, ta-
ble de salon, pendules, étagè-
re à musique, etc. S'adresser
Chemin des Pavés 9. 

— i l l l  I II II M I Ml —

Pour votre carrosserie,
votre vélo, votre bateau

et votre intérieur, adoptez:

VALENTINE
la belle peinture qui
sèche en 4 heures

En vente à la

Droguerie P. Schneitter
Gros :

Negocitas S. A.. Genève

Accordéons ..Hercule"
chromatiques et diatoniques,
sont à vendre à bas prix . Oc-
casions intéressantes. Georges
Presset , accordéoniste, Parcs
No 48, Neuchâtel ,

Charcuterie
de campagne renommée

cherche dépôts
Nouveau mode de vente. —
Adresser offres écrites à 8. A.
259 au bureau de la Feuille
d'avis.

Décalaminons ....
Comme n'importe quel bon

[moteur ,
Vos membres se calamlnent.
Le « D__BLERETS », par bon-

[heur ,
A l'apéro élimine.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la f Feuille d'avis de
Neuch&tel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
c copies . de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décUne
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'nvls de Neuchâtel

PROFITEZ

des prix réduits d'été
des

COMB US TIBI.ES

REUTTER & DUBOIS
vous serviront bien

Musée _¦ Tél. -170

Antiquités
Important mobilier ancien à vendre, soit : table et chaises

Louis XIII, fauteuils et banquettes Renaissance ; tables,
commode, bureau deux corps, fauteuils, chaises Louis XTV,
lits, table, fauteuils Louis XVI (médaillons) ; canapé cor-
beille et six chaises Louis XVI, glace, bureau trois corps, com-
modes Louis XVI, fauteuil Louis-Philippe, pendule de par-
quet Morez. S'adresser à M. Sandoz, Faubourg de l'HOpltal 18.

i "_ _ _¦"_ _——_ _ _̂ "_"~T__T_________________________________________!

CR ETONNE I
imprimée

le tissu prati- éf àk Jff Bm Ê
que pour robes | m Mg____.
et pyjamas de g> f^gf ^ m̂ |p
plage, très jo- If l  M |t

Û lis dess. mod. n fftgjr wv 1
S le m. 1.45 1.25 '"* ' * 

g

CRETONNE B
« lisières fleuries» I

q u a l i t é  renom- $$k ̂ ft E?
mée, superbes im- §j H JB Ha
pressions, dessins JW BHS4 _BF ||
exclusifs pour la $?—. M
belle robe de pla- gLB <Ê
ge, le m. 2.75 2.50 - **BM M

La maison spéciale du tissu S
moderne ||

AUB-QUVRE

Ol&ZZZZhM

votre nouveau logis
Garnitures de rideaux
Stores en bois
Crochets X
Patères, porte-manteaux

HAtli_ _

_ODU
NeUCNATEL

_H4_-__ ? -̂ -_W 1 ______ â f P I B Pî i
T̂^SS ŝ  ̂JUMELLE ?!

ANDRÉ PERRET, opticien!
Epancheurs S, Neuchâtel ;

ne vous engage à rien. KERN, ZEISS, HENSOLDT, 1
H etc. — Voyez nos prix fe

|;:f ; fW il notre rayon

ms» KURTH

Tabac 
^

.
d'outre-mer i\__ *̂_m_

H- HTSCHI .HRURI&G - B .  R E I N A C H .

I Profitez des beaux jours I
pour remettre toute votre literie en ordre ', i

l - i  Nettoyage et remontage des | !

1 duvets, oreillers, sommiers, 1
1 matelas, divans H

( 
TRAVAIL CONSCIENCIEUX - Téléphone 16.46 ;

| BUSER & FILS -:- Terreaux 8 i . j

i I f Jl1 ? f 9

^PME. 20 CIGAR ETTES
^5_SigjjP*r Bamrt. Licence A. BATSCHARI S. . BERHE

sont détruites facilement avec le produit patenté « Vol-
can-Gaz ». Procédé absolument certain et radical. S'al-
lume comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analysé officiellement et ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
qué par personne, Le local peut être réhabité quelques
heures après. Il coûte fr. 4.50, est envoyé discrètement
emballé, contre remboursement, et suffit  à la désinfec-
tion d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger & Cie, Bâle, Her b ergsgasse 48. 8250 X.
Dépôt or Neuchâtel: Droguerie Schneitter, Epancheurs 8

I Sandalettes 9.80
. | Souliers tressés 9.80

Souliers à brides, noirs 9.80
Souliers à brides, bruns . . . .  9.80 i j

I Souliers à brides, vernis . . . .  9.80 j
1 Soûl, décolletés noirs et bruns 9.80 |
| Souliers décolletés vernis . . .  9.80

Souliers noir-blanc, brun-blanc
7.80 9.80 |

I KURTH, Neuchâtel I

FAUTEUILS
modernes

Fr. 60-
AU BUCHERON

Ecluse 20

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des iorces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

raaHaHHaaHS3anBŒ3n0EnBEEnBHH_z_nn_:ffl2!aa!3a!a

| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX g
L. DUTOIT- BARBEZAT

g Rue de la Treille B Magasin au 2m° étage §
ga B

Grand choix de toutes les ¦

I Fournitures pour la confection He rideaux |
Installation d'appartements
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f  ACHETEZ VOS -N.

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

Les plus bas prix du Jour

Mm A. Surgi, Neuchâtel
^  ̂Orangerie 8 (Angle du Jardin Anglais) ^

HYGIÈNE
Irrigateurs, bidets , articles

en caoutchouc : poires à In-
jections, énémas, poches k
glace, coussins à air (torches),
etc., suspensolrs, serviettes hy-
giéniques. Bas prix. Envois
postaux . R. Michel , articles
sanitaires, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 1271 L

Bateau dériveur
arvec voile, motogodlllô Elto,
pont et chaînes , baraque, à
vendre. Offres écrites sous O.
L. 274 au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
un fourneau de cuisine (po-
tager) et une cheminée Désar-
naufl (transportable). S'adres-
ser Faubourg du Château 9,
Jusqu 'au 29 Juin .

MISE A BAN
Propriété de Bussy, Valangin

Avec l'autorisation du président du tribunal du Val-de-Ruz,
Madame Auguste ROBERT met k ban le domaine de Bussv,
territoire de Valangin, Art. 92, 95, 97, 98, 100, 118, 129, 226,
227 du cadastre.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite de
circuler sur les champs et les chemins, spécialement avec les
véhicules à moteur , bicyclettes et chars, à l'exception des
personnes ayant à faire à Bussy.

Interdiction aux promeneurs de s'installer dans les allées.
Amende légale.
Boudevilliers, le 14 juin 1933.

Par mandat : signé : E. Guyot, not.
Mise à ban autorisée.
Cernier , le 15 juin 1933.

Le président du tribunal : signé René Leuba.

Enchères publiques
définitives

d'immeubles, de machines, outillage, .
meubles de bureau, etc.

Aux j'ours ci-après, il sera procédé à la vente par
enchères publiques des immeubles, accessoires immobi-
liers et objets divers dépendant de la masse doncorda-
taire par abandon d'actif de la Fabrique de fraises C.
Leuba S. A., à Neuchâtel.

A. Enchères mobilières
Mardi 27 juin , dès 9 heures, dans les ateliers Côte 66,

Neuchâtel : l'outillage d'une fabrique de fraises : mo-
teurs, transmissions, machines diverses, à scier les mé-
taux, à surfacer, à tourner, à tailler, etc., etc. ; presse,
tours et pieds d'établi et de mécanicien ; outillage di-
vers, meubles de bureau, etc. La vente continuera à
partir de 14 heures, et le lendemain dès 9 heures s'il y
a lieu.

L'enchère aura lieu d'abord par pièce, puis par lots.
Ce matériel pourra être visité le lundi 26 juin , Côte

66, de 9 à 12 et de 14 à 18 heures.

B. Enchères immobilières
Vendredi 30 juin , à 11 heures, en l'étude du commis-

saire, rue Purry 8, Neuchâtel, vente de la maison Côte
66, avec jardin et garage, article 5014 du cadastre, sur-
face totale 900 m2, — et de l'immeuble contigu, terrain
à bâtir , article 5013 du cadastre, de 583 m2 de surface.
La maison comprend ateliers, bureau et trois logements.
Evaluation cadastrale des deux immeubles, 85,000 fr. ;

Evaluation par expert : 90,000 fr.
Assurance incendie : 70,200 fr.

non compris avenant. Pour visiter ces immeubles, s'a-
dresser au soussigné.

Les conditions de ces enchères, de même que l'état
des accessoires immobiliers et outillage, peuvent être
consultés à partir du 16 juin courant, en l'étude du com-
missaire, chaque jour de 8 à 12 heures.

Neuchâtel, le 13 juin 1933.
Le commissaire au sursis : G. ETTER , notaire.

^«yTl VILLE

f|| NEUCHATEL
Permis dejonstruciion

Demande de M. A. Klopfer
de transformer et surélever
son Immeuble Faubourg de
l'Hôpital 64.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 26 Juin 1933.

Police des constructions.

i «-a ^̂
Feuille d'avis
de Neuchâtel

B

est un organe
de publicité de
premier ordre

Office des poursuites
de Nencbâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 22 juin 1933, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville :

un divan recouvert moquet-
te, une descente de lit, une
pharmacie, une sellette, une
table à ouvrage, une table k
rallonges, une chaise-longue,

deux régulateurs, un fau-
teuil , un chevalet à peinture,
8 tableaux .
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Cols nouveauté
Echarpes fantaisie
Carrés georgette
toutes les dernières

nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honorô Numa-Droz

i .  Mal_on neuchâteloise

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

1 Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-

, Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Pour couper les ailes à un canard
(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi , contrairement à ce qu 'af-
firme un jo urnal italien, on a tota-
lement abandonné l'idée de le creuser

Paris, 15 juin.
La lecture des journaux italiens

est souvent , pour nous Français,
quel que peu énervante.  Mais il ' ar-
rive aussi, cle temps à autre , qu 'elle
nous réserve de bien joyeuses sur-
prises. C'est ainsi que nous venons
d'apprendre, par un article paru
dans la « Stampa », que le gouverne-
ment  français est en train de faire
creuser, en cachette, le canal des
deux mers. Cela , bien en tendu , dans
un but mili taire : il s'agit de per-
mettre  à la f lot te  française d'opé-
rer une concentrat ion " rap ide de
¦l'Atlantique à la Méditerranée.

L'auteur de l'article en question
se dit très bien renseigné : il sait
que le canal aura 9 écluses, 150
ponts tournants , 15 aqueducs , 22
ponts ordinaires avec une  arche
d' une portée gigantesque. Il sait
aussi à combien on évalue la dé-
pense : 7 à 8 milliards. Mais il es-
time que cette somme est insuff i -
sante et qu 'il faudra bien dépenser
10 milliards au moins. N'importe !
« Quand il s'agit de s'armer et de
se fort i f ier , écrit-il , la Ré publi que
démocratique ne boude pas à la dé-
pense, même en temps de crise. Le
Sénat français n 'a-t-il pas voté ré-
cemment  une réduction de 5 % sur
tous les budgets, à l'exception des
budgets m i l i t a i r e s ? »

Décidément , le pacte à quatre n 'a
pas encore produit tous ses ef fe ts  !
Espérons que cela viendra. En at-
t endan t , et pour couper les ailes à
ce canard au cas qu 'il viendrait  à
f ranchi r  les Alpes, laissez-moi vous
répéter ici ce que l'on m'a dit au
sujet de ce canal des deux mers
dans les milieux compétents.

Il a en effet été question , naguè-
re, d'entreprendre ce travail. Mais
il y a longtemps que ce projet a été
abandonne. Et voici pourquoi : on
s'est rendu compté, après une lon-
gue et minutieuse .enquête,, que l'é-
conomie de temps serait si faible,
qu'avec la charge du péage, elle se
traduirait  pour les armateurs par
des frais supplémentaires que tous ,
sans aucun doute, refuseraient d'ac-
cepter. Ainsi un Cargo de 7000 ton-
neaux , f i lan t  12 nœuds et allant , par
exemp le, de Southampton à Port-
Saïd , gagnerait bien 27 heures en
passant par ce canal, en comparai-
son du passage par Gibraltar. Cela
lui ferait une économie de charbon ,
de nourriture, de solde et de frais
divers d'environ 12,000 francs.
Mais le péage du canal coûterait au
navire 70,000 francs. Il gagnerait
donc 58,000 francs en passant par
Gibraltar.

Quant à l'utilité militaire de ce
canal , on estime dans les milieux
maritimes qu'elle serait égale à zé-
ro. En effet , un bateau filant 30
nœuds gagnerait à peine une heure
sur le tour d'Espagne , à cause des
écluses et de la vitesse réduite. Et
la conception d'un « canal-refuge »
pour les flottes ne supporte même
pas l'examen. Quelle est l'escadre
qui voudrait, en temps de guerre,
s'engager dans un canal étroit où il
lui serait impossible de se déplacer
si l'aviation ennemie venait la bom-
barder ?

Que les Italiens se rassurent donc.
La « Stampa » a été victime d'un in-
formateur facétieux. Aucun canal
ne menace la sécurité italienne. Et
si le Sénat français a effectivement
refusé, au moment du vote du bud-
get , d'appli quer aux dépenses mili-
taires une réduction de 5 %, c'est
tout simplement parce que les dé-
penses avaient déjà subi , quelques
mois auparavant , des réductions
beaucoup plus importantes. C. Q.
F. D. M. P.

Le canal des deux mers

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 6 h. 35, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30 et 16 h. 15,
Orchestre Radio-Lausanne. 16 h., Le
monde vu par les gosses, par Mme Mf it-
ter-Estoppey. 17 h., Pour les enfants.
19 h., Les bêtes devant les tribunaux,
causerie par M. Gehri. 19 h. 30, Météo. 19
h. 31, Correspondance parlée de la S.R.R.
21 h.. Lectures par M. Jacquelin. 21 h. 15,
Chant par Mme Léonard. 21 h. 50, Météo.
22 h., Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
,que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h. 30,
Musique de films sonores. 18 h. 30, Heu-
re de la Jeunesse. 19 h. 05, Orchestre.
19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h., Musique
du XVIIIme siècle par M. Saillet , haut-
bois, l'orchestre de la Tonhalle et le Ra-
dia-orchestre suisse. 21 h. 10, « Die
menschtche Stimme », pièce de Cocteau.

Radio-Paris : 12 h.. Orchestre. 18 h. 10,
Causerie agricole. 18 h. 30, Cours d'an-
glais. 18 h. 50, Causerie cinématogra-
phique. 19 h.. Chronique des livres. 19 h.
20, Orchestre. 20 h., « Moineau », comé-
die de Birabeau .

Munich: 12 h., Concert militaire. 16 h.
30,. Orchestre. 18 h. 25, Chant. 20 h.. Co-
médie. 21 h. 30, Musique de chambre.
23 h., Musique.

LangcnberR : 12 h., 16 h. 30 et 21 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Programme gai. 21 h.
20 , Pièce radiophonique. 22 h. 30, Musi-
que de chambre.

Berlin : 18 h. 15, Sonate en fa majeur
pour violon et piano, op. 24 , de Beetho-
ven. 20 h. 10, Orchestre.

Londres : 12 h., 12 h. 45, 15 h. 40 et
16 h. 30, Orchestre. 15 h., Violoncelle.
20 h., Variétés et orchestre. 21 h. 40, Mu-
sique de chambre. 23 h., Musique de
danse.

Vienne : 11 h. 30, Concert. 15 h. 55,
Airs d'opérettes. 17 h., La mélodie à tra-
vers les âges. 19 h. 10, Musique militaire.
21 h.. Orchestre. 22 h. 40, Musique de
danse.

Milan : 17 h. 10, Musique. 20 h. 30,
Théâtre. 21 h. et 22 h., Musique de
chambre.

Rome : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Or-
chestre.

Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.
Strasbourg : 20 h. 45, « Orphée », de

Gluck.

Emissions radiophoniques

Londres arrête une trêve monétaire
que Washington se hâte de refuser

TEMPS D'ARRÊT

(Suite de la première page)

Une proposition américaine
LONDRES, 18 (Havas).  — La dé-

légation américaine a dé posé sur le
bureau de la commission un projet
de résolution qui comprend notam-
ment une réduction de 10 % des
droits à l ' importation en vigueur  à
la date du 12 juin 1932, une atté-
nuation correspondante des restric-
tions à l ' importation , la prolonga-
tion de la trêve douanière au delà
de la conférence de Londres et là
conclusion d'accords mult i la téraux
ou bilatéraux tendan t  à réduire lés
barrières douanières.

Un aide-mémoire français *
propose l'organisation de la produc-
tion par des accords internationaux

LONDRES, 18 (Havas) . — La "dé-
légation française a arrêté les gran>-
des lignes d'un aide-mémoire,
qu 'elle soumettra lundi  à l'approba-
tion de la commission économi que
de la conférence.

Cet aide-mémoire considère que
l'un des moyens les plus efficaces
de remédier à la crise est' l'organi-
sation de la production. La déléga-
tion française ne conteste pas la
nécessité d'un abaissement des ta;
rifs , mais elle estime qu 'un relève-
ment ne pourrait être obtenu dans
un monde où une production anar-
chique échapperait à toute disci pli-
ne. La délégation française prop ul-
sera qu 'au début de ses travaux la
commission économique admet te  le
principe de cette organisation par
la réalisation d'ententes internatio-
nales entre producteurs.

La délégation française insiste sur
la réalisation possible d'accords en-
tre gouvernements, tout au moins
pour certains produits intéressant
de larges catégories de producteurs:
1) afin d'aboutir à la hausse des
prix , qui • augmentera le pouvoir

d'achat de nombreux producteurs,
assurera des débouchés aux indus-
triels, donnera de grandes possibi-
lités d' emploi et réduira le chôma-
ge; 2) en rendant  le pouvoir d'achat
aux producteurs, on leur permettra
ainsi  de se libérer de leurs dettes ,
d'où restauration du crédit et de la
confiance;  3) ces accords consti-
tueraient le meilleur moyen d'ame-
ner les gouvernements à supprimer
les obstacles au commerce.

L'aide-mémoire propose de re-
chercher ces accords pour les pro-
duits  suivants : blé, vin , laine, co-
ton , charbon, cuivre et argent.

I_c mémorandum allemand
est retiré et M. Hugenberg

semble désavoué
LONDRES, 18 (Havas). — Le

mémorandum allemand a été retiré
par la délégation du Reich. Ce ré-
sultat est du aux intervent ions poli-
tiques en marge de la conférence.

Dans les milieux allemands, on dé-
clare que les conceptions dévelop-
pées par M. Hugenberg n 'étaient
que l'expression de son point de
vue personnel; les déclarations que
M. Hugenberg devait faire n 'avaient
pas été arrêtées, mais les revendica-
tions et les idées fondamentales
qu'il a formulées joueront sans dou-
te un rôle au cours des délibéra-
t ions d'ordre politique et économi-
que.

M. Hugenberg a quitté Londres
pour retourner en Allemagne. Tout
en admet tant  que les derniers évé-
nements survenus en marge de la
conférence ne sont pas étrangers k
ce voyage, on affirme, dans les mi-
lieux de la délégation allemande,
qu 'il avait été prévu que le ministre
de l'économie du Reich devait être
de retour à Berlin vers 'la fin de la
semaine. On précise qu'il compte
revenir aussitôt que possible parti-
ci per aux travaux de la conférence.

(De notre Correspondant de Berne)

Ces deux premières semaines par-
lementaires ont permis au Conseil
fédéral de prendre un peu « l'air du
dehors » et de se renseigner sur ce
qu'on pensait , dans les groupes, de
son programme financier. Il a pu
constater certaines résistances et
quelques scrupules, chez bien des dé-
putés bourgeois. Des mesures comme
l'imposition de toutes les boissons
fermentées, ne sont pas accueillies
avec enthousiasme.

Il semble pourtant qu 'on admette,
au parlement, la nécessité de faire
vite et qu'il se trouvera une majorité
pour réaliser, par les moyens rapi-
des, un programme financier, sem-
blable, dans ses principes à celui qui
a été arrêté, s'il diffère, dans quel-
ques-uns de ses détails, de ce que M.
Musy avait préparé.

La question de procédure est la
plus délicate. Il ' semble qu'on ait
abandonné main tenant  l'idée des
pleins - pouvoirs, en faveur de
celle d'un arrêté urgent. Seulement,
il y a la constitution et ses exigen-
ces. '

Or, d'après ce qui se disait , ven-
dredi , au palais, on aurait trouvé une
solution. Le Conseil national voterait
un arrêté urgent qui fixerait les gran-
des lignes du programme financier et
confierait au Conseil fédéral le soin
de prendre les mesures d'exécution,
en restant strictement dans le cadre
imposé. Il ne s'agirait pas, à propre-
ment parler, de pleins-pouvoirs mais
de pouvoirs limités, transmis au Con-
seil fédéral.

Cette méthode est peut-être la
moins anticonstitutionnelle ; on au-
ra de la peine à faire admettre qu'el-
le soit tout à fait constitutionnelle.

O. P.

Pas de pleins pouvoir s :
des pouvoirs limités

M@nvelles> économiques et financières
Bourse de Genève, 17 juin

«ETIONS 0.U6ATI0NS
Banq. Nat Suisse _ _  4'/>•/, Féd. 1927 —.—
Escompta sulssa 31.50 3°/« Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 613.— 3»/. Différé . . 81.50
Sot de Banque S. ,_ ou .— 3 '/> C h. léd. A. K 89.85
Gén. _ Benève B 280.— o 4»/o Féd, 1930 al-lb
Franco-Suis, élec- 335.— iChem. Fco-Sulss» 4*0.—
. . priv- — .— [3'/, Jougne-Eclé. 405.—

Motor Colombus 278.— 3 '/i •/<, Jura Sim 83-85
Ital.-ArgsnL élec 114. — 3o/0 Bon. é lots 119-60
Royal Dutch . . 341.50 4»/o Oenew. 1899 455.—
Indus, genev. gai 790.— 3»/« Fritk . 1003 —•—
Gai Marseille . . — .— l 'I. Belge. . .  —.—
Eaux lyon. capll — -— 4°/o Lausanne. —¦—
Mines Bor. ordin —¦— ! 5 %, Bolivia Ray 82.— d
Totischartonna 207.50 Danube Sava. . . 30•—
frifail 8.— 5 »_ _ .. Franc. 32 1005.50
Nestlé 638.— 7 0/. ch. I Maroc 1042.50
Caoutchouc S.lin . 22.75 m 6°/o Par.-0_ _ .« — •—
Allumât .lied. B — .— 6 «I. Argent céd. — •—

Cr. t d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6°/. 209.50
4"i Totis c hon —-—

Le dollar recommence à baisser à 4,30} .
(—3 % c), livre sterling 17,55 (—2 %) ,
Italie 27,10 (+2 '/_ c), Amsterdam 208,20
(+ 5 c), Bruxelles 72,35 ( +2 %) ,  RM.
122,80, Paris 20,38 y,.

New-York se ressaisit et les trans-
actions augmentent : 5,600,000 actions
traitées (4 ,890,000). Blé baisse à 73 . _
(74»/ 5), coton remonte 9,13 (8,88). — 15
actions baissent, 11 montent, 7 sans chan-
gement. Obligations suisses rebaissent,
étrangères mieux. 5</ i Young remonte à
485 (+85).

Nouveau recul des recettes ferroviaires
Les recettes de caisse de l'ensemble des

mlns de fer suisses ont continué à dé-
croître au cours du premier trimestre de
1933. Elles se sont élevées au total
â la somme do 98,3 millions de francs,
soit sept millions de moins que de Jan-
vier à fin mars 1932.

Contrairement à ce que l'on constatait
précédemment, la diminution des recettes .
a été pour la première ïois plus marquée
dans le ' trafic des voyageurs que dans ce- .
lui des marchandises. Le recul des recet-' :
tes, comparé à celui du trimestre corres-i ¦
pondant de l'année dernière, s'est pro .
dult dans la même proportion pour tou -
tes les catégories de chemins de fer , _
l'exception des lignes de montagne. Les
chemins de fer à crémaillère accusent, en
effet , à peu près les mêmes recettes d'ex-
ploitation qu'au premier trimestre de
1932, tandis que celles des funiculaires
se sont même accrues aseez considéra-
blement. Quelques lignes de chemins de
fer de montagne qui permettent l'accès
dans des contrées favorables au sport du
ski, comme la ligne de Parsenn en parti-
culier, ont été fortement fréquentées au
cours de ce premier trimestre.

En Chine
Suivant le rapport officiel des Doua-

nes maritimes, la Chine a importé , en
1932, en blé et en riz, pour une valeur
de 200 millions de taels (soit approxima-
tivement 60 millions de dollars-or), ce
qui lui a pris le 43 pour cent de ses ex-
portations totales pour couvrir ces trans-
actions. La part fournie par l'Amérique
est d'environ 20 pour cent seulement
pour le blé , mais presque de 90 pour
cent pour le coton, représentant ensem-
ble plus de 100 millions de taels, soit 34
millions de dollars-or.

Le prêt américain et les conditions
avantageuses dans lesquelles il a été ob-
tenu ont une énorme valeur morale pour
la Chine : c'est pour elle la première
main qui se tend pour lui venir en ai-
de. Il est à espérer que le geste de l'A-
mérique servira d'exemple et que les au-
tres puissances capables d'Intervenir le
feront, car une- politique de développe-
ment de marchés énormes de ce genre
représente un des meilleurs remèdes de
nature durable à la crise mondiale ac-
tuelle.

Banque nationale suisse
D'après la situation en date du 16

Juin , la somme , des valeurs-or a diminué
de 51 millions à 19.76 millions, en rai-
son du prochain moratoire des transferts
allemand. Les demandes en devises ont
augmenté de nouveau d'une façon pas-
sagère. Le montant du portefeuille effets
sur la Suisse a augmenté de 0,9 million
pour atteindre 14,3 millions, tandis que
les avances sur nantissement accusent
une diminution de 1,2 million à 45,7 mil-
lions. Les effets de la caisse de prêts ne
sont que de 11,6 millions contre 23,1
millions la semaine passée.

Au passif , les billets en circulation au
cours de la deuxième semaine de Juin
ont diminué de 36 millions contre 21
millions qui était , la moyenne des cinq
dernières années. Ils s'élèvent à 1441
millions en date du 15 Juin. Les avoirs
en compte de virement ont diminué au
cours de cette semaine de 24 millions a
620 milions et ont ainsi atteint de nou-
veau le niveau qu 'Us avalent à fin août
1931. Ce niveau dépasse encore le mon-
tant des avoirs en temps ordinaire.

Le 15 Juin , les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts &
raison de 95,8 pour cent par l'or et les
devises-or.

Banque suisse de placements, Zurich
Ce trust financier a subi en 1931 une

perte de 17,8 millions de francs. La réor-
ganisation de 1932 a réduit le capital de
15 à 1,5 millions en supprimant les ré-
serves (4 ,5 millions). De nouvelles ac-
tions ont été émises au montant de 7,5
millions.

L'exercice 1932-1933 a duré quinze
mois (31 mars). Il se solde par une per-
te de 1,972 ,259 fr., malgré un bé-
néfice comptable intéressant de 405,000
francs, réalisé par le rachat d'obligations
propres.

Etabli au milieu de la crise bancaire
américaine, le bilan a vu, depuis, ses
actifs certainement améliorés.

Un assassinat
suivi d'un suicide

dans une pension de Genève
GENÈVE, 18. — Dans une pen-

sion, François Pajetta , 30 ans , a tué
son beau-frère, Locca , 19 ans , fils
de la propriétaire de la pension , dé
deux balles de revolver dans la tête:'

Le meurtrier s'enferma ensuite à1
clef dans sa chambre, se plaça der-i
vant l'armoire et se logea également;
une balle dans la tête. La mort fut
instantanée. Pajett a aurait agi dans
un accès de neurasthénie. . '

Les socialistes genevois
se soumettent
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Pour combien de temps ?

C'est une nouvelle condamnation
pour Nicole

BERNE, 18. — Un accord est in-
tervenu entre le parti socialiste suis-
se et le parti socialiste genevois. Cet
accord devra encore être soumis à
la ratification du comité central suis-
se du parti et à l'assemblée des dé^
légués de Genève.

Aux termes de l'entente réalisée, le
parti socialiste genevois reconnaît
sans réserve aucune les principes
dont s'inspire le parti socialiste suis-
se et déclare se tenir sur le terrain
des décisions prises à Bienne par le
congrès du parti , en particulier en ce
qui concerne les points relatifs à la
collaboration avec le parti commu-
niste, le front  unique, la démocratie
et le rejet de toute activité illégale.
Le parti socialiste genevois s'engage
en outre à exclure de ses rangs tous
ses membres qui contreviendront
aux dispositions contenues dans l'ac-
cord intervenu.

La France doit payer,
au moins partiellement,

déclare Washington,
.WASHINGTON , 18. — Le gouver-

nement des Etats-Unis a envoyé au
gouvernement français, en réponse
à sa communication concernant l'é-
chéance du 15 juin , une note disant
que , 1e gouvernement français a
manqué de remplir en entier ou en
partie l'échéance due.

Le gouvernement des Etats-Unis
doit , en toute franchise, appeler l'at-
tention sur les problèmes soulevés
par le défaut des paiements dus le
15 décembre 1932, lesquels n'ont
pas été résolus ou discutés entre les
deux gouvernements.

Une auto culbute
en voulant dépasser

Deux occupants sont tués
DOLE, 18. — Un terrible accident

d'auto qui a fait deux morts et deux
blessés s'est produit aujourd'hui à
Orchamps, près de Dôle.

Une auto conduite par M. SaiHard,
directeur de la succursale de la Ban-
que de France de Montbeliard, et
dans laquelle se trouvaient quatre
personnes, a fait une embardée en
voulant dépasser une autre voiture
et s'est écrasée sur l'accotement.

Seule, des cinq voyageurs, une fil-
lette de 12 ans se tira indemne de
l'accident, mais son jeune frère âgé
de 4 ans et sa sœur aînée, âgée de
16 ans, furent  mortellement blessés.
M. Saillard a le crâne fracturé. .

Jeunesses libérale et radicale
en face du mouvement national

LE T T R E  DE B A L E
(De notre correspondant)

j Au cours des dernières semaines,
le citoyen bâlois a eu à plusieurs re-
prises l'occasion d'assister à des réu-
nions convoquées soit par la « Neue
Schweiz », soit par la « Nationale
Front». La «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» ayant  publié des comptes rendus
au sujet d'assemblées analogues, te-
nues à Zurich , point n 'est besoin d'y
revenir. Ce qui nous a cependant vi-
vement étonnés , c'est l'a t t i tude des
partis libéral et radical. En effet , mal-
gré les nombreuses attaques , dirigées
contre eux (quand il est question de
remplacer le parlement par un pe-
tit conseil économique, c'est bien
leur existence qui est en jeu) ils
n 'ont pas bronché, de sorte qu'on
était tenté de croire à un laisser-al-
ler pessimiste de leur part.

La manifestation grandiose de la
jeunesse bâloise en faveur de la dé-
mocratie, de mercredi soir , nous a
permis de constater que tel n'est pas
le cas, du moins en ce qui concerne
le parti radical. « Voir d'abord, agir
ensuite », voilà de qu'elle façon nous
pouvons interpréter aujourd'hui la
réserve prudente, observée à l'égard
des « frontistes ». Force nous est de
dire que cette tactique a été la bon-
ne, puisque au lieu de mots souvent
creux et d'idées vagues, on a été à
même d entendre développer un pro-
gramme précis. Nulle menace sour-
de à droite ni à gauche, mais aussi
nulle affirmation que nos maux in-
discutables proviennent uniquement
des milieux juifs  ou de la main mise
sur le commerce par les bazars et
trusts divers. Voici ce que le jeune
Urs Dietschi, qui jou e déjà un rôle
en vue à Olten , nous a dit en subs-
tance :

« Il y a cent ans, après une époque
d'angoisse, de discorde et de luttes
mutuelles, le peuple s'est ressaisi et
a formé finalement la Confédéra-
tion. Grâce au progrès constant et à
l'amélioration des conditions d'exis-
tence, l'Etat s'est consolidé au cours
des années et c'est au bien-être ma-
tériel qu'il faut attribuer l' indiffé-
rence de milliers de personnes à l'é-
gard des changements fondamentaux
survenus en dehors de nos frontiè-
res. Bornons-nous à y avoir fait al-
lusion, mais critiquons le fait que
les fruits du labeur commun ne
sont plus répartis de manière équi-
table parmi l'ensemble du peuple,
que le marxisme renie l'Etat qu'il
veut renverser par la lutte de clas-
ses, et que les intellectuels, au lieu
de proclamer l'union, cherchent un
dérivatif dans des distractions faci-
les. Aujourd'hui l'orage gronde : la
guerre a été le premier, la révolution
le second signe précurseur. Il y a dix
ans, on a pu croire à un reviremen t
heureux, mais aprè . les premiers
essais timides, tout est retombé dans
le néant.

» A l'heure actuelle, le peuple est à
nouveau tourmenté par une profon-
de inquiétude Comme autrefois,
l'espoir renaî t  qu 'une action fonda-
menta le  aura i t  comme suite l'amé-
lioration de la si tuation économique
personnelle. Mais aujourd'hui, ce
n 'est pas le manque de contrées fer-
tiles qui en est le mobile, mais le
manque de travail , soumettant à l'in-
action des milliers d'hommes robus-
tes et que l'Etat est obligé de soute-
nir. Depuis cinq ans, la jeunesse li-
bérale ne cesse de lu t ter  contre la
division des classes vers laquelle le
peuple a été conduit par suite de
l'absence d'esprit solidaire chez le
citoyen fortuné , la conception sou-
vent mesquine que nous rencontrons
chez l'art isan et le petit commerçant
et l'espri t vindicatif  chez l'ouvrier.

» Pour sortir de cette impasse, la
jeunesse libérale exige aujourd'hui
la révision totale de la constitution.
Pendant les dernières 80 années,
celle-ci a reçu tant  d'emplâtres,'
qu'elle ne peut plus suffire à la tâ-
che. Si l'on nous objecte que le mo-
ment  n 'est pas encore venu d'en-
visager des mesures aussi incisives,
nous répondrons que jamais en-
core des choses hardies n 'ont été
réalisées lorsqu 'un peuple a été en
pleine saturation.  Seule la détresse
morale et physique est capable de
produire des merveilles. Et si d'au-
tres prétendent que cette révision
sera dangereuse; nous leur répon-
drons que toute action vraiment
grande présente certains dangers.

» La jeunesse d'aujourd'hui ne
craint pas les risques. Elle ne fait
pas non plus grand cas de la démo-
cratie , à tort , disons-le tout de suite,
parce qu 'elle la considère comme
surannée. C'est pour cette raison
qu'il nous faut sortir d' une situation
léthargique et lui donner la preuve
que c'est précisément la démocratie
qui permet la vie d'un peuple sur
une base d'entente , où la libre pa-
role est garantie. Nous considérons
comme dangereux le but des groupe-
ments qui ne voient le salut en ce
qui concerne la politique et la vie
spirituelle que dans le fascisme et
la dictature. Du moment que le
« front  nat ional » envisage la sup-
pression de l'Etat , formé par les
partis, il préconise, lui aussi, la
dictature. Ce que nous voulons, c'est
la création d'un centre gouverne-
mental. Ce moment venu, pourquoi
ne pourrions-nous pas interdire le
parti communiste comme on l'a fait
autrefois potir les jésuite s ? Mais
qu'on le sache dès maintenant, si
nous nous opposons à l'extrême
gauche, nous agirons de même à l'é-
gard de l'extrême droite. »

Voilà des paroles auxquelles sous-
crira toute personne, soucieuse du';
main t ien-  de l'ordre et de la H~j
berté. D.

TENNIS
La coupe Davis

La demi-finale Angleterre-Tchéco-
slovaquie, comptant pour la coupe
Davis, a commencé samedi à East-
bourne, et a vu l'Angleterre victo-
rieuse par 2-0. Perry a battu Menzel
par 6-1, 6-4, 6-3 ; Austin a battu
Hecht par 6-1, 11-9, 6-4.

Dans la demi-finale entre l'Austra-
lie et le Japon, l'Australie mène
par 3 à 0 Crawford a battu Nunoi
par 6-2, 4-6, 6-3, 4-6, 7-5 et Mac
Greath a battu Satoh par 9-7, 1-6,
4-6, 6-4, 7-5.

TIR

Quatrième tir jurassien
à Delémont

300 m. — Cible Section : Hiltpolt
Jean , Neuveville, 48 ; Kellenberger
Emile, la Chaux-de-Fonds, 43 ; Ha-
dorn Fritz, la Chaux-de-Fonds , 43.

Cible Groupe : Lienheer Joseph ,
Savagnier. 45 ; Wiedmer Paul , Neu-
châtel, 45 ; Hiltpolt Jean , Neuve-
ville, 44.

Cible Série : Pfister Aimé, la
Chaux-de-Fonds, 246.

Cible Art : Wiedmer Paul, Neuchâ-
tel, 447 ; Hiltpolt Jean , Neuveville,
436 ; Lienheer Joseph, Savagnier,
427.

Cible Militaire : Ammann Alfred ,
Neuveville, 353; Barrelet Jean-Louis,
Cernier, 335.

Cible Vorbourg : Hiltpolt Jean,
Neuveville, 54 ; Lienheer Joseph, Sa-
vagnier, 53.

50 m. — Cible Série : Vuille Ro-
bert, le Locle, 253 ; Barrelet Jean-
Louis, Cernier, 252.

Cible art : Barrelet Jean-Louis,
Cernier , 208.

Cible Jura : Barrelet Jean-Louis,
Cernier, 55 ; Switalski Robert , Tra-
vers, 52 ; Vuille Robert, le Locle, 52.

Cible Bonheur : Switalski Robert ,
Travers, 45.

Cible dona d'honneur : Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 95 ; Vuille Ro-
bert, le Locle, 86.

Match intercantonal
de Suisse romande

300 m. — Neuchâtel (4me) : Po-
get Charles, 185, 164, 146, 495 pt ;
Fankhauser Werner, 171, 174, 148,
493 ; Widmer Paul , 183, 168, 141,
492 ; Kellenberger Emile, 164, 160,
164, 488 ; Carbonnier Louis , 178, 164,
134, 476 ; Evmann Georges, 152, 155,
146, 453 ; Voirol Maurice, 164, 150,
134, 448. Total 3345. Moyenne 477,85.

50 m. — Neuchâtel (3me) : Vuille
Robert , 499 p. ; Barrelet Jean-Louis,
499 ; Oesch Werner , 48C ; Switalski
Robert, 477 ; Winkelmann Otto, 473.
Total 2434. Moyenne 486 ,8.

A GRENADE

La Suisse est victorieuse
dans le match au fusil

C'est la Suisse qui a gagné au
match au fusil avec 5412 points.
Viennent ensuite : La Finlande, 5356
points et la Suède, 5306 points. Le
Genevois Demierre s'est classé cham-
pion du monde avec 1094 points.

Le Suédois Rônmark a obtenu le
titr e de champion au fusil d'ordon-
nance avec 453 points.

Voici les meilleurs résultats indi-
viduels :

Résultats généraux : 1. Demierre
(Suisse), champion du monde, 1094
points ; 2. Zimmermann (Suisse),
1094 ; 3. Oksa (Finlande), 1093 ; 4.
Erikson (Suède). 1093.

Position debout : Zimmermann
(Suisse), 354 points. Gagne la cou-
pe du gouvernement catalan. 2. Hart-
mann (Suisse), 347 points.

Position à genou : 1. Ronmark
(Suède), 381 points ; 2. Demierre
(Suisse), 376 p. ; 3. Zimmermann
(Suisse), 369 p.

Position couché : 1. Oska , 388 p. ;
2. Leskinen, 383 p. ; 3. Ronmark, 381
points.

FOOTBALL
Championnat neuchâtelois
Série B : Demi-finales : à Boudry,

Travers I - Hauterive I, 2-1 ; à la
Chaux-de-Fonds, Sylva-Sports II -
Chaux-de-Fonds III , 3-5, après pro-
longation.

Série C: Demi-finales: à la Chaux-
de-Fonds, Etoile IVa - Chaux-de-
Fonds IVe, 2-6 ; Dombresson I - Co-
lombier II, 5-2 ; Neuveville II - Bé-
roche II, 3-0 forfait.

Le tournoi de Môtiers
Voici le classement : 1. Sparta I ;

2. Fleurier II ; 3. Grandson I ; 4.
Bonvillars I ; 5. Môtiers I.

ESCRIME
Championnat  »_ l'épée

Le championnat  d'Europe d'escri-
me à l'épée, à Budapest , a été gagné
par Buchard (France) avec 18
points, après barrage, devant Ragno
(Italie),  18 points, et Schmetz (Fran-
ce), 15 points.
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S P E C T A CLE S - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Carnet du jour
Salle clos conférences : 20 h. 15. Chœur

des cosaques du Don.
CINÉMAS

Apollo : L'affaire Blaireau.
Palace : La femme nue.
Théâtre : Le capitaine Craddock.
Caméo : Une nuit au paradis.
Chez Bernard : Un coup de téléphone.

DERNIèRES DéPêCHES
Une réunion effervescenfe

du Front national
SAINT-GALL, 18. _ 2000 per-

sonnes ont assisté samedi soir à une
assemblée publique du groupe de
Saint-Gall du Front national. Le co-
lonel divisionnaire Sonderegger a
parlé de « l ' ordre dans l'Etat », et M.
Robert Tobler, de Zurich, du « Mou-
vement national ».

A la fin de la séance, M. L. Ritt-
meyer, président des Jeunesses radi-
cales, a demandé la discussion, mais
la parole lui a été refusée. Au mo-
ment où il cherchait à faire remar-
quer ce refus , des cris de « A  la
p o r t e ! »  ont retenti.  Une bousculade
s'est produite dans la salle que de
nombreux participants ont quittée
précipitamment.

M. d@ Jouvenel quitterait
bientôt Rome

Mandat expiré

PARIS, 18. — M. de Jouvenel ne
va pas tarder à quitter l'ambassade
de Rome. Pour qu 'il continuât  à
l'occuper , il faudra i t  que la loi qui
limite à six mois la durée des mis-
sions extérieures confiées à un par-
lementaire  fût  modifiée, et l'on ne
pense pas que ce sera le cas. On
devra aussi remplacer M. Lucien
Saint , résident général au Maroc,
qui a été élu sénateur.

Si l'on en croit. « Aux Ecoutes »,
M. Chiappe , préfet de police, serait
nommé.

Pour l'ambassade de Rome, M. La-
roche, ambassadeur à Varsovie, et
M. de Chambrun , ambassadeur à
Angora , sont sur les rangs. M. Laro-
che aurait le plus de chances d'être
choisi.
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Les finales du championnat suisse de football

Tlouu-eMes spxvdiues
Les chances de Servette d'enlever le titre sont sérieuses

Young Boys bat nettement son rival local
A Zurich, Servette et Grasshoppers,

1 à 1. A Berne, Young Boys bat Ber-
ne, 3 à 0.

Les Genevois ont su à Zurich , ré-
sister à Grasshoppers ; tous deux ont
aujourd'hui trois points à leur actif.
Si nous envisageons le succès final de
Servette c'est qu 'il a bien des chan-
ces chez lui de battre Berne, tandis
que Grasshoppers aura de la peine
à se débarrasser de Young-Boys.

Berne a fait l'impossible pour te-
nir tète à Young Boys ; malgré tous
ses efforts il a dû s'incliner devant
meilleur que lui.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 2 1 1 0  4 3 3
Servette 2 1 1 0  2 1 3
Young Boys 2 1 0  1 3 1 2
Berne 2 0 0 2 2 6 0

Young Boys bat Berne 3 à 0
(mi-temps 1-0)

Autrefois les rencontres entre les
deux clubs bernois constituaient l'é-
vénement sportif le plus important
de la ville fédérale et défrayaient
chaque fois la chronique locale pen-
dant de nombreux jours . Dans cha-
que camp on ménageait le meilleur
de ses forces et les plus forts équi-
piers pour cette joute où l'honneur
du club et l'amour propre des sup-
porters étaient en jeu. Le résultat
pratique et la situation des équipes
au tableau du championnat impor-
taient peu. C'était des combats ho-
mériques, sans merci, comme aussi
sans douceur. Le club le plus ancien ,
Berne, dût s'incliner presque tou-
jour s devant l'indomptable énergie
des Young Boys.

Au début de la saison actuelle eût
lieu une rencontre amicale, dans un
but d'entraînement. Berne l'emporta
par 5 goals à 3, mais, étant donné sa
relégation , Berne n 'y trouva pas la
satisfaction d'amour propre recher-
chée dans ces rencontres. On peut
dès lors juger avec quelle impatience
les Bernois attendirent le match d'au-
jour d'hui où il leur était à nouveau
donné de lutter à titres égaux contre
leur vieux rival.

On pouvait entrevoir que cette par-
tie ne serait point un régal pour les
amateurs de beau football , mais qu'en
revanche on assisterait à une lutte
serrée et palpitante, à un spectacle
vraiment dramatique.

Ces prévisions ne se réalisèrent ,
hélas, qu'en partie. La belle ardeur
déployée par l'équipe du F. C Berne,
dimanche dernier au Neufeld fit dé-
faut. Berne fut battu et bien battu.
Les Young Boys ont su lui opposer
la tactique qui convenait et s'assurer
une victoire en tous points méritées.

Berne : Robert ; Manz, Hiinni ; Fac-
chinetti , Townley, Kohler ; Strôck,
Riva , Schârer, Kipp, Schwaar.

Young Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
léry ; Schreyer , Smith, Fasson ;
Schott , Hochstrasser, O'Neill, Hand-
ley, Schicker.

Berne ouvre le jeu , mais la balle
ne va pas loin et déjà Robert doit in-
tervenir pour mettre en corner un
essai d'O'Neill. Le dégagement permet
aux Bernois d'organiser une attaque
dont il résulte un corner. Bien tirée,
la balle est reprise de la tête par
Riva et expédiée légèrement au des-
sus de la latte. Robert sauve en plon-
geant un shot dangereux d'O'Neill.
Les joueurs se surveillent étroite-
ment ; des deux côtés on cherche la
surprise ; dans ce domaine les Young
Boys montrent une supériorité évi-
dente.

A la 19me minute , Schicker par-
vient à s'échapper et à se rabattre
vers les bois de Robert. Une petite
ouverture à ras de terre à O'Neill,
qui est toujours au bon endroit , ce
dernier touch e légèrement le cuir et
Robert est battu. Dès ce moment et
jusqu 'au repos, Pulver n 'aura pas à
retenir un seul essai, tandis qu'en
face, Robert est constamment à l'é-
preuve, mais il est dans un bon jour
et se fait  fréquemment applaudir. A
l'ultime minute , Berne, crée un « ca-
fouillage » devant les bois de Pulver ,
mais une maladresse l'empêche d'é-
galiser.

Après le repos les Young Boys
remplacent Schott et Fasson, souf-
frant d'anciennes blessures, par deux
joueurs frais , Lehmann et Ziltener.
La lutte est toujours serrée. Les de-
mis bernois travaillent ferme, mais
les avants sont d'une lenteur incon-
cevable. Plusieurs corners sont con-
cédés de part et d'autre, ils sont ré-
gulièrement dégagés. Les échappées
des jaune et noir deviennent de plus
en plus fréquentes ; il en résulte cha-
que fois des situations délicates que
l'arrière défense bernoise parvient à
éclaircir.

A la 32me minute , une faute com-
mise par Facchinetti provoque un
corner contre Berne. Schicker le ti-
re et Handley transforme de la tête.
Ci 2 à 0. Les Young Boys poussent
dès lors le jeu ; Schicker centre ,
O'Neill reprend de la tête et marque
le 3me et dernier but. La partie est
jouée celte fois-ci , les avants bernois
tentent  en vain de sauver l'honneur,
tandis que leurs adversaires se con-
tentent  de chercher à maintenir le
résultat.

Ces deux précieux points vont per-
mettre aux Young Boys de dire en-
core un mot dans les finales. Les
Bernois qui n'avaient pas de gran-
des prétentions dans cette compéti-
tion se consoleront aisément de cet
échec. Plus • 6000 spectateurs as-
sistèrent à la partie qui grâce à l'é-
nergique direction de M. Wittwer, de
Genève , se déroula sans avoir été
troublée par le moindre incident.

Grasshoppers-Servene I a I
(mi-temps 0-1)

Neuf mille personnes sont présen-
tes lorsque M. Bangerter, qui fut un
excellent arbitre, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Servette : Séchehaye; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard , Loichot, Oswald ;
L'Hôte, Passello, Kielholz, Tax,
Amado.

Grasshoppers : Pasche ; Weiler I
et II; Neuenschwander, Schneider,
Baumgartner ; Adam, Rauch, Abeg-
glen III , Abegglen II, Fauguel.

On remarque l'ahsence de Minelli,
Hitrec et Regamey.

Ce fut dans cette formation que les
locaux commencèrent la partie ; trois
fois au moins la composition fut mo-
difiée ainsi que nous aurons l'occa-
sion de le voir.

Les deux équipes fournirent dans
l'ensemble un jeu sensiblement égal.
Grasshoppers compensa largement
au cours de la seconde mi-temps l'in-
discutable supériorité genevoise du
début. D'emblée, en effet , Servette
partit à l'attaqu e ; par un cran mer-
veilleux et des passes rapides , il jeta
la déroute dans le camp adverse, où
seule l'arrière défense se distingua.
Chez les demis, Schneider, le pilier
habituel , fut d'une rare maladresse ;
en avant on commit la faute côutu-
mière en négligeant les ailes. Les vi-
siteurs qui avaient , semble-t-il, prévu
cette tactique, jouèrent avec trois ar-
rières et eurent aisément raison du
trio central.

Grasshoppers a le kick-off ; une
première attaque se termine en be-
hind ; Servette riposte et manque de
peu le but.

Un corner échoit aux visiteurs ;
Amado le tire fort bien et Passello,
habilement, ouvre la marque.

Ce rapide succès, s'il jette la cons-
ternation dans le camp zuricois, est
un précieux encouragement pour
Servette, qui fait preuve d'une nette
supériorité. De nombreuses situa-
tions critiques sont créées devant le
but local ; un second succès genevois
est justement annulé par l'arbitre ,
auquel un hand de Passello n 'a pas
échappé.

L'issue de la partie est bien in-
certaine au repos et chacun de se
demander si les visiteurs parvien-
dront à conserver leur avance. La
partie de Grasshoppers fut si mé-
diocre jusqu'ici, qu'un redressement
est inévitable ; c'est du moins l'opi-
nion de la majeure ' partie du public.

Pourtant , le début faillit tourner
à la déroute des locaux ; à la troi-
sième minute de nouveau , Amado re-
prend de la tête un centre de Tax ;
Pasche manque la balle, exécute
pourtant un plongeon audacieux et
parvient ainsi à arrêter le ballon , au
moment où il allait franchir la li-
gne.

Toutes les attaques de Grasshop-
pers échouent sur la solide défense
adverse, qui n'a pas modifié sa tacti-
que du début. Rappan se distingue
particulièrement et intervient avec
beaucoup d'à-propos.

Désespéré et devant l'inutilité de
ses efforts, Grasshoppers place
Baumgartner en avant et Rauch com-
me demi ; l'attaque ainsi a certes
plus de perçant. Un coup franc crée
une situation critique devant Séche-
haye, mais Fauguel, qui reçoit la
balle alors qu 'il ne l'attendait pas,
tire lamentablement à côté.

Le temps passe et Servette main-
tient son avance. On tente alors le
tout pour le tout dans les rangs zu-
ricois ; Schneider passe à l'attaque et
Trello prend sa place.

Le nouveau centre avant se dis-
tinque aussitôt et éaglise à , la  34me
minute, sur. centre de Fauguel. Cet
exploit est salué avec l'enthousiasme
que l'on devine.

Grasshoppers à tout prix veut la
victoire ; conscient du danger , Ser-
vette renforce sa défense et ne con-
serve plus que trois avants , qui ne
resteront pas inactifs d'ailleurs.

Une fois encore Schneider est me-
naçant et place de la tête une balle
qui frise le poteau. Le sort en est
jet é : le match restera nul.

Servette a fourni une partie splen-
dide et se distingua par son travail ,
sa rapidité et l'homogénéité de ses
lignes.

Grasshoppers devra faire beaucoup,
mieux s'il a la pr étention de battre
Young Boys, dimanche prochain.

Championnat neuchâtelois
Série A. — Cantonal II bat Bou-

dry I 9 à 1 ; Comète I bat Fleurier I
7 à 1.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat. — Genova-Juventus
3-2 ; Bologna-Lazio 4-1 ; Bari-Pro
Vercelli 2-0; Torino-Alessandria 3-0;
Napoli-Palermo 5-0 ; Casale-Padova
1-0 ; Roma-Ambrosiana 0-1 ; Milan-
Triestina 2-3 ; Fiorentina-Pro Patria
1-0.

Juventus a conquis le titre de
champion d'Italie pour la saison
1932-1933. La grande équipe de Turin
compte sept joueurs de l'équipe na-
tionale.

EN SUÈDE
Match internations à Stockholm :

Suède-Danemark 2-3.

Nouvelles diverses
Re Légations et promotions
Voici la liste des promotions pour

la prochaine saison : en ligue natio-
nale : Berne et Locarno ; en première
ligue : Monthey, Fribourg, Juventus
(Zurich ) et Kreuzlingen. Pour les
séries inférieures, notons en Suisse
romande la promotion de Dopolavoro
(Genève) , Stade-Payerne et le Locle
en deuxième ligue, ainsi que celle de
Cpmpesières, Montreux II, Morat et
Sylva en troisième ligue.

La liste des relégations est la sui-
vante : En première ligue : Aarau et
Carouge ; en deuxièm e ligue : Mon-
treux , Olten , Old Boys et Oerlikon.

Dans les séries inférieures, les équi-
pes romandes suivantes devront des-
cendre : Renens et Yverdon en troi-
sième ligue ; Nyon II et Fribourg II
en quatrième ligue.

La coupe de l'Europe centrale
La Coupe de l'Europe centrale va

commencer à partir de la semaine
prochaine. Depuis 1927 qu 'existe l'é-
preuve, l'ont successivement rempor-
tée : Sparta , Ferencvaros, Ujpest ,
Rapid, First Vienna et Bologne. Soit
deux succès hongrois, deux autri-
chiens, un tchèque et un italien.

Voici les rencontres prévues pour
le premier tour : Ujpest-Juventus, le
22 jui n à Budapest et le 2 juillet à
Turin.

Slavia-Austria, le 21 ju in à Prague
et le 2 juillet à Vienne.

Vienna-Ambrosiana, le 25 juin à
Vienne et le 2 juillet à Milan.

Hungaria-Sparta , le 25 juin à Buda-
pest et le 28 juin à Prague.

lies championnats du monde
de 1934

Les championnats du monde de
fqotball qui se joueront l'an prochain
en Italie soulèvent , déjà maintenant ,
un vif intérêt dans les milieux spor-
tifs internationaux . Trente-deux pays
se sont engagés. En voici la liste :
Suisse, France, Belgique, Allemagn e,
Italie, Hollande, Espagne, Hongrie,
Autriche, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie, Roumanie, Portugal, Pologne,
Grèce, Suède, Bulgarie, Esthonie , Ir-
lande , Turquie, Luxembourg, Lithua-
nie, Argentine , Brésil, Pérou , Chili ,
Mexique, Cuba, Haïti , Etats-Unis , Pa-
lestine et Egypte.

Par contre , il faut regretter la
non-participation de l'Angleterre, du
Pays de Galles, de l'Ecosse, de l'Uru-
guay et du Danemark .

Les premiers matches se joueront
dans les grandes villes italiennes, Mi-
lan , Turin , Venise, Naples , Rome, Flo-
rence, Bologne, Gênes, etc. Les demi-
finales et la finale se joueront dans la
capitale de la péninsule où l'on cons-
truit un stade qui contiendra près de
100,000 spectateurs.

I/estafeÉte de la Jungfrau
La belle tenue de l'équipe neuchâteloise

Cette épreuve , disputée hier pour
la seconde fois , organisée par le
« Sport » de Zurich , a obtenu un
beau succès. L'itinéraire, vu les con-
ditions atmosphéri ques défavorables
dans les Alpes , fut  quel que peu mo-
difié; c'est ainsi que les avions , au
lieu de se rendre au Jungfraujoch ,
se dirigèrent directement sur Lau-
sanne où eut lieu une épreuve de
lancement de dép èches.

Le départ fut  donné à Zurich à
7 heures du mat in ;  à 8 h. 30 déjà ,
tous les skieurs partirent ensemble
du Jungfraujoch où régnait un
temps épouvantable. En effet , non
seulement la pluie et la neige leur
rendirent le parcours difficile , mais
encore l'é brouillard. Dès leur arri- ,
vée à Fiesch , les motos répartirent
jusqu 'à Sion. C'est sur ce trajet que
les équipes du Ghamossaire et d A-
rosa abandonnèrent , tandis que
celle de Grasshoppers I s'arrêta sur
le tronçon Sion-Lausanne, parcou-
ru par les automobilistes.

De là et sans incident , les avions
rentrèrent à Dubendorf , aidés par
un vent violent.

Voici le classement :. 1. Grasshop-
pers II, en 6 h. 37' 20" ; 2. Equipe
combinée (Berne), 6 h. 38' 32'' ; 3.
S. A. S., Zurich II, 6 h. 39' 55"; 4.
S. A. S., Zurich I, 6 h. 43' 22" ; 5.
Express Neuchâtel , 6 h. 57' 13"; 6.
N. S. K., Zurich , en 6 h. 59' 34"; 7.
Davos, en 7 h. 15' 16"; 8. Bâle, en
7 h. 25' 20".

C est évidemment un succès neu-
châtelois et l'équipe entière a droit
à des félicitations , d'autant plus mé-
ritées que les partici pants , qui fai-
saient leurs débuts , eurent à lutter
dans des conditions particulière-
ment difficiles.

Notre confrère «L'Express-Sports»
a eu la main particulièrement heu-
reuse dans le choix des différents
éléments de l'équipe qu 'il sut rapi-
dement mettre sur pied.

Ce que dit le pilote
Attendue avec l'intérêt et l'impa-

tience que l'on sait , par le monde
sportif , l'estafette de la Jungfrau
s annonçait samedi après-midi sous
des auspices singulièrement défavo-
rables.

Partant de Planeyse pour Duben-
dorf , samedi à 15 h. 50, avec un
passager et 10 kilos de tracts , nous
fûmes bientôt caressés par les rafa-
les qui éparp illaient au loin les pa-
p iers jaunes destinés aux villes et
bourgades survolées. Mais la violen-
ce' du vent d'ouest qui nous pous-
sait irrésistiblement nous permit de
franchir les 140 km. qui séparent
Planeyse de Dubendorf en 40 mi-
nutes.

Dimanche, dès 6 h. 45, onze

Voici le tracé du parcours du deuxième circuit d'estafette de la Jungfrau

avions sont alignés sur l'aérodrome,
prêts au départ , attendant les cou-
reurs avec leurs messages de Zurich.
Les minutes sont longues pour ceux
qui se voient retardés par leur cou-
reur , tandis que les premiers peu-
vent s'envoler. Enfin le nôtre arrive
huitième et nous pouvons décoller.

Temps défavorable ! L'horizon est
noir , les nuages se traînent , nous
devons lutter contre un vent de 30
km. à l'heure. Nous avons cepen-
dant , au début , l'espoir de rejoindre
les huit premiers camarades. Hélas !
une épaisse nuée nous enveloppe à
la hauteur du Nap f et il faut dévier
de la route. Après Berne, nous pou-
vons voler à une altitude où les re-
mous sont moins violents, mais ar-
rivés dans le bassin, du Léman , les
courants reprennent de plus belle ;
l'atterrissage à la Blécheretle pour-
tant  s'effectue normalement.

A 9 h. 13, nous lançons la dépê-
che qui tombe dans le cercle, à 5
mètres du but; cinq concurrents
ont déjà atterri , les cinq autres ar-
rivent peu à peu.

En attendant les dépêches de la
Jungfrau , nous avons le loisir de
songer à la rude épreuve que nos
camarades skieurs doivent endurer
là-haut dans les tourbillons de nei-
ge des sommets.

Enfin , la première auto arrive de
Sion; il est 12 h. 25; la nôtre là suit
à 20 minutes; nous pouvons partir.

Grâce au vent d'ouest qui nous
pousse, la distance du retour est
franchie en 55 minutes et , au lieu
d# passer sur la région nord du
Nap f , nous choisissons la roule de
PEntlebuch , les conditions atmosphé-
ri ques s'étant améliorées dans cette
région.

Arrivés à Dubendorf , nous avons
le plaisir de constater que nous
avons devancé deux concurrents
partis avant nous, en sorte que no-
tre classement est assez favorable.
Nous lançons le message parti de la
Jungfrau à 8 h. 30; il est 1 h. 40.
Le coureur s'en empare pour le re-
mettre au cycliste qui le portera au
comité de direction à Zurich. Le
concours d'Estafette de 1933 est ter-
mine.

Tous les aviateurs déplorent les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui les obligèrent à renoncer
à la partie la plus importante du
programme : le survol de la Jung-
frau dont nous nous promettions
une expérience d'un intérêt excep-
tionnel , tant pour nous autres pilo-
tes que pour le public en général.
: "L'organisation du concours fut
impeccable à Dubendorf comme à
Lausanne , aussi bien pour les dé-
parts que pour les arrivées.

A. E.

HIPPISME

Malgré la pluie qui ne î.cessa de
tomber durant toute la journée et
qui contraria les épreuves , le con-
cours hi pp ique d'Yverdon réunit
hier plus de 200 partici pants.

Voici les résultats :
Prix des hôteliers . —• Course de

sauts pour appointés et soldats : 1.
Genin sur Budnar , 0 faute , 1' 00".

Prix de la société vaudoise des
sous-off iciers : Course cle sauts pour
sous-officiers : 1. Martin sur Outra-
ge, 0 faute , 1' 05".

Prix d' ouverture. — Course de
sauts pour officiers , amazones et
gentlemen : 1. Premier-lient. Bu-
chenhorner sur Mosselau , 0 faute ,
55"2; 3. Major de Montmollin , Co-
lombier, sur Crapouillot , 0 faute ,
1' 00".

Parcours de chasse pour officiers ,
amazones et gentlemen: 1. ex-aequo:
Cap. Muller sur Maritza , ler-lieut.
Bossard sur Diavolo II , 1' 30"2.

Concours de sauts avec obstacles
pour officiers , amazones et gentle-
men : 1. Premier-lient. Bossard sur
Diavolo II, 2 fautes , 1' 40"; 4. Ma-
jor de Montmollin sur Crapouillot ,
4 fautes , 1' 50".

Prix des Bains. — Course plate
internationale 2000 mètres: 1. W.
Sutter sur Bonnv-Bovs.

Prix de la Fédération. — Steeple
chase pour appointés et soldats , lre
série : 1. Botteli sur Succession;
2me série : Nicod sur Succession.¦ Prix du canton de Vaud. — Cour-
se au trot 2500 mètres : 1. Zavalone,
Yverdon.

Prix Vauthier frères.  — Steeple
chase pour sous-officiers : 1. Mer-
mod sur Mundard .

Prix Leclanché. — Course d'obs-
tacles 3500 mètres : 1. Buchenhor-
ner sur Wisa-Gloria.

Prix de la ville d'Yverdon. —
Course - au trot ; 1. Vineta , monté par
Stupa nus. ,

PING - PONG
Un succès neuchâtelois

Le club de ping-pong de l 'Union
Commerciale de Neuchâtel , membre
depuis peu de temps de la F. S. T. T.
(Fédération suisse de tennis de ta-
ble), s'est déplacé hier à Bienne où
il a rencontré , en match d'entraîne-
ment , en vue de l'ouverture prochaine
du championnat suisse , une équipe
combinée du « Ping-pong Sporters »
de cette ville. Après des matches très
disputés , la victoire est revenue à
l'équipe de Neuchâtel par 7 à 5.

Neuchâtel allignait l'équipe suivan-
te : Bloch Edmond , Bouquet Jean ,
Lanz Heinz , Martenet Désiré, Rochat
Marcel , Spôrli Fritz , Walther Char-
les et Zaugg André.

Samedi prochain aura lieu au local
de l'Union Commerciale un match
d'enitraînement contre la première
équipe de Bienne ; l'équipe de Neu-
châtel fera son possible pour s'assu-
rer la victoire qui lui donnera l'en-
thousiasme nécessaire pour les mat-
ches cle championnat.

Les courses d'Yverdon

Meeting nautique
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

organise pour le dimanche 2 juillet
un « meeting nautique ». Cette ma-
nifestation populaire se déroulera à
Neuchâtel-Plage et comprendra des
concours d'aviron pour les élèves
des écoles de la ville.

Une course spéciale dénommée
championnat du lac mettra en com-
pétition les rameurs des localités ri-
veraines.

A l'occasion de cette manifesta-
tion , sur laquelle nous donnerons en
temps voulu tous les renseignements,
le Red-Rish-CIub procédera à des
éliminatoires pou r les championnats
suisses de natat ion.

Plusieurs autres attractions sont
prévues, qui , nous en sommes cer-
tains , attireront ce jour-là un très
nombreux public à la plage.

HÉl-PIf
Dimanche 2 juillet 1933

Grand meeting
nautique populaire

organisé par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel».

Concours d'aviron
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Courses scolaires (1 rameur)
Championnat du lac (1 rameur)

réservé aux rameurs des localités
riveraines.

Attractions diverses.
Eliminatoires du Red-Fish-

Club pour les champion»
nats suisses de natation.

LA MODE AUX COURSES DE CHEVAUX D'ASCOT

AVIRON

Disputées hier sur un lac relati-
vement calme, ces épreuves ont
remporté un beau succès.

Quatre débutants yole de mer
avec barreur (2000 mètres): 1. S.
N. Genève 8' 51"; 2. S. N. Neuchâtel
8' 54".

Quatre outrigger seniors (2000
mètres) : 1. S. N . Neuchâtel 8' 33" ;
2. C. A. Nyon 8' 49".

Quatre qole de mer juniors (2000
mètres) : 1. U. N. Yverdon 8' 36" ;
2. S. N. Genève 8' 48".

Skiff (2000 mètres) : 1. C. N. Mon-
treux (Séchaud) 10' 11".

Quatre débutants qole de mer
(1500 mètres) : 1. Rosey R. G., Rolle ,
6' 50".

Quatre seniors yole de mer (2000
mètres) : 1. U. N. Yverdon 8' 40" ;
2. S. N. Genève 8' 46".

MOTOCYCLISME
te circuit d'Olten

Malgré le temps défavorable , plus
de 8000 personnes assistèrent hier
à cette manifestat ion , dont voici les
résultats :

175 ce. experts , 25 tours , 71 km.
250 : 1. Haeufli sur Zehnder , 53'
42".

250 ce. experts , 25 tours , 71 km.
250 : 1. Bianchi sur Guzzi , 49' 15".

350 ce. experts , 30 tours , 85 km.
500 : 1. Ischy sur Motosacoche , 53'
12".

500 ce. experts , 30 tours , 85 km.
500 : 1. Gugolz sur Universal , 53'
17".

500 ce. amateurs, 30 tours , 85 km.
500 : 1. Senn sur Motosacoche , 55'
32".

500 ce. professionnels, 30 tours ,
1. Haenni sur Motosacoche , 48' 33".

750 ce. experts , 30 tours , 85 km.
500 : 1. Kaufmann sur N. S. U., 49'
55".

750 ce. professionnels , 30 tours ,
85 km. 500 : 1. Bizzorero sur Moto-
sacoche , 50' 30".

I>a S. N. N. se distingue
aux régates de Genève

A Oerlikon . — Toutes les courses
qui devaient se disputer hier sur
cette piste ont été renvoyées pour
cause de mauvais temps.

I»e Tour du Nord-Ouest
Avant le Tour de France, nos rou-

tiers ont participé hier à une.
dernière épreuve , le classique Tour
du nord-ouest , disputé à Langendorf
sur une distance de 230 km.

Voici les résultats des premiers :
Professionnels : 1. Georges Ante-

nen , 6 h. 59' 3" ; 2. Albert Buchi ;
3. Alfred Buchi ; 4. Luisoni ; 5.
Blattmann ; 6. Richebourg (Paris) ;
7. Alfred Bula ; 8. Hofer , tous même
temps ; 9. Erne , en 7 h. 0' 30".

Amateurs : 1. Staub (Zurich), 7 h.
6' 32" ; 2. Heimberg (Genève), à 50
mètres ; 3. Paul Eggli ; 4. Kurt Ott ;
5. Saladin ; 6. Salamoni , tous même
temps que Heimberg.

CYCLISME

AUTOMOBILISME

L'Automobile-Club de l'Ouest de
France organisait, samedi et diman-
che, son annuelle épreuve d'enduran-
ce des Vingt-quatre heures du Mans,
de renommée mondiale. Vitesse pure
et endurance, tels sont les éléments
qui font triompher une voiture dans
cette course.

L'épreuve de cette année a vu la
participation de 32 voitures ; cha-
cune a deux conducteurs qui se re-
layent. Parmi les 64 conducteurs, si-
gnalons la présence de Nuvolari, de
Czaicowski, du prince de Roumanie
et de Chiron.

Dès le début de la course, les trois
Alfa-Roméo se placent en tête. De
nombreux abandons sont signalés et
à la 23me heure, il ne reste plus que
14 voitures en course.

Au cours du 232me tour, Nuvolari
passe en tête , mais, un kilomètre plus
loin , Chinetti le rejoint et le dépasse.
Dans le dernier tour , Nuvolari re-
prend la tête et la fin de la conrse
arrivera sur ces entrefaites.

Classement : 1. Nuvolari-Sommer,
sur Alfa-Roméo, couvrent la distance
de 3243 km. dans les 24 heures et
battent ainsi tous les records établis
à ce jour ; 2. Chinetti-Varent ; 3. Le-
wis-Richards ; 4. Driscoll-Penn.

Les 24 heures du Mans

GYMNASTIQUE

est fixée au 6 août prochain. Elle
aura lieu au Mail et réunira de 150
à 200 gymnastes de toute la région.

Le comité d'organisation se recom-
mande à la bienveillance des sportifs
pour l'aménagement de son pavillon
des prix.

La XXIme fête régionale
de gymnastique du Vignoble

neuchâtelois



Chronique horlogère
Chez les fabricants bernois
L'assemblée générale ordinaire de

printemps de l'Association cantona-
le bernoise des fabricants d'horloge-
rie s'est tenue à Bienne.

Cent-seize maisons étaient repré-
sentées à- cette importante séance.

L'œuvre de réorganisation fit l'ob-
jet d'exposés circonstanciés, mais
ne souleva pas de passionnées dis-
cussions. Il semble vraiment qu 'un
sentiment de lassitude commence à
se faire jour chez les plus chauds
défenseurs du régime. Aucune dé-
faillance ne se fit  sentir , mais l'as-
semblée témoigna cependant , par
deux votes distincts , qu 'elle n'enten-
dait pas cj ue de nouveaux organes
soient crées avant la mise au point
de certaines anomalies du régime
conventionnel , particulièrement cri-
antes.

Les délégués bernois à la Fédé-
ration suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (F. H.) qui va
se réunir prochainement , se sont
chargés de faire valoir les argu-
ments développ és, avec l'espoir de
les voir adopter également par les
représentants des autres sections.

Les difficultés de 1932
Le cinquantième rappor t de la

Chambre suisse de l'horlogerie et
des industries annexes, qui vient cle
paraître , contient une série de ren-
seignements intéressants , parmi les-
quels nous glanons les quel ques in-
dications suivantes :

La Chambre suisse s'est tout d'a-
bord ressentie elle aussi de la crise
au cours de l'année 1932, et ses
comptes se soldent par un déficit
d'exploitation de 14,836 francs. D'é-
nergiques compressions ont été dé-
jà opérées, mais, comme on voit ,
elles sont loin de compenser la di-
minution inquiétante des ressources.

Pour les questions douanières , la
Chambre observe que la région hor-
logère a subi un coup inattendu du
fait de l'augmentation du prix de la
benzine , par suite du placement du
Jura dans une zone où les prix sont
les plus élevés. Les démarches fai-
tes a ce propos n'ont pas encore
donné de résultat.

Au cours de 1932, des négociations
importantes eurent lieu avec l'Alle-
magne. Il s'agissait de reviser des
droits d'entrée , dont la modifica-
tion constitue une amélioration ap-
préciable du nouveau tarif sur l'an-
cien. Les entraves douanières ont
été augmentées dans toute une série
de pays, qui vont de l'Australie au
Siam en passant par la France, la
Grande-Bretagne et les Indes néer-
landaises. Le protectionnisme est
une maladie contagieuse. Mais les
restrictions du commerce de devi-
ses ont été encore bien plus dom-
mageables à l'horlogerie. D'heureux
accords de « clearing » ont cepen-
dant pu être conclus avec l'Autri-
che, la Hongrie , la Bulgarie, la Rou-
manie, etc. L'action des exporta-
teurs suisses s'est en revanche trou-
vée paralysée au Danemark , en Let-
tonie et en Esthonie, en raison de
l'embargo mis par la Confédération
sur les beurres étrangers.

Les splendeurs de la Fête-Dieu
chez nos voisins fribourgeois

PIÉTÉ ET TRADITIONS
(De notre correspondant de Fribourg)

Jeudi dernier , sous un ciel lourd
et brouillé, puis éclairci , les proces-
cions, de la Fête-Dieu se sont dérou-
lées dans leur magnificence côutu-
mière.

Tous les instituts , toutes les congré-
gations, les blancs dominicains, les
franciscains à la bure brune , les
Sœurs bleues qui portent la cornette ,
les Visitandines , les Ursulines, les
sœurs cle Saint-Joseph et les chanoi-
nesses aux grands scapulaires , et le
peup le enfin , les corporations d'ou-
vriers, les sociétés de toutes sor-
tes, et ceux qui suivent en priant ,
la tête baissée , ayant choisi d'être
parmi les assistants... Le cortège sa-
cré déambule par la ville , avec, en
son centre , iYIonseigneur l'Evêque
qui tient en ses mains l'ostensoir ,
la prélature, les séminaristes qui
chantent une louange désincarnée,
et la théorie rutilante des enfants
de chœur.

Le sens de ces processions
Il faut se souvenir que , pour les

catholi ques , le pain de la Cène, le
pain consacré est Notre-Seigneur
lui-même. Alors , comme à Jérusa-
lem autrefois , les fidèles font un
glorieux cortège à l'Hostie , se sou-
venant , selon le texte sacré, que la
plupart des gens de la foule cou-
pèrent des branches d'arbre et en
jonchèrent la route et qu 'ils criaient ,
ceux qui précédaient et ceux qui
suivaient : « Hosanna au Fils de
David ! » Il est d'ailleurs émouvant
de voir tout un peup le s'agenouil-
ler , non plus seulement à l'église,
mais sur les pavés des villes et sur
les chemins de la campagne. Acte
de foi solennel et" public , acte d' a-
doration , dont on ne peut oublier
l'austère grandeur.

A Fribourg
L'aube amenuisée par les nuages

descend sur la ville. De la colline
de Lorette , le' canon regarde Fri-
bourg et tonne avec un fracas énor-
me. Dans les rues paisibles , les fan-
fares jouent la diane et la foule ,
peu à peu , gagne les églises où elle
entend la messe. Pendant  l'off ice
pontifical , qui commence à 8 h., les
congrégations et les sociétés , les
enfan t s  et les é tud ian t s  s'en vont
d'un pas précis à la place qui leur
est assignée.

La procession se forme devant  le
narthex cle la cathédrale de Saint-
Nicolas. Elle se dé ploie len tement ,
au rythme des cuivres , entre les
maisons grises et fleuries , où pen-
dent de vénérables gobelins , où fré-
tillent les flammes des cierges.

Tout Fribourg accompagne le
Très-Saint-Sacrement. Voici d'abord
les garçons et les fillettes des éco-
les; guirlandes et fleurs , corbeilles
de myosotis , corbeilles de margue-
rites , rubans qui f lot tent , groupes
symboli ques... Puis le collège Saint-
Michel , long dodelinement d' unifor-
mes bleus foncés , et l 'Université ,
avec ses sociétés d 'étudiants  à bot-
tes vernies , à casquettes rouges ou
à bérets verts , avec ses graves pro-
fesseurs , laïcs, prêtres ou moines...

A chaque reposoir , la procession
s'arrête. Le canon tonne, et partout
s'interrompt le mouvement. L'autel
est resplendissant , Monseigneur y
dépose l'ostensoir , puis , un instant
après , quand la voix des chantres
s'est tue , il le reprend et , le tendant
sur la foule agenouillée , trace sur
elle trois grands signes de croix.

C'est ainsi que , trois heures du-
rant , la ville est en prière.

A Estavayer
Si la procession de la Fête-Dieu

à Fribourg revêt une splendeur in-
surpassable , celle d'Estavayer émeut
plus profondément peut-être par la
ferveur int ime qui s en dégage et le
cadre admirable où elle se déroule.

Ici , pas ou peu de curieux; les fi-
dèles sont dans le rang. Us ne vont
pas « voi r» , ils assistent à la céré-
monie , ils en sont les acteurs. On a
dressé , un  peu partout , de jeunes
sap ins contre les façades , ce qui
donne à ces vieilles rues un aspect
de sous-bois. On a jeté sur les pa-
vés bossus une couche de cette her-
be qui croît au bord du lac et qu 'on
appelle «lèche ». Les fenêtres ont
leurs luminaires.  Les reposoirs , l'un
au cœur de la cité , l'autre près du
château , deux enf in  dans les cha-
pelles de Rivaz et des Dominicai-
nes, jalonnent  le parcours et sont ,
avec leurs ors et leurs fleurs , un
émerveillement pour les yeux.

Et la procession qui va douce-
ment  le long de ces rues médiévales ,
au pied des murs couleur de cen-
dres , voilà bien, au seul point  de
vue esthéti que , une grande ct belle

I œuvre d' art.  R- L.

Exposition des plans et du projet
de la deuxième correction des eaux du Jura

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du ler j uin 1933

C'est sur la demande du comité de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles que M. Studer , ingénieur,
parle de la correction des eaux du
Jura.

Tout d'abor d, pour pouvoir com-
prendre les travaux que l'on effec-
tuera lors de la deuxième correction
il faut avoir connaissance des tra-
vaux exécutés lors de la première
correction.

L'Aar s'en allait directement à Aar-
berg, lors des crues, il se répandait
sur les terrains au sud du lac de
Bienne où il déposait des alluvions,
ceux-ci retardaient l'écoulement des
eaux et provoquaient la formation
d'étangs, excellents pour le dévelop-
pement d'épidémies.

Au début du XVIIme siècle déjà ,
on s'est préoccupé de remédier à
cette situation défavorable ; en 1840,
la Nicca , officiellement , est chargée
de travailler à cette question ; deux
ans après un premier projet parut en
1842 ; dans les années qui suivirent ,
sept contre-projets parurent et en
1863 la Nicca présente un projet dé-
finitif. U a fallu trois siècles pour
avoir un proj et défini t if .  Ce projet
comportait l'exécution d'un redresse-
ment de la Thielle , du canal de Ni-
dau et d'une dérivation par le canal
de la Hagneck. Plus tard , l'on cons-
truisit l'écluse cle Nidau pour éviter
les basses eaux qui atteignaient la
cote de 427 ,94 qui provenait de ce
que le lac se vidait trop vite.

Avant la correction , les hautes
eau x étaient de 434,19 et le» basses
eaux de 431,01. Le projet prévoyait
pour les hautes eaux la cote de
428,79 et pour les basses eaux celle
de 428,79 en réalité, après que les
travaux furent exécutés on eut pour
les hautes eaux la cote de 431,01 et
pour les basses eaux la cote de
428,28 ; exceptionnellement, on a eu
pour les basses eaux la cote de
427 ,94 et ceci avant la construction
de récluse de Nidau . L'amplitude
prévue de 2,89 a été ramenée à 2,79
après les travaux , ce qui est tout à
fait remarquable si l'on songe qu'à
l'époque où tous ces calculs ont été
faits , la technique et les instruments
de mesuré étaient moins perfection-
nés qu'aujou rd'hui.

Un sujet sur lequel on a fait de
nombreuses erreurs est celui de l'al-
timétrie ; M. Studer nous fait  re-
marquer que dans nos contrées on
utilise trois altimétries différentes :

1° l'ancienne altimélrie fédérale
basée sur la pierre du Niton dont
l'altitude est fixée à 376,86 ;

2° la Nicca a admis une altimétrie
qui lui était propre , elle prend pour
base la pierre du Niton dont elle
fixe l'alti hide à 374,05 ;

3° la nouvelle altimétrie fédérale
qui a pour base la pierre du Niton
à Genève dont l'altitude est fixée à
373,600.

Lorsque Ion parle d'un niveau dé-
terminé, il faut  toujours préciser à
quelle altimétrie il se réfère et lors-
que ce renseignement manque, il est
impossible d'utiliser ce niveau avec
sûreté.

Quels ont été les avantages de la
première correction ? ¦

Tou t d'abord cela a permis un as-
sainissemen t des grands marais de
Bern e, de Fribourg et de l'Orbe, on
a obtenu un abaissement des hautes
eaux, ce qui a permis de construire
les quais de la ville de Neuchâtel,
la route du bord du lac, lk>h a pu
établir ainsi un urbanisme irréali-
sable sans la première correction^ -'

Aujourd'hui de nouveaux problè-
mes 'surgissent. On a constaté qiïe ;
les terrains gagnés se sont affaissés
d'environ un mètre , ce qui a rappro-
ché la surface du sol de la nappe
de fond ; l'abaissement de hautes
eaux donnerait de nouveaux terrains
à l'agriculture dont la valeur au
point de vue capital est difficile 'à
établir ; en régularisant les lacs l'on
a calculé que l'on gagnerait de l'é-
nergie hydraulique pour une somme
de 323,400 fr. par an ; en capitali-
sant cette somme au 5 % on obtien-
drait environ 6,500,000 fr.

Comment compléter les
travaux

En 1896, paraît un premier projet
du département fédéral des eaux, en
1907, la société Motor de Baden exé-
cute un second projet ; en 1913, les
cantons de Neuchâtel , Berne, Fri-
bourg et Vaud élaborent un projet
ayant pour but de diminuer l'ampli-
tude des variations. En 1921, Berne
charge un bureau spécial de faire une
étude complète de cette affaire , le
travail fourni est considérable. La
difficulté était d'avoir des observa-
tions justes, la mise au poin t des
limnigraphes fut  très compliquée, de
même que le calcul de l'écoulement
des affluents et des émissaires, le
point le plus délicat était de calcu-
ler le coefficient de rugosité des pa-
rois du fleuve , chaque cas étant ab-
solument di fférent du précédent. Une
fois ces travaux préliminaires ac.-
complis, l'on mesure trois fois par
jour la quantité d'eau qui sort du
lac et celle qui y entre ; pour cha-
que jour l'on détermine d'une ma-
nière théorique le niveau du lac et
c'est seulement lorsque le niveau ob;
tenu coïncide avec le niveau réelle^
ment observé que l'on peut considé-
rer les , travaux , comme exacts. , fi .

Que veut-on obtenir par la deuxiè-
me correction ? 1° un abaissement
des hautes eaux ; 2° chercher à main-
tenir le niveau des basses eaux ; 3°
chercher à garder le plus d'eau pos-
sible pour l'envoyer dans l'Aar pen-
dant la période de pénurie.

Pour obtenir cela , il fallait trou-
ver un plan maximum, un plan mi-
nimum , réserver une part aux à
coups qui peuvent se produire et
chercher â avoir une réserve suffi-
sante pour les basses-eaux.

En 1921 et aussi plus tard , le Ser-
vice fédéral des eaux a estimé que
le niveau maximum des eaux doit
être de 430,35 par rapport à l'altimé-
trie actuelle , ce qui fait 430,80 par
rapport à l'ancienne altimétrie, pour
les basses eaux 428, exceptionnel!,̂ment 427,50, la commission intercan-
tonale a remonté ce niveau minimum
à 428,25.

Actuellement, l'échange . entre les
trois lacs est tout à fait insuffisant,
H faut améliorer l'écoulement en
agrandissant les canaux, le projet
porte la largeur de la Thielle à 52
mètres (actuellement 31 m.), on élar-
gira le canal de la Broyé de 14 m.

L'écoulement se fera d'après un
règlement. On fera en sorte que le
niveau dés lacs se maintienne à une
cote de retenue de telle sorte que le
niveau n'atteign e jamais la cote ma-
ximale, cette cote de retenue serait
de 429,50, au mois d'avril et de mai
le niveau serait de 429, ceci afin de
permettre aux eaux provenant de la
fonte des neiges de trouver de la
place.

Le projet bernois a été soumis, eh
1921, aux cantons , Le service fédéral
des eaux a établi sept contre-projets,
ils ont surtout pour effet de dirhî'1
nuer la dépense des traVàiik. ces pFfë
jet s ne modifient pas les niveaux
établis , ni les canaux projetés , seul ,
la partie de l'Aar allant de Buren à
Ailisholz accuse des modifications.

Le service fédéral des eaux, après
avoir examiné toutes les éventualités,
est arrivé à dire que les travaux exé-
cutés, apporteront des améliorations
aux riverains , à l'agricuture, à la na-
vigation , en outre , une force impor-
tante d'énergie hydraulique actuelle-
ment perdue sera récupérée.

Cette conférence fut illustrée de
nombreuses planches montrant les
différents travaux prévus, de dia-
grammes exposés sur les parois ou
proj etés à l'épidiascopè. Jet.

Construira-t-on un bac pour
les autos ?

Des discussions animées se sont
; déroulées, ces derniers temps, à pro-
pos de l'ouverture à la circulation
automobile de la nouvelle route les
Planchettes - le Saut-du-Doùbs. Au
conrs de l'entrevue qui eut lieu , en-
tre les délégués des communes inté-
ressées et du Conseil d'Etat , le débat
prit, par moment , une assez vive
tournure.

Les délégations des Brenets et du
Locle font observer qu'il est exclu
que la route pour piétons surplom-
bant les bassins puisse être utilisée
pour des autos dans son état actuel.

Cependant , une idée a été émise,
qui pourrait mettre d'accord adver-
saires et partisans du projet de cir-
cuit automobile dans les sites pitto-
resques du Doubs. Il s'agirait de
construire un bac transbordeur. Ce-
lui-ci ferait le service des Brenets
au Saut et vice-versa. La nouvelle
route de forêt permettrait ainsi de
«boucler la boucle» autour de Pouil- :
lerel et des Monts. Il paraît que ce
nouveau projet est vu de bon œil
chez les principaux intéressés. Par-
viendront-ils à le réaliser ? *Dans
tous les cas, l'idée est originale.

Pour le circuit du Doubs

1 LA VILLE 1
A la commission de l'Ecole

supérieure de commerce
Dans sa première séance de juin ,

la commission de l'Ecole supérieure
de commerce a été présidée par M.
Ch. Perrin , président du Conseil com-
munal , qui a procédé à son installa-
tion pour une nouvelle période de
trois ans. Ce magistrat a fait ressor-
tir la nécessité de maintenir par un
excellent enseignement et une orga-
nisation toujours améliorée la bonne
réputation dont jouit notre important
établissement scolaire.

La commission s'est occupée, en
vue de l'ouverture de la nouvelle
année scolaire , en septembre, de l'ap-
plication à l'organisation des classes
de la loi dite des économies, du 16
novembre 1932, entrée en vigueur _au
commencement de 1933. Elle a arrêté
les propositions qu 'elle présentera
aux autorités.

Le bureau a été constitué comme
suit : président , M. Henri Berthoud ;
vice-président , M. Alfred Perrenoud ;
secrétaire, M. Gustave Durst ; secré-
taire-adjoint , M. Max Berthoud.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Courses scolaires
(Corr. ) Dans sa dernière séance,

la commission scolaire a fixé comme
suit les courses scolaires : La classe
inférieure ira à l'Ile de Saint-Pierre,
mais la date n 'est pas encore fixée,
tandis que les deux classes supé-
rieures se rendront au Beatenber p
sur Thoune , mercredi si le temps est
favorable.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Après la déconfiture

de la Banque Perret et Cie
(Corr.) Les créanciers de la Ban-

que Perret et Cie ont été avisés, sa-
medi, par circulaire, que leur assem-
blée a été fixée par le commissaire,
au 2 août, dans la salle du Tribu-
nal L Les créanciers auront à pré-
senter leurs créances jusqu 'au 10
juille t.

Une nouvelle industrie
_ (Corr.) Il vient de se fonder à Zu-

rich une association suisse pour l'in-
dustrie et le commerce de produits
nationaux.

Cette nouvelle société par actions
aura une succursale à la Chaux-de-
Fonds. Son but est la fabrication
d'un article intéressant tous les mé-
nages. La même production sera des-
tinée à la Suisse alémanique. D'autres
renseignements seront donnés ulté-
rieurement.
-Les délégués de la Société
des voyageurs de commerce

chez nous
(Corr.) Les délégués de la Société

des voyageurs de commerce se réu-
niront en congrès, à la Chaux-de-
Fonds, les 23, 24 et 25 juin prochains.

Renversé par un side-car
(Corr.) Hier , à 14 heures 25, à la

rue du Grenier, un passant a été ren-
versé par un side-car. Blessé aux
jambes et à la tête, il a été conduit
au poste où il reçut les soins d'un
médecin.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Congrès des chefs de police
L'assemblée générale de l'Associa-

tion suisse des chefs de police com-
munaux s'est tenue à Bienne les 16
et 17 juin , sous la présidence de M.
Wiesendanger , inspecteur de police
à Zurich. M. Auguste Marthe assistait
à ce congrès en sa qualité d'inspec-
teur de la police communale de Neu-
châtel.

Après avoir expédié les affaires
administratives, l'assemblée a enten-
du des conférences sur la police et
l'armée dans le service d'ordre, par
M. Hartmann , de la police de Zurich,
et par M. Brunner , major de police à
Lausanne, puis sur « Police et Sécu-
ritas », par M. Spreng, directeur gé-
néral de la « Société suisse de sur-
veillance », à Berne, sur l'entrée en
vigueur, de la loi fédérale sur la cir-
culation des véhicules à moteurs et
des cycles, par M. Hunerwadel , com-
missaire de police, à Zurich et M.
Berberat, inspecteur de police, à
Bienne, sur la médecine légale au
service de la police, par le docteur
Schwarz, de l'institut de médecine lé-
gale de l'université de Zurich. M.
Wiesendanger a présenté à l'associa-
tion le film sur la circulation à Zu-
rich.

| VAL-DE- RUZ |
DOMBRESSON

Allô ! Radio-Lausanne
(Corr.) On connaît peut-être l'his-

toire de ce certain Sandoz , du Locle,
qui, en venant habiter notre com-
mune, avec sa nombreuse famille , y
fit un tel tapage qu'on le surnomma
Sandoz-bourdon 1 Ce sobriquet s'at-
tacha aux Sandoz, en particulier, et
à tous les habitants du village, en
général ! Notre commune devint la
« Bourdonnière » et l'on nous repro-
che encore parfois de faire , comme
certain s insectes beaucoup de bruit
pour rien.

Aussi est-ce avec une légitime fier-
té que nous avons entendu, jeudi
soir à Radio-Lausanne, un authentique
bourdon, descendant de ce fameux
Sandoz, qui pendant 25 minutes char-
ma ses milliers d'auditeurs invisi-
bles par l'exécution de dix chansons
de chez nous.

M. Pau l Sandoz , baryton au théâtre
de Strasbourg, est en vacances au
village, et ses combourgeois , ama-
teurs de radiophonie, ont écouté avec
le plus vif plaisir ses chansons de
Doret, Dalcroze et Pileur, rendues
d'une voix bien timbrée, avec beau-
coup de fraîcheur et de finesse.
Nous ' aurions bien voulu, pour tout
le plaisir qu'il nous donna , envoyer
à M. Sandoz «la rose blanche du
matin » qui « fleurit dan s nos jar-
dins >.

Ajoutons que l'accompagnement de
M. Edouard Moser fut, comme tou-
jours, tenu à la perfection.

Courses scolaires
" (Corr.) Benvoyée de quelques

jours, la course annuelle de nos éco-
les a pu se faire vendredi par un
temps favorable , et ce fut , pour cha-
cun des participants , une agréable
journée, malgré les ondées.

Les grandes classes s'en furent  ù
Berne , dont elles visitèrent , sous la
direction de guides excellents et dé-
voués, toutes les curiosités : monu-
ments, jardins et parcs aux biches
(leçons d'histoire naturelle impré-
vue !). Le palais ne fut pas oublié
et, comme nos honorables étaient
justement en séance, nos écoliers
purent se convaincre du sérieux tra-
vail de leurs mandataires , en écou-
tant quelques discours. Malheureuse-
ment, l'impression la plus forte fut
produite par ces messieurs qui , dans
leurs fauteuils , lisaient leur journal
ou faisaient leur correspondance , ce
qui ne laissa pas d'étonner les plus
férus en instruction civique ! A part
ça, une visite au Gurten et à Berne-
plage ! complétèrent la série des at-
tractions.

Les petits, eux , sen  étaient ailes
tout simplement à Chaumont , après
avoir visité les musées et le château
du chef-lieu ! La montée en « funi »,
quelques rondes et une bonne aver-
se, voilà de quoi nouer déjà une bel-
le gerbe de souvenirs.

La fanfare la « Constante », tou-
jo urs dévouée , avait réveillé les pro-
meneurs par une alerte diane et les
accueillit au retour par des mar-
ches triomphales.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des Changes : 19 Juin , à 8 H.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.50 17.60
New-York 4.25 4.35
Bruxelles 72.20 72.50
Milan 26.95 27.20
Berlin 122.70 123.20
Madrid , 44.— 44.40 .
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm ...., 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.90
Buenos-Avres . 95.— 120.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement .

au stand du Mail
Cette compétition s'est disputée sa-

medi, après-midi, au stand du Mail , à
Neuchâtel , par un temps des plus
déplorables, ne permettant pas d'y
obtenir de très beaux résultais. Ce-
pendant , chaque tireur présent y a
fait preuve de bonne volonté et de
dévouement sportif.

Pistolet 50 ni. (19 tireurs) : 1.
Richter Georges, Neuchâtel , 235 p. ;
2. Widmer Paul , Neuchâtel . 230 ; 3.
Luder Maurice , Marin, 226 ; 4. Per-
ret René, Neuchâtel ,. 223 ; 5. Chable
Jacques, Neuchâtel. 220 ; 6. Béguin
Paul , Neuchâtel , 220 ; 7. Mermod
André, Neuchâtel , 218 ; 8. Zimmer-
mann François, Neuchâtel , 212 ; 9.
Gauthier Léon , Neuchâtel , 210 ; 10.
Rusch Werner , Saint-Biaise, 210 ; 11.
Pajona Hermann , Neuchâtel , 208; 12..
Bornand Lucien , Neuchâtel , 205 ; 13.
Roulet Marcel . Saint-Biaise. 203 ; 14.
Glanzmann Louis, Neuchâtel, 193 ;
15. Thiébaud Fernand, Neuchâtel,
193 ; 16. Metthey Alexis, Neuchâtel,
191 ; 17. Vuille Maurice, Neuchâtel ,
189 ; 18. Meyer Alfred , Neuchâtel,
166 ; 19. Weber Maurice, Neuchâtel,
157.

Fusil et carabine, 300 m. (39 ti-
reurs) : 1. Carbonnier Louis, Neuchâ-
tel , 240 points ; 2. Richter Georges,
Neuchâtel , 239 ; 3. Meystre Robert ,
Neuchâtel , 239 ; 4. Widmer Paul ,
Neuchâtel , 236 ; 5. Matthey Alexis,
Neuchâtel. 224 ; 6. Grimm Otto , Neu-
châtel , 223 ; 7. Rusch Werner . Saint-
Biaise, 221 ; 8. Zimmermann Fran-
çois, Neuchâtel . 219 ; 9. Wattenhofer

i Henri , Neuchâtel . 214 ; 10. Gross-
mann Walther , Neuchâtel , 212 ; 11.
Perret René, Neuchâtel , 210 ; 12. Lu-
der Maurice, Marin , 203 ; 13. Béguin
Paul , Neuchâtel , 201 ; 14. Thiébaud
Fernand, Neuchâtel , 200 ; 15. Weber
Maurice, Neuchâtel, 191 ; 16. Jutze-
ler Edouard , Marin , 189 ; 17. Hasler
Auguste. Neuchâtel . 188 ; 18. Thomet
Edouard. Saiht-Blaise. 188 ; 19. Pajo-
na Hermann , Neuchâtel , 186 ; 20.
Landry Emile, Serrières , 184 ; 21.
Roulet Marcel , Saint-Biaise , 184 ; 22.
Lœffel Albert , Saint-Biaise. 182 ; 23.
Varacca Pierre , Thielle, 179; 24. Hos-
tettler ,René, Neuchâtel. 172 ; 25.
Chable Jacques, Neuchâtel , 169 ; 26.
Muller Auguste. Neuchâtel , 167 ; 27.
Ivrieg André. Neuchâtel , 163 ; 28.
Nyffeler Charles. Neuchâtel. 162 ;
29. Liniger Willy, Neuchâtel , 159 ;
30. Laubscher Edgar, Neuchâtel , 141 ;
31. Bonnet Max , Neuchâtel , 141 ; 32.
Laubscher Jean , Neuchâtel , 131 ; 33.
Vuille Maurice, Neuchâtel , 125 ; 34.
Rosselet Paul , Neuchâtel , 102 ; 35.
Gygax Alfred . Neuchâtel , 90 ; 36.
Clerc Charles. Neuchâtel , 80 ; 37.
Burkhalter Fritz , Neuchâtel . 79 ; 38.
Hauenstein Edouard , Neuchâtel , 75 ;
39. Meyer Alfred , Neuchâtel , 33.

Tir éliminatoire
du district de Heuchâtel
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Salie des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

Chœur des Cosaques du Don
Location chez Fœtisch
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l En cas de décès
il suffi t  de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.
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Concessionnaire de la ville pour
_ \ les enterrements par corbillard

automobile. Concessionnaire de la
?;. Société de crémation

ORBE
Le prix du foin

Plusieurs propriétaires de la loca-
lité viennent de procéder à la vente
de leurs récoltes de foin. Les par-
celles se sont facilement vendues à
des prix variant entre 11 et 13 fr. le
quarteron de 50 perches ou 450 mè-
tres carrés. Ces prix sont satisfai-
sants. Il faut mesurer la différence
avec l'an dernier. Il s'est trouvé des
propriétaires dans l'obligation de se
recommander à qui de droit pour
que le foin de leurs parcelles soit
récolté gratuitement.
r/////s////s/s//s/s//////////////////s///s/yy/yysy.

I JURA VAUDOIS

Observatoire de Neuchâtel
» 17 juin

Température: moyenne 13.7 ; min. 10.0 ;
max. 19.2.

Barom. moy.: 711.7. Eau tombée: 3,2 mm.
Vent dominant : direction , variable; force ,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux. — Plule intermit-

tente à partir de 13 heures, très forte
entre 21 et 22 heures. Fort joran dans
la soirée.

18 Juin
Température: moyenne 10.4 ; min. 7.0 ;

max. 13.5.
Barom. moy.: 711.6. Eau tombée: 5,5 mm.
Vent dominant : direction , est ; force ,

fort.
Etat du ciel : nuageux. — Plule intermit-

tente pendant la nuit et tout le jour.
19 Juin , k 7 h . 30

Température : 10.6 ; Vent : N.-O. ; Ciel :
nuageux .

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

T—T -s—r—i 
Juin 14 15 16 17 18 19

.i I I  ___- ___ _.__-_ ,____ ________
m Dr I
735 jg-

730 \~
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720 ~

715 =-

710 JHJ_ ]

705 ~-

700 _—-
Niveau du lac : 18 juin , 429.45
Niveau du lac : 19 juin , 429.48
Température de l'eau : 16"* L.

Réponse il notre devinette
dc samedi 17 juin

V Ain-haie-gre-F' hait
G'-rein-C-laid-dent

Vin aigre fai t  grincer les dents

Monsieur et Madame Auguste
Morin- . aques , à Milan , ainsi que les
familles Jaques , Morin , Paris , Bond ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances ,
du décès de leur chère mère , belle-
mère et parente ,

Madame Augusta MORIN
née JAQUES

que Dieu a rappelée à Lui subite-
ment dans sa 78me année.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu à Neuchâtel , à 15 heures, le
lundi 19 courant. Culte à Peseux ,
rue du Collège 19, à 14 h. 15.

Neuchâtel , le 17 juin 1933.
Mon Dieu, en toi j'ai mis ma

confiance. j
Psaume XXV, 2.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


