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Problèmes danubiens
Le voyage de M. de Gombôs, pre-

mier ministre de Hongrie, à Vien,ne ,
semble vouloir montrer que les
deux pays de l' ancienne double mo-
narchie sentent maintenant toute la
nécessité de trouver enfin une solu-
tion à même de leur rendre f orce
et vitalité. C' est qu'aussi bien le
danger se fait  peut-être plus pres-
sant qu'on ne croit : l'Autriche est
attaquée , jour après jour , par l'Al-
lemagne hitlérienne ; la Hongrie
sent peser sur elle les exigences de
l'Italie fasciste. Et cette position en
quelque sorte vassale de toutes deux
à l'endroit de deux grandes puissan-
ces dont on craint l'impérialisme
ne fait  qu 'agrandir , on s'en doute,
le fossé qui les sépare de la Petite-
Entente, de toute résolution défini-
tive du problème danubien.

Qu'ont été , au juste , les entretiens
Gômbos-Dollfuss ? D' une union po-
litique des deux pays, il n'en peut
être question maintenant. Trop de
facteurs moraux s'opposent , pour
l'instant du moins, soit à une res-
tauration des Habsbourg, soit à une
autre form ule gui rappellerait tou-
jours un peu vivement un état de
choses d'avant-guerre , peu propice
à calmer les passions. Il reste le
point de vue économique et c'est
sur ce point, apparemment, qu'une
entente resserrée a pu être envisa-
gée. Il fau t bien noter pourtant
qu'étant donné la faible quantité
d'exportations gui lient l'Autriche à
la Hongrie, cette entente serait d'un
mince e f f e t .

Elle deviendrait intéressante, tou-
tefois , à la condition d'être un pré-
lude à une plus vaste organisation
économique qui unirait les restes
de l'ancien apanage des Habsbourg
à la Petite-Entente d'aujourd 'hui.
Car, dans ces pays , les exportations
autrichiennes ei hongroises sont
d'importance. M. de Gombôs s'en
est si bien rendu compte gu 'il a dé-
claré que tout e f f o r t  avec l'Autriche
serait vain s'il n'était accompagné
d' une tentative semblable avec les
Etats de a Petite-Entente. Ici, hé-
las l il est certaines rancunes te-
naces dont on connaît les causes,
nées évidemment de la guerre, et
qui ne sont pas près d'être résolues.

La bonne volonté de MM. Dollfuss
et de Gombôs, inquiets du sort de
leur propre pays , peut sembler un
premier pas en avant et l' on ose
marquer une espérance. Souhaitons
d'ailleurs pareille bonne volonté en
Yougoslavie , en Tchêcoslgvaguie ,
comme en Roumanie. Il y va du
sort de l'Europe que le foyer  danu-
bien ne soit plus un centre d'agita-
tion et l' objet de convoitise de
grandes puissances en mal de do-
mination. R. Br.

Au cours d'un numéro,
un acrobate

se blesse grièvement

Les dangers du cirque

AARAU, 11. — Un artiste de cir-
que, Hermann Pelker, Westphalien ,
45 ans, qui avait comme spécialité de
laisser une automobile passer sur
son corps, voulut, à l'arène Meiss-
ner , à Suhr, renouveler ce tour,
qu'il fit déjà plusieurs centaines de
fois. Mais cette fois-ci, l'expérience
n'a pas réussi et l'artiste a dû être
conduit à l'hôpital, les intestins
ayant littéralement Sauté pendant
que l'automobile passait sur le
corps.

Ce que fut la vie de Mattern
égaré dans les plaines

de Sibérie
MOSCOU, 11 (Tass). — Parti de

Khabarovsk le 14 juin, Mattern avait
pris la direction du nord. Après 14
heures de vol sans escale, il a dé-
couvert une surchauffe anormale de
son moteur tellement grave qu'il a
décidé d'atterrir. Le lieu de l'atter-
rissage se trouvait à une distance
de 100 km. d'Anadyr et à 4 km. de la
rive gauche du fleuve du même nom.
L'appareil a été alors endommagé et
Mattern n'a reçu qu 'une légère bles-
sure.

Il se trouvait dans une région in-
habitée, l'une des plus sauvages de
PU. R. S. S. Espérant rencontrer
quelqu'un, Mattern a erré pendant
huit jour s sur les bords du fleuv e,
se nourrissant grâce à ses provisions
de chocolat et de biscuits. Ses pro-
visions ne lui ont suffi que trois
jours. Il est parvenu très difficile-
ment à se procurer de la nourriture.
Un jour , il aperçut une barque et des
chaloupes qui descendaient le fleu-
ve. Il leur fit des signaux , mais se
trouvant loin de la rive il ne fut pas
remarqué. .-.

Le neuvième j our, il bâtit une hut-
te où il passa encore six jours . Dans
la nuit du 2Ôi juin , deux chaloupes
apparurent sur le fleuve. Cette fois-
ci, ses signaux furent aperçus. On le
mena à Anadyr. Mattern put alors se
reposer. Il fut conduit ensuite dans
une pêcherie à 20 km. d'Anadyr. L'a-
viateur a rencontré les gardes-fron-
tières soviétiques venus à sa recher-
che sur une barque. Les pièces prin-
cipales de l'appareil ont été enlevées.
Mattern a décidé cependant de lais-
ser sur les lieux le fuselage et le ré-
servoir d'essence.

I_ I I J_-UU - VJ -IH-AIN , II . — un té-
légramme de Hong-Kong annonce
que les communistes chinois ont
fait  prisonnier le père Palys, domi-
nicain suisse, appartenant à la mis-
sion de Ting-Chow, et qui fut cap-
turé à Shan-Shang.

Un dominicain suisse victime
des communistes chinois

Voici une vue générale du terrible accident de chemin de fer qui s'est
produit près d'Apolda. A la suite d'un déraillement, six vagons du direct
de Stutt gart sortirent des voies occasionnant la mort de cinq personnes.

Seize autres sont grièvement blessées.

Une catastrophe de chemin de fer en Allemagne

Après la défense de liévill e
celle de Moriaud interrompue soudain

par un malaise de Ie Lachenal
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Un curieux incident au procès de Genève

Défense du directeur de la
banque

GENEVE, 11. — Dans la grande
salle des assises se sont poursuivis,
mardi matin , les débats de la Cham-
bre d'instruction concernant l'affai-
re de la Banque de Genève. On en-
tend tout d'abord Me Magnenat , dé-
fenseur du' directeur de la banque , ¦
Miéville. A son avis , le procureur gé-
néra l n 'a apporté que des indices et
non des preuves. Il fait  ensuite une
incursion clans le domaine de la po-
litique genevoise. On s'est , selon lui ,
acharné sur la Banque de Genève
parce qu 'il fallait abattre un adver-
saire politique : Alexandre Moriaud.
Le défenseur veut éviter à son client
la comparution devant les assises.
Là encore , il place le procès dans le
cadre de la politique locale et ne
cache point qu 'il redoute la présen-
ce, dans le jury, de citoyens qui pour-
raient être influencés par les opi-
nions hostiles à celles de Moriaud et ,
par contre-coup, opposés systémati-
quement à Miéville.

En résumé, d'après le défenseur ,
la valeur des garanties dépendait du
vote du crédit de 15 millions à la
Banque de Genève par le Grand Con-
seil. Or, on sait que ce vote n 'est pas
intervenu. Pour ce qui touche au bi-
lan , Miéville entend se dégager de
toute responsabilité. Le bilan a été
établi en dehors de sa présence et ce
n 'est pas lui qui a participé à la cons-
titution de la société d'entreprises et
de participation chargée de repren-
dre les comptes douteu x, voire irré-
médiablement compromis. Me Magne-
nat ajoute qu 'en ce qui concerne le
dividende , aucun reproche n'a pu
être adressé à Miéville ; celui-ci n 'a-
vait pas le droit de vote et n'a pas
pris part en conséquence à la déci-
sion qui fixa le dividende à 6 %.

Le défenseur conclut à un non lieu
en favetir de son client sur tous les
chefs d' accusation.

lîéfcnsc de Moriaud
Il appartient ensuite à Me Adrien

Lachenal de présenter la défense de
l'ex-conseiller d'Etat Moriaud. Il ou-
vre sa plaidoirie par un bref exposé
de la situation politique genevoise à
l'époque où fut  découverte l'affaire
de la Banque de Genève. Puis, il
combat la manière dont fut conduite
l'instruction. Tout le dossier qu 'on
nous présente , dit-il , est un monu-
ment d'incohérence. Il est énorme,
mais il est incomplet. Il a été forte-
ment question d'azote hier , mais mon
impression est que dans cette affai-
re on manque surtout d'oxygène.

Me A. Lachenal . par lant  de la ge-
nèse de l'affa i re , rappelle que la
plainte n 'a pas été déposée « par les
personnes directement intéressées,
mais par le Conseil d'Etat qui n 'a pas
agi spontanément».  Aussi , le défen-
seur d 'Alexandre Mori aud a la con-
viction que rien , dans la procédure ,
ne permet de traduire les conseillers
d'Etat devant les assises.

— S'il suffi t , s'écrie-t-il , que la
haine populair e se dégage au début
d'une affa i re  pour arrêter les gens,
alors, Messieurs, c'est la terreur, le
bolchévisme jur idique !

Me Lachenal , dans un mouvement
oratoire d'une certaine vivacité,
ayant demandé à la Chambre d'ins-
truction de ne pas rendre une jus-
tice à la « Ponce Pi la te », le président
Marino rappelle à l'ordre le défen-
seur , qui riposte :

— Je suis là pour éviter que des

erreurs ne se glissent dans votre ju-
gement.

— C'est notre souci commun , ré-
torque le président.

Me Lachenal reprenant sa plaidoi-
rie, s'attacha à définir l'aspect juri-
dique de l'affaire.

Il s'attarde sur « l'intention délic-
tueuse ». Il expose que ni Alexan-
dre Moriaud , ni Miéville, ni Och, ni
Donat-Dupont , n 'ont eu l'intenti on
de s'approprier les fonds remis par
l'Etat. Ils ont voulu sauver la Ban-
que de Genève et par conséquent , les
déposants . Me Adrien . Lachenal en
tire cette conclusion : L'escroquerie
au bénéfice d'autrui n'existe pas. Se-
lon Me Lachenal , Alexandre Moriaud
est toujours resté étranger au choix
des garanties. Il a été inculpé et ar-
rêté sur la plainte du Conseil d'Etat.
Jamais il n'a été confronté avec un
seul des conseillers d'Etat.

« Je défends ici un ami , un homme
qui a payé irrémédiablement les er-
reurs politiques , les erreurs de juge-
ment qu 'il a pu commettre. Mais , il
est une chose qu'il n'a pas prévue et
que je dois défendre : c'est son hon-
neur. »

Me Lachena'l examine encore la
solvabilité des débiteurs de la Ban-
que de Genève et il donne l'assuran-
ce qu 'il aurait été possible de récu-
pérer des sommes importantes. A mi-
di un quart , l'audience est suspen-
due.

La fin imprévue
d'une vive plaidoirie

A la reprise , Me Adrien Lachenal
se livre à une charge à fond contre
l'instruction dirigée par le juge Lang.
Il lui reproche de n'avoir pas réuni
des éléments suffisants de preuves.
Revenant sur la question des garan-
ties, Me Lachenal proteste avec vé-
hémence contre le reproche adressé
à Alexandre Moriaud qui aurait  con-
nu l'absence de valeur des garanties
présentées par la banque à l'Etat.

Tout à coup, on voit Me Lachenal
pâlir, en proie à un malaise. A sa de-
mande, on suspend l'audience et on
appelle deux médecins, mais le ma-
laise se prolongeant , force est de
renvoyer la suite de l'audience à
mercredi mat in .

Les grandes
manœuvres navales

italiennes

M. Mussolini entouré
des officiers de l'état-
major assiste aux ma-
nœuvres. Les deux
grands croiseurs cui-
rassés que l'on voit sur
la photographie sont le
« Trieste » et le « Zara ».

La communauté juive
cite en tribunal

de$ nazis helvétiques

Un curieux procès

BERNE, 11. — Mardi a commen-
cé devant le président du tribunal
V, à Berne, le procès intenté par la
communauté Israélite suisse au chef
de la ligue des Confédérés natio-
naux-socialistes et contre inconnu.

La plainte fut déposée à la suite
de la distribution , devant le casi-
no de Berne, où devait avoir lieu
une manifestation frontiste , d'un
tract injurieux , contenant de violen-
tes attaques à l'adresse des juifs. La
plainte a trait également à certains
passages antisémites contenus dans
un numéro de l'organe des natio-
naux-socialistes stiisses.

L'audience principale aura lieu
le 7 septembre prochain .

On projetait au Japon
de graves attentats

TOKIO , 11. — La police a pris
des mesures pour la sécurité des
membres du gouvernement et du
parlement. Ces mesures ont eu pour
origine la découverte de tracts mis
en circulation dans tout le pays par
le groupe nationaliste « Seisanto »,
affilié à la fameuse société du Dra -
gon Noir. Ces tracts donnaient pour
instruction aux membres du groupe
de se réunir au sanctuaire de Me-
loi. C'est dans ce lieu que la police
a surpris une vingtaine de jeunes
gens appartenant à l'association qui
participa à l'assassinat de M. Inu-
kaï . Cette association avait décidé
actuellement l'assassinat du premier
ministre et du ministre de la guerre
actuels.

E CHOS
Le nouveau directeur de l'Acadé-

mie française , M. Henri de Régnier ,
occupe dans cette compagnie le fau-
teuil dont un des titulaires fut  jadis
Bernard-Joseph Saurin , dont le nom
est aujourd'hui trop oublié.

Arvers , il y a juste cent ans, a
conquis la célébrité par un sonnet.
Saurin est l'auteur d'un alexandrin ,
qui aurait dû lui assurer le même
avantage, car , cet alexandrin , l'uni-
vers entier le répète sans cesse...

Quand on donna à l'Académie un
buste de Molière . — qui est main-
tenant on ne sait où, — les Immor-
tels cherchèrent pour ce buste une
inscription ; et ce fut Saurin qui
trouva le vers fameux : « Rien ne
manque à sa gloire ; il manquait à
la nôtre ». _____

On vient de vendre , à Londres , la
bibliothèque de lord Rosebery.

L'exemplaire , en admirable état,
du premier folio de Shakespeare
(1623) de la bibliothèque de feu lord
Rosebery a été acheté 14,500 livres
par le libraire américain Rosenbach.
Le même a acheté 440 livres le se-
cond folio (1032) et 2000 livres le
troisième (1664).

Un autre Américain , M. Walther
Hill , de Chicago , a donné 2400 livres
de l'édition originale (1818) de
I'« Endymion » de Keats , avec dédi-
cace à Leigh Hunt.  M. Gabriel Wells,
de New-York , paya 520 livres la
première édition (1473) de I'c Imi-
tation de Jésus-Christ ».

L'exemplaire des « Provinciales »
(1669) ayant appartenu à Jonathan
Swift , fit 30 livres et les sept volu-
mes en marocain vert aux armes du
marquis de Villette des œuvres de
Racine (1768) at teignirent  105 livres.
M. Schener , de New-York, donna 205
livres de l'exemplaire du « Paradis
perdu » (1667), ayant appartenu à
Disraeli.
(Suite des échos en quatrième page )

Propos valaisans

Lorsqu'on désire voir une des ré-
gions de la Suisse qui ont gardé
presque intact leur caractère et dont
les habitants sont demeurés eux*
mêmes, on s'en va vers le canton du
Valais. Le progrès — et par ce mot
il faut entendre ici la moutonnerie
qui porte les gens à s'imiter les uns
les autres, à toujours « faire avec »
comme on dit dans la Suisse alle-
mande, à excuser toutes les défail-
lances en disant : « C'est humain ! »
— le progrès, ainsi compris, n'a point
encore entamé l'honnête et simple
population valaisanne.

Le mot « simple » appliqué à cette
population ne signifie pas niais, mais ,
élégant. Car, en elle, il y a une rare
élégance morale, une instinctive dé-
licatesse que devinent les hôtes pas-
sagers des Valaisans et qu'apprécient
vivement leurs amis. Ce qui n'exclut
ni le sens de l'humour ni une certai-
ne poésie. Il faut avoir vécu chez
eux, avoir gagn é leur confiance pour
les comprendre comme ils le méri-
tent, et c'est le cas d'une j eune Neu*
châteloise qui a bien voulu m'en ea1-
tretenir.

Y a-t-il rien de plus j oli que cet
adieu :

— Dieu vous ait en sa douce con-
servance ?

Ou de plus affectueux que cette
autre formule, dans laquelle le « tu »
de l'adoption remplace le « vous »
moins familier et plus distant :

— Dieu te conserve plaisante, Mar-
guerite à nous ?

Un j our, notre Neuchâteioise est
amenée à demander son âge à une
j ouvencelle et en obtient cette déli-
cieuse réponse :

— Le mois d'août qui ici vient , je
laisserai couler mes dix-sept ans.

Une autre fois, une paysanne d'E-
volène l'apostrophe dans les termes
suivants :

— N'êtes pas mariée, vous...
— Non. Pourquoi ?
— Vous avez l'air trop contente !
Et la paysanne de poursuivre sa1

route, contente, elle aussi , de la ma-
lice qu'elle venait de décocher.

Ces observations ont été faites
dans les vallées jumelles d'HérémenH
ce et d'Hérens. Et voici , pour eiï
fermer le petit chapelet, la définition:
que donna un paysan des agitateurs
socialistes arrivés une fois au val
d'Hérémence pour y porter la bonne
parole :
_ — Vous savez, demoiselle, les)
meneurs... Qu'est-ce qu'ils viennent
faire chez nous ? Y nous disent :
« Paysan, ta terre est rude, ton tra-
» vail est difficile ; tout au bas de la
» vie, tu as de la peine ! » Puis, après1,
quoi 1 Y fou t ent le camp, y me lais-
sent avec ma t erre qui est rude, moi-
travail difficile et ma peine tout au!
bas de la vie... Seulement, avant , je
ne le savais pas, et , maintenant, j e le
sais... Et c'est, tout.

Nous n'auron s garde de rien ajou-
ter à la calme philosophie du pay-
san d'Hérémence. F.-L. S.

BERLIN , 11 (D. N. C.) — Le
correspondant de la « Kôlnische
Zeitung signale qu 'un grand incen-
die a éclaté dans les mines de
houilles de Srokofieoku (Sibérie
orientale) . Ces houillères , décou-
vertes en 1928, sont plus riches que
celles du Donietz. Le chiffre de
leur exploitation était fixé , pour
1933, à 8,5 millions de tonnes.

Un incendie qui a éclaté par né-
gligence vient de détruire toutes les
machines et continue sous terre,
sans qu 'on puisse l'éteindre.

Cette catastrophe prive l'U. R. S.
S. du bassin houiller de la Sibérie
et l'industrie soviétique ne pourra
plus tirer son combustible que du
bassin de la région du Donietz.

L'échec de l'industrialisation
de la Sibérie

ABONNEMENTS
Ian é mois 3mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mor—aires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Le couple très populaire d'aviateurs anglais Amy et James A. Mollison
est prêt depuis plusieurs semaines à s'envoler pour un raid transocéa-
ni que. Les conditions atmosphéri qu es demeurant impropres à la réali-
sation d'une telle tentative , les aviateurs attendent une amélioration. —
Cette photo , prise d'un avion , mon tre le « Seafarer » sur la plage de
Pendine. Les curieux , venus en voiture et à moto examinent l'appareil .

Avant de s'envoler au-dessus de l'océan
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Vous trouverez.«,
En 3me page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Le grand silence finnois. — Re-
vue de la presse. — Chronique
du tourisme. — Vos loisirs.

i:n Sme page :
Extrait du tableau des corres-
pondances des paquebots-poste.

En 6me nnee :
Avant la fin du mois, la confé-
rence de Londres sera ajournée.
— Lettre de Berne : Les appétits
du fisc. — Le tour de France
cycliste.

En Sme page :
A N *>«ehatel et dans la
r<>erl«»n.
Au tribunal de police.

LONDRES, 12 (C. N. B.) . — Les
négociations sur les emprunts à
court terme des communes alle-
mandes ont abouti à la conclusion
d'un accord complémentaire. Tenant
compte de la situation des devises
en Allemagne, les créanciers ont
consenti une diminution d'un demi
pour cent de la dette. En outre , le
versement de capitaux sera ajourné
jusqu'au 15 mars 1934.

Des allégements à la dette
des communes allemandes



PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuohatel 9, beau
logement de quatre pièces et
dépendances. Prix k convenir.S'adresser à M. R. Thiébaud!
chemin du Rocher 13 Neu-
chfttel. (Tél. 42.96). c.o.

Pour séjour d'été ou à l'an-
née, à louer tout ou partie

petite villa
meublée ou non, dans beau
Jardin. Forêt. Vue sur le lao et
les Alpes. Avantageux. Plan 8,
Neuchâtel. Téléphone 17.27.

A louer à

Epagnier
logement de quatre chambres,
tout confort, bain , grande ga-
lerie, éventuellement garage,

; situation tranquille. S'adres-
ser à H. Schertenlelb, Epa-
gnier (Neuchâtel). Tél. 76.56.

PESEUX
A louer bel appartement de

Quatre pièces, bain, chauffa-
ge centrai!, toutes dépendan-
ces. Vue superbe, bien exposé

. au .soleil, parcelle de Jardin." S'adresser k G. Vlvdt, mécani-
•clen, Peseux. Téléphone 72.09.

La Coudre
A louer pour fin Juillet ou

, époque à convenir, dans mai-
son neuve, bel appartement
de trols pièces, tout confort

• moderne, grand Jardin, arbres
frultiera. Garage. Très bas
prix. S'adresser à Aug. Ober-
Bon.

24 septembre
A louer logement de trois

ehambres, chauffé. Eau chau-
de. Salle de bains. S'adresser
à F. Borel , Brévards 9.

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

A louer k la

rue du Seyon
'ail centre des affaires , un ap-
<p_rtement de cinq chambres,
pour le 24 décembre 1933. —

^S'adresser pour le visiter épi-
cerie Ch. Petitpierre S. A.,
.rue du Seyon.

COLOMBIER
. A louer tout de suite ou

ipour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, eau,
.gaz et électricité, lessiverie,
.jardin . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Alphonse
Renaud, rue Haute 12, Télé-
phone . 33.35. ,

A louer k

Fontaines
-(Val-de-Ruz), logement de

t tais chambres -et dépendan-
,eés, aliisft qu'un, atelier, y: „t-
"tenant •ponr, .'serrurier ou mé-
'canlcien. Si on le désire, éou-
!rle pour petit bétail.

S'adresser à Mme Lutz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre :
Dans quartier tranquille et

^centré, bel appartement de
•trois pièces, toutes dépendan-¦
çes, vue très étendue, Jardin.
loyer : 60 fr . par mois.

Au centre du village : trols
.pièces dont deux au soleil,
.cuisine et dépendances, ter-
_ _sse. Prix : 50 fr. par mois.

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

Vieux-Châtel 29
... A louer tout de suite, ap-
partement de quatre pièces.

"Proximité de la gare. BeUe
vue. Pour visiter, s'adresser au
sous-sol et pour traiter au

"bureau Hodel et Grassi , Pré-
barreau 4.

feuilleton
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Le phénomène était , en somme,
facilement explicable :

«Un feu grégeois, se dit le Fran-
çais, un voile noir sur le bras de
l'indigène, et le tour est joué. Eusa-
pia faisait mieux que ça 1
. Mais l'effet se corsait. Quelque
chose bougeait au pied du brasero,
quelque chose que Philippe prit
d'abord pour un morceau d'étoffe
agité par le vent.

L'étoffe se mouvait lentement , se
repliait sur elle-même, se dépliait ,
se déroulait.

Soudain, elle se dressa et, à la
lueur de la flamme sautillante, le
Haleur reconnut la tête encapuchon-
née d'un énorme cobra. Le capu-
chon enflé, étalé, était large com-
me trois mains.

Le terrible serpent de Kali (1)
dardait sur Philippe des yeux féro-

(1) On nomme ainsi le cobra dans
l'Inde.

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

ces. L'explorateur eut un frisson
d'horreur. Il esquissa un mouvement
de recul et essaya de se lever.

Mais ce mouvement instinctif avait
été prévu. A peine ses genoux
avaient-ils quitté le sol que les
mains pressèrent sur ses épaules et
le clouèrent à terre.

Il ne tenta pas de résister , mais,
pour échapper à la fascination du
reptile, il baissa les paupières.

Pas un son. Le cobra continuait
sa danse infernale.

— Ecoute , ô mon peuple 1
Le Haleur tressaillit.
La Voix d'Airain semblait retentir

exactement au-dessus de lui. Il leva
la tête et distingua, dans l'obscuri-
té, les contours d'une cloche gigan-
tesque immobile...

La lueur verte, réfléchie par les
lèvres évasées, illuminait partielle-
ment l'intérieur, vide de tout bat-
tant.

La Voix répétait, puissante :
— Ecoute ô mon peuple t
D'un seul murmure, la foule ré-

pondit :
— Nous entendons, ô Medhyama 1
— Regardez bien cet homme, ô

fils du Portail. Regardez-le bien. Je
l'ai choisi entre tous pour vous con-
duire dans l'œuvre de la délivran-
ce ! Car moi, votre mère, moi Med-
hyama , moi Barutha, le Corps divin
dont vous êtes nés, je suis atteinte
d'une grave maladie.

Un gémissement aigu s'exhala de

la multitude.
— ... Oui , je fus saisie de faibles-

se et mes forces s'en sont allées !
Et mes membres sont comme de
l'eau 1 Je suis brisée de fièvre et j ftî
languis. Mes veines sont empoison-
nées par le feu liquide, et le bruit
de mes plaintes est parvenu jus-
qu'à vous. L'histoire de mes souf-
frances est parvenue jusqu 'à vous.
Dites-moi, dois-je périr ?

Dans le brasier , la flamme bondit
très haut , imitée par le serpent.

Une immense clameur de protes-
tation jaillit de la foule, puis le si-
lence retomba.

Et la voix recommença et les
flammes montèrent de plus en plus
haut, tandis que le serpent de Kali
accélérai t sa danse.

— ... Moi , votre vieille Mère, je
vous ai appelés pour m'aider dans
ma guérison. Des pieds à la tête je
suis dévorée par la peste ! Oui, je
suis mangée et dévorée par le Mal
Ecarlate. Jadis, il y a déjà long-
temps, ma plainte vous avait émus.
Vous aviez semblé prendre pitié de
moi. Mais ce ne fut qu'une apparence.
Devant le Mal Ecarlate, le cœur
vous manqua. Et vous vous êtes en-
fuis devant lui , avant de m'avoir dé-
livrée 1

Un gémissement profond retentit
dans la caverne.

— Me ferez-vous défaut , cette fois
encore , mes enfants ?

— Jamais plus , ô notre Mère,

gronda la multitude , véhémente.
— ... Longtemps, j' ai souffert cn.

silence ! poursuivit la Voix d'Airain ,
mais la douleur est trop forte au-
jourd'hui ! Il faut que le Mal soit
chassé de mes veines. C'est l'heure 1
Vous avez entendu ? Vous avez ré-
pondu ! Soyez prêts, car le jour est
proche. Aiguisez votre sabre , car
seul l'acier peut me guérir 1 Le sang
coulera. Il rougira les rivières , les
fleuves jusqu'à la mer. Mais cette
saignée purifiera mes veines et je
serai guérie. Le voulez-vous 1

— Nous le voulons ! Nous le vou-
lons ! O mère !

Unanime, spontané, enthousiaste,
le cri roula sous les voûtes. Les
flammes qui semblaient s'éteindre se
ranimèrent.

La voix reprit et tonna , stridente
comme un appel de clairon :

— Sabres au clair, pour le ser-
ment I... Sabres du nord , êtes-vous
prêts ?

— Nous sommes prêts !
Etincelantes, claires dans l'ombre,

des lames jaillirent du fourreau.
— Sabres de l'est, êtes-vous fi-

dèles ?
Luisante se dressa une nouvelle

moisson d'acier.
— Sabres du sud, avez-vous soif ?
Plus nombreuses encore, des la-

mes furent brandies.
— Sabres de l'ouest, frapperez-

vous ?
Des hourras furieux retentirent. Et

toute la caverne s'illumina des re-
flets livides de la flamme d'émerau-
de sur les sabres agités.

Soudain , tirées de l'obscurité , les
monstrueuses idoles parurent s'a-
nimer, faces hideuses, grimaçantes
et membres contorsionnés.

Le cobra dansait toujours , se le-
vant , s'allongeant , dessinant sur le
sol de fugitives arabesques.

Béant, essayant vainement de
vaincre l'hypnose envahissante, le
Haleur le regardait. Mais la cloche
frémit.

De nouveau l'étrange Voix d'Ai-
rain parlait , porte-voix gigantesque.

— Parmi vous, disait-elle, j'ai
choisi celui qui doit vous conduire.
Par lui ou par ceux qu'il désignera ,
ma force deviendra manifeste et ma
volonté sera connue de mes peuples.
Vous devef le servir ! Vous devez lui
obéir toujours, partout. Dites, le
voulez-vous ?

D'une seule voix dont le tonnerre
se répercuta sous les voûtes la foule
répondit :

— Oui nous le servirons nous lui
obéirons. Oui , nous mourrons pour
lui.

La clameur fut si puissante qu'el-
le éveilla Philippe. Il s'évada du
cauchemar. Maintenant , c'était à lui
que s'adressait la voix.

— Tu as entendu , disait-elle ?
C'est toi que j'ai choisi , moi , Med-
hyama , ta mère. Tous ceux-là sont
tes frères ! Tu seras leur chef. Tu

régneras sur Barutha !
Le Haleur l'entendait , mais l'eût-

il voulu qu 'il n'aurait pas pu répon-
dre. Son cerveau fonctionnait , mais
son corps demeurait engourdi , com-
me paralysé.

— Ta force d'âme doit être con-
nue de mes peuples, reprenait Ja
voix. L'Epreuve va leur permettre de
te juger. Ils sauront si tu as les ver-
tus d'un chef 1 Es-tu prêt ?

Philippe put à peine soulever les
paupières.

— Etends tes bras.
Il tâcha vainement d'obéir. La

voix , de nouveau , sonna , impérative.
— Etends tes bras pour l'épreuve.
Il fit un effort surhumain : len-

tement ses bras s'élevèrent et il les
maintint rigides devant lui.

Alarmé par le mouvement, le co-
bra pivota avec un sifflement , agi-
tant sa tête en triangle aplati. Le
Français ne bougea pas.

Un murmure confus courut parmi
la foule assemblée, fit le tour des
murs.

La Voix résonna , formidable :
— O Mort au capuchon livide. O

Serpent de Kal i qui es à mon servi-
ce, toi devant qui les hommes trem-
blent , tu sais lire dans les cœurs.
Regarde au fond du cœur de mon
Elu. Vois s'il est pur et sans repro-
che, ou s'il est traître à son pays.
Juge-le, ô Mort au capuchon livide*

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KALI

Pour cas imprévu,
à, remettre, à Port-
Roulant, bel appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec véran-
da et salle de bains.
Ctude Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX
A louer pour date k con ve-

nir, logement situé au ler
étage, de deux chambres, dont
une grande au soleil, avec
cuisine, cave, galetas et dé-
pendances, pour 32 fr . par
mois, eau comprise. S'adres-
ser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, k
Peseux.

A remettre dans propriété
privée , k l'Evole.

superbe
appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement moder-
nisé. Chauffage central com-
pris dans le prix du loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de sui-
te ou pour date à
convenir,

deux beaux locaux
à l'entresol (centre
de la ville), a l'usage
de B t J RE A Ï J X ou
i T E I I E KS .  Pour
renseignements, s'a-
dresser à M. Ed. Ber-
ger, Trousseaux, rue
du Concert. 

ETUDE

Petilpierrejl Hotz
APPARTEMENTS A LOUER

Maillefer , trols ou quatre
ohambres.

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

Chemin des Pavés, trols
chambres.

Stade trols chambres.
Rue du Concert, trols cham-

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Côte, quatre ohambres.
Rue Bacheiin, quatre cham-

bres.
Rue Purry, quatre cham-

bres.
Rue du Concert, quatre et

cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

Faubourg de l'Hôpital, cinq
chambres.

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

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain,
Jàrdii? ; (^adresser bureau Ho-

; dei «• Grossi, aicûitectes, ïiê-' barreau", 4. Nèuchâtéï; ;" c"iO.
Bue du ' Seyon , à remettre

appartement de trols cham-
bres et dépendances. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz.
DE SUITE OU A CONVENIR

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

Appartement
deux ou trols chambres avec
tout confort, vue étendue, est
demandé. — Adresser offres
et prix sous L. B. 423, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A proximité
du centre de la ville

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

J>enrres
A remettre pour le 24

septembre, appartement de
trols chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Belle chambre au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, à. droite.

A - louer pour le 15 Juillet,
JOLIE CHAMBRE

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

CHAMBRE CONFORTABLE
avec ou sans pension. — Prix
modéré. — Evole 13, ler.

Vacances
On désire placer Jeun© fille

(Suissesse allemande) dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise ; trols semaines. Offres
avec conditions au Dr Gehry,
Rhelnau (Zurich).

PENSION
Petite pension, k la campa-

gne, prendrait encore quelques
pensionnaires pour séjours
d'été. Bonne cuisine bourgeoi-
se. Prix : 4 fr. par Jour (en-
fants 2 à 3 fr .). S'adresser k
Albert Mlnder , Villiers.

On cherche

logement
de deux chambres, si possi-
ble central, bain. Adresser
offres écrites à C. L. 441 au
bureau de la Feuille d'.avls.

Demoiselle, 23 ans, avenante
et présentant bien , parlant
français et allemand, pouvant
rentrer chaque soir à la mai-
son, cherche place dans

confiserie,
tea-room

Entrée immédiate ou à con-
venir. Demander l'adresse du
No 444 au bureau dé la Feuil-
le d'avis.

'¦': .ÎO-ivrière repasseuse (en lln-
,.,g«'). ' "

cherche piace
tout de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser à Nelly
Thiébaud, Doubs 135, la
Chaux-de-Fonds. P 3198 C

Personne de c onfiance
cherche place dans petit mé-
nage ou auprès d'une per-
sonne seule. Adresser offres k
case postale 12462, Neuchâtel.

Jeune

Suissesse allemande
ayant terminé ses écoles, cher-
che place facile dans petite
famille pour se mettre au
courant de la tenue du mé-
nage. Argent de poche deman-
dé. Offres sous JH 9800/17 Z
Annonces-Suisses S. A., Zu-
rich , Bahnhofstr. 100.

Jeune homme
de 17 ans, fils de paysan , au
courant de tous les travaux de
campagne, cherche place dans
la Suisse française où 11 pour-
rait apprendre la langue. —
Adresser offres à Hans Schwab,
tourneur, Oelegasse, Chiètres.

On demande
Jeune fille désirant appren-
dre le métier de gouvernante
d'enfants, poux entrée immé-
diate. Offres sous chiffres PZ
3777 k Gust. Pfister, Agence
de Journaux, Winterthour.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, connaissant les
autres travaux d'un ménage
soigné et parlant un peu le
français ; à côté de femme
de chambre. Offres avec certi-
ficats et indication de l'âge
et du salaire désiré, k Mme
Thommen, Môtlers-Travers.

On cherche pour tout de
= —** JEUNE FILLE
robuste, de 18 â 20 ans, pour
aider à la cuisine et servir au.
café les Jours de congé de la
sommelière. Gages selon e£_>:
tente. Demander l'adresse du
No 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Schlnz-Quinche, cher-
che pour six semaines, k la
montagne, à partir du com.7
men/cement d'août, une

jeun e fille
propre et sérieuse, pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage. — Beaux-Arts 6.

On demande un

ieune homme
de 15 à 18 ans, pour aider k
la campagne. — S'adresser k
Maurice Fauguel fils, la Tui-
llère , Cortaillod.

un aemanae

cuisinière
ou une bonne à tou! faire
pour trols mois ou davanta-
ge, dans Jolie propriété, près
du lac, et une

volontaire
Demander l'adresse du No 434
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sérieux, sachant traire et fau-
cher. — S'adresser à Georges
Monnier , Fontaine-André sur
la Coudre , Téléphone 2.11.

On demande pour un mé-
nage de trois personnes une

bonne
sérieuse (de plus de 25 ans),
sachant cuire. — S'adresser à
Mme Maire, Beauregard 3.

Bonne à tout faire
pas en dessous de 20 ans, sa-
chant cuire, est demandée
pour entrée immédiate, dans
ménage de trols personnes. —
Faire offres avec Indications
de salaires de salaires k M.
Constant Thiébaud père , « la
Goulette s à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Veuf avec deux enfants
cherche une

PERSONNE
pour faire son ménage. Adres-
ser offres écrites à S. M. 442
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 à 18 ans est demandée
pour aider au ménage. Vie de
famille. Faire offres à Mme
Fontana, carrosserie, Renens.

Jeune commissionnaire
hors des écoles peut entrer
en place tout de suite. S'a-
dresser Benkert et Co, place
du Port.

' On cherche à louer, pour
deux mois environ, un

bateau
de cinq-six places, si possible
aveo motogodilie. Adresser
offres k M. Philippe Simond,
« Mon Repos », Serrières.

On demande à louer

bateau motogodille
de cinq à six places, pour
trois semaines. Adresser offres
écrites aivec prix k L. P. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour extension d'un
j bon comimerce de la
î Suisse romande, on cher-
'¦ che ij

commanditaire \
\ pouvant disposer de 10
( k 20,000 fr . Bon rende-

ment assuré. Faire offres
sous chiffres P 2671 N à

i Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Jeune fille
de Lœrrach,

échange
ou plaoe de demi-pensionnai -
re. Adresser offres écrites k
P. L. 440 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mesdames,
ATTENTION !

En ville, à la campagne
et à la montagne, on se
rend partout , à votre do-
micile, pour tous travaux.
Albert KRAMER, tapissier

Vàlangin - Tél. 67.06

Vacances
Liicerne-Neuchâtel

On cherche pour garçon
suivant l'école supérieure, bon-
ne famille, pour séjour agréa-
ble en échange de fille ou
garçon. Piano à disposition.
Belle situation, à 2 minutes
de la gare. Adresse : E. Hof-
melster Lucerne, Hirschmntt-
strasse 24. JH 10278 Lz

JPensïon
d'Anliens
Alpes vaudoises, 900 m.

Prix : 5 fr. chambre et pen-
sion. Postes et téléphone 4035.

On offre à placer

25,000 fr.
contre garantie hypothécaire
en premier rang sur bon Im-
meuble. Intérêt à convenir.
Prière de s'adresser par écrit,
en fournissant tous renseigne-
ments utiles k O. P. 429 au
bureau de la Feuille d'avis.

Brodages de trousseaux
Prix modérés. Gd'Rue 8, Sme.

Monsieur Jacob H
WUNDERLI et ses en- M
fants, remercient bien H
sincèrement toutes les ES
personnes qui leur ont B
témoigné tant 'de sym- H
pathle à l'occasion de H
leur grand deuil. k'i

8 
Neuchâtel, 11 juillet 1933 B

Les chaussures LOW
POUR ENFANTS

sont d'une qualité remarquable

/%H_JF̂ -8 HjSp» ĵ|(Biw'̂ fî

cousu flexible, vernis
No 18/21 5.80

22/26 6.80

Box brun , avec couture devant
très confortabl e

No 27/29 8.80
30/35 9.80

boxcalf brun , article d'usage
No 27/29 7.80

• 30/35 8.80

Pour les souliers d'enfants , la forme et la so-
) lidité sont d'une grande importance. C'est pour-

quoi toutes les chaussures Lœw pour enfants
: sont fabriquées sur des formes « Prothos »

étudiées spécialement pour le pied de l'enfant
et qui lui procurent un appui rationnel de l'ar-
ticulation et du talon. En adoptant nos mo-
dèles pour vos enfants , vous êtes déchargé de
tous les soucis relatifs au développement de
leurs pieds.

Seyon 2, NEUCHATEL

Situation
peut se créer Jeune homme
actif , commerçant, comptable,
en s'intéressant dans bonne
affaire, avec petit capital. —
Offres sous chiffres P 2667 N
à Publicitas, Nenchatel.

On demande

dix
sommelières

pour le 14 Juillet. S'adresser
restaurant du Mail .

On cherche une

jeune fille
pour aider dans les cham-
bres et à la cuisine. Gages :
50 fr . par mois. Entrée le 26
Juillet. S'adresser à E. Trou-
tot , ruelle Dublé 3, Neuchâtel.

Confiserie de la ville cher-
che vendeuse pour

tea-room
et vente. Entrée Immédiate. —
Adresser offres et certificats
à S. M. 438 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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I FLORES et CHARLES BOYER dans 
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1 TUMULTES 1
Q (ou Esclave de sa passion)
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II Encore ce soir et demain soir : <;. .,-

M JEAN MURAT et ANNABELLA dans Kg.

1 STUPÉFIANTS 1
B Vendredi : CLOTURE D'ÉTÉ

Soins de la bouche ef
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleur?,

derniers procédés. _¦ *©-__ iei*S en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAiRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne. Prix trèf modérêf



Corricide
Marcel

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

Blanchisserie
à remettre dans le canton de
Neuchâtel. Ecrire poste res-
tante E. 1018 G., Corcelles
(Neuchâtel).

A vendre une

jolie poussette
en excellent état. Bas prix.
— S'adresser k M. Hurni,
Parcs 139.

On achèterait

accordéon ctiromatique
quatre rangs, d'occasion. —
Adresser offres écrites avec
prix k S. B. 431 au bureau
de la Feuille d'avis. 

' Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H.VuISge Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Chemin sur Martigny
1100 métrés

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

PELLAOD-CRETTEX.

R0UGER80NT
Pension «Ze Verger»
Situation agréable. Prix modé-
rés. — Téléphone No 31.

Mlles Yersin, propriétaires.

W fête de la Jeunesse
NEUCHATEL

Vendredi 14 juillet
Cortège

8 h. 30. Formation sur le quai Léopold Robert et dans
les rues aboutissantes.

9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec
évolution du cortège sur la grande place à l'est
de la poste et la place Alexis-Marie Piaget).

10 h. Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de l'après-midi
au Mail

CONCOURS DE GYMNASTIQUE ET COURSE LIBRE
TOiVIBOLA - CARROUSEL - DANSE - POLONAISE

COLLATION
\ _______________

—
Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les

trottoirs pendant le défilé.
La Commission scolaire serait aussi reconnaissante

à la population de pavoiser les maisons sur le parcours
du cortège.

COMMISSION SCOLAIRE.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le lundi 17 ju illet 1933, dès 9 h. 30, dans le magasin

d'épicerie With , Parcs No 12, l'Office des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques : 280 boîtes de
conserves diverses, soit : Chicago, saumon, sardines,
thon, foie gras, haricots, pois, épinards, tomates, pru-
neaux, etc., un lot épices diverses, cornichons, mou-
tarde, riz, macaronis, pâtes diverses, thé, allumettes,
savon, tabac, cigares et cigarettes ainsi que d'autres
denrées alimentaires, une banque de magasin, papier
et machine à couper, une étagère à légumes, un rideau,
un porte-parapluies, deux vitrines de magasin, une ba-
lance avec poids, une lampe électrique (globe), un tapis
et divers objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A Hummel.

Enchères d'antiquités
à la Reifschule à Soleure

Continuation, mercredi 12 juillet et jours
suivants, jusqu'à épuisement complet.

Myrtilles
fraîches et douces, 10 kg, 5.40

Confitures de myrtilles
15 kg. 9 fr. (seau compris),
sauf vente, port en plus.

ZUCCHI No 106 , CHIASSO

A vendre
« La Flore » de Correvon, les
trois volumes, 75 fr . au lieu
de 90 fr., « Les Chenilles » de
Paul Robert, un volume, 25 fr.
au lieu de 30 fr., Les diction-
naires Larousse 20me siècle,
cinq volumes, à 50 fr . le vo-
lume (au lieu de 60 fr.) le
sixième parait au courant de
l'année. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser à R. Dubois,
Instituteur, Môtier (Vully).

^^M_j VILLE

IB NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Parcs-du-Milieu S.
A. » de construire une maison
d'habitation k l'Avenue des
Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 19 Juillet 1933.

Police des constructions.

Villa à vendre
ou k loner, aux Fahys, face
au pont du Mail. — Deman.
dez renseignements k Paul
Bura , Temple-Neuf 20.

On offre â vendre a l'Est
de la ville,

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

Propriété
comprenant villa de
8 chambres et grand
jardin d'agrément.
Jardin potager. Nom-
breux arbres frui-
tiers. Tram à la por-
te. Partie ouest de
la Tille. S'adresser
Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

A VENDRE

hôtel de la Couronne
à Vàlangin

avec Jardin, grange et écurie
indépendante. Situation avan-
tageuse sur route cantonale
de grand passage k 5 km. de
Neuchâtel. Tram et autobus.
Affaire intéressante. Néces-
saire : 20,000 francs. — Pour
visiter et traiter, s'adresser à
A. et J. Coste. vins, k Auver-
nier .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin .
Côte : maison 3 logements de j

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

Saars. Maillefer , rue Matile ,
Vallon Ermitage.
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1'' R0BES -£¦ '"ï Mm
/___ _JB m pour jeunes filles manches, pour dames 3eunes filles . . . .  Wm
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A VENDRE
Camion Benz

2 tonnes
sur pneus, parfait état.
Prix : 1000 fr . (payable
éventuellement en na-
ture). S'adresser à la
maison COSTE, vins, à
Auvernier .I _ _J

Pour la fête I
de la Jeunesse

! Robettes en voile bro- _F^|SC
derie anglaise, tailles J_S \[

1 40, 45, 50 soldé -S»
E

Ê Barboteuses en joli co- _ _̂iii K
j ton perlé blanc, rose, _̂_ \\ I

: i ciel soldé _BB_B

Un lot de justes coton ttB M
pour garçons, petites —| B3 K̂
manches soldé ¦ ¦ mr i

ES 2

| Chemises robespierre tf% @E
H pour garçons, en sup. JgriAm
I popeline, taille 28, soldé tffe

S Chemises polos pr gar-
I çons et fillettes , en sup. *&& C|fl| 1
1 tissu poreux garanti [1 O" |
i lavable . . . soldé 2.45 »

g Soquettes fil pour da- iff flEÉ
I mes et enfants . . 1.35 B B \_P

GRAND CHOIX EN COMBINAISONS ET
DIRECTOIRES POUR FILLETTES,
EN CHARMEUSE INDÉMAILLABLE

ÂM L0UVR1
I IA HOtJWiÂtJTÉ S.A I
j  Qf&JLch/M ;;

*™f POUR VOS VACANCES 1

¦

Les bagages pratiques et solides ¦̂™̂
s'achètent chez le fabricant

 ̂Itiedennann
7 /  

_____! H _B mr »-™-™fflffl -Bfl-BM̂ B̂ B̂ »™B̂ ^M

y^^Éyl Neuchâte- - 6, rue du Bassin
'î ^k _̂\m\^^^__%Ŵ ^'9:¥A % Nos spécialités :

4 P̂ P̂^̂ ^î !|̂ |̂ y _̂_|ï»^ P̂ Malles en 
tous genres depuis 

fr. 
36.—

Ë _̂jÉ^S_jre.
;
W^̂ P -̂W  ̂

Malles 
armoires 

- 
Malles 

d'autos
(  ̂ '•" ^ l_ ^i^^ M̂wW\ 

Mallettes avec porte-habits

\ ÎIil_S!___*»_J 
' "': '̂ /̂ *̂IP?!_L \̂\ Suit-cases cuir depuis fr. 12.70

-̂__-_Br -̂ _̂_-!-6S_ir--L.._ _J_-r__-_. \ Suit-cases en imitation cuir, fibre et fibrine
^̂ |̂| | ¦ -JPf_FJm__!_lr___________f__-r™^ Suit-cases garnis - Boîtes à chapeaux

^̂ ^̂ tegdSffl^^  ̂ Trousses de voyage - Flaconniers - Coussins
^̂ sr1̂  de voyage - Mallettes pique-nique, etc.

^
Très grand choix. Prix très avantageux. Favorisez l'industrie neuchâteioise

^

fLWïfe
«M_ ue__ s_ OCCASIONS

ACHATS HEUCHATEL EXPERTISES
VENTES IB ot LMÔPiT AL 16 ECHANGES

I

Canapés , 15, 20, 30 fr ., chai-
ses d'enfant, 5 fr., presse à
copier, divan-coffre, divan turc
avec matelas, 38 fr . potager
bois, 10 fr., duvet édredon , 10
fr. , linoléum différentes lar -
geurs 3, 4, 6, 8, 10 m., des-
cente de lit, 3 fr., tapis 200X
150, un tapis corridor, 10 m.,
8 fr., couverture édredon et
laine, 6 fr., machines à cou-
dre, à écrire, à sculptée, six
dre, à écrire, à sculpter, six
paille, à 6 fr., bureau améri-
cain depuis 50 fr., un dito
ministre, acajou, deux super-
bes bureaux pour dames, . 30
francs, bols de lit, 8 fr ., con-
sole sculptée, buffet de service
noyer, 135 fr., cinq armoires,
depuis 20 fr., lavabo marbre,
glace biseautée, noyer, 88 fr.,
d'autres à 10, 15, 25, 40 fr.,
poussette de poupée et une
pour enfant , 15 fr. , table de
nuit, 2 fr., couleuses, 4 fr.,
lustres modernes, depuis 3 fr.,
Jetée de divan, 5 fr ., étagère ,
4 fr., Ut complet, 80 fr. , gla-
ces, 4 fr., buffet de cuisine.

__ _H__ Hf_Si-- i-!3
A remettre tout de suite

pour 8000 fr.,
bons cafés-restaurants

aux environs de Montreux ,
. marchant très bien, pour cir-
constances de famille. Ecrire
sous X 52157 C aux Annonces-
Suisses S. A-. Lausanne.

Machine à coudre
cordonnier

k vendre, état de neuf , très
bas prix. Clément Grognuz,
Neubourg 10.
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Pour préparer de bonnes
salades et fritures, il faut

des

huiles de qualité
supérieure

Les nôtres ont toujours
été très appréciées

Huile d'arachide
rufisque

extra-supérieure
90 c. le litre

(ristourne déduite : 0,828)

Huile d'arachide
« crème »

Fr. 1.30 le litre
(ristourne déduite : 1,19")

Huile d'olive, vierge,
extra, de la Riviera

Fr. 1.70 le litre
(ristourne déduite : 1,56*)

Huile de noix la
Fr. 2.80 le litre

(ristourne déduite : 2,57°)

Dn niiiie. complet
pour Fr. 445.' composé de
un grand lit de milieu Ls XV,

noyer, complet, matelas crin
blanc et édredon,

un lavabo marbre et glace,
une armoire deux portes,
un divan turc,
une table de nuit,
deux tabourets ,
une table de chambre,
trols chaises,
un tableau ou une descente

de lit.
Le tout pour le BAS PRIX

de 445 fr. net. — A enlever
tout de suite. Meubles MEYER
Beaux-Arts 14, Tél . 13.75, Neu-
châtel. P 2676 N

A VENDRE
un Ht en fer , un bain de mer,
une toilette anglaise, une ci-
reuse, en parfait état état,
prix très modéré. S'adresser
Beaux-Arts 21, 1er, le matin
entre 9 h. et midi.

T * * 1 '*' • ¦• i

Pftlefn.e bleu marin
r«-lCtUl-> p0ur enfants,
avec grand col rabattu
fantaisie, toutes tailles , de

Fr. 5.50 à 9.50
Pantalons assortis en plus

B E T T Y
Chavannes 11

Fêle de Sa Jeunesse
Grand choix de

.allons gonflés
à prix très modérés

au magasin
G. G E R S T E R

Saint-Maurice 5
Favorisez les commerçants

de la p lace 

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Très bas
prix , depuis 13 fr . 50. Envol
à choix. R. Michel, articles
sanitaires, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre

bateau
démontable, en parfait état.

• Prix : 60 fr . S'adresser à midi ,
Beaux-Arts 1, rez-de-chaussée.

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
bonneterie, mercerie, confec-
tion, brosserie, parfumerie,
nouveautés en tous genres à
des prix qui vous intéresse-
ront. BONNE QUALITÉ.

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

N-UBLËSl
D'OCCASION I
V E Bf T E I

A C H A T  I
éC H A N G E!

Au Bûcheron!
Ecluse 20 |-_-_-______¦____¦_______¦

CYCLISTES !
Essayez votre

PEUGEOT
chez

Camil le BOR NAND
Temple Neuf 6

NEUCHATEL

Nouveaux arrivages en ;
BICYCLETTES
confort
chromées
pol ymult i pliées
à frein à tambour

I L a  

BICYCLETTE |
de fabrication suisse B

I 

ALLEGRO 0
RESTE LA MARQUE I

PRÉFÉRÉE
Pneus ballon - Freins B
à tambour trois à six B
vitesses. Fabrication H

irréprochable. m
Pièces blanches ! j

chromées. |

Arnold GRANDJEAN S. fl. I
Neuchâtel y

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés :

la PHOSFARINE PESTALOZZI
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant. Idéal :
une tasse de Phosfarine coûte 4 c. — La grande boîte fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries , épiceries , coopératives.

~f_Ç> La Phosfarine fête son 25me Jubilé. <mr

Pour les courses et pique - niques
§§ Sacs de touristes

_§3n _ /-X depuis fr. 2.— j.

î|jgH||3 SSjB|ïî àiï _̂_-'' Cuisines de campagne
wllli §? _^_f^ _T Gourdes - Gobelets
^_l i-lj_ î 1lill_lr Bouteilles isolantes )
im $ÊÊÈË$tT\\Jf h PU verre dur
lâ^iS-M!îf*~——•* j_ŷ  Boites a provision j
l̂ ^gP^^^^ gR Cannes - Courroies , etc. \

Êj&py , _̂jT Voyez nos vitrines ;

Quincaillerie BECK - Peseux
%MmmmmmmmmwAmmwmwmMtm mm9mmm%mmmMAÊt ^^

Parures
YALA

Combinaisons Yala
l Chemises de nuit Yala

Pyjamas Yala
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteioise

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le jeudi 13 juillet 1933, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventê%, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un coffret en fer, 30 livres d'architecture, un film
cinématographique « Le beau Danube bleu », un lit
complet, un buffet  de service, deux canapés, deux tables,
un escabeau , une glace.

Un lot combinaisons, pantalons et sous-vêtements
pour dames, foulards , pullovers, tabliers pour dames
et enfants , bas et soquettes pour dames et enfants, guê-
tres, pyjamas, corsets, bas de sport, laine à repriser,
coton mercerisé et à broder , chemises pour hommes,
bretelles, un lot cols divers pour hommes et autres
articles de mercerie.

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

OFFICE DES POURSUITES :
, Le préposé : A. Hummel.

> Administration i 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

-Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



_Le grand silence finnois
Impressions de voyage

Il n'y a pas vingt façons de voya-
ger en 1933 ; il y en a deux : en poè-
te ou en technicien. On est pour le
progrès ou l'on est contre. Je suis
pour le progrès ; aussi c'est en poète
que j'ai visité la Finlande.

Je veux dire que, tenant les va-
leurs spirituelles d'un peuple pour
les seules dont on puisse attendre les
signes de sa grandeur, j'ai cherché à
découvrir les forces actives de ce
pays non pas dans les usines qui dé-
bitent en planches et en poutres qua-
rante millions d'arbres d'un an sur
l'autre, non pas dans des systèmes de
robinett erie et d'extenseurs élasti-
ques qui donnent aux salles de bains
des hôtels de Helsinki toute l'appa-
rence de clinique d'hydrokinésithé-
rapie, mais dans le regard des j eunes
filles, dans les texte du folklore, dans
le silence des forêts mutilées par
les hommes.

L'eau de la Baltique est si peu sa-
lée que l'on y peut pêcher la per-
che et toutes sortes de poissons de
rivière. L'âme des Finlandais est si
transparente, que l'on y voit, baignés
d'une douce lumière un peu grise,
des sentiments qui n'auraient point
leur aise dans une âme latine.

Il faut bien savoir qu'on est porté
à l'imaginaire en Finland e;' comme on ,
l'est au positif en France, au glorieux
en Italie. Le Finlandais enferme en
lui tout un peuple d'images issu des
dieux et des génies qu'au temps du
chamanisme ses ancêtres vénéraient
dans la personne des arbres, des
prairies, des nuages et du vent. Ce
sont ces images-là qui apparaissent
aux yeux de qui observe les mouve-
ments de sensibilité des jeune s fil-
les et des jeunes hommes, des mar-

chands et des professeurs, des pê-
cheurs et des forestiers du Pays des
Quarante Mille Lacs.

On ne s'étonne pas de découvrir
aux habitants de ces solitudes boi-
sées un goût très vif pour le si-
lence.

Une soirée en Finlande
Je me rappelle une soirée de si-

lence passée chez des amis , dans
une charmante demeure des envi-
rons de Helsinki. C'était, au fond,
d'une anse étroite de la Baltique,
derrière un buisson de roseaux, un
chalet de planches avec la frange
de son toit découpée en dents de
scie et ses balcons de bois perforés
comme en papier-dentelle; le tout
badigeonné _ d'un enduit couleur de
saumon frais.

J'étais le seul Français de cette
réunion , mes hôtes et leurs invités
étaient des Finnois de la race la plus
pure, je veux dire sans mélange de
sang suédois. Je m'en aperçus vite '
à la simplicité un peu rustique de
leurs façons et au murmure de leurs
voix saisies d'une sorte de timidité
quand ils répondaient aux compli-
ments que je leur adressais.

Nous avions pris place sur un
banc disposé autour d'une table de

? bois épais. La maîtresse du logis
" nous servit des pommes rouges ,.et

du pain noir, et, pour arroser ce
frugal repas, nous eûmes du vin de
groseilles. J'étais bien heureux.

— Voilà , me disais-je, une soirée
qui s'annonce bien. Point d'alcools,

E 
oint de saumon fumé, de renne
oucané, de champignons au vinai-

gre, de laitances en purée... L'esprit
demeurera léger , les idées voleront
de lèvres en oreilles. *

Je mis la conversation sur les
pommes et, à propos de pommes,
fen vins à demander aux dames le-
quel, à leur avis, d'Adam ou d'Eve,
avait eu le premier l'idée de mor-
dre au fruit défendu : c'est un joli
sujet de discussion et qui entraîne
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy'yy,

presque toujours à de plaisantes di-
gressions. • ,.,.

J'étais le seul, hélas 1 à sentir tout
le galant parti que l'on pouvait ti-
rer des pommes que nous croquions.
A mes questions directes , les hom-
mes ne répondaient point autrement
que par un hochement de tête; aux
appels plus discrets que j' adressais
à leur imagination , les dames ne
répondaient que par des demi-sou-
rires, des petites moues et des re-
gards où je découvrais quelque dé-
tresse. Je craignis d'avoir choqué
mes hôtes en touchant à la Bible.

-j 'avt de se taire
Il n'en était rien.
J'avais seulement heurté par la

vivacité de mes propos , par l'élan
sans frein de ma parole , leur , goût
pour cette forme de plaisir en com-
mun- que j' appellerai le silence de
société. Au lieu de m'abandonner à
la vélocité de la pensée et de son ex-
pression qui est le propre des Fran-
çais en belle humeur, j e modérai la
vitesse de mon élocution , je retins
mes idées précipitées en avalanche
vers ma langue , mes dents, mes lè-
vres; peu à peu , par retrait , retenue
et refoulement , je parvins à me met-
tre au ton de cette silencieuse as-
semblé-;, je -posai ;dè -courtes- ques-
tions auxquelles, je fis moi-même de
brèves réponses; j' aménageai de
longs silences dans mon monologue ,
de sorte que je finis par me taire
plus que je ne parlai et que, ma
pomme grignotée jusqu 'à l'envelop-
pe des pépins, j'arrivai au silence
complet.

Nous fûmes, dès lors, une bonne
douzaine d'hommes, dont quelques-
uns fort intelligents, et de femmes ,
dont quelques-unes fort jolies , qui
nous taisions autour d'une table,
comme dans un tableau. Chaque
quart d'heure environ , un de mes
compagnons, tirant son cigare de
sa bouche, jetait trois mots qui
semblaient faire un long détour par
la corniche du plafond et de la
plinthe des murs avant d'atteindre
l'oreille de celui auquel ils s'adres-
saient; et cet autre mettait à lui ré-
pondre le temps qu'il m'eût fallu
pour faire, sans me presser, le tour
du jardin de mes hôtes, y compris
un arrêt à la balançoire.

Ah ! l'agréable soirée, et si repo-
sante ! On ne saurait croire com-
bien il est plaisant de se taire en so-
ciété. Des liens d'amitié se forment
entre inconnus par le seul truche-
ment du regard , des ondes de sym-
pathie déferlent de cœur en cceûr.
Et puis les objets eux-mêmes parti-
cipent au plaisir général : le silence
des plantes vertes dans leurs pots,
des bégonias et des muguets dans
leurs corbeilles, a . quelque chose
d'humain et d'amical : les portraits
de famille reprennent vie dans leurs
cadres, ils sont là , comme leurs en- .
fants , comme leurs petits-enfants,
muets, les traits au repos, un peu
cérémonieux, mais si heureux de
prendre part au silence de tout le
monde ! ïgj •
— Je .dus. regagner la ville , vers^ hv,
du matin. Le ' . dlràî-je '?' Moi";' si ba-
vard à mon ordinaire, je ne trou-
vais pas deux mots à répondre aux
questions que me faisait mon com-
pagnon d'auto sur la soirée et sur
nos hôtes, Il me semblait cju 'en sor-
tant de tton silence, j'allais rompre
le lien magique qui m'unissait dé-
sormais aux choses inanimées et aux
être de basse échelle, aux cailloux
de la route, aux flocons ' d e  neige ,
aux touffes d'airelles, à tous ces si-
lencieux qui, à n'en point douter ,
ont en Finlande une âme.

Maurice BEDEL,.
(Reproduction , même partielle, interdite.)

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Le nombre des touristes améri-
cains en 1933 sera encore inférieur
à celui des années précédentes. On
pouvait s'en douter, mais le service
des passeports aux Etats-Unis le
confirme par des chiffres précis. Au
début de mai , 26,911 passeports seu-
lement avaient été délivrés, alors
que leur nombre pour la même pé-
riode s'était élevé à 50,494 en 1931
et . 70,334 en 1930. Trois raisons es-
sentielles poussent les Américains à
rester chez eux : d'abord et avant
tout la crise économique ; en second
lieu l'exposition de Chicago avec ses
multiples attractions , et , en troisiè-
me lieu , l'abondance des croisières,
qui offrent un vrai repos à des prix
avantageux, ii . 

Certains journalistes anglais
avaient^ironiquemént critiqué M.
Maedonald d'avoir installé . la con-
férence économique dans un musée
géologique où l'on classe habituelle-
ment les fossiles retrouvés après des
siècles dans le sein de la terre.

Le ministre anglais s'était froissé
de ces allusions et prétendit , au
contraire , que les membres du con-
grès auraient rapidement terminé
leur travail .

Les journalistes ont riposté, nous
apprend un de nos confrères , en lâ-
chant une tortue dans l'escalier du
métro de South Kensington après
avoir fixé sur sa carapace cette sa-
voureuse inscription : «Je suis en
route pour le musée géologique afin
de rejoindre mes camarades de la
conférence , si les dieux me le per-
mettent. »

La plaisanterie n 'a pas pu dérider
M. Maedonald .

Revne de la presse
[ 'l i t  Lord Snowden : _ _ q_
contre le président Roos'evéW'

Le « Sunday Chronicle » publie
sous la plume du vicomte Snowden ,
ancien chancelier de l'Echiquier
dans le cabinet travailliste , une
vive critique de l'attitude du prési-
dent Roosevelt à l'égard de la con-
férenc e économique.

Le président Roosevelt , écrit M.
Snowden , devient la risée du mon-
de entier. Jamais un chef de gou-
vernement n 'a adressé aux représen-
tants d'une nation , un message tel
que la note envoyée le 3 juillet par
le président Roosevelt à la conféren-
ce mondiale. Cette note sera placée
pour toujours dans les archives in-
ternationales comme un exemple
classique de vanité.

Le président Roosevelt n 'est nul-
lement qualifié pour se poser en
chef infaillible dans les. affaires
mondiales. Il n'y a pas longtemps
qu 'il occupe sa place , et il n'a au-
cune expérience des questions de
politique internationale. Ce n'est
pas à un pays comme les Etats-Unis ,
que sa politiqu e économique et fi-
nancière téméraire a plongé dans la
plus grande dépression qu 'on ait
jamais connue et qui a entraîné le
reste- du monde dans le même abî-
me et dans la misère, qu'il appar-
tient d'enseigner aux autres nation s
la voie vers le rétablissement.

La Grande-Bretagne
commence à voir clair

- Dans un article au « Journal de
Genève » sur la conférence économi-
que . de Londres que M. Maedonald
s'obstine à convoquer bien que l'ins-
tabilité de la politique des Eta ts--
Unis f lit' visible dès le mois d'avril, ¦

-.M. - -Wickham Steed souligne iinb»,
partance d' un discours que vient de
prononcer à la Chambre des com-
munes M. Austen Chamberlain, an-
cien ministre des a f fa ires  étrangè-
res, et gui exprime , a f f i rme  M.
Steed , la pensée de l'immense ma-
jorité de ses compatriotes :

La façon dont l'Allemagne traite
le peuple allemand lui-même, a dit
sir Austen , menace toutes les na-
tions au-delà des frontières alle-
mandes , et toutes les autres races
sur lesquelles l Allemagne pourrait
un jour exercer sa domination.
Dans cette Allemagne nouvelle, on
ne respecte plus le nom de Strese-
mann , et le terme « Locarno» est
devenu une injure. Si l'Allemagne
désire la revision des traités , si elle
désire le désarmement, elle devra
convaincre le monde qu 'une mise
au point raisonnable des traités
mettrait en effet fin à toute agita-
tion. Mais l'histoire des vingt ou
trente années d'avant-guerre, com-
me l'histoire de l'après-guerre dé-
montre que toute concession faite à
l'Allemagne ne sert qu'à provoquer
de sa part de nouvelles exigences.
Tant que l'Allemagne n'aura pas
prouvé qu'un rajustement modéré
et raisonnable des traités de paix
serait accepté par elle comme un
arrangement final , personne ne ser-

vira les intérêts de la paix , en per-
mettant aux Allemands de supposer,
un seul instant , qu'une revision
quelconque est pos. ible.

Le désarmement , conclut sir Aus-
ten , ne sera praticable que lorsqu 'on
sera arrivé à un degré de désar-
mement moral propre à faire sentir
aux nations que le désarmement
matériel n 'est plus périlleux. Com-
ment l'Allemagne peut-elle espérer
que les peuples menacés par sa pro-
pagande désarmeront afin de la
mettre dans une situation favorable
pour les attaquer ? Je prie notre
gouvernement de ne pas pousser les
autres nations — qui sont plus près
du danger que nous — à diminuer
leurs armements tant nne nous ne
serons pas assurés de leur sécurité.
Car nous nous créerions ainsi une
obligation morale , plus forte que
toute obligation écrite , de leur venir
en aide en cas d'attaque.

La transf ormation
de la mentalité

Dans le « Temps », Edmond Ja-
loux se préoccup e des transforma-
tions de la manière de penser gui
se manifeste chez certains peuples :

Pourquoi l'idée de liberté a-t-elle
enthousiasmé, il y a un peu plus
d'un siècle, la plus grande partie de
l'univers ? Pourquoi l'enrégimente-
ment exerce-t-il aujourd'hui une
semblable Torce magnétique ? La
terre rêve-t-elle ? Nos grands mou-
vements collectifs sont-ils ses son-
ges ?

Les misères de l'Allemagne ont été
telles depuis quatorze ans que là
aussi l'individu a perdu le senti-
ment du personnel et le sens de la
propriété. Des gens ont tout perdu ,
des classes sociales ont entièrement
disparu ; certains ont fait fortune
plusieurs fois , se sont ruinés aussi
vite. Des milliers d'hommes, pour
vivre, ont exercé tous les métiers ;
des aristocrates sont devenus débar-
deurs , des étudiants ont passé al-
ternativement de l'Université où ils
apprenaient la philosophie au café
où ils étaient garçons. Cela se voit
partout , direz-vous. Exceptionnelle-
ment , oui. Mais quand des millions
d'hommes subissent ces perturba-
tions, il s'ensuit fatalement une mo-
dification essentielle de l'âme natio-
nale. Quand on n'a plus d'intérieur,
on se groupe plus facilement; quand
le nécessaire vous manque, on perd
le sentiment de sa propre originali-
té. Les souffrances , l'instabilité du
moyen âge ont donné à certaines de
ses périodes cette exaltation collec-
tive que connaît aujourd'hui l'Alle-
magne. Il faut avoir un minimum de
bonheur pour prendre conscience
de sa liberté. Ajoutez à cela l'ex-
périence de la guerre qui a donné
aux hommes la révélation d'une
émotion commune, dans une angois-
se incessante ; les sports qui ont ap-
porté l 'habitude de l'équipe ; ajo u-
tez aussi que l'homme jeune a
moins besoin que l'autre de solitude
et de conscience de soi , et la trans-
formation de certains peuples vous
paraî t ra  plus compréhensible.

Petite chronique du tourisme
Avant de part ir...

Routes pour automobiles «
et pistes cyclables

On envisage , parmi les mesures1
pour procurer des occasions de tra-;
vail , d'améliorer les routes de cer-
taines régions d'Allemagne en ce
sens que des pistes suff isamment
larges seraient créées de chaque
côté de la route à l 'intention des
cyclistes. Cette innovation doit être
introduite d'abord sur les artères
allant de Leipzig et de Halle par
Leuna , Mersebourg, Weissenfels,
Naumbourg, Bad Kôsen , Grossherin-
gen , la région thur ing ienne , à tra-
vers le parc de Suiza , le long de
l'Ilm par Apolda , Tiefurt à Weimar.

E. T.

Le tourisme étranger en mai
Entrée provisoire de véhicules à

moteur en Suisse :
Automobiles avec carte d'entrée

provisoire , 7155 (en 1932 : 8498) ;
automobiles avec triptyque ou car-
net de passage en douane , 4586
(5228) ; automobiles avec passa-
vant 1133 (1069) ; motocyclettes ,
255 (393) ; au total 13,129 (15,188)
véhicules. !

Le nombre des entrées d'automo-
biles étrangères paraît  avoir dimi-
nué en mai 1933. Cetle d i m i n u t i o n
est due probablement au fait  que
les fêtes de Pentecôte tombèrent
l'année dernière en mai.

Les phares éblouissants
On nous écrit :
Dans le règlement d'exécution de

la nouvelle loi fédérale , il est pré-
vu , à l'article 39 b que « L'éblouis-
sement (provoqué Par les phares
des automobiles) doit être supprimé
au moins 100 m. avant le croise-
ment  d' un véhicule automobile , d'un
véhicule à traction animale , d'un
tramway ou train qui suit ou longe
une route , d'un cycle , d'un détache-
ment de troupes , d'un groupe de
piétons , d'un cavalier ou d'un trou-
peau. »

Que c'était joli tout plein et
combien serait-il désormais agré-
able de circuler de nuit , à pied , à
vélo , voire même en... troupeau.
Mais combien aussi ont-ils dû dé-
chanter ceux qui y croyaient I
Combien de fois , un pauvre, modes-
te et isolé cycliste a-t-il rencontré
d'automobilistes qui se soient con-
formés à la loi. Et les piétons, en
camp agne ? Dans sa conférence sur
la circulation , l'avocat Bussy certi-
fie que deux personnes ensemble
consti tuent  déjà un fToupe au sens
de la loi , au sens de cette loi qui a
tout prévu... sauf que, lorsque vous
aurez été bien éblouis par ces pha-
res aveuglants qu'exige cette même
loi , vous n 'aurez aucun moyen de
faire remarquer à l' automobiliste
qu 'il est amendable !

Cette très ancienne cou-
tume religieuse, encore
pratiquée dans de nom-
breux pays, est accom-
pagnée de processions
à travers les champs.
A Eippel, la cérémonie
est particulièrement pit-
toresque car la popula-
tion y assiste en cos-
tumes régionaux. On
voit ici les hommes qui
portent les uniformes
de l'ancienne garde

suisse.

Le dimanche
des rogations dans

le Lotschental

Dans la métallur gie suisse
Résolution

La Société et l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriel s en métallurgie
ont constaté avec inquiétude, lors de
leur assemblée générale du 7 juill et,
que le degré d'occupation de l'indus-
trie suisse des machines et métaux
n'avait jamai s été aussi défavorable
et qu 'il tendait à s'aggraver. Ils ont
adopté la résolution suivante :

Les deux groupements sont conscients
du fait qu'une amélioration de la situa-tion générale et notamment de l'exporta-tion dépend : d'une part, du rétablisse-
ment de la liberté des échanges Interna-
tionaux (personnes, marchandises et ca-pitaux ) et de la stabilisation des mon-naies sur la base de l'or ; d'autre part,
de rajustement des frais de production
trop élevés de l'Industrie suisse à ceux
des ind ustries des principaux pays con-
currents.

Le rétablissement de la liberté des
échanges et la stabilisation des mon-
naies ne peuvent être réalisés que sur
le plan International. Par contre, la di-
minution des frais de production est ex-
clusivement du ressort de l'économie
suisse. L'industrie des machines et mé-
taux n'a pu, Jusqu 'à présent, diminuer
ses frais de production — au nombre
desquels les frais de personnel consti-
tuent le principal facteur — que d'une
manière insuffisante. Elle doit tendre de
toutes ses forces à une nouvelle réduc-
tion du coût de la vie et des frais de per-
sonnel surélevés des activités économi-
ques protégées (soit certaines Industries
travaillant pour le marché national, l'ar-
tisanat, les services publies), en vue no-
tamment de ranimer l'exportation.L industrie suisse des machines et mé-
taux constate avec Inquiétude qu'une
grande partie de la population et des
pouvoirs pubUcs méconnaît encore l'In-
éluctable nécessité d'un tel ajustement et
de l'emploi Judicieux des deniers pu-
blics, entièrement à charge de l'économie
productive du pays. Elle s'explique la
majoration provisoire des charges publi-
ques, Imposées par la situation critique
actuelle et préconisée par le Conseil fé-
déral pour rétablir l'équilibre budgétaire.
Elle espère, par ail'leurs, que le Conseilfédéral s'emploiera de toute son autorité
en faveur d'une réduction générale des
frais surélevés de notre économie natio-
nale.

(
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S ]
CONCER TS - CONFÉRENCES f

Emissions radiophoniques
de mercredi

(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, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Orchestre Radio-Lausanne. 19
h., Fribourg, causerie touristique, par M.
Hersent 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Moder-
ne..., causerie par M. Chabloz. 20 h.,
Chansons populaires suisses. 20 h. 20,
Violoncelle et piano par M. Honegger et
Mme Cottet. 20 h. 40, Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Musique de danse par les Broadcasting
Serenaders.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. ef 12 h. 40. Disques. 17 h.,
Heure des enfants. 17 h. 30, Disques. 18
h. 30, Causerie pour la Jeunesse. 19 h . 10,
Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h..
Orchestre. 20 h. 30, Causerie musicale.
21 h. 10, Musique slave.

Monte-Cenerl : 20 h. 30, Disques. 21 h.,
La garde suisse au Vatican , conférence
par Don Leber. 21 h. 15, Musique sacrée.
22 h. 20, Disques. 23 h., Trio romanti.
que.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Disques. 12 h. 30, Orgue.
13 h . 05, 19 h. 10 et 20 h., Disques. 20 h.
45, Musique symphonlque. 21 h. 30 , « Le
Chalet », opérette d'Adam.

Munich : 16 h. 30 et 19 h., Orchestre.
18 h. 25, Chants tziganes de Brahms. 20
h. 10 , Soirée variée. 22 h ., Anniversaire du
poète George.

Langenberg : 16 h. 30 et 21 h . 15, Or-
chestre 20 h. 10, Pièce radiophonique . 22
h. 50, Musique.

Berlin : 16 h. 30. Orchestre militaire .
17 h. 50, Orgue. 20 h. 45, « Die Zwilling-
sesel », opéra de Dressel. 22 h . 30, Musi-
que de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 13 h . 30, 15 h. 15 et 20 h., Orches-
tre. 15 h., Piano. 17 h. 15 et 23 h.. Musi-
que de danse. 18 h. 30, Orchestre tzigane.
19 h . 15, Chant et violon. 21 h. 20, Con-
cert symphonlque. 23 h., Emission expé.
rlmentale de télévision. ,

Vienne : 17 h. 20 et 22 h., Concert. 19
h.. Orchestre symphonlque. 21 h., Cau-
serie sur Stefan George. 21 h . 45, Cau-
serie : Les festivals de Salzbourg.

Milan : Il h. 15 et 13 h., Orchestre. 17
h. 10, Chant. 21 h. 30, Concert.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre. 20
h. 45, Opéras italiens.

Strasbourg : 20 h. 45, Concert sympho-
nlque.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

LIBRAIRIE
La vie d'un champion , par Abel Vaucher

et cours de culture physique et da
Jlu-Jltsiu par Armand Cherpillod , cham-
pion du monde. Introduction du colo-
nel-commandant de corps Guisan. Nom-
breuses illustrations hors-texte. — Edi-
tions « Civis », Lausanne.
Voilà un livre qui vient à son heure.

Non seulement, 11 contient le récit de la
vie d'Armand Cherpillod, notre, grand
champion de lutte, qui s'est acquis une
réputation mondiale par ses retentissan-
tes victoires sur les hommes les plus
forts de son époque, récit fort attachant,
écrit sous la forme d'un beau roman , mais
aussi un cours de culture physique et de
jlu-jltsiu.

Ces cours sont à l'usage de tout le
monde, en particulier de quiconque dé-
sire Jouir d'une bonne santé et connaî-
tre une méthode de lutte qui lui permet-
tra de se défendre dans n'importe quelle
circonstance.

Ils sont accompagnés de nombreuses et
de très belles planches hors-texte qui ,
mieux que n'Importe quel commentaire,
expliquent aux lecteurs un certain nom-
bre d'exercices de culture physique et
de prises de lutte libre et Jiu-Jitsiu.

Ce serait une erreur de croire que cet
ouvrage ne présente de l'intérêt que
pour les athlètes. Au contraire, il a été
écrit de façon à rendre service à chacun.
C'est de plus un excellent ouvrage de
culture imorale et d'optimisme, qualité
dont les hommes de notre génération ont
tout spécialement besoin dans la période
agitée que nous vivons.

C'est la raison pour laquelle nous n'a-
vons pas hésité à dire que cet ouvrage
vient à son heure. Chacun le lira avec
profit, notre Jeunesse en particulier, pour
laquelle la vie d'Armand Cherpillod est
un remarquable exemple de volonté , d'en-
durance, de modestie et de noblesse*

Les nombreuses illustrations de ce vo-
lume sont très bien venues.
Les légendes du glacier, recueillies dans

le Lotschental , par J. SIegen. Traduc-
tion française de J. Bohy. Avec 38 Illus-
trations de Eug. Relchlen. — Editions
Spes, Lausanne.
Les glaciers sont vivants... Ces mons-

tres de glace ont une existence mysté-
rieuse. Ils semblent Immobiles et pour-
tant ils se meuvent comme des serpents,
par une lente reptation. Ils semblent
muets mais à leurs heures, Ils craquent,
ils tombent, lancent des pierres... Les géo-
logues expliquent tout cela à leur maniè-
re. Oui. mais les montagnards, fils de l'Al-
pe, ont résolu la question à leur manière
aussi, bien plus Jolie et pittoresque que
celle des hommes de science. Pour eux , le
mouvement des glaciers est conduit par
« la dame blanche », les blocs de pierre
de la moraine s'abattent sur les alpages :
c'est « le sorcier de Gandegga » qui fait
des siennes I Les eaux sourdent, bondis-
sent et grondent, écoutez « le chant mer-
veilleux ». Le glacier polit des rocs en
meules et les transporte sur son dos : «La
meule de LUtnegga ». Une poche glaciaire
crève et déborde : « le nain du lac » en
fait des siennes. Ces légendes du glacier
charmantes et touchantes, telles qu'elles
nous sont données par le prieur J. Siegen,
de Kippel , dans l'élégant petit volume il-
lustré par M. Eug. Relchlen feront la Joie
de tous ceux qui aiment l'alpe et sa
poésie merveilleuse.
Parole de Dieu et Parole humaine, Barth,

traduit de l'allemand par Pierre Maury
et Alexandre Lavanchy. — Editions La-
bor, Genève.
Promis depuis longtemps aux Eglises de

langue française et impatiemment atten-
du par elles, l 'ouvrage que voici , formé
de huit conférences prononcées de 1916 à
1923, est un résumé très complet de la
doctrine du Jeune et remarquable théo-
logien que l'Allemagne a enlevé à la
Suisse. Le sérieux profond , l 'accent pas-
sionné et souvent pathétiqu e des appels
adressés aussi bien aux laïques qu 'aux
pasteurs, la puissance du verbe, en un
mot l'autorité qui se dégage de ces pagas
font de leur parution un événement-dans
notre vie intellectuelle et morale.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 Juin : La maison E. Peterschmltt,
fabrique de décolletage et pivotage, à
Neuchâtel , est radiée ensuite de faillite.

— 20 Juin : La société immobilière
Vigie S. A., à Neuchâtel , a porté le ca-
pital social de 4000 francs à 100,000
francs par l'émission de 192 actions de
500 francs.

— 19 Juin : Il a été constitué sous la
dénomination de Société de laiterie de
Pertuis, une société coopérative dont le
siège est à Chézard-Saint-Martln, et qui
a pour but de procurer à ses membres
les moyens de tirer du lait de leurs va-
ches le parti le plus avantageux. Le co-
mité de la société est composé de 7 per-
sonnes;

Etat civil de Saint-Sulnice
Deuxième trimestre 1933

NAISSANCES :
Avril, 6. Magnin , Huguette, fille d'Au-

guste-Alfred et de Ruth née Thiébaud. —
5. Bornoz, Luclenne-Georgette , fille de
Georges-Oscar et de Rita-Joséphine-Rosa
née Heft.

Juin , 9. Haldlmann , Evellne - Agnès,
fille de Marc-Léopold et de Rose-Marie
née Montandon. — 12. Vaucher , Frédy-
Charles-, fils de Charles-Arthur et de
Berthe-Emma née Gindraux. — 11. Alle-
mann, Hugues-François-Joseph , fils de
Frantz et de Marie-Eugénie née Farine.

MARIAGES :
Avril, 15. Mottler, Fernand, maréchal,

Vaudois et Aebi , Emma-Sophie, Neuchâ-
teioise et Bernoise. — 19. Schommer,
André-Marcel , électricien , Thurgovien et
Trifonl , Leondina-Rosa, Italienne. — 21.
Thiébaud, Georges-Alexis, ouv./pâtes de
.bois, Neuchàtelois et Leiser, Hélène-Olga ,
Bernoise.

Mal , 5. Andrié, Daniel-Oscar, ouv./cl-
ment , Neuchàtelois et Martinet , Germai-
ne-Jeanne, Vaudoise.

Juin , 2. Morettl , Al essandro , manœuvre ,
Italien et Falvre , Edith-Anna , Neuchâte-
ioise. — 23. Jeanneret , Jean-Emile, ouv./
pâte de bois. Neuchàtelois et Joly, Marie-
Louise, Bernoise. *DÉCÈS :

Mai , 6. Reymond , Mathilde-Amélie, née
le 3 mai 1882, Neuchâteioise. — 12.
Perret , Jules-Henri , né le 14 Juin 1862,
Bernois et Neuchàtelois.
rr****r**rff sff sssssssssf ssfssssssssfsssssssyyyyyyj

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai

; Jo déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin septembre 3*30

» décembre 7il0
somme que Je verse à votre compte de
Chèques postaux IV 178 ou que veuille- .
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)
¦'

ttota : 

Prénom : 

Adresse : 

(T rès lisible.)

¦

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

l. rue dn Temple-Neof

j _ i neure aci,ueiie , ou lis eouv soumis
toute l'année à l'action du fer à friser , 11
faut laisser à vos cheveux le temps de
se reposer . Cette trêve sera utilisée à les
fortifier en les brossant cinq minutes ma-
tin et soir ; à leur donner une plus gran-
de souplesse et à les rendre plus brillants
par un « traitement » au shampolng spé-
cial créé à cet effet : \e, « POUDRE AL-
PHA DE LUXE ». Achetez-en six , vous
n'en payerez que cinq, et utlllsez-la cha-
que semaine.

T-Gs cheveux ont aussi besoin
de vacances

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : La Chauve-souris.
Chez Bernard : Tumultes.
Apollo : Clochard.
Palace : La fille du régiment.
Théâtre : Stupéfiants. la marque de confiance

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

ii centimes
(ponr une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par 'es abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste._____—___-___________¦ l_
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Cours gratuit
pour personnes sans travail

LA NEUCHATELOISE
organise gratuitement un cours complet d'assurances
toutes branches. Les personnes que cela peut intéresser
sont priées de faire parvenir leur inscription à l'agent
général , M. Th. Perrin , bâtiment des postes (tél . 12.80),
qui fournira tout renseignement.

Les candidats , dont les aptitudes se seront manifes-
tées, pourront trouver un emploi stable et rémunéra-
teur . 
???????????? »<»????»»»»??»???»??????»»•
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal
????????????????? ????????????? $??? -> ? ->?

Université de Neuchâtel
Premier cours de vacances

17 juillet - 12 août
Ouverture : lundi 17 juillet , à 9 h. 30

A 10 h. : M. Alfred LOMBARD, professeur de littérature
française à la Faculté des Lettres, donnera

une conférence sur

LA JOURNÉE D'HERNANI
Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat de

l'Université. La direction des cours.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 4°/ 0 des Chemins de fer fédéraux 1933
de fr. 150,000,000

destiné à la conversion ou au remboursement des obligations 4 M %
du 2me emprunt d'électrification des Chemins de fer fédéraux, 1922,

de fr. 150,000,000.— échéant le ler août 1933.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 4 %  ; coupons semestriels aux ler février et ler août. — Rem-
boursement de l'emprunt : 1er août 1943 ; rembourseme nt par anticipation admis à partir du ler août 1941. —
Titres au porteur de fr. 1000.— et 5000.—.

Cet emprunt , comme les autres emprunts des Che mins de fer fédéraux, est contracté directement par la
Confédération suisse.

Prix d'émission 97,40 %>
plus le timbre fédéral sur les obli gâtions de 0,60 %

Soulte de conversion : fr. 42.05 par fr. 1000 de capital converti ; les obligations 4 Vs % de l'emprunt des
Chemins de fer fédéraux, 1922, doivent être livrées èouçion au ler août 1933 attaché.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 12 au 24 jui llet 1933, à
midi, chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Sur cet emprunt , le département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 25,000,000 pour les
fonds spéciaux de la Confédération et pour les Chemins de fer fédéraux. En conséquence seulement le solde de
fr. 125,000,000 sera offert en souscription publique.

Dans le cas où les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant
de fr. 125,000,000, le Département fédéral des finances réduira d'autant la tranche de fr. 25,000,000 qu'il s'est
réservée, de sorte que toutes les demandes pourront être satisfaites jusqu'à concurrence du montant de 150,000,000
francs.

Berne et Bâle, le 11 juillet 1933.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
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Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des paya d'outre-mer

du 13 au 19 juillet 1033 Inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou f (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 18 14 | 15 | 10 17 | 18 _ Q_ - 18 | 14 | 15 16 | 1? | 18 19

1. Inde britann. g*
" 

[g  ̂
TiZ 8- E

«^- 
g \ gj, ** W

_. Penang, Siam. 7 |̂
Slam 

«il 
' 

jg 
9. Ethiopie. 1811 22W

3. Singapore, Indo- . S»* Slngapore indocMne 11** 10. Libye. 2005 2005 2150» ~_> S*50*
chine frangaiss. '200S I 

— 1410, 1410. 1410. 1410. uio. 1410.
i. Ceylan. jjgj , 

M " Maroa Tons les jours ' 

5. tndes néerlan- 638* .„,, 12. Sénégal. 1152»
daises. 2005 ™J _ , , 

». «£*.,_ . m m _-.-.. »- „_ ,3. ____ Z, ""• __. m  ̂» ""lippines. j^4] 1641 1641 1641 _ | 

/. Japon. 1641; 1641s 16418 164U 164l§ 164H C. Amérique.
1. Etats-Unis d'A- £%,

I , mérique.
8. Ue Chypre. 1311 945 M 

„ ______________________________________________ 1311
9. Irak , Perse mé- „„, 1311 945 2- Ganada- 2207 13U

J ridionale. °̂  «= 2207. am ,. ~ . •— __ d. Mexique, Costa-
10. Perse septen- 6». 945 g„ 945 945 945 SJ&JJg  ̂

15se
tnonale. 945 usa. 

 ̂ Q
 ̂

22W 13»
~ _j£; ^7] 945" Equateur, Pérou,
11. Palestine. {g ™£. 21-~ ng  Ch.l. septentr.. 

.12. Syrie. 638. 2150 gff £l 2150 2150 Jg, 4' Vénézuél«- «^ | [ 
13U 

|^Q7.| Alep 11-̂  5 R-WI I H !
B. Afrique. 

 ̂
a) Rio-de-Jansiro et 9« **¦* 1410

1. Alrique du Sud "" l
_̂ Sao-Paolo. 16il

2. Afrique orient, ggg, 22
_ b) Récite et San 7fi« 045 H52*britannique. -" Salvador. lb "̂  1641

~_ 77" '¦ \ " " • ll_ .Biltn età. Afrique orient, g^, c) Belem. 1641 945 Brésil
portugaise. lM1' lo4' i.pitni,

— 1- o. Argentine, Uru-
4. Algérie. 14X°* 14!2* "l0* . ,1410* 141°*  ̂ &*Y, Paraguay, 41__

e Tous les lours 1 Chili 9° 1641 i4
5. Cameroun. 

~ _ 
(excipM II nord)

Zone française ""  ̂ : 7—] ' :/ . Bolivie 1152»
Zone britannique a) Villazon. l^1

6. Congo belge b) La Paz. 945 }**
a) Borna , Matadi , 1556 ' lw

Lé°P°ldvi"e- ». Océanle, 00f¥7~
m* 1 Australie 32OT 13"

j b) Elisabethville. £Z 2005 2207 ' • A"slra"e. 

7. Côte d'Or. 2005 1152* 2- Nou.ella -Zslande. 2005 13U 1311
—1 . ; 

l) Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par Jour au service français

Correspondances-avion | * pM «"««Poadanee-STlon seulement
1 H Aussi pu avion

¦̂ VILLÉGIATURE ' ^^^
5 PROMENADES, EXCURSIONS |m __ g
| Hôtel Obersteinberg JSrïJ-SSS?SÏÏÎ5^ 5
gj situé au milieu des montagnes. Pour personnes ayant be- [2S soin de repos, ainsi que pour touristes. Bonne cuisine. » :
S Prix modérés. — Références k disposition. Demandez - H
gj prospectus k v. ALLMEN frères, propriétaires. .. S

i Courses en autocars i
S JEUDI 13 JUILLET
S ÇA I I T  nII nnilRC chutes merveilleuses, aller par B
!« . H U I  VU UUUO. la Tourne, retour par la Vue des j ]

 ̂
Alpes. Départ 2 heures Prix fr. 5. ï

g LUNDI ET MARDI 17 et 18 JUILLET

S 2me course en autocar en France l
a (encore huit places) ' j
jjj Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Grenoble (cou- g

I che). Retour par les Abrets, les rives du Rhône, jg
SI arrêt à Genève, Lausanne, Neuchâtel H)
gj Prix fr. 55.— ton* compris
¦ Renseignements et Inscriptions au Garage PATTHEY, __
tl Seyon 36 — Téléphone 40.16 pg, ,_ ¦
'¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -l-IBBaBB-iilB-l-l-i-l-IBBBIB-iaBBil

+ MIS DE TIR
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
' du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis

avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auroht lieu :

du 6 au 15 juillet entre 9 et 11 h. 30
et 13 et 15 h. 30

Le dimanche 9 juillet, les tirs n'ont pas lien.
7f_na flanfl-l—JICA ¦ te Commandant des cours de tir
_ .UIIC UCUIgClCUd-l ¦ _e la troupe d'aviation rend le pu-

blic attentif qu'il y aura danger de mort de s'approcher
k moins de 3 km. de la rive entre le débarcadère de
Chevroux et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis
publié dans les Journaux et affiché aux ports d'Esta-
vayer, de Chevroux, Portalban, Neuchâtel, Auvernier,
Cortaillod, Bevaix et Chez le Bart.

Çî ç/nASIY i Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel Indl-
wlglICMA ¦ qUe qUe ,_ es tir3 auront lieu le lendemain. La

boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le jour
même.

i Payerne, le 3 Juillet 1933.
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :

Le Commandant.

Grande vente
Fin de saison

4 

occasions en
Soieries

Crêpe de Chine art. 4 95
imprimé, grand choix de jolis m
dessins, largeur 90 cm. f f f l  •
Valeur 3.90, soldé le mètre __ \

Crêpe écorce impi. f|QC
la soie préférée pour la robe 

__W H H  H B
élégante, superbe choix de _ T̂ 

mw 
m*

dessins magnifiques , largeur j_W e_
90 centimètres _______
Valeur 5.50, soldé le mètre H 9

Toile de soie onie |C(]
pure soie, qualité solide pour p^l Ĵf \$
blouses et lingerie, superbes \ ¦
nuanges, largeur 75 cm. V. \
Valeur 2.95, soldé le mètre g||

QOpe Georoelle Ai V\
uni , pure soie, belle qualité ma %A \p \pour robes, jolies teintes, lar- ||| •
geur 96 centimètres. L*1Valeur 4.50, soldé le mètre pjg
¦¦*_-_«-__»-_i__i_i_«_«__«__^_-H_M_M_-0-MBM-|

ÂU I©«¥!1

O À̂JLM

TA |̂  A la ville ou à la
l [\\ l \  campagne,

_f \\ m en v°y aSe ou en

M u  \ vacances,

fj« \ nos sacs avec f er-
II \ meture éclair sont

&*^̂ s^ les plus prati ques.

Nous mettons en vente seulement de très
bonnes qualités dignes de notre réputation

Choix énorme à partir de Fr. 6.50

Guye-Ro$$etei
RUE DE LA TREILLE

_______________________M______________________________I i

Beurre de table du pays « Floralp »
le meilleur beurre du pays en motte et façonné

95 centimes les 200 grammes
fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre frais rfn navs, qualité la
fr. 3.80 le kg.

Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

KB MB _HO~Ze_r du Trésor

H 
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90m éVITER LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL
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. --̂ -,,- AUTOMOBILISTES !

V 1 l!_iP~^vîS^!s~^N N 2Z"Awï8^

AVEC LE SUPERCONFORT MICHELIN :
Vous filez à pleins gaz sur mauvaises routes.
Vous collez à la route dans les virages, même sur sols

glissants.
Vous ménagez votre voiture et votre santé !

Equipez votre auto sans tarder au

Garage des Saars
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

Montage soigné et aux conditions les meilleures
Atelier de mécanique pour toutes réparations

Stock de roulements S. K. F. NEUCHATEL
Stock de pare-clous rouges. Téléphone 13.30
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.Les appétits
i du fisc

f Autour du déficit fédéral
ï» 

(De notre correepondant de Berne)

r •¦ i
*• Longtemps, le ConseU fédéral ne
laissa entrevoir la possibilité d'un
impôt de crise que comme la der-
nière des mesures destinées à réta-r blir la situation financière. L'impôt
de crise, espoir suprême et suprê-
me pensée, ne devait venir que bien
après les « farouches » économies.
Or, il viendra en même temps que
de très modestes économies, si en-
core économies il y a.

Mais, du moins, avait-on affir-
mé qu'il ne serait jamais question
d'un impôt frappant la fortune. Le
4 avril, répondant à la motion Sei-
ler sur l'imposition des tantièmes,
M. Musy disait encore devant le
Conseil national : « Pour éviter d'ag-
graver, les difficultés économiques
déjà aiguës, nous ne devons songer
qu'à un impôt frappant le seul excé-
dent disponible. Une telle contribu-
tion ne saurait avoir le caractère
d'un impôt sur le revenu. Il ne peut
donc être question d'un impôt sur la
fortune immobilière, prélevé sur la
base de la taxe cadastrale. Ce serait
une faute d'ordre économique et
une injustice fiscale que de frapper
d'une taxe extraordinaire, des im-
meubles qui rapportent peu et paient
déjà de lourds impôts cantonaux et
communaux. »

Plus loin, le chef du département
des finances disait encore : « Cette
contribution (l'impôt fédéral de
crise) doit être équitable, c'est-à-di-
re frapper dans la mesure de sa
puissance contribuable le revenu ga-
gné et le revenu de la fortune. L'im-
pôt de crise proposé par le parti so-
cialiste serait à la fois une grave
erreur économique et une injustice
fiscale. En effet , il aurait le carac-
tère d'un impôt sur la fortune, alors
que seul le revenu peut, à la rigueur,
être mis à contribution. »

_ Or, les directeurs cantonaux des
finances n'ont pas hésité à recom-
mander au Conseil fédéral l'impôt
sur la fortune. Puisqu 'on se met en
train de « prendre l'argent où il
est » (selon une formule aussi dan-
gereuse que logique, en apparence),
on aurait tort de se buter à certai-
nes considérations sur la valeur de
l'épargne, sur les sacrifices imposés
aux petits possédants, par la crise,
la chute des taux et la dégringolade
des valeurs.

Mais, on me permettra de trouver
étrange que M. Musy ait souffert
qu'une telle proposition fût mise en
discussion. Les solennelles déclara-
tions que je viens de rappeler au-
raient dû, ce me semble, limiter net-
tement le champ . de la discussion.
En tout cas, beaucoup de ceux qui
ont entendu les fréquents discours
du chef du département des finan-
ces s'étonnent que les experts aient
pris une décision formelle sur ce
point. Le seul fait que la question
d'un impôt fédéral direct sur , la for-
tune ajt fait l'objet d'un vote pa-
raît indiquer qu'on considère, en
haut lieu, comme une vérité admis-
sible maintenant ce qu'on tenait , il
yi a trois mois, pour une erreur fon-
damentale.

Avant de juger , nous voulons at-
tendre le projet définitif que nous
façonnera le Conseil fédéral et nous
espérons encore n'y point trouver
la preuve d'un de ces « revirements »
qui donnerait une singulière force à
certaines critiqués dont nos gouver-
nants sont l'objet , aujourd'hui.

G. P.

Bourse de Neuchâtel, 11 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

- d —¦ demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 »/. 1931 90.— d

Banque Nationale C.H.U. 3 '/, 18811 90.50 _
San. d'Esc.suisse «• » 4% 1899 93.—
Crédit Suisse. . . 638— d * * *V«1—I 95-— d
'Crédit Foncier N. 555 _ _ » » 4«/o1B3l 95.— d
Soc. de Banque s, 500 — d * * 3 'M93ï 92.— o
U Neuchâteioise 385.— o C.-d.-F.4»/«1B31 87.— O

. Câb. él. Cortaillod 3200 — d Locla 3 '/¦ 1898 "~-~
Ed. Dubied - C" 240.— d * 4% 1899 98.— o
Ciment St-Sulpice —.— » 4 '/. 1938 ~-~ .
Tram. Neuch. ord. —.— St-BI. 4'/. 1930 9»— *

» » prlï. 480.— d Banq.Cant N. 4»/„ -uu-— °
Neuch.-Chaumont 5.— o Créd.Fonc. N.5° . "" •
Um. Sandoz Trav. 230.— o Clm. P. 1928 5»/ . *_

~-~ <J
Salle d. Conoerts 250.— d E. Dubied 5' / ,« „ »».'» °
Klaus 250.— d Et. Per. 1930 Vf, 98-25 a
Etabl, Perrenoud. 475.— d Tramw. 4»/„190b 95.— a

nniKUTinm Rlaua * * 1931 98-_ 
°OBLieATIONS Such. 5 o/o 1813 98.- d

E. Neu. 3 '/. 1902 90.— d » 4 ' . 1930 88.— O
• » 4 »/o1B07 93.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse die Genève, 11 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisss ___ 4'/iV. Féd. 1927 —.—
Escompte laisse 33 _ 3 •/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 630.— 3•/, Différé .. . 83.10
Soc. de Banque S. 506.— 3 '/> Ch. fôd. A, K. 90.—
Béa el Benève a — .— '4»/0 Féd. 1930 —.—
Franco-Sol», élec- 340.— [Chem. Fco-Sulsse 450.— d

» . priv. —._ [3*/. Jougne-Eclé. 395.—
Motor Colombus . 316.— 3 ¦/> •/_ JuraSIm 86.10
ItaL-Argmt éleo. 130.— _ _/, Ben. é lots 121.50 m
Royal Dutch . . . 367.— 4•/« Oenev. 1869 450.—
Indus, genev. gai 817.50 3»/, Frib. 1903 411.50
Bai Marseille . . 450 — 7»/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 612.50 40/. Lausanne. . 485.—
Mines Bor. ordln. —•— 5 «U Bolivia Ray 63.—
Totls charbonna 211.—1 Danube Save. . . 28.75
Tritall 8.75 5»/ 0Ch.Franç.32l012.— d
Nestlé 643.50 7 ./- ch. i. Maroc 1075.—
Caoutchouc S. fin, 25.25 m g o/0 Par.-Orléani — •—
Allume!, suéd. B 10.75 m 8 °/» Argent céd. 46.50 m

Cr. L d'En. 1903 — •—
Hispano bons 6»/. 208.—
4", Totls c. bon —.—

Le blé atteint ÎOO 5/8 (contre 99) et
105 % décembre. Coton 10,60 ' (10,10). Le
doltair remonite k 3,61 (+ 9  c). Livre
sterling 17,12 14 ( = ) . Stockh. 88,25
(+25 c). Paris 20,21 1/, ( + %) .  Brux.
72,05 (—5 c). It. 27,40 (— 2 j .) Amst.
208,10 (— 16^). Vain». 57,50 (— 25). Ac-
tions en reprise 19. Obllg, suisses tou-
tes en hausse.

Charbonnages d'Urikany
L'agence économique déclare qu'à la

_ulte de la décision prise par le conseil
des ministres de Roumanie, augmentant
les fournitures de houille pour les che-
mins de fer, la reprise du travail est
maintenant effective dans toutes les
houillères de la région du Jlu, après une
Interruption de cinq Jours.

BOURSE DU 11 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 350
Banque d'Escompté Suisse 33
Union de Banques Suisses ...... 1 355
Société de Banque Suisse 507
Crédit Suisse ..; 628
Banque Fédérale S. A 370
8. A. Leu et Co\ 353 d
Banque pour Entreprises Electr. . 680
Crédit Foncier Suisse 321
Motor-Columbus 320
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560
Société Franco-Suisse Electr . ord. 340
I. G. ftlr chemlsche Onternehm. 570
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65J_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2110
Bally S. A 990
Brown Boveri et Co S. A 175
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 641
Entreprises Sulzer 600
Sté pr Industrie Chimique, B&le 3435
Sté industrielle p' Schappe, Bâle 845
Chimiques Sandoz Bâle 4590
Ed. Dubied et Co S A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 480 d
Klaus d. A., Locle 250 O
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645
Likonla S. A., Bâle mo d
Câbles Cortaillod 3400 o
Câblerles Cossonay 1450 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 77
A. E. G 17 d
Llcht et Kraft 227
Gesfurel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 905
Italo-Argentina de Electricidad .. 132
Sidro priorité 75
Sevlllana de Electricidad 181 d
Allumettes Suédoises B Il
Séparator 45 d
Royal Dutch 369
American Europ . Securltles ord. . 43 %

Emprunt 4 des C. F. F. 1933
de 150 millions

Comme nous l'avons déjà annoncé, les
C. F. F. émettent un nouvel emprunt de
150 millions de francs , destiné à conver-
tir ou à rembourser les obligations 4< _ %
du 2me emprunt d'électrifloatlon des C.
F. F. 1922 du même montant, échéant le
1er août 1933.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr . et de 5000 fr .
productifs d'un intérêt annuel de 4 %
payable aux ler février et ler août. La
durée de l'emprunt est de dix ans. Il sera
remboursé le ler août 1943. Un rembour-
sement anticipé sera admis à partir du
ler août 1941.

Le prix d'émission est de 97,40%, plus
0,60% de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Le nouvel emprunt des C. F. F. est of-
fert en souscription publique. Les de-
mandes de conversion et de souscription
contre espèces sont reçues par toutes les
banques, malsons de banque et caisses
d'épargne de la Suisse. Il sera payé une
soulte de conversion de 42 fr. 05 par
mille francs de capital converti.

Trafic du port de Bâle
Au cours des cinq premiers mois de

1933, le trafic du port de Bâle a enregis-
tré un nouveau record. Il a atteint 600
mille tonnes, en avance de 150,000 tonnes
sur l'année précédente. Il convient en
outre de signaler que, pour la première
fois, un convoi de chalands a remonté le
Rhin en amont de Bâle Jusqu'à Rhein-
felden.

Notre commerce extérieur
Le commerce extérieur suisse en Juin

1933 a été caractérisé par la diminution
des importations et des exportations. Les
Importations ont été toutefois plus at-
teintes, de sorte que l'excédent par rap-
port à la valeur des exportations a été
plus petit qu'au mois de mal. Les Impor-
tations, dont la valeur a été de 137,3 mil-
lions de francs, accusent une diminution
de 12,3% (19,2 millions de francs) par
rapport au mois précédent. Les exporta-
tions se sont montées à 68,4 millions de
francs Inférieures de 7,4% (5,5 millions
de francs) à celles du mois de mai.

Comparativement au mois de Juin 1932,
la valeur des Importations a baissé de 7,4
miUions de francs (5 ,1%), tandis que la
valeur des exportations a augmenté ¦• de
10,1 millions de francs (17,2%). SI l'on
tient compte des modifications apportées
à la statistique commerciale (Inclusion
du trafic de finissage et de réparation.;
importations en Juin 1933, 6,8 millions de 1
francs, exportations 8,8 millions de
francs), la molns-value des importation:*"
atteint 14,2 millions et la plus-value dea .
exportations se trouve réduite à 1,300,000 .
francs. Le déficit de la balance commer-
ciale en Juin 1933 accuse 68,9 million.)
de francs contre 82,6 millions en mai.
Ainsi donc le 50,2% des importations ne
sont pas couvertes par des exportatlo_a
de marchandises, contre 52,8% le mois
précédent.

Comparativement au premier semestre
de 1932 les Importations des six premiers
mois de cette année (non compris le tra-
fic de finissage) sont en diminution de
152,9 millions et atteignent un total de
752,8 millions de francs. Les exporta tlons
sont en diminution de 50,8 millions et
accusent un total de 365,7 millions de
francs. Le passif de la balance commer-
ciale du premier semestre 1933 est donc
de 387,1 minions de francs, contre un
passif de 489,2 millions pour la période
correspondante de l'année précédente. Le
déficit du bilan commercial y compris le
trafic de finissage pour le premier se-
mestre de l'année 1933, atteint 377 mil-
lions de francs.

Clearing suisse-yougoslave
L'accord de clearing sulsso-yougoslaive

qui, par suite de sa dénonciation par le
gouvernement yougoslave, serait arrivé à
échéance le 10 du mois courant, a été
prolongé tel quel Jusqu'au 31 Juillet 1933.
Cette prolongation doit permettre aux
deux gouvernements de s'entendre défini-
tivement au sujet de quelques questions
non encore résolues du nouveau règle-
ment des paiements. Les pourparlers qui
ont eu lieu ces derniers temps ont déjà
amené une entente sur tous les points
essentiels du nouvel accord de clearing.

Stà nazlon. per lo sviluppo délie lmprese
elettr., k Milan

Cette société à laquelle le capital suisse
est très Intéressé annonce 5,02 millions
(2 ,91) de bénéfice net'. Il sera distribué un
dividende de 4 %  (0).

Mines de Bor
La production du premier semestre de

1933 a atteint 18,619 tonnes, contre 8,500
pour la période correspondante de l'exer-
cice précédent ; elle avait été pour l'exer-
cice 1932 tout entier de 30,159 tonnes.

Blé
Un accord définitif est intervenu entre

les Etats-Unis, l'Angleterre, le Canada et
l'Australie. Il y a nécessité d'un ajuste-
ment de la production à la consamma-
tion mondiale, afin de relever les cours
du blé et de liquider les stocks exis-
tants. La solution du problème du blé
dépend d'une collaboration de l'Europe.

Donc, on va demander aux principales
nations Importatrices de blé Vabaissement
des tarifs douaniers. Cette demande fera
valoir que les effets de la réduction de
ces tarifs seront compensés par la hausse
prévue des cours du blé.

Le chômage diminue dans le monde
Pour la première fois depuis le début

de la crise, les statistiques trimestrielles
du B. I. T. accusent, par rapport k .celles
de la période correspondante de l'année
précédente, une diminution du chômage
dans un nombre appréciable de pays,
parrhl lesquels l'Allemagne et la Grande-
Bretagne. Par contre, le chômage a été
plus Intense au printemps 1933 qu'au
printemps 1932 dans plusieurs autres
pays, parmi lesquels la Tchécoslovaquie,
l'Italie, le Canada et les Etats-Unis.

D'après les statistiques de l'assurance
chômage obligatoire, l'Allemagne comptait
5,039,512 chômeurs en Juin 1933 au lieu
d© 5,582,620 en Juin 1932, l'Autriche
320,955 en Juin 1933 (871,481), la Gran-
de-Bretagne et l'Irlande du Nord 2 mil-
lions 636,319 en Juin 1933 (2 ,821,840).

Suivant les statistiques de rassurance-
chômage facultative 11 y avait en Suisse
113,273 chômeurs en avril 1933 au lieu de
103,032 en avril 1932, l'augmentation est
attrlbuable k un accroissement du cercle
des assurés : la comparaison des pourcen-
tages de chômeurs montre une légère di-
minution) .

Selon les statistiques des bureaux de
placements et les estimations diverses, le
nombre des chômeurs en France était de
314,242 en Juin 1933 au lieu de 322,320
en Juin 1932, en Hongrie de 65,793 en
mal 1933 au lieu de 68,459 en mal 1932,
en Italie de 1,000,128 en mal 1933 au lieu
de 968,456 en mal 1932, en Pologne de
258,599 en mal 1933 au Ueu de 339,773 en
mal 1932, en Roumanie de 45,371 en mars
1933 au lieu de 57,606 en mars 1932.

Il y a actuellement 27,5 % des ouvriers
qui sont sans emploi en Allemagne, 25,7
pour cent en Autriche, 20,5 % en Grande-
Bretagne. Parmi les membres des caisses
d'assurance-chômage facultative, 11 y a
22,4 % de chômeurs en Suisse. Aux Etats-
Unis le pourcentage des chômeurs d'a-
près les statistiques syndicales serait de
33 % en Juin 1933 au lieu de 31 % en
Juin 1932.
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Un paquebot chinois
fait naufrage

On compte 80 manquants
DAIREN, 11 (Havas). — A la sui-

te de sa collision avec un vapeur
japonais, le paquebot chinois « Too-
Nan » a coulé au large de la côte
du Chang-Toung. 79 passagers et
membres de l'équipage sont man-
quants.

ia 

Un secrétaire communiste
est blessé

Attentat politique à Nancy

NANCY, 12 (Havas). — Un indi-
vidu a pénétré dans le bureau de M.
Georges Singer , secrétaire du parti
communiste et fit fèu sur le politi-
cien à sept reprises, le blessant à
l'épaule. M. Singer n'a pu donner de
renseignements sur son agresseur.
On croit qu 'il s'agit d'une vengean-
ce politique.

La nouvelle Eglise hitlérienne
est constituée

BERLIN, 2 (Wolff) . — Les repré-
sentants de l'Union des églises pro-
testantes d'Allemagne se sont réunis
mardi. L'évêque national leur a don-
né connaissance de la nouvelle cons-
titution de l'Eglise, adoptée à l'una-
nimité.

La nouvelle Eglise évangélique al-
lemande est ainsi constituée.

Sur quoi vont fâcher de s'entendre
Polonais et Danzigois

DANZIG, 12. — Les pourparlers
sur le programme des négociations
polono-danzigoises ont abouti à la
fixation des principaux points qui
seront discutés ces jour s prochains
par six commissions spéciales. Ce
sont : 1. les droits de la population
polonaise résultant de l'article 33
du traité de Paris , 2. L'utilisation du
port de Danzig par la Pologne. 3.
Questions économiques. 4. Questions
fiscales, 5. Questions relatives à la
direction des affaires étrangères de
Danzig par rapport avec la Polo-
gne. 6. Contestations relatives au
port.

Avant la fin du mois
la conférence de Londres sera ajournée

RALLIEMENT A L'I N ÉVITABLE

LONDRES, 11 (Havas). — Le co-
mité de rédaction de la commission
monétaire s'est mis d'accord sur un
projet d'ordre du "jour des questions
de son ressort. Ce projet établit
l'ordre d'importance des problèmes
monétaires dont l'étude est possible
dans les circonstances présentes.

Ces problèmes sont,' en premier
lieu , l'endettement , en second lieu,
l'argent , et , en troisième lieu, la po-
litique des banques centrales.

Le bureau de la conférence a
adopté sans discussion ce projet.
M. Maedonald a exprimé le désir que
la suspension des travaux ne se pro-
longe pas au delà de cinq semaines.
La possibilité de convoquer la

deuxième session dépendra de la
stabilisation du dollar.

Si aucune difficulté ne surgit, on
escompte la fin de la première ses-
sion de la conférence pour le sa-
medi 22 juillet ou le mardi 25, mais
dans les milieux anglo-saxons, on
réserve la possibilité d'événements
imprévus outre-Atlantique.

Deux nouveaux délégué-
suisses

BERNE, 11. — Le Conseil fédé-
ral a désigné MM. Rufenacht , con-
seiller de légation, et Borel, du se-
crétariat de l'Union suisse des
paysans, comme délégués suppléants
provisoires à la conférence de
Londres.

Le scandale des faux-titres Suez
a ses vives répercussions à Genève
Ceux qui sont compromis ; ,

PARIS, 11 — L'enquête sur l'af-
faire des faux titres Canal maritime
Suez se poursuit dans le plus grand
secret.

On croit savoir que la compagnie
Suez elle-même n'avait pas été sans,
éventer l'opération des faussaires. En
effet , en un certain moment, une de-
mande de renseignements lui avait;
été adressée par un établissement fi-
nancier suisse au sujet de titres Suez
qui lui étaient proposés.

Quelques-uns de ces titres por-
taient des numéros d'actions déjà de-
puis longtemps remboursées.

On sait aussi que Jean Ramus, le
financier que la police française re-
cherche activement, de même que
les deux Hollandais Haakmann ','.
et Stratmeyer, sont venus dans no-
tre ville ces derniers temps à main-
tes reprises et ont eu plusieurs en-
trevues avec MM. Henri Caduff et
Albert Stauffer.

Ce Caduff , qui s'était réfugié en
Suisse, était sous le coup d'un juge-
ment pron oncé par défaut par la
Cour d'appel de Paris, le condam-
nant pour escroquerie à 8 ans de
prison et 13,000 fr. d'amende.

Henri Caduff va être l'objet d'une
prochaine instruction pour l'affaire
des faux titres de Suez.

La Coniérence du désarmement

M. Henderson s'occupe déjà
de la rentrée

PARIS, 11. — M. Henderson , pré-
sident de la conférence du désar-
mement , a été introduit auprès de
M. Daladier et de M. Paul Boncour.

et éc hange de vues a permis à
MM. Daladier et Paul Boncour de
marquer la position de la France,
fournissant ainsi au président de la ,
conférence du désarmement les élé-
ments d'information qui lui sont né- ;
cessaires pour les entretiens qu 'il va
avoir dans ¦ d'autres capitales.

M. Henderson quittera Paris de-
main matin pour Rome, où il doit
s'entretenir avec M. Mussolini. ~
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Le descendant de Bismarck
abandonne la Diète

prussienne
BERLIN, 11 (Wolff). — M. von

Bismarck , député à la Diète prus-
sienne, a déposé son mandat , sans
indiquer les raisons de sa détermi-
nation. M. von Bismarck fut jadi s
secrétaire d'Etat puis mis à la re-
traite.

Le fils d'un chef
démocrate enlevé par des

bandits américains
ALBANY (New-York), 11 (Havas).

— Des bandits ont enlevé M. John
Q'Connell, âgé de 23 ans, fils de
l'un des chefs du parti démocrate.
Les bandits ont envoyé à la famille
une lettre de menaces exigeant une
rançon de 250,000 dollars et décla-
rant que le captif serait mis à mort
si là police est informée de cet at-
tentat. Un parent de M. John O'Con-
nell a, néanmoins , fait des démar-
ches pour l'arrestation des crimi-
nels.

Nouvelles suisses
Deux gros incendies

en Ajoie
PORRENTRUY, 11. — Lundi vers

20 heures, le feu a complètement dé-
truit la grande ferme de M. Winc-
kler, à Sainte-Croix près de Porren-
truy. Une grande quantité de four-
rages a été consumée. Les dégâts
sont considérables.

Vers 23 heures, un autre incendie
a détruit une maison rurale, habi-
tée par M. Tatti , à Courgenay. La
cause de l'incendie est due à la chu-
te d'une lanterne. Deux pièces de
bétail et le mobilier sont restés
dans les flammes. Les dégâts sont
également considérables.

Les faux monnayeurs
confrontés

GENEVE, 11. — Le juge d'ins-
truction a procédé à une confronta-
tion générale des individus arrêtés
dans l'affaire de faux monnayage.
Fornara a précisé la façon dont la
valise contenan t les faux écus avait
passé de Milan à Brigue. Le juge
d'instruction a décidé l'envoi de
commissions rogatoires à Milan et
à Brigue. ¦ "

Il tombe d'un char de foin
et se tue

GENEVE, 11. — Un agriculteur
de Saconnex , M. François Berger,
âgé de 67 ans, était occupé à char-
ger un char de foin en compagnie
de son fils, lorsque, le cheval attelé
au véhicule ayant subitement avan-
cé, M. Berger perdit l'équilibre et
tomba à la renverse sur le sol. Il fut
relevé avec de nombreuses contu-
sions et plusieurs fractures et ne
tarda pas à succomber.

Le colonel Wille devient
commandant de corps

BERNE, 11. — Le Conseil fédé-
ral a nommé le colonel-divisionnai-• re Ulrich Wille commandant de
corps, en le maintenant toutefois à
l'unité qu'il dirige actuellement. Le
colonel Ph. Bardet est nommé chef
de service militaire aérien et le ma-
jor Walter Burkhard, jusqu'ici ad-
ministrateur-adjoint de l'aérodrome
militaire, est promu commandant
de la place d'armes aérienne de Du-
bendorf.

-Les foires
FRIBOURG, 11. — La foire du 10

juillet a été de très petite importan-
ce. Le commerce du gros bétail est
toujours entravé par la crise qui est
caractérisée par le manque de de-
mandes et par les prix très bas. La
vente des veaux et des porcs s'est
effectuée à des conditions plus avan-
tageuses.

Voici quelques prix de bétail : jeu -
nes vaches prêtes au veau, 600 à 800
francs ; génisses, 550 à 700 fr. ; au-
tres pièces de bétail, 150 à 500 fr. ;
veau gras, par kilo, 1 fr. 40 à 1 fr.
50 ; veaux à engraisser , par kg., 1 fr.
10 à 1 fr. 20 ; porcs gras, par kg.,
1 fr. 20 à 1 fr. 30 ; porcelets de six
à huit semaines, la paire, 55 à 65 fr. ;
jeunes porcs de quatre mois, la piè-
ce, 45 à 55 fr. ; moutons d'élevage,
30 à 40 fr. ; moutons gras, le kg.,
1 fr. à 1 fr. 20.

Nombre de pièces de bétail ame-
nées : gros bétail : 124 ; porcs : 716 ;
moutons : 1 ; veaux : 126.

Les sports
Kermesse sportive au Mail

(Comm.) Le _ Club hygiénique » de
Neuchâtel organise pour le 16 Juillet, au
Mail, une kermesse sportive qui aura cer-
tainement le meilleur succès.

A coté des Jeux habituels, tels que
roue et quilles, les organisateurs ont pré-
vu d-I-érenj ts concours pour enfants, et
des démonstrations de poids et haltères
par des champions cantonaux.

Les Jeux réservés aux enfants sont :
TTn concours de trottinettes (250 m.) puis
une course au sac.

La Musique militai!, prêtera son con-
cours.

Le tour de France
cycliste

MARSEILLE-MONTPELLIER
(168 km.)

La première victoire
de Leducq

Les coureurs, partis de Marseille en
groupe, sont arrivés en groupe à
Montpellier, de telle sorte que la
treizième étape du Tour de France
s'est courue d'un coup de pédale à
l'arrivée.

Pour être bref , ce sprint, qui ré-
sumait 168 km. de course, n'en pré-
sentait pas moins un certain inté-
rêt, à cause des minutes de bonifi-
cation accordées aux deux premiers.
Les deux minutes du premier ou
même la minute du second pouvaient
faire changer le maillot jaune de
poitrine s'il arrivait que Lemaire
passât premier ou second la ligne.
En effet , il n'est distant de Speicher
que de 12 secondes. Mais ce rien,
Lemaire ne l'a pas gagné et Speicher
conserve Je maillot jaune.

Dans un nuage de poussière, les
coureurs sont arrivés sur l'esplanade
de Monpellier, où Leducq a gagné
au sprint, tout le peloton étant
compté dans le même temps dans
cette course sans histoire. Leducq,
qui gagna le tour l'an dernier , a ga-
gné sa première étape. Y prendra-t-il
goût ou est-il d'avance résigné à ne
pas briller cette année ?

Classement de l'étape
1. Leducq, 6 h. 3' 46" ; 2. Louyet :

3. Le Grèves ; 4. Cornez ; 5. Stœpel ;
6. Speicher ; 7. Guerra ; 8. Aerts ; 9.
' Lemaire ; 10. Schepers ; 15. Albert
Buchi ; 16. Alfred Buchi ; 17. Blatt-
mann ; 18. Pipoz ; 19. Alfred Bula.

Classement général
1. Speicher, 85 h. 13' 55" ; 2. Le-

maire, 85 h .14' 07" ; 3. Guerra , 85 h.
19' 43" ; 4. Archambaud, 85 h. 20*
08" ; 5. Martano ; 6. Stœpel.

Classement général des Suisses
15. Albert Buchi ; 20. Alfred Buchi;

28. Alfred Bula ; 32. Blattmann ; 38.
Pipoz.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui : quatorzième étape t

Montpellier - Perpignan (166 km.).
Nous afficherons les résultats dès
17 heures.
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JURA BERNOIS |
SAINT - IMIER

Fracture du bras
Un accident est survenu, diman-

che après-midi, à Mont-Soleil, lors
de la fête des promotions. Une fil-
lette qui jouai t, est tombée de si ma-
lencontreuse façon qu'elle s'est frac-
turé l'avant-bras droit.

SQNVILIER
Des agriculteurs

victimes d'accidents
Les rênes de son attelage s'étant

cassées et son cheval s'étant époii-
vanté, un agriculteur a fait une chu-
te heureusement sans gravité.

Un autre augriculteur, d'autre part,
en faisant les foins, a été frappé par
une ruade de cheval. Le malheureux
a perdu un œil. Il a été conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER
L'assemblée des actionnaires

du régional
L'assemblée des actionnaires du

régional Saignelégier - la Chaux-de-
Fonds s'est tenue samedi, à l'hôtel
de ville. M. Wilhelm, de la Chaux-
de-Fonds, remplaçant de M. Calame,
et M. H. Mouttet , conseiller d'Etat,
représentaient les deux principaux
intéressés, les cantons de Neuchâtel
et de Berne. Les comptes de l'exer-
cice 1932 ont été approuvés. Ils accu-
sent un déficit de 33,000 fr., en dé-
pit d'un régime serré d'économies.
On attend encore une réponse à une
troisième requête adressée aux au-
torités fédérales, aux fins d'obtenir
Un subside r*° la Confédération. M.
E. Bouchât , député , a été désigné
comme secrétaire et M. A. Girardin,
directeur de la Banque populaire, a
été nommé membre du conseil d'ad1-
ministration.

| JURA VAUDOIS |
ORBE

Le renard
et les neuf canards

Un renard , s'introduisant dans
une basse-cour dont la porte n'avait
pas été close cette nuit-là , est par-
venu à dérober neuf canards et à les
emporter en son terrier, égorgeant
encore deux de leurs congénères
qu'il laissa pour compte ; il n 'avait
sans doute pas eu le temps de les
venir prendre.

Le chien de garde aboya au cours
de la nuit , mais personne ne songea
un instant  qu 'il pouvait s'agir du
renard.

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Unions chrétiennes
(Sp.) Les comités centraux des

Unions chrétiennes du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois ont dé-
cidé d'organiser pour le dimanche 20
août , une concentration des Unions
chrétiennes et des familles d'unio-
nistes au magnifique pâturage de
Chuffort, dans le massif du Chasse-
rai.

A cette occasion, il a été fait appel
à divers orateurs , parmi lesquels M.
Marc de Montmollin , pasteur à Mor-
teau, pour le culte du matin , et , pour
la réunion de l'après-midi , à M. Paul
Gross, pasteur à Nods. qui parlera
sur ce sujet : «De quel front es-tu?»

Ces assemblées sont évidemment
ouvertes à tous sans distinction.
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â$gscments
dable : *_» . x îrlbourg y
Wli-cl-leir S. A.• » 

tlon_is_nt
sont arrivés «n ~g ttès
la con?r£_£on vous est re-
précis. If H^ïîtjjj, Deman-P

 ̂
clefs 

en mau1 s _

. 1 T*2'cwirtrurtloM. J

JSP~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , tes
personnes qui auraient à signaler
des i r régular i tés dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in- ,
former chaque fois notre bureau.

PARIS, 12 (Havas). — Une infor-
mation pour corruption de fonction-
naire, faux et usage de faux et com-
plicité est ouverte contre Jean Mo-
racchini, rédacteur principal au mi-
nistère des finances, et Jean Gerdes-
sus, marchand d'appareils de T. S. F.
Moracchini reconnaît avoir reçu de
Gerdessus 2500 fr., afin d'établir de
fausses licences d'importation pour
un total de dix tonnes d'appareils.

Une affaire de corruption
de fonctionnaire à Paris

AUSSIG, 11 (Wolff). — Quatre
personnes qui se baignaient dans
l'Elbe, prises subitement dans un
remous, se sont noyées.

WUPPERTAL, 11 (Wolff). —
Deux enfants , âgés l'un de onze
ans et l'autre de neuf , se sont noyés
dans un petit bassin sur le bord du-
quel ils jouaient.

Multiples noyades
en Allemagne

COPENHAGUE, 11 (Havas) . —
Le départ de l'escadre italienne,
ajourné à la suite de difficultés
dans la marche des moteurs, est
prévu pour mercredi.

L'escadrille Balbo prendra
aujourd'hui l'envol
vers le Labrador

LA HAVANE, 12 (Havas). — Pen-
dant que M. Wells .ambassadeur des
Etats-Unis, conférait avec M. Ma-
chado, au palais présidentiel, une
bombe a éclaté à l'Américan-Club,
situé à proximité du palais. Des dé-
gâts ont été commis.

Une bombe contre le club
américain de la Havane
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M LA MAGNIFIQUE ET INOUBLIABLE OPÉRETTE PARLÉE FRAN ÇAIS DE JEAN STRAUSS. L !

E La Chauve»i©yri$ a»« Amv Ondra S
Marcel CARPENTIER , Ivan PÉTROWITCH — 100 % parlant français — C'est une opérette pleine de gaîté L

a transféré son magasin de vente
et ate l i e r  de rhab i l lage
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-1er étage, maison BickeL

SE RECOMMANDE

FRITZ JACOT-ROSSEUET

Désormais la campagne n'aura plus
rien à envier à la ville !! !

S 

La cuisinière à gaz de

munie de veilleuses
vous permet de pro-
duire vous-même, un
gaz d'une excellente
qualité tout en main-
tenant une pression ré-

" Jamais aucun déran-
gement. Beaucoup plus

giîcpnomique que le gaz

_
Demandez le prospectus Esga ou une démons-

tration au représentant :.

Quincaillerie BECK - Peseux
s Téléphone 72.43 Timbre escompte 5 %

•¦ , I

Pour les excursions : . . .''
Cartes géographiques

Pour les jours de pluie : !

1 Pour la famille et les amis : |

r* ] Pour lès jours de repos : _
M\ . . . . .  Boîte pour peinture

Le journal de demain vous apprendra ce
qu'est

« g IP O M » Attention

*0 M f f t  —' gs

M au plus bas prix du jour M

1 -Franco 1
m\ pou r tout achat de IO francs I

I L'OASIS Seyon 24 I
expédie franco ses aliments de santé !

• j aux personnes séjournant à la
||| montagne ou à la campagne j

Souvenu : 
Crème ieskerlets —
Fr. 0.50 le paquet de —
220 gr. = 20 pièces. 

¦ ZIMMERMANN S. A.

j Faites vos achats de I
1 couverts de table I
li à la
I bijouterie Charlet
I sous le Théâtre
1 Vous serez bien servis
a pour peu d'argent.
I i i *

I le notre grande vente I
1 pour la Fête de la Jeunesse f

27.29 30-35 É

' Souliers à brides noirs . 7.90 8.90 j
B Souliers à brides bruns 7.90 8.90

Souliers à brides vernis 7.90 8.90 j
_M Richelieu noir 7.90 8.90 A
I j Richelieu brun . 7.90 8.90 A

Richelieu vernis 7.90 8.90
Bottines box 8.90 9.80

H Souliers de sport cuir chromé 10.80 12.80 P
Bottines peau cirée 6.90 7.90

llll Souliers à semelles crêpe 10.80 12.80
22-26 27-29 30-35 36-42 1

1 Sandales flexibles, 2 semelles 4.90 5.90 6.90 7.90
27-29 30-35 36-42 43-46 M

Sandales vissées extra-solides 5.90 6.90 7.90 9.50 %¦
¦Mm Souliers tennis 1.90 2.90 3.25 1

Poyr enfants, 18-26, selon grandeur
Souliers à brides, noir et brun . . . .  5.90 6.90 7.90 "
Richelieu noir et brun 5.90 6.90 7.90 |
Bottines noires et brunes 5.90 6.90 8.90 1

| ï Un lot de souliers brides ef richelieux . . . 6.90 I
Un loi de bottines sport cuir chromé .... 9.80 1
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cE^®^*" Pour enlever

les noyaux de cerises
s a n s  p e i n e
notre énucloir
es t  p a r f a i t

i .* .
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A NEUCHATEL
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<^llllll§__ Chaussures de H
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J. $ftoyano¥lfc_ . Xï&l 1
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL M

VOIR NOS VITRINES , ' '
Chaussures sur mesure et réparations très soignées |
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Magasin Morthier
AVEC PEU D'ARGENT

vous obtiendrez des

C O N S E R VE S
pour vos courses et vos vacances

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
Thé - Biscuits - Sirop - Fruits évaporés, etc.

Cj k Pour vos

_- M CONSERVE!
i J _̂^S ̂iŷ iJ-_ 

n°us oKrons
1 j|| iMw ÂÏEk^ÊÊ  ̂avantageusement

! Bocaux à stériliser
I Bocaux à confiture
I Bouteilles «BOiach»
I Jattes à gelée - Pots de grès - Pots à confitures

SOCaUX « HelVéllâ )> fTrm^turè herméti que
p y. i. 3h '- l '¦ !____.__. LL 1

-.80 -.90 -.95 1- l.iO
Bocaux à confitures f

I -»25 -.30 -.35 -.40 -.55 -.70 1
Bouteilles « Buîaeh » complètes 1

;. '/a '¦ 3/.i I- - , "1 '¦ .- i ¦ ¦/¦¦ ¦¦'. 2 1. £

-.60 -.70 -.80 -.95 i.lO t
Jattes à gelée, verre uni

| Grammes 200 250 300 400 500 |
-.18 -.18 -.20 -.25 -_30

j Pots à confitures SUa séfêctw. I
Vs 1- V. 1- %l U 1 '/4 1- 13/4 '• 2 1 2 7. 1. ^

:

-.25 -.30 -.40 -.45 -.50 -.65 -.85 -.95 |
PfltS AH 2T__ -_ con 'enance de 1 à 25 litres , premier choix , *t%ifb

Appareil à stériliser Z3^Jg£ ST?6: f: 1350 I
Caoutchouc pour bocaux 6 pièces . -.25 |
Cellophane dae2

pSse -.25 Parchemin to . roolMa -.IB i
20 feuilles de papier parchemin , 20 rondelles de papier parafiné , < _)A pr-
tout prêts à servir . . . la pochette "•<-« A

GRANDS MAGASINS f

PLACE PURRY P. Gonset - Henrioud S. A. [ .

i Fête de la Jeunesse ! 1

I Chaamurei. BERNARD I
| RUE DU BASSIN, NEUCHATEL j

^̂ ^Tîll î ^̂  Pour lam̂^̂ t̂ fête tie la Jeunesse
ÀWj ^ VOUS trouverez

Jrr S §a gjgjjgite
m ( JOUE eus t m m
W___mk depuis ma

^K* GANTS de peau § -
^̂  

ûlancs , depuis mm

TyT, tn :a Prolitez ds ces prix avantageux
Seyon 12 - Tél . 1018

MAISOM SPËCIAI.S: DE LITERIE

aa"™ AU CYC3NE ^EI!î!
STÉRILISATION ET DÉSINFECTION DE LA

LITERIE PAR LA VAPEUR
COMMANDES ET TRANSFORMATIONS DE

• SOMMIERS, MATELAS, DIVANS TURCS
Téléphone 1646 - Terreaux 8 - NEUCHATEL

BUSER & FILS
Maison de confiance fondée en 1913

_— _-—-———¦»--__-__-_____—____——-_-_ 

Meubles neufs

Mes divans moquette 110 et
130 francs.

Mes divans turcs 55 francs.
Mes buffets de service, tout

bols dur, 220 francs.
Profitez du beau temps

pour faire remonter votre li-
terie.

8e recommande au mieux :
Meubles MEYEE, Beaux-Arts
No 14. Tél. 13.75, Neuchâtel.

Contre la soif
Prenez le

Coco île Calabre
Additionnée d'eau pure,
cette poudre de réglisse,
produit naturel , est très
pratique en course. Poids
léger, volume réduit . —
En boîtes de 35-60 c. et 1 fr.

Magasin L Porret



r LA VILLE ]
Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu le lundi 17 juil-
let, à 17 h. 30, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent des rap-
ports du Conseil communal concer-
nant : 1. l'aménagement d'un préau
au collège de la Coudre; 2. le sub-
ventionnement des caisses d'assu-
rance-chômage; 3. diverses réfections
et acquisitions pour orphelinats ; 4.
l'introduction d'un tarif pour la
cuisson électrique; 5. divers aména-
gements au chantier communal.

Figure également un rapport de la
commission sur diverses demandes
d'agrégation .

-L'icole de commerce
et David de Purry

A l'occasion du cinquantenaire de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , une lectrice veut bien
nous communiquer une lettre dans
laquelle David de Purry manifeste,
en 1778, cette clairvoyance à laquel-
le il dut en partie son succès. Cette
lettre se trouve dans les « Pages neu-
châteloises » de Philippe Godet. En
voici le passage qui motive la cita-
tion :

« Lisbonne, 23 mars 1778.
» ... M. Osterwald m'a indiqué quel-

ques projets et je lui ai témoigné mon
approbation du principal, qui serait
l'établissement d'un collège pour l'é-
ducation de la jeunesse ; mais je pen-
se que la chose, pour être bien effec-
tuée, serait difficile et de longue ha-
leine, et qu'une simple Académie de
commerce serait encore plus solide
et convenable, étant plus aisé de
trouver de bons maîtres pour ensei-
gner à bien écrire, à chiffrer, à te-
nir des livres de comptes, une cor-
respondance mercantile, la géogra-
phie, les langues vivantes, etc. ; ce
qui sera toujours d'une prompte et
sûre ressource pour les familles nom-
breuses de nos bourgeois. »

A cinquante ans d'intervalle
Comme nous avons publié dans

notre numéro de samedi l'énuméra-
tion des professeurs actuels de
l'Ecole de commerce, un ancien
élève du début nous fait parvenir la
liste complète des professeurs à
cette époque :

M. Léopold Dubois (comptabilité,
législation commerciale, économie
politique) ; M. Dessoulavy (fran-
çais) ; M. Keller (allemand) ; M. Zell-
weger (anglais) ; M. Umilta (italien);
M. Herzog (géographie commerciale) ;
M. Adolphe Girard (calligraphie).

Les intéressés trouveront entre les
deux tableaux une différence appré-
ciable, puisqu'il n'y avait alors que
sept professeurs au début.

Le subventionnement des
caisses d'assurance-chômage

Le conseil général de notre ville
a pris jusqu 'ici deux arrêtés au su-
je t du subventionnement des caisses
d'assurance-chômage. Le premier,
du 10 mars 1930, institue, en faveur
des caisses reconnues par la Confé-
dération, une subvention annuelle
de 15 % des secours de chômage
versés à ceux de leurs membres ha-
bitant le territoire communal de
Neuchâtel.

Le second arrêté, voté le 23 juin
1930, a pour objet d'allouer aux
caisses qui comptent des membres
appartenant à l'industrie horlogère,
et qui sont en déficit , une subven-
tion supplémentaire pouvant aller
jusqu'au 10 % des indemnités de
chômage versées par elles.

Lorsque ces deux arrêtés furent
pris, le subventionnement des cais-
ses d'assurance-chômage par les
communes n 'était pas obligatoire.
Mais, depuis le 21 novembre 1932, le
Grand Conseil a pris un décret por-
tant obligation pour les communes
de subventionner les caisses d'assu-
rance-chômage en déficit. Dès lors,
la plupart des communes du canton
ont cessé de subventionner les cais-
ses qui ne sont pas en déficit et se
bornent maintenant à remplir les
prestations que leur impose le nou-
veau décret. La commune de Neu-
châtel accorde encore sa contribu-
tion financière à toutes les caisses
reconnues par la Confédération ,
qu'elles soient ou non en déficit.

U faut mettre fin à cette situa-
tion et ne subventionner désormais
que les caisses en déficit conformé-
ment au décret cantonal. Neuchâtel
le peut d'autant mieux que le taux
de la subvention institué par ce dé-
cret , au maximum 25 % des indem-
nités payées par les caisses, corres-
pond précisément à l'application de
nos deux arrêtés communaux. Il est
d'ailleurs bien entendu que la sup-
pression de la subvention sera sans
effet sur la situation financière des
chômeurs, auxquels les caisses con-
tinueront de servir les indemnités
réglementaires .

L'économie qui résultera pour la
commune de ce nouvel ordre de
choses ne sera pas considérable.
Pour l'exercice 1932 elle aurait été
de 3000 fr. environ. Le Conseil com-
munal demande en conséquence au
Conseil général d'adopter son arrê-
té à ce sujet. . . . .
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Bat em! de IsnehifeS
NAISSANCES ¦ •

5. Heidl-Dora Schwab, fille de Paul-
Robert , è. Gais et de Llna-Rosa Schwab.

6. Janine-Madeleine Dardel , fille d'Al-
bert, à Saint-Blalse et de Frieda Aeber-
hard t.

6. Josette-Madeleine Bârtschl, fille d'Al-
bert , è Neuchâtel et de Madelelne-Esther
Risold.

8. Yvette-Ottllia von Gunten, fille de
Jean-Alfred, aux Geneveys-sur-Coffrane et
de Marceline-Violette Sandoz.

9. Jacques-Michel Blandenler, fils de
Raoul-Albert, à St-Martln et de Pauline-
Antoinette Cuche.

Concert public
Voici le programme du concert

public qui sera donné ce soir, par
l'Union tessinoise, sous la direction
de M. A. Fasolis :

1. Marche militaire, Fratis. — 2.
Fête alpestre, fantaisie, Figliolini. —
3. Les chants des sirènes, valse, Bil-
li. — 4. Marche de Belles-Lettres,
Courvoisier. — 5. Le bien-aimé, solo
de baryton. Bnrtolucci. — 6. Sym-
phonie de l'opéra Oberto, conte de
S. Bonifacio , Verdi . — 7. Vittorio
Veneto, marche, Benvenuti.

Tribunal de police

Un dangereux tournant
On se souvient de la collision qui

s'est produite à l'Evole, au bas des
Zigzags, entre le tramway et une au-
tomobile. Le conducteur de cette der-
nière, un voyageur vaudois, circulant
dans la direction de Neuchâtel, se
trouva en cet endroit en face du
tramway dont la voie qui se trouve
jusque là au milieu de la chaussée,
oblique à gauche. L'automobiliste,
pour éviter le danger, lança sa voi-
ture sur le trottoir. L'arrière du vé-
hicule fut néanmoins attein t par le
tram , et subit d'assez sérieux dégâts.

Le tribunal a estimé que l'automo-
biliste avait enfreint les règles de la
circulation et commis un excès de vi-
tesse. Mais , admettant que le lieu de
la collision était particulièrement
dangereux pour la circulation, le ju-
ge a réduit la peine à une amende
de 50 francs.

Nous croyons savoir que l'automo- ;

bilist e se propose de porter l'affaire
devant les tribunaux civils pour ob-
tenir ' la correctioâi -de ce fâcheux !
tracé.

L<a « marmette > véhémente
Le 29 avril dernier, à 6 heures

du matin , à la place des Halles, deux
maraîchères se prenaient de langue.
Mme T. prétendait que Mme M.
désunissait son ménage, qu'elle avait
mangé 20,000 fr. à son mari et
l'avait menacée d'un paquet de
rhubarbe. Des hurlements s'ensui-
virent. Mme T. se retournant vers
une autre maraîchère, Mme B., lui
déclara qu'elle était une voleuse,
qu'elle avait quatre enfants illégiti-
mes, que sa famille était une famille
d'assassins... Cependant ce fut Mme
T. qui porta plainte, prétendant par
ailleurs que Mmes M. et B. l'avaient
calomniée de la plus honteuse façon.

Plusieurs témoins, y compris le
pasteur de la paroisse de ces dames,
défilent en accablant la dame T., qui
verse d'abondants pleurs lorsqu'en-
fin un concitoyen la vient prendre
en pitié, puis les défenseurs de l'une
et des autres accomplissent leur tâ-
che avec une égale chaleur.

En fin de compte, la maraîchère
véhémente est condamnée à 50 fr.
d'amende et au paiement de 72 fr. 40
de frais.

CHRONIQUE MUSICALE

Séance de clôture du
Conservatoire de musique
En présence des chefs du Conseil

d'Etat et du Conseil communal, le con-
servatoire de musique a clôturé son an-
née scolaire par un très beau concert,
donné par les meilleurs élèves des clas-
ses supérieures d'orgue, de piano, de
violon, de violoncelle et de chant. C'est
ainsi que le nombreux public qui y as-
sista eut l'occasion de se convaincre,
non seulenaent <Ju talent réel et des étu-
des sérieuses des élèves, mais aussi de
l'excellent enseignement dont Us ont bé-
néficié. Tous nos compliments aux Jeu-
nes artistes et nos chaleureux encoura-
gements k persévérer dans la vole qu 'ils
se sont tracée. Us se rendent compte,
nous en sommes sûrs, que dans le do-
maine de l'art la perfection absolue
n'est Jamais, atteinte et que la fin des
études et lé diplôme ne sont pas le
point de départ d'un travail personnel ,
acharné et Incessant.

Dans son rapport , M. G. Humbert, di-
recteur du Conservatoire, mentionna la
nomination de deux nouveaux profes-
seurs, MM. Edouard Béguelln, comme
professeur d'orgue pour les élèves de
confession catholique, et Lucien Mon-
lac, comme professeur de diction. Le
nombre des élèves a subi assez exacte-
ment, au cours de l'année, les fluctua-
tions de la crise économique, dans des
alternatives d'espoir et de dépression.
Eminemment variable, 11 a cependant
atteint les quelques deux cents de
l'exercice précédent, nombre qu'il faut
tripler pour avoir a peu près celui des
Inscriptions de cours.

Le Conservatoire a donné, cette an-
née, dix-huit auditions d'élèves dont
une moitié mériterait d'être appelée
concert d'élèves. Les professeurs eux-mê-
mes se sont largement dépensés dans les
dix «vendredi du conservatoire». 11 en
fut de même pour le «Centre d'éduca-
tion ouvrière», pour la sérénade dans le
cloître de la collégiale et pour les con-
certs gratuits au temple du Bas.

Les examens de diplôme ont réuni ,
cette année, un nombre exceptionnel de
candidats qui, presque tous, ont conquis
les lauriers auxquels ils aspiraient : prix
de virtuosité de piano : Mlle Maya Nico-
le* ; diplômes de piano : Mlles Jeanne
Gaffner, Madeleine Zepf , Alice Matile,
Martha Kuhn ; diplômes de chant : Mlles
Madeleine Gygi et Réglna Dellenbach ;
diplôme de violon : Mlle Yvonne Ball-
lod ; diplômes de violoncelle : M. Giocoai-
do de Signori et Mlle Emmy Munzlger ;
oert-flcat d'ét/udes de chant : Mlle Marie-
Rose Voumard. Certificat d'études théo-
riques : Mlle Lllla Seller .

Le discours du directeur se termina par
quelques pensées Judicieuses concernant
la conquête de l'idéal artistique. Au-
jourd'hui, la mécanisation et la diffu-
sion de l'art absorbent un trop grand
nombre d'ama/teurs de musique. Ce n 'est
pas la qualité, parfois excellente, des
musiques que le disque et la radio of-
frent à notre paresse innée. Mais nous
sommes enveloppés alors d'une musique
trop extérieure pour éprouver ' le besoin
d'en faire nous-mêmes. L'avenir de nos
conservatoires de musique, comme aussi,
du reste, ceul de l'enseignement privé de
la musique dépend de la manière d'é-
veiller, chez les jeunes, le désir d'activi-
té personnelle et, une fols ce désir ré-
veillé, de l'alimeniter d'une manière du-
rable. P. M.

Fête nationale du I er août
La population neuchâteioise est in-

formée que la collecte de cette an-
née est destinée à la Ligue pour la
protection des sites et de la nature .

Les dons en espèces peuvent être
versés au compte de chèques pos-
taux IVb 1528 du comité cantonal
neuchàtelois de la Fête nationale , la
Chaux-de-Fonds, ou être adressés
pour le district de Neuchâtel , à M.
André Richter, Neuchâtel ; pour le
district de Boudry, à M. Max Engel-
hardt , à Bôle ; pour le Val-de-Ruz,
à M. Ch. Wuthier , à Cernier ; pour
le Val-de-Travers, au major Krugel ,
à Travers ; pour le district du Lo-
cle, à M. Jean-Louis Nagel , le Locle,
Tourelles 15 ; pour le district de la
Chaux-de-Fonds, au comité du 1er
août, la Chaux-de-Fonds.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Courses de chevaux
(Corr.) Nos cavaliers ont eu un

temps très favorable pour leur
course annuelle. Nous avons eu
pour la première fois le plaisir de
voir une amazone participer à cette
épreuve. C'est Mme Pierre Musy, de
Berne , qui a été classée première,
avec 0 faute et félicitations du iury,
dans le parcours de chasse.

Une autre épreuve captiva l'inté-
rêt des spectateurs, la présentation
de deux chevaux au trot attelé et,
particulièrement , du champion du
monde, Ulysse, « drivé _> par M. Mû-
ri , de Neuchâtel

Un accident marqua la course pour
officiers et gentlemen ; M. Kruger ,
de Villeneuve, qui courait en civil ,
fit une chute au dernier tour; re-
levé et transporté à l'infirmerie . M;
Kruger souffre d'une fracture de
l'omoplate.
- A l'infirmerie de la Broyé

(Corr.) La direction de l 'infirme-
rie publie son 65me rapport an-
nuel , Il n'y a aucun changement à
signaler, ni dans les comités ni dans
le personnel. Les travaux d'entre-
tien du bâtiment ont surtout consis-
té dans l'installation des rayons X
et de la diathermie.

Au cours de Tannée écoulée, II y
a eu 653 malades soignés (614 en
1931). Le prix moven pavé par les
malades est de 3 fr. 70 par jour.
Les recettes ont atteint 85,191 fr.,
en diminution de 3745 sur 1931.

Vers la construction
d'une caserne

(Corr.) On envisage la construc-
tion sur la place d'armes de Payer-
ne d'une caserne pour les officiers
et soldats de l'aviation. Un crédit
de 1,200,000 fr. sera alloué par le
canton et la commune, et la Con-
fédération participera en amortis-
sant la dite somme chaque année, y
compris les intérêts.

Les travaux commenceront au
mois de septembre de cette année,
pour être terminés au mois de mars
1934. L'inauguration se fera par une
école de sous-officiers, qui aura lieu
dans le courant de mars, suivie par
une école de recrues et une école
pour officiers pilotes.

Il y aura place pour 200 hommes
plus les officiers et pour des ateliers
de réparations d'avions et de mi-
trailleuses.

[ VIGNOBLE |
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Touchante attention

(Sp.) A propos de la mort du
doyen , M. Jean-Martin Ducommun ,
ancien domestique, décédé mercredi
dernier à l'hospice de la Côte, il faut
signaler le geste émouvant d'un de
ses compagnons de chambre, qui s'en
est allé dans la forêt et a fait une
belle couronne de fleurs des champs
et des bois à son vieux camarade.

Comme ce pauvre vieillard était
complètement isolé des siens, et n'a-
vait plus en Europe aucun membre
de sa famille, son compagnon a pen-
sé qu'il ne devait pas s'en aller vers
le cimetière de Cormondrèche sans
quelques fleurs sur son cercueil , et
il est allé les chercher « où le bon
Dieu les donne pour rien ».

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Trois collisions
dans une même journée

Avant-hier, à 13 heures, deux cy-
clistes se sont rencontrés au croise-
ment des rues Numa-Droz et Bel-
Air. Un des cyclistes port e des bles-
sures au visage et au bras gauche.

Peu après, une automobile et un
attelage se sont tamponnés près des
Grands Moulins. Dégâts matériels
peu importants.

Dans la soirée, une troisième col-
lision se produisit sur la route de
Boinod. Une personne ayant pris pla-
ce dans une automobile française, a
eu un bras fracturé.

[ RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les journées du < tir franc »
(Corr.) Les sociétés de tir d'Es-

tavayer-le-Lac : « Carabiniers » et
« Tir de campagne » réunis , ont or-
ganisé les 8,' 9 et 10 juil let , un tir
franc. Voici vingt ans passés que no-
tre ville n 'eut pas l'honneur de re-
cevoir les nombreuses cohortes de
tireurs.

Le stand , situé à la porte même de
la ville, soit sur l'antique place de
Moudon , connut , non l'animation des
grandes joutes cantonales , mais
néanmoins une certaine affluence.
Environ 208 tireurs fribourgeois et
confédérés prirent part à la joute
pacifique. L'organisa tion fut  parfa i te
et chaque tireur se plut à louer l'a-
mabilité des d i f fé ren ts  membres des
comités. Le nombre des cartouches
brûlées est évalué à 9000. Une can-
tine bien achalandée , avec une ma-
gnifique vue sur le lac, at t ira une
nombreuse affluence, le dimanche
soir surtout , où , tout en dégustant
un excellent vin suisse, et en écou-
tant la musique « La Persévérance » .
l'on jouissait d'une magnifique vue
de Neuchâtel illuminé à l'occasion du
cinquantenaire de l'Ecole de com-
merce. Voici le résultat des groupes:
1. Amis du tir . Grandson, 214 points :
2. Lausanne sport , 214 : 3. Les Gran-
des Gueules , Mouret , 209 ; 4. Les
Mousquetaires , Neuchâtel , 209 ; 5.
Premières , cartouches , Oron , 207.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

™" ilF-lil Ij MANTEAUX UtUlL |
Aux ARMOURINS 1¦i Neuchâtel ¦ ;

mMMAÊmMMÊËwMÊAAMMmmwmm

Alninietoc f Vous vaincrez plus fa-
Mipilliaica ¦ ciiement les difficultés
grâce au guide pratique qu'est « L'AL-
PINISME » de E. Brodbeck. — Délai de
souscription 15 juillet.
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Beaux abricots
de Nap les

La vente continue !
60 c. le kg. par 3 kg.

Soûl-Officiers. Neuchâtel
Ce soir au local, à 20 h. 30

Assemblée des participants
aux J. S. S.-0. de Genève

Présence indispensable
Le comité technique.

ZSCHAU , traiteur
Seyon 5 — Tél. 8.86

vendra le jeudi 13 juillet, pour la
stérilisation

Abricots à 65 Ue kilo
Chaque acheteur recevra un petit livre

d'instruction et de recettes
pour la stérilisation

TOUS LES JOURS : Farce pour tomates
farcies. — Petits pâtés de viande k la

gelée. — Aspics

2_»^$ irancs
k qui rapportera sac de dame perdu hier
soir. Chemin de la Seigneurie, Chaumont.
S'adresser au bureau de poste de Chau-
mont.

Observatoire de Neuchâtel
11 juillet

Température : Moyenne 20.2. Min. 14.8
Max . 25.7.

Barom. moy. : 721.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, ouest ; force,

fort.
Etat du ciel : nuageux.

12 Juillet, à 7 h. 30
Temp. : 17.0. Vent : O. Clel : Couvert.
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mir I '
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Niveau du lac : 11 Juil let  : 429 .78
Niveau du lac du 12 jullet  : 429.78

Température du lac : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Après quelques averses , clel nuageux ,

variable et encore chaud

_ g ll.seiwuiions ,. „

Il '""^a-es $L fEMPS El 
VENT

280 Bàle +16 Pluie Calme
643 Berne -+- IT Plule nrb . »
537 Coire -f- IV Couvert. »

1543 Davos _|_ 12 , >
632 FrI bourg .. _f- ia » >
394 Genève .. _i_ 19 Nuageux . .
475 Glaris 4. i6 , ,

1109 Goschenen _j _ 14 Couvert. »
566 Interla_en Manque
995 Ch .-de-Fds JL. 14 pi_ e. Calme
450 _ au.sai.nt -f-21 » >
208 Locarno ... -f 21 Nuageux . »
276 uugano ... -f- 20 » »
439 Lucerne ... -f- 18 Pluie . >
398 Montreux . 4 - 2 1  » >
462 Neucbâtel , 4- 18 Couvert . »
505 ttagaz 4- 18 » >
672 St-CîaU ... -{- 11 Nuageux. »

1847 -t-Morltz . 4- 11 Couvert. »
407 Scùaffh" . -f 16 Nuageux . _.

.290 -chuls-1'ai. -f 13 Couvert. »
562 l'houne ... 4- 17 Pluie. »
389 Vevey +20  » »

1609 Zermatt  .. 4- 9 Nuageux. »
410 Zurlcb +19 Qq. nuag. >

YVERDON
Un ouvrier se noie

Lundi matin , aux environs de 3
heures, alors qu'il rentrait à son do-
micile, M. Lucien Rossé , ouvrier à la
voirie d'Yverdon , est tombé acciden-
tellement dans la Thièle, depuis la
passerelle sous le pont C. F. F.

Un passant qui avait vu l'accident,
vint immédiatement aviser la police
locale qui commença sur le champ
des recherches. Le corps du noyé fut
retiré de la rivière et transporté à
la morgue.

GRANDSON
1600 bouteilles de vin perdues

à cause d'un dérapage
Un camion de l'entreprise de trans-

ports Cuany et fils , de Montétan , a
culbuté peu après Grandson et s'est
écrasé contre un arbre. Par chance,
le conducteur ne fut pas blessé. Mais
le camion est hors d'usage et la mar-
chandise qu 'il contenait , soit 1600
bouteilles de vins fins , est totalement
perdue. C'est une perte de 12,000 fr.
pour l'entreprise.
IMIMILLII JIM-W_-_W_1-., L IMilùUJIBII.I.I .1JJUUF _r> -I

Messieurs les membres de la Sec-
tion neuchâteioise du Club Alp in
Suisse sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Julien DUCOMMUN
Ils sont priés de prendre  part à

son enterrement qui a, lieu ce j our
à 13 heures , à Colombier.

Le comité.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. uni, 4.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en mol
vivra quand même 11 serait mort.

Jean II, 25.

Monsieur Constant Thiébaud-
Kiefer, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud et leurs enfants Jacqueline et
Jean-Pierre, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Constant
Thiébaud-Strehl et leurs enfants Co-
sette, Glad ys et Gil, à Saint-Aubin :

Monsieur et Madame Phil ippe
Thiébaud-Kunz et ' leur fils Cyrille,
à Colombier ;

Mademoiselle Mathilde Thiébaud,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Louis Thié-
baud , à Neuchâtel , et leurs enfants ,
à Muret ;

Monsieur et Madame Paul Thié-
baud , à Mazamet et ' leur fille, à
Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud à Mazam ét, alnj sî que ' les fa-
milles Kiefer et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparab le qu'ils
viennent  d'éprouver en la person ne
de

Madame Constant THIÉBAUD
née KIEFER

leur bien chère et regrettée épouse ,
maman , grand' maman et parente ,
qui s'est endormie paisiblement
dans le Seigneur , auj ourd 'hui  à
17 h. 15 à l'âge de 08 ans , après une
très longue et pénible maladie ,  sup-
portée avec r ésignation et courage.

Saint-Aubin , le 10 ju i l le t  1933.
L'enterrement aura lieu jeudi 13

juillet , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Père, Je veux que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi, afin qu 'ils volent
ma gloire. Jean XVII , 24

Cet avis t ient  Heu de lettre de faire part

MBEg^——¦___¦¦ 1"! NUI ' III
Les membres de la Compagnie S

Sauvetage , Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur Ali MONNIER
beau-père de Monsieur Charles
Waydlich , premier-lieutenant de la
Compagnie.

Le cap itaine.
1 ¦ 1 ' MWl .l l IITIIllillllM-illl'hhW.iBWiiTTM

Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, 11 ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame James Mon-
nier-Cuche» et leurs enfants, aux
Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieur Ernest Ra-
cine-Monnier et leurs enfants, à
Cressier ;

Madame et Monsieur Louis Faivre-
Monnier et leurs enfants , à Dôle,
France ;

Madame et Monsieur Alfred Hu-
bacher-Monnier et leur fils, à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Emile Pia-
get-Monnier , à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Way-
delich-Monnier , à Neuchâtel,_

ainsi que les familles Monnier , Ja-
vet, Jeanrenaud , Jacot et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Mi MONNIER
leur cher père, grand-père, beau-
père , beau-frère, oncle et cousin,
survenu le 10 juillet 1933, dans sa
79me année , après une longue mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 12 courant , à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Cressier
(Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLE N |
Pompes funèbres générales S.A.

\: p̂l̂ ^̂ S-  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

ji Concessionnaire do la ville pour
P les enterrements par corbillard
li automobile. Concessionnaire de la
', ' Société de crémation. ?
¦¦ 111 wmiltW ll_WI._l_.IEIIMMHHHHf 1
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Fête de la Jeunesse
Vendredi 14 Juillet

Comme toute la gent écolière l'aura lu hier, c'est à 3 h. 15, au Mail ,
qu'aura lieu , pendant les méandres fleuris de la polonaise,

Be iâcher de ballons
organisé par la FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

LES PRIX
-,Tous avons pensé faire aux quatre premiers gagnants un plaisir qui

sera certainement de leur goût en leur offrant  UN VOYAGE qui leur
permettra d'admirer un des plus beaux panoramas de la Suisse.

Grâce aux facilités accordées par les compagnies de chemins de .
fer intéressées et la Compagnie générale de navigation sur le lac
Léman , nous décernerons les quatre premiers prix suivants :

un voyage iXeuehâtel- Rochers de JVaye et retour
un voyage lVeuchâtel - STiesen et retour
un voyage lVeuchâtel- Vevey - les Pleïades et retour
un voyage lVeuchâtel - Ouchy et retour, avec prome-

- nartc sur le lac Léman

Pour chaque voyage, deux billets seront délivrés gratuitement,
l'un pour l'élève gagnant , l'autre pour la personne de sa famille qui
l'accompagnera. Les prix seront attribués aux possesseurs des ballon-
nets qui auront effectué "la plus grande distance. En cas d'égalité, le
sort décidera.

En outre, une promenade sur le lac de Neuchâtel sera offerte aux
cinq concurrents suivants.

Les personnes qui trouveront des cartes de concours sont priée?
de les mettre à la poste de l'endroit où le ballon est tombé, jusqu 'au• '
mardi 18 juillet , dernier délai.

Le classement sera publié ultérieurement.

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Soeiéfé de banque suisse
TÉLÉPHONE S.05

Cours des Changes : 12 Juillet , à 8 h.

Paris 20.15 20.30
Londres 17.10 17.20
New-York ..... 3.55 3.65
Bruxelles 71.90 72.30
Milan 27.25 27.50
Berlin 123.— 123.50
Madrid 42.90 43.40
Amsterdam .... 208.— 209.—
Stockholm 87— 89.—
Prague 15,25 15.50
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

L ancienne commune de la Coudre
avait fait l'acquisition d'une vigne
joutant à l'ouest et au sud le terrain
où a été édifié le collège. Cette ac-
quisition avait en vue la création
d'un préau.

Les travaux à exécuter ' compor-
tent la construction d'un mur de
soutènement, le rehaussement de
murs existants, des terrassements,
fouilles et remblayages. Après nivel-
lement de la surface, il y aura lieu
de cylindrer le préau et d'y opérer
deux goudronnages sur un espace de
580 mètres carrés. Ces travaux sont
devises à 8000 fr., somme à laquelle
il faut ajouter 1400 fr. pour la four-
niture et la pose de barrières avec
deux portails, 800 fr. pour l'entoura-
ge d'arbres avec des grilles et 700 fr.
pour peinture, imprévu et divers. La
dépense totale envisagée s'élève à
10,700 fr. Le Conseil communal de-
mande donc au Conseil général le
crédit pour l'aménagement de ce
nouveau préau.

L'aménagement d'un préau
au collège de la Coudre

1"
Monsieur et Madame Joseph For-

noni et leurs enfants  : Elise et
Louis, à Colombier ; Madame et
Monsieur V. Blanc-Fornoni , à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Ama-
teis-Petrogalli et leurs enfants, à
Travers ; Madame et Monsieur
Paterlini-Petrogalli, à Lovere ; Ma-
dame et Monsieur Giudici et leurs
enfants , à Clusone (Italie) ; Mon-
sieur et Madame Petrogalli et leur
fille , à Paris ; Monsieur Trusardi et
ses enfants , à Clusone (Italie) ; les
familles Fornoni , Petrogalli , Spada,
Zuccelli et Gonella , à Clusone (Ita-
lie), les familles alliées h la Chaux-
de-Fonds , ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher
et regretté fils , frère , beau-frère ,
cousin et parent ,

Jean-Jacques FORNONI
décédé après une longue maladie,
supportée avec rés ignat ion et cou-
ra ge, à l'âge de 22 ans , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Ne pleurez pas sur moi , ô vous
que j'ai tant chéris, je serai l'ange
invisible de la famille. Dieu ne me
refusera rien pour vous.

(Paroles du défunt)

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier , le j eudi 13 j uillet , à 13 h.

Domic i l e  mor tua i r e  : La Maîresse,
Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


