
Au jour le jour
Un pas nouveau
vers la revanche

Le centre allemand s'est donc
soumis à son tour. M. Bruning avait
bien essayé , ces derniers j ours et se-
lon les dépêches of f ic i euses , de
grouper autour de sa p ersonnalité
des éléments de résistance. Mais
les forces jeunes du parti, des in-
dustriels et des directeurs de jour-
naux, se sont prononcés nettement
pour la dissolution. Sans doute , de
par leur activité , ressentaient-ils
d' une façon plus vive les inconvé-
nients de leur situation d' opposants
larvés. Le grand mouvement catho-
lique qui, seul , avait osé a f f ronter
Bismark n'a pas tenu six mois de-
vant Hitler et l 'impétuosité du troi-
sième Reich.

Dans la lutte brève mais intense
qu'il a soutenue avant de mourir,
il est intéressant que le centre ait été
attaqué d'abord en son allié direct,
en son aile active, le parti populaire
bavarois. Ce parti , arrivé au pou-
voir après les années de décompo-
sition socialiste, avait pourtant res-
tauré l'ordre en Bavière tout en mê-
me temps qu'un certain sens na-
tional indiscutable . En se dressant
contre les catholiques bavarois,
très patriotes, le national-socialisme
a peut-être bien montré son jeu ; il
dévoile de quel nationalisme ex-
clusif et agressif il se revendique.

Tous ces événements en e f f e t  sont
bien significatifs . Signif icati fs  sans
doute de certaines fautes du centre
qui, par une attitude louvoyante (à
quoi l'obligeait d'ailleurs le terrain
démocratique qu'il avait choisi),
avait irrité légitimement certains
Allemands . Mais s igni f icat i fs  sur-
tout , je dirai, en politique extérieu-
re et pour l'édification des autres
nations. L'Allemagne ne vent rien
pardonner aux hommes et aux faits
du passé , du passé né de Versailles.
Elle vent les anéantir complète-
ment; elle exige que tous ses mem-
bres, que tous les êtres qui la com-
posent ne se consacrent désormais
qu'à son redressement intégral.

Que les pays qui l'entourent se
tiennent dès lors à carreau ! Au
moins, l' on ne pourra pas pr éten-
dre que le Reich ne multiplie pas
ses avertissements. Il n'y a plus
d' excuse aux mollesses que pour-
raient engendrer les rives du lac
Léman. R. Br.

ECH OS
La Chambre française va discuter

ces jours-ci de l'avenir de la viticul-
ture et de la crise qui sévit en ce
moment dans le Midi. On en parl e
beaucoup dans les couloirs de la
Chambre et chacun préconise ses re-
mèdes.

L'autre jour , un député socialiste
de Béziers, M. Baylet , s'écriait :

— C'est bien simple , l 'intendance
n'a qu'à faire un effort et accor-
der tous les jours double ration de
vin aux soldats.

M. Lemire, député modéré était là.
— D'accord , dit-il , le remède peut

être efficace. Mais alors, mon cher
collègue, il faut cesser de demander
la diminution des effectifs militai-
res !

* Fête de la jeunesse : ce jour-là ,
il sera avantageux de demander du
Zim au lait chez Zimmermann S. A.

Le célèbre écrivain anglais , G.-K.
Chesterton , écrit : « Sans avoir la
prétention de connaître grand' chose
à la musique, je n'en ai pas moins
une opinion très arrêtée au sujet du
jazz. Il exprime quelque chose et ce
qu'il exprime : c'est l'esclavage. Le
jazz est tout l'opposé d'une expres-
sion de liberté ou même d'une ex-
pression de liberté excessive ou encore
d'une expression de licence. Il n 'est
que l'expression de cette idée pes-
simiste que la nature ne se dépare
jamais elle-même, que la vie ne s'é-
lève pas au-dessus de la vie , que
l'homme se retrouve toujours à son
point de départ , et qu 'il n 'v a ni ré-
volte , ni rédemption , ni moven de
fuir pour les esclaves de la terre. »
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La fin d'une guerre

DAIREN , 6 (Rengo ) .  — La confé-
rence sino-japonaise a pris f in  jeudi
par un accord.

La zone démilitarisée est placée
sous contrôle chinois et les troupes
japonaises devront se retirer jusqu 'à
la Grande-Muraille.  La direction d'ex-
ploitation de la ligne Schan-Hei-Kou-
an-Pekin restera à son poste.

Comment les nazis
entretiennent l'agitation

en Autriche
VIENNE, 6. — La « Wiener Zei-

tung officielle » annonce que M.
Schuschnigg, ministre de la justice
et de l'instruction publique pronon-
çant un discours à Klagenfurt a dé-
claré ce qui suit : au cours d'une
perquisition opérée à un domicile
particulier, on a découvert le pro-
cès verbal d'une séance secrète du
conseil des chefs nationaux-socia-
listes.

Cette séance a eu lieu à Linz. Les
directives que voici ont été arrêtées:
lutte violente dans la presse, lutte au
moyen de tracts adressés aux pay-
sans, aux ouvriers, aux artisans, à
l'industrie, lutte dans tous les orga-
nes exécutifs, l'armée, la gendarme-
rie, la police , les fonctionn aires, or-
ganisation de grandes assemblées,
groupement de documents statisti-
ques, mesures de violence, petites
terreurs dans la rue, envahisse ,
ment d'assemblées, incitation au!
meurtre, attentats contre des trans-
ports de marchandises.

Berlin inonde l'Autriche
de propagande par radio
VIENNE, 6. — La « Reichspost »

déclare que l'aggravation de la pro-
pagande de l'Allemagne par radio
contre l'Autriche se fait sous l'en-
tière responsabilité du gouverne-
ment du Reich. Cette propagande
constitue une immixtion dans les
affaires intérieures de l'Autriche et
constitue une violation du pacte
des quatre puissances. La société
viennoise de radiodiffusion a vive-
ment protesté contre ces procédés.

VIENNE, 6 (B. C. V.) — La léga-
tion d'Autriche à Berlin a été char-
gée de protester contre les émissions
antiautrichiennes du poste bavarois
de radiodiffusion.

Des bombes encore
VIENNE, 6 (B. C. V.) — Dans la

nuit de mercredi à jeudi , de même
que dans la nuit précédente, une
matière explosive a sauté sur la
place principale de Wiener-Neu-
stadt Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Parmi les individus arrêtés, se
trouve un nommé Lonza , employé de
commerce et ancien memhre des dé-
tachements de protection. Il a fait
des aveux complets.
Dn danger de préparer des

explosifs chez soi
VIENNE, 6 (B. C. V.) — Le 27

juin , une explosion se produisit
dans l'appartement d'un nommé
Nesze. Le fils de ce dernier et un
ami furent grièvement brûlés. Ce
fils vient de succomber, et, Nesze a
avoué qu 'il avait été blessé lui-
même en travaillant à la préparation
d'une charge explosive.

L'équipe Balbo
va entamer sa plus tangue

ef dangereuse étape
ROME, 6. — Les escadrilles ita-

liennes arrivant à Reykjavik ont
effectué la première étape de l'A-
tlantique. La deuxième , la plus lon-
gue et la plus difficile , va d'Islande
au Labrador. La distance à parcou-
rir est de 2400 kilomètres.

Le général Balbo espère que les
hydravions franchiront cette distan-
ce en onze heures , à moins que des
vents ne s'opposent à leur marche.
Les appareils prendront à bord du
carburant suffisant à un vol de plus
longue durée.

Le général a déclaré qu 'il ne fera
escale au Groenland que s'il y est
obligé par les circonstances.
V/ArS/SAr/MW'////M
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Lorsque le procès de Silvestre Matuschka (qui prépara , on s'en souvient,
les attentats de chemin de fer à Bia Torbagy et à Jiiterbog) fut ter-
miné à Vienne, la justice autrichienne l'a livré à' la justice hongroise.
On le voit ici arrivant en territoire hongrois, couvert de chaînes et
entouré de policiers. A Vienne, Matuschka a été condamné à 5 ans

de prison

UN PROCÈS FAMEUX

A propos d'un projet de réforme électorale
Où l'on risque de tomber de Charybde en Scylla

(De notre correspondant de Berne)

Il y a plus d'un demi-siècle, Nu-
ma-Droz écrivait dans une étude
politique publiée par la « Bibliothè-
que universelle » : «Le rêve de cer-
tains esprits est de constituer le par-
lement de toute espèce de minori-
tés, rendant  la formation d'une ma-
jorité gouvernementale presque im-
possible. Je suis persuadé , quant à
moi, que , le premier besoin d'un
peuple , c'est de savoir où il va ; s'il
n'a, pour le diriger qu 'une volonté
vacillante et capricieuse , il devient
inquiet et éperdu , comme l'équipage
d'un navire qui aurait perdu sa
boussole. »

Or, aux yeux de beaucoup, ce rê-
ve est devenu réalité depuis que la
R. P. a imposé les lois de sa justi-
ce distributive. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que tous les partisans
d'une réforme parlementaire et ils
sont nombreux aujourd'hui , posent
comme première condition la « mise
au rancart » de ce' système dont on
attendait  merveilles , il y a 15 ans.

On reproche à la représentation
proportionnelle de transformer une
élection en simple opération arith-
métique, alors qu 'elle devrait rester
un « choix » et donner au pays, pour
le gouverner , des personnalités et
non des « fonctionnaires de partis ».
On lui fait grief aussi d'avoir mul-
tiplié les groupes et sous-groupes,
par conséquent d'avoir privé le gou-
vernement d'une base parlementaire
solide, pour y fonder sa politique ,
d'avoir ainsi favorisé les compro-
mis, les marchandages , les solutions
boiteuses. Bref , on la considère com-
me responsable de nombre de défi-
ciences parlementaires ; quelques-
unes de ceux qui s'en f irent  naguère
les champions admettent s'être
trompés et ne se gênent pas pour
dire qu 'ils n 'ont pas su reconnaître
la fée Carabosse sous les traits d'une
prétendue Justice.

Ce n est pas ici le lieu de discuter
si un parlement fédéral consti tué se-
lon les règles du droit électoral en
vigueur avant 1919 n 'aurait  pas méri-
té les critique qu'on adresse au par-
lement élu selon le système actuel.
Je me bornerai à constater , qu 'avant

de supprimer la R. P., il faudrai t  sa-
voir par quoi on la remplacera. Or ,
une idée est dans l'air , depuis un
mois ou deux. On parle , en effet , du
scrutin uninominal comme du meil-
leur moyen d'installer dans les fau-
teuils du grand hémicycle des «per-
sonnalités » marquantes . U s'agirait
donc d'acclimater en Suisse un sys-
tème analogue au système français
(élection d'un seul député par arron-
dissement , à la majorité absolue , avec
2me tour , en cas de ballottage ) ou au
système anglais (élection d'un seul
député par arrondissement , à la ma-
jorité absolue ou relat ive) .

Si c'est là vraiment qu 'on doit en
arriver , autant garder notre « fée Ca-
rabosse », car un tel mode de scrutin
nous ferait tomber infai l l iblement de
CHàfybde en Scylla.

On ne peut évidemment se préva-
loir .de l'exemple de l'Angleterre, où
le,.^. te uninominal assure , depuis
plus de deux siècles, ce système de
bascule qui semble nécessaire à la
vie politique du Royaume-Uni. Mais
ce:'.'<pii se passe en France devrait
suffire à nous ouvrir les yeux. Nous
n'ayons qu 'à nous rappeler les toutes
récentes discussions sur le budgel
pour nous convaincre que la suren-
chères électorale a son trône solide-
ment planté au Palais-Bourbon.

Sans doute , nos Confédérés consi-
dèrent-ils, en général , que l'électeur
et l'élu sont d'une autre trempe de
ce côté-ci du Jura que de l'autre ;
mais ne jouons pas trop aux para-
gons des vertueux , en politique.

Quant à moi , je suis convaincu
qu'un parlement helvétique compo-
sé de membres dont chacun repré-
sente à lui seul un groupe bien dé-
terminé d'électeurs saura , moins en-
core que le Conseil national d'au-
jourd'hui , considérer toutes choses
sous l'angle de l'intérêt général. Une
liste peut se prévaloir de principes
supérieurs aux revendications parti-
culières; un nom , quelque personna-
lité qu 'il recouvre, de quelque par-
ti qu 'il se recommande , représente-
ra trop souvent un programme éla-
boré pour les besoins d'une cause

Trois évadés
livrent un combat

à la police

EN ARGOVIE

ZOFINGUE, 7. — Trois jeunes gens
de 17 et 18 ans, qui s'étaient enfuis
mardi de l'asile de Selnau, à Zurich,
s'introduisaient le même soir dans
la grange d'un habitant d'Offringen ,

Le lendemain , pendant que les ha-
Hbitarits--étaient; aux champs, ils fouil-
lèrent toute la maison, mais ne trou-
vèrent que trois montres et de la me-

: nue monnaie. Les habitants, rentrés
tôt des champs, les surprirent et, ai-
dés des voisins, cernèrent la maison
jusqu'à l'arrivée dé la police.

Les vauriens ne purent être arrê-
tés que difficilement, car ils se dé-
fendirent à coups de couteau et de
revolver, et l'un des gendarmes fut
blessé. «

I_a décision finale est
renvoyée à lundi

LONDRES, 6. — Le grand bu-
reau de la conférence s'est réuni
à 10 heures, sous la présidence de
M. Macdonald , mais une vive oppo-
sition à l'ajournement immédiat sub-
sistait.

La discussion a été chaude. M.
Bonnet, ministre français des finan-
ces, appuyé -par M. Jung, délégué ita-
lien et les représentants des puis-
sances attachées à l'étalon-or, a de-
mandé que la conférence abandon-
nât, pour l'instant , l'étude des ques-
tions monétaires et qu'elle se con-
tentât d'examiner les questions éco-
nomiques.

Le bureau accepta enfin la pro-
position de M. Macdonald , tendant
à constituer un comité de rédaction
et termina sa réunion l'après-midi.

Il a été décidé que la conférence
continuerait sa tâche mais que les
pays fidèles à l'étalon-or ne partici-
peraient pas aux travaux de certai-
nes commissions monétaires.

Toutes les commissions se réuni-
ront pour , décider s'il y a lieu de
poursuivre leurs travaux.

Elles devront donner leur réponse
au bureau, qui tranchera en séance
spéciale. lundi.

Tout ceci est unanimement inter-
prété comme traduisant , de la part
de certains pays à monnaie libre, la
ferme volonté de tout faire pour
poursuivre les travaux de la com-
mission monétaire et de la commis-
sion économique.

Ces pays, qui considèrent la dé-
claration des pays à étalon-or com-
me l'expression d'une volonté unila-
térale, sont notamment les pays
Scandinaves, la Chine, le Japon , les
Etats-Unis, l'Angleterre et les Domi-
nions.

La conférence de Londres
siège encore mais on ne
parle plus de monnaies

Bagarre à la Pontaise
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Reflet du pays de Vaud

Le spectacle de la justice humaine
est un des plus émouvants qui soient
et il n'est que de s'y attarder pour
comprendre ce qu'a de précaire la
vie humaine.

On juge actuellement au Tribunal
criminel de Lausanne une triste et
laide affaire qui a fait couler beau-
coup d'encre et qui pourrait s'appe-
ler les « mauvais voisins ».

On se souvient peut-être !
En avril dernier , les journaux lau-

sannois annonçaient qu'une querelle
avait éclaté à la Pontaise entre le te-
nancier d'un modeste restaurant et
ses voisins. Une bagarre avait suivi
au cours de laquelle une bouteille
était venue frapper le restaurateur â
la tête. Conduit à l'hôpital il y mou-
rait deux jours après , sans avoir re-
pris connaissance laissant une veuve
et un enfant.

Ce que les journaux ne disaient
pas, c'était la vie de cet homme, tou-
te de labeur et de privations , ses lut-
tes, ses sacrifices pour arriver — à
47 ans — à ouvrir ce modeste établis-
sement. La chance semblait sourire,
on allait pouvoir respirer un peu... ;
enfin.

Mais quel que soit l'effort , on fait
toujours des jaloux. Pour ri sible que
ce soit , il faut  dire l'histoire comme
elle est. Une porte que l'un voulait
fermée et que d'autres voulaient ou-
verte fut le prétexte d'une mauvaise
querelle avec des voisins envieux . On
échangea des mauvais propos... ; puis
des injures. Puis des menaces. Un
soir, la femme du voisin , qui avait
bu — l'accusation dira qu 'elle était
souvent ivre — apostropha le restau-
rateur. Et , peut-être par plaisanterie ,
peut-être par vaine menace, lança
une boute ille vide. On sait le reste.

Il appartiendra aux juges de dire
la punit ion qui convient. Mais on ne
peut s'empêcher de frémir en son-
geant aux terribles conséquences de
ce geste de femme ivre et qui , sans
doute , ne voulait qu 'effrayer  : Un
homme tué ; deux foyers détruits :
celui de la victime et celui de la cri-
minelle.

Un moraliste trouverait là matière
à comparaisons sévères. Nous ne
sommes que de pauvres hommes et
nous nous contentons , pour les autres
pauvres hommes nos frères de dire
les choses comme elles sont afin
qu 'ils y prennen t  une leçon. F. G.

Après l'échec de Londres
IDe notre correspondant de Paris)

Paris , le 5 juillet.
On a suivi ici avec un vif intérêt

les travaux de la Conférence de Lon-
dres, bien qu 'à vrai dire on ne se
soit jamais fait beaucoup d'illusion
quant à son issue. Une expérience
déjà longue nous a appris , en effet ,
que les conférences internationales
se suivent et... se ressemblent en ce-
la qu 'elles n'aboutissent presque ja-
mais. Encore heureux quand on
peut sauver les apparences par l'a-
doption de quelque cote mal taillée.
Y arriyera-t-on aussi à Londres ou
sera-t-on obligé de se séparer pure-
ment et simplement sur un échec
avoué ? Nous le saurons dans un
jour ou deux.

Peu importe d'ailleurs. Une chose,
en tout cas, est certaine , c'est que
ces échecs répétés font le plus grand
tort à l'idée de coopération interna-
tionale et semblent donner raison à
ceux qui préconisent le retour au
vieux système de F« économie en
vase clos ». Rien d'étonnant , dès
lors, que nous assistions ces jours-ci
un peu dans tous les pays à un re-
tour offensif du nationalisme.

Pourtant , quand on examine un
peu attentivement les causes qui ont
entraîné l'insuccès de la plupart des
conférences successives, on a tôt fait
de s'apercevoir que ce sont plutôt
les méthodes employées qui sont
mauvaises que le principe d'une en-
tente internationale. Confusément ,
tous , les peuples ou, du moins, tous
les gouvernements, sentent qu'une pa-
reille entente est le seul remède qui
puisse mettre fin à la crise qui dé-
sole le monde entier. Et c'est pour
cela qu'instinctivement ils recher-
chent les occasions de se concerter.
Ils savent très bien que le dévelop-
pement des affaires a créé une étroi-
te solidarité entre toutes les nations
et que la cause des maux dont souf-
fren t les peuples est la même pour
tous. Seulement, aussitôt que les dé-
légués se trouvent assemblés autour
d'un tapis vert , ils doivent tenir
compte des exigences de la politique
nationale. Et l'on peut donc dire que
les gouvernements pèchent davanta-
ge aujourd'hui par manque de cou-
rage que par défaut de clairvoyance.

Nous avons signalé ici il y a quel-
ques semaines l'une des erreurs des
conférences internationales : c'est
que l'on veut tout faire trop en
grand et réaliser du premier coup
l'entente entre toutes les nations, au
lieu de se contenter de chercher à
réaliser tout d'abord l'union entre
quelques nations aux intérêts à peu
près identiques, formant ainsi un
bloc autour duquel il est permis
d'espérer qu 'une sorte de « cristalli-
sation » s'opérerait par la suite.

_ _ n e  l'_- Tnfrwintiffo iirit t. f -o l luc __.n
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Dans l'« Intransigeant », Gallus en
signale aujourd'hui une autre , sur
laquelle nous avons d'ailleurs nous-
même déjà attiré l'attention à plu-
sieurs reprises : le manque de pré-
paration des conférences internatio-
nales résultant de la suppression
quasi totale de la diplomatie. On ne
veut plus de diplomatie secrè-
te, écrit notre confrère , on ne veut
même plus de diplomates. « On les
regarde comme des personnages dé-
modés, qui ont bien pu rendre quel-
ques services en des époques révo-
lues, mais qui ,, aujourd'hui , ne sau-
raient plus mener aucune négocia -
tion efficace. » On les considère com-
me inut i les  et l'on estime que le
mieux est de procéder , en toute cir-
constance , par des conversations di-
rectes.

« Et l'on arrive alors à ceci, que
tout désaccord apparaî t aussitôt com-
me irrcpnrnbie. Des ambassadeurs
peuvent se replier en arrière sans
rompre. La décision ne leur appar-
tenant  pas , ils ont toujours la res-
source d'en référer à leur gouverne-
ment et cle gagner du temps. » Tan-
dis crue quand les ministres respon-
sables s' interpel lent  directement ,
« ils se doivent des réponses formel-
les et des résolution s immédiates .
Mauvais système. Ils ne devraient se
rencontrer que lorsque l'entente  au-
rait déjà été établie. »

Cela est très vrai et confirme ce
que nous disions au début de cet ar-
ticle , à savoir que ce n 'est pas le
principe de la collaboration interna-
tionale qui est mauvais ,  mais les
méthodes qu 'on emploie pour réali-
ser cette collaboration. Au lieu de
se laisser aller au découragement et
de jeter le manche  après la cognée ,
mieux vaudrai t  donc , nous semble-
t-il , se contenter de changer de mé-
thodes . M. P.

Pourquoi échouent
les conf é rences
internationales
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Un feu d'artifice
cause la mort

de trois enfants

A BAUTZEN

BAUTZEN, 6 (Wolff). — La socié-
té de tir de Bautzen faisait tirer un
feu d'artifice mercredi soir. Au mo-
ment où les détonations prévues se
produisirent, l'une des charges, com-
posée d'un tuyau rempli de poudre,-»
fit explosion. Des morceaux de fer
éclatèrent. Une jeune fille de 18 ans,
atteinte au cou, a été tuée. Un gar-
çonnet de 14 ans, a été également
tué sur le coup et un enfant de huit
ans fut si grièvement blessé qu'il n'a
pas tardé à expirer. Six autres per-
sonnes ont été blessées. La personne
qui livra le feu d'artifice a été ar-
rêtée.

dont l ' importance ne dépassera pas
toujours les limites de la circons-
cription.

Voilà pourquoi , si l'idée du scru-
tin uninominal  devait prendre
corps, il v aurait bien des voix pour
crier : « Casse-cou I » G. P.
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Séjour d'été
Malvilliers, bord de la forêt,
Joli (logement meublé, trois
chambres et ouisine. S'adres-
ser : Petl -pierre, ' Malvilliers.

A louer, en ville, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appatement de deux piè-
ces et dépendances. — Etude
Dubied et Jeanneret, M6Ie 10.

Epancheurs 5, k louer, pour
le 24 septembre, logement de
trois chambres. S'adresser con-
fiserie Kiinzl. c.o.

A louer pour le 15 Juillet,
JOLIE CHAMBRE

chauffage central , bain. S'a-
dresser le soir Sablons 31, 1er,
à gauche.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, 3me, _
gauche.

Pension soignée
Chambres confortables pour
dames. — S'adresser à Mmes
Challandes et Perret, rue
Pourtalès 13, 1er.

On cherche pour le 30 Juil-
let au 20 août, pour un gar-
çon de 13 ans y„,

pension
dans famille (pasteur, profes-
seur ou instituteur). Eorire
en indiquant les conditions,
sous chiffres B 31614 U, k Pu-
blicitas, Bienne.

Entreprise cherche à louer,
pour Janvier 1934,

magasin
de 60 à 70 ma, au centre de
la ville, avec arrière-boutl-
que ou sous-sol de 40 m*. ->-
Adresser offres écrites à H, G.
400 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande des

faucheurs
pour la saison des foins. —•
Armand Jaquet, Champ-du-
Moulin.

On cherche poux tout de
suite une Jeune fille robuste
comme

bonne à tout faire
S'adresser à l'Hôtel de la

Gare, Corcelles. 

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et Au
oafê. Se présenter au oafé
Montagnard , le Landeron,

Famille distinguée de Zu-
rich , cherche

jeune fille
forte, travailleuse, sachant
s'occuper des enfants, tricoter,
raccommoder et ayant si pos-
sible quelques notions d'alle-
mand. Prière dé Joindre photo
et certificats. — Entrée : 1er
août. — Adresser offres écrites
k R. B. 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants
_ la commission demandés
par vieille maison de Bourgo-
gne, vins de table, vins fins,
marcs, cassis. Spécialité de
vins blancs de pays. BOUKEY-
ALLEX, VUlers-la-Faye par
Corgololn (Côte d'or).

On cherche

fille
sachant cuire et pour les tra-
vaux du ménage, pour un
remplacement. S'adresser bou-
langerie Schwab, pflluse 13.

Répétitions
Jeune étudiant cherche,

pour les vaoanoes, une place
de répétiteur au pair. Sérieu-
ses références à disposition. —
Adresser offres écrites à S. B.
414 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEURS
actifs et sérieux , ayant bonnes relations parmi les auto-
mobilistes SONT DEMANDÉS pour vente d'un article
de forte consommation déjà introduit. — Offres détail-
lées sous A. 8193 L. à Publicitas, Lausanne. JH.35374L.

A louer pour le

24 SEPTEMBRE 1933
ou date à convenir, dans villa neuve de deux logements, bel
appartement de quatre grandes chambres, chambre haute, cui-
sine, chambre de bain installée, avec boiler de 100 1, ohauf-
fage central, garage chauffé, chambre à lessive avec machines
à laver, Jardin.

Pour visiter, s'adresser Avenue des Alpes 10, rez-de-chaus-
sée, téléphone 2.17. , 

Jeune personne
pouvant coucher chez elle,
sajctuant très bien cuire, cher-
che à faire ménage, éventuel-
lement Journées de repassage.
Adresser offres écrites à B. P.
412 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Jeune homme
18 ans, cherche occupation,
16 Ju_let-16 septembre. Petite
rétribution. (Eventuellement
comme commissionnaire). S'a-
dresser k O. Frieden, Avenue
des Alpes 51, ville.

Brodages de trousseaux
Prix modérés. Gd"Rue 8, 3me.

Jeune fille
cherche place pouir le ména-
ge ou le service de ebambres.
Adresser offres écrites à E. O.
413 au bureau de là Feuille
d'aivis.

Une dame nous écrit:
/7C7e hegw&e de

m pas ntêtpù décidée,
pus tôt à acf atw'
y of tf à m#utcu*de,

£th est \hvdmerit
cléMcieuSe, etsm goût
Hit Cmutieriù f ù  Men,
que j e >  iie*t j wmdmi
fdus d '*outtt*e./f

Goûtez et vous direz
la même chose.— — . _ _ _

Pour vos vacantes

I 
n g 

i
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venez choisir votre bagage chez nous
Nous offrons : un choix sans ; pareil, de la bonne

qualité, des prix adaptés à la crise

Suif-case en fort cuir de vache I O "f fl
à partir de _ _ _ _ I U

(meilleur marché qu 'avant guerre !)

Mallettes de bain, toutes dimen- M AA
sions et de bonne quai., à partir de Hi _rU

Mallettes pour la ville O Qfl
à partir de «rtïHI

fi U Y m\ ™ UPS slaLsT
Rue de la Treille

I

Fêie d@s cerises et
Marché aux cerises

CHEZ - I,E - BART le 9 jui llet 1933
En cas de mauvais temps, renvoi au 16 juillet

CONCERT - . CANTINE - DANSE
ATTRACTIONS DIVERSES

ENTRÉE LIBRE
Vente sur place et sur commande §e recommande :
de cerises de la Béroche, 1er choix HELVÉTIENNE de Gorgier
/ « _ _ .„_.._ _, » t _ n s__ i„f . . , _ , _ „ _  Association des Intérêts(Adresse A. I. E. B. Saint-Aubin) Eoonomlque3 de ja Béroche

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

fl / 7̂ 7\ SANDALES FLEXIBLES 1
1 î f f  f  j  deux semelles cousues r j
I I il 22-26 27-29 30-35 36-42 |
M flvl/f 4'90 5" 6'90 7'90 1

f w ï ï  SANDALES VISSÉES |
i I W$V 27-29 30-35 36-42 43-46 i

I ft 7 5.90 6.90 7.90 9.50 |

I NEUCHATEL i

Consacrez au motns 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

DOCTEUR

Jipisliîiilin
ABSENT I 

Madame Jacob I.I'TZ ¦
et ses enfants remercient B
bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur H
ont témoigné tant âe I
sympathie h l'occasion H
cle leur grand deuil. £8
Fontaines, 5 Juillet 1933. |J

_S_____ _____S____3H_MB

î A CHOISIR I
m ÉL19 'Ù S
H GARNITURE DE L A V A B O  O 4 PIÈCES FAÏENCE DÉCORÉE B

m fi90 Jf
H PLAT A HORS - D 'OEUVRE O VERRE MOULÉ, bel article JI

H SERVICE A CAFÉ, 16 pièces Q90 PORCELAINE décor moderne ff
H SERVICE A THÉ , 15 p ièces & PORCELAINE JOLI DÉCOR Jf

H 1090 Ë
H GARNITURE DE CUISINE !<__ 14 p ièces FAÏENCE DÉCOR, m

¦ Ht 25 ËW& SERVICE A CAFÉ, 16 p. I«ff Porcelaine décor moderne M

m M25 S
m GARN!T ' DE CUISINE j _ j  U p- FAIENCE décorée J i

ft 1Q90 m
|H GARNITURE de cuisine a _? 14 pièces, porcelaine déc. ËË

m W** ËW DINER PORCEL. DEC. __ _¦ 23 p. pour 6 personnes EH

m DlNER PORCEL. DEC. ŝSm" 45 p. pour 12 personnes lf

S DINER PORCEL. déc. S&u * 45 p. pr 12 personnes SB

WL DINER porcel. déc. _*«r_ ™ 45 p. p r 12 personnes Mi

MAGASINS DE NOUVEAUTES

V O I CI  L'ÉTÉ !
La saison de l'abondance, avec ses
produits à bon marché que l'on
ne peut conserver, les visites en
quantité impossible à sustenter ,
sauf avec l'armoire réfrigérante
FRITHERM de construction suisse.

É L E C T R I C I T É

I M
TRAITEUR ImMagasin ouvert dès ce jour 

^

Rue du Seyon 5 i
___

CROIX DU MARCHÉ — Téléphone 886 
^

_____ H© Mi M
Spéciali tés culinaires en bocaux g»

W> Sam Conserves de toute Ire qualité 
^

W Biscuits Fallet M

^! TOUT FIN GOURMET DOIT LE 
VISITER ||

Ij5Oi_kSÎS Verd SSiMI
LAUSANNE

MAlfON Dl HiPOf idéaBe
Vue. Confort. Eau courante. Jardin. Régimes. Garde-malade
diplômée dans la maison. Prix: de 8 à 12 francs. Prospectus
à disposition. Téléphone 33.031. Mlles ROCHAT.

JEUNE FULE
21 ans, sachant cuire, parlant
français et allemand, cherche
place dans bonne famille k
Neuch&tel ou environs, tout
de suite ou pour date k con-
venir. Références à disposi-
tion. Offres k Mlle Elisabeth
Zimmermann, Mûhledorf (So-
leure).

Nous cherchons place de

vacances
aq pair

dans bonne maison '(Quatre
semaines) pour Jeune fnie de
l'école de commerce. Offres k
H. Schneider, Bertastra_se 10,
Dletikon/Zurlch,

Colombier
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trols chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din, lessiverie, eau gaz, élec-
tricité. Situation tranquille.
S'adresser Vernes 2.

MOULINS. — A louer lo-
cal. Conviendrait pour dépôt,
remise ou cave. — Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

Séj our d'été
A louer ou à vendre, aux

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

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 à, l'étude P. Mauler,
avocat, place des Halles 8,
Neuchâtel. Téléphone 7.25.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, bel appartement de
quatre ou cinq ohambres,
chauffage central, véranda,
bains, Jardin potager et d'a-
grément. Conviendrait à per-
sonnes aimant la tranquUlité.
S'adresser à M. Oh. Dubois,
gèraïut ou Avenue Fornachon
No 3, Peseux.

A louer

propriété
comprenant villa confortable
de huit chambrés et dépen-
dances, située à l'Evole. Jar-
din d'agrément et Jardin po-
tager. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

^^

A louer tout de suite, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, chambre haute, cave' et bûoher. S'adresser Étude
Henri Chédel , Saint-Honoré 3.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

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

Belle chambre au soleil, in-
dépendante. Fahys 87, 1er.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures, Avenue dU 1er Mars
No 16. 3me

^ 
co .

On cherche Jeline fille com-
me

VOLONTAIRE
Bonne ocoasion d'apprendre
la langue allemande. — Mme
DUnki, ancien buraliste, Anet.

On cherche pour le 15 Juil-
let, un

vacher
sachant bien traire. — S'a-
dresser k R. von Allmen,
Ferme du château de Gorgier.— îïïï

Jeune tille
bien recommandée, connais-
sant les travaux du ménage et
saohant oulre, est demandée
dans ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme R. Meystre,
Mont-Riant 2. 

Lucerne
On cherche pour tout de

suite, Jeune fille présentant
bien pour s'occuper d'un en-
fant de 6 ans, et apprendre
le service de salle. Place
agréable. — Se présenter au-
jourd'hui chez Mlle Borel ,
Epancheurs 11. 

On cherche pour tout de
suite,

isune fille
pour aider au service de mal-
son durant un mois. S'adres-
ser à M. de Tribolet, à Valan-
gin. 

On cherche

bonne à tout faire
dans un petit ménage pour le
15 août. Gages 30 à 40 fr. —
8'adresser à Mme Dr A. Ernst,
Kramburgstrasse 18, Berne.

Dame aveo fillette de
! 10 ans,

ÛHSRCHE
Chambre et pension,
pour séjour de six se-

i malnes, dès 25 juillet ,
dans famille distinguée.
Offres au bureaiu de ren-
seignements, Rorschach.
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BOUCHERIE M. VUITHIER
Rue du Bassin 2 - Téléphone 68

POITRIWE DE VIS AU
FB. 0,80 LE V, KG. 

Mais oui !...
Au lieu de chercher loin
Des apéros malsains...
Essayez aujourd'hui
Un « DIABLERETS » cassis.

I 
Pullovers

de laine

I

tous les genres
tous les prix

depuis J,BQO
sans manches

chez

Guye-P-êire
St-Honoré Numa-Droz

Parentsll
Ne mettez pas clans

les mains de votre en-
fant  n 'importe quelle
bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au j
MAGASIN DE CYCLES

A. GRA NDJEAN
St-Honoré 2 Neuchâtel

P_______ lllll HBHIiAttMJaHMI LU lj

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

fants, toutes tailles, depuis
2 fr . 25. Pantalons d'enfants,
plus soignés, très Jolis modè-
les, depuis 5 fr . 50. Pantalons
pour hommes, en tous genres ,
depuis 5 fr . Blaezers depuis
9 fr. 60. Complets de travail ,
grand teint , depuis 8 fr . 50.
Bas fins , diminués, pour da-
mes, 2 fr . 75. Ballons caout-
chouc fort , pour la plage et
montagne 0 fr. 75.

Grand choix d'articles de
bonneteTic , mercerie, confec-
tion, brosserie , parfumerie,
nouveautés en tous genres à
des prix qui vous intéresse-
ront. BONNE QUALITÉ.

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

Séjour de vacances agréable
au

Ferienheim Clialei
« Frohheim », Frutigen

B. O. L. Situation tranquille ,
ensoleillé et exempte de pous-
sière . — Bonne nourriture. —
Prospectus par» Famille Alb.
Steiner , téléphone 175.

I psïios
A LOUER aux meilleures
conditions : arrangement
spécial en cas d'achat
après loca tion Prière de
5'adresser à C. Muller nis .
Au Vaisseau. Bassin 10. co

«nn—____>__n____B____

f f  Saucisses iflk
U au foie wà
IA garanties pur porc, exïra jH

VOS VACANCES 1

Les bagages pratiques et solides K \s'achètent chez le fabricant |

ww E ILjgiiSjjl!!
I y ËBS3Ê^W\ Neuchâtel — 6, rue du Bassin

É^̂ É̂ HI'̂ ^ÊS^ ŷ̂ :: '̂>:~m Nos spécialités :

jgn&iiP '̂-Wm'̂ ÊÊ Ŝ^^̂ ^^̂ wA Malles en tous genres depuis fr. 36.—
g|H iBl ĵpWlBp 'È-^̂^ MM . - Malles armoires - Malles d'autos
m̂ r̂̂ ^̂ ' '' '' ' ' - ^̂ &̂ '̂

''-m t̂tÊ \̂ 
Mallettes avec 

porte-habits

i _̂l „̂ __i __ _̂__te- ______ _____ l_f^ \ Suit-cases en imitation cuir, fibre et fibrine
^̂ ^̂ _̂_1_ _̂J_ _ Î^W_P '̂ 

Suit-cases 
garnis 

- 
Boîtes 

à chapeaux
I ^̂ *i|̂ y|||p P  ̂ Trousses de voyage - Flaconniers - Coussins

^̂  ̂ de voyage - Mallettes pique-nique, etc.

Jrès grand cfeoix. Prix très avantageux. Favorisez l'industrie neuchàteloise. B

IÛ 

PENDANT NOTRE GRANDE lj!
1 Vente de soldes H

j Tabliers bloases 1
1̂  d'une \J* (À couPe ïjm
H élégante 4v£ ®r et parf aite LEJ

||jFj Sur nos \ I /  tables hjm
|m spéciales ) [ ( au 1er étage YjËs^

wm Encore \/  ̂ 200 fM
M TABLIERS-BLOUSES pouDrAMEs [fj
Blffl cn Vichy uni , col moderne , bayadère, Ëlg
f ^% fermeture de côté, manches bouffantes |___l
'===i. .__»__ O tT\ i __!I
|H" .-¦' :'J,.;5̂  ' ¦tW^é?' 1HJ

;[|] " et 200 Ë
ni TABLIERS-BLOUSES '" S" Il
|=] grand col moderne, garniture passepoil , l___ i
L==J forme croisée, sans manches L_ =J

i !95 P
f Ai LOUÏii 1
I LA i®U ̂ lÀtJTl SLA I
lll . OmwàiaM Ijj
\\̂ SMkWBÊSIÊÊÊÊSÊmBmÊm\\WÊ Kk

FAITES VOS ACHATS
pour pique-nique et excursions

à Ja 1

Charcuterie française
*

M. Chotard , F. SIEGRIST, successeur
Temple-Neuf 18 — Téléphone 16.05

Grand choix de conserves et
charcuterie fine - Salametti

Mettwurst - Cervelas - Saucissons
Wienerlis - Jambon cuit - Longeole p

Poulet cuit et cru j
. Veau, porc, bœuf , agneau 1" qualité |

Se recommande JmÈj

Après votre repas, pour votre bien-être —
vous buvez du 

café ZIMMERMANN S. A 
en commençant par goûter la qualité 
à fr. 1.90 la livre 

CUISINIERES A GAZ « S O L E U R E »
j MODÈLES 1933 .

avec brûleurs inoxidablés, robinetterie massive
munie de vis spéciales, permettant un réglage

"précis de la pression du gaz. — Rendement ther- |
mique supérieur assurant ïe maximum d'économie.
NORMTYP 1933 : Emaillé gris-granité avec four g

emaillé, démontable : jj
à trois feux 160.- à quatre feux 171.- j
NORMTYP 1933 : Emaillé blanc, pieds ct plate- |j
forme émaillés gris-granité du plus bel effet : K
à troix feux 171.- à quatre feux 182.- |
NET COMPTANT. Livraison franco au dehors. |

QUINCAILLERIE BECK - Peseux \

QUALITÉ D'ABORD
/**5̂ ~--_?<f_ K Un g r a n d  choix

I 'W-\ D e s  p r i x  b a s

ŵ^KOCH
ç ^

Ba
"̂ i j i Rue du Seyon 26

Servi tel quel, c'est encore
ce qu'il y a de plus rapide et de plus sûr ,

comme dessert ou rafraîchissement l

1. II peut toujours être obtenu parfaitement frais et
prêt à être servi.

2. On n'utilise à sa fabrication que de la crème fraîche
et des matières premières naturelles.

3. La glace sèche ne sert qu'à la conservation de l'Ice
Cream et jamais à sa fabrication.

Vous réalisez par l'Ice Cream « Thoune »
un gain de temps et d e travail sans que pour

cela la qualité de votre menu en souffre

Voici nos dépositaires :

Laiterie de la Treille, A. BILL, Neuchâtel
Laiterie du Chalet, A. STUDER, Neuchâtel
La vente dans la rue est organisée d'entente aveo le bureau

de vente de l'Ice Cream , à Berne

____ h _ .pt _ aveo culUers. (4®»_UUMBIOI9 en différents «S3BI

«Rohi» t,âtonne .s p°ur jÉfn iL w f̂o

Pour la famille : /^K»H__i

L'Ice Cream
peut être emporté partout ,

en voyage et en excursion dans son emballage «pic-nic».

J.DUVANEL
xi^^^^^^mW^m l̂iL 'es ord°nnances
ĤHHi îf de 

MM. les 

oculistes

OPTIQUE MEDICALE Seyon 5 b . m 41.89
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Vente d'immeubles
et accessoires immobiliers

servant à l'usage de scierie

2me vente à titre définitif
Débiteur : Nicolas Schaer, maître scieur , à Buttes

Date de la vente : lundi 10 juillet 1933, à 15 h. 30,
dans la salle du Conseil général , à Buttes

CADASTRE DE BUTTES
1. Article 1734, pi. fo. 3, Nos 250, 251, Quartier du Moulin,

bâtiment et pré de 701 mètres carrés.
2. Article 1628, pi. fo. 20, No 23, Sous les Couellets, terrain

vague de 2180 mètres carrés.
3. Article 1732, pi. fo. 3, Nos 167 à 169, 240 à 243, 171, Quar-

tier du Moulin, bâtiments et dépendances de 1100 ma.
Dans la vente sont compris tous les accessoires immobiliers

compris dans cet immeuble, qui est à l'usage de scierie.
4. Article 1834, pi. fo. 3, No 249, Quartier du Moulin , conces-

sion hydraulique sur le ruisseau des Baies.
Pour la désignation complète des immeubles et des acces-

soires immobiliers, on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait peut être consulté à l'office.
Assurance des bâtiments , (r. 35,700.—

(plus assurance complémentaire 50 %)
Estimation cadastrale « » 66,000.—
Estimation officielle des Immeubles » 38,500.—
Estimation officielle des accessoires immobiliers » 7,000.—

Dépôt des conditions de vente : 10 jours avant l'enchère.
Môtiers , le 6 Juillet 1933.

OFFICE DES POURSUITES : Le préposé : Keller.

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A.) Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

££&%*] VILLE

|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. le Dr Willy
Racine de construire une mai-
son d'habitation à l'Avenue de
la gare.

Les plans sont déposés au
burea.-u du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 21 Juillet 1933.

Police des constructions.

GjK 'iyS VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société des
Boulangeries réunies de cons-
truire une annexe au bord de
l'immeuble Ecluse 33.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 14 Juillet 1933.

Police des constructions.
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¦_____a_iB_____aM__^_____B___i___tt_»a____5_______ !t__|yû i—_¦_ j *»  ̂ j jgg» . -,- "fgT
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Beurre de taie du pays « Floralp »
le meilleur beurre du pays en motte et façonné

. - j .  95 centimes les 200 grammes
fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité la
fr. 3.80 le kg.

Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors
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Bureau d'orientation
professionnelle

N E U C H A T E L
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.

Téléphone 11.82
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C O S T U M E S
laine et coton

pour dames, messieurs et enfants ,
riche choix nouveautés .;

CALEÇONS DE BAIN
assortiment complet

MANTEAUX DE BAIN
Valises de bain - Draps de bain Çw éSjjk

Parasols japonais OLjcSP
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-̂ 2;»̂ »_- ,̂ fV .̂. ŷ ^̂ ~~ 45° fr., silencieux. — Furrer,- . ._ ___— Ouchy, — Téléphone 27.817.

I || û •i nclVcIId
\|L . l&j  -̂a Première I
i/^^f^^fâf fabri que suisse de j
'̂ __|P'^ES. poussettes

S , applîcpae dès ce jour une

i baisse générale
j | et offre une ravissante poussette ,
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;."] sorts spiraux , capitonnage , tablier
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« Helvétia » est la seule marque 3

| suisse ayant des pneus souples
« Sorbo » grâce auxquels des cous- |

\ sins à ressorts deviennent superflus. -J
I Choix considérable dans tous les modèles
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Poissons
Truites rivière portions
Palées . Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches

Saumon du Rhin
Soles d'Ostende
Colin • Merlans

Cahlllatid .
^

Woiniiteî
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

fin magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

CHAUSSURES
M MONTAGNE

MESSIEURS, DAMES
ET ENFANTS

En qualité supérieure
à des prix très

bon marché

SPGSTING
La maison du sport "A"

Croix du Marché

___ __ P°ttT-ste.*,.<_ .»«• I _ « o-50
pècUe»

GALMÈ8 FRÈRES

Beau choix
de cartes de visite
au hureau du Journal
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JEAN D'AGRAIVES

— Très long à vous expliquer. Il
faut réclamer du secours d'urgence...

— Par quel moyen ?
— Prenez Raikes, Clarkson et

Abbot et faites une trouée jusqu'à
Babsh-Junction, d'où vous pourrez
télégraphier. Il faut que vous pas-
siez coûte que coûte.

— Mais ma fille, le Haleur 1
— Je sais où la retrouver. Je la

retrouverai, vous dis-je, et la ramè-
nerai saine et sauve , ou je succom-
berai en essayant... Vous parliez
d'une « source sûre »... Elle était là,
il n'y a pas dix minutes. Elle est
partie sur la piste de votre fille. Je
vais la rejoindre...

— Ne puis-je vous aider ?
— Non , il faut que je parte seul.

C'est l'unique moyen... Je comprends
ce que vous devez éprouver, si j' en
juge par ce que j e ressens moi-même,
car je l'aime autant que vous... Mais ,
croyez-moi, votre devoir est d'aver-

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

tir les troupes anglaises. Une révolte
formidable couve qui éclatera cette
nuit.

Plus tôt vous partirez, d'ailleurs,
plus tôt je pourrai partir, moi. Je ne
puis, je n'ose pas bouger tant que
vous êtes ici.

Ellesmere le considéra avec stu-
peur.

— Je pars, dit-il au bout d'une se-
conde. Mais pourquoi ne puis-je...

— Mon ami, il n'y a que deux Eu-
ropéens capables de se risquer ce
soir à la recherche de votre fille.
L'autre se nomme Timothée Floche.

— L'un de nous deux est fou 1 pro-
nonça le colonel avec conviction, et
je crois que c'est vous.

— Je vous en supplie, partez. Vous
me faites perdre un temps précieux.

Son attitude déterminée parut dé-
cider l'Anglais qui lui broya les
mains chaleureusement.

— Qu'on me pende si j'y com-
prends quelque chose. Enfin , « God
bless you, my son ! »

Le Français l'accompagna jusqu'à
la porte.

Ellesmere sauta en selle, eut un
dernier geste d'adieu et piqua des
deux vers la ville.

Le Haleur traversa le bungalow
désert et descendit jusqu 'au «bund ».

La lune brillait éclatante. Une
forte bise soufflait du nord , balayant
toute la vallée. La surface agitée du
lac semblait d'ébène incrusté d'or.
Pas un bateau n 'était visible.

Philippe appela très fort :
— Dullad-Dad l
Des babouches traînèrent derrière

lui , et le batelier apparut, surgi de
la haie de buissons qui entourait le
bâtimeut.

— Hazour ! dit-il en s'inclinant.
— Maudit espion , gronda Philippe.

Tu écoutais sous la fenêtre.
— Hazour I
L'indigène claquait des dents.
— Il faisait froid , sur l'eau, et j'é-

tais las d'attendre. Je débarquai,
pour me mettre à l'abri du vent. Si
tes paroles n 'étaient pas destinées à
mes oreilles, souviens-toi que je ne
connais pas la langue employée par
toi.

— Tu écoutais donc. — Philippe
se calma. — Qu'importe, où est le
canot ?

— Je l'ai caché dans les roseau x,
fils du ciel. Si tu veux bien patienter
quelques minutes.

L'indigène sauta au bas du bund
et disparu t au milieu de la végéta-
tion marécageuse, au bord du lac.

L'instant d'après, l'embarcation ac-
costait les marches de marbre.

— Dépêche, ordonna le Français,
en embarquant d'un bond. Si je t'ai
fait at tendre, comme tu dis, nous de-
vons être en retard.

— Non pas, il reste du temps, maî-
tre... J'avais songé simplement à de-
vancer ton impatience , sachant bien
que tu viendrais,

— Ah ! tu savais cela , Dullad-Dad?

Et comment le savais-tu ?
t

L'homme ricana doucement.
— Ne suis-j e pas du palais, Ha-

zour ?
— Et que sais-tu d'autre, Dullad-

Dad ?
Le ton de le Haleur se fit mena-

çant.
— Moi, Hazour ?... Rien, si ce n'est

ce que tu sais déj à :
Il n'est qu'un seul chemin vers

Kathiapour.
Philippe comprit qu'il s'était atti-

ré cette insolence et fut assez juste
pour- ne pas s'en formaliser.

Il se tut donc, mais constatant tout
à coup que l'indigène mettait le cap
sur un point presque directement
opposé au Raj-Mahal, il grogna :

— Quelle nouvelle trahison, médi-
tes-tu, chien ? Ce n'est pas la bonne
direction.

— Pourquoi te méfier toujours de
ton esclave, gémit le batelier. Je ne
fais qu'obéir aux ordres que j' ai
reçus. Je dois te déposer à terre au-
près du pavillon d'été, sur la rive
nord du lac. Quelqu'un t'y attendra,
Seigneur.

Le Haleur se contenta d'examiner
à nouveau son automatique. Peu lui
importait la route, du moment que
le changement n'impliquait pas de
retard.

La traversée fut fort longu e, aussi
rageait-il d'impatience lorsque l'em-
barcation accosta un « bund » pré-

tentieux entouré d'une plantation de
palmiers.

Sur la gauche, la façade à colon-
nades du palais d'été paraissait spec-
trale sous la lune.

Pas une lumière n'y brillait et le
Haleur dut en conclure qu 'il n 'était
pas habité.

Il sauta sur les marches du «bund»
et attendit que Dullad-Dad l'y rejoi-
gnit. Mais un bruit de pagaie frap-
pant l'eau le fit pivoter sur lui-
même. Il s'aperçu t que le batelier
avait déjà mis une grande distance
entre son canot et la rive.

II l'appela. Dullad-Dad cessa de
pagayer.

— Fils du Ciel, oriî_ --il. Ma res-
ponsabilité cesse ici. Quelqu 'un d'au-
tre te guidera. Suis le sentier droit
devant toi.

Le Français, sans insister, s'enga-
gea dans un sentier désert entre
deux haies épaisses. Au bout de cent
mètres, il stoppa.

— Où cela me mène-t-il ? songea-
t-i-1 à voix haute.

Un éclat de rire cristallin lui ré-
pondit :

Il se retourna à moitié, le cœur
battant.

— Naraïni ! s'écria-t-il.
Elle s'approchait, gracieuse et sou-

ple. Elle eut encore un petit rire :
— Tu parais désappointé, mon

roi ! fit-elle, en posant sa main déli-
cate sur le bras de l'explorateur. Qui
espérais-tu donc rencontrer ici ?

— Comment me serais-je attendu
à te voir ! répondit-il doucement. Si
Dullad-Dad m'avait conduit au Pa-
lais , je me serais rappelé ta promes-
se de m'accompagner à cheval... jus-
qu 'à Kathiapour.. . Mais ici !

— Tu désires donc que je t'accom-
pagne ?

Elle eut un sourire satisfait.
Tout est bien ainsi , mon cher sei-

gneur. Tes paroles me prouvent que
tu consens à l'Epreuve, ce n'est pas
seulement parce que la Voix t'ap-
pelle, mais parce que ton cœur t'y
pousse. N'a-t-il pas tressailli , maître
de mon âme , à la pensée de me re-
voir ?

— Tu le sais bien , Rani , répondit-
il tendrement , décidé à jouer toutes
les comédies.

— « Ahi I »... Alors, je suis heureu-
se I Tu es prêt ?

— Ne suis-je pas ici ?
— En vérité, je sais maintenant

que tu es un homme, ô mon roi !...
un radjpout... un fils de princes... et
mon cher époux... Car tu sais quelle
épreuve t'est réservée. Il faut un
courage surhumain pour l'affronter
sans crainte. Dis-moi que tu n 'as pas
peur.

— Je suis calme.

(A SUIVRE.). ,

LE SERPENT DE KALI
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UNE D A T E  D A N S  L 'H I S T O I R E  DE « N E U C H A TEL V I L L E  D ' É T U D E »

sera célébré dès ce soir en des f êtes grandioses auxquelles par ticiperont
une f oule d'invités de marque et d'anciens élèves venus de toute la Suisse et de l'étranger
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REGARDS SUR LE
CHEMIN PARCOUR U

A M. Paul-E. Bonjour , le plus an-
cien, quoique le plus jeune des
professeurs encore en activité.

Les plus ardents espoirs des jeunes
Se réalisent moins facilement qu 'ils
ne paraissent le croire. Ainsi les in-
nombrables « victimes » de notre éco-
le peuvent le constater aujourd'hui :
i « Elle n 'a pas brûlé !»

Au contraire , l'édifice de 1900 se
dresse, toujours pareil, et dans ,un
site d e v e n u
vraiment di-
gne de la fête
qui va s'ouvrir.

Du reste, s'ils
pénètrent dans
le bâtiment , le
reconnaîtront -
ils ? Maîtres et
élèves, a p r è s
force concilia-
bules, viennent
d'i n t r o d u  i r e
dans les plus
austères d e s
salles toute une
fantaisie colo-
rée de guirlan-
des vives et
d ' é c u s s o n s
f 1 a m b o y a n t s .
Le long des
corridors, un
brillant monô-
me de lampes
électriques va
faire étinceler,
demain s o i r,
un paradis de
l u m i è r e  où
danseront 1 e s
toilettes fines
d'u n e rayon-
nante jeunesse.

Depuis quel-
que temps dé-
jà , les explo-
sions d'un pi-
lonnage con-
s ci e n cie ux
ponctuaient les
dictées d'écla-
tante façon , ré-
veillant n o s
élèves les plus
e n d u r c is: le
Cinquantenaire approchant , les em-
ployés de la ville aplanissaient
le terrain sous nos fenêtres. Ce
bout de trottoir du quai des Alpes,
désormais goudronné , devra donc
renoncer, le pauvre, à faire , à l'occa-
sion, figure de marécage.

Grâce aux jardiniers de la com-
mune, qui sont des as, il faut le dire ,
le jardin Desor, toujours splendide,
n 'a jamais été plus soigneusement
tondu ni paré. Qu 'il est oublié, le ter-
rain vague où, jadis , plus d'un jeune
gars bourra de coups de pieds l'objet
de ses premières amours, celle qui le
consolait des travaux imposés : la
balle de son équipe. Aujourd'hui , ce
ne sont que parterre d'oeillets et de
roses, poussière de pâquerettes blan-
ches dans le gazon.

Ce n'est pas à la légère, me sem-
ble-t-il , que les organisateurs de la
fête ont mis au programme un pique-
niqu e à la montagne , une promenade
sur le lac.

Le lac a beau changer plusieurs
fois par jour et tous les jours de la
semaine, seul , avec son ciel et son
paysage (Alpes lointaines, presque .ir-
réelles, belles forêts de Chaumont dé-
ferlant jusqu 'à l'eau , modeste et fière
colline de la Collégiale , Trou-de-
Bourgogne qui , chaque soir , au soleil
couchant, reprend sa tragique et at-
tirante majesté), seul le lac peut avoir
donné aux plus âgés comme aux der-
niers venus, le même souvenir im-
muable qu'ils retrouveront intact.

Alertes comme des bulles d'air
dans une coupe de Champagne, des
autocars et des trams bondés d'allé-
gresse (je veux dire : de gens qui
vont dîner sur l'herbe) - monteront à
Chaumont.

Là-haut, l'horizon s'élargit en
plus d'un sens, les amitiés se re-
nouent, les esprits s'aèrent , les sou-
venirs gamins donc pittoresques se
communiquent.

Le 24 octbbre 1883, pourrait dire
le plus âgé des convives, j'étais un
des dix-sept premiers élèves (3 An-
glais, 14 Suisses ou Neuchâtelois).
Léopold Dubois, notre professeur,
qui s'était in i t ié  dans une école de
Lyon, donnait ses leçons au Collège
de la Promenade , puis au Collège
latin. Elles étaient troublées par l'in-
fernal fracas de cette locomotive, si
bien dénommée « la Silencieuse »,
qui s'époiimonnait à gravir l'avenue
de la gare et polluait de son mo-
deste souffle les crèmes laissées par
les ménagères sur les fenêtres des
cuisines.

Les gens qui nous dirigeaient n 'é-
taient point bornés , je vous prie de
le croire, et voyaient clair , à preu-
ve cette déclaration :

« Nos élèves nous entendront com-
battre ce préjugé si répandu qui tient
le commerce pour une fonction de
second ordre , moins utile à la so-
ciété que ies carrières dites libéra-
les, quoique tous nous soyons for-
cés, pour notre usage, d'acheter et
de vendre.

» ... et cet autre préjugé , non moins
funeste , qui traite le négociant de
parasite, ne produisant rien , comme
si ce n 'était pas produire que de met-
tre la chose en face du besoin , en
ajoutant ainsi à la valeur du produit
une nouvelle valeur, celle qu 'il prend
par la place qu 'il occupe. »

Nous formions une des deux sec-
tions de l'Ecole industrielle où nous
recevions des leçons cle langues ,
d'histoire , d'histoire naturelle , de
dessin.

Au programme particulier de no-
tre section figuraient déjà deux heu-
res de législation commerciale, et
une d'économie politique? outre les

Le bâtiment de l 'Ecole de commerce
à la rue des Beaux-Arts, construit en 1900

douze heures de bureau. En effet, les
promoteurs de notre établissement,
parlant en termes élogieux de la po-
pulation neuchàteloise devant la
commission d'éducation, en 1882,
avaient dit : « ... son savoir n'est pas,
en généfal , à la hauteur de son in-
telligence. Des exemples nous ont
été cités qui montrent comment des
industriels très habiles, mais igno-
rant les plus simples notions de la
tenue des livres et de la législation
commerciale, peuvent, ou se laisser
tromper par d'autres , ou se tromper
eux-mêmes... »

Et voyez comment , d'emblée, les
leçons de bureau commercial étaient
conçues à la moderne 1 « Pendant la
dernière partie de l'année, dit le pro-
gramme, les élèves forment plusieurs
maisons de commerce qui entrent en
relations suivies, échangent une cor-
respondance, reçoivent et expédient
fictivement des marchandises, font
entre elles des affaires de banque. »

N'était-ce pas déjà de l'école acti-
ve ? Qui s'étonnerait , dès lors, qu'on
ait dû nommer un nouveau profes-
seur, Charles Gaille, trois ans après
la fondation ; Edouard Berger, trois
ans plus tard ?

Ces messieurs furent successive-
ment directeurs , avant notre cher et
regretté H. Billeter et celui qui mè-
ne avec habileté la barque actuelle,
sans aucune morgue, comme si les
929 élèves étaient ses amis.

Certes, si notre Ecole attira tant
de jeu nésV ce n'est pas par sa seule
valeur, mais sans doute l'espoir de
faire « une belle carrière » fut-il ce
qui poussa tant de monde à se jeter
dans le commerce. Néanmoins, si no-

LÉOPOLD DUBOIS,
premier directeur de 1883 à 1890

tre maison n 'a pas vu s'amoindrir sa
réputation , il est permis de supposer
qu'elle doit à celte préoccupation
d'instruire de façon-concrète , simple
et pratique.

Nul n'est assez sot, je l'espère,
pour mépriser la culture générale et
d'apparence désintéressée. Du reste,
même dans une école comme celle-
ci (je vais citer M. Breuil) « la re-
cherche du Beau et du Vrai peut oc-
cuper quelque place à côté des réali-
tés tout hérissées de chiffres », mais
le sens pratique d'un maîtr e ne con-
siste-t-il pas en ceci que , sans nulle-
ment perdre de vue un idéal aussi
élevé qu 'on voudra , il saura tenir
conipte à la foi? des difficultés de la

vie et de celles de l'élève , pour l'ai-
der à les surmonter par des exem-
ples et des exercices à sa portée.

Une chose aussi qui peut frapper
quelqu 'un , dès son entrée dans cette
grande ruche, c'est son organisation
et la discipline. Sans doute, de tels
rouages ne marcheraient pas tou t

PAUL - HENRI VUILLÈME,
directeur en exercice

CHARLES GAILLE,
directeur de 1890 à 1902

EDOUARD BERGER,
directeur de 1902 à 1927

LES ANCIENS DIRECTEURS

seuls si des gens qualifiés n 'étaient
placés aux bons endroits « la burette
à la main », dirait  un horloger , mais
si tout fonctionne ainsi de la bonne
façon , n 'est-ce pas que l'impulsion
initiale fut juste et bien mesurée ?

En considérant à distance l'épa-
nouissement du premier petit bour-
geon , vous croyez rêver ou assister
à une expérience d'alchimie qui, par
exception , réussirait. Ces étonnants
commerçants ! capables de faire
quelque chose avec peu , comme si
la matière multipliait  sous leurs
doigts : les deu x heures de chimie
deviennent , dans leur creuset, l'Ecole
des droguistes (une cinquantaine d'é-
lèves, cette année) ; l'amorce de la

L'ancien collège des Terreaux
qui abrite l'Ecole de commerce des j eunes f i l les  dès 1914

section des langues modernes (plus
de 70 élèves) n'est, en 1899, qu'une
classe spéciale, « dans laquelle sont
admis à toute époque les élèves arri-
vant à Neuchâtel sans connaître suf-
fisamment le français pour entrer
dans l'une ou l'autre des classes de
l'Ecole. »

On organise des cours pour ceux
qui ont Pinlenli on de subir l'examen
des postes, pour ceux qui veulent
profiter de leurs vacances d'été , pour
les écoliers qui , sortant de leurs col-
lèges au printemps , veulent se pré-
parer, en trois mois , à entrer direc-
tement en lime année.

N'oublions pas les 300 jeunes filles.
Un voyageur ingénu , descendant de
la gare en vil le , pourrait  s'étonner
un instant de lire sur une lourde
porte :

« Section des demoiselles »
Sans nous arrêter, au double sens
possible du premier de ces termes,

propres à faire juger notre petite ci-
té plus barbare qu'elle ne l'est , cons-
tatons que le second mot parait bien
vénérable pour des jeunes filles tout
j uste en fleur. Mais voyez : il s'agis-
sait , à l'origine , de demoiselles de
magasin à qui des cours commerciaux
étaient donnés, le mati n, entre 7 .et
8 heures, et le soir de 7 h. % à 8 n.
et demie, dans l'annexe des Ter-
reaux ; dès 1904, au 2me étage de
l'Hôtel des Postes et, dès 1914, dans
l'ancien collège des Terreaux, où el-
les sont maintenant.

Les renseignements qui précèdent
sont tirés de la plaquette historique
remise à chaque participant.

Pensez à l'ennui solide, homogène
et compact qui pourrait émaner d'u-
ne publication quelconque sur un
établissement scolaire. Mais il faut
féliciter M. Pierre Breuil, professeur ,
qui a composé le texte de ce livre.
Grâce au fin doigté (c'est le cas de
le dire) et à l'humour d'un artiste,
la relation de haute vertu, au lieu
d'être guindée, solennelle et en-
nuyeuse, sourit au lecteur comme une
jeune Française enjouée, spirituelle,
charmante.

La plaisante carte de géographie
(de Richard Heyd) dont s'orne la
couverture, enchanterait , je parie , les
quatre promoteurs de la fondation
de l'Ecole (H. Etienne, A. Junod , Ed.
Kestner et J. Borel-Courvoisier). Je
les entends s'écrier en chœur :

Nous savions bien que Neuchâtel
deviendrait le centre de l'Europe,
et même tout simplement : la ville
unique !

Jq. Hd.

HANS BILLETER,
directeur de 1927 i 1930

CINQ UANTE ANS
APRÈS !

C'est une grande date qui se pré-
pare pour Neuchâtel , où le cinquan-
tenaire de l'Ecole de commerce est
la fête de tout le monde.

On. conçoit mal , en effet , ce que
serait notre vie scolaire et intellec-
tuelle sans cet établissement dont il
n 'est pas exagéré de dire que le
juste r enom s'est répandu sur tout
le monde à peu près.

Qu 'on songe plutôt aux généra-
tions de partou t accourues qui ont

fai t  leurs étu-
des commer-
c i a l  e s chez
nous et qui
ont ainsi em-
porté , j usque
d a n s  l e u r s
pays , lointain
parfois , le sou-
venir , non seu-
lement  de l'é-
cole où ils fu-
rent , mais en-
core celui de
toute une ville,
rie t o u t  u n
p a v s où se
passèrent quel-
ques-unes  de
leurs plus vi-
b r a  n t e s an-
nées.

Aussi bien ,
les voici tous
de retour , tous
ceux au moins
qui ont pu re-
venir au lieu
de leur meil-
leure jeunesse ,
les Neuchâte-
lois que les
hasards de la
vie ont entraî-
nés au loin , les
Suisses al le-
mands qui ap-
prirent  ici le
français , les é-
trangers , dont
certains o n t
d û  franchi r
bien des fron- ._
tières pour ce
retour. Les vo-
lées ainsi se

retrouvent et se reconstituent, évo-
quent les communs souvenirs des
belles années enfuies et que la fêt e
paraît faire renaître .

Cependant , la ville entière parti-
cipe à l'allégresse de ces directeurs
de banque et de maisons de com-
merce, de ces comptables, de ces
hommes d'affaires, cle ces magis-
trats , de ces fonctionnaires , de ces
droguistes, de tous ces braves gens
venus de partout et qui se retrou-
vent étudiants , comme au bon temps
d'autrefois, tout bonnement et
joyeusement étudiants.

La ville entière, tout Neuchâtel,
disons-nous, s'associe à cette joie,
participe en fait au cinquantenaire
de l'Ecole supérieure de commerce,
sachant bien que le juste éclat de
cet établissement est le sien aussi,
et réalisant avec quel ' bonheur la
discipline commerciale, un enseigne-
ment d'ordre pratique, s'ajoutent à
ce qui est proprement l'Université.

Notre vie intellectuelle, notre vie
en un mot, serait incomplète, trop
rigoureusement abstraite sans l'Eco-
le supérieure de commerce, qui com-
plète harmonieusement le cycle des
études neuchâteloises.

Et le beau est qu'y passant on
s'y attache à cette école, et qu'elle
demeure , tard dans le souvenir, l'un
des plus chers foyers de sa jeunesse,
vers lequel le désir vous prend sou-
ven t de retourner.

Ce désir s'exauce aujourd'hui pour
beaucoup, grâce aux festivités du
cinquantenaire , mais nous ne dou-
tons pas qu 'en se retrouvant, après
de longues années de séparation,
ceux qui ont la fortune d'être de la
fête auront quelque pensée pour
leurs camarades moins heureux , re-
tenus par la distance , leurs occupa-
tions , la maladie , même la misère
des temps, loin de ces réjouissances
et de la Neuchâtel de leur jeunesse.
Et puis il y a aussi , trop nombreux ,
hélas ! dans ce délai de cinquante
ans , ceux qui sont prématurément
parvenus au terme d'une vie épa-
nouie à Neuchâtel.

A tous ceux-là penseront d'abord
anciens et anciennes élèves de l'é-
cole, et notre population entière
s'associera à ce recueillement prélu-
dant à des fêtes légitimes.

C'est en tout cas une étape essen-
tielle que l'Ecole supérieure de com-
merce est en train dc franchir , une
étape qui permet aussi de dresser
un bilan déjà , lequel s'illustre de
plusieurs noms ayant  bien servi leur
pays.

Aussi Neuchâtel dit-elle son plai-
sir, ces jours , en adressant des sou-
haits de bienvenue particulièrement
chaleureux aux anciens étudiants et
à celles qui furen t  leurs camarades,
à tous ceux enfin qui passèrent par
notre Ecole supérieure de commerce
et qui sont revenus parmi nous pour
quelques jours, quelques jours qui se
révéleront trop rapides, comme tou-
tes les belles journées.
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Voilà une boisson salutaire,
mousseuse, rafraîchissante
et exquise comme un fruit
frais et bien mûr! Aplo est
le jus pur de pommes saines,
sans alcool, saturé d'acide
carbonique. Les enfants et
les adultes en font leurs
délices. Bon marché, c'est
la boisson populaire que
vous attendiez.
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Aplo — Jus de pommes sans alcool, saturé
d'acide carbonique • .
En vente dans les magasins d'alimentation .

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE

DU MOBILIER
Mutuelle fondée en 1826

Capital assuré : Fr. 12,000,000,000
Réserves : Fr. 36,000,000

Nombre de polices : 570,000
assure aux meilleures conditions contre

L'INCENDIE
LE VOL AVEC EFFRACTION. LE BRIS DES
GLACES, LES DÉGÂTS DES EAUX, LE CHO-

MAGE ET LES PERTES DE LOYERS
RÉSULTANT D'INCENDIE

Bonification de primes aux membres
en vertu des statuts
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tivent la popularité toujours distributeurs Opel en Europe d'une Opel au sujet de sa
croissante de l'Opel, cinq sont et 35 en Suisse seulement, voiture et demandez-nous en»
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Sachez profiter».
Notre

GRANDE VENTE fin de saison
autorisée par la préfecture,

vous offre de
GRANDS AVANTAGES

Dès vendredi

VENTE SPÉCIALE
de tous les tissus d'été

que nous liquidons à des prix
inconnus jusqu 'à présent !

Q U E L Q U E S  P R I X

Un iot de Voile de coton imprimé, |S|| £¦
largeur 98 centimètres , M IJQ «a ^5 B ^  ̂ j|
le mètre I I ' D mwr ^mW

Un lot de Crêpe Chine imprimé, M
pure soie, jolis dessins , lar- 

^
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geur 96 centimètres , le mètre %&& ¦§"¦ *wM&i

Un lot de Crêpe Georgette imprimé, M
pure soie, jolis dessins, largeur 96 cen- JS» émÊtà BB f
timètres le mètre %&m •'" ¦'¦

Croyez aux grands sacrifices que
nous consentons afin de vous présenter

chaque saison seulement de la ^OUVedUté

* ' RUEJ }T MAURICE éT / T HONORE
yPEGIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE
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IH—H H _ I __ I |II PI _,MBBBBiMMMMM«lMMBMW«W««l««MMM ,MBMMlMMa MMBM,,,,,,MMj|

? - ?
t Changements i
1 d'adresses î
| Villégiatures, bains, etc. $
X MM. les abonnés sont priés de nous aviser f

? la veille jusqu'à 17 heures f"# - i - v ••_ ¦:?

t

poùr le lendemain , de tout changement a X
apporter à la distribution de leur journal , } ?
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. Â

 ̂
Vu lé grand nombre de 

changements, il À
X n'est pas possible de prendre note des dates

de retour , de sorte que MM. les abonnés ^

t 

voudront bien nous aviser à temps de leur Â
' rentrée. 

JLa finance prévue pour tout changement
 ̂

est de 50 centimes par mois d'absence. ^
? m ne sera tenu compte que des demandes 

^JL de: changement indiquant X

 ̂ l'ancienne et la nouvelle adresse <#
? ^JL et accompagnées de la finance prévue. X

? » ADMINISTRATION de la ?
0> FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^>
?v ?

BELLE MACULATURE à prix avantagent
?i l'imprimerie de ce journal _*»&&

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZU RICH
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Nous émettons

Bons de caisse 4°/0
3 à 4 ans f ermes, p lus le délai de dénonciation de
6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933
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Tarif de nos -̂Sè
réparations B_8pL

FllleftM M garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter ond Knaben Frauen Herreo
renvoyés franco 
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Ressemelages 2.00 I 3.50 3.00 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 l.SO
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel
Ménagères profitez I

Grande baisse sur le veau
poitrine . . .) , , ro.ul,é.1à r°iir ___
sous répauie le demi-kilo 0.75
jarret . . . . ) ou pour ragoût

noix d'épaule ; 1.25 cuissot noix )1.65épaule roufée lie y2 kg. sous noix casi lie y kg.
Grand choix en dépouille

Lisez le _, . .;.. ..-. ' •, : • _

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissant_ Neuch&tel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations, 1, rue des Po-
teaux.

. Abonnement un an, a fr.
Le numéro 20 centimes.
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Contre la soif
Prenez le t

i

Coco de Galabre
AdditijDflri.ee 'd'ésfu' pure,

;'céttë poudre de réglisse
^produit naturel, est très

pratique en cburse. Poids
léger, volume réduit. —
En boîtes de 35-60 c. et 1 f r .

•Magasin"-... Porret
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Revue de la pr esse
La désinvolture yanh.ee

La manœuvre Mole g pour retar-
der l'ajournement de la conférence,
à dé faut  de quoi l'Europe semblait
endosser la responsabilité de cet
ajournement , est vivement critiquée
par le « Temps » :

Déjà , en d'autres circonstances —
notamment  lors de l'offensive brus-
quée du président Hoover en faveur
du moratoire général pour un an
des dettes intergouvernementales —
ces procédés avaient déconcerté et
choqué l'opinion internationale.
Avec le changement  d'administra-
tion à Washington, ils ne se sont pas
assouplis. On peut même considérer
qu 'ils sont devenus singulièrement
désobligeants, comme on l'a consta-
té lorsque l'a t tente  prolongée de la
réponse américaine a contraint le
chancelier de l'Echiquier. M. Neville
Chamberlain, à ajourner  par trois
fois la déclaration officielle qu'U de-
vait faire à la Chambre des com-
munes au sujet du règlement des
dettes. A la conférence de Londres,
les travaux ont été constamment gê-
nés du fait que la délégation améri-
caine doit en référer à la Maison-
Blanche pour toute décision de
principe à prendre, et que le pré-
sident Roosevelt n 'hésite pas à dés-
avouer ses représentants, son secré-
taire d'Etat et même son homme de
confiance, le professeur Moley, sui-
vant que le vent souffle de l'Est ou
de l'Ouest sur l'opinion américaine.
Que les Américains s'accommodent
des inconvénients  de l'at tente pro-
longée des réponses présidentiel-
les au sujet des questions les plus
importantes, parce que le chef de
l'Etat est en croisière, cela ne re-
garde qu 'eux , mais on est en droit
de leur faire remarquer que le pro-
cédé manque d'élégance morale
lorsqu'on en abuse à l'égard d'une
grande conférence où 67 Etats sont
représentés. En tout cas, ce n'est
pas ainsi qu 'on négocie et qu 'on
trai te  avec l'Europe si ' l'on veut
créer un véritable esprit de con-
f iante  coopération.

Qu on baisse le rideau !
« New-York Herald Tribune », ré-

publicain :
L'hostilité exprimée contre les

« puissances-or » dans le message de
_ _ . Roosevelt donne la raison f inale
pour baisser le rideau de la Confé-
rence économique.

Les Etats-Unis
contre la monnaie saine

« Figaro » :
L'insolence et la démence du ma-

nifeste de M. Roosevelt ne trouvent
pas dans la presse parisienne une
réponse analogue. Il suffit bien à
nos yeux qu 'elles aient suscité une
volonté plus vive de voir fermer la
conférence de Londres.  Une fois de
plus, chacun voit que ces initiati-
ves d'organisation internationale ne
font  qu'aigrir les relations entre les
peuples et met tent  l'accent sur l'ef-
froyable capital de désordre et d'er-
reur qui pèse sur le monde.

Suisse et Allemagne

Quelques chiffres qui parlent

Lés nouvelles reçues récemment
_ c Londres laissent espérer qu 'un
accord commercial de clearing pour-
ra être conclu entre notre pays et
l'Allemagne. Nos représentants s'ef-
forcen t d'obtenir un traitement de
faveur  que justif ie l 'énorme excédent
des exportations allemandes en Suis-
se sur nos exportations outre-Rhin.

Il n 'est pas inutile de rappeler à
ce propos ce que beaucoup ignorent,
à savoir que nous sommes les plus,
gros consommateurs de produits al-
lemands. L'an dernier par exemple,
chaque Suisse en a acheté en
moyenne pour 103 marks, somme
qui dépasse de beaucoup tous les
chiffres  correspondants pour les
autres  pays. Malgré sa petitesse, la
Suisse est ainsi le cinquième client
de l 'Allemagne, venant  immédiate-
ment après la Hollande , la Russie, la
France et la Grande-Bretagne. L'ex-
portat ion suisse en Allemagne n 'a
a t t e in t  l'an passé que le 22 ,4 % de
notre importation de ce pays ; par
ailleurs, le tourisme allemand n'a
apporté en Suisse que 20 millions, de
marks environ , contre 75 à 100 mil-
lions en temps normal. Remarquons
à ce propos que le tourisme suisse
en Allemagne occupe le troisième
rang avec 10 % du t r a f i c  to ta l  ; les
i _ i _ . ¦ ¦ _ 11  1 „_ .  „• - _ _ _ _ . _

._ i _ e i i i 3 i i - i _ ico u m i i u u i ut - j  __i _ _ i  mun
t ren t  très sa t i s fa i tes . Ces quelques
chi f f res , for t  suggestifs , sont  tirés
d'une  récente publication de l'office
suisse d'expansion commerciale , des-
t inée à l'étranger. La comparaison ,
qui porte sur loutes ces dernières
années , é tab l i t  que notre  traf ic  com-
mercial avec l'Allemagne a toujours
été déf ic i ta i re  et que jamais  le tou-
risme n 'a pu compenser la d i f f é ren -
ce. Cette s i tua t ion  est allée en s'ag- ,
gravant , aussi l 'Associat ion de pro-
pagande « Semaine  Suisse » estime-
t-cllc de son devoir d' a t t i r e r  l'a t t en-
t ion sur ces circonstances. S'il de-
venait  nécessaire de p rendre  à l'é-
gard de l 'Allemagne des mesures de
défense économique , l'op in ion  publi-
que saura ainsi à quoi s'en tenir à
ce sujet ; il y aurai t  certes bien des
postes sur lesquels la production
suisse mériterait  d'être mieux soute-
nue qu 'elle ne l'est sur notre mar-
ché intér ieur, et l'on peut se deman-
der s'il est vraiment  nécessaire d'at-
tendre pour la favoriser que nous y
soyons en quelque sorte contra ints .
L'a t t i tude actuelle de l'Allemagne
met en péril non pas les intérêts de
quelques capital is tes , mais bien ceux
de notre pays tout  en t ie r  ; aussi est-
il bon de fa i re  conna î t re  ce qu 'il en
est en réal i té , ne serait-ce que pour
répondre aux in fo rma t ions  tendan-
cieuses venues de Berlin et qui trou-
vent quelque écho chez nous.

Demain s'ouvre
la conférence de l'or

à Paris

UNE DE PLUS !

PARIS, 6 (Havas). — Samedi s'ou-
vrira à la Banque de France une
conférence des pays fidèles à l'éta-
lon-or. Les directeurs des banques
centrales d'émission discuteron t la
stabilisation des monnaies et étudie-
ront quelles mesures pourront être
prises pour freiner la spéculation à
l'égard des monnaies.

Vers une entente des pays
producteurs de charbon
LONDRES, 7 (Havas). — La sous-

commission économique 2 (coordi-
nation de la production et de la
vente) a adopté une résolution de-
m a n d a n t  aux principaux produc-
teurs de faire un effor t  en vue d'or-
ganiser sur une base internat ionale
la production du charbon , étant en-
tendu que les ententes éventuelles
devront  être suivies et complétées ,
s'il y a lieu , par des accords avec
les pays importateurs. Les organis-
mes compétents de la S. d. N. se-
ront  invités à suivre ces travaux et
à convoquer une conférence des
princi paux pays producteurs et
consommateurs, pour examiner les
mesures à prendre, si les résultats
envisagés ci-dessus n 'ont pas été ob-
tenus dans nn délai de six mois.

Au parlement français
Ea réforme douanière à la

Chambre
PARIS, 7 (Havas) .  — La Chambre

a adopté la proposition de loi relati-
ve à la création d'une commission
chargée de rechercher les conditions
d'organisation du monopole des pé-
troles-. Elle a adopté par 490 voix
contre 10, le projet de loi por tant
modif ica t ion des droits de douane
applicables à divers produits  et mar-
chandises.

M. Daladier a déclaré qu 'il s'agis-
sait de déconsolider certains tarifs.

Par 500 voix contre 90, la Cham-
bre a adopté le projet de loi tendant
à établir des droits de douane sur les
frui ts , les graines oléagineuses, les
matières grasses et leurs dérivés.

Ee Palais-Bourbon s'occupe
du régime «les chemins de fer

PARIS, 7 (Havas). — Au cours
d'une séance de nui t , la Chambre a
adopté par 580 voix contre 10 le pro-
jeu de loi t endan t  à adapter aux
nécessités actuelles le régime des
grands réseaux. Ce projet consiste
essentiellement dans la ratification
d'une  convent ion passée avec les
compagnies et dans une réduction
de l'impôt sur les transports et
voyages , sans réduction des tarifs  en
vigueur . Le projet prévoit notam-
ment  la fusion des compagnies Pa-
ris-Orléans et du Midi et la réinté-
gration dès le premier avril 1934 des
cheminots  révoqués pour "les grèves
de 1920.

La loi viticole au Sénat
Le Sénat a adopté , par 275 voix

contre 13, l'ensemble du projet de loi
sur la viticulture.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 6 juillet

ACTIONS E. Heu 1930 4 '/i 94.— d
Banque Nationale —.— C.Neu. 3 '/. 1888 90.— d
8an. d'Esc. suisse » > 4°. o 1899 92.— d
Crédit Suisse. . . 612 — d * » 4 '/_ _ _3 . 95.— d
Crédit Foncier N. 545 — d • * 4 .J931 95.— d
Soc. de Banque S. 495 — d * * 3 '/« "32 94.— o
La Neuchàteloise 400.— o c--d.-F. 4% 1931 89.— d
CSb. el. Cortal.loo3200 .— d Locle ''Mlle — •—
Ed. Dubied & F- 240.— d » 4°. 1899 96_ °
HmontSt-Sulpioe —.— » *'/' JS" ~-~ „
Tram.Neuch. ord. -.- «"V _, 1_ 30 inn"~ 

n_ „ prlv. -.— Banq.CantN. 4»/. 100.— o
Neuch.-Chaumonl 5.— o t'rW.Fonc N.S»- 0 } °*-~ .
Im. Sandoz Trav. 230.— o fflj P.MM W. IM.- d
Salle d. Concerts 250.- d "¦"•« »' "• . »-™ *
Kl ...i _ _> _ n — d El.Per. 1030 4'/i 98.25 a
__ ?.- p.;ren_ _ : 2

-.- ïr.w-« 100- cKlaus 4 ' /i 1831 100.— o
OBLIGATIONS Such. S .0 1913 96.— d

E.Neu. 3 '/.1902 90.— d » 4 "1 1930 87.— O
» » 4»/ o 1907 93.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 jui l let
ACTIONS I 0BUBATI0NS

Banq. Nat Suisse _ ,_ j 4 V» V. Féd. 1927 —.—Escompta suiss.i 35.50 '3 •/, Dente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 617.— '3•/. Différé . .  . 80.35
Soc. de Banque S. 602.— 3 '/i Ch. féd. A. H 88.10
Gén. él. Genève B. 298.— 4 »/o Féd. 1930 96.50
Franco-Suls. élec- 377 .50 Chem. Fco-Sulsse 437.50
. . priv — .— 37, Jougne-Eclé 380.—

Motor Colombus . 338.50 3 '/,o/„ JuraSim «2. 75
ltal.-Argi.it élec 136.50 30^ Gen. à lots 121.50
Royal Dutch . . 396.50 4o/„ Genev. 1899 441.—
Indus, genev. gai 850.— 3o/ 0 Frib. 1903 405.50
Gaz Marseille . . — .- 7 »/o Belge. . . . 920.—
Eau» lyoa rapIL 655.60 4o/0 Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln — .— ' 5 «/. Bolivia Ray 68.—
Totischarbonna 217.— Danube Save. . .  28.50 m
Trilail . . . . .  8.25 m 5 °/oCh.Franç.32 1007.—
Nestlé 676.— 7 o/0 Ch. t _1aroc l052.—
Caoutchouc S.fin , 25.25 8 »/o Par.-Orléans — -—
AllumcL suéd. E — .— 6 °/o Argent céd. 45.75

Cr. L d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 8% 217.50
4 . Totis c. non — .—

New-York a subi des réalisations hier :
blé 96 '/s (contre 97 %) 102 y ,  fin décem-
bre ; coton débute à 10,42 et clôture à
10,08 (contre 10,28). — La bourse se res-
saisit en clôture. Les chemins de fer sont
en " forte hausse, de nouveau . — Le dollar
reste â 3,84, Livre sterling k 17,32 y ,  et le
français à 20.38. Haus.se cle l 'Italie 27 ,65
(-|-lé % c), Amsterdam 208.20 ( -(-20 c).
RM . 123,25 (4-35 c.) , Stockholm 89,25
(+25 c). — 17 actions cn hausse. 14 en
baissé, 15 inchangées.

BOURSE DU 6 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 855
Banque d'Escompte Suisse 36
Union de Banques Bulsses 350
Société de Banque Suisse ........ , S02 .
Crédit Suisse «.;., JP17 ./
Banque Fédérale S. A ,j -» 368 _t:
&4A. Leu et Co 357
Banque pour Entreprises Electr. . '">8â0 '
Crédit Foncier Suisse yS_g£
Motor-Columbus ••••* _ 333
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 57B
Société Franco-Suisse Electr . ord. _80
I . G. IUr chemlsche Unternehm. 560
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 69-

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2260
Bally S. A 975
Brown Boveri et Co S. A JL92
Usines de la Lonza "100
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 673
Entreprises Sulzer 517
Sté p' Industrie Chimique, Bâle 3595
Sté industrielle p' Schappe, Bâle 910
Chimiques Sandoz Bâle 4700
.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 IOO a
Câbles Cortaillod 3400 0
Câblerles Cossonay 1475

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 78
A. E. G 17
Llcht et Kraft 232
GesfUrel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 970
Italo-Argentlna de Electricidad .. 136
Sidro priorité 74
Sevillana de Electricidad 185
Allumettes Suédoises B 10%
Séparator 45
Royal Dutch 398
American Europ. Securltles ord. . 49

L'électrification du réseau Italien
Un second emprunt de 600 millions de

lires pour l'éleotrlflcatlon des chemins de
fer de l'Etat Italien sera prochainement
émis. Le cours d'émission sera de 455 li-
res pour les obligations de 500 lires et
l'intérêt sera cle 4 '/ ,  %. Trols primes d'un
million de lires chacune et 1000 cartes
de libre circulation en première classe se-
ront tirées au sort entre les souscripteu rs.

Pétrole
Conolusion d'un article de l'admlnlstra-

teur-délégué de la Royal Dutch. (M. Kess-
ler) sur la nécessité de ménager les res-
sources de pétrole du monde et en parti-
culier l'opposition russe : !

Comme la consommation du pétrole en
Russie est en vole d'acoroissemfent par la
suite de la. mise en oeuvre du premier et
du second plan quinquennal, â est per-
mis d'admettre que les quantités de pé- ,
trole russe disponibles pour l'exportation
décroîtront ou , tout au moins, n'augmen-
teront pas : par conséquent je: ne pense

"pas que l'attitude négative du gouverne-
ment russe à l'égard des plans de restric-
tion pétrolière doive, à aucun degré, dé-
courager les efforts de l'Industrie du pé-
trole en dehors de la Russie pour abou-
tir au contingentement.

En 1932, un travail de pionnier consi-
dérable a été accompli dans les affaires
de pétrole en vue d'éviter la production
inutile et de mettre en équilibre l'offre
et la demande : l'année 1933 aura pour
tâche de resserrer les accords déjà con-
clus. ;
Les bilans de quelques grandes entreprises

tchécoslovaques
Les établissements Ringhoffer accusent

2 ,6 millions de bénéfice net et distribuent
5 % de dividende. La fabrique Moravo-si-
léslenne de vagons accuse 73,957 couron-
nes de bénéfice net. La fabrique bohé-
mienne de plaqué S. A. accuse , avec le
report, un bénéfice net de 237 ,554 cou-
ronnes. Ahapla réduit son capital action
de trois millions à 300,000 couronnes et
augmente son capital d'un million. Phi-
lips S. A. accuse un bénéfice net de
886,063 couronnes. Les usines d'électricité
de la Moravie occidentale accusent 3,3
millions de bénéfice net et distribuent
6 % de dividende. Ferrovia S. A. réduit
son capital social de 10 millions à 1 mil-
lion.

Le commerce extérieur de la Suisse
Alors qu 'en avril les importations

avalent fortement reculé, elles accusent
en mal une reprise très marquée. La plus-
value des sorties est proportionnellement
beaucoup moins Importante. Par rapport
à avril, le déficit de la balance commer-
ciale dm mois de mal s'est donc sensible-
ment aggravé. La proportion des sorties
aux entrées est tombée, d'un mois à l'au-
tre, de 55,6 k 47,2.%. La valeur des en-
trées a progressé, d'avril k mal, de 32
millions de francs, soit de 25,8 %. L'or en
barre destiné au commerce et à l'Indus-
trie, participe à l'augmentation de 32
millions de francs pour un montant de
22 millions. D'avril à mal , la valeur des
sorties a augmenté de 4,5 millions de
francs , soit de 6,8 %. Calculé par Jour ou-
vrable , le montant des exportations est
tombé de 3 à 2 ,8 millions de francs (bais-
se de. 5,6 %) .  Ce phénomène est essentiel-
lement saisonnier.

Les prix des fromages
Le commerce du détail a reçu , au com-

mencement du mois de Juin , un avis
ainsi conçu :

« L'Union a augmenté de 20 fr. par 100
kilos, avec validité immédiate, les prix
des fromages de Gruyère et montagne de
la produotlon estivale 1932. s

Comme ces messieurs, quand Ils déci-
dent une baisse s'empressent d'en aviser
le public par la presse, voire par radio ,
les détaillants ont supposé qu'il en serait
de même pour la dernière hausse décré-
tée. Comme tel n'est pas le cas. Ils se
voient dans l'obligation de réparer cet ou-
bli , afin de renseigne* le consommateur.

Rappelons que le 23 février les froma-
ges avaient baissé de la même somme de
20 francs.

Cours des métaux
LONDRES, 1er Juillet. — Or : 122/3.

30 juin. — Argent : 18.5/8 .
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 30 Juin. — Prix de la tonne
anglaise (1016 Kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100. exportation 100
Antimoine 39-40. Cuivre 36.16/3 . Electro-
lytlque 40.10-41.10 . Best , selected 39.15-
41. Etaln ang lais 223 , étranger 221 .15/ ,
Stralts 237.. Nickel Intérieur 225-230 . ex-
portation —.—. Plomb anglais 13.6/3.
étranger 13.6/3 . Zinc 17.15/.

Washington entamera
les pourparlers sur les dettes

au début d'août
WASHINGTON, 6 (Havas). — "Au

début du mois d'août, le gouverne-
ment américain entamera des pour-
parlers avec les représentants deSjg
puissances étrangères à Washington,
sur le problème des dettes de guerr_\

Le secrétaire d'Etat par intérim,
M. Philipps, a déclaré que bien
qu 'aucune date définitive n'aitf'été
fixée pour l'ouverture de ces entre-
tiens , les conversations devraient
être assez avancées le 15 août. .

Le gouvernement américain a. af-
firmé, il y a quelque temps déjà,
que la France et les autres pays" qui
n 'ont pas effectué le versement des
dernières échéances ne seraient pas
admis à exposer leur thèse , tant
qu 'ils n 'auront  pas réglé l'arriéré.

Autour de la bagarre
entre «frontistes » et

marxistes , à Berne
Tout finira devant lc cadi

ZURICH , 6. — La direction du
Front national communique ce qui
suit , au sujet des incidents qui se
sont passés à la maison du peuple,
à Berne :

« Il n 'est pas exact , comme cer-
tains journaux l'ont , dit , que • les
membres du Front national qui sont
entrés en confli t  avec des « marxis-
tes », à la maison du peuple » de
Berne , ont provoqué et molesté i'des
ouvriers. Ce qu 'il y a d'exact , d'est
qu 'ils discutaient paisiblement avec
des ouvriers, auxquels ils remet-
taient une  invitat ion à la Vm.anife.Sr
tat ion du Front -national. ÔerVj |*65t
qu'arrivés à une table ;à laquellf ts&
trouvait  un Allemand que ce jïer-
nier s'écria : « Frappez les fascis-
tes au sang ! chiens fascistes ! etc. »
et qu 'une collision se produisit.

x> Nos gens fu ren t  attaqués par un
nombre supérieur de personnes, con-
tre lesquelles ils se défendirent ,
évidemment A cette occasion , il n'a
pas été fai t  usage de matraques d'a-
cier. Du reste, les actions individu-
elles et l'emploi de matraques d'a-
cier sont  in terd i t s  par la direction
nat iona le .  La plus stricte discipline
est exigée des membres du Front
nat ional .  »

Trois plaintes ont été déposées :
par une personne non impliquée dans
l' a f fa i re  et qui a été frappée devant
la maison du peuple ; par M. Sutter,
du Front  nat ional , médecin aux Ver-
rières, contre celui qui l'a attaqué
et par l'adminis t ra t ion de la maison
du peuple, pour perturbation de la
paix domestique.

Du reste, toute l'affaire a été con-
sidérablement exagérée.

Berne proteste à Berlin
au sujet des transferts
BERNE, 6. — La loi allemande sur

les transferts  à l 'étranger est entrée
en vigueur le 1er juillet.

Les négociations engagées, à ce su-
jet , entre les représentant des créan-
ciers d'une part et la Reichsbank,
d'autre part , sur les adoucissements
qui pourraient  être apportés à son
application , n 'ont  pas encore abouti.

Le Conseil fédéral doit donc réser-
ver encore ses décisions. Il s'est tou-
tefois vu amené à élever dès mainte-
nant  une  protestat ion auprès du gou-
vernement al lemand et à formuler
les réserves les plus expresses con-
cernant ses droits et ceux des créan-
ciers suisses.

L'enterrement tragique
de l'ex-président

La politique en Argentine

BUENOS - AYRES, 7 (Havas). —
Au mpmçnt . de l'arrivée ,au cimetière
du convoi funèbre du président Iri-

"goyeri des groupes de partisans exal-
tés ont provoqué des incidents. Un
officier de l'escadron de cavalerie qui
accompagnait le corps, ayant com-
mandé une charge pou r dégager un
spectateur attaqué par les Irigoyen-
nistes, une panique en est résulté.
La bière qui renfermait la dépouille
de l'ex-président est tombée sur le
sol et a été endommagée.

Une dizaine de personnes ont été
blessées à l'intérieur du cimetière
et la foule a renversé la tribune des
orateurs, ce qui a retardé les discours.
La police qui -observe une attitude
conciliante garde les portes du tom-
beau de l'ancien président Uruburu,
voisin de l'endroit où sera: inhumé
aussi le président Irigoyen.

___es foires
ORON, 6. — La foir e de juillet fut

l'une des plus petites foires de l'an-
née.

Le marché du gros bétail compre-
nait 121 sujets. Les prix demeurent
stationnaires : vaches ou génisses
prêtes au veau, 700 à . 800 fr. pour le
premier choix ; 650 à 700 fr. pour
le deuxième ; vaches de cinq à six
veaux, de 400 à 600 fr. ; génisses de
deux ans , 450 à 600 fr. ; génisses d'un
an , 220 à 350 fr. Les génisses gras-
ses se paient de 1 fr. 10 à 1 fr. 25
le kilo, poids vif , les taureaux, 70
à 80 c. et les saucisses de 50 à 60 c.
le kilo.

Un certain nombre de boeufs d'at-
telage trouvaient facilemen t preneur,
vu l'époque des travaux. Les prix
oscillent entre 300 fr. et 700 fr.

Le marché des porcs ne présen-
tait pas, l'animation des foires pré-
cédentes ; 217 porcs étaient exposés.
Ils s'enlevèrent assez rapidement
car les laitiers des environs firent
d'importants achats.

Voici les prix , qui ont sensible-
ment rétrogradé depuis la foire pré-
cédente : la paire de huit  semaines,
de 60 à 70 fr., celle de douze se-
maines , de 80 à 90 fr. Les porcs
moyens se vendent 80 à 100 fr. pièce
et les gras 1 fr. 20 le kilo.

Le marche était abondamment
fourni  en légumes de toutes espèces.

Noyade tragique
dans le canton
de Saint-Gall

FLUMS (Saint-Gall), 6. — Mer-
credi soir, vers 18 h. 30, trois fil-
lettes qui se baignaient dans la Seez
à l'embouchure du Schildbach, se
sont noyées. En sortant de l'école,
plusieurs enfants s'étaient rendus à
leur place habituelle de bain.

En jouan t , deux fillettes de la
famille Hobi et deux fillettes de la
famille Beeler s'avancèrent trop
loin et fu ren t  entraînées par les
eaux de la Seez. Une des petites
Beeler a pu être sauvée. Les trois
autres ont disparu . Les autres en-
fants  suivirent la Seez jusqu 'à Wal-
lenstadt en appelant au secours.
Mais aucun adulte n 'entendit les
appels.

Nouvelles suisses
Un éboulement

dans le canton de Schwytz
SIEBEN (Schwytz), 6. — Un im-

portant  glissement de terrain s'est
produit près de Sieben , à l'entrée
du Waeggital. De grandes quantités
de terre et de pierres roulèrent
dans la vallée. Une maison a été
évacuée. L'éboulement a traversé
une forêt ct a causé d'importants
dommages.

Les socialistes lancent
le référendum contre le

nouveau code pénal genevois
GENÈVE, 6. _ Le parti socialiste

genevois a décidé de lancer . un. réfé-
rendum contre les modifications ap-
portées par le Grand Conseil au code
pénal et à la loi relative aux assem-
blées publiques.

BERNE, 6. — Jeudi a eu lieu ,
sous la présidence de M. Musy, une
conférence des chefs des départe-
ments des f inances des cantons , afin
de prendre position à l'égard des
nouveaux impôts contenus dans le
programme f inancier  de la Confé-
dération.
La conférence s'est déclarée d'ac-
cord dans les grandes lignes avec la
modification de la loi d'impôt sur
le timbre. Le droit de timbre sur
les coupons d'actions a été fixé à
4 % %.

La conférence s'est déclarée d'ac-
cord en principe avec un impôt fé-
déral extraordinaire.

A l'unan imi té  moins une voix , la
conférence se prononça pour le sys-
tème de l'impôt sur le revenu. Dans
une seconde votat ion , l'assemblée, à
une forte majorité , donna la préfé-
rence ,à un système tendant  à la
création d'un impôt sur le revenu ,
avec un impôt complémentaire sur
la for tune.

De grosses divergences se mani-
festent  sur l 'imposition des vins du
pays et du cidre.

Une conférence d'experts se réu-
nira vendred i  au département des
finances, af in  d'examiner cette
question.

La question de la part des can-
tons aux nouveaux impôts fédéraux
est encore en discussion. Les can-
tons demandent unanimement  une
part plus grande que le 30 %, pro-
posé par le Conseil fédéral.
V_G_4_6_S_S_4_$__ _$_<>_<tf___$!Zi5_ss__.

Réunis à Berne, les ministres
cantonaux des finances

admettent l'impôt fédéral

La traditionnelle fête des cerises, aura
lieu dimanche prochain sur le bel empla-
cement du port de Chez-le-Bart . : -

Cette fête- de saison qui se déroule dans
le site Idyllique qu 'est la Béroche, est un
spectacle charmant dont la renommée
n'est plus à faire. Des réjouissances va-
riées, concert et danse attendent chacun.

Cette année, un grand marché aux ce-
rises sera tenu sur l'emplacement de fête.
Chacun pourra faire sa petite provision.

Voilà un beau but de promenade en
perspective.

Fête des cerises
et marché aux cerises

à la Béroche

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

CINEMAS
Chez Bernard : Tumultes.
Apollo : Clochard .
Palace : La fille du régiment;
Théâtre : Stupéfiants.

? 

Trouvé
des prix surprenants
à la vente de fin de
saison -de Haesler :
bons complets golf et
de ville , depuis 29 fr.;
manteaux gabardine

H 

depuis 19 fr. ; chemi-
ses à 3.95 ; pantalons
flanelle depuis 9.S0.

Pour la clôture
de l'année scolaire

(QUATRE SÉANCES)

III. Ce soir, 20 h. précises
Orgue . Piano - Violon ¦

Violoncelle - Chant
Par séance : 1 fr. _.0, à l'entrée. —

Séance gratuite pour les « Amis » et
les actionnaires.

I
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S P E C T A CLE S - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

u . vie DE
NOS soçiÉTêa .

Au club d'échecs
C'est avec un profond regret que nous

apprenons la démission de notre plus
fort Joueur, M. Benoit Colin comme pré-
sident du olub d'échecs de notre ville. Il
était estimé de tous par sa modestie et
par ses qualités vraiment remarquables.
Espérons toutefois que la maladie qui le
retient alité depuis bientôt une année fi-
nira bientôt et que nous aurons le plai-
sir de le retrouver au sein du club. De
par ce départ , le comité a subi quelques
modifications et se compose comme suit :

Président : M. Marc Nicolet, membre
fondateur du club ; vice-président : M.
Hermann Hugli ; secrétaire-caissier : M.
Eric Bovet ; chef de matétriel : M. Lucien
Malbot ; assesseurs : MM. Pando Eftimia-
dès, Henri Rey et Adolphe Keller.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant  journellement une demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Eftat-Cetesftins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3  PASTILLES VICHY-ETAT
Exiger le disque bien VICHY - ETAT

Sir Eric Drummond
ambassadeur à Rome
LONDRES, 7 (Havas). — Sir Eric

Drummond , ancien secrétaire géné-
ral de la S. d. N. est nomme ambas-
sadeur d'Angleterre à Rome, en rem-
placement de Sir Ronald Graham, qui
va prendre incessamment sa retraite.

DERNIèRES DéPêCHES
Un vapeur s'échoue

sur les côtes marocaines
CASABLANCA, 7 (Havas). _ A

20 h. 35, un radiotélégramme du va-
peur « D.jenne » signalait que le pa-
quebot « Nicolas - Paquet » s'est
échoué dans les parages du cap
Spartel , et qu'il demande du secours,
ayant  à bord 25 passagers.

L'échouage du « Nicolas-Paquet »
s'est produit par un temps brumeux,
sur des roches situées à 6 km. du
cap Spartel. L'eau a envahi les cales,
a a t te in t  le pont et est arrivée au
niveau de la passerelle.

L'équipage et les passagers se
sont sauvés en canots et sont arrivés
sains et saufs à Tanger, vers 22
heures.

Le paquebot était parti de Mar-
seille, le 4 juillet à 11 heures du ma-
tin , et devait arriver à Tanger ven-
dredi à 11 heures.

YS/r/yy/ss/s/f/ss/M

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Volllat. 12 h . 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Orchestre Radio-
Lausanne. 15 h . 28, Signal de l'heure. 15
h. 30, Disques. 16 h. 30, Pour Madame.
19 h., Comment prendre un bain de soleil,
causerie par le Dr Messerli. 19 h. 30, Re-
vue politique de la semaine , par M. Blanc.
20 h.. Monologues gais, par M. Baroz. 20
h. 45, Soirée variée, par les Broadcasting
Serenaders , avec le concours de Mme de
Reding, cantatrice. 21 h. 20, Musique po-
pulaire espagnole par l'Orchestre de man-
dollnlstes de Bulle. En intermède : La'
guitare et son Influence sur la mentalité
des Espagnols , causerie par M. Pasquier.
21 h. 50, Météo. 22 h., travaux de la,
S. d. N .

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h . 40, Orchestre. 17 h.,
Heure des enfants. 17 h. 30, Orchestre.
18 h. 30, Causerie sportive. 19 h . 20, Ber-
ner Siegbuben. 20 h., Jazz. 20 h . 40, Le
microphone voyageur. 21 h . 10, Orchestre.
21 h. 30, Musique de chambre .22 h„ Or-
chestre.

Radlo-Parls : 12 h. 30 et 19 h . 20. Dis-
ques. 20 h . Une demi-heure de fantaisie.
20 h. 45, Piano, 21 h. 30, Une heure de
« Bel canto ».

Munich : 12 h., 13 h. 30, 16 h. 30 et 21
h., .Orchestre. 1Ç h. 25, Chant. 20 h ., Man-

' dolines.
Langenberg : 12 h., 21 h . 30 et 22 h. 40,

Orchestre. 13 h., Orchestre symphonique.
16 h . 30, Concert. 20 h .. Soirée populaire.

Berlin : 16 h. et 23 h., Orchestre. 17 h.
35, Lectures littéraires. 18 h. 05, Concert.
20 h„ Musique de chambre.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h . 45, 13 h.
45, 16 h . 15, 18 h. 30 et 20 h., Orchestre.
19 h . 15, Sextuor. 21 h . 20, Pièce radiopho-
nique. 22 h . 45, Musique de danse.

Vienne : 12 h.. Orchestre symphonique.
16 h. 55 , Concert. 20 h . 05, « Der Wittl -
ber », tragédie de Thomas. 22 h. 10, Mu-
sique de danse.

Milan : 13 h ., Orchestre. 17 h., Musique
de chambre. 21 h . 20, Concert symphoni-
nique. 22 h., Musique de danse.

Rome : 14 h . et 20 h . 15, Orchestre. 17
h. 30, Concert. 21 h. 15, Musique de cham-
bre. 22 h . Musique de danse.

BERLIN , 6 (Wolff) .  — Le tribu-
nal a prononcé son jugement dans
l'af fa i re  des entreprises cle trans-
port de Berlin. Quatre accusés ont
été condamnes  pour meurtre à la
peine de-mort .  Un aceusé. .a.été con-
damné à la réclusion .à. vie et ;deux
à des peines de 10 ans et de 7 ans
d'emprisonnement.

u

La justice nazi est lourde

DANTZIG , 6 (Wol f f ) .  — Un vio-
lent  incend ie  a éclaté dans les ter-
rains du port de Dantz ig .  Tous les
pompiers sont sur les lieux. Une raf-
f iner ie  a été ent ièrement  détruite.
On ne signale aucune victime.

Un gros incendie dans ie port
de Dantzig



Ponr bien rissoler —
vos frites, 
pour bien réussir —
vos mayonnaises, —
ponr faire les 
bonnes salades, 
c'est chez ——-*———

ZIMMERMANN S. A.
que vous achetez l'huile —
aracblde extra 0.90
aracblde crème 1.25
olive de Nice 
extra-vierge Fr. 1.80
le litre. ! .¦ ¦ ¦ ¦ i » . 
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H %£t rhoTa0nriSTMuche > Le plus gros succès de rire ! g
JJS| UN SPECTACLE DE FOLLE GAIETÉ Une production PATHË-NATAN parlée et chantée français ¦ 1
P%m Caisse ouverte de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures — Dimanch e excepté — Téléphone 11.12 'fej
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1 Grande vente
i de soldes
Il Nous avons baissé une grande quantité de

WÈ Corsets - ûorselefs, Oe.i.!._ rss-fJ$î_sets
^| 

et 
Soutien-Gorge

f<fÉp. dont il nous reste dans certaines séries seulement
m quelques numéros. Ces corsets sont vendus au

Bpf; j PRIX DE SOLDE et nous prions notre clientèle
'f ëfïjç'i de profiter de ces avantages très appréciables.

H| J*̂  Pendant cette vente, ni choix ni échange <w:

' _ %_ * Sur tous les articles non baissés, nous accordons
'*4__ un ra^ais de 10 %

JBST rravaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal "" __8B

1 Tout le monde y vient !

1 GRANDE VENTE
1 FIN DE SAISON
1 DES PRIX, DU CHOIX
1 DES OCCASIONS SANS PRéCéDENT
| MARCHANDISE SOIGNEE

|j Ne tardez p as, Mesdames, de nous rendre visite

m Tous nos MANTEAUX pour dames, en tissu fantaisie,
il entièrem. doublés soie, soldés avec d'énormes rabais de i

I 20 30 50 °/o
M Valeur 39.— 49.— 59.— 69.— 79.— 89.—

I j .OKU 185B 25.- 29.- 35.- 39.- 45.- |
I Un lot COSTUMES TAILLEUR, ensembles
_ .  soldé avec rt rt j^ 

rt lj I
!_a d'énormes rabais de £ rk I I  " j

1 |__ r&_ so.- à:- JU etJU |o
m Un lot ROBES en crêpe de Chine, crêpe Georgette
1 : uni, modèles exclusifs
li Valeur 2^50 49

^
— 89J— 120.—

1 soiaé 15,- 2Q,- 3Q,- 4P."
m Toutes nos ROBES d'été, ravissants modèles, choix |
jl incomparable, soldées avec d'énormes rabais de |

9 1 gg 3Q 5Q °/o |
nj ¦_____________________________________________________ . mijmÊmm>jmmW;i± m̂nml̂ 2mmmtmmmmmm

 ̂
H

j POUR DAMES FORTES
ROBE en crêpe de Chine imprimé, façons AA

I amincissantes, tailles 46 à 50. Val. 59.- soldé _ __ r_ "
ENSEMBLE : Robe et jaquette en bon maro- *Ê%

H cain imprimé, tailles 46 à 50. Valeur 55.- soldé «J*»*
ENSEMBLE couture : Robe superbe impress. Â t k
et manteau uni, tailles 46 à 50. Val. 89.- soldé IBFB"

I ilt Peignoirs japonais un iot BLOUSES en n95
i Série I O / C Série II D CH shantung, façon coquette. M

§9 soldé U.tti  Soldé O.JU Valeur 3.90, soldé . .. . Km

Un lot BLOUSES crêpe fl QQ Un lot CHEMISES sport fl Cfl
de Chine garnies jours, #1 ° en shantung, longues #1 **"
manche bouffante. am manches. U
Valeur 6.90, soldé . . . ¦ Valeur 6.90, soldé . . . ¦

1 Q/l^̂ .̂  .

<  ̂ Souliers tressés *] OA A Q£| V
f  Sandalettes . ..  I -OU _?_OV ?

% Klirth. Neuchâtel i
? ?

/\ Une lecture parvient

g 

à changer les idées, à trans-
jv> former la vie. Pour vos amis,
Jr utilisez nos cartes-cadeaux,
'M* vous permettant d'offrir des
BH livres à choix. Faire plaisir
la à coup sûr, c'est pour vous
W le FACTEUR ESSENTIEL.

ELACHAUX & NIESTLE
S. A.

Illll GROS VE AU J
W Cuissot-Filet, È

189V Côtelettes vtVè^no 1.40 ÊÊ
m RaSoût-Poitrine, fl

W Collet, ie deml-kllo. & Fr. O18O U

KWÊK Lan8ues -i bœuf> 5,P.ièà 6.- m0
W Saindoux fondu, pur porc, Ë

m n 7 _ H
l' P̂^W le demi-kilo, Fr. U i lU  fflfe. % _^

||» Jambon cuit, les 10° |rr; 0.50 Ê0M
fp§|w Lard saie, i* demi-kilo,tr. i r—*¦ LWy ^^km Lard maigre fumé *£ 1.25 fl !
*jS MÉNAGÈRES. PROFITEZ ! ËÊÈ > _* \

JE Boucherie • Charcuterie M
¦ BERQER^GHEN FlLS^Hffl
V Rue du Seyon — Rue des Moulins m^^H *. \-_
|7 Téléphone S.01 iM__RMW__SI

Toute la Suisse boit..
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#eau minéralisée du Dr;

Ç^-̂ - 
^\j r *̂ "̂ S_mon. En effet, dans cha-

_____ __-*<t3___ -_b-> -_ v/^116 viUe' dans chaque vil-
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W[ / ^_0Jm_ H ____?__. pasdelasaîsonoùron
^^_ës_. i<s ^î a_]Sir__l ftP^A boiidavaniange pour
Éi"ilV-̂ ;;' 1__I4HÎ_ I__2^_^ \V^A f0^© une cure d'eau
Bl^S ¦P?^>%»\ minéralisée à l'aide
W ̂  

mm l^^Jïf X des Poudres Auto-Li-
«f^T W^Çy _̂ ;?_ r flj to^B du Dr. Simon.

" %"̂ iB_ _ _ *_ .ŝ lm^^è^— L'eau préparée par le
^^^Wlffl{

^^ procédé du Dr. Simon,
est hygiénique, agréable au goût, facilite la digestion,
dissout l'acide urique cause des rhumatismes et est
employée avec succès contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des articulations.

Bien exiger : #.

^SSESldu Docteur SIMON Ï=S=52:
la boite de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. 1.75
Dans toutes les Pharmacies - Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.

MODES
BAISSE DE PRIX

M"« E, MEYER, Poteaux 2. 1" étage

¦Hj VILLÉGIATURE JPI

¦ PROMENADES, EXCURSIONS 5

[ CASINO MUNICIPAL, YVERDOi |¦ Samedi 15 Juillet 1933 o
u Réouverture cle tous ses locaux ||
W GRANDE ET PETITE SAUiES POUR SOCIETES £_
¦ GRANDE TERRASSE — BAR AMÉRICAIN i
f  i Banquets - Repas de noce - Restauration sur commande a
î .  Parc pour autos R. FUCHS, tenancier. g

S CHAMPERY HOTEL BEAU-SITE |
ê Chambre et pension de fr. 6.50 à 8.— *
5 CUISINE AU BEURRE |

S S 111̂  ̂ <*°SS, Wr
 ̂
/ - i

| CHAHPEiY Hl HOTEL DES M_ __ f
| Maison confortable et bien située, en face des Dents du II

S Midi : aveo Jardins et terrasses ombragés. Recommandé l_
S aux familles. Pension soigne*. Piscine. Tennis. Pro- ¦'
5 menades et excursions. Pension depuis 7 fr. 60. y
m Téléphone 4. Veuve C. Défago. g

p Dimanche 9 juillet, si le temps est favorable a

f (ourse combinée g
| Neuchâlefl - Yverdon - Ste-Croix s
« 6 h. 50 Neuchâtel 20 h. 80 g
m 7 h. — Serriéres 20 h. 20 Ë
c 7 h. 10 Auvernier 20 h. 10 "
Z 7 h. 30 CortaiUod 19 h. 50 m
S 7 h. 55 Chez-le-Bart 19 h. 25 !
M 9 h. 12 Yverdon 17 h. 45 £
P 10 h. 08 Sainte-Croix 16 h. 35 g
U PRIX : Fr. 5— S

f NEUVEVILLE, Hôtel-restaurant du Lac f
c.  immeuble rénové, ebambres avec eau courante. Salles B¦-1 agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- ¦
| sons. Vins de première qualité. Pension depuis 6 fr. 50. I

Q Arrangements pour weekend. Téléphone 82. g
îg A Haefttger, chef de cuisine. _

f l  CUDREFIN Hôte) de Ville 11
S *l»ifil,lfl ¦¦ ! Téléphone 36.11 g
B Etablissement rénové. Lieu de séjour recom- f|
b mandé. Superbe plage $ proximité. Jardin om- m
3 bragé. Pension toiffniéi Restauration ù toute 1
Il heure. Poissons du lao. Excellente charcuterte §
g de campagne. — Vins du pags, 1er choix. u
g Sa recommande, le nouveau tenancier : !Ë
B WI_L _ KAOTMANN. *

S ESTAVAYER, Hôtel de ville - Tél. 11 1
'. .' à proximité de ta plage S
¦ Spécialité : Poissons du lac, salé de campagne. I
p* Superbe terrasse ombragée. Tea-room S
a Pensilon. Arrangements pour séjour. §
B Se recommande : Edouard ESSEIVA, propriétaire. m
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦ B-



Le four de France
cycliste

Les sports

Etape: Gap-Digne (227 km.)
L'abandon de Luisoni

L'événement attendu depuis quel-
que temps s'est produit entre Gap
et Digne. Ce parcours dans les Al-
pes, sous un soleil toujours plus mé-
ridional a été un enfer de 200 kilo-
mètres ; la course a amené de pro-
fonds changements dans le classe-
ment général et met fin pour un
temps au duel Archambaud-Guerra.
Le maillot jaune change de torse ; il
s'en est fallu de quelques secondes
que le champion italien ne le revête
à l'issue d'une course éperdue. Au
départ de Gap, l'Italien Piemontesi
a abandonné.

Comme dans les étapes précéden-
tes, le prince des grimpeurs Trueba
mène la course en compagnie d'au-
tres isolés. A ce moment, Luisoni,
affaibli par des blessures anciennes,
renonce. Son abandon réduit à cinq
coureurs l'équipe suisse.

En revanche, Albert Buchi con-
firme ses grandes qualités qui lui
vaudront d'arriver lOme.

Au sommet du Vars, Archambaud
a 11 minutes de retard sur Guerra.
Speicher suit Guerra attendant son
heure. Quand il la juge venue, il dé-
marre et se lance à la poursuite des
isolés. Un autre homme le suit de
près, le Belge Lemaire. A 30 kilo-
mètres de Digne, Guerra crève alors
que son avance lui assurait le mail-
lot jaune. Cette crevaison lui fait
perdre 23 secondes au profit de Le-
maire qui endossera le maillot jau-
ne vendredi.

A l'arrivée, Speicher est premier
de l'étape avec les quatre isolés.
Dans cette aventure, Archambaud a
Îierdu près de 4 minutes et son mail-
ot.

Classement de l'étape
1. Speicher, France, 8 h. 46' 8" ; 2.

Martano ; 3. Fayolle ; 4. Le Goff ; 5.
Trueba , même temps ; 6. Level, 8 h.
48' 30" ; 7. Stœpel ; 8. Lemaire ; 9.
Guerra.

10. Albert Buchi, 8 h. 49' 48" ; 24.
Alfred Bula, 9 h. 02' 05" ; 25. Alfred
Buchi ; 29. Pipoz , même temps ; 34.
Blattmann, 9 h. 05' 23".

Classement général
1. Lemaire, Belge, 63 h. 14' 34" ; 2.

Guerra, 63 h. 14' 57" ; 3. Speicher ,
63 h. 17' 30" ; 4. Archambaud ; 5.
Martano ; 6. Stœpel.

Classement général des Suisses
. 17. Albert Buchi ; 21. Alfred Buchi ;
33. Alfred Bula ; 34. Blattmann ; 40.
Pipoz.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui: dixième étape: Digne-

Nice (156 km.). Nous afficherons les
résultats à 18 heures.

TENNIS
Tournoi de printemps

Jeudi après-midi, au verger des
Cadolles, en finale du double mixte
ouvert pour le championnat de Neu-
châtel, Mme E. Du Pasquier et E.
Billeter ont battu Mlle Casamayor
et E. Du Pasquier par 6-3, 6-2.

Ce tournoi est ainsi terminé par
cette partie.

Horaire Zénith
Les porteurs de l'horaire Zénith

sont informés qu'ensuite d'une dé-
cision de la direction du 1er arron-
dissement des C. F. F., les trains
partant de la Chaux-de-Fonds
à 12 h. 10 et de Neuchâtel à
13 h. 13, feront arrêt jusqu'au
7 octobre prochain à la sta-
tion de Montmollin - Monte-
zillon, le premier à 12 h. 35
et le second à 13 h. 36.

Dans le monde de l'horlogerie
Une brochure de critique

Les autorités communales de nos
diverses localités et nombre de parti-
culiers ont reçu une brochure éditée
par M. René Huguenin, à Bienne, in-
titulée : « Une comédie horlogère en
1931, la soi-disant réglementation du
chablonnage pratiquée par Ebauches
S. A. (Super-Holding) ».

Elle critique l'activité du Super-
Holding et sa conception de la lutte
contre le chablonnage.

Elle lance un projet de pétition à
adresser à l'Assemblée fédérale pour
lui demander d'intervenir dans la
lutte qui oppose les artisans d'un
nouveau monopole et les petits fa-
bricants.

CHRONIQUE VITICOLE
__» vigne en pleine fleur

On ne se souvient pas d'avoir fini
les attaches sans avoir vu une seule
grappe fleurie ; il a suffi de quel-
ques jours de soleil caniculaire pour
faire merveille : la vigne est en plei-
ne floraison, une bonne odeur de
réséda parfume notre vignoble.¦ A quelque chose malheur est bon.
Les œufs du" papillon de là cochylis
grâce au temps froid , n'ont pu éclo-
re et les vers de la cochylis sont
presque nuls, ce qui est un grand
avantage pour notre vignoble.

La vigne avait au moins trois se-
maines de retard et le vigneron n'é-
tait pas sans appréhension et se de-
mandait ce qu'il allait advenir. Quel-
ques jours de chaud encore et tout
sera réparé.

On peut constater que, sans qu'il
y ait une grosse récolte, les grap-
pes sont bien en point et donneront
une récolte moyenne, mais très iné-
gale. Les orages sont pourtant tou-
jours à craindre, nous en savions
quelque chose l'an passé, mais vivons
sur bonne espérance.

LA VILLE
Le médecin scolaire

est nommé
La commission scolaire était réu-

nie hier soir pour procéder à la no-
mination du médecin scolaire. Le
docteur pierre Quinche a été nom-
mé par 26 voix. Cinq candidats s'é-
taient mis sur les rangs.

Le président a demandé que cette
décision ne soit pas communiquée.
S'imaginait-on vraiment qu'on pou-
vait la cacher au public ? La com-
mission scolaire est nommée par le
Conseil général, lequel est issu d'u-
ne votation populaire. On parait l'a-
voir oublié.

Lies préparatifs à l'Ecole
de commerce en vue de la

fête du cinquantenaire
Avec quel entrain travaillent les

élèves dans les salles, dont certaines
ont encore un rien de l'aridité sco-
laire 1

Chacun aide de son mieux le pro-
fesseur chargé de la décoration de
la salle qu'il a pour mission de
parer.

Que de belles choses se préparent
ainsi grâce aux guirlandes, aux
oriflammes, aux lanternes vénitien-
nes, grâce au sapin et au lierre...
aux ciseaux et aux échelles.

Voici une des salles du vin, ta-
pissée d'affreuses sorcières et de cy-
niques diables, tous indifférents aux
cris imaginaires des professeurs en-
tassés dans une marmite que lèchent
les flammes. Evidemment avec une
somme de 20 fr., on ne peut préten-
dre au luxe. Le salon turc, lui, s'en-
richira de somptueux tapis d'Orient...
et autres lieux.

On n'en saurait douter, les 25 «sa-
lons », joyeux et multicolores, n'au-
ront plus cette odeur acre qui est
propre aux écoles ; les salles du vin
sentiront le vin, les salles de la
bière, la bière et les salles de danse-

Motocycliste blessé
Un motocycliste, M. J. Baillod, em-

ployé au téléphone, descendait hier
à 18 heures, la route de Chaumont ;
au tournant situé près de l'école en
plein air, il fut heurté par une au-
tomobile dont le conducteur était
muni d'un permis provisoire.

A ce moment débouchaient sur la
route les enfants de l'école en plein
air. .

Le motocycliste a été relevé avec
une fracture du fémur et conduit à
l'hôpital des Cadolles. Sa moto est
hors d'usage. L'auto a subi quelques
dégâts.

Un nouveau professeur
au gymnase...

Dans sa séance du 30 juin , le
Conseil d'Etat a nommé M. René
Schaerer , licencié es lettres classi-
ques de l'université de Neuchâtel et
docteur es lettres de l'université de
Lausanne, professeur au Gymnase
cantonal, pour l'enseignement du
grec et du latin.

... et deux nouveaux
privat-docent à, l'Université

Dans sa séance du 6 juillet, le
Conseil d'Etat a autorisé : Mlle
Anne-Marie Dubois à donner à
l'Université, à titre de privat-docent,
un cours libre de génétique et ses
applications, et M. Jean-G. Baer, à
la faculté des sciences, aussi à titre
de privat-docent, un cours libre de
parasitologie.

Des affaires de faux et de vol
an tribunal correctionnel

_
Où il est question de

truites volées
Le nommé Willy Guillot est un

récidiviste du vol de poisson. U est
prévenu, cette fois, d'avoir fracturé
par une belle nuit d'avril des viviers
situés à Travers et à Champ-du-
Moulin.

Le Vendredi-saint, pour encoura-
ger sans doute les gens à faire mai-
gre, il a purement et simplement
vendu les truites volées à deux res-
taurateurs de notre ville.

Guillot est fort embarrassé. Ces
truites, d'après ses dires, lui sont ve-
nues de Gaberel, l'assassiné de la
rue des Moulins qui a au moins cet
avantage de ne pouvoir parler. Ja-
mais le prévenu n'a forcé un vivier
pour s'emparer de poissons. C'est à
peine s'il soupçonnait leur mauvaise
origine.

Cependant l'interrogatoire le trou-
ve en forte contradiction avec lui- ;
même : en cours d'instruction, pour i
se justifier, il avait parlé de truites i
du lac, alors que les acheteurs _ '§$-
yént fort bien qu'il avait toujours !
été question de rivière. Aujourd'hui,!
enfin, il avoue :

— Ça m'est venu à force d'être
questionné I

Les premiers témoins sont les vo-
lés, des hôteliers du Val-de-Travers.
Ils ont dû se faire une philosophie
fataliste :

— Que voulez-vous que j e vous
dise !

Après une nuit sans trouble, ils
ont constaté au matin que leurs vi-
viers étaient vides et pêche était
faite. L'un d'eux a bien entendu un
bruit suspect d'automobile, mais
comme le souligne le procureur :

— Il y a des automobilistes qui
sont innocents !

Viennent ensuite les agents char-
gés de l'enquête qui donnent d'inté-
ressants détails sur la vie de Guil-
lot et son programme intime : man-
ger, boire, dormir, litres de vin rou-
ge ; litres de vin rouge, dormir, boi-
re, manger. De temps à autre, l'on
fait le commerce de la pêche pour
rompre la monotonie.

Les restaurateurs à qui Guillot a
écoulé sa noble marchandise, moyen-
nant un prix assez doux (le préve-
nu est généreux) témoignent qu'ils
savent fort bien la différence entre
truites de rivière et truites du lac.

Dans, son réquisitoire, le procureur
s'attache à démontrer les contradic-
tions de l'accusé. Manquant de preu-
ve, il lâche la prévention d'effrac-
tion et de vol mais, à coup sûr, Guil-
lot, connaissant la louche origine de
ses produits, est coupable de recel.

C'est ce qu'admet le jury, présidé
par M. Wildhaber, et par conséquent
le président du tribunal qui con-
damne Guillot à 45 jours d'empri-
sonnement moins 36 de préventive,
à deux ans de privation des droits
civiques et aux frais, soit 214 fr. 60.

Guillot qui est étranger doit cher-
cher fortune ailleurs que dans no-
tre canton , méditant sur d'autres ri-
ves les profits et pertes de pêches
défendues.

Un Allemand indésirable
Le jury a jugé ensuite une curieu-

se affaire. Il s'agit d'un Allemand,
blessé de guerre, du nom de Simon
Ferber, plusieurs fois condamné et
expulsé du canton de Neuchâtel. Il
est revenu pourtant à Neuchâtel der-
nièrement et a tenté, mais en vain,
de commettre un vol dans une bras-
serie de la ville. Il a d'autre part
donné un faux nom à l'hôtel où -il
logeait et il est poursuivi naturelle-
ment pour rupture de ban. Après un
interrogatoire pénible, où l'allemand
fut largement employé, cet indésira -
ble est condamné à 60 jours de pri-
son dont 53 déduits, à 20 fr. d'amen-
de et aux frais, soit 294 fr. 50.
Assurance dans la campagne

C'est une histoire bien compli-
quée d'assurances et d'agriculture
qui occupe toute l'audience de l'a-
près-midi.

En bref , un inspecteur d'assuran-
ces de Neuchâtel est accusé par
trois paysans des environs de Mont-
mollin d'avoir faussé les polices à
eux proposées et acceptées, et d'à .
voir établi les dites pour dix ains,
après -affirmation aux bonnes gën§!
qu'ils ne s'engageaient que pour un.
an. , ; ".,,[ ':

L'accusé conteste tout des faits
qu'on lui reproche , puis il rappelle
comment il fit ses affaires, en pleins
champs parfois , sur les hauteurs en-
chanteresses du Val-de-Ruz. Les
plaignants eux-mêmes évoquent ces
tractations bucoliques, mais pour lé
reste on ne s'entend plus du tout.

Ils défilent l'un après l'autre, pè-
re, mère , fils et voisins, tous igno-
rants des mystères des assurances,
se contredisant carrément, revenant
sur leurs dépositions de l'instruc-
tion , véhéments d'autant plus qu'ils
ne comprennent rien ni ne peuvent
rien expliquer, sinon que la respon-
sabilité civile consiste à indemniser
la dame qui s'assied par inadver-
tance dans ce que les vaches ou-
blient si souvent à travers les pâtu-
rages.

L'expert, M. Bischof , de l'univer-
sité de Lausanne, a évidemment des
considérations moins agrestes et
plus abstraites. Il lui parait bien
que l'inculpé a dû ajouter un « dix »
sur une police, à l'endroit où le té-
moin est certain qu'il y avait une
autre inscription. L'accusé explique
le fait par d'inévitables et normales
rectifications, faites sur place, en
l'occurrence, au gré du vent et se-
lon le désir du client.

C'est ensuite le défilé d'agents
d'assurances, supérieurs, collègues
et même concurrents de l'inculpé,
de clients aussi de celui-ci , jusqu 'à
des paysans encore, tous se louant
de leurs relations avec l'accusé, et

disant haut de ce dernier l'amabi-
lité et l'honnêteté, un ensemble en-
fin de rares vertus, que le procu-
reur général met pourtant en doute
en se livrant d'abord à un petit
cours sur la crédulité paysanne.

L'orateur reconnaît néanmoins la
fragilité des plaintes déposées, l'in-
certitude des témoignages qui en dé-
rivent, mais il insiste sur la dépo-
sition de l'expert , avec qui il con-
clut à la culpabilité complète de
l'accusé dans un des trois cas.

Le défenseur fait pourtant remar-
quer que l'inculpé lui-même, fort de
son innocence, souhaita l'expertise,
puis il insiste sur les contradictions
auxquelles viennent de se livrer as-
sez abondamment les plaignants qui ,
selon l'orateur, ont dû se concerter
avant leur dépôt de plaintes pres-
que simultanées.

. Tout en rendant hommage à la
science de l'expert , le défenseur ,
reprenant les faits , réfute les con-
clusions de l'expertise , évoque le
casier vierge de l'accusé, les témoi-
gnages chaleureux qu'en sa

^ 
faveur

oh vient d'entendre , la modicité du
bénéfice qu'auraient provoqué les
faux et, en regard , la- ruine que c'au-
rait été d'une vie impeccablement
honnête et d'un heureux foyer , et
c'est l'acquittement enfin qu'il ré-
clame.

Brèves réplique et duplique, puis
le jury, après délibération , rentre
avec un verdict négatif , de telle sor-
te qu'à 6 h. 30 le président du tri-
bunal prononce l'acquittement du
prévenu et met les 385 fr. 20 de
frais, pour 100 fr. à la charge de
l'accusé et pour le reste à ceile de
l'Etat.

[ VIGNOBLE
CORCELLES

Un petit point d'histoire
On nous écrit :
Dans l'article de la « Feuille 4'avis

de Neuchâtel » qui concernait « le
Tilleul » de Porcena faisant face au
nouveau bâtiment de la pharmacie
et de la poste, on a omis de dire
que la place qu'il occupe fut appe-
lée pendant quelque temps du nom
un peu prétentieux peut-être de
« place de la Concorde », en 1901,
par M. Antoine Hotz, alors ingénieur
cantonal.

Cette dénomination résultait de
discussions passablement orageuses
entre M. Frédéric Soguel, alors di-
recteur des travaux publics de l'Etat
et le Conseil communal au sujet de
la direction à donner à la ligne du
tram et des expropriations que
celle-ci exigeait.
, La discorde existant entre ces in-
térêts divergents ne fut aplanie et
transmuée en « concorde » que lors-
que dans un banquet mémorable où
le Conseil d'Etat « in pleno » avait
été invité par le Conseil communal
à l'hôtel de Mme Benoit , le conseil-
ler d'Etat Frédéric Soguel eut dé-
claré que la route qu'il préconisait
entre Porcena et le collège de Cor-
celles serait faite par l'Etat et en-
tretenue par lui. De là le nom de
« Avenue Frédéric Soguel » qui fut
donné à cette rue en compensa-
tion des avantages obtenus par la
commune sur ce point spécial.

Concernant les chiens de races di-
verses élevés soi-disant dans la pro-
priété de Porcena , je n'en ai jamais
entendu parler .

Le directeur de l'époque des
travaux publics de la com-
mune : Th,fi Colin.

{RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux accidents de camion
Avant-hier après-midi , un camion

à un croisement, a atteint une au-
tomobile garée au bord de la chaus-
sée. L'auto a été passablement en-
dommagée.

A la rue du Collège, un camion
qui faisait machine arrière, a atteint
un vélo garé au bord du trottoir. La
bicyclette a été détériorée.
Un incendie dans un garage
Avant-hier soir , la police municipale

J etait avisée que l'on apercevait des
! flammes à travers les fenêtres des
• nouveaux garages d'autobus de la
ville, à la rue de l'Argent. Le feu
avait pris naissance dans un buffet où
étaient serrés des habits de travail
et de l'étoupe. Le feu fut rapidement
maîtrisé. On ignore les causes de
cet incendie.

MORAT
Fia foire

(Corr.) C'est vraiment par une
journée estivale, agrémentée de bise,
que Morat a tenu sa foire de juillet.

L'animation a été faible , sans doute
à cause du beau temps même, qui re-
tînt les paysans aux champs. Le prix
des porcs est toujours un peu à la
hausse, mais très faiblement. Les
transactions sont toujours nombreu -
ses. On payait 55 à 60 fr. des porce-
lets de huit semaines et 90 à 95 fr.
ceux de douze semaines.

Il a été amené 2 vaches, 17 génis-
ses, 76 porcs, 941 porcelets et 2 chè-
vres à la foire.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

A propos d'un accident
Nous avons annoncé hier qu'un

j eune homme, au cours d'une fête
foraine, s'était brisé la colonne ver-
tébrale en tombant d'une balançoire.
Renseignements pris, il ne s'agit que
d'une commotion à l'épaule. Fort heu-
reusement.

LES VERRIÈRES
Courses scolaires

(Corr.) Une tradition voulait que
la course des écoles primaires se fît
en chemin de fer et en bateau ; re-
prenant un projet présenté sans suc-
cès ces dernières années, la com-
mission scolaire organisa pour les
enfants de nos classes un magnifique
voyage en autocars. Il remporta le
plus grand succès. Le nombre des
participants — plus de deux cent
cinquante ! — le choix de l'itinérai-
re , la limpidité du ciel, tout y con-
tribua. Et ce fut un défilé imposant
de dix autocars emportant les
joyeux promeneurs, chantant , hu-
chant, riant , à travers notre beau
canton.

Une première étape les condui-
sit aux Brenets. Toute la troupe s'en
alla à pied et en chantant le long
des bassins du Doubs, jusqu 'au saut
où, tout exprès, paraît-il , on avait
ouvert les grandes eaux et préparé ,
au pied des roches, un superbe arc-
en-ciel... Deuxième étape : les Bre-
nets-la Vue des Alpes, par les cités
montagnardes. Il faut signaler que
la Chaux-de-Fonds avait eu l'obli-
geance de faire marcher la « fontai-
ne monumentale » en l'honneur des
écoliers verrisans. Après le splendi-
de panorama de la Vue des Alpes,
ce fut la descente sur Neuchâtel,
puis la promenade le long du lac
jusqu 'à Grandson .

Enfin , le soir vit le retour par les
lacets de "Vuitebeuf et la côte de
Sainte-Croix. A l'entrée des Verriè-
res, la fanfare attendait; elle salua
les heureux touristes et les condui-
sit en cortège jusqu 'au collège.

Là, le président , M. H.-W. Lambe-
let , célébra avec éloquence le suc-
cès de cette randonnée scolaire.

Le même soir , les classes secon-
daires rentraient d'un beau voyage
de deux jours, au Weissenstein et à
Bâle.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur et Madame Samuel Bo-
vet , à Johannesburg, leurs enfants et
leur petite-fille ;

Monsieur Albert de Mestral, 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.
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Neuchâtel :V

Ecole supérieure
de commerce

Fête du cinquantenaire

Le cortège officiel annoncé pour
samedi 8 juillet , à 15 h. 30,
est retardé de 20 minutes ;
il se mettra en marche à 15 h. 50

Rendez-vous des participants
à 15 h. 20

Ouverture des portes du Temple du
Bas et de la Collégiale à 15 h. 50

pour le public muni de cartes.
Le banquet o f f i c ie l  sera servi

à l'hôtel Terminus

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Cantonnement des troupes
Pour la première fois depuis la

guerre, les formations sanitaires
d'élite et de landwehr de la lre di-
vision ont été réunies pour un cours
de répétition commun et sont entrées
en service le 3 juillet.

Du 3 au 9 juillet , les stationne-
ments sont les suivants : groupe sa-
nitaire 1, à Granges ; lazaret de
campagne 1 et trains sanitaires 1-4 à
Avenches ; groupe de transports sa-
nitaires 1 à Guin. Un exercice de
transports de blessés aura lieu les 10
et 12 juillet.

I A LA FRONTIÈRE |
PONTARLIER

Journées forestières
(Corr.) Organisées par l'Associa-

tion nationale du bois, sous le haut
patronage et avec la collaboration de
l'administration des eaux et forêts ,
ces journées sont fixées au 9 juil-
let et ont pour objet de mettre en
lumière les qualités des bois rési-
neux de montagne, de réunir et di-
vulguer toute documentation concer-
nant les quantités disponibles, leur
réparti tion , les débouchés et l'amé-
lioration des conditions de produc-
tion et de vente.

Madame veuve Ed. Bardet ;
Mademoiselle Denise Bardet ;
Monsieur Ernest Hammer ;
Mademoiselle Charlotte Bardet ;
Monsieu r Jean Bardet , ses en-

fants et petits-enfants , a Paris et
Colombes ;

Monsieur et Madame Paul Bardet ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Perrin-
Pierrehumbert , à Concise ;

Mademoiselle Marie Pierrehum-
bert , à Reims,

ont le chagrin de faire part à
leurs .parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Edouard-F. BARDET
leur cher époux , frère , . beau-frère
et parent , que Dieu a repris à Lui
subitement aujo urd'hui.

Sauges s/ Saint-Aubin ,
le 6 juillet 1933.

Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Grutter-
Court et leurs enfants: Gisèle, Jeanne ,
Jean , Claudine et André, à Hauterive;

Madame veuve Louis Court-Chuat ,
à Hauterive , ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants,

et toutes les familles alliées,
font part du décès de leur cher

petit
René

que Dieu a repris à Lui à l'âge de
5 ans , après une longue maladie ,
supportée avec patience.

Hauterive, le 5 juillet 1933.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le samedi 8 juillet , à 13 h. 30.
Laissez venir k mol les petits

enfants car le royaume des deux
est à eux. Matthieu XIX, 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LAMBOING
Il tombe d'un échafaudage
L'autre jour , M. Sofani, qui était

occupé à la réfection du moulin de
Lamboing, a fait une chute de 8 mè-
tres environ du haut d'un échafau-
dage. Il fut relevé avec un bras et
une jambe cassés et souffre en ou-
tre de contusions multiples.

j JURA BERNOIS |
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Société de banque suisse
TÉLËPHONE 6.05

Cours des Changes, 7 JulUet , à 8 h.
Paris 20.28 20.40
Londres 17.20 17.40
New-York 3.80 3.95
Bruxelles 72.40 72.70
Milan 27.45 27.80
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.20 43.60
Amsterdam .... 208.— 209.—
Stockholm ..... 88.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.50 3.70
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

de i Lcole de commerce
Nous consacrons à cet anniver-

saire la sixième page du numéro
d'aujourd'hui.

Cinquantenaire

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 7 Juillet , à 6 h. 40

Î2 
Observations

J uto.™
 ̂
£* TEMPS ET VEN T

280 Baie +18 Qq. nuag. Calme
643 Berne -)- 17 » »
637 Coire + 16 Tr. b. tps »

1643 Davoe 4- 12 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. +20 Tr. b. tps »
394 Genève ... +19 Qq. nuag »
476 Glana .... + ie x> »

1109 Gôschenen +15 Tr. b. tps »
666 Interlaken .-19 _ ,
996 Ch.-de-Fda +15 Nuageux >450 Lausanne . + 21 Qq. nuag. »
208 Locarno ... +22 Nuageux >
276 Lugano ... + 22 » »
439 Lucerne ... - - 18 Qq. nuag. »
898 Montreux . --22 » »
462 Neuchâtel . - -19 » »
605 Ragaz +16 Tr. b. tps >
672 St-Gall ... +16 Qq. nuag. >

1847 St-Moritz . +11 Nuageux »
407 Schaffh" . + 15 Tr , b. tps »

1290 Schuls-Tar, + 12 Qq. nuag. . »
662 rhoune ... + 19 Tr. b. tps >
889 Vevey .... +20 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. + 9 > »
410 7,-nrtcri ... 4- 17 Tr. b, tps »

Observatoire de _cii _ _ _ A t e I
6 Juillet

Température : Moyenne 22.2 ; Min . 14.5 ;
Max. 28.5.

Barom. moy. : 719.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

7 Juillet, à 7 h. 30
Tempéra/ture : 18.3 ; Vent : S.-O. ; Ciel :

couvert.

Julll. 2 8 4 6 6 7

mrr I
735 !__~

730 ïj -

725 î~

720 2~

715 ~

710 ^—

705 —¦

700 —

Niveau du lac : 7 Juillet , 429.84
Température de l'eau : 19»

Temps probable pour aujourd'hui
Encore beau, mais de plus en plus

orageux.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 6 Juillet 1933

Pom. de terre nouv le Kg .1.30 0.25
Pommes de terre .. 20 litres 2.— — .—
Haricots le kg 0.90 1.10
Pois » 0.70 0.80
Carottes le paquet 0.20 — .-
Poireaux » 0.1C — .—
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitues > 0.05 0.10
Choux-fleurs » 1.20 160
Oignons le paquet 0 tu — .—
Concombres la pièce 0.40 0.80
Asperges (du pays) ia i.utte 1.20 —.—
Radis » 0.15 —.—
Pommes- le kg 1.40 — r—
Noix * 1. <—
Abricots » 1.10 — t—
Pêches » 120 —.—
Cerises » 1.05 1.40
Oeuf s In don. 120 1.30
Beurre le kg 4.40 6.-
Beurre (en motte) » «.— 4.60
Fromage gras .... » 2.50 2.80
Fromage demi-gras » 2.40 — .—
Fromage maigre .. > 1.20 2.—
Miel » 6. .—
Pain » 0.33 0.47
ualt le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 2.50 8.—
Vache » 150 2.40
Veau » 2.— S.40
Mouton » 2.40 4.—
Cheval * 1— 2.50
Poro » 2.80 — i—
Lard fumé » 8.20 —t—
Lard non fumé .... » "80 —t—

ABRICOTS, 85 c. le kilo
M A G A S I N  M E I E R

Ecluse et dépôts 
Lapins frais du pays au détail
à Fr. 1.50 le _ _ kg. Belles poules
pour bouillon. Poulets et petits
coqs du pays, très tendres.

MAGASIN LEHNHERR
Rue des Moulins 4 

Cortège aux flambeaux
du vendredi 7 juillet

Le public est prié, pour éviter
des accidents, de se conformer aux
ordres qui lui seront donnés, de ne
pas s'approcher des feux de bengale,
de se tenir sur les trottoirs et de
laisser la place est de la poste en-
tièrement libre.
Illuminez et pavoisez s. v. p.
IIIIi— i I_ MI mm m m M i I II IT. u n i  m»


