
Au jour le jour
En marge d'une

conf érence malheureuse
Il y a quel ques jours , nous avons

reçu , signée d 'Havas, cette nouvelle
que nous n'avons pas publiée , on le
conçoit :

« LONDRES, 23. — Un sous-comi-
té sp écial vient d 'être créé par le
sous-comité chargé par la sous-com-
mission monétaire de la commission
monétaire et financière de la con-
férence de Londres d'examiner le
problème de l'argent. »

C'est si beau qu 'on n'y croit pas ;
les coupeurs bysantins de cheveux
en quatre n'auraient pas atteint
cette haute subtilité : il y fau t  notre
temps et tout son génie.

C' est pourtan t là le p lus saisissant
raccourci qu 'on puisse donner de
l'activité londonienne; ce travail de
division excessive dans la forme
est le signe de profondes  désunions
dans le f o n d .  Les peup les visible-
ment s'éloignent de p lus en p lus les
uns des autres; quelle voix autori-
sée dit encore sa confiance dans
cette conférence économi que ? De
les avoir trop rassemblées , on a f in i
tout simp lement par se rendre
comp te que les diverses nations ne
parlaient pas la même langue. Le
p lus étonnant , c'est qu 'on en est na-
vré... et surpris !

Nous avons noté que les Améri-
cains avaient été les premiers à bou-
der. Ils ne sont pas seuls. L'Ang lais
avec son Macdonald , et cette faveur
incompréhensible qu 'il a toujours eue
pour ce ministre , n'a eu, tout en prê-
chant l' union , que sourires pour le
spl endide isolement à la manière yan-
kee. L'Allemand s'est opposé lour-
dement. Quant à la méthode répu-
blicaine de la France (c 'est ni oui,
ni non , quand ce n'est les deux) ,
disons bien franchement qu 'elle a
agacé tout le monde...

Au vrai, et p lus on parle de coo-
p ération , chacun s'enfonce , à chaque
pas , p lus avant dans son êgoïsme.
L 'on veut l'économie dirigée pour
tous et chacun dirige p lus âprement
la sienne propre. Dans nos Etals li-
béraux , les nationalismes s'entre-
choquent comme jamais ils ne l' ont
fa i t  dans les Etats les p lus natio-
naux du passé. Et p lus on parle de
bonne volonté et p lus on voit de
mauvaises têtes.

Vous vous étonnez , lecteur cu-
rieux , et, attristé , vous recherchez
l'exp lication de tant d'illog isme et
de désillusion : songez un peu que
les nations sont comme les nommes;
elles ont tort de se f i e r  au seul sen-
timent , fû t - i l  excellent. Il y fau t  en
outre une gangue de raison. Un jour ,
les peup les, croyant devenir meil-
leurs , et se privant d'un vernis p ré-
cieux, prati quèrent pour mieux
s'embrasser, ce qu 'on appela la di-
p lomatie en manche de chemise.
Mais voilà qu 'on s'ap erçut bientôt
qu 'aucune chemise n avait la même
couleur... R. Br.

Le pasteur MULLER ,
successeur probable du pasteur von
Bodelschwingh , qui démissionna peu
après sa récente nomination à la

charge d'évêque d'emp ire.

L'évêque du Reich

La concurrence
entre les vins de France

et ceux d'Algérie

A la Chambre des députés

PARIS, 30 (Havas). — La Cham-
bre a continué le débat sur la viti-
culture.

Elle a entendu un exposé de M.
Morinaud , député de Constantine ,
qui a présenté un contre-projet pré-
voyant pour l'Algérie un contingent
de 12 millions d'hectolitres, contre-
projet destiné à être repoussé par
la Chambre et par son auteur lui-
même, afin de faire rejeter ainsi le
principe du contingentement , qui
consacrerait une rupture de l'union
douanière entre la France et l'Algé-
rie.

M. Queuill e, ministre de l'agricul-
ture, a aff i rmé que le gouvernement
est décidé à ne pas porter at teinte
à l'union nationale.  Il s'est déclaré
partisan de l'améliorat ion de la qua-
lité du vin et a demandé à la
Chambre cle voter le projet de la
commission car il ne faut pas faire
de distinction entre les Français
de la métropole et ceux d'Algérie.

Le procès Breitmeyer s'est terminé hier
par un jugement de condamnation

APRÈS QUATRE JOURS C APRES DÉBATS

te réquisitoire du procureur
Dès le début de l' audience , à 8 h.

45, l'on entend le procureur pro-
noncer son réquisitoire. Il commen-
ce par dire sa stup éfaction que le
petit-fils d'un avocat jadis célèbre
dans le canton et d' une intégri té
absolue se trouve aujourd'hui sur le
banc des assises. Cela eût été évi-
table. Breitmeyer , quand il vit ses
affaires près du gouffre , eût pu dé-
poser honorablement son b i lan ;  il
n 'en a rien fait , cherchant au con-
traire une solution dans des actes
délictueux.

De quoi Breitmeyer est-il préve-
nu ? Il s'est fa i t  remettre des fonds
par les banques en leur o f f ran t  com-
me garanties des effe ts  tirés sur des
personnes qui ne lui en donnaient
pas le droit , qui n 'étaient pas ses
clients et à qui ce fabricant  horlo-
ger ne remettai t  aucune marchandi -
se; il a altéré et fa l s i f ié  en outre ses
livres pour dissimuler les opérations
illicites et cri y in t roduisan t  des fac-
tures inexistantes.

Comment , dans de telles condi-
tions , Breitmeyer a-t-il pu tromp er
ses créanciers si longtemps ? C est
qu 'i l  ava i t  un  c h i f f r e  d' a f fa i re  im-
por t an t .  Sur ses quel que 600 cl ients ,
40 environ ont eu leur mot à dire
clans ses débats. Il est probable que
si l' expertise avai t  été p lus loin , l' on
aura i t  t rouvé des i r régu la r i t és  fa i tes
à bien d' autres de ses cl ients .  De
toutes façons, il appara î t  t o u t  d' a-
bord que nous nous t rouvons  en
présence d'une  a f fa i re  cle grande en-
vergure et l' escroquerie sera par
conséquent  d' a u t a n t  plus grave.

Mais en quoi , m a i n t e n a n t ,  consiste
ce système frauduleux , que l'on a
appelé au cours de ces débals sys-
tème d'ant icipat ion.  Et d' abord il s'a-
git de dist inguer.  Un expert a parlé
de t rai tes  provisoires qui sont ad-
mises par les banques, encore qu 'el-
les soient l ' indice cle la faiblesse de
l ' industrie horlogère à l'heure actu-
elle et qui s'exécutent de la manière
suivante : un fabricant dans l'em-
barras s'approche de son banquier
et lui  remet une traite provisoire
qui lui  est escomptée. Comme cou-
verture , le banquier  possède la mar-
chandise  qu 'au besoin il pourra i t
revendiquer.  Ceci est l ici te  et ga-
r a n t i t  une créance existante.

Tout autre est la manière  de pro-
céder d' un Breitmeyer qui n 'avait

pas de débiteurs réels à qui se ré-
férer  mais qui les inventait  de tou-
tes p ièces. On peut douter d' ail leurs
aussi , étant donné sa si tuation de
tout temps compromise , des alléga-
tions concernan t  la réalité des mar-
chandises. Ainsi  non seulement le
prévenu antici pait coupablement
dans ses traites et l' envoi de ses fac-
tures , mais encore celles-ci étaient
puremen t  fictives et n 'avaient aucun
fondement .  Système extrêmement
grave , s'écrie ) c procureur , suscep-
tible de bouleverser tout notre régi-
me bancaire.

Le cas s'aggrave encore du fait
que Breitmeyer a déclaré que ses
opérations étaient  correctes. Mais
les banques se sont f inalement  mé-
fiées. Contrairement  à ce que la dé-
fense a voulu fa i re  accroire pendant
les débats,  elles ont exercé un con-
trôle; seulement l' accusé leur a celé
ses faux.  Sans cloute , on reprochera
aux banques , par t i cu l iè rement  à la
Cantonale , la rareté de ses contrô-
les. Cela ne change rien au fond de
l'affaire .

Le procureur examine alors la ma-
nière de procéder de Breitmeyer
pour tromper les banques. Il est
ainsi amené à repasser en détail la
liste des d i f f é ren t s  clients du préve-
nu. Le cas le p lus impor tan t  est ce-
lui de Dilenmuth sur qui Breit-
meyer  l i ra i t  près de 100,000 francs ,
alors que ce f i n l anda i s  « va la i t»  à
pe ine  13,000 fr. Le stock f i n l a n d a i s
est à peu cle choses près une in-
ven t ion , malgré toutes  les al légat ions
de l' accusé qui me t t en t  les faux sur
le compte des d i f f i cu l tés  f inancières
qui sévissent dans les pays du Nord,

Il s'agi t  encore de réfuter  un  der-
nier  a rgumen t  de la défense : les
banques perdront  peu; elles sont
couvertes par nombre de c a u t i o n n e -
ments;  d' ail leurs elles ont été rem-
boursées par un ef for t  méritoire de
l'accusé. Mais là n 'est pas la ques-
tion , selon le procureur;  indé pen-
demment  de tout , il reste un décou-
vert de 250,000 fr.; le prévenu et son
défenseur assurent qu 'il existe une
fameuse caution de 165,000 fr. pour
couvrir celte somme , et garantie
par Mme Breitmeyer sur son hérita-
ge. D'abord elle n 'est pas suff i sante ,
ensui te  le beau-père de l'accusé , qui
est bien encore possesseur de sa for-
tune , n 'a pas reconnu cette dette.
De toutes façons, les banques y per-
dront  et beaucoup.

Après avoir examiné chaque cas en
part icul ier , à la lumière des débats
de ces derniers jours et après avoir
discuté les deux derniers chefs de
l'accusation (ceux qui concernent
le bilan el qui découlent du reste
du premier),  le procureur , dans sa
péroraison , conjure le jury de con-
damner Breitmeyer pour des raisons
morales au moins au tan t  que dans
l ' intérêt  cle l ' industr ie hor logère .

Défense
de la Ranque Cantonale
C'est au tour de l'avocat de la

partie civile, défenseur cle la Banque
cantonale , de se lever. Toute la plai-
doirie consistera à jus t i f ier  la ban-
que du reproche fai t  trop souvent
par l'accusé ct ses partisans : la ban-
que étai t  au courant de la s i tua t ion ,
elle a continué à traiter avec la mai-
son Breilmeyer et à accorder tout Je
crédit que celle-ci demanda i t .  L'a-
vbbat s'efforce de prouver qu 'il n 'en
eij t rien , que la banque avait  une
confiance illimitée clans l' accusé
connu comme probe et honnête  par
toute son activité extérieure.

L'avocat constate encore que si,
dains l'appréciation des faits , le jury
ddll faire  abstraction de tout senti-
ment  polit i que à l'égard de Breit-
meyer , il ne doi t  pas s'occuper non
plus de la question cle savoir si,
comme l' ont assuré beaucoup de té-
moins , l' accusé est un bon père , un
homme dont la vie privée esl sans
tache:  ce sont les é léments  d'à côté.
Il s'agit uniquement  de consta ter  le
préjudice matériel  grave porté aux
banques et le préjudice moral en-
core p lus grave que causent à la so-
ciété et à une indus t r i e  des procédés
comme ceux cle Georges Brei tmeyer.

Le temps de d îner  après ces deux
morceaux d'éloquence et l' on s'ap-
prête à entendre le troisième.

(Voir la suite en ilouxlcme page)

LES PAYS ATTACHES A L'OR
S'ADRESSENT AUX ÉTATS-UNIS

Première étape à la conférence de Londres

LONDRES, ler (Havas) . — Les
pays attachés à l'étalon-or ont établi
un texte , qui a été soumis au gouver-
nement britannique, en lui faisant
ressortir qu 'il prendrait toute sa si-
gnification s'il obtenait son appro-
bation .

Tandis quo de difficiles négociations
s'engageaient entre les représentants
des Etats continentaux et les minis-
tres britanniques , MM. Mac Donald
et Chamberlain prenaient l'initiative
d'entreprendre une série de conver-
sations avec la délégation américaine
et M. Moley, en vue d'amener les
Etals-Unis à participer à la déclara-
tion susdite.

Voici les termes généraux de la ré-
solution sur laquelle les pays fidèles
à l'étalon-or sont tombés d'accord :

II est indispensable de maintenir
l'étalon-or dans tous les pays dont
les devises demeurent attachées à

l'or. Tous les pays qui ont abandon-
né l'étalon-or y retourneront s'il est
possible. U appartient à chaque pays
de déterminer, en toute indépendan-
ce le"'t_Vix et le moment de la stabi-
lisation. Les pays fidèles à l'étalon-
or sont fermement décidés à dé-
fendre à tout prix leur position . Les
pays dont les monnaies sont dévalo-
risées approuvent l'a t t i tude  ferme
des pays restés fidèles à l'étalon-or

Ce texte , actuellement soumis à l'a-
grément de M. Roosevelt , a reçu l'ap-
probation de M. Moley.

La réunion entre les représentants
des pays attachés à l'étalon-or , M.
Moley et M. Macdonald , a été ajour-
née à samedi , à la suite de l'impossi-
bilité d'obtenir une réponse de M.
Roosevelt.

Si M. Roosevelt rat if ie  l'acceptation
de M. Moley, le texte de la déclara-
tion sera signé incessamment.

Les bases de
l'impôt sur le timbre

et les tantièmes

Nouveaux tours de vis

BERNE, 30. — Vendredi s'est réu-
nie à Berne , sous la présidence de
M. Musy, la conférence d'experts
devant examiner l'avant-pro.jet de
revision de la loi de l'impôt sur le
timbre et les tantièmes , dans le ca-
dre du programme financier de la
Confédération. Les représentants
des banques et des principales or-
ganisations économiques assistaient
à cette conférence , ainsi que les
président s des commissions parle-
mentaires .

L'avant-pro.je t prévoit une aug-
mentation de l'impôt sur les cou-
pons de 2 à 3 pour cent , pour les
obligations , et de 3 à 5 pour cent ,
pour les actions , ainsi qu'un impôt
de 20 pour cent sur les tantièmes.
Une extension de l'impôt sur le tim-
bre aux chèques et virements et aux
créances bancaires vinculées est en-
visagée.

Le produit des mesures envisagées
serait d'environ 18 millions de francs
par an.

Les orateurs se montrèrent géné-
ralement favorables à l'augmenta-
tion de l'impôt sur les coupons, à
condition que cette majoration ne
fût que temporaire. L'opinion géné-
rale esl que les tantièmes doivent
être appelés à contribution par l'im-
pôt extraordinaire sur le revenu. Le
désir a été exprimé que l'imposition
des tantièmes ne soit pas le même
pour les bénéficiaires se consacrant
entièrement à l'entreprise et ceux
qui n 'y collabor ent qu 'occasionnel-
lement .

De fortes appréhensions ont été
exprimées contre l'imposition des
chè ques et virements. L'op inion a
été exprimée que l'augmentat ion de
l'impôt sur les coupons des actions
allait un peu loin. Il est possible
qu'on s'entende sur un taux de 4 K
pour cent.

La conférence s'est ralliée au pro-
je t d'imposition des participations
en commandite , par le droit d'émis-
sion de 1,8 %, étant entendu que
cette mesure n 'aurait  pas effet rétro-
actif.

Le département des finances va
mettre au point son projet.

Sanglante bagarre
entre Polonais et

jeunesses aBlemandes

Un drame des « minorités »

CATTOWITZ , 3Ô (Wolff) . — U n e  ba-
garre s'est produite à Emanuelssegen ,
district de Pôss, entre des membres
de la Ligue des jeun esses allemandes
et des indigènes. Plusieurs jeunes
gens ont  été blessés à coups de feu
et durent être transportés à l'hôpi-
tal. La police a opér é, au domicile
de minoritaires allemands, des per-
quisitions qui ont amené l'arresta-
tion de plusieurs personnes.

ECHOS
Le musée anthropologi que de Mos-

cou vient d'organiser une curieuse
exposition d' anatomie et cle térat olo-
gie. Parmi les pièces sensationnelles
on signale le squelet te  et le cœur du
Français Bourgeois qui fu t  ramené
en Russie au dix-septième siècle par
Pierre-le-Grand. 11 était  originaire rie
Calais,avait séduit  le tsar russe par
sa taille quasi-gigantesque et l'on ra-
conte qu 'il mil à son départ pour la
Russie une seule condition : ne pas
passer par l'Allemagne où Frédéric
collectionnait  tous les hommes de
haute stature pour sa garde... Le sque-
lette , fort bien conservé , est , en effet ,
énorme. Les archives de l'académie
des sciences cle Saint-Pétersbourg
renferment  un document  officiel  qui
racont e que la préparation du sque-
le t te  de Bourgeois dura une quinzai-
ne cle jours et qu 'il fallut fa ire ap-
pel aux meilleurs professeurs d'ana-
tomie du temps.

* Dès ce jour , prix spéciaux sur
les vêtements d'été , chez Barret , tail-
leur , Seyon 12.

Ah ! savoir musarder sur les rou-
tes , et au hasard des agglomérations !
De combien de remarques amusan-
tes l'automobil is te  sage peut enrichir
son voyage...

Un seul exemple.
Laigle , en Normandie. Une place

centrale. L'œil curieux qui en fait  le
tour relève successivement :

M. Jus , marchand de pots. M. To-
qué, marchand de grains. Et aussi,
sur un bel immeuble , la Banque Le-
crouiant et Cie I

... Ajoutons que les fromages dits
« P'tits Saint-Mich el » sont fabriqués ,
à Laigle , par M. Carpe.

Amusant , pas méchant ; ceux qui
roulent trop vite ne voient rien.
Suite des échos en septième page.

Une école
de f étichisme

Cette contradiction , mise en évi-
dence l'autre jour par M. Wladimir
d'Ormesson , entre ce que l'Allema-
gne dit à Genève et ce qu 'elle fait
chez elle en matière de désarme-
ment , on la retrouve dans le domai-
ne éducatif. Tandis que les porte-
parole allemands à 1 étranger s'ef-
forcent de représenter leur pays
comme attaché à l'idée d'une soli-
darité internationale au triomphe
de laquelle tous les autres pays se
doivent de faire des sacrifices na-
tionaux , il est instruct i f  de consta-
ter dans quelle voie les pédagogues
allemands entendent engager la jeu-
nesse confiée à leurs soins.

La fédération du corps enseignant
national-socialiste est née, dans les
premiers jours de ju in  dernier à Mag-
debourg, sous la présidence de M.
Schemm , ministre des cultes : au-
tant dire que l'école allemande en-
tre au service du régime hitlérien.
Veut-on savoir dans quelle disposi-
tion d' esprit ? Prenons deux passa-
ges des discours prononcés à cette
occasion par M. Schemm; celui-ci
d'abord :

Le cours des événements en Al-
lemagne est déterminant pour le
sort de l'humanité. A près une mar-
che à la tombe qui dura quatorze
ans, le Seigneur Dieu , dans sa grâ-
ce indicible , a relevé notre peup le,
parce gue ce peup le miraculeux est
le meilleur du monde , le peup le sp i-
rituellement le p lus élevé. En le rap-
pelan t à la vie , Dieu voulait rendre
son sens à l'histoire universelle.

Quel langage ! Ne croirait-o n pas
qu 'il fut  tenu aux Bouches-du-Rhô-
ne , plutôt que sur les bords de l'El-
be ? Mais , on le sait , si jamais les
Marseillais émettaient de semblables
propos , ce ne serait qu 'avec le fugi-
tif plissement du coin des paup iè-
res nous avertissant d' en prendre
seulement ce qu 'il convient. Mais
tenez pour certain que les auditeurs
de M. Schemm auront  bu ses paro-
les comme bière de Munich , et il ne
viendrait à la pensée d'aucun bon
Allemand de mettre en doute l'ex-
cellence du nectar bavarois.

Toutefois l'appréciation du minis-
tre des cultes ne tend qu 'à affirmer
la préccllence de sa nation sur les
autres , notion familière à la grande
majorité de ses compatriotes. Ce
qu 'il a dit ensuite , en sa qualité de
président de la fédération du corps
enseignant national-socialiste est
plus frappant et plus grave par les
suites qui en découleront ; voici le
morceau :

O Hitler , chef de la nation alle-
mande , ô Hindenburg, représentant
de la vieille Allemagne , ô Allema-
gne , Hindenburg et Hitler , deman-
dez de nous ce que vous voudrez :
nous , les maîtres d'école allemands ,
obéissant au Destin, nous prendrons
l'Allemagne dans nos bras et nous
ferons  de la jeunesse , allemande ce
qu 'elle doit être ; nous vous sui-
vrons aveuglément , où que vous
nous conduisiez.

Ceci n 'est plus du fanatisme;
c'est du fétichisme.

Se figure-t-on ce que deviendra
une jeunesse élevée dans de pareils
sentiments.  On crovait les écoliers
allemands déjà assez frot tés  cle
chauvinisme : qu'en sera-t-il après
les enseignements qu 'ils recevront !
Personne n 'ignore à quoi abouti t  le
fanatisme; mais, avec le fétichisme ,
qui fai t  l i t ière de la raison , c'est à
désespérer de l'avenir du peuple qui
s'y abandonne.  F.-L, S.

Des maisons flambent
au Liechtenstein

VADUZ , 30. — Quatre maisons
d 'hab i ta t ion  et qua t re  écuries ont élé
la proie des f lammes vendredi à
l'aube à Balzers, dans le Liechten-
stein.  Le bétail et le mobilier out pu
être sauvés.
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Le trafi c intense de
nos temps modernes
exige parfois le dépla-
cement d'immeubles.
Ce genre de t ravaux ,
assez rare, offre  un
intéressant spectacle.
A Baldegg (canton de
Lucerne) a été dépla-
cée la maison du maî-
tre-menuisier Mader. Ce
travail a nécessité trois
opérations : la maison
a d'abord été soulevée
de 1 'A mètre , ensuite
transportée treize mè-
tres plus loin , direction
sud, puis déplacée de
treize mètres ^ encore
direction ouest à l'en-
droit fixé pour son fu-
tur et définitif empla-
cement. Cette maison
d'une surface de 10 m.
sur 13 m. pesait 50
tonnes. — Différentes
phases de cette réalisa-
tion exécutée par MM.
Naef frères , de Speicher.

Comment on déplace d'importants immeubles

Pour le patriotisme suisse
BROUGG , 30. — La population

suisse est appelée à participer à une
vaste assemblée nationale de jeunes-
se, manifestation populaire qui se
déroulera le dimanche 9 ju illet , dans
l'enceinte de l'antique amphithéâtre
de Vindonissa. Le but en esl de re-
grouper toutes les classes de notre
pays pour fortifier l'idéal national.
Ont déjà promis leur concours ,
vingt associations et sociétés patrio-
tiques. Le discours de circonstance
sera prononcé par M. Minger , con-
seiller fédéral , et de courtes allocu-
tions présenteront ensuite l'opinion
des représentants  de diverses asso-
ciations organisatrices.
f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S f f f f f SS S S J .

PLAUEN (Vogtland ), 30 (Wolff ) .
— Un ébéniste sans travail , âgé de
21 ans , qui avait assassiné une épi-
cière de 61 ans , a élé gui l lo t iné  ce
matin.

HANOVRE , 30 (Wolff).  — Le
tueur d'enfants  Otto Buchheim a été
exécuté jeudi mat in .

Deux exécutions capitales
en Allemagne



AVIS
~j *_> Ponr les annonces avec

•rires sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser tes lettres aa bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

faubourg de la Gare
un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.

. S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, bel appartement de
quatre ou cinq chambres,
chauffage central, véranda,
bains, jardin potager et d'a-
grément. Conviendrait à per-
sonnes aimant la tranquillité.
S'adresser k M. Ch. Dubois,
gérant ou Avenue Fornachon
No 3, Peseux.

Aux Carrels
A fouer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr . — S'adresser rue du
Bassin 18. c.o.

Pour le 24 septembre, à
louer aux Parcs, petit appar-
tement. Etude Bené Landry,
notaire Concert 4.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

belle maison
neuve

* huit chambres, cuisine et
toutes dépendances. Confort
moderne. Chauffage central.
Bains. Situation magnifique.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4. (Tél. 14.24). 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre pièces, chambre de bains
Installée et toutes dépendan-
ces. Jardin. Belle vue. Situa-
tion tranquille à deux minu-
tes du tram. Prix avantageux.
S'adresser a M. P. Schilli, rue
de Neuchâtel 2 , a Peseux. c.o.

Rue de la Serre
A louer tout de suite, bel

appartement de cinq cham-
. bres, balcon. Dépendances. —
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
No 12, Neuchâtel.

A louer *
tout de suite, au Rocher , deux

. appartements de trois , cham-
bres chacun. Etude Rosslaud,
Saint-Honoré 12, Neuchâtel .

Locaux
k l'usage de bureaux, maga-
sin, entrepôt , k louer à prix
avantageux. S'adresser Ecluse
No 1S, ler, de 11 k 13 heures.

Gormondrèche
A louer pour le 24 septem-

' bre, Joli logement de deux
chambres et dépendances,
dans villa tranquille. Soleil,
rue, chauffage central, Jar-
din. Adresser offres écrites à
E. V. 386 au bureau de la

. Feuille d'avis.

Car âge
S partager pour moto ou side-
car. S'adresser rue du Château
No 10, ler. 

A louer pour séjour d'été

joli logement
, Meublé de trois ou quatre
. chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation excellente,• grand jardin. S'adresser à Al-
bert Minder , Villiers .

A louer pour

séjour d'été
ou à l'année, Joli logement
meublé de deux chambres,
cuisine et chambre haute. —
S'adresser à Edmond Desau-
les, Saules (Val-de-Ruz).

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 décembre . S'adres-
ser Seyon 26, à l'imprimerie.

Sablière
haut de la ville , k louer tout
de suite. S'adresser Maujobla
No 15. Téléphone 3.90.

2 CHAMBRES , CUISINE ET
DÉPENDANCES à louer _ pre-
neur chargé du service de la
maison. S'adresser Etude G.
Etter , notaire .

CORCELLES
A louer tout de suite, lo-

gement de trois chambres et
chambre haute. S'adresser à
Jean Schweizer , maréchal,
Corcelles.

MAGASIN A LOUER AUX
PARCS : beau local , avec 2
devantures et arrière-magasin .
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8,

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison tranquille,
beau ler étage de quatre plè-
¦ces et dépendances d'usage.
Chauffage central, balcon, Jar-
din . Situation agréable. Pour
renseignements et pour visiter ,
s'adresser : Tél. 42 .96 , Neuchâ-
tel , ou adresser offres écrites
k R. T. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour tout de

suite ou époque à convenir,
dans quartier est, beaux
appartements modernes avec
tout le confort, soit trois piè-
ces, salle de bains Installée,
cuisine avec eau chaude sur
évier, chambre haute chauf-
fée et éclairée, cave, bûcher,
balcon, parcelle de Jardin. —
Prix : 85 et 80 fr . par mois.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux. Tél. 74.13.

A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque
k convenir, Jolie propriété com-
prenant maison d'habitation
six ou sept chambres, jardin,
verger, poulailler et dépen-
dances. — Prix modéré.

S'adresser a M. Jacot-Gull-
larmod. k Salnt-Blalse. c.o.

Serrières
A louer pour le 24 septem-

bre , appartement de trois
chambres et cuisine, au so-
leil, toutes dépendances et
jardin. S'adresser Clos 13, . Ser-
rières, après 17 heures. '

A louer , tout de ; suite ou
pour époque k convenir

appartement
de trois ou quatre pièces
(suivant désir), tout confort,
bain Installé, chauffage cen-
tral, chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances , vue
Imprenable. S'adresser Saars
25 a.

Mailiefer 20
A louer Immédiatement, bel

appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. — S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Guillaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr , par
mois.

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres, Jardin.

Verger Rond , trois cham-
bres , bain, Jardin .

Comba-Borel 18, maison de
neuf chambres, bain, central.
Jardin. Prix avantageux.

Pour le 24 septembre
Verger Rond , quatre cham-

bres, jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, jardin .
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal. c.o.

Peseux
A louer dans mai-

son de maître , bel
appartement de qua-
tre pièces, cuisine,
chambre de bains, '
chauffage central ,
vastes dépendances,
jardin potager et
beau jardin d'agré-
ment. — Entrée en
jouissance A, conve-
nir : seul locataire
dans la maison. Prix
avantageux. — Etu-
de Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tel, et Maurice Pa-
ris, Oranges 8, Pe-
seux. c.o.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de trois pièces, cuisine
et dépendances, à l'Ecluse. —
S'adresser Etude Haldimann ,
avocat , faubourg de l'Hôpl-
tal 6. _çJa

Rue Matile
Maison familiale

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

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
à l'usage d'entrepôt , magasin ,
atelier , etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4.

A louer pour époque ô con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain . Jardin. —
S'adresser Saars 15 c.o.

Pour le 24 septembre ,
PltiNON

de trois chambres et dépen-
dances, aux Parcs 16. S'adres-
ser au ler étage .

Les Parcs
A louer Immédiatement,

beaux appartements de trois
chambres, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre , notaires.

PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

4, rue du Manège
logement de trois pièces,
chambre de bonne , chauffage
central , bains installés, deux
balcons, confort moderne, ser-
vice de concierge. S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
près-mldl de 1 h. % k 6 h.

Pour cas Imprévu, k louer
tout de suite ou pour époque
à convenir, k personnes tran-
quilles,

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Faubourg de la gare
No 7, ler. 

La Coudre
A louer dans . maison neuve,

pour le 24 septembre ou date
k convenir, appartement de
trois chambres, confort mo-
derne. S'adresser au chantier
Vorpe et Cavadinl , la Coudre.

A louer pour date à conve-
nir, Faubourg du Lac 11 (Pla-
ce du Monument), apparte-
ment au midi, de cinq pièces
et dépendances. Confort. As-
censeur, S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville, 

I 
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Noël 1933
APPARTEMENTS MODERNES

A LOUER

à l'avenue des Alpes
A louer pour Noël 1933,

dans maison soignée, en cons-
truction, à l'Avenue des Alpes,
six beaux appartements de
trois grandes pièces, cuisine et
cave, aveo chambre de bonne
et garage si on le désire. —
Chauffage central installé
pour toute la maison. Situa-
tion superbe et vue étendue.

Pour consulter les plans et
prendre connaissance du dé-
tail des conditions, s'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, k Neuchâtel. Tel 4.69.

Pour l'été
A louer meublé, tout ou en

partie villa , belle situation,
vue. Jardin , forêt. Demander
l'adresse du No 226 au bureau
de la Feuille d'avis .

Bue de la Sierre,
No 7, à louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue du Bassin 16.

La Coudre
A louer dans maison neuve

un bel appartement de trois
chambres, tout confort, bain,
central, Jardin. Eventuelle-
ment garage. (Pour fin Juin
ou époque àT cSonvenir); S'a-
dresser" à' Aug. Ôbersorï. '

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

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

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

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 à
l'année. S'adresser restaurant
Helmann , Montmollin ,

A proximité
du centre de ia ville

Bel appartement de quatre
chambres avee 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 o.o.

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

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

ETUDE

Pelitpierrejt Holz
APPARTEMENTS A LOUER

Mailiefer, trois ou quatre
chambres.

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

bres.
Chemin des Pavés, trois

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

bres.
Stade, quatre chambres,
Coq-dTnde , 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 ohambres.

Faubourg de l'Hôpital , cinq
chambres.

uiHhaioiii
A louer pour la saison , cha-

let de sept pièces meublées,
confortable et bien situé. —
Mme Perrin, Evole 33. 

Vauseyon
A louer pour le 24 décem-

bre ou plus tôt si on le dé-
sire, un beau logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M.
Rochat, propriétaire, maison
de la poste, Vauseyon.

Bel appartement
de 7 pièces, faubourg
du Château, pour main-
tenant ou pour date à conve-
nir . Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1933, appartement , rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine, chambre haute, gaie-
tas, cave, buanderie, Jardin.
Prix : 75 fr. par mois. Pour
renseignements, s'adresser k
Angel Bottinelli , entrepreneur,
rue de Neuchâtel 5. c.o.

Pour cas imprévu, à louer,
à Neuchâtel ,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terras-
se et grand jardin d'agrép^é'tjb ,
Tout confort. Coriviçn<lralt
spécialement pour pensionnat,
école, etc. Etude René Landry,
notaire Concert 4, Neuchâtel.
(Téléphone 14.24). 

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

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. Ç ô.

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.

Centre de la ville
A louer tout de

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital.? ' -- Tél. 105

A louer, entrée k convenir :
S chambres, Beaux-Arts.
4-5 chambres. Bel-Air
5 chambres. Passage St-Jean.
3-4 chambres et jardin . Côte.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Ecluse .
1-2-3 chambres , Moulins .
1-3 chambres , Fleury.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, Château.
Z chambres, Louis-Favre.
2 chambres , Saars.
Grands locaux pour bureaux ,

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre dans maison tranquille,
joli 1er étage ensoleillé, trois
chambres (quatre à volonté),
cuisine et toutes dépendances,
terrasse et Jardin. S'adresser
Chemin des Meuniers 6, rez-
de-chaussée.

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite ou époque à
convenir,

bel appartement
de trois chambres, dont deux
avec balcon, au soleil , cham-
bre haute , cave , lessiverie ;
remis à neuf . Prix : 70 fr . —
S'adresser Ecluse 59, 3me, à
droite .

Sablons 32
Pour le 24 décembre ou

éventuellement 24 septembre ,
suivant convenance, bel ap-
partement avec tout confort ,
à quelques minutes de la gare.
Soleil et vue imprenable

^
;—

Pour visiter , s'adresser fSa'-
blons 34, bureaux J. Renaud
et Cle S. A. _ ¦

CORCELLES g
A louer dès le 15 Juillet

1933, appartements modernes
de trois chambres , bains , tdu-
tes dépendances. Prix avanta-
geux . S'adresser à Fritz Cala-
me. Nicole 8. c.o.
AAÀ___A___A_A_-_AA

h Im um mu Fahys
près de la gare , beaux appar-
tements de trois chambres,
bains et tout confort . S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 6,
Téléphone 7.27. c.o.
*r*r*rv*rtr*~*t *r*~vr*r*r*—

CCRGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, chambre-haute chauffa-
ble, chauffage central , salle
de bain ; confort moderne et
vue imprenable sur le lao. —
Arrêt du tram et proximité de
la gare. Prix très avantageux.

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

Crêt îaconnet 36 et 38
A louer immédiatement ,

beaux appartements de sept
et huit pièces, chauffage cen-
tral , salle de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre , notaires.

P E S E U X
A louer superbe appartement neuf, quatre pièces

tout confort : chauffage central, bains installés, eau
chaude sur l'évier, terrasse, verger, vue, situation tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29. 

Grande chambre
non meublée

SoleU. Sablons 13, ler , à dr.

CHAMBRE A LOUER
Adresser offres écrites à W.

R. 377 au bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre indépendante
bien meublée, au soleil, au
centre de la ville. Demander
l'adresse du No 384 au '.- , ,DU- . ,
reau de la Feuille d'avis. :'

Chambre à prix modeste.
' Faubourg de l'Hôpital 5, 3me.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures, Avenue du ler Mars
No 16, Sme. c.o.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, 1er,

Pension
Petite famille bourgeoise

prendrait en pension un Jeune
homme ou une jeune fille
sérieux . Vie de famille assu-
rée. S'adresser à M. Perdrlsat ,
Mail No l .

Dame cherche pour l'autom-
ne,

PENSION
dans intérieur distingué. Vie
de famille. 150 fr . par mois.
Adresser offres écrites à F. N.
375 .au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec pension. Orangerie 4, ler,
à droite.

3 f r. iO
par Jour , très bonne pension,
café et dessert au repas de
midi . — Mme Vuille , maison
du Cercle libéral , 20 , rue de
l'Hôpital .

Recherché
LOGEMENT

quatre-cinq pièces, pour l'au-
tomne, proximité de la gare
Neuchâtel . Offres écrites sous
U A. 374 au bureau de la
FemJle dai is.
Petit ménage tranquille cher-
che à louer un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
au soleil , pour le 24 septem-
bre. Adresser offres écrites à
A . B. 387 au bureau de la
Feuille d'avis...

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

Deux dames cherchent

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

Ménage soigneux (deux per-
sonnes) cherche dans maison
d'ordre , pour époque à con-
venir, LOGEMENT
trois chambres au soleil, tou-
tes dépendances. Port-Rou-
lant-Evole-Trois Portes-Cité de
l'Ouest-Salnt-Nicolas ou en-
virons . Adresser offres écrites
k N. T. 335 au bureau do la
Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, ne parlant
que le français est demandée
pour s'occuper d'un enfant de
6 ans et faire les travaux fa-
ciles d'un ménage. Eventuelle-
ment dame avec enfant pour-
rait convenir. Adresser offres
sous B 1948 Lz k l'Agence de
publicité Bûcher , Lucerne.

WëST Je cherche
ef je place

pour la Suisse française et
allemande, sommeliéres sa-
chant les deux langues, filles
de chambre et volontaires,
ainsi que bonnes à tout faire ,
garçons d'offices, aides par-
tout. Bureau de placement
Mme Monnler, Dornacherstr.
No 23, Nouvcau-SOIcurc. —
Téléphone 12.03. 9042 B

VOUS
qui cherchez
une place,

consultez et utilisez «L'In-
dicateur des places » de
la « Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung », à Zofin-
gue. Chaque numéro con-
tient quelques centaines
d'offres cle places. Tirage :
91,000. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

BJ CHJ| BERNARD  ̂
CE SOIR pp AU Y H E H Y R E  _B_W

4J Un film 100/100 français où Colette DARFEUIL est plus belle ri Ensuite d'innombrables demandes, reprise de l'intarrissable illfel
§$& que j amais ct Jean GABIN a un rôle qui lui permet d'uti- j 1 succès de Marcel PAGNOL avec RAIMU et Pierre FRESNAY h'77 î
|H liser les ressources de son grand talent ; ¦ ^— ^ ————— jn__ KfiEESte. ¦S3B __BH __¦ ______

1 POUR UN SOIR MARIUS I
v- j Film réaliste où l'intrigue par moments touche au sommet il Tout le monde voudra revoir le plus ' i
,.- ,* - ¦ de l'émotion iii GROS SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE j
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PIGSSIQUIS ^ Ĥ
de ia lbrair_€__ e c@ Bf____ er€_ a ie Wm
sont cherchés pour visiter une clientèle privée existant.
Pas de marchandise. Offres sous chiffres G 8436 Z, à
Publicitas, Zurich.

JeiJia fille
active et gaie , aimant les en-
fants est cherchée pour le 10
Juillet , pour aider dans mé-
nage soigné. Gages mensuels,
fr. 30.—. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres avec photo sous chiffres
D. 34.762 L. Publicitas à Lu-
cerne.

Veuf seul, d'un certain âge,
commerçant, cherche à s'oc-
cuper dans un

COMMERCE
quelconque, k Neuchâtel ou
environs, pour passer son
temps. Prétentions très mini-
mes. L'entrée pourrait se fai -
re le ler septembre. Adresser
offres écrites k S. T. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de Lucerne cherche n'importe
quel emploi où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Désire être nourri
et logé chez le patron. Neu-
châtel ou environs de préfé-
rence Demander l'adresse du
No 382 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune personne
de confiance , cherche à faire
des heures pour lessive et net-
toyage. S'adresser à M. Dellen-
bach , Avenue du ler Mars 2.

Jeiisi® homme
fils d'agriculteur , 23 ans , dé-
sirant changer d'air , cherche
piace pas trop pénible dans
un petit train agricole ; bons
traitements et bonne nourri-
ture seraient préférés k fort-
gages. Demander l'adresse du
No 380 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne

sténo-dactylo
prendrait chez elle tous tra-
vaux de machine k 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.

Homme marié, avec apport
1000-3000 fr.,

oherohe empioi
dans n 'Importe quel commer-
ce ; si pas sérieux s'abstenir.
Offres sous P 2584 N à Publi-
citas, Neuchâtel . Eventuelle-
ment reprendrait bon petit
commerce. P 2584 N

Jeune homme
20 ans, ayant fait l'école de
commerce, un stage chez un
avocat dans la Suisse alle-
mande et sortant de son école
de recrues, cherche travail
dans bureau. Prétentions mo-
destes. Demander l'adresse du
No 370 au bureau de la Feuil-
le d'avis . 

On cherche place pour

jeisne fille
comme volontaire, avec petite
rétribution. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à Mme Bail-
lot , Bel-Air 21. 

On cherche pour J eune
homme robuste, 20 ans, ayant
fait apprentissage de mécani-
cien durant 4 ans, place de
volontaire dans

garage d'autos
à Neuchâtel ou environs, ou il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bons cer-
tificats k disposition . (Pour-
rait entrer tout de suite). —
S'adresser à la cure de Kappel
a/Albls.

W û. Richard
MSSâtil 9

lj Les dernières nouveautés en

SACS DIS DAME

en caméléon, depuis fr. 4.90
DERNIER CHIC

grain peccary en rouge et blanc
VOYEZ NOTRE VITRINE !

JE. BlfiDK R l!- --^]!
Bassin 6 - Neuchâtel

Jeune Allemande, 20 ans (lycée, école de commerce su-
périeure, sténo et dactylographie , anglais à fond, connaissant
les affaires de ménage et l'éducation des enfants),

cherche place an pair
dans bonne famille de la Suisse romande, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue française, éventuel-
lement contre paiement , en sus, de 25 à 30 fr. Offres détail-
lées k Mlle Irmgard Welte , actuellement en Angleterre, 3, Hlgh-
field Oreseent Nothwood, Mlddlesex. CDa8380

On demande quelques

., DEMOISELLE?»
présent ant bien pour essayer des manteaux.

Se présenter mardi 4 juillet de 10 à 11 heures du
matin à l'Hôtel Terminus , à Neuchâtel. 

On cherche
pour garçon de 15 ans place
où il pourrait apprendre la
langue française, k la cam-
pagne. Vie de famille et ar-
gent de poche désirés. Adres-
ser offres à Mme Dubendorfer ,
Universitatstr. 10, Zurich 6.

Jeune fille, 20 ans, Suisses-
se allemande, ayant suivi
cours spécial pour soins à
donner aux enfants cherche

place dans famille
auprès d'enfants. Adresser of-
fres k M. Ch. Rlchterlch, pas-
teur, Schœnenwerd (Soleure).

PERSONNE
de toute confiance, ayant
l'habitude des malades, cher-
che place auprès d'une per-
sonne âgée. Eventuellement,
ferait petit ménage. Adresser
offres écrites sous G. R . 367
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer comme
apprentie, dans magasin ou
éventuellement bureau, •

v JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire.
Bonnes notions d'allemand.
Adresser offres écrites à B. S.
378 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

apprentie An
Adresser offres écrites à A. C.
366 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Dame d'un certain âge, veu*

ve, affectueuse, bonne ména-
gère, désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux,
de 55 k 65 ans, ayant situa-
tion . Campagne non exclue.
Discrétion d'honneur. Ecrire
sous P 2590 N à case postale
294 , Nenchatel . P 2590 N

Particulier cherche 150,000
francs contre

hypothèque
en I" rang

sur un immeuble estimé offi-
ciellement 230,000 fr. Taux :
* Vs %¦ L'emprunt pourrait
être divisé en tranches de 10
ou 20 ,000 fr. Adresser offres
écri tes à G. H. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mention !
J'avise la population de

Neuchâtel et environs
qu'en plus de mon com-
merce de meubles neufs
et d'occasion ainsi que
pianos (achats, ventes,
échanges), j' entreprends
dès ce jour toutes RÉ-
PARATIONS DE MATE-
LAS, sommiers, fauteuils,
canapés, rembourrage de
meubles, etc. Par un tra-
vail rapide, consciencieux
et un tarif très bas, j' es-
père mériter la confianci
que je sollicite.
Se recommande vivement
MEYER, Beaux-Arts 14,

Neuchâtel - Tél. 13.7
On cherche à domicile

__m.

I Avis
mor&jj-j res

I Un seul manuscrit
I s uf f i t  pour l' annonce
I et pour les lettres de
g f aire part.
H Les a vis remis au
I Jbureau

| jusqu'à 7 h. 30
1 du matin peuvent pa-
I raltre dans le numéro
* du jour.
fj Les lettres de f aire
1 part sont livrées rapi-
§ dément.
§ Administration de la
•i Fe uille d'avis de
;J Neuch Utel.

W

j j Monsieur Bélaz CHOUX ¦
S et ses enfants, remer- I
ffl oient très sincèrement |
a tous ceux qui leur ont 1
¦ témoigné tant de sym- I
¦M pathie pendant ces jours I

i Hauterive 30 Juin 1933. g

1 JB&oxes 1
H chauffés pour voitures, k M
m louer à de bonnes con- B
H dltions, au garage PER- H
9 RET, Prébarreau 15, Neu- H

I

Lcs enfants du docteur m
Léopold de REYNIER , |j
très touchés des nom- _\
breux témoignages de *&
sympathie reçus à l'occa- ffl
slon de leur grand m
deuil , prient chacun de Bj
trouver Ici l'expression cle H
leur sincère reconnais- M
sance. ;i
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Permis de construction
Demande de Sunshlne S.A.

de construire une maison
d'habitation aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments , hôtel communal, Jus-
qu 'au 8 Juillet 1933.

Police des constructions.

On offre à vendre à l'Est
de la, yille,ii... . '

petite propriété
comprenant villa neuve et
confortable, de six chambres,
avec Jardin . — Etude Petit-
pierre et Hotz .

Bureau de gérances
Achat et vente d'immeubles

Chs. DUBOIS
Peseux

A VENDRE
A PESEUX : Petite maison

familiale de deux logements
de trois pièces avec grand
Jardin et terrain attenant
pouvant être utilisé comme
parc avicole. Situation enso-
leillée au bord de la forêt.

A CORCELLES : Immeuble
de rapport de trois logements
de quatre pièces, avec tout le
confort , Jardin de 536 m2.
Affaire intéressante comme
placement de fonds.

A CORCELLES : A proxi-
mité de la forêt , Immeuble
locatif de deux logements de
quatre pièces et un logement
de deux pièces, toutes dépen-
dances d'usage, grand Jardin
potager, garage, buanderie.
Vue très étendue.

AU VAL-DE-RUZ : Immeu-
ble comprenant café avec
grande salle, débit de pain et
épicerie. But de promenade
très fréquenté. Affaire à re-
mettre pour raisons de santé.

Hôtel restaurant sur passa-
ge très fréquenté, comprenant
café , belle salle pour noces et
banquets, agencement en ex-
cellent état , Jardin ombragé ,
garage. Bonne affaire pour
restaurateur ou cuisinier.

'"" '' A BOLE : Petite maison fa-
.t-mUiale ûe deux logements de

deux pièces avec tout le con-
fort. Jardin. Conviendrait
pour retraité. Prix très avan-
tageux .

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
k Yverdon , pour raison de
santé. — S'adresser Etude M.
Schmldhauser, notaire, Yver-
don P.442-21 Yv.

A vendre à Neuchâtel

villa neuve
k la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-C. et bains Installés,
chauffage central, buanderie ,
balcons, loggia. Jardin vue
superbe, 29,000 fr. â verser
7000 ttit bénéfice du y  lods.
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs Neuchfttel , Ma-
ladière 4. c.o.

Raisinets
et groseilles

à vendre, chez M. Henri Ko-
cher. Gorgier.

A VENDRE
un pousse-pousse, une pous-
sette de chambre et un ré-
chaud à gaz. S'adresser Mou-
lins 43, Sme.

A vendre d'occasion

un lit de milieu
k l'état de neuf . S'adresser
rue Saint-Honoré 16, chez
Mme Benguerel .

A vendre à Neuchâtel
-- (ouest de la ville)

jolie villa neuve
huit pièces, bain , garage. Der-
nier confort. Chauffage cen-
tral mazout. Situation magni-
fique. Conditions avantageu-
ses. Facilités de paiement. —
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4, Neuchâtel. (Télé-
phone 14.24). 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin .
Côte : maison 3 logements de

3 chambres.
Moulins : immeuble locatif .
Terrains k bâtir : Trois-Portes .

Saars, Mailiefer , rue Matile ,
Vallon Ermitage.

OCCASIONS
Armoires, commodes, tables

de nuit , lavabos, divans turc,
chaises, glaces, tables, phar-
macies, secrétaires, potager et
meubles divers. — S'adresser
ruelle Breton , vis-à-vis du
Temple.

FAUBOURG HOPITAL 16

Meubles neufs
Salle à manger , bois dur,

360 fr. , un buffet de service ,
six chaises, table deux ral-
longes, bureau ministre aca-
jou , 180 îr., bibliothèque
sculptée vitrée, 175 fr., cham-
bre k coucher complète, 650
francs buffet de cuisine vi-
tré, 85 fr .

Belle maculature
au bureau du journal

Is _̂^__i.É',__4 ' I

; j Edité par la

i -J-j-ÉË ffgggJË Neuchâtel» I
I Saison d'été 1933 I
i En vente à 60 c. l'exemplaire I

au bureau du journal, Temple-Neuf 1
et dans les dépfits suivants :

AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station m
;7 du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).

BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M• -.; Herzog) ; Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE : Bureau El
Sa des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). ja
H BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY: M' j Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger I
g UROT-DESSOUS : Bureau des postes M
jjjj CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- S
m UUELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des Mta postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN : M, « Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet dii HM funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — Hi : COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station M
7\ du tramway ; Librairie L. Robert ; P Robert, ciga- f .
S: i res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie Bl
m Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des f|! |  postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. Pi

DOMBRESSON : Bureau des postes. B
I i FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor) . — m

I EONTAINEMELON : Bureau des postes FONTAI- fjffl 4 NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des >S

f j  GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; Hi '] Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN : H
H Guichet de la gare. ' n
l i  MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : f l
N Bureau des postes. : '
; i NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du a
; ' Seyon 3; Bibliothèque de la gare ; Paul Blckel f f *
!.. | et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
ffl Blssat , papeterie faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux Bjla et Niestlé S. A.. Ubralrle. rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Kj
H Dubois , librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de ro; I Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; H
î j A. Gutknecht. papeterie et librairie, Terreaux 1 ; f i

Kiosque station Ecluse ; Kiosque MalUefer . Vau- gS
seyon ; Kiosque Schnirley Place Piaget ; Kiosque m

| do ia Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- Kt
ii Ville; E. Mlserez-Bramaz. cigares, rue du Seyon 20 ; Kj¦ ;  Pavillon des tramways, place Purry; Payot et Co '-¦•

; î S. A., librairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin I
<'.'•{ 8a ; M. Reymond et ses fils, librairie et papeterie, rue M
M Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Mollet. librairie et pa- p!
sa peterle. rue du Seyon 2 ; Société de navigation du M
ri lac de Neuchâtel. |;j
fej PAQUIER (Le ) : Bureau des postes. — PESEUX : Ejg
BJ Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle M
ra Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway. j 7
M ROCHEFORT : Bureau des postes.
kl  SAINT-AUBIN : Denis Hedlger. cigares ; Bureau
; ! des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
p| Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-

gne directe B N. ; Kiosque station du tramway ;
j i Librairie Balimann. — 8 AI NI -MARTIN : Bureau des
H postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — 8ER-
, ' KIËRES : Bureau des postes : Guichet de la gare :
p.j Kiosque station du tramway
B THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
r§ VALANGIN : Bureau dos postes. — VAUMARCUS :
: _ Bureau des postes ; Guichet de la gare.
ï ]  VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
ja reau des postes.

L —I¦—¦_¦—¦—^——_¦¦_B—¦—y—M——i«_¦__¦¦«—W—M__^______M—I

Sandalettes - Souliers tressés
riche assortiment en diverses nuances

5.90 7.80 9.80
K U R T Hv NeucMtel

"_-* ' * • -̂WBwiWl ïiiTt J-8_n7-rw"ITiT1̂ 71 _ _-_ -P___Wb "Il lll M Ml lll—11 —l _i

Pianos à Tendre
très bon marché, éventuellement à échanger contre

meubles d'occasion
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

A e tous genres de pianos , chez
MEYER, Beaux-Aarts 14 ¦ Téléphone 13.75

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES oPeiH« I WIHVHI--V modèle 1932, conduite ,
¦¦ ¦ l_.ll _, intérieure , quatre places,rootocycie!î@s **-, très _o n état .. Hp.

* Prix très Intéressant. — . •
Adresser offres écrites
sous T. S. 346 au bureauA vendre moto de la Feuille d'avis .

Roval-Enfîeld A vendre pour cause
de départ,

3 y  TT, modèle 1931, . iii

complètement remise à HlOtO /-Uegro
neuf . Taxe et assurances 175 ce, modèle 1931, à
payées. Facilités de paie- l'état de neuf. Bas prix,
ment. 850 fr .. S'adresser S'adresser k M. P. Hou-
samedl entre 6-8 heures, riet , Ecole de mécanique,
Fbg du Lac 5, 2me. c.o. rue Jaquet-Droz.

¦ _Ti iiiiiiïiTTi ni i______ m n i mu mu _¦_ i iimii iimiiii i i ________ i
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D URANT LE MOIS DE JUILLET

Piij CTyraMHTiis
ilnul UU iilllki_iili.il Imiill IIMHIIIIIIII IUII liiiiiiIlliillhiBllliill liiiui

__________W__ ___\
DÈS A UJO URD'HUI , NO US MET TONS EN

SOLDES , TOUTES NOS NOUVEA UTÉS
DE LA SAISON

MESDAMES, VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT LE
TISSU DE VOTRE GOUT A DE BONNES CONDITIONS

UNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE

CRÊPE R0MANA , 96 c en tim., toutes teintes 1 .90
CRÊPE ÊC0RCE, 96 centim., toutes teintes 2.—
CRÊPE PAYSAN , 96 centim., toutes teintes 2.70
TOILE SOIE IMPRIMÉE , petits bouquets 3.25
CRÊPE MAT , 96 centim., blanc, paille, rose 3.50
NATTÉ ARTEF., 70 cm., rouge, rose, mauve 3.50
CRÊPE CHINE ARTIFICIEL , imprimé, 96 cm. 3.50
CRÊPE GEORGETTE , 96 cm., nuances mode 2.90
CRAQUELÉ , 96 centimètres, tons pastels 3.90

etc., etc.

E. B O U R Q U I N

SOIERIES , LAINAGES , COTONS
PLACE DE LA POSTE

Enchèresjrabliques
Mercredi 5 juillet 1933, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, au dit lieu, les objets mobiliers ci-après :

un piano noir , une bibiothèque vitrée et marquetée,
une grande étagère pour bibliothèque, deux bureaux
droits, un divan , trois canapés , une table à rallonges ,
deux fauteuils, des chaises, des tables, deux régulateurs,
une pendule, une armoire à glace, trois lits complets ,
deux commodes noyer, une machine à coudre, un para-
vent , deux grandes glaces, des grands rideaux , des ta-
bleaux , un fauteuil  de malade, une chaise pliante pour
enfant ,  des lampes électriques, un potager à gaz , de la
vaisselle, etc.

une motocyclette « Allegro » très peu usagée
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 29 juin 1933.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

S excellent bonbon j i
J acidulé. Hj
* En vente dans toutes les drogue- M
J] ries et épiceries au prix de 50 cts jjj
T la pochette en cellophane. n

jj _ Dr A. WANDER S. A., BERNE ffl

_____ BEI _______________ * m n -XJQP ' i ——B——_anm—m——MM¦ M—_¦

POUR CAUSE DE DÉPART
A vendre : un pousse-pous-

se avec capote , parfait état, un
réchaud à gaz deux feux , une
table sapin, un berceau fer ,
complet , quatre fers à brlce-
lets, neufs, une baignoire
zinc, une balance avec poids.
Adresse : louis Clerc , Fau-
bourg du Lac 9, 2me .

A vendre

landau Wisa-Gloria
en bon état. S'adresser Mon-
ruz 26.

A PRILLY PRÈS LAUSANNE

à vendre belle campagne
de rapport pour le métier. Maison de trois apparte-
ments, dépendances, garage, une serre et couches ,
grande pêcherie et beaucoup d'arbres fruit iers  en plein
rapport , le tout fermé et bien situé.

S'adresser à Jules Wenk, horticulteur, Prilly-Lausanne.

Si vous cherchez à acheter, à
louer, à remettre ou à vendre

une maison
un café
un commerce
une industrie

adressez-vous en toute confiance à

Transactions commerciales
Bel-Air- I A II Q A M N E Téléphone
Métropole 3 _- J t U O f tll II _. 32.571

Nombreuses références à disposition
Demandez-nous notre liste de commerces à remettre ,
elle vous sera envoyée sans engagement de votre part.

Prêts industriels et commerciaux

Enchères publiques
de la fabrique d'objets en foie et zinguerie

de CoBombier
VENTE DÉFINITIVE

L'administration de la faillite de Louis Bettenmann . indus-
triel, à Colombier , vendra par vole d'enchères publiques, le
mardi 4 Juillet 1933, dès 15 heures, à l'Hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier, les Immeubles, machines, marchandises, outils et
mobilier de bureau constituant la fabrique d'objets en tôle
et la Zinguerie de Colombier , entreprise en exploitation si-
tuée avenue cle la Gare No 9, k Colombier.

IMMEUBLES :
Cadastre de Colombier , article 2099, A Préla , bâtiments

et verger de 4086 mètres carrés.
Estimation cadastrale : 105,000 francs.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : 85,700 francs,

plus avenant d'augmentation de 20 pour cent.
Estimation officielle : 94,700 francs.
Les bâtiments se composent d'un corps comprenant les

ateliers et dépendances affectés à l'exploitation de l'usine et
l'un corps comprenant deux logements.

Accessoires Immobiliers : Machines utilisées à l'explolta-
Uon de la fabrique , comprenant : tours, perceuses, presses,
machines à souder , scies à métaux, forges, camion automo-
bile , etc.

Actif libre : Machines , outillages , marchandises, fours et
cuves à galvaniser, mobilier de bureau servant à l'exploitation
de la zinguerie.

Les conditions de vente et les rapports d'expertise seront
déposés k la disposition des Intéressés au bureau de l'adminis-
tration de la faillite . Etude J.-P. Michaud, avocat et notaire,
rue Haute 21, à Colombier , dès le 20 Juin 1933.

L'adjudication sera prononcée définitivement en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

"• \

PfllIF 0D tcnir à de favorables conditions de beaux et
* ***** bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL

Peilts-Chène= fi - TéléDhone 13.66

Atelier
de menuiserie
et ébénisterie

Rue du Château 4

Après votre déménage-
ment , adressez-vous à
GUSTAVE .1EANNERET-
M A Y E R  pour vos répara-
tions de tous meubles ,
cannage de chaises , tous
travaux de menuiseric-
êbénisteric.

Travail rapide et cons-
ciencieux.

Comptabilité
Pour Installations et tenue

de comptabilité s'adresser sous
W. 376 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

On cherche k acheter

L-F. Calame
« Institutions j udiciaires et
législatives de la principauté
de Neuchâtel ». Faire offres
écrites sous C. X. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

toi-deys@ à gazon
et un

rouleau pour tennis
Demander l'adresse du No 379
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de santé , à remettre , bien situé au centre

SoffS^.fti ï 
'M BON MAGASIN

de mercerie, bonneterie, tissus, lingerie
pour dames ct messieurs

Conviendrai t  à personnes déjà init iées au commerce.
Chiffr e d'af fa i res  prouvé , condit ions à convenir.  Pas
solvables, s'abstenir.  — Offres sous JH, 1315 N. Annon -
ces-Suisses .S. A.. Neuchâtel.  JH. 1315 N.

i remettre lout ie suite
Commerce « Installation de bureaux ». Agence exclusive
et intéressante. Clientèle assurée. BON RENDEMENT.
Capital fr. 15,000.— à 18,000.—. Faire offres sous
P 2601 N à Publicitas, Neuchâtel. P 2601 N

L'économie...
Point essentiel !!!

Le four de la nouvelle

W 

cuisinière à gaz « SO-
LEURE » modèle 1933
est complètement isolé
par une double paroi
garnie d'amiante.
Il vous assure de ce
fait une économie de
gaz de 25 %.
Ses parois entaillées et
démontables vous faci-
litent le nettoyage jadis
si difficile.
Deux avantages que la
cuisinière à gaz « SO-
LEURE » modèle 1933
est à même de vous
offrir.

Plus de 20 modèles en magasin

Quincaillerie BECK, Peseux

Administration 11 , rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
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.
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les plus délicats

LAITGUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)
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Chemin sur Martigny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station cllrhatérlque. Cuisine
soignée. — Prix : 6 fr . Pros-
pectus sur demande.

PELLAUD-CRETTEX.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par «5
JEAN D'AGRAIVES

La voix se faisait humblement
suppliante. Naraïni avait resserré la
main de Philippe , et , doucement ,
l'appuyait sur son sein.

Et elle reprenait son ensorcelante
mélopée :

— Depuis la voie de fer du nord
jusqu'à la voie de fer du sud , toute
cette terre est Kaj idawar. Elle est
tienne, comme je suis tienne, si tu
me veux pour ta soumise et fidèle
épouse. Consens à monter sur le
trône de tes pères ; reprends le
sceptre, et règne sans rival sur Kan-
dawar et sur le cœur de ta Naraïni.

— Impossible... Non ! murmura-
t-il, en retirant sa main. D'ailleurs ,
il me semble crue vous oubliez de
faire entrer le Sirdar dans vos petits
calculs. Le gouvernement de Sa Ma-
jesté britannique pourrait bien ne
pas approuver ces transformations
un peu trop radicales.

Elle se mordit  les lèvres de dé pit
et le coup d'œil qu 'elle lui jeta était

(Beproauction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres. I t

rien moins que tendre.
—- « Arré ! » ricana-t-elle , qu'im-

porte la frêle et chancelante autorité
du Sirdar , devant la Volonté Souve-
raine du Corps Divin !... alors que
la Voix commande... Et ce qu 'Elle
commande , tu le sais.

Il eut un léger haussement d'é-
paules.

— Je ne sais rien , je vous l'ai dit ,
Rani. Je ne suis pas Har Dyal Hat-
ton !

— Encore ! Comment peux-tu
mentir  ainsi , alors que lu portes sur
toi la preuve .irrécusable que tu es
bien l'héritier de nos rois ?

— La preuve ? Sur moi ?
— Oui , sur toi , elle est là.
Et un doigt se posa sur la gorge

de Philippe.
— ...Là est l'anneau , l'Oeil d'Eme-

raude , le sceau des chefs que seul
peut détenir celui qui doit régner.

En effet , depuis la nuit mouve-
mentée de Calcutta , il dissimulait le
bijou compromettant dans un sachet
de daim , pendu à son cou , sous la
chemise molle.

Déjà, Naraïni s'en était emparé ,
l'avait ouvert. Et le merveilleux
joyau étincela.

— Tu ne peux plus nier , main-
tenant  ! s'écria-t-elle. Oh ! je savais
bien , tu es mien , mon Roi , mon
dieu , mon Maître 1

— Non , petite Rani , mais non !
— Tu n'es pas Har-D yal. Alors

soumets-toi à la première épreuve I

Et sans attendre la réponse, elle
passa la bague au petit doigt de le
Haleur.

— ... Maintenant , lève le JvSfe
tends-le vers l'Est, vers KathiapoUfJl

Machinalement , il obéit.
La lune , dont un mince quartier,

luisait encore , sombra derrière une
colline. Une vague lumière demeu-
rait seule que rapidement absor-
baient les ténèbres.

A peine persistait-il une clarté
diffuse sans rayonnement.

Tout à coup retentit , strident
comme un éclat de foudre , le ton-
nerre d'un gong : un seul coup !

Et brusquement dans le ciel noir
et vide , s'alluma comme le reflet
d'un astre , une lueur d'un vert in-
tense , une poussière de lumière.

— Ta bague , mon Seigneur! Vois,
l'Insigne a parlé.

Entre l'émeraude et la nébuleu-
se, c'était , en effet , comme un échan-
ge de rayons. Le joyau semblait
les capter , un peu diffus , et les ren-
voyait  ét incelants .

Abasourdi , ses yeux suivant la
course des rayons , le Haleur cher-
chait vainement à s'expliquer le
phénomène. Il n 'en eut pas le temps.
Brusquement Naraïni avait rabat tu
le bras tendu.

— Assez , Fils du Ciel. Assez !
s'écria-t-elle. Le dieu s'indignerait.
Ne provoque pas sa colère.

Et , du doigt , elle arrachait l'an-
neau qu 'elle lui enfouissait dans la

poche.
La lueur avait disparu. Le ciel

n 'était plus que ténèbres. Frisson-
nante , Naraïni supplia :
, —- J'ai peur. Emmène-moi. O h !

j' ai peur ! Moi , femme , je ne devais
pas voir l'Insigne vivre ! Le dieu
va vouloir me punir. Protège-moi.

Elle l'entraînait .  Ils se retrouvè-
rent dans l'allée qui aboutissait à la
pelouse doucement éclairée.

— Tu ne nieras plus maintenant ,
« Lalji ». Le prodige s'est accompli.
La Voix l'avait prédit : « L'Oeil se
montrera aux hommes le jour où
Har Dyal Hatton reviendra dans
son royaume , portant l 'Insigne au
doigt. » Et maintenant , es-tu prêt à
partir ?

— A partir ?
— Oui , pour Kathiapour , afin de

franchir le seuil du Portail des Sa-
bres. En te hâtant , tu peux arriver
avant que l'aube ait éclairé le Ciel ,
mais il ne faut pas l'attarder une
minute. Aimes-tu mieux attendre la
nuit  prochaine ?...
Alors , je t'accompagnerai.

— Nous partirons la nuit pro-
chaine , répondit-il , songeant qu 'il
avait devant lui une journée entiè-
re et que Timothée Floche aidant ,
il pourrait sûrement éclaircir le
louche et singulier mystère.

Sans demander où ils se retrou-
veraient , il la salua et s'en fut.

Cette fois , elle ne chercha pas à
s'y opposer.

XV

Le Haleur trouva sans peine l'is-
sue du jardin. A la porte , un eunu-
que at tendait .

Salig-Sing ne reparut pas , proba-
blement par discrétion. D'ailleurs le
Français ne tenait pas . à le revoir 1

Il n 'avait qu 'un désir : s'enfuir  du
Palais , être seul, pour réfléchir à
son aise... puis retrouver Floche.

— Conduis-moi hors du Raj-Ma-
hal 1 ordonna-t-il à l'eunuque , qui
s'inclina en signe de soumission.

Silencieux , il se mit  en marche et
les corridors sans fin , les escaliers
dérobés se succédèrent , analogues à
ceux suivis à la montée.

Sa vie en aurait dépendu que le
Haleur n'eût pas été capable de re-
trouver le jardin de Naraïni. On ar-
riva enfin à la cour inférieure.

En la traversant , Phili ppe consta-
ta qu 'on reconduisait les purs sang
à leurs boxes. Cela confirmait l'af-
f i rmation de Naraïni.

Ils ne sortiraient pas cette nuit-
là.

Le canot de Dullad-Dad l'at ten-
dait dans la chambre souterraine.
Le Haleur s'embarqua et le Maho-
métan , impassible et silencieux , fi t
voler de sa pagaie double l'embar-
cation hors du tunnel.

A l'arrière , le Français regardait
la lumière grise , indéfinie de l'au-
be se glisser au-dessus de la sur-
face des eaux. Une sorte de rêverie

étrange s'était  emparée de lui. L'em-
barcation accosta doucement les
marches du « bund » devant le bun-
galow.

Le Haleur débarqua , très " las, se
demandant  presque s'il n 'avait pas
rêvé : rêve désagréable , en somme.
Il s'éveillerait volontiers pour ren-
trer dans la vie normale.

— Hazour !
Dullad-Dad le hélait.  Il se retour-

na.
— Hazour , je suis chargé de te

dire qu 'à la troisième heure après
le coucher du Soleil , cette embar-
cation t'attendra... Tu m'appelleras
par mon nom et je viendrai te
prendre... Hazour !...

— Qu 'y a-t-il encore ?
— Hazour , je suis chargé de te

dire encore qu 'il n 'est qu 'un seul
chemin vers Kathiapour !

— Ah vraiment ! Voici ma ré-
ponse à celui qui t'envoie : < Il
n 'est qu 'un seul chemin vers l'En-
fer. Je te l'indi querai bientôt... » Ré-
pète fidèlement mes paroles... Bon-
soir Dullad-Dad.

— Que la bénédiction Divine te
protège toujours , Fils du Ciel !

D' un seul coup puissant de pa-
gaie , l 'Hindou lança la pirogue et
s'éloigna du « bund ». Le Haleur en-
tra dans le bungalow.

(A SUIVRE.)
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l-K^k. m-Wkf ? - 3*3 actionna au gaz et unique en son genre.

¦HHH__BHran^ Il t >ri M 'v , . i r •____wm__m&œm___<Mt£m_____®mmm_ §_ Llectro-Lux est, en outre, le f rigo-
Toute ménagère sera f ière de passé- rif ique automatique de ménage le p lus

der un f rigorif ique aussi parf ait et économique et le moins cher. Il peut
aussi beau, répondant à toutes les exi- être obtenu pour le pri x de
gences de l'hygiène. Fonctionnant sans W* _ _  _â,C|K —
moteur, donc sans bruit et sans trépi - f  «¦ ^*^<-*"
dations, ce f rigorif ique produit le f roid Nous invitons tous les intéressés à
nécessaire à conserver à l'état f rais ' voir comment une petite f lamme de
toutes les denrées, et à f abriquer une gaz produit de la glace,
glace de table exquise. ELECTRO-LUX.
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de Neuchâtel
Palemenl des abonnements par c h è q u e s  p o s t a u x

jusqu'au 5 juillet , dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

Sme senie!_ti*e
ou le

Sme trî -iiesti-e
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bullet ins de verse-
ments (formulaires verts) , qu 'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mm Fr. &"_i, i mm Fr. IM
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom , prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 luillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursemeni postal , dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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 Neuchàteloise ,

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

porter Intérêt dès le 30 septembre 1938.
Obligation sortie antérieurement et non rentrée :
Série 5 % No 2891 (30 septembre 1032).
Liestal , le 26 juin 1933. SUCHABD S. A.

âoeo-tiÉû.. :
abonnement de 12 leçons

Chromatique et simple
Prix : 25 fr.

HENRI DROZ. Tilleul 19
Saint-Biaise

Représentant ^ '* ; ,
des accordéons «ppSMjJe»

Demoiselle
dans la trentaine , sans rela-tions, affectueuse , présentant
bien , désire faire la connais-
sance en vue de mariage de
monsieur bien , d'un certain
âge, si possible ayant auto.
Discrétion . Paire ' offres à M.
L. 104, poste restante , la
Chaux-de-Fonds .
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Rue du Bassin NEUCHATEL

RADIO GRATIS
à l'essai pendant quelques jours. — Appareils neufs ga-
rantis depuis fr. 120.—. Une carte suffit. CRÉDIT SUR
DEMANDE. — BENOIT, radio en gros, CORCELLES,
Avenue Soguel 13 a. _*" Agents sérieux demandés.

ifï ¦) Le salon de coiffure
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Ri VOUS assure un travail soigne

f TA HT p°ur d8mes
H|| I II U I oour messieurs
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L'inoubliable interprète de «Graddock» JEAN MURAT avec ANNABELLA et DUVALLÈS, dans :
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^P]JÛ s.20 CI6ARETTES
5̂fi MlŴ  iAmul Lisencs A. BATS CH A R! S.A. B E R N E

ï Jeux d'été Ê
1 Croquets de jardin pour 6 joueurs dès Fr.19.50 H
\ ] JEUX DE BAUCHES dès fr. 14.50 jjj

i ICHÎNzMîCHEL 1
i Saint-Maurice 10, Neuchâtel

I Af ia de f vcésente ^ chaque saison cm assmUment nou~ i
I veau, nous off iions à notice grande et f i d è i e  cUentUe I
1 Ces avantages d'une 1

[ samedi iiuiiiet Grande VENTE I
1 20 iuin@f 1933 de fin de saison I

; HH__-_B-M-n- -̂M-M_n__--J AUTORISÉE PAR 
LA PRÉFECTURE

I 10 °/ sur *ous 'es ar*'Q'es l
S I *bér /O non compris dans les séries i

i Toiie de sole ^%_25 ^r^e de Chine tf % I
| \ pure soie, belle qualité, pour lingerie, JÈ^^^  ̂ imprimé, pure soie jolis des- M 

^m blouses, etc., blanc, rose, bleu, vert, j#  ̂ sins, largeur 96 centimètres, # " j|
; beige, largeur 76 centimètres, soldé à _____m_\ soldé à . . . le mètre 6.—, 4.— _H_3 H

1 Crêpe de Chine ÉrtiBÛ ^r®^@ Georgette À I
pure soie, qualité extra, largeur 96 *"* 

J_f  imprimé, pure soie, grand J tm  _
r Jj c e n t i m è t re s , blanc, noir, marine J_WÊLm choix, dessins très riches, lar- ___ WS

i soldé à le mètre 4.25 wwWS- geur 96 cm., soldé à le m. 6.— - B

1 "n iot de PP °__ot Soie artificielle | 1
il i»SSI_eiieS 

^^ ^^^_| ^^H- imprimée, pour robes, blouses, M
m très jolis dessins, pour robes, ™_ ___ W _____f largeur 70 centimètres, soldé | ™*

blouses, etc., soldé le m. /.- -.75 __|^i@pF ŜUpr à le mètre 1.50 ! _i

1 Cretonnes Impr. f̂l Toile de soie impr. e| ûfj i
dessins très nouveaux pour robes de __ artif icielle, belle qualité solide,

I 

plage, pyjamas de plage, robes de ffl *®B pour robes, blouses, etc., soldé û
montagne, soldé à . . . . le mètre 1.40 SB 98 à le mètre 2.25 B

Croyez aux GRANDS SACRIFICES que -- , , _ _ _ _ _ _ _ _ \
nous consentons afi n de vous présenter un lot ae 

i j illll 1
chaque saison, seulement de la î rfpe R«bouldïf.gue Bov I

N O UV E A U T É  °2- fayïaB .art"-.e ___,-4
Ne tardez pas â venir vous rendre a_ ¦> t r  __ r *g %compte et à profiter de nos |.ri8r@S 1)01 -̂1.$ noO 1

M*̂ M B à K  _. _ _ %§  œOï CS1 H a  H i ssa i  choix immense de dessins, lar- g 11
toujours dans les MEILLEURES QUALITÉS Seur 92 cm-> soldé à le mètre W

Un lot de ^i^P 
Un lot de 

f tO Û  1Pantalons de plage f î|'3 feseit_S de bain / 
U Ibelle qualité panama, bleu et jaune, «gk-^w» , «f m

soldé à ^KP^ 60 X 
105 cm., soldé à la pièce __£_ !

Grand choix de m_WBÊ^_¥ __ M 1
P_7iatTiaS de Plage j W  " «S en tissu éponge, belle qua lité il
soldé à 9 8 Jmf lourde, 60 X 100 centimètres |§J|L ¦ 

|
SACHEZ PROFITER^.] W soldé à la pièce 6.50 5.— Ë _

I

Un<..ot Blouses-tablier M Un lot de 4M  i
__5??__fe _E°-_ 9 ___. ___ . m JSL H N Wf *&_? *vsans manches, qualité extra-fine de zé- j frJP -«„ S-lfè lf^aS  ïïi*i

__ €_& a!i • .r « ' i l  . «il _nr_wnH_3 '̂£*̂ i M_^ ~brf I- ^fcfl. -g) tm !¦ D B *w *m*f m -, i
phir, raçon soignée, bleu, mauve, taille ____SraS "***** m $
42-44 soWé à 1« H soldé à B

Blouses de bureau M J S  iïJSS"-* 195 !
pour dames, belle qualité de toile, tou- _%^M soie artificielle, pure soie, etc.
tes les tailles, soldé à 6.25 5.50 5.25 5.- B_| soldé à vil prix 2.50 2.25 i

Ë *  RUE/ 'r MAU RICE ET/ T HONORE 1
yPE-GIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE j

j Souliers tennis 1.90 2.90 3.90 f |
î Sandalettes à talon 4.90 5.90 i

j Sandalettes et souliers tressés 7.80 9.80
[ |8 Souliers brides, noir, brun, vernis 9.80

! Souliers décolletés, noir, brun, vernis 9.80 ;
| Richelieu noir et brun 9.80 12.80 f

Souliers crêpe de Chine 5.80 6.80
! Souliers blanc-brun, blanc-noir 7.80

! i Richelieu noir et brun 10.80 12.80 ;
1 Richelieu noir et brun fantaisie . . . . 15.80 19.80 | !

Richelieu vernis 12.80 14.80 16.80
Bottines box doublé, semelles 9.80 m
Bottines box doublé cuir 10.80

lll ' Souliers de travail ferrés 11.80 !
Souliers militaires, forme ordon., empeigne 16.80 !
Souliers sport, cuir chromé 16.80 j rai
Souliers sport, ferrage montagne 19.80 l K

| TOUR FILLETTES ET GARÇONS 27-29 30-35 lll
j Richelieu noir, brun, vernis 7.80 8.90

Brides, noir, brun, vernis 7.80 8.80 |
H j Bottines box 8.90 9.80 ['

Souliers sport cuir chromé 9.80 10.80 fe
j  Souliers sport, cuir chromé 10.80 12.80 [

Sandales, souliers tennis, pantoufles de bain

| R U E  DU SEYON - PLACE DU MARCHÉ Ikj

L'enseignement
d'une longue prati-
que, vous garantit

chez nous une
teinture de cheveux
des mieux réussies.
(Aussi pour messieurs)

Salon de coiffure

Gœb@l
Fondé en 1881



PLAGE COLOMBIE.! vous offre la santé LMJ KM-X ¦__! L. BJ |
Situation idéale „ ,. . . , . .
j ardin ombragé met a votre disposition deux produits
Petites salles ; COMMENCEZ DES MAINTENANT merveilleux gui auront la préf érence
Grande terrasse \ / _ _ _ r *DC m ir_ r- r \> A FD _?T T\ T? _*e T. r  rrww du public sur tous les autres : I
Louage de bateaux VOTRE CURE D AIR ET DE SOLEIL _ ._ __ _ „jeu de quilles m_m-twmBmm *__

_ _m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n¦¦ ¦¦¦¦ ¦ 1. L'IlUlle dU COI-SO
Restauration à tOUte heure I Sntrée eft vest ia i re :  adultes 50 c, enfants 30 c. pour brunir, sans coup de soleil. |
Consomma-on- ,- er,o,x 

S ABONNEMENTS DE SAISON I S,.S._J £ . .̂  «^8/ 
 ̂̂  

IP O I S S O N S  DU L A C  
BBCTnilMIlT- f I Abonnement au porteur, 20 % de réduction 2. fc «ll-II-piC

_• ¦_i __ .*_ * *  ï Avantages spéciaux aux souscripteurs de parts <_ui préserve de la piqûre des I
Téléphone 33.53 T E A - R O O M | de sociétaires PARC A AUTOS GRATUIT moustiques et des taons. j
G. IMER, P R O PR I éT A I R E  Prix du flacon, fr. 1.50
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DU SPORT OrUK 1 llN vj. O. A. I
/Q .m depuis Fr. 32.— 

§W^_^î̂ __Ël____̂ _____ \_li CROIX DU MARCHÉ, RUE DU SEYON 5 1

Chaises-SMgiiis pliantes ^̂ Rl̂ ,̂ ^^W ^- "T"*^
pour la PLAGE, pour le JARDIN, ^^S^^^^^^^^p-̂  f

f̂ ^ _*̂_Uk_ Wm^_y^^î ^_^-W
 ̂ depuis Fr. 35.- l\
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Tout pour le lac POE/fl L 4̂ PLAGE AmA
^*>*2yt\m I

COSTUMES Di BUili , PYJâMAS, etc. «os Mallettes %JJJttSnl --N I
r !  " f fibrine depuis Fr. l.OO W«OI»ITAL _
I ARTICLES DE PECHE, etc. -Jos MaI|ettcs 
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i CHEZ SAVOIE-PETITPIERÏtE s.A. 3péciales pour ,e w ,-§____
I - , « , — .„. .„., Nous offrons quelques O m b r e l l e s  f > ;/^^^^^^ \̂

I avec poche assortie pour le linge à Fr. 6.- I M  „ ~ -*X j#a
Société coopérative îuiSjSl™ Magasin Pharmacie pL m M
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Pour PIQUE-NI QUES L 'éclat du soleil sur Veau

| î ^fflfflS i ET PLAGES Après la plage —  ̂c"°* 
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*"" '" "*
f f _ _ _ _ _ _ m_ _ _ _ \  i . §)_m _. _..,. .. , . .

M |f BT^^*8|̂ |T W gàa  
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H H H & M $ __ \ M ; H _ _ _  Picnic, charcuterie fine en boîtes , à manger froid . ce qui surnage B R I  f \ J  f f *  B B lH \.
ll l  *m f i F~ . (. . ;.|| Prête à la consommation . c'est trouver au ménage ¦ À_é %_J i V M__4 Â £ M_4 kj
_ \ sPl _ W M _Î>™1& %&**& WSSSS _ Pâté de foie de porc, en boîtes .
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k̂*****\\*mL********ŵ  Tripes en boîtes. OPTIQUE MÉDICALE
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A propos d'une circulaire
de M. de Monzie

(De notre correspondant de Paris)
_^_ i—.. . -, i

ou du danger de faire des
réformes en temps de crise

Paris, le 29 juin.
C'est très joli l'obligation scolaire,

la gratuité de l'enseignement et tout
cela, mais qui veut la fin , devrait
aussi vouloir les moyens, les moyens
financiers j' entends. Or , d'une cir-
culaire adressée par M. de Monzie,
ministre de l'éducation nationale,
aux inspecteurs d'académie, il ré-
sulte qu il y a, dans les écoles pri-
maires de France, 3000 classes dans
lesquelles le nombre des élèves va
de 50 à 100.

Il est évident qu'un instituteur,
quel que soit son dévouement , quelle
que soit son habileté professionnel-
le, ne peut pas convenablement ac-
complir sa tâche d'instructeur dans
des classes ainsi surpeuplées. Il n'est
personne, je crois, qui oserait affir-
mer le contraire. Les classes où il y
a tant  d'élèves devraient donc .d'ur-
gence être dédoublées. i

Mais voilà; nous sommes- en>' pé-
riode de crise et il faut faire des
économies. Et le ministre, n'osant
pas demander les crédits nécessai-
res pour la création de nouveaux
postes, doit se contenter d'inviter
les inspecteurs d'académie à lui
fournir tous renseignements utiles
en vue de « reviser la carte scolai-
re ». Cela veut dire qu'on se conten-
tera de prendre des instituteurs
dans les écoles moins peuplées pour
les envoyer dans les écoles surpeu-
plées.

Malheureusement, cette mesure en-
traînera sans aucun doute la sup-
pression pure et simple de nombre
d'écoles campagnardes. Car dans ces
« écoles de hameaux » il n'y a, la
plupart du temps, qu'un seul insti-
tuteur. Et ainsi, pour avoir voulu
trop bien faire, en instituant partout
la gratuité et l'obligation scolaire,
on arrive maintenant à ce résultat
paradoxal qu'il faut sacrifier les
élèves des petites écoles campagnar-
des si l'on veut maintenir un ensei-
gnement convenable dans celles des
villes.

Et cela prouve, une fois de plus,
que les meilleures réformes sont in-
opérantes et vont même à rencontre
du but qu'on se propose d'atteindre
quand on ne choisit pas, pour y
procéder, un moment propice. C'est
une vérité que les assurances socia-
les avaient  déjà suf f i samment  mise
en évidence. Voici que l'enseigne-
ment gratuit et obligatoire, à son
tour, nous en fournit un nouvel
exemple. On a voulu faire en quel-
que sorte de l'inflation en matière
d'enseignement, sans tenir compte
des possibilités de l'heure présente.
Et voilà qu'on est obligé, « nolens
volens », de faire de la déflation !
Or, la déflation, dans tous les do-
maines, est toujours une opération
douloureuse. Mais nulle part elle ne
se révèle aussi triste, aussi déce-
vante , que lorsqu'elle atteint l'école,
lorsqu'elle porte à la fois atteinte
aux droits de l'esprit et aux droits
de l'enfance. N'aurait-il pas mieux
valu y réfléchir plus tôt ?

Mais cela n'a pas empêché les
Chambres de voter, tou t récemment,
la gratuité aussi dans l'enseignement
secondaire... M. P.

Les écoles surpeuplées

La nostalgie du chevrier
Une jolie page de Lorenzi de

Bradi à la gloire de la chèvre
corse :

Souvenons-nous que son lait est
très sain , le plus sain , qu 'elle ne se
nourrit que de feuillages purs ,
qu'elle n'est jamais minée par la
tuberculose, comme la brebis et la
vache. Que ceux qui crient qu'elle
est un fléau manquent de mémoire
et de reconnaissance ! Us ne doivent
pas oublier qu'elle fut  non seule-
ment la principale nourricière de
la race corse, mais qu 'elle la vêtai t
aussi. Le drap tissé avec son poil
était beau comme une fourrure. Il
n'y a pas longtemps, on pouvait
voir des bergers, chevelus comme
les Mérovingiens, toujours habillés
de vêtements frisés, tissés, coupés,
cousus par leurs femmes, et tenant
chaud l'hiver, frais l'été. Nos ancê-
tres qui , sans cesse par monts et
par vaux , l'arme à la main , défen-
daient l 'indépendance de leurs
foyers, étaient heureux de rencon-
trer des troupeaux de chèvres dont
ils buvaient le lait réparateur et
dont la chair était un régal. Dans
leurs poches, ces héros n 'avaient,
tout en faisant la guerre, pour nour-
riture que du pain d'orge, des châ-
taignes et du fromage de chèvre.

Pour finir, laissez-moi vous ra-
conter une histoire vraie. Emmanuel
Arène , en tournée électorale , avait
dit négligemment à un chevrier cor-
se : « Viens à Paris, nous déjeune-
rons ensemble. » Quelque temps
après, il vit paraître, non sans sur-
prise , son berger qui lui rappela sa
promesse. « Pas moyen de plaisan-
ter avec ces Corses 1 » s'écria-t-il.
Et il le conduisit au café Napolitain.

Le chevrier prit goût au boule-
vard ; il y vagabondait non sans mé-
lancolie atavique. Il faisait un peu
tous les métiers. Parfois, pour se
donner une contenance, il déployait
devant lui un journal qu'il était in-
capable de lire. Illettré mais malin ,
ruse, sous un aspect abrupt , par-
lant  un français rocailleux, il savait
se tirer; d'affai re  au milieu des réa-
lités parisiennes.

Un jour, il alla rendre visite à
un de ses compatriotes , logé dans
une villa de la banlieue, et qui l'o-
bligeait de temps à autre. Dans le
jardin, il aperçut tout à coup une
chèvre corse. Il pâlit d'émotion.
Brusquement, il s'agenouilla , entou-
ra de ses bras le cou de la bête
qu 'il embrassa; et , ce fu t  plus fort
que lui , il versa des larmes de nos-
talgie et de ferveur longtemps con-
tenues.

Deux jours après, il rejoignit son
troupeau.

Revue de la p resse
Les C. F. F. et le pays

Le professeur Walther Burkhardl
dénonce dans les « Schweizerische
Monatschefte » les erreurs de la po-
litique ferroviaire suisse, erreurs qui
vont en se répétant et qui ruineront
le pags si l' on n'g met un terme. En
appréciant l 'étude du savant ju ris te,
le <t.Journal de Genève -» dit :

U est évident que la Confédéra-
tion, qui s'est montrée une tutrice
trop peu attentive, doit intervenir ;
la dette des C. F. F. est la sienne ;
elle en est responsable envers les
porteurs des emprunts ferroviaires.
Mais l'opinion exige que la remise à
flot des C. F. F. s'accompagne d'une
réorganisation profonde. Un second
rachat étant inévitable, nous ne vou-
lons pas que dans quelques années
un troisième soit nécessaire. U y a
dans la structure des C. F. F. des
vices organiques : à vrai dire, on ne
sait qui est responsable de l'entre-
prise ; les pouvoirs et les responsa-
bilités s'éparpillent ; on ne peut pas
exiger des C .F. F. une gestion com-
merciale en leur laissant leur carac-
tère actuel d'entreprise d'intérêt pu-
blic, soumise, à /un contrôle politi-
que. Ce régime _ybr°îde doit dispa-
raître, et avec lui l'état d'esprit qu'il
a créé au sein même de l'administra-
tion.

Le professeur Burkhardt cite un
passage du rapport de la direction
générale qui caractérise à merveille
cette mentalité faussée. Il faut , dit
celle-ci, qu 'une partie de notre dette
soit reprise par la Confédération,
pour qu'à l'avenir les C. F. F. soient
en mesure d'entreprendre de grands
travaux et de distribuer de larges
commandes. Si c'est là le désir des
C. F. F., nous pouvons leur assurer
que ce n 'est point ainsi que les con-
tribuables à qui l'on va demander des
sacrifices entrevoient l'avenir. Us ne
payeront pas pour que les C. F. F.
poursuivent leur joyeuse politique de
dépenses et continuent de couvrir le
pays de gares prodigieuses et de li-
gnes inutiles. Lundi passé, le conseil
d'administration votait un crédit de
18 millions pour des travaux nou-
veaux. Et cela après le vote négatif
du 28 mai ! Une telle légèreté est in-
concevable ; à un moment où les fi-
nances publiques sont en péril, il est
inadmissible qu'une administration
n 'affirme pas sa volonté d'économiser
st continue de dépenser pour satis-
faire des vœux régionaux et conten-
ter des hommes politiques.

Aussi, avant de procéder au second
rachat , faut-il que la refonte des C. F.
F. soit étudiée sérieusement , et que
toutes les précautions soient prises
pour que cesse le gaspillage actuel,
effet naturel d'un régime absurde où
personne n'est responsable de ce qu'il
fait .

Hitler, prends garde !
L 'Intransigeant :
Hitler veut cpiistruire une nou-

velle _ Allemagne qui ne sera pas
marxiste, mais qui sera résolument
socialiste.

Pour un autre , l'entreprise serait
impossible. Pour lui , elle peut être
facile. Il dispose de troupes fanati-
sées et affamées qui , n'ayant plus
rien à perdre, ont tout à gagner
dans une révolution. Et nous allons
bientôt , sans doute , assister à une
expérience d'une portée incalculable.
Les hobereaux qui ont , jusqu 'ici ,
résisté à tout , et ont gardé leur for-
ce intacte , se laisseront-ils dépossé-
der ? Les industriels  se courberont-
ils docilement ? Hitler fera bien de
veiller sur ses jours.

Le gouf f r e
où court la France

Gringoire :
La vérité, pour qui regarde le

fond des choses , est simple : le gou-
vernement  continue ù souff r i r  de
son péché , de sa tare originelle :
l'appui socialiste, dont il dépend,
Pareil au personnage de Molière qui
faisai t  de la prose, sans s'en dou-
ter , il fait du socialisme sans le vou-
loir , sans même le savoir.

Ainsi que l'a très justement dit M.
Pierre Colomb, « on nous apporte le
socialisme dans les fourgons de l'é-
conomie dirigée ».

Un magnat allemand
est gif lé à Paris

Le « Rempart » publie cette I n f o r
motion :

Le grand industr iel  allemand
Thyssen , qui fut  un des maîtres de
l'Allemagne, vient d'être publique-
ment  giflé ' par un réfugié allemand

Il dînait dans un grand h.tôj de
l'avenue des Champs-Elysées oïi r
réside depuis quelques semaines
Deux autres personnages, de moin-
dre envergure, avaient pris place è
sa table.

Soudain , trois jeunes gens, d'assez
modeste apparence , entrent  dans le
restaurant.  Pendant  que deux d'en-
tre eux empêchent le maître  d'hôtel
et les garçons d ' intervenir, le troi-
sième s'approche rapidement de la
table du magnat.

Quelques phrases rapides sont
échangées. Le jeune  homme lève la
main et , par trois fois , gif le  Thyssen
qui blêmit, mais ne riposte pas. Ses
deux compagnons demeurent égale-
ment immobiles.

Le jeune  agresseur et ses amis se
retirent sans être inquiétés.

Thyssen regarde interminablement
la nappe...

Jeune et élégant ? m
Faites une cure d'amaigrissement I 1

avec le I
Ihé amaigrissant LÊ0BAL du Dr We nriech I
En vous débarrassant de la graisse H
superflue. U vous rend les formes I j
sveltes de la Jeunesse. C'est en mô- ¦ ;
me temps un dépuratif excellent. i||jj
La boite, 4 (r. 25 et 8 (r. , boite I
d'essai , 1 fr. 50 Dans toutes les B ,
pharmacies. Dep Pharmacie Tripet . Kg
Neuchâtel. Ne demandez que le I :
Thé Léobal le seul véritable. [Si
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Les villes russes interdites
aux paysans !

BUCAREST, 30 (Ofinor).  — La
presse de l'Ukraine soviétique publie
un arrêté du Guépéou qui pourrait
être considéré comme une plaisante-
rie s'il n'était pas reproduit par la
presse officielle. D'après ce docu-
ment , les paysans sont tenus de ne
jamais se présenter dans les villes,
sauf en cas de nécessité urgente et
munis d'une permission motivée du
soviet local. Dans ses commentaires,
la presse explique que l'arrêté, est
provoqué par le fait  que les paysans
inondent les marchés des villes, tâ-
chant d'acheter ou de mendier quel-
que nou rriture, ce qui empêche le
ravitaillement régulier des villes. Ce
cas peut être considéré comme uni-
que. On voit les producteurs de vi-
vres chercher à les trouver chez les
consommateurs !

— 
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Le roi Faiçal visitant ces jour s l'Angleterre, suit avec ; intérêt les manœu-
vres de. l'armée britannique cant*-,,;les attaques aériennes éventuelles.

Grande VENTE D'ANTIQUITES
A SOLEURE

Différentes collections particuliè-
res, soit : succession de FEU AL-
BERT DE ROUGEMONT , deuxième
partie de Monsieur PIERRE LAN-
SEL, consul suisse k Llvourne , etc.,
etc., se composant de : Importante
collection de tableaux Agasse, Tœpf-
fer , Barthéléml Menn , etc. Gravures
suisses. Meubles et mobiliers com-
plets anciens, lustres, porcelaines,
objets d'art et d'Intérieur de toutes
sortes, ainsi que d'un lot très im-
portant de Tapis d'Orient anciens.
EXPOSITION ET VENTE

DANS LES LOCAUX
DE LA REITSCHULE , A SOLEURE

Exposition: samedi et dimanche 8 et 9 juillet
Vente aux enchères : lundi et mardi 10 et

11 ju illet
La direction de la vente se réser-

ve le droit d'effectuer des ventes à
l'amiable au prix d'estimation , pen-
dant l'exposition , aux personnes qui
ne peuvent assister à la vente aux
enchères.

Rense.gnements et liste des objets
auprès de M. S. MOOS, antiquaire,
Grand'Rue 81, Genève, téléphone
No 47.258 , ainsi qu 'auprès des mal-
sons d'antiquités , à Soleure.

Extrait de la Feuille officielle
:!j t— 19 Juin : L'inventaire de! la succes-

l'slon de M. Léonard Schwœrer, quand vi-
vait domicilié à Cornaux , ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à, Neuchâtel, Jus-
qu 'au 25 Juillet 1933.

— 16 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Edouard-Arthur Perret , soudeur
d'assortiments, et Ida-Emma Perret née
Etzsjisberger , ménagère, tous deux do-
miciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

— 17 Juin : Contrat de mariage entre
lés époux Marcel-Arthur Bourquin et
Germaine-Ida Bourquin née Sandoz, tous
doux domiciliés à Boudry.

— 17 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Otto-Frédéric Schmidt, ac-
tuaire, et Marguerite-Jeanne Schmidt
née Dupont, tous deux domiciliés k
Voëns (Saint-Biaise).

— 24 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Edmond-Henri Perrenoud, garagiste,
au Locle. Première assemblée des créan-
ciers : 3 Juillet 1933. Délai pour les pro-
ductions : 24 Juillet 1933.

— 20 Juin : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Henri Au-
berson. quand vivait notaire a Boudry.

— 22 juin : Clôture de liquidation de
la faillite de Mme veuve Lucie Glauser.
à Bôle .

— 21 Juin : Sursis concordataire accor-
dé k M Jules Dehon , fabricant d'horloge-
rie , aux Brenets. Délai pour les produc-
tions : 8 Juillet 1S33. Assemblée des cré-
anciers : 11 août 1933, à l'hôtel Judiciaire
du Locle. .

Pendant et après la guerre

Un procès retentissant vient, à
Belgrade , de mettre aux prises un
antiquaire et M. Radomir Pachitch
le fils du grand homme d'Etat ser-
be. L'histoire vaut d'être contée.

M. Radomir Pachitch se vit offrir
l'hiver dernier , par un antiquaire de
Novi Sad, un tableau du peintre
Boukovatz. Admirant  beaucoup cel
artiste , qui fu t  l'ami du «Cavour ser-
be », M. Radomir Pachitch prit aus-
sitôt le train pour Novi Sad, et, dans
la boutique de l'antiquaire, eut la
surprise de... se reconnaître lui-mê-
me âgé de huit ans. Le tableau qu'on
lui proposait avait été peint , trente
ans en deçà , par Boukovatz pour la
famille Pachitch.

Après la prise de Belgrade par les
Autrichiens, cette œuvre d'art avait
été chargée sur une des deux voi-
tures qui emportaient par les défilés
d'Albanie les objets les plus pré-
cieux de la famille du président du
conseil. Cependant, peu après le
passage de la frontière albanaise,
l'armée en retraite dut abandonner
tous véhicules. Les;; artilleurs serbes
brûlèrent les affûts des canons de 75
qui avaient fait tant de ravages dans
les rangs autrichiens, et enterrèrent
les pièces elles-mêmes. Le roi Pier-
re, malade,, incapable de marcher,
dut quitter sa voiture pour occuper
une sorte de rudimentaire chaise à
porteurs, dont l'image a été popula^
risée depuis.

Nicolas Pachitch dut se résigner
à déposer ses objets de famille chez
un beg albanais qui promit de lui
conserver fidèlement ce trésor. Par
ses soins, la pièce qui contenait le
dépôt fut murée, et Pachitch partit
pour Corfou, aussi rassuré que possi-
ble sur le sort de ces reliques fa-
miliales.

Peu après, cependant , les troupes
autrichiennes s'installaient à Scuta-
ti , et certaines « confidences », pro-
voquées par l'usage alternatif du
fouet et du pourboire, mirent sur la
voie du dépôt confié par Pachitch
au beg. On interna celui-ci , et com-
me il s'obstinait à ne pas parier , on
démolit sa maison. Les objets décou-
verts furent en partie transportés à
Gratz. Le tableau représentant le
petit Radomir Pachitch figura à une
exposition de trophées de guerre, à
Vienne, puis, par le détour de Dres-
de, parvint à Budapest , où l'anti-
quaire de Novi Sad l'acquit pour
une assez forte somme.

On comprend que M. Radomir
Pachitch, lorsqu'il reconnut là la
toile volée dix-huit ans auparavant,
n'entendit pas racheter ce qui lui ap-
partenait,  et se contenta , après avoir
fait vérifier l'identité du tableau,
d'off r i r  une honnête indemnité au
marchand. Celui-ci, se jugeant lésé,
lui intenta  un procès qu'il vient d'ail-
leurs de perdre, et au cours duquel
on a pu reconstituer , grâce à de la-
borieuses enquêtes dans trois ou qua-
tre pays, l'odyssée de ce gracieux
portrai t  d'enfant qui a couru tant
d'aventures

(« L'Europe centrale ») .

Un portrait volé
se retrouve

ECHOS
Suite des échos de la p remière page.

Elle a 150 ans. Qui? La naviga-
tion aérienne. On vient de célébrer ,
à Annonay,  le cent cinquantième an-
niversaire du jour où les frères
Montgoif ier  firent , sur la grande
place , l'expérience fameuse... qui de-
vait avoir quelques suites. L'anec-
dote qui f ixe  l'origine de la décou-
verte est d'une simplicité charmante:
on faisait  un jour chauffer devant
Joseph Montgoifier une chemise de
toile destinée à un malade ; le linge
se gonfla , s'élevant de lui-même au-
dessus du foyer ; Joseph, qui avait
pris dans la papeterie paternelle le
goût de l'observation des phénomè-
nes , se dit : « L'air chaud est moins
lourd que l'atmosphère ambiante. »
Il commença, à l'aide de taffetas et
de papier , par la construction d'un
ballon miniature... La tentative réus-
sit. Son frère travailla avec lui... Et
ce fu t  le succès.

A Paris, chez un marchand de
comestibles :

— Donnez-moi ces trois soles.
— Voici.
— Rendez-moi ma monnaie.
— Quelle monnaie  ? demandait  le

marchand stupéfait.
— Mais voyons , répliquait l'ache-

teur un nommé Elie Hélion , je viens
de vous donner  cent f rancs  !

La marchand  ne s'en souvenai t
pas, mais pour ne pas mécontenter
son client et éviter un scandale,
rendai t  la monnaie.  Le truc réussit
plusieurs fois à Hélion , qui se spé-
cialisait dans l' achat des poissons,
mais d'autres commerçants portè-
rent p la in te  et l ' individu , déjà con-
damné pour faits semblables, expli-
quera prochainement au tribunal
correctionnel comment se pratique
«le vol au rendez-moi »... ciont il
n 'ignore aucune subtilité.

Récemment est mort  à Pecs, en
Hongrie, un chien policier qui eut
son heure de célébrité. Il s'appelait
Boby. On eut recours à son flair , au
cours d'importantes affaires crimi-
nelles, ces dernières années. Jamais
Boby ne commit une erreur.

Pourtant , un jour , son maître le
corrigea sévèrement. Au cours d'une
reconstitution de crime, l'animal
avait sauté à la gorge d'un inspec-
teur de police et l'avait terrassé. Bo-
by, qu'on cru t enragé, fut  enfermé
pendan t plusieurs mois et attentive-
ment observé.

Enf in , la noble bête fut justement
réhabilitée , car l'enquête appri t  que
le meurtrier n 'était autre que le poli-
cier qui avait  été mordu .

Le cadavre de Boby est placé dans
un musée de Pecs, entouré des mé-
dailles d'or el d'argent — on en
compte une q u a r a n t a i n e  —: qu 'il avait
bien mér i tées .

Cultes du dimanche 2 juillet

CULTE DES EGLISES RÉUNIES
9 h. 45. Culte. Temple du Bas.

M. P.-L. ETIENNE , de la Chaux-
de-Fonds. 75me anniversaire des
Unions cadettes romandes.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANO.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. BRANDT.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi , 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle

2 Tim. I, 15 - II, 1. Petite salle.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte

M JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. Ad. GROSPIERRE.
Cultes pour personne s d'ouïe Faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Jugend-Sonntag

9.30 Uhr. Schlossklrche. Predigt.
Pfr . BERNOULLI. .

10.45 Uhr. Terreauxschule : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule,
Vignoble

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr Boudry Pfr HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule
9.30 Uhr. Predigt. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. SCHUEPP.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag : 20 Uhr : Bibelstunde lm Collège

Serrières.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr Predigt
Donnerstag 20 15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante.

ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte
20 h. Evangéllsatlon.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes l

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

20 h. Evangéllsatlon.
MM. PERRET et TISSOT

Mercredi 20 h. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle Ecluse 30

9 h. 30 Edification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut. r

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence — 7 h. et
7 h.. 30. Distribution de . la sainte com-
munion fc. l'église paroissiale. --- 8 h.
Messe basse et sermon (le lei -ïinanche
du mois, sermon allemand) — 9 h.
Messe basse et sermon allemand —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 a Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin k l'Eglise anglaise.

M. P. RICHTERICH, curé à St-Imier.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanch e procti.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 Juin : Il est créé sous la ralsor
sociale Immeuble les Saars No VII S. A.
une société anonyme ayant son siège i
Neuchâtel , et pour but l'achat et IE
construction d'immeubles. Le capital so-
cial est de 3000 francs divisé en 6 action!
nominatives. La société est administré!
par M. Xavier Bernasconi , entrepreneur
k Neuchâtel.

— 14 Juin : « Le Paragrêle » association
d'assurance mutuelle contre la grêle entre
les propriétaires de vignes du canton de
Neuchâtel , à Neuchâtel , a été déclarée
dissoute par décision de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du 4 mars 1933. La
liquidation sera opérée, sous la raison
Le Paragrêle en liquidation, par le con-
seil d'administration et la direction ac-
tuellement en charge .

— 14 Juin : Le chef de la maison Ernest
Friedli , représentation de journaux , re-
vues, livres et impri més en général , è
Hauterive, est M. Ernest Friedli , à Rou-
ges-Terres, Hauterive .

— 13 juin : Le chef de la maison Wil-
liam Dombald , laiterie , épicerie , charcu-
terie, à Boudry, est M. William Dombald ,
à Boudry.

— 15 Jui n : La succursale, établie k la
Chaux-de-Fonds, sous la raison Tricota
S. A., Succursale de la Chaux-de-Fonds,
fabrication et vente d'articles tricotés,
dont le siège principal est à Genève , est
supprimée. Cette raison est en consé-
quence radiée.

— 15 juin : La raison Jean-Paul Prê-
tre, restaurant , à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 15 Juin : Il est créé sous la raison
sociale Immeuble les Saars No V S. A. ,
une société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel ,. et pour but l'achat et la cons-
truction d'immeubles Le oapital '-\_oclsl
est de 3000 francs divisé en 6 actions n-1.
mlnatlves, La société est régie par K V&s,
administrateur M. Jean Borloll , entrepre-
neur , à Neuch&tel . - « . , .., ¦;*'- îjjj

— 16 juin : La société anonyme Havisa ,
Société Anonyme, fabrication d'ébauches
et finissage d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, a modifié sa raison sociale qui
sera dorénavant Interchangeable S. A.

Sj*~ 16 J"111 : *** cnef de la maison
:?vRené Schmoll, appareils de radios, gra-
mophones, etc., à» Peseux, est M. René-
Actrlen Schmoll, à Peseux.

é 16 juin : I* chef de la maison
Carlo Méroni, entreprise de maçonnerie,
au Locle, est M. Carlo Méroni, au Locle.

— 16 juin : 'Le chef de la maison
Georges Bûhler, appareils de radiophonie,

..gramophones, etc. au Locle, est M. Geor-
ges Buhier , au Eocle.

— 16 juin : Le chef de la maison
Paul Guiilet-Jea/nprêtre, épicerie, comes-
tibles, au Loole. est M. Paul-Arsène Guil-
let, au Locle.

— 16 juin : Le chef de la maison
Daniel PierrehCimbert-Schnegg, fruits, lé-
gumes, conserves, au Locle, est M. Daniel-
Auguste Pierreh—mbert, au Locle.

— 16 Juin : Le chef de la maison
Max Robert, boulangerie-pâtisserie, au
Locle, est M. Max-Henri Robert, au
Loole.

— 16 Juin : Le chef de la maison
Gottfried Blaser, salons de coiffure , par-
fumerie , au Locle, est M. Gottfried Bla-
ser, au Locle.

— 16 Juin : Le chef de la maison
Georges Juiljerat, salons de coiffure, par-
fumerie , au Locle, est M. Georges-Albert
Juillerat. au Locle.

— 16 Juin : Le chef de la maison
Hermann Kuhn, couvertures en bâti -
ments, au Locle, est M. Chrlstlan-Her-
mann Kuhn. au Locle.

— 16 Juan : Il a été constitué sous la
raison sociale Société Immobilière Le
Trèfle S. A., une société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel . et pour but l'ac-
qulsltlon , la transformation, la gérance,
la location et la vente d'immeubles. Le ca-
pital est de 5000 francs divisé en 5 ac-
tions non-natives. La société est régie
par un conseil d'administration de 1 à 3
membres. Pour la première période un
seul administrateur a été désigné en la
personne de M. Albert-Numa Brauen , no-
ta ire , à Neuchâtel .

RPPi. riJi.iPn station a été dc ier
DCuflLllIllLU lac dés Quatre-Can-
tons. Centre d'excursions. Grande plage.
Orchestre. Pêche. Attraction : Funiculaire
aérien, à 1600 mètres d'altitude. Prospr-c-
tus par le Vcrkehrsbureau. JH10252L?

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin sept. 3i75

» décembre 7.50
somme que Je verse k votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veuille»
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : m

Prénom : „

Adresse : _ _ 
_̂

i

(Très lisible.) ->

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, a f f ran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du T e m p l e - N e u f

. NEW-YORK, 30. — « Fatty », fc!
gros « Fatty », qui fut  un des. -FOTS.5
de l'écran, a été trouvé morf danfcf
son lit , ce matin , âgé de 38 ans. . ¦ :

Il connu des années de célébrité,
puis fut mêlé à un drame' Jamais
éclairci, au cours duquel' son amie
trouva la mort. Ce fut le début du
déclin de « Fatty ». .'• ,5

Il tenta sa chance dans le film
parlant. Mais sa première produ c-
tion sonore fut accueillie par des
sifflets. Décidément, il était voué à
l'oubli.

L'acteur de ciména Fatty
est mort, quasi oublié

Que de tares !
Pour en empêcher la

transmission
BERLIN, 29 (« Dail y Mail »). —

Des mesure, vont être prises pro-
chainement pour éviter en Allemagne
la reproduction des sujets déficients,
ainsi qu'il résulte d'un discours pro-
noncé par M. Frick, ministre de l'in-
térieur du Reich, devant les membres
du conseil des experts ès-qpestions
raciales.

« A la fin de la réunion, a déclaré
M. Frick, je vous soumettrai un pro-
jet de loi destiné à éviter la multi-
plication des gens atteints 'de tares
héréditaires. Les développements de
la science, au cours des dix dernières
années, ont démontré clairement
l'importance de l'eugénisme, pou r les
peuples et les nations. Les connais-
sances, que nous avons acquises , nous
donnent le droit d'empêcher de se
reproduire les gens à hérédité char-
gée. Nous ne devons pas échapper à
ce devoir par nne fausse sensibilité
non plus que par déférence; aux ob-
jections de l'Eglise, dont [las dogmes
sont basés sur les croyances des siè-

:_les passés. Au contraire, i nous de-
jçôns considérer comme ^contraire à
^humanité et au christianisme que
"58W gens tarés soient autorisés à
mettre au monde des enfants qui se-
t'ont une charge à eux-mêmes, à

eurs "parents et aux générations à
venir. ;

» Des gens qui font autorité esti-
ment à 20 % le nombre des gens en
Allemagne déficients du point de vue
biologique. Il est, de plus, hors de
doute qne 500,000 personnes au
moins sont complètement tarées soit
physiquement soit intellectuellement.»
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SOURIRE DE L'AFRIQUE DU NORD

L'hydrovolant du duc Visconti de Modrone, de Milan,
qui a récemment participé au raid de canots automobiles

Pavie-Venise

Gracieuse Mauresque voilée, tout de blanc velue,
type que l'on rencontre souvent à Alger

I; '

Les girafes du Zoo de Londres connaissent si bien un
de leurs visiteurs qu'elles viennent chercher jusque dans

sa bouche les friandises apportées !

ROBE DE CÉRÉMONIE pour enfant,
façon longue, en satin rose, grosses

gances intérieures

« COUCOU », jolie robe de fillette en
toile de soie jaune, garnie dé ruban vert

jade et marron li _ 0_ \.:

LES TRAPPISTES AU JAPON
Les Trappistes de Notre-Dame du Phare, dans leur jardin, à Hakodaté,
Les premiers Trappistes arrivèrent au Japon en 1896, à la requête de

Mgr. Berlioz, évêque de Hakodaté

LE NOUVEAU PRÉVENTORIUM DES SCIERNES «LE ROSAIRE »
Ce magnifique établissement de repos pour dames et jeunes filles est
situé en Haute-Gruyère, à 950 m. d'altitude ; son ouverture a lieu

aujourd'hui 1er juillet

M. HUGENBERG
ancien ministre de l'économie et
chef de la fraction national-alle-
mande vient d'être débarqué du
cabinet de M. Hitler. C'est là une
conséquence de l'intransigeance
doctrinale des tenants du « troisiè-
me Reich ». On en verra encore

d'autres...

LA GRANDE ÉPREUVE. - Les « Tour de France » à leur
passage à Paris, mardi, près de l'Arc-de-Triomphe de
l'Etoile, se dirigeant en bon ordre vers la Porte Maillot, en

route pour la première étape



ï # il_ I_ 1 il Al _? 1 M BM Mm:ŒH1 MAINTENANT H

I

K-__ K__ii JÔS H — S °" !cOTK̂ _5îS „__-CHB_?9 ï"\7 SOIG Il! l lUr_ lî6 Ct il 1*1111 Clt  L1C , , EB J_SJ3| «Jjv tSwîîoÇa
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Un Vauban peu connu
On a célèbre récemment à Paris

et en Bourgogne le tricentenaire de
la naissance de Vauban et rappelé
ses mérites militaires et politi ques.
Ce qu'on sait moins, c'est le courage
avec lequel l'illustre maréchal éleva
la voix en faveur des victimes de
ce que M. Goyau (un écrivain ca-
tholique. — Rêd.) appelle « cette
maladresse, cette illusion , cette
cruauté suprême : la révocation de
l'Edit . de Nantes ».

Vauban avait! pu voir de près, aux
armées, les graves conséquences de
la révocation : 600 officiers protes-
tants et 10 à 12,000 hommes de
troupe passés à l'étranger pour res-
ter fidèles à leur foi , parmi eux
quelques-uns de ses meilleurs col-
laborateurs : le sieur Court , le sieur
de la Motte. Dans les forteresses, les
prisons, les galères, il avait vu les
religionnaires traités comme des
scélérats. Les nations protestantes,
enfin , coalisées contre Louis XIV,
menaçaient la France. Outre l'affai-
blissement de la flotte et de l'armée,
c'était la ruine du commerce, l'exo-
de des manufactures et des riches-
ses, les champs à moitié abandon-
nés. Vauban était un patriote trop
clairvoyant pour ne pas souffrir
d'un pareil désastre et pour garder
le silence. Seul , au mi l ieu  de l'aveu-
glement général , il osa élever la
voix. Quatr e ans après 1685, il
adressa à Louvois un mémoire in-
titulé : « Pour le rappel des Hugue-
nots ». Il propose une formule de
déclaration par laquelle « Sa Majesté
rétablit l'Edit de Nantes purement
et simplement au même état qu 'il
était ci-devant, permet tant  à tous
ses sujets qui n 'auront  adjuré  que
par contrainte de suivre celle des
deux religions qu 'il leur plaira1, de
rétablir les temples et donnan t  am-
nistie générale à tous ceux qui se
seront absentés du royaume... » Plus
tard , il ajouta au mémoire cette no-
te : «De remède, il n 'y en a d' autre
que d'exterminer les religionnaires
ou de les contenter. La pensée seule
du premier est exécrable... Celle de
les contenter est bonne , honnête  et
pleine de charité, c'est à quoi l'on
parviendra en su ivant  l ' in ten t ion  de
ce mémoire.  »

L'intérêt du pays n était pas sent
â lui inspirer ces conseils (Je clé-
mence. Les a n n o t a t i o n s  qu 'on t rouve
au bas des pages t émoignen t  d' une
haute  concept ion des droi ts  de la
conscience. On y l i t  en t re  autres  :
« Les roys sont  bien maî t res  des vies
et des biens de leurs sujets , mais ja-
mais de leur opinion , parce que les
sent iments  intérieurs sont hors de
leur puissance , et Dieu seul peut les
diriger comme il lui p laît... Les roys
doivent être à leurs peup les ce que
les tuteurs  sont à leurs m i n e u r s , tou-
jours ' fa i re  pour  eux , et j a m a i s  con-
tre. »

Mais Vauba n était eu a v a n c e  sur
son entourage. Celui-ci avai t  trop
app laudi  à la révocat ion  pour pro-
poser au roi le changement  de po-
lit ique. Après avoir pris connais-
sance du document , Louvois ré pon-
dit : «J' ai lu votre mémoire , où j' ai
trouvé de for t  bonnes choses , mais
entre nous , elles sont un peu ou-
trées. J'essaierai cle le dire  à Sa Ma-
jesté. » Le f i t - i l  j ama i s ? Quoi qu 'il
en soit , la proposi t ion de Vauban
resta sans ef fe t .

On comprend donc que le pro-
testantisme français  se soit associé
par l'organe de sa Société d'histoire
au t r i cen tena i re  cle la naissance
d' un homme qui c o m p r i t  de façon
si élevée les i n t é r ê t s  de la France
et ceux cle la conscience chrét ienne.

(«Journal de Genève».) E. MARION.

LES MANOEUVRES EN ANGLETERRE

L'at taque  d'un navire par les bombes aériennes

de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

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 et 16 h.
30, Orchestre Radio-Lausanne. 16 h. 15,
Intermède : piano. 19 h., A travers l'Inde,
causerie par M. Privât. 19 h. 30, Météo.
19 h. 31, Radlo-intervlew. 20 h., Troull-
lard et Cle. 20 h. 15, Ballades pour violon
et piano, par Ariane Grey. 20 h. 35, Un
conte humoristique, par M. Tanner. 21 h.,
Musique de chambre, par le Trio de Bu-
dapest. 21 h. 50, Météo. 22 h., Musique
de danse.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
45, Causerie littéraire. 14 h. 15 et 15 h..
Disques. 17 h., Double quatuor d'accor-
déons de Berne-Bumpliz. 17 h. 30, Cau-
serie. 17 h. 50, Disques. 18 h. 20 . Musique
populaire. 19 h.. Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20 , Musique militaire. 19
h. 50. Orchestre et chœur mixte « Har-
monie », de Berne. 20 h. 30 et 21 h. 45,
Festival Wagner. 22 h. 35, Disques.

Monte-Ceneri : 20 h. 30, Orchestre. 21
h. 15, Concert. 23 h., Musique de danse
et variétés.

Radio-Paris : 20 h.. Une demi-heure de
fantaisies. 21 h., « Oh ! papa », opérette
de M. Yvain.

Munich : 12 h., 14 h. 30, 16 h. 30 et
23 h., Orchestre.

Langenberg : 12 h., 13 h., 16" h. 30 et
22 h. 50, Orchestre. 20 h. 05, « Arabella »,
opéra de Rlch. Strauss.

Berlin : 11 h. 30, Orchestre. 16 h., Con-
cert. 17 h. 50, Une sonate pour piano, de
Brahms. 20 h. 20, Programme varié. 22 h.,
Concert d'orchestre et musique de danse.

Londres : 12 h., 13 h. 15, 14 h. 45 et 15
h. 30, Orchestre. 19 h. 30, Violoncelle. 2Ûr
h.. Sketch radiophonique. 21 h. 45, Va-
riétés et quintette. 22 h. 35, Musique de
danse.

Vienne : 12 h.. Orchestre symnhonlque
de Vienne. 15 h.. Mandoline. 17 h. 10,
Concert. 18 h. 10, Chant et piano. 20 h.
05, Tobias Wunderlich , légende d'Ortner.
22 h. 20, Musique de danse.

Milan : 11 h. 15, Musique. 20 h. 40 , Va-
riétés.

Rome : 13 h. et 17 h. 30. Orchestre. 20
h. 45, « Faust », opéra de Gounod.

Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.
Emissions de dimanche

Sottens : 9 h. 40, Sonnerie des cloches.
9 h. 45, Culte protestant par M. Bur-
nand. 11 h., Concert par le Club d'ac-
cordéons de la Chaux-de-Fonds. 12 h.,
Sur Genève en avion , relais , en vol , d'un
tour sur la ville. 12 h. 15, Disques. 12 h.
30, Météo. 12 h. 40. Disques. 15 h. 30, Or-
chestre Radio-Lausanne. 16 h., Chant par
l'Echo de Montagne des Ponts-de-Martel.
16 h. 30, Musique populaire. 19 h., L'ap-
pel du Maître , causerie par M. Augsbur-
ger. 20 h.. Poèmes d'auteurs romands, ré-
cital littéraire par Mlle Cavadaski. 20 h.
35, « La Bohème », comédie lyrique de
Puccinl.

Munster : 10 h., Prédication protestan-
te. 10 h. 45, Musique de chambre. 11 h.
30, Auteurs suisses. 12 h., Disques. 12 h.
40, Orchestre. 13 h . 30. Jodel quatuor de
Zoug. 17 h ., Disques. 17 h . 30, Fêtes de
mariage en Serbie, causerie-audition.
19 h. 05, Orchestre. 20 h., Causerie sur
la vallée du Rhône. 20 h. 30 et 21 h. 10,
Programme de Zurich. 21 h. 40, Musique
de danse.

Radlo-Parls : 12 h.. Causerie religieuse.
12 h. 20, 18 h., 19 h. et 22 h. 30, Con-
cert. 20 h., Les cadets cle France.

Munich : 11 h. 30. Cantate de Bac-h.
12 h. et 14 h. 50. Concert. 13 h. 30 , Or-

chestre. 16 h. 25, Chant et orchestre. 17
h. 45, Chant, violoncelle et piano. 18 _,
10, Sketch radiophonique. 18 h. 50, Vio-
lon et piano. 20 h. 10, « Le Mikado »,
opérette de Sullivan.

Langenberg : 12 h. 05, Le microphone
Joyeux. 13 h. et 22 h. 45, Orchestre. 17
h., Concert d'orchestre et solistes. 20 _,-
Musique populaire.

Berlin : 12 h., 15 h. 50 et 24 h., Or-
chestre. 17 h. 30, Violon. 18 h. 30, Co-
médie : Le retour à la nature. 20 h., La
musique allemande en Autriche.

Londres : 12 h. 30, Orgue. 13 h. et 16
h. 15, Orchestre. 17 h. 30, Piano. 21 h. 05,
Musique de chambre.

Vienne : 12 h. 10 et 17 h.. Orchestre
symphonique. 14 h. 45, Musique de
chambre. 19 h. 20, Piano. 20 h., « Orphée
aux Enfers » , opérette d'Offenbach (frag-
ments).

Milan : 12 h. 30, 15 h. 30 et 16 Sî- 30.
Concert. 20 h. 30, « Dafnl », musique! de
Mule.

Rome : 12 h. 30, 17 h. et 20 h. 45, Con-
cert. 21 h. 30, Comédie. 22 h., Variétés.
21 h. 55, Journal radiophonique.

Bruxelles : 12 h. et 20 h., Concert sym-
phonique.

Emissions radiophoniques
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BEAU CHOIX DE CARTES DE TISITE
à, l'imprimerie de ce journal

TAPIS D'ORIENT
Avant d'acheter, demandez à voir mon choix à votre,
domicile, sans aucun engagement, mes _ prix et qua-

lités vous donneront entière satisfaction.
Une carte suffit. Agents sérieux demandés.

BENOIT, tapis, CORCELLES, Avenue Soguel 13 a

FAUBOURG; HOPITAL 16

Literie neuve
Matelas neuf bon crin , 39

francs, duvet édredon boa
sarcenet, 25 fr., Orellleir '60X
60, neuf , 4 fr . 25, divan turc
tête fixe, neuf , 40 fr.
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Spectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO . — Trois des meilleurs ar-
tistes du cinéma français jouent dans le
film de cette semaine. Ce sont My Da-
mita, André Lujuet ; et le gros, le jovial
comique Berley. Ils ne sont pas seuls, du
reste et nous admirons encore le Jeu de
Mona Goya, de Norman, de Burgère enfin ,
et de la malicieuse Françoise Rosay. Voilà
un groupe de stars qui promet au public
des soirées pleines d'intérêt . L'histoire
d'une trop jolie fille, quand cette belle
fille n 'est pas riche, a bien des pages
tristes, et beaucoup de luxueux tableaux
aussi. De l'humble logis étroit, cette belle
fllle ira chez le peintre riche et généreux,
et goûtera à l'existence facile. L'amour
vra i l'en fera sortir mais elle ne saura
pas s'affranchir du luxe tentateur et elle
y reviendra. Pas pour longtemps ; mais
nous vous laissons toute la surprise et
nous ne dévoilerons pas le mystère final
de ce roman moderne et attachant, joué
surtout avec beaucoup de brio et de na-
turel .

A L'AFOLLO : L'auberge du père Jonas.
— Parmi les vedettes qui firent la re-
nommée du film d'aventures, on compte
ici l'une des plus brillantes : Harry Piel.
Ce sympathique et athlétique acteur
avait , semble-t-il , disparu de nos écrans.
Heureusement il nous revient , dans un
film parlant français : « L'auberge du
père Jonas » où il joue en pleine posses-
sion de ses dons de franchise, de santé,
dé Joie expansive , le rôle de Bob , l'hom-
me sans passé et qui reconquiert son
Identité, la victoire et l'amour avec la
force de son poignet.

Harry Piel qui , k lui seul, est très « ci-
néma » puisqu'il synthétise les multiples
éléments de mouvement et de rythme né-
cessaires au cinéma , est l'animateur ct
aussi le réalisateur de' « L'auberge du
père Jonas ».

AU PALACE : Paris-Méditerranée. —
Voulez-vous faire, en voiture , le beau
voyage de Paris k la Côte-d'Azur ? Pre-
nez une bonne auto et un paquet de
billets .

Et si la bourse est maigre et si on
ne dispose que d'un petit tacot poussif ?

Eh bien , on part quand même ! Tel
est du moins l'opinion d'Anatole Biscot-
te, petit comptable de son métier , en
proie au délire de la liberté, du grand
air et de l'aventure... Et comme Biscotte
aime les difficultés, il décide d'emmener
avec lui la Jolie vendeuse Solange, qui
n'a pour toute fortune que le plus déli-
cieux sourire du monde...

Biscotte avait soif d'aventure. Il va être

servi à souhait , car le ciel a décidé de
combler ses désirs. De l'imprévu, des pé-
ripéties, du nouveau , Biscotte en est gavé
avant même de partir. Une méprise inex-
plicable lui enlève Solange et l'emporte
vers cette Côte-d'Azur promise avec la
complicité d'une splendide limousine... Le
tacot de Biscotte est bien handicapé !
Lutte inégale s'il en fut. D'autres déses-
péreraient ; Biscotte, "lui, met en marche,
et fonce tout droit devant lui à la pour-
suite de la cruelle fugitive et de son ra-
visseur. Les rejolndra-il ? Cette Jolie So-
lange va-t-elle lui échapper ?... C'est le
secret du film « Paris-Méditerranée ».

Les cinémas

La vie radiophonique
Il n 'était pas difficile , en glanant

dans les programmes de la semaine
dernière, d'y trouver de nouveau cle
fort  jolies choses, soit en Suisse, soit
à l'étranger. Toutefois, le temps ora-
geux dont nous sommes gratifiés
commence à gêner passablement les
émissions éloignées et , sous peu, les
sansfilistes aux nerfs sensibles de-
vront se borner à l'écoute cle nos sta-
tions nationales. Ce n 'est d'ailleurs
pas un mal ; mais il faut  espérer que

i lesj' dïf'ecteurs cle celles-ci prendront
en considération cette obligation en
soignant d'une  façon toute particu-
lière les programmes d'été , si para-
doxal que cela puisse paraî t re , à pre-
mière vue.

* * *
Lundi soir, les émetteurs suisses

faisaient entendre chacun une canta-
trice et ceux qui aiment à faire des
comparaisons n 'auront pas été em-
barrassés quant  à leurs préférences.
La voix de contra l to  de Mme Dolo-
rès de Silvera est aussi retentissante
que son nom, mais n 'aura pas ému un
grand nombre d'auditeurs. Cette can-
tatrice a le malheur cle chanter, par
moments, tellement faux qu 'on se de-
mande s'il s'agit d'une parodie com-
me on en entend dans les program-
mes humoristiques ! Cette opinion ne
justifierai t  guère le début cle cet ar-
ticle s'il n'y avait  eu la contre-par-
tie à Zurich où une cantatrice (dont
je regrette de n'avoir pas entendu le
nom) a détaillé avec un art consom-
mé et un profond sentiment artisti-
que un air cle Cherubini et des chan-
sons de G. Mahler. L'orchestre Ra-
dio Suisse alémanique, soit qu 'il joue
seul, soit qu 'il accompagne la soliste,
s'est montré, comme toujours, parfai-
tement en main de son chef. L'exécu-

. tion de la Sme symphonie de Schu-
bert — qu'on joue assez rarement —
fut par t icul ièrement  soignée.

* * *
Le même soir, tandis que le Kursaal

cle Genève relayait le 2me acte de
« La Traviata », de Verd i, dans d'ex-
cellenteŝ ' conditions d'ailleurs, la sta-
tion de Rome offrai t à ses auditeurs
le « Faust » de Gounod , donné inté-
gralement au studio avec orchestre
symphpnique , chœurs et solistes. De
quelles' ressources financières faut-il
disposer pour pouvoir se payer un
pareil luxe — d'au tan t  plus que Ro-
me récidivait deux jours plus tard
et continuera cer ta inement  clans cet-
te voie ! En hiver, la retransmission
d'un théâtre ; en été, l'opéra au stu-
dio : c'est évidemmen t un idéal qu'on
n 'atteindra pas de si tôt chez nous.

D'UN POSTE A L'AUTRE

* * *
Mercredi , à Lausanne, l'« Isba rus-

se > ! Toute une heure cle musique
slave : orchestre de balalaïkas, chan-
teur et chanteuse. Y a-t-il vraiment
des gens qui puissent s'extasier à
l'audition d' un programme comme
celui-là '? Je sais bien qu 'il est de
bon ton de goûter le parfum d'exotis-
me qui s'en exhale à défaut d'autre
chose car , si c'étai t  une isba suisse...
E n f i n , passons.

L'heureuse diversion s'est pro-
dui te  plus tard , sous forme d'une
séance de musique de chambre
donnée au s tud io  de Genève par
MM. Klein , de Sanctis et Karr.
Combien reposante fu t  l'audit ion du
trio No 1 de Haydn pour violon ,
violoncelle et piano , contenant , en
conclusion , le fameur « Rondo a
l'Ongarese » que les artistes attaquè-
rent  dans un tempo extraordinaire-
men t  rapide.  Le violoniste , spéciale-
men t , a pu y faire valoir la préci-
sion de son mervei l leux staccato.
Comme seconde œuvre , le t r io  en si
bémol de Schubert , bien c o n n u  aus- l

si depuis que l'ensemble insurpassa-
ble Cortot-Thibaud-Casals en a fait
un enregistrement gramophonique
qui est un des meilleurs — et des
plus chers — que j' aie jamais en-
tendus. Dans cette œuvre encore, si
caractéristique et si variée , le trio
genevois a montré  une technique
transcendante ;  le violoncelliste, une
pureté  cle son pa r f a i t e  et le pianiste,
un jeu perlé tou t  à fa i t  remarquable.
Excusez tant  de qualificatifs' .; ils
n 'ont ici rien" d' exagéré : inclinons-
nous devant le talent.

* * *
Vous aurez constaté , depuis quel-

ques temps, ma préférence pour
l'orchestre du studio de Zurich.
Certains y auront peut-être vu un
parti-pris, ce qui m'a poussé à un
examen cle conscience et engagé à
l'écouter encore, alternativement
avec l'orchestre Radio Suisse roman-
de. Je suis arrivé à cette conclusion
que, s'il y a quelque chose à dire au
point cle vue de la préparation des
programmes, il est difficile de com-
parer la qualité des musiciens. L'un
et l'autre groupement possèdent des
artistes distingués, mais leur nom-
bre étant forcément restreint , c'est le
choix des morceaux qui n 'est pas tou-
jours très heureux de la part de M.
Echenard — pour autant  que ce soin
lui soit laissé.

C'est ainsi que, mercredi soir (de
Zurich), j'ai été obligé d'admirer le
fini d'exécution d'une suite d'Idomé-
née de Mozart-Busoni et de l'« Ou-
verture des trompettes », peu connue,
de Mendelssohn1, deux morceaux con-
venant parfaitement à un orchestre
réduit , tandis que j'ai été franche-
ment déçu , jeudi , par la Symphonie
pathétique cle Tchaïkovski que je me
réjouissais de réentendre, mais qui ne
fait nullemen t l'affaire de l'orchestre
de Genève. Une œuvre de cette en-
vergure ne devrait pas entrer dans
son programme jusqu'au jour sur-
tout où le quatuor des instruments à
cordes pourra être renforcé.

J'ai eu la consolation d'entendre,
en fin de programme, le célèbre et
très difficile concerto de Schumann,
pour piano, don t M. Charles Las-
sueur, professeur au Conservatoire
de Lausanne, a su donner une inter-
prétation hors pair. ' AUDITOR.

Carnet du jour
Samedi et dimanche

Place du Port : 15 et 20 h., Cirque Knie.

CINEMAS
Théâtre : Marius.
Caméo : Quand on est belle.
Chez Bernard : Pour un soir.
Apollo : L'auberge du Père Jonas.
Palace : Paris-Méditerranée.
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LIBRAIRIE
Guide officiel du tourisme automobile

en Suisse. — Edition 1933. Publié par
l'Automobile-Club de Suisse. — Fréta
frères S. A., Imprimeurs et éditeurs,
Zurich.
Le Guide automobile « bleu » vient de

paraître avec sa ponctualité habituelle. Il
mérite son titre de « publication officiel-
le » par une exactitude sans défaUlance.
un contrôle consciencieux de toutes les
Indications, par une disposi tion lumi-
neuse des matières et enfin parce que ce
guide est le plus complet du genre. Aus-
si a-t-on pu l'appeler sans exagération
« le guide suisse par excellence ». En ef-
fet , tout ce que le touriste automobiliste
doit savoir au cours de ses randonnées k
travers la Suisse, au pasage des fron-
tières, et dans ses excursions aux environs
de la Suisse, il le trouve Immédiatement
et sans le moindre effort, grâce à une
table des matières concise, complète tout
de même, et comprise de la manière la
plus ingénieuse.

¦La- disposition des nombreuses matières
du guide est restée la même car elle s'est
avérée excellente au cours des éditions
précédentes. On s'aperçoit vite que ce
sont des hommes du métier qui y ont
travaillé . Formés par la pratique , c'est
aussi pour la' pratique qu 'ils ont composé
ce livre, où toutes les facilités, tous les
avantages que procure l'A . C. S. à ses
membres sont classés méthodiquement et
mis ainsi pratiquement à leur portée.
Rien-ne leur ' sera plus utile, par exem-
ple, que cette carte automobile au 1 :
250.000, qui embrasse tout le territoire
de la Confédération et des contrées limi-
trophes, et qui. a été dessinée dans le
but unique de satisfaire en tous points
les exigences du tourisme automobiliste.

Comme chaque année, cette nouvelle
édition a été complétée et perfectionnée.
Tous les chapitres ont été soigneusement
revus corrigés et adaptés aux derniers
progrès du tourisme automobile et des
innovations cle la législation routière .
yyyy/yyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyy^^^^

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

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

Prix modérés, conditions A
avanîageuses pour tout j S k
ordre ïmpoi-ian! e* rë»_îé j _ _
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m® Il n'a pas de prix bas si la ^r

;H
QUALITÉ n'y est pas

i M®m garantiff ont notre travail ¦
|Ë| car nous n'employons pour nos réparations

que du cuir de toute première qualité

Dames Messieurs

A-CIA r. M €__ i% 1
^î_F%? Ressemelage £MJ*^

mm Messieurs Dames
Semelles seules 3.90 2.9©
Talons seuls 1.75 _¦ 25
Suppl. cousu main 1.50 _ __ £5

i COBDOMMERIE 1
I EOMAMBE I

Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL
Les colis postaux reçus j usqu ' au j eudi, sont retournés

_____________________________________w________m

Zwieûocks hygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone ©7.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. Horisberger-LUscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret , épicerie, Rocher 8 »
.Maison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. Vassalli , épicerie, Chavannes et Râteau »
M. Ch. Hiini , confiseur , rue de l'Hôpital »

' Mme Hiimmerly, épicerie, Manège et Stade »
M. Pahud , épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie. Poudrières, »
M. Biedermann, épicerie , rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille, épicerie, Châtelard »
Mme Sandoz, épicerie Auvernier
M. Gacon, épicerie »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle

Aussi bien décaféiné que tout autre 
le café sans caféine 
ZIMMERMANN S. A. 
devient le préféré à cause de son bon goût et
de son prix , fr. —.85 le paquet de 200 gr. —

I Encore quelques jjOUVflWIÉS 1

i Tressés g

i CIMBSSIKS iEUHURD 1
Rue du Bassin - NEUCHATEL

^Ë_ËÈmmm__mm%W

CIDRE
et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde ,

sont livrées en bonne
qualité saine ei claire

en f û ts ,  bonbonnes
et bouteilles prêtées

p ar la
Cidrerie de Guin

Demandez
le pri x courant

__________

rwU-KW _ tf __ =m|!nnilRh..lrf!<».nllH»inihiimlllM.illlli)lli»»llllll i.BH!l»ll»u IllliiHiill"-M.lii...,[|'

| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

I 
L'Ecole cantonale des Grisons à Coire

organise, du 25 Juillet au 31 août 1933, un nouveau
(outa de vacances de langue allemande

pour Jeunes gens de langue Irançalse ou Italienne qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans f.i

! 

cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission ï -j
aux classes moyennes de cet Institut. — Taxe Fr. 75.—. ï j
Pour s'informer (programme , pension, etc.), s'adresser i]
au vice-directeur . Dr Purtscher , Ecole cantonale , Coire. il

f)aiMiif/a^a;i /̂a*aiiffai*aii^aitai;f/arfa ii-/tài*ar'i' 'ffoii>ai;-ffûi»_ii ' tfcutaiï-ffaitaill

(CINQ GENTILS PETITS MORICAUDSf
5 Rigolèrent bien au bord de l'eau, t
_. Car femmes et hommes, jeunes et vieux ! 7»
| Se frottaient le corps à qui mieux mieux I Jo. Avec la Crème qui doit servir J|
.£ A se protéger et à se brunir. ^T
_ Naturellement. Tout le monde, sur la plage, a 1« constaté que rien n'était plus facile pour se brunir, 3J
lr que d'employer la Crème Hawaii. Cette crème protège :§
_ contre les effets du soleil tout en bronzant le corps. %
=¦ Hawaii Teint du SoleU est un produit supérieur, k *
jf base d'albumine de lait. Il brunit la peau et la rend '8
§• veloutée. Demandez partout: «Hawaii Teint du SoleU». o
3! Hawaii Teint du Soleil 2.50 Voici les produits à ba- :a
§ Hawaii crème de sport 2.50 se d'albumine de lait; ¦*
o. Hawaii huile 2.— l'Idéal pour les soins de £5: Hawaii savon 1.25 la peau. Ce sont les cos- '=g Hawaii crème de jour 2.50et 3.75 métlques les plus pré- ¦?
5. Hawaii crème de nuit 2.50 et 3.75 cieux de notre époque. :ë
f/aii,aMJfa»vanff-«,aii'fla^ari^arfaiiffo'>>anffa rf_ i,;-//atfai'iff<;rfaM ffo'flu-tfarfa!!

L-A I VILE vous assure des

Wlîf-g trousseaux
0̂ ^**̂ s0>^^^%&> de 

quali té  

parfaite

^*%^^^^ *̂ n*̂
D̂ e m a n d e z  offres,
devis et échantillons â

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TRO USSEAU

N E U C H A T E L

épËÊÊËËBËËËÈËËÊËËËËËÊËËËËËÊËÊ^

g que possèdent les séries d'articles sui- ï ?
\ A vants disponibles au • Sa

1 MAGASIN OE CHAUSSURES I
de la Coopérative ; i

1 TREILLE g I
POUR DAMES : |p

M Bride, chevreau brun, talon |
bottier ou Louis XV 9.80 S j

Bride, verni, talon bottier 9.8© i l
Bride, verni, talon Louis XV tiû

M Bride, daim noir ou brun, ta- ' • '
'm Ion bottier ou Louis XV.. . 12.— P

ffi Sandalettes brunes . . . 10.60 9.— || 1

I ; POUR MESSIEURS : 'M

j i « Richelieu », noir ...14.50 12.80 pj
m « Richelieu », brun .. 15.50 14.90 pi
:M « Richelieu », verni . . . . . . .  14.80 [ !

s lo au comptant

COIfDOR
1 BB1LTA I

Freins à tambour f ';.
Les meilleures bicyclettes S
i A. D©!«EL©T 1

Place du Monument. NEUCHATEL : J

_WÊÈmmmm_\-̂ _WÊ̂ MM

' __ S "*m ** Il
1 (âns-Sis i

, le demi- **Èf f %  g * m
kilo à __n\f %m M .

H Un seau de gnagss M

Â rmmmE ïïm
^̂ F ROSÉ-GUYOT jj

^SÊT 
Rt, e des Epancheurs 2 - Neuchâtel

E8-I 5« l_;'î P _S_i ro ¦¦¦! ^̂ C# Ŝ$ ' ^ WëL _W______\ _____*!

jjj* fn

tmË ¦* SOUTIEN-GORGE
pfej MODERNE

¦ f©yfS@n-g®rge
' m . j avec lequel vous obtenez et conservez la ligne \
i I i - Vente exclusive, depuis fr. 4-50

HT . . Îêû7Un placement ^̂de toute sécurité
Par ces temps de crise voua vous êtes souvent demandé comment placer votre '
argent. Une installation ..Frigidaire" n'est pas seulement un placement sûr et de .
bon rendement, mais il vous offre de nombreux avantages et agréments que nous
sommes prêts à vous démontrer et prouver. Vérifiez bien .qu'il s'agisse d'un véritable >..Frigidaire", connu et apprécié dans le monde entier — ne le confondez pas avec
n'importe quelle autre marque. . .-" ,

[IP'ffTP*'! PAUL E3MCH, COLOMBIEH
0E_-Ita v- VUILLIOMENET & Cie, 7, Grand'Rue, NEUCHATEL,
fl CfjyPh 5 LA CHAUX-DE-FONDS : Moser — GENÈVE : F. Badel & Cie S. A.
E|Ëj |É ! LAUSANNE : M. Steiger & Cie — YVERDON : Mottaz Frères

HT Frigidaire
-SSSJT*»-

 ̂ f 
¦ fi REFRIGERATION W ^ELEÇTRIQUE A U T O M A T I Q U E

f 11 Produit de la General Motor* • . . . , ¦• . '
" Agents Généraux: APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A , Genève et Zurich

Nouveau

Pendules électriques
sur secteur, garanties 5 ans,
silencieuses, toutes couleurs,
fabrication suisse,

28 fr. 50
Bijouterie Charlet

sous le . Théâtre

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, œlls de perdrix , verrues .
Le flacon : Fr. 1.50. Prég)iré
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchft- ,
tel). P 602 C

R A D I O
Les nouveaux

MSiDÏJlYOU
sont en vente chez

ELEXA S.A.
Entreprise électricrue
C. Humbert - Prince

I 

électro-technicien
Place du Marcha 13 - Neuchâtel

Essais nraluits et sans engagement
Succès garanti.
Téléphone 43.92

VLMte
I MEUBLES-OCCASIONS

ACHATS . HEUCHATEL EXPERTISES
VENTES i» oi itio BiTALiï ECHANGES

Buffet cuisine vitré, une
porte , potager bols, 22 fr., li-
noléum, 3, 5, 10, 15, 20 fr.,
machine de sculpteur, ma-
chine à. écrire, 40 fr . et ma-
chine à coudre, 25 fr., six
chaises scuptées, rembourrées
et d'autres dès 3 fr., bureau
américain, 70 fr., un bureau
ministre, acajou et une biblio-
thèque sculptée, deux beaux
bureaux pour dame, acajou ,
studio quatre pièces, belles
glaces, lits complets, remis à
neuf , depuis 90 fr., régula-
teur , console, buffet de ser-
vice moderne, buffet , 20 fr.,
superbe armoire deux portes,
lavabo, 10, 15, 25, 35 fr . et
trois modernes, avec marbre
et glace biseautée, 80, 100 et
120 fr. , tables de nuit , 5, 8,
10 fr., tables de cuisine 10 et
12 fr. , banc de Jardin , fau-
teuil , 25 fr., bureau trois corps
riche marqueterie, lustre et
lampes électriques , 4 fr., ca-
napés, 15, 20, 25, 40, 50 fr .,
j etée de divan 8, ,15, 20 fr.,
bahut, banque de magasin,
réchaud à ga_, 5 fr., matelas
neuf , 25 fr. , guéridon de sa-
lon, doux superbes tables de
salon, échelles, descente de
Ht , 3 fr., pharmacie, lit d'en-
fant , étagère, 4 fr „ duvet
édredon, 20 fr ., secrétaire, sel -
lettes, divan coffre, neuf , 10
fr. et divan turc, neuf , 40 fr.,
avec tête fixe, meubles de
campagne et hôtel, couleuses.
Propre et en bon état . Ou-
vert tous les Jours . 

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DETAIL

«spa imA-ASrit w_a_-

F, iMME Jnt.
E C L U S E  15 N E U C H A T E L

Timbres escompte N.J .

POUR FÊTES
Lanternes vénitiennes

Bougies - Montgolfières
Feux d'artifice

Guirlandes en papier
Contrôles de danse

etc., etc.
Grand choix. Prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5, Nenchatel

Magnifique occasion
Au profit de l'hospice de

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

Bois de f@u
sec et vert, à vendre. Cartela-
ge foyard, sapin, chêne, ainsi
que beaux fagots foyard et sa-
pin, au plus bas prix du Jour.
S'adresser à P. Oesch , Favar-
ge-Monruz.

A vendre

jeune vache
pour la boucherie et VEAU
MALE pour engraisser, chez
P. Oesch, Pavarge-Monruz.

PHOTO
Superbe occasion, appareil

6 !/>X9, pour plaques et films.
Double tirage, obt. Compur,
obj. 4:5, gainé brun, sao cuir,
état de neuf . S'adresser Sa-
blons 32, Sme à gauche.

Min»
de tricot de soie

\7 depuis *iwU

Choix incomparable

chez

Guye-Prêtre
Magasin du pays

Seilles ei coûteuse
chevalets et petite baignoire
chêne, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser Collégiale 4.

Sudorifuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

[ supprime l'odeur
Prix du flacon :

\ Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
I 

Seyon 4 NeuchAte l
WIHBBI-I -II H W l ¦'IMll_ll ll l l l l l l l i  ¦¦"!

¦————¦—'Mil m ——————

Parasols de jardin
l et de balcon
à partir de fr. 21.-

Guye Rosselet
Rue de la Treill e



M. Avenol est entré
hier en fonctions

Au secrétariat général de la S. d. N.

Jusqu'à I/ondres, on en
augure le plus grand bien
GENÈVE , 30. — Vendredi après-

midi a eu lieu la cérémonie de la
transmission des pouvoirs du secré-
taire général de la S. d. N„ Sir Eric
Drummond , à son successeur, M.
Joseph Avenol .

En présentant son successeur, Sir
Eric Drummond a déclaré qu 'il
avait la certitude de laisser l'avenir
de la société en de bonnes mains. Il
y a peut-être , dit-il , un~ sentiment
de pessimisme en ce qui concerne
l'avenir de la S. d. N., mais ce pes-
simisme n'est pas justifié. La socié-
té occupe une position inexpugnable
et elle demeurera.

M. Avenol s'est fait l'interprète de
tous les ' fonctionnaires pour expri-
mer à Sir Eric Drummond ses sen-
timents de gratitude et de respecjt.
Il a ajouté qu 'il partageait la con-
fiance exprimée par sir Eric Drum-
mond quant à l'avenir de la S. d. N.

L'entrée en fonctions de M. Ave-
nol est accueillie avec satisfaction
dans les milieux de la conférence
économique. On en attend une colla-
boration encore plus étroite entre la
S. d. N. et la conférence de Lon-
dres, dont le secrétaire général ' est
également M. Avenol. Celui-ci sfest
acquis de grands mérites par la'fa-
çon exemplaire dont fut  préparée la
conférence .

En marge du débat
sur l'or

À la conférence de Londres

Les pourparlers anglo-russes
demeurent laborieux

LONDRES, 30 (Havas). — Un
nouvel entretien a eu lieu entre Lit-
vinoff , sir John Simon et le colonel
Colville, ministre du commerce.
Bien que des progrès aient été réa-
lisés, la question n'est pas encore au
point. Une autre réunion est prévue
à une date rapprochée.

La question à laquelle il est fait
allusion est celle des rapports com-
merciaux anglo-russes, et c'est la li-
bération de MM. Macdonald et
Thornton qui est actuellement négo-
ciée.

Autour de la clause de la
nation la plus favorisée

LONDRES, 30 (Havas). — A la
Sous-commission de politique com-
merciale M. Serre a précisé la posi-
tion de la France à> l'égard de;* la
clause de la nation la plus favorisée ,
pour laquelle en temps de crise une
certaine souplesse doit être admise.
Il ne faut pas que la clause prive les
pays de moyens de protection légi-
times contre le « dump ing » ou d'au-
tres pratiques du même ordre. En
d'autres termes, il faut éviter qu 'une
app lication trop stricte de la clause
aboutisse à une hausse exagérée des
tarifs. Quant aux contingentements,
l'orateur estime qu 'il ne convient pas
cle leur donner un statut , puisqu 'ils
ne constituent que des mesures tem-
poraires résultant de la crise.

M. Posse, délégué allemand , a in-
sisté sur deux points : la possibilité
d'un règlement des dettes par ii'
vraisons de marchandises et la né-
cessité de mettre un terme à l'insta-
bilité des monnaies. A ce propos, l'o-
rateur a affirm é que l'Allemagne de-
meure fermement attachée à l'étalon-
or. En ce qui concerne la clause de
la nation la plus favorisée , le Reich ,
tout en admettant une application
raisonnable du principe de la réci-
procité, considère qu'elle doit de-
meurer le fondement de la politique
économique.

M. von Papen rencontre
le secrétaire d'Etat du Vatican

CITÉ DU VATICAN, 30. — C'est
jeudi soir qu'a eu lieu l'entretien en-
tre M. von Papen , vice-chancelier du
Reich , et le cardinal Pacelli, secré-
taire d'Etat. Au cours de la journée
d'hier (fêt e de saint Pierre), le car-
dinal Pacelli' a célébr é la messe pon-
tificale ainsi que les vêpres.

Au cours de ce premier entretien ,
M. von Papen a parlé au cardinal
Pacelli du point de vue du gouver-
nement de Berlin , concernant la si-
tuation réservée en Allemagne à l'é-
glise catholi que , M. von Papen res-
tera plusieurs jours à Rome.

Le cyclone de la Trinité
plonge l'île dans

une terrible misère
PORT D'ESPAGNE, 30 (Havas) .

— Au cours du cyclone qui s'est
abattu sur l'île de la Trinité tout un
quartier où résident les employés
d'une compagnie pétrolière britanni-
que a été détruit. Des centaines de
personnes sont sans abri. Les plan-
tations de cocotiers ont subi des dé-
gâts importants. Un ouvrier a été
projeté à la mer, d une digue où il
travaillait. Son corps a été retrouvé
à plusieurs milles au large. •

¦¦¦¦IBITI-ll—il 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 juin

ACTIONS E. Heu 1930 4 '/¦ 99-50 d
Banque National» 625.— d C.Neu. 3 '/. 1B88 89.— d
Ban. d'Est suisse 30 „ » * 4 °/o1899 94.—
Crédit Suisse. . . 610 — d " » +7» 1931 96.— d
Crédit Foncier H. 545'— _ » » 4«/o1931 95- — d
Soc. de Banque S. 490 — d * * 3 '/« 1932 90.— d
La Neuchàteloise 380.— d 3.-d.-F. 4 °/o1931 80.— d
Cad. et Corlaillod 3200 — d Loo,e - 'l> 1'°> •_y~ _
Ed. Dubied & C" 235]— d » 4°/° 1899 92.— d
Ciment St-Sulnlce 650— d » , _'} ™ »»•— «
Tram. Neuch. ord. 500.- d St-BI. 4 /,, 1930 95.- d

» » priv. 500.— d Banq.Canl H. 4-/. ™--
Neuch.-Chaumonl 5.- o Créd.Fonc. N.5» „ 102.50 d
lm. Sandoz Trav. 240.- o "% _ } , _' S"'' '̂T*Salle d. Concerts 250.- d "g* **?* g

99
 ̂flKl.,,. 9=n A Et. Per. 1930 47» »-.-& 0

E ' Perren'.̂ : 4OT.- -j'!™» ?•/•"» ?*- *
_.„..__„. Klaus 4 ' ,» 1931 95.— d
OBLIGATIONS Such. 5 »/o 1913 86.—

E.Hjti 3 7i 1902 92.— d » 4 "« 1930 95.—
» » 4 «A,1907 94.— d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 juin
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse __. 4 '/i7,Féd. 1027 —.—
Escompta misse 29 50 3 7» Renie suisse — .—
Crédit Suisse. . . 604.— ; 3 •/, Différé . .  . ' 80.25
Soc. de Banque S. 490.— 3 '/> Ch. féd. A. K. 88.75
Bén. éL Genève B. —.— j4«/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Sola. élec- 360.— 'Chem. Fco-Sulsse 448.—

* • priv. 480.— 3'/, Jouqne-Eclé. 400 —
Motor Colombus . 299.— 37i°/« JuraSIm 81.75
ItaL-Argaal élec. 132.50 s»/„ Gen. i lot» 122.75
Royal Outch . .  . 387.50 4°/« Genev. 1B99 449.50
Indus, genev. gaz 812.50 3»/, Frlb. 1903 -v—
G_ Marseille . . 400.— d 7»/o Belge. . . . 975 .—
Eau» lyon. caplt 615.— ex 4o/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. onlln. — •— 5 »/» Bolivia Ray 63.—
Tolls charbonna 213.— Danube Save . . . -•—
Trilail — •— 5 »/oCh.Franç.32 1006.— d
Nestlé 669.50 7 «/o Ch. t. Maroc — .—
Caoutchouc S. fin. 24.25 B »/« Par.-Orléans — •—
Allumel suéd. B 11.— B »/o Argent céd. 48.50

Cr. L d'Eg. 1903 — —
Hlspano bons 6»/« 215.—

I 4"i Tolls c hon —.—

Le dollar remonte à 4,07 (+5M c),
tandis que la livre sterling baisse a 17,50
(—10 c), Stockholm 90,25 (—25 c), RM.
122,75 (—10 c). En hausse : Amsterdam
207,97)4 i+T'A) ,  Milan 27 ,38% ( -f-8%). '—-
22 actions en" hausse, 17 en baisse, 7 In-
changées. Nestlé 674 (+11).

Fabrique de machines Geb. Sulzer,
à Ludwlgslinfen (du groupe Sulzer suisse)

La perte de l'exercice écoulé se monte
à 1,13 million Em, contre 0,2 million. Le
solde passif total reporté atteint 2,88 mil-
lions.

Suédoise d'allumettes
L'assemblée a approuvé les comptes de

1932, notamment l'amortissement de la
perte de 522,800,000 couronnes. Il a été
décidé que le nouveau conseil serait com-
posé ''de douze membres, parmi lesquels
deux Anglais.

Lyonnaise des eaux et de l'éclairage
Les résultats acquis au cours des pre-

miers mois dû présent exercice sont lé-
gèrement supérieurs à ceux de la période
correspondante de 1932 .

La société a poursuivi la modernisation
de ses usines : les tnwaux les plus im-
portants seront achevés à la fin de 1933,
11 ne lui restera plus qu 'à entreprendre,
en 1934. des opérations de moindre en-
vergure pour terminer le vaste program-
me qui comportera finalement une dé-
pense d'environ 400 millions de francs.
Les limitations d'Importation en France

« L'Officiel » publie un arrêté limitant
aux contingents suivants, pour le troisiè-
me trimestre de 1933, les Importations ci-
dessous :

Lait complet ou écrémé : 75 quintaux ;
crème cle lait , glacée ou non : 50 quin-
taux ; lait concentré complet ou écrémé
sans sucre : 300 quintaux ; lai t concen-
tré complet ou écrémé additionn é de su-
cre : 4,500 quintaux ; farine lactée addi-
tionnée de sucre : 150 quintaux ; froma-
ge : 26,500 quintaux ; beurre : néant .

BOURSE DU 30 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST 'r â obture
Banque Commerciale de Baie ".V* **l!ol
Banque d'Escompte Suisse —.30
Union'de Banques Suisses ....,.. ¦; -^50'
Société de Banque Suisse ....... ' 460
Crédit Suisse 606
Banque Fédérale S. A 370
S. A, Leu et Co 350
Banque pour Entreprises Electr . . 682
Crédit Foncier Suisse ail
Motor-Columbus 300
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 568
Société Franco-Suisse Electr. ord. 360
I. G. fur chemlsche Unternehm. 550 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 62 ya

INDUSTRIE ]'
Aluminium Neuhausen 2290
Bally S. A 940
Brown Boveri et Co S. A 190 d
Usines de la Lonza 98
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mil- Co 67i
Entreprises Sulzer 620
Sté p r Industrie Chimique, Bâle 3600
Sté Industrielle p' Schappe, B&le 935
Chimiques Sandoz , Bâle 4650
Ed. Dubied et Co S A 250 O
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 d
Klaus S. A., Locle '. '. 2-0 d
Sté Suisse de Ciment Portl ., Bâle 650
Llkonia S. A., Bâle 100 d
Câbles Cortaillod 3400 o
Càblerles Cossonay 1400 ,

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75
A. E. G '17 <A
Lich t et Kraft 225
Gesfilrel ...... ' B3
Hispano Amerlcana de Electrlcld , 880
Italo-Argentlna de Electricidad .. 134
Sidro priorité 71
Sevillana de Electricidad 181
Allumettes Suédoises B 10
Separator 46
Royal Dutch 386
American Europ. Securltles ord . . 46

M. Rooseveit navigue
sur son yacht».

tandis qu'on lui téléphone de Londres
pour obtenir son accord

LONDRES, ler. — Hier, à 22 heures
précises , les chefs des délégations
anglaise, française , italienne , suisse,
hollandaise et belge étaient réunis
dans le bureau du Premier britan-
nique.

M. Moley dut leur déclarer qu 'il
regrettait , une fois de plus, de n 'a-
voir pas reçu de réponse du prési-
dent Roosevelt au sujet du problème
de la stabilisation des devises. Il
avait été mis à trois reprises en
communication téléphonique avec la
Maison Rlanch e, mais chaque fois
il lui fut répondu que le président
Roosevelt naviguait au large du
Nouveau Rrunswick et qu 'il n 'avait
pas été possible de se mettre en rap-
ports avec lui.

On attendit  en vain jusqu 'à 23 h.
45. On assure que plusieurs délégués
n'ont pas manqué de témoigner leur
mécontentement.

Le feu aux docks
de Southampton

SOUTHAMPTON , 30. — La nuit
dernière un violent incendie a écla-
té dans un cargo amarré dans les
docks. Il a fallu deux heures d'ef-
forts pour maîtriser le feu. Deux va-
peurs ancrés à proximité ont pu être
mis en lieu sûr , mais un dépôt de 20
millions de cigarettes , destinées à
Singapour , et valant 30,000 livres
sterling, a été détruit.

Y aura-t-il
une université internationale

du travail, à Genève ?
GENÈVE, 1er. — Un certain

nombre de personnalités apparte-
nant les unes à la conférence du
travail , les autres au B. I. T. ou à
l'université de Genève , se sont réu-
nies en vue d'étudier les moyens de
réaliser une idée chère à M. A. Tho-
mas : la création à Genève d'une
université internationale du travail.

La réunion a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Justin Godard , pre-
mier délégué de la France à la con-
férence du travail. Décision a été
prise, à l'unanimité , de travailler à
créer cette nouvelle institution.

La conférence internationale
du travail s'ajourne

GENEVE, 30. — Dans sa séance de
vendredi matin , la conférence inter-
nationale du travail a adopté par 77
voix contre 17 une motion de/ M.
Jouhaux , tendant à la suppression
des heures supplémentaires et , d'une
façon générale , des dérogations au
régime de la semaine de 48 heures.

Le président , M. de Michelis , a en-
suite prononcé le discours de clôtu-
re et déclaré close la 17me session.

L'action pacifique
de la France au Maroc

PARIS 30 (Havas). — La Cham-
bre a discuté vendredi matin , les
questions marocaines. En réponse
aux interpellateurs M. Daladier à dé-
claré qu 'au Maroc il ne s'agit pas
d'une guerre véritabl e mais d' une
œuvre de pacific ation dont la diplo-
matie des officiers est le principal
moyen d'action. Il s'agit simplement
de défendre contre les tribus rebel-
les les indigènes qui ont demandé la
protection de la France et les avan-
tages de la civilisation qu 'elle lui'ap-
porte : routes , semences, médecins ,
etc. Les chiffres des pertes ont été
exagérés par la presse, pour des rai-
sons de politique intérieure. En ter-
minant , M, Daladier a rendu hom-
mage aux hommes qui ont sacrifié
leur vie pour cette œuvre de pacifi-
cation.

Après toute une journée
consacrée au réquisitoire et à la plaidoirie,

Breitmeyer a été condamné

AUX ASSISES NEUCHATELOISES
(Suite de la première page)

Au début de sa plaidoirie, le dé-
fenseur conteste les chiffres de ce
qu'on a appelé escroquerie parfois ,
puis il s'étonne que, dans cette sorte
d'affaire , ce soit la Banque canto-
nale qu'on retrouve ; cette fois , l'é-
tablissement en question a eu la
chance de pouvoir s'entourer d'au-
tres banques , mais aucune de celles-
ci, non plus qu'aucun autre créan-
cier, n'a porté plainte contre Breit-
meyer. C'est bien que toute l'affaire
se résume en une faillite , démesuré-
ment grossie pour la faire passer aux
assises, de telle sorte que l'expert
lui-même se fit accusateur.

Passant ensuite sur le terrain ju-
ridique, le défenseur établit que son
client n 'est pas justiciable pénale-
ment , puis il définit sa tâche humai-
ne au jury, en regard des rigueurs
extrêmes d'un code jalousement sou-
cieux de protéger l'argent , le seul et
tyrannique argent .

D'autre part, le prévenu n'a ja-
mais cherché à profite!* personnel-
lement des actes qu 'on lui reproche.

¦̂ .Dédaigneux , au contraire , des pro-
cédés de banqueroutier sachant se
mettre à l'abri , Breitmeyer assuma,
pou r l'honneur du nom et de la mai-
son , la lourde charge du passif pa-
ternel , rare exemple et trop lourd
fardeau.
: Toute l'origine du drame, préci-
se le défenseur , est dans la pieté fi-
liale de Breitmeyer, toute r origine
d'un drame dont le dénouement
vous appartient , Messieurs les ju-
rés !

C'est alors le vivant et émouvant
portrait de l'avocat Breitmeyer,
grand-pére de l'accusé , que fait l'o-
rateur , évoquant l'audience au cours
de laquelle , dans cette salle même,
voyant comparaître aujourd'hui le
descendant de l'avocat disparu, ce-
lui-ci donnait au- défenseur actuel,
alors à ses débuts , une probe leçon
sur le devoir filial.

C'est donc en s'inspirant d'une rè-
gle aussi belle que malheureusement
périmée , en se chargeant de la dette
paternelle que Breitmeyer entra
dans les affaires et , tout de suite ,
connaît les pires difficultés , l'écrou-
lement de la Russie ayant amené ce-
lui de la fortune des Breitmeyer,
répugnant à l'anonymat confortable
des sociétés et faisant du commerce
en gentilshommes plutôt qu'en hom-
mes d'affaires.

Le défenseur retrace alors les dif-
ficultés accrues de la maison Breit-
meyer, puis se retourne contre la
banque , en général , dont il fait le
procès, en en dénonçant l'emprise
exagérée sur l'industrie, l'avide po-
litique de crédit , aboutissant au mo-
nopol e d'un intérêt excessif , quadru-
plé dans l'année. Telle est l'origine
de plusieurs grosses faillites de l'a- .
près-guerre , et le défenseur s'élève
contre la politique horlogère et de
crédit de la Banque cantonale.

On apprend ensuite les efforts dé-
sespérés du prévenu pour faire face
à ses engagements , le sacrifice de sa
fortune puis de celle des siens, la
glissade vers les expédients , dans le
fol mais généreux espoir en des
temps meilleurs , de telle sorte qu'un
Breitmeyer ne fasse rien perdre à
personne.

Si bien qu'à certain moment
756,000 fr . se trouvèrent à décou-
vert , et , affirme le défenseur , au su
des banques, dont presque toutes,
ajoute-t-il, ont eu la pudeur de ne
pas se porter partie civile.

Le cas de Breitmeyer est peut-être
pathologique, mais il n 'est pas sans
grandeur. Il est une illustration du
fanatisme du nom et de l'honneur,
et ce n'est pas au travers des chif-
fres qu'on peut l'analyser.

Le défenseur revient à l'histoire
de la maison Breitmeyer, en dé-
peint les dernières convulsions, pré-
cise la portée du cautionnement de
165,000 fr. de la mère du prévenu ,
l'attitude du beau-père de celui-ci ,
légitimée par l'âge et la situation.

Et l'on aborde l'examen final des
chefs d'accusation , le défenseur s'é-
levant très vivement, une nouvelle
fois , contre ce qu'il tient pour l'in-
suffisance et la complaisance ban-
caire , et affirmant que s'il y eut
parfois expédients de la part de son
client , ces expédients n'offrirent ja-
mais le caractère délictueux. On ne
découvre pas trace d'intention frau-
duleuse dans le cas de Breitmeyer ,
mais il est établi , par contre , que
la partie civile a cautionnement sur
sa perte , cautionnement reconnu
par les représentants de plusieurs
banques.

Jusque dans le cas du faux bilan ,'
il y a doute , à tout le moins.

En résumé, a-t-on le droit de frap-
per encore un malheureux , coupable
d'abord d'avoir voulu assumer les
dettes de son père, ayant perdu
tout de sa fortune , de sa position ,
de ses charges politiques, et peinant
humblement, dans une sorte d'exil ,
pour élever ses trois petits enfants?

Non ! conclut le défenseur au ter-
me de cette péroraison ferme et
éloquente , et après deux heures et
quart de plaidoirie.

Réplique et duplique confirment
les points de vue opposés de l'ac-
cusation et de la défense , puis le
jury se retire.

Il rentre , au bout de deux heu-
res de délibérations, avec un ver-
dict affirmatif ou négati f selon les
cas, mais concluant par un appel à
la clémence de la cour.

L'accusation réclame deux ans de
réclusion et le défenseur prie la
cour de se borner à une peine d'un
an et demi ,> avec déduction de la
préventive.

La condamnation
La cour se retire, délibère , puis, à

8 h. V\, revient avec le jugement sui-
vant :

Breitmeyer est condamné à dix-
huit mois de réclusion, moins 315
jours de prison préventive , à 5 ans
de privation des droits civiques, à
500 fr.- d'amende et au paiement des
frais , s'élevant à 13,438 fr. 80.

Au terme d'une si longue angoisse,
l'accusé accepte stoïquement sa pei-
ne et il parvient à émerger de l'acca-
blement, de l'effondrement même où
il avait été durant cett e dernière
journée, après la lutte acharnée des
audiences précédentes.

Le tour de France
cycliste

Etape Metz-Belfort , 220 km.
La quatrième étape du tour de

France n 'a pas fait de victimes. Elle
n'a été disputée réellement que sur
50 km. environ avant Belfort. Les
coureurs ont ménagé leurs forces en
vue de l'étape Belfort-Evian , la plus
longue du tour avec 293 km. et dont
le départ a lieu samedi à 7 h. 30.
Cependant , une quinzaine de kilo-
mètres avant Epinal , des isolés, no-
tamment Rinalui , accentuent l'allu-
re, ce qui donne lieu à une pour-
suite acharnée. C'est à toute allure
que la chasse se poursuit et prend

, fin ,aux portes d'Epinal où les cinq
fugitifs sont rejoints. Le train ra-
lentit. C'est 1& ballon d'Alsace qui
réglera l'issue de la course

^ 
Trueba

arrive au sommet le premier avec
une minute d'avance. Il n'a été re-
ioiîit que par Aerts, vainqueur de
l'étape au sprint , Archambaud qui
reste premier du classement géné-
ral, le favori italien Guerra et quel-
ques maîtres de la route.

Classement de l'étape
1. Aerts, 7 h. 14' 15" ; 2. Cornez ;

3. Guerra ; 4. Archambaud ; 5. Ma-
gne ; 6. Hardiquest ; 7. Lemaire ;
8. Geyer ; 9. Rinaldi ; 10. Trueba.

Classement des Suisses
13. Blattmann , 7 h. 15* 48" ; 18.

Albert Buchi ; 23. Alfred Bula , Ante-
nen , Pipoz, Alfred Buchi , Luisoni.

Classement général
1. Archambaud , 25 h. 11' ; 2. Aerts ;

3. Lemaire ; 4. Hardiquest ; 5. Guer-
ra ; 6. Rebry ; 7. Buse ; 8. Ronsse ;
9. Schepers ; 10, Wauters.

Classement général des Suisses
40. Alfred Buchi ; 47. Blattmann ;

50. Albert Buchi ; 54. Pipoz ; 55. Lui-
soni ; 64. Alfred Bula ; 65. Antenen.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui , cinquième étape , Bel-

fort-Evian (293 km.) .  Le passage des
coureurs à Pontarl ier  aura lieu à
part i r  de 11 heures.

Nous afficherons les résultats dès
17 h. 30.

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon
Au cours des matches de vendredi

la champ ionne suisse Mlle Payot a
eu un nouveau succès en battant
l'Anglaise Wittingstall par 8-6, 5-7,
7-5 et s'est ainsi qualifiée pour les
quarts de finale.

En double messieurs, l'équipe
Fisher-Tinner a été éliminée par les
sud-africains Kirby-Falquharson par
6-2, 6-1, 6-4.

FOOTBALL
Coupe de l'Europe centrale
Dans un match retour , Sparta de

Prague a battu Ungaria de Budapest
par 2 à 1 (1-0).

En nocturne,
Bologne bat Lugano, 3 à 1

Au stade de Bologne , Lugano a
été battu par le Bologna par 3 à 1
(1-0).

- ECHECS
Au clul» d'échecs de Neuchâtel

M. Rey, du Club d'Echecs de
notre ville , est allé hier soir à
Gorgier faire une partie de séance
simultanée. Il s'en est tiré tout à
son honneur puisque , sur 11 parties ,
il les a toutes gagnées.

BOXE
Carnera bat Sharkey

Alors que Sharkey s'est montré
supérieur dans les cinq premiers
rounds, Carnera a repris l'avantage
au sixième et battu Sharkey par
knock-out . Carnera est ainsi cham-
pion du monde de boxe ,
r/fVssssssss/sssusss////s/s///s////ss///s////s/s/.

Communiqués
La Croix-Bleue romande

à Vaumarcus
Les sociétés romandes de la Oroix-

Bleue organisent pour samedi et diman-
che prochains à Vaumarcus une manifes-
tation publique avec le concours de M.
Paul Perret, pasteur à Neuchâtel , et M.
Henri Cornaz, membre du comité canto-
nal vaudois de la Croix-Bleue.
rjj 'ffVrs/ss/y?sssyyss//sss// y//s//s ^^^

Le dimanche sportif
Le champion suisse

de football
sera désigné demain

Rarement un match de champion-
nat aura suscité chez nous un si vif
intérêt ; c'est qu 'aussi les adversai-
res de tiennent de bien près. Une
première rencontre disputée il y a
15 jours est restée nulle ; au classe-
ment final Grasshoppers et Servette
ont tous deux cinq points c'est pré-
cisément la raison du match d'appui
de demain. Qui l'emportera ? Il est
bien malaisé de le dire. Pourtant , si
Minelli et Hitrec reprennent leur
place dans l'équipe il est probable
que les Zuricois prendront un léger
avantage.
DANS LES AUTRES SPORTS

ATHLÉTISME. — Bienne : Match
interclubs Bienne - Stade Lausanne-
G. G. Berne.

AUTOMOBILE. — Spa : 24 heures
de Spa. — Reims : Circuit de la
Marne.

AVIRON. — Mannheim : Régates
internationales avec participation
suisse*

CYCLISME.  — Zurich-Oerlikon :
Courses sur piste. — Lucerne: Cour-
se de côte Lucerne-Engelberg. —
Paris : Grand Prix de Paris.

HIPPISME. — Thoune : Concours
hippique national. — Paris: Prix du
président de la République.

LUTTE LIBRE. — Tavannes :
Fête jurassienne cle lutte libre.

MARCHE. — Zurich : Marche de
100 km.

MOTOCYCLISME.  — Berne :
Grand Prix Suisse.

TENNIS.  — Zurich : Champion-
nats de Zurich.

Un rallye-avion
L'Automobile Club Suisse, section

de Neuchâtel et le Club neuchâtelois
d'aviation ont eu l'heureuse idée d'or-
ganiser un rallye-avion , compétition
qui obtient toujours un grand succès.
Celui-ci aura lieu le dimanche 2 juil-
let (avec renvoi éventuel au diman-
che 9 juillet ). Il a pour but la pour-
suite , en automobile , d'un avion
dont les lieux d'atterrissage sont in-
connus. Les gagnants sont les con-
ducteurs de voitures qui auront re-
joint les premiers l'avion après
chaque atterrissage.

Au terme de la course , c'est-à-dire
à l'endroit du dernier atterrissage ,
les résultats seront proclamés. Ce
rallye sera suivi de vols de passagers.
Kermesse sportive au Mail
(Comm.) Les G. C. I Audax organi-

sent demain dimanche une grande ker-
messe sportive.

Une course d'estafette est prévue, qui
se disputera par n'importe quel temps ;
elle réunira plus de 32 coureurs, grou-
pés en huit équipes.

Cette estafette constitue une revanche
pour plusieurs équipes ayant participé au
Tour de ville. L'inscription spontanée de
toutes les équipes scolaires prouve bien
l'intérêt que suscite cette manifestation.

Un superbe challenge Paul Krâmer et
divers autres prix récompenseront lea
équdpes.

La Fanfare . Italienne prêtera son con-
cours.

La réunion cantonale
des gymnastes à Chantemerle

(Comm.) La tempête du 18 Juin dernier
a retenu chez eux et nos gymnastes et
les organisateurs de la réunion cantona-
le de Chantemerle sur Corcelles. Mais la
partie n 'a été que remise et chacun
compte bien que le soleil viendra sourire
à tous ceux qui monteront sur la colline
dominant la Côte et où toutes les pro -
messes faites par les organisateurs se-
ront tenues. Le renvoi de la réunion a
permis diverses améliorations à l'organi-
sation qui fera de cette manifestation
une belle Journée de gymnastique prati-
quée dans le grand temple de la nature.

TENNIS
Genève contre Neuchâtel

Finale romande
du championnat suisse interclubs
(Comm.) Pour la première fols depuis

que l'on joue au tennis des Cadolles , le
Neuchâtel L. T. C. Jouera la finale ro-
mande du championnat suisse interclubs.

On sait que depuis de nombreuses an-
nées les Genevois battaient régulière-
ment nos Joueurs neuchâtelois. Cette
année, les locaux ont certainement des
chances de vaincre , aussi les parties
promettent-elles d'être Intéressantes.
Les brillants joueurs de Genève : Mer-
cier, Rlttossa , Perrier et Rey rencontre-
ront respectivement les frères E. et
Biileter , Emer Du Pasquier et M. Robe
Tissot. On assistera samedi après-midi a
trois parties de simples, puis dimanche
matin à deux parties de doubles.

Neuchâtel est arrivé en finale après
avoir battu Fribourg, Champel (Genève),
Stade-Lausanne et Lausanne Sport.

Nombreux seront les amateurs de ten-
nis qui assisteront k cette belle mani-
festation , ce sera les plus belles parties
de l'année qui se disputeront k Neuchâ-
tel.

MOTOCYCLISME
Le Grand Prix Suisse

(Comm.) L'entraînement en vue du
Grand Prix Suisse qui se dispute aujour-
d'hui et demain , à Berne, a commencé sur
le circuit de la forêt de Bremgarten. Tout

;est prêt en vue du grand événement , par-
tout l'on parle des 105 engagés du Grand
Prix . La course de cet après-midi (350
cmc) ouvrira brillamment le meeting.

Dimanche matin est consacré aux 175
et 250 cmc de cylindrée. La fin de la ma-
tinée et le début de l'après-midi sont ré-
servés à l'intéressante course des sidecars
tandis que l'après-midi verra se dérouler
une lutte passionnante entre les machi-
nes de 500 cmc de cylindrée. Ce sera cer-
tes le « clou » du Grand Prix 1933.

DERNIèRES DéPêCHES

ZURICH, 30. — Les monteurs-
électriciens de Zurich, au nombre
d'environ 500, ont décidé de se met-
tre en grève dès démain , à la suite
de la dénonciation , pour le 30 juin ,
par les installateurs , du contrat col-
lectif de travail en vigueur depuis
des années.

Grève de monteurs-
électriciens à Zurich

LES SPORTS_ J

ZURICH , 30. — La cour d'assises
zuricoise a condamné à six mois
d'emprisonnement pour coups et
blessures avec préméd i ta t ion , d'une
part , et pour avoir emp êché l' u t i l i -
sation du télép hone à une abonnée ,
de l'autre , le nommé Ludwig Kôr-
ner , cordonnier ,  d'origine bavaroise ,
mais élevé en Suisse.

Il frappa sa femme divorcée
de deux coups de couteau au cou ,
après avoir pénétré de force dans
son logement , et détrui t  les installa-
tions téléphoniques. Un autre loca-
taire , venu à l'aide de la malheureu-
se, fut  également f rapp é ct blessé à
la main.  Kôrncr voulut ensuite  se
suicider , mais il en fu t  emp êché par
la police accourue aussitôt sur les
lieux. Les jurés ont admis seulement
l ' incul pat ion de coups ct blessures
dangereuses.

Un cordonnier irascible
et brutal condamné

à six mois de prison

Détente financière
entre la Suisse
et l'Allemagne

ZURICH, ler. — Le comité char-
gé de s'occuper de la protection des
créanciers suisses de l'Allemagne, a
pris connaissance dans sa réunion de
vendredi du règlement imminent du
moratoire des transferts intervenu
par la déclaration de l'Allemagne et
constate avec satisfaction que, pour
les six prochains mois, le 50 % de
tous les revenus d'intérêts et de bé-
néfice au maximum de 4 %, seront
mis à la disposition des transferts
et ' que des mesures accommodantes
sont prévues pour le reste.

On est résolu à se passer
de .approbation yankee
dans l'accord monétaire

La conférence mondiale à l'agonie

L'on approche de la fin
LONDRES, ler . — L'agence Reu-

ter croit savoir que, quel que soit
l'accueil que doive faire le gouver-
nement américain à la résolution des
pays possédant l'étalon-or, cette der-
nière sera soumise au bureau de la
conférence à peu près sous sa for-
me actuelle. Cette décision portera
un coup sérieux à l'existence de la
conférence et mettra pratiquement
fin aux discussions touchant la ques-
tion monétaire.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Ab onnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

BALE , 30. — Une vaste affa i re  de
fausses traites s'est terminée , après
deux jours de débats devant le Tri-
bunal criminel.

L'inculpé, un expert-comptable de
47 ans , avait pendant sept ans , fait
la comptabilité de plusieurs cafe-
tiers.

Se trouvant en difficulté finan-
cières, il commença à falsifier les
traites et en escompta , dans une
banque du Jura bernois , 144 pour
48,000 fr. Aujourd'hui , le préjudice
se monte encore à 11,000 fr. En
outre , il obligea ses sept jeunes em-
ployés à falsifier les traites pour lui.
Il a été condamné à vingt mois de
prison. Ses employés ont été condam-
nés à des peines de trois à quatre
semaines de prison , avec sursis. Un
comptable, plus coupable que les -rau-
tres , a été condamné à six mois de
prison , avec sursis.

Un fabricant de fausses
traites est condamné



RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 2 juillet, de 14 à 18 heures

et de 20 h. à minuit

Kermeise sportive
des G. C. I. AUDAX

CONCERT : Fanfare italienne
' DANSE : Orchestre « Madrino »

A 17 h. 30: Course d'estafette
La kermesse sportive aura lieu quel que soit ' le
temps. , (Voir communiqué)

f mm CIRQUE-REVUE "¦̂

Tous les Jours à 20 h. r™"""'-""̂ ^""̂  
Ménagerie et

Samedi, Dimanche , JUSPU 'aU H exhibition de
aussi à 3 h. _ M peaux rouges

les après-midi -\ ';
¦¦ 10 à 20 h.

Trains spéciaux, etc., j ui-l f i t  Ivoir affiches Jaunes * i Repas dea fauves
des trains spéciaux ^gggBBs__ W 17 heures

Location : B. Isoz, cigares (sous l'hôtel du Lac)
TRAINS SPÉCIAUX : Neuenburg-Gampelen-INS, Sonn-
tag 2. Juli , Abfahrt 23.35 Uhr. TEAMS SPÉCIAUX : Neu-
châtel - Saint-Blalse, Serrières ; Peseux - Corcelles, Au-
vernier - Colombier - Cortaillod - Boudry, la Coudre,
tous les soirs. Valangin et funiculaire Ecluse-Plan , same-
di et dimanche. Funiculaire Chaumont, samedi seule-
ment. AUTOBUS: Boudry-Saint-Aubin, en correspondan-
ce avec le tram. Dombresson-Cernier-Néuchàtel , s'Inscrire
autocars du Val-de-Ruz, Cernier , téléphone 55. Neuve-

1 
ville - Landeron - Neuchâtel , s'Inscrire au Garage Rit-
ter, Landeron , tél. 24. Fleurier . - Saint-Sulpice - Cou-
vet - Neuchâtel, s'inscrire au garage von Arx, Neuchâtel ,
tél. 85. Chevroux - Vully - Neuchâtel , s'inscrire au ga-
rage Schtipbach , Morat , tél. 278. Neuchâtel - Nods -
Twann, s'Inscrire au bureau de poste, Nods, tél. 6. Neu-
chfttel - Lignières, s'Inscrire chez M. Humbert-Droz, Li-
gnières, tél. 7. Les autocars circuleront seulement sur
fréquentation suffisante, le samedi et dimanche, aller
et retour (sauf Nods et Lignières) , prière de s'Inscrire à
l'avance !

! CONSEIL D'AMI |
WHflj Chez Jean-Louis, Restaurant Gibraltar ,
~H| Allez-y en coterie chaque soir,

|; ~¦ Demandez-y la fondue exquise,¦» C'est une véritable gourmandise.
Jean-Louis BAYS,

Café-Restaurant, Gibraltar Tél. 48

1 ' ' 0

SetuTcfye tefoiraiette ^emeinbc

jg Ĵtigend-Sonnta g
Predigt mit Jugendchor um 9 % Uhr in der Schloss-

kirche — Kollccte fur  die Armenkasse

Convalescence - Cure de repos

Clinique générale de Monlbrillant
LA CHAUX-DE-FONDS (alf. 1000 m.)
Situation Idéale à proximité de la ville, au pied de fo-
rêts de sapins, Jardin ombragé. Insolations maxima , pas

\ de brouillards. 2
Convient tout particulièrement pour séjours de conva-
lescence, cures d'air et de repos. Maison aménagée spé-
cialement pour traitement de toutes affections (maladies

j infectieuses et mentales exclues). Confort moderne, ï
t cuisine soignée. Régimes, dlathermtc , héliothérapie natu-

relle et artificielle , orthopédie , Rayons X. Soins médl-
; eaux sur désir. Prix de pension : 11 à 16 francs.

Tous renseignements auprès de la direction.
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j AVIS ¦ j
G §
| Mme JENNY-MICHELl avise sa f i -  |
G dèle clientèle, ainsi que le public, G
G qu'elle a transf éré O

1 Be SaiSon de coiffure |i pour dames sG Sg Rue des Epancheurs 11 , ler étage §
§ Téléphone 1466 §
G * Si-nommmmofrinmf̂ rî onomr)AmrtnPiAAnmrtAn(T>AA(rvcvr>rt̂

INSTITUT DE MUSIQUE ET DICTION
DE NEUCHATEL

Mercredi 5 juillet 1933, à 20 heures

SALLE DE PAROISSE
24, faubourg de l'Hôpital

Concert d'élèves
(CLOTURE DE SEMESTRE)

en f aveur de la Course scolaire annuelle
des orphelinats de la ville

Classes de piano de M. Ad VEUVE, de Mme Charles
PERRIN et de M. Marc JUNOD ; de violon de M. Pierre
JACOT ; de chant de Mlle Madeleine MARTHE ; de vio-
loncelle de M. Albert NICOLET et de déclamation da

M. JEAN-BARD

Prix des places : fr. 1.50, impôt compris
Location chez Fœtisch et le snir n l'entrpe

S. LEUENBERGER, maître-couvreur, avise son an-
cienne et honorable clientèle qu'il

a transféré son domicile rue des Epancheurs 7
Il saisit l'occasion pour se recommander à elle, ainsi

qu'aux particuliers , pour tous les travaux concernant
son métier. — Travail garanti prompt et soigné.
Prix modérés. Téléphone 14.18.

[̂ ^iiM_î_l
, à Prix îixes

(
$*+} PLACE DU PORT .

_!£»_¦ B'̂ fi©,̂ aii:*̂ ?^-_i

Hôtel des Gorges
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 2 JUILLET

Menu à fr. 4-.50
Potage paysanne

1 si;?- - . Truites au bleu, beurre fondu
.3> ....... rommes vapeur
)oqr.f. . :,i Pigeons farcis/ garnis sdade - -< .
,;,-,{ - - Meringues Chantilly

Se recommande : le tenancier : A. TEUSCHER fils
Téléphone 41

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
DIMANCHE 2 JUILLET

dès A m\ heures

GRAND CONCERT
organisé par le Club des accordéonistes de
Corcelles (diatoniques et chromatiques)

(40 musiciens)
Se recommandent : la société et la tenancière ;
En cas de mauvais temps, renvoi à huit-jours. I .j

Hôtel du Chasseur - ENGES
le dimanche 2 juillet

Bénichon - Fête champêtre
organisée par la Société de tir

BEIGNETS - JAMBON
Se recommandent : la société et le tenancier _ ( , i;

m Café-Restaurant m
I DU THÉÂT RE i
É N E U C H A T E L  p

Jj Samedi 1er jUmet 1933 K

J DÉBUT DE L'ORCHESTRE f

1 S T R Â S S K
I AND MIS D 'RUMS T

I D'ÉTÉ i
Wk I _ RcafaO'nû ( de Dinard au Mont Saint- p£1
M **** Bi OIOgnO Michel) du 15 au 21 juillet M
m (7 jours ) tout compris fr. 185.—. Inscriptions ||#i

ï Les châteaux de la Loire dauu2s S1 1
1̂ 1 

(6 jo urs) en chemin de fer jusqu'à Paris, et |gl
\$\ de Paris aux Châteaux de la Loire, trois jo urs \*0t
I J en autocars Pullmann , tout compris fr. 170.—. If j

j Inscriptions jusqu'au 15 juillet. || l
Programmes très détaillés et inscriptions au r f ' j

j bureau de voyages F. Pasche, 36, rue Matile , pa

Cercle catholique et militaire à Colombier
DIMANCHE 2 JUILLET, dès 11 heures

FêTE: DE CHARITé
EN FAVEUR DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

Concert par la musique militaire de Colombier
Nombreux comptoirs - Attractions variées - Tir au
flobert - Nouveauté : La bergerie extraordinaire!!

'% PAR VILAIN OU . BEAU TEMPS : BIENVENUE . .

_̂__ _̂_____ iï_ i_____ z__ .̂
1 Pr@mei.ades - Villégiatures - Excursions 1m ^ ¦ ^ m
H M
i i F. NYDEGGER , Ovronnaz près Lcytron (Valais) il fj ICf i! Ht^S PlSsOS 06 tpllSf 9 OS i_ \

Téléphone 29 *
* Belle situation - 12 chambres - 1400 m. altitude J°» but «e promenade pour sociétés, Ba
H GARE RIDDES pensions et écoles W
f _  £r„Vi& modérés - Arrangements pour familles Grande tcrrassei belle vue et grandes salles HSpécialités : Vins du Valais - Fondues - Raclettes BONNE CUISINE' ' Se recommande. ' . _.m Le tenancier : DESCHANEZ - Téléphone 505 _ \™ DEMAIN DIMANCHE 2 JUILLET 1933 - 

ii Courses en autocars ^ ŝ_î g^Qs«_affiai
M Kandersteg : Prix fr. 12.50. Dép. 7 h. 15 _̂___ ^à^^i?̂ ^̂ J¦ Lac Noir : Prix fr. 9. Dép. 9 h. Dimanche 2 juillet , si le temps est favorable

S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphone 18.40 n "» B» B J  l _ . <• - ¦ _ • ! j

| 
GAHAOE H.BONDEU.E S. A. _$*•% g | ||g jj| $3101- 8̂ 8̂ ||

M ¦
" 

rrs. m* 
*** 

I 14 h. 15 " Neuchâtel 4- 19 h. 05 H

B '] ff ieUes vacances î ' .' . . iîS __ ' 8_S i
'' j ffl Situation ravissante et tranquille , repos parfait , 1 )5J'̂  Landeron î^' ân SI
sp ffl excellente culstae, régime, à SUBRIEZ , route del  — 10 n. OU Y lie sud I 17 û. 30 --.
H* B Blonay k Vevey. JH45104L | Ire classe : fr. 3.20 IIme classe : fr. 2.20 77

S f nltnnriar* «I f ninmhipr *URSES ET EXCURSI0NS P°-"d" \_¦ P T0!! 611??'?, ' TlflTlfir Autocars du Val-de-Ruz m
H 

Pension. Séjour agréable et tranquille en pleine oam- 'rr ZZ
pagne et à proximité de belles forêts . Jolis buts d'ex- ', rPDMICD T*l * L ee f Jam curslon. Pension depuis fr 6.—. Prix spéciaux pour L.t_ -\fNll_K - t éléphone 55 ¦—¦

__ ! enfants. — Téléphone 32.58. Famille Montandon. ' ta

/;! En cas de beau temps, nous organi- SUGIEZ _X_£__J£_2 fe S
g sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE HOTEL D£ L'OURS M g
H DIMANCHE des Grand jardin et terrasse ombragée. Il ™
M _ FRITURE - SALÉ DE CAMPAGNE |«î __

Z 8XCUï$I0H$ en mïm_n 1 ':i "m _ _E„y£_L. I ¦
avec itinéraires variés , à des prix spéciaux ^SS. \l~ : " ' " '*,' "- -THi'lB-'* ¦ ' ' ' •"*.""'. " A. î : J

H 
Prière de consulter nos programmes à la II- i_A#--l *4\.. ___-,«.a _.._._,nm _ a -- ! 'brairie Dubois . - Téléphone 18.40 HOiel «U P QFÎ-. _%Wls _y - t~ l - 'laî __

H GARAGH HIHON H KLLE S. A. Nouveau tenancier : E. Schertenleib - Tél. 32 g
g3f ||É ETABLISSEMENT R EMIS A NEUF 

^__ MnnTI- 1-.llfln HÔteE Cle la GarS Restauration soiflnéo à toute heure m
g S Y S U I I U I I U S I I I B  Téléphone NO 7196 Spécialité : fritures |
S| On prend des pensionnaires - Prix fr. 5.50
PW Joli but de promenades (arrangements pour écoles). — b j

Séjour agréable. Vue étend ue sur le lac et les Alpes. INUTILE de VOUS creuser la tête. Si m
:' Bonne cuisine. Se recommande : V. PELLEGRINI. , i> - ¦ i '

H : . i vous voulez passer d agréables vacan- m
B SehwytZ-Seewen - Hôtel ScllWyiZerndf ces dans le calme et la tranquillité, g
ffl (au lac de towerz) Bonne maison bourgeoise. allez à n

_\ Pension de 6 fr& 
50 à 8 fr. Arrangements de "atnlÏÏe"et l'HOTEL ¦ PEl^SIQfS DE LU POSTE Mtra weekend. Prix modestes pour passants Prospectus. — _»i»w_w.» ->«¦ mon a -wm B me

loi Téléphone 82 Schwytz. Famille Mettler-BUrgi. à LIGNIÈRES (Neuchâtel) Tél. No 1 HS
S_ Hil

rangaraaii-isn@Ea-iiEfli3--i-iEi-i-S_iBffiiiBB_t3Hnn

lin cantonale
des Gymnastes

i-@ucB_âf@9oës
Chantemerle sur Corcelles

DIMANCHE 2 JUILLET, dès 8 heures

30 sections - 700 gymnastes
Travaux individuels - Exercices d'ensemble

CANTINE — CONCERT
PIQUE-NIQUE PARCS D'AUTOS Entrée libre

Aucun revendeur toléré sur la place

Chez RINDLISBACHER
on mange bien

Dîners et soupers depuis fr. 2.-
Abonnements fr. 1.80

Ecole (reptation
NEUCHATEL (rue de la Côte 16) et BOLE

Cours pour débutants ou de perfectionnement.
Cours spécial de vacances du 13 juillet au 17 août , pour

jeunes gens et jeunes filles suivant les écoles. —
Prix spécial , fr. 60— pour le cours complet.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à MM.
M. et A. ENGELHARD, à Bôle. Téléphone 32.35.

Service gratuit d'auto depuis les stations du tram ou
du train de Colombier à Bôle et retour. 

iaa M aaB -_ u a B a_ _ _ _ -_ _ _ _ & £ &_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t_ _ _

Dimanche 2 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous 3

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Orchestre « Scintilla Jazz » - Famille Dreyer-Persoz.

CAFÉ LA0USTRE - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

J&estatirsftnf dn ffl ai 1
ORCHESTRE « MADRINO BAND » (cinq musiciens)
¦¦¦¦¦¦¦¦ a_n____a_ÉB__aMBH_HMa-----

ACCORDEONS
Les premières marques
Le plus grand choix
Les prix les p'us bas

Les célèbres RANCO GUGLIELMO sont
arrivés en chromatiques, diatoniques ou

simples et clavier piano

ACCORDÉON STELLA rn
n

nS
eanaue

po
5
pi_ a

nïs
e,

80 basses, lames de première qualité, Eu 950 avec coffre 
¦ ¦!¦ MUi ~"

Toujours un grand choix d'instruments d'occasion
CATALOGUES sur demande. Nombreuses RÉFÉRENCES

H. RAMSEYER, accordéoniste
Les Cèdres — Boudry



L'aide aux chômeurs
Dans sa séance du 22 Juin , le comité

cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ré-
parti une somme totale de 7135 fr. dont
6600 fr. à des comités locaux ne dispo-
sant pas de recettes suffisantes et 535 fr.
en secours Individuels.

Le comité cantonal continue à recevoir
des versements réguliers effectués par les
groupements suivants : Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat, Société
pédagogique neuchàteloise, Société des
corps enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur, Société neuchàteloise
des cantonniers. Groupe d'employés de la
Banque cantonale, Neuchâtel , Société des
pasteurs de l'Eglise nationale.

A côté de ces souscriptions , le comité
cantonal a reçu les dons suivants, depuis
le 31 mai 1933 :

Personnel de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, Neuchâtel , 70 fr .; Ano-
nyme, Neuchâtel, 441 fr . 35 ; Personnel
de la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel, 169 fr . 10 ; Anonyme,
la Brévine, 10 fr.; L. Sz, Neuchâtel, 10 fr .;
Personnel de l'Usine du Plan de l'Eau,
Noiraigue , 16 fr.; M et Mme P. HB., Au-
vernier. 10 fr. 05 : Par la rédaction de
« L'Eglise Nationale»; Anonyme, Neuchâ-
tel , 5 fr.; et familles C. et S., Bôle, 5 fr. ;
Etenri Millier, Neuchâtel, 5 fr. ; Personnel
de la Clinique dentaire scolaire, Neuchâ-
tel , 18 fr.; Société suisses des fonction-
naires postaux, Neuchâtel, 89 fr .

Le comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs renouivelle l'expression de sa vive
gratitude à tous les généreux donateurs
et souscripteurs. Comme on ne constate
pas d'amélioration dans l'Industrie, les
besoins sont encore grands et le comité
cantonal recevra toujours avec une pro-
fonde reconnaissance les dons qui lui
permettront de continuer son oeuvre de
secours aux victimes de la crise.

La situation du chômage
dans le canton

Le montant  total des allocations de
crise versées en mai 1932 à 4353
chômeurs, domiciliés dans 39 com-
munes du canton , s'élevait à la som-
me cle 437,391 fr . 30. En mai 1933,
la dépense a été , pour 4640 chô-
meurs, de 454,078 fr. 50.

La situation s'est donc aggravée
depuis l'année dernière , malgré les
efforts  considérables qui ont été
faits par les pouvoirs publics en vue
du placement des chômeurs; sans
ces efforts , le nombre des personnes
au bénéfice de l'allocation de crise
serait sensiblement plus élevé.

Les travaux de chômage qui vont
être entrepris par l'Etat et les com-
munes, de même que les travaux
saisonniers agricoles auront pour
effet de diminuer le nombre des bé-
néficiaires de l'allocation de crise
pend ant  les mois d'été.

LA VILLE
Un demi-siècle

de fidèle activité
Nous apprenons que M. Constant

Genêt , fondé de pouvoirs à la Com-
pagnie suisse d'assurances « La Neu-
chàteloise », vien t de prendre sa re-
traite après cinquante ans d'activité.
Souhaitons à M. Genêt encore de
nombreuses' années de repos au sein
de sa famille. /

Geste heureux
La direction du cirque national

suisse a invité les asiles et hôpitaux
suivante pour la représentation de
samed i après-midi à titre gracieux :
hôpital des enfants , hôpital Pourtalès ,
hospice cle Préfargier , hôpital de la
Providence, hôpital de la ville , or-
phelinat catholique, orphelinat de-
garçons, orphelinat de la ville , or-
phelinat Prébarreau , asile des fem-
mes, Serrières. asile des vieillards,
Beauregard.

Concert public
Voici le programme donné diman-

che par la musique l'Avenir de Ser-
rières, à 11 h. au pavillon du jardin
anglais :

1. Le Jovial , marche , H. Devoine;
2. Irénée , ouverture , A. Delbeck ;
3. Variété sur Martha , fantaisie , Flo-
tow ; 4. Mignonette , ouverture , Bau-
manns ; 5. Le logicien , marche, Ga-
denne.

Assemblée générale
annuelle de l'A. D. E. N.

Hier soir a eu lieu à l'hôtel de
ville l'assemblée générale de l'As-
sociation pour le développement
économique de Neuchâtel.

Le rapport d'exercice est une étu-
de très fouillée cle la situation éco-
nomique , sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir.

Mentionnons plus spécialement au-
jourd'hui l ' importante question de la
Chambre du commerce. L'« Aden » a
compris que cet organisme, qui ces-
se d'être une institution d'Etat , ne
pouvait pas disparaître. Aussi a-t-on
mis sur pied un proj et prévoyant la
création d'une Chambre de commer-
ce privée qui a toutes les chances
d'aboutir.

Au surplus , la relation détaillée de
l'activité cle l'Aden démontre l'in-
dispensable u t i l i t é  cle celte associa-
tion qui t rava i l le  d'une  façon désin-
téressée nu développement général
cle la ville. Sans doute , les résultats
obtenus sont-ils en proportion direc-
te avec les ressources de l'Aden. Il
serait à souhaiter que celle-ci béné-
ficie cle l'appui d' un nombre plus
grand de membres et cle souscrip-
teurs.

Neuf membres du comité sourîiis à
réélection sont nommés à l'unanimi-
té. Le président , le secrétaire et le
trésorier ont été vivement remerciés
pour leur dévouement et la compé-
tence avec laquelle ils s'acquittent
de leurs fonctions.

Etat civil de Neuehâfel
NAISSANCES

26. Yvette-Marcelle Javet , fille de Da-
niel-Bernard, à Neuchâtel , et de Rose-
Augusta née Kapp.

27. Eric-André Berthoud, fils d'André-
César et de Attllla-Marie née Mina.

28. Hans-Ruedi Schwab, fils d'Emll-
David , à Gais, et d'Ida-Bertha née Am-
stutz.

MARIAGE CftLlîBRÊ
, 28. Max Bernoulli et Suzanne de Rou-;f-"mp-t,, l«s dPnx à Neuchâtel.

CHRONIQUE MUSICALE

Concert du « Frohsinn »
Pour son 75me anniversaire, le « Froh-

sinn », dont le nom indique la franche
gaité, avait choisi un programme d'un
sérieux solennel, correspondant à l'Im-
portance de son jubilé ; hier soir, ce
même chœur nous fit entendre un beau
choix de mélodies alertes, populaires, pa-
triotiques, comme la grande masse du
public les aime, surtout quand elles
sont chantées, comme ce fut le cas, avec
clarté, précision et cette conviction qui
prouve qu'elles correspondent également
au goût des chanteurs.

Ce concert fut donné devant un nom-
breux public sur l'estrade extensible de
la belle salle du Conservatoire, dont l'ex-
cellente acoustique se prête aussi bien à
la musique instrumentale qu 'aux gran-
des masses chorales.

Le « Frohsinn » compte parmi ses rangs
de nombreux chanteurs qui lui sont res-
tés fidèles pendant de longues années ;
mais 11 doit assimiler, fréquemment, de
nouveaux membres, venus de la Suisse
allemande et ne restant, bien souvent ,
qu'un temps assez limtié en notre ville.
Travail incessant du directeur pour les
styler et arriver à cette belle fusion des
voix que nous avons hautement admi-
rée. M. Kelterborn donne tous ses soins
k une excellente diction, permettant de
suivre les textes de très près, sans en
perdre une parole, ce qui, me semble-t-il,
est une des qualités maîtresses d'un bon
chœur qui doit compter ' sur la sympa-
thie et l'appui de ses auditeurs.

Fait curieux, dont je ne m'explique pas
très bien les raisons : les • voix des dames,
aussi souples qu 'elles soient , n 'arrivent
que bien rarement à la netteté parfaite
de l'articulation. Concédons pourtant à
ces dames lé mérite de chanter très agréa-
blement, avec une charmante finesse et
ce soin des moindres détails qui compte
parmi les qualités les plus appréciables du
sexe gracieux.

lie chœur mixte se tailla un beau suc-
cès, très légitime, par la vivante interpré-
tation du « Maientag » de Sturm et d'une
alerte composition d'Aeschbacher.

Le quatuor vocal mixte « Aeole » de la
Chaux-de-Fonds, aux voix agréables, mais
aux sonorités assez inégales (la basse est
trop faible) prêta son concours. Il exécuta
une série de chants, primitivement conçus
pour chœur complet, mais permettant,
exécutés à quatre voix seules de les
suivre de près. Ce petit ensemble vo-
cal fit une très bonne impression
et fut largement applaudi. Nous
avons surtout goûté les mélodies extrai-
tes du « Feuillu » (chœur des Vieux-
Mayenzets) de Jaques-Dalcroze. Quant au
chœur des Pèlerins de « Tannhâuser », sa
place est toute indiquée sur la scène d'o-
péra et non dans une salle de concert.

F. M.

Demain dimanche
à Neuchâtel-Plage

Le programme
de nos concours d'aviron

Nous voici à la veille de la mani-
festation nautique que notre journal
organise demain à Neuchâtel-Plage.

Cette tentative, pour laquelle nous
avons reçu des directeurs des écoles
les meilleurs encouragements, a tou-
tes les chances de remporter un
succès si, comme on l'annonce, la
pluie et le vent veulent bien nous
laisser quelque répit.

Que les Neuchâtelois amis du lac
et du sport ne manquent pas de ve-
nir à la plage applaudir aux efforts
de nos jeunes rameurs 1

Voici le programme de la journée :

Championnats scolaires
14 1K : COURSE I (300 m.)

lre série : Elèves de 5me primaire
2me série : Elèves de Ire latine
3me série : Elèves de 6me primaire
4me série : Elèves de Unie latine

5me série : Repêchage entre les
4 seconds

Pour cette course les inscriptions
sont encore reçues cet après-midi de
17 à 18 h„ au bureau de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et dimanche
après-midi à la plage.
14 II. 30 : Finale de la course I
14 I». 45 : COURSE II (300 m.)

lre série : Elèves Ire second. A et B
2me série : Elèves de Illme latine
3me série: Elèves de IIme secondaire
4me série : Elèves de IVmc lat ine

Sme série : Repêchage enlre
les 4 seconds

Pour cette course , les inscriptions ,
pour compléter ou former les équi-
pes ci-dessu s, sont encore reçues cet
après-midi de 17 à 18 h. au bureau
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
ou dimanche après-midi à la plage.
Attraction : Course de seille
15 h. 30 : Finale de la course II

15 h. 45 : COURSE III (400 m.)
réservée aux élèves de l 'Université ,
du Gymnase, cle l'Ecole cle commer-

' ce, de l'Ecole de mécanique et d'hor-
logerie.
. lre série : 1. Godet , Ecole de com-
merce ; 2, Blaser , Ecole de mécani-
que; 3. Biileter , Univers i té ;  4. Mai-
bach , Ecole de commerce.

2me série : 1. André Pet i tp ierre ,
Ecol e de mécani que; 2. Audélat ,
Ecole de commerce; 3. Rosselet ,
Université ; 4. Julzeler , Ecole cle
commerce.

S/ne série : 1. Brodt , Ecole de
commerce; 2. Rickli , Ecole cle com-
merce; 3. Langel , Ecole de commer-
ce; 4. Meyer , Ecole de commerce.

lime série : Repêchage entre  les
trois seconds.

Attraction : Concours
humoristique

16 II. 15 : Finale de la course III

Championnat du lac
16 h. 30 :

lre série : 1. André Carcani , Bou-
dry ; 2. Mlle Miki Affo l ter , Saint-
Biaise; 3. Claude Braillard , Colom-
bier; 4. Marcel Henriod , Auvernier;
5. Maurice Furer , Béroche.

?me série . 1. Fritz Galland , Au-

vernier; 2. Jules Lambrigger , Colom-
bier; 3. Willy Widmer , Saint-Biaise;
4; Alfred Sandoz , Béroche; 5. Paul
Perdrizat , Boudry.

Sme série : Robert Furer , la Béro-
che ; 2. Jean-Louis Sandoz , Saint-
Biaise ; 3. Emile Dubois , Boudry ; 4.
Roger Glaus , Colombier ; 5. Jean-
Louis Staempfli , Auvernier.

kme série : 1. Robert Crozet , Co-
lombier ; 2. Reynold Barbier , Bou-
dry ; 3. André Et ienne , la Béroche ;
4. Pierre Sandoz , Saint-Biaise ; 5:
Pierre de Sybourg, Auvernier.

5me série : 1. Edouard Sandoz ,
Saint-Biaise ; 2. Roger Baltensber-
ger , Boudry, 3. Joseph Neibel , la
Béroche ; 4. Edouard Jeanneret , Au-
vernier ; 5. Arnold Allemann , Co-
lombier.
17 h. 15 : Concours de canoës ,

séries à 1 rameur
1V fa. 30 :

Finale du- championnat du lac
17 h. 45 : Concours de canoës,

séries à 2 rameurs
18 II. : Distribution des prix.

Etant donné le temps incertain ,
une décision définitive quant à l'or-
ganisation de la jo urnée nautique in-
terviendra dimanche entre onze heu-
res et midi.

Les concurrents des localités rive-
raines sauront donc que les con-
cours ont lieu si un drapeau est ar-
boré , entre 11 h. 30 et midi , sur les
établ issements  publics suivants :

Auvernier  : Hôtel Bellevue. ';'; '
Boudry : Hôtel du Lion d'Or. '
Colombier : Hôtel de la Couronne.
Neuchâtel: Hôtel du Lac ét Bèlfevue
Saint-Aubin : Hôtel Pattus.
Saint-Biaise : Café Jean-Louis. ..™. . .  \

Pavillon des prix
Les prix spéciaux ont été répartis

comme suit :
Prix Arnold Grandjean au gagnant

de la f ina le  cle la course I.
Prix « Sporting S. A.» au gagnant

cle la f inale  de la course II.
Prix de « Neuchâtel-Plage » au ga-

gnant  de la finale de la course III.
Prix des « Tramways de Neuchâ-

tel » au gagnant cle la finale du
championna t  du lac.

Prix Paul Krâmer à l'équipe la
mieux classée dans les 5 séries du
championnat du lac.

Aux prix spéciaux déjà indiqués
s'ajoutent donc ceux de la maison de
cycles Arnold Grandjean (1 ballon de
football ) et cle la maison cle sports
« Sporting S. A.» (1 bon pour 15
francs cle marchandises au gré du
gagnant) .

Les autres concurrents recevront
des médailles bronze et argent ainsi
que des gobelets offerts  par la
« Feuille d' avis cle Neuchâtel ».

I>es prix sont exposés au
magasin Antoine, rue du Con-
cert.

| A LA FRONTIÈRE
Pontarlier s'apprête

k recevoir M. ' Lebrun.; ' "*'
président de la république

(Corr.) L'arrivée de M. Lebrun à
Pontarlier est prévue pour diman-
che aux environs de six heures. Le
président de la république venant de
Besançon où il inaugurera samedi
l'Ecole d'horlogerie etr la cité uni-
versitaire ne fera au préalable qu'un
passage puis après avoir visité les
environs, notamment le lac Saint-
Point, rentrera à Pontarlier et dî-
nera au buffet  cle la gare en compa-
gnie des autorités cle la région.

La ville prend son air cle fête et
la grande rue s'orne de guirlandes ,
de sapins, etc. ; à l'entrée du pont
de l'hôpital se dresse la structure
d'un immense arc de triomphe de 12
à 15 mètres de haut et faisant pen-
dant  avec la porte Saint-Pierre.

Il ne manquera que le soleil pour
que cette journée soit pleinement
réussie.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une auto neuchàteloise
culbute

Avant-hier matin j une limousine
aux plaques neuchâteloises arrivait
à la hauteur de l'aérodrome, lorsque
les roues patinèrent sur la chaussée
glissante en cet endroit. La machine
donna de la « bande », quitt a la route,
dévala ensuite le talus après s'être
retournée dans le sens de la longueur.
Les deux occupants de l'automobile,
assez sérieusement blessés , notam-
ment par des éclats de verre, furent
conduits à l'hôpital . En outre , les dé-
gâts matériels sont assez importants.

GRANDSON
Blessé cn déchargeant

un char de foin
(Corr.) Mercredi soir , M. Daniel

Ray était occupé, avec deux ouvriers,
à décharger un char de foin dans la
grange, au moyen d'un treuil élec-
trique installé récemment.

'; Le chargement était en voie d'élé-
vation quand , tout à coup, le méca-
nisme céda; des éclats du câble at-
teignirent un ouvrier , M. Louis Goy,
qui fut  grièvement atteint à une
jamb e et à un bras et conduit à l'in-
firmerie d'Yverdon.

Fête des pupilles
(Corr.) Dimanche, notre cité re-

cevra les jeune s gymnastes du nord
du canton , soit environ 250 garçons
et fillettes . Le matin , un culte aura
lieu sur la place de fête , puis les
concours de sections; l'après-midi,
après un banquet , un cortège par-
courra la ville , et reviendra au bord
du lac pour les productions libres
et les préliminaires d'ensemble.

Au Conseil communal
(Corr.) Notre conseil s'est occupé

jeud i de l'utilisation du « fonds Hin-
derer ». Il s'agit d'une somme de
80,000 fr. environ qui , selon le désir
du donateur, doit être employée dans
un but d'éducation. La municipalité
proposa d'étudier la création d'une
école ménagère pour Grandson et
environs. Après une longue discus-
sion , il a été décidé que la question
serait mise à l'étude , et que la mu-
nicipalité rapporterait dans un dé-
lai de trois mois .

Assemblée des actionnaires
du Régional

L'assemblée générale des actionnaires
de la compagnie du Chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers a eu lieu Jeu-
di , à Fleurier.

Les communes de Fleurier , Môtiers,
Couvet, Buttes, Saint-Sulplee, la Côte-
aux-Fées, l'Etat de Neuchâtel et de nom-
breux actionnaires étaient représentés.

Le 50me rapport constate que la crise
continue malheureusement à peser lour-
dement sur la ligne et que rien ne laisse
entrevoir, pour le moment du moins, une
amélioration.

Les recettes totales s'élèvent à 387,206
fr. 97, contre 447,902 fr. 59 en 1931. La di-
minution s'étend aussi bien sur les voya-
geurs que sur les marchandises :

518,749 voyageurs en 1932 (contre 618
mille 235 en 1931).

86,971 tonnes de marchandises (contre
101,745). ¦

En ce qui concerne l'extension et le
parachèvement de la ligne, le compte de
construction présentait au 31 décembre
1931 un solde de 2,448,700 fr. 95 et s'élè-
ve à fin décembre 1932 à 2 ,449 ,063 fr. 36,
accusant ainsi une légère augmentation
de 362 fr . 31.

Les dépenses d'exploitation, qui étalent
en 1931 de 411,335 fr. 82, se sont élevées
à 365,300 fr. 01 en 1932.

Il y a donc diminution sur tous les
chapitres ; elle provient de licenciement
ou mise k la retraite d'agents, de la ré-
duction de 5 pour cent des salaires de-
puis le ler juill et 1932. enfin de l'arrêt
complet de tous travaux importants.

Dans la discussion générale du rapport.
M. René Sutter constate qu'à sa page 5,
ce rapport dit que la compagnie a payé
tous les Intérêts des emprunts, alors que
Jeudi matin encore. Jusqu 'à 10 h. 30, la
Banque cantonale refusait de payer les
coupons d'intérêt à l'échéance du 31 dé-
cembre 1932 de l'emprunt obligataire de
1912. Il ne comprend donc pas la teneur
de ce passage du rapport.

Le président explique dans quelles dif-
ficultés la compagnie s'est trouvée à ce
propos et donne connaissance d'une cor-
respondance échangée entre la Banque
cantonale et lo conseil d'administration.
Ce dernier ayant  pu se procurer les fonds
nécessaires, ces coupons d'intérêts, de mê-
me que ceux à échéance du 30 juin cou-
rant , ont été payés dès Jeudi matin par
la B. C. N.

A l'unanimité, moins vingt voix , l'as-
semblée approuve les comptes

F.uis, l'assemblée procède à la nomlna-
, tion de quatre membres au conseil d'ad-
•mlnlstration sortant de charge , soit MM
'Camille Borel. Edouard Dornier . Georees
Cottier et Philippe Chable. qui ont été
réélus à l'unanimité.  Deux nouveaux
membres sont nommés au conseil ; MM.
Georges Borel et Louis Loup.

VAL- DE -TRAVERS
i m m m * * *,  ,. ¦ I L I I_JI ,

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Un nouveau chef de section

Dans sa séance du 27 juin , le Con-
seil d'Etat a nommé aux fonctions
de chef de la section militaire de
Chézard-Saint-Martin M. Auguste
Monnier , sergent , originaire de Dôm-
bresson et domicilié à Chézard , en
remplacement de M. Ulysse Monnier ,
démissionna ire.
y/ / /s///s///f Y/ss//jj vrfjj V>y^^^

(La contenu ds cette rubrique
n'engage paa ls rédaction du Journal)

Au bas de Gibraltar
Neuchfttel, le 29 Juin 1933.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'utiliser vos colonnes

pour signaler k nouveau k nos autorités
le danger réel qui existe au bas de la
route de Gibraltar.

Depuis longtemps la population du
quartier demande la suppression de l'an-
gle tout à fait Inutile qui empêche la
visibilité pour la circulation intense qui
règne à cet endroit II ne s'agit pas de
résoudre là un problème de grande en-
vergure L'expropriation de quelques mè-
tres carrés de terrain suffirait à rendre
ce carrefour moins dangereux.

Faut-tl donc qu'un accident tel que
celui d'hier soit nécessaire pour prouver
qu 'une intervention énergique s'Impose ?

L'arrêt du tram en pleine route est
également un danger continu pour les
voyageurs.

J'aime à croire que nos autorités ne
tarderont pas à exécuter ce qui existe
depuis longtemps déjà sur le papier,
sans que les électeurs soient obligés de
faire une pétition.

Un habitant du quartier.

Un avertissement
aux chômeurs

Alger , le 22 Juin 1933.
Monsieur le rédacteur ,

Voulez-vous me permettre par le
moyen de votre organe, d'attirer l'atten-
tion des chômeurs suisses sur le fait sui-
vant. Il a paru , dans les Journaux suis-
ses romands aussi bien qu'allemands, et
peut-être avez-vous Inséré aussi dans la
« Feuille d'avis » des annonces promet-
tant un emploi en Algérie aux personnes
désireuses d'obtenir du travail , moyen-
nant — naturellement — le versement
d'une certaine somme d'argent. Il m'a été
révélé la semaine dernière qu'à la suite
d'une semblable annonce, un fumiste
avait reçu de nombreux versements, mais
que, par contre, les trop crédules payeurs
attendaient , et attendraient toujours et
inutilement les emplois promis.

Le chômage, quoique moins intense,
existe en Algérie, comme en Suisse ! De
plus, c'est maintenant Ici la saison mor-
te, et par conséquent, les engagements
sont actuellement nuls. Les personnes
déjà si éprouvées par le chômage doivent
être très prudentes , et ne faire des ver-
sements d'argent qu 'à bon escient , et en
sachant à qui elles les adressent. D'autre
part, 11 y a des bureaux de placement
auxquels on peut s'adresser de confiance.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées. , MAD.

L'affaire du médecin scolaire
Neuchâtel, le 29 juin 1933

Monsieur le rédacteur,
Ainsi qu'un correspondant l'a déjà no-

té, c'est avec étonnément que vos lec-
teurs ont constaté l'absence de toute
mention concernant la nomination du
médecin des écoles, dans le compte rendu
de la dernière séance de la Commission
scolaire.

Chacun attendait celui-ci, sinon avec
Impatience, du moins avec curiosité. Cha-
cun aussi a été défavorablement impres-
sionné par ce mutisme, indirect aveu
d'une mauvaise action.

En effet, les représentants de tous les
groupes, à la commission scolaire au-
raient déclaré que l'on ne pouvait rele-
ver aucun grief contre le Dr Matthey
dans l'exercice de ses fonctions. D'autre
part, selon « la Sentinelle », la politique
n'aurait rien à voir dans cette destitu-
tion .

Alors, quelle en est donc la cause ?
Sans doute les Inimitiés que la franchise
un peu rude du Dr Matthey lui a pro-
curées, oh devrait l'avouer.

Il est très regrettable que les rancunes
personnelles aient pu s'assouvir ainsi au
sein de l'autorité scolaire qui devrait , la
première, faire preuve d'une Impartialité
parfaite.

Cette façon indigne de procéder contre
quelqu 'un auquel on n'a rien à repro-
cher — Je dirai même, contre quelqu'un
qui méritait de la reconnaissance pour le
désintéressement et le dévouement avec
lesquels il a accompli sa tâche — n 'est
pas faite pour relever le prestige de l'é-
cole et de ses dirigeants, sans compter
que cet exemple pourrait être suivi ail-
leurs. J- G-

Berne, le 29 Juin 1933.
Monsieur le rédacteur,

Votre journal a entretenu ses lecteurs,
à plus d'une reprise, de l'« affaire » du
médecin des écoles. A ce sujet, Je me per-
mets de signaler ce qui suit : Cette af-
faire, par les réactions qu 'elle provoque
dans différents milieux et assez loin à
la ronde, est assez importante pour qu'on
l'examine d'un peu plus près. Tout d'a-
bord on s'étonnera qu 'un lecteur de Ber-
ne Intervienne dans un débat qui sem-
ble n 'intéresser que les seuls Neuchâte-
lois. Au vrai , c'est à titre de membre de
la Société nautique de Neuchâtel que Je
demande si la mesure qui frappe le Dr
Matthey, ancien président de cette so-
ciété, n 'est pas la conséquence de l'at-
titude qu 'il prit naguère dans la ques-
tion du garage nautique. On n'ignore pas
que la S N. N., désireuse de favoriser
son développement ainsi que celui du
sport nautique en général , avait deman-
dé de pouvoir construire un nouveau
garage sur les quais. De là, conflit avec
les autorités. Dans un esprit mesquin, on
n 'a pas cru devoir appuyer les projets de
cette société que l'on relègue dans un
habitat dans lequel elle étouffe actuelle-
ment.

Or. il semble que non content de cette
décision, on veuille encore frapper le dé-
fenseur courageux et opiniâtre de la S.
N. N. auprès de ces autorités.

Et alors, je demande, puisqu 'on pré-
tend qu'il n 'y a aucun dessous politique
à cette affaire, le Dr Matthey est-il vic-
time de ses interventions en faveur de
la S. N. N. ?

S'il en était ainsi , je pense que le co-
mité de cette société ne manquera pas
de relever l'affront qu 'on lui fait en agis-
sant de la sorte contre son ancien pré-
sident et défenseur.

Vue de Berne, cette question pa-
rait plus grave qu 'à d'aucuns. Nous
avons assisté Ici à un procès dans lequel
certains personnages se sont révélés sous
un Jour plus ou moins clair. Il semblait
qu 'à la suite de cette nauséabonde his-
toire, certains Neuchâtelois seraient « li-
mogés », mais les gens candides qui pen-
saient ainsi ont dû reconnaître que la
démocratie s'accommode, de nos jours, de
personnages faisandés. Ces âmes simples,
dont Je suis, ne comprennent pas. dès
lors, oue l'on sévisse contre un homme in-
tègre, compétent et dévoué, pour la seu-
le raison qu 'il déplaît à certains clubs
politique?.

Qu'on ne s'étonne pas après cela de l'in-
dignation qui. de plus en plus, monte au
cœur de ceux qui veulent un régime dé-
mocratique, sain, honnête et fort . Des me-
sures comme celles qui viennent d'être
prises contre le Dr Matthey discréditent
un régime et favorisent le mouvement
des « fronts nationaux » dont on ne sau-
rait nier le développement rapide.

Les partis historiques qui tolèrent au-
jourd 'hui les politiciens à « combines »
œuvrent à leur perte et c'est tant pis
pour eux s'ils ne comprennent pas qur
des affaires de l'espèce de celle du méde-
cin des écolps sont pour eux des ferment'-
de décomposition.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteut ,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Wi l l i am F. STUDER.

CORRESPONDANCESA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes, ler juillet , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.60 17.65
New-York 4.— 4.20
Bruxelles 72.30 72.70
Milan 27.20 27.50
Berlin 122.— 123.50
Madrid , 43.25 43.60
Amsterdam .... 207.50 208.50
Stockholm 80.— 02.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.6,"» 3.80
Bi ienns -Ayi e s  . 105.— 115.—

A l'aube d'un beau jour

Les vingt-quatre
hydravions italiens
sont partis ce matin

ROME, ler. - L'escadrille
du général Ralbo a quitté
Orbetello ce matin à 5 h. 40,
à destination d'Amsterdam.

E X PO S  ITI O N
DU

«Tissage neuchâtelois»
dans une vitrine mise à la disposition
de l'Oeuvre du tissage, à titre gracieux,
par la Maison P. K. Z., Seyon 2 (dans
l'allée), 

Clôture de l'Exposition
ANDRÉ EVARD

le lundi 3 juillet, à 18 heures

institut Richème
Soirée dansante privée

(dernière de la saison)
De 20 h. 30 à 1 h. du matin

Dr G, B0HEL, oculiste
DE RETOUR

Institut jj, BLANC
.-dernier gala

de la saison
Deux concours inédits

Il est prudent de réserver les tables kl'avance . — Téléphone 12.34.

ftSeuchâfeB-PIage
A l'occasion du meeting d'aviron ,

les prix d'entrée sont maintenus à
50 c. pour les adultes et 30 c. pour
les enfants.

Abonnement s de saison valables.

Ls seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
"Tél. S.95 . Rue des Poteaux

l CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils • Incinérations Transports

BAULMES

Un agriculteur mortellement blessé
par une machine

Mercredi , aux environs de 15 heu-
res, M. Alfred Behnd , 34 ans, agri-
culteur à Baulmes, était occupé à
tourner du foin avec un râteau-fane :
pour une cause inconnue, son cheval
s'emballa et, ayant perdu l'équilibre,
il tomba de son siège. Resté pris par
un pied , il fut traîné sur un espace
de 500 mètres.

On le retira du râteau les deux
bras brisés et le cou horriblement
mutilé. Malgré un transport immé-
diat à l'infirmerie d'Orbe, il expirait
à 20 heures, ' sans avoir repris con-
naissance. Cet accident a vivement
ému la population.

! JURA VAUDOIS 1 1

_ja^ Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.
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Observa-ions météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 juin
Température : Moyenne 12.8 ; Min 8.0 :

Max 16.7.
Barom. moy.: 721.6. Eau tombée: 0.3 mm.Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible .
Etat du clel : nuageux. — Quelques gout-

tes de pluie dans l'après-midi, le ciel
s'éclaircit par moments dans la soirée.

ler juillet , à 7 li. 30
Température : 10.5 ; Vent : E. ; Ciel : nua-

geux.
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Niveau du lac : ler Juillet. 429.89

Température de l'eau : 15°
Temp? prohahle pool aujourd'hui

Les pluies cessent , prochain éclaircisse -
ment , hausse de la température.

-Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er juillet , à 6 h . 40
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280 Bâle 4-n tr. b. tps ^aïms643 Bern e + 7 Qq . nuag . ,
537 Coire + 7 , & 

»
1543 Davos 4- 3 » ,
632 Fribourg .. -j- 9 Nuageux >394 Genève ... _i_ \o Tr b . tes »
475 Glaris + 10 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -i- 8 Nuageux »
566 Interlaken -j- g Tt b tps »
995 Ch.-de-Fda + 5 Nuageux »
450 Lausanne . + 10 Tr. b. tps ' »
208 Locarno ... J. j e » »
276 Lugano ... _}. 14 , ,
439 Lucerne ... -I- 9 » »
398 Montreux . -f 12 » »
462 Neuchâtel . -j- 10 Qq. nx-.ag. >
605 Ragaz -j- 8 » »
672 St-Oall ... -(- 8 Couvert »

1847 _t-Morltz . -f 6 Tr . b. tps »
407 Schaffh" . + 8 Qq. nuag. »

1290 âchuls-Tar. -f 5 » »
662 Thoune ... -}- 9 Tr. b. tps »
889 Vevey -j- 11 » ^

1609 Zermatt  .. 0 » »
410 Zurich -f- 9 Brouillard »
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