
Au j our le jour
La f ière escadre

de l'Italie nouvelle
Perchés sur les côtes de l'Irlande ,

les 2 . hydravions ont hésité avant de
prendre leur vol. Etait-ce crainte ?
Prudence naturelle plutôt d' esprits
qui ont coutume de peser et qui sa-
vent que l'aventure n'a de significa-
tion légitime qu'accompagnée de
toutes les chances humaines. Déjà,
l'audace des Italiens a été couron-
née ; mais déjà aussi , ils ont éprou-
vé le revers forcé du sort . Tête in-
telligente autant que pieuse , le gé-
néral Balbo a pris son temps pour
méditer sa mission ; il a songé , sans
hâte, au moyen de mater le destin,
sans le forcer stupidement. Son
mort d'Amsterdam ne l'incite pas
moins au courage, mais à plus de
réflexion encore.

H y a quelque chose d infiniment
noble dans cet envol commun .d' o f f i -
ciers de la nouvelle Italie et qui
symbolise peut-être à merveille tout
l' effort politique contemporain de
ce pays. Le régime fasciste , au re-
bours de l'idée révolutionnaire qui
fait si large confiance aux bons
instincts de l'homme, table sur tou-
tes les di f f icul tés  et toutes les fa i -
blesses possibles. Il croit au mal
chez l'individu et cherche à lui ap-
porter des correctifs par les lentes
constructions de la raison, par des
institutions appropriées et souples.
Ainsi, le général Balbo dompte égale-
ment les mauvais éléments de la na-
ture.

Il existe donc, au premier chef,
pour le fascisme (et c'est une con-
ception que M. Mussolini a été l'un
des premiers à appliquer avec cette
envergure dans l 'Europe d'après-
guerre), un travail politique préala -
ble à toute réussite humaine, an
lent travail d' organisation intérieu-
re qui permet ensuite tous les suc-
cès, que ce soit dans l'ordre de l 'é-
conomie, de la f inance, ou plus
généralement encore de la culture.
Précisément, une tentative ordonnée
comme celle du général Balbo n'est
compréhensible et n'est possible que
comme un aboutissement d'un plan
d' ensemble de redressement politi-
que et comme l'un des fleurons nés
de cette conception. Rarement , fai t
n'a mieux montré le « politique d'a-
bord ».

Dégageons un autre élément enco-
re, au cours de cette note : une po-
litique qui vise à créer un ordre de
choses où des manifestations, pare il-
les au raid de Balbo, puissent se dé-
velopper régulièrement , ne saurait
qu'exiger une stabilité. Elle a tout à
gagner à l'établissement de la pa ix.
Et les hydravions que le moindre
niais paci f is te  ne manquera pas de
qualifier d'engins guerriers , p rou-
vent qu'un sage politique sait utiliser
tout objet (et même toute arme),
si dangereux qu 'il semble lui-même,
pour un point plus élevé de recher-
che, de civilisation et de ce bien-
être concret qui vaut mieux et pl us
que les « Paix » de Genève.

Qu'il y ait des déviations , dans la
pratique , à pareilles façons de con-
cevoir l'art de gouverner, c'est fatal.
On conviendra qu'elles sont sages et
que bien des chefs  d'Etat , sans pour
autant s'intituler fascistes , fe raient
sagement de s'en insp irer. R. Br.

Ce que les Allemands
payeront

DAWES ET YOUNG

LONDRES, 6 (Havas). — Le co-
mité britannique des porteurs de
bons allemands à Ions terme et à
moyen terme publie le communiqué
suivant :

Afin de faire disparaître certains
malentendus auxquel s a donné lieu
le communiqué publié le 1er juillet
par la Reichsbank , au sujet de l'a-
journement provisoire des transferts
afférents aux dettes allemandes , le
comité des porteurs britanniques a
obtenu de la Reichsbank les nouvel-
les exp lications suivantes :

1. Le service intégral des em-
prunts Dawes et Young sera exempt
des stipulations de la loi du 9 juin.
Il continuera donc à être effectué
comme auparavant.

2. L'intérêt total cle la tranche al-
lemande cle l'emprunt Young sera
également transféré aux obligataires
étrangers de cette tranche.

3. Le fonds d'amortissement de
l'emprunt Young sera pour le mo-
ment  payé en reichsmarks. confor-
mément  à la loi du 9 juin.

_ 4. L'emprunt  or du fonds d'amor-
tissement du syndicat de la potasse
n'est pas affecté par la loi clu 9 juin.

Ce soir, mariage de Cendrillon
LA « FEUILLE D 'AVIS » EN AUTRICHE

Sept heures du soir. Il fait jour
encore, puisque c'est juin, d'autant
plus jour qu'enfin la pluie a cessé
et que le ciel s'est délesté des plus
sombres nuages.

C'est l'heure pourtant d'aller au
théâtre, ici , et c'est grande première,
ce soir, pour trois raisons au moins,
qui sont , en decrescendo évidemmen t,
l'ouverture de là « semaine de Vien-
ne », l'inauguration du congrès de la
Chambre internationale du commer-
ce, enfin le passage de journalistes
étrangers, cheminant vers Budapest.

Aussi bien , même l'Opéra n'a pas
paru fastueux à point pour pareille
solennité, et c'est à la Redoutensaal
qu'on est convié, ce qui fait que le

L'Opéra de Vienne, qui demeure un des plus actifs foyers
de l'art lyrique en Europe

spectacle commence dès le seuil de
l'ancien palais impérial.

La Redoutensaal se trouve , en effet ,
dans l'immense et divers Hofburg, et
c'est d'abord , comme l'indique le
nom, une salle de bal. C'est très
haut, c'est très grand , c'est très doré
et luxueux, mais, en dépit de tout
cela, on. a- bien l'impression de n 'ê-
tre pas au théâtre « pour de vrai »,
mais plutôt que l'empereur a bien
voulu nous inviter à une représen-
tation privée. S'il y a tant de monde
et de si brillant , c'est que l'invita-
tion vient de l'empereur, tout juste-
ment, et c'est chez lui et point au
théâtre qu'en fin de compte on se
trouve.

L'absence de toute galerie et de
scène même renforce cette impres-
sion rare, bien curieuse, for t agréa-
ble pour tout dire.

Seul rappel de la salle de specta-
cles, quelques loges trouent la paroi
du fond. A leurs bords paraissent les
membres du gouvernement et du
corps dip lomatique.

En fac e, on a dresse des tréteaux
et tendu à mi-hauteur de la salle
un léger rideau , et la précarité de
cette installation va faire apprécier
d'autant mieux l'extrême raffine-
ment d'un spectacle tel que, dans
l'ordre lyrique, mon souvenir n'en
trouve nul équivalent et tel , je crois ,
que peu de théâtres au monde n'en
sauraient donner d'aussi délicate-
ment somptueux.

C'est les meilleurs artistes de l'O-
péra , c'est-à-dire de l'Autriche, qu 'on
a fait venir , et c'est « Evangelina »
qu'on joue, une œuvre de Rossini
débutant , très peu connue, presque
jamai s jouée, qui vaut cent fois mieux
pourtant que tant d'autres opéras du
même compositeur parvenu au faîte
des honneurs, et de la popularité
surtout , une œuvre qui est tout bon^
nement, sur une musique légère,
gracieuse , perlée , la simple histoire
de Cendrillon.

Les interprètes, le célèbre ténor
Pahaki , Mme Kern , l'un des plus fa-
meux soprano du temps, leurs cama-
rades assuren t à la partition tout
son éclat , mais c'est aussi l'art du
metteur en scène qu 'il faudrait pou-
voir bien dire et la collaboration
qu'il trouva dans le maître de ballet
et clans le dessinateur des costumes
et des décors. Même leurs noms me
sont échappés , avec le programme
qui me l' eût rappelé, au fil du Da-
nube.

Pourtant, ce qui me restera tou-
jours , ainsi qu 'à tous les spectateurs
de cette soirée dans la salle de bal
de l'ancien palais impérial , c'est la
suite d'images vivement colorées et
mouvantes , d'un mécanisme extraor-
dinairement ingénieux et d'une pen-
sée exacte et candide jusque dans la
fantais ie  la plus imprévisible , ce qui
donnait  bien au conte son tou r joli-
ment féerique.

Ainsi acceptait-on de voir , sur cet-
te scène de for tune  et relativement
exiguë , portants et décors, poussés
par un invisible machiniste , se dé-
placer sous nos yeux selon les né-
cessités de l'action naïve , et ces me-
nues forêts en marche , ces palais che-
minant , ces maisons se faisant et se
défaisant , dans un rythme et dans un
chatoiement de couleurs précisément
calculés , toute celte rare , audacieuse
et subtile fantaisie ajoutait au char-
me du conte.

Cependant , c'est au dernier acte
que le metteur en scène porta au

comble l'émerveillement du specta-
teur.

Ayant gardé le meilleur de son art
pour le mariage de Cendrillon, il
imagina de repousser tous les décors,
faits de panneaux, qu 'il avait jusqu 'a-
lors utilisés, et c'est des motifs même
de la salle qu'il s'inspira.

Ce , fut alors un tableau* d'une spléiï- ,
deur proprement indescriptible. .

Le rideau écarté , on eut donc la
surprise de voir les tréteaux vides et
la salle de bal se poursuivre jusqu 'à
la grande paroi du fond , avec son bal-
con et son escalier d'honneur.

Puis, tout à coup, aux sons de la
marche nuptiale , la porte du balcon
souvrit , dévoilant l'enfilade des sa-

lons cramoisis de la Hofburg, des
magnifiques salons impériaux cons-
tellés des mille feux de leurs lustres,
et d'où jai l l i t , enrubanné , empanaché ,
tout soyeux et scintillant , le cortège
du mariage. A ce moment , à cette
douce heure H., les pleins feux fu-
rent projetés dans la salle , de telle
sorte que spectateurs et comédiens
furent  pris dans une même et vive
lumière et que , la comédie se pour-
suivant  en un long et délicieux bal-
let sur trois plans , les t réteaux , l'es-
calier et le balcon , mais sans le se-
cours de la rampe et des herses et
sans l'artifice des décors, il n 'était
plus possible au spectateur enchanté
de savoir s'il était  au théâtre en-
core ou s'il n 'était pas plutôt invité
aux noces du prince Charmant , épou-
sant Cendrillon dans le palais , dans
la salle où passaient et dansaient
hier encore archiducs et archidu-
chesses. Fiction et réalité s'amalga-
maient avec un art menant à la plus
émouvante et délicate évocation de
fastes à peine périmés, et ce specta-
cle, pour la description duquel c'est
le pinceau da \an tag e  que la plume
qu'il faudrait , demeurera certaine-
men t , dans le souvenir de ceux qui
l'ont vu , comme l'une des plus éton-
nantes réussites cle l'art dramatique.

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

•16 , 17 , 20 , 22 , 24 , 28 , 29 et 30 Juin.)

Un nouveau pays est né à la place des anciens marais pontins
Sous l'énergique impulsion de M. Mussolini , les anciens et redoutables marais pontins ont disparu et l'on

voit maintenant à leur place une terre fertile

Nos images représen-
tent: en haut à gauche:
Littoria , la petite ville
récemment créée, avec
ses modernes édifices
publics. Au fond , la
belle et large route
reliant Littoria à l'an-
cienne Via App ia ro-
maine.

En haut à droite :
Les champs de labour ,
là où , depuis des siè-
cles, il n'y avait que
des marais.

En bas à gauche :
L'hôtel de ville de Lit-
toria avec la tour Lit-
toria.

En bas à droite :
Une des 500 maisons de
colons déjà bâties. 980
autres fermes sembla-
bles sont en construc-
tion.

La presse yankee
mène campagne

contre M.Rooievelf
I_e président des Etats-Unis
a-t-il été mal renseigné par

ses délégués ?

NEW-YORK, 5. — Le président
Roosevelt ne semble pas inquiet

, d'être le centre de l'orage interna-
i tional. Les conseillers du président
estiment que, quelle que soit l'issue
de la conférence, la décision du pré-
sident Roosevelt aura été conforme
à la tradition des présidents améri-
cains, et ne s'est pas laissé entraî-
ner dans les vues des adversaires de
diplomatie européenne.
Toute la presse américaine

se retourne contre le
président

Tous les journa ux commentent
longuement le message de M. Roose-
velt en réponse au projet de stabili-
sation formulé par les nations atta-
chées à l'étalon-or.

D'une façon générale , l'attitud e
prise par le président est défavora-
blement accueillie. C'est ainsi que le
«New-York Herald» reproche au pré-
sident de vouloir être lui-même son
propre secrétaire d'Etat et de se
comporter dans les affaires inter-
nationales de la même façon qu 'il
s'est comporté dans les affaires na-
tionales. C'est un improvisateur ;
n'importe quel chef cle gouverne-
ment , écrit ce journal , peut se faire
acclamer par les citoyens en béchanl
l'étranger. Le pays aimerait mieux
voir son président participer à l'ef-
fort patient qui est nécessaire pour
obtenir le concours de toutes les
bonnes volontés internationales .

L envoyé du « New-York Herald »
à Londres croit voir dans le ton et
le texte du message présidentiel une
manœuvre cle M. Roosevelt tendant
à faire oublier aux délégués réunis
à Londres le problème de la stabi-
lisation , pour les engager dans l'é-
tude d'autres projets. Ce correspon-
dant considère que , ce faisant , M.
Roosevelt fait fausse route, et qu 'il
ignore vraiment dans quel état d'es-
prit se trouvent les délégués des na-
tions attachées à l'étalon-or. Il con-
clut qu 'à la suite de ses vacances M.
Roosevel t est mal informé et n 'est
pas averti de la situation telle
qu'elle se présente à Londres.

Le « Journal of Commerce », de
son côté , critique âprement le mes-
sage présidentiel de M. Roosevelt ,
qui , au lieu de présenter un projet
économique concret , a laissé éclater
sa mauvaise humeur . Il a porté ainsi
un coup mortel à une conférence
qui agonisait.

(Voir In «ulte en dernières dépêches)

Mers l'entente
germano - suisse
au sujet des transferts

LONDRES, 5. — Les négociations
germano-suisses relatives au mora-
toire des transferts sont â la veille
d'aboutir.

Mardi , M. Bachmânn a eu un long
entretien avec M. Schacht sur les
possibilités d'ut i l isa t ion des montan ts
mis à disposition des créanciers suis-
ses dépassant le 50 % des coupon s
dont le transfert est admis par la
Reichsbank. Les milieux allemands
ont reconnu que la Suisse se trouve
dans unie situation particulière et
l'on a ainsi admis qu 'on doit faire
des concessions à un si bon client.
Les négociations se poursuivront en
Suisse au cours des prochai-
nes semaines. On peut admettre
qu 'une entente directe interviendra
"entre la Reichsbank et la Banque na-
.j tnonale suisse.

Le légendaire maréchal
FIGURE DE LA FRANCE MILITAIRE

C'est Castellane , mort à Lyon en
1862 et à qui Henri Bidou consacre
une de ses chroniques du «-Temps» :

Le maréchal était une figure épi-
que. Il s'était engagé à seize ans, en
1804, dans un régiment de hussards,
était devenu lieutenant , capitaine,
chef d'escadrons, avait eu une main
gelée à la Bérézina , avait accompa-
gné le duc d'Angoulême en 1824, en
Espagne, pris part au siège d'Anvers
en 1832, défendu Rouen contre la
révolution en 1848, maintenu le cal-
me à Lyon au moment du coup d'E-
tat. Ce grognard , qui faisait pleuvoir
les punitions et qui envoyait les
hommes à la salle de police pour un
shako de travers, était redouté et
détesté.

Un jour , dans un tir à blanc , un
soldat , fou de vengeance , charge son
fusil à balle. Le képi du maréchal
est traversé . Mais déjà celui-ci est
devant le front, écumant. Il était in-
digné qu'on tirât si mal. « Quel est,
demanda-t-il d'une voix de tonner-
re , le misérable qui manque son
homme à vingt pas ? »

Un coiffeur de Lyon , républicain ,
avait dit : « Si j' avais à raser ce bri-
gand de Castellane, je lui couperais
le cou. » On rapporta le propos au
maréchal , qui va droit chez le bar-
bier , en uniforme , s'assied dans le
fauteuil et commande qu'on le rase.
Le coiffeur , interdit , s'exécute. « Eh
bien , gronde le maréchal , coupe-moi
donc le cou , canaille , comme tu t'en
es vanté hier. » L'homme se met à
trembler , pendant que l'autre vitu-
père toujours , en lui disant qu'il
n'est bon qu'à fanfaronner , et qu'il
n 'a pas de cœur. Le coiffeur , qui se
voit déjà au bagne , commence à

supplier et à pleurer. Mais le maré-
chal se met à rire : « Allons , je ne
suis plus en colère ; rase-moi vite et
fais attention à ne pas me couper. »

Le règlement était pour lui la
chose sacrée entre toutes. Un jour,
un colonel de sa division , qui avait
comme lui servi en Afrique, l'invite
à déjeuner et le reçoit en portant ce
qu'on appelait en Algérie la tenue
de maison. C'était un uniforme de
fantaisie, pantalons larges et tuni-
que courte. Le déjeuner est gai et
cordial. Quand le maréchal prend
congé , son hôte l'accompagne. Les
voilà tous deux sur le trottoir. Sou-
dain , le visage de Castellane se rem-
brunit. Il tire sa montre. « Colonel,
dit-il d'un ton sévère , vous savez que
tout officier qui se montre dans la
rue après midi dans une tenue non
réglementaire , est puni de vingt-qua-
tre heures d'arrêt. Il est trois heu-
res. Allez prendre les arrêts. Adieu!»

Il était adoré des gamins de la
ville, qui faisaient la culbute devant
son cheval en criant : « Vive Cas-
tellane !» — « Voulez-vous bien vous
sauver, gredins ! répondait-il. Vou-
lez-vous bien me laisser tranquil-
le !» Un jour , il eut une autre lubie,
et leur montrant une pâtisserie :
« Prenez-moi c'a d'assaut », ordonna-
t-il. Ils ne se le firent pas dire deux
fois. Le pâtissier , bousculé par cette
horde sauvage, sortit en appelant au
secours. « Je payerai toutes vos sa-
letés ! », déclara le maréchal , et il
demanda la note. Il était l'ennemi
personnel des sucreries. « Un hom-
me, déclarait-il , ne doit jamais man.
ger de ces choses-là ! »

Henri BIDOU.

Avec enthousiasme,
Londres reçoit les ingénieurs

condamnés par Moscou
LONDRES, 5 (Havas). — Les

deux ingénieurs anglais Thornton et
MacDonald , emprisonnés à Moscou
depuis plus de deux mois et dont la
mise en liberté a été annoncée le
1er juillet , sont arrivés mercredi
matin à Londres , où ils ont été l'ob-
jet d'une réception chaleureuse.

Un nouveau réquisitoire
de Sir Chamberlain

contre le Reich

Aux Communes

LONDRES, 6. — Un débat sur .la
politique extérieure a eu lieu à la
Chambre des Communes.

Sir Austen Chamberlain , ancien
ministre des affaires étrangères , a
fait  le procès du nouvel état d'esprit
qui règne en Allemagne. Pendant des
années , dit-il , j' ai cherché à faire re-
venir l'Allemagne dans le giron des
grandes puissances européennes. Le
nouvel état d'esprit de l'Allemagne
d'aujourd'hui m'enlève tous mes es-
poirs.

L'Allemagne, poursuit l'orateur , ré-
clame la revision des traités de paix ,
certes, ceux-ci ne sont pas parfait s
et doivent être modifiés. Toutefois , il
règne dans le Reich une mentalité
qui constitue un danger pour tous ses
voisins et contraint ceux-ci à s'en te-
nir à leurs armements actuels, ce qui
est parfai tement naturel.

ABONNEMENTS
lan 6 moto Smolt /moi)

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

ANNONCES
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Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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A l'époque de la guerre contre les
Baers, les soldats anglais s'emparè-
rent , en Afrique du sud, de « nom-
breux souvenirs ». Parmi ces « sou-
venirs » figuraient de vieilles Bibles
que les paysans boers conservaient
avec piété depuis des générations et
dans lesquelles ils collaient des feuil-
les de parchemin relatant les faits
principaux de leur existence. Or, en
1913, un mouvement se dessina en
Angleterre pour la restitution de ces
« livres saints ». Sous la direction de
lord Roberts , on rechercha ces hum-
bles trophées de guerre et , au bout
de vingt ans, on est parvenu à re-
trouver un grand nombre de ces Bi-
bles qui très prochainement vont être
réexpédiées en Afrique du sud, pour
être rendues à leurs propriétaire s ou
aux héritiers.

Il y a encore un endroit où le
film parlant n'a pas pénétré. C'est
l'île de Sainte-Hélène. Dans cet heu-
reux pays, il n'y a qu'un cinéma , et
il n'ouvre qu'une fois par semaine.

Mlle E.-A. Johnston , sœur de l'of-
ficier de santé que le gouvernement
britannique a installé dans l'île où
mourut Napoléon , a cru , en donnant
ces détails , signaler la détresse de
Sainte-Hélène. Et elle a ajouté :

— L'unique distraction est, tous
les quinze jours, l'arrivée du paque-
bot. Les employés ont congé ce jour-
là. Les femmes de l'île en profitent
pour aller à bord se faire couper
les cheveux et acheter des articles
de toilette chez le coiffeur du na-
vire.

Il n'y a pour tout journal qu 'un
bulletin tapé à la machine sur une
seule feuille. La vie est très bon
marché. On paie un domestique 28
shillings par mois.

En somme, Sainte-Hélène est le
dernier pavs où la vie soit raison-
nable.

ECHOS

Vous trouverez....

En 3me page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques vente et achat d'immeu-
bles.

En .nie page ;

La vie à Londres. — Le conflit
religieux en Allemagne. Revue
de la presse. — Notre courrier
graphologique. — Vos loisirs.

_ n 6m. 1. ..1: . :

La conférence de Londres serait
ajournée ce matin . — L'escadre
de Balbo arrive en Islande. —
Le Centre allemand proclama
sa dissolution.

En 8me page :
A _ .-n.hAtel et dans la
r^srlun.
De l'horlogerie à la fabrication
des « poussettes ». — Le tour de
France cycliste.

Un paquebot français
en pro!e aux flammes

PARIS, 5. — Un incendie s'est dé-
claré avant-hier à bord de « l'André
Lebon », courrier de Chine des Mes-
sageries maritimes , actuellement au
môle de Marseill e. L6 feu prit dans
la cale. Le bateau-pompe alerté aus-
sitôt se rendi t maître du sinistre.
Quel ques marchandises , des paillas-
sons en vrac et quelques tôles de la
cale ont été brûlés.

PARIS , 5 (Havas). — L'« Echo de
Paris » apprend de Toulouse qu 'un
avion mystérieux , portant des ins-
criptions en allemand, est tombé en
panne non loin de Vigan. Les avia-
teurs ont abandonné l'appareil et se
sont dirigés , paraît-il , sur Gaillac.
L'autorité administrative a fait gar-
der l'avion par les gendarmes.

Un mystérieux avion allemand
en panne en France
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A louer pour l'au-
tomne prochain, bel
appartement de qua-
tre pièces, chambre
de bain et confort
moderne. Belle si-
tuation a l'est de la
ville, vue sur le lac
et les Alpes. Etude
Dubied et Jeanneret,
MOle 10. 

A louer pour l'automne,

bel appartement
de cinq pièces, chambre de
bain, chauffage central , cham-
bre de bonne et toutes dé-
pendances. Vue sur la baie
de l'Evole. S'adresser à M. B.
Borel , rue du Môle 4, entre
10 et 14 heures.

Avenue du 1er mars. A
louer pour le 24 septembre,
bel appartement de trols piè-
ces et dépendances. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

A louer au Faubourg de
l'Hôpital, pour le

24 septembre
ou pour époque k convenir,
un beau logement de six
chambres et toutes dépen-
dances, chambre de bain,
chauffage central. S'adresser
à l'étude Olerc, rue du Musée
4, Neuchâtel, 

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer Immédiatement au.¦ pour époque k convenir,

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

Cressier
Logement, 1er étage, crois

pièces, éleotrlclté, eau, etc.,
bien exposé au soleil et petite
maison pour petit bétail, k
louer pour fin septembre 1933.
Prix mensuel : 40 fr. Adresser
offres écrites k G. P. 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les Pares
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir,
beaux appartements de trols

: dhamjbres, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
étude Wavre, notaires. 

AUVERNIER
A louer pour époque à con-

venir, logement de trols cham-
bres, bien ensoleillées, dépen-
dance, eau, gaz et électricité.
S'adresser au No 60.

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

pour époque i\ convenir, bel
appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. S'adresser étude Wavre,
notaires.

Chaumont
A-. louer pour l'été, à Chau-

mont, : demi-heure du funicu-
laire, maison meublée de huit
chambres et dépendances.
Electricité , Magnifique situa-
tion. Prix très modéré. S'a-
dresser k l'étude F. Mauler,
avocat, place des Halles 8,
Neuohâtel. Téléphone 7.25.

A louer pour le 24 septem-
bre, k l'Evole,

bel appartement
de huit pièces, chambres de
bonne et dépendances. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à l'étude Olerc, en
-vllde. 
• Evole. A louer bel apparte-
ment moderne de six pièces
ert toutes dépendances . Terras-
se et Jardin. Très belle vue.
Conditions avantageuses. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Séjour d'été
A louer ou k vendre, aux

Vieux-Prés, un chalet compo-
sé de quatre chambres, cuisi .
ne, garage, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à P. Fallet,
Téléphone 17, Dombresson.

COLOMBIER
On offre k louer, meublé

ou non, dans propriété privée
nn beau logement de six piè-
ces, chambre de bain , chauf-
fage central , garage.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel .

LE SERPENT DE KALI

Feuilleton
de la « Feuille d'avia de Neuchâtel »

par 32

JEAN D'AGRAIVES

l'entremise de Ram-Nath...
Quand .je ne vous vis pas venir , je

me doutai qu'il se passait quelque
chose d'anormal.

J'écrivis donc n 'importe quoi sur
une formule de télégramme pour
avoir une excuse plausible, et m'en
vins au dak-bungalow. Le kansahs-
mah se méfiait, mais je parvins à
endormir ses soupçons et il me lais-
sa entrer... Il est vieux et faible... et
une fois que je fus dans la place, il
ne me donna pas grand mal. Il re-
pose pour l'instant bâillonné et li-
goté sur son lit.

Ram-Nath, suivant mes instruc-
tions, ne tarda pas à arriver et créa
une diversion avec ses bouteilles
d'eau-de-vie. Voilà tout. Nous n'a-
vons plus grand temps à bavarder.
Il va falloir que je file ; vous aussi.

Il regarda sa montre, un de ces
« oignons » énormes comme en ont
les « babous ».

(Beproauetlon autorisée pour tout les
journaux ayant un traité aveo la Sooiété
des Gens de Lettres.)

— Vous retournez au bureau du
télégraphe, je présume ? questionna
l'explorateur.

— -'Ça n'en vaudrait pas la " peine.
— Pourquoi ?
— Les communications sont inter-

rompues depuis ce matin dix heu-
res, répondit Floche tranquillement.

Le Haleur s'appuya au dossier de
sa chaise.

— Vous voulez dire que les fils
sont coupés ?

— Exactement.
— Et cela indique ?
— Que le soulèvement éclatera ce

soir, comme vous devez vous en
douter , puisque c'est la nuit de l'E-
preuve... la dernière nuit. Salig-Sing
doit être certain du succès pour ris-
quer un coup pareil. Il sait que nous
avons des espions ici et que si le
télégramme d'aspect le plus innocent
parvenait à Calcutta , il aurait dans
les quarante-huit heures deux divi-
sions sur les bras.

— Alors ?
— Alors, je vais me rendre à Ka-

thiapour.
— Seul ?
— Pas tout à fait. Je ne manque-

rai pas de compagnie. Certain Hol-
kar de ma connaissance me cédera
certainement sa place, par persua-
sion , cette nuit. U ne faut que deux
heures de cheval.

— Et les risques ?
1 Floche ricana.

— C'est le métier, mon ami. Cel a

m'amuse beaucoup d'ailleurs. Et puis
je ne vois pas pourquoi je n'irais
pas où mes collègues anglais se soft} ,
parfois aventurés.

— Voulez-vous que je vous acconv;-
pagne ?

— Votre place est aux côtés de.
Mlle Ellesmere. Elle aura besoin de
vous plus que moi... Au fond , vous
ne feriez que me gêner. J'ai eu l'oc-
casion d'explorer Kathiapour et
comme ma mémoire n 'est pas mau -
vaise, je m'y trouverai comme chez
moi.

Le Haleur eut un geste de résigna-
tion.

— Vous avez raison, fit-il. Vous
avez toujours raison.

— Merci. (Floche sourit.) Je ne
suis venu que pour vous faciliter le
retour à la Résidence. Raikes et le
colonel Ellesmere ont été avertis de
se préparer à soutenir un siège, ou
bien à fuir, selon les circonstances.
Vous ne serez pas de trop. Au sur-
plus, ce serait folie que de vous
aventurer dans Kathiapour cette
nuit. Cela crève , les yeux, non d'un
chien I

— Pas les miens.
— Ecoutez, grogna Floche avec

une impatience excusable, je croyais
que vous connaissiez assez l'histoire
de l'Inde pour savoir que la dynas-
tie des Hatton de Kandawar est la
plus illustre de PHindoustan. Ils
prétendent descendre en droite ligne
du soleil. Il n'est pas un Hindou , si

orgueilleux soit-il, qui n 'accepte leur
suprématie.

Voilà pourquoi Har-Dyal-Hatton,
le dernier mâle de sa lignée, était
et est toujours considéré comme
l'unique chef possible du soulève-
ment projeté.

Salig-Sing s'est engagé à le pro-
duire et il est sur le point d'échouer.
Soyez tranquille, il ne s'est pas
trompé sur votre identité, mais votre
ressemblance fatale avec Hatton peut
lui servir à sauver la face et sa tête.
Il usera donc de tous les moyens
imaginables - pour vous contraindre
à franchir le portail et à subir l'é-
preuve . Il y est bien obligé...

Mais une fois l'épreuve surmontée,
et l'effet mofal indispensable pro-
duit sur la race hindoue tout en-
tière, l'homme qui franchira le por-
tail à la place d'Har-Dyal-Hatton,
sera inoxérablement supprimé. On
fera croire au peuple crédule que
Siva l'a rappelé à lui, pour guider
auprès de Kali, les fils de l'Inde à
la victoire. Avez-vous compris main-
tenant ?

— Je crois que oui, merci. Je
file donc à la Résidence ; mais com-
ment faire pour passer inaperçu de
mes gardes ?...

Philippe ne reçut pas de réponse.
En un olin d'œil Floche avait re-

pris les allures inhérentes à son dé-
guisement. Il était redevenu le kan-
sahsmah obséquieux. Tête basse,
épaules voûtées , il paraissait at ten-

dre un ordre.
Sans avertissement préalable, un

tumulte venait d'éclater à l'intérieur
du « compourtd ».

Le galop furieux d'un cheval avait
sonné sur les dalles. Une voix an-
glaise sonna rauque, couvrant les
protestations des Cipayes ivres, dé-
rangés brusquement dans leur petite
fête.

— Arrière, chiens. Faites place,
et vite !

Le Haleur pâlit , devinant un
malheur.

— C'est Ellesmere ! cria-t-il.
Floche, sans répondre, s'éclipsa.

Les planches de la vérandah gémi-
rent sous de lourdes bottes. Le Co-
lonel entra en trombe.

Il avait le visage livide. Un revol-
ver d'ordonnance pendait à son
poignet droit par le cordon régle-
mentaire. II brandissait une cra-
vache.

— Par exemple 1 Monsieur, gron-
da-t-il, voilà qui est fort étrange.
Ces damnés Cipayes voulaient m'em-
pêcher d'entrer et les voilà qui s'en-
fuient comme une volée de moineaux.

Le Haleur se pencha par la fenê-
tre. Le « compound » était désert.

— Tant mieux, tant .mieux, mais
qu'y a-t-il, monsieur, pour vous met-
tre dans cet état ?

Ellesmere trébucha contre la table
et se laissa choir sur une chaise.

— Ce qu 'il y a... ? Madge a été en-
levée !

XVII

Philippe se remit très vite.
— Parlez français, enjoignit-il. On

nous espionne continuellement. Di-
tes-moi ce qui est arrivé et com-
ment ? Reprenez courage.

— «You are right...» parlons fran-
çais... Ce matin , je reçus l'avis de
source sûre... d'avoir à tout prépa-
rer pour un siège ou une fuite ra-
pide. Néanmoins , Raikes et moi-mê-
me, à cause de nos positions offi-
cielles, ne pouvions guère nous dis-
penser d'assister au banquet donné
cn l 'honneur de l'abdication solen-
nelle du Maharajah Salig-Sing. Je
priai donc le jeun e Clarkson de
veiller étroitement sur Madge pen-
dant le temps de notre absence. A
notre retour , plus personne, ni ser-
viteurs, ni ma fille. Nous trouvâmes
le pauvre Clarkson bâillonné au
fond d'un placard.

Il ne put nous donner d'indices. Il
avait été assailli par derrière , sans
voir d'agresseur.

Au fait , votre valet Abbot est ar-
rivé par le tonga...

— Où est Raikes ?
— Au Raj-Mahal. Il va menacer

Salig-Sing de faire appel à de la
troupe.

— Vous savez que les fils télégra-
phiques sont coupés ?

— Oui , mais comment savez-vous,
vous-même ? (A SUIVRE.)

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambrée. Ecluse 29,
2me, à gauche.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour époque & oonvenir loge-
ment de quatre pièces et dé-
pendances, Jardin, baloon :belle situation. S'adresser k
Gottfried Mêler, Bevaix.

A louer pour ~"

le 24 septembre
logement de quatre chambres,
un bûcher, 2me étage, gaz.
1er étage, logement de deux
chambres. S'adresser à Mme
Prahin, Vauseyon 1.

NEUBOURG. — A louer, k
des conditions avantageuses ,
joli appartement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser
boulangerie Christen, Fausses-
Brayes ou Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

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 Wav_e ,
avocat.

Cormondrèche
A louer pour le 24 septem-

bre, Joli logement de deux
chambres .et dépendaçoes,
dans villa tranquille. Soleil,
vue, chauffage central. Jar-
din. Adresser offres écrites k
E. V. 388 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer tout de suite ou
époque S convenir, apparte-
ment de trols pièces, ouisine
et dépendances, à l'Ecluse. —
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 8. c.o.

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 k con-
venir un

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

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

La Goudre
A louer dans maison neuve

un bel appartement de trols
chambres, tout confort, bain,
central, Jardin . Eventuelle-
ment garage. (Pour fin Juin
ou époque à convenir), S'a-
dresser k Aug. Oberson.

4 remettre au cen-
tre de la ville, se-
cond étage de qua-
tre' chambrés, com-
plètement ' remis à.
neuf. Chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
plerre ct Hotz. 

Rue Matile
Maison familiale

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

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

On offre à Jeune couple
honnête, ou à personne âgée

PETIT LOGEMENT
modestement meublé de deux
chambres et cuisine, pour 10
francs par mois, en échange
de l'entretien d'une ohambre.
Adresser offres éCTttes k O. P.
393 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gène veys-sur- Coffrane
A louer logement de trols

pièces avec balcon , Jardin .
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser k Fritz Siegrist.

A louer pour

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

Séjour d'été
On reçoit deux ou trois

pensionnaires. Petite maison
confortable ; bains, cuisine
soignée ; k deux minutes de
la forêt et vingt minutes de
la plage. Vue sur le lac et les
alpes. Fr. 6.50 par Jour. —
« Le Chalet _ , Hauterive sur
Salnt-Blaise.

On prendrait quelques pen-
sionnaires. Saint-Maurice 2,
4me, à droite. c.o.

On cherche pour tout de
suite

j eune bonne
ou volontaire pour aider au
ménage. Offres aveo préten-
tions à Mme L. Schmidt , Mal-
villiers. p 2623 N
On demande pour le 15 Juillet

jeune fille
bien recommandée pour le
service des chambres. S'adres-
ser villa Lorany, Evole 28a.

On demande un bon

ouvrier peur les foins
chez Arthur Monard, au Ma-
ley sur Saint-Blalse. Télé-
phone 79.08.

On cherche

jeune fille
disposant de quelques heures
par après-midi, pour s'occu-
per d'un enfant. Demander
l'adresse du No 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

personne
de toute confiance pour tenir
un petit ménage et s'occuper
d'une personne âgée, Adresser
offres écrites k R. L. 405 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
cherohe place pour le début
du mois d'août. Certificats k
disposition. Demander l'adres-
se du No 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeur
cherche place de volontaire
pour se perfectionner. Désire
bons traitements. (Gages sans
importance). Demander l'a-
dresse du No 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu de Trois-Rods k
Chambrelien,

porte-mine argent
avec initiales. — Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 392

Ecole
de chauffeur

au plus bas prix , fr. 100.—.
Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche 160,000
francs contre

hypothèque
en Ier rang

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

Beau logement
de quatre pièces à louer, plus
une chambre haute se chauf-
fant , grandes dépendances et
Jardin, disponible pour le 24
décembre. S'adresser Battleux
10, 1er k droite.

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

Séjour d'été
A louer au Grand Pré sur

Provence, altitude 1100 mè-
tres, chalet meublé, trois piè-
ces, cuisine, galerie ; à proxi-
mité de grandes forêts : cen-
tre d'excursions agréables, —
S'adresser k René Heger, di-
recteur de l'orphelinat de
Belmont sur Boudry.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Gulllaume-Farel 8, Serriéres,
trois chambres, 40 fr . par
mois.

Aux Battleux sur Serriéres,
quatre chambres. Jardin.

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

Comba-Borel 18, maison de
neuf ohambres, bain, cenftral ,
Jardin. Prix avantageux.

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, Jardin.
Gérances des bâtiments,

note] communal, c.o.
AA__AA_-.__J_kA-.A-_-

H louer aux Fahys
prés de la gare, beaux appar-
tements de trols chambres,
bains et tout confort. S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 6,
Téléphone 757. o.o.
«ÏT . _ »ïffTïim»ï» _

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée & convenir :
5 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.
1-2-3 chambres. Moulins.
1-3 chambres, Fleury.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, Château.
2 chambres, Louls-Favre.
2 chambres, Saars.
Grands locaux pour bureaux ,

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves.

CORCELLES
A louer dès le 15 Juillet

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

Place du Port
deux chambres, balcons, belle
vue, salle de bain. Saint Ho-
noré 1, 3me. c.o.

Jolie chambre meublée pour
une ou deux personnes. —
8, ruelle Dublé, 2me.

Jolie chambre, Faubourg du
Crêt 15, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, belle
chambre située au soleil . —
Maillefer 8, rez-de-chaussée.

Chambres meublées Indé-
pendantes. Trois-Portes 14.

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

Belle grande chambre
au soleil. Prix avantageux , —
S'adresser Fahys, 1, 1er, k dr.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces pour
le 1er août. Indiquer prix et
situation. Adresser offres écri-
tes k C. A. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 sep-
tembre

appartement
trois pièces et dépendances,
de 60 à 80 fr . par mois,
Neuohâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à C. X. 404
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Villa « Splendid »

Neuchâtel Côte 53
Magnifique situation. Maison
recommandée. Cuisine soignée.
Téléphone 15.14.

Mme WURGER.

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
à Soleure (Succursale à Zurich)

fondée en 1889

Nous dénonçons pour le terme le plus rapproch é tous les Bons de Dépôt émis
_ un taux supérieur à 4 % et dénonçables jusqu'au 31 décembre 1933. Nous offrons
la conversion de ces titres au taux qui sera en vigueur au moment des échéances
respectives, actuellement 1 à 4 % pour 3-5 ans.

Nous acceptons au même taux des souscriptions contre espèces, ferme pour
5 ans.

Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte et Cie, à Neuchâtel.

La Banque ne prête que sur immeubles sis en Suisse contre hypothèque.
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moins de temps qu'il ne vous en __H |p
a jamais fallu auparavant. Le fia- «|j
con à saupoudrer est très pratique ¦B, ^_ i
et il économise la poudre. 1» In
Le Krisit vous facilitera le travail
dans votre ménage et à l'atelier.
¦ _— MM-_MM-MW_Ba»l|

H E N K E L  & CIE. S. A., BÂLE FKW8a

Mesdames et Mesdemoiselles,
pour une ondulation soignée,

une coupe de cheveux parfaite,
une mise en plis irréprochable,
adressez-vous à

ROBERT
Coiffeur spécialiste pour daines

Rue du Seyon 5 a, 2me Téléphone 14.69
¦__¦___¦__¦¦__¦_¦___¦______________________¦

Chez RINDLiSBACHER
on mange bien

Dîners ef soupers depuis f r. 2.-
Abonnements fr. 1.80

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.

Nous cherchons place de

vacances
au pair

dans bonne maison (quatre
semaines) pour jeune fille de
l'éoole de commeroe. Oîlres à
H. Schneider, Bertastrasse 10.
Dletlkon/Zurich.

Docteurs iisu
ABSENTS

jusqu'au Ier août



OCCASION
Une chaise d'enfant, un pe-

tit pressoir , une machine à
hacher , 24 disques gramopho-
ne? une paire canaTls avec
cage. S'adresser Trésor 9, 2me,
maison Barbey.

Véritable 
sucre de canne 
cristallisé, brun, 

Fr. 0.40 le kilo. 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
à très bas prix, pour cause
de non emploi : un portail fer
de 1 m. 55X 1 m. 60, un banc
de jardin, un appareil électri-
que, courant galvanique, un
petit buffet, une corbeille avec
couvercle, tringles en bois et
métal pour grands rideaux et
tuyaux de fourneau . S'adres-
ser le matin ou le soir après
6 heures , Beauregard 5,

A vendre ou à échanger,
contre du bétail ,

moto Condor
350 cm', modèle 1932, état de
ne _if.

A la même adresse à céder
chaudron électrique 100 litres,
en bon état . Maurice Grena-
cher, Saint Biaise. 

Meubles d'occasion
à bas prix

Un salon Louis XV, cdnq piè-
ces, 170 fr., un buffet de ser-
vice acajou, 250 fr ., un buffet
vitré, 75 fr., une armoire deux
portes, une commode noyer,
lavabos-commode depuis 35
francs, tables de cuisine et
autres, chaises à 3 fr. 50 et
autres, un lit de fer complet
avec duvet, 90 fr., six chaises
Louis XV, rembourrées, une
desserte acajou, 140 fr ., un
lit noyer, Louis XV, bon 'orin,
fauteuils Louis XV depuis 40
francs., toilettes anglaises de-
puis 12 fr., lavabos avec mar-
bre et glace, noyer, 90 fr., un
beau canapé recouvert à neuf .65 fr., un divan moquette
verte, 80 fr., sellettes depuis
5 francs.

Demandez mes divans turcs
(ma spécialité, extra solide),
k 55 fr. Passages en 70, 75,
80 et 90 cm. de large, à 2.80,
2.95, 3.55 et 3 fr. 95, table
ronde noyer, 25 fr.

Faites remonter votre literie
pendant la belle saison. Un
coup de téléphone au 13.75
suffit . Prix très modéré, ser-
vice rapide et a domicile,
échantillons de coutil à dis-
position. Avez-vous des meu-
bles à débarrasser, adressez-
vous en toute confiance chez
mol . payement comptant. Je
les ' prends également en
échange, soit contre d'autres
meubles neufs ou d'occasion ,
éventuellement contre des
pianos.

Se recommande pour toutes
transactions de marchandises
chez MEYER , Beaux-Arts 14,
2me. Téléphone 13.75, Neu-
châtel
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Prenez garde...
les magasins MEIER vendent
dès demain : Cornettes aux
œufs frais supérieures, à 50 c.
la livre, les spaghettis su-
périeur, paquet de 1075 gr.,. à
50 c, les -3 boites de tomates
concentrées .&?§p.ç;, les 2 béâ-
tes de caràniéls mous soit l48'
pièces, à 50 c, les 10 bran-
ches de chocolat et gaufrettes,
à 50 c, les 2 plaques de cho-
colat au lait, 100 gr., à 50 c,
donc MEIER vend meilleur
marché.

______os_>____juiaa
Fonctionnaire C. F. F. cher-

che à placer sa fille de 14 ans,
pendant les '• < - :¦

vacances
d'été (16 juillet au 14 août).

en échange!'
et à de mêmes conditions,
jeune fille serait reçue. — Çj .
Wernli, fonctionnaire, Ulmètt-
weg 5, Aarau. JH 365. U
TV?_.TTf~mT~f?'?_ .

Magnifique occasion
Au profit de l'hospice de

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

ROUGEliONÎ
Pension ide Verger»
Situation agréable. Prix modé-
rés. — Téléphone No 31.

Mlles Yersin , propriétaires.

I VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
H Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

H Automobiles MARMON
H • 8 cylindres, 17 HP, qua-1; i  F B«PV _ _ ¦_ • tre-cinq places, état de
; I —«aocA &ix neuf , à vendre à prix
::-! conduite intérieure, qua- très réduit. Adresser of-

fre portes, 13 HP impôts , fres écrites à H. R. 401
;;¦ : revisée. — Garage de la au bureau de la Feuille i !
H Rotonde. W. Segesse- d'avis. -J
EH mann et flls . Neuchâtel. H

k ^_^ : 
AUTO 

|
H . Studebaker 17 HP, bor- H
iy \ auto Citroën pédo, transformable ca- H
; . i mlonnette avec cage , en- .;. |
I l  B 2 1922. Conviendrait tlèrement revisée, à ven- j

pour pièces de rechange, dre à prix exceptionnel. ,' ;
î, j ainsi qu 'un compteur Adresser offres écrites à
;¦. ' . Egenher et montre Zé- A. S. 410 au bureau de j
Il nlth . la Feuille d'avis . |_ , i

Bon piacement de fonds
Pour cause imprévue, à vendre

hôtel-restaurant
• situé sur bon passage. Clientèle assurée. Dans même
fflimmeuble épicerie-boulangerie» seule de . la région, aVec .
fj petit rural , grange, écurie, jeu de quilles couvert. PdÛr
^traiter , fr. 12,000.— nécessaires.

Ecrire sous chiffre P. 1649 Le à Publicitas, Le Locle. ,

__. _!_ _&> _ VILUE

IR NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière «Le Phare S. A.» de
construire un immeuble à l'u-
sage de garage et habitation
aux Poudrières.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti -
ments. Hôtel communal, jus-
qu 'au 20 juillet 1933.

Police des constructions.

fc .W-UH COMMUNE

llp BOITORY
Dernière grande

vente de bois
Le lundi 17 Juillet 1933, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt du Plan des Ce-
risiers, les bols suivants :

229 stères de sapin
276 stères de foyard

24 stères dazons
8 stères chêne

1845 fagots
1 tronc
3 demi et un quart toise

mosets
5 piquets chêne, 1 bille

chêne cubant 0,29 m3
Rendez-vous des miseurs k

8 h. 30 à l'entrée du chemin
du Réservoir.

Bois à port de camion.
Boudry, le 4 juillet 1933.

Conseil communal.

A vendre un

beau champ
de 2 % poses de blé d'autom-
ne. — Faire offres k Mme A.
Zahler , Coffrane.

On offre â vendre , dans le
haut de la ville,

petite maison neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort, k
prix avan tageux. Etude Petit-
pierre et Hotz .

A vendre à Neuchâtel

villa neuve
à la rue Bachelln , cinq pièces,
deux W.-C et bains Installés ,
chauffage central, buanderie ,
balcons, loggia Jardin vue
superbe. 29.000 fr . k verset
7000 fr.. bénéfice du y ,  lods.
S'adresser à Roulet et Colomb ,
entrepreneurs . Neuchâtel , Ma-

• ladiêre 4. c.o.

Caisse enregistreuse
« National »

modèle récent, en parfait état.
Conviendrait pour n'Importe
quel genre de commerce. Prix
modéré. Adresser offres écrites
k '. J. H. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sirops
Framboises, Lenzbourg

à fr. 1.75 le litre
Ananas, Capillaire ,
Grenadine, 1.60 le I.
Eau d'Henniez, Arkina,
Capucine, Nea , Orange,
Orangeade, Citronnade,
Pomol, Pommousseux,
Coco de Calabre, Auto-

minéralés Simon.

Magasin

L, PORRET

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans le haut de
la ville, rue Bachelln,

jolie villa
de sept chambres, bain et dé-
pendances, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

A vendre, k Neuchâtel, près
de la gare, une

belle maison
de douze pièces, véranda ,
bain et dépendances. Chauf-
fage central . Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. — Eventuelle-
ment deux logements.

A vendre, dans le haut de
la ville,
jolie petite propriété
soit maison de huit chambres
véranda ouverte et dépendan-
ces. Chauffage central. Grand
jardin avec nombreux arbre?
fruitiers. Situation magnifi-
que. Conditions très avanta -
geuses.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre, k Neuchâtel, pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans jolie situation centrale,
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda, terrasse et Jardin.

A vendre dans belle situa-
tion au dessus de la ville
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée de
neuf pièces, véranda , bain et
dépendances. Garage , grand
jardin. A quelques minutes du
funiculaire.

A vendre trois

beaux domaines
bien situés, tout de suite ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser à M. Albert Bovet,
agriculteur, Cernier. 

MONTAGNE
depuis 2.25

20 modèles
très intéressants

SPOfflNG
La maison du sporl SA-

Croix du Marché

Sveltes
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une graine
Prix très réduits adaptées à
la crise. Envoi à choix . R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 1306 L

I 

Robes soie lavable ®*^p3U

Robes sole lavable Ifc aîfJ

Robes pure soie %¦» t i

liï CosiumeSfaS 4A50 E

sé_ i" _Jloyses mi5 ç Jupes Hs *|95 1 |f§
pour dames, en Jg[_ j laine, jolies fa- ĵfr |
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dans les plus belles qualités et façons seyantes, en solde _.
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Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye Rosselet
Rue de la Treille

i AbriCOfS le kilo net -.65 I
I Tomates » » -.70 1
1 Haricots d'asperges .Jj) S

le kilo

«a '' !__¦ SEYON 7 î f" 1 i '
_ - ___ £_«_ 1 ___ -_S_ __ J

¦ Grande vente 1
H fin de saison M
M Une OFFRE SËNSHTSONIIELLE 1
lll à noire rayon de

; 5|| BAS pure soie entière- df àb |" f| [ ' î
-"ï ment diminué, maille J. ffil . 1

I extra-fine, bien renfor- m ** . ¦
R JH ce. Valeur jusqu'à 8.90 JL f
f M  soldé 2.95 ^^

j BAS de soie lavable J 4 A
v | entièrement diminué, « | ij ;
' Il maille très fine, valeur ï ;-j
H| 2.90 soldé 1 I j

|| | BAS de soie lavable ^^Cfij j -^
| ;* entièrement diminué, JN -§l £ - .
I * j 45 et 48 fins, valeur B '¦

| H 3.80 soldé __an I I

1 Ai LOUVM I
I IÂ NOUVEAUTÉ SA j
I Qj &uchM 1

i est le nom de la ravissante poussette de la nouvelle et
|» courageuse
, j industrie neuchâtel©i&e

dont parle aujourd'hui la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

PAREN TS ! Donnez la préf érence à nos horlogers qui
cherchent à se débrouiller seuls par le travail. Les pous- ff

I settes « BABY » méritent votre intérêt, ELLES SONT
i TRÈS BIEN et ne coûtent que

M B B -  i_j _-f -""
; en très belle exécution. VENEZ LES ADMIRER CHEZ

i f *  W% _ _ _ . _ _, ___ i A» ' I.L_lt _ iV_ Ë& a i_r ____ l_ S_îl ^f_ &w 1^B «i eST îi sT'®. ̂ SF 8# w1 m̂s H ̂ _^ © m
M RUE DE LA. TREILLE

i Gants peau glacée, lavable,

^ à manchettes, de fr. 5.- à 8.50
! Gants daim lavable de fr. 5.- à 12.50
S Gants peccary véritable . . . . fr. 14.50
i| GRAND CHOIX DE FA NTAISIES
M Voyez notre devanture spéciale

J SAVOIE-PETITPIERRE i.

Administration : 1, r_e dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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.



LA VIE A LONDRES
(Correspondance particulière)

I_a Compagnie des Quinze
à Londres

Ce qui a incontestablement ajouté
à l'importance de l'aspect mondain
de la Conférence économique, est
sans contredit , la splendeur de la
grande saison de Londres, qui se
poursuit jusqu'à la fin du mois de
juillet. Et l'on peut dire ici que, mal-
gré les belles journées que nous
avons, les théâtres du Westen d font
d'excellentes recettes, même ceux
qui ont des pièces étrangères et qui
ne peuvent naturellement avoir qu'un
public spécial. Or, parmi les derniè-
res pièces françaises qui t iennent
l'affiche avec succès à Londres, « La
Voix humaine», de Cocteau , et «Mar-
tine », de J. J. Bernard , fon t pendant
au magnifique répertoire de la Com-
pagnie des Quinze, qui se trouve à
Londres après une éclatante tournée
européenne. Sous l'habile direction
de M. de Saint-Denis, le théâtre sym-
bolique d'Ohey, avec « La Loire »,
« Le Viol de Lucrèce », « Vénus et
Adonis > et les « Lanceurs de grai-
nes », s'est créé de nombreux admi-
rateurs en Angleterre. Et si « La
Loire » n'a pas été pleinement com-
prise peut-être, par contre les au-
tres pièces du répertoire faisaient
salle comble. Le talent remarquable
des acteurs et la mise en scène qui
est un triomphe de simplicité sug-
gestive, ont fait de la Compagnie des
Quinze un élément permanent du suc-
cès de la saison artistique internatio-
nale de Londres.

Les danses paysannes
de Quernmore Park

L'intérêt croissant du grand pu-
blic pour le folklore a permis à
l'Angleterre de raviver certaines
coutumes aussi intéressantes qu'ar-
tistiques. L'« English Folk Dance and
Song Society » par exemple, fait des
efforts couronnés de succès pour
préserver les vieilles danses et les
vieilles chansons des diverses régions
de l'Angleterre. Nous avons assisté
dernièrement à la réunion qu 'elle a
organisée à Quernmore Park , dans
un des plus beaux sites du Lancas-
hire. Quernmore Park se trouve à
quelques kilomètres du port de Heys-
ham et de la belle plage de More-
cambe ; tandis que des lignes d'au-
tobus lui permettent de fréquentes

communications avec la merveilleuse
région des lacs anglais, où le colo-
ris, les montagnes et les eaux tran-
quilles de Wind ermere, de Derwen-
twarer ou de Grasmere, chantées
par l'immortel Wordsworlh, leur
donnent un cachet tout particulier
qui les distinguent nettement des lacs
suisses ou italiens. Une ligne rapide
de chemin de fer , relie directement
cette région avec la gare de Euston
à Londres.

La réunion de Quernmore Park est
la grande fête populaire de l'année.
Toutes les villes et tous les villages
clu Lancashire y envoient des con-
tingents pour participer aux danses
et aux concours . Les couleurs des
robes et des bordures fantaisie per-
met tent  de distinguer les déléguées
des divers villages, et donnent une
fraîcheur et une variété plaisantes
à cette belle manifestation champêtre.
Les hommes se contentent d'Un cos-
tume de sport : et la sobriété de leur
apparence permet ainsi de faire res-
sortir davantage l'attrait  des costu-
mes féminins.

Le spectacle est vraiment unique
et inattendu. L'immense clairière de
Quernmore Park où la fête bat son
plein ,, est encadrée, d'énormes arbres
au feuillage vert. Plus bas , une ma-
gnifique pièce d'eau semble inviter
les danseurs à prendre leurs ébats
au bord de ses flots tranquilles. Au
loin , les crêtes des montagnes du
Lancashire qui cachen t dans leur re-
plis des beaux lacs aux noms poéti-
ques, ajoutent une note majestueuse
au tableau. Seule, la foule qui se
presse sur les pelouses, a un carac-
tère anachronique. Et le soir, à me-
sure que le soleil décline à l'hori-
zon , les gigues, les sarabandes, les
quadrilles et les sauteries des dan-
seuses du Lancashire prennent dans
notre imagination des proportions
étranges, mythologiques, irréelles.
Les gars et les filles d'Ambléside, de
Burnley, de Kendal , rie Lancaster, .de
Preston , de Morecambe, dé Grasmere
et de Quernmore s'en donnent à
cœur joie. Il faudra les mesures gra-
ves et solennelles de l'inévitable
hymne nat ional  pour rappeler à cha-
cun que les journées les plus heu-
reuses doivent également prendre
fin.

Diana WOOD.

Messagers de France et traditions britanniques

Revue de la presse
Marxisme viennois

M. René Hislaire, notre confrère
de la « Nation belge », a fai t  une en-
quête à Vienne, et, comme tous les
voyageurs, il est amené à reconnaî-
tre que le marasme de cette malheu-
reuse capitale a pour source la poli-
tique d'une municipalité qui a fa i t
du communisme camouflé.

- C'est toute une ville nouvelle
que la municipalité socialiste de
Vienne a édifiée pour résoudre, dit-
elle, le problème du logement. Dix ,
vingt, trente immeubles massifs aux
multiples étages, aux centaines de
logements. Des quartiers tout neufs
qui s'appellent Matteoti , Ebert ou
AàÛerhof. Ce ne sont plus des mai-
sons ouvrières, pas même des cités
ouvrières, ce sont des « pala-
ces » avec tous les raff inements  du
confort moderne, vastes jardins, ter-
rains de jeux et de sport , bassins de
natation, jusqu 'à un stade gigantes-
que (coût de ce stade : plus de 35
millions de francs belges) , construit
à l'occasion des olympiades ouvriè-
res.

On serait tente d'admirer cette
manière hardie de résoudre le pro-
blème du logement si on ne connais-
sait le revers de la médaille. Pour réa-
liser ce modèle d'urbanisme, la muni-
cipalité socialiste viennoise a procédé
à une confiscation pure et simple de
la propriété privée. Elle a frappé les
propriétaires de la vieille ville d'u-
ne taxe atteignant 98 pour cent de

. leurs revenus (vous avez bien lu:
quatre-vingt-dix-huit pour cent !).
Le gouvernement, socialiste ou so-
cialisant — dans tous les cas trop
faible pour s'opposer aux fantaisies
d'une municipalité s'appuyant sur
des gardes rouges parfaitement or-
ganisés — laissait faire.

Ces palaces construits, il fallait les
remplir. Oh ! ce fut  bien vite fait .
Charité bien ordonnée commence
par soi-même. Parents , amis des
conseillers municipaux — Topaze
n'est pas uniquement  parisien — fu-
rent servis les premiers. Les fonc-
tionnaires municipaux et ;les fonc-
tionnaires du parti  eurent leur tour.
Enfin , quand tout ce monde fut  ca-
sé, il fallut bien réserver quelques
douzaines de logements aux ou-
vriers, aux petits employés , aux
chômeurs. Ce qui fut  fai t , mais à
une condition : le candidat-locataire
devait , pour avoir une  chance d'ob-
tenir un appartement , présenter  sa
carte de membre du par t i  socialiste.
Hors du socialisme, point de salut.

Les marchands de la justice
Du « Journal de Genève » :
Les journaux annoncen t  la nou-

velle attendue déjà depuis quelque
temps : Thornton et Macdonald , les
deux ingénieurs anglais condamnés
en Russie, et dont l'a f fa i re  est en-
core toute fraîche dans la mémoire
de chacun , ont été libérés, moyen-
nant la levée, par l'Angleterre, de
l'embargo sur l ' importation des mar-
chandises russes.

La transaction se fai t  au grand
jour, avec un cynisme des plus tran-
quilles. Les grands mots prononcés
au cours du procès par les représen-
tants de la « justice » soviétique sont
oubliés, les cris pathétiques n 'étaient
que feinte.  Cette justice indépendan-
te — la seule véritablement indépen-
dante au monde entier — cette jus-
tice sévère et implacable , cet instru-
ment avec lequel le prolétariat  châ-
tie sans pitié les loups capitalistes
qui veulent le dévorer , etc., etc., etc.

— cette justice est devenue un sim-
ple objet de marchandage... avec ces
mêmes « loups capitalistes » sur la
tête desquels devait s'abattre le
grand châtiment du prolétariat...

Reconnus coupables par le tribu-
nal de l'U. R. S. S. et condamnés,
chacun , à trois ans de prison , les in-
génieurs anglais ont été remis en li-
berté... Quelle est donc cette justice
qui se vante d'être indépendante et
dont'les verdicts sont vendus à des
prix plus ou moins élevés ? N'y a-t-il
pas ici une contradiction flagrante
avec le bon sens le plus élémentai-
re ? Mais les bolcheviks se moquent
de la logique , sans parler de l'hon-
nêteté. Ce qui prime pour eux , c'est
l'intérêt. Le principe : «la fin jus-
tifie les moyens » n 'a jamais trouvé
applicat ion plus absolue qu 'au pays
des soviets.

Si ces gens pouvaient vendre la
sainte mémoire de Lénine, ils le fe-
raient certainement...

Serge GORALSKI.

L 'Asie et l 'Europe
M. André Duboscq écrit dans le

« Temps » qu 'en Extrême-Orient
«quel que chose d' une importance ex-
ceptionnelle apparaît depuis que le
Japon n'est plus membre de la So-
ciété des nations » :

Ce que pour notre part nous entre-
voyons comme évident, c'est la cohé-
sion possible des forces asiatiques,
des puissances latentes de l'Asie jus-
qu 'ici dissociées ; c'est l'attraction
réciproque des impondérables autant
que les contacts méthodiques des ré-
serves matérielles ; c'est l'acceptation
de l'union tacite, plus forte entre les
peuples que l'union exprimée lors-
qu 'elle a pour fondement une pen-
sée collective qui fa i t  table rase des
dissentiments du passé pour concen-
trer sur l'avenir une ardeur fraîche
et décidée. Quiconque nie cette pos-
sibilité ou ergole sur sa significa-
tion n 'a pas suivi pas à pas les évé-
nements , n'a pas senti passer le souf-
fle qui force les destinées d'un peu-
ple, et n 'a pas observé l'abandon
qui caractérise la conduite des au-
tres.

Que retient en particulier M.  An-
dré Duboscq? Le -fa i t  que «jamais le
prestige d'un peuple  n'a grandi an
dehors avec l'inconcevable rapidité
de celui du Japon » — qrue les Etats-
Unis se f o n t  chaque jour mieux à l 'i-
dée du Mandchoukouo — que l'amé-
lioration des relations sino-japonai-
scs f a i t  prévoir dé substantiels ac-
cords. . , .

Une impression plus générale nous
relient aujourd'hui , celle qu'une co-
hésion de l'Asie n 'est pas du simple
domaine  rie l ' imagination , mais est
passée dans celui des possibilités. De-
vant  ce nouvel et formidable hori-
zon , l'intérêt qu 'of f ra ien t  hier encore
les affaires d'Extrême-Orient passe
au second plan « ... et l'on se deman-
de si nous ne sommes pas à un âge
du monde où certains destins de
l'humanité sont révolus et où d'au-
tres commencent. »
_0_4_^_$_ <_^«_*_4_^_*__-*_*__4_ *

Notre courrier graphologique
La graphologie

d__s là. vis c our __ _ë . ,;- !
Venons-en maintenant  aux fait s,

ami lecteur, et parlons un peu d'ex-
périences diverses tirées de notre
souvenir et dans lesquelles la gra-
phologie a joué un rôle utile.

Le chef d'une manufacture avait
deux fils qu 'il destinait, l'un à la
direction commerciale, l'autre à la
direction technique de son entrepri-

. se, mais sans être au clair sur leurs
aptitudes réelles. Une erreur de dis-
cernement aurait pu entraîner des
conséquences fâcheuses. Une con-
sultation graphologique trancha la
question et la suite justifia ce ju-
gement.

L'analyse graphologique privée
d'une lettr e émanant d'Afrique dévoi-
lait le caractère diffici le , égoïste,
brutal et hargneux d'un colon issu
d'une famille honorable. Quelques
années plus tard , l'examen fortuit
d'une écriture féminine fort sympa-
thique révélait un état cle souffran-
ces morales pitoyable. Plus tard en^
core, le hasard voulut nue le grapho-
logue apprît la triste histoire de ces
deux personnes qui s'étaien t épousées
sans se connaî t re  et dont la parenté
avait eu l'idée de recourir aux indi-
cations cle Ja graphologie avant le
mariage, mais ' sans donner suite à
ce projet. Cette négligence coûta à
la malheureuse épouse des années
d'angoisses mortelles , d'amertumes
arrosées de copieuses brutalités et
aboutissant à un divorce lamentable.

Autre fai t  moins tragique : Un in-
dustriel qui voulait engager un em-
ployé de confiance fi t  écrire sur une
grande feuille de papier leur nom et
leur adresse à tous les postulants,
afin de soumettre le document col- t
leclif au graphologue. Lors de la
consultation, ce dernier, posant le
doigt sur un nom, déclara que ce-
lui qui possédait cette écriture-là
était un génie d'organisation et qu 'il
fa l l a i t  s'empresser rie le retenir.  D'où
sourire très fin du chef de la mai-
son et rire discret de ses collabora-
teurs ! Charmante petite mystif ica-
tion où la graphologie fu t  à l'hon-
neur. PHILOGRAPHE .

* . *
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue, à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs clu journ al.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient  si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra clans
le courrier graphologique.

• n i I I I  T:''

p i l !  Décomposée en ses élé-'_ a iaaOg_e. ments, cette écriture ré-
vèle qualitativement : Imagination vive
et mouvementée, intelligence souple, Ju-
gement infirmé par l'émotivlté, sponta-
néité, expansivité , bienveillance et angu-
loslté, égotlsme et esprit de sacrifice,
simplicité et dignité, volonté entêtée et .
inégale, conscience scrupuleuse et préju-
gé, sentimentalité romanesque et suscep-
tible , avec une nuance d'affectation , goûts
délicats, aspirations, franchise , discrétion ,
terrain favorable aux accès d'humeur im-
patiente et agressive, réaction contre
l'emballement et l'impvj lsivité, souplesse,
amabilité , habileté, passion , nervosité.

En somme, nature très riche en réac-
tions dont beaucoup, malheureusement,
en pure perte. Le caractère est « on-
doyant et divers », parce que dépendant
trop des dispositions du moment. Mais
au fond de cette âme se trouvent des
trésors d'affectuosité passionnée, un be-
soin inassouvi de tendresse, et au travers
de l'inharmonie de cet accord non réso-
lu , on perçoit un cœur bon, sincère et
fidèle.

Gentille batelière. S .m£_£
activité ! quelle riche orchestration ! La vi-
gueur intellectuelle et les multiples ma-
nifestation,, d'une sensibilité aux gam-
mes nombreuses Jaillissent et fusent avec
une spontanéité artlstement moulée en
savoir-faire opportun, intelligent et plein
d'aisance. La pensée et la volonté luttent
de vitesse pour atteindre plus vite k la
réalisation pratique. Une ardeur de tem-
pérament sous-Jacente stimule le courage,

, la confiance en soi, gonfle l'âme d'en-
thousiasmes passagers et rapides , élève la
pensée, nourrit l'ambition , tandis que

les freins de la raison fonctionnent aussi
bien que le permet l'allure toujours ani-
mée de la vitalité nerveuse renforcée de
sangulnisme et fouettée par le désir_ Le
cœur, en outre , a voix au chapitre et si
l'émotlvité ou les réactions d'une volon-
té impatiente et vive mettent un accent
parfois trop... net à l'amabilité habituelle
des procédés , il n 'en influence pas moins
tous les sentiments par un altruisme de
base. .

Gentille batelière, vous conduisez bien
votre barque , seulement carguez un peu
les voiles !

P; J Féminité et maîtrise virl-
lIluQuUl. ie, l'une dévoilée par la

douceur native et la faculté d'adaptation
consciente et habile de la pensée et des
moyens aux nécessités contingentes, ce
qui facilite et agrémente singulièrement
les bons rapports, l'autre par la discipli-
ne de la sentimentalité, en vue de res-
ter toujours raisonnable et logique , calme
et réfléchie, discrète dans la franchise,
retenue dans l'expression pourtant fon-
cièrement bienveillante et altruiste de ses
dispositions intérieures. C'est un ensem-
ble harmonisé de pondération , d'égalité
d'humeur, d'esprit de suite, de simplicité,
d'intelligence claire et assimilatrice, de
sang-froid sous lequel frémit une délica-
tesse impressionnable, de bonne volonté ,
d'amabilité exprimée, le tout favorisant
l'esprit de solidarité, sans préjudice d'un
besoin d'Indépendance qui pourrait se
traduire éventuellement avec verdeur et
netteté. Le goût est développé par l'ob-
servation et par un besoin de symétrie.
La connaissance théorique ne reste pas
lettre morte. Accentuez la note person-
nelle, ne vous laissez pas gagner par
l'Immobilité psychique, donnez du jeu à
votre spontanéité, tendez à une person-
nalité plus originale.

M U  M Que de ressources multiples
• K» li. et variées dans votre natu-

re si fine , si sensible, si intelligente, si
active, où tout semble couler de source,
l'aisance dans la conception et l'exécu-
tion étant un des traits caractéristiques
de votre personnalité ! Vous saisissez ies
choses au vol , vous voyez courir le vent ,
tant votre pensée a de délicatesse et
de vivacité. La volonté part comme une
flèche bien dirigée et si sa puissance
initiale s'affaiblit pendant la durée de sa
trajectoire , le but est atteint quand mê-
me avec précision. Votre don d'observa-
tion est aiguisé, et si votre mécanisme cé-
rébral manifeste quelques défaillances,
c'est par réactions inhibltoires invitant à
la détente et k l'économie de la puissan-
ce nerveuse.

Vous avez un caractère à la fois vif et
très doux, un cœur affectueux et riche
en affectuoslté. Avec une fierté de bon
aloi , vous possédez l'art de la sympa-
thie compréhensive , et vos actes sont
dictés par une bonté clairvoyante et dés-
intéressée qui en augmente la valeur mo-
rale. Toutefois , laissez-vous persuader de
cultiver les puissances de résistance, de
fortifier l'énergie volontaire et d'acquérir
plus de mordant. Noblesse oblige !
r>L 1 IA Vous aimeriez être au
VïlaFiOllc. clair sur votre degré de
sincérité. Voyons ensemble. Vous avez
sans contredit une nature honnête et
désireuse de dire toujours franchement ce
que vous pensez. C'est plutôt le courage
de votre opinion qui fléchit parfois, soit
que vous ne vous sentiez pas de taille à
affronter la discussion , soit que l'amour de
la paix vous engage à faire des conces-
sions. H y a un point faible k fortifier
dans ce domaine car, malgré certaine vi-
vacité, vous n'êtes pas toujours nette et
catégorique. Il vous sera du reste facile
d'atteindre à ce degré plus élevé, parce
que votre bonne volonté est bien orien-
tée, bien disposée et que vous avez assez
de conscience et d'inteligence claire pour
régler les déviations ou les déformations
causées par l'Imagination et l'amour-pro-
pre. Sensible et influençable comme vous
l'êtes, tendez k devenir plus indépendan-
te, plus réfléchie ; allez davantage au
fond des choses. Concentrez mieux votre
attention et ne négligez aucun détail.
Restez simple et naturelle, ce sont des
qualités qui donnent de l'attrait et que
rien ne remplace. Que votre bonté s'arme
de fermeté, soignez vos nerfs et surveil-
lez la circulation du sang. Allez de l'a-
vant , vous .êtes sur .la bonne voie.

D 7  p Bien que tout ne soit pas
. __. I . exactement proportionné

dans ce caractère , U se présente cepen-
dant sous un aspect de sensibilité gé-
nérale qui prévient en sa faveur. Oui,
tout • est sensible dans cette nature ins-
tinctivement portée au bien. L'esprit ,
sans être cultivé comme U serait suscep-
tible de l'être, a de la clarté, de la fines-
se, du délié, de la vivacité ; avec plus de
force , plus d'exercice , il acquerrait cette
pénétration qui voit plus profond et
plus loin. La volonté va de l'avant, bien
décidée dans sa faible Intensité, plus
impulsive que réfléchie, influencée par
le cœur davantage que par la raison , car
le cœur dans cet ensemble un peu dé-
bile, est lin facteur relativement puis-
sant pour créer et maintenir une acti-
vité ordonnée, soucieux d'approbation et
d'appui moral , mais prêt, par affectuoslté
Impulsive , au dévouement sous de mul-
tiples formes. L'âme est ouverte , l'expan-
sivité plus ou moins grande selon les
personnes ; une dignité un peu sèche
parce que mélangée à de la timidité,
donne un léger relief à cette nature qui
gagnerait à s'affirmer et à s'affermir de
toute manière.

PHILOGRAPHE.

Le président de la Ré-
publique française a
inauguré la nouvelle
école nationale d'hor-
logerie à Besançon,
centre actuel de l'in-
dustrie horlogère fran-
çaise. Les premiers
horlogers de Besançon
vinrent dn canton de

Neuchâtel

N o t r e  photographie
représente une section

de l'école

Pour Be 1er août
Le comité suisse de la fête natio-

nale nous écrit :
Pour la vingt-quatrième fois , notre

comité s'adresse à la. population en
att irant  son attention sur la collecte
organisée le premier août de chaque
année avec le bienveillant concours
d'aimables collaborateurs.

L'objet de la prochaine collecte,
en vertu d'une décision du Conseil
fédéral, est de favoriser la protec-
tion des sites et de la nature, déci-
sion qui aura sûrement l'approbation
du public. Le produit de la collecte
reviendra par parts égales à la Ligue
pour la protection des sites ; mais
les sous-sections de ces deux gran-
des associations participeront, elles
aussi, à la répartition. Comme les an-
nées précédentes la vente des cartes
postales et des insignes de fête sera
la source principale des recettes.

Jusqu 'à présent , notre comité a or-
ganisé vingt-trois collectes qui , grâ-
ce à la générosité de la population ,
ont rapporté plus de 5 millions en
faveur d'oeuvres d'uti l i té  publique et
d'institutions nationales.

Nous espérons que la prochaine
collecte, elle aussi, aura un plein
succès ; par ces temps de crise que
chacun se dise : « Il n 'est si petit
qui ne puisse aider ».

La vente des cartes a commencé le
3 juillet , celle des insignes est ré-
servée au premier août.

Grands VENTE D'ANTIQUITÉS
A SOLEURE

Différentes collections particuliè- '
res , soit : succession de PEU AL-
BERT DE ROUGEMONT, deuxième
partie de Monsieur PIERRE LAN-
SEL, consul suisse à Livourne, etc.,
etc., se composant de : Importante
collection de tableaux Agasse, Tœpf-
fer, Barthélém '. 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.
__CP@$I _ _©_ _ ET VENTE

DANS LES LOCAUX
DE LA REITSCHULE, A SOLEURE

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

11 juillet
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 k la vente aux
enchères.

Renseignements et liste des objets
auprès de M. S. MOOS, antiquaire ,
Grand'Rue 31, Genève , téléphone
No 47.258, ainsi qu 'auprès des mai-
sons d'antiquités, à Soleure.

La crise religieuse en Allemagne
évolue dans un sens de plus en plus
inquiétant pour les chrétiens . Aussi
le président Hindenburg a-t-il été
bien inspiré en intervenant person-
nellement auprès du chancelier Hi-
tler en faveur d'une solution amiable
du conflit. La démarche sera-t-ell e
efficace ? Les événements de ces der-
niers jours ne paraissent pas devoir
laisser beaucoup d'espoir aux Egli-
ses. Il est vrai cpi'Hitler a chargé
son ministre de l'intérieur, M. Frick,
de faire une enquête et de voir si et
comment il serait possible de tenir
compte, en une certaine mesure, des
revendications de l'Eglise.

En at tendant  que celle-ci soit ac-
culée à la résistance passive, ses
chefs la défendent de leur mieux.
Après un manifeste  de protestation
que les superintendants  rie l'Eglise de
Prusse ont publié il y a quelques
jou rs, ils se sont assemblés dimanche
et ont voté une résolution exigeant
que les torts causés à l'Eglise par le
ministère des cultes fussent réparés.
Résultat : le gouvernement les a des-
titués, sinon de leurs charges pasto-
rales, du moins de leur qualité de su-
périeurs hiérarchiques et a délié les
pasteurs du devoir d'obédience envers
.eux. D'autre par t , le bruit a couru
ces jours derniers que Gœring avait
l 'intention de briguer i la fonction
d'évèque rie l'Eglise du Reich. Tout
cela ne ressemble guère à des con-
cessions et just if i e assez les craintes
des milieux religieux.

Dimanche 2 juillet , toutes les Egli-
ses protestantes ont dû arborer la
croix gammée. Au cours des services
religieux, les pasteurs ont été con-
traints de prononcer ries prières d'ac-
tions de grâce pour les récents évé-
nements et d'implorer la bénédiction
divine sur la nouvelle organisation
ecclésiastiqu e imposée par le gou-
vernement. Le pasteur de Bodel .
schwing, l'évêque démissionnaire,
rentré à Béthel pour y poursuivre
son œuvre charitable universellement
connue, a envoyé aux « commissaires
d'Eglises » et à tous les pasteurs une
lettr e courageuse dans laquelle il qua-
lifie de violente atteinte à la cons1-
cience les obligations imposées aux
pasteurs.

Au cours d'un service célébré di-
manche 2 juillet en 1 'égl ise du Dôme
à Berlin , par le pasteur militaire
Millier, homme de confiance de Hi-
tler, des formations de « chrétiens
allemands » (nazis) ,  vêtus de leur
chemise gris-clair, entouraient la
chaire et formaient une garde d'hon-
neur. Le prédicateur a prononcé l'é-
loge de Hitler qu'il a présenté com-
me « l'envoyé de Dieu » et a déclaré
qu'aucun compromis ne devait retar-
der la constitution de la nouvelle
Eglise du Reich.

Qu'adviendra-t-il de l'Eglise évan-
gélique allemande ? Plusieurs pen-
sent qu'en Prusse, du moins, c'en es^
fait d'elle. Quant à organfser _ $_ &
Eglises libres, il n'y faut  pas son-
ger, toute propa gande dans fee sens
étant interdite. Rien d'ailleurs ne les
garantirait contre les interventions
du pouvoir. Il , est probable que la
vie religieuse en sera réduite à se
confiner dans des conventicules plus
ou moins restreints.

E. M.
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Le conflit religieux

en Allemagne

Emissions rarîiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal «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,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Broad-
casting serenaders. 16 h., Entretiens par
M. Verdène. 16 h. 20, Broadcasting sere-
naders. 17 h., Pour la jeunesse. 19 h., La
vie balnéaire en Hollande, causerie par
M. van der Elst. 19 h. 30, Météo. 19 h. 31,
Radio-interview. 19 h. 45, Espéranto tou-
risme. 20 h., Piano, par M. Goldenhorn.
20 h. 30. Violon par Mlle Alvin. 21 h.,
Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. 50,
Météo. 22 h., Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h., Or-
chestre. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Causerie
sur l'Arioste. 19 h. 10, Orchestre. 19 h. 45,
Cours d'italien. 20 h. 30, Orchestre. 21 h.
10, Reportage de l'exposition d'aviation.

Radio-Paris : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, Disques. 16 h. 45, Qua-
tuor Calvet. 19 h. 10 et 20 h., Disques.

Munich : 12 h.. 15 h. 25 et 16 h. 30,
Orchestre. 14 h. 30, Lieder. 18 h. _5, Ré-;:
citai littéraire. 19 h.. Concert. 20 h., La
danse dans les derniers siècles. 21 h. 30,
Programme varié.

Langenberg : 12 h. et 16 h. 30, Orches-
tre. 20 h. 05, Les 60 ans de Paul Keller.
21 h. et 22 h. 30, Musique de danse.

Berlin : 17 h. 35. Musique de notre
temps. 18 h. 05. Piano. 19 h., Concert. 20
h., Abel mit der Mundharmonica. 21 h.
20, Concert d'orchestre et musique de
danse.

Londres : 12 h., 14 h. 15, 15 h. 45 et
16 h. 45, Orchestre. 18 h. 30, Musique
espagnole. 20 h.. Orchestre militaire. 21
h. 35. Chant et harpe. 22 h. 45, Musique
de danse.

Vienne : 12 h. et 19 h.. Orchestre. 17
h. 25 et 20 h. 40, Concert.

Milan : 13 h. et 17 h. 10, Orchestre. 20
h. 30, « Sly » , opéra de Wolf-Perrary.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 30, Opéra.

Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.
Bucarest : 21 h., Concert symphonique.
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Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : Marius.
Caméo : Sœur Maria.
Chez Bernard : Tumultes.
Apollo : L'auberge du Père Jonas.
Palace : Paris-Méditerranée.

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès

7 heures S§

B O N
\ pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

¦Neuchâtel . ¦ . ,, *,

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

il centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui  notifient leur
changement  d'adresse à la poste.
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SPECTA CLE S - C I N É M A S
\ CONCER TS - CONFÉRENCES

L'armée de milices, l'armée suisse,
qu 'une expérience plus que séculaire a
faite solide et qui a répondu a l'épreuve,
a besoin d'un travail volontaire et libre,
qui complète l'instruction des écoles et
des cours. Elle demande aux chefs de tous
grades, de même qu'aux soldats, une ap-
plication sérieuse', le développement de
connaissances diverses hors du service,
dans la vie civile, entre les courtes pé-
riodes de passage sous les drapeaux. Les
sociétés militaires, notamment les socié-
tés de sous-offlciers, qui se consacrent à
ce complément de l'instruction militaire,
participent à l'institution même de l'ar-
mée. C'est grâce à elles que le système
des milices peut atteindre son plein ren-
dement. C'est aussi grâce à elles que
l'armée étend et maintient son influence
sur tous les milieux de la population
suisse. La qualité du travail des sociétés
de sous-officiers importe donc directe-
ment au perfectionnement de nos insti-
tutions militaires. Aux journées de Ge-
nève, du 14 au 17 juillet , la preuve doit
être faite d'un effort qui , s'exerçant pa-
rallèlement aux obligations du service,
tire son mérite particulier du fait qu 'il
est accompli bénévolement pour la défen-
se nationale.

La défense nationale n'a pas besoin seu-
lement de forces matérielles, mais aussi
de forces morales. Des unes et des autres,
elle doit pouvoir se servir pour des tâ-
ches qui lui sont propres ; mais elle ne
veut pas les déoenser en pure perte ou
les mettre égoïstement en réserve. Son
service est celui du pays tout entier. Lors-
qu 'elle enseigne l'obéissance, le devoir , la
camaraderie , le sacrifice , elle sait bien
que , par elle, au delà de son domaine,
c'est la patrie oui doit être obéle , servie,
aimée et préférée.

Aussi l'école du patriotisme qu 'est l'ar-
mée a-t-elle dans notre histoire ample-
ment démontré l'efficacité de sa mission.
C'est par elle que les peuples de nos
vingt-deux cantons ont appris à se con-
naître et à s'aimer ; c'est en elle qu 'ils
ont trouvé l'union et la compréhension
nécessaires k leur vie commune : c'est
elle encore qui renouvelle sans cesse les
expériences de cette entente.

Les Journées suisses de sous-officiers
se réclnment de cet esprit. Elles veulent
être , dans ce sens, utiles h l'armée com-
me au pays. A Genève, unis par le tra-
vail poursuivi selon le même programme,
les sons-officiers osrticiperont également
au même idéal. Ils prendront conscien-
ce de leurs devoirs collectifs comme de
leurs devoirs individuels-. Ils puiseront
dans leur foi commune, datt leurs con-
victions raffermies, une forée nouvelle
pour accomplir leur erande tâche. Dans
un même élan, ils consnereront leur œu-
vre au service de la patrie.

Journées suisses
des sous-officiers à Genève
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ACTUELLEMENT SOLDES A TOUS NOS
00 -73
LU >i 1
I MAINTENANTLU Z»
Û_ ' —

< PRIX DE SOLDES ia AVANTAGEUX jg
m

O) coo gz __
TOUTE LA CONFECTION EN SOLDE c/>

IA ifistfage 8
tM, B̂| bon marché j

|jl que possèdent les séries d'articles sui- i. J
j^.j vants disponibles au 

|| |

i MAGASIN DE CHAUSSURES i
§| de la Coopérative m
1 TREILLE 6 i

P Bride, chevreau brun, talon ||j
P i bottier ou Louis XV 9.80 [^
'^ J  Bride, verni, talon bottier 9.80 [
t. Bride, verni, talon Louis XV im

i: ] Bride, daim noir ou brun, ta- *
il Ion bottier ou Louis XV. . . 12.— r^
[ *rÀ Sandalettes brunes . .. 10.60 9.— f si

|| ! POUR MESSIEURS : fl
M « Richelieu », noir ... 14.50 12.80 M

H « Richelieu », brun .. 15.50 14.90 V'.î
IH « Richelieu », verni 14.80 f

m 7 /o au comptant

MgE^M l -_____-_-_____-__-a__________^^M

! j 1883-1933 Û

1 La teinturerie ï

THIEL
H possède un demi- §

m siècle d'expérience S
i _ ^n T0US confiant à H
im e"e> vous avez l'as- F}
^H surance de 

l'exécu- E
. tion soignée de „ ',*-'

1 travaux 1
1È nettoyage 1
I chimique 1
! B teinture, repassage, Q
¦ plissage de tous 8

! j vos vêtements. | |

i H Service d'escompte fcj

ĈTtY-TOX
ÎBS&< nuage destructeur g

infaillible 1

de mites, puces, mouches, 1
poux, cafards, fourmis, ff
punaises , moustiques» \
guêpes* I

K^ "V* lifre 7> litre V_ îîh7 H
¦_ _^TN ________________ ¦ Recommandé: Flacon de V* de litre a
a _____ - _^^*  ̂ e( un pulvérisateur 

dans 
une Si

IË-j ©î___ I_Y_ boîle" Le <ouf W

m | w ¦ B ¦ m**. g *_ tg  ̂m* Sans odeur pour chambres de 
mala-

ril" B MM HH gH ¦ ) Mi des, cuisines, salles à manger, cham-
tmtf tW * a S!83 ri S B _ 1 Sî K bres d'enfants. Aussi efficace que
T _#A I IW W W Im FLY-TOX parfumé.

Flacon de % litre : Fr. 2.75 ... ., '-.
. : '. ï

En vente dans pharmacies, drogueries, magasins!
Gros : Etablissements JEF S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE

_m*_MO-_^__-___-__-_____iM_nnBMMn-____--_M_-_____^^

l lH O/ de RABAIS
ES il 1 / sur tous nos

1 SHZs iR?SCLiS Si Bil
| SAVOIE-PETjTPIERRE fc

Nalmô-Ystads Jarnvâgs AMiebolag

Emprunt 4° o de 1906
Lors du tirage fait par devant notaire public pour l'amortissement des

obligations du susdit emprunt les numéros suivants sont sortis :
411 412 413 414 415 771 772 773 774 775 846 847
848 849 850 1546 1547 1548 1549 1550 2341 2342 2343 2344

2345 3371 3372 3373 3374 3375 3666 3667 3668 3669 3670 4196
4197 4198 4199 4200 4436 4437 4438 4439 4440 4791 4792 4793
4794 4795 4971 4972 4973 4974 4975 5051 5052 5053 5054 5055
5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5676 5677
5678 5679 5680 5701 5702 5703 5704 5705 6011 6012 6013 6014
6015 6261 6262 6263 6264 6265 6271 6272 6273 6274 6275 6356
6357 6358 6359 6360 6406 6407 6408 6409 6410 6566 6567 6568
6569 6570 6651 6652 6653 6654 6655 6721 6722 6723 6724 6725
6726 6727 6728 6729 6730 6946 6947 6948 6949 6950 7346 7347
7348 7349 7350 7386 7387 7388 7389 7390 7521 7522 7523 7524
7525 7631 7632 7633 7634 7635 8324

Les obligations sorties seront remboursées à partir du 1er octobre 1933
à Stockholm, chez PAktiebolaget Svenska Handelsbanken ; à Malmô, aux bureaux
de là Malmô-Ystads Jarnvâgs Aktiebolag ; à Neuchâtel , chez la Banque d'Escompte
Suisse ; à Bâle, chez la Société de Banque suisse ; à Genève, chez MM. Mirabaud
Fils & Cie ; à Hambourg, chez MM. M. M. Warburg & Cie. JH. 5084 X.

Stockholm, juin 1933.

Aktiebolaget Svenska Handelsbanken.

1 Grande vente de souliers I
li pour fillettes et garçons ¦ j
U 27-29 30-35 ||p
S Richelieux noirs, bruns, vernis 7.80 8.90 _ M
ii | à brides, noirs, bruns, vernis 7.80 8.90
jÉÉ  ̂ Bottines box noir 8.90 9.80

M Souliers sport cuir chromé 10.80 12.80
Wm Souliers tennis blancs 2.90 3.25 j m
p||g Souliers tennis blancs et gris • 1>90
jplpj 22-26 27-29 30-35 36-42 ; ;

|H Sandales flexibles, 2 semelles 4.90 5.90 6.90 . 7.90 \
j Ë aS Sandales vissées, très solides, noires
Ipl et brunes 5.90 6,90 7.90

JP ESPADRILLES. PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

H KUHTIS _____ ^!_ !̂ I___^ I
CORCELLES

A vendre : deux fourneaux
k l'état de neuf , un potager
neuchâtelois, quatre trous, un
réch aud à gaz k deux feux,
une cloche « Record ». trols
lampes électriques pour cui-
sine ou corridor, un garde-feu
peint, une charrette k pont,
une brouette & purin, une
presse k copier un pulsolr, un
bols de lit à deux places avec
sommier. — S'adresser Grand'
Bue 7, chez J. Ducommun-
Fêvrler.

vvvyyf tf vyy t _ Mf iifyf ivlV - Vfvvf ?TVV — — —

Î AUTOMOBILISTES Z fo _________-___-_»-__—————— 0
y  Pour votre bonne voiture il vous faut un < *
o bon mécanicien. Pour ses réparations un spé- 0
< ? cialiste et pour ses bons soins un garagiste < ?
J 

? consciencieux. < *
<? A D R E SS E Z - V  O U S A U  <?

Î GARAGE DU POMMIER |
î Téléphone 43.76 o
41 Arrangements avantageux pour lavages, < ?
< ? graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes i ?
< > de haute précision, inconnues jusqu'à ce jour. * J
4 ? Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. i *< ? Grand stock d'ampoules et joints. < ?
< ? ROBERT BAPER. . < ?
• .. - . . „ . . . ,  . ..  ^ ^ ^  m.m.'m.m.m.m.m.'*

I

Cols nouveauté
Echarpes fantaisie
Carrés georgette
toutes les dernières

nouveautés
.chez

fiUYE - PR ÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise .

Du nouveau 
pour la préparation -
des confitures 
avec ¦ 

Gel-fruit 
avantages principaux : —
beaucoup moins 
de travail ; 
arôme du fruit , 
couleur et forme, —
conservés intacts ; —
dépense plus faible,
prospectus à disposition ,
Fr. 1.40 la bouteille. —

ZIMMERMANN S. A.

Cinquantena ire
de l'Ecole de commerce

Sur le passage du cor-
tège aux flambeaux, illu-
minez vos fenêtres au
moyen de tulipes multi-
colores, de lanternes véni-
tiennes, de feux de ben-
gale, etc., en vente au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

BOUGIES - DRAPEAUX
en tous genres

_  ̂ Prix modérés * _ _- '

j f y  ' • .*__ _ _ - ' __#______ii^ __ 
^ »_ .i t i- -ï- * i ___ ____-BBf^ -̂—> '¦'¦_ ¦-'i:'" ¦*. * * •*' ̂'ÏL _____H____ J " -__-_

toujours fraîches et succulenfes,même pendant les mois d'été !

Attention !
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 confiance
que je sollicite.
Se recommande vivement :
MEYER , Beaux-Arts 14,

Neuchâtel - Tél. 13.75
On cherche à domicile

Belle macnlature
à prix avantageux

an bureau du journul

Une fuite de gaz!!!
^__Z___ f_ ^~^^_ ^~^^ _ l̂ ™fi Par une robinetterie dé-

t_7_________ _ __^lsl fectueuse.

I c=e ' SOLEURE a remédié à
1 " I ¦ Jl» 

^ 
ia cet inconvénient en

'1 I t* ' _ îWa créant un nouveau ro-
1 binet breveté.

H _ _ ____________ _ lH Son fonctionnement
|?j—r- ,-, , | fli * 'J d'une douceur extrême,
B | évite l'usure au maxi-

j mum.

«. SOLEURE », la cuisinière à gaz
techniquement parfaite

Quincaillerie BECK, Peseux
Tél. 72.43 5 % d'escompte comptant

5 Livraison franco au dehors



Les Etats-Unis entendent
pouvoir revenir aux

prohibitions économiques

La fin du traité de 1927

WASHINGTON, 6 (Havas) . — Les
Etats-Unis ont notifié à la S. d. N.
qu'ils retiraient leur signature de la
convention internationale de 1927
pour l'abolition des prohibitions et
restrictions aux importations et aux
exportations. Cette dénonciation est
la conséquence de la déclaration fai-
te la semaine dernière par la Gran-
de-Bretagne, qui se retirait du traité.

Celui-ci ne s'applique plus main-
tenant qu'à cinq pays.

D'autre part , l'administration amé-
ricaine craint que le traité n'entra-
ve l'application du programme de
redressement économique national.

Enfin , les Etats-Unis estiment que
le traité de 1927 est maintenant pra-
tiquement sans valeur et qu'un trai-
té beaucoup plus efficace doi t être
conclu.

Le triple assassinat
de Publier

THONON, 6. — On n'a toujours
pas découvert l'auteur du meurtre
des fermiers Blanc, trouvés assassi-
nés dans leur maison à Publier. Il
.sembl e que le crime a été commis
ipar quelqu 'un qui touche de près
Tes malheureuses victimes. Le cam-
briolage a été simulé. Des soup-
çons pèsent sur un fils de Mme
Blanc, reconnu par son mari.
: Le bruit court également que le
fermier assassiné aurait eu un fils
naturel. Ce jeune homme a été vu ,
paraît-il , dans la région , ces jours
derniers.

Le Pérou annonce
l'extermination de 1000

Boliviens
ASSOMPTION, 6 (Havas). — Le

ministère de la guerre annonce que
le. combat qui a eu lieu dans le sec-
teur de Nawana s'est terminé par la
prise d'une importante quantité de
matériel de guerre bolivien et a
causé à l'ennemi des pertes qui s'é-
lèvent à plus de 1000 morts et à de
nombreux blessés.

Emeute autour de la croix
gammée, à Bruxelles

BRUXELLES, 5. _ Le bateau alle-
mand «Charlotte-Schrœder», en quit-
tant le port de Bruxelles, arbora le
pavillon à croix gammée, ce qui pro-
voqua des attroupements et des cris
hostiles.

Quelques briques ont été lancées
dans la direction du navire. La gen-
darmerie et la police durent interve-
nir pour disperser les manifestants.

Nouvelles suisses
Ceux qui ne désarment pas

ZURICH, 5. — Des voleurs ont pé-
nétré, la nuit dernière, chez un ar-
murier de Dietikon et ont dérobé
des armes diverses valant 800 fr.

Le tragique destin
d'une famille

• SPIEZ, 5. — Un jeune boulanger
circulant à motocyclette, entre Spiez
et le Faulensee, est entré en colli-
sion avec une voiture de livraison et
a été tué sur le coup. Il avait perdu
sa femme il y a un an , au cours d'un
incendie et, peu après, son seul en-
fant , des suites d'un empoisonne-
ment.

Cambriolée
par ses pensionnaires

¦' . ZURICH, 5. — Une somme de
1200 francs a été volée à une femme
par deux de ses pensionnaires. Pen-
dant l'absence de la femme, ils pé-
nétrèrent dans les chambres des au-
tres pensionnaires, s'emparèrent
d'argent , de divers objets et dispa-
rurent.

Chute mortelle depuis
une falaise de la Broyé

MOUDON, 5. — M. Henri Rod , 56
ans, demeurant au Vallon , n 'étant
pas rentré comme d'habitude , di-
manche dernier, pour le repas de
midi, des recherches furent entre-
prises au lieu dit « la Croix », au-
dessus d'une paroi de rochers qui
surplombe la Broyé, endroit où M.
Rod avait été aperçu , en dernier
lieu , par un habitant de la région.

Hier , on découvrit , au pied de la
paroi de rocher , la casquette du dis-
paru , puis le corps du malheureux ,
enfoui dans un terrier sous un buis-
son. On pense que M. Rod , en se
promenant , a perdu l'équilibre. Le
malheureux , qui portait de multi-
ples fractures, a dû être tué sur le
coup.

L'imprudence mortelle
du baigneur

CLARENS, 5. — M. Adolphe Wirth ,
19 ans, sommelier d'hôtel , qui se
baignait dans le lac peu après avoir
mangé, a coulé à pic à la suite d'une
congestion. On ne put le rappeler à
la vie.

L'escadrille Balbo
atteint l'Islande

LONDONDERRY, 5' (Havas) . —
L'escadrille italienne du général Bal-
bo a quitté Londonderry à 13 heures
pour l'Islande.

REYKJAVIK , 6 (Havas). — L'es-
cadrille du général Balbo est arrivée
à Reykjavik à 16 h. 55.

M. von Papen
reçu par fie pape

Sa mission a réussi et l'« Action
^catholique » sera reconnue à Berlin

ROME , 5. — Le vice-chancelier
von Papen a été reçu mardi par le
pape. Pie XI avait eu auparavant un
entretien avec l'archevêque de Fri-
bourg en Brisgau, qui prend part
aux négociations sur le concordat,
comme représentant de l'épiscopat
allemand. L'entretien du pape et du
vice-chancelier du Reich a duré plus
de vingt minutes. Cette visite est in-
terprétée comme une confirmation
de la nouvelle annonçant  l'heureuse
issue des négociations pour la con-
clusion d'un concordat unique pour
l'ensemble du Reich et dans lequel
seront englobés les concordats que
le Vatican a conclu avec la Bavière,
la Prusse et le pays de Bade. L'in-
novation la plus importante du nou-
veau pacte est la reconnaissance par
le gouvernement de Berlin cle l'« Ac-
tion catholique », celle-ci s'engageant
cependant à renoncer à toute acti-
vité politique. Le concordat va être
signé cette semaine encore.

Le Cenire allemand
proclame sa dissolution

La fin d'un grand parti

et M. Rrtining quitterait
le Reichstag

BERLIN, 6 (C. N. B.) — Le parti
du Centre publie un communiqué an-

•nonçant sa dissolution , d'entente avec
le chancelier du Reich.

Cette dissolution donne à ses adhé-
rents la possibilité de mettre leur for-
ce et leur expérience au service du
chancelier. Le communiqué ajoute
que, loyalement , le Centre est en
droit d'espérer que ses biens ne se-
ront pas saisis et que ses membres
ne seront désormais plus arrêtés.

En outre , il y a lieu d'escompter
la libération des centristes actuelle-
ment emprisonnés, pour autant qu 'ils
ne tombent pas sous le coup du code
pénal.

Les membres du groupe parlemen-
taire du Centre n 'adhèrent pas en
bloc au parti national-socialiste ,
mais ils se mettront en relation avec
celui-ci. ; • '• '. ' . ;_ .,_ , , , ..

De nombreux parlementaires sui-
vront l'exemple de Mgr Leicht , l'ex-
leader du parti populaire bavarois , et
déposeront leur mandat  au Reichs-
tag et aux diverses Diètes .

M. Bruning, ex-chancelier du Reich,
agirait notamment  dans ce sens.

Tragiques manœuvres

CHAMONIX , 5 (Havas). _ Au cours
d'une excursion dans la montagne au
dessous de Bramans , trois soldats du
89me régiment d'infanterie , actuelle-
ment en manœuvre à la frontière , ont
fait une chute à la Barre-Noire. L'un
d'eux est tombé dans un précipice de
100 mètres et a été tué sur le coup.
Un autre a été grièvement blessé. Le
troisième est sorti indemne de l'acci-
dent.

Trois soldats français
tombent dans un précipice

NOWEIAES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 juillet

ACTIONS E.HBU 1830 4 '/> 94-— °BaïuiuB H&tlonale __ C Heu. 3 V» 180B 90.— d
Ban. d'Esc suisse _ » » 4»/ o 1809 95.—
Crédit Suisse. . . 612 — d » » 4 . 1831 96.—
Crédit Foncier H 555 — » » _ _o1931 95.— d
Son. de Banque S. 490.— d * * 3 . 1932 94.— o
La Neuchàteloise 400.— o C. _,•_ . <¦/_ 1831 89.— o
Câb. él. Cortaillod 3200— d Locle 3 '/» 1808 —.—
Ed. Dubied S C- 240.— d » 4 . o 1808 96.—
CimBnlSI-Sulpice ¦-.— » 4 '/. 1930 97.— o
Tram. Neuch. ord. -.- St-BI. 4 '/. 1030 95— d

» » prlï 480.— d Banq.Cant N. 4»/. f™'— °
Heuch.-Chaumon. 5.— o Créd.fonc. N.5 . J°*-~" _>
Im. Sandoz Trav. 230.— q «m. P. 1928 5»/. "».- d
Salle d. Concerts 250.- d f; D0ubie

<d[\ ''»•¦• 9̂.76
Klaus 250.— d *«• p"-1 ™ *'/¦ 98.25 5
Etabl. Perrenoud. -.- Ï^

mw

' 4
1
0/

%
1
.
B,°,3 inn'

_ 
_„_,_ .. _ ._ ,_, _. Klaus 4 ' /i 1931 100.— o

OBLIGATIONS Such. 5< _ 1013 96.— d
E. Neu. 3 '/i 1902 90.— d » 4 ' i 1930 88.— O
» » 4o/o 1907 94.— |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 juillet
AC1IUNS I 0BUQATI0NS

Banq. Not Suisse _ ._ U'/iV. Féd. 1027 —.—
Escompte eulssa 34,— 3 ¦/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 614.— ]**/, Différé . . 80.10
Soc. de Banque S. 501.— 3 '/1 Ch. féd. A. K. 88.05
Gen. él. Genève a 296.50 4 »/» Féd, 1930 96.50
Franco-Suls. élec- 380.— Chem. Fco-Sulsse 430 —

» . priv. 480.— 3'/, Jougne-Eclé 380 —
Motor Colombus. 347.— S '/i'/o JuraSIm. 82.25
Ital.-Arsj .it élec. 144.50 30/, p6n. t, |„t8 122.—
Royal Oulch . . 397.50 4 . 0 Genev. 1899 440.—
Indus, genev. ga_ 845.— 3o/„ fr|b. 1903 —.—
Gaz Marseille . 415.— 7»/o Belge. . . 965.—
Eaux lyon. capIL — .— 4% Lausanne. 480.—
Mines Bor. ordin —.— I5 _ _ Bolivia Ray 65.— d
lotis charbonna 219.— t Danube Save. . . 28.50
Trlfail 8.25 5 . «Ch.Frsnç.321008 .— d
Nestlé 679.— 70/,, ch. I. Maroc 1050.—
Caoutchouc S.fin 25.10 6 "fr Par-Orléans —•—
Allumet suêd. B —.— s »/<_ Argent céd. 47.— m

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 . . 216.—
4"i Totis c hon —.—

Aujourd'hui la livre sterling baisse à
17,32J_4 (—21^), Dollar 3,84 (—5 c), RM.
122,90" (—10 c), Stockholm 89.— (—1 fr .
25) , Fr. 20 ,38 (— % c). — En hausse :
Amsterdam 208 (+10 c), Bruxelles 72,45
(+2 </ , ) ,  Milan 27,46^ (+6 %) ,  Espagne
43,47}/, (+5). — On baisse sur 14 actions,
15 en" hausse, 12 Inchangées. — Le 1%
Paulo Café n'a pas encore payé son cou-

pon du lea- ct. Le bon Hispano 6 % a
payé le sien de Pesos 6,75 à 1,09 = F_ . s.
7,35.

BOURSE DU 5 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 352
Banque d'Escompte Suisse 35
Union de Banques Suisses 351
Société de Banque Suisse 502
Crédit Suisse 614
Banque Fédérale S. A 370
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 700
Crédit Foncier Suisse 312 d
Motor-Columbus 347
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 580
Société Franco-Suisse Electr . ord . 380
I. G. fur chemlsche Unternehm. 540
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 74

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2280
Bally S. A 980
Brown Boveri et Co S. A Ï95
Usines de la Lonza 104
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MllK Co 678
Entreprises Sulzer 520
Sté p r Industrie Chimique, BSle 3570
Sté Industrielle p- Schappe, Bâle 930
Chimiques Sandoz Bâle 4685
Ed. Dubied et Co S A 250 O
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier — .—
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla S. A., Bâle 100 a
Câbles Cortaillod 3500 o
Câblerles Cossonay 1500 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 79
A. E. G 17
Llcht et Kraft 225
GesfUrel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 965
Italo-Argentlna de Electricidad .. 142
Sidro priorité 71
Sevillana de Electricidad 195
Allumettes Suédoises B 11̂
Séparator 47 d
Royal Dutch 399 ex
American Europ. Securltles ord. . 50 %

Emprunt français
Le gouvernement émettra , à partir du

4 juillet , la deuxième tranche de l'em-
prunt de 10 milliards autorisé par la loi
du 9 mars 1933. Cette émission est d'un
montant de 2 milliards.

Lonza, usines électriques et chimiques,
à Bâle

Revenons au bilan de oette importante
entreprise suisse.

Il y a eu de forts amortissements sur les
actifs (dont 1,3 'million sur les stocks en
magasin). Ceux pratiqués sur les filiales
et le portefeuille viennent en diminution
directe des comptes actifs, alors qu 'au-
trefois Us figuraient sous la rubrique
comptes créanciers au passif . La société
estime qu'actuellement ces amortisse-
ments la mettent à l'abri de nouvelles
dépréciations dans les prix, s'il s'en pro-
duisait. ,'. '¦

¦Quant aux filiales de Lonza, citons
Lohz_-!Wer_e, à Waldshut (Allemagne)
qui a clôturé l'exercice avec une perte In-
férieure k la précédente et compensée, k
la société mère, par des réserves spécia-
les ; Officine dei Gottardo, à Bodlo, qui
acouse une nouvelle perte de 294 ,000 fr.;
le solde passif est ainsi porté à 589,000 fr.;
Meta S A., à Bâle, a réparti à nouveau
10 % ; S. V. Drya a poursuivi ses essais
(Soie artificielle) ; Centrale de Recklngen
s'est bornée à poursuivre les études; le dé-
lai demandé 11 y a un an pour le renvoi
des travaux se terminera en octobre et sa
prolongation a été demandée.

C. F. Bally, Schœnenwerfl
Le bénéfice net de cette société (hol-

ding) pour 1932-33 se monte à 453,608 fr.
oontre 306,193 fr . l'année précédente et
sera porté en compte nouveau. Le
résultat a été Influencé par le re-
cul dea recettes de participations et par
les amortissements rendus nécessaires
pour les devises étrangères. Etant donné
les restrictions survenues dans l'exploita-
tion en Amérique du Sud et le reoul gé-
néral des prix dû aux effets de la crise,
les fonds disponibles se sont fortement
accrus. En conséquence on propose d'a-
mortir 2500 actions et de rembourser 200
francs sur chacune des 37,500 autres ac-
tions, dont la valeur nominale serait ain-
si ramenée de 1000 à 800 fr . Cette mesure
a pour but de réduire le capital-actions
de 40 à 30 millions de francs.

Bata-Schuhgesellschaft, à Zurich
Oette société qui concentre l'activité en

Suisse de la société d'exploitation de Zlln
en Tchécoslovaquie déclare , pour 1932,
une perte de 19,267 fr.. contre un béné-
fice, pour 1931, de 52,778 fr. et un divi-
dende de 5 %.

L'exportation de la chaussure suisse
On constate depuis quelque temps une

sensible amélioration dans l'exportation
de la chaussure suisse due, à n'en pas
douter , à une plus grande demande, sur
les divers marchés de la chaussure de
qualité. Sans atteindre — 11 s'en faut en-
core de beaucoup — 'les exportations d'au-
trefois, la courbe ascendante signifie ce-
pendant une amélioration réjouissante
qui s'est traduite immédiatement par
l'embauchage de plus de 500 ouvriers dans
les usines Bally.

Alors que l'exportation "en mal 1932 '
était tombée à 36,478 paires de chaussu-
res, la nouvelle statistique révèle, pour
mal 1933, une exportation de 87,933 pai-
res. Vingt-cinq pays continuent k rester
les fidèles clients de notre ancienne In-
dustrie suisse de la chaussure. Dans les
années de bonne conjoncture, l'exporta-
tion atteignait une valeur de 30 millions
de francs. L'an dernier , elle n'était plus
que de 11,2 millions, dont la moitié pour
la Grande-Bretagne. Malgré l'augmenta-
tion de l'exportation , la valeur n'a guère
dépassé, cette année, celle de 1932.

Wiener Bankverein
Cet établissement continue sa réorgani-

sation financière, étant obligé de procé-
der à de nouveaux amortissements sévè-
res : 22 ,3 millions sch., à la destruction
de la réserve de cinq millions et à la ré-
duction du capital-actions B dans la pro-
portion de 25 à 1. Le capital sera aug-
menté ensuite et porté à 29,5 millions
(émission d'actions B). Le chiffre d'affai-
res 1932 s'est réduit de 32% sur , celui de
1931 ; la chute a même été de 73 % dans
le chapitre devises, etc.

J. Klaus, S. A., des fabriques de chocolat
et confiserie, le Locle

Le bénéfice brut pour l'année 1932, a
fléchi de 1,020,552 à 888,734 fr. Par con-
tre, les frais généraux ont pu être rame-
nés de 926.262 k 775,501 fr.. ce qui a per-
mis de faire état, après différents amor-
tissements, d'un bénéfice net de 21,181 fr.
contre 21,052 fr . en 1931.

Le dividende de 5 % sur les actions a
pu être maintenu.

La succursale de Morteau (France) na
rapporté à la Société mère en 1932 que
38,000 fr. contre 62 ,000 fr . l'année précé-
dente.

_La conférence de Londres
Ta s'ajourner sous peu

Après le refus des Etats-Unis
(Suite de la première page)

Ce qu'accepterait
M. Roosevelt, mal renseigné

LONDRES, 5 (Havas). — On an-
nonce officiellement que la déléga-
tion américaine accepte la proposi-
tion d'ajournement , sous réserve que
tous les travaux ne soient pas sus-
pendus , mais que la commission éco-
nomique et , si possible, la commis-
sion monétaire poursuivent leur tâ-
che et laissent au bureau toute liber-
té sur la procédure à adopter pour
liquider la conférence.

Aucun document ne serait publié
à Londres au nom du président Roo-
sevelt. Celui-ci s'en tiendrait aux
instructions qu'il a câblées à ses dé-
légués et qui ont suscité plusieurs
communications téléphoniques avec
la Maison-Blanche.

; le point de .vue de . ,g j
Washington t_ |

Dans sa communication au secré-
tariat de la conférence, la délégation
américaine a renouvelé son opposi-i
tion au principe d'une stabilisation
provisoire et elle considère que rien
ne justifie , à l'heure actuelle, un
ajournement de la conférence. ;

Voici la dernière phrase de la dé-
claration , qui en constitue le passage
essentiel : « Nous estimons que les
grands problèmes qui justifient le
rassemblement des nations sont aussi
impérieux aujourd'hui et aussi di-

gnes d'étude qu 'ils l'étaient il y a
quelques semaines. Il nous est diffi-
cile de concevoir que la position
qu'il est de notre devoir évident de
prendre en ce qui concerne le pro-
blème secondaire de la stabilisa-
tion temporaire puisse, en quoi que
ce soil , diminuer l'oporlunité d'une
telle discussion.

Ce document n 'est pas considéré
dans les cercles de la conférence
comme contredisant la déclaration
verbale du porte-parole américain ,
admettant l'ajournement partiel.

Le président Roosevelt aurait lais-
sé toute latitude à ses délégués pour
traiter de la suspension plus ou
moins totale des travaux.

Le document ne change en rien la
situation et l'on a de plus en plus
l'impression que le président Roose-
velt a été . assez mal renseigné par
ses délégués. Dans tous les cas, on
croit qu 'il ne se rend aucunement
compte du sérieux de la situation et
qu'il ; considère les propositions des
Etats attachés à l'étalon-or comme
une façon de faire pression qui pour-
rait être abandonnée avec le temps.

Ters l'arrêt de mort
LONDRES, 6 (Havas). — On pré-

voit que la séance plénière au cours
de laqu elle l'ajournement sera offi-
ciellement prononcé aura lieu ven-
dredi ou samedi.

Quand l'Amérique
fête la liberté

NEW-YORK , 5 (Havas). — Au
cours des fêtes de l'« Indépendance
Day », une centaine de personnes
ont trouvé la mort dans des acci-
dents de la route , dans les airs ou
se sont noyées. Des milliers de per-
sonnes ont été blessées pendant les
feux d'artifice ou dans des circons-
tances diverses.

Le Reich admet Ea cour
de justice isiieritaHenale

GENÈVE , 5. — Le président du
Reich a envoyé à la S. d. N. l'ins-
trument de ratification de la décla-
ration d'adhésion à la, disposition
facultative reconnaissant la juridic-
tion de la cour permanente de jus-
tice internationale.

En marge de l'échec
de Londres

On s'entend sur le blé
LONDRES, 5 (Havas). _ Les qua-

tre grands pays producteurs de blé,
l'Argentine, l'Australie, le Canada et
les Etats-Unis , sont arrivés à une
entente de principe sur un ajustement
temporaire de là production. Cette
mesure sera subordonnée à une en-
tente avec les pays d'Europe.

De l'univers à l'empire
LONDRES, 5 (Havas). _ Le comi-

té impérial de la fédération des in-
dustrie britanniques a voté à l'una-
nimité une proposition suggérant la
réunion , à Londres, d'une conférence
économique impériale, en cas d'échec
cle la conférence mondiale.

Foires et fêtes foraines
Voici, pour la France, la saison du

grand exode du monde des forains
vers les fêtes provinciales : grandes
foires, fêtes votives, fête nationale,
comices agricoles, concours sportifs,
etc.

La difficulté des communications
avait été la raison d'être des foires ;
aujourd'hui, la facilité des relations
intérieures, leur multiplicité ont en-
levé beaucoup de leur importance
aux grand es foires de jadis. Cepen-
dant les foires rurales augmentent
en nombre, il y en a plus de 50,000
tout le long de l'année et, si vous
voulez de la statistique précise, nous
vous dirons qu'il y a, en moyenne,
une foire par sept mille habitants
et par mille hectares. C'est plus qu'il
y en eut jamais. Les bourgs, les pe-
tites villes trouven t surtout leur pro-
fit à ces rendez-vous qui ont encore
un intérêt, à cause du trafic des bes-
tiaux , mais qui attirent principale-
ment la population des campagnes
pour les achats dans les magasins ,
pour les rencontres d'affaires , pour
prendre langue et aussi s'égayer en
passant.

fT .*_# nn huMîpmo ci'pr»Ip rmp l'nn
passant.

C'est au huitième siècle que l'on
fait remonter la foire la plus an-
cienne, celle de Troyes. Plusieurs
siècles plus tard, les chroniques en
mentionnèrent d'autres, la foire de
la plaine Saint-Denis — le Lendit —>
notamment , est la plus célèbre de ''
toutes, la foire de Beaucaire qu'on si-
gnale dès le treizième siècle et qui
longtemps compta , avec les foires de
Sinigaglia, de Francfort , de Leipzig,
de Nijni-Novgorod parmi les cinq
grands marchés internationaux de
l'Europe.

La foire de Beaucaire vit sa vogue
se prolonger jusque sous Louis-Phi-
lippe. Aujourd'hui, elle n'est plus, à
proprement parler, qu'un souvenir.
Entre le château de Beaucaire et le
Rhône s'étend un vaste terrain tra-
versé par de superbes allées d'or-
mes et de platanes. On le nomme
le « Pré ». C'était là que se tenait
la foire , ou du moins une partie de
la foire , car la ville elle-même était
alors transformée en un immense ba-
zar, tandis que le fleuve portait des
embarcations de toutes sortes : allè-
ges d'Arles, trois-mâts de Marseille,
brigantins du Levant , balancelles de
Malaga , de Naples et de Majorque ,
tartanes de Gênes ou de Livourne,
goélettes anglaises ou du Havre-de-
Grâce : « Les Turcs feront ribote,
écrit Frédéric Mistral, dans le «Poè-
me du Rhône », puis' à la garde d'Al-
lah, s'ils se grisent !- Et • les juives
qu'ils ont amen ées de Tunis, traînant
mollement leurs jaunes babouches,
dansent au bruit des' castagnettes sur
le pont et chantent en, nasillant leurs
cantilènes ».

A l'origine, la foire de Beaucaire
ne réunissait que des marchands de
la Provence, du Languedoc, du Dau-
phine et de Lyon. Plus tard, arrivè-
rent des Génois, des Espagnols, des
Allemands, des Hollandais, des An-

glais. Au 18me siècle, on y rencon-
trait des Arméniens, Turcs, Mosco-
vites, Canadiens et Indiens. C'était
pendant huit jours , une cohue inter-
nationale de plus de cent mille per-
sonnes. Quant au chiffre des affai-
res, il dépassait, en 1789, quarante-
et-un millions de livres. Stendhal vit
encore, en 1837, le rendez-vous cos-
mopolite très animé. Il raconte, dans
ses « Mémoires d'un Touriste », que
ce qui le divertit , ce fut l'extraordi-
naire spectacle de la ville , envahie
par les commis des marchands et le
« Pré » couvert de tentes et de mar-
chandises, la véhémente gaîté de la
foule où les méridionaux dominent
et donnent le ton , les comédies en
plein vent, les danses au son des ga-
loubet s ou des castagnettes, les tours
de filous et les intrigues brusque-
ment nouées.

Depuis ce temps, au point de vue
de la fête foraine , l'aspect a partout
bien changé ; nous sommes loin des
tréteaux des jongleurs et des bala-
dins et même des saltimbanques du
siècle dernier. Les tournées foraines
étaient autrefois dirigées d'après un
itinéraire dont chaque famille avait
le secret, suivant les renseignements
conservés par tradition sur les loca-
lités où la recette était plus ou moins
productive, selon le genre de specta-
cle. Ainsi , en Bretagne, er ç.Norman-
die , dans le Nord , les marionnettes
et le théâtre en baraque étaient plus
suivis que dans le Midi où la musi-
que, la lutte , les ménageries ont plus
la. faveur du public, tandis que le
cirque et l'acrobatie réussissent
mieux dans le Centre et dans l'Est.
Le banquiste , hôte des mêmes villes,
s'y créait une réputation personnel-
le ; son retour périodique était atten-
du, il retrouvait son public assidu qui
lui faisait fête. Aujourd'hui , à part
les grandes exhibitions des troupes
de théâtre forain , des cirques et des
ménageries, tout ce monde de la ban-
que, avec ses transformations et ses
modes d'attraction si variés, se con-
fond dans l'anonymat , se perd à cha-
que instant de vue, pour se retrouver
un beau matin à un autre bout de la
France, amené sur le champ de foi-
re par la publicité donnée aux pré-
paratifs d'une fête locale.

Les luxueuses voitures , les lourds
fourgons des grandes exhibitions
s'enlèvent des plateaux des vagons
pour être transportés directement de
la gare sur le mail ou sur le champ
de foire où l'emplacement a été re-
tenu d'avance. Sur les grandes rou-
tes circulent les roulottes, maisons
ambulantes qui abritent tout le per-
sonnel des entreprises de moindre
importance et tout le matériel de
leur établissement en plein vent :
cirques, ménageries, théâtres de co-
médie, de drame, d'opérette, arène
de lutteurs, tirs, panoramas, diora-
mas, cinématographes, postes à che-
vauchées sur les montures les plus
baroques, nacelles, montagnes rus-
ses, tobogans, chemins de fer , lote-
ries à vaisselle ou à oiseaux, tourni-
quets, bars et restaurants, etc., etc.

C'est à Paris, à -.là- foiré iJe^Nei^il-
ly, que se lancent les nouveautés de
l'année et les actualités. Les motifs
d'éclairage électrique , papillons et li-
bellules aux ailes incrustées de gem-
mes font de l'avenue une voûte
féerique. Mais toute cette somptuosi-
té n 'a plus l'imprévu et le pittores-
que des fêtes foraines de jadis ; c'est
du music-hall trop « artiste », pas as-
sez « queue-rouge » ; ce n'est plus la
foire de plein air avec, sur les tré-
teaux , sa picaresque bohème et , der-
rière les cordes, un public plein d'il-
lusion et de bonne volonté.

Robert DELTS.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Auto contre moto
<r

M. Hostettler , qui occupait la mo-
tocyclette lors de la rencontre que
nous avons relatée lundi , nous écrit:

La seule cause de l'accident estila
non observation par l'automobiliste
de l'article 47 du règlement d'exécu-
tion de la loi fédérale qui dit : «Le
conducteur qui veut effectuer un
déplacement à gauch e doit , si un
véhicule vient au même instant en
sens inverse, lui laisser la priorité. »

Il se brise
la colonne vertébrale

au cours d'une fête foraine
Un grave accident s'est produit

hier , au cours d'une fête foraine , à
Fleurier. Un jeune homme, nommé
Pelaton , monté sur les balançoires ,
fit un faux mouvement et tomba
brutalement sur le sol ; la balan-
çoire vide, mais assez lourde néan-
moins, revint avant qu'il ait eut le
temps de réaliser ce qui lui arrivait
et l'atteignit dans le dos.

Le malheureux a été grièvement •
blessé à la colonne vertébrale.

f JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Singulier accident
Hier , un chômeur de Saint-Imier ,

travaillant sur un chantier , a fait
un si vigoureux effort  pour soule-
ver un vagonnet qu 'il eut l'estomac
perforé. On dut l'opérer d'urgence.

DERNIèRES DéPêCHES
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ZURICH, 5. — Répondant à une
requête demandant  d'interdire , le
jour du premier août , toute manifes-
tation pouvant blesser les sentiments
religieux et patriotiques du peuple,
la municipalité a interdit pour ce
jour toute réunion ou cortège dont
le caractère n'est pas en rapport
avec la fête du premier août. Il in-
terdira de la même façon toute con-
tre-manifestation le jour du premier
mai.

1er août et 1er mai
sont classés, à Zurich

La réunion dans le
parc chez le pasteur
E. Stahelin (debout sur
l'estrade et prononçant
un discours). De tous
les cantons de notre
pays, d'Allemagne, de
France, d'Angleterre, du
lointain Orient et du
continent noir, des mis-
sionnaires se sont ren-
contrés à Bâle à l'occa-
sion de cette grande
semaine.

La semaine suisse
des missions

à Bâle
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Pour touristes et alpinistes

TSacs de montagne
depuis fr. 2.—

Pour être bien à l'aise
et pour éviter la trans-

piration, le

Sac norvégien
avec claie en métal léger,

I 

s'impose.
Toutes grandeurs à partir

de fr. 18.—

Piolets - Cordes !
Cannes

Ballons de football
Réchauds

de touristes

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 72.43 - Timbres escompte 5 _

"KHl IWIHIA
et oriflammes, tous genres

et toutes dimensions
Spécialité de

drapeaux pour mâts
accessoires pour mâts

Fabrication. Prix modérés
Maison G. Gerster
Sl-Maurice 5 Neuchâtel

Poissons
Truites rivière portions
Pillées . Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches

Saumon du Rhin
Soles d'Ostende
Colin - Merlans

Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. D.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Myrtilles
de première qualité
pour stériliser , 65 c. le kg.

Ed. Andreazzl. Donglo (No 15)
TESSIN

SALONS
3 pièces

Travail soigné

Fr. 240.-

BUCHERON
Ecluse 20

Papiers peints
depuis i

80 c, te rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux , Eponges

Tubes a l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles

E C L U S E  15 N E U C H A T E L

ANNY OINDRA
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

{ COURSES !
AUTOCAR!

H¦ Pour vos vacances, profitez des magnifiques ¦
¦ courses en autocar organisées par le garage B
9 Schweingruber, aux Geneveys-sur-Coffrane. — [*
5 Téléphone 15 : P. 522-3 C. |
2 Alsace, 2 jours. IlesBorromées, 3 jours |
¦ et demi. Suisse orientale et Grisons, _ i

J Jours. Les Dolomites (Vorarlberg et Ty- g
;j roi Italien). 5 jours. J

S % . ¦ _ ¦ 
f^

r M g

B B
B Dimanche 9 juillet , si le temps est favorable

I Course combinée i
s Neuchâtel - Yve.doi - Ste-Croix |
g 6 h. 50 Neuchâtel 20 h. 30¦ S 7 h. — Serriéres 20 h. 20 !
¦ , 7 h. 10 Auvernier 20 h. 10 e¦ 7 h. 30 Cortaillod 19 h. 50
S 7 h. 55 Chez-le-Bart 19 h. 25
B 9 h. 12 Yverdon 17 h. 45
| 10 h. 08 Sainte-Croix 16 h. 35
l| PRIX : Fr. 5.— %
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mmmmmmmmmm
Fête de la Jeunesse
Parures toile de soie, couleur

Chemise de jour . . . .  55°
Culotte 6,"

Toile de soie unie
en blanc, en 80 cm., le m. dep. 2."
en couleur, 24°
Rose, bleu, vert, mauve, citron, etc., etc.

Mouchoirs couleur depuis "\60

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

La maison du trousseau

è
,.-.o..i„__ , sur ta figure, . •
'. Q to fera pas de coupures.

La bonne lame suisse
RASOLETTE ..... rouge et or 36 Cts.
RASOLETTE supertlexlble, bleu et argent 45 Cts.
En vente dans1 tous les bons magasins. . ¦ '
Une surprise dans chaque paquet de 10 lames STT\.
RASOLETTE S. A., HANDELSHOF, ZURICH J

WÊtBtWtWmtWmtm^^

seulement nous
séparent de ls

#  ̂ Ne tardez pas
à ctioîslr au magasin de

 ̂
les articles qui

conviendrons à vos enfants :
27-29 30-35 j

Brida noir 8-5° 9-9°DliUC . . . brun 9.00 11.20
verni 8.80 9.80

_ . ,. noir 8.60 11.80Richelieu  ̂::;::::::::::::: 
%z \%

anglaises , sem. cuir .. 7.70 9.10
_ anglaises , sein , crêpe 7.10 8.80

Sandales "*s-- ™? ¦¦ ;•?; sflexibles , sem. crêpe . 7.10 8.80
daim blanc 8.30 10.10

Sandal6tt6S noir et Mme 9.80

au compfan- 7°/ o

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

Sof_ n.._ n___ .vs. UN BON MAGASIN
de mercerie, bonneterie, tissus, lingerie

pour dames et messieurs
Conviendrait à personnes déjà initiées au commerce.
Chiffre d'affaires prouvé, conditions à convenir. Pas
solvables, s'abstenir. — Offres sous JH. 1315 N. Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel. JH. 1315 N.

I

Jeu-f d'été B
Croquets de jardin pour 6 joueurs dès Fr. 19.50 I
JEUX DE BAUCHES dès fr. 14.50 %

"JCHÎNzMîCHEit
|. Saint-Maurice 10, Neuchâtel j „ __;̂  \ \

WÈ Non seulement les bicyclettes 
^i CONDOR i

I DELTA 1

|H sont les meilleures, mais elles sont |ffj
ŝ  aussi de fabrication suisse |ï

I A. DONZELOT §
|g  ̂ Place du Monument Neuchâtel ?p|

h « MOTOGODII_.I_.BS
&_^_^È̂ 1_l7_3t_ - _ _ _ ? Pl̂ sleur» occasions
^^ f̂ 'I^^^ X̂Xx^-̂ depuis Fr. 50.—

- '̂ ^^^^^^ÊBS^^r^Sŵ' Affaires très intéressantes. —
~ T »r»«ë^5'̂ ^*5__^^___ Modèles « Elto » 1933, depuis
^av___e2_'-- f_aBT __!W- "' 450 ir; silencieux. — Furrer,—^*" _ -_——- ouchy, — Téléphone 27.817.

i A vendre

raboteuse
de 60 cm. de largeur, usagée,
mais en très bon état. Condi-
tion, avantageuses, Demander
l'adresse du Ko 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

ilÊsïïi
ARGENT MASSIF

MÉTAL ARGENTÉ
CHRISTOFLE

D. I S O Z
Place de l'Hôtel de Ville

A VENDRE
un pousse-pousse, une pous-
sette de chambre et un ré-
chaud à gaz. S'adresser Mou-
lins 43, 3me. •

¦_—___n___M__.

Aillances
iHAVURK IMMEDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
lijoutier. Place Purry 1



Les sports

Le tour de France
cycliste

Huitième étape,
Grenoble-Gap (101 km.)
Antenen et neuf autres
coureurs sont éliminés

Sur les 101 kilomètres de la hui-
tième étape s'est jouée, mercredi
après-midi, une des parties les plus
dures qu'on ait jamais vues.

On mesurera l'ardeur de la lutte
à ce détail : si la première décision
du juge à l'arrivée avait été mainte-
nue, 30 coureurs sur 61 auraient été
éliminés à Gap. Le train des premiè-
res arrivées avait été si vif que, par
deux fois , la clôture du contrôle a
été reculée, de telle sorte que 9 cou-
reurs seulement sont arrivés après
la fermeture définitive du contrôle.
S'ajoutant à l'abandon de Degraeve,
le nombre des victimes de cette
courte étape est de dix, parmi les-
quels on compte le Suisse Antenen,
le Français Péglion , Mœrenhout et
Hardiquest, Battesini, etc.

L'équipe belge est réduite à cinq
coureurs, l'équipe italienne à 5, la
suisse à 6, l'allemande à 5 ;, l'équipe
française seule conserve 7 .des siens.
La cause de cette sensationnelle équi-
pée, il faut la chercher dans le duel
d'Archambaud , porteur du maillot
jaune, et de Guerra , qui le suivait à 4
minutes et quelques secondes dans le
classement général.

. L'étape Grenoble-Gap offrait au
routier de grande classe qu'est Ar-
chambaud, une occasion de manifes-
ter sa volonté de défendre sa place ;
il l'a bien saisie. L'épreuve était dé-
cisive pour lui. Archambaud , bien se-
condé par Speicher, qui a du reste
fini premier de l'étape, a gagné 4' 29"
sur Guerra , ce qui porte au total son
avance à 8' 53" sur ce dernier.

Mercredi , ce fut le tour d'Albert
Buchi, parmi les Suisses, de se pla-
cer " très honorablement quatrième
d'une étape qui, d'un bout à l'autre,
a été menée rondement , à 30 km. à
l'heure environ , dans les Alpes.

Classement de l'étape
1. Speicher, 3 h. 25' 40" ; 2. Lemai-

re, 3 h. 26' 03" ; 3. Martano , même
temps ; 4. Albert Buchi , 3 h. 26' 10" ;
5. Levé] ; 6. Archambaud ; 7. Camus-
so ; 8. Thierbach ; 9. Stœpel ; 10. Ma-
gne.

Classement des Suisses
4. Albert Buchi ; 24. Alfred Buchi ;

27. Alfred Bula ; 28. Blattmann ; 39.
Pipoz ; 50. Luisoni.

Classement général
1. Archambaud, 54 h. 16' 16" ; 2.

Guerra ; 3. Lemaire ; 4. Speicher ;
5. Martan o ; 6. Schepers.

Classement général, des Suisses
18. Albert Buchi, 55 h. 06' 05" ; 25.

Alfred Buchi, 55 h. 14' 49" ; 35.
Blattmann, 55 h. 34' 17" ; 36. Alfred
Bula, 55 h. 36' 15" ; 43. Pipoz, 56 h.
06' 39" ; 51. Luisoni, 56 h. 43" 43".

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui : neuvième étape :

Gap-Dign e (227 km.).
Nous afficherons les résultats dès

17 heures 30.
TENNIS

Les tournois de Wimbledon
A Wimbledon, dans les demi-fina-

les, le champion américain Vines a
battu le français Cochet : 6-2, 8-6,
3-6, 6-1.

L'Australien Crawfort a battu le
Japonais Satoh : 6-3, 6-4, 2-6, 6-4.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 Juillet
Température : Moyenne 22.0 ; Min. 14.7 ;

Max. 28.3.
Barom. moy.: 723.9. Eau tombée : 0 mm.Vent dominant : direction, N.-E. ; force,

fort.
Etat du ciel : clair. — Joran le soir.

6 juillet, à 7 h. 30
Température : 17.4 ; Vent : E. ; Ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Julll. 1 2 3 4 5 6
DUT "*"* I ——735 i-

730 ~

725 î- '

720 J—

715 Jj^-
710 ~

705 jj=-

Nlveau du lac : 6 Juillet , 429.85
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Encore beau temps et chaud.

j LA VILLE
Au temple du Bas

Quelques personnes nous ont ex-
primé leur surprise de ce que des
travaux aient été entrepris au tem-
ple du Bas avant les cérémonies qui
doivent y avoir lieu à l'occasion du
cinquantenaire de l'Ecole de com-
merce et la fête de la jeunesse.

Renseignements pris auprès des
architectes chargés de la restaura-
tion, les travaux proprement dits
n'on pas encore été commencés et
ne le seront qu'après la fête de la
jeuness e, mais il a été nécessaire de
faire certaines recherches prélimi-
naires , au point de vue archéologi-
que, pour que les travaux puissent
être , exécutés ensuite rapidement en
profitant pour cela de la période des
vacances. Ceux qui assisteront aux
prochaines cérémonies pourront se
rendre compte que la restauration
du Temple a été étudiée à fond et de
façon à donner la plus entière sa-
tisfaction à notre public religieux.

Départ pour Witzwil
Aucun recours n'ayant été exercé

contre l'arrêt de la Cour d'assises, le
transfert de Georges Bueitmeyer à la
colonie pénitentiaire de Witzwil a eu
lieu avant-hier matin , conformémen t
au dispositif du jug ement ainsi
qu'aux prescriptions du Code pénal
en matière d'exécution de peine.

Cycliste contre camion
Hier, à 8 h. 30, M. Fernand Guye,

boulanger , descendant à bicyclette
la rue des Usines à Serriéres , est
venu se jeter violemment contre un
camion. Projeté sur la chaussée, M.
Guye fut relevé et conduit à son do-
micile où un médecin constata des
blessures à la jambe gauche.

(Le contenu de oette rubrique
n'engage paa la rédaction du Journal)

L'affaire du médecin scolaire
NeuchStel, le 4 Juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
Votre Journal a le grand mérite — entreautres — d'être accueillant aux loca-

taires opprimés, aux contribuables com-primés, de prêter sa grosse voix généreu-
se _ ceux qui en ont Une petite.

L'an passé, il sauvait la vie aux pau-
vres arbres de l'avenue de la Gare — car
k Neuchâtel, comme Jadis chez le Grand
Turc, on est en mal d'exécutions, on dé-
capite, on démolit.

Aujourd 'hui, notre Sublime Porte exé-
cute le médecin scolaire. De réquisitoires
point , de considérants aucun, un excel-
lent certificat et... la guillotine. La ru-
meur soulevée par cette mesure inique
enfle vos colonnes. Mais un lourd silence
pèse. Il parait que ce n'est pas une exé-
cution politique. Il est certain — un pro-
cès-verbal, dit-on , en témoigne — que
ce n'est pas une sanction dirigée contre
le médecin dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Quel horrible forfait alors se cache
sous le voile décemment tiré par la com-
mission scolaire ? Ou bien le Dr Matthey
a-t-11 simplement cessé de plaire ? Est-ce
Ik tout son crime ? Mais alors ce n'est
pas suffisant ou nous sommes en plein
orientalisme. C'est faire tort à un hon-
nête homme. Il nous faut une explica-
tion à nous public, ou une réhabilitation
k lui, médecin scolaire. Chaque Jour, on
me pose des questions, et Je sens la
cruauté qu 'il y a à me refuser la satis-
faction de rendre les derniers honneurs
— si Je puis dire — à, un confrère esti-
mé.

Prêtez-moi votre voix retentissante.
Monsieur le rédacteur, et acceptez, Je
vous prie , l'assurance de ma reconnais-
sance et de ma haute considération .

Dr M. REYMOND.

I_ affaire Calmelet en
cour d'assises

Jeudi 13 juillet, la cour d'assises
se réunira, à 8 h. 45, sous la prési-
dence de M. R. Courvoisier, assisté
des juges Etter et Leuba, pour juger
Paul-François Calmelet, qui tua un
de ses camarades d'un coup de cou-
teau , il y a quelques semaines, à la
sortie d'un café.

La cour, l'après-midi du même
jour , juger a Bernard Brodbeck , cou-
pable de faux en écriture et d'abus
de confiance. ¦ ¦

Ces deux inculpés sont actuelle-
ment à la Conciergerie.

CORRESPONDANCES

De l'horlogerie à la fabrication des « poussettes
Une nouvelle industrie neuchàteloise

Qui dira l'ingéniosité de nos chô-
meurs pour sortir de leur inactivité
forcée et pour retrouver , avec un
peu de travail , quelque gain
aussi ?

Un bel exemple dans cette ma-
tière est en tout cas fourni par MM.
Brand et Vœgtli, l'un horloger , l'au-

tre mécanicien, tous deux chômeurs
à Saint-Martin.

Associant des, loisirs imposés par.:
les circonstances , mais surtout leur
esprit de recherche , leur habileté et*
leur persévérance , leurs quelques
économies aussi , ces braves gens
imaginèrent de fabriquer des voitu-

Un des ateliers en plein tra vail de la nouvelle entreprise
de MM. Brand et Vœgtli

rettes de bébé, des « poussettes », si
vous préférez.

Durant six mois, ils poursuivirent
inlassablement leurs expériences,
passant d'un modèle au suivant , et
marquant chaque fois un progrès,
pour aboutir enfin au modèle qu 'on
peut dire parfait et qui est désor-
mais fabriqu é commercialement.

Dans une usine d'horlogerie que
! ïa . crise a fermée, MM. Brand et
I Vtegtli ont installé leurs ateliers ,
I éèux où le bois est préparé, la car-
I rosserie construite , peinte, séchée,
'¦ capitonnée, où les roues reçoivent1 moyeux et rayons , où la suspension

confortable s'élabore, où s'opère le
montage, etc.

Et c'est une dizaine
d'ouvrier,, qui , sans
eux, chômeraient en-
core et seraient à la
charge de la collecti-
vité, que MM. Brand et
Vœgtli occupent ainsi
à une nouvelle indus-
trie neuchàteloise. par-
faitement au point, la
preuve en étant dans
l'accueil que les com-
merçants de la branche
et le public en général
réservent à ces pro-
duits remarquables à
tous les titres, l'élégan-
ce de la ligne et du
décor, le confort , la
souplesse et la solidité.

Il y a dans cette jo-
lie histoire comme un
écho de celle de Daniel-
Jeanrichard , et la preu-
ve au moins que la té-
nacité, joint e à l'intelli-
gence et à l'esprit d'in-
vention , est toujours
des vertus de nos hor-
logers, à qui notre
canton dut sa prospé-
rité, laquelle reviendra
bien quelque jour.

V U_____
On va voir l'avion !

(Corr.) Le Vully est bien deshérité:
on ne s'y arrête pas, on ne fait que
d'y passer I Et c'est dommage, parce
que, pour parler seulement des Cu-
drefinois, on se mettrait' en quatre
pour recevoir les gens, les distraire,
les réconforter (ah ! si vous connais-
siez les gâteaux du Vully!), les désal-
térer et redonner aux citadins un air
vivifiant de quoi gonfler à bloc leurs
poumons. On voit des promeneurs :
ils ne font que passer ; on voit
défiler des autos : on ne garde d'eux
que la poussière qu'ils ont soulevée 1
Les avions fuient à tire d'aile, le Zep-
pelin , le gros « bout » mal tourné, se
contente de nous saluer d'un ronron-
nement de mauvaise augure.

Eh bien ! pourtant, il y a quelque
chose de changé : pensez un peu que
nous avons eu, à nous, tout un bel
après-midi de dimanche, un joli petit
avion 1 Dimanche dernier, eh effet ,
un aéroplane se posait dans les prés
du Chablais, et, jusqu 'à la tombée de
la nuit , ou presque, emmenait dans
les airs des amateurs sans cesse plus
empressés. La piste d'atterrissage est
un pré ; une corde tendue entre deux
« piquets » contient l'enthousiasme
des curieux , et voilà le plus aimable
des aérodromes de banlieue, le plus
attrayant spectacle dominical. On em-
barque des passagers de tout âge, de
toutes professions. On leur fait pas-
ser la grosse veste de cuir , le casque
qui va les rendre semblables à des
chevaliers de l'air ; on les verrouille
à leur siège. Le "pilote s'assied à son
tour ; seulement lui , on voit qu 'il n'a
pas peur 1... et, en route ! L'avion
roufe, fait un demi-tour avec grâce,
repart en ronflant et décolle. Il mon-
te, monte, longe le Vully, survole le
lac de Morat , revient , passe sur la ra-
de... Encore quelques virages, et il se
pose sur son pré. On déboucle le pas-¦ sager qui n'a pas l'air ému du tout ;
il a même de la peine à s'extraire de
la carlingue. J. Cy.

BIENNE
Crâne fracturé

Lundi matin , M. Moser , boucher,
qui se rendait aux abattoirs à bicy-
clette, a fait une chute si malencon-
treuse qu'il s'est fracturé le crâne.
On l'a conduit à la clinique.

Petite collision
Une automobile suivant le fau-

bourg du Lac, est entrée en collision
avec une autre machine roulant dans
le même sens, mais qui, à un certain
moment, fit soudain marche arrière.
On ne signale que des dégâts maté-
riels.
i_*_ _S_G_S_'S_S_ _4_0_4_>_3_0i_S_0__ .

RÉGION DES LACS

I AUX MONTAGNES |
I_A CHAUX-DE-FONDS

Brûlé dans une explosion
Dans la matinée de mardi , une ex-

plosion s'est produite dans une for-
ge à la rue de la Boucherie. Un ou-
vrier s'apprêtait à remplir de ben-
zine une lampe à souder , quand tout
à coup le bidon qui contenait quel-
ques litres de benzine fit explosion.
L'ouvrier a été brûlé légèrement aux
mains et aux j ambes.

Entre bouchers
(Corr.) Hier, à 18 h. 20, au carre-

fou r des rues du Progrès et des Ar-
mes-Béunies, l'auto d'un boucher est
entrée en collision avec un cycliste,
garçon-boucher d'une autre maison.

Le cycliste a eu une oreille coupée
par la glace de l'auto contre laquelle
il fut projeté.

Son vélo est hors d'usage et l'auto
a subi quelques dégâts également.

Auto contre moto
: (Corr.) Rue du Commerce, à l'en-
trée du Grarid-Porit, une auto du Lo-
cle et une motocyclette de la Chaux-
de-Fonds sont entrées en collision ,
hier, à 18 h. 55.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

LES BRENETS
Tragique noyade d'un jeune

homme dans le Doubs
Deux jeunes gens du technicum du

Locle se rendirent avant-hier après-
midi au lac des Brenets pour s'y
baigner.

A un certain moment, Firmin Prin-
ce, de la Chaux-de-Fonds, âgé de 17
ans, élève mécanicien-électricien au
technicum du Locle, s'aventura seul
dans l'eau. Subitement , il coula à
pic. Son compagnon voulut se porter
à son secours. Il réussit à retenir le
jeune homme par le bras, mais celui-
ci, s'accrocha désespérément à son
sauveteur, qui , ne sachant guère
mieux nager, dut se résoudre, finale-
ment , à l'abandonner.

La profondeur de l'eau étant de
huit à dix mètres en cet endroit , les
recherches furent assez difficiles. Ce
n'est qu'au bout de trois heures que
l'on a réussi à retirer le corps du
jeun e Prince. Après qu'on eut pra-
tiqué la respiration artificielle sans
succès, le corps de la victime a été
ramené hier soir chez ses parents.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chômeurs et paysans

: (Corr.) Sur l'initiative de la com-
mission de chômage et de la société
de laiterie, nos agriculteurs ont eu
une assemblée pour discuter de l'em-
ploi de chômeurs aux foins. Une en-
tente est intervenue, puisque la plu-
part de nos paysans employeront
des chômeurs. Il sera payé à ces
derniers, en plus de leur entretien,
6 fr. pour ceux qui savent faucher,
et 5 fr. pour les autres. Les jours de
mauvais temps, la caisse de chôma-
ge versera alors ses allocations.

« L'Echo de la Montagne »
à la radio

(Corr.) Dimanche dernier, notre
chœur d'hommes, l'« Echo de la
Montagne », avait le privilège de se
produire au studio de Lausanne. Ce
fut une bonne exécution. La prépa-
ration en avait été tout particulière-
ment soignée.

Comme c'est tout un voyage pour
les Ponliers de sortir de leur villa-
ge, la chorale profita de cette occa-
sion pour faire un joli tou r, auquel
elle convia épouses et membres pas-
sifs.

Le matin , en passant par Sainte-
Croix et Yverdon , les cinq autocars
se rendirent à Sottens , pour la visite
de la station d'émission, puis ce fut
un petit concert à l'hôpital cantonal
vaudois , avant l'exécution. Prome-
nades sur le lac , et le retour s'effec-
tua par la Corniche.

^,̂ ^ MWI^—^M^l^M^___i_____—

[ VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Course scolaire

(Corr.) Nos écoliers ont enfin fait
leur promenade annuelle. Renvoyée
semaine après semaine, à cause du
mauvais temps, elle s'est effectuée
samedi dernier, et dans des condi-
tions atmosphériques qu'on n'aurait
pas pu souhaiter meilleures. Le ba-
teau a embarqué tous nos élèves,
petits et grands, accompagnés de
nombreuses mamans et des membres
de la commission scolaire et tout le
monde, rendu joyeux par le retour
du soleil, a fait le tour du lac de
Neuchâtel. avec escale à Grandson,
Yverdon , Estavayer et Auvernier.
Au retour , des autocars ramenaient
tous les participants à Lignières, où
la fanfare les accueillit par un pas
redoublé.

Nos écoles seront en vacances du
7 au 29 juillet pour les fenaisons.
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PAYERNE
jVouvel accident d'auto

à Corcelles
(Corr.) Un accident de la circu-

lation s'est produit sur la place du
Pont à Corcelles. Un camion d'une
maison de l'endroit se dirigeant vers
Payerne est entré en collision avec
une auto d'Avenches venant de
Payerne. Le conducteur de l'auto
sort sain et sauf de l'aventure tan-
dis que sa machine était mise dans
un piteux état. Une enquête a été
immédiatement ouverte.

A Bressonnaz
(Corr.) Un camion chargé de bou-

teilles vides a culbuté au tournant
de Bressonaz. Le camion appartenait
à M. Michaud , propriétaire de la
source Henniez-Santé. A part la
grande quantité de bouteilles vides
cassées provenant de la verrerie de
Saint-Prex le camion et la remorque
sont dans un piteux état. Le chauf-
feur (le fils même qui conduisait)
n'a pas vu le tournant qui, à cet en-
droit , est assez brusque. Heureuse-
ment pour lui, il a eu plus de peur
que de mal.

Un peu de tout
(Corr.) Le magnifique temps que

nous avons permet à nos agricul-
teurs, de rentrer leur foin. D'Aven-
ches jusqu 'à Moudon , ce n'est qu'un
défilé de chars de grande hauteur
et largeur. Nous ne saurons assez
recommander aux conducteurs d'au-
tos de ne pas forcer l'allure.

Le trafic des autos à travers
Payerne est fort grand. Dimanche,
dans la direction de Berne, la cir-
culation était telle que le public
avait beaucoup de peine à passer
d'un trottoir à l'autre. La circula-
tion la plus intense s'est produite
vers 19 heures. Plus de 150 voitures
et motos se sont arrêtées à Payerne.

Les grandes vacances vont com-
mencer lundi : c'est le départ de la
colonie où nos enfants iront pendant
quatre à cinq semaines changer d'air
dans des sites plus tranquilles. Nos
jeunes colons iront au-dessus de Mé-
zières où le home de la Reine Ber-
the les attend.

| A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Concours fatal

de circonstances
_ Dimanche, avant le passage du pré-

sident, à l'entrée de Pontarlier, côté
suisse, une garde de soldats se tenait
au milieu de la route et les autos, mo-
tos et vélos devaient stopper devant
le fanion rouge. Tout à coup, un
motocycliste (un jeune Pontissa-
lien qui venait de se marier) roulant
à assez «vive allure brûla le poste
sans s'arrêter ; un soldat posté un
peu plus loin planta , pour l'arrêter ,
sa baïonnette dans le pneu avant de
la moto ; celle-ci fit aussitôt une em-
bardée et le motocycliste fut projeté
si violemment sur la chaussée qu 'il
se fractura le crâne. Le jeune hom-
me a succombé peu après à ses bles-
sures.

Villégiaturas
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modifie .t t ion  dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. Ea veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis dp Neurhfltel

s_^_«_^
_^_«

-̂ _^_^_ _̂««*_«__^_ <__^__ .

So.iété de banque suisse
TÉ LÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 Juillet , à 8 h.
Faris 20.34 20.44
Londres —.— 17.50
New-York ..... —.— 3.90
Bruxelles 72.40 72.70
Milan 27.50 27.90
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.30 43.70
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 88.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada —.— 3.80
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Cea cours sont donnés _ titre tndlcatlJ
et sans engagement.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
BB___________t___-_-___________________ Z__3_l
i DEUIL s
j Teinturerie ! ! .de Monruz P
j |  Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce 1 ij

POUR DEUBL
TOUS LES VÊTEMEHTS
pour hommes et dames

chez f

JULES BLO C H
. 1.1

Monsieur Louis Tinembart, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ainsi que les familles Schu-
macher , Gerber et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Louis TINEMBART
née SCHUMACHER

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur , tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie , aujourd'hui 4 juillet,
dans sa 87me année.

Sa vie lut toute de travail et de
bonté.

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Bevaix , le jeudi 6 juillet, à
13 heures et demie.

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

****m*************—-___— ______¦¦ ii 1 im^——'—rrw] rTmm

Monsieur et Madame E. Rochat-
Marthe et leurs enfants , Edgar à Bel-
linzone, Marcel et André , à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Nelly Rochat , à
Yverdon ; Monsieur Joseph Luter-
nauer-Rochat , à Yverdon ; Madame
veuve Milca Rochat , à Montreux ;
Madame et Monsieur Louis Barraud
et leurs enfants , à Salavaux ; Mon-
sieur et Madame Aug. Marthe et fa-
mille, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Henri Marthe et famille, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur F.
Meyer-Marthe , à Fribourg-en-Bris-
gau, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur très
cher fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Robert ROCHAT
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie, à l'âge de 21
ans.

Neuchâtel, le 3 juillet 1933.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secoure.
Veillez et priez !

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , jeudi 6 courant, à 15 h. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Brévards 7.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Samuel Bo-
vet , à Johannesburg, leurs enfants et
leur petite-fille ;

Monsieur Albert de Me&tral, à
Saint-Saphorin sur M., et ses en-
fants ;

Le docteur et Madame Jacques de
Montmollin , à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henry de
Mestral, à Aubonne, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Adrien Céré-
sole, à Château-d'Oex, leurs enfants
et leur petite-fille ;

Le capitaine Bernard de Mestral, à
Thoune , et ses enfants ;

Les familles Grenier , de Mestral et
de Tscharner ;

Madame Jeanne Quinche ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

' Monsieur
Henri de Mestral-St-Saphorin
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 86me année,
le 5 juillet 1933.

* L'ensevelissement aura lieu au
château de Vullierens-sur-Morges, le
vendredi 7 juillet , à 15 heures. Cul-
te à 14 h. 30.

L'Eternel sera ton espérance.
Prov. II, 26.

______________________¦_____________________¦__________¦_¦_¦

Vendeurs ou vendeuses
d'insignes pour le cinquantenaire de
l'Ecole de commerce sont demandés.

S'adresser vendredi matin , k M. Paul
Kramer , usine de Maillefer , Neuchâtel.

Institua R_ Blanc
Ce soir , dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE PRIVÉE
Il est prudent de réserver les tables.

Téléph one 12.34

JEUDI 6 JUILLET
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.40 Neuchâtel 18.—
14.30 Landeron 17.—
15.10 Ile sud 16.30

Arrêts : La Tène, Thielle
PRIX : Pr. 2.—

Etat eïviî de Ifeushâiel
PROMESSES OE MARIAGE

Reynold Caoclvio, k Neuchâtel et Ju-
liette Berthoud , à Bienne.

Jean-Pierre Vercellino, k Vlry (Savoie)
et Geneviève Prince, de Neuchâtel, à Ge-
nève.

Edouard -Alfred Vielle, à Neuchâtel et
Germaine-Marie-Geneviève-Madeleine Ber-
thier, à Saint-Llé (France).

DftCÈS
3. Maria-Barbara Wunderll-MUller , née

le 8 septembre 1868, épouse de Joharm-
Jakob Wunderll . '

3. Dalsy-Yolande Wyss, fille d'Alexan-
dre- William, née le 22 juin 1928.

3. Robert-André Rochat, à Orbe, né le
28 octobre 1912.

des C. F. F., du 6 Juillet , à 6 h. 40

S S Observations ,. „

|| 
laile..ux

f
Ban» $"„ IEMPS ET VENT

280 Bâle +16 Tr. b. tps Calme643 Berne -i- 16 > »637 Coire J. 16 » >1543 Davos 4- 11 , »632 Fribourg .. --17 .. ,
394 Genève ... --17 , »475 Glaris 15 , ,

1109 GOschenen --16 . »666 Interlaken --18 »
995 Ch.-de-Fds + 13 »
450 Lausanne . -- 19 »
208 Locarno ..'. --22 » >276 Lugano ... 4- 21 __. »
439 Lucerne ... --16 Nébuleux >398 Montreux . + 20 Tr. b. tps >462 Neuchâtel .4 - 18 » »
605 tiagaz +16 » »
672 St-Gall ... +14 Nébuleux >1847 St-Morltz . +10 Tr. b. tps »
407 Schaffh " . +16 » »

1290 Schuls-Tar. +12 » »
662 Thoune ... +16 » >
889 Vevey .... --19 » »

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich .... +16 » »

Bulletin météorologique

La fièvre aphteuse s'étant déclarée
dans les régions françaises voisines
de la frontière suisse, le département
fédéral de l'économie publique a in-
terdit toute importation d'aninj aux
à pieds fourchus, de viande fraîch e,
du lait , des peaux, du foin , de la
paille, de la litière et du fumier.

JLa fièvre aphteuse

E X P OS I T I  O N
DU

« Tissage neuchâtelois »
da^is 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).

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.


