
L histoire a conserve le souvenir
d'un empereur romain qui se piquait
de ne pas laisser de jour s'écouler
sans le marquer d'une bonne action.
Hitler semble s'être assigné la tâ-
che de frapper d'étonnement ses con-
temporains à chaque nouvelle jour-
née. Par un e série de mesures dont
chacune est la simplicité même, il
s'est politiquement asservi l'Allema-
gne à un degré rappelant d'assez
près l'esclavage. Emporté par sa ma-
nie dictatoriale , il prétend mainte-
nant  régenter aussi la conscience re-
ligieuse , et , après avoir persécuté les
juifs , for tement  molesté les catholi-
ques, le voilà qui s'at taque aux pro-
testants .

Sans doute se sent-il porté par la
puissante vague de fond qui s'est éle-
vée du mécontentement général du
peuple allemand; mais la durée d'une
vague est limitée : quand d'insur-
montables obstacles n 'en arrêtent pas
l'élan , un mouvement de cette natu-
re s'use par son propre effort , qui
ne saurait se prolonger indéf iniment .

Mais ici , les obstacles sont de tail-
le, à telle enseigne qu 'un Bismarck
même dut composer avec le centre ,
faute d'avoir pu le vaincre. Et ce
n 'était qu 'à une seule confession que
s'en était pris le créateur de l'unité
allemande, tandis qu'Hitler en aura
trois sur les bras.

C'est beaucoup pour un seul
homme.

Reconnaissons d ailleurs que cet
homme trouve dans les circonstances
une aide exceptionnelle puisqu 'il
s'appuie sur une mental i té  également
exceptionnelle.

Verrait-on autre part qu'en Alle-
magne l'exemple donné par un mé-
decin pratiquant , chef du parti ra-
ciste de Hambourg et vice-président
du Conseil municipal de cette ville ,
le docteur Willy Hotzmann ? Dans
une revue médicale, la « Norddeut-
sche Aertzte Blatt », cet extraordi-
naire praticien déclare posément —
car une revue professionnelle n 'est
tout de même pas un journal quoti-
dien , où la hâte se comprend — être
d'abord raciste et ensuite médecin , et
se réserver le droit de porter secours
exclusivement aux Allemands de ra-
ce pure.

On se représente la scène. Appelé
au chevet d'un malade, le docteur lui
demandera avant toutes choses la
production de son état civil. Il ne
donnera ses soins qu 'après avoir ac-
quis la certitude que son patient of-
fre la pureté de race requise. Encore
un , ce brave médecin , dont les fan-
taisies ethnographiques de Gobineau
a troublé l'entendement. Ils sont
beaucoup, comme cela , en Allemagne.

Mais ce ne sont là que des théo-
ries. Autre chose sont les convic-
tions religieuses; elles vont plus pro-
fond et tiennent plus fortement au
cœur de l'homme. Toute l'histoire le
démontre. M. Hitler l'éprouvera plus
tôt peut-être qu 'il ne le croit.

F.-L. S.

Un gros morceau
pour Hitler

La défense
de l'armée suisse

fl a conférence ou désarmemen t

GENEVE, 27. — Le comité des ef-
fectifs de la conférence du désarme-
ment s'est réuni mardi matin pour
discuter la question des effectifs ma-
xima qu'une armée pourrait entrete-
nir , à certaines périodes de l'année ,
ainsi que la question du régime spé-
cial à accorder aux armées de mi-
lice.

Le délégué suisse, JI. Gorgé , a re-
vendi qué un t ra i tement  spécial pour
l'armée suisse en ce qui concerne la
question des effect i fs  maxima. II
a souligné les part iculari tés  de no-
tre armée dont l' effectif  peut va-
rier au cours de l'année  de zéro à
quelque quarante  mille hommes.

Le délégué br i tannique , M. Tum-
perley, s'est toutefois opposé à cet te
proposition cn faisant valoir qu 'en-
tre l'armée suisse et d' autres armées
il n 'y avait pas , comme le prétend le
représentan t  de la Suisse , une  d i f f é -
rence de na tu re , mais une d i f f é r e n c e
de degré.

M. Gorgé a ré fu té  celle man iè re
de voir cn fa i san t  valoir  que les
caractérist iques essentielles de l'ar-
mée suisse ne résident pas dans la
courte durée du service, mais dans
l'absence d'unités et de cadre per-
manents.

Le comité a décidé de renvover
toute la question au lendemain .

On dissout l'organisation
nationale-allemande et

MJugenberg démissionne

Un pas nouveau vers la dictature

BERLIN, 27 (C.N.B.). — M. Hu-
genberg, ministre de l'économie na-
tionale , a remis, mardi à midi , sa
démission au président dû Reich.

La dissolution du front national-
allemand est imminente.

Un ministre bavarois
en fait autant

MUNICH , 2S (C.N.B.). — Le mi-
nistre de l'économie de Bavière , le
comte von Quadt-Isny, vient de
présenter sa démission , qui a été ac-
ceptée par le préfet de l'Empire.

Après les socialistes,
le parti de Stresemann

est frappé
BERLIN , 27. — Le président de

la Diète prussienne a ordonné d'ap-
pliquer aux membres du parti de
l'Etat les mêmes mesures qu 'aux so-»
cialistes. Ces mesures s'appliqueront
sans doute aussi aux cinq députés
au Reichstag du parti de l'Etat , en
particuliter à MM. Dietrich , Heuss-
Landahl , Lemmer, mais on ne sait
pas encore si la fortune du parti
sera également frappée , les dispo-
sitions d'application ne parlant que
du parti socialiste.

L,es nazis absorbent toutes
les forces nationales

BERLIN, 28. — Le service de presse
national-socialist e annonce que les
personnalités dirigeantes du front
national-allemand, après avoir eu des
entretiens , mardi soir , avec le chan-
celier Hitler ont décidé la dissolu-
tion du front  national allemand. Cet-
le décision est immédiatement appli-
cable.

Par contre , les adhérents du front
national allemand viennent d'être re-
connus par le chancelier Hitler com-
me « compagnons de combat de l'Al-
lemagne nationale » et jouissent com-
me tels de tous lés droits et devoirs
inhérents à cette qualité. Cela vaut
particulièrement pour les fonction-
naires et employés.

Les anciens adhérents de ce front
qui se trouvent actuellement en pri-
son préventive seront immédiatement
remis en liberté.

On souligne qu 'il n 'existera à l'a-
venir plus qu 'un grand front , celui
de tous les Allemands puisque tous
les partis auront disparu , à l'excep-
tion du parti  du centre.

Au j our le j our
La p laie américaine

La troisième semaine de la confé-
rence londonienne commence à pei-
ne et c 'est déjà un immense scepti-
cisme qui s 'est emparé des esprits
lucides, même parmi les délégués.
La position des Etats-Unis d'Améri-
que a déconcerté , puis , il f au t  le
dire , écœuré l' opinion publique. Cet-
te façon de vous prê cher la paix
économique éternelle , de vous ins-
taller une conférenc e ..mondiale sur
votre continent , puis de refuser sys-
tématiquement ensuite les mesures
propres à assurer cette paix ct cette
stabilité , — les plus aveugle s com-
mencent à la remarquer.

A plusieurs reprises , cn e f f e t , le
gouvernement américain a sapé les
travaux commençants. La semaine
dernière , ion s'apprêtait à trouver
en f in  une formule selon laquelle sta-
biliser , provisoirement du moins , le
dollar comme la livre sterling, et M.
Roosevelt , au dernier moment , sous
la pression des clans et des f inan-
ciers de son pays retirait brusque-
ment les pouvoirs à ses délégués. Ce
fut  bien pis quand M. Hull , secrétai-
re d'Etat , ayant propose une réduc-
tion des tarifs  de 10 pour cent , s'est
aperçu tout soudain que le gouver-
nement dont il fa i l  partie , le désa-
vouant complètement , f i t  même cou-
rir le bruit cle sa démission. Allez
travailler dans ces conditions !

Ces méthodes , qu 'une 'Europe for-
te se devrait bien de qual i f ier  com-
me elles le méritent , sont pourtant
intéressantes à relever. Elles sont
peut-être le signe le plus sûr de la
plaie dont s o u f f r e  l'Amérique. Ce
Roosevelt que tant de prophètes nous
montraient comme un restaurateur
énergique et f Ï £ r, se révèle à l'é-
preuve , en dépu même des pleins
pouvoirs dont il est tout farc i , com-
me incapable d' aller à rencontre des
vues intéressées de f inanciers on po-
liticiens de son congrès. Ces insti-
tutions américaines , dont les idéalis-
tes nous parlent volontiers comme
cle l' exemple le plus pur des régimes
qui allient la stabilité avec la liberté
ou les mythes révolutionnaires , mon-
trent aujourd'hui à quel point elles
demeurent faible s  cn face  des appé-
tits particuliers déchaînés , cle l 'è-
goïsm e sans mesure.

Aon , décidément , pour reconstru i-
re chez nous , ne nous adressons plus
à ce pavs. R. Br.

Des ombres autour des voitures
LA « FEUILLE D'AVIS » EN AUTRICHE

Du « Congrès qui s'amusait » au grand silence
de Schonbrunn 1933

Versailles , c'est Versailles , la pro-
vince déjà , pleine de grâce et de ma-
jesté , mais la province enfin , Pots-
dam échappe à Berlin , Schonbrunn
n'est plus qu 'un quartier de Vienne,
mais quel quartier !

Sans doute , il s'achève aux pre-
miers contreforts de l'abondante et
poétique forêt viennoise , mais la ca-
pitale , avec son remous de la po-
liti que et des affaires , le presse sur
l'autre bord sans doute une partie
de l'arrondissement garde encore
quelque chose du village, sinon de

La façade silencieuse du vaste palais de Schonbrunn surg it au terme
d'une avenue , à la limite de la ville et de la campagne

la campagne , mais avec des terrains
vagues sur quoi germent , toujours
plus nombreux , Jes immeubles de
quatre, cinq, six étages et plus. .

Bref , Schonbrunn , c'est la ville
désormais , mais c'est aussi , mais
c'est surtout , mais ce sera toujours
le palais , l'immense et somptueuse
résidence estivale des monarques
prestigieux.

Sans avoir la perfection ni l'am-
pleur du palais des rois de France ,
celui d'ici est d'un baroque char-
mant,  et il apparaît avec majesté
au terme d'une longue avenue , en
se déployant au fond d'une large
place qu'il achève et ferme heureu-
sement.

Qu'on se rassure , je n 'entraînerai
personne à travers les 1400 cham-
bres et la soixantaine de cuisines
de cette résidence morte et magni-
fique. Un tout petit « tour du pro-
priétaire » suffira , el. comme vous
aurez versé un schelling au portillon.

•on commencera par le curieux mu-
sée des carrosses, avec les attelages
somptueux, les har nachements d'or,

j de pourpre et de pierreries , recons-
I titués sur des chevaux fiers comme
Artaban , mais de bois, avec les voi-
tures énormes et splendides , faites
de bronze , d'argent , de bois luxueux
et de dorures prodiguées partout ,
des roues énormes au faîte éloigné ,
en passant par les essieux, les por-
tières et les brancards.

Voici les corbillards aussi , ceux
des empereurs et ceux des princes

du sang, voici même, si menus au-
près d'eux et si émouvants dans ce
rapprochement , les voitures et les
traîneaux d'êtres qui furent jeunes
ct tout petits avant d'entrer dans la
gloire et dans la mort pompeuse.
Voici la voiturette , traînée par des
chèvres, dans laquelle l'Aiglon pro-
menait sa blonde mélancolie à tra-
vers un parc infini , voici le traî-
neau, frêle mais armorié , qui vit les
premiers jeux d'hiver d'un petit
enfant s'appelant... François-Joseph.

Presque à côté , d'une ligne beau-
coup plus moderne , admirable de
grâce, de légèreté et de précision ,
voici la dernière voiture , noire et
presque point décorée , le chiffre
discret , la dernière voiture de S. M.
François-Joseph , empereur d'Autri-
che et roi de Hongrie , qui ne voulut
jamai s d'auto et vécut tard , mais
hors de notre temps.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite cn quatrième page)

Une offre dérisoire de .'Allemagne
MAUVAISE JOURNÉE A LONDRES

L'Angleterre n'est pas disposée
à stabiliser sa monnaie

M. Schacht fait quelques
concessions dans la question

«les transferts
LONDRES , 28 (Havas). — Les

créanciers à long terme bri tanni-
ques, hollandais , suédois, suisses et
américains du Reich ont tenu une
nouvelle ¦ réunion , à laquelle M.
Schacht était  présent. Ce . dernier a
consenti à affecter les devises
étrangères que l ' i n s t i tu t  a l lemand
d'émission pourrait recevoir au
cours du prochain semestre au rè-
glement partiel  des coupons et au-
tres intérêts gagés sur certains reve-
nus qui viendraient à échéance entre
le ler juil let  et le 31 décembre.

On observe la plus grande réserve
dans les mil ieux de la délégation
suisse , tandis que les mil ieux anglais
et hollandais  ne cachent pas un cer-
tain désappointement sur l'issue de
ces pourparlers. On déplore avant
tout que M. Schacht n 'ait pas pu
fixer un pourcentage déterminé
pour le pai ement des coupons ct
autres revenus de capitaux , qui sera
effectué ces six prochains mois.
Dans les milieux bri tanniques,  on
s'at tend fermement à ce que le 50 %
au minimum du montan t  total pour-
ra être transféré aux créanciers.

Le conseil d'adminis t ra t ion de la
B.lî.f. se prononcera dé f i n i t i vemen t
le 10 juillet au sujet de la proposi-
tion al lemande visant  à verser , sur
un compte spécial cn marks , les
sommes afférentes à l'amortissement
de l'emprunt  Young, proposition con-
tre laquelle s'est déjà élevé le pré-
sident du « truste ». M. Frazer , qui
particip e aux négociations

I.,a défense «le retalon-or...
LONDRES , 27. — Les représen-

tants  des banques centrales d'émis-

sion de Suisse, de Hollande , de
France et de Belgique ont tenu une
réunion au cours de laquelle ils se
sont exprimés en faveur du main-
tien de l 'élalon-^ir.

Il a été décidé d'écarter délibé-
ment  tou t principe inflationniste
et d'insister fermement auprès du
président de la conférence pour
qu 'il se prononce sans équivoque
contre tout nouvel abandon de l'éta-
lon-or.

... se heurte à la mauvaise
volonté britannique

Les représentants des banques d'é-
mission et les experts financiers de
la France , de la Suisse, de la Hol-
lande , de la Belgique et de l'Italie

. ont tenu une nouvelle réunion , stric-
tement privée.

La Banque d'Angleterre serait
très peu disposée à se prononcer
sous une forme précise pour la sta-
bilisation cle la livre par rapport
au f ranc  français. Il semble égale-
ment  bien douteux que les milieux
financiers  bri tanniques soutiennent
de façon efficace les pays ayant
conservé l'étalon-or dans la lutte
de ceux-ci pour maintenir  leur mon-
naie au pair.

Ces pays seraient fermement réso-
lus à défendre leur monnaie contre
les manœuvres des spéculateurs à
la baisse par une action commune
de leurs banques d'émission. Les
experts du ministère français des
finance s ainsi que ceux de la Ban-
que de France, font preuve d'une
grande activité en vue d'arrêter les
manœuvres nécessaires à enrayer de
nouvelles attaques contre la monnaie
des pays ayant  conservé l'étalon-or.

(Voir la suite cn dernières dêptches)

Le gouvernement français
songe à établir

des surtaxes douanières

Au temps des conférences

PARIS, 28 (Havas). — A la Cham-
bre, le président a fait connaître
que le gouvernement demandait la
discussion du projet de loi tendant :
1. à autoriser le gouvernement à éta-
blir par décret des surtaxes douaniè-
res exceptionnelles et temporaires ;
2. à don n er des pouvoirs particu-
liers en matière douanière à l'égard
des produits ayant fa it l'objet de
mesures de contingentement et pour
lesquels ces mesures viendraient à
être rapportées ou modifiées.

A cette réunion, M. Serre, minis-
tre du commerce, a indiqué que le
gouvern ement n'avait l'intention de
remplacer les contingents par des
surtaxes temporaires que pour un
petit nombre de produits. Le mi-
nistre a souhaité que la commission
revienne sur son vote de la semaine
dernière, au cours d'une seconde lec-
ture du projet , et accorde au gouver-
nement des pouvoirs exceptionnels
en matière douanière. M. Georges
Gaudel a remarqué que les négocia-
tions avec l'Amérique pouvaient fort
bien être conduites durant les va-
cances et qu 'il pouvait être utile au
gouvernemen t d'exciper la nécessité
d'en référer à son parlemen t, la com-
mission a alors repoussé à l'unani-
mité la demande de discussion de se-
conde lecture. Le rapport a été confié
à M. de Molettes, qui s'est engagé à
soutenir devant la Chambre la déci-
sion de la commission.

Une pétition qui se
trompe d'adresse

M. Schiïrch et le Front
(De notre correspondant de Berne)

Le Fron t national a envoyé au
Conseil fédéral une pétition signée
par plus de 500 étudiants , pour lui
demander de rappeler le délégué
ouvrier suisse à la Con f érence in-
ternationale du travail. Les pétition-
naires reprochent à M. Schiïrch , car
c'est de lui qu 'il s'agit , d'avoir con-
testé les mandats des délégués ou-
vriers allemand et italien , et d'avoir
soutenu une proposition belge et
française , selon laquelle les gouver-
nements des Etats voisins du Reich
devraient s'occuper de trouver du
travail aux ouvriers allemands,
fuyant  la terreur hitlérienne.

Aux yeux des frontistes , cela cons-
titue une invitation quasi officielle
adressée aux juifs allemands, à ve-
nir prendre le pain de la bouche des
ouvriers suisses.

En cette occasion , les étudiants
zuricois se sont montrés un peu
trop pressés de dénoncer la « fai-
blesse » du gouvernement et sa com-
plaisance pou r le « syndicalisme
marxiste ». En effet , le Consei l fé-
déral n 'a pas songé à rappeler M.
Schiïrch, à lui retirer son mandat ,
pour la bonne raison qu 'il n 'en au-
rait pas le droit , même s'il avait
voulu prévenir les désirs des « fron-
tistes ». Le délégué ouvrier est dé-
signé par le gouvernement , après
entente avec les organisations pro-
fessionnelles les plus représentati-
ves, c'est vrai. Mais cela n 'implique
pas que le délégu é ouvrier reçoive
son mandat  du pouvoir politique , et
qu 'i] lui en doive compte. Cela se
passe peut-être ainsi en Allemagne,
au pays de la « Gleichschallung »
imposée par une dictature. En Suis-
se, on s'en tien t encore aux pres-
criptions du statut organique du B.
I. T., de sorte que M. Schurch n 'est
responsable de son attitude et de ses
paroles à la conférence du travail
qu'auprès de l'Union syndicale suis-
se. Si le Conseil fédéral désignait un
autre délégué ouvrier , celui-ci ne
parlerait pas autrement que M.
Schiirch , à moins qu 'on ne l'ait choi-
si dans une autre association pro-
fessionnelle , ce qu'on ne songe pas
à faire , parce que chacun reconnaît
que l'Union syndicale est , actuelle-
ment , l'organisme le plus représen-
tatif du mouvement ouvrier. Les
« frontistes » ont la prétention de
changer cela . Pou r le moment , ils
doivent s'en tenir aux réalités et non
à leurs désirs.

Pour la même raison , la proposi-
tion des délégués ouvriers français ,
belges et suisses, de prêter assistan-
ce aux réfugiés politiques allemands ,
n 'a rien d'une « invitation officiel-
le ». Elle a été présentée par des
gens qui représentent des associa-
tions professionnelles , mais pas le
gouvernement de leur pays.

Cette affaire  de pétition n 'aurait
aucune importance si elle ne mani-
festai t  cette fâcheuse tendance à se
saisir de tous les prétextes, bons ou
mauvais , sans discernement, pour se
donner de l'importance. C'est là une
tactique que les « frontistes » feraien t
bien de laisser à certaines gens d'ex-
Irème-gauche, G. P.

Le procès
Breitmeyer

Aux assises neuchâteloises

A la recherche persévérante
d'une vérité dif f ici le

à découvrir
Les débats de l'affaire Breitmeyer

que la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
résumait mardi ont donc commencé
hier matin à 8 h. 45. M. H. Haefliger
est nommé président du jury et plu-
sieurs témoins se sont fait excuser
Après que le procureur eut débuté
en requérant l'arrestation de l'incul-
pé, ce qui lui est accordé, le prési-
den t ouvre un interrogatoire qui se-
ra long et touffu parfois, mais inté-
ressant, significatif surtou t des diffi-
cultés auxquelles en est arrivé l'in-
dustrie horlogère dans nos Monta-
gnes.

Le défenseur se demande tout d'a-
bord si l'intervention de la partie
civile, représentant la Banque can-
tonale, est justifiée. Le domma-
ge a été subi par les créanciers, non
par la masse en faillite. Si les uns
comme l'autre protestent , cela cause
une double demande de réparation
au préjudice de son client. La cour
n'admet d'ailleurs pas cette façon de
voir et permet à la partie civile d'in-
t ervenir, sans limitation, aucune, et
pourvu que l'accusé n'ait pas double
réparation à donner.

Premières difficultés
Breitmeyer, fils d'un fabricant de

vieille tradition chaux-de-fonnière,
sitôt ses études gymnasiales puis
techniques terminées, travailla com-
me directeu r de bureau au côté de
son père qui , lui , s'occupa jusqu 'à sa
mort , en 1929, plutôt des relations
commerciales de la maison avec l'é-
tranger. Celle-ci , étant honorable-
men t connue depuis fort longtemps,
les banques lui accordaient facile-
ment des crédits. A un moment don-
né, quand les difficultés horlogéres
se firent particulièrement sentir aux
Montagnes , par suite du retour de
nombreuses marchandises, les ban-
ques exigèrent des garanties de plus
en plus fortes. L'inculpé, à la faveur
de diverses opérations de cautionne-
ment , a pu assurer la Banque can-
tonale d'une . somme de 215,000 fr.
Restait pourtant un découvert assez
important que la Banque cantonale ,
selon Breitmeyer, aurait pu repren-
dre à ses débiteurs. Par contre , les
sommes consenties par la Banque fé-
dérale et le Crédit suisse étaient en-
tièrement couvertes. Avec la Banque
populaire suisse et la Banque Du-
Pasquier et Montmollin , les rela-
tions, beaucoup plus compliquées,
semblent avoir fait l'objet de con-
ventions spéciales.

tes responsabilités
de la Russie

Pourquoi donc cette situation em-
pirante ? Il faut comprendre que la
maison Breimeyer a toujours eu ses
intérêts principaux en Russie. Elle
s'étendit , par la suite , aux pays Scan-
dinaves, au Danemark et à la Fin-
lande spécialement. Déjà en 1905, la
Russie, à la suite des premières ten-
tatives révolutionnaires, payait mal.
Ce fut bien pis, on le pense, en 1917
quand M. Rreitmeyer, père, perdit la
plus grande partie de son avoir et
n 'eut plus aucune possibilité de faire
rentrer son dti. Contrairement à ce
qui se passa alors en d'autres pays"
créanciers des Russes, les fabricanls
suisses ne purent recevoir aucun dé-
dommagement de la part dti Conseil
fédéral et toutes leurs créances fu-
rent perdues. La maison Breitmeyer
aurait pu faire perdre alors des tiers ,
ce que ni le père ni le fils ne vou-
lurent à aucun prix. En 1924, quand
Georges B. entra , comme chef, dans
les affaires , celles-ci peu brillantes
ne laissaient de possibilité à un com-
merçant que de tenter de « tenir le
coup ».

L'inculpé donne ensuite des rensei-
gnements sur sa position propre dans
la maison, et celles de ses princi-
paux employés , no tamment  ceux qui
s'occupaient de l'expédit ion , laquelle
n 'a peut-être pas toujours été effec-
tuée comme il aurai t  fa l lu .  Il s'agit
alors d'examiner si les factures cor-
respondent bien à chaque expédition
et à chaque opération commerciale
réelle. Selon l'accusé , il se présentait
des cas où les faclure s devaien t être
antidatées. Mais les circonstances
économiques étaient  telles parfois
que les marchandises que supposaient
ces factures ne pouvaient pas partir ,
indépendammen t  du reste de la vo-
lonté du fabr icant . Breitmeyer af f i r -
me qu 'en créant ces factures , il n 'a
pas vu le côté péna] de l' a f fa i re  ; il
nie toute in tent ion  délictueuse. Mais
la pente était  rapide et il s'est trou-
vé qu 'à un certain moment 600,000 fr.
n 'étaien t pas couvert s, sommes pro-
venant des fonds , valeurs ou déchar-
ges de diverses banques ct surtou t de
la Cantonale.

(Voir la suite en dernière page)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit pour certains pays, ie renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7 80.

Vous trouverez.~
En 4me pase :

De la question des dettes à celle
du blé à la Conférence de Lon-
dres.

Kn Suit- uiisi- :
ÏVéeroIogie du Dr -Léopold
de Rey nier.

En 6mr misf
A propos du bilan thermique
du lac de Neuchâtel. — Les
sports : Le Tour de France.
Chez les tireurs neuchatelois .



A louer un

logement
au soleil , de deux chambres,
cuisine et galetas. Gaz, élec-
tricité. Prix : 31 fr. par mois.
S'adresser épicerie Kohler,
Fausses-Brayes.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , loge-
ment de trols chambres , eau,
gaz et électricité, lesslverle,
Jardin. Poux tous renseigne-
ments, s'adresser à Alphonse
Renaud, rue Haute 12, Télé-
phone 33.35.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, bain , chauffa-
ge central , toutes dépendan-
ces. Vue superbe, bien exposé
au soleil, parcelle de Jardin.
S'adresser à G. Vlvot, mécani-
cien, Peseux . Téléphone 72.09.

La Coudre
A louer dans maison neuve

tin bel appartement de trols
chambres, tout confort, bain,
central. Jardin. Eventuelle-
ment garage. (Pour fin J\iin
ou époque à conivenlr). S'a-
dresser à Aug. Oberson.

Séjour d'été
A louer près de Montmol-

lin, en partie meublé, loge-
ment de trols pièces, cuisine,
grande terrasse. S'adresser à
E. Gacon, Serroue sur Coroel-
les (Neuchâtel).

On offre à louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir,

LOGEMENT
de trois pièces, remis à neuf
et toutes dépendances. S'a-
dresser rue des Moulins 60,
Boudry.

Montmollin
A louer pour tout de suite

ou date à convenir petite mal-
son, trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, Convien-
drait pour séjour d'été ou k
l'année. S'adresser restaurant
Helmann, Montmollin.

A louer au centre de la ville
bel

appartement
moderne

«te cinq pièces. Entrée à con-
venir. Vue sur toute l'avenue
du ler Mars; Balcon. Adresser
offres écrites k A. L. 349 au
bureau de la Feuille d'avis.

A proximité
du centre de la ville

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

La Coudre
A louer pour le 24 décembre

ou époque à convenir , dans
maison moderne, bel apparte-
ment, quatre chambres, tout
confort , éventuellement ' gara-
ge. S'adresser Avenue du Vi-
gnoble 21, chez M. Evard .

Logement de trols cham-
bres, cuisine, bûcher, Sme,
Grand'Rue 7. — S'adresser
Beaux-Arts 9. c.o.

ETUDE

Petifp.errejt Hotz
APPARTEMENTS A LOUER

Maillefer, trois ou quatre
chambres.

Parcs, trols chambres.
Fontaine-André, trols cham-

bres.-
Chemin des Pavés, trols

chambres.
Stade trois chambres.
Rue du Concert, trois cham-

bres.
Stade, quatre chambres.
Coq-d'Inde , quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Côte, quatre chambres.
Rue Bachelin , quatre cham-

bres.
Rue Purry, quatre cham-

bres.
Rue du Concert, quatre et

cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

Faubourg de l'Hôpital , cinq
chambres.

Dans chalet
bien situé, à la Béroche, on
prendrait quelques enfants de
5 à 12 ans, à partir du 1er
août , Soins maternels, bonne
nourriture. S'adresser à Mme
Porret , Beaux-Arts 20, Neu-
châtel .

Demoiselle
cherche chambre et pension
dans une bonne famille à
Neuchâtel pour août. Offres
sous chiffres 839 X. aux An-
nonces-Suisses S. A., Bâle.

On louerait pour

séjour d'été
dans belle propriété une
chambre pour deux personnes .
Vue très étendue, Jardin om-
bragé, bonne pension. — On
prendrait aussi jeune s gens
suivant les écoles. Vie de fa-
mille. — Demander l'adresse
du No 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
bourgeoise pour messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

lame seule
cherche pour le ler septembre
un Joli pignon de deux cham-
bres au soleil, dans maison
tranquUIe, côté est de la ville.
Demander l'adresse du No 351
au bureau de la Feuille d'avis .

On demande petit

appartement meublé
ou chambre avec Jouissance
de cuisine, pour le ler Juil-
let. Ecrire sous chiffres M.
34570 Lz, à Publicitas, Lucer-
ne. JH 10258 Lz

Deux dames cherchent

appartement
de deux chambres. Adresser
offres écrites avec conditions
â D. F. 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur
cherche belle chambre meu-
blée pour un mois (Juillet).
Faire offres écrites à B. A. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite jeune

en bonne santé, pour aider au
ménage. A la même place , on
demande Jeune volontaire-
commissionmalre. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres sous chiffres
OF 7972 Ch à Orell Fûssli-
Annonces, Coire.

On cherche tout de suite
plusieurs

sommelières
pour grands banquets. S'a-
dresser à la Rotonde.

Cuisinière
Mme Lauber-de Rougemont ,

à Saint-Aubin, cherche cuisi-
nière expérimentée et de bon
caractère; place stable. Télé-
phone 81,091.

Bonne famille de Kreuzli-
gen cherche

gentille jeune fille
pour s'occuper du service des
chambres et de deux enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
écrites à B. J. 354 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bon domestique
connaissant les travaux de
oampagne. Entrée immédiate.
Gages selon entente. S'adres-
ser à A. Bovet , agriculteur,
Cemier.

LE SERPENT DE UU

FeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
JEAN D'AGRAIVES

Un frémissement de rage parcou-
rut le corps de l'Hindou, agenouil-
lé. Il se contint pourtant.

Rapide , il s'était relevé, et , de-
bout , la tête haute , il fixait sur le
Haleur des prunelles flamboyantes
de coJère.

— Mon Seigneur , prononça-t-il,
pourquoi insulter et menacer celui
qui t'offre son cœur et son bras ?
Pareille injure , à moi , un Rad .jpout ,
un fils de Roi ?

— Ton cœur et ton bras je ne te
les ai pas demandés. Je n'en ai que
faire ! répliqua le Haleur. Enfin ,
puisque je suis venu , expliquons-
nous... Pourquoi me poursuis-tu ?
Que veux-tu de moi ?

Une ombre de sourire adoucit la
colère du Radjpout. Il haussa légè-
rement les épaules et tendit  ses pau-

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

mes ouvertes vers Philippe , en si-
gne de soumission.

— Tu es mon suzerain , dit-il dou-
cement. Pour le présent , je demeu-
re ton féal. Je ne nourris contre toi
aucun ressentiment. Je te suis ri-
goureusement fidèle , et j'attends tes
commandements.

— Mes commandements ? Quels
commandements ?

— Tu le sais bien. Sinon , tu ne
serais pas ici.

La voix sonnait si convaincue , le
Radjpout avait l'air si sûr de lui ,
que le Haleur n 'insista pas. Il y
avait là un mystère que le temps
éclaircirait.

— Tu protestes beaucoup de ta
loyauté, Salig-Sing. Si tu es telle-
ment à mon service, eh bien ! prou-
ve-le moi.

En guise de réponse , le Rajah dé-
crocha son sabre de la bélière, et,
d'un geste très nobl e, le jeta sur le
sol. Un lourd revolver d'ordonnance
suivit l'arme blanche. Le Radjpout
étendit les mains :

— Tu est armé, mon seigneur. Je
suis donc à ta merci. Une foi s de
plus, ma vie est entre tes mains.

Le Haleur hocha la tête.
— ... Tu crains un piège ? pour-

suivit l'Hindou. Regarde donc.
II marcha vers la porte extérieure

et l'ouvrit.

— Vois, la route est libre...
La lueur de la lampe éclaira l'em- 1

barcadère de pierre , l'embarcation ,
et Dullad-Dad , assis à son banc.

— Oui , reconnut le Haleur. Et
après ?

Salig-Sing referma doucement la
porte.

— Est-il besoin d'en dire plus
long ? Ne t'ai-je pas montré que tu
étais libre ?

— Tu m'as simplement démontré
que tu n'avais pas peur de moi. Qui
me prouve qu'à la première alerte ,
Dullad-Dad ne disparaîtra pas avec
son canot , me laissant pri s comme
un rat dans une souricière ?

— Oh I mon Seigneur , tu sais
bien qu'aucun homme à Kandawar
n'oserait toucher un cheveu de ta
tête. Ta personne est sacrée.

— Encore ! Tu me prends tou-
jours pour Hatton ?

— Mes yeux ne peuvent me trom-
per , Hazour !... « Shabash ! »...

Salig-Sing s'inclina d'un air ré-
signé.

—Tu te trompes , je te l'affirme
une fois de plus. Hatton est mort.

— Je ne peux pas me tromper.
Ce fut au tour de le Haleur de

se résigner.
— Pourquoi m'as-tu fait  condui-

re ici ? demanda-t-il de nouveau.
— Pourquoi es-tu venu toi-même?

• ripost a Salig-Sing. On n'a pas em-
ployé la force. Tu es venu de ton
propre gré... de ta propre volonté,
qui est celle du Corps Divin.

— Je ne comprends absolument
rien à toutes ces histoires, je t'as-
sure.

— Mon Seigneur , je crois rêver
en t'entendant. Il y a quelque
temps, le Message de la Voix te fut
communiqué en un lointain pays. A
ce Message, tu réponds en revenant.
Il y a quelques jours , je te répétai
moi-même les paroles de la Voix
d'Airain. Tu me juras que tu lui dés-
obéirais. Et cependant , te voici ici,
à Kuttarpour. N'ai-je pas raison de
considérer ta présence comme une
manifestation de repentir 1 Hazour,
le Corps Divin est patient. La Vo-
lonté est clémente... et le Portail des
Sabres est toujour s ouvert.

— Est-ce cela seulement que tu
voulais me dire, Salig-Sing ?

— Quoi d'autre ? Voudrais-tu que
je te prenne pour un fou ? Es-tu las
de la vie que tu t'aventures aussi
loin avec un cœur endurci contre la
Volonté du Corps ? Je ne cherche
qu 'à te servir, dussé-j e encourir tes
courroux. Pourquoi serais-tu revenu
dans l'Inde , si ce n'eût été pour
subir l'Epreuve ? Suis-je fou , je te
le demande respectueusement , le se-
rais-tu ?

Le doute n 'était pas possible. Sa-
lig-Sing était certainement sincère.

Le Haleur avait réfléchi.
— L'épithète me paraît convenir

à tous deux , répondit-il d'un ton
courtois. Tu te refuses à me croire ,
lorsque je t'affirme que j'ignore
tout, que je n'avais jamais entendu
parler du Portail des Sabres... lors-
que je te donne ma parole que je
n'ai jamais eu l'intention de subir
l'Epreuve, que je n'ai pas une gout-
te de sang Jiindou dans les veines ,
et que je ne suis pas apparenté , si
peu que ce soit , à Har Dyall Hatton !

— Je ne puis croire ce que je
sais être faux.

— Il te faudra bien , un jour ou
l'autre, convenir de ton erreur. Pour
la dernière fois, je te répète que je
m'appelle Philippe le Haleur , que
je suis Français, et que je suis venu
dans l'Inde pour affaires purement
personnelles.

Le Radjpout inclina la tête, d'un
air sombre.

— Alors, j'ai fait tout mon devoir ,
Hazour ! Trois fois , l'avertissement
t'a été donné. Il ne te reste plus que
vingt-quatre heures pour apprendre
à voir clair en toi. Je ne te deman-
derai plus qu'une seule faveur , ce
soir. Veux-tu me suivre ?

D'un geste, il indiquait l'entrée du
couloir.

— Te suivre î questionna le Ha-
leur. Et où donc ?

— J'ai quelque chose à te mon-
trer.

— Quoi ?
— Que je meurs à l'instant, si tu

ne retournes pas sain et sauf à ton
bungalow avant le lever du soleil !...
Veux-tu venir ?

— A quoi bon , Salig-Sing ?
— De plus , insista le Radjpout

obstinément , la tête orgueilleusement
levée , les narines dilatées d'un peu
de mépri s, de plus , je te donne ma
ma parole de soldat qu'aucun mal
ne te sera fait. Considère-toi donc
comme mon hôte , puisque tu ne
veux pas pénétrer chez toi en maî-
tre ! Sur mon honneur , tu seras
sauf !

La curios ité l'emporta.
Le Haleur savait qu 'un Radjout ne

manque pas à sa parole , et qu'il res-
pecte scrupuleusement les lois de
l'hospitalité.

Il ne lui arriverait rien de fâ-
cheux , sûrement , jusqu 'à son retour
au bungalow. Mais après , il le sen-
tait , les hostilités seraient ouvertes,
et ce serait la guerre au couteau.

— Je te suis, déclara-t-il.
Sans mot dire , Salig Sing s'enfon-

ça ' dans le corridor.

(A SUIVRE.)

A remettre dans le quartier
de la gare, appartement con-
fortable, de trols pièces et dé-
pendances. Etude Petitplerre
et Hotz .

Saint-Blalse
A louer pour époque à con-

venir, dans maison Indépen-
dante, un appartement de six
pièces, chambre de bain, cham-
bre de bonne et dépendances,
véranda et terrasse, chauffage
oentral, eau, gaz, électricité,
jardin. Situation tranquille.

S'adresser , pour visiter , à
Mlle S. Ritter , « Au Sauvage »,
Saint-Blalse.

A remettre au centre de la
ville, magasin avec arrière-
magasin. Prix avantageux . —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer pour date à conve-
nir, à

HAUTERIVE
trols appartements de trols
pièces et dépendances , confort
moderne. S'adresser à René
Magnln , architecte, Hauterive,
Téléphone 77.31. 

PESEUX
Pour cause de départ, à re-

mettre pour tout de suite,
joli appartement au soleil ,
trols chambres, balcon, jardin
et dépendances. 60 fr. par
mois. S'adresser rue de Neu-
châtel 31, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Rue du Seyon, à remettre
appartement de trols cham-
bres et dépendances. Prix :
60 fr . par mois. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 1er

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
I-aillod & Berger,
Pommier 1, rVeuchâ-
tel, et Maurice Paris,
«ranges 8,' Peseux.

Vieux-Châtel 29
A louer pour tout de

suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue. — Pour visiter , s'a-
dresser à M. Eugène Walker,
concierge, Vieux-Châtel 29,
au sous-sol, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes, Prébarreau 4. c.o.
DE SUITE OU A CONVENIR

Superbe appartement, ler
étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
Imprenable. S'adresser à Mau-
rice Béguin, architecte, rue
Desor 3. <<£_.

A louer, en ville, pour tout
de suite, appartement de deux
pièces et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

Â louer
à SaâMfaîse

pour tout de suite, un su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain et
véranda . Vue magnifique et»
le lac et les alpes. Pour ren-
seignements s'adresseT télé-
phone 17.39 Neuchâtel. c.o.

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

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

Gentre de la ville
A louer tout de

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

S'adresser au magasin de M.
Rosat . Temple-Neuf 1. c.o.
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Indépendante
JoUe chambre-salon , piano,

bain, éventuellement pension
soignée. Demander l'adresse
du No 356 au bureau de la
Feiillle d'avis .

Belle chambre meublée , in-
dépendante. Ecluse 27, 2me.

_¦¦ ¦¦_¦_¦_¦__¦ ¦¦_¦ CAMEO - SONORE ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦
DU MERCREDI 28 JUIN AU LUNDI 3 JUILLET —. Une des plus belles productions de la METRO-GOLDWYN-MAYER

Q U A N D  ON EST B E L LE
avec Lily DAMITA, André BERBKY et André BURGÊRE 100 % PARLANT FRANÇAIS

PRIX DES PLACES : Balcons 1.50 - Premières 1.20 - Deuxièmes 90 c. - Troisièmes 75 c. Vendredi et mardi , pas de cinéma

On demande une

honnête fille
ayant déjà été en service, pour
tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Rob. Bache-
lin , Auvernier.

On demande

jeune homme
connaissant les travaux de
campagne. — S'adresser à E.
Schwaar, Areuse. 

Viticulteurs cherchent poùi;
un mois une jfy

personne
pour faire le ménage. Deman-,
der l'adresse du No 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
oomi!i9SSBot.naire

est demandé tout de suite. —
Offres à Benkert et Cle, fleu-
ristes, Maladière 2 .

Oame associée
est demandée pour excellente
Ecole commerciale et de lan-
gues, k Lausanne. Petit ap-
port. Ecrire sous chiffres P.
305-5 L. à Publicitas. Lau-
sanne.

Représentants
k la commission demandés
par vieille maison de Bourgo-
gne, vins de table, vins fins,
marcs, cassis. Spécialité de
vins blancs de pays. BOUHEY-
Ajj i_Ej i., vuiers-ia-j raye par
Corgoloin (Côte d'or) .

Jeune homme, 20 ans, ayant
fait son école de recrues cher-
che emploi dans

bureau
ou magasin de la ville, pour
compléter ses connaissances
commerciales. Prétentions mo-
destes. Adresser offres écrites
sous M. P. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

©iavrB@r
de campagne

cherche emploi chez agricul-
teur pour la bonne saison ;
préfère bon entretien à forts
gages. Adresser offres écrites à
O. R. 355 au bureau de la
Feuille d'avis .

Bonne

sténo-daetylo
prendrait chez elle tous tra-
vaux de machine à écrire , co-
pies, documents, etc., ou irait
éventuellement, matin ou
après-midi, dans bureau . —
Ecrire sous M. O. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, connaissant la cui-
sine, cherche place dans une
bonne famille. Désire appren-
dre la langue française. (Cer-
tificats à disposition .) S'adres-
ser à Selin Schmutz, Moos-
Ueberstorf (Fribourg).

Un apprenti
en mécanique de précision est
demandé par MICROMÉCANI-
QUE S. A. , Vauseyon.

Vacances d'été
Nous prendrions en pen-

sion

jeune fille
en échange de jeun e fille
de 14 ans.
Bonne famille bourgeoise.

W. Riifenacht - Nieder-
hauser, Grençhen. Tél. 280.

Qui prêterait

300 ou 400 francs
à ouvrier gypseur-pelntre,
honnête et ayant du travail.
Pressant. Adresser offres écri-
tes à O. G. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis .
Tous mes élèves trouvent des
places.

I. PEZET, professeur
Rue de Coutance 24, Genève.
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Cinq litres de crème glacée jjj

en sept minutes ! i l
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Invitation cordiale à Messieurs les

Maa ..m.

I

l Confiseurs, Hôteliers, Restaurateurs j
| Maîtres de pension
Il Chacun sera émerveillé du rendement de cette B

. ,r|; nouvelle machine de fabrication suisse qui j
Si. permet d'obtenir en quelques secondes la ;;a

(

quantité exacte de glace désirée ,.-

| Faculté d'obtenir successivement plusieurs gggi
arômes, sans être obligé chaque fois de laver ||

jj l'intérieur :.' :] j
; -|° Représentation exclusive pour le canton :

î Quincaillerie BECK, Peseux S
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i Madame et Monsieur Maurice THIÉBAUD-
ROUILLER ont la joie d'annoncer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur fils

Jean-Pierre
i Saint-Aubin (Neuchâtel) , le 26 juin 1933.
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Changement de domicile
Les bureaux et laboratoires de

Ferments de Haisins S, A.
sont transférés au

Faubourg de .'Hôpital M9 28
Téléphone 10.10

j ! Profondément touchés par les très nombreux I j
H témoi gnages d'affectueuse sympathie qu 'elle a I ;
l;| reçus et par l'hommage reconnaissant adressé à I ;
| la mémoire de j

Monsieur Ulysse Perrenoud
j sa famille remercie vivement tous ceux qui l'ont t ;

| ; Le Locle, le 26 juin 1933. I

i H. BIËRN^ISO QUALITE TËÊTÈ !̂ ® OM M ®umÈ LINOLÉUM ET
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL Jusqu'à fin courant Mf %Jp JO R A B A I S  SUR TOILES CIREES

| Monteurs en chauffage centrai §

Perdu

montre-bracelet
diame; rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'avis. 352

Franzosich
bel -Ihnen. Die Stunde : 2 Fr.
Zeugnls auf Bitte hln . — J.-
01. Verdan. Saint-Aubin.

SSêii mis
pour les vacances et

pension-famille'
pour enfants

(avec possibilité d'apprendre
la langue française), sont de-
mandés. — Offres k Zentrale
« Ferlengast » Fûrstenau (G*rl-
sons). JH 5426 St

Echange
Jeune homme, de langue al-

lemande, désire recevoir leçons
d'anglais en échange de bon-
nes leçons d'allemand et con-
versation. Adresser offres écri-
tes à R. A. 322 au bureau de
la Feuille d'avis .

I CONDOR ig ET DELTA IFreins à tambour tV i

i Les meilleures bicyclettes

i Â. DONZELOT I
iVV Place du Monument , NEUCHATEL |É

LEÇONS DE PIA NO
pour tous les degrés par

Prof esseur dip lômé du Conservatoire de Genève
PÉDAGOGUE EXPÉRIMENTÉ E

MUe L. SÉMON
S' adresser faubourg de l 'Hôpi ta l  47 - (Téléphone 18.79")



OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'unie
oelnture ventrière de qualité.
Prix très réduits adaptés k la
crise. Envol à choix. Indiquer
tour de l'abdomen. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Fourreurs,
à Genève

Petit commerce k remet-
tre avec fourrures, pelleteries,
atelier, clientèle. Prix Intéres-
sant. Ecrire sous chiffres OF
9285 G à Orell Fûssll-Annon-
ces, Genève. JH 15055 A

Numéro d'attraction
moderne est à. vendre, maté-
riel neuf . Pas de connaissan-
ces spéciales. Demander l'a-
dresse du No 347 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une baignoire, un lit fer k
une personne, un potager à
bols. Demander l'adresse du
No 348 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Qcsas.on à saisir
tout de suite

Deux lits jumeaux , bon crin
avec deux tables de nuit , 160
fr., une commode noyer qua-
tre tiroirs, 40 fr., un lit Louis
XV noyer, une place, matelas
bon crin, 150 fr ., une armoire
noyer une porte, 50 fr ., une
armoire deux portes, 60 fr.,
un lavabo-commode, 35 fr.,
une armoire à glace Louis XV
daux portes , noyer, une ar-
moire, 35 fr., une commode
noyer quatre tiroirs, 50 fr.,
un lavabo marbre et glace,
noyer, 100 fr ., un canapé re-
couvert à neuf, 60 fr., un fau-
teuil confortable , 35 fr., deux
fauteuils Louis XV, 120 fr.,
un canapé Louis XV avec deux
fauteuils et deux chaises rem-
bourrées, 180 fr ., un lit de
milieu Louis XV, 140 de large ,
avec duvet édredon et matelas
crin blanc , 195 fr., tables de
nuit depuis 4 fr., tables de
cuisine 10 et 12 fr., quatre
chaises, 12 fr., une armoire
deux portes, 50 fr., un lit
complet bon orln et édredon,
130 fr., une grande glace do-
rée, 40 fr., glaces, tableaux,
passages toutes largeurs de-
puis 2 fr . 80 le m., une grande
commode dessus marbre, 60 fr .,
un buffet de service, belle
pièce , 250 fr ., une desserte, 150
francs , sellettes Louis XV, 10
et 12 fr. , un porte-habits, 42
francs, un piano brun, revisé,
avec toute garantie éventuel-
lement à échanger contre
d'autres meubles ou piano,
étagère à musique, toilettes
anglaises depuis 12 fr. et
beaucoup d'autres meubles
d'occasion chez MEYER ,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel,
Téléphone 13.75. — Achats
Ventes - Echanges de meu-
bles et pianos.

Se recommande pour la ré-
paration de lits et rembourra-
ges en tous jrenres.

Grande vente
de

Tabiten-
hlouses
Excellente qualité

depuis 3 fr. 50
ches

6UYE-PR ÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuehâteloise

A enlever
tout de suite : tables, lit, ma-
telas bon crin, tabourets, un
potager neuchatelois k trois
trous, etc.

S'adresser à Cormondrèche,
Grand'Rue 8, rez-de-chaussée
ou au magasin. 

A qui désire un
légume, une salade
rapidement apprêtés,

la
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offre :

Haricots
beurrés jaunes
Fr. 1.- la boîte de 11.
Conserve disponible dans

tons les magasins

Faubourg Hôpital 16
A saisir tout de suite :
Linoléums, 15, 18 20 et 25

francs, potager bols, 32 fr..
machine k écrire, 40 fr., ma-
chine & scier, pour sculpteur ,
chaises modernes, Henri II,
Louis XV, paille depuis 8 fr.,
bureau américain, 80 fr. et un
ministre, un petit acajou , sru-
perbe studio acajou d'Afrique
sculpté or, belles glaces de-
puis 3 fr., beau Ht deux pla-
ces, complet, moderne, beaux
régulateurs, 5 fr., console
sculptée, buffet de service
Henri II, massif, 180 fr., belle
armoire, deux portes, lavabo
marbre, 10, 12, 15, 25, 35 fr.
et lavabo marbre avec glace
biseautée, moderne, 75 fr.,
belles tables de nuit, 4, 5, 8,
10 et 15 fr., tables de cuisine,
8, 10, 12 et 15 fr., un banc,
un fauteuil , une chaise de jar -
din, deux beaux fauteuils, 45
francs les deux, piano brun
garanti, bureau trols corps,
riche marqueterie, lustres k
trols branches et lampes élec-
triques complètes depuis 5 fr.,
superbes canapés moquette,
12, 15, 20, 25, 35, 50 et 60 fr.,
Jetée de divan turc, 15 fr.,
bahut sculpté, banque de ma-
gasin, 30 fr., réchaud k gaz ,
5 fr ., matelas neufs, 35 fr.,
guéridons de salon sculptés ,
35 fr., échelles, descentes de
lit, 3 fr., pharmacie, sept lits
complets, literie neuve, 90 fr.,
lits d'enfants, émaillés blanc,
20 fr., étagères depuis 4 fr„
armoire, 15 fr., machine k
coudre garantie, bons duvets,
édredon, bibliothèque rayons
bois, secrétaire sellettes, 5, 8,
10 et 12 fr., divan turc neuf ,
40 fr., meubles de campagne,
le tout propre et en bon état.
Achat, vente, échange, exper-
tise. Visiter de 8 h. à 6 h. du
soir le samedi, et la semaine
de 8 h. à 7 h. du soir.

Oeufs frais du pays
fr. 1.30 la douzaine
Oeufs étrangers I a
fr. 1.10 la douzaine
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R.A. STOTZER
rue du Trésor

Alimentation
Bon magasin k remettre kLausanne. Loyer modéré . Chif-fre d'affaires Important et

conditions avantageuses. LaRuche, Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.
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A vendre

tout de suite, pour cause de
déménagement , une très belle
salle à manger, en chêne fu-
mé, un buffet de service, une
desserte , une table à rallonges
et six chaises, placet cuir . —
Un superbe piano marque
Schmid t-Flohr, k l'état de
neuf , avec étagère et tabouret ,
un canapé en moquette, un
buffet à une porte, une table
de cuisine et deux chaises , un
excellent potager à gaz avec
four , un chemin de linoléum
d'environ 8 m. de long, un
pousse-pousse, une glace bi-
seautée et deux étagères en
•;lace pour salle de bain , une
grande poussette de poupée ,
une machine à glace conte-
nant deux litres, le tout à
très bas prix. Prière de s'a-
dresser de 15 k 16 heures, rue
Salnt-Honoré 10, 2me.

Coiricicie
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, oells de perdrix , verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchâ-
tel). P 502 C

Bateau
On achèterait petit voilier

usagé. Offres détaillées aveo
prix sous O. L. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.
naaBHUnunaanMiuaHMiH
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CHARLET
sous le théâtre

I que vous vendrez le
mieux vos bijoux
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Achats de soldes
en tous genres et fonds da
magasin .

Même adresse : on envole
contre remboursement
10 paquets de tabac 50 gr. 2.50
10 » tabac 100 gr. 2 .50
10 » cigares 10 bts 3.50

Cigarettes 4 fr . le mille.
Jules Barbey, soldeur, Palud

No 14, Lausanne. Tél . 31.355.

A vendre, dans le liant de la ville,

folie petite propriété
soit : maison de bnit chambres, véranda
ouverte et dépendances. Chauffage central.
•Grand j ardin avec nombreux arbres frui-
tiers. Situation magnifique. Conditions très
avantageuses. — Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, xVcuchatel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le jeudi 29 juin 1933, dès 14 heures, dans le maga-

sin de coiffeur situé au premier étage de la rue de la
Treille No 4, l'Office de poursuites vendra par voie
d'enchères publiques :

Un salon de coiffure complet, comprenant six lava-
bos marbre rouge, cuvettes, panneaux , glaces, etc.,
quatre fauteuils toilette dame, deux fauteuils toilette
homme, un séchoir universel , deux porte-parapluies, un
appareil antiseptique électrique, 68 pièces diverses gar-
nitures , fournitures et articles pour coiffeur, un appa-
reil pour rinçage, sept lustres (globes), sept grandes
glaces, quatre parois vitrées, deux linoléums, tringles,
et rideaux , un appareil électrique pour permanentes
« Fuva-Dauerwell », un appareil à shampoings, quatre
tableaux divers, un service à thé.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Immeubles k vendre :
Bel-Air : villa 11 chambres,

grand Jardin.
Côte- : maison 3 logements de

3 chambres.
Moulins : Immeuble locatif .
Terrains à bâtir : Trois-Portes,

Saars, Malllefer, rue Matile,
Vallon Ermitage.
On offre à vendre k l'Est

de la ville,

petite propriété
comprenant vllla neuve et
confortable, de six chambres,
avec jardin. — Etude Petit-
plerre et Hotz,

Pour placement de tonds
sur immeubles de rapport

A vendre, à Neuchfttel, Lau.
sanne, Fribourg, Immeubles
modernes bien situés et de
bonne construction.

Rendement net sur le capi-
tal à verser : 7 k 9 %.

Tous renseignements au-
près de l'Agence Romande im-
mobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel. 

Exploitation
maraîchère

Jolie propriété de deux ap-
partements de quatre cham-
bres, toutes dépendances. Ga-
rage. 90 ares de terrain en
culture maraîchère, à vendre
à Yverdon, pour raison de
santé. — S'adresser Etude M.
Schmidhauser, notaire, Yver-
don. P.442-21 Yv.
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Nos chaussures de travail
Souliers militaires ferrés 11.80
Souliers militaires

forme ordonnance 16.80
Souliers sport- cuir chromé . . . .  16.80
Souliers sport, cuir chromé . . . .  19.80

1 Souliers sport ferrage montagne 19.80

KURTH, Neuchâtel
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Charrettes pliantes
t -,, . ,.»..,,,..- .. — V .i Nouveau modèle chro-
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TRÈS GRAND CHOIX

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL

Toutes les réparations dans nos ateliers

I Pour Ee ménage I
¦''¦''- - :  * ''V-.

I Papier pour armoires *
| Punaises (blanches [
i et en couleur)
j Papier pour confitures V
! Cellophane et parchemin |r
I Sacs antimites
| Papier d'emballage

Elastiques - Ficelle
I Etiquettes - Papier gommé

m Crochets Hex
Papier vitrauphanie

I ' Papier hygiénique

1 * | PAPETERIE!
Ane. J. Attinger i

I Rue Saint-Honoré 9 V

.Manger chaud
en course
convient mieux à l'estomac, et

restaure davantage.

Nos réchauds
N O R M A
à gaz d'esprit de vin

P R I M U S
à gaz de pétrole ou
à gaz de benzine,
sont faciles à emporter ,
économiques, et d'un ren-
dement excellent.

HINILOOLI
NEUCHATEL

I

Ŝ Î 
Lames de sûreié 

|
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1 A. BERNARD ÏÏÏÏÏÏ I
Rue du Bassin - NEUCHATEL
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BW Saucisse à rôtîMm
tË et afriiux n
mm Garant is  pur porc ran

WL à fr. 1.50 le demi-kilo JÈÊ
T&SSBBL Ménagères faites-en l'essai Jff iSr

»̂_Bk vous en serez satisfaites. ÂSp Mf

WÊ Epiceries

|CH. PETITPIERRE 1

I Nos cafés grillés I
I l_a qualité, le prix g
I Mélange < Brésil », m

vm paq. 250 gr., Fr. -.60 B i
¦ Mélange < Parana », BH
H Pa3- 250 S1-» Fr> "•85 Et
I Mélange « Caracoll > , B
I paq. 2S0 gr., Fr. -.90 H j

|ç*| Mélange « Frime », l-f i-A

•H Mélange « Centre
pŜ  Amérique » ' - ¦*
ïoÊ Pa1- 250 ST; FT- 1-10 H j
g'B Mélange cGuayaqull» , K1
i-̂ H p^q' 

250 Br" **'• 1-1° W'--
¦ Mélange t Moka fin », j B .f i
H paq. 250 gr., Fr. 1.20 Ë

4__ L'IMPRIMÉ QU'ON REÇOIT 1
M™>8Ŝ ft̂  ̂

avec 

plaisir vous rensei- 1

ls ^T v&âL gne au Prem'er coup n
WÊ̂ÈÊ f̂i&L d'œil. Une belle présen- |
mSBum '<$& tation, voilà le facteur ']

Ŵ œdËr IMPRIMERIE

¦DèLACHAUX & NIESTLé
Rue do l'Hôpital A S. A.

/ \ Fr. 12.-

/ \ Fr. 15.-

Fr. 10.— Fr. 19.—

Magasin « CHIFF01 »
Poteaux A- — Neuchâtel

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne dn Temple-Neuf.

' Bureaux ouvert» de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/6
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.



« Ce n est qu'un rêve... »
dans un beau carrosse doré

LA « FEUILLE D'AVIS » EN AUTRICHE
(Suite de la première page)

Et cette autre voiture, qui n'est
plus tout à fait un carrosse, mais
qui est d'apparat pourtant, qui ap-
partint à l'empereur de Russie, il ne
vous semble pas la voir pour la
première fois et vous vous plaisez
à la reconnaître.

C'est qu 'on la sortit , il n'y a pas
si longtemps, du fond de cette cu-
rieuse nécropole et des époques ré-
volues , et c'est que vous y vîtes
Lilian Harvey, courant  la campagne
viennoise , douce et ensoleillée.

Souvenez-vous, c'était il y a peu
d'années, quand le cinéma se pre-
nai t  à parler et à chanter , et qu 'il
réalisa un de ses très rares mais
véritables chefs-d' œuvre , souvenez-
vous, l'été, la route longeant une
rivière gaiement capricieuse, sur la
route les paysans chantant , sur la
berge les lavandières chantan t , dans
la voiture Lilian Harvey chantant ,
tout le paysage chantant  et tournant
avec la chanson .

« Ce n 'est qu 'un rêve... », mais le
joli rêve, par un beau jour d'été
tout autour de Vienne et , pour nous ,
par un beau soir de cinéma , comme
on n 'en a presque plus retrouvé.

Après des temps et des temps de
léthargie , la voi ture  légère et somp-
tueuse à la fois , la voiture du tzar
fu t  ainsi réveillée et sortie une der-
nière fois , pour Lilian Harvey, fai-
sant  un rêve, à l'âge où le « Congrès
s'amuse ».

« Ce n'est qu 'un rêve... » soupirait
et chanta i t  la petite Viennoise exta-
siée, mais le rêve se prolonge et
s'épanouit dans toute cette salle
remplie, entre  les carrosses, les voi-
tures , les traîneaux et les corbil-
lards, par les ombres persistantes de
Marie-Thérèse, de Marie-Louise, de
François-Joseph, d'Alexandre de
Russie , de Napoléon 1er, de l'Aiglon ,
d'autres empereurs et d'autres rois ,
de princes et d'archiducs, de tous

ceux qui firent Vienne , la grandeur
morte de l'Autriche, l'histoire.

Et tout le reste, à Schonbrunn,
n'est plus ainsi que musée, exacte-
ment comme à Versailles, vide, si-
lence et immobilité.

Certes, tant d'abandon, et de si
total , n'enlève rien à l'auguste beau-
té des lieux et , d'autre part , les
gens et les noms qu 'on évoque, dans
cette longue suite de salons fas-
tueux et sonores, sont disparus de-
puis si peu que leur souvenir gran-
diose et tragique nous suit , nous
précède , nous enveloppe durant tou-
te la*visite.

Pour cette raison , la magnificence
délicate des appartements de Marie-
Thérèse étonne et émeut moins que
le cabinet de travail froid et nu et
la chambre à coucher inconfortable ,
au mobilier presque fruste , de Fran-
çois-Joseph. Tout à côté cle ces piè-
ces, on traverse ce qui fut  bien peu
de temps la chambre nuptiale de
l'empereur nommé et de la malheu-
reuse Elisabeth , et , de pièce en
pièce, de salon en salon , de galerie
en galerie, gorgé d'ors, de marbre,
de bois précieux, de tentures , de ve-
lours , de cristal , même de plâ t re
coloré et de stuc ouvragé, on re-
vient à peu près à son point de dé-
part , et l'on débouche enf in  dans
l'immense parc, qui plonge ses allées
impeccables dans l' infini , qui étale
et arrondit  des pelouses à la flore
dense et multicolore, exactement
contenue, dans le parc qui est un
parfait exemple de l'art jardinier
français de la meilleure époque, et
qui , face au château , à la crête d'une
eminence aussi harmonieusement
cambrée qu'une vague, érige les co-
lonnades de la Gloriette et donne au
paysage sa conclusion sûre et jolie.

Rodo MAHERT.
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 16, 17, 20, 22 et 24 Juin.)
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Vente catholique à Colombier
A Colombier , le dimanche 2 juillet , la

paroisse catholique aura sa fête annuelle
d3 charité, fête à laquelle participera la
musique Milita ire, fête pimpante, bonne
et joyeuse qui mettra du bleu dans nos
cœurs et , espérons-le, du bleu partout !

La charité ne doit pas connaître le
chômage en pays neuchatelois.

Train spécial pour Berne,
l'Oberland bernois
et le haut Vala i s

Dimanche , 2 Juillet , les C. F. F. et les
entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial k prix
réduits, à destination de Berne , Thoune,
Interlaken , Kandersteg, Goppenstein et
Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial trois
sortes de billets , offrant diverses combi-
naisons. Les entreprises de transport de la
région d'Interlaken , ainsi que les compa-
gnies de chemins de fer de la Furka , Vlè-
ge-Zermatt et du Gornergrat accordent de
forts avantages aussi et assurent de bon-
nes correspondances. Ce train spécial aura
Heu par n'importe quel temps.

In Memoriaiu
Fondée au lendemain de la grande

guerre, l'œuvre « In Memoriam » a porté
un précieux secours aux familles dont le
chef a trouvé la mort au service de la
patrie. La section de Neuchâtel a une ac-
tivité trop peu connue. Ce qu'elle a ac-
conipll et la tâche qu'elle a encore k
remplir , son président l'exposa à l'Assem-
blée générale de Jeudi prochain à la-
quelle les membres d'In Memoriam et le
.public sont Invités à assister.

L'Allemagne suwo.ée
Par qui ? Par des avions étran-

gers ou par des avions allemands ?
C'est ce qu 'on se demande et le
« Temps » ne dissimule pas son
scepticisme à propos «du prétendu
survol de Berlin par de mystérieux
avions lançan t  sur la ville des pa-
piers qual i f iés  tracts pour les be-
soins de la cause » :

« Le raid , qui se serait accompli
dans des conditions si étranges , si
invraisemblables que personne ne
peut de bonne foi admettre un tel
fait , sert de prétexte à la veille de
la reprise des travaux de la commis-
sion générale de la conférence du
désarmement, à l'amorce d'une cam-
pagne en faveur de la formation d'u-
ne force aérienne allemande. La ma-
nœuvre est si grossière que les Al-
lemands eux-mêmes, quelle que soit
la naïveté avec laquelle ils s'aban-
donnent à la foi hit lérienne, ne peu-
vent s'y tromper. La volonté de ré-
armement  de l'Allemagne s'a f f i rme
ainsi parallèlement à la volonté de
domination de l 'hitlérisme triom-
phant. Mais reste à savoir si l'Euro-
pe , consciente du danger , laissera
faire avec la même coupable com-
plaisance que le peuple allemand
met à se plier à la plus humiliante
servitude. »

Nouvelles économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 27 juin
Les chiffres seuls Indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIOKS E. Beu 1330 4 ¦/> 09-50

Banque Nationale _._ C. Heu. 3 y, 1801* 89.- d
8an. d'Esc. suissa _._ » » 4% 183: 91.— d
IM-i! Suisse. . flOO.— d ' * « 'AU* 9° s0 °
Crédit Fondai II 545.— » » 4» ,'o1BJ »•— «
Soo. de Banque S. 490.— d * j »_ ¦ A ] f  »"•—
La Neuehâteloise 410.— o C-d.-F.4»/o18 u <«•— o
Câb. el. .orlallloc 3200.— Locle 3/ ¦  18*3 •
y. Dnbied .C" 230.- d * f" » 188 SS;"" ?
HménlSbSolpice -.- » *|M«? g_"_ S
Trara .Neuch. ord. 510.- f Bl _ */_ _ ' 98 - d- .. priv. 490.— di Banfl-CantH. 4' »8-— d
Neuch.-Chaumom 5.- ofe*fl g¦»> 1̂ 1° î
in Sandei Trav. 260.- o «£ M. 8 ; 

100- «
Salle i. Concerts 250.— d j.,™ ..;,' ., aR ,«> ri_ ¦-„. OK (I _ Et.Per. 1830 4'/ , ao.^o a
f Î M ' p'.̂ .'.nH' 4M framw.4»/„190 95.— dEtahl. Perrenoud. 480 .— Klm, 4./, 1M, 100._ o

OBLIGATIONS Such. 5% 191 :< 92.— d
E. Hea 3 '/• 1S02 92.— d » 4* » 18-36 86.— o
• m 4% 1807 94 —
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
-CÎIUHS ; OBLiGA riOI IS

Banq. Nat Suisse 
___ 

' « '/> •/. Féd. 1827 —.—
Escompte fuisse 28 50 3 7» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 604.— 3./, Différé . . — .—
Soc. de Banquo S. 491.— S '/i Ch. féd. ». K 80.30
Bén. éL Benèvo a — .— 4»/, Féd. 1830 — -
franco-Suls. élec 350.— Chem. Fco-Suisse 460.50

• • priv 480.— 3'/, Jougne-Eclé 400.—
Motor Colombu8 301.— 3 '/> •/,, JuraSIm. 83.60
IteL-Argiirt. élec. 131.— 130/, Gen. à lots 120.—
Roj al Oufch . . . 394.— [40/, Bcnev. 1889 460.—
Indus, genev. gu 800.— 3»/o Frlh. 1803 414.50
Gaz Marseille . . —.— 7«/o Beige. . . . —.—
Eaux lyon rapit —.— 4»A> Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordln —.— 5«/. Bollvia Ray — •—
lotis charbonna 209.50 Danube Save. . . 28-—
frlf.ll — •— 5 *>/oCh.Franç. 32 —•—
Nestlé 850- -- 7 »/, Ch. t Maroc 1050.—
Caoutchouc S.fin. 24.60 8 *>/o Par. -0rléans — •—
Allumet suôd. 8 —.— 8 "I. Argent céd. 47.—

Cr. t d'Eg. 1803 -•—
Hispano bons B»/. 214.50
4". Tnlis c hon — •—

Baisse de l'Amst. à 205.75 (— 2 fr. 05),
BM 122.50 (—50 o), Livre sterl. 17.66K
(+ 7 Vi C), Dollar 4.17 Y* (+ 1 14), Brux.
72.45 (+ 8 %). 30 actions montent , 2
baissent , 9 stationnent.

BOURSE DTJ 27 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 360
Banque d'Escompte Suisse a«
Union de Banques Suisses 351
Société de Banque Suisse 490
Crédit Suisse 602
Banque Fédérale S. A 375
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 671
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus 300 -
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 557
Société Franco-Suisse Electr . ord. 350
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 550
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 64

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. A -. 920 d
Brown Boverl et Co S. A 193
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-S%vIss Cd. Milk Co • 660
Entreprises Sulzer 505 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 3495
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 340
Chimiques Sandoz Bâle 4600
Ed. Dubied et Co S A .35
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 480
Klaus 8. A., Loole -50 .1
Sté Suisse de Ciment Portl. , Bâle 645 d
Likonla S. A., Bâla mo a
Câbles Cortaillod '«00
Câbleries Cossonay 1390

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A. E. G 17
Llcht et Kraft 220
Gesf urel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 885
Italo-Argentlna. de Electrlcidad .. 132
Sidro priorité — -
Sevillana de Electrlcidad 190
Allumettes Suédoises B 10%
Separator 46
Royal Dutch 394
American Europ. Securitles ord. . 47

Ford Motor (U. S. A.)
La perte pour l'année 1932 atteint 74

millions 851,000 dollars contre 58.586,000
dollars pour 1931 et contre l'estimation
préliminaire de 44 millions de dollars.

Le déficit de la trésorerie des
Etats-Unis

La trésorerie a clôturé l'année fiscale
1932-1933 avec un déficit d'environ 1 mil-
liard 750,000.000 de dollars. C'est le troi-
sième exercice consécutif qui se clôture
par un déficit . Pendant cette période, la
dette nationale est passée de 5,650,000,000
de dollars à 21,835,350,000 dollars. Avec
la nouvelle augmentation sur la fin du
mois de juin , la dette approche du chif-
fre enregistré à la fin de la guerre, soit
26 ,596 millions de dollars .

Chemin de fer Tcrrltet-Gllon
Le compte de profits et pertes présente,

pour l'exercice 1932, un solde actif dispo-
nible de 13,413 fr . 65 (en 1931, 37,674 fr.
24) qu 'on proposa de reporteT à nouveau.

Chemin de fer Montrcux-GHon
Le compte cle profits en pertes présen-

te, pour l'exercice 1932, un solde passif
de 17,458 fr . 32 à couvrir par un prélève -
ment sur ie fonds de reserve statutaire ,
qui est ramené j  37,541 fr . 68.

Chemin de fer des Rochers de Naye
Le compte de profits et pertes du che-

min de fer à crémaillère de Gllon aux
Rochers de Naye présente, pour l'exercice
1932, un solde passif de 97.716 fr . 75, qui ,
ajouté au solde passif reporté des années
précédentes, forme , à fin 1932, un solde
passif total de 228,054 fr. 83. Ce solde dis-
paraîtra des comptes de 1933, à la suite
de la réorganisation financière . Le projet
d'électriflcation de la ligne est différé à
cause de la crise.

La situation financière précaire de l'en-
treprise l'a obligée d'adresser a<ux com-
munes des Planches , de Veytaux et du
Châtelard , ainsi qu 'à l'Etat de Vaud et à
la Confédération , un appel sollicitant leur
aide financière pour éviter la suspension
temporaire de l'exploitation. L'hôtel des
Rochers de Naye a laissé un boni de 3989
francs 04 avec un total de recettes de
37,496 fr 20.

Chemin de fer du Gornergrat
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1932 présente un solde actif de
614 fr . 12, à reporter à nouveau .

INNSBRUCK , 28. — Six bombes
ont été découvertes près du mur de
la préfecture de Kufstein.  Ces bom-
bes étaient chargées d'un explosif
qui n'est fabriqué qu'en Allemagne.
Chaque bombe ¦ portait une mèche
que l'on ne trouve également que
dans le Reich. Les engins ont été dé-
chargés par un officier d'artillerie.

De nouvelles bombes
découvertes près d'Innsbruck

I_<es foires
MOUDON , 27. — On comptai t  à

Moudon une centa ine  de bovins soit:
16 taureaux pour la boucherie, 12
bœufs, 25 génisses ou génissons cL
42 vaches. Dans les bêtes à couteau :
les bonnes génisses se venden t  1 fr.
à 1 fr. 10, les bœufs de 90 c. à 1 fr.,
la jeune  vache grasse de 70 à 80 c,
les taureaux de 50 à 70 c., les «sau-
cisses » de 30 à 50 c. le kilo. Les
veaux ne se pavent  que 1 fr. 10 à
1 fr. 25 ; ceux-ci sont  beaucoup
moins recherchés que de coutume à
pareille époque ; il en arrive sur nos
marchés de l 'Oberland bernois , qui
¦se venden t  1 fr. 25 à 1 fr. 30, de
lourds veaux de plus de 100 kilos,
et les nôtres restent  pour compte
aux éleveurs.

Dans les bêtes de garde , on achète
déjà de fort  jolies vaches pour 400
à 550 fr., les meilleures se vendant
600 à 700 fr. ; mais à noter qu 'il y
eut peu de choix en fai t  de bonnes
vaches à lait .

Les bœufs cle labour , peu deman-
dés , se paven t  au poids , à raison de
90 c. le ki lo en moy enne .  Quelques
génissons de 15 à 18 mois sont esti-
més de 250 à 300 fr. et des dits de
20 à 24 mois de 350 à 450 fr .

Les «gorets» sont encore chers re-
l a t i vemen t  au pr ix  de leurs congénè-
res gras, qui demeuren t  de 1 fr. 25
à 1 fr. 30 et paraissent  vouloir se
m a i n t e n i r  à ce taux .

On compta 416 porcs. Les prix ,,
f u r en t  approximativement les sui- *
van ts  : sujets  de 6-7 semaines , 45-55 s
f rancs , 7-8 semaines , 65-70 fr., 10 se-
maines 75-85 fr., 3 mois , 90 à 100
f rancs .

Au marché des légumes , bien
pourvu en salades et verdure les
œufs se vendaient  de 1 fr. à 1 fr. 20
la douzaine , les fraises du pays 1 fr .
30 à 1 fr. 50 le kilo,  les premières
chanterelles 4 à 5 fr. le kilo.

La gare a expédié  26 vagons, con-
t e n a n t  118 têtes bovines et 20 petits
porcs.

Ile la question des dettes
k celle du blé

A la conférence de Londres
(Suite de la première page)

Le point de vue suisse dans
la question du règlement des

dettes
LONDRES, 27. — M. Sarasin , pré-

siden t du conseil de la Banque na-
tionale suisse, a fait , à la sous-com-
mission monétaire, un exposé du
point de vue de la Suisse au sujet
de l'endettement internat ional.

De l'avis général , la façon la plus
simple et la plus efficace de liquider
la question des dettes est d'engager
des négociations directes entre dé-
biteurs et créanciers. Notre gouver-
nement est d'avis qu 'il serait très
diff ici le  de confier ces négociations
à un organe général et de les condui-
re dans un cadre rigide. Il y a évi-
demment des questions* pour lesquel-
les il serait désirable de coordonner
les négociations bilatérales. Il exis-
te heureusement déjà un instrument,
tout désigné pour coordonner les
négociat ions entre débiteurs et
créanciers : la Banque des règlements
in ternat ionaux , à Bâle. L'institu t de
Bâle semble mieux placé que tout
autre organe pour recueillir les in-
format ions  nécessaires avant l'émis-
sion d'un emprunt; Sa première tâ-
che serait de coordonner les négo-
ciat ions entre créanciers et débi-
teurs, en concentrant les effor ts  des
divers comités de protection natio-
naux , ce qui rendra i t  inutile la cons-
t i tut ion d'un nouvel organe perma-
nent .  Le recours à la B. R. L, com-
me organe central, aurait le grand
avantage de diriger tous les efforts
pour une longu e période, d'après
un point  de vue unique, sans pour
cela , créer un nouveau rouage.

Vers une réduction
de la couverture-or

LONDRES, 27 (Havas). — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ont accepté le principe d'u-
ne réduction du minimum légal de
la couverture or des banques cen-
trales d'émission, en laissant aux
pays intéressés la faculté de fixer
la proportion d'argent qui entrera
dans ces réserves. Il s'agit là cepen-
dant d'une question théorique ; celte
acceptation de principe ne saurait
être considérée comme une adhésion
au bi-métallisme.

I/échcc parait complet dans
la question du blé

LONDRES, 28. — Les négociations
en vue d'arriver à un règlement de
la production du blé, entre l'Argen-
tine, l'Australie, le Canada et les
Etats-Unis en sont à un point mort.

M. Macdonald était  intervenu per-
sonnellement en vue de faire abou-
tir un accord l imi tan t  la production .
Ses efforts échouèren t pour deux
raisons : 1. il fut souligné que l'élé-
vation du prix du blé aux Etats-Unis
a complètement changé la situation;
2. la récolte sera probablement dé-
favorable dans les principales ré-
gions productrices.

D'autre part. l'Australie fut hos-
tile dès le début à toute limitation
de la production.

Il faut  attendre des renseigne-
ments précis sur la prochaine récol-
te , de sorte qu 'il ne saurait être
question d'une solution pratique
avant le 15 juil let .

VAL. DE -TRAVERS
FLEURIER

Vers l'Abbaye
(Corr.) Depuis quelques jours dé-

jà notre belle place de Longereuse
prend peu à peu de l'animation. Quel-
ques « baraques » de forains font  dé-
jà frétiller d'impatience nos enfants,
tandis que les aînés contemplent, non
sans plaisir, l'esquisse des tradition-
nelles cantines.

Conseil général de Travers
Question de la patinoire. — Dans la

dernière séance du Conseil général , une
commission avait été nommée pour étu-
dier et rapporter sur une demande de
cession de terrain destiné k l'établisse-
ment d'une patinoire par le club des pa-
tineurs de Travers.

Cette commission, après entente avec
les Intéressés, propose de céder au club
précité une parcelle de terrain de 3200
mètres carrés environ , pour l'établisse-
ment d'une patinoire. Celle-ci sera amé-
nagée par le club, à ses frais et risques,
la commune ne devant intervenir en au-
cune façon dans cet établissement. Le
terrain cédé le sera gratuitement pour la
première année, et en cas de non utili-
sation, le terrain cédé sera rendu dans
l'état voulu pour le rendre cultivable. Le
Conseil communal est chargé de fixer
définitivement les modalités do cette
cession d'entente avec le club des pati-
neurs.

Où l'appelé n'est pas l'élu. — Le Conseil
général est appelé à se prononcer sur un
fait peu commun : celui de résoudre une
contestation au sujet de la nomination
d'un membre de la commission scolaire ,
intervenue dans la dernière séance.

Le fait est le suivant : Dans la séance
du ler juin , les groupes bourgeois du
Conseil général ont présenté, pour la no-
mination de la commission scolaire, onze
candidats, et les socialistes cinq, pour
quinze membres à élire. Parmi les bour-
geois présentés par les libéraux, un candi-
dat , M. Henri Grisel , technicien , a un
homonyme en -la personne de M. Henri
Grisel, agriculteur aux Oelllons sur Tra-
vers. Une confusion s'étant glissée parmi
les membres du groupe radical concernant
ces deux personnes , les voles bourgeoises
se portèrent sur le nom de M.
Henri Grisel , sans précision , et
au moment de la convocation de la
commission scolaire, 11 se trouva que
l'appelé n 'était pas l'élu, d'où contesta-
tions et recours du parti socialiste pré-
tendant que , les voix bourgeoises s'étant
divisées sur deux candidats Grisel , le
quinzième membre de la commission sco-
laire se trouvait être un membre de leur
groupe !

Après une longue discussion n 'appor-
tant pas grande lumière sur les faits , le
recours du groupe socialiste, par un vo-
te nominal, est rejeté par 19 voix bour-
geoises contre 6 voix socialistes.

Un recours au Conseil d'Etat sera pré-
senté par le groupe socialiste contre cet-
te décision.

La séance est levée à 21 h, 30.

1 VAL-DE- RUZ 
~

MONTMOLLIN
Maître Renard

Chassé sans doute par la pluie, le
froid et la faim , un renard , tout dé-
trempé, est arrivé dimanche matin de
très bonne heure au village de Mont-
mollin ; venait-il chercher de la
nourriture, une poule ou un canard
pour ses petits ? c'est possible ; mais
ce qui est certain c'est qu'il serait
volontiers entré dans un poulailler,
s'il n 'avait pas été effrayé par de
jeunes gens qui s'en allaient à l'au-
be faire un tour à bicyclette dans
nos montagnes et qui l'ont poursuivi
et chassé avec des pierres ; peut-être
auraient- i ls  mieux fa it  de le laisser
entrer dans un poulailler et de le
faire prisonnier ; c'est déjà quelque
chose de l'avoir fait  déguerpir.

Le fai t  est que ce n 'est pas seu-
lement au canton de Vatul que maî-
tre renard sort de la forêt , son do-
maine pour s'en aller « fouiner » et
faire des siennes sur le domaine
d'autrui.

Moralité : fermez bien vos écuries
ct poulaillers.

FONTAINEMELON
Succès

(Corr.) Nous apprenons qu 'une en-
fan t  de not re  village , Mlle Alice Ma-
tile , arrivée au terme de ses études
au conservatoire d Neuchâtel , a subi
avec succès, la semaine dernière , ses
derniers examens à la suite desquels
lui a été délivré le diplôme de maî-
tresse d' ense ignement  du piano.
«—l i« M  ¦ ¦> ¦>.  ¦¦ !, 1 ,  i ,  ¦¦

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Aucun résultat concernant
le vol de la Banque Perret

Les nombreuses enquêtes effectuées
par le parquet pour retrouver l'au-
teur du vol de vingt mille francs à
la banque Perret n 'ont abouti à aucun
résultat . Les treize personnes, soit
directeurs, fondés de pouvoir et em-
ployés de la maison ont subi des in-
terrogatoires. Les perquisitions n'ont
permis de relever aucune trace du
voleur .

Société suisse
des voyageurs de commerce

La Chaux-de-Fonds a offer t , trois
jours d u r a n t , l 'hospital i té aux délé-
gués de la société suisse des voya-
geurs de commerce. La réception eut
lieu vendredi soir au Buffe t  de la
gare et au cercle du Sapin. La jour-
née de samedi f u t  consacrée aux dé-
libérations, adminis t ra t ives  ; l'assem-
blée groupait quelque 200 délégués
dans la vaste salle du Cercle de
l 'Union.  Le soir, ce fu t , dans la salle
de l'ancien Stand , la soirée officielle ,
avec le concours de plusieurs socié-
tés locales : chant , musique, gymnas-
tique et danse.

Dimanche , des automobi l is tes  con-
duisirent  les congressistes aux Bre-
nets.

Un banquet f inal  fut  très appré-
cié. Le comité central  de la Société
suisse des voyageurs de commerce a
versé une somme de 300 francs en
faveur  des chômeurs cle la localité.

SAINT-IMIER
Une auto bon marché

Lors d'une vente jur id ique  qui
s'est fa i te  récemment  en Erguel , par
les soins de l' off ice  des fa i l l i tes  du
district , un e  petite automobile qui
éta it  exposée et qui devait  être ven-
due , a été acquise pour le prix de
(iii francs.

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE , 27. — Une nouvelle ar-
restation a été opérée dans l' affaire
du trafic de cocaïne, celle de Louis
Bouellat , Français, 23 ans, commis
d'assurances , frère de Joseph Bouel-
lat. déjà sous les verrous. Louis
Bouellat avait  proposé à un négo-
ciant genevois de s'intéresser,
moyennant  une  avance de 2000 fr.,
a une a f f a i r e  d'achat et de revente
de cocaïne.

Le chef de la sûreté genevoise,
accompagné d'un agent , est parti
pour Milan , où les deux fabricants
de faux écus de cinq francs et de
billets de 100 lires sont  actuelle-
ment traqués. fi V •

Un cadavre près d'une
bicyclette...

GENÈVE, 27. On a découvert mar-
di mat in , à là limite des communes
cle Céligny et de Coppet , le cadavre
d'Albert Iseli , 56 ans , gisant dans un
fossé, avec, auprès de lui , sa bicy-
clette. L'examen médical a fait cons-
tater que la mort est due à une frac-
ture du crâne. On ne sait si la victi-
me a simplement fait une chute de
machine ou s'il y a eu collision.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire italo-genevoise

de stupéfiants BEBNE, 27. — La chambre crimi-
nelle a jugé Fritz Schurch, ancien
administrateur cantonal de l'impôt
de guerre, inculpé cle détourne-
ments.

De 1922 à 1932, il a émis des chè-
ques postaux sur le compte cle l'ad-
ministration cantonale de l'impôt de
guerre , et a détourné environ 80,000
francs. La chambre criminelle l'a
condamné à trois années de réclu-
sion , à la privation des droits civi-
ques pendant  cinq ans et aux frais.

La condamnation d'un agent
du fisc infidèle

additionnée d'eau de seitz et
d'un zeste de citTon désaltère

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : Le fils improvisé.
Théâtre : I. F. 1 ne répond plus
Caméo : Quand on est belle.
Chez Bernard : Le bluffeur.

Apollo : Ma tante d'Honfleur.

de mercredi
Sottens : 6 h. 15, 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, Disques.
16 h.- 30 (de Neuchâtel), Heure des en-
fants. 19 h., Neuchâtel ou pastel parmi
les joncs , causerie touristique par M.
Hersent. 19 h. 30, Le théâtre en été, par
M. Eodo Mahert. 20 h., Musique slave par
l'orchestre des balalaïkas - Isiba russe »,
avec le concours de Mme Talalaeff et de
M. Loukachevltch. 21 h., Musique de
chambre par MM. Klein . Morel et Karr.
Oeuvres de Haydn et Dvorak. 21 h. 50,
Météo. 22 h.. Musique de danse par les
Broadcasting serenaders.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnastl-
aue. 12 h., 12 h. 40; 12 h. 50 et 13 h. 05,
Disques. 17 h'., Heure des enfants. 17. h.
30. Disques. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 10,.
Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Quatuor vocal de Schwamendingen. 21 h.
10. Orchestre.

Monte-Cenerl : 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h.. Tragédie délia nostra
Gente, présentée par l'auteur , Guldo Cal-
garl. 21 h. 15, Musique de Mozart. 22 h.
20. Disques. . '

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédago-
gique. 12 h. 15, Orchestre. 12 h. 30, Or-
gue. 13 h. 05, Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 19 h.. Conférence médicale.
19 h. 20, Concert : romances et chan-
sons. 20 h. 45, Musique de chambre.

Munich : 12 h.. 16 h. 55, 21 h. et 23
h., Orchestre. 20 h., « Thamos et Zaïde »,
opéra de Mozart.

Lanienber? : 12 h.. 13 h. et 20 h. 05.
Orchestre. 22 h. 50, Musique de chambre.

Berlin : 11 h. 45. Concert symphonique.
20 h. 30 , Orchestre.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 13 h. 30 et 15 h. 30, Orchestre. 18
h. 30, Deux sonates de Beethoven. 20 h.,
Blllv Cotton et son orchestre. 21 h. 40.
Un "voyage à Lilllput. 23 h.. Musique de
danse.

Vienne : 11 h. 30. Quatuor de la Cor-
da. 16 h. 55. Musique de compositeurs au-
trichiens. 19 h„ Chant , nar Adèle Kern ,
puis concert d'orchestre. 21 h. 55, -Orches-
tre.

Milan : 11 h. 15 ct 22 h.. Musique. 13
h., Orchestre. 17 h. 10, Concert. 20 h. 30,
Comédie.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30. Orchestre.
20 h. 45, « Dafnl », opéra de Mule.

Emissions radiophoniques

BALOinAti, _ :/. — aur j a ruuic
d'Herbetswil à Aedermannsdorf ,
une automobile a tamponné une bi-
cyclette sur laquelle se trouvaient
deux garçons ¦ qui roulaient dans
la même direction , et qui s'apprê-
taient à obliquer dans un petit che-
min. L'un des cyclistes, Hugo Vogt ,
16 ans , a eu le crâne fracturé. Son
état est grave. Son camarade n 'a
été blessé que légèrement.

Jeune cycliste tué par
une auto B4»BNTEs9.ËS-V®U5 ËE* BONNE SANTÉ,

en buvan t  journel lement une demi-heure avant les repas

yu ciisarl de Mktîy-lfat-CelestiBss
lit meilleure eau alcaline naturelle

Pour facil i ter  votre digestion, prenez après chaque repas

2-3  PASTILLES VICHY- ETAT
Exiger le disque bleu VICHY-KTAT

*tâ!&™&f âÊÊm&!B$fâf iWf c^
_____________B__*I

E!g : vous voulez construire...
demandez k Wlnckler son ca-
talogue illustré de 83 cons-
tructions et des renseigne-
ments sur ses méthodes, grâce
auxquelles vous pouvez obte-
nir en trols mois une maison
moderne, confortable, à un
prix tout à fait abordable . —
Etablissements Wincklcr S. A.,

Fribourg

S g Observations „ »
Il 

Wte.iuxg .re> ffi, TEMPS ET VENT

280 Bàle +13 Nuageux Calme
643 Berne + 14 Couvert »
537 Coire +10 » »

1543 Davos + 6 Nuageux »
632 Fribourg .. + 13 Couvert >
394 Genève ... + 14 Qq. nuag. »
475 (îlarts .... +12 Couver t »

1109 Gôschenen -f- 9 > »
566 Interlaken +13 Qq. nuag. »
995 Ch. -de-Fds +10 Nuageux »
450 Lausanne . -f 15 » >
208 bocarno ... + 16 Tr . b. tps >
276 Lugano ... + 15 » »
439 Lucerne ... +14 Couvert »
398 Montreux . + 15 Qq. nuag. >
462 Neuchâtel . + 14 Nuageux »
605 Bagaz +12 Couvert >
672 St-Gall ... + 13 s »

1847 at-Morlta . + 5 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -f 13 » »

1290 Schuls-Tar. +13 » >
562 Thoune ... +13 Nuageux »
389 Vevey .... +15 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. + 4 » »
410 Zurich -j- 13 » »

Bulletin météorologique
des C F. F., du 2S juin , il fi h. 40

BIENNE
L'assemblée cle la

compagnie de n a v i g a t i o n
«lu lac «le Bienne

La compagnie de navigation du lac
de Bienne a tenu séance avant-hier
après-midi à l'hôtel Engelberg, à
Wingreis. Trente-trois actionnaires
possédant 5S68 actions é ta ient  pré-
sents.

Le directeur d'exploitation résuma
l'activité de la société durant l'an-
née dernière et commenta les chiffres
des comptes. La compagnie a enre-
gistré 78,663 fr . 00 de recettes (7987
fr. 76 de plus qu 'en 1931) ; elle voit
ses dépenses a t t e indre  90,618 fr. 30
(428 fr. 54 de plus qu'en 1931). Le
déficit  est donc de 11,954 fr. 40
(19,513 fr. 62 en 1931).

Le rapport et les comptes de la
compagnie de navigation sont ensuite
adoptés à l'u n a n i m i t é .

Une auto se jette contre
un tram

Avant-hier soir , une automobile
pilotée par un apprenti  chauffeur se
trouva soudain en présence du
tram venant de Mâche. Le conduc-
teur de l'auto , en voulant faire usage
des freins, f i t  une  manœuvre con-
traire et sa machine entra en colli-
sion avec le tram. Toutefois, la colli-
sion ne fu t  pas très violente. Bilan !'¦
dégâts matériels aux deux véhicules. 8

I RÉGION DES LACS

BEBLIN, 27. — M. Dare , président
du conseil agricole du Beich , succé-
dera à M. Hugenberg au ministère
de l'agriculture.

A la recherche de Mattern
NEW-YORK, 27 (Havas). — Une

expédition aér ienne part ira mercredi
pour Nome (Alaska) ,  a f i n  d'effec-
tuer des recherches pour retrouver
l'aviateur Mattern. W

Le successeur de Hugenherg



lie Dr .Léopold de -Reynier
On nous demande l'insertion des

lignes suivantes :
Leysin est en deuil ! Le docteur

Léopold de Beynier, par l'ancienneté
doyen du corps médical de la sta-
tion, est décédé jeudi dernier, à l'â-
ge de 57 ans, après quelques jours
de maladie. Il s'en est allé, comme
il a vécu, vaillamment, avec un
« cran » impressionnant , regardant
en face la mor t, comme il regardait
en face les difficultés de la vie. La
consternation est grande parmi ceux
qui ont approché cet homme d'une
vitalité débordante, d'une énergie fa-
rouche, cet homme jovial , au verbe
haut , aux expressions savoureuses.
La tristesse est immense parmi ceux
qui l'ont vu à leur chevet en méde-
cin compétent et plein de cœur, en
particulier parmi les petites mala-
des de la maison de Sainte-Agnès,
dont il fut le docteur adoré pendant
quinze ans. Elle est grande aussi
parmi ceux qui ont connu son acti-
vité inlassable pour le développe-
ment de Leysin.

Il y a exactement trente ans que
le Dr de Beynier montait à Leysin ;
il débuta comme assistant de sana-
torium, fit ensuite de la médecine
générale, puis, peu à peu, se consa-
cra complètement aux malades des
poumons. Ayant poussé plus spécia-
lement l'étude des affections des
voies respiratoires supérieures, il

s'intéressa particulièrement à la com-
plication la plus fréquente de la tu-
berculose pulmonaire, la phtisie la-
ryngée. C'est dans le traitement de
cette localisation redoutable de la tu-
berculose qu'il donna toute sa me-
sure. Fils et petit-fils de médecin,
médecin dans l'âme lui-même, il
avait foi dans sa thérapeutique. Cet-
te foi l'aidait à persévérer, à s'achar-
ner là où d'autres, rapidement dé-
couragés, abandonnaient la lutte.
C'est cette foi qui lui donnait la for-
ce de porter avec une patience in-
finie le fer rouge dans ces gorges
enflammées. Celte foi qu'il commu-
niquait à ses malades faisait des mi-
racles. La tuberculose du larynx, ré-
putée inguérissable, entre ses mains
devenait curable. La renommée du
Dr de Beynier se fit rapide ; grâce à
ses malades, à ses nombreuses pu-
blications solidement documentées, et
à ses travaux présentés dans les so-
ciétés médicales, il attira définitive-
ment l'attention des laryngologistes
suisses et étrangers et fut reconnu
maître dans ce domaine spécial. Hon-
neur lourd de responsabilité, car de
tous côtés on lui adressait les « mau^
vais cas » ; honneur riche en récom-
pense aussi : en 1923, le professeur
Sébileau de Paris l'invitait à faire
deux leçons dans sa chaire de l'hôpi-
tal Lariboisière. Il fut nommé mem-
bre correspondant de la Société fran-

çaise d'oto-rhino-laryngologie, de la
Société médicale des hôpitaux de Pa-
ris. La Société suisse d'oto-rhino-la-
ryngologie, il y a quelques années,
l'appelait à la présidence. Dépourvu
de toute fausse modestie, le Dr de
Beynier accepta ces hommages avec
une légitime fierté.

Homme d'action , il ne se confina
pas dans la médecine ; il prit une
part active à la chose publique. Du-
rant douze ans, et jusqu'à sa mort,
il siégea dans le Conseil exécutif de
la commune de Leysin où son in-
fluence fut considérable. Homme de
bon sens, d'expérience, homme à l'es-
prit clair et méthodique, il parlait
avec autorité. Il s'intéressa aux mul-
tiples problèmes que fit surgir la
transformation extraordinairement
rapide d'un petit village de montagne
en une station de réputation mon-
diale. S'il étai t fier de ce dévelop-
pement, dont il était l'un des arti-
sans, il fut tout particulièremen t heu-
reux de voir le Sanatorium neucha-
telois s'installer à Leysin. On ne dira
jamais assez ce qu'il fut  pendant dou -
ze ans pour la direction de cette mai-
son, pour ses malades auxquels il
donnait ses* soins spéciaux avec une
bonté, un désintéressement sans bor-
ne. Il apporta aussi son appui pré-
cieux au conseil d'administration,
dans lequel il siégeait depuis 1928.

Patriote ardent, le Dr de Beynier
s'intéressait à tout ce qui touchait
le pays. En 1917, il fut l'initiateur
d'une lettre que la Société des mé-
decins de Leysin adressa au Conseil

fédéral, lettre dans laquelle on de-
mandait à cette autorité d'user de
ses pleins pouvoirs pour décréter la
suppression de la fabrication, du tra-
fic et de la consommation du schnaps
en Suisse. Cette démarche, appuyée
par la Chambre médicale suisse, res-
ta — sauf erreur — sans réponse.
L'année dernière, le Dr de Beynier,
au retour d'un voyage en France,
n 'hésita pas à signaler à Berne l'ef-
fet nuisible sur le tourisme en Suisse
d'une mesure administrative prise
par les autorités douanières à l'é-
gard des automobilistes étrangers.
Cette mesure, grâce à lui , fut im-
médiatement rapportée.

Son patriotisme se manifesta aussi
en sa qualité d'officier du service de
santé, particulièrement pendant les
mobilisations de guerre. Bemarqué
par ses chefs, il fut envoyé à plu-
sieurs reprises dans les pays belligé-
rants pour le triage des malades dans
les camps de prisonniers. De 1916 à
1919, alors qu 'il était major, il fut
commandant de la région d'interne-
men t Aigle-Leysin-Diablerets. Il sut
montrer dan s ses fonctions ses qua-
lités d'organisateur et de chef. Craint
mais adoré de ces soldats étrangers,
il reçut d'eux jusqu'à ses derniers
jour s des témoignages touchants de
fidèle attachement. Le gouvernement
français, les souverains belges lui
exprimèrent leur reconnaissance d'u-
ne manière particulièrement flatteu-
se. Après l'armistice, il participa à la
mission Frick chargée par la Croix-
Bouge internationale d'étudier dans

les pays danubiens la question du
rapatriement des innombrables sol-
dats russes restés prisonniers en
Allemagne.

Dans ces activités si variées, Léo-
pold de Beynier s'est toujours fait
remarquer par son travail conscien-
cieux et par son extraordinaire per-
sonnalité. Jamais il ne passait ina-
perçu. Sa haute stature, son regard
vif et pénétrant , son parler reten-
tissant (pas toujours très académi-
que 1), tout en lui respirait la force
physique, la santé morale et l'op-
timisme. Lorsqu'il entrait dans une
maison , la joie et la gaîté semblaient
entrer avec lui. Au chevet du mala-
de, il avait le mot qui détend , qui
libère l'esprit angoissé. A table,
c'était le convive le plus délicieux ,
le plus agréabe que l'on pût ima-
giner. C'était un caractère entier ,
bien trempé ; croyant convaincu,
fidèle aux traditions, aux amitiés,
ennemi du snobisme, il ne cachait
pas son opinion et défendait avec
âpreté ce qu'il croyait juste. Une
personnalité pareille ne va pas son
chemin sans bousculer par ci par là
un passant. Mais toujours , il heurtait
de front , loyalement. Et , en homme
intelligent et de bonne foi , il savait
reconnaître ses erreurs. . . .

Cet extérieur un peu rude cachait
un cœur d'une bonté infinie ; riches
et pauvres recevaient de lui les mê-
mes soins , la même attention. Il pos-
sédait aussi une sensibilité éton-
nante qui lui faisait comprendre et
partager la peine d'autrui. Jeune de
cœur, il attirait la jeunesse,^ particu-

lièrement les jeunes médecins qu'il
encourageait et conseillait comme
un père.

Meurtri dans son corps et dans
son âme, il avait longuement réflé-
chi aux énigmes de la vie. C'est au
coin du feu qui brûlait été comme
hiver , dans la solitude, entouré de
souvenirs , de vieux meubles de fa-
mille, de bibelots , de toutes ces cho-
ses qui lui parlaient , c'est dans cette
atmosphère , dans le culte des aïeux ,
qu'il acquit la force morale qui éma-
nait de lui.

Cette force lui resta fidèle jusque ,
dans sa dernière nuit. Conscient de
la mort prochaine, et alors que ceux
qui l'entouraient baissaient la tête,
lui crânement redressait la sienne,
stimulant d'un mot encore vigou-
reux les courages fléchissants. Et
pourtant , nous savions tous qu'une
angoisse affreuse habitait son âme.
Ses fils , tendrement aimés, appelés
en toute hâte, arriveraient-ils à
temps pour le dernier baiser ? La
mor t , il le sentait , venait à grands
pas. Double course dans la nuit !
Qui serait le premier ? Ce fut la
mort .

Dimanche matin , lorsque « Léo-
pold » (ainsi familièrement l'appelait
chacun) quitta pour la dernière fois
sa demeure, un chaud et furtif rayon
de soleil traversa le brouillard.
Etait-ce un dernier adieu, plein de
reconnaissance , à celui qui pendant
trente ans se dévoua pour notre sta-
tion ? Etait-ce peut-être un dernier
adieu de celui qui partait ?

G. R.
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LES TICKETS

sont délivrés gratuitement ' en sus des timbres-escompte
au magasin

Alfred HORISBERGER - LUSCHER
ÉPICEBIE FINE - VINS ET LIQUEUBS

Faubourg de l'Hôpital 17

Les tickets PUB donnent droit à des voyages sur
tous les réseaux de chemins de fer européens , sauf la
Bussie, en autocars et sur les bateaux en Suisse.

. Cinq tickets PUB donnent droit à un kilomètre.

Jusqu 'à nouvel avis , nous délivrerons les tickets PUB
pour tou t achat au comptant , d'une de nos dix qualités
de café rôti , soigneusement mélangés et torréfiés dans
notre brûlerie moderne.

Café ménage
le lÂ kg. à fr. 1.— 1.40 1.80 = 2 tickets

Mélanges fins
à .. fr. 2.— 2.30 2.50 2.70 = 4 »

Sans caféine ALHO à fr. 2.80 = 6 »
Mélanges extra à fr. 3.30 3.40 = 6 »
Café Hag. Asa, Usego

par paquet ou VA kg = 2 »

A part le café, chaque semaine un autre articl e donne
droit aux tickets PUB , voir l'affiche au magasin.
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Le

Service Crédit Automobile
de la Banque Privée S. A. Genève porte à la con-
naissance des intéressés qu 'il a désigné en qualité de

i délégué pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois

Emile Spichiger Fils
6, RUE DU SEYON Tél f̂il

^
69
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Université de Zurich
La liste des conf érences pour le semestre

d'hiver 1933-34 peut être obtenue au prix
de 60 c. (y Compris 10 c. pour port) au

Secrétariat de l'Université.

Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye Rosselet
l Bue de la Treille

Salle du Conservatoire de Musique
NEUCHATEL 

VENDBEDI 30 JUIN, à 20 h. 30 « Portes 20 h.

CONOERT POPULAIRE
donné par le Mànnerchor Frohsinn

(Chœurs d'hommes, de dames et mixte)

avec le bienveillant concours du
; Quatuor vocal mixte « Aeole »

de la Chaux-de-Fonds
A l'orgue et au piano : M. Louis KELTERBORN,

! professeur au Conservatoire

Prix d'entrée (timbre compris) : 1 franc \
Les places ne sont pas numérotées

SIKTIISFCI % II
Remboursement d'obligations 5 %

de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.— de 1913

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au
tirage au sort du 15 Juin 1933 :
55 479 765 1243 1565 1771 2085 2276 2529 2830

119 520 832 1277 1574 1780 2112 2279 2568 2862
137 570 842 1316 1634 1842 2117 2280 2574 2866
222 575 851 1325 1650 1848 2124 2321 2601 2867
275 602 878 1332 1692 1884 2131 2330 2605 2872
287 639 919 1337 1698 1918 2156 2331 2606 2879
344 651 1035 1350 1718 1933 2191 2356 2614 2911
401 660 1063 1471 1719 2021 2195 2385 2684 2940
404 696 1107 1500 1739 2034 2196 2423 2813 2976
466 708 1146 1518 1746 2036 2198 2445 2821 2989

Le remboursement se fera , sans frais , dès le 30 septembre
1933, aux caisses : de la Banque Cantonale Neuehâteloise.

et au siège de la sooiété.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter intérêt dès le 30 septembre 1933.
Obligation sortie antérieurement et non rentrée :
Série 5 % No 2891 (30 septembre 1932).
Liestal , le 26 Juin 1933. SUCHARD S. A.

as» -ESH T̂ BTa 3 _̂_ N*a$ '

J U LA ROTONDE
Jeudi 29 j uin à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
DES CHASSEURS

Orchestre Max PFAHLER

ON SERVIRA TOUS LES PLAT S
C U L I N A I R E S  DU M O N D E

Vendredi 30 juin: CONCERT D'ADIEU Pendule
neuehâteloise

k vendre tout de suite, ainsi
que différentes antiquités, tels
que fauteuils Louis XIII , ta-
ble de chevet, bureau de da-
me, pendule de cheminée Em-
pire, châles anciens, plions,
vaisselle, bibelots en tous gen-
res, etc., chez MEYER, Beaux-
Arts 14, Sme. Tel 13.75.

Magnifique occasion
Au profit de l'hosploe de

Corcelles, 36 volumes de la
Bibliothèque universelle. Neuf
années. Splendide reliure, état
de neuf . S'adresser librairie
Dèlachaux .

Aviculture
A vendre : treize poules, un

coq, un poulailler démonta-
ble, une couveuse 120 œufs,
une éleveuse. — Pressant. —
Parcs 4.

Faubourg Hôpital 16

Meubles neufs
Fr. 180.—

Bureau ministre acajou
Fr. 330.—

Superbe salon moderne
Fr. 295.—

Belle salle à manger complète
bols dur

Fr. 675.—
Chambre k coucher tout bols

dur , moderne



Les sports

Le tour de France
cycliste

JL,a première étape
Paris - Lille

marque une victoire belge
A huit heures le départ a été don-

né au Vesinet par le comique Biscot.
Les coureurs ne roulaient guère

depuis plus de deux kilomètres
quand Antonin Magne risquait la
première échappée. Peu avant Pon-
toise, une bataille s'engageait à la
suite d'une crevaison de Ronsse, qui
est attendu par Moerenhout. Les co-
équipiers du champion belge veillent
et se mettent en tête pour freiner
l'allure. Pélissier et Piemontesi, sen-
tant le danger de cette tactique, par-
tent à fond et gagnen t jusqu 'à un
kilomètre d'avance. Finalement, Pie-
montesi ne veu t pas mener à son
tour et les deux hommes sont re-
joints.

A la sortie de la ville, Cornez s'é-
chappe seul ; après une longue pour-
suite, il est rejoint par Schaepers,
Battesini , Pélissier et Le Calvez. Cinq
hommes resten t seuls en tête jusqu 'à
Saint-Pol (189 km.).

En plein centre de la ville de Bé-
thune, Leducq démarre ; trois ou
quatre coureurs le suivent et , cette
fois , la chasse prend un caractère
de rare violence.

A peine les fugit ifs  sont-ils re-
joints que Peglion démarre avec
Heyer et Hardiquest. et ces hommes
prennent deux cents mètres à un pe-
loton qui comprend encore vingt
coureurs. Derrière ceux-ci , on trou-
va plusieurs hommes très éprouvés,
notamment Sieronsky, Le Calvez et
Magne, qui sont en mauvais état.

Plus loin , Archambaud lâche Je
peloton et rejoint le groupe des lea-
ders. Ceux-ci perdent bientôt Geyer
et Hardiquest, mais Schaepers et
Louyet réussissent à prendre leurs
places.

On arrive à Lille. Tout à coup, Ar-
chambaud démarre, lâche tout le
monde et arrive seul avec une avan-
ce de plus de deux minutes  à l'hip-
podrome de Lille.

Classement de l'étape
1. Archambaud, en 7 h. 46 min. 45

sec. ; 2. Louyet, premier des indivi-
duels, 7 h. 50 min. 17 sec. ; 3. Aerts ,
7 h. 51 min. 17 sec. ; 4. Lemaire ; 5.
Rebry, même temps ; 6. Decroix (2me
individuel), 7 h. 53 min. 16 sec. ; 7.
Speicher ; 8. Stœpel ; 9. Wauters ; 10.
Hardiquest ; 11. Deloor ; 12. Schae-
pers ; 13. Guerra ; 14. Buse ; 15. Pé-
lissier ; 16. Cloarec ; 17. Leducq ; 18.
Peglion ; 19. Martano ; 20. Ronsse.

Classement des Suisses
38. Blattmann , 8 h. 03 min. 25 s. ;

55. Buchi Alfred, 8 h. 13 min. 06 sec;
58. Erne, 8 h. 14 min. 24 sec; 60. Lui-
soni, même temps ; 61. Antenen , 8 h.
16 min. 46 sec; 66. Buchi Albert ,
Bula, même temps.

Huit coureurs sont éliminés
ou abandonnent

Les Suisses ont été surpris par les
pavés. Strebel est arrivé une demi-
minute après le délai. Il s'est trouvé
en compagnie de Joly, Sieronsky.
L'Italien Gestri , blessé, son compa-
triote Viarengo, l'Espagnol Cepeda,
le Marseillais Berenger ne sont pas
arrivés du tout. 72 coureurs restent
donc qualifiés pour la seconde étape.

La seconde étape
Aujourd'hui les coureurs doivent

couvrir le parcours Lille-Charlevil-
le, soit 192 km., composé en grande
partie de routes pavées.

Nous afficherons les résultats de
l'étape à 17 h. 30 environ, soit une
heure après l'arrivée des premiers
concurrents.

TENNIS
A propos des nouveaux

courts de Zurich
Samedi dernier, deux bons jou-

eurs de Neuchâtel , E. Billetér et Ro-
bért-Tissot, sont allés à Zurich
pour se rendre compte des nouvel-
les qualités que possèdent les courts
construits d'après le système « Mi-
narik » et signalent les avantages
suivants : Couleur rouge uniforme,
bond régulier de la balle et sou-
plesse du court. La porosité énorme
que possèdent ces places leur ont
permis de disputer les matches immé-
diatement après la pluie qui venait
de tomber depuis deux jours , gros
avantages pour des saisons aussi
mauvaises que celles que nous tra-
versons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 juin
Température : Moyenne 16.5 ; Min 10.0 ;

Max. 21.5
Barom. moy.: 718.0. Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for -

ce, faible
Etat du ciel : nuageux . — Pluie pendant

la nuit. Jora n le soir.
28 juin , â 7 il. 30

Température : 15.0 ; Vent : S.-O. ; Ciel :
nuageux.

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

du lac : 28 Juin , 429.88
rature de l'eau : 15°

* - ".• îable pout aujourd 'hui

L'interrogatoire do fabricaot d'horlogerie
se révèle long et laborieox

L'affaire Breitmeyer devant les assises
(Suite de la première page)

lin débat pénible
Tant qu 'il a parlé et fait  l'histori-

que des heurs et malheurs de sa
maison, des dures conditions écono-
miques faites à certains fabricants
d'horlogerie chaux-de-fonniers et
travaillant avec l'étranger , Breit-
meyer a été écouté , semble-t-il, avec
un silence plein d'intérêt. Mainte-
nant  il paraît plus lassé, bien qu 'il
se débatte toujours avec vivacité.

Il s'élève alors un débat assez pé-
nible entre l'accusé et l'expert-comp-
table, M. Meyer , qui a été chargé de
revoir les factures et d'examiner à
quel nombre exact de commandes el-
les correspondent. L'accusé est tou-
jours persuadé que s'il n 'avait pas
eu de difficultés avec ses propres
créanciers, notamment  avec les
étrangers, avec la Finlande et le Da-
nemark, il aurait réussi à couvrir
l'immense partie de sa dette. Plus
pénible encore >est la discussion qui
s'amorce lorsque le procureur passe
à l'interrogatoire. Soutenu par son
avocat , l'incu lpé a quelques passes
assez vives avec l'accusateur public,
mais, comme l'atmosphère devient
lourde , que ce matin a été singuliè-
rement tendu pour tous, le prési-
dent prend le parti de lever cette
première séance à midi trente.

Le duel qui cont inue
L'audience de l'après-midi com-

mence avec une demi-heure de re-
tard. C'est qu 'on a perdu un juré , en
chair et en os. On se résigne , faisant
appel à un suppléant , à commencer
sans le « juré inconnu », à qui le pré-
sident promet solennellement d'infli-
ger 20 francs d'amende.

Ce curieux préambule liquidé , !e
procureur général reprend l'inter-
rogatoire , extrêmement laborieux , et
dont la lumière tarde bien à ja i l l i r .

Comme Breitmeyer avait 600
clients , on examine le cas de quel-
ques-uns de ceux-ci , ce qui est i'oc-
casion de très âpres discussions.
C'est ainsi que , tous rassemblés au-
tour de l'ext raordinai re  amas des
pièces à convict ion , on se dispute
pour démêler les bul let ins  de com-
mandes des simples f iches de ser-
vice.

On dispute parei l lement pour sa-
voir ce que furent les relations, par
exemple, de certains clients alle-
mands  et de Breitmeyer , relations
qui font conclure à l'accusé , qu 'elles
viennent bien à l'appui de ce'qu 'on
sait de la « mental i té  al lemande ac-
tuelle ».

Il sonne la demie de trois heures,
à ce moment , la porte s'ouvre , et ,
t imide , effaré , le brave juré qu 'on
avait perdu , ou , plutôt , que sa mon-
tre avai t  égaré , surgi t  alors. Car ,

hélas !, c'est encore toute une his-
toire d'horlogerie , celle de ce pau-
vre homme, dont la montre s'est
arrêtée à jamais à 2 h. et demie,
et qui , par conséquent , a retardé
sa vie de juré d'une heure. Le pré-
sident  apitoyé lui fait remise de
l'amende, mais le renvoie dans ses
appartements.

L'incident et le j uré  liquidés , on
se remet à l ' interminable interroga-
toire , et c'est l'expert , longuement
consulté , qui contredit  les affirma-
tions de Breitmeyer, celui-ci qui
contredi t  la thèse de l'expert , le
procureur qui in tervient , le défen-
seur qui en fai t  autant , et tous en-
semble qui parlent , disputent , con-
testent , agitent des noms et des
chiffres  et , surtout , ne p arviennent :
à s'entendre sur aucun point.

Au passage, on croit pouvoir rete-
nir  un semblant d'aveu , celui que
Breitmeyer aurait  dressé parfois des
factures à des noms qui .n 'étaient
plus ceux de débiteurs , mais la
faute  en aurai t  été surtout  aux cir-
constances.

Voici le cas Lange, voici le cas
Kretschmer, voici le cas Degoumois,
ceux de bien d'autres, qui nous font
nous enfoncer toujours un peu plus
dans les ténèbres de certaines af-
faires d'après-guerre, et pour les-
quelles le mieux est d'attendre le
long défilé des témoins, qui occupe-
ra les prochaines audiences.

On voudrait  bien savoir aussi si
Breitmeyer a fait  ou n 'a pas fa i t  de
bilan à f in 1930, et si ce bilan éven-
tuel fu t  juste ou pas. Comme c'était
d'abord là affaire de commis,
et que la maladie s'est abattue
malencontreusement sur l'employée
intéressée, on en reste au vain dé-
sir de savoir, et l'on change de di-
rection mais toujours dans l'obscu-
rité.

De nouveaux clients défi lent , leur
ombre du moins, dans  l'impénétra-
ble apparat de noms norvégiens,
suédois et f i n n o i s , ce qui n'aide évi-
demment  pas à éclairer la situation.

Et si l'on se retourne du côté des
banques , c'est toujours pour ne rien
comprendre et ne pas s'entendre.

Le duel âpre , farouche, se pour-
suit , entre  le procureur et Breit-
meyer. avec, de temps à autre , l'in-
termède d'une mêlée générale , ex-
pert et défenseurs in te rvenan t  en-
semble ou tour à tour. , , ,

Si bien qu 'à six heures l'audience
est levée, sans qu'on en sache da-
vantage qu 'il v a vingt-quatre heu>
res. Au contra i re  même, et l'on as-
pire aux témoignages d'où jaillira
e n f i n , espère-t-on, cette lumière dont
on fu t  si dépourvu durant cette pre-
mière journée.

Chez les tireurs rteuchâtelois
Le comité de la Société cantonale

neuehâteloise de tir , réuni diman-
che dernier à Auvernier , s'est prin-
cipalement occupé de la réunion des
tireurs, qui aura lieu les 12 et 13
août prochains, au nouveau stand
de la Chaux-de-Fonds, aux Eplatu-
res, et a élaboré à cette occasion un
règlement de concours, réservé aux
sections faisant partie de l'associa-
tion cantonale ou à celles qui s'en
feraient recevoir jusqu 'au 1er août
1933. «

Le concours sera divisé en quatre
catégories, la dernière étant  réser-
vée uniquement aux sociétés n'or-
ganisant que le tir militaire.

Chaque tireur aura à tirer six
balles sur cible d'un mètre, divisée
en dix cercles ; deux balles d'essai
sont autorisées. Les résultats indi-
viduels de 52 à 60 points aboutiront
à l'insigne distinctif argen t , ceux de
41 à 51 à la mention cantonale. Le
fusil 1911 bénéficiera d'une bonif i-
cation fixe , à terre , de deux points,
et de 3 à genoux ; la carabine à ge-
noux 2 points.

Le résultat du tir de section comp-
tera comme résultat individuel , pour
autant  que le tireur en exprimera le
désir , avant son exécution.

Ajoutons encore, que l'an prochain ,
au tir fédéral de Fribourg, le con-
cours de section aura lieu sur les
mêmes bases que celui ci-dessus
mentionné.

Le comité cantonal, toujours sou-
cieux de l'améliorat ion du t ir  et dé-
sirant de plus en plus encourager le
t ireur émérite , a décidé de remettre
dès cette année , mais sans effe t  ré-
troactif , au même maître tireur ,
tant  à 300 qu 'à 50 mèlres , la médaille
d 'honneur ; jusqu 'ici , elle n 'était dé-
livrée au même t i reur  qu 'une seule
fois pour les deux distances. Cette
modi f ica t ion  au règlement des mat-
ches, la seule du reste qui soit in ter-
venue, sera saluée spécialement,
croyons-nous, par les matcheurs et
par tous ceux que ce sport intéresse.

Qu 'il nous soit possible encore de
ment ionner  la magnif ique victoire
obtenue aux matches in terna t ionaux
de Grenade par les équipes suisses
et , spécialement , au tir au fusil ,
celle remportée par notre compa-
triote genevois Demierre. C'est le
second romand qui obtient le titre
de champion du monde, à 300
mètres ; le premier fu t  également un
tireur , du même canton , Frank Ju-
lien. Le Neuchatelois Richardet , qui
fit partie des équipes in ternat iona-
les, et dont  le nom restera toujours
gravé dans la mémoire des tireurs
du pays, n 'avait pas obtenu ce titre
tan t  recherché parmi ceux qui com-
posent les équipes, mais il avait
remporté le championnat  du monde
par position ; ce qui , à n'en pas
douter , est déjà superbe.

L'exportation horlogère
en mai

L'exportation horlogère en Suisse a
subi en mai une nouvelle augmenta-
tion , mais la recette ne correspond
pas à l'augmentation quantitative.

La valeur moyenne par pièce a
diminué.  Le nombre de pièces
exportées a été de 872,711 pour une
valeur de 6,6 mill ions de francs ,
contre 660 ,191 pièces pour une va-
leur de 6,38 mill ions de francs en
mai 1932. Pour les cinq premiers
mois, la valeur des pièces exportées
s'élève à 30,1 millions de francs
contre 28,38 millions en 1932. L'ex-
portation de mai 1933 atteint le 54
pour cent seulement de la movenne
des exportations de mai des années
1928 à 1932.

Si l'on songe que notre industrie
horlogère exporte jusqu 'à 95 % de
sa production totale , on comprend
son extraordinaire sensibilité à la
crise.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

' . ..' J ! ¦

t /affalrc  du médecin «Jes
OJl

scolaire u ,
Neuchâtel , le 27 Juin 1933/ ;.

Monsieur le rédacteur,
Dans la « Sentinelle » d'hier E. P. G.

prétend que la politique n 'a Joué aucun
rôle dans la non-réélection du Dr Mat-
they par la Commission scolaire. ,.

Comme, d'autre part , aucun reproche
d'ordre professionnel n'a été articulé
contre lui. mais qu'au contraire tout le
monde a été satisfait de ses services, quel
peut bien être le mobile qui a déterminé
la majorité de la commission ?

Le public et en premier lieu les pères
de famille ont le droit d'exiger des ex-
plications.

Nous les attendons.
Un père de famille

au nom de plusieurs

Y/s/r//ArsAf/rss/sss// /' / ^^^

Société de banque suisse
TELEPHONE 8.05

Cours des Changes : 28 Juin , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.60 17.70
New-York 4.10 4.25
Bruxelles 72.35 72.65
Milan 27.20 27.50
Berlin 122.50 123.—
Madrid , 44.20 44.60
Amsterdam .... 206.50 208.—
Stockholm ..... 89.— 92.— .
Prague 15.30 15.50
Canada 3.70 3.85
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnes ft titra Indicatif
et sans engagement.

| LA VILLE I
Concert public

Voici le programme du concert
qui sera donné aujourd'hui par la
Musique Militaire, sous la direction
de M. G. Duquesne, professeur :

1. Marche des Fédérés, Rousseau;
2. Ouverture de concert , Biarent ; 3.
Aubade printanière, Lacombe ; 4.
Les jeux de Rome (sui te  d'orchestre) ,
A. Floris ; 5. Marche tr iomphale , Si-
mar ; 6. Valse des chasseurs, Selle-
nick ; 7. Andante , thème et variations
1, 2, 3, Messager ; 8. Groot Amster-
dam , pas-redoublé, Luremans.

Auto  volée
Hier soir , vers 11 heures , tandis

qu 'un automobil iste de la ville se
rendait  au bureau postal de la gare
C. F. F., son auto, laissée devant un
café du faubourg de la Gare , une
Chrysler-Plymouth, conduite inté-
rieure, lui a été volée par des incon-
nus.

On nous signale, ce matin , qu'elle
a été retrouvée, à 2 h. 30, au passage
sous-voie des Sablons.

En course
:i Les élèves des collèges primaire,

secondaire et classique sont partis
ce mat in  pour leurs courses d'école.
Souhaitons une belle journée à nos
enfants.

imn™*ii_ammiip«™™-n.
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Nos concours d aviron
dimanche prochain
à Neuchâfel-Plage

Les inscriptions pour notre con-
cours intervilles du « Championnat
du lac » sont au complet ou pres-
que.

Voici , en effet , quelles sont les
équipes qui disputeront  cette épreu-
ve :

lre série (Boudry)  : 1. Alfred
Meisterhans ; 2. Reynold Barbier ;
3. Paul Perdrizat ; 4. Emile Dubois ;
5. Roger Baltensberger.

2nie série (Saint-Biaise) : 1. Mlle
Miki Affolter ; 2. Mlle Marguerite
Aerni  ; 3. Mlle A. Henriot. Deux
équipiers ou équipières de Saint-
Biaise manquent  pour compléter cet-
te série dans laquelle le beau sexe
domine. Et ces dames sont prêtes à
trouver encore deux de leurs com-
pagnes , à moins que deux messieurs
s'inscrivent jusqu 'à ce soir. Allons,
messieurs les représentants du sexe
fort à Saint-Biaise, lesquels d'entre
vous relèvent le gant 1

3me série (Colombier) : 1. Roger
Glaus ; 2. Robert Crozet ; 3. Claude
Braillard ; 4. Jules Lambrigger ; 5.
Arnold AHemann.

lime série (Auvernier) : 1. Fritz
Gaillard ; f .  Edouard Jeanneret ; 3.
Pierre de Sybourg ; 4. Marcel Hen-
riod ; 5. Jean-L. Staempfli.

Sme série (Neuchâtel)  : L'équipe
de Neuchâtel-ville sera , comme nous
l'avons déjà dit , formée par la So-
ciété nautique, à moins que des ra-
meurs de la ville, imitant ceux des
localités riveraines, ne s'inscrivent
personnellement jusqu 'à concurren-
ce de cinq à ce soir.

Ainsi donc, l'épreuve du « Cham-
pionnat  du lac », sur 500 mètres, se-
ra disputée entre les équipes préci-
tées et les gagnants de chaque série ,
qui représenteront en même temps
une localité chacun , s'aligneront en
une finale intervilles qui ne manque-
ra certainement pas d'intérêt.

Remercions encore les personnes
qui nous ont prêté leur concours
désintéressé pour la mise sur pied
de ces différentes équipes, soit M.
André Carcani , un sportif bien con-
nu de Boudry, Mlle Affolter , une
gracieuse rowing-woman, de Saint-
Biaise, M. G. Imer, le populaire te-
nancier de l'hôtel-chalet Robinson , à
la plage de Colombier, et M. Juvet ,
l'aimable loueur de bateaux, au port
d'Auvernier.

Concernant les épreuves scolaires,
et à cause des courses des écoles
qui se font aujourd'hui , le dernier
délai pour les inscriptions est retar-
dé jusqu 'à jeudi après-midi.

Pour le moment, nous n avons
qu'une seule équipe complète, dans la
course I, 300 mètres, réservée aux
élèves des classes primaires (degré
supérieur) et classes latines (1 et
lime), celle de la classe de M. Bri-
cola (5me année), avec Jean et Al-
bert Hunziker , Willv Sunier, Marcel
Ceppi et René Morel. Quatre équipes
restent à compléter dans cette course.

Pour l'épreuve II , 300 mètres éga-
lement, réservée aux élèves-des éco-
les supérieures (I et II secondaires
et III et IV la t ines) ,  toutes les équi-
pes sont encore à compléter par
deux ou trois élèves de chaque
classe.

Enf in , pour la course III — dont
le parcours de 400 mètres est réservé
aux élèves du gymnase, de l'école
de commerce et de l'Ecole de méca-
nique et d'horlogerie — l'école de
commerce, à elle seule, met sur pied
trois équipes dont les noms nous
seront communiqués demain par l'a-
nimateur sportif de cette insti tution ,
M. Eugène Richème, professeur de
gymnastique.

Le gymnase cherche , encore 'quel-
ques équipiers pour compléter sa
série, tandis que les élèves de l'école
de mécanique et d'horlogerie n'ont
pas, jusqu'ici , dor.né signe de vie.

Ils répareront cet oubli , les uns
et les autres, en venant s'inscrire
en grand nombre dans les bureaux
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
cet après-midi et demain jeudi.
¦ ¦——^——•;¦¦ ¦¦¦ ¦—^̂ ¦—^
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Concert populaire
de l'Orphéon

Il y avait hier un public nombreux
pour assister au concert populaire
organisé au Temple du Bas par
l'Orphéon.

Le programme avait été choisi et
varié à souhait. L'on entendit le
chœur d'hommes, que dirige avec
maîtrise M. A. Quinche dans « la
voix de la patrie », P« hymne au
pays » de Boiler et le « serment à
la patrie » de Dalcroze. Le petit
chœur se fit goûter également dans
des compositions de Dalcroze. En
résumé, une soirée fort agréable.

Mai météorologique à Neuchâtel
Le directeur de l'Observatoire nous

écrit
Le mois de mai 1933 n 'a pas fait hon-

neur à la réputation que les poètes lui
attribuent. A l'exception de 6 Jours, du
18 au 25, qui firent voir ce qu 'est le beau
temps, le mois a été pluvieux , frais et
relativement peu ensoleillé. U a plu au
cours de 21 Jours. Nous avons recueilli au
pluviomètre 127 mm. de pluie, donnant
un excédent 'de 46 mm. sur la quantité
normale. La plus forte chute de pluie en
24 heures 43 mm., a été recueillie le 7.La durée d'insolation a été de 168 heu-
res, laissant un déficit de 42 heures sur
la durée d'Insolation normale. Dans les
32 dernières années, 6 mois de mai seule-
ment ont eu une durée d'insolation infé-
rieure à 168 heures. Le mois de mal le

. moins ensoleillé a été celui de 1902, avec
107 heures ; la plus forte insolation en
mal, 307 heures, fut enregistrée en 1922.
En mal 1933, l'héllographe a enregistré 10
heures le 5. 13 heures le 15, 12 heures le
16 et 85 heures pendant la série des beaux
Jours du 18 au 25.

La température moyenne du mois de
mai a été de 11»6 ; elle est restée aussi
Inférieure à la température normale , qui
est de 13°1. La plus haute température,
24°0, fut enregistrée les 21 et 22, et la
température la plus basse du mois, lo6,
fut notée le 16. Durant 5 Jours seulement ,
du 20 au 25, la température moyenne de
la Journée a dépassé 14° ; le chauffage
artificiel n'a guère chômé en mal.

La pression atmosphérique a été peu
variable : elle a oscillé entre 713 mm. le
2, et 724 mm. le 15. La plus forte varia-
tion en 24 heures a été de 7 mm. consta-
tée du 14 au 15. L'Intensité du vent a
été en général faible . Un seul Jour , le
soir du 24, le vent du nord-ouest a été
très fort. Les vents d'ouest ont prédominé
sur la bise. Le joran a été assez fréquent,
surtout le soir .

L'activi té slsmique de la terre a été, en
revanche, plus intense, 17 tremblements
de terre furent enregistrés à l'Observa-
toire . Suivant la distance de l'épicentre,
ces secousses sismiqùes se répartissent
comme suit : distance inférieure à 1000
km . 4 secousses ; distance entre 1000 et
10,000 km. 5 secousses. La distance de l'é-
picentre de 5 secousses n'a pas pu être
déterminée , l'enregistrement ayant été
trop incertain. La secousse du 14, qui a
eu son foyer dans la région des Graue-
Hôrner , a été ressentie dans l'Oberland
saint-gallois .

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

iSSSSj lJ- Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

HMM 

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Gaston-René Barbezat, fils de René-
Gaston , à Neuvevilie et de Marie Evard .

21. Gladys-Marguerite Duvanel, fille de
Maurice , à Travers et de Marie-Thérèse
Fivaz.

22. Jean-Paul-André Marti , fils de Paul-
Gottfried à Salnt-Blaise et d'Amélie-Rose
Jeanneret.

22 . Gllberte-Pranclne Perrenoud , fille de
Gilbert , aux Ponts-de-Martel et de Ger-
maine von Kânel.

23. Michel-Jean-Louis Guenot . fils de
Maurice-Louis-Jules, à Neuchâtel et de
Jeanne-Françoise Girard.

22 . Georges-Dimitri Elzingre , fils de
Georges-Emile, k Neuchâtel et de Jeanne
Bajrbey ' PROMESSE DE MARIAGE

Charles Bidiville, à Neuchâtel et Yvon-
ne Eiichterlch, à Delémont.

DECES
21. Philippe-Edmond Quartier, né le 11

février 1855, époux de Fanny-Sophie Othe-
nin-Girard.

23. Jacqueline Leuba, fille de John-
Camille , à Genève, née le ler mars 1933.

23. Janine Javet, fille de Marcel , k Mur,
née le 16 Juin 1933.

26. Marle-Célestlne Flvfit-Ramella, née
le 5 octobre 1859, veuve de Jaques-Louis
Fivat.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Charles Ra-
mella et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine  Ros-
sier et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;

Madame veuve Chiffelle , à Ligniè-
res, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Joseph Ros-
sier . à Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Steiner-
Ramella,  à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Rossier,
Bersier , Connus , Curty, Ramella, à
Cugy, Fribourg, Estavayer, Genève
et Salavaux , la famille Pierre Zaugg.
à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Célestine FIVAT-RAMELLA
née ROSSIER

leur chère mère , belle-mère, sœur,
grand'mère , tante  et parente , que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 74me
année , après une pénible maladie
supportée avec courage, munie  des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, avec suite , aura
lieu mercredi 28 juin 1933. à 15 h.

Domicile mortuaire  : rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville 7.

R. i. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Madame Samuel Fatton-Gosset ;
Madame Elise Fatton-Robert ;
Mesdemoiselles Bluette et Angèle

Fatton ;
Madame Isabelle Gosset ,
et les familles parentes,
ont la profonde douleur d'annon-

cer la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel FATTON
leur bien cher époux , fils , frère,
beau-fils et parent , enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 37 ans.

Bevaix , le 26 ju in  1933.
C'est dans le calme et la con-

llance que sera votre force !
Esaïe XXX, 15.

Ma grâce te suffit I
2 Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 28 juin , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que « Amis-Gymnastes »
a le pénible devoir d' informer ses
membres du décès de

Madame C. FIVAT-RAMELLA
mère de Monsieur Charles Ramella ,
membre honoraire.

Le Conseil communal de la com-
mune de Bevaix a le pénible devoir
de faire  part du décès de

Monsieur Samuel FATTON
son fidèle et consciencieux fonc-
t i onna i r e  depuis quinze années.

Les enfants  Matthys font  part du
décès de

Monsieur Fritz MATTHYS
leur père, survenu à l'hôpital de
Langnau,  à l'âge de 66 ans , le 25
juin 1933.

Le sang de Jésus-Christ nous pu-
rifie de tout péché.

I Jean, 1-7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni hier soir 27 juin.

Ensuite de la décision portant à
7 le nombre des conseillers com-
munaux, les deux nouveaux mem-
bres ont été élus. Ce sont MM. André
Maumary, présenté par le groupe
libéral , et William Gindrat, présenté
par le groupe socialiste.

Le conseil procède encore aux no-
minations de M. A. Bobillier à la
commission du feu, MM. César Lebet
et Jean Vaucher à la commission
des soupes scolaires, et de M. Nestor
Blanc comme vice-secrétaire du con-
seil général.

U restait à l'ordre du jour les de-
mandes de quatre crédits, soit 20 ,000
francs pour réfection d'un canal
égout et l'établissement d'un tapis
bitumeux.

Ces travaux doivent être fa i ts  par-
ce que l'ancien chef des travaux pu-
blics, M. W. Gindrat , a, peu de
temps après les élections communa-
les , procédé à un défonçage complet
du tablier de cette artère; aussi , c'est
ma in t enan t  la carte forcée. Ce cré-
dit est accordé avec la réserve qu 'on
ne pourra l'employer que dès
le moment où l'on aura obtenu les
subventions en faveur  des travaux
de chômage.

Les deux autres crédits , l'un de
12,000 fr,, pour la cont inuat ion du
chantier à la carrière, afin d'y occu-
per des chômeurs, l'autre de 20,000
francs pour le curage des rivières,
sont votés avec la même réserve
quant  aux subventions.

Le dernier crédit sollicité par le
Conseil communal est de 9195 fr.
pour l'achat et l ' instal lat ion de con-
densateurs pour l'amélioration de no-
tre facteur de puissance et qui est
actuel lement  très mauvais.

Ce crédit est aussi accordé sans
longue discussion avec une réserve
d'ordre technique.

Le conseil décide encore la modi-
fication de notre règlement général
de commune en son article 88, qui a
trait au nombre de membres de la
commission d'assistance, cela afin
de permettre de l'augmenter des re-
présentants de l'Année du salut , du
comité de la ligue contre la tuber-
culose et du comité d'entr 'aide aux
chômeurs.

M. Niquille demande au Conseil
communal  qu 'il examine quel nom
pourrai t  être donné à la rue desser-
vant les nouveaux immeubles de la
société coopérative d 'habitation.  M.
G. Borel de son côté annonce le dé-
pôt d'une motion relative au change-
ment de nom de la rue du Musée.

Conseil général de Fleurier

Cassei*oIier
est demandé tout de suite , au café du
Théâtre. Inutile de se présenter sans ré-
férences.

Université Ce soir à 20 h. 15
CAUSERIE GRATUITE

1-a formation d'une élite

Fraises du Valais
à 95 c. le kilo brut. Magasins
Meier, Ecluse 14 et dépôts. 
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Belles fraises du Valais
95 G. le kg.

par panier d' environ 2 Y- kg.
brut pour net

ENCORE UN VAGON !


