
Malgré l'interdiction, les communistes
zuricois manifesteront le 1er août

VERS UNE DATE CRITIQUE

(De notre correspondant de Zurich)

L'interdiction, décrétée par le Con-
seil municipal, de toutes manifesta-
tions révolutionnaires le 1er août, n'a
pas laissé dormir ces chers commu-
nistes, et il fallait s'attendre à ce
qu'ils entreprissent quelque démar-
che en vue de faire revenir les au-
torités sur leur décision. C'est ainsi
que le communiste Fluck a interpel-
lé le Conseil municipal pour lui' de-
mander s'il savait que son ukase
avait provoqué parmi les ouvriers la
plus profonde indignation (?) ; il ré-
clame la liberté de la rue pour ses
coreligionnaires, le 1er août.

Fluck développe son interpellation;
il se met à parler... de la Chine, de
la Bessarabie, et de toutes sortes de
choses n'ayant rien à voir avec notre
fête nationale ; le président le rap-
pelle à l'ordre, ce qui ne sert à rien,
sur quoi le président fait voter sur
la question de savoir s'il y a lieu de
couper la parole à cet incorrigible et
insupportable bavard. Les bourgeois
se prononcent pour l'interdiction de
parler davantage, tandis que les so-
cialistes, qui paraissent prendre plai-
sir à ce verbiage communiste , votent
dans le sens contraire ; Fluck conti-
nue donc à débiter ses stupidités, et
il réclame interdiction de tous cor-
tèges bourgeois et fascistes, qui n'au-
raient, selon lui, d'autre but que la
préparation d'un bain de sang. Si,
dit-il, le Conseil municipal ne revient
pas sur l'interdiction frappant les
communistes, alors, nous autres com-
munistes, mobiliserons tout de mê-
me les ouvriers (bruits).

Le président de la ville, M. Klôti,
répond à l'interpellant.

Il rappelle tout d'abord que le
journal communiste « Kàmpfer » a
écrit que la décision du Conseil mu-
nicipal était un tour de coquin. Il
explique que sa ligne de conduite lui
a été dictée par le souci de l'ordre
public, car il est certain que la li-
berté accordée de manifester le 1er
août n 'irait pas sans provoquer des
troubles sérieux, étant donnée l'ex-
citation des esprits régnant actuelle-
men t. La police zuricoise, dit-il, est
trop peu nombreuse pour être à mê-
me de tenir tête à des milliers de
manifestants, et il n'est pas possible
non plus de la maintenir en état con-
tinuel d'alarme. Tout permet de pré-
voir qu'à Zurich, le 1er août, sera
un jour critique au point de vue de
l'ordre public, et c'est pourquoi, con-
tinue M. Klôti , nous avons décidé
d'empêcher toute manifestation qui
n'aurait pas de rapport avec la fête
célébrée ce jour-là ; les critiques de
Fluck à l'égard de la mesure décré^
tée par l'autorité sont plus que dé-
placées, celui-ci se rattachant à un
parti bien connu pour son intoléran-
ce brutale. M. Klôti essaie ensuite
d'expliquer pourquoi le Conseil a
jugé bon de considérer le 1er août
et le 1er mai, ce qui, vous vous en
souvenez, a provoqué dans une bon-
ne partie de la population de l'éton-
nement et de l'indignation. Les argu-
ments de l'honorable président de la
ville sont loin d'être convaincants,
bien qu'il ait affirmé que jamais le
Conseil municipal n'a eu l'intention
de faire une 'comparaison politique
entre les deux jours dont il est ques-
tion, cela d'autant moins, ajoute-t-il ,
que ces deux dates ne s'opposent
pas. « L'on peut très bien , dit-il , être
un bon Suisse et un socialiste » (ap-
probation chez les communistes).

Après avoir touché la question de
l'interdiction de manifestations pu-
bliques lors de jours fériés religieux
— vous voudrez bien me dispenser
d'entrer dans des détails —, M. Klôti
critique vertement la presse bour-
geoise pour la véhémence avec la-
quelle elle a mené la polémique dès
que fut connue la nouvelle que le
Conseil municipal refusait de donner
congé une partie de l'après-midi , le

1er août, au personnel de l'adminis-
tration. , î>ans la suite, un orateur
bourgeois contestera A M. Klôti tout
droit de régenter la presse de droite,
celle-ci sachant ce qu'elle a à faire
sans qu'elle ait besoin pour cela des
conseils ou des remontrances d'un
socialiste qui n 'a jamais eu un mot
de critique pour les brutalités de lan-
gage de sa propre presse. M. Klôti
répète ce qui a déjà été dit précé-
demment : à savoir que le congé
l'après-midi du 1er août est impos-
sible, à cause du droit personnel (!) ;
cependant, ce même droit personnel
n'est pas un obstacle à ce que les bu-
reaux de l'administration soient fer-
més toute la journée le 1er mai ! M.
Klôti ajoute immédiatement que, dans
l'intervalle, diverses organisations
patronales ont décidé de donner con-
gé à leur monde l'après-midi du 1er
août , sans déduction de salaire ; rien
ne s'oppose plus dès lors à ce que
l'administration, de son côté, ferme
les bureaux ce même après-midi, et
le Conseil municipal fera rapport à
ce sujet l'un des tout prochains jours.
Dans ces condition s, les bourgeois
ont obtenu ce qu'ils désiraient.

Au cours de la discussion qui suit ,
un communiste déclare que la politi-
que pratiquée par le présiden t de la
ville conduit tout droit à un régime
de sang ; malgré tout , les commu-
nistes manifesteront le 1er août ,
quelles que soient les interdictions
décrétées ! Un socialiste annonce que
le « Volksrecht » publiera un numé-
ro dans lequel seront énumérés tous
les noms des patron s qui ne paieront
pas les salaires le 1er août ; un de
ses collègues considère le mouvement
patriotique qui agite les bourgeois
comme un signe de faiblesse (?) ,  un
troisième déclarant « urbi et orbi »
que les Socialistes restent interna-
tionalistes comme devant. Les bour-
geois applaudissent en manière d'i-
ronie, sur quoi un marxiste s'écrie :
« Vous êtes des abrutis ! ». C'est sur
ces belles paroles que la discussion
prend fin. ;

OEUVRES UTILES

Le conseil général de l'association
de secours mondial vient d'élire son
président en la personne de l'ambas-
sadeur suisse à Berlin , M. Dinichert.
Cette association est en étroit rap-
port avec l'œuvre de la Croix-Rouge.

ECHOS
Le capitaine Maurice Bernhardt,

cousin de la grande tragédienne fran-
çaise, vient de mourir à Chicago à
l'âge de 102 ans. Il était hospitalisé
dans l'établissement local des Petites-
Soeurs des pauvres.

Maurice Bernhardt était possesseur
d'une épée qui lui avait été offerte
par le président Abraham Lincoln en
récompense de sa belle conduite pen-
dant la guerre de Sécession. En 1870,
il avait combattu dans les rangs de
l'armée française.

Dans une curieuse correspondance
de Rome, P« Indépendance Belge »
donne des détails très intéressants
sur la basse-cour du pape à son châ-
teau de Castel-Gandolfo, et d'où il ré-
sulte que ce magnifique domaine pos-
sède une basse-cour modèle, produi-
sant 50,000 poulets par an et des œufs
en quantité innombrable ; le tout est
consommé par le Vatican , les cardi-
naux et leurs domestiques.

La Société des Nations vient de pu-
blier son annuaire statistique qui
donne des renseignements sur les su-
jets les plus divers.

Cet annuaire indique notamment
le chiffre de la population mondiale
qui dépasserait légèrement deux mil-
liards. Ce total se décomposerait ain-
si : Asie, 1 milliard 103 millions ; Eu-
rope , 506 millions ; Amérique, 252
millions ; Afrique, 162 millions et en-
fin Océanie, 9 millions.

A l'heure actuelle, la France vient
au quatrième rang dés nations euro-
péennes, derrière la Russie (127 mil-
lions), l'Allemagne (64 millions) et la
Grande-Bretagne (46 millions) .

Sous le second Empire, le pamphlé-
taire Rochefort écrivait; «La France
compte quarante millions de sujets,
sans parler des sujets de méconten-
tement ! »
Suite des échos en septième page.

L'attitude anglaise
est cause

d un échec nouveau
à Londres

LONDRES, 13 (Havas). — La
commission économique a abordé
le problème des travaux publics et
autres mesures susceptibles d'atté-
nuer le chômage. Les deux bases de
discussion sont : 1) la proposition
française, qui envisage la constitu-
tion d'une sous-commission des tra-
vaux publics et d'autres mesures
susceptibles d'atténuer le chômage.
2) Une proposition américaine, qui
recommande la diminution des heu-
res de travail et l'augmentation des
salaires.

M. Oerstead , représentant du
groupe patronal du B. I. T., formule
des suggestions.

Le représentant du Danemark ap-
porte un appui sans réserve à la
proposition française en ce qui con-
cerne les travaux publics.

M. Runciman déclare que la
Grande-Bretagne ne pourrait parti-
ciper en aucun cas à une politique
de développement des travaux pu-
blics internationaux ou piHonaux ,
pas même sous la forme d'un em-
prunt ou d'avances d'argent. En
conséquence , si la commission dé-
cide de constituer un sous-comité
de travaux publics , la Grande-Bre-
tagne sera contrainte de s'abstenir
d'y participer.

La commission a décidé de re-
commander au bureau la constitu-
tion d'une sous-commission des
travaux publics , mais la Grande-
Bretagne a annihilé toutes les possi-
bilités de réalisation d'une entente
internationale en cette matière. Ce
problème ne peut donc plus être étu-
dié que sur le plan national.

Pour ranimer l'argent
Voici l'essentiel de la résolution

Pittman , discutée jeudi matin par
le sous-comité de l'argent :

« Qu'il soit résolu que tous les
gouvernements s'opposeront à tou-
te nouvelle dévaluation de leur en-
caisse argent ou toute fonte de cette
encaisse, sauf aux fins de réémis-
sions. »

Budapest aux charmes divers
LA « FEUILLE D 'AVIS » EN HONGRIE

Le charme de Budapest , traversée
en une molle et ample courbe par
le Danube souple, puissant et pai-
sible, étalée dans la verdure au
pied de rocs crénelés et de collines
ayant palais ou églises à la cime,
le charme de cette capitale fastu-
euse, qui conjugue le confort occi-
dental avec la séduction de l'Orient ,
où l'art des hommes a si heureuse-
ment ajouté aux grâces de la nature ,
le charme de Budapest est divers et
subtil , invincible et continu.

Il apparaît dès le pre-
mier passant de la pre-
mière rue dans laquelle
on débouche en sortant
de l'hôtel. On s'est
égaré déjà ou, de toute
façon, il nous faut tout
de suite un renseigne-
ment. On interpelle le
passant , un homme du
peuple, dans un alle-
mand laborieux. Le pas-
sant s'arrête, écoute,
sourit , un court mo-
ment médite , et c'est
en français qu 'il vous

répond.
Faites dix fois, vingt

fois l'expérience ; ce
sera dix fois , vingt fois
la vérification de mon
petit récit.

Chacun, à Budapest ,
et dès le peuple, cha-
cun presque sait le
français , qui est appris
obligatoirement à l'é-
cole, obligatoirement
mais avec plaisir.

Cela ne laisse pas
de surprendre et de ra-
vir, et l'on ne tarde pas
à mesurer, en écoutant les Hongrois
se plaire à parler français , on ne
tarde pas à constater le prestige
dont jouit toujours la France dans
ce pays.

Toute la littérature hongroise,
d'ailleurs , et le théâtre singulière-
ment , sont marqués profondément
par la culture française.

Et , lorsqu'on considère ce que fut
cette influence, ce que demeure ce
prestige, on s'étonne et l'on s'afflige
de voir Paris si ignorant des choses
hongroises. Il est hors de doute que
le gouvernement français pourrait
mener une très heureuse et profita-
ble politiqu e sur les bords du Da-
nube. Il s'y est bien essayé, au de-
meurant , mais avec une telle mala-
dresse et si peu de persévérance que
ce fut partie nulle , pour dire peu et
être moins sévère que les confrères
français dont il faudra bien repren-
dre l'opinion au moment de con-
clure.

Il reste que, dans l'amertume ou
l'enthousiasme, les sympathies des

Hongrois paraissent bien aller à
trois pays d'abord, qui sont la
France, l'Italie et la Suisse. Pour ce
qui nous concerne, c'est évidem-
ment affaire de sentiment , sans plus,
mais de solide et sincère sentiment.
Pour les deux autres pays, le cas re-
lève, ici de la culture , là de la po-
litique, toutes choses, encore une
fois , dont on reparlera lorsqu 'il fau-
dra bien tirer la morale de l'histoire.

Mais , passant du général au par-
ticulier , j'imagine que , dans peu de

Une partie du Bastion des pêcheurs dominant tout Budapest ,
et qui s'illumine chaque nuit

villes autant qu'à Budapest, le Neu-
châtelois retrouverait de son plaisir
familier, de ses plus chères et quo-
tidiennes habitudes.

C'est d'abord ces j eux de l'eau et
de la verdure, cette harmonieuse
alternance du flot et des parcs qu'il
découvrirait à Budapest et qui cons-
tituent bien l'un des charmes aussi
de notre Neuchâtel. C'est encore l'im-

. portance de la vie universitaire dans
la capitale hongroise qui fait évo-
quer une atmosphère bien neuchate-
loise, et le soin gentiment fiévreux
avec lequel on prépare les fêtes pro-
ches du trois centième anniversaire
d'une université fameuse qui rap-
pelle de nos propres et très récents
travaux. C'est le vin enfin , avec tout
le bonheur et tout le souci que don-
ne le vignoble, c'est le vin qui per-
mettrait au Neuchâtelois de ne ja-
mais se sentir exilé en Hongrie.

Et, tout naturellement, cela me
mène à un incident amusant de notre
dernière Fête des vendanges, à un
trait parfai tement suggestif.

Des journalistes de plusieurs pays
avaient bien voulu accourir , on s'en
souvient, à la Fête des vendanges de
1932 ; parmi eux, il y avait un Hon-
grois tout à fait sympathique et qui,
spontanément, prit à la fête un vif
plaisir , un plaisir si vif que le bon
confrère s'émerveilla devant ce
qu'il prétendait découvrir de simili-
tude entre son pays et Neuchâtel,
entre les vignes d'ici et de là, entre
des caractères pareillement joyeux
et cordiaux. Visiblement il paraissait
retrouver chez nous sa patri e, et le
brave jeune homme en était d'autant
plus ému qu 'à l'ordinaire il habitait
loin de sa Hongrie, loin surtout de
sa ville natale , devenue tchèqu e à la
suite de tout ce qu'on sait d'une
certaine histoire qui dura de 1914 à
1918.

En bref , il était si heureux et
poussait si bien sa comparaison
qu'un des nôtres ne put se retenir
de s'exclamer : « Ah ! je comprends
maintenant pourquoi on appelle tou-
jo urs les Neuchâtelois les Hongrois
de la Suisse. »

Aussitôt l'émotion et l'allégresse
du brave confrère furent au comble
et, quinze jours après, un journal
nous venait de Hongrie, avec, sur
trois colonnes, un compte rendu en-
thousiaste de la Fête des vendanges
et un parallèle entre la Hongrie et
notre pays, pour conclure, en fran-
çais et en magyar , qu'il était bien
patent que « les Neuchâtelois étaient
les Hongrois de la Suisse ».

Et c'est ainsi , rétrospectivement ,
la preuve de tout ce que je viens de
dire, et c'est ainsi encore qu'on écrit
le plus gentiment l'histoire.

Rodo MAHERT.

( Voir « Feuille d'avis » des 16, 17, 20,
22, 24, 28, 29, 30 Juin , 6, 8 et 11 Juillet)

Les défenseurs concluent unanimement
à l'innocence des administrateurs

AUTOUR DE LA BANQUE DE GENÈVE

GENÈVE, 13. — Avec Me Vogt,
défenseur des administrateurs,,, Da-
vid Broillet et Robert le Comte, l'af-
faire de la Banque de Genève se
présente sous son aspect spéciale-
ment juridique. A l'instar de ses con-
frères, Me Vogt attaque violemment
l'instruction, conduite par le juge
Lang et doute qu'il soit opportun de
renvoyer les accusés devant le jury.

David Broillet et Robert le Comte
s'entendent reprocher notamment
leur participation à la société fran-
çaise de l'azote. On sait que le pro-
cureur général considère cette af-
faire de l'azote comme une duperie,
les parts prises par certains admi-
nistrateurs n'ayant jamais été payées,
mais virées sur le compte de la
Banque de Genève, sans apport d'ar-
gent frais. David Broillet s'était ins-
crit pour une somme de 500,000 fr.
français. L'avocat conteste qu'il y
ait eu de la part de David Broillet
et le Comte un abus de confiance.
D'ailleurs , la Banque de Genève n'a
subi du fait de l'azote français au-
cun préjudice.

D'autres accusations dirigées con-
tre Broillet et le Comte visent la
fixation du dividende à 6 pour cent.

« Agé, malade, mal préparé aux
fonctions qu 'il occupait , affirme l'a-
vocat , Robert le Comte ne pouvait
pas être contre l'avis de MM. Alexan-
dre Moriaud, Gustave Hentsch et
Carteret. »

Me Vogt retrace ensuite l'activité
de Broillet à la Banque de Genève.
Il avait été nommé adm inistrateur
en sa qualité de gérant d'immeubles.
U eut ainsi à s'occuper de toutes les
affaires mobilières de la Banque et
celle-ci y trouvait son bénéfice. En
1929, David Broillet et Robert le
Comte avaient souscrit et effective-
ment payé des actions pour l'aug-
mentation du capital de la Banque
•de Genèye.

Le seul reproche que l'on pour-
rait adresser à ces deux administra-

teurs serait d'avoir montré trop de
confiance. Toute trace de crime fait
défaut.

On entend , ensuite, Me Humbert,
plaidant pour un autre administra-
teur, Louis Badan.

Etabli à Genève depuis de lon-
gues années, Badan ne possédait
peut-être pas les compétences néces-
saires pour faire partie du conseil
d'administration d'une grande ban-
que. C'est une erreur , mais on ne
peut pas la considérer comme un
crime. Il en coûta à Badan 750,000
francs. Badan , déclare son avocat,
« s'est complètement ruiné », mais il
a les mains nettes.

Me Humbert justifie sa demande
de non-lieu en faveur de Badan par
le défaut d'intention frauduleuse.

Plaidant pour Goss, administrateur
de la Banque de Genève, Me Henri
Martin développe une série d'argu-
ments favorables au non-lieu.

La fin de la journée est consa-
crée à la première partie de la plai-
doirie de Me Raymond Vernet , en
faveur de Gustave Hentsch. Tout le
passé d'honneur de mon client pro-
teste contre l'accusation dont il est
l'objet , dit-il. Expliquant le rôle
joué par Gustave Hentsch — finan-
cier connu au delà des frontières —
dans la Banque de Genève, Me Ver-
net fait savoir que son client .avait
consacré ses efforts à une vérifica-
tion efficace de certains comptes
douteux. C'est Hentsch qui deman-
da, lors de l'augmentation du capital
de la banque, en 1929, que ls ban-
quier parisien Oustric fût exclu du
nombre des souscripteurs. On passa
outre à ses avis et on laissa Oustric
souscrire un million d'actions. La
banque Hentsch et Cie souscrivit de
son côté un million à la Banque de
Genève : « si M. Hentsch avait su
qu'il y avait des « trous », déclare
l'avocat , sa propre banque n'aurait
pas souscrit !

L'audience est suspendue à 17
heures.

Comment l'escadre
italienne

est enfin arrivée
en Amérique

te message du général
ROME, 13. — Voici le rapport télé-

graphique transmis par le général
Balbo au chef du gouvernement sur
sa traversée de l'Atlantique.

« Nous sommes partis, dit le géné-
ral, de Rejkjavik non sans difficul-
tés en raison de la direction du vent.
Les prévisions du temps étaient mau-
vaises pour la première partie du
parcours, tandis qu'un temps sans
brouillard et sans nuage était annon-
cé sur la côte du Labrador. Ce sont
ces informations qui m'ont décidé à
donner l'ordre du départ. Les deux
premières heures de vol ont été très
difficiles. L'on ne voyait rien. Le
ciel était couvert et des nuages bas
se traînaient jusqu 'à la surface de
la mer. , Le brouillard était si épais
qu'on ne distinguait même pas l'ex-
trémité des ailes. Ensuite, et sur une
distance de 1000 km., nous avons eu
le bonheur de trouver le ciel clair à
une altitude de 800 mètres. Le vol a
été ainsi facilité. Le vent contraire
toutefois a entravé la marche des
appareils, qui n'ont pas dépassé 200
kilomètres à l'heure. Toutes les es-
cadrilles sont arrivées à Cartwright
en formation de trois. Les équipages
ont été à la hauteur de leur tâche. »

Ii'arriTée des hydravions
ROME, 13. — Les hydravions à

leur arrivée, ont été salués par trois
navires ancrés dans le port de Cart-
wright. Le général Balbo a été salué
à son arrivée par le commandant de
la base navale, et par l'état-major
des navires. Le général et tous les
membres de l'équipage portaient la
chemise noire.

Les journaux italiens relèvent que
les escadrilles italiennes ont survolé
l'Atlantique, pour la seconde fois,
cette fois-ci dans sa partie la plusi
difficile. Elles ont mis 11 heures et
demie pour couvrir une distance de
pïès de 2400 km., sur un parcours
difficile et par des vents contraires.
La vitesse moyenne des appareils a
été de 210 km. à l'heure.

L'Italie en joie
ROME, 13. — Des manifestations

imposantes ont été organisées dans
toutes les villes d'Italie aussitôt que
fut connu l'heureux amérissage de
l'escadrille italienne au Labrador. A
Milan, un grand cortège a eu lieu*
auquel prirent part les ouvriers des
usines Isotta-Fraschini, qui ont fa-
briqué les moteurs des vingt-quatre
hydravions.

"Les félicitations du «Duce »
ROME, 14. — M. Mussolini a'

transmis au chef et à l'équipage de
l'escadrille Balbo un télégramme ex-
primant sa satisfaction.

... et celles du Fiihrer
BERLIN, 14 (Wolff). — Le chan-

celier Hitler a adressé im télégram-
me de félicitations au général Balbo
pour sa traversée de l'Atlantique
d'Islande au Labrador.

L'escadre poursuit son vol
sur le continent américain

NEW-YORK , 13 (Reuter) . — Par
groupes de plusieurs avions, l'es-
cadre Balbo est arrivée à Shediac,
dans le Nouveau-Brunswick. A 20 h.
58, tous les hydravions avaient
amerri. La ville avait revêtu un as-
pect de fête et des milliers de per-
sonnes , venues de toutes les régions
voisines, ont assisté à l'amérissage.

L'escadre a couvert les 1280 km.
qui séparent Cartwrigh t de Shediac
en 6 heures 17 minutes.

Le pacte à quatre
serait signé samedi

PARIS, 13 (Havas). — Il est
vraisemblable que la signature du
pacte à quatre aura lieu samedi 15
juillet , à Rome. M. de Jouvenel si-
gnera pou r la France.

ABONNEMENTS
ton 6 mol» 3 mois Imok

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain* pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaire* 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 c, min. 7.80.

Vous trouverez.m.
En 3me page :

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

En 4me page :
Expositions parisiennes. — Quel-
ques à-côtés du 14 juillet . —
Ceux qui calomnient notre pays.
— Chronique graphologique. —
Vos loisirs.

Kn finie tx aer :
Les relations financières germa-
no-suisses. — La famine en
Russie. — Une chaloupe chavire
sur la Volga.

En 7me page :
Pour la protection de nos sites.
— Revue de la presse.

En Sme page :
Aux assises : Le meurtre de la
rue des Chavannes. — Au Gym-
nase cantonal .

Le miraculeux retour
d'un savant allemand

Neuf ans captif

prisonnier des Indiens
NEW-YORK, 13. — Hermann

Huth, chimiste allemand , serait re-
venu, après un séjour de neuf an-
nées dans la région de l'Amazone.

Huth faisait partie de l'expédi-
tion pharmaceutique d'Otto Schulze,
partie en 1924 dans les régions in-
connues de l'Amazone. L'expédition
atteignit le district de Pastaza puis
fut capturé par des Indiens. Schulze
fut tué.

Huth , retenu prisonnier pendant
longtemps, fut délivré par les In-
diens d'une autre tribu.
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cj oce itouf Sauver

pcnMj tJct, yrimfarde
p e w t êf cz

olilideu^t.
Votre épicier ne la tient-il pas encore,

un mot, et nous vous dirons où la trouver. JHelvétia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle. I
*- I I

V O I CI L'ÉTÉ !
L'armoire réfrigérante FRITHERM
permet l'achat d'aliments frais
et leur conservation dans les
meilleures conditions Jusqu'au
moment de leur consommation.
C'est donc une dépense rentable,

É L E C T R I C I T É

I

Très touchés des nombreuses marques de sym- B
pathie reçues lors du grand deuil qui les a frap- h
pés, ainsi que pendant la longue maladie de leur n
cher disparu , Madame B. OPPLIGER et ses en- j -
fants, prient chacun de trouver ici l'expression H
de leur sincère reconnaissance. ( !

Prises de Gorgier, le 12 juillet 1933. !
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I 

Madame Albert
DARDEL remercie bien
sincèrement tontes les
personnes qui lui ont
témoigné tant de sym-
pathie dans son deuil et
particulièrement tous
ceux qui ont visité son
cher époux dans sa lon-
gue maladie et qui l'ont
soutenu dans sa grande

B épreuve.

H Rouges-Terres,
1 le 14 juUlet 1933.

sIsMsMsWMMsMa
Profondément touchés n

I par les nombreux témol- 9
IH gnages d'affection et de I
H sympathie reçus pendant _\
B'ïë grand deuil qui vient H
fi de les frapper, Monsieur H
B Constant THIÉBAUD- I
B KIEFER et familles re- B
¦ mercient sincèrement B
M toutes les personnes qui fl
H les ont entourés, et les S
H prient de croire à toute B
8 leur reconnaissance.
¦ Saint-Aubin, Lu
' le 14 juillet 1933. B

I 

Monsieur et Madame fl
Charles RUBLI - ADERT H
et leurs enfants, remer- H
clent toutes les person- fl
nés qui leur ont témol- H
gné de la sympathie à H
l'occasion de leur deuil. B
Neuchâtel , 11 Juillet 1933 I

Michaud , bijoutier
PLACE PUHRY 1

aebète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

M CHEZ BERNARD J UNE PRODUCTION/ / 
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RIO a tant de douceur, de r ^ m__B 
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la délicieuse boisson naturelle , sans
alcool, au jus de pommes fraîches, ad-
ditionné de citronnade. Pétillante , dé-
saltérante, î

DÉCïUSTATgON
Cà f tATUITE!
5000 bouteilles mises à la dis- i
position des consommateurs
par distribution de bons don- ;

, 1 nant droit à une bouteille. De- \
mandez une bouteille gratuite
à votre épicier ou à l'AGENT I
GÉNÉRAL et DÉPÔT :

IF .  MOUCHE T, 1, ruelle Qublé
NSUCHATEL Tél. 17.89
Agents dépositaires pour Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, le Locle, la Chaux-de- '•
Fonds sont demandés. P. 2670 N

KS«»nM«i gaaca .̂«s^prescM«m^

régaratigns ÇHpL ¦

J Fillettes et garçons Dames | Hommes
Ressemelages sont | j iMer ml Kna ben Franen i Herren

^
renvoyés franco 

) .22.2? | 28.35 
 ̂| 3̂

Ressemelages j S.Sï! :5.5<o ;5.iK) I |.80
Talonnages 1.20 1 .30 1 .50 1 .80
Itessem. et talon. | 3.90 I 8.50 4.80 5.80
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Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEA U - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec
' le merveilleux

Bannie dn Pèïerïii
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies ,

de la publicité efficace I
H Une annonce qui porte est celle qui plaît à jjgj

— ma l'ceil p ot-sa disposition et donl l 'arrange- | j
ment est tel que le lecteur comprend immé-
diatement ce que [annonceur a voulu dire. H

Une bonne annonce est un bon vendeur, Ç, '.i

EÊ Le texte d'une annonce doit être simp le , . ',

H |  conçu et rédigé de façon que l'esprit soit SJI
| "à frappé  immédiatement par un point sur ¥__

lequel on aura voulu attirer son attention.
|~ 1 Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en
>. J lui montrant quelque chose qui le f rappe , m
ï y l U lira le reste da T annonce.
j |j La rédaction d'une bonne annonce est chose \M
rr for t diff ici le  : dire beaucoup de chose en
; ; :; peu de mots et choisir les mots qui doivent

c i intéresser les lecteurs. ; ; , i

Personne active demande

Mes it nettoyages
S'adresser rue du Seyon 19,

2me étage, L, Fabry.

Jeune fille de bonne' famil-
le, 18 ans, cherche place, de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française en s'occupant
du ménage et des enfants.
(Eventuellement dans home
d'enfamfcs). Adresser , offres à
Mlle Hedy Mort , Grosspeter-
strasse 5, B&le.

GARÇON
hors des écoles cherche place
pour apprendre la langue
française. Vie de famille et
argent de poche désirés. —
Adresser offres à Mme Duben-
dorfer, Unlversltâtetrasse 10,
Zurich 6.

Perdu, mercredi, près de mi-
di, plaoe Purry, Halles et com-
mencement Promenade Noire,

portemonnaie
trésorier vert, contenant quel-
ques billets de',' banque et
monnaie. Récompense. De-*
mander l'adresse du No 45<j
au bureau de la Feuille d'avis;

ar  ̂» ' M Ir̂ ss B A n'a s—u *w^w!

Prêt
de fr. 6000.-

Qui prêterait cette somme
k commerçant momentané-
ment gêné. Intérêt 7 % rem-
boursable suivant entente. —
Bonne garantie. Ecrire sous
chiffres OF 5657 N à Orell
Filssll-Annonces, Neuchâtel.

AVIS
3V l'our les annonces avec

offre» sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit k ces annont'es-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
¦ai l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Auvernier
fc louer au No 2, logements ue
doux, trols et quatre cham-
bres, toutes dépendances et
Jardins.

Place du Port
deux chambres, balcons, belle
vue, salle de bain. Saint Ho-
noré 1, Sme. e.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, Sme, à gauche (mal-
son Chaussures Kurth).

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures Avenue du 1er Mars
No 16, Sme. 0.0.

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, 1er,

à gauche.

Monsieur cherche

chambre et pension
où l'on parle exclusivement le
français. Adresser offres écri-
tes à W. L. 451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaumont
A louer k Chaumont, %heure du funiculaire, maison

meublée de huit chamhres et
dépendances. Electricité. Si-
tuation et vue magnifiques.
Prix très modéré. S'adresser à
l'Etude F. Mauler, Place des
Hallee 8, Neuchâtel. Télépho-
ne No 7.25.

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

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

Epancheurs 5. à louer, pour
le 24 septembre, logement de
trols chambres. S'adresser con-
fiserie KÛnzl. c.o.

A louer

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

Bamuae avec un enfant de
7 ans,

cherche pension
pour trols semaines, à partir
du 23 Juillet. Ecrire avec in-
dication de prix sous Le 5148
Y k Publlcltas, Berne.

Pour le 22 courant, famille
cherche à louer dans le Vi-
gnoble, poux un mois,

petit appartement
de deux ou -trois pièces, avec
cuisine. Adresser offres avec
prix et conditions à P. B. 454
au bureau de la Feuille d'avis.
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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, à Mme
Thommen, Môtlers-Travers.

A louer pour le •
24 SEPTEMBRE 1933

.ou date à convenir, dans villa neuve de deux , logements, bel
appartement de quatre grandes chambres, chambre haute1, cul- '
Sine, chambre de bain installée, aveo boiler de 100 1, .chauf-
fage central, garage chauffé, ch ambre à lessive avec machinés
fc laver, j ardin.

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

A la même adresse, à vendre, éventuellement à louer , pro-
priété au bord du lac de Neuchâtel avec grève et port. 

Personne de confiance
iherche place dans petit mé-

. uage ou auprès d'une per-
sonne seule. Adresser offres à

, case postale 12462, Neuchâtel.

Jeune fille
21 ans, sachant cuire, cherche
place de bonne & tout faire,
de préférence dans famille
avec cle petits enfants et de
langue française. — Offres à
Mme B. Wlchtermann , Liing-
gasstrasse 53, Berne.

Commis-voyageur
de la branche de biscuits est demandé. lies personnes Intro-
duites qui peuvent fournir des renseignements et donner la
preuve de leur succès sont priées de s'adresser sous chiffre
B. A. 5392 k Rudolf MOSSE A.-G., Bâle I, 30,065 H.

Pour l'exploitation en Suisse française d'un brevet
suisse exploité en Suisse allemande depuis plus de huit
ans • • ¦ *¦'

Mirai ii i ni
(maison établie ou personne privée)

• disposant de 5-10,000 francs. Affaire absolument indé-
pendante de toute crise, rapport assuré (15-25 %) .  —
Pour tous renseignements, s'adresser à la Société
COBRA. Hopfenweg 48. à Berne. JH. 9062 B.'

PeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »
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JEAN D'AGRAIVES

Comme épuisé, Floche trébucha et
Se raccroch a à son interlocuteur , qui,
la gorge ouverte , s'écroula , sans une
plainte , sur le sol.

L'agent de la sûreté fit un pas en
arrière et laissa tomber son poi-
gnard.

— Pauvre diable ! murmura-t-il.
— Etait-ce bien nécessaire ? ques-

tionna le Haleur , écœuré par ce
meurtre sauvage.

— Jugez-en par vous-même ! ré-
pondit Floche, froidement , en en-
jambant le cadavre.

Il s'arrêta devant la porte.
— Passez le premier .
Il poussa le Haleur devant lui.

Baissant la tête , l'explorateur péné-
tra dans une sorte de chambre in-
forme, creusée elle aussi dans le roc.

Une lampe primitive , fixée à la
paroi , unique luminaire, l'emplis-
sait d'une odeur chaude d'huile
rance. Philippe aperçut confusément

(ReproaucMon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres ï

deux silhouettes de femmes : l'une
debout dans un coin, l'autre assise,
dans une posture d'abattement sur
le charpoy, contre le mur.

Comme il relevait la tête, après
avoir ; .passé sous le linteau bas, la
femme debout fit feu sur lui, à bout
portant. La balle, frôlant sa tempe,
s'aplatit sur la pierre. D'un bond, il
avait sauté sur la tireuse, l'avait
saisie à bras-le-corps, paralysant
ses mouvements.

Furieuse, elle se débattait 1 un se-
cond coup partit , éraflant le bras
gauche du Français. Mais il avait pu '
saisir la main qui tenait l'arme. Il
tordit le poignet et le revolver tom-
ba. La femme se baissait pour le ra-
masser, mais il la repoussa rude-
ment .

Rejetée contre le mur, elle s'y pla-
qua, hurlant de douleur et de rage.

Alors, il la reconnut.
— Naraïni !
Il recula d'un pas. Le revolver

était à terre, entre eux. La Rani
fondit dessus comme un oiseau de
proie. Mais déjà Floche s'était em-
paré du revolver.

— Mande pardon , belle dame ! dit-
il gravement. Et il la repoussa con-
tre le mur.

Le Haleur, dont les yeux s'accou-
tumaient au clair-obscur, venait de
reconnaître Madge dans la femme
accroupie sur la couche. Des cordes
lui garrottaient les poignets et les
chevilles.

La scène n'avait duré que quel-
ques secondes.

— Vous 1 c'est vous, darling, c'est
vous ! '¦¦

— Vous n 'êtes pas blessé, Phir
lippe ? . w,o

Il la rassura : / -,j .r
— La balle n'a fait que traverser

ma manche. Et vous ?
Il s'agenouilla et trancha les cor-

des.
— Tout va bien.
Elle lui prit les mains pour se le-

ver. Il s'était penché pour l'aider et
dans ce mouvement ses lèvres ren-
contrèrent les lèvres de Madge. Il les
effleura d'un baiser.

— Vous avez coupé les cordes, le
Haleur ! demandait cependant Floche
d'un ton de reproche.

— Oui , pourquoi ?
Le limier répondit , sans détourner

son regard sombre de Naraïni.
— Dommage, il faudra que nous

empêchions cette tigresse de nuire
par un autre moyen... Filez avec miss
Ellesmere. tout de suite... la galerie
à gauche. Je vous rattraperai bientôt ,
lorsque j'aurai réglé le compte de la
vipère que voilà...

Le revolver qu'il étreignait prêtait
à ses paroles une signification sinis-
tre. Madge ne s'y trompa pas.

— Oh ! non , s'écria-t-elle , en saisis-
sant le bras de Floche.

Il se dégagea rudement.
— Vous m'avez compris, Le Haleur!

intima-t-il ne perdant pas des yeux
l'Hindoue.

— Qu'allez-vous faire ? insista Mad-
ge. Vous ne pouvez pas... je vous dé-
fends...

— L'heure n'est pas aux demi-me-
sures, mademoiselle, grogna le limier.
Nos vies, celle de Le Haleur , la vô-
tre, la mienne, tiennent à un fil.. Al-
lez-vous-en 1

— Me promettez-vous de ne pas
lui faire de mal ?

— 'Le Haleur ! cria Timothée, im-
patiemment.

— Venez, Madge I
Philippe essaya d'entraîner sa fian-

cée.
— Je ne veux pas ! déclara-t-elle.

Je ne bougerai pas avant que vous
m'ayez juré... Non , quel que soit le
danger, je ne vous permettrai ja-
mais... C'est...

— C'est un démon ¦ incarné 1 tran-
cha Floche. Le Haleur, emmenez Ma-
demoiselle, de force...

— Mais c'est ma sœur ! s'écria
Madge.

— Quoi ! s'exclamèrent les deux
hommes.

— Mais oui, c'est ma sœur ! répé-
tait la jeune fille... Ma sœur d'adop-
tion. Nous avons été élevées ensem-
ble... C'est la fille d'un ami de mon
père... d'un hindou qui nous l'avait
confiée. Elle s'est enfuie , il y a deux
ans.

— Dieu soil loué ! murmura le

Haleur du fond de l'âme. Madge n'est
donc pas la fille d'Hatton.

— Attends voir ! grognait Floche,
au même instant, comme Naraïni ,
profitant de la diversion , faisait un
bond vers la sortie."

Le Haleur vit l'éclair d'un stylet
d'acier dans la main de la Rani. L'a-
gent para le coup de son bras sec.
Mais déjà Naraïni , souple et rapide ,
se glissait hors de la cellule.

Avec un juron. Floche se rua vers
la porte, leva son revolver. Mais
Madge avait été aussi prompte. Elle
lui saisit le bras, l'empêcha de tirer.

— Non ! haleta-t-elle, pas même si
nos vies sont en jeu. Pas à ce prix-
là.

Floche haussa les épaules.
— Vous l'aurez voulu... Le Haleur...

prenez la main de Mademoiselle et
suivez-moi bien , de très près. Nous
aurons la meute à nos trousses d'ici
quelques minutes à peine.

Un long cri aigu raisonna dans la
galerie, au même instant.

— Vous voyez 1
Et il s'élança.
Madge eut beaucoup de peine à

suivre. Le passage était trop étroit
pour que Philippe pût la soutenir. Il
ne pouvait que l'entraîner. Dans sa
main , il tenait serrée la petite main
dont la douce chaleur le pénétrait
d'une joie tendre.

Enfin , il l'avait retrouvée. Il la te-
nait. Les dangers, il en triompherait.

Il ne la perdrait plus jamais. Il la
garderait toujours. Elle serait sa
Femme.

Sa bouche était muette, mais la
pression de la main de Madge répon-
dait a la sienne. Et il le sentait , il en
était sûr. Elle avait compris.

La galerie zigzaguait en pente , con-
tinuellement à angles droits. De mi-
nute en minute , l'air devenait plus
froid et plus humide.

A un tournant , un vent glacé souf-
fla , les gelant jusqu 'aux mœlles... Ils
descendaient de plus en plus, s'enfon-
çant , semblait-il , jusqu 'aux entrailles
de la terre.

L'agent secret trouvait sa route et
la suivait, sans une hésitation aux
multiples carrefours.

La descente s'arrêta. La voie de-
vint plan e et la bise moins aigre. Les
parois s'étaient un peu écartées et
Le Haleur en profita pour passer
son bras sous la taille de Madge.
Mais, sans transition, les murailles
se rapprochèrent tellement que Phi-
lippe dut reprendre la file indienne.

Madge le précédait , cette fois. Sous
leurs pieds la pierre avait fait place
à du gravier.

— Nous y voilà 1 annonça joyeu-
sement Floche, qui éteignit sa lam-
pe électrique.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE MU

Monsieur demande des

leçons de français
Adresser offres écrites k N.

L. 452 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Permis de construction
Demande de M. le Dr Willy

Racine de construire une mal-
son d'habitation à l'Avenue de
la gare.

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

Police des constructions.

IlPPiÉ C°MMIJNE

Ifl Dombresson

Vente de bois
Samedi 15 Juillet , le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt Sous-le-
Mont :

50 stères sapin
47 stères hêtre

1035 fagots
27 m.3 de bois de service

Le rendez-vous est à, 14 h.
au contour du chemin, à mi-
côte.

Dombresson, 10 juiUet 1933.
Conseil commnnal.

Z C&. | COMMUNE de

É&l̂  Corcelles-
?0È!m Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 15 juillet 1933, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans sa forêt
des Chênes, les bols suivants:

170 stères de sapin
46 stères de hêtre

240 stères de chêne
2450 gros fagots

5 tas de charronnage,
cubant 4 mi 80

24 troncs
2 lots de dépouille

Rendez-vous k 14 heures au
Contour des Chênes.

Corcelles-Cormondrèche,
le 7 juillet 1933.

Conseil communal.

A vendre ou à louer, k Bôle,
villa moderne

de huit pièces, bain, véranda
et toutes dépendances. Chauf-
fage central k Installer ah gré
du preneur. Jardin de , 1400
m.2 . Belle situation. Vue éten-
due.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Office des poursuites
de Boudry.

Enchère publique
Le vendredi 14 Juillet 1933,

à 14 h. 30, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques au Collège de
Peseux (arrêt du tram) :

une fraiseuse.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la L. P.
Boudry, le 11 JuiUet 1933.

Office des poursuites

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 14 Juillet 1933,
k 15 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans l'ate-
lier de menuiserie rue de la
Gare 2, à Peseux :

une raboteuse , une machi-
ne universelle , un moteur
électrique 3 HP avec trans-
missions, une affûteuse , des
rabots, un buffet de service
et une petite table.
La vente aura Ueu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 11 JuiUet 1933.
Office des poursuites

A vendre

bateau i
démontable, en parfait état.
Prix : 60 fr. S'adresser à midi,
Beaux-Arts 1. rez-de-chaussée.

Varices
Bas lre qualité avec ou

sans caoutchouc depuis 5.50.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envol k choix. E. Mi-
chel, spécialiste. Mercerie 3 ,
Lausanne. JH 1348 L

Bateau
usagé, en bon état, k vendre.
S'adresser Auvernier 117.

« Diablerets » pur
ou à l'eau

« DIABLERETS » cassis.
« DIABLERETS » citron .
« DIABLERETS » grenadine .

A vendre quatre

chiens de chasse
de deux mois, pour le cou-
rant et le terrier , Issus de
mère excellente. Adresse : M.
Léon Monnier, k Gorgier
(Neuchâtel),

TABAC &*f%
le meilleur *TBA»

à 40 Cts., en mmmBKm\our Hollandais «BBfe&iigil

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 é
des prix qui vous Intéresse-
ront. BONNE QUALITÉ.

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

Pour bien rissoler —

vos frites, 
pour Irif'H réussir 

vos mayonnaises, —
pour faire les 
bonnes salades, 
c'est chez 

ZIMMERMANN S. A.
que vous achetez l'huile —
arachide extra 0.90
arachide crème 1.25
olive de Nice 
extra-vierge Fr. 1.80
le litre. 

Nouveau choix
de

[ravales à pois
cravates chevrons

le dernier cri

chez

GUYE- PRÊTRE
Magasin du pays

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement

-fliEi V̂ Toute personne qui nous

f§W|g|| s3®k 
enverra dans les huit jours

f̂fiplSp&X 
son adresse exacte recevra

vllifllliill Par ret°ur un 'u'De de cr^"
(JM)OTO )̂) me Marylan de renommée

WWm0 mondiale. La plupart des
3* *̂ËÉsy femmes dont on admire la
êy- , lË_j y  fraîcheur du teint la doi-

/ *% vent à l'emploi quotidien
T- Ĵ F de notre crème Marylan.

t »̂rV Faites-en aussi l'emploi,
~ j M _ et cela tout de suite. La

"*5 -̂ "̂v- crème Marylan corrige
toutes les imperfections du

visage : rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc. dans
un temps très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la jeunesse réappa-
raissent, vous retrouverez l'extérieur de vos
vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ce produit merveilleux.

Communiquez-nous encore aujourd'hui votre
adresse exacte en nous remettant le bulletin ci-
dessous.
Bon : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110.
Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème

Marylan. JH 12000 St.é
MAISON SPÉCIALE DE LITERIE
Hygiène || |J CYGNE Propreté
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

|p| Non seulement les bicyclettes |%|

§ CONDOR II DELTA I

SI sont les meilleures, mais elles sont 'r < !
« aussi de fabrication suisse

I A. DONZELOT §
, 'js Place du Monument Neuchâtel |li

«tti i»'
Machine à reproduire, en

excellent état, k vendre avan-
tageusement ensuite de liqui-
dation. Offres sous chiffres Y
8549 Z à Publlcltas, Neuchfttel.
WWanaWgaBslMBBBI!l»B».

A vendre

appareil
photographique

marque « Ernemann » pour
plaques et films packs, format
9X12, avec différents acces-
soires. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'avis.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, noua
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent
et en particulier à celles
necompagnées de timbres pos-
te. — II est spécialement re-
commandé de renvoyer le»
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, U est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

I Saucisse à rôtir 9

||p| garanti pur oorc extra l ¦ ¦ '¦ __

3 à fr. 1.50 e demi-kilo

É§ Saucisses au loie H
B garanties pur porc , extra

plÉf Ménagères, prof i tez  ! _g_m

(S®**̂ * 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

ttmibiu
NCUCMATCL

ViiiAialiAIIVA I 
Pour vos sulfataRes - utili sez

litlûiyt@UrS ; « La Renommée »
en paquets de 2 et 4 kilos. Dépôts dans tous les centres
viticoles. S'adresser pour tous renseignements à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

^MaBiHBWs l̂BBBBBBsg^Hs^^
roSBBBBSWBWBCT ŝ -.-. îwBB"̂ «

Pendant notre grande vente de M

I SOLDES 1
nous voulons débarrasser

I Pullover} pour dames ï
H à des prix inconnus jusqu'à ce jour M

1 Pullovers *j& f| fj §
¦H pour dames Esté

? \ à courtes manches et MET BBj
| ! sans manches, teintes j||| V ïj |j
:. | diverses . . . soldé i

| Pullover s ïj l f (J |
1 pour Marnes M _ 1
X I à courtes manches , _ _ W _m_ r
: pure laine , mailles JsF J *"1 !"' ¦ '
F j fantaisie , teintes mo- È__m__\ •, _W

Ipullofers J 1_ _  jfijM, Wm** 1 1.*, ¦""

pour dames, pure lai- nn y
! ne, courtes manches, \ ' ' , 1
| forme très seyante , ĵaL n̂S

j Voyez notre grande vitrine spéciale pjj

11 O/fpitrfaâtd S

*ëX ^|̂ u-r poUB
G^- llt^

M\VS^^SISB^VftuV séZ- ET îSnsft W* ̂J$tWk*$k% «,
'ï̂ -VxMm. VBMŜ *\ Ẑ ^ _̂_ \ * •ilfte*0^
Ne partez pas |
en vacances
sans livres

g] Ouvrages recommandés : m

B Bac, Ferd. Le secret J
E de Talleyrand ..  3.40 S
m Barth Karl. Parole
: i de Dieu et parole i . . j
| ; humaine 4-— H
m Châteaubriant, A. de ]
g ! Ija réponse du i l
|; Seigneur 3.40 H
_ \ Daniel-Kops. Marcel
® Péguy 2.75 B
H Giono, J . Le ser- w|
B pent d'étoiles . .  3.40 B
ffj Lenôtre, G. La Mol- : i
ffl son des Carmes . 4.85 HI
(N Marie de Russie, M
M Souvenir d'exil ;
M (suite de : Edu- | j
|g cation d'une prin- ;

P cesse) 3.40 ¦
M Ménabréa. Histoire U

de Savoie 6.60 B
_  Maugham, Somerset. : î
1 j Le fugitif 3.40 R
I Morand, P. Londres 3.40 B
tl Prestre, Willy. La j
_ \ lente agonie . . . .  3.50 m
ta Seignobos, Ch. ; <
_\ Histoire sincère : J
¦:; i de la nation fran- ¦
m çaise 3.70 H
| Wautlcr d'Aygal- ! ]
B ; Hers. Nos grands B

S

Ctioix
considérable

réoDlaleurs
Facilités de

paiement

D | .A. Place Hôtel
> ISOZV de V ille

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

e * **'

a»- c 
e y, ̂ g"

OCCASION

Pneus - Accus
Une série de 15 pneus Good-
year, en partie neufs, partie
très peu usagés, aux dimen-
sions suivantes, à vendre par
particulier , à la moitié des
prix du tarif :

5 pneus 765X105
5 pneus 880X120
5 pneus 815X105 et 120
Egalement deux accus, un

Oerlikon neuf 6 W. 40 Am„
un autre parfait état, 12 W.
80 Am. — Adresse : case pos-
tale 14831, Neuveville.

Parents!
Ne mettez pas dans

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

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 Neuchâtel

: Administration : 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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



LA VIE «FIN DE SIÈCLE »
EXPOSITIONS PARISIENNES

(De notre correspondant )

Une reconstitution, au pavillon de Marsan, du décor
de la vie de l'époque allant de 1870 à 1900

Paris, le 11 juillet.
_ C'est une bien curieuse exposi-

tion que celle qui se tient , depuis
plusieurs semaines déjà , au Musée
des arts décoratifs et où l'on à cher-
ché à reconstituer le décor de la vie

, « fin de siècle », c'est-à-dire de l'é-
poque allant de 1870 à 1900. Bien
curieuse et bien décevante aussi
pour ceux qui n 'ont pas connu cette
époque ou qui . nés dans les der-
nières années du 19me siècle, n'en
avaient gardé que des souvenirs de
première enfance.

Vous est-il jamais arrivé de visi-
ter , à 20 ou 30 ans de distance , une
maison où vous aviez vécu tout en-
fan t  ? Vous en aviez gardé un sou-
venir magnifique : une entrée mo-
numentale, des pièces énormes, un
jardin vaste comme le monde. Et ,
ma foi , vous retrouvez une maison
de belle apparence mais qui n'a rien
d'extraordinaire, les . chambres
sont spacieuses, mais pas autant que
vous l'aviez cru, et quant an jardin ,
vous êtes très étonné de constater
qu'il est beaucoup moins grand et
beaucoup moins beau que bien des
jardins que vous avez eu i\ votre
disposition depuis lors.

C'est un peu l'impression que j ai
remportée de cette exposition du pa-
villon de Marsan. Ce qui m'a sur-
tout frappé , c'est la laideur de l'art
décoratif de cette époque. Le mobi-
lier notamment était affreux , à en
juger par les spécimens qu 'il nous
a été donné de contempler. Et
quelles installations antihygiéni-
ques, de vrais nids à poussière :
partout des tentures, des draperies,
des baldaquins, des poufs , des ca-
che-pot. Il y a d'horribles chaises
recouvertes de broderies. Mais se
servait-on vraiment encore de lam-
pes à l'huile ? Il y en a en tout
cas de très jolies et qui sont beau-
coup plus artistiques que les horri-
bles lampes à pétrole.

Les meubles, pendant longtemps,
ne sont qu'une copie des styles an-
ciens : Renaissance, Louis XV, Louis
XVI. Puis, en 1900, voilà le «mo-
dem style » que les entrées de mé-

• tro perpétuent fâcheusement dans
Paris. Que de chrysanthèmes, de
nénuphars, de chauves-souris et de
libellules ! Une salle à manger Ma-
jorelle a été reconstituée. Quel ta-
rabiscotage des formes et quel en-
combrement dans les logis d'abord !
Et comme on comprend la réac-
tion moderne vers la netteté et la
sobriété actuelles. Seulement, entre
les salons trop encombrés d'alors
et le mobilier de dispensaire ou de
salle d'opération — verre et métal
— de nos jours, il y aurait peut-
être un juste milieu. Néanmoins, je
préfère encore les appartements
d'aujourd'hui , plus propres, plus fa-
ciles à entretenir. Du reste , la crise
des domestiques n'a sans doute pas
été étrangère à la simplification de
nos intérieurs.

Je ne vous dirai rien des bijoux
de l'époque, sinon qu'ils sont fort
laids. Quant à la mode, sans défen-
dre les « tournures » de 80 ou 82, je
constate que la mode de 1900 est , en
tout cas, très mal représentée —
c'est d'ailleurs l'avis de toutes les
femmes qui l'ont portée. Il y avait
alors des Tobes somptueuses qui ne
figurent pas à l'exposition , et tout
ce qui est là est poussiéreux et dé-

fraîchi. Bien des dames, autour de
moi, disaient qu'elles auraient pu
prêter des toilettes en bien meil-
leur état.

Il y a cependant une chose qui
séduit dans cette exposition , ce
sont les peintures. Cette époque de
1870 à 1900 étaient incontestable-
ment une époqu e de peintres , de
sculpteurs et de poètes. Beaucoup
de portraits ont d'ailleurs un inté-
rêt historique, comme celui de
Mme Boucicaut, la fondatrice du
Bon-Marché, grosse femme châtain ,
qui f i t  un testament si remarquable.
La toile est de Bouguereau.

Parmi les portraits, citons aussi
ceux de Mme Godillot , par Bastien-
Lepage, de Sarah Bernhardt , par
Abbéma, de Mme Adam , par Ben-
jamin Constant, de la comtesse de
Pourtalès, par Carolus Duran.

Puis, voici des portraits d'hom-
mes : Alexandre Dumas fils, par
Meissonnier, Gambetta sur son lit
de mor t , Jacques Perejire à l'âge de
onze ans, par Carolus Duran , etc.

Une salle contient de très belles
toiles datant des environs de 1880.
Dans une autre, il y a encore des
portraits de femmes célèbres de l'é-
poque , notamment  celui de la com-
tesse de NoaiMes, par Sargent, en
1885.

Puis, de nombreuses vues de Pa-
ris : le boulevard de Clichy vers
1878, par Jean Béraud , l'avenue du
Bois , en 1888, par Farrière, et une
pittoresque « Sortie du lycée Con-
dorcet », par Jean Béraud égale-
ment.

En résumé, c'est surtout la sec-
tion peinture qui fait la valeur
« artistique » de l'exposition. Mais
tout y est intéressant, surtout pour
les gens d'un certain âge qui y re-
trouvent leur jeunesse. Et cela
explique le succès qu 'a remporté —
et que continue à remporter — cette
rétrospective où plus de 50,000 vi-
siteurs ont déjà défilé depuis son
ouverture. M. P.

Nids aériens
Voici une curieuse colo-

nie d'aalschovers hollan-
dais (genre de cormorans).
Ces oiseaux de mer vivent
uniquement de poissons et ,
fait bizarre, ils construi-
sent leurs nids sur les
arbres et sont passés maî-
tres dans cet art. Cette co-
lonie est installée près de
Lekkerkern.

Ceux qui calomnient
notre pays

(De notre correspondant de Zurich)

Permettez-moi de vous signaler un
article qui vient de paraître dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich », et
dans lequel sont dévoilés les agisse-
ments d'un personnage que l'on peut
bien qualifier de traître au pays. A
supposer que les détails publiés par
notre grand confrère cle Zurich
soient conformes aux faits  — et nous
n'avons aucune raison d'en douter ,
— l'on peut se demander s'il n'y a
vraiment aucu n moyen de remettre
à la raison cet individu, qui répand
à l'étranger d'infâmes calomnies sur
notre pays, et ne recule pas devant
des attaques personnelles dans la
presse étrangère. Ce qui, dans le cas
particulier, est aussi de nature à re-
tenir  l'a t t en t ion , c'est que le quidam
démasqué par le « Volksrecht » tout
d'abord , par la « Nouvelle Gazette
de Zurich » ensuite, essaie de s'en
prendre à l'intégrité de la presse
suisse, ce contre quoi l'on ne saurait
protester avec trop de véhémence.

Quoi qu 'il en soit , depuis quelque
temps, l'on constatait, dans une cer-
taine partie de la presse allemande
du Reich, la parution d'articles hai-
neux ayant pour but de présenter no-
tre pays et sa presse comme étant
d'un caractère germanophobe notoi-
re ; l'on allait jusqu 'à demander au
gouvernement allemand l'interdiction
pure et simple des journaux suisses
en Allemagne. A eux seuls, les titres
de ces articles étaient plus que sug-
gestifs («La Suisse, une fabrique de
mensonges », « La cuisine suisse em-

poisonnée », etc.). Parmi les jour-
naux suisses dénoncés à la vindicte
publique allemande, il y a les « Bas-
ler Nachrichten », la « National-Zei-
tung », le « Bund », la « Thurgauer
Zeitung » et la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». L'auteur des articles diffa-
matoires dont il s'agit a poussé la
haine et l'inconscience si loin qu'il
lui est arrivé de désigner certains
rédacteurs par leurs noms, les morts
n'étant même pas épargnés par sa
plume malpropre. De M. Schûrch, ré-
dacteur en chef du « Bund », il a dit
qu'il étai t  un journaliste suisse ache-
té , et il a qual i f ié  la « Nouvelle Ga-
zette cle Zurich » de porte-parole al-
lemand du gouvernement français (!)

L'auteur de toutes ces calomnies,
selon nos confrères plus haut cités,
est un certain Edgar Schmid, docteur
en droit et avocat à Zurich ; le per-
sonnage serait de nat ional i té  suisse
(naturalisation ?),  mais pangermanis-
te convaincu. A supposer que ce
Schmid soit un naturalisé, l'on se
demande s'il n 'y aurait pas possibi-
lité de lui retirer sa naturalisation,
car nous n avons que faire de « Pa-
pierschweizer » d'aussi triste souche,
et nous en aurons toujours encore
assez comme çà. Si, par contre,
Schmid est un Suisse d'origine, il
faudra voir de quelle manière on
pourra le remettre à la raison, et
l'empêcher de nuire dorénavant ; car
inutile d'ajouter que son activité d'é-
crivassier calomniateur est de natu-
re à nous causer les plus sérieux dés-
agréments et à créer contre nous un
état d'espri t aussi injuste qu'imméri-
té. De toutes façons, il faut  espérer
que les journaux et les personnes ca-
lomniés auront le courage de s'en
prendre au personnage et de le tra-
duire devant le juge. Dans le cas
particulier, il s'agit d'un traître au
pays, qui, partout ailleurs, n 'en mè-
nerait  plus large, une fois dévoilé. Le
subira-t-on sans sourciller chez
nous ? Il faudra voir. Et sachons gré
au « Volksrecht » d'avoir, le premier,
eu le courage de désigner par son
nom cet individu, dont la place, pour
un certain temps au moins, serait
tout ailleurs que dans une étude d'a-
vocat.

Quelques à côtés
du 14 juillet

Les Miettes de l'histoire
(14 juillet 1789)

La prise de la Bastille a été si
souvent racontée que je ne saurais
rien ajouter ; aussi bien en ce qui
me concerne, je crois avoir tout dit
clans le chapitre de cette journée
dans mon « Histoire anecdotique de
la révolution française » (t. I, page
137). Il y a cependant quelques dé-
tails à relever , quelques erreurs à
signaler. Ainsi un grand journal
écrivait hier : «Le 14 juillet 1789
fut  un beau jour d'été, illuminé par
un beau soleil. » C'est d'une erreur
absolue qui ne s'appuie que sur la
chanson de Béranser, qui a dit :

Un beau soleil a lêté ce grand Jour.
Non , pas de soleil du tout. Ce

mardi , il plut par ondées une gran-
de partie de la journée. Aussi quand
on amena une charrette chargée de
paille dans les fossés de la Bastille,
qu 'on la plaça sous le deuxième
pont-levis et qu'on voulut y mettre
le feu , ia manœuvre ne réussit pas
parce que la paille mouillée par la
pluie, ne voulut pas s'enflammer ;
il ne s'en dégagea qu'une fumée
épaisse, qui gêna les assaillants.

Vers quatre heures, un orage
éclata sur Paris et le tonnerre se fi t
entendre. La pluie qui ne cessa cle
tomber ne découragea pas les assail-
lants qui conduisaient le gouverneur
de la Bastille, Launay, à l'hôtel de
ville où il fut tué , après s'être dé-
battu. Un témoin oculaire, l'abbé
Lefebvre, a écrit : « Il se défendit
comme un lion ». En le fouillant , on
trouva dans ses poches , un billet de
Flesselles, le prévôt des marchands
qui lui écrivait : « Tenez bon , j' amu-
se les Parisiens avec des promesses
et des cocardes ; mais des renforts
arrivent. » '

_ M. de Launay fut fr appé par plu-
sieurs assaillants, mais c'est un cui-
sinier nommé _ Denot , qui lui donna
le coup de grâce.

« Voyant, a-t-il dit quand on l'in-
terrogea, passer un homme qu 'on
entraînait sur les marches de l'hôtel
de ville et qu'on lardait de coups de
sabre et de baïonnette, je le frappai
dans le dos et lui coupai la tête avec
mon couteau. »

Et le procès verbal ajoute : « lui
présentant un couteau , a lui demandé,
si c'était avec ce couteau qu'il avait
travaillé la tête du sieur de Lau-
nay, que c'était avec un couteau noir ,
nlus petit. Mais lui ayant observé qu'il
était impossible de couper une tête
avec un si petit et si faible instru-
ment, il répondit qu'en sa qualité de
cuisinier, il savait travailler les
viandes. »

Et le procès verbal se termine par
cette déclaration.

« ... Que s'il a agi de cette façon il
a cru faire acte patriotique et a cru
mériter une médaille en détruisant un
monstre. »

Ce cuisinier Denot obtint en effet ,
le ruban des vainqueurs de la Bastille.
Il se mêlait d'ailleurs aux mouve-
ments populaires et nous le retrou-
vons à Versailles durant les journées
des 5 et 6 octobre. Il était du groupe
qui envahit la chambre de la reine.
Là nous perdons sa trace.

Pour terminer, expliquons com-
ment Béranger a pu dire « qu 'un beau
soleil avait fêté ce grand jour ». A
ce moment le célèbre chansonnier né
en 1780, avait neuf ans à peine. IL
était dans une pension faubourg
Saint-Antoine, et il a raconté qu'il

avait assisté à la prise de la Bastille
du haut d'une maison. Mais quand il
écrivit sa chanson , bien plus tard ,
plus de t rente  ans après, il avait
perdu le souvenir précis des ondées
qui ne cessèrent pas de la journée.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction interdite.)

de vendredi
(Extrait du Journal «Le  Radio »)

Sottens : 6 h . 15, Leçon de gymnasti-
que , par M. Voulat , 10 h. (de Neuchâtel),
Pète de la Jeunesse. Chants et discours.
12 h . 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . 12 h. 30, Météo . 12 h . 40 et 13 h.
10, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Pour Mada-
me. 19 h., Le basket-ball , causerie par M.
Mottaz. 19 h. 25, Météo. 19 h . 30, Revue
politique de la sema ine par M. Blanc. 20
h., Orchestre Radio-Suisse romande. 2i h.
15 (de Fribourg), Concert par la Land-
wehr. 21 h . 50, Météo. 22 h., Marceau , ac-
cordéoniste-virtuose, et l'orchestre Baby.
22 h. 30, Les travaux de la S. d. N.

Munster : 6 h . 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h . et 12 h . 40, Disques. 17 h., Heu-
re des enfants. 17 h. 30 et 17 h. 45, Dis-
ques. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 20, Le trai-
té de combourgeolsle entre Berne et la
Neuveiville, causerie par M. Immer. 19 h. •
50, Disques. 20 h., Orchestre. 21 h.. 10,
Soirée populaire.

Monte-C'encri : 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h., Causerie. 21 h. 15, Chant
et orchestre. 22 h. 20, Jazz.

Radio-Paris : 12 h. 30 , 19 h. 20 et 20 h.,
Disques. 20 h. 45, Chansons populaires de
France 22 h.. Musique de danse.

Munich : 16 h. 30 et 20 h„ Orchestre.
21 h.. Variétés.

Langenberg : 16 h. 30, Musique da
chambre. 20 h . 05, Pièce radiophonique.
22 h. 40, Musique.

Berlin : 16 h. 50, Concert. 19 h., Heure
populaire. 20 h. 10, Chant. 20 h. 45,
Théâtre. 22 h. 30, Musique.

Londres : 13 h., 13 h , 45, 15 h„ 16 h . 15
et 20 h., Orchestre. 17 h. 15 et 23 h., Mu-
sique de danse. 18 h. 30, Septuor. 21 h.
20, Comédie. 23 h., Emission expérimen-
tale de télévision.

Vienne : 17 h. 30, Violon et chant. 19
h. 20, Fragments d'opéras.

Milan : 13 h.. Concert de mandollnistes.
17 h., Musique de chambre. 20 h. 30, Co-
médie. 22 h . 30, Musique.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30 et 21
h. 45, Concert. 22 h. 15, Musique de
danse.

Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.
YS//7//SS//J W'/S/-/ /7^^

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : L'oiseau de paradis.
Apollo : Où va l'Allemagne ?
Palace : Fils de Rajah.
Théâtre : (Clôture d'été).
Caméo : La chauve-souris.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

ponr nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Tonte modif icat ion  clans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 li. ia veille
de son entrée en v i g u e u r

Administration de la
Fenille d'avis dp Neuclifitel.
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Des hommes et
de la graphologie

On nous prie de publier ce qui
suit :

Tout d'abord , perm ettez-moi d'a-
dresser des remerciements autant à
« Philographe » qu 'à l' administration
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »,
qui ont bien voulu intercaler dans
ce courrier, le petit essai que voici.

Cet article est né de discussions
avec un graphologue ; ce n'est donc
pas une étude de « fond»  que je  vous
présente, mais bien l'enthousiasme
d' un profan e aux choses de cette
grande science que je veux vous
communiquer.

Quand je dis « Des hommes et de
"la graphologie », c'est en réalité aux
jeunes hommes que je p ense.

Encerclée de p rincipes , comme
clos dans un « cocon » de passivi-
té, d'indction, 'la génération actuelle,
qui est la mienne, est naturellement
portée , au matérialisme et à la né-
gation des valeurs de l'esprit par
l'obstination qu 'on met à briser ses
élans. Combien, en e f f e t , d 'intelli-
gences, de forces , de volontés , qui
sont perdues de ce fa i t  ? Combien
de vies belles et saines qu'on obli-
ge à rester obscures et latentes ?

Mais pour permettre à tous ces
« bourgeons » (mes camarades) d 'é-
clater librement, ouvertement , pou r
leur permettre de s'a f f i r m e r , de re-
venir du culte de l 'homme au culte
des valeurs intellectuelles et mora-
les, il g a cette science , la grapholo-
gie, qui est comme un guide.

En e f f e t , le caractère de chaque
individu l'oblige (pour  utiliser au
mieux ses f o r c e s )  à choisir « son »
milieu, « son » travail.

Et la graphologie seule , vous per -
mettra de déterminer ce milieu, ce
travail. On vous a dit , dans un pré-
cédent courrier, ce qu 'est la gra-
phologie ; vous savez donc que,
dans l 'écriture spontanée du sertp-
teur, se reflète son être intime avec
toutes ses f écondes  possibilités.

Donc , sachez ce que vous êtes ,
pour savoir ce que vous voulez. A
vous ensuite , de prendre les direc-
tives nécessaires : qui vous ramène-
ront le plus près possible de votre

personnalité parfaite : dans le tra-
vail — dans votre vie — dans votre
religion.

Le graphologue qui s'occupe de
ce courrier s'-est donné pour but :
un redressement, un af fermissement
de notre génération. Pourquoi donc
ne pas lui conf ier , puisque l'occa-
sion s'en présente , vos perplexités,
vos besoins, vos aspirations, votre
idéal , puisqu 'il vous o f f r e  une orien-
tation sûre et personnelle ?

C'est œuvre d'humanité que « Phi-
lographe » poursuit ici , œuvre que
je suis heureux de saluer au nom
de nombreuses personnes et à la-
quelle tous se doivent de s'inté-
resser. G.
rTmnn".-"na iii.»«« i m»M n ¦¦un ¦¦¦¦¦ ¦ i i ¦

Cime Cie 1 JuSt. — ne vous ré-
voltez pas ! Lo don de soi-même, quand
il est virilement consenti , loin d'être une
sorte de suicide, est en réal ité un réactlt
puissant qui finit par révéler au monde
les valeurs .morales qu'il néglige pour
son malheur.

Vous ajvez une nature sensible, douce,
aimante, altruiste, modeste, désintéressée;
aussi vous paraît-il tout simple de mettre
votre intelligence souple, votre sympathie,
votre serviabilité, votre activité patiente
et entendue, votre délicatesse au service
d'autrul. Vous Ignorez tout des calculs
et de l'égoïsme plus ou moins répugnants
auxquels vous vous heurtez souvent, et
qui spéculent sur la bonne volonté. Mais
aussi, sachez discerner où finit le devoir
social et où commence la faiblesse de ca-
ractère. Paire le bien avec discernement,
c'est savoir dire : Non ! carrément au bon
endroit. Affermissez votre puissance de
résistance, gardez la conscience de votre
valeur morale. Se donner, c'est lutter ;
se dépouiller , un acte de courage froide-
ment délibéré. Cime de l'Est, ne grelottez
pas sous votre manteau glacé. A en con-
templer la pureté , la nostalgie de la per-
fection vous saisit comme un frisson

d'idéal .

Pouf Améliorer votre caractère ,
« UU!. c'est d'abord surveiller

vos nerfs et maîtriser vos sens. De leur
défaut de discipline proviennent une
bonne partie de vos difficultés. L'ima-
gination vous égare dès que voua
l'écoutez seule et votre bonne vo-
lonté ne suffit pas k éviter une certaine
incohérence dans votre vie. Vous êtes
faibles de caractère et Inexpérimentée
dans l'emploi de votre énergie. Mais avec
votre dose de bon vouloir , vous appren-
drez k vous servir de votre volonté et de
tous vos moyens. Appliquez-vous d'abord
à bien réfléchir , à 'concentrer votre atten-
tion sur votre travail . Demandez-vous à
chaque occasion si vous êtes dans la ligne
du devoir. Evitez toute espèce d'excès. Ne
vous laissez pas gagner par la susceptibi-
lité ou le dépit . Votre Intelligence est
plus que suffisante pour vous permettre
de mener à bien n'Importe quoi dans le
domaine pratique. En attendant que vous
ayez trouvé une profession qui vous con-
vienne, soit celle qui occupera votre tête
et vos énergies physiques, persistez .dans,
le métier actuel , même s'il vous déplaît.
Ne lancez pas le manche après la cognée, .
Apprenez tout " ce que vous" pouvez . Ce'
n'est Jamais perdu . Allons, bon courage !
Vous arriverez.

R sikno Tel 1ue vous êtes, eh
iVUDUS. —— dépit de l'Intempéran-

ce de votre volonté qui s'emporte et vous
mène souvent au-delà du but , 11 y a en
vous de quoi forger une forte personna-
lité. Prenons l'Intelligence : elle est claire,
assez souple, pénétrante à point , vous
permettant de raisonner Juste, de vous
diriger dans toutes les circonstances
usuelles de la vie, et, vu que l'imagina-
tion travaille de concert avec votre habi-
lité pratique , vous voilà bien outill é pour
mener à chef vos entreprises. Votre vo-
lonté, maintenant : elle a du ressort , de
la flexibilité , de l'élan aussi. Mais atten-
tion au réglage ! Son moteur s'emballe,
ou bien il a des « ratés », ou bien il
« chauffe » et se grippe ! Résultat : allure
Inégale, variable, accès d'Impulsivité vo-
lontaire suivis de regrets, car le cœur
est k la bonne place, bien vivant, affec-
tueux et sensible, confiant en dépit du
soin que vous prenez d'en tenir secrètes
les émotions intimes. Laissez-le donc par-
ler plus haut , sympathiser spontanément
avec autrui. Harmonisez votre énergie vo-
lontaire, cultivez votre esprit, maîtrisez
vos nerfs, détendez-vous, faites dans vos
préoccupations une part à l'intérêt d'au-
trul, et marchez hardiment de l'avant.
Vous deviendrez quelqu 'un de bon et
d'utile.

H "  Voilà un cœur noble, un
cnrl. ^~homme droit , sincère et

foncièremen t bon. On peut dire de son
âme qu 'elle est limpide et qu'elle n 'a pas
perdu toute candeur, ce qui est rare au-
tant que précieux à notre époque de dés-

enchantement. Ce serait presque un dés-
avantage dans la lutte pour la vie, au
point de vue commun, si une haute mo-
ralité, en s'interposant , ne commandait
le respect et n'intimidait les calculs spé-
culatifs.

Le caractère pourtant n'a pas oe cachet
très net d'énergie et de détermination
qui en renforcerait la puissance, et l'es-
prit , lui aussi, manque de cette pénétra-
tion si précieuse pour l'orientation im-
peccable du Jugement. Ces réserves don-
nent la clé de certain état de dépression
et d'hésitation émotive et anxieuse révélé
par l'écriture. Soulignons maintenant sans
restrictions l'intelligence de cette nature
à la fois sanguine et délica te, où se com-
binent la hardiesse physique et la lenteur
psychique, l'Impulsivité "et la réflexion ,
ce qui règle l'activité au rythme de l'é-
nergie disponible. L'absence de toute mes-
quUierie expliquerai t peut-être la ten-
dance k la dépenslivité de cet homme
épris d'équité et d'harmonie.
!

_ __ __ Vous êtes un « sang léger »,«Jean. une nature délicate qu 'atti-
re l'idéal. L'imagination est mouvemen-
tée, enthousiaste, et la pensée monte,
monte, et se perd dans le bleu dès que
vous ne vous surveillez plus. Votre sen-
sibilité est excessive. Vous vous exci-
tez au Jeu de vos occupations, de vos
Intérêts, de vos plaisirs . C'est que vous
êtes peut-être ambitieux , ou bien vous
estimez n'être pas encore suffisamment
apprécié et vous tenez à prouver d'une
manière convaincante la réalité de vos
aptitudes, ou encore vous voyez la vie
en rose et l'optimisme vous porte pour
franchir monts et vaux. Ces stimulants
sont d'ailleurs les bienvenus, étant don-
né le peu de résistance de votre natu-
rel caractérisé par plus de souplesse et
d'élasticité que de volonté patiente et
réalisatrice. Au fond, l'existence trop
bien organisée , tirée au cordeau vous
pèse. N'êtes-vous pas un peu capricieux ,
vous créant des goûts à vous, et ne dé-
testant pas un semblant de désordre...
artist̂ ie ? Vous avez de la franchise,
vous croyez en la vie. Aiguisez mainte-
nant votre esprit , prenez plus forte-
ment contact avec la réalité , acquérez
cette fermeté qui vous garantira la Jou-
issance de ce que votre habileté vous
aura acquis !

Maman ~_ Très fémlnin. très '*»-îTkauiau. presslonnable, très sen-
sible et maternel ce cœur de « maman ».
Elle a l'habitude de se vaincre , de se
surmonter, si mesurées que soient ses
forces. Elle est conciliante , elle sait
abandonner sa volonté et s'effacer en
faveur des autres. Il faut bien aussi
prendre des initiatives, s'affirmer par-
fois avec résolution ou avec une sorte
d'impatience qui surprend comme fou-
dre en ciel d'azur. Mais pour l'ordinaire,
« maman » use de douceur persuasive,

elle s'Insinue et s'adapte, sachant fort
bien que la force n'est pas de son côté
et que son rôle est composé de mille
petits moyens demandant autant de
tact que de savoir-faire pour créer et
entretenir l'harmonie.

Au fait , sa vie n'est qu'une succes-
sion d'Inhibitions plus ou moins con-
clentes. Et malgré tout, quel charmant
abandon , quelle attirante simplicité dans
cet ensenible dont maint facteur man-
que de proportion l( Compréhension vive ,
belle Imagination, habileté, souplesse, af-
fectuoslté, naturel , c'est la faiblesse sans
laisser-aller, l'Imprécision sans équivo-
que, l'Impromptu sans imprévoyance trop
flagrante ; en un mot , « maman », on
l'aime autant pour ce qu'elle est que
pour ce qu'elle n'est pas !

n n _ Vous êtes un énergl-
lVOgcr D. qUe, et ce que vous
voulez, vous le voulez avec une déter-
mination agressive qui considère tout
obstacle comme un ennemi à réduire
sans merci. Vous voilà donc bien en
forme pour faire • valoir votre belle éner-
gie, votre sens pratique et vos aptitudes
commerciales. Avec cela, vous avez du
« cran », vous savez « tenir le coup », et
votre ténacité entêtée finit par avoir
raison des difficultés les plus récalci-
trantes. C'est dire que vous êtes
persévérant et qu'avec une bonne tête
sur les épaules, votre avenir sera ce que
vous le voudrez bien. Seulement veillez
à acquérir plus de rondeur , plus de vé-
ritable liant , plus de bienveillance et de
douceur. Vous avez la force pour vous.
Ajoutez-y la bonté des forts. Certes, vo-
tre cœur est avldé d'affection et saura
y répondre avec une sorte de fidélité
passionnée. Mais l'intérêt et l'amour-
propre , la susceptibilité et l'égoïsme sont
assis à votre porte' et la contrariété ré-
veille en vous des Instincts guerroyeurs .
Rendez-vous donc maître de ces enne-
mis-là avec la vigueur qui vous carac-
térise et que l'homme privé dépose k
l'entrée de la vie Intime, et par amour
pour les autres, lés armes presque re-
doutables dont la nature vous a gra-
tifié.

¥ i Cœur tendre et profon-
JaCK. ~— dément affectueux , c'est

la dominante. Simplicité et naturel , c'est
le milieu. Tendance à la concentration , à
la réflexion, à l'égalité, à la pondération ,
c'est l'orientation. Le nervoslsme est aux
prises avec le lymphatlsme, et c'est chose
touchante que de suivre les phases diver-
ses de oe conflit, alors que la bonne vo-
lonté s'efforce de tout concilier, calmant
l'un et faisant entendre raison à l'autre
pour l'engager à plus de dépense sponta-
née d'énergie dans le Jeu de l'action. —
Jack a un cœur d'enfant, confiant, sensi-
ble, naïf , simple, fidèle. Tout entière à
l'obligation ou am plaisir du moment pré-
sent, elle est aisément stimulée par l'ap-
probation, vivement pelnée par le blâme,
toujours désireuse de progrès dans l'or-
donnance et la netteté. Impressionnable,
l'éducation à lui donner sera toute en
nuances, et la fermeté de la main con-
ductrice ouatée de douceur et d'amour.
Le caractère n'est pas encore formé, mais
l'on- prévoit qu'il s'oriente vers le bien
désintéressé, et dans la mesure où rien
ne viendra rebuter ou décevoir cette âme

qui porte l'empreinte d'une certaine no-
blesse native, Jaek , studieuse, franche et
candide encore, en acquérant de l'autono-
mie deviendra une réalisation de valeur,

¥ • Jasmine est une
«laSminC* —m—, gourmette de la

vie. Elle la savoure en sensuelle douce,
délicate et raffinée. Elle ne marche pas
sur la réalité, elle y glisse. Le temps de
s'orienter , et la voilà plus loin , difficile k
saisir, échappant à l'emprise sans effort
ni tactique apparente. Pourquoi cela ?
Parce que, d'une part , elle est riche en
Impulsions et en conceptions qui ne s'en-
chaînent pas forcément en logique, en
méthode et en réalisation rigoureuse, et
que, d'autre part, elle se surveille, recti-
fiant sans cesse sa position vis-à-vis du
monde qui l'entoure, apparemment tou-
jours la même et pourtant jamais Identi-
que, travaillant sans' cesse et sans bruit
à son émancipation tout en se soumet-
tant de bon cœur aux nécessités qui la
limitent. Jasmine est certes intelligente,
habile et souple. Elle ne connaît pas l'an-
gle, sa nature répugnant à l'effort brus-
qué. Tout de même, si son énergie est
mesurée, elle l'utilise avec bon sens et
opportunité, et ce qui manque en liaison
est équilibré par une adaptation intuitive
et instantanée aux contingences. Nature
sympathique et légèrement troublante,
Jasmine, sans renier sa nature bonne et
douce, accentuera sa volonté d'indépen-
dance, et en gagnant en utilité, reste!»
toujours si délicieusement femme.

MimncoHo Qu'est-ce qui fait
IMIinOSetie. —— ie charme de vo-

tre caractère ? Est-ce votre pondération
Jointe à beaucoup de simplicité, alors que
l'on sent une volonté agissante et crâ-
nement résolue parfois animer en des-
sous un naturel Insuffisamment combatif
et soucieux de tranquillité psychique ?
Est-ce votre manière souple et silencieuse
d'éviter les frottements, résolvant par un
sourire ou un regard éloquent les mul-
tiples petits conflits de la vie quoti-
dienne ? Ou bien est-ce, mêlée à une
bienveillance acquise et nette d'égoïstes
retours, une réserve trahie par un
cœur profondément affectueux ? Quoi
qu 'il en soit , vous donnez l'impression
de maîtrise et de sensibilité féminine
qui féconde l'action bonne eu utile , qui
sait soutenir l'effort dans l'accomplis-
sement du devoir sans cesser un ins-
tant de mettre les points sur les 1, sti-
mulant l'optimisme des autres par une
gaité de bon alol , entraînant les Indécis
dans votre sillage et dépensant une
belle énergie, vous laissez vibrer le cœur
sans cesser de le dominer. Tout en ten-
dant à une puissance d'action plus fé-
conde encore , donnez plus de jeu et d'en-
volée k vos pensées, évitez soigneuse-
ment les pièges que vous tend le po-
sitivisme, restez de votre sexe, et tou-
jours, et encore !

PHILOGRAPHE.

• • •
Les correspondants dont les ana-

Igses n'ont pas encore paru sop l
priés de patienter un peu , la pério-
de des vacances ayant apporté  quel-
que retard dans la publication des
articles de notre rubrique.

B O N
pour une '

analyse graphologique
à prix réduit

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

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

, Neuchâtel

Réponse à notre devinette de jeudi:
La poule aux œ u f s  d'or

LA FEUILLE D 'AVIS  DE NEU-
C H A T E L .  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50 , 1 an 15 f r .



Echange
Je prendrais un enfant (fil-

le ou garçon) en échange de
mon fils de 12 ans qui désire
apprendre un peu de fran-
çais pendant ses vacances. —
Offres à Mme Sieber, hôtel
Helvétia, Frutigen (Oberland
bernois).

#' _ j j $ * \ *

Mpirlls
PENDULES S
ET G3JOUX CHEZ
fi fj _ Wt  _____ ê-j S__ mi.
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON n

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

MISE AU POINT

On offre à placer

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

Saumon
du Rhin au détail

2 fr. 50 la livre
Traites rivière portions
Palées - Bondelles
Brochets « Perches
Filets de perches
Soles d'Ostende
Colin • Merlans

Cabillaud

Volâillei
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons
An magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71 
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N̂BUCHATHL —'
A vendire une

jolie poussette
en excellent état. Bas prix.
— S'adresser k M. Hurni,
Parcs 13B.

Lavabos
dessus marbre et glaoe, état
de neuf , à vendre

Pr. 130. —
Demander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'avis,

! Fines i
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat

! 

après location. Prière de
s'adresser à C. Muller fils,
\n Vnlssp an Rnssln 10 co

, m 

^i 1111 LUZEI' I I U n H ij iïnri 1111 n 
11 (X-z-in m 11 n i OIZIIN i M M i > UIZZL' I I I I U 

HL
ïILI I I J I n I <

JI
:Iï
II 
I I J I I J r<iiMi L J J 
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1 Nouvelle baisse
| à notre rayon de NOuQS

1 Tous nos chapeaux
|j pour dames, modèles de cette saison,
If soldés avec d'énormes rabais, par exemple

H SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III SÉRIE IV
B Valeur : 12.5Q 16.5Q 18.5Q 22.5Q

k] soidé : 2.50 3.90 4.50 5.90
i] Il nous reste encore quelques MODÈLES que nous soldons à des prix
f i  sensationnels

|J Valeur : 24.5Q 26.5Q 29.5Q 

I soidé : 6.90 8.90 9.50

j Q/ûuj ààM__^__W _̂___ _̂__^____^___̂_^___^__
_^___^__^____^_^^^^^i.

m
___

m_^_^_^_w_________________________________^mmxim^̂

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH

Nous émettons

Bons de caisse 4%
3 à 4 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de

 ̂ ,.fi' mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
& paiement en espèces et en conversion des obli~
| gâtions et bons de caisse remboursables en 1933

Les demandes de conversion et les souscriptions en espèces
seront reçues sans frais par nos guichets de Zurich et de
Frauenfeld ainsi que par :

tous les sièges du Crédit Suisse
» » » de la Société de Banque Suisse
» » s de la Banque d'Escompte Suisse

¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦̂ ¦¦¦¦ j^g^̂

GRANDE SALLE
DE LA ROTONDE

A l'occasion de la Fête de ia j eu-
nesse, vendredi 14 j uillet a 20 h.

GRANDE SOIRÉE
D A N S A N T E

*4**9*P*P+M^®Ms*\̂ *tr&ty ty<&'<V'& s?
? ?
| Changements f
t d'adresses |
t — i
% Villégiatures, bains, etc. |

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

*> la veille jusqu'à 17 heures ?
J£L pour le lendemain , de tout changement à IT
? apporter à la distribution de leur j ournal, *9
À sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. 

^A Vu le grand nombre de changements , il ^>
jT n'est pas possible de prendre note des dates
V de retour , de sorte que MM. les abonnés ^À voudront bien nous aviser à temps de leur 

^y rentrée. jT
La finance prévue pour tout changement JT

V est de 50 centimes par mois d'absence. ^
 ̂

Il ne sera tenu compte que des demandes 
^

 ̂
de 

changement indiquant 
^

 ̂ l'ancienne ei la nouvelle adresse ^A 
¦ 

^A et accompagnées de la finance prévue. A

& ADMINISTRATION de la À
À . FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL A

Université de Neuchâtel
Premier cours de vacances

17 juillet - 12 aoû»
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.

(Société fraternelle
de Prévoyance

I 

SECTION de NEUCHATEL
Par suite de la démission du caissier actuel,

nous informons nos sociétaires que c'est

Monsieur JEAN MONNIER
domicilié rue Arnold Guyot 2

qui l'a remplacé.
D'autre part , nous publions ci-dessous la liste

des percepteurs de quartier.
Mme L. Oppel, Immobilières 3.
Mlles F. Favre, Mag. Consommation, Sablons 19.

I »  

Muhlematter, boulangerie, Gibraltar 17.
» Eisa Bomang, Parcs 69. >

MM. François Recordon, Plan Perret 14.
» Jean Mazzola , cordonnier , Fahys 33.
» Chs Huguenln-Burgat, Côte 17.
» Henri Veluzat, Petit Catéchisme 8. S
» Ernest Rosselet, Manège 27.
» Fritz Zurcher, négociant, Trésor 11.
» Henri Paillard , bijoutier, rue du Seyon.
» Henri Vuille, bijoutier, Temple-Neuf.

Magasin « Mode », teinturerie, rue St-Maurice.
Le Comité.

BMgBMBHKBHMB B̂SBB BWlWBnHWItBWWT!roWBWWWBBMM

DIMANCHE 16 JUILLET

Fête champêtre
organisée par la Société de musique de Gais

à Nëederholz
JEUX DIVERS — PONT DE DANSE

Musique champêtre entraînante
VINS de lre qualité - LIMONADES - METS FROIDS

Invitation cordiale : la Société de musique de Gais
En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours

WZ VILLÉGIATURE JPJ

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »

f Excursion splendide en autocar [
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 1933 I

I • Le Grand Saint-Bernard • !u ¦
\ Prix fr. 40.— comprenant voyage, souper, couche \_

_ et petit déjeuner à Martigny, dîner à l'Hôtel du S
,j Saint-Bernard, souper à Oron. — Renseignements ¦
\ et inscriptions à la librairie Dubois. — Tél. 18.40. _

GARAGE HIRONDELLE S. A. |

i NEUVEVILLE, Hôtel-restaurant du Lac 1¦g m
_ immeuble rénové, chambres aveo eau courante. Salles 5
, j agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- _
_ sons. Vins de première qualité. Pension depuis 6 tr. 60. _
B Arrangements pour weekend. Téléphone 32. _

-j A. Haefllger , chef de cuisine. 0
B i i |¦ CSJÛIFFSi Hôtel de Ville :¦ IWWillihl 1B1 Téléphone 36.11 ¦
B B¦ Etablissement rénové. Lien de séjour recom- ¦

mandé. Superbe plage à proximité. Jardin ont- B
B bragé. Pension soignée. Restauration à toute *«
r heure. Poissons du lac. Excellente charenterte ¦

de campagne. — Vins du p ags, 1er choix. 
^B' Se recommande, le nouveau tenancier : _

i WTLLÏ KAUFMANN. ¦

| ESTAVAYER, Hôtel de ville - Tél. 11 |
B à proximité de la plage 

^B ;"B Spécialité : Poissons du lac, salé de campagne. R
g Superbe terrasse ombragée. Tea-room Jj
_ Pension. Arrangements pour séjour. Jfi Se recommande : Edouard ESSEIVA. propriétaire. _ ,
m #éA . . . . .  . . . . . . . . .  B
_ m Z.  ̂  ̂w ^  ̂—¦ -w-w w^- -mr -w ¦w ŵw-r —* —* -r -w w •*> -r -*r -W v̂ -r -w -ww T —" •__ mma Z X ¦o Neuveville vous réserve un accueil o j
S ? chaleureux < ? %

I ! L'HOTEL-RESTAUMNT II I% G ° H

il "jU LUC f :m _¦ sSmW >«®j/ nHS ar*m Ma * ' i
B T ° B>i t nouvellement rénové Y lsa Y 3 t ¦
S f saura satisfaire les appétits o J

\ % grands et petits o !¦ î 3! ï
g Y P 800 U Ad. HAFLIGER, chef de cuisine. \\ ¦
1 «????»??????????????????????? »»??? S
i CUSINO MUNICIPAL, YVERDON |

! }  Samedi 15 juillet 1933 ^Réouverture de tous ses locaux H
fjj GRANDE ET PETITE SALLES POUR SOOISTÉS ' _
a GRANDE TERRASSE — BAR AMÉRICAIN B
B Banquets - Repas de noce - Restauration sur commande g
H Parc pour autos R. FUCHS, tenancier. iï
B ¦ J

1 CliMPIiï HOTEL BEAU-SITE S19 B
j j Chambre et pension de fr. 6.50 à 8.— O
B CUISINE AU BEURRE 1

H^^H^^^BBBBBlflBflBBflB

BehrmannyBoMhaM

C'est lejus de pommes saines ^̂ ^̂ P ' ' ¦' ~ ~î
et bien mûres, sans alcool, sa- Pfl̂ ^̂ Ĥ M̂  I
turé d'acide carbonique. Pétil- ||S|̂ HB|̂ B ̂
lant et mousseux comme du JTO^ f̂̂ |̂̂ ^^^mû S9̂ ^Ĥ : r:̂
Champagne. D'une saveur ex- Hinffl Ŝ iffl l 1
quise, il désaltère et convient ^̂ M^̂ ^
à merveille aux grands et aux H1̂ HHMEH WË
aux malades. Dégustez donc

Aplo — jus de pommes sans al- j , WSr
cool , saturé d' acide carbonique. _m_Wm W?W
Dans les magasins d'alimentation MÊk^̂ ^fw

'

V_^A /lUS DE POMMES

¦

L'OASIS vSfflft
LAUSANNE

MAISON DE RIPOf idéale
Vue, Confort. Eau courante. Ja rdin. Régimes. Garde-malade
diplômée dans la maison. Prix : de 8 à 12 francs. Prospectais
à disposition. Téléphone 33.031. Mlles ROCHAT.

WBÈ Pou frais J
p 4  ̂» 

Jambon, palette ̂ e. 1.40 É

ÉV Saindoux fondu ̂ ^-.75 m ||
IW Boucherie - Charcuterie Ji ]

W BERGER - HAOHEN FILS ̂ W
W Rue du Seyon - Rue des Moulins JB -< -^
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Feuille d'avis de Heuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de I'H6tcl-de>ViIIe, de
l'Ecluse, de la Place Pnrry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du

Seyon : Epicerie Fcluse 31.

^̂ ^̂™ 14 Vil 33 ^——— ¦—¦-—i—»^———— FEUILLfc U'AVlù Lit NEUCHATEL BBBmsSSSSSBSSBSSSSSB J - o '

K^ ^  

S? ^Cft iW* THiLLEUi^S P0UR LES GRANDES CHALEURS \\__W ï^fe ^^ ï * É M\̂If irH\ x TTZTx TkT Tx. LE TÎS SSS TROPICAL S 'IMPOSE l l UC Ojf__ \ MB \fB___m t__ w3m W Ç__ W 4, rua de l'Hôpital! H vous donnera un costume léger et agréable à porter • ^̂  ¦* *̂ ffifflamlB %mWmmW _̂_W



Trois jeunes gens se fuent
dans les Alpes

de la région d'Aosfe
AOSTE, 13. — Trois jeunes gens

de la Vallée d'Aoste qui faisaient
l'ascension du Pic Tyndal , qui n'a
encore jamais été gravi, ont fait une
chute sur le glacier inféri eur et ont
été tués. Ils cherchaient à devancer
dans cette difficile ascension un
groupe d'alpinistes étrangers, Suis-
ses, Hollandais et Japonais, qui en-
treprendront l'escalade le 1er août
prochain.

A propos
d'agissements hitlériens

à Bâle
BALE, 13. — A la séance extraor-

dinaire du Grand Conseil, le groupe
socialiste a déposé l'interpellation
que voici : « Le Conseil d'Etat a-t-il
connaissance de l'activité politique
et policière des Allemands établis à
Bâle et des agents et hommes de con-
fiance nationaux-socialistes y séjour-
nant passagèrement ? Si oui, que
pense-t-il faire pour s'y opposer ? »

Le député qui a présenté l'inter-
pellation a fait particulièrement al-
lusion aux incidents qui se sont pro-
duits à l'occasion de la fête d'été de
la colonie allemande, au cours de la-
quelle des ressortissants suisses ont
été attaqués.

Les communistes développèrent
une interpellation protestant contre
l'interdiction de leur manifestation
communiste du premier août.

En ce qui concerne l'activité dé-
ployée par l'association des étudiants
allemands, le représentant du Con-
seil d'Etat a annoncé qu'une enquête
d'entente avec les autorités univer-
sitaires, avait été ouverte. Celle-ci
n'est pas encore terminée. Lorsqu'elle
le sera on pourra aviser aux me-
sures à prendre. Il en est de même
concernant les incidents qui se dé-
roulèrent dans le bâtiment de la for-
re d'échantillons.

Une conférence
pour restreindre l'essor

des grands magasins
BERNE, 14. — Une conférence

des membres de la commission fé-
dérale des prix et de représentants
des grands magasins s'est tenue
jeudi.

Il fut demandé à ces représen-
tants s'ils s'engageaient , pendant
une période déterminée, à ne pas
agrandir leurs magasins, à ne pas
les compléter par des succursales
et à ne pas fonder de nouvelles en-
treprises du même genre.

Les représentants des grands ma-
gasins se sont déclarés prêts à
prendre l'engagement qu'on leur
demandait , à condition que soit pro-
mulguée une ordonnance limitant
l'interdiction de fonder de nou-
veaux grands magasins.

Un nouvel épisode
du drame de Publier

THONON , 14. — Le crime de Pu-
blier où deux vieillards et leur fille
ont été sauvagement assassinés, il
y a quelques jours, dans une ferme
est entré dans une phase nouvelle.

Le juge d'instruction a fait ar-
rêter un facteur , Jules Marron , ha-
bitant un hameau proche de Dou-
vaine.

Mairon a reconnu que l'arme du
crime lui appartenait , mais il est
difficile d'expliquer qu 'il ait pu se
trouver sur les lieux du crime à
l'heure de l'assassinat, car il a été
vu, la veille et le lendemain matin ,
à 30 km. de là.

Bourse de Neuchâtel, 13 juillet
ACTIONS E.Neu 4 »/. 1931 t)3.50

Banque Nationale _._ C.Neu . 3 '/. 188S 90.50 d
Ban. d'Esc. suisse » » *%1B9ï 93.— d
Crédit Suisse. . . 628.'— d * * *'A 1931 95.— d
Crédit Foncier H. 660.— d * * *«MW1 9= ~ a
Soc. de Banque S. 500.— d * * 3V- 1932 90.—
La Neuchateloise 380.— d 5--I1.-F. 4 »/„ 1931 87.— o
Ole. él. Cortaillod 3300.— M " 3 V» 18BB ~-—
ti. Dubied & C" 240.— d » 4%189S BB.—
CimentSt-Sulplce 650.— o ' *'¦'> 1033 T-~
Tram. Neuch. ord. -.- St-BL ?•/•«» *̂  *

» » priv. 480.— d Banq.Cant H. 4=; -00.— o
Heudi.-Chaumo.it 5.- o Créd.Fonc. N.5 » ., 1°2.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.- o Clm. P.1928 5° 100.- d
Salle t. Concerts 250.- d E Dubied S •„. „ 99.75 d
Klaus 260.- d Et.Per.1930 4'/, f 8.2b d
Etahl. Perrenoud. 475.— d T™m».4% 190;t Bb.- a
..„. ,„.„ Klaus 4'/i 1931 98-— OOBLIGATIONS 

 ̂gJ „„ 98._ d
E Neu 3 '/i 1902 91.— d » 4 ' i 1930 88.— O
» » 4% 1907 95.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 juillet
«ETIONS OBUBATIONS

Banq. NaL Suisse _ ._ 4'/.V. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 33' î'/. Rente suisse —,—
Crédit Suisse. . . 634.'— 3 ¦/, Différé . .  . 83.50
Soc. do Banque S. 513.50 3 '/> Ch. féd. A. K. 89.85
Bén. éL Beneve a —.- 4»/0 Féd, 1930 98.10
Franco-Suls. élec- 351.50 Chem. Fco-Sulsse 452.50 m

• » priv. 470.— ,3'/. Jougne-Eclé. 395.—
Motor Colombus . 336.50 ; 37i »/o JuraSIm. 86.10
ltal.-Arp.tat élec. 141.— 3 o/0 Bon. à lots 121.50 m
Royal Dutch .. . 367.50 4 »/» Genev. 1809 —.—
Indus, genev. gai 850.— 3°/» Frlb. 1903 410.—
Baz Marseille . . 438.— 7»/o Belgo. . . , —.—
Eaux lyoa capIL 602.50 4% Lausanne. . 490.—
Hlnos Bor. ordln — •— 5»/. Bolivia Ray 63.— m
Totis chartonna 218.— Danube Save. . . 29.50
Mail 8.— 5»/oCh.Franç.321013.—
Nestlé 652.— 7 °/„ Ch. t Marool085.—
Caoutchouc S.fin. 25-50 6 »/oPar. -Drléan s l015.—
Allumet suéd. G — .— B °/„ Arçant céd. 46.50 m

Cr. I d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 8»/« —•—
4 '/, Totis c. bon —.—

30 actions en reprise, 12 en baisse, 1
Sans changement. Columbus 338 (+ 12).
Hlspano 935 (+ 30). Nestlé 654 (+ 12).
Tjlkadoc 18 (+2) .  Dollar rebaisse 3,59
(— l >/} ) .  Livre sterling 17,18 % (+5c.)
Stockholm 88.50 (+ 25 c.) It. 27.33 %
t.— &%) .  Amst. 208,32 14 (— 2 y , ) .

BOURSE DU 13 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 350
Banque d'Escompte Suisse 34
Union de Banques Suisses ...... 355 d
Société de Banque Suisse 617
Crédit Suisse 680
Banque Fédérale S. A 370
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 685
Crédit Foncier Suisse 315 d
Motor-Columbus 338
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 573
Société Franco-Suisse Electr . ord. S51
I. G. fur chemlsche Cnternehm. 560 d
Sté Suisse-Américaine d'EleCt. A. 69 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2125
Bally S. A 995
Brown Boveri et Co S. A 180
Usines de la Lonza 97
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 653
Entreprises Sulzer 500
Sté p' Industrie Chimique , Bftle 3420
Sté Industrielle p' Schappe. Bâle 860
Chimiques Sandoz Bâle 4560
Ed. Dubied et Co é A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl ., Bâle 650 o
Llkonla S. A., Bâle 100 d
Câbles Cortaillod 3300
Câblerles Cossonay —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 77
A. i-> , \j . • •, . ¦• *• • • • • • • •¦• • • • • • • •  J-O
Llcht et Kraft 235
GesfUrel 61^
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 920
Italo-Argentlna de Electricidad .. 141
Sidro priorité 73 d
Sevlllana de Electricidad 182 d
Allumettes Suédoises B 11%
Separator 48
Royal Dutch 370
American Europ. Securitles ord. . 44

La hausse fictive des prix
Depuis la fin du mois de février, le ni-

veau général des prix de gros aux Eftats-
Unls a accusé une hausse k peu près In-
interrompue ; l'indice publié par l'a Anna-

list », qui s'établissait à 79,7 — base 100
en 1913 — le 28 février, s'est élevé à 88,2
le 2 mal, k 92 ,9 le 6 juin et se chiffrait à
95 k la fin du mois.

Mais, la hausse des prix ayant été ac-
compagnée d'une dépréciation du dollar,
on constate que, exprimé en or, le niveau
général des prix aux Ebats-Unis a fléchi
dans ces derniers mois, et a passé de 79
k la fin de février, à 75 environ fin juin.

Contrôle du marché du pétrole
M. Roosevelt a signé un décret qui In-

terdit le transport entre les Etats du
pétrole en sus de la quantité autorisée
par les lois des Etats. Ce décret est la
première mesure prise par le gouverne-
ment fédéral pour prendre en mains le
contrôle des marchés du pétrole qui subit
une excessive surproduction.

Stocks mondiaux de café
Les stocks visibles de café brésilien ont

atteint, au 1er Juillet 1933, 6,452,000 sacs
contre 6,703,000 sacs il y a un an. Ces
chiffres ne comprennent pas les stocks
gouvernementaux bloqués à l'Intérieur du
Brésil, en vertu du plan de revalorisation ,
qui se montaient, au 1er mai dernier ,
pour Santos à 16,888,000 sacs contre 21
millions 342,000 secs au 1er JuiUet 1932 et
pour Rio à 599 ,000 sacs contre 1,068,000,
ainsi que les stocks réservés k Sao Paulo
atteignant 2 ,100.000 sacs au 1er Juillet
1933 contre 2 ,400,000 sacs il y a un an.
On voit que l'action de destruction des
cafés de qualité Inférieure, systématique-
ment poursuivie commence à donner des
résultais.

Cours des métaux
LONDRES, 7 Juillet. — Or : 124/3 . Ar-

gent : 18.5/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 7 Juillet. — Prix de la tonne
anglaise (1016 Kg) exprimé en livres Bt
Aluminium intérieur 100 exportation 100
Antimoine 39-40. Cuivre 39. Electrolyti-
que 38.15/. Best. Seiected 41-42.5/. Etain
anglais 222.5/, étranger 221.12/6 , Straits
227.10/ Nickel Intérieur 225-230, exporta-
tion —.—. Plomb anglais 13.16/3, étran-
ger 13.16/3. Zinc 18.11/3.

Nouvelles économiques et financières

La Reichsbank a pris des dispositions
pour parer aux inconvénients suscités par

la suspension des transferts

Les relations financières germano-suisses

ZURICH, 13. — A la suite des en-
tretiens de Londres , un sous-comité
des représentants des principaux
pays créanciers de l'Allemagne a
examiné à fond les questions que
soulève, pour le service des intérêts
et de l'amortissement des dettes al-
lemandes extérieures, la loi du 9
juin 1933 sur les engagements envers
l'étranger.

Les membres du sous-comité fu-
rent unanimes à protester énergique-
ment contre le principe posé par la
loi allemande, sur la suspension des
transferts et en vertu duquel un
débiteur allemand doit pouvoir se
libérer d'une dette libellée, à l'ori-
gine, en monnaie étrangère, par un
versement en Reichsmarks.

Ii ne fut pas possible à la Reichs-
bank de renoncer à ce principe, ce-
lui-ci étant admis par- la loi ; consi-
dérant , toutefois, les effets défavo-
rables de cette disposition , la Reichs-
bank a prévu afin de l'atténuer , la
solution suivante dont le caractère
est provisoire puisqu'elle ne doit du-
rer que jusqu'au HI décembre de
cette année et ne doit porter aucu-
nement préjudice anx discussions
ultérieures entre les créanciers et la
Reichsbank.

Amortissements
1) Lorsque aux termes des con-

trats d'emprunt, l'amortissement
doit avoir lieu par tirage au sor t
d'obligations, la Reichsbank retien-
dra un montant correspondant en
devises, et la caisse de conversion
se chargera de continuer le service
de l'intérêt , à concurrence du mon-
tant déterminé par la suspension
des transferts , pour les titres dont
la contrevaleur a été versée par le
débiteur en Reichsmarks, à titre de
remboursement.

2) Lorsque aux termes des con-
trats d'emprunt l'amortissement doit
ou peu t avoir lieu par voie d'an-
nulation de titres rachetés préala-
blement, il sera continué de cette
manière, dans l'attente que l'acqui-
sition des titres nécessaires au rem-
boursement soit possible au cours
du semestre prochain.

3) Lorsqu'il s'agit de crédits in-
dividuels, il est laissé aux parties
la liberté de s'entendre entre elles
pour la continuation du crédit. Si
elles ne parviennent pas à un ac-
cord, le créancier doit être mis à
même de replacer en Allemagne la
créance en Reichsmarks, résultant
du paiement effectué par le débiteur
à la caisse de conversion. Comme
placements entrent principalement
en ligne dé compte : la concession
d'un crédit à long terme libellé en
devises étrangères qui doit être ap-
prouvé par la Reichsbank et la con-
cession de possibilités de place-
ment , pour autant que la Reichs-
bank y consente. Cette dernière fa-
culté ne sera accordée que dans
une mesure très restreinte.

Service des intérêts
Pour la partie non transférée des

versements d'intérêts, des scrips de
la caisse de conversion libellés en
Reichsmarks et ne portant pas in-
térêts seront mis à disposition des
créanciers. Il a paru nécessaire,
afin de faciliter la réalisation de
ces scrips, de rendre possible leur
utilisation dans les pays créan-
ciers. La Reichsbank y contribuera
autant que possible.

Le Comité « Allemagne » de l'As-
sociation suisse des banquiers ajoute
que, sous son initiative, un syndicat
de reprise pour les scrips des créan-
ciers suisses en voie de constitution
consacrera le produit intégral de la
réalisation des scrips aux créan- .
ciers, sans aucun bénéfice pour lui-
même. Les comptes du Syndicat de-
vront être examinés et approuvés

par une commission de contrôle spé-
ciale, nommée par le comité Alle-
magne, dans laquelle le département
politique fédéral déléguera un re-
présentant.

Ce syndicat suisse de reprise en
voie de constitution a l'intention
d'offrir , aux possesseurs de scrips,
de reprendre ceux-ci au prix, paya-
ble immédiatement, de 50 pour cent
de leur valeur nominale calculée en
argent suisse ; si dans la suite, les
scrips pouvaient être réalisés à un
prix plus élevé, un paiement com-
plémentaire aurait lieu.

Chaque créancier aura ainsi toute
latitude pour accepter ou refuser le
paiement de ses coupons ou autres
intérêts , pour 50 pour cent en espè-
ces et 50 pour cent en scrips. S'il 1
refuse , il ne doit pas s'attendre", '
pour le moment, d'après les lois ac-
tuellement en vigueur, à obtenir un
versement ; si le créancier accepte
le paiement partiel en espèces et le
reste en scrips, il est également libre
de céder ceux-ci au syndicat ou
d'essayer de les réaliser autrement.

Le comité constate , encore que le
règlement de la question des trans-
ferts exigera dès créanciers suisses
le sacrifice d'une part importante
des revenus de leurs placements al-
lemands , pour le second semestre de
l'année en cours. Il croit toutefois
devoir conseiller aux créanciers
d'accepter le montant en espèces qui
leur est offert. Le comité est recon-
naissant au Conseil fédéral d'avoir ,
sur son désir , soutenu son point de
vue juridique par une intervention
auprès du gouvernement allemand ;
la voie est libre pour des négocia-
tions ultérieures. >•

LA SÉRIE NOIRE DES ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER CONTINUE

L'Angleterre a eu également ces jou rs à déplorer une catastrophe de chemin de fer qui aurait pu avoir faci-
lement des suites graves. Le rapide Edimbourg-Londres est entré en collision avec un train omnibus. —

Quatorze personnes ont été blessées

Paris ncRisne un
nouveau résident général

au Maroc
PARIS, 13 (Havas). — Le conseil

des ministres a nommé résident gé-
néral de France au Maroc M. Pon-
sot, en remplacement de M. Lu-
cien Saint , dont la mission légale
arrive à expiration . M. de Martel ,
ambassadeur de France à Tokio, a
été désigné pour remplacer M. Pon-
sot au haut commissariat en Syrie.

Une chaloupe chavirant
sur la Volga

fait 70 victimes
MOSCOU, 14 (Tass). _ Une cha-

loupe transportant 250 excursionnis-
tes a chaviré sur la Volga près de
Yaroslav, par suite de surcharge. La
majorité des passagers ont été sauvés.
On compte cependant jusqu 'à présent
70 victimes dont les corps ont été re-
trouvés.

Deux Polonais
cambrioleurs de bijouterie

arrêtés à Paris
La police zuricoise les recherchait

aussi
PARIS, 13. — Lundi 3 juillet , Mme

Bellot, entrant  à la bijouterie qu 'elle
possède, trouvait son magasin bou-
leversé. Des cambrioleurs avaient

"'emporté pour 500,000 francs de bi-
joux.

Les inspecteurs ne tardèrent pas
à identifier le principal coupable ,
Muzin-Sulzmann , âgé de 30 ans.

Les recherches se poursuivirent
et les enquêteurs appréhendèrent un
second Polonais , Sulzin Eglicki.
Bien que la participation de ce
dernier dans le cambriolage de la
bijouterie ne soit pas nettement éta-
blie, le personnage n'en est pas
moins de bonne prise. C'est un mal-
faiteur des plus dangereux , cam-
brioleur international émérite.

Incarcéré à Zurich , il tomba ma-
lade et fut transporté à l'hôpital.
Bien qu'il y fût l'objet d'une étroite
surveillance, il réussit à fausser
compagnie à ses gardiens le 29 dé-
cembre dernier. Il était recherché
depuis cette date et faisait l'objet
d'une demande d'extradition du
gouvernement suisse.

ORBE
Un garçonnet tombe

sur une barrière
Mercredi après-midi, quelques gar-

çons s'introduisirent dans une pro-
priété en bordure de la route. En
franchissant le mur d'enceinte sur-
monté d'une barrière, l'un d'eux, un
bambin de 8 ans, fit un faux mouve-
ment sans doute qui eut pour résul-
tat de rompre l'équilibre. La pointe
acérée de la barrière de fer lui péné-
tra alors profondément dans l'avant-
bras. Douloureusement blessé et souf-
frant  beaucoup, le garçonnet fut re-
tiré de sa fâcheuse position par ses
camarades d'aventure et ramené au
domicile paternel.

j JURA VAUDOIS |

Le Conseil fédéral
prépare une nouvelle ordonnance
concernant l'assistance-chôma ge

(De notre correspondant de Berne)
Jeudi matin, M. Schulthess a reçu

plusieurs conseillers d'Etat, dont MM.
Renaud, de Neuchâtel, et Joss, de
Berne, représentant les cantons hor-
logers, pour discuter certaines ques-
tions concernant les secours de crise
versés aux chômeurs et l'application
de la récente ordonnance autorisant
l'extension de ces secours.

Les mesures prises jusqu'à présent
feront d'ailleurs l'objet d'une nou-
velle réglementation, que prépare
l'office fédéral des arts et métiers,
de l'industrie et du travail. Ce pro-
jet sera sans doute soumis au Con-
seil fédéral dans le courant du mois
prochain.

On sait que les allocations de cri-
se ne sont accordées qu'aux chô-
meurs dans le besoin. C'est cette no-
tion qu 'il s'agit de préciser encore,
pour assurer aux bénéficiaires des
secours un traitement uniforme dans
les différents cantons où sévit la
crise horlogère. 

f RÉGION DES LACS
BIENNE

Un méchant camarade
La chambre criminelle du Seeland

a condamné un jardinier qui avait
volé les économies de ses camarades
à 28 mois de réclusion et à 5 an-
nées de privation des droits civi-
ques. Ce jardinier avait déjà subi
quinze condamnations pour vol.

(_ JURA BERNOIS j
ORVIN

Une auto dans un talus
Un automobiliste d'une localité du

Bas-Vallon, alors qu'il était à proxi-
mité du village d'Orvin , eut la désa-
gréable surprise de voir la conduite
de sa machine refuser de fonction-
ner. L'auto fit alors quelques zigzags
sur la chaussée et vint finalement
s'abattre au bas d'un talus. Les occu-
pants de cette voiture ne furent , fort
heureusement , que légèrement bles-
sés, mais les dégâts matériels très
importants s'élèvent à près de 2000
francs.

SAINT - SULPICE
Au Banderet

(Corr.) Ensuite de l'acquisition
en 1932 du domaine du Banderet
par la commune de Saint-Sulpice ,
des travaux importants ont été en-
trepris pour faire , de l'immeuble dé-
labré , une ferme moderne. Ces tra-
vaux terminés, le Conseil communal
de Saint-Sulpice , accompagné des
entrepreneurs, s'est rendu sur place
pour reconnaître l'état actuel de ce
domaine. Il est intéressant d'en con-
naître quelque peu les détails.

Le domaine , d'un seul lot , couvre
une superficie totale de 70 poses
dont 35 poses de champs et 35
poses de pâturages.

La ferme a été presque complè-
tement rénovée ; elle se compose de
quatre chambres dont une au pre-
mier étage , destinée aux domesti-
ques , d'une jolie cuisine complétée
d'un four servant également de four-
neau dans une chambre. D'autre
part , il y a deux caves, un fumoir ,
une vaste grange , deux écuries, dont
une pouvant contenir 12 pièces de
bétail et l'autre 6 pièces plus la
place nécessaire pour l'élevage de
quelques porcs.

Une nouvelle citerne ayant été
construite, la ferme est alimentée
par trois citernes d'une capacité to-
tale d'environ- 90,000 litres. Le
fermier sera donc préservé de tout
souci de sécheresse, la provision
d'eau pouvant être de 3 mois en-
viron.

Disons, pour terminer qu'un che-
min de 800 mètres de long a été
construit et relie maintenant  la fer-
me au chemin forestier de la com-
mune de Buttes.

FLEURIER
Collision d'autos

(Corr.) Jeudi , vers 11 heures , une
collision d'autos s'est produite à l'in-
tersection de la Grand'Rue et de la
rue de la Promenade.

M. Marcel Balmat , voyageur-déco-
rateur de la maison Hag, domicilié
à Peseux, arrivait de Buttes en auto
et venait de franchir le pont de la ri-
vière de ce nom , tenant sa droite,
lorsque déboucha subitement , de la
rue de la Promenade , l'auto de M.
Gottlieb Pauli , voyageur à Windisch
(Argovie). Une collision s'ensuivit ,
et l'auto de M. Balmat , tamponnée à
l'arrière , fit  un demi-tour en se ren-
versant littéralement sur le côté, face
au lieu de l'accident. Cette machine
est complètement hors d'usage et la
voiture tamponneuse est moins en-
dommagée.

[ VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

A l'orphelinat Borel
(Corr.) 97 enfants, 62 garçons et 35 fil-

lettes y sont hospitalisés, répartis sous la
direction de six chefs de famille. La santé
de tout ce monde, fut bonne en 1932, ré-
serve faite d'une épidémie de scarlatine,
qui bouleversa quelque peu la colonie,
sans y laisser toutefois de traces bien gra-
ves. Une Innovation Intéressante fut réa-
lisée au cours de l'année, qui permettra à
chaque enfant de recevoir tous les soins
dentaires nécessaires. La conduite, l'Ins-
truction, les cours d'apprentissages, res-
tent le domaine le plus difficile , pour
ceux qui ont à charge et plus encore k
cœur, la direction de l'établissement.
Mais 11 est heureux de constater, que tant
d'efforts, malgré quelques graines perdues,
ne sont pas vains et produisent de ré-
jouissants résultats.

Les comptes, eux, se révèlent moins
brillants qu'à l'ordinaire. Les prévisions
budgétaires, ont été passablement bous-
culées, tant dans un sens, que dans l'au-
tre 1 Les dépenses ont été Inférieures aux
prévisions de 3783 fr. 85. Par contre, aux
recettes la moins-value est plus considé-
rable : 10,938 fr . 02 provenant surtout
d'une forte diminution du produit des
domaines : 8074 fr. 90 et du produit des
capitaux : 1624 fr . 62. La crise économi-
que s'y est fait durement sentir ! Aussi
est-ce avec d'autant plus de joie et de
reconnaissance , que l'on constate des
dons et legs, pour un montant de 8444 fr .
55, chiffre rarement atteint dans les an-
nales de l'Institution.

En fin de compte l'exercice boucle par
un déficit de 4829 fr . 62 (au budget :
3320 fr .

Dans la situation actuelle, ce chiffre n'a
rien d'inquiétant, et ce n 'est pas là, qu'il
faut chercher la conclusion d'un rapport
annuel. Faisons plutôt le tour des mai-
sons si bien aménagées et entretenues. On
y entendra les rires et les chants d'une
enfance heureuse et Insouciante, qui dans
ce paisible coin de notre beau Val-de-
Ruz a trouvé un abri , un refuge, un
foyer. A travers les heures de labeur et
les heures de plaisir , Ils apprendront ces
enfants, à aimer la vie. qui n'est selon le
mot de Vinet, ni un Jour de joie , ni un
jour de pleurs, mais un jour de travail !

A M. et Mme Morier, vont la sincère
gratitude, de tous ceux qui de près ou de
loin, s'intéressent à la vie et au dévelop-
pement de l'orphelinat Borel.

Les sports
I.e Tour de France

Aujourd'hui, quinzième étape : Per-
pignan - Ax-les-Thermes (158 km.).
Nous afficherons les résultats vers
19 heures.

TENNIS
Les championnats suisses

se sont poursuivis je udi. Voici les
résultats :

Simple messieurs (quart de finale) :
Ellmer bat Egger 6-2, 6-1, 8-6 : E.
Billeter bat Peloux 2-6, 7-5, 6-1, 6-4;
Steiner bat Mercier 6-3, 6-3, 8-6 ;
Aeschlimann bat A. Billeter 7-5, 6-4,
3-6, 6-2.

Simple dames (quart de finale) :
Payot bat Brollet 6-4, 6-3 ; Giesker
bat Lang 8-6, 6-3 ; Steinfels bat W.
Sinner 6-4, 6-2.

Double messieurs : Aeschlimann-
Jacki battent Raisin-Perrier 6-3, 6-3,
7-9, 7-5, mais sont battus par Wan-
ner-Ellmer 6-4, 6-4, 6-8, 2-6, 6-3.

Double mixte : Payot-Aeschlinmnn
battent Lang-Jacki 6-1, 6-1.

I,a Coupe Davis
Les matches Angleterre-Australie,

comptant pour les finales européen-
nes, ont commencé jeudi. Après la
première journée, chaque pays mar-
que un point.

Crawford (Aust.) bat Austin
(Angl.) 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. Perry
(Angl.) bat Mac Greath (Austr.) 6-2,
6-4, 6-2.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
:*- j  t

Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS
Passante blessée

(Corr.) Hier , à 18 h. 50, une de-
moiselle de 56 ans descendait le
trottoir pour s'engager dans la rue
des Endroits , sans s'assurer de la
circulation sur celle-ci, lorsqu'une
auto, venant de la rue Léopold Ro-
bert , la renversa.

Blessée au-dessus de l'oeil et à une
épaule, la passante fut conduite dans
une pharmacie, puis à son domicile,
106 rue Numa Droz.

Cycliste contre sidecar
(Corr.) A la rue Fritz-Courvoisier,

un cycliste, hier , à 21 heures, s'est
jeté contre un sidecar , dont le con-
ducteur a été blessé à une main.

AUX MONTAGNES

1 A LA FRONTIERE [
BESANCON

Le cent-cinquantième
anniversaire de la navigation

à vapeur sur le Doubs
Les villes de Besançon et de Bau-

me-les-Dames ont célébré dimanche
le cent-cinquantième anniversaire de
l'invention, réalisée sur le Doubs, de
la navigation à vapeur par le mar-
quis de Jouffroy d'Abbans. Le ba-
teau construit par l'inventeur avait
été reconstitué. Un hommage fut ren-
du à l'auteur de la découverte géniale
par les autorités bisontines et la fou-
le devant la statue de Jouffroy, sur
la place du même nom à Besançon.
L'après-midi, les personnalités offi-
cielles, les membres de la famille
Jouffroy d'Abbans et les invités se
rendirent à Baume-les-Dames où eu-
rent lieu les premiers essais. Ce fut
à Baume-les-Dames que Jouffroy, ai-
dé d'un simple ouvrier chaudronnier
nommé Fourchât , construisit la pre-
mière chaudière qui devait propulser
son bateau.

Le retour à Besançon eut lieu en
bateau et ce fut un voyage triomphal.
Des deux rives du Doubs on était
venu nombreux rendre hommage à la
mémoire du génial inventeur.

A l'arrivée à Besançon le bateau
vint prendre sa place dans une splen-
dide fête nautique.

suisse prisonnier des nazis
WALDSHUT, 13 (C. N. B.). — Le

douanier suisse Henri Imesch, sta-
tionné à Trasadingen , la première
station frontalière suisse, a été in-
culpé de violation do l'ordonnan-
ce du 21 mars 1933, sur la défense
du mouvement de relèvement na-
tional. Le tribunal l'a condamné à
un mois de prison et à une semaine
d'arrestation , sous déduction de 10
jours de prison préventive.

Un paysan attaqué
dans la nuit

NEUENEGG, 13. — Dans la nuit
de mardi à mercredi , un coup de
feu a été tiré , près du monument
de la bataille de Neuenegg, contre
M. Jean Berger , cultivateur , âgé de
54 ans , qui a été blessé au maxil-
laire inférieur. L'agresseur est,
croit-on , un menuisier de la con-
trée, âgé de 49 ans , qui , depuis, a
disparu de son domicile.

Condamnation du douanier
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Ailleurs aussi il y a de puissantes
montagnes, de beaux lacs bleus, de
riants villages, mais là n'est pas no-
tre patrie ; elle est dans le pays
qu'un heureux sort nous a assigné où
les montagnes, les lacs, les agglomé-
rations humaines ont un caractère
particulier, où les hommes ont une
manière originale de parler, de pen-
ser et de chanter, où ils ont des usa-
ges et des souvenirs communs et des
fêtes , à eux. Notre patrie suisse, tel-
le qu'elle est, est le résultat d'une
longue histoire ; nous ne voulons pas
qu'elle soit autrement. Il est vrai que
tout change et que le vieux doit cé-
der la place au nouveau. Mais cette
évolution ne doit pas être arbitrai-
re, elle doit se conformer à notre
manière d'être. A travers tous les
changements l'esprit de notre patrie
doit persévérer et prouver qu'il est
capable, sans changer de nature , de
s'adapter aux circonstances nouvel-
les.

Dans un espace restreint se mani-
feste chez nous la plus grande di-
versité, ce qu 'éprouve au plus pro-
fond du cœur, sans pouvoir toujours
l'exprimer, toute personne qui par-
court nos campagnes et nos vallées.
Nous tenons à conserver cette mer-
veilleuse diversité , non seulement les
fiers monuments du passé, mais aus-
si tous les aspects auxquels se rat-
tachent des impressions de la patrie:
un vénérable clocher d'église , un bel
arbre au sommet d'une colline l'en-
seigne d'une auberge et tant d'autre
choses. La vie exige le changement ,
mais elle ne demande pas que tou t
ce qui est hors d'usage soit jeté au
vieux fer. Les besoins nouveaux veu-
lent d'autres objets , mais ceux-ci
doivent être conformes à notre ma-
nière d'être , et par là nous enten-
dons, sans présomption , simplicité
et solidité. Si nous jetons un regard
sur les dernières décennies , nous de-
vons convenir que les nouveautés
introduites s'écartent souvent de cet
idéal par manque de goût , par oppo-
sition à nos meilleures traditions et
par l'absence d'un sentiment de su-
bordination à l ' intérêt  général . D'où
vient ce défaut  ? nous le constatons
et nous ne chercherons pas aujour-
d'hui à l'expliquer. On lui doit la

disparition de bien des choses ir-
remplaçables.

Le but de la ligue est précisément
de remédier à ce défaut , de conser-
ver ce qui est ancien et de faire vi-
vre l'esprit de la patrie dans les cho-
ses nouvelles. A notre avis, c'est
moins la tâche des autorités , qui ce-
pendant peuvent rendre des servi-
ces par de bons règlements, que cel-
le du peuple tout entier. Chacun de
nous a dans ce domaine des devoirs
à remplir ; mais pour l'exécution
d'entreprises plus vastes, il est né-
cessaire de réunir toutes les forces
et toutes les bonnes volontés ; qu'il
s'agisse par exemple d'empêcher la
captation de la chute du Rhin pour
une usine hydraulique — alors que
nous avons suffisamment de force
électriqu e — ou la profanation du
Cervin par un funiculaire, ou l'en-
laidissement du paysage par un nom-
bre exagéré cle pylônes, ou la célé-
bration de notre fête nationale par
des manifestation s peu dignes ou de
remettre en honneur les anciens mé-
tiers à domicile et de fournir ainsi
un gagne-pain aux habitants de con-
trées appauvries, ou enfin , et c'est

•là à nos yeux,' la tâche essentielle,
d'inculquer à la jeunesse le respect
et l'amour de la patrie. Notre ligue
a l'ambition d'être cette association
de toutes les personnes prêtes à ser-
vir la patrie. Elle a résolu déjà nom-
bre de tâches qui ne se font qu'une
fois ; d'autres ne seront jamais ter-
minées et résolues définitivement.
Elle exige un travail permanent , et ,
comme toute opinion qui veut se tra-
duire en actes, des moyens. Les co-
tisations des membres forment cha-
que année une somme appréciable,
mais qui est loin de suffire. C'est
pourquoi vous tous qui aimez votre
patrie , qui entendez conserver son
éclat et ses beautés dans ses nou-
veaux atours, aidez-nous, soyez unis
pour notre cause ; vos dons , il est à
peine besoin de le dire, seront ri-
chement récompensés.

Revue de la presse
L'Allemagne se soviétise
Dans sa revue de l 'étranger, la

« Revue » dit :
Le nazisme ne se borne pas à di-

riger l'évolution politique du pays ;
il s'insinue de plus en plus dans la
vie économique. A chaque instant ,
l'on apprend qu 'un industriel ou un
commerçant , coupable d'on ne sait
quel crime de lèse-hitlérisme, vient
d'être mis à l'ombre. Un « nazi » est
aussitôt commis à la direction de la
maison. Souvent même, sans qu'un
chef ait été mis en accusation , on le
gratifie d'un coadj uteur qui s'arroge
tous ses pouvoirs. L'infortuné pa-
tron n'est plus maîtr e de fixer les
salaires de son personnel ou de
choisir celui-ci. On va jusqu 'à lui
imposer des ouvriers qu 'il avait dû
congédier pour fautes graves.

Les protestations qui s'élèvent
contre ces singulières pratiques res-
tent généralement sans effet , à '
moins qu 'elles ne soient formulées '
ou appuyées par des « nazis » très '
influents. On se demande en quoi le
national-socialisme compris de cette
façon diffère du bolchévisme.

Le silence conj ugal
Le silence n'est pas toujours d'or,

constate dans « Le Journal », M.
Georges Lecomte à prop os de la de-
mande en divorce pr ésentée par
une femme qui reproche à son mari
de ne jamais lui adresser la parole :

Que d'époux attristent leur vie
conjugale , non certes par ce parti
pris de silence , mais par une pro-
gressive habitude de silence 1

Il est des couples que ce mutisme
ne gêne ni n'afflige. Mais il est des
ménages où, d'esprit plus alerte et
de cœur plus chaud , l'un des con-
joints souffre de l'atonie et du si-
lence de l'autre. Si c'est en vain
qu'il s'ingénie à triompher de son
indolence et de sa torpeur, arrive
un jour où , en murmurant un lugu-
bre « C'est à avaler sa langue ! », il
s'insurge , s'évade, se libère.

Que d'époux auraient préservé
leur bonheur s'ils s'habituaient à
des attentions et à des égards l'un
pour l'autre , et s'ils faisaient un
effort pour animer leur in t imi té  par
une conversation at t rayante ! Afin
de rendre agréable la vie conjugale ,
parlons. ... Mais pourtant pas trop !

La nécessité des économies
Tout en notant que les radicaux

vaudois reconnaissent aujourd'hui
que la Confédération et les C. F. F.
doivent réduire leurs dépenses , le
« Journal de Genève » dit de l'ad-
ministration :

Il faut qu 'elle s'adapte aux possi-
bilités fiscales du pays, et qu 'elle se
tire d'affaire avec les ressources di-
minuées qu 'il peut lui fournir. Mais
cette saine vision des choses n'a pas
encore pénétré dans tous les cer-
veaux. Nous n 'en voulons "our
preuve que la réaction suscitée en
Suisse allemande pa d'article que
nous avons consacré à la grande
pitié des C. F. F. Elle révèle exac-
tement  le mal dont nous souffrons;
nous avions reproché au conseil
d'administration des C. F. F., qui
ne fut d' ailleurs pas unanime, d'a-
voir voté un crédit de 18 millions
pour des dépenses de construction.
Immédiatement une plume anonv-

"me est partie en guerre dans le
'.« Luzerner Tagblatt » et dans le
« Bund»  pour montrer que ces dé-
penses étaient absolument indispe n-
sables parce que la gare de Lucer-
ne devait être transformée , celle de
Berne rénovée , et que ces deux can-
tons étaient en droit d'exiger qu'on
ne les négligeât point.

On saisit la sur le vif , le méca-
nisme des dépenses et la méthode
qui nous vaut un second rachat des
C. F. F. De puissantes influences
s'exercent sur une administration
trop encline à céder, et des coali-
tions d'intérêts régionaux , appuyées
par des hommes politiques, triom-
phent le plus aisément du monde.

Ce régime est détestable ; et tant
qu'il subsistera , la caisse fédérale
restera un tonneau des Danaïdes.

Les cantons
sous la dépendance de la

Conf édération
Le programme financier de la

Confédération devient inquiétant en
ce qu'il s'aggraverait p ar l'adjonc-
tion d'un impôt complémentaire sur
le cap ital , dit la « Gazette de Lau-
sanne » :

Ce qu'il y a de plus étrange — et
de presque incroyable en cette af-
faire — c'est que ce revirement in-

attendu provient d'une proposition
qui émane de la conférence des
chefs des départements cantonaux
des finances 1

Sauf deux ou trois exceptions ho-
norables (parmi lesquelles il faut si-
gnaler MM. les conseillers d'Eta t Pi-
cot et Fischer) les représentants des
finances cantonales se sont opposés
au projet primit if  du dép ar tement  fé-
déral des finances et ont proposé
d'aggraver l'impôt fédéral direct
projeté , en étendant  son application
à la fortune. Le motif ? La plupart
des argentiers cantonaux préfére-
raient abandonner une source de re-
cettes qui leur revient de droit et
contribue r ainsi puissamment à la
centralisation fiscale, parce que la
Confédération leur a promis une
part de cet impôt nouveau.

Il paraît inconcevable que des
magistrats chargés de défendre l'au-
tonomie financière des cantons
puissent avoir des vues aussi cour-
tes et donner  la préférence , par pur
opportunisme , à une solution de pa-
resse qui implique de graves consé-
quences d'ordre national et politi-
que.

Nous ne connaissons pas encore
le projet définitif du Conseil fédé-
ral ; mais il faut dire dès aujour-
d'hui que si ce projet était  aggravé
dans le sens d'un impôt fédéral sur
la fortune , cette modification d'une
portée incalculable risquerait f ort
de compromettre tout le program-
me financier du Conseil fédéral.

E CHOS
Suite des échos de la p remière page.

Après l'office du dimanch e, deux
fermiers écossais se retrouvent dans
la rue et discutent le sermon du
ministre  qui vient de prêcher sur ce
sujet : « Le paradis perdu ».

— Eh bien ! David , demande l'un ,
qu 'est-ce que vous en pensez ?

— C'était très bien , répond Da-
vid , très bien vraiment , mais quelle
différence dans l'histoire du monde
si j'avais été Adam !

— Comment ?
— Je déteste les pommes.

Sur la route de Rambouillet à Pa-
ris, il existe une petite aggloméra-
tion , un hameau , à l'entrée duquel
on peut lire l'avertissement suivant :

«Automobil is tes , attention !... Vites-
se obligatoire : 120 km. à l'heure ! »

Fichtre , du 120 à l'heure, voilà qui
est raisonnable si l'on considère que
l'on est arrivé à faire du 400. Néan-
moins , pour la vie des piétons ,, il

•vaut mieux faire du 20.
C'est évidemment la vitesse pres-

j crite et quelque plaisanti n s'est amu-
I se à ajouter un chiffre sur le pan-

neau indicateur.

On sait que d'antiques corpora-
tions subsistent dans la cité de Lon-
dres : les poissonniers , les orfèvres,
les couteliers , etc. Deux ou trois
fois , chaque année , elles offrent des
banquets , à la mode somptueuse de
l'ancien temps , dans leurs halls lam-
brissés de chêne et aux voûtes éle-
vées. Chez les orfèvres , l'étalage de
la vaisselle d'or , de l'argenteri e, est
inoubliable. Les « corporations » se
montrent  très difficile s sur le choix
de leurs hôtes. Les princes du com-
merce reçoivent les princes du sang:
n 'entre pas qui veut. Une duchesse
nous disait : je n'ai pas réussi à me
faire convier. Eh bien ! les déléga-
tions de la conférence économique
furent priées, au banquet , chaque
corporation appelant à sa table en-
viron vingt-cinq délégués. Mais quel
ne fut pas le dépit des princes de la
cité quand ils ne virent arriver que
quatre ou cinq délégués , les autres,
pour la plupart , n 'ayant  pas même
daigné s'excuser. On s'expliqua. Les
étrangers avaient  cru avoir affaire
à des associations de détaillants. La
cité de Londres n 'est pas encore re-
venue de ce coup.

Confiture de R E C E T T E
cerises
fît CirOSfiilleS Faire cuire 3 livres de cerises

noires dénoyautées et 1 livre de
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groseilles avec 4 livres de sucre.
Après forte ébullition faire cuire
10 minutes sur un feu très vif.
Ajouter alors un flacon Opekta
au prix de 1 fr. 40, bien remuer
à fond et verser tout de suite
dans les bocaux. Chaque paque-
tage contient des recettes dé-
taillées ainsi que des étiquettes

lr\ S &  pour les bocaux.

U|36KI3 EXIGEZ la marque OPEKTA
Extrait de fruits avec la marmite fumante

Le livre de recettes Opekta , richement illustré, contient de
nombreuses recettes de confitures, gelées, nappes, glaces et
entremets. En vente au prix de 25 c. dans les drogueries et
ép iceries. Si épuisé , s'adresser en ajoutant 25 c de timbres à

OPEKTA Société Anonyme, Bâle
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Secrétaîre-
sféno-daetyio

est demandée pour tout de suite pour
Zurich. Situation d'avenir* Pas né-
cessaire de savoir l'allemand. Faire
of f res  avec photo et réf érences à

Capinîoroia S.A.
Lôwenstrasse 26 - ZURICH
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PI pr ic ieuse.  En avançant en âge , il devient  plus persévérant, énergique et concentré.  „Black
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frappent vers la 20e , 28e et 35e année. Ils ont pour conséquence que le pro-
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LES GRANDS FILMS DU JOUR H

l'Allemagne sportive et militaire de 1914 ; le Kaiser passant à Potsdam les troupes en revue, l'Allemagne socia-
s-guerre, l'inflation , la Ruhr , le règne de Hinden burg et enfin l'avènement de Hitler et de son troisième Reich. |||

CE FILM A ÉTÉ INTERDIT EN ALLEMAGNE W$jÊ
La Russie d'hier et d'aujourd'hui (de Nicolas il à Sta ine) \

M LA VIE DE SPADA. LE BAMBIT GOESE j |
ACTUALITÉS PATHÉ : TOUR DE FRANCE 

P : ¦ __ ~3^~ La direction présente ces films à titre de simple documentation, sans arrière-pensée. Les spectateurs voudront bien __W*ilui en savoir gré en ne manifestant pas. — Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanch e excepté. — Tél. 11.12 ' ||

Leçons de piano
f r ix  modérée - cS'adres seï x,
Mlle Koch CQtP 16 

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat - Vente

Echanges
Taxations

Mme PAUCHARD
Fbg du Lac 8 Tel 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mal-
son Schelling) o.o

Y/s//yss//ss/s//rss/// ^̂

Vous parles
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille: Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt p: iur vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n 'importe
quelle date.
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1. — l.SO
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2-50 5.-
Ces abonnements , payables d'a-

vance, p euvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV/178 ou par lettres accomp a-
gnées de timbres-posle.

Y/ssss/s/s/rs/nw's/rs/r/r^^^

lui voyageurs!
La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la fj are le matin

dès

7 heures 50



Le meurtre des Chavannes aux assises
et l'étrange cas d'un caissier syndical

Réunie hier, dès 8 h. 45, la cour
d'assises, sous la présidence de M.
Robert Courvoisier, assisté des ju-
ges Etter et Leuba, a tenu sa der-
nière session avant les vacances ju-
diciaires. Le. chef du jury était M.
Arnold Borel .

Et voici d'abord le drame lamenta-
ble de la rue des Chavannes, pré-
sent encore à la mémoire de tous :
Paul Calmelet , né en 1899, à Vilars,
est prévenu d'avoir, dans la nuit du
1er au 2 mai , à la sortie du café
Liechti , donné un coup de couteau
mortel à Fernand Gaberel. Sur le
préavis du procureur général, la
chambre d'accusation considère que
les indices de l'enquête sont insuffi-
sants pour établir la préméditation,
et prononce qu'il n'y a pas lieu de
charger Calmelet d'un acte volon-
taire.

On sait de quel repris de justice
il s'agit, avec l'individu qui se trou-
ve sur le banc des assises : très jeu-
ne, il a déjà des instincts bataillards
qu'il manifeste à la sortie de l'école.
Plus tard , il s'adonne à la boisson ,
«pour noyer ses chagrins d'amour »,
prétend-il. Employé dans une fabri-
que de Fontainemelon , il aurait été
bon ouvrier, mais son caractère est
d'une rare violence. Il va à Genève,
il est condamné pour vol ; revenu
dans le canton de Neuchâtel , c'est
déjà la manie du couteau qui lui
jou e de vilains tours. Il jugea pru-
dent de partir quelques années pour
la France mais, là aussi, il est l'ob-
jet de sévères condamnations. Au to-
tal , incapable de tout travail suivi,
sans cesse en fête, il est lourd d'un
passé chargé comme rarement.

Il tue par peur
Calmelet , à l'interrogatoire, recon-

naît piteusement ces faits. C'est à la
conciergerie, l'hiver dernier, qu'il
connut celui qui devait être sa vic-
time, Fernand Gaberel. Tous deux vi-
vaient en compagnons de café, sans
grave différend entre eux. Le soir
du 1er mai pourtant , il a été fait
mention d'une certaine affaire Gre-
tillat : Gaberel aurait reproché au
prévenu d'avoir volé et frappé le
vieux Gretillat chez qui, jadis, il
avait travaillé.

L'accusé prétend aujourd'hui que
sa victime était de mèche avec les
fils Gretillat qui, ce soir-là, dans le
but de venger leur père, lui vou-
laient: du mal. Aussi, à la sortie, se
méfiant d'un guet-apens, il se serait
jeté sur Gaberel qui, dit-il, l'atten-
dait sur le trottoir. Il résulte sur-
tout des réponses de Calmelet qu'il
a ' eu peur.

— Alors, on frappe, et on se sau-
ve !

Le procureur comme le défenseur
fon t encore préciser les paroles qui
ont été prononcées exactement au
café. Sans doute, Calmelet a-t-il été
en proie à des menaces, mais il sem-
ble bien qu'il en ait exprimé à son
tour. D'ailleurs, étant donné l'atmo-
sphère qui régnait dans l'établisse-
ment, les versions rapportant ces pa-
roles sont singulièrement différentes.

On passe à l'audition des témoins
qui, s'ils sont pour la plupart assez
pittoresques, sont surtout très con-
fus. Après la déposition du gendar-
me Huguenin qui courut sur les lieux
le soir du crime, voici le défilé des
« amis » de Calmelet, clients habituels
du café et coutumiers des disputes
de ce milieu .

Des témoins peu précis
Le premier témoin n'a fait dans

l'établissement qu'une courte appa?
rition. C'est lui qui a couru derrière
Calmelet ' quand celui-ci, son coup
fait , s'est enfui. Après lui, un pas-
sant a vu un « monsieur tomber » et
n 'a pas cru bon de s'arrêter. L'on
discute ensuite avec un troisième té-
moin, client du café celui-là , si Ga-
berel et Calmelet se sont trouvés fa-
ce à face à la sortie ou si l'accusé a
frappé sa victime par derrière.

Puis l'on entend alors le « Maro-
cain », compagnon de conciergerie
du prévenu et qui paya à boire à
Calmelet. Selon lui, la discussion n'a
pas été animée ; la soirée s'est pas-
sée dans un demi-silence, comme
aussi le crime qui suivit. Ce témoin
aurait conseillé la fuite à Calmelet
bien que Gaberel l'ait averti , à un
certain moment, de « garder son pri-
sonnier », ce qui aurait indiqué de
la part de la victime d'assez sérieu-
ses menaces. r-

Le tenancier de rétablissement et
sa femme déposent ensuite que leurs
clients ont été assez calmes au cours
de la soirée, et qu 'il n'a été perçu au-
cun bruit de dispute. L'état d'esprit
de certains clients qui déposent en-
suite et leur peu de mémoire feraient
douter de la réalité de ces dires. Le
président , tout autant oue le procu-
reur et le défenseur , ont grand'peine
à obtenir des témoignages qui ne se
contredisent pas ou qui ne contre-
disent pas l'instruction.

On respire un peu quand on en-
tend enfin la déposition claire du
médecin qui fonctionne comme ex-
pert et qui donne des renseignements
précis sur la manière dont a été
frappé Gaberel.

Réquisitoire et défense
Dans son réquisitoire, le procureur,

après avoir déclaré que le 1er mai
était la fête du travail , s'attache à
décrire la peu intéressante vie d'un
accusé qui n'a jamais eu d'honneur
ni de volonté. Mais il s'agit de faits
précis : ils sont clairs. Calmelet n'a
pas été provoqué par Gaberel d'une
façon extraordinaire et qui pouvait
faire supposer au guet-apens. Son
caractère, le vin qu'il a mauvais,
l'ont poussé à un acte odieux. Ce
n'est pas d'ailleurs que la personne
de la victime fût bien intéressante :

celle du prévenu est lamentable. Pas
un remords qu'il ait éprouvé de son
geste et, pour en faire preuve, le
procureur donne lecture d'une lettre
de Calmelet peu repentante.

Le défenseur prend parti habile-
ment de faire l'évocation du milieu
où est tombé Calmelet et c'est du
« milieu » tout court qu'il s'agit, com-
me dans les grandes villes ! Un geste,
un demi-mot, un coup d'œil et c'est
le danger qui menace l'individu qu 'on
attire dans le guet-apens. Tel fut le
cas de Calmelet à qui Gaberel —
bien des paroles des témoins le prou-
vent — en voulait vivement et qui,
plus vigoureux que le prévenu, n'au-
rait pas manqué son mauvais coup.
Aussi Calmelet fut pris de peur, d'u-
ne peur qu'on ne raisonne pas et
qui, à la sortie du café , l'a poussé à
l'acte le plus irréfléchi mais compré-
hensible aussi. L'avocat demande en-
core au jury autre chose : il s'agit
de bien préciser que la mort n'a sui-
vi qu'accidentellement le coup por-
té : bien certainement la réalité a
dépassé l'intention et le défenseur
fait reposer sur ce fait sa deman-
de de circonstances atténuantes.

Après une courte délibération , le
jury revient avec un oui résolu sur
la question de faits. Par 6 oui , fi non ,
il admet les circonstances atténuan-
tes. Mais le procureur n'en maintient
pas moins ses conclusions et la cour
est de son avis. Elle condamne Cal-
melet à 5 ans de réclusion , moins 60
jours de préventive, à 830 fr. 65 de
frais et bien entendu à la privation
de ses droits. Par une condamnation
assez sévère, se termine donc une
affaire sra«i triste qu'ennuyeuse;

Du danger d'ignorer
la comptabilité

De 2 h. 30 à plus de 8 heures , l'au-
dience d'hier après-midi fut toute
consacrée au cas de Bernard Brod-
beck, né en 1866, ouvrier boîtier à
la Chaux-de-Fonds et , comme tel,
caissier à 500 fr. par mois de la
caisse d'indemnité au décès de la
Corporation.

Ronchonneur, entêté , nerveux,
mais hébété aussi et éperdu, l'accusé
est-il un gros benêt ou un fin re-
nard ? Nul , sans doute, ne le saura
jamais .

En tout cas, il nie farouchement
avoir rien soustrait de la caisse
qu'il gérait et il s'insurge contre
l'accusation d'abus de confiance et
de faux pour plus de 10,000 fr. dont
il a aujourd'hui à répondre.

L'interrogatoire est, dès lors, la-
borieux et confus et le prévenu se
débat jusqu'à s'enferrer. '

Un Interrogatoire confus
Tout ce qu'on croit pouvoir com-

prendre c'est que Brodbeck, certain
jour, constata un trou inexplicable
dans sa caisse. On dit bien sa caisse,
car l'accusé ne faisait qu'un des tré-
sors de son ménage et de sa société.
C'est seulement à la vision vertigi-
neuse de ce trou que Brodbeck se
serait mis à confectionner des faux,
sans profit personnel, et histoire
simplement de faire jouer les
comptes.

_ Ces comptes, d'ailleurs, étaient
simplistes à l'extrême, puisqu'ils
mélangeaient fraternellement francs
suisses et francs français, au même
taux, sans souci aucu n de la cote des
changes établie par les « requins de
la finance ». Bref , c'était là le règne
de l'étalon-or dans toute sa splen-
deur uniforme et intégrale, et tel
que les vulgaires techniciens assem-
blés à Londres le recherchent vai-
nement.

Il y a cependant des choses plus
compliquées et louches dans le cas
du caissier Brodbeck , en particulier
certaines histoires de décédés mal
morts et de versements consécutifs
on ne sait trop à qui. Acculé a des
faits que le prévenu ne saurait plus
nier avec le minimum de logique,
c'est alors le leit-motiv des «Je ne
sais pas » et des « Je n'y comprends
rien ».

Pourtant , Brodbeck reconnaît avoir
induit en erreur les vérificateurs de
comptes, mais, à l'entendre, les faux
qu'il présentait à ces candides gens
étaient la simple conséquence d'un
honnête affolement.

Sur ce, l'expert fait remarquer que
les détournements remontent à 1923
au moins et que les falsifications
d'écritures sont établies dès 1928,
toutes pièces antérieures étant dé-
truites-par un accusé singulièrement
précautionneux.

Celui-ci reprend son petit récit, di-
sant que les vérificateurs de comp-
tes, braves ouvriers sans méfiance,
lui venaient rendre visite le samedi
après-mid, par exemple. On se met-
lait à table, à la table de la comp-
tabilité , vers 2 heures. Ça durait une
heure , une heure et demie d'investi-
gations superficielles, car on avait
confiance en l'ami Brodbeck , puis
ce dernier, à ce qu'il déclare, offrait
les « quatre heures », ce qui vous me-
nait gentiment « jusqu'à des minuit »,
« quoi , une vraie fête de famille »,
conclut sur ce chapitre l'inculpé.

Mais voici bien autre chose : le
méchant monsieur en noir qui re-
présente la partie civile ne s'avise-t-il
pas de rappeler que le prévenu a dé-
jà été condamné, pour vols de mar-
chandises, à la gare de Schaffhoùse.

L'accusé sursaute, s'étonne, pour
un peu s'indignerait à ce rappel in-
opportun de son passé.

— Oh ! on était une vingtaine,
dit-il.

— Peu importe.
— Pis, c'était la grève, on était

tous un peu lancés.
— Il s'agit de vols réitérés et or-

ganisés en bande.
— Mais ça n'a rien à voir avec

l'affaire d'aujourd'hui.

— Il s'agit de votre casier judi-
ciaire.

— Tout ça, c'est du vieux. Mon
casier, il est franc et vierge, conclut
énergiquement l'accusé, dont on ne
sait vraiment s'il se moque de la loi
ou s'il l'ignore . à ce point.

Ive défilé monotone
des témoins

M. Renner, député, ouvre le cor-
tège parfaitement monotone des té-
moins. Président de la caisse détrous-
sée, il était aussi l'ami de Brodbeck
et ses fonctions présidentielles l'ont
obligé à signer la plainte.

Comme si ça n 'était pas assez de
cette tempête sous un seul crâne,
M. Renner , qui écrit à la manière
dont Ingres jouait du violon , est
l'auteur d'un ouvrage, pittoresque-
ment intitulé : «De la noce au
turbin », dont quelques pages sont
consacrées à la glorification buco-
lique du camarade Bernard , lisez
Brodbeck.

Hélas ! notre écrivain-député-pré-
sident a été indignement trompé
par le camarade Bernard. H le dit
sans amertume mais résolument, et
que la caisse corporative est bien
ébranlée et qu'il faudra temps et
travail pour rendre confiance aux
adhérents.

D'autre part , le témoin a l'impres-
sion que le prévenu doit dissimu-
ler quelque part le produit de ses
détournements, ce qui provoque une
brève mais vive échauffourée entre
procureur , défenseur et partie ci-
vile.

Les vérificateurs de comptes dé-
filent ensuite, n'apportant rien de
neuf , sinon que Brodbeck , qui sa-
vait l'art de l'économie et des re-
venus accessoires, était dizenier
aussi de la F. O. M. H. et d'un club
d'épargne , curieusement appelé la
« Rogneuse », en hommage, sans
doute, au dizenier en question.

L'un de ces vérificateurs de
comptes décoch e au passage un gros
coup de pied de l'âne au caissier ,
qui rpnehonne un peu plus fort,
puis un agent de la sûreté confirme
que dans aucune banque il n'a
trouvé trace de dépôt de Brodbeck.

Les autres témoins s'accordent à
dire qu 'ils avaient une aveugle con-
fiance en le prévenu , que certains
persistent à tenir pour un parfait
brave homme, persécuté par les cir-
constances et les démons des chan-
ges, de la comptabilité , de l'arith-
métique et d'autres domaines plus
ou moins compliqués et infernaux.

Mais l'expert est autrement réa-
liste et il confirme qu'il v a traces
tangibles de détournements depuis
1923, que l'accusé a détruit main-
tes pièces apparemment compromet-
tantes et qu'il recevait de l'impri-
merie plus de tombres-quittance
qu'il n'en commandait et qu 'on n'en
facturait.

Dans un réquisitoire ferme et mo-
déré, le procureur reproche au pré-
venu sa fabrication et sa falsifica-
tion de documents, ceux qu'on a
récupérés établissant suffisamment
un délit- qui s'étend sur dix années,
ce qui exclut l'affolement.

Une incompétence crasse en ma-
tière comptable et une vie simpl e et
laborieuse constituent les seules cir-
constances atténuantes d'une faute
commise sciemment.

Les preuves manquent sur certains
points et la prescription intervient
sur d'autres, de telle sorte que l'ac-
cusateur public se borne à estimer
que l'abus de confiance dépasse 1000
francs, mais, pour autant , c'est un
verdict de culpabilité qu'il réclame,
et dans les limites restreintes qu'il
a établies.

La partie civile est plus agressive
et dépasse d'emblée les limites en
question, en maintenant intégrale-
ment les charges contre un prévenu
qu'elle estime indigne d'aucune clé-
mence, coupable d'avoir volé dans
sa jeunesse et coupable, aujourd'hui
encore, d'avoir volé des camarades
trop confiants et besogneux, „ par
contre-coup des veuves et des orphe-
lins.

D'emblée, le défenseur convient
du délit , plaide coupable et recon-
naît que la faute , atteignant une
oeuvre de prévoyance sociale et des
déshérités, est odieuse. Mais , dit-il ,
en récapitulant les circonstances at-
ténuantes , il faut éviter surtout d'é-
craser définitivement un homme âgé.
Le code est trop rigide, dans le cas
présent , et le défenseur dicte le seul
verdict qui lui paraisse humain. '

Il fait vivement le procès des pré-
sidents , comité et vérificateurs de la
caisse en cause, coupables, à son
avis, d'incompétence, sinon de man-
que de conscience, ce qui diminue
d'autant la responsabilité de son
client , lequel aurait pu être retenu
sur la pente fatale par un contrôle
efficace et aurait honnêtement répa-
ré ce qui n'était qu'erreurs.

Quant au vol de marchandises en
gare, le défenseur ne l'évoque que
pour rappeler qu 'il date de trente-
six ans et pour le reconstituer dans
l'atmosphère des grèves d'alors.

Puis l'orateur lit les quelques pa-
ges agrestes et exemplaires que M.
Renner , dans son ouvrage déjà cité, a
consacrées à l'ami Bernard , dont le
portrait , choisi par l'auteur comme
celui du parfait  brave homme en
pays neuchâtelois, orne la couverture
du livre en question.

Il lit aussi une lettre de la fille du
prévenu , femme de missionnaire, let-
tre parvenue le matin même du loin-
tain Chikoumbane, et, dans une émou-
vante péroraison , il se rallie aux con-
clusions essentielles du procureur ,
mais en élargissant les circonstances
atténuantes et en réclamant le sursis.

Très brève réplique et duplique,
voyant l'accord presque parfait  et ra-
re de l'accusation et de la défense,
verdict qu'on devine dès lors à
coup sûr, jugement en conséquence,
et, au quart de huit heures, Bernard
Brodbeck est condamné à un an
d'emprisonnement, moins 179 jours de
prison préventive , 5 ans de privation
des droits civiques, 50 fr. d'amende
et au payement des frais s'élevant a
934 fr . 55.

[ LA VILLE |
Un congrès international

à Neuchâtel
Le Xllme congrès typographique

international tiendra ses assises tri-
sannuelles à Neuchâtel , du diman-
che 20 au mercredi 23 août pro-
chains. Notre ville aura donc la vi-
site d'un certain nombre de délégués
étrangers représentant les organisa-
tions professionnelles typographi-
ques de la plupart des pays d'Eu-
rope.

Rappelons à ce sujet que le secré-
tariat typographique international a
son siège à Berne et que le congrès
du mois d'août prochain sera le
sixième depuis la fin de la guerre.
La première rencontre des ouvriers
du livre, sur le terrain international
après la cessation des hostilités , a eu

I lieu à Lucerne en 1919. Puis ce fut! à Vienne en 1921, Hambourg en 1924,
î Paris en_ 1927, Amsterdam en 1930.
I i Neuchâtel comptera ainsi parmi: les douze villes d'Europe qui ont ac-
cueilli, depuis le premier congrès de; Paris» en 1889, les représentants des
disciples de Gutenberg. Espérons que
dame Nature daignera sourire à nos
hôtes et qu'ils remporteront de leur
séjour chez nous un agréable souve-
nir.

Pour l'introduction
d'un tarif de cuisson

Le Conseil communal demande aus-
si qu 'il soit institu é un tarif spécial
pour l'énergie destinée à la cuisson.

L'énergie vendue d'après ce tarif
sera mesurée par un compteur sim-
ple. Le prix du kwh. en sera fixé
à 9 centimes.

Les installations destinées à la
cuisson seront établies selon des
prescriptions spéciales élaborées par
le Conseil communal.

Enfin , les demandes de raccorde-
ment ne seront prises en considéra-
tion que si les appareils peuvent
être reliés sur des canalisations de
capacité suffisante.

Pour nos orphelinats
Depuis longtemps, les membres de

la commission de la maison des or-
phelins qui visitent régulièrement les
établissements de l'Evole et de Bel-
mont constatent des défectuosités qui
se sont accentuées peu à peu, et qui
nécessitent aujourd'hui des réfections
importantes.

Il s'agirait , à Belmont, entre autre
choses de l'aménagement d'un local
de douches ; de la réfection de la
cuisine, des locaux du sous-sol et des
escaliers ; de la réfection de l'appar-
tement du directeur ; de celle de la
salle à manger, des salles de jeux et
de réunions ; de celle des dortoirs,
des salles de classes et des chambres
du personnel ; de celle des lavabos ;
de la • revision complète enfin des
installations électriques, devenues
non seulement insuffisantes, mais
dangereuses.

Le total des réparations se chiffre
à 27,000 fr., à quoi il faut ajouter des
crédits pour le renouvellement par-
tiel et la réfection des lits, des ma-
telas et paillasses, lingerie, etc., soit
8000 francs.

On envisage donc une dépense to-
tale pour Belmont de 35,000 fr.

A I Evole, il y a lieu de s occuper
de la réfection complète des façades,
qui n'ont pas été touchées depuis une
quarantaine d'années, et qui sont sa-
les, en mauvais état , certaines par-
ties menaçant ruine ; de la réfection
de la cuisine et du garde-manger, et
de l'aménagement d'une cave à pom-
mes de terre, soit une dépense tota-
le pour l'Evole de 5000 fr.

C'est pourquoi un crédit nécessai-
re de 40,000 fr. est demandé par le
Conseil communal au Conseil géné-
ral , couvert au moyen de cinq an-
nuités.

Au Gymnase cantonal
La clôture de l'année scolaire, au

gymnase cantonal , a revêtu hier
matin , une solennité inaccoutumée.
Non seulement, en effet , le direc-
teur prit congé d'une joyeuse volée
de bachelier, mais encore de l'un
des professeurs, M. Gustave Attin-
ger , qui abandonne son enseigne-
ment , après 36 années de Gymnase et
47 années au service de nos écoles.
En outre , l'autorité cantonale expri-
ma aussi sa reconnaissance à M. Louis
Gaberel , qui a consacré déjà 47 ans
à l'enseignement et dont il faut sou-
haiter que se poursuive longtemps
encore l'exemplaire et fructueuse
carrière.

La cérémonie se déroula à l'Aula ,
sous la présidence de M. Antoine
Borel , chef du département de l'ins-
truction publique. M. Grosclaude,
directeur , retraça , en termes élé-
gants et affectueux , la carrière de
M. Attinger ; il lui exprima l'atta-
chement de ses collègues et la gra-
titude du gymnase. Un élève sor-
tant de Sme littéraire , c'est-à-dire,
un des derniers disciples de M.
Attinger , sut dire aussi, spontané-
ment , l'estime où les gvmnasiens
tenaient leur maître vénéré. M.
Antoine Borel , à son tour, rappela
les solides mérites scientifiques de
M. Attinger et montra en lui l'hom-
me qui sut se préoccuper non seu-
lement de science, mais encore den-in ,.. ni  ne auicnuc, 111*113 Cliuui e uc
la formation morale des jeunes gens.
Un terme , par dessus tout , définit
cette belle carrière : c'est celui
d'honnêteté. Cette honnêteté , cette
droiture , ce dévouement total à une
tâche souvent ingrate , ce sont là
vertus exemplaires, et qu'on ne
saurait trop louer. M. Borel expri-
ma l'hommage de la gratitude des
autorités à M. Attinger : il lui fit les
vœux du conseil d'Etat et lui remit
un service d'argent aux armes de

Ja République. M. Attinger prit en-
suite la parole , avec une émotion
bien compréhensible. Rappelant un
mot touchant de l'Odyssée : «Je
n 'oublierai jamais cette maison », il
dit sa reconnaissance avec la no-
blesse de sentiments du chrétien et
de l'honnête homme. S'adressant
aux élèves , il souhaita qu'on puisse
toujours parler avec honneur de
« ceux du gymnase ». Il les engagea
à songer à tout ce qu 'ils devaient
à leurs parents , à l'Etat , à leurs
maîtres et les pria de travailler
ponr satisfaire tous ceux à qui ils
sont redevables , mais pour satis-
faire aussi et plus encore leur con-
science. Dernier mot de M. Attinger
au gymnase, ce terme de « conscien-
ce » ne résume-t-il pas toute une ac-
tivité ? Pour terminer, un des nou-
veaux bacheliers fit quelques gen-
tilles réflexions sur sa carrière de
gymnasien et M. Grosclaude distri-
bua les diplômes.

A l'issue de la cérémonie , MM.
Borel et Grosclaude se rendirent au
domicile de M. Gaberel malade pour
lui remettre aussi un service d'ar-
gent , en lui portant l'expression de
la reconnaissance et les vœux du
Conseil d'Etat et du Gymnase.

• • •
Les élèves qui ont obtenu le di-

plôme de bacheliers es lettres sont
MM. Jean Aeschlimann , Georges
Bernhard , Eric Berthoud, Claude
Bodinier , Georges Borel , Charles
Favarger , Jacques Février , Pierre
Hahn , François Kretzschmar , Eric
Luginbuhl , Cari Muller , Maurice
Robert , Jean Rychner , Christophe
Senft et Gustave Tissot.

Ont obtenu le diplôme de bache-
liers es sciences : MM. Pierre Bal-
mer, Claude Kilian , Marcel Langer ,
André Mayor , René Perrin , Willy
Richter.

VAL-DE-RUZ

VltARS
Vn deuil

Nous avon s le grand regret d'ap-
prendre le décès, à l'hôpital Pour-
talès où une maladie qui ne laisse
guère d'espoir l'avait fait entrer il
y a une demi-année, de Mme Eu-
gène Bugnon , dont nos lecteurs ont
souvent goûté les « Lettres de la Cô-
tière ».

Originaire des Verrières, où elle
passa sa première jeunesse , Mlle
Mari a Piaget obtint son brevet
d'institutrice et s'en alla , toute jeu-
nette , tenir l'école de Derrière-Per-
tuis. Sa tâche n'v fut pas facile : la
plupart de ses élèves étant les en-
fants de fermiers bernois, il fallait
d'abord leur apprendre à se servir
de notre langue, qu 'ils ignoraient.
De là , elle fut  bientôt nommée à
Saint-Martin, puis à Vilars, où elle
épousa M. Eugène Bugnon , l'actuel
instituteur de l'endroit. Si courte
qu'ait relativement été sa carrière
pédagogique , elle s'acquit de sérieux
titres à la reconnaissance par l'es-
prit d'animatrice qu'elle apportait
partout.

Avec le temps , Mme Bugnon s'é-
tait fait une jolie et f ine culture lit-
téraire qu'elle mit au service d'une
pensée mesurée el très personnelle.
Nous regretterons de ne plus en
lire l'expression, souvent si poéti-
que, dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel », à laquelle elle a bien vou-
lu collaborer pendant nombre d' an-
nées. F.-L. S.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Furer-Bobillier , ses en-
fants et petits-enfants , à Vevey ;

Monsieur Baumann et famille , à
Vilroltigen;

les familles Zumbach , Jéquier-
Kcenig, Dubois-Kœnig, Brùnisholz,
Dromaz , Bourquin et Bovet;

Mademoiselle Charlotte Zumbach ,
font part à leurs amis et connais-

sances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée nièce , cousine et
parente ,

Mademoiselle
Elisa BAUMANN

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur , après une longue ma-
ladie , le 12 juillet 1933.

Môtiers , le 12 juillet 1933.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu vendredi 14 juillet, à 13 h.

On ne reçoit pas

V E N D R E D I
jour de la Fête de la jeunesse

les pharmacies
de la ville seront fermées de
12 h. à 18 h., sauf la Pharmacie
d'office A. Wildhaber , rue de l'O-
rangerie.

Mercuriale du marché de l'eucliâte!
du Jeudi 13 Juillet 1933

Pommes de terre .. 20 litres 3.20 3.60
» le kg 020 0.25

Haricots » 0.80 1.20
Pois » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.05 0.15
Uhou*-fleurs » 0.25 1 —
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons le kg 0.50 — —
Concombres la douz. 2.40 4.80
Asperges (du pays) in notte 1.20 — ¦—
tiadle t 0 10 0.16
Poires • •• le kg 0.75 — .—
Noix » — — 1 —
Abricots » 0 60 0.85
Pêches » 0.85 1.10
Cerises » 0.40 0.90
Oeufs la tion? 120 1.30
Beurre le kg 4.40 5 —
Beurre (en motte) > *.— 4.60
t'romnge gras .... » 2.50 2.80
rYomage demi-gras » 2 40 — —
fromage maigre ... > 0.80 1.20
Miel » 4.50 6.—
t>aln » 0.33 0.47
uilt le litre 0.31 — .—
vtnnde de bœuf ... le kg 2.6c 3.—
Vache » 150 2.40
Veau » 2.— 840
Mouton » 240 4.—
Cheval » 0.50 150
Porc » 280 —.—
Lard fumé » 3.20 —.—
Lard non fumé .... » 2 40 2.80

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 14 Juillet, à 6 h. 40

¦g 9 Observations „„„„Il laltes a^aarea ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 18 Nuageux. Calme643 Berne -f 20 Tr. b. tps. »537 Colre +17 » »1543 Davos +11 » »
632 Fribourg .. -- 16 » »
394 Genève . . .  --18 » »475 Glaris --17 » »

1109 Gûschenen --15 » »
566 Interlaken + 17 » »
995 Ch.-de-Fda +16 Nuageux . >450 Lausanne . -f 20 » »
208 Locarno ... + 22 » »
276 Lugano ... -f 21 » »
439 Lucerne ... + 18 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 20 Qq. nuag. »
462 N euchâtel +20 » Vt d'O.
605 tlagaz +17 Tr. b. tps Calme
672 St-Gall ... + 18 » »

1847 St-Morlta . + 11 » »
407 Schaffh " . +17 Qq. nuag. » ,

1290 Schuls-Tai +14 Tr. b. tps. »
662 Fhoune ... + 16 » »¦.'889 Vevey .... +19 Qq. nuag. >

1609 Zermatt . + 7  Tr. b. tps. »
410 Zurich +18 » »

Observatoire de Neuchâtel
13 juillet

Température : Moyenne 20.6. Min. 14.2.
Max. 25.0.

Barom. moy. ; 720.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , sud-ouest ;

force, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Brouillard sur

Chaumont ie matin .
14 Juillet , à 7 h. 30

Temp. : 19.9. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac : 14 JuiUet, 429.78

Température du lac : 20»

Temps probable ponr aujourd'hui
Après une courte perturbation,

ciel nuageux variable
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Observations météorologiques

Monsieur Robert Durig; Madame
Louise Morel et ses enfants: Mada-
me et Monsieur Emile Feisslv el
leur fils , à Genève; les familles
Reynaud et Rusillon , à Boudry ;
Monsieu r Ernest Durig, à Bôle; Ma-
dame veuve Valérie Dietschv, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marie-Emma DURIG
leur chère mère, sœur, tante et pa-
rente , survenu le 13 juillet , dans sn
65me année.

Le culte aura lieu à la chapelle
de l'hôpital cantonal de Genève , le
samedi 15 j uillet , à 8 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes : 14 Juillet 1933, à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres 17.10 17.30
New-York ..... 3.55 3.70
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.20 27.50
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.— 43.30
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm ..... 87.50 89.50
Prague 15.20 15.50
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

La vigne en fleur qui répand sur
nos coteaux son délicat parfum rap-
pelle utilement le cortège des ven-
danges de Neuchâtel en vue du-
quel les préparatifs sont activement
poussés.

Déjà ? Eh oui ! Les organisateurs
de la fête n 'entendent pas être pris
au dépourvu et ils comptent bien ne
négliger la mise au point d'aucun
détail. On n 'hésitera pas. pour vous
en convaincre, à risquer la grosse
[indiscrétion, en révélant que le cor-
tège est prêt à partir , comme le che-
val de la chanson.

Le défilé de 1933 sera consacré
à la musique et l'on se représente
déjà quelles belles et joveuses créa-
tions ce thème autorise. Ce ne se-
ront pas les seules d' ailleurs, car la
noble culture de la vigne sera, dit-
on , glorifiée cette année avec un
faste particulier.

Comment ne pas prédire déjà le
succès du cortège de cette année et ,
au seuil de ces vacances, sonner le
rassemblement de tous à Neuchâtel
le 1er octobre prochain ?

Le cortège des vendanges ?
Déjà !

I CHAPEAUX nrmi Ià ROBES OF II 1I MANTEAUX ULUIL j
|] Aux ARMOURINS |
i, } Neuchâtel î/>
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Institut R. HANS
A l'occasion de la Fête de la jeunesse

Soirée dansante privée


